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Bruno Dardaillon,
Maire de Saint-Sulpice-le-Dunois
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Ce début d’année a commencé bien difficilement avec un virus toujours

présent, même s’il s’est montré moins virulent et que sa propagation s’est

avérée moins importante. Nous nous devons de rester prudents et vigilants

surtout pour les plus vulnérables.

Avec le retour du soleil, l’envie de bouger et de retrouver une vie sociale

nous a été donnée par le biais de la Fête des Voisins. Quelle belle réussite avec

ces bons moments de convivialité que nous avons partagés à l’échelle de la

Commune. Merci aux organisateurs ! Nous espérons que cette initiative sera

perpétrée et que nous serons de plus en plus nombreux à ce rendez-vous.

Le conflit en Ukraine a, quant à lui bouleversé notre quotidien par sa

soudaineté. La solidarité s’est très vite organisée au niveau national et notre

département n’a pas failli à son dévouement. Une mère et ses deux enfants

ont été accueillis sur notre commune, merci à leur famille d’accueil. Cet acte

de générosité engendre des sacrifices, quelques frais non négligeables et ceci

sans aucune compensation. Bravo pour cet élan d’humanité !

Merci également à toutes les personnes ayant déposé vivres, vêtements et

produits de première nécessité qui ont pu rejoindre les différents convois

pour l’Ukraine.

Les associations communales se sont elles aussi mobilisées et ont

conjointement organisé un concours de belote au profit de l’Association

Creuse/Corrèze pour les enfants d’Ukraine (ACEU). La très belle somme de

1850€ a été récoltée.

Merci à tous pour cet élan de générosité.

Bel été à tous !



Les travaux
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CHAPITRE 1 : LES ACTUS DE LA COMMUNE

Jean-Luc PASQUIGNON, 1er adjoint au maire.
Bruno DARDAILLON, Maire.

Les travaux qui viennent de commencer s'inscrivent dans un programme identique aux autres années, les
budgets sont tendus, avec cependant une enveloppe légèrement supérieure aux environs de 128 000€.
En dehors des travaux annuels, élagage, entretien végétation, point à temps et fossés, les travaux suivant
sont budgétisés :
▪ Reprise d'une piste à Châtelus, travaux repoussés depuis deux ans.
▪ Réfection de la route de bel Air à l'âge Morin (revêtement), travaux prévus l'année dernière et repoussés

pour lesquels la DETR a été acceptée.
▪ Réfection chaussée sur la piste de l'Orme en direction des Cubes (limite Bussière Dunoise), chaussée

déformée par des racines de sapins.
▪ Réfection accès habitation Berthonnet au Mas St Jean.
▪ Réfection ensemble d’accès habitation à Villemalard.
▪ Réfection pistes à l’Âge Morin.
▪ Déblaiement de deux souches arrachées chemin les Verrines le Mas St Jean.
▪ Réparation fossé avec pose de buses à Laveaucoupet.
▪ Reprise de fossé endommagé sur une piste au Chier.
▪ Nivelage au Bulldozer du dépôt du Rivalet.
A noter également, la réparation d'un mur en pierres sèches à Gest réalisée par Sébastien Denibaud, notre
employé communal.

Les travaux de démolition des
bâtiments au niveau de
l'auberge sont maintenant
réalisés, et nous attendons un
devis pour l'aménagement de
ce carrefour et de cette
plateforme.

Nous avons enfin vu la pose
de l'abri bus à l'école se
réaliser, un petit chantier qui
aura duré un peu !

Démolition de la grange

Livraison de l’Abribus

Aménagement des réservoirs

En fin d’année dernière, une
pompe doseuse en chlore a été
installée au réservoir de Seigue
afin d’assurer une bonne qualité
bactériologique de l’eau. Cette
pompe doseuse est venue
répondre aux préconisations de
l’ARS. Ces dernières semaines
caniculaires ont mis à dure
épreuve nos ruisseaux, certains
sont à sec. Notre département
est désormais classé en
vigilance orange alors prenons
soin d’utiliser notre eau à bon
escient avant qu’elle ne vienne à
manquer.

Le travail de la Forge

L’abri de cantonnier SNCF

Des travaux de rénovation
ont été également entrepris
sur l’abri SNCF et le travail à
côté de la Médiathèque.



Les élections
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Les présidentielles – Résultats de la commune Les législatives – Résultats de la commune

Le budget 2022 & les taxes locales

BUDGET PRIMITIF 2022 Dépenses Recettes Résultats cumulés

BUDGET PRINCIPAL Fonctionnement
& Investissement

697 028,19 € 617 416,79 € 1 314 444,98 €

BUDGET EAU ET 
ASSAINISSEMENT

Exploitation & 
Investissement

93 841,00 € 63 549,12 € 157 390,12 €

Le budget primitif 2022 est voté en équilibre et en sincérité par la conseil municipal. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 Dépenses Recettes Résultats cumulés

BUDGET PRINCIPAL Fonctionnement 634 311,69 € 596 793,58 € 61 832,19 €

Investissement 908 502,67 € 813 800,42 € 124 922,79 €

BUDGET EAU ET 
ASSAINISSEMENT

Exploitation 65 135,29 € 74 083,45 € 20 649,07 €

Investissement 27 533,51 € 15 805,77 € 42 135,84 €

Le compte administratif dressé par le Maire, retrace les dépenses et les recettes réalisées durant l’année 2021.

TAXES Taux 2021 Taux 2022

FONCIERE BÂTI 36,33 % 36,39 %

FONCIÈRE NON BÂTI 51,92 % 52,44 %

Le conseil municipal a décidé d’augmenter les taux communaux des taxes locales. 

La conseillère numérique

Nous souhaitons vous rappeler que depuis le début d’année 2022, une conseillère numérique,
Leïla BOUBEKER vous accueille tous les mercredis après-midis de 14h à 18h à la Médiathèque
La Forge, qui pour rappel, est équipée d’ordinateurs et du wifi (gratuit). Elle répond aux besoins
de la population sur l’usage du numérique et d’internet. Elle vous accompagne vers l’autonomie
numérique par le biais de différentes activités : prendre en main un équipement informatique,
naviguer sur internet, envoyer, recevoir, gérer ses courriels, gérer ses photos (stocker, ranger,

Ce programme se terminera en août 2022 de manière définitive si la fréquentation n’est pas au rendez-vous.

partager), connaître l'environnement et le vocabulaire numérique, apprendre les bases du traitement de textes. 
Si vous  êtes intéressé(e), n’hésitez pas à la contacter au 07.63.96.03.77. 
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Discours de Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Chargée de la mémoire et des 
anciens combattants pour la journée nationale du 8 mai 2022

La guerre a eu lieu. Si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme
avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l’oublions pas.

