Journal de la commune
SAINT SULPICE - Vallée du Célé
Chers tous,
L’année qui s’achève aura été très particulière pour
notre pays tant sur le plan sanitaire
qu’économique,
bien que
nous soyons
globalement moins impactés par ce confinement
que dans certaines grandes agglomérations.
Suite aux élections municipales du 15 mars et 28
juin, une nouvelle équipe a été élue et le 3 juillet
nous avons procédé à l’élection du maire et des
adjoints; le conseil municipal m’a accordé sa
confiance et je l’en remercie. Claudine Landes a
été élue première adjointe et désignée conseillère
communautaire titulaire suite à mon désistement
pour ce poste. Eddy David, élu deuxième adjoint
est de fait délégué communautaire suppléant.
Je remercie également tous les électrices et
électeurs de notre village qui se sont déplacés
nombreux lors des deux tours des élections et ce
malgré le contexte sanitaire.
Je voudrais souligner l’implication de chaque
membre du Conseil dans leurs différentes
responsabilités tant sur le plan communal
qu’intercommunal.
Il est effectivement fondamental de communiquer
et de travailler en concertation et en équipe, aussi
je voudrais redire que toutes les personnes qui
veulent s’investir pour notre commune sont les
bienvenues et qu’elles n’hésitent pas à nous
contacter.
Les adjoints et moi-même assurons les
permanences à la mairie les lundis et jeudis matins.
Pour ma part, je suis présent le lundi matin pour
recevoir ceux qui le souhaitent, sinon n’hésitez pas
à me contacter au 06 76 80 31 86.
Je tenais à féliciter les employés communaux pour
leur assiduité à assurer leur fonction et être
présents en cette période de confinement et tout
particulièrement notre secrétaire de Mairie qui a
toujours été disponible et investie.
Notre priorité restant le maintien de notre école,
nous espérons que 2021 verra la finalisation de la
carte communale afin de pouvoir proposer
quelques terrains constructibles et accueillir de
nouveaux foyers. Le projet de réhabilitation du
bâtiment "Le St-Sulpice" est à l’étude mais au vu
des finances actuelles de la commune nous devons
rester modérés pour tout nouvel investissement.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants
qui ont fait le choix de venir vivre dans notre
commune.
Pour conclure, je vous présente au nom du Conseil
Municipal tous mes vœux de bonne et heureuse
année 2021 et surtout une bonne santé avec une
pensée particulière pour tous ceux qui sont
malades ou hospitalisés en leur souhaitant un bon
rétablissement.
Avec toute mon amitié,
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Le Conseil Municipal
Maire et commission finances,
SAEP Causses Sud de Gramat
1ère adjointe, finances, communication et école
Délégué communautaire titulaire, SIVU suppléant
2ieme adjoint, finances, voirie, travaux communaux
Délégué communautaire suppléant
commission finances, parc régional
Parc régional
école et communication et SIVU titulaire
voirie, travaux communaux et école, SIVU suppléant
école, communication et finances, SIVU suppléant
voirie, travaux communaux et communication
voirie, travaux communaux, Syndicat eau SAEP

1 Rames Patrick
2 Landes Claudine
3 David Eddy
4 Delfour Monique
5 Faure Bernard
6 Fouinat Catherine
7 Lafon Thibault
8 Lohézic Gérard
9 Pégourié Claude
10 Perié Jean Michel
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Une équipe au service de toutes et tous
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Délégués commissions Grand Figeac
Rames Patrick
Maire et Eau/Assainissement
Habitat/Aménagement/Numérique/Cœur village
Landes Claudine
Santé/Affaire sociale/Service public
David Eddy
Voirie/Éclairage public/bâtiment/Déchet ménager
Delfour Monique
Culture/Patrimoine
Faure Bernard
Environnement/Climat/Air/Énergie
Économie/Tourisme/Développement local
Fouinat Catherine
Enfance/Jeunesse/Sport/Piscine
Lohézic Gérard
Planification/urbanisme/Mobilité
Périé Jean Michel
Agriculture/Alimentation/Forêt

Patrick Rames

P.S. : La traditionnelle plantation des mais qui n’a
pu avoir lieu cette année, est repoussée aux beaux
jours de 2021 en espérant pouvoir tous nous
réunir pour un moment convivial.

