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L’ÉDITO DU MAIRE

Mesdames et Messieurs,
Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens.
À l’aube de cette nouvelle année je tiens, en mon nom, et
au nom de tous les membres du conseil municipal de
Saint-Sulpice-le-Guérétois, à vous exprimer tous mes vœux
les plus chaleureux et les plus sincères à vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
2020 fut ce que chacun peut qualifier « d’annus horribilis »
et ce, dans pratiquement tous les domaines sociétaux.
Plus que jamais, la solidarité nationale doit jouer son rôle
de ciment social, dans ce contexte inédit il revient à chacun d’entre nous d’assumer ses responsabilités et de garder la foi en l’avenir. L’espérance en un monde meilleur plus
que jamais se situe dans la persévérance, la constance de
nos actions et la réalisation de nos projets.
Le souhait le plus simple et le plus enthousiaste que je formulerai pour 2021 sera celui d’un retour à une vie normale
faite de liberté, d’échanges non contraints avec toutes et
tous dans la sérénité, une vie où chacun pourra à nouveau
exercer une activité professionnelle nécessaire à son épanouissement, une vie où enfin la culture reprendra la place
essentielle qui est la sienne. Pour cela nous devrons encore nous montrer patients et disciplinés afin d’éradiquer
cette pandémie. La campagne vaccinale qui a débuté et
à laquelle je souscris pleinement est un véritable espoir.
J’invite chacune et chacun à se faire vacciner dès que cela
sera possible.
L’époque des vœux à la population et aux personnels revêt
toute son importance par les échanges et les rencontres
qui nous permettent de nous retrouver. Cette année ce ne
sera pas possible, de même que le repas des ainés, ce moment de convivialité et de partage qui unit les générations ;
les circonstances en ont décidés autrement.
En dépit de cette situation, je tiens à vous assurer de notre
indéfectible soutien. Plus que jamais je suis, avec l’équipe
municipale, mobilisé afin de poursuivre avec optimisme,
détermination et abnégation notre action pour mener à
bien nos projets, les projets que vous avez placés en priorité dans le questionnaire qui vous a été proposé dans le
précédent bulletin municipal.
D’ores et déjà, nous avons finalisé la tranche 1 de
l’éco-quartier avec une commercialisation de 6 lots, l’acquisition non effectuée précédemment des terrains nécessaires à la tranche 2 a été concrétisée en décembre
2020, ce qui nous a permis d’engager en janvier 2021
l’aménagement et la viabilisation de la tranche 2 avec
une réception en avril 2021 et la commercialisation de
16 nouveaux lots .

La rénovation totale de l’école maternelle, débutée en mai 2020, sera achevée et réceptionnée en mars-avril 2021
permettant à nos enfants de retrouver
un bâtiment spacieux et moderne où ils
pourront bénéficier des dernières technologies du numérique par l’intermédiaire d’écrans tactiles de dernière génération subventionnés à 50% par l’État grâce à la convention
« label école numérique 2020 » élaborée par la municipalité
en partenariat avec les enseignantes de l’école maternelle,
3400 écoles sur 45000 ont été retenues au niveau national
dont Saint-Sulpice-le-Guérétois.
De nombreux projets structurants indispensables pour
notre commune sont en cours d’étude, pour certains à un
niveau très avancé, avec la priorité de réaliser une boulangerie-pâtisserie et une aire de loisirs dotée d’un City stade,
sans oublier les travaux déjà effectués à partir de juin 2020
tels que la réfection du stade (pelouse, éclairage) et la réfection de certaines voiries. Tous ces projets seront menés
tout en maitrisant les finances de la commune et la fiscalité dans une réflexion collective avec nos partenaires institutionnels que sont l’État, la Région, le Département et bien
entendu la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret,
qui est un partenaire privilégié de l’aménagement de notre
territoire. Tout cela sera bientôt consultable sur le site de
notre commune qui est en cours de finalisation.
Je vous renouvelle au nom de la municipalité tous mes
vœux les plus sincères avec une pensée toute particulière
pour ceux qui sont dans la détresse et les difficultés. Je
tiens également à remercier tout particulièrement les personnels municipaux dans leur ensemble pour leur abnégation et leur dévouement dans l’accomplissement de leurs
tâches au quotidien en ces périodes particulièrement difficiles. C’est collectivement que la solidarité doit prendre
tout son sens, c’est pour moi l’expression d’une véritable
confiance en l’avenir.

