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L’ÉDITO DU MAIRE

Mesdames et Messieurs,
mes chères concitoyennes,
mes chers concitoyens.

J

e m’adresse à vous en tant que nouveau maire de
Saint-Sulpice-le-Guérétois. J’utiliserai tout au long de
mes propos le pronom personnel « je » mais, sachez qu’à
chaque instant, je m’exprimerai au nom de mon équipe
municipale que les électeurs ont placée très largement en
tête des votes (65.36%) lors du scrutin du 15 mars 2020.
Ce « je » c’est en fait « nous », c’est en fait « vous ».

pas à moi que vous l’avez donné, mais à une équipe faite
de femmes et d’hommes de probité qui ont l’envie, l’expérience, l’énergie et le dynamisme pour mener à bien au
cours de notre mandature nos projets, et ce en adéquation,
en partenariat, avec la population, dans un esprit de démocratie participative et de respect mutuel. Nous travaillerons
avec force et vigueur.

En propos liminaires, je souhaite revenir sur cette période
particulièrement difficile et anxiogène de plus de 2 mois
que nous venons de vivre. Cette pandémie mondiale, véritable résurgence des siècles passés, digne des peurs
connues au Moyen Âge, nous a fait prendre pleinement
conscience de la fragilité de nos sociétés, qui depuis
longtemps avaient enfoui au fond de leurs mémoires ces
craintes improbables.

Je consacrerai toute mon énergie à ma commune, à la réalisation de nos projets, à la finalisation très difficile des
projets mal structurés dont nous avons hérité, sans transmission de la part de la précédente équipe municipale et
ce dans le strict respect prudentiel des contraintes budgétaires qui sont les nôtres.

La science, la médecine, le dévouement de certaines professions, des élus, et la conduite emprunte de discipline de
nos concitoyens nous ont permis de franchir un premier
écueil dans cette épreuve qui n’est pas terminée et qui nous
incite à la vigilance la plus grande. J’ai une pensée émue
pour toutes les victimes de ce virus. En tant que maire, je
n’oublie pas également toutes les victimes économiques
suites aux mesures indispensables de confinement. Il nous
faudra les soutenir, les aider, les accompagner chacun avec
nos moyens et nos capacités : cela s’appelle la solidarité,
nous devons nous y engager.

Il nous revient maintenant la responsabilité d’écrire un nouveau tome du destin de notre commune.
Je serai le maire, nous serons les élus de tous les habitants
de la commune à leur service, à leur écoute.
« I have a dream ». J’ai fait un rêve ; ainsi s’exprimait le pasteur Martin Luther King. Eh bien moi aussi j’ai fait un rêve,
à la fois modeste et ambitieux : celui de faire de Saint-Sulpice-le-Guérétois une commune où, entre tradition, ruralité
et modernité, il fera bon vivre ; un territoire où chacun et
chacune pourra trouver sa place.
De l’utopie naît la réalité, ensemble et autrement.

Pierre Mendès France disait « gouverner c’est choisir ».
Nous aurons à faire des choix , et nous les assumerons
pleinement pour le bien de notre commune, de notre territoire, de nos concitoyens dans le respect de la charte
éthique et philosophique qui est la nôtre.
En cet instant, je mesure pleinement l’importance et la
complexité de la tâche que vous m’avez confiée.

Éric BODEAU

Maire de
Saint-Sulpice-le-Guérétois

Je ne suis nullement inquiet, non pas par désinvolture,
par inconscience, mais parce que ce mandat ce n’est

ale
Résultats de l’élection municip
1648
inscrits sur les
listes électorales

947
suffrages
exprimés

619
suffrages pour la
liste BODEAU
TOTA L DES SIÈG ES : 16

du 15 mars
328
suffrages pour la
liste GUERIDE
TOTA L DES SIÈG ES : 3
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LES NOUVELLES ÉQUIPES

Le conseil municipal
Présentation

Les délégués communautaires

De gauche à droite :

Éric BODEAU, Fabienne VALENT-GIRAUD, Patrick GUERIDE.

■

1ère ligne : L. VILLATTE (Montlevade), D. DEMKIW
(Les Coussières), E. BODEAU (Le Masgerot), N.
RIBOULET (La Ribière), V. BAZIN (Les Fougères)

Les conseillers communautaires représentent les communes au sein de l’Agglomération du Grand Guéret et participent au vote des délibérations.