En raison du contexte sanitaire, la traditionnelle cérémonie
des vœux organisée en début d'année n'aura pas lieu,

Édité par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
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Mondes disparus des Causses du Quercy
Les Causses du Quercy sont issus d’une histoire de plus de
200 millions d’années.
Cette année, nous avons été quatre habitants de
Saint Sulpice à découvrir ces "Quercy disparus".
Thierry Pélissié, conservateur de la Réserve naturelle nationale géologique
du Lot et Vincent Biot, coordonnateur Géoparc au sein du Parc des Causses
du Quercy, nous ont fait voyager dans le temps.
Grâce à eux, nous regardons les
falaises de Saint Sulpice d’un œil
nouveau. Certains d’entre nous ont
découvert le Dolmen de la Pierre Martine sur lequel repose une dalle de 24 tonnes.
La visite des phosphatières de Bach a parachevé l’histoire de la formation du Causse,
des différentes phases d’érosion et des allers-retours de la mer sur notre territoire.
Ceci n’est qu’un tout petit compte-rendu de ce qu’il nous a été donné de voir au
cours de deux merveilleuses journées. Aussi, nous n’avons qu’un conseil à vous
donner: inscrivez-vous à la prochaine session.

Promenades d'été
Pendant l'été, à l'initiative de David et Vanessa Hutchinson,
trois promenades ont eu lieu au départ de Saint Sulpice.
Après un café pris au camping, dans la bonne humeur, par
groupe de 10 à 15 participants, visite du village Saint Sulpice,
puis direction les falaises par le GR 651, pour Pech Merlu
avant d'atteindre le hameau du Rat et son dolmen.
Et
de poursuivre par la visite d'une cazelle, en cours de
construction, réalisée par Maurice Chalié et son épouse.

Merci à David et Vanessa pour leur implication, ainsi que leur
bonne humeur contagieuse.
Merci à Colette et Alain Viard pour leurs explications qui ont
permis aux participants d'apprendre beaucoup sur notre village
Merci à l'association Loisirs et Découvertes pour son aide au
niveau de l'assurance.
Merci à Stéphane et Barbara pour le café du départ.
Nous attendons l'été prochain pour de nouvelles balades et
nous sommes ouverts à vos suggestions des sentiers à découvrir.
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Baignade en "eaux naturelles" de Saint-Sulpice – saison 2020
Notre commune gère en collaboration avec le Syded
"Collèges eaux naturelles" la baignade référencée située au
Communal.
Eddy DAVID et Alain PLENACOSTE sont chargés de la
bonne gestion du site en tant que PREB (Personnes
responsables des eaux de baignade).
Les faits marquants de la saison 2020 :
Les résultats corrects des 5 analyses bactériologiques ont
permis le maintien du classement "baignade de bonne
qualité",
Une fréquentation du site en nette augmentation par
rapport à 2019,
La publication d’un arrêté interdisant l’accès du site de
baignade aux chiens,
Le faible débit du Célé,
La nécessité de mieux coordonner les activités nautiques –
baignade/canoës.

Association Sauvegarde du Célé

Avec 104 adhérents sur 518 en 2019, Saint-Sulpice est le
village de la vallée du Célé qui soutient le plus notre
association !
En 2020, dans des moments difficiles, nous continuons à
mener des actions de protection de notre rivière
uniquement basées sur le bénévolat!
Malheureusement, cette année très particulière nous oblige
à limiter les contacts chaleureux que
Guy CAUSSANEL et Alain PLENACOSTE
avaient auparavant avec vous.
Nous vous proposons de continuer à nous soutenir:
En allant sur le site : www.lecele.fr – rubrique
"soutenez, adhérez" paiement possible en ligne avec
PayPal. Et sur le même site chacun peut signaler un
incident constaté.

Par téléphone au 06.29.64.80.94,
Par courrier :

Sauvegarde du Célé
Alain Plénacoste
Pierre du gel
46160 Saint-Sulpice
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Festivités organisées au camping du Célé
Plusieurs soirées concert ont été organisées pour le plus grand plaisir des touristes et des habitants de la
commune.
Le repas est préparé par Barbara. La partie musicale par le Groupe LES ROBERTSON'S
et le Groupe LES IMPROSTEURS
La saison 2021 est en cours de
programmation, ces groupes
sont déjà retenus, d'autres
sont attendus.
Inscrivez-vous pour participer aux tournois boules organisés
l'été prochain.
Inscrivez-vous pourpour
participer
www.camping-du-cele.fr/
aux tournois boules
organisés
pour l'été prochain.
www.camping-du-cele.fr/