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver
mais ce que nous allons faire »
— Henri BERGSON
Académicien et philosophe français
Prix Nobel de littérature 1927

Éric BODEAU
Maire de
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Premier Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération
en charge des finances et
des marchés publics
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JEUNESSE & VIE ÉDUCATIVE

ME NU DE NO ËL
Toast Mousse de Canard
Suprême de Volaille
Sauce Champignons des Bois
Pommes noisette
Flan de Légumes
Roitelet
Bûche glacée
Clémentines
Papillotes

Repas de Noël
Marc ROLLET et Nathalie MARAIS ont concocté un délicieux repas de
Noël pour les enfants le jeudi 17 décembre 2020 (voir ci-contre).

Goûter de Noël
La municipalité a offert à tous les enfants de l’école maternelle et de
l’école élémentaire un goûter de Noël. Merci à tout le personnel et aux
enseignants qui se sont mobilisés pour rendre ce moment convivial.
Lors du goûter des maternelles, le Père-Noël a fait son apparition et a
offert un livre à chacun d’entre eux. Merci à l’Association des Parents
d’Elèves d’avoir eu la gentillesse d’envoyer la liste au Père-Noël ; les enfants sont rentrés émerveillés.

Petites mains
Voici les productions réalisées par les
enfants de l’école maternelle.

Petite
section
Moyenne section

ulp ice- le-G uér éL'éq uip e mu nic ipa le de Sai nt-S
contre le Cancer
tois, avec le soutien de La Ligue
nici pal (N° 202 0
(CD 23) , a déc idé par arrê té mu
ttre en place un
A-27, le 15 octobre 2020) de me
Contre le Cancer)
Espace Sans Tabac (Label Ligue
commune.
aux abords des deux écoles de la

Grande section

Espace sans tabac
Dans les espaces régulièrement fréquentés par les enfants,
il convient de dénormaliser l’usage du tabac, de promouvoir
l’exemplarité d’espaces publics conviviaux et sains et de préserver l’environnement des mégots de cigarettes et des incendies.
À cet égard , vous trouverez reproduit ci-contre le message qui
a été adressé aux parents et aux personnels des écoles le 9
décembre 2020, par M. le Maire E. BODEAU, Mme l’adjointe au
maire en charge des affaires scolaires E. GAILLE ainsi que M. le
Président du CD23 G. CHABAUD et le Docteur C. CHATA.

extérieur délimiUn espace Sans Tabac est un lieu
est interdite, afin
té, où la consommation de tabac
ment familial de
de préserver un public majoritaire
e qu'environnela pollution tabagique tant sanitair
mentale.
uire l'incitation
Sur le plan sanitaire, il s'agit de réd
protéger du tabatabagique des enfants et de les
uen ces noc ives
gis me pas sif ave c ses con séq
aryngite, alleroph
rhin
(augmentation de l'asthme,
gies…).
it de rendre ce
Sur le plan environnemental, il s'ag
en diminuant
pre
lieu d'attente et de passage pro
nt la pollution
le nombre de mégots et en diminua
chimique engendrée par ceux-ci.

abilité de chaNous comptons ainsi sur la respons
de nos enfants et
cun·e pour préserver le bien-être
de nous tou·te·s.
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TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS COMMUNAUX

Projets en voie d’achèvement
Rénovation de l’école maternelle
Les travaux de rénovation de l’école maternelle ont débuté en juin 2020 avec une
perspective de mise à disposition des locaux à la rentrée des vacances d’hiver (fin
février 2021). Des retards dans la réalisation conduisent à envisager un achèvement
différé de quelques semaines.
Des modifications ont été apportées au projet initial. Pour
exemple, l’escalier de secours situé « rue des planches » a
été démoli. Une nouvelle sortie de secours sera installée à
l’intérieur de la cour de l’école. L’objectif est d’éviter un rétrécissement important de la rue qui aurait pu conduire à
sa mise en sens unique.

Éclairage du Stade (terrain d’entraînement)
Le transfert de l’éclairage du stade du terrain principal
vers le terrain annexe était rendu nécessaire suite à la rénovation de la pelouse en juin de l’année dernière. Les travaux réalisés en partie par des entreprises privées, avec le
concours important des services municipaux, viennent de
s’achever et permettront une utilisation plus rationnelle des
infrastructures. La crise sanitaire complique gravement la
pratique de ce sport. Nous souhaitons cependant que nos
voeux de réussite accompagnent
le parcours des équipes du club de
Saint-Sulpice-le-Guérétois.

Projets en cours
2ème tranche de l’éco-quartier
des Jardins du Bourg

ces dysfonctionnements. Un cabinet a été mandaté pour
établir un dossier contentieux.

La réalisation de cette 2ème tranche a débuté le 10 janvier
2021 avec un achèvement des travaux prévu dans 3 mois.
Les travaux consistent à un aménagement de la voirie de
l’éco-quartier puis à la mise en place de tous les réseaux
(eau potable, assainissement, téléphonie, fibre, électricité,
gaz, éclairage public…). C’est l’entreprise TPCRB qui siège
à Saint-Sulpice-le-Guérétois qui a eu l’attribution du marché
des travaux.