■

2ème ligne : C. DALOT (Colombiers), S. BRE
(le Moulin du Champ), F.VALENT-GIRAUD
(Les Coussières), A. DEVINEAU (lotissement
La Garime), P. GUERIDE (Les Quaires)

Collaboratrice bénévole
auprès du maire

■

3ème ligne : J-C. DUVIEL (Banassat), E. LAMBERT
(Claverolles), J-J DUPRE (Les Coussières), F. CHATELAIN
(Lotissement les planches), E. GAILLE (Frémont), P.
SMITH (Cherpelat), J-C. LABESSE (Banassat), F. DOS
SANTOS1 (Le Monteil), A. GAZONNAUD (La Grange)

Le conseil municipal, par délibération
a officialisé la fonction de Geneviève
WIDMANN comme collaboratrice
bénévole auprès du maire pour activités
de conseil et assistance. Une convention
a été signée.

Le conseil municipal élaborera son règlement intérieur de
fonctionnement dans les mois qui viennent.
1

Intégration au conseil municipal suite à la démission de Mme Audrey LAFONT le 18 mai
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LES NOUVELLES ÉQUIPES

Charte de l’élu local
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a
prévu que, lors de la première réunion
du conseil municipal, immédiatement
après l’élection du maire et des adjoints,
le nouveau maire doit donner lecture de
la charte de l’élu local, prévue à l’article L.
1111-1-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT).
Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du
CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des
mandats locaux » (articles L2123-1 à L2123-35 et
R2123-1 à D2123-28), compte tenu de la nécessité
pour les élus locaux, nouveaux comme renouvelés, de
bien connaître leurs devoirs mais aussi leurs droits.
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au
suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils
exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local.
Contenu de la charte :
1.

L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

2.

Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le
seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui
soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout
autre intérêt particulier.

3.

L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe
délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les
faire connaître avant le débat et le vote.

4.

L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les
moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.

5.

Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient
de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son
mandat et de ses fonctions.

6.

L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a
été désigné.

7.

Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant
l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à
qui il rend compte des actes et décisions pris dans le
cadre de ses fonctions.

■

contrôler l’exécution des délibérations du conseil
municipal et les décisions du maire dans chacun des
domaines de délégation

■

représenter la commune auprès des partenaires
institutionnels, des organismes et associations
afférentes aux domaines de délégation

■

être l’interlocuteur des citoyens pour toutes les
questions en lien avec le domaine de délégation

■

recevoir les citoyens et répondre à leurs demandes et
courriers dans le domaine de délégation

■

définir les orientations et arbitrages permettant d’établir
le budget de la commune.

“Les pôles d’action”
Lors de la séance d’installation du conseil municipal du 23
mai 2020, il a été procédé à l’élection des adjoints considérant que pour la bonne marche des services municipaux,
et pour permettre une parfaite continuité du service public,
il est nécéssaire que l’exercice de certaines fonctions soit
assuré par les adjoints au maire. Ils ont reçu délégation de
fonction et de signature.
Chaque adjoint assure dans son domaine la représentation
du maire et les relations avec les différents interlocuteurs
de la commune, avec le concours des services municipaux
intéressés pour :
■

définir, mettre en place et évaluer les politiques
publiques communales dans le domaine de délégation
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LES NOUVELLES ÉQUIPES

Les adjoints

■

Finances - Gestion administrative - Informatique

Chaque adjoint est en charge d’un pôle :

■

Vice-Président : Ludovic VILLATTE

■

Membres : DUVIEL Jean-Claude, LABESSE JeanClaude, SMITH Patrick, CHATELAIN François, DALOT
Claude, GAILLE Emilie, DUPRE Jean-Jacques, VALENTGIRAUD Fabienne, RIBOULET Nathalie, DEVINEAU
Annie, GAZONNAUD Alain, GUERIDE Patrick

1er adjoint : LABESSE Jean-Claude
Sport, Culture, Vie associative,
Tourisme, Patrimoine

■

2ème adjointe : DALOT Claude
Action sociale,
Santé

■

■

Vice-Président : Didier DEMKIW

3ème adjoint : DUVIEL Jean-Claude

Membres : DUVIEL Jean-Claude, SMITH
Patrick, DUPRE Jean-Jacques, BAZIN Valérie, LAMBERT
Emmanuelle, RIBOULET Nathalie, DOS SANTOS Frédéric,
DALOT Claude, DEVINEAU Annie, GAZONNAUD Alain

Travaux, Équipements, Infrastructures,
Bâtiments Communaux
■

4ème adjointe : GAILLE Émilie
Petite enfance, Éducation,
Animation jeunesse

■

■

Membres : SMITH Patrick, DUPRE JeanJacques, BAZIN Valérie, LAMBERT
Emmanuelle, RIBOULET Nathalie, DOS SANTOS
Frédéric, DEVINEAU Annie, GAZONNAUD Alain