En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos
places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux
morts et mémoriaux, nous commémorons le 77ème anniversaire de la

La guerre a lieu. Si proche et dramatique. Le visage de l’Europe en
est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons.

fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec une singularité toute particulière, en écoutant les
douloureux échos du temps.
[…] Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts,
des Français Libres qui n’ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l’intérieur, de chaque Française
et Français qui a refusé l’abaissement, de cette armée des lumières dans l’obscurité.
Dans les pas du Général DE GAULLE, ils ont permis à la France de rester la France.

Cérémonie du 8 mai 2022

Cérémonie du 19 mars 2022

Le 19 mars dernier a eu la commémoration du 60ème anniversaire du
« Cessez le feu » de la Guerre d’Algérie.

A cette occasion, Bruno DARDAILLON, Maire ainsi que Gérard
DELAFONT, précédent maire, se sont réunis pour commémorer
conjointement la cérémonie du 19 mars 2022.

Le devoir de mémoire

L’état civil

NAISSANCE(S), DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022
30/05/2022 – DESFOUGERES Chloé, Maryse, Evelyne, 
née à Guéret

MARIAGE(S), DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022
28/05/2022 – DESTOUCHES Raphaël et 
Stéphanie SIMON

INHUMATION(S), DE SEPTEMBRE 2021 A JUIN 2022
Marcelle JACQUET épouse GAPTEAU,
décédée le 26/09/2021

Alice BRY épouse DELAGE,
décédée le 07/10/2021

Marcelle SAINSON,
décédée le 27/10/2021

Yvette VALLADEAU,
décédée le 11/11/2021

Gaston ENIQUE, 
décédée le 21/11/2021

Claude BARCAT,
décédée le 08/12/2021

Denise GADAUD épouse PERICAT,
décédée le 25/12/2021

Roger LACOUX,
décédée le 18/12/2021
Marcel LEBAS, 
décédée le 29/01/2022

Suzanne DUBOIS épouse FOURNIOUX,
décédée le 17/02/2022

André VALLADEAU,
décédée le 04/03/2022

Emile ROMANO,
décédée le 09/04/2022

Jacqueline PLUYAUD épouse OUNJIAN,
décédée le 14/05/2022

COLUMBARIUM
2022 - Raymonde PINAULT



CHAPITRE 2 : RÉTROSPECTIVE 1er SEMESTRE

Le Paris – Nice : Retour sur la passage de la course

Le 8 mars le Paris-Nice passait sur notre commune, quel événement !

Un élan Sulpicien a motivé des habitants à décorer leurs jardins, leurs murets et à fabriquer pancartes et
banderoles pour embellir l’axe principal du bourg. Grand MERCI à eux !

En début d’après-midi, chacun est sorti sur le pas de sa porte, d’autres sont venus de plus loin et les enfants
de l’écoles se sont retrouvés dans le jardin clos de la mairie pour être aux premières loges du passage de la
course.

Le temps d’un tronçon de course, nous avons tous été plongés dans l’effervescence du Paris-Nice:
l’hélicoptère de la télé, le peloton avec ses combatifs talonnés par le long cortège de cyclistes et le long
défilé de véhicules suiveurs de la course aux galeries chargées de vélos de secours…

Tous ont été applaudis par les spectateurs et ce joyeux brouhaha a inondé St Sulpice-le-Dunois le
temps du passage du Paris-Nice, vivement la prochaine course !

Claire LONGINE, 
Conseillère municipale-7-
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Le plan canicule

Pour rappel, le Comité d’Action Social va mettre en place comme chaque
année, les visites aux personnes de 65 ans et plus, des personnes isolées
ou handicapées afin de veiller sur elles et de maintenir le lien social. Un
courrier a été envoyé courant mai aux personnes concernées afin de
s’inscrire à ce dispositif.

Par ailleurs, dans le cadre du plan départemental de gestion d’un
événement climatique (canicule, neige…) ou d’une pandémie, un registre
est ouvert en mairie depuis 2005 après l’envoi du même courrier.

Marie-Claude GUIGNAT
2ème Adjoint

La messe de la Saint-Jean

Le 24 juin à 18h, tous installés sous notre tilleul, le Père Philippe et le Père Luc-Arsène allaient commencer la
messe, quand une averse aussi spontanée qu’intense nous a obligés à nous précipiter à l’intérieur de la
Chapelle avec chacun sa chaise. Dans la mémoire de Franck, depuis au moins 17 ans, la messe de la Saint
Jean ne s’était pas déroulée dans la Chapelle. Toute l’assemblée a réussi à s’installer à l’intérieur. Puis, à la fin,
comme chaque année, la brioche offerte par Marthe et le pot de l’amitié ont été partagés sous notre beau
tilleul, le beau temps était revenu.

Le concours de fleurissement 2022

Vous êtes nouveau sur la
commune ? Votre jardin, votre
balcon ou votre terrasse est
fleuri(e) ou arboré(e) ? Alors
n’hésitez pas à vous inscrire au
concours de fleurissement 2022.
Le jury passera le weekend du
09/10 juillet.

La taille des arbres fruitiers

Madame BARONI de l’Association des Croqueurs de Pommes est venue nous
faire une démonstration de la taille des arbres fruitiers. Les 11 personnes
présentes ont échangé leurs savoir-faire et complété leurs connaissances
avec toutes les explications nécessaires. Ce jour là, Madame BARONI nous a
fait une démonstration d’une greffe en couronne.
Ces ateliers sont dispensés par l’association des Croqueurs de Pommes,
d’autres sont à venir, n’hésitez donc pas à solliciter la mairie pour vous y
inscrire.



Fêtes des voisins 2022
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Tout a commencé autour d’un verre entre amis : Marion
(potière), Mica (aubergiste) et Mimi (la voisine).

Et si on voyait ça à grande échelle ?!!

Une fête des voisins ?!

Oui mais une fête communale !...

- Monsieur le maire, combien de hameaux dans notre 
commune?

- 39

Ah oui, quand même…Oh ! Comment faire pour les prévenir
tous ? Imprimer une invitation et trouver une personne
référente pour chaque hameau. Facile ! On a le Comité des
Fêtes, eux ils connaissent Riri, Fifi, Loulou. Et hop ! Ils ont tout
distribué (la classe ! Merci à eux, ils se reconnaîtront…)

Et la mise en place ? Tables, chaises…à trois ce n’est pas
possible. Pas grave, encore (et toujours) le Comité des Fêtes !
Merci, Merci, Merci !

Et après ?

Après, c’était VOUS ! Vous et rien que vous ! On était plus de
130 personnes, avec de la nourriture pour 300 ! Du vin qui
coule à flot (merci aussi à la mairie pour son breuvage), et
même de la barbapapa, Merci !

Un peu de musique, du soleil et surtout vos sourires.