Au mois d’Août 2020 a été créé le premier marché de producteurs.
Les touristes et habitants de Saint Sulpice ont apprécié le miel produit par
Jean François Lafon, les légumes de Didier Lacan, ainsi que le vin de Cahors et le ratafia.
À partir de juin 2021,
un marché des producteurs locaux
sera ouvert tous
les lundis au camping.
Pour plus d'informations
Faites-vous connaitre par mail
Journal46@gmx.fr

Le marché doit participer à faire connaitre
les produits locaux, qu'ils soient
alimentaires, artisanaux ou de services.
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Commémorations du 11 novembre 2020

En respectant les contraintes sanitaires, le conseil municipal a rendu hommage aux anciens combattants
de notre commune. Une gerbe a été déposée au monument aux morts.
Article complet sur le site de la commune :

www.saint-sulpice46.fr /rubrique Mairie/Compte rendu du conseil.

Voirie

Achetons local sur le Grand-Figeac

Comme chaque année nous avons fait procéder à la taille des
bordures de routes, ainsi que des chemins de terre, ces
derniers, tous les deux ans, comme l'avait mis en place nos
prédécesseurs.
Cette année nous avons mis un accent sur l'élagage des grosses
branches en bordure de route (combe de Mourgue) de façon
à maintenir en état le goudron ainsi que les lignes
téléphoniques.
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Causse
Environnement.
Les arbres du village vont être élagués courant novembre par
les ouvriers du Grand Figeac, ce chantier est réalisé tous les
deux ans aussi.
En ce qui concerne le cimetière, une poubelle est à disposition
pour mettre la terre derrière l'église, ainsi que les poubelles
pour les autres déchets.
Nous comptons sur votre gentillesse pour les utiliser.

Afin d'accompagner les commerçants et artisans à
diversifier leurs modes de vente, le Grand-Figeac, les 92
Communes et les associations de commerçants ont
décidé de mettre à la disposition de tous un espace de
vente en ligne :

Le conseil recherche des bénévoles
Pour mettre en place l'adressage sur notre commune.
Pourquoi :
Pour répondre au besoin des missions de service
public comme l’acheminement des courriers et des
colis, mais également les interventions de secours.
Chaque habitation doit être liée à un numéro de rue
sur le village et sur les lieux dits hors village.

www.achat-grand-figeac.com

Soutien aux entreprises du territoire
Dans le cadre des mesures d'urgence liées au covid, des
dispositifs ont été mis en place notamment par l'Etat et la
Région Occitanie à destination des entreprises.
 Aide supplémentaire de 30% de l'aide de la Région
 Contribution au fonds Régionale l'OCCAL
 Report des loyers et mise en place d'échéanciers.
Article complet sur le site de la commune :

www.saint-sulpice46.fr /rubrique Journal

Faites-vous connaitre Journal46@gmx.fr

Vivons ensemble
Des incivilités ont, à nouveau, été constatées au niveau des poubelles (objets encombrants) au Mas de Castel. Tout
encombrant doit être déposé à la déchèterie Un
sous peine
de poursuites.
projet
commun
Par ailleurs, nous vous rappelons que tout ce qui n’est pas trié (poubelles marron) est enfoui dans des lieux payants ce
qui à brève échéance conduira à l’augmentation très importante de la taxe d’ordures ménagères: procédez au tri, au
recyclage. Merci pour votre civilité………
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L'équipe en charge de la communication souhaite
collecter les souvenirs de chacun, de réunir les
photographies et carte postale depuis les années
1900 à nos jours pour la rédaction d'un document

"mémoire de notre commune"
Faites-vous connaitre
pour participer au projet.
Journal46@gmx.fr

Comité des fêtes de St Sulpice

Le reconfinement nous a contraints à annuler le
traditionnel repas du Stockfish en novembre.

Cette année au vu de la situation sanitaire, le Comité n’a
pas pu organiser la fête votive prévue en juillet. Le weekend était planifié, nous avons essayé de repenser la fête
pour pouvoir nous retrouver en respectant les mesures
sanitaires, mais le protocole étant trop difficile à mettre
en œuvre la décision a été prise d’annuler.

Malgré le virus qui ne nous permet pas de nous réunir en
ce moment, nous restons motivés et préparons la fête
votive de l’été prochain prévue le week-end du 17-18
juillet.

Le 19 juillet, au cours de l’Assemblée Générale, un bilan
de l’année a été présenté et le bureau renouvelé. Les
coprésidents sont Jason Laborie et Théo Martinez, la
trésorière Elodie Rames et le secrétaire Emmanuel Raffy.