Finances, Gestion administrative
du personnel, Informatique

■

BRE Sylvie

■

Gestion des

DEMKIW Didier
Proximité, Coordination des
référents de villages

■

SMITH Patrick

■

Sécurité, Gestion des risques,

Membres : GAILLE Emilie, DUVIEL
Jean-Claude, SMITH Patrick, DEMKIW Didier,
DUPRE Jean-Jacques, RIBOULET Nathalie, BRE
Sylvie, DALOT Claude, GAZONNAUD Alain

Les commissions

■

Travaux, Équipements, Infrastructures,
Sécurité, Environnement
Vice-Président : Jean-Claude DUVIEL
Membres : VILLATTE Ludovic, SMITH Patrick,
CHATELAIN François, VALENT-GIRAUD Fabienne,
LABESSE Jean Claude, BAZIN Valérie, DEMKIW Didier,
DEVINEAU Annie, GAZONNAUD Alain, GUERIDE Patrick

■

Petite enfance, Éducation,
Animation jeunesse
Vice-Président : Emilie GAILLE
Membres : Jean-Claude LABESSE, Sylvie BRE,
François CHATELAIN, Nathalie RIBOULET,
Frédéric DOS SANTOS, Patrick GUERIDE

Sport, Culture, Vie associative,
Patrimoine, Forêts
Vice-Président : Jean-Claude LABESSE

Pouvoir de police

Le maire est président de droit de toutes les commissions.
Les commissions se sont toutes réunies au moins une
fois depuis le 23 mai. Exceptés les commissions d’appel
d’offres et intercommunalité

Intercommunalité, Activités industrielles,
commerciales, agricoles, économiques
Membres : VALENT-GIRAUD Fabienne,
LABESSE Jean-Claude, DUVIEL JeanClaude, DALOT Claude, LAMBERT Emmanuelle,
DUPRE Jean-Jacques, GAILLE Emilie, CHATELAIN
François, DOS SANTOS Frédéric, GUERIDE Patrick

salles communales
■

Action sociale, Santé
Vice-Présidente : Claude DALOT

5ème adjoint : VILLATTE Ludovic

Les conseillers délégués

Communication,
Citoyenneté

■

Appels d’offres, Ouverture des plis
Membres : DUVIEL Jean-Claude,
LABESSE Jean-Claude, SMITH
Patric, CHATELAIN François
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Organigramme des services
MAIRE : Éric BODEAU

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Olivier ROUSSEAU

SERVICES TECHNIQUES
SERVICE DE L’EAU

RESTAURATION
SCOLAIRE / ENTRETIEN

Responsable
Pierre MOUTAUD

Responsable
Marc ROLLET

Secrétaires de mairie

Agents polyvalents

Cuisinière

ATSEM

Adjoint

Corinne FAUVET

Dominique POUZEAUD

Nathalie MARAIS

Sylvie BOURRAS

Loïc CAPPELLETTO

Élodie LÉGER

Rémi LEFEBVRE

Agents d’entretien

Annie DARRAUD

Animateurs périscolaires

Virginie SOUTON

Stéphanie VILLATTE

SERVICES
ADMINISTRATIFS

Bruno CHARPENTIER
Antoine MAUMON
(contrat)

ÉCOLE
MATERNELLE

Stéphanie VILLATTE

ANIMATION
ENFANCE JEUNESSE
Responsable
Julie TAGLIA

Aurore RICHETON

Aurore RICHETON

Rénald BESSE

Rénald BESSE

Nathalie JAVAYON

Nathalie JAVAYON

NOTRE ACTION

Notre diagnostic
Lors de la campagne électorale, la liste « Ensemble, SaintSulpice autrement » a
fait un constat concernant la commune :
Atouts : une nouvelle école élémentaire, une réserve foncière, des commerces
(pharmacie, supérette, cabinet médical, cabinet d’infirmiers libéraux), la proximité de la route nationale 145, un tissu associatif important, un patrimoine et un
environnement riches.
Points à améliorer : la démographie, la politique immobilière tardive, les équipements (station d’épuration non conforme, absence de la fibre optique sur toute la
commune), l’intérêt envers le public fragile (personnes âgées, personnes handicapées), les équipements pour les enfants et les adolescents.
Ce constat a conduit la liste « Ensemble,
Saint-Sulpice autrement » à proposer un programme pour le développement de la commune.
Une organisation fondée sur 5 pôles dont
le pilotage est orchestré par le maire, avec
des valeurs d’engagement, de respect, de
transparence, d’intégrité, de confiance,
d’honneteté et de vérité.
Suite au constat réalisé en cours de campagne
électorale, et au regard des dossiers étudiés
jusqu’à ce jour, un diagnostic a été réalisé permettant d’établir un 1er plan d’actions et proposer des axes d’amélioration ainsi qu’un suivi
des dossiers en cours.

ACTION SOCIALE
SANTÉ

PETITE
ENFANCE
ÉDUCATION
ANIMATION
JEUNESSE

TRAVAUX
ÉQUIPEMENTS
INFRASTRUCTURES
BÂTIMENTS
COMMUNAUX

FINANCES

Stratégie
Pilotage

GESTION ADMINISTRATIVE
DU PERSONNEL
INFORMATIQUE

COMMUNICATION
ACTIVITÉS
INDUSTRIELLES,
COMMERCIALES,
AGRICOLES
SÉCURITÉ

SPORT, CULTURE
VIE ASSOCIATIVE
PATRIMOINE
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NOTRE ACTION

Les écoles
Harmonisation du temps scolaire
à 4 jours pour les deux écoles
En raison d’un nombre important de demandes
de la part de parents d’élèves concernant le désir
d’harmonisation des rythmes scolaires sur les deux
écoles, ont été consultés les différents acteurs : les
enseignants, les représentants des parents d’élèves
et l’animation jeunesse. Une enquête auprès des parents
d’élèves scolarisés à l’école élémentaire (excepté les CM2)
et à l’école maternelle a ensuite été menée. S’est alors largement confirmé ce souhait :
■

■

à l’école élémentaire, 76.6% des familles (taux
de participation : 72.3%) se sont prononcées
pour un passage à la semaine de 4 jours ;
à l’école maternelle, 87.5% des familles (taux de
participation : 53,33%) se sont prononcées pour un
passage de la semaine de 4 jours à l’école élémentaire.

Le conseil d’école élémentaire s’est réuni le 23 juin et s’est
également prononcé pour un retour à la semaine de 4
jours (6 votes pour, 1 contre, 6 abstentions), tout comme
le conseil municipal, par délibération, le 8 juillet (17 pour, 2
contre).

Voici les horaires à compter de septembre 2020 :
■

8h45 -12h / 13h30-16h15 pour l’école maternelle ;

■

8h30-12h / 13h30-16h pour l’école élémentaire.

De ce fait, les transports scolaires seront adaptés à ces
nouveaux horaires.
Durant l’accueil périscolaire du soir (de la fin de l’école
jusqu’à 18h30), des activités à thèmes, de 16h à 17h, seront proposées aux enfants de l’école élémentaire et un
goûter sera offert aux enfants de l’école maternelle de
16h15 à 17h.
Le mercredi, les enfants auront toujours la possibilité de
se rendre à l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
de Saint-Vaury via un transport en bus organisé par la commune.

Le pique-nique de tous
les élèves, le vendredi 3
juillet sur l’esplanade.

Transparence
Traçabilité des demandes des administrés
Chaque demande fait l’objet d’une traçabilité ainsi que d’un suivi par le ou les
adjoint(s) concerné(s) et d’une réponse.
Les adjoints ainsi que les conseillers se
déplacent si besoin afin d’évaluer la situation. À ce jour, plus d’une centaine de
demandes ont été enregistrées et une réponse a été apportée à chacune.

Suivi de la réalisation des projets en cours
L’Éco-quartier, la réhabilitation de l’école
maternelle, la station d’épuration du bourg,
la voirie, l’assainissement et l’eau, les travaux prévus et inscrits au budget 2020
font l’objet d’un suivi par les élus et les
personnels concernés.
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NOTRE ACTION

Action sociale et santé
Le registre des personnes vulnérables a été mis à jour.
Une refonte complète de l’action sociale dans ses actions et ses prises en
charge est en cours de réalisation .
Des actions en matière de santé seront proposées.

Rencontres
La concertation avec la population est au cœur de notre projet. Les rencontres avec
la nouvelle équipe municipale est un temps privilégié pour associer les citoyens aux
projets de la commune.

Rencontres effectuées

Agents communaux

Associations

LE 10 JUIN 2020

L’ensemble du conseil municipal a
rencontré tous les agents communaux.
Une présentation des conseillers
et des agents a permis de faire
connaissance; une présentation
du programme « Ensemble » a été
faite ainsi que la lecture de la charte
de l’élu local ; la rencontre s’est
poursuivie par un moment convivial.

LE 4 JUILLET 2020

Après une présentation du conseil
municipal et des présidents et/ou
responsables d’associations ainsi
que la charte de l’élu local, des
projets ont été évoqués : achat
d’un chapiteau, mise en place
de diverses manifestations,
forum des associations.

Rencontres à venir

Agriculteurs
de la commune

Commerçants
et artisans
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INFORMATIONS COMMUNALES

Nos coordonnées
Heures d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Contacts
■

Téléphone : 05 55 52 34 05

■

Email : mairie.stsulpicelegueretois@wanadoo.fr

Permanences

Site internet
Un nouveau site sera opérationnel début 2021.

Une permanence du maire et/ou des adjoints en mairie
sans rendez- vous est mise en place tous les vendredis de
14h à 18h30.
Une demande de rendez vous avec le maire et/
ou les adjoints peut être faite auprès du secrétariat de mairie par téléphone aux heures ouvrées ou par email (voir coordonnées ci-dessus).

Astreinte administrative
À compter du mois de septembre, en dehors
des heures d’ouverture de la mairie, le maire,
les adjoints ou les délégués assureront une astreinte téléphonique au 05 55 52 34 05 à n’utiliser qu’en cas d’urgence.

Astreinte technique
Une urgence ?
Contactez les services techniques au
06 70 84 39 99.

État Civil

etin municipal.
l ne figureront plus dans le bull
Les informations liées à l’état civi
ionale de l’Inforées par la CNIL (Commission Nat
Ces publications sont réglement
aux fins d’inse que « les données enregistrées
pell
rap
qui
)
rtés
Libe
des
et
e
tiqu
ma
sées par les élus
de l’état civil ne peuvent être utili
cription d’un acte sur le registre
même ces initations ou des condoléances. De
municipaux pour adresser des félic
e support) que
es (dans la presse ou sur tout autr
formations ne peuvent être diffusé
de l’acte, donné
, au moment de l’établissement
ont
s
née
cer
con
nes
son
per
les
si
ous ne pouvons
nalisé ou à cette publication ».N
leur accord à ce message person
mais simplement
noms des personnes concernées
donc pas légalement publier les
ci après :
les chiffres, que vous retrouverez

Décès

De janvier
à juin 2020
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Naissances

5
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INFORMATIONS COMMUNALES

En pratique
Ramassage des ordures ménagères :
pas de changement
Evolis 23 avait prévu de modifier le calendrier de ramassage des ordures ménagéres à
compter du 1er juillet 2020.
Suite au problème de la COVID 19, Evolis
maintient les levées des déchets ménagers
ainsi que du tri jusqu’au 1er décembre 2020
aux jours habituels.

Sècheresse
La préfecture classe le département en
situation d’alerte.
L’arrêté détaillant les mesures de restriction est consultable sur le site de la préfecture :
http://www.creuse.gouv.fr/

Travaux
Ligne à moyenne tension
Les travaux d’enfouissement de la ligne
moyenne tension entre les communes de
Bussière-Dunoise, et Anzême impacteront les villages de Longechaud, Cherpelat,
Noyen, Sous-Faye et Theix.
Les travaux débuteront début juillet et dureront jusqu’à fin
2021.
Ils comprendront 6 km d’enfouissement de ligne et 2,5 km
de reconditionnement de lignes aériennes avec modifications ou implantations d’un poste Haute Tension A.

Équipements sportifs
La pelouse du stade est en cours de rénovation.

Ouverture d’un bar-brasserie-restaurant
Depuis le 9 juillet, Malik DJELLAL a ouvert le bar-restaurant « La Fringale ».
Le restaurant est ouvert de 7 heures à tard le soir.
Tél. : 07 87 02 87 24 ou 05 55 62 56 84.
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AGENDA CULTUREL ET SPORTIF

Forum des
associations
Pour la première fois se tiendra un forum animé par
les associations de la commune. Celui-ci aura lieu le
12 septembre dans la salle André Bourliaud.

CAP Bien-être
Le GVAF du Maupuy organise un module
CAP bien être les 10 et 24 septembre ainsi
que les 1er et 8 octobre. Cette activité est ouverte à tous.
Vous pouvez contacter Mme Pasty au 05 55 52 34 50.

Bibliothèque
E S
I S T
A R T

A U X
L O C

Réouverture de la bibliothèque tous
les jeudis après midi aux horaires
habituels à compter de début septembre si les conditions sanitaires le
permettent.
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Bientôt
Trail

Délégués de village

L’organisation d’un trail est actuelllement en cours de
réflexion.

À venir…

Votre avis nous intéresse
Un questionnaire de concertation de la population est
en cours d’élaboration et vous sera bientôt soumis.
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