Quelle journée magnifique ! Au-delà même de nos
espérances…

À refaire encore et encore ! Merci d’avoir joué le jeu et pour ce
moment de partage.

Qu’il fait bon vivre dans notre belle 
commune !

Rendez-vous 

l’année prochaine !

Mimi



La 34ème exposition d’Art
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Vernissage du 25 mars , en présence de Laurent Daulny, Pdt intercommunal du Pays Dunois, Conseiller Départemental ; des artistes et des 
élus 

L’exposition de Saint-Sulpice-le-Dunois, qui ouvre ses
portes traditionnellement à Pâques, a été « victime » des
restrictions covid; annulée pour 2020 et 2021. En 2022, un
autre impératif, les dates d’élections présidentielles
rendaient la salle indisponible … vaille que vaille, elle a été
avancée et a eu lieu du 26 mars au 08 avril 2022. Je dois
remercier vivement Franck pour son soutien logistique
indispensable et l’assistance des employées du
secrétariat de mairie, Marine et Nathalie ainsi que les
employés techniques qui préparent la salle. Et aussi
remercier les artistes qui ont fait au mieux pour répondre
présents. Car ces chamboulements n’ont en fin de
comptes pas nui à la qualité de l’expo; bien sûr une
fréquentation plus rare du côté des touristes mais
néanmoins quotidienne pour les amateurs locaux.

120 tableaux ont été exposés, pour la vue et la vente, par
vingt-huit peintres, professionnels et amateurs plus ou
moins connus, des huiles, des aquarelles, des pastels,
des encres et crayons - une photographe, une céramiste
et une artiste en émaux.

Les enfants de l’école ont pu découvrir ces œuvres avec
leurs professeurs en la présence d’Annie Wybrech, dont
une œuvre a servi à nos affiches cette année et qui a
animé un atelier peinture à l’école.

Le samedi 02 avril, Marie-Jeanne Grosset-Clergeau et
Marie-Françoise Clergeau ont présenté une conférence
sur le thème « Les mains bavardes ». Une diffusion très
intéressante de précisions sur détails de tableaux …
interprétations à méditer car chacun perçoit une œuvre
suivant son caractère et son état d’âme du moment.
Au soir de la fermeture, vendredi 08 avril, il a été
dépouillé le vote du public qui est proposé pour attribuer
les deux prix offerts par la Commune organisatrice.

Le prix du jury, également offert par la Commune, 

a été attribué à Michel Orlinsky. 
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Le prix du jury a été attribué à Michel Orlinsky pour l’ensemble des tableaux exposés, une récompense de 
fidélité pour un peintre reconnu pour ses huiles au couteau. L’explosion de couleurs de ses œuvres, vivifiante 

en cette époque, ont attiré beaucoup de regards et séduit le jury en ces temps moroses.

Dire que l’attractivité et la longévité de cette manifestation est le signe
d’une bonne organisation qui s’appuie depuis l’origine dans la diversité
et la qualité des œuvres proposées est indéniable.
Pour mémoire, c’est le Maire Simone Theillou qui a initié l’évènement en
premier RDV annuel d’œuvres de peintres amateurs et professionnels
sur le Pays Dunois; Jeannette Barcat, qui s’est beaucoup investie, puis
moi-même, nous sommes engagées, avec la confiance du maire Gérard
Delafont puis de Bruno Dardaillon, pour que ce rendez-vous annuel
perdure et reste une date clé sur Saint-Sulpice-le-Dunois.

A ce jour, compte tenu de directives de comptabilité publique, et pour
alléger les travaux du secrétariat de mairie, l’exposition de Saint-
Sulpice-le-Dunois ne devrait plus être organisée par la Commune mais
par la nouvelle association qui va très prochainement être active dans la
sphère des activités de la médiathèque, dont, à noter entre autres
activités, du jardin partagé avec échange de graines et plants, à toutes
activités littéraires et culturelles, l’exposition en fera partie.
Donc, au sein de la nouvelle association, la gageure est lancée pour que
ce RDV culturel-pictural de Pâques se poursuive. En principe, RDV pour
la 35ème expo d’Art à Saint-Sulpice-le-Dunois, à Pâques 2023.

A noter, une visite virtuelle de l’expo (réalisée par Hélène Carrière) peut
être vue par tous sur la page internet de la commune avec le lien:
https://paysdunois.fr/~deport/spip.php?article857

1er prix du Public,  
«Le Tilleul du Mas-Saint-

Jean»  de René Noel 

2ème prix du Public ex-aequo  
«La Chapelle du Mas-St- Jean 

sous la neige» de Jean 
Boningue & « Le châtaignier» 

d’Arlette Lestrade

13 œuvres offertes
par les artistes ont été tirées
au sort sur les numéros de
catalogues; restent les
œuvres attribuées aux
numéros :

50-65-68-69-96-103
à retirer au secrétariat de
mairie jusqu’au 31/08/22.

Annick Beauchet



CHAPITRE 3 : MÉDIATHÈQUE LA FORGE
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NOTRE DÉFINITION : Médiathèque de proximité. Lieu où
vous pouvez venir sans obligation d’emprunt et sans être
inscrit, pour lire, vous détendre, travailler, regarder un film,
jouer, retrouver des amis, faire des rencontres...

retrouver des amis, faire des rencontres...ou boire un petit café pour parler de tout et de rien
avec nous en toute convivialité.
Pour emprunter des documents, vous devez vous inscrire, le prêt est gratuit.

1. BILAN 2021
En terme de fréquentation et d’activités pour l’année 2021, les statistiques ont été réalisées courant janvier.
Etablissement recevant du public, la médiathèque a dû respecter la loi et imposer le passe-sanitaire du 9 août
2021 au 2 février 2022. Malgré cette contrainte nous constatons une belle fréquentation avec 1184 entrées et
2133 prêts enregistrés. Les usagers viennent majoritairement pour emprunter des documents mais également
pour bénéficier du matériel informatique, de l’accès internet gratuit et aussi des espaces ludique et de détente.

2. ESPACE « EXPO »
3 expositions se sont succédées…
❖ Du 5 au 27 février étaient exposées les photos de Bastien Durand mettant en

lumière le travail au champ des paysans birmans cultivant majoritairement pour
l’export, l’arachide et le sésame.

❖ Du 19 mars au 8 avril, à l’occasion de la journée mondiale de l’Eau (22 mars), des
panneaux documentaires prêtés par la Bibliothèque Départementale,
expliquaient le cycle mondial de l’eau et les enjeux majeurs pour les décennies à
venir.

❖ Du 14 mai au 4 juin, c’était au tour de la biodiversité et des nombreux biotopes de
notre planète d’orner les murs.

Ateliers « Photo » :
Tim Hetherington poursuit ses initiations aux différents procédés photographiques.