Nous vous remercions tous pour votre soutien, et vous
souhaitons beaucoup de courage pour ce second
confinement et espérons vous retrouver cet été pour
partager un bon moment tous ensemble !
L’équipe du Comité des fêtes de St Sulpice.

ALSH à Saint-Sulpice 46160

Centre de loisirs de la Vallée du Célé. 3/11 ans
Contact : SIAM 06 89 30 61 67
Commentaires des enfants pour l'ALSH

"On fait des choses rigolotes, on fait pleins d'activités super.
Tu peux venir quand tu veux à l'accueil de loisirs. On a fait
du pain et c'était super !" 6 ans.
"A l'accueil de loisirs on s'amuse, on rigole.
Les animatrices sont très gentilles elles nous font plaisir. C'est
tous les mercredis tu peux venir quand tu veux, moi je vais
essayer de venir presque tous les mercredis. j'ai 10 ans."

"On a fait beaucoup de cabanes, on a fabriqué des
instruments, on est allé au musée de Cusals. Il y a 2
monitrices qui s'appellent Siam et Valérie.
"On fait beaucoup d'activités dans la nature.
À l'accueil de loisirs il y a des véhicules et un toboggan.
On a fait beaucoup de randonnées."
j'ai 9 ans et je suis en CM1
"Moi je viens tous les jours à l'accueil de loisirs. C'est trop
bien. Je m'amuse trop bien et je me suis fait des amis très
vite." j'ai 7 ans."
"Je me suis amusée comme une folle. J'ai fait des instruments
de musique. On peut écrire, jouer aux véhicules, on peut
faire le cochon pendu. j'ai 8 ans"

Loisirs & Découvertes à Saint-Sulpice
Quelques nouvelles de votre association qui, cela ne vous
aura pas échappé, s’est mise comme beaucoup d’autres en
sommeil depuis le printemps du fait de la crise sanitaire
toujours en cours…
Pour autant, votre association est toujours là, et dès que
possible, nous vous communiquerons un calendrier des
animations proposées pour l’année 2021, avec toujours

pour objectif le maintien du lien entre les habitants du
village et le renfort de l’offre de découverte des visiteurs de
passage dans notre belle commune.
Nous vous souhaitons à tous de bien terminer cette difficile
année 2020, et nous formulons le vœu de nous retrouver le
plus tôt possible durant l’année 2021 !
Associativement vôtres.
L’équipe de Loisirs & Découvertes
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L'Ambroisie
Une plante dangereuse pour la santé
Vous l'avez reconnue ?
Détruisez-la
Et/Ou
Signalez-la
Sur

www.signalement-ambroisie.fr

Photo Michel Delpech / La Dépêche

Les diplômés PSC1 année 2020 (secourisme premiers secours)

Formations organisées par les centres de secours
de Livernon et Cajarc. Financées par
GROUPAMA, contact Patrick Delmas. Deux
défibrillateurs sont disponibles, un à L'église,
l'autre à la piscine d'été. Ce qui porte à 53 le
nombre de personnes formées dans la commune.

MARTINEZ Cathy
MARTINEZ Denis
LANDES Claudine
MASSON Paul
DANCKAERD Stéphane
DANCKAERD Barbara
MAYEUX Mathieu

FOUINAT Cathy
FOUINAT Lola
LOUBAT Siam
LLORCA Clément
BERNARD Jean Christophe
HERVE Timothée

ACTIVITÉS à SAINT SULPICE

Nounou Agréée Cathy Martinez 05 65 40 78 12

06 70 06 23 99
Produits du terroir
Stéphanie Martinie

05 65 40 78 12
Paella
Denis Martinez

06 16 31 09 74
Patrick, J. Luc
Maric Mariel
Marcilhac le Jeudi

06 81 89 44 35
Services à la personne
Catherine Fouinat-

06 22 83 53 70
Vêtements
Maryse Forest

Le pain des ka'zelles
Karine Cayla
marché Marcilhac

Liste non exhaustive, veuillez-vous faire connaitre Journal46@gmx.fr
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Vie municipale et Actualités
La Bibliothèque

Depuis 2009, nous avons cherché des solutions pour
avoir un fond acceptable et dynamique, adapté à notre
toute petite bibliothèque. Nous collectons "des
documentaires ou romans dans le domaine du
patrimoine et histoire locale uniquement."
Habitants du village, parents d’élèves, touristes ