
SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS

Magazine semestriel n°65

Edition janvier 2022



SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : LES ACTUS DE LA COMMUNE

Les travaux

Conseiller Numérique

Paris-Nice

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Devoir de mémoire

Etat civil

CHAPITRE 3 : MÉDIATHÈQUE LA FORGE

Que s’est-il passé à la médiathèque ?

CHAPITRE 4 : A L’ECOLE

Le courrier du Maire

La classe de mer à Saint-Palais

La journée nature

Le Noël des écoles

Les poèmes des élèves

CHAPITRE 2 : RETROSPECTIVE FIN 2021

Stage vocal 

Décorations de Noël

Concours de fleurissement 

Le greffage 

Distribution des colis de Noël

CHAPITRE 5 : LES ASSOCIATIONS ET LES SYNDICATS

Le Comité des fêtes

Les Amis de Saint-Sulpice

Le Dynamy’Club

L’ACCA

Le SIARCA

EVOLIS 23

Page 4

Page 5

Page 5

Page 6

Page 8

Page 8

Page 9

Page 9

Page 10

Page 12

Page 14

Page 15

Page 17

Page 18

Page 19

Page 19

Page 19

Page 20

Page 20

Page 21

Page 21

Page 22

Page 23

Magazine semestriel 
d’informations 
municipales, 

dépôt légal 1989 sous le 
n°046.

Directeur de publication : 
Bruno DARDAILLON

Rédaction : 
La commission du 

magazine semestriel, 
EVOLIS 23, le SIARCA, 

l’école de Saint-Sulpice, 
la Médiathèque, le 

Comité des fêtes, le 
Dynamy Club, l’ACCA, 

les Amis de Saint 
Sulpice, Les Croqueurs 

de Pommes.

Photographies : 
Jean-Luc PASQUIGNON, 
Marie-Claude GUIGNAT, 

Quentin GUEROT, 
Ghislaine CERCLAY, 
Aurélie LE BRAS, les 

Associations et 
syndicats.

Conception: 
Commission du 

magazine semestriel.

Distribution : 
Les Conseillers 

Municipaux.

Impression :
Espace Copie Plan.

Le mot du Maire Page 3

VOTRE MAIRIE

Horaires d’ouverture au public :

Lundi – mardi – jeudi – vendredi : 08h30-12h00 / 13h30-17h00

Mercredi – samedi : 08h30-12h00

Téléphone : 05.55.89.08.17

Email : mairie.st.sulpice.le.dunois@orange.fr

Site web : www.paysdunois.fr

Facebook : www.facebook.com/mairiesaintsulpiceledunois/

mailto:mairie.st.sulpice.le.dunois@orange.fr


Même si c’est encore masqué que nous voyons 2021 s’achever et que l’aube de

la nouvelle année ne s’annonce pas plus sereine pour le moment, il nous faut

continuer à avancer et voir en chaque jour un rayon de soleil et d’optimisme.

Bien sûr, notre vie quotidienne s’en trouve bouleversée : « précautions

d’usage, difficulté d’approvisionnement, baisse des d’activités collectives, des

relations familiales… »

De façon inattendue, cette période d’incertitude a fait prendre conscience aux

citadins que la vie au grand air de nos campagnes pouvait leur être

bénéfique. De ce fait, l’immobilier qui était jusqu’alors plutôt en souffrance, a

trouvé preneur. J’espère que ces nouveaux habitants trouveront, sur notre

territoire, satisfaction quant à leurs attentes ainsi que l’épanouissement

auxquels ils peuvent prétendre, tout en acceptant les diverses contraintes de

notre environnement rural. Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier

les élus municipaux ainsi que l’ensemble du

personnel communal, qui mettent tout en œuvre

pour faciliter la vie publique pour toutes les

générations et faire en sorte que celle-ci perdure.

J’espère que l’année 2022 vous apportera le

bonheur et surtout la santé. Le conseil municipal

se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs

vœux pour vous et vos proches.

Bruno Dardaillon,
Maire de Saint-Sulpice-le-Dunois
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Les travaux

La totalité des travaux de voirie engagée en début d'année a
été, en partie, réalisée. Il ne reste plus qu'une petite partie
du programme DETR (programme subventionné par l'État) à
terminer, à savoir la réfection de la route de Bel Air à l'Âge
Morin.
Cependant, quelques travaux supplémentaires imprévus ont
été réalisés en cours d’année :
▪ Reprise de canalisation des eaux pluviales à l'Âge Morin ;
▪ Reprise d'aqueducs aux Mesures, à La Tuilerie, au parking

du cimetière et à la route de Glatreix ;
▪ Aménagement de la chaussée route de Rousseau.

Dans les villages

À ces travaux ponctuels de réfection s'ajoutent les travaux
saisonniers réguliers :
▪ Elagage d'hiver ;
▪ Entretien des accotements (2 passages cette année en

raison d'une forte pousse) ;
▪ Point à Temps Automatique (réparation des nids de

poule),
Pour l'ensemble de ces travaux, un montant de 102 773€ à
été mandaté. Il restera à mandater 39 526€ de travaux DETR
non terminés. Pour information, le montant de la subvention
allouée (DETR) à ces travaux s'élève à 28 319€.

Chantier 2021 : Eaux usées Chabannes

L'abri bus à l'entrée de l'école n'est pas
encore installé, pénurie de bois oblige,
mais le socle, réalisé par l'entreprise
Grandeau, est prêt.

Les travaux de sécurisation du bourg, subventionnés à
hauteur de 6 599€ (ralentisseurs aux extrémités) sont
également commandés pour un montant de 10 613,48€.
Le montant de la dépense pour l'ensemble de ces
réalisations s'élève donc à 152 913€.

Le bourg

L'aménagement du carrefour de
la route de Villemalard peine à
démarrer, les entreprises de
démolition, intéressées par la
pierre ne veulent pas récupérer le
bois de la charpente. Toutefois, il
semble qu'un accord ait été
trouvé et la démolition devrait
commencer.

La fibre

Le raccordement démarre 
progressivement, et, dans 
l'ensemble tout se passe 
correctement, 92% des 
abonnés sont satisfaits. 

Cependant, il se peut que 
quelques problèmes, 

(techniques, d'infrastructure, 
câblage, etc...) apparaissent et 

les délais, dans ces cas, 
peuvent être fortement 

rallongés. 

Le déploiement est maintenant 
terminé sur l'ensemble de la 

commune, et désormais, tous 
les abonnés qui le souhaitent, 

peuvent être raccordés.
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Image 3D 

de l’abribus.

CHAPITRE 1 : LES ACTUS DE LA COMMUNE

N'hésitez pas à nous faire part 
de vos difficultés et 

nous contacterons les 
services compétents le plus 

rapidement possible.

Réfection Chemin Souvolles Réfection égout Mas Saint Jean

1er adjoint au maire.
Jean-Luc PASQUIGNON



Paris – Nice : Les coureurs passent chez nous !

Conseiller numérique

L’Etat souhaite d’ici 2022, dématérialiser les démarches administratives
dans le cadre de l’Action Publique 2022, pour cela, le département de la
Creuse a décidé de mettre en place une aide à l'usage du numérique.

Ce logo vous évoque quelque chose ?
Vous avez dû probablement le croiser à plusieurs reprises et on vous
explique pourquoi !

A cette occasion, tous les mercredis, à la Médiathèque La Forge,
Leïla BOUBEKEUR, conseillère numérique, sera présente de 14h00 à
18h00 pour vous proposer des interventions individuelles et/ou
collectives afin de vous aider à maîtriser les outils liés au numérique.
Ces temps d’échanges sont gratuits.

N'hésitez pas à contacter Leïla qui répondra à toutes vos
questions au 07.63.96.03.77.
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Cette année, notre commune a l’honneur d’être traversée par la 80ème édition du Paris-Nice qui se
déroulera du dimanche 6 au dimanche 13 mars.

Un arrêté va être pris par la commune. A ce titre, les habitants concernés par cette mesure se
verront recevoir l’arrêté dans leur boîte aux lettres.

Le circuit du mardi 8 mars empruntera  la départementale D15.
La traversée du bourg sera interdite d’accès (circulation et stationnement).



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document de planification et
d’urbanisme réglementaire à l’échelle d’un ensemble de communes. Il définit le
fonctionnement et les enjeux du territoire, construit un projet d’aménagement et de
développement à l’horizon des 10-15 prochaines années et le formalise au travers de règles
d’utilisation et d’occupation du sol.
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❖ Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) répond à des objectifs à court, moyen et
long termes.

❖ Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) doit poursuivre un certain nombre
d’orientations nationales et locales.

À COURT TERME = Gérer le droit du sol et à construire sur l’intercommunalité à l’aide de :
• L’identification de 4 zones (U, A, N et AU),
• La rédaction d’un règlement,
• L’encadrement de l’aménagement des secteurs d’urbanisation future (OAP),
• L’utilisation d’outils de l’urbanisme (emplacements réservés, droit de préemption urbain,

éléments du patrimoine à protéger, espaces boisés classés ...).
À MOYEN ET LONG TERME = Avoir une vision prospective de la stratégie foncière du territoire en :
• Anticipant les besoins présents et futurs du territoire
• Localisant les projets de développement
• Réalisant un zonage qui permet de mobiliser le foncier en temps voulu
• Constituant des réserves foncières
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ELABORATION 
D’UN PLUi

La construction du PLUi
se base sur un partenariat
et une co-construction
avec d’autres communes
du Pays Dunois.

Différents acteurs rentrent
en compte dans cette
élaboration (schéma ci-
contre).

En tant qu’administrés,
vous pouvez émettre des
propositions, à ce titre une
boîte à idées a été mise
en place à la mairie.

Source :
KARTHEO, 

Cabinet 
d’étude en 
charge de 

l’élaboration du 
PLUi,



Le devoir de mémoire
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Etat civil 2021

« La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et
imprégné les mémoires. Evénement qui transcende le temps et franchit
les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime, ce jour
et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun.
[…] Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent
constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de
bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit
toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la
défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la
liberté.

La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants
de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don
suprême. La Nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021.

[…] La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ses braises
ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent
leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. »

Discours de Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Chargée de 
la mémoire et des anciens combattants pour la journée nationale 11 novembre 2021.

NAISSANCE, DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021
– 31/12/2021 - CHAPUT Lino, Jean-François, Nano né à Guéret

DÉCÈS, DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021

- 17/08/2021 - DEVILLETTE Marcelle, veuve GRANGER (Transcription)

- 26/08/2021 - JOUHANNEAU Henriette, Simone, Andrée, veuve AUBRUN (Transcription)

- 07/10/2021 - BRY Alice, Lucienne, épouse DELAGE

- 21/11/2021 - ENIQUE Gaston, Maurice (Transcription)

- 08/12/2021 - BARCAT Claude, Jacques (Transcription)

Hommage à Claude BARCAT

Claude BARCAT nous a quitté le 8 décembre dernier. Il était un homme discret mais très impliqué
dans la vie communale.
Président de la société de Pêche jusqu’à ce jour, il faisait découvrir sa passion aux enfants du RPI,
en les invitant chaque année à son étang. Cette matinée se finissait toujours par une généreuse
collation.
Trésorier de l’Association de Chasse et membre actif du comité des fêtes, il était également
photographe des instants importants de notre collectivité, il faisait même les mots croisés de notre
magazine.
Pour toutes tes implications, nous te remercions tous du fond du cœur et nous présentons à
Jeannette, nos sincères condoléances.



CHAPITRE 2 : RÉTROSPECTIVE FIN 2021
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Stage vocal

Cet été, nous avons eu la
chance d’organiser à nouveau
le stage de formation vocale
dispensé par Marie-Madeleine
DUCHIER, professeur de chant
et cantatrice mezzo-soprano.
Son stage a rassemblé pas
moins de 9 stagiaires. Toutes
accompagnées par la pianiste
Claire Su.

Ce stage est organisé depuis 2004 par notre commune. Native
de Saint-Sulpice-le-Dunois, Marie-Madeleine a commencé le
chant dès son plus jeune âge, à 4 ans exactement. C’est tout
naturellement qu’elle a poursuivi des études à l’Ecole Normale
de Musique à Paris pour devenir professeur. A 23 ans, notre
chère cantatrice a participé à son premier spectacle son et
lumière à Bridiers. Même à la retraite, Marie-Madeleine
s’adonne à dispenser des cours de chant à l’association
Philotechnique de Paris.

Nous attendons impatiemment son prochain stage et nous ne manquerons pas de communiquer
sur cet événement courant 2022 .

Les décorations de Noël

Comme chaque fin
d’année, la Commission
Sociale et les bénévoles
ont habillé Saint-Sulpice
aux couleurs de Noël.

Les Sapins (Nordmann)
ont été achetés à la
pépinière d’Oliver
Contarin et les
guirlandes, quant à elles,
ont été installées par
l’entreprise SPIE.

Merci aux bénévoles 

d’avoir fait briller la 

commune !



Concours de fleurissement

Catégorie Balcons & Terrasses

1er
prix

2eme
prix

3eme
prix

Madame BERGEAT M. 
& Madame ARRAUD G.

Madame JOYEUX S. Madame DARDAILLON S.

Catégorie Fenêtres & Murs

1er
prix

2eme
prix

3eme
prix

Madame MAROT M. Monsieur BERGERON R. Madame DELAFONT Y.

Catégorie Fermes

1er
prix

2eme
prix

3eme
prix

Madame AUDOUCET M. Madame PASQUIGNON 
BOURLIAUD C.

Madame DESFOUGERES E.

Catégorie Jardins peu visibles de la rue

1er
prix

2eme
prix

3eme
prix

Madame PASQUIGNON P. Monsieur THIERRY M. Madame BEAUCHET A.
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Le pouvoir des fleurs – Laurent Voulzy

« Changer les âmes

Changer les cœurs

Avec des bouquets de fleurs »

Catégorie Jardins visibles de la rue

1er
prix

2eme
prix

Monsieur 
ELSON A.

Madame JOYEUX J.

Madame VAREILLAUD M.

3eme
prix

Madame DUMONT DAYOT C.

< EX AEQUO >

« Changer le monde

Changer les choses

Avec des bouquets de roses »
Catégorie Parcs & Jardins

1er
prix

2eme
prix

3eme
prix

Monsieur 
PELS R.

Monsieur PARINAUD C.

Madame PERICAT N. Madame LOY N.

< EX AEQUO >

Catégorie Pavillons avec enclos

1er
prix

2eme
prix

Monsieur WATSON T. Madame DUMOULIN Y.

Madame PAQUIGNON I.

< EX AEQUO >

3eme
prix

Monsieur PINGAUD P.

Nous tenons à remercier l’établissement Delbard/ 

Denormandie qui, comme chaque année, nous a 

fait cadeau des bons d’achat de 8€.
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Le greffage

Robert DUMOULIN nous fait un retour d’expérience sur le greffage
qui a eu lieu en septembre.
La greffe en septembre semble être la plus recommandée car la
sève s’écoule lentement et il y a moins de gomme.
Le 25 septembre dernier, un petit groupe s’est réuni au fruitier
communal et, sur les conseils de Madame BARONI, présidente de
l’association des Croqueurs de Pommes, nous avons procédé à 3
types de greffage sur un cerisier :
- La greffe en fente (la plus connue),
- La greffe en incrustation (1),
- La greffe en chip-budding (2).

1. La greffe en incrustation

Cette technique est plus souvent utilisée que la greffe en fente car elle est moins mutilante pour le
porte-greffe. Elle est idéale pour les arbres à noyaux notamment le cerisier et le prunier. Elle se
pratique au printemps (mars-avril, selon les régions) avec des greffons récoltés en janvier ou en
septembre avec des pousses de l’année comme greffons.

Etêtez le porte-greffe comme pour une greffe en fente ou en couronne.
ETAPE 1 : Au sommet du porte greffe, retirer un coin de forme triangulaire.
ETAPE 2 : Sur le greffon, à la base d’un œil, pratiquer une double incision de façon à obtenir un
biseau triangulaire.
ETAPE 3 : Introduire le greffon dans l’encoche du porte-greffe. Forcer un peu de façon à le coincer
en veillant que les cambiums soient bien en contact. L’œil de base du greffon doit être au niveau du
sommet du porte-greffe ou légèrement plus haut, mais pas plus bas.
ETAPE 4 : Ligaturer et mastiquer comme pour un greffe en fente.

1

2 3

4
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2. La greffe en chip-budding

Cette technique convient à toutes les espèces fruitières ; notamment aux fruits à noyaux. La greffe
en chip-budding peut être pratiquée au printemps avec des greffons récoltés en janvier ou en
automne avec des greffons fraîchement récoltés. Cette technique donne aussi de bons résultats à
œil dormant en été.

ETAPE 1 : Sur le porte greffe, dégager un espace de 10 à 15 cm.
ETAPE 2 : Pratiquer une incision oblique (inclinée à 30 à 45 degrés) d’une longueur de 2 ou 3mm.
A 3 cm au dessus de cette incision, en faire une autre, identique à la première et continuer la coupe
jusqu’à l’incision du bas, de manière à retirer une lanière d’écorce et de bois.
ETAPE 3 : Placer la lanière issue du greffon à la place de celle retirée du porte-greffe. Superposer
les cambiums du greffon et du porte-greffe des deux côtés si les lanières sont parfaitement
identiques ou d’un seul côté si elles sont légèrement différentes.
ETAPE 4 : Poser une ligature (bande élastique, raphia, etc.).
Par la suite, s’il y a reprise, il faudra coupe la ligature si elle n’est pas élastique et supprimer la
tête du porte-greffe juste au-dessus de la greffe.

1 2

3

4

Le chip-budding à œil poussant :
un atout pour assurer ses
greffes de printemps.
Pour l’avoir expérimentée surtout
sur pommiers depuis quelques
années, la greffe en chip-budding
(technique de placage d’un œil
en copeau) permet un taux très
élevé de réussite lorsqu’elle est
bien maîtrisée.
C’est une greffe peu mutilante
pour le porte-greffe, de plus elle
est presque invisible après
reprise de l’œil. Cette technique
peut être utilisée en « doublon »
de certaines autres greffes. Ainsi,
vous pouvez réaliser une greffe
traditionnelle par incrustation de
rameau (en fente, à l’anglaise
simple, etc.) et à quelques
centimètres sous celle-ci,
pratiquer une greffe d’un œil en
chip-budding en cas d’échec de
la première greffe. Ce procédé
est donc rassurant pour les
opérateurs. Le chip-budding peut
aussi se faire en période estivale
à œil dormant et que le taux de
réussite est semblable, voire
supérieur à celui de
l’écussonnage.

Retrait de la lanière de bois. Prélèvement du greffon.

Extrait de la brochure 
Le Greffage, édition 2017, 
Les Croqueurs de pommes ®

À vous de jouer !
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La distribution des colis de Noël

2ème adjointe au maire et 

responsable de la commission sociale

Voilà, la fin de l’année 2021 

est arrivée ! 

Pour Noël 2021, ce sont 68

personnes qui ont eu droit au colis

de Noël, dont 5 en maison de

retraite. Cette année encore, les

enfants de l’école de Saint-Sulpice

ont préparé, avec les maîtresses,

de très jolies cartes de Noël qui ont

été glissées dans les colis. Comme

chaque année, elles ont été très

appréciées.

Les colis, quant à eux, ont été

commandés auprès de Papilles et

Millésimes, Au cours de la

distribution, nous avons demandé

aux aînés s’ils préféraient avoir un

repas préparé par l’Auberge ou un

colis. 56 personnes veulent

continuer avec les colis et 4

personnes auraient souhaité un

repas.

Marie-Claude 

GUIGNAT

Toujours aussi compliquée avec

l’épidémie, mais nous avons pu

voir tout le monde, passer le pas

de leur porte et discuter avec eux

tout en respectant les gestes

barrières, même en maison de

retraite ou nous avons présenté

notre pass sanitaire. Nous étions

tous très heureux de nous revoir

puisque l’année dernière, nous

n’étions pas autorisés à rentrer.



CHAPITRE 3 : MÉDIATHÈQUE LA FORGE

A la suite des annonces gouvernementales, le
Ministère de la Culture autorise à nouveau les
rassemblements (sous conditions) dans les
établissements accueillant du public.

JOURNEE JEUX
La médiathèque propose toute l’année des jeux de société (jeux de cartes, jeux de
plateau, jeux de dés, Escape Box, etc.) Ainsi, cette journée estivale, tout le monde a pu
découvrir ou redécouvrir nos jeux pour petits et grands.

A 15h, des compétiteurs ont pu
prendre le départ d’une course en
sacs !

Quelle joie de remettre en place des animations, des moments conviviaux à la médiathèque !
Timidement nous avons élaboré un calendrier, qui par chance, n’a subi aucune annulation.

NUIT DES ETOILES
Profitant de l’activité céleste importante en ce mois d’août, le Club
d’astronomie « Caroline H » de Maillet dans l’Indre, a posé ses
télescopes dans le jardin et présenté, en intérieur, une exposition sur
notre système solaire.

Les observations du soleil, dans
l’après-midi, et du ciel nocturne en
soirée ont ravi le public venu
nombreux.

APERO’POLAR

Place au « polar », soirée dédicace organisée sous le signe
du crime et du suspens. La médiathèque recevait les
auteurs Haut-Viennois, Franck Linol et Joël Nivard, venus
débattre sur leurs derniers ouvrages. Ils ont évoqué leur
travail d’écriture puis chacun a lu des extraits de son
roman avant de répondre aux questions des lecteurs.
Ce moment convivial a été clôturé par un petit buffet et la
dégustation de Chardonnay et de jus de pommes.

L’ARBRE À HISTOIRES
Chaque samedi des vacances, sous le bel arbre du jardin, l’été, ou au chaud dans la
médiathèque pour les autres saisons, l’heure du conte a accueilli à 11h, les enfants de
3 à 10 ans pour découvrir de belles histoires.

-15-
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VEILLEE « PATRIMOINE »
En cette soirée de novembre, Messieurs Bernard Beauchet,
Robert Joyeux dit « Néron » et Charles Parinaud, ont fait
replonger les spectateurs, dans le passé. Ils ont retracé les
changements qu’a subi le bourg au cours des soixante
dernières années. Marthe Neveu, Monsieur Brunaud ainsi
que d’autres habitants venus nombreux sont intervenus,
enrichissant d’anecdotes les récits partagés. Un
enregistrement sonore est disponible. Au regard du succès
obtenu nous organiserons d’autres veillées.

A ce titre, la médiathèque souhaiterait conserver certains témoignages
de la vie de Saint Sulpice au cours du 20ème siècle. Si vos tiroirs
regorgent de photos ou d’articles précieusement gardés par vous, vos
parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, nous pourrions les
numériser afin de créer la bibliothèque du souvenir. N’hésitez pas à
vous renseigner auprès de Marine, à la mairie, ou de Monique, à la
médiathèque.

ATELIER PHOTO
Ce premier jour a permis de découvrir un procédé particulier, le « sténopé ».
Pour l’occasion, la kitchenette s’est transformée en labo photo. L’originalité de
cet atelier résidait dans la fabrication de son propre appareil en partant d’une
boîte de conserve ou de tube de gâteaux apéritifs !
Les clichés réalisés sont exposés tout le mois de janvier à la médiathèque où
Tim Hetherington animera un second atelier.

Après une année de relâche, la Bourse aux livres a fait son
grand retour dans la salle polyvalente. Cette 8ème édition a
été une réussite ! Une centaine de personnes sont reparties
les bras chargés de livres.

JOURNEES DU LIVRE D’OCCASION

OPERATION « MON PREMIER LIVRE »

A l’initiative du Conseil Départemental, se déroulait du 23 novembre au 11 décembre,
l’élection de l’album qui sera offert aux bébés creusois nés en 2021. L’opération était
relayée dans 15 bibliothèques creusoises dont celle de St Sulpice. Le public (petits et
grands) était invité à venir découvrir les 3 albums (présélectionnés par le secteur
Jeunesse de la BDP) et voter pour son préféré.

Enfin, pour clôturer l’année et pour la première fois, la médiathèque a proposé des prêts
« surprise » à ses adhérents. Ces derniers pouvaient emporter une pochette décorée
contenant 4 documents mystères qu’ils ne découvraient qu’une fois arrivés à la maison !
Surprise garantie !

OPERATION « PRÊTS SURPRISE»

UN PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE DE PECHE, L’APPMA « LA TRUITE » A VU LE JOUR. 
EN 2022 LA MÉDIATHÈQUE SERA LE POINT DE VENTE COMMUNAL POUR LES CARTES DE PÊCHE.

Monique Guérot-Vallette – Adjoint du Patrimoine en charge de la médiathèque.

Nous profitons de ces pages pour remercier les nombreux donateurs de cette année si particulière.
Nadine Lemoine et Monica Veneri se joignent à moi pour vous souhaiter : 

Bonne et Heureuse Année 2022 !



CHAPITRE 4 : A L’ÉCOLE

Le courrier du Maire
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Par courrier du 26 octobre et du 8 décembre 2021, les deux conseils municipaux du RPI, ainsi que

l’ensemble des parents d’élèves ont alerté l’inspection académique au sujet des 7 jours de

fermeture de classe pour défaut de remplaçants. Cela est préjudiciable à la scolarité de nos

enfants.

En réponse, l’inspection académique déclare avoir alerté le Ministère de l’Education Nationale et

que ce dernier va accorder des moyens supplémentaires quant au recrutement de professeurs

contractuels.

Espérons que cela sera suivi d’effets. Toutefois, je tiens à rappeler que la municipalité met

tout en œuvre pour assurer un service d’accueil pour les enfants afin que les parents

puissent continuer leurs activités.

La municipalité se ravit de la décision du conseil communautaire d’octroyer la somme de 10€ par

jour et par enfant pour la classe de mer d’octobre 2021. La communauté de communes du Pays

Dunois prendra également en charge l’activité piscine (entrée et transport) pour l’année scolaire

en cours.

DERNIERE MINUTE :

L’école de Saint-Sulpice et la municipalité tiennent à remercier le généreux donateur qui a offert

le dessert aux enfants lors d’un repas à la cantine. Tout le monde s’est régalé, les petits comme les

grands !

Merci à tous pour votre engagement.

Bruno Dardaillon



La classe de mer à Saint-Palais

Les élèves de toute petite, petite, moyenne et grande sections ont passé trois jours joyeux au
bord de la mer. La pêche à pied, les jeux et activités sur la plage resteront pour tous de bons
souvenirs. Mais aussi et surtout les temps de vie collective, les dortoirs, les douches, le brossage
des dents, le rangement des chambres, les petits déjeuners en commun… sont autant de
moments privilégiés pour mieux se connaitre et se sentir “grands”.

Sous un très beau ciel
bleu, Emilie, l’animatrice
du centre nous fait
découvrir la faune de
l’estran rocheux.

La mer 
est évidemment le thème
central de notre année
scolaire: comptines, poésies
et chants, études d’œuvres
artistiques, réalisation de
fresques, découverte du
milieu marin et du littoral,
sensibilisation à la protection
des espèces, les pistes de
travail sont très riches.

La visite de l’aquarium de La
Rochelle sur le chemin du
retour, a émerveillé petits et
grands.

Moment de récréation
avant le repas du soir.

Les élèves du CP au CM2
sont quant à eux restés 5
jours en classe de mer à
Saint Palais sur mer. Des
journées bien remplies et
sous le soleil ont lié plaisir
d’être ensemble et
apprentissages autour de
la mer.
Toutes nos aventures
sont à retrouver sur le
blog de l’école :
https://blogsenclasse.fr
/23-la-celle-dunoise-
ecole/

Nous remercions les familles de la

confiance qu’elles ont manifestée en

nous confiant de tout jeunes

enfants.

Nous remercions également les

communes, principaux financeurs,

d’avoir permis aux deux ATSEM de

nous avoir accompagnés, apportant

ainsi aux enfants un cadre

rassurant et professionnel.

Et enfin, nous remercions surtout

les enfants qui ont été tout à la

fois curieux et attentifs, autonomes

et respectueux, courageux et

solidaires.
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L’équipe pédagogique du RPI.



Journée nature
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Nous avons accueilli un
intervenant de l’association
« La Soupape Sauvage »
pour une journée de
découverte des petits
animaux qui vivent près de
nous.

“Le matin on a observé des
escargots. On a vu des gros
escargots et des tous petits.
On avait des boîtes avec des
pinces et dans la boîte on
avait de la terre. On avait
des loupes et des bâtons
pour trouver les coquilles
d’escargot.”

“On a fait beaucoup
d’ateliers. On a fait l’atelier
des pelotes de réjection. On
devait chercher des crânes
de rongeurs.”

Le Noël des écoles

Les élèves du RPI ont assisté au spectacle “BILBILIFOU” de la
troupe Des Objets Perdus offert par les mairies et ont découvert
d’étonnantes inventions…
Avec une visite surprise du Père Noël qui a offert instruments de
musique et jeux, juste avant de prendre la route pour distribuer
les cadeaux de Noël.

Les poèmes des élèves

Lia, Thaïs, Rafaël, Enzo, 
Lucas, Rose, François, 

Enzo C. 

C’est la nuit de 
Noël,

dans le soleil 
couchant les lièvres

détalent et les 
renards

Joyeuse, heureuse,

quand je regarde 
mes cadeaux

sous le sapin

21 décembre

premier jour de 
l’hiver

jeux dans la neige

Les chevaux 
galopent

dans la neige et les 
flocons

tombent sur leur 
dos

Pour finir, voici quelques poèmes écrits par les CE sous forme d’ Haikus. 
« Un haïku est un poème d'origine japonaise extrêmement bref, célébrant l'évanescence des
choses et les sensations qu'elle suscite. Un haïku évoque généralement une saison et doit
comporter une césure. »



CHAPITRE 5 : LES ASSOCIATIONS ET LES SYNDICATS 

Le Comité des fêtes

Vaillant, le Comité des Fêtes a le souci de vous proposer des loisirs.
Cette année, afin de maintenir une ambiance festive au rendez-vous du
15 août, nous avons collaboré avec l’Association du Fil et l’Auberge de
la Fontaine aux Loups. En octobre, c’est tout en fluo que nous nous
sommes retrouvés dans une super ambiance pour la quatrième édition
du « Diner de Cons ». C’est le 29 octobre que le Comité des Fêtes a
tenu son assemblé générale. Cette assemblée a donné lieu au
renouvellement du bureau mais elle a également permis d’accueillir
huit nouveaux membres contre trois sortants. En suivant, vous avez
répondu présent pour venir taper le carton le 6 novembre dernier.
Pour conclure, nous nous sommes joints aux associations de la
commune pour participer au Marché de Noël et au Téléthon
organisés par « Les Amis de Saint-Sulpice ».

Les Amis de Saint-Sulpice

Notre Assemblée générale s’est tenue le 05 septembre 2021 suivie d’un repas amical rassemblant
35 personnes dans une ambiance conviviale. Nous avons retrouvé nos adhérents et de nouveaux
membres nous ont rejoints. Notre Association est ouverte à tous ceux qui habitent la commune et
les communes environnantes. Ils sont tous les bienvenus. Ils peuvent prendre contact avec Jean
Marc LEMOINE au 06.73.21.37.91 ou téléphoner au 05.55.89.16.33.

Le 05 décembre, s’est tenu à la salle
polyvalente notre repas de Noël
préparé par l’Auberge de la Fontaine
aux loups. Nos adhérents ont apprécié
ce bon moment de convivialité surtout
après le manque de relations amicales
des derniers mois dû au COVID. Suivant
le protocole sanitaire qui sera mis en
œuvre en janvier, nous organiserons
notre Assemblée Générale qui sera
suivie de la dégustation de la galette
des rois. Nous communiquerons ce jour-
là, les dates des manifestations de
l’année.

Le marché de Noël a eu lieu le 04 décembre dans la rue principale
grâce à l’organisation de Claire LONGINE et la collaboration des autres
associations de la commune et de bénévoles. Nous les remercions
pour leur engagement. Sans leurs aides, le marché n’aurait pas pu se
réaliser. Il est regrettable que les conditions climatiques et sanitaires
aient perturbé l’affluence que nous espérions. Malgré tout, toutes les
précautions sanitaires avaient été mises en place et grâce à la présence
des bénévoles, des exposants et des fidèles de notre marché, nous
avons pu reverser la somme de 1 224,40 € au TÉLÉTHON.

MARCHE DE NOËL & TELETHON

REPAS DE NOËL

Le président, 
Jean-Marc LEMOINE
et les membres du 

bureau.

Nous vous présentons 
à vous, 

et votre famille, 
nos meilleurs vœux 

pour cette année 
2022. 

Prenez soin de vous.
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Les co-présidentes, Aurélie DARDAILLON, Maryse CHÂTEAU et les membres du bureau



Le Dynamy’Club

Le Dynamy’Club a repris ses activités au mois de septembre avec les
adhérentes inscrites les années précédentes, en petit effectif et en respectant
les consignes sanitaires.
Nous avons retrouvé Kévin, notre animateur depuis maintenant plusieurs années.
Au programme : échauffements, cardio, renforcement musculaire, abdos, étirements…
Compte-tenu des distanciations à respecter, il ne nous est pas possible d’accueillir de
nouvelles adhérentes à ce jour.

L’ACCA

Depuis quelques jours le froid s’est installé chez nous, mais ce n’est pas encore le Pôle Nord.
Nous avons eu une assez belle arrière-saison, de la pluie, certes mais aussi de belles journées
ensoleillées. Les chasseurs, avec des fortunes diverses, ont pu parcourir le territoire, beaucoup
de champs, fraichement ensemencés, bien hersés, offrent un spectacle agréable au milieu des
couleurs de l’automne.

En espérant que la situation
s’améliore au cours de cette
nouvelle année, nous vous
adressons nos meilleurs vœux, de
bonne santé avant tout et bonheur
pour tous !

Mais, oui, il y a un mais, tout n’est pas idyllique dans notre
vue d’ensemble : de plus en plus on entend des voix anti-
chasse et aussi anti-chasseurs s’élever. Les soucis qui
agitent actuellement notre monde rendent les gens
nerveux, peu enclins à supporter la moindre gêne, peu
enclins à tolérer des pratiques ancestrales comme la
chasse par exemple, ou encore là le chant du coq le
matin, ou ailleurs le son des cloches, ou les odeurs
naturelles près des fermes, ou encore les mares à
grenouilles, j’en passe. Pour ce qui est de la chasse, il est
vrai qu’on a ces derniers temps mis l’accent sur plusieurs
accidents, oui, il s’agit bien d’accidents, heureusement,
même si certaines conduites sont tout à fait inadmissibles,
tirer en direction d’une route, d’une habitation par
exemple.
De nombreux jeunes se mettent à la pratique de la
chasse, il faut savoir que cela ne se fait pas facilement, il
faut passer un examen au terme d’une formation très
complète dans laquelle un fort accent est mis sur le côté
sécurité. Nous, les plus vieux n’avons pas suivi une telle
formation, mais bien rares sont ceux qui, avant de devenir
autonomes, n’ont pas été suivis de près par un ancien. Je
tiens à répéter que le moindre incident, et pire l’accident,
sont tout à fait regrettables et doivent être évités à tout
prix. Alors pour ce qui est des chasseurs je vais une fois de
plus employer la même formule : prenons du plaisir à
nous promener dans la nature en respectant les gens, les
biens, les règlements et la sécurité.

Je me permets de 
souhaiter à tous une 

année bien meilleure que 
celle que nous vivons, de 
voir disparaitre ce satané 

virus, de pouvoir enfin 
vivre dans une 

convivialité retrouvée.

400 perdreaux ont été relâchés dans 
la nature.

Jacques Valladon, Président 
de l’Association de Chasse.

«

»
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Nathalie AUGENDRE, Présidente et 
les membres du bureau.



Le SIARCA
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Entre fin 2020 et l’automne
2021, le SIARCA a réalisé des
travaux sur le ruisseau des
Genêts situé entre les
communes de Maison-Feyne et
de Villard) : restauration des
boisements de berges
(enlèvement des embâcles et
élagage des arbres et branches
penchés), aménagements
agricoles pour l’abreuvement
du bétail et le franchissement
du cours d’eau, aménagements
pour la continuité écologique
(libre circulation piscicole).