Les ateliers « Cyanotype » ont rencontré un franc succès. (le cyanotype est un procédé
utilisant 2 produits chimiques et le soleil pour obtenir des monochromes bleu de Prusse).

Nuit de la lecture :
4ème participation et pour cette année il était conseillé de venir en pyjama pour écouter des contes
et de belles histoires en sirotant un chocolat chaud ou un vin chaud.

Ciné-débat :
C’est grâce à Stéphane Duchâteau que nous avons pu organiser notre première projection
cinématographique. Après le projection du « Procès » d’Orson Welles, les participants ont échangé
sur le réalisateur, la réalisation et les acteurs.

Spectacle vivant :
Claire Lecaplain, alias Clairénette est venu présenter son
spectacle « les chauds doudous ».

Ce conte s’adresse aux 6 -106 ans et transporte les spectateurs
dans un fabuleux voyage.
Enfants et adultes ont été ravis.

3. LES ANIMATIONS
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Monique Vallette,
Adjoint du Patrimoine en charge de 

la médiathèque.

Troc’Plantes :
Journée d’échange autour du potager et du jardin d’agrément. Vous avez pu échanger, graines,
plants et astuces mais également venir avec rien et repartir avec quelque chose ou l’inverse. C’est
un moment toujours très « riche ». Malgré la météo clémente ainsi que le coût de la vie si cher,
nous regrettons qu’il n’y ait pas eu plus de visiteurs.
Rendez-vous l’année prochaine !

Fête de la Nature :
Evénement national, elle a eu lieu cette année du 18 au 22
mai. Pour notre première participation nous avons accueilli la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour une balade sur le
thème « le chant des oiseaux du printemps ». Le long d’un
parcours de 4km autour du bourg de St Sulpice, la quinzaine
de participants a pu écouter une trentaine d’espèces
différentes et grâce aux jumelles en observer quelques unes.

Partenariat et conférence :
Notre partenariat avec l’association « Naillat Nature »
présidée par Romain Sordello a vu le jour au cours de ce
printemps.
Cela a permis d’accueillir pour une conférence, Christine Rollard
(biologiste aranéologue du Museum national d’Histoire naturelle).
Elle a évoqué « la diversité insoupçonnée des araignées ».
Le public l’a écoutée avec intérêt et avait de nombreuses questions.
Il s’est familiarisé avec ces animaux à huit pattes qui méritent mieux
que la crainte qu’ils inspirent...

4. ACCUEILS DES CLASSES
Les écoliers se rendent à la médiathèque tout au long de l’année scolaire. C’est un rendez-vous qu’ils
affectionnent. Les 3 classes alternent hebdomadairement.
L’accueil des classes a pour objectifs de :
❖ développer le goût de la lecture « plaisir »
❖ faire découvrir la bibliothèque et l’ensemble de ses services, et pour les plus grands, en comprendre le

fonctionnement pour devenir autonome dans l’utilisation de ses ressources
❖ se repérer dans l’espace, se servir d’une signalétique
❖ apprendre à faire des recherches documentaires
❖ inciter à une fréquentation régulière, individuelle et familiale de la bibliothèque en dehors du temps

scolaire

5. DÉMATÉRIALISATION
❖ Conseillère numérique :
Pour vous accompagner vers l’autonomie dans l’usage numérique, Leïla Boubekeur est présente tous les
mercredis (voir page 6).
❖ Aide aux démarches administratives :
Les autres jours vous pouvez prendre rendez-vous en mairie ou
directement à la médiathèque pour réaliser des démarches administratives en ligne que vous ne parvenez
pas à faire seul ou pour un parent. Un aidant numérique habilité réalisera la démarche administrative ou vous
accompagnera pour la réaliser via une connexion sécurisée.

6. INFORMATIONS DIVERSES
❖ Nouvelle association :
Une association culturelle « Le Portail de la Forge » vient d’être créée (voir page 19)
❖ Nouvelle bénévole :
Marie-Paule Caras a rejoint Nadine Lemoine et Monica Veneri dans l’équipe !
Je profite de ces lignes pour les remercier pour leur engagement bénévole et l’aide précieuse qu’elles
apportent dans la réalisation de toutes ces animations.

Toute l’équipe de la 
médiathèque vous souhaite 

un bel été !

Le thème de chaque événement est toujours complété par 
des ressources documentaires empruntables.



CHAPITRE 4 : A L’ÉCOLE
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Cette année, les enfants de maternelle ont eu la chance de faire « école dehors » à deux reprises. Le 9 avril,
ils ont pu découvrir les subtilités de l’eau, puis le 3 juin, c’était la découverte des insectes à l’Arboretum de La
Sedelle.

9 avril 2022 : L’eau

Au cours de cette expédition sur le thème de l’eau, nous avons trouvé :

De retour à l’école, nous notons 
les mots que nous avons 

retenus : flaques, gouttes, boue, 
égouts, gouttière, château d’eau, 

grilles, bouche à incendie, 
tuyaux.

Nous avons compris certaines choses mais nous nous posons encore beaucoup de questions…

• Les gouttières :
Les toits des maisons sont pentus pour que l’eau coule vers la gouttière. Elle descend ensuite par le tuyau et
coule dans le regard. Nous avons vu que sous les grilles il y a toujours une ou deux entrées de tuyau, mais
nous ne savons pas où va l’eau. Nous avons suivi son chemin près de la médiathèque mais nous avons perdu
sa trace sous le mur.

• Les grilles, les fossés et les caniveaux :
L’eau de la pluie coule sur la route et va dans le fossé (en dehors du village) ou dans le caniveau. L’eau du
caniveau tombe dans les grilles. En regardant sous les grilles, on voit que l’eau coule, mais parfois il y en a
beaucoup, parfois un peu. Parfois c’est très profond et parfois pas du tout. Nous avons même vu sous une
grille de l’eau avec de la mousse. Nous savons que c’est le mélange de l’eau avec du savon, du shampoing
ou de la lessive qui fait de la mousse et nous ne comprenons pas.

• Le château d’eau :
Nous pensons que le château d’eau est plein d’eau, que l’eau vient de la mer par des gros tuyaux sous le sol.
Nous sommes sûrs que cette eau va ensuite dans nos robinets, nos machines à laver et peut être aussi dans
les bouches à incendie (il y en a une tout près du château d’eau, ce serait logique). Mais nous ne savons pas
où elle va quand elle sort de nos maisons. Ilyana dit qu’elle va dans les égouts.

Météo : le ciel est très nuageux, il pleut un peu. Il y a des rafales de vent.

Équipement : certains enfants sont bien équipés, mais d’autres n’ont que des baskets. Nous ferons
sécher les chaussettes au retour. Heureusement, il pleut moins que prévu.

Mission : nous recherchons toutes les traces de la présence de l’eau : celles que nous voyons, que
nous entendons, que nous sentons et aussi que nous pouvons deviner.

Des regards Des gouttières Des grilles sous lesquelles 
on voit l’eau couler

Sous celle-ci, le trou est 
très profond

Des bouches 
à incendie

Des rigoles Des grandes
flaques

Le château d’eau Un puits



Météo: le matin, il pleut un peu puis le soleil apparaît et il fait très chaud, nous essayons de rester à
l’ombre. Le ciel est nuageux, avec des nuages comme de la vapeur et d’autres qui ressemblent à du
coton.

Équipement: nous avons tous de bonnes chaussures, mais 3 enfants ont oublié leur casquette.

3 juin 2022 : Les insectes

Le puits :
Nous avons eu du mal à reconnaître le puits, pourtant plusieurs enfants en ont un chez eux. Rose explique
que ça sert à aller chercher de l’eau (puiser de l’eau) avec un seau dans un grand trou très profond.

Nous avons aussi vu que l’eau coule vers le bas. Quand il y a un long creux (un sillon), elle fait
un petit ruisseau(une rigole) et si le « ruisseau » arrive dans un trou, l’eau remplit le trou et
forme une flaque ou une mare.

Merci à Patricia et à Nell qui nous ont appris beaucoup de choses.

Merci aussi aux enfants qui ont été très attentifs et respectueux.

La matinée est consacrée à la découverte de l’arbre :

Les ateliers de l’après-midi :

Câlin d’arbre

Cartes sablées

Nous avons cherché, capturé et
observé des petites bêtes : sauterelle,
moucheron, bourdon, fourmi,
araignée, cétoine, coccinelle…

Arbres en éléments 
naturels

Reconnaissance des 
feuilles

Les ateliers du matin :

Puis, à l’aide de documents, nous les 
avons dessinés.
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Ghislaine CERCLAY



La sortie vélo des CE1-CE2-CM1-CM2

« Le 31/05/2022, on a fait une sortie vélo avec la classe de La Celle Dunoise et celle des 
CE1-CE2 ». Néphaël

« Cette sortie m’a beaucoup plu : on a fait 25 km (aller/retour), à midi on a pique-
niqué. Il y avait 3 groupes ». Daniel

« C’était bien. Il y avait beaucoup de côtes à l’aller et beaucoup de descentes au retour. 
On a pique-niqué avec l’école de St Sulpice». Jade

« Ce que j’ai aimé, c’est l’esprit d’équipe ». Paul

« J’ai bien aimé la sortie, sauf les montées, elles étaient affreuses ! Et le pique-nique était superbe !!! »
Shanna

« J’ai adoré cette sortie. C’était cool le pique-nique avec tout le monde. Mais il y a une chose que je n’ai
pas aimée, c’était les côtes. Je suis très contente d’avoir fait cette sortie ». Ninon A.

« Moi, j’ai bien aimé les descentes, mais pas aimé les montées, le matin, c’était horrible ! Mais j’ai adoré
les descentes, le paysage, les petits commentaires très doux de maîtresse, les encouragements, les
autres élèves qui étaient au pique-nique. Je n’ai pas aimé les montées et la pédale qui m’a enlevé la
croûte de mon bouton ». Julia

« J’ai bien aimé la sortie vélo. Tout le monde était fort et courageux. J’ai rencontré d’autres enfants
d’autres communes. Il y avait des paysages très beaux ».

« J’ai aimé faire du vélo, ça m’a plu ! » Ghazal

Coline

« Pour moi la sortie vélo a été incroyable. Il y avait la belle vue et en plus, on a très bien mangé. Cette
sortie restera toujours gravée dans mon cœur. J’ai trouvé que tout le monde aimait et se plaisait bien
dans le groupe. Il y en avait 3 : le 1er groupe qui pédalait plus vite, le 2ème moyen et le 3ème plus
lentement. J’ai adoré cette sortie ! » Lydie

« J’ai adoré la sortie vélo sauf les montées qui étaient très dures ! On a fait beaucoup de pauses et c’était
bien, bref c’était très très bien. » Noëlie

« J’ai bien aimé faire du vélo, faire les descentes, mais j’ai galéré pour les côtes. Je me suis arrêté sept 
fois et ma gourde a été vidée ». Quentin

« J’ai été fier de moi, mais aussi découragé parce qu’il y avait des côtes que je ne pouvais pas monter et 
parce que j’ai fini dans la groupe 2 au lieu du groupe 1 ». Tyler

« J’ai appris que dans les côtes il ne fallait pas se décourager et j’ai aimé cette sortie ! Et il y avait aussi 
de beaux paysages et c’était agréable à voir !!!! » Briséïs

« Cette journée vélo m’a permis de découvrir les élèves sous un autre jour. J’ai appris à mieux les
connaître et ce fut un véritable plaisir. Un grand merci à tous ! »

« J’ai trouvé que cette sortie vélo était très bien parce que moi, j’étais dans le groupe 3 et je suis passée
dans le groupe 2 car je suivais très bien. De mon point de vue, cette sortie était très bien organisée. J’ai
aussi vu beaucoup de paysages et j’ai appris beaucoup de choses. Je pensais que je n’allais pas y arriver.
Tout le monde était fort et courageux ! »

Barbara

Zoé

« J’ai ressenti une grosse émotion quand on a fait la balade. J’ai appris plein de
choses et je me suis bien amusé. Mais des fois, il y en avait qui ne respectaient
pas les consignes, et ils se sont fait mal. J’ai bien aimé les descentes ». Nathanaël
« J’ai aimé cette sortie parce qu’on s’est bien dépensé. Je n’ai pas aimé les côtes, 
mais plutôt les descentes ». Ninon L.

« J’ai appris que dans les côtes il ne fallait pas se décourager et j’ai aimé cette sortie ! Et il y avait aussi 
de beaux paysages et c’était agréable à voir !!!! » Ninon R.

Quel bonheur de pédaler tous ensemble dans notre belle campagne ! Nous sommes fières de
nos élèves qui se sont dépassés et ont eu du plaisir dans cet effort. Nous remercions tous les
accompagnateurs qui ont été particulièrement efficaces et sans qui cette sortie n’aurait pas
pu se faire.

Bénédicte DUQUEROIX  &  Aurélie LE BRAS-16-



CHAPITRE 5 : LES ASSOCIATIONS ET LES SYNDICATS 

Le Comité des fêtes

Les Amis de Saint-Sulpice

Le président, Jean-Marc LEMOINE
et les membres du bureau.
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Les co-présidentes, Aurélie DARDAILLON & Maryse CHÂTEAU et les membres 
du bureau

Notre Assemblée générale
s’est tenue le 20 mars à la
salle polyvalente suivie d’une
dégustation de crêpes dans
une ambiance conviviale.