Le Conseil Municipal avait décidé la revente de la production de panneaux photovoltaïques. Ceux-ci viennent d’être raccordés au réseau après un périple bien
compliqué, en attente de branchement
depuis presque 2 ans…

La réception du chantier
aura lieu courant avril avec
une commercialisation des
lots à partir de cette date.

La dotation « d’équipement des territoires ruraux » (subvention d’état) permet de subventionner de façon significative
des travaux de réfection sur la voirie communale. En 2020,
ces subventions ont été notifiées très tardivement. De plus,
la période hivernale est souvent peu propice à l’engagement de ces travaux. Aussi, ils sont pour la plupart différés
à 2021. Cependant, les travaux, sur une piste du Maupuy
très dégradée, seront réalisés dès ce début d’année.

La piste du Maupuy

Travaux sur la voirie communale

École élémentaire
Des ennuis de conceptions sont constatés à l’école élémentaire (étanchéité de la halle, intrusion d’oiseaux, accessibilité au dispositif de chauffage…).
Un travail important a été réalisé par l’adjoint aux travaux
pour identifier, de la façon la plus exhaustive possible, tous

Le code de la voirie publique définit les conditions d’implantation d’arbres ou de haies à moins de deux mètres de
la limite du domaine public routier.
Le respect de ces conditions a son
importance pour garantir la sécurité
ainsi que la pérennité des réseaux
publics (voiries, réseaux de téléphone).
De plus, à partir du printemps 2021,
afin de permettre le déploiement du
réseau fibre orange, les propriétaires
riverains concernés vont être dans
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TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS COMMUNAUX
l’obligation de réaliser rapidement ces travaux d’élagage
voire d’abattage. À ce jour, une dizaine de sites sont identifiés sur la commune de Saint-Sulpice-le-Guéretois. Nous
avons pris l’attache d’une entreprise locale qui, après visite
des chantiers en projet, réaliserait les travaux pour un coût
nul tant pour les propriétaires que pour la collectivité en
valorisant les produits d’élagage au sein de la filière bois
énergie. Un courrier est adressé aux propriétaires concernés pour délivrer à chacun une information complète
concernant ce dossier.
Jean-Claude LABESSE, 1er adjoint en charge du dossier, se
tient à votre disposition pour plus d’informations.

Le plan d’actions des travaux sera mis sur le
site dès que celui-ci sera opérationnel.

Les déchets
Consignes de tri en vigueur
depuis septembre 2020
Voir ci-contre.

Calendriers de collecte
Le calendrier 2021 de collectes des ordures ménagères et recyclables a été
distribué dans les boites aux lettres fin
décembre par les salariés d’Evolis 23 .
Si certains parmi vous ont été oubliés, quelques exemplaires sont disponibles en mairie ; ce calendrier est
aussi consultable sur le site d’Evolis :
www.evolis23.fr
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LES FINANCES

En préparation…
L’arrêté des comptes au 31 décembre 2020 est en cours de préparation, il s’agit d’effectuer
l’analyse des dépenses et des recettes de l’année écoulée, cela concerne le budget de fonctionnement et le budget d’investissement. Nous constatons que certaines écritures d’investissements, d’années antérieures, ne sont pas passées dans les bons comptes comptables,
ce qui nous oblige à effectuer les corrections d’imputations comptables.

ACTION SOCIALE & SANTÉ

Inscription sur le registre
des personnes isolées
ou vulnérables
Dans les circonstances sanitaires liées au COVID-19, la
commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois renforce sa vigilance. Les personnes fragiles et isolées, personnes âgées
ou en situation de handicap, peuvent, à leur demande, ou
requête d’un tiers, figurer sur un registre nominatif. Ces informations permettront, si besoin, d’assurer une veille et
d’apporter rapidement conseils et assistance.

Pour toute personne souhaitant être
inscrite sur le registre, un formulaire est
disponible au secrétariat de mairie.
S’inscrire au registre nominatif et renseigner tous les
champs du formulaire sont facultatifs. L’inscription permet
un service personnalisé : appel téléphonique régulier de la
part de la mairie.
Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatique

uniquement destiné
à aider les pouvoirs
publics dans la mise en place d’un dispositif d’alerte ponctuelle au bénéfice de la population fragile et l’organisation
des secours en cas de nécessité.
Le responsable de ce registre nominatif, mis à jour chaque
année, est le Maire de Saint-Sulpice-le-Guérétois.
Les destinataires des données recueillies sont le Maire,
les agents du service de prévention des risques et de
gestion de situation de crise de la commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois, ainsi que, sur demande, le Préfet.
Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés »,
vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
en vous adressant par courrier à la Mairie.

Informations
La Pause des Aidants
Ce service est ouvert à tous les habitants de la
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
dont la commune de Saint-Sulpice-le-Guéretois.
Le CCAS de Guéret mène depuis de nombreuses années
une politique sociale en faveur des seniors, favorisant notamment le maintien à domicile des aînés et l’accompagnement de leurs proches aidants. La Pause des Aidants
s’inscrit dans ce cadre.
Ce projet, né d’un travail de co-construction entre les professionnels du CCAS et les aidants lors de groupes de
paroles, propose aux aidants creusois et à leurs proches
vieillissants et/ou en situation de handicap, un espace
d’accueil et d’écoute avec un programme d’animations.

Les objectifs
■

Lutter contre l’isolement, l’épuisement.

■

Favoriser le bien-être et permettre de maintenir
une vie sociale et relationnelle en proposant
de prendre du temps pour soi et du répit.
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ACTION SOCIALE & SANTÉ
Publics ciblés :
■

Les personnes âgées de plus de 60 ans
pour les activités des séniors.

■

Tous les proches aidant des personnes
en situation de handicap ou âgées.

La Pause des Aidants
5 rue de Paris
23000 Guéret
Téléphone : 05 55 41 46 40
https://www.unccas.org/la-pause-des-aidants
lapausedesaidants23@orange.fr

Distribution de repas à domicile
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour le maintien des
personnes âgées dans leur milieu (S.I.V.U) effectue depuis sa création
en 1988 la livraison de repas 365 jours par an.
Quatorze communes sont desservies par le service de portage : Ajain,
La Chapelle-Taillefert, Glénic, Jouillat, Ladapeyre, Saint-Christophe, Saint
Eloi, Saint-Fiel, Saint-Laurent, Saint-Sulpice-le-Guérétois, Saint-Victor-enMarche, Sainte-Feyre, Savennes et La Saunière. Ces communes participent au financement du S.I.V.U et à son fonctionnement.
Le SIVU distribue à ce jour les repas en liaison chaude et envisage de passer prochainement en liaison froide pour raison sanitaire.
Plusieurs réunions ont eu lieu avec les communes concernées.
Les personnes qui bénéficient à ce jour du service ont été
visitées afin :
■

de les informer du passage en liaison froide ;

■

de s’assurer que celles-ci avaient l’équipement
nécessaire pour réchauffer les repas ;

■

et de les rassurer en leur précisant que des
aides étaient possibles en cas de difficultés.

Les élus sont à la disposition des personnes pour
plus de précisions.

Noël des personnes âgées de la commune
Les résidents en maison de retraite ou EHPAD
Des colis ont été remis aux EHPAD de Guéret, Ajain, Sainte-Feyre, La Chapelle-Taillefert, Gouzon, Bussière-Dunoise et Ahun et distribués par les professionnels de santé.
Pour raison sanitaire, les élus n’ont pas pu rencontrer les résidents concernés.
Les personnes de plus de 80 ans de la commune
Toutes les personnes de plus de 80 ans ont reçu un coffret gourmand et un calendrier de l’Amicale des Parents d’Élèves de l’école de Saint-Sulpice-le-Guéretois.
La distribution a eu lieu la semaine avant Noël.
La fiche pour l’inscription sur le registre des personnes vulnérables ou isolées a
été remise à chaque personne ainsi que de la documentation pour DOMO Creuse
Assistance, des post-it et un stylo.
Les personnes bénéficiaires de ces colis seront, à partir de cette année, les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune.
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PARTICIPATION CITOYENNE

Votre avis nous intéresse !
Lors de la campagne électorale, nous nous étions engagés
à associer la population à nos réflexions et aux projets à
mener. Un questionnaire a été distribué par les conseillers
municipaux avec chaque bulletin municipal du mois d’octobre 2020.
■

Nombre de questionnaires distribués : 1050

■

Nombre de questionnaires reçus : 135

À noter que des commentaires ont été faits au dos de certains questionnaires : ces commentaires ont été relevés
dans un onglet spécifique mais n’apportent pas plus d’informations.

Les résultats
■

36 villages ont répondu

Les questionnaires mettent en évidence les noms des personnes et le nom des villages (sauf 3 questionnaires).

■

3 villages non identifiés mais le
questionnaire a été rempli

Nos remerciements vont à toutes celles et ceux qui
ont répondu pour la dynamisation de la commune.

■

Le total des critères « très important » et
« important » sont mis en évidence dans
le tableau ci-dessous (case jaune)

■

Les commentaires les plus nombreux
ont été mis en évidence.

Exploitation des questionnaires
Préalablement à la saisie, chaque questionnaire a été numéroté afin de pouvoir rechercher les informations si besoin.

Moyennement important

59,3 %

74,1 %

17,0 %

2,2 %

5,2 %

Rond-point entrée commune, chemins de
randonnées, bas-côtés

Habitat : logement, location

25,2 %

47,4 %

72,6 %

19,3 %

2,2 %

6,7 %

Rénover les bâtiments anciens,
développer l’offre locative

Cadre de vie : déplacements
piétons des cyclistes, des
véhicules ; zones de rencontres

25,9 %

52,6 %

78,5 %

14,3 %

3,0 %

5,2 %

Plusieurs points mis en évidence :
sécurité, habitat, loisirs

Équipements sportifs

17,0 %

51,9 %

68,9 %

19,3 %

3,7 %

8,9 %

City stade

Offre culturelle

16,3 %

48,9 %

65,2 %

22,2 %

2,2 %

11,1 %

Cinéma, conférences, concerts.
Propositions : Jazz à la Sout, Club de
tarot, Écriture, Lecture

Équipement enfance et jeunesse

41,5 %

39,3 %

80,8 %

4,4 %

1,5 %

14,1 %

Aire de jeux

Équipement et services aux
séniors

43,7 %

44,4 %

88,1 %

2,2 %

1,5 %

8,9 %

Maison des aînés, portage de courses,
visite aux personnes

Offre de services : commerce,
santé, artisanat

69,6 %

24,4 %

94,0 %

1,5 %

0%

5,2 %

Boulangerie

Sécurité des personnes, routière
et incendie

54,1 %

35,6 %

89,7 %

3,7 %

0%

6,7 %

Vitesse (ralentisseurs), entretien des
routes, bornes incendies, élagage

Information et communication

31,9 %

57,0 %

88,9 %

4,4 %

0%

7,4 %

Fibre optique, bulletin municipal,
panneaux dans les villages

Réseaux : eau, énergie et
télécommunications

60,7 %

31,9 %

92,6 %

3,0 %

0,7 %

3,7 %

Fibre optique, réseaux d’eau

Pas de réponse

14,8 %

Peu important

Important

Cumul Important et
Très important

Très important

Aménagement et espaces verts

Indicateurs

Commentaires
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PARTICIPATION CITOYENNE

Les projets phares
La boulangerie
Un comité de pilotage a été
constitué et travaille en associant un porteur de projet potentiel .
Une étude d’implantation est en
cours en centre bourg .

La fibre optique
L’intérêt pour la fibre est mis en évidence dans 2 indicateurs (information / communication et réseaux).
Le Très Haut Débit à Saint-Sulpice-le-Guérétois… Quand ?
Orange et la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret ont signé une convention pour le déploiement de la fibre
optique à l’abonné (FttH), grâce au Plan France Très Haut
Débit.
C’est donc Orange qui est chargé de réaliser l’infrastructure, jusque devant les bâtiments des habitants. Ensuite,
c’est l’opérateur Internet qui se charge de réaliser le dernier
tronçon entre la rue et le domicile. Dès que vous serez raccordés, vous pourrez choisir l’opérateur de votre choix.
Le suivi du déploiement peut être consulté sur internet à
cette adresse : https://cartefibre.arcep.fr/
Pour la commune, toutes les armoires de rue ont été installées. Le déploiement entre les armoires et les
usagers a démarré. Orange doit avoir
terminé le travail pour le 31/12/2022
au plus tard. Aujourd’ hui,
presque tout le bourg est équipé, ainsi que les villages des
Quaires, Chamilloux.

appartient à Orange de réaliser son propre schéma de déploiement, sur lequel nous n’avons que peu d’emprise.
Vous pouvez néanmoins déclarer votre intérêt pour la fibre
en laissant vos coordonnées à cette adresse :
https://interetfibre.orange.fr/

La maison des aînés
Des contacts ont été pris avec une autre collectivité de
même importance que la commune qui a une maison des
ainés opérationnelle .
Une visite est envisagée en
début d’année. Une implantation au coeur de l’éco quartier,
à proximité des commerces et
des services de santé, est envisagée.

L’aire de Jeux
Le dossier est à l’étude avec un emplacement possible derrière le bâtiment de la poste.
En parallèle, un city stade est à l’étude avec une implantation derrière la salle André Bourliaud.
Si les conditions sanitaires le permettent, une rencontre
avec les adolescents et les parents sera organisée prochainement.

Dans les semaines et mois à venir, ce sont les villages de la
commune qui seront équipés. La Commune est en contact
régulier avec la Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret pour assurer le suivi du bon déploiement, mais il
VIE ASSOCIATIVE

Depuis mars 2020, la vie associative est très perturbée au grand regret
des dirigeants, des adhérents et/ou des bénéficiaires des associations.
Nous avons travaillé avec le comité des loisirs concernant la fête dite de « l’ascension ». La commission vie associative en accord avec le bureau municipal
propose une projection de cinéma de plein air à l’arrière de la salle André Bourliaud, à proximité de la fête foraine le jeudi soir 13 mai 2021.
La municipalité financera à l’identique des années précédentes le feu d’artifice
le samedi soir du 15 mai 2021.
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INFORMATIONS

Actualités
Renouvellement du personnel

Eau et assainissement

Monsieur Olivier ROUSSEAU, Secrétaire
Général des Services de la commune, souhaitant se rapprocher de sa ville de naissance nous a quittés le 18 janvier.

Depuis Janvier 2020, la compétence
inhérente à « l’eau et l’assainissement » n’est plus gérée
par la commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois mais par la
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret.

Il sera remplacé par Mme Florence NADAUD qui intègrera
le poste de Directrice Générale des Services à compter du
mois d’avril prochain.

Pour toutes questions relatives à cette compétence, merci
de bien vouloir contacter la Communauté d’Agglomération
du Grand Guéret au 05 55 41 04 48 et demander le service
« eau et assainissement ».

Site internet
Le site internet est en cours de réalisation
et sera opérationnel prochainement.
L’information de l’ouverture du site sera
donnée par voie de presse.

Réunion avec les agriculteurs
Pour raison sanitaire, la réunion n’a pas
pu avoir lieu. Elle sera programmée dès
que possible

Délégués de village
Pour raison sanitaire, la mise en place
des délégués de village est reportée.

En pratique
Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie
À partir du mois de janvier les horaires sont
les suivants :
■

du lundi au jeudi : 9h – 12h / 14h – 18h

■

le vendredi : 9h – 12h / 14 –17 h

Ces gestes constituent une menace pour notre santé et notre
cadre de vie commun.
Il faut être responsable : des poubelles vont être installées prochainement ; utilisez-les !
Dépôt sauvage

La Poste
Place des Lavandières
Téléphone : 05 44 24 00 19
Horaires d’ouverture

Ce dépôt sauvage a été repéré
dans la ligne droite entre la petite maison de garde barrière dans le virage en S direction Frémont avant la route de
Cherchory…

Lundi, vendredi et samedi : 9h – 12h

Règlement intérieur du conseil municipal

Mardi, mercredi et jeudi : 9h – 13h

L’article L.2121-8 du Code Général des Collectivirés Territoriales précise : « Dans les communes de 1 000 habitants
et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur
dans les six mois qui suivent son installation »

Incivilités
Masques

Ne jetez pas vos masques sur la voie publique !
Sur les trottoirs, aux abords des commerces et de l’école, le constat est encore
trop souvent le même : les masques sont
jetés sans précaution au sol.

Pensez à ceux qui doivent
les ramasser !

Celui-ci précise les modalités du fonctionnement du
conseil municipal.
Il a été adopté lors de la réunion du conseil municipal le 29
décembre 2020.

Il sera consultable sur le site
internet de la commune dés que
ce dernier sera opérationnel.
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DIVERTISSEMENT

Merci !
Un grand remerciement à M. MOREAU et Jardiland pour avoir
donné à la commune les invendus des fleurs de la Toussaint
qui ont été plantés par les agents des services techniques

Un projet littéraire dans la commune ?
Propos de Jacques JUNG
« Vous êtes auteur de polars limousins », ainsi débutent
souvent les interviews des journalistes. Et ma réponse
immuable est : « Non, j’écris des polars creusois ». Je découvre alors leur mine ahurie ; ma réaction est déconcertante il est vrai. Rassurez-vous, la Creuse se trouve toujours dans le Limousin, mais elle y occupe à mon goût une
place trop mesurée, victime de sa discrétion et sans doute
un peu de la modestie de ses habitants.

« Des enquêtes policières en
Creuse, c’est possible ça ? »
Dans les salons du livre importants comme ceux de Brive,
de Limoges et d’autres plus lointains, la spécificité attise la
curiosité amusée de bien des visiteurs.
« Quoi, des enquêtes policières en Creuse, c’est possible
ça ? ». Les voilà intrigués, c’est bien de commencer par être
intrigué quand on parle de polars. Alors ils franchissent le
pas et découvrent la Creuse au fil des pages. Enfin, celle
que je vois, celle que je ressens, car il y a de l’affectif dans
tout ça.

Suis-je objectif ? Sans doute pas vraiment.
La diversité du pays creusois ne lasse jamais le regard. Au
détour de chaque virage, un village peut surgir comme sorti de nulle part, avec ses trésors, son histoire, sa légende.
Quelle richesse pour illustrer le terroir dans des romans policiers !
La commune de Saint-Sulpice-le-Guéretois ne fait pas exception et pourrait devenir un centre d’intérêt pour un futur
projet littéraire. Ce sera à envisager. Je vis près de Montpellier mais mon enfance c’était Chénérailles, mes parents
exploitaient l’actuel « Le Coq D’or » pour celles et ceux qui
connaissent. Les anciens y ont peut-être rencontré l’âme
soeur lors des bals qu’ils organisaient.
Ainsi, mes fictions ont la Creuse pour environnement. Celle
que je connais, celle de mes souvenirs, celle des années
60-70 avec pour source d’inspiration la série des « Cinq
dernières minutes » du commissaire Bourrel (Raymond
Souplex), dont je ne manquais jamais un épisode.

DIVERTISSEMENT

Recette d’hiver
Cette recette de saison vous est proposée par Madeleine (la Bussière)

Minestrone (pour 4 à 6 personnes)

La recette

Les ingrédients

1.

Couper les légumes en petits dés.

2.

Faire revenir dans l’huile les oignons, la poitrine et
ajouter les autres légumes, les cubes de volaille.

■

1 boite de tomates

■

2 oignons

■

3 carottes

3.

Ajouter de l’eau, laisser mijoter 2 heures.

■

2 navets

4.

du céleri branche

Mettre les pâtes et laisser cuire le temps désiré.

■
■

250 g de chou vert

5.

Couper la poitrine de porc en petits dés.

■

250 g de petits pois

6.

Servir saupoudré de parmesan râpé.

■

2 à 3 courgettes

■

1 boite de haricots blancs

■

1 boite de haricots rouge

■

1 poireau

■

un morceau de poitrine de porc

■

des pâtes

■

cubes de volaille

■

2 pommes de terre

C’est un plat hyper facile à réaliser et une variante
de soupe de légumes épaisse de la cuisine italienne.

« Qui soupe bien, dort bien. »
Proverbe italien
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La gazette de l’école
Les petits champions de la lecture
Les petits champions de la lecture, c’est un concours de lecture organisé pour les CM2, dans toute la France. Il s’agit de lire pendant trois minutes (ou moins).
D’abord, nous avons dû trouver un livre et nous entraîner à le lire à
voix haute. Nous le lisons devant la classe, une fois par semaine. Ensuite, les camarades et la maîtresse nous donnent des conseils pour
nous améliorer. Quand il faisait beau, nous nous entraînions dehors
afin de pouvoir retirer nos masques, en nous mettant loin les uns des
autres. Comme cela, nous pouvions parler plus fort et mettre davantage
le ton.
Fin janvier, nous voterons pour le meilleur lecteur qui participera à la
finale départementale. S’il gagne, il ira en régional puis au national qui
se passe à Paris. Nous espérons gagner.
Nous aimons beaucoup parce qu’on s’améliore de jour en jour, que ce
soit à la maison ou à l’école.
La classe de CM1-CM2 (Mme Vieira Do Vale)

Felletin
Mardi 13 octobre, nous sommes allés à Felletin. Le
matin, nous avons visité la filature Terrade. Nous
avons vu les étapes de transformation de la toison
au fil de laine.
L’après-midi, un lissier nous a expliqué comment
faire un tapisserie puis nous avons visité une exposition: il y avait des tapisseries anciennes et d’autres
plus récentes.
La classe de CP
La première guerre mondiale
Nous avons choisi de vous raconter la première guerre mondiale à cause du meurtre de l'archiduc FrançoisFerdinand. Il se fait assassiner par Gavrilo Princip un jeune étudiant serbe. La guerre commence en juillet
1914, la France est avec la Russie et la Serbie et de l'autre côté il y a l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et
l'Italie. On surnommait les Français les poilus. On les appelait les poilus parce qu'ils restaient longtemps
sans se raser. Ils creusaient des tranchées. Des villages entiers furent bombardés. Les femmes étaient à
l'usine, dans les champs, dans les mines. A la victoire des Français le 11 novembre 1918 c'est l'armistice.
La paix est signée le 28 juin 1919.
Elya et Victor, CE2

Nous avons travaillé sur la liberté d'expression à travers le dessin.

DEFI :
CE2/CM1/CM2

CP/CE1 :
__ __ __ __
1

2 1 3

Additionne les deux résultats des deux opérations
pour trouver le mot codé :

__ __

4 5

548 984 + 1 086 230 =
1 855 958 + 403 342 =

__ __ __ __ __ __ __ !!
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Ambre, Janice, Ayana, Yona, CM2

Titouan, Mathis, Mathy, CM2

La piscine
Cette année, nous n’avons eu que deux séances !
Une première fois le car n’est pas venu nous chercher. Ensuite, la piscine a été fermée pour des raisons de
sécurité.
Pendant les séances, nous avons fait trois groupes et nous avons commencé à nager ou à apprendre à nager. Nous aurions bien aimé continuer. C’est dommage !
Pour nous, cette année, les séances de piscine sont tombées à l’eau !
La classe de CE1
Les Nymphéas
Les nymphéas sont une œuvre d'art de Claude Monet qui est un peintre français très célèbre. On le reconnait parce qu'il une grande barbe et il
a un chapeau. On s'est inspiré de cette œuvre d'art pour faire notre jardin imaginaire. Nous avons aimé parce qu’il y a beaucoup de végétation.

Noé T., Maelys, CE2

Présentation d’un album lu en classe

Nous avons choisi de vous expliquer Meuh non, y'a pas que les vaches qui pètent qui polluent la planète. L'auteur c'est Nicolas Gouny. Il y avait deux
mouches qui allaient chercher une vache qui s'appelait Marguerite. Elle allait
être abattue, les deux mouches essayèrent de la prévenir mais elle n'écoutait pas.
Mais elle a réussi à s'en sortir. Il n'y a pas que les vaches qui pètent qui polluent
la planète il y a des tracteurs, des camions et des médicaments, etc.
Nous avons aimé parce que le livre nous expliquait qu’il faut prendre soin de la
planète.
Léonie et Noè F., CE2

La semaine du goût
Lundi 12 octobre, nous avons préparé le dessert de la cantine avec
Marc et Stéphane Villetorte, le
chef du restaurant l’Influence.
Nous avons réalisé des gâteaux au
citron à l’italienne.
La classe de CP
Le tourisme en France
Notre classe a travaillé sur le tourisme. Nous avons appris qu’il existe différentes formes de tourisme : le
tourisme balnéaire (au bord de la mer), montagnard (à la montagne), vert (à la campagne), urbain (dans les
villes), culturel (musées, châteaux...), récréatif (parcs d’attractions).
Nous avons étudié ce que les adultes aiment faire pendant les vacances, sous forme d’un graphique. Nous
aimerions faire de même pour les enfants. Aussi, merci de bien vouloir demander aux enfants ce qu’ils
aiment faire pendant les vacances et de nous envoyer leur réponse à l’adresse mail suivante :
cm2.st.sulpice@gmail.com. Sinon, vous pouvez aussi compléter le tableau ci-dessous (en cochant) et nous
faire parvenir vos réponses par le cahier de liaison.
N’hésitez pas à communiquer cette information à vos proches afin que nous ayons le plus de réponses possibles.
lire
balade
fête
baignade
jeux de société

moto

aquarium, musée
famille
vélo
rien
Marché artisanal

La classe de CM1-CM2 de Mme Vieira Do Vale

L'eau
Nous avons travaillé sur l'eau et compris qu'elle était précieuse et qu'il ne fallait pas la gaspiller !
Retrouve les 13 mots cachés dans la grille :
EMBOUCHURE

LAC

EAU

CYCLE

OCEAN

FILTRER
RUISSEAU

PLUIE

LIQUIDE

GASPILLAGE

EVAPORER

ETANG

MER

Owen Théo, Mylah, Angélina, Timéo, Alicia, Chloé, Martin, Pierre, CM1

La classe pendant la Covid-19
1) Les inconvénients du coronavirus :
- Le port du masque, surtout quand il fait chaud.
- La séparation des classes : on ne voit plus nos amis !
- Le lavage des mains : elles sont toutes irritées
- L’oubli des masques et leur fragilité
- Malgré la correspondance, le lien avec l’autre classe de CM est faible : nous devons attendre 48 heures pour
avoir leur réponse.
- Oubli de la voix et du visage
2) Les avantages :
- Ne plus débarrasser la table à la cantine
- Le masque nous tient chaud en hiver.
La classe de CM1-CM2 de Mme Vieira Do Vale
Les droits de l’enfant
Jeudi 26 novembre une dame est venue pour nous expliquer les droits de l'enfant et elle nous a fait lire une feuille avec dessus tous les droits de l'enfant. Elle nous a mis en groupe de trois puis on a regardé une vidéo qui parlait des gens noirs et
blancs après on a fait un débat pour expliquer la vidéo. Il y avait quatre chaises de parole au milieu de la ronde. On a fait un
cercle avec toutes les chaises chacun a exprimé ce qu'il a vu.

Mathilde et Madison, CE2