Aménagements pour la continuité écologique du ruisseau des genêts (août 2021)

AMÉNAGEMENTS AGRICOLES 
DU RUISSEAU DES GENÊTS 
(OCTOBRE 2021) :

Passage à gué Arche en PEHD

Abreuvoir 
solaire

Abreuvoir 
gravitaire

RESTAURATION DES BOISEMENTS DE BERGES 
DU RUISSEAU DES GENÊTS (FIN 2020) : 

Afin de finaliser les travaux sur ce cours
d’eau, il reste à poser des clôtures au
niveau des aménagements réalisés pour
l’abreuvement du bétail et le
franchissement du cours d’eau.

Le syndicat va également procéder à l’enlèvement d’embâcles sur la rivière Creuse : Seuil de
l’ancienne cartonnerie (commune de la Celle Dunoise, au Gué Cornu, commune de Villard). Si
vous voyez des embâcles sur la Creuse, merci de transmettre l’information et la localisation
au syndicat : 06 35 56 83 35 ou cmeunier@cpiepayscreusois.com

D’autre part, afin d’acquérir des connaissances pour la compétence prévention des inondations
(nouvelle compétence du syndicat), le SIARCA participe à une étude « état des lieux, diagnostic
et élaboration d’une stratégie d’intervention en matière de prévention des inondations » portée
par l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTB Vienne) en partenariat avec 6
autres structures à compétence prévention des inondations situées sur une partie du bassin
versant de la Creuse et de ses affluents. Après la réalisation d’un diagnostic, l’étude entame la
deuxième phase qui a pour objectif de définir une stratégie d’intervention et d’aménagement en
matière de prévention des inondations.

Le syndicat suit également l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
bassin de la Creuse (document de planification à l’échelle d’un bassin versant d’une rivière visant
la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau).



Evolis 23 : La collecte des déchets, les bons 

gestes

1. SORTIR LES BACS LA VEILLE AU SOIR ET LE BON 
JOUR
C’est la base, pour que vos bacs soient collectés, vous
devez les sortir la veille au soir du jour de collecte, car
les collectes commencent très tôt le matin et surtout,
elles ne passent pas forcément à heure fixe.

3. NE PAS PERCER LA CARTE EVOLIS 23
Pour ne pas prendre le risque de la perdre, 

certains usagers prennent l’initiative d’y faire 
un trou pour l’accrocher à un porte clé. Cela 
rend malheureusement la carte totalement 
inutilisable. En effet, la carte est composée 

d’un circuit imprimé placé sur l’intégralité de 
la surface.

2. SORTIR LES BACS REMPLIS (MAIS SANS DÉBORD)
Une levée est comptabilisée à chaque fois que votre bac est collecté. Pour optimiser votre
utilisation du service et payer le minimum de levées, ne sortez votre bac que quand il est
plein ! Rentrez-le ensuite pour éviter qu’il ne soit collecté pour rien.

• Impossible de rentrer les bacs, comment éviter qu’ils ne soient collectés à chaque
fois ?

Si vous êtes dans l’incapacité de rentrer votre bac, vous pouvez y installer un cadenas.
Dans ce cas, attention, pour qu’il soit collecté, il faut enlever le cadenas et la chaîne du
bac ! Si la chaîne et/ou le cadenas sont présents sur le bac (fixés ou attachés à la
poignée par exemple), le bac ne sera pas vidé par la collecte.

www.evolis23.fr/teomi/installer-un-cadenas-sur-son-bac/ .

• En cas de débords, comment faire ?
Vous pouvez vous rendre, au besoin, aux contenants collectifs les plus proches de chez
vous, avec votre carte d’accès Evolis 23. Choisissez bien le tambour en fonction de la
capacité du sac que vous souhaitez y déposer (n’utilisez pas le tambour de 80L pour un
sac de 30L par exemple et inversement…).

Et si votre bac n’est pas dimensionné correctement pour votre usage, vous pouvez aussi
demander un changement de volume de bac, directement auprès de la Ligne Info
Déchets par mail ou via le site internet.

www.evolis23.fr/les-colonnes-enterrees-gueret/contenants-collectifs-territoire/
www.evolis23.fr/changement-de-volume-de-bacs/

Les jours de collecte 2022 seront consultables sur le site
web début 2022, avec les calendriers associés à
télécharger. Dans la plupart des cas, les jours restent
identiques à 2021 (si la collecte était le jeudi des semaines
impaires, elle reste le jeudi des semaines impaires).
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http://www.evolis23.fr/teomi/installer-un-cadenas-sur-son-bac/
https://www.evolis23.fr/les-colonnes-enterrees-gueret/contenants-collectifs-territoire/
https://www.evolis23.fr/changement-de-volume-de-bacs/


PRO

GRA

MMA

TION

20

22

15/01

Atelier - Médiathèque

Moules Frites – Comité des fêtes

21-22/01

Nuits de la lecture -Médiathèque

Soirée cinéma - Médiathèque

Exposition «La Birmanie» - Médiathèque

Dates communiquées ultérieurement

FEVRIER

JANVIER

MARS

Du 21 au 25/03

Semaine de l’eau - Médiathèque

05/03

Concours de belote – Comité des 

fêtes

14/05

TROC’PLANTES - Médiathèque

Du 18 au 22/05

Fête de la nature - Médiathèque

MAI

07/05

Tête de veau – Comité des fêtes

Fête de la musique - Médiathèque

Date communiquée ultérieurement

JUIN

JUILLET

Inter’Villages – Comités des fêtes

AOÛT

SEPTEMBRE

14 & 15/08

Fête patronale – Comité des fêtes

03/09

40 ans du Comité des Fêtes

08/03

Paris-Nice