Le repas de la Fête des Pères et des Mères
a eu lieu à l’auberge du Prieuré à
Colondannes le dimanche 22 mai, et a été
apprécié de tous.
Nous prévoyons :
▪ le 24 juillet à 12h30, un méchoui à la

salle des fêtes de St Sulpice préparé par
Gérard Beauchet et ouvert à tous (dans
la limite des places disponibles). Les
personnes intéressées peuvent
s’inscrire au 06.73.21.37.91 ou
05.55.89.16.33.

Notre Association est ouverte à tous ceux
qui habitent la commune et les communes
environnantes. Ils sont tous bienvenus. Ils
peuvent prendre contact avec Jean Marc
LEMOINE au 06.73.21.37.91. ou téléphoner
au 05.55.89.16.33.

Passez un bon été et à bientôt !

Le 16 avril a eu lieu un
concours de belote organisé
en inter association dans le
but de lever des fonds pour
aider les Ukrainiens accueillis
en Creuse. Grâce à la
mobilisation de nombreux
bénévoles et à la forte
participation au concours,
l’événement a permis de
collecter 1850 € qui ont été
intégralement reversés à
l’association Creuse Corrèze
pour les enfants d’Ukraine.

Le Dynamy’Club

Les membres du bureau ont
démissionné, pour partir vers
de nouveaux loisirs.
Nous garderons de bons
souvenirs de nos années gym
et nous remercions les
personnes qui prennent la
relève, permettant ainsi au
Dynamy'Club de continuer
son activité !

Une année particulière,
rythmée par les mesures liées
au Covid. Mais nous avons eu
le plaisir de retrouver notre
animateur Kévin, qui a su
s'adapter pour nous proposer
différentes activités. Nous
avons terminé l'année avec 11
adhérentes.

Le DYNAMY'CLUB
Nathalie, Sandrine et Claire, 

bureau sortant
Audrey, Véronique et 

Sandrine, nouveau bureau

Un nouveau bureau a été élu
lors de l'Assemblée Générale
du 17 juin :

❖ Présidente : 
Audrey Dallot Maytraud

❖ Trésorière : 
Véronique Delalande

❖ Secrétaire : 
Sandrine Lagautrière

Les cours de gym reprendront
en septembre,
2 séances d'essai gratuites !

Pour tous renseignements,
s'adresser au 06.79.13.73.66

Nous vous souhaitons 
un bel été !

La Covid aidant, nous n’avons pas eu la
possibilité d’organiser notre traditionnel
« Moules-Frites ». La première manifestation à
laquelle nous avons participé est le concours de
belote conjointement organisé avec toutes les
associations communales au profit de l’Ukraine
(chèque de 1850€ remis à l’Association Creuse/
Corrèze pour les enfants d’Ukraine (ACEU).
Nous avons pu également organiser le 18 juin, la
soirée « tête de veau » qui a permis de satisfaire
les papilles de nombreux convives.

Le 10 juillet aura lieu l’Intervillages, ce sera
l’occasion de présenter une exposition de vieux
tracteurs avec opération démarrage (parfois
compliqué).

A noter que le Comité fête cette année ses 40
ans d’existence !

Pour connaître tous nos événements, rendez-
vous sur l’agenda 2022 en dernière page.

UN GRAND MERCI À TOUS.



L’ACCA

Président de l’Association de Chasse, 
Jacques Valladon. -18-

Il fait beau, il fait trop chaud même pour la saison. Cela ne donne pas vraiment envie de se mettre au travail
pour ce bulletin municipal. C’est le syndrome de la page blanche, je l’ai sans aucun doute ressenti dans ma
vie de potache, je l’ai parfois observé dans le regard de quelque élève en difficulté ; mais là, il n’y a pas
d’échappatoire il faut y aller. Oui, il y a quelques jours s’est tenue l’assemblée générale annuelle de notre
ACCA. Après avoir souhaité la bienvenue aux présents, nous avons rendu hommage à notre ami Claude
en respectant une minute de silence. Nous avons évoqué la saison écoulée, saison assez calme, il y avait
sans doute la quantité habituelle de gibier mais nous n’avons pu dresser un bilan fiable puisque les retours
sont beaucoup trop insuffisants.
Puis est venu le moment du bilan financier, encore un moment plein d’émotion. J’ai dû présenter les comptes
à la place de Claude. Depuis longtemps il a tenu nos finances avec soin et tout est resté bien clair. Nos
finances sont saines. Cependant il nous a fallu augmenter le prix des cartes de cinq euros, pour ne pas grever
notre budget. Effectivement, nous allons maintenir en l’état nos lâchers de gibier, mais la crise, les crises sont
là. Le gibier va devenir plus cher : notre fournisseur nous a prévenu, il n’est pas très optimiste, toutes ses
fournitures sont en nette augmentation, la grippe aviaire s’en mêle, les cartons de livraison passent de un à
deux euros, son carburant ne semble pas partir à la baisse….Ne soyons pas pessimistes, il n’y a rien de grave
pour nous, il y a pire ailleurs. Les sujets d’inquiétude sont beaucoup plus présents, le Covid résiste, les faits
de guerre nous apportent des images de misère. Nous aidons et nous aiderons toujours ces malheureux
dans la mesure de nos possibilités, nous aimerions beaucoup voir la fin de ces épisodes.
Comme à l’habitude les ventes de cartes auront lieu avant l’ouverture du grand gibier le treize août et la
veille de l’ouverture générale soit le samedi 10 septembre. Elle aura lieu de 10h à 12h à la Salle
Polyvalente suivant la disponibilité des lieux. Pensez à signaler les défauts dus à la prédation, c’est très
important pour la régulation des espèces dites invasives.
Pour le domaine de la chasse, il est maintenant temps, pour chacun de penser à la préparation de la saison à
venir, peut-être se munir de quelques cartouches, mais surtout entretenir les armes, un fusil non nettoyé
peut s’avérer très dangereux. Un fusil qu’il faudra déclarer à l’administration, ce n’est pas toujours très facile.
En attendant les prochains épisodes, en espérant que l’été sera agréable pour tous, du soleil pour les uns, de
la pluie nécessaire aux cultures qui protègeront le gibier….Pour ma part j’aurais toujours le plaisir de retrouver
les uns ou les autres au détour d’un chemin, de tailler une petite bavette à l’ombre d’un de nos chênes, et
surtout n’oublions pas de respecter, les gens, les biens, cultures et clôtures.

Depuis le 8 février 2022, les chasseurs détenteurs
d’armes doivent obligatoirement créer un
compte dans le SIA. Cette démarche doit être
effectuée avant le 1er juillet 2023 mais nécessaire
immédiatement si l’on souhaite acquérir une
nouvelle arme.
Le détenteur peut le faire de chez lui en se
connectant à l’espace détenteurs du SIA.
(https://sia.detenteurs.interieur.gouv.fr/)
En cas de difficulté, le détenteur pourra se faire
aider :
- Dans les points d’accueil numériques qui

existent dans toutes les préfectures (des
permanences seront organisées par ces
dernières à raison d’au moins une journée par
semaine).

- Auprès de la Conseillère Numérique à la
Médiathèque,

- Auprès de leur fédération ou de leur armurier.
Plusieurs justificatifs (format numérique) seront
demandés: permis de chasser, carte d’identité,
justificatif de domicile, validation du permis de
chasser. le détenteur recevra un numéro SIA, qui
sera son numéro personnel de détenteur d’armes
qui le suivra tout au long de sa vie. Il
communiquera ce numéro à son armurier à
chaque fois qu’il s’y rendra pour acquérir une
arme,

Lorsqu’il va ouvrir son compte, le détenteur aura
directement accès à son râtelier numérique. Ce
râtelier ne sera pas vide à la création de son compte.
Le détenteur y retrouvera normalement toutes les
armes qu’il détient, qu’il avait déjà enregistré ou
déclaré par le passé, donc en principe toutes les
armes à canon(s) rayé(s) et les fusils à canon lisse
semi-automatiques. Si elles n’y figurent pas, il
convient de les ajouter via un onglet « ajouter une
arme » et suivre les indications.
Les armes à canon(s) lisse(s) à un coup par canon

(monocoups, juxtaposés, superposés) :
- Acquises par le chasseur après le 1er décembre
2011 doivent également apparaître sur le râtelier
numérique car étaient soumise à enregistrement ou
à déclaration depuis cette date.
- Détenues par le chasseur avant le 1er décembre
2011, elles peuvent être ajoutées mais ce n’est pas
obligatoire (Elles seront toutefois inscrites
systématiquement par l’armurier sur le compte en
cas de dépose chez ce dernier pour réparation,
nettoyage ...)
Les détenteurs ont 6 mois à compter de la date de
création de leur compte pour mettre à jour leur
râtelier, notamment en y ajoutant une nouvelle arme
qui aurait dû être déclarée (Ces oublis passés ne
ferons pas l’objet de poursuites).

Le nouveau système d’information sur les armes (SIA)
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Les Bout’Choux Dunois

Faute Covid, l’association des parents d’élèves s’est retrouvée quelque peu en sommeil ces derniers mois. Il
est vrai que les conditions sanitaires nous ont freinées dans l’organisation de manifestations ou de projets
divers. Cependant, l’association des parents d’élèves n’est pas restée inactive et a continué à soutenir l’équipe
enseignante dans la réalisation de ses projets.

Bonne nouvelle ! Nous avons eu la chance cette année de recevoir des dons financiers à destination des
enfants du RPI, nous souhaitons vivement remercier nos généreux donateurs et nous ne manquerons pas d’en
faire profiter tous les enfants !
Don anonyme de 1 000€ destiné à l’achat d’instruments de musique pour les enfants et au financement de
projets pédagogiques organisés en 2022 par l’équipe enseignante.
Don de 2 600€ de l’Entente sportive de St Sulpice le Dunois – la Celle Dunoise, ancien club de football des
deux communes. Ce club étant inactif depuis plusieurs années, les membres du Bureau ont décidé de faire
verser cet argent à l’association afin que tous les enfants en profitent au travers de projets ou de sorties
scolaires.
L’ensemble des maîtresses du RPI et le Bureau de l’association des parents d’élèves ont été très touchés
d’apprendre le versement de ces dons et remercient chaleureusement ceux qui en sont à l’origine.
Merci avant tout pour les enfants.

Entre autres, l’association a financé à hauteur de 3 000€ la classe de mer du RPI qui
s’est déroulée en octobre 2021. De plus, à l’initiative de l’association, des ateliers
d’anglais, animés par des bénévoles anglophones, ont lieu dans chaque classe du RPI.
Le projet ayant été validé par l’Inspection Académique, ces ateliers ont lieu pendant le
temps scolaire toutes les semaines pendant 45 minutes.
Ces ateliers sont un succès et permettent aux enfants d’avoir une approche plus
ludique de cette langue étrangère.
Nous remercions chaleureusement nos bénévoles pour leur disponibilité et leur
bienveillance auprès des enfants, merci à Karen, Magalie, Simine et Gail.

Le Bureau de l’association des parents d’élèves 

Le Festival 
« Le Fil » 

est de retour 
cette année du 
11 au 15 août, 
toutes leurs 

actualités sont à 
retrouver sur 

leur page 
Facebook : 

Lefil23

L’Usage des jours 

& Le Joyeux Traquenard

Les festivités estivales sont 
de retour à l’Auberge ! 

Retrouvez Elodie et Mickaël 
ainsi que toute l’équipe sur 

Facebook.

L’auberge de la 

Fontaine aux Loups

« Le Portail de La Forge » : Nouvelle association à Saint Sulpice

Une nouvelle association vient tout juste d'être crée. Elle est en lien avec la médiathèque et vient compléter
l’offre déjà existante. Elle a pour objet la pratique d'activités récréatives dans le domaine artistique (arts
plastiques, art-thérapie), culturel (lecture, expositions, conférences, ateliers d'écriture, de poésie,
présentation de spectacles occasionnels) et éducatif (techniques de jardinage, culture et éducation
populaires, langues vivantes, arts appliqués et activités en plein air). La population sera informée de la
réunion d'information qui aura lieu sûrement durant l'été.

De nouveaux projets vont pouvoir voir le jour et nous souhaitons bien évidemment
continuer à soutenir et à financer les projets et les sorties des enseignantes.



Evolis 23 : Mieux comprendre le tri des déchets
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Les coulisses du tri des déchets issus du bac jaune
Pourquoi trie-t-on les déchets ?
Pour permettre de recycler les matières et créer de nouveaux objets, dans un principe de durabilité ! Mais
qu’est-ce qu’il se passe après que les poubelles recyclables aient été collectées par le camion benne ?
Une fois que le camion a collecté les déchets recyclables, direction le centre de tri !
C’est la première étape du voyage, celle où chaque matière va être séparée pour ensuite rejoindre la filière
de recyclage ou de valorisation qui lui convient.

Où vont les déchets recyclables des habitants d’Evolis 23 ?
Chez nous, pour les usagers du territoire d’Evolis 23, les déchets recyclables sont acheminés depuis
septembre 2020, jusqu’au centre de tri de Beaune-les-Mines (87), qui se situe en périphérie de Limoges.

Pour répondre aux exigences de tri induites par l’arrivée de ces nouvelles consignes, il a fallu revoir nos
installations, le centre de tri de Noth n’étant plus adapté, ni pour recevoir, ni pour trier l’ensemble de ces
nouveaux emballages.
Ainsi, notre collectivité s’est associée à ses homologues hauts-viennois pour moderniser le centre de tri de
Beaune-les-Mines afin de lui permettre d’accueillir et d’installer les machines nécessaires pour trier les
nouveaux emballages. En 2021, le centre a accueilli près de 23 000t de déchets, dont environ 5 200t
provenant de notre territoire.

Centre de tri de Beaune-les-Mines Avant, nos déchets étaient triés au centre de tri de
Noth (23). En juillet 2020, l’ensemble du territoire est
passé à l’Extension des Consignes de Tri (ou ECT) :
les consignes de tri ont été simplifiées et
généralisées à tous les emballages. Pour faire
simple, dorénavant, tous les emballages et les
papiers se placent dans le bac de tri.
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1. L’arrivée et la prise en charge des emballages et papiers
Les déchets recyclables sont stockés dès leur arrivée dans le hall de vidage. Puis, ils sont acheminés sur la
trémie et le début du tapis roulant ; c’est le départ de leur parcours à l’intérieur du centre de tri !

2. Le tri par taille, par forme et par matériaux
Les déchets passent ensuite à l’intérieur de plusieurs machines qui vont peu à peu rediriger chaque déchet
vers la filière qui lui est dédiée, en fonction de sa taille, de sa forme et de sa matière.

Hall de vidage et trémie (en vert à gauche) du centre de tri 
de Beaune-les-Mines

Flux Usine / repreneur Localisation

Papier 1.11 NORSKE Skog Golbey Vosges (88) - France

Papier 1.02 Smurfit Saillat-sur-Vienne (87) - France

Carton Saica Saragosse - Espagne

Brique alimentaire Saica Saragosse - Espagne

Aluminium Metaalhandel Werrens Balen - Belgique

Acier Henault

Arcelor Mittal

Fos-sur-Mer (13) - France

Olaberria - Espagne

Bouteille / flacon plastique Valorplast – paprec plastiques 71 Chalon-sur-Saône et Colmar -

France

Concernant notre centre de tri, le papier trié sur notre territoire est, par exemple, repris par une usine de
recyclage du papier dans les Vosges. Les bouteilles, flacons et bidons en plastique sont recyclés dans les
usines de notre repreneur à Colmar, pour les transformer en fibres textiles non-tissés (utilisées pour l’isolation
notamment).

Le tri des déchets, une évolution pour l’environnement, mais ….
Aujourd’hui, les tonnages des déchets restent exorbitants et il faut continuer les efforts pour réduire les
déchets, y compris les déchets recyclables. Si le tri semble une solution viable, il ne faut toutefois pas s’y
tromper : c’est un moindre mal. En effet, les processus de recyclage restent coûteux, énergivores et ne sont
pas sans impact pour l’environnement.
Si l’Extension des Consignes de tri est un grand bond dans le traitement des déchets, il ne faut donc pas
oublier que le meilleur déchet, c’est surtout celui que l’on ne produit pas.

Les exutoires des déchets recyclables du territoire d’Evolis 23

Que se passe-t-il dans le centre de tri ?
Une fois arrivés à Beaune-les-Mines, les déchets recyclables sont séparés en 12 catégories différentes en
fonction de leur matière, grâce à plusieurs étapes de tri.
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MOTS CROISES
d’Annick Beauchet

1 - Pratique souvent forale
2 - Bouquet – Dans les Hauts de France
3 - Porter un jugement – Guide et ville au 

Portugal
4 - Mauvais jeux de mots 
5 - Le François de Jarry – L'eau chaude 

d'Outre-Manche 
6 - Par la gauche, c'est une vallée 

inondée  - C'est bibi
7 - Modes d'emploi 
8 - Gadidé noir ou jaune – Ou billion
9 - Sort de l'eau 

10 - Filtrés – Addition en chimie

A - Narcisses
B - Mit du lard dans la soupe – Institut du 
Monde Arabe
C - Bien émues
D - Il tranche un différend – Ce sont des 
rustres
E - Crispât – Mère des Titans
F - Se rapporte aux médailles mais pas 
aux saintes
G - Qualifie des êtres méprisables
H - Assemble du grand monde – Une 
série bousculée
I - Déesse de l’arc-en-ciel – Il régulait des 
médias
J - Commune de Suède – Accord –
Préposition  





JUILLET

09/07 : Sullener Zoo (Folk/Rock) – Auberge

10/07 : Inter’Villages – Comités des fêtes

12/07 : Atelier Teintures végétales 1/3 – Portail de la Forge

16/07 : Lee Moozin and The Mad Dogs (Rock) – Auberge

22/07 : Echanges et dédicaces avec Frédéric BEGUIN, Pascal 

FOURNIOUX & Serge PETIT – Médiathèque (bar de l’auberge)

23/07 : Thierry Tardieu & sa troupe (Jazz) – Auberge

26/07 : Atelier Teintures végétales 2/3 – Portail de la Forge

30/07 : The Diggers (Rock) - Auberge

AOÛT

02/08 : Atelier Couture 3/3 – Portail de la Forge

06/08 : GZK  (Hip-hop/electro) – Auberge

07 au 10/08 : Stage vocal – Commune 

08/08 : Bal avec le Grand POP : Usage des jours

12/08 : Nuit des étoiles – Médiathèque

13/08 : Sono-tone (Groov/funk/variété) – Auberge

11 au 15/08 : Festival du fil – Usage des jours & Joyeux Traquenard

14/08 : Soirée Mousse au Stade (DJ J. Bernardet – Comité des Fêtes

15/08 : Fête patronale + Vide grenier + Marché d’Artisans 

Midi : Entrecôte Frites

Après-midi : Course de tracteurs tondeuses

Soir : Fondue Frites + Spectacle « Théo & les trimarans »

20/08 : Sophie DRUAIS (Karaoké live) – Auberge 

20/08 : Atelier – Portail de La Forge

27/08 : The Diggers (Rock) - Auberge

SEPTEMBRE

10/09 : « Amphibiens et reptiles » Conférence de 

Françoise Serre-Collet – Médiathèque

10/09 : Vente carte de chasse – ACCA (mairie ou salle polyvalente)

17/09 : Forum des associations - Commune

OCTOBRE

08/10 : Concours de belote – Amis de Saint Sulpice

13/10 : Echanges et dédicaces avec Michel BUSSI

22/10 : Dîner de cons – Comité des fêtes

NOVEMBRE

05/11 : Concours de belote – Comité des fêtes

19-20/11 : Bourse aux livres – Médiathèque (Salle 

Polyvalente)

DECEMBRE

03/12 : Marché de Noël – Amis de Saint Sulpice

04/12 : Repas de fin d’année – Amis de Saint Sulpice

Prêts « surprise » aux livres – Médiathèque
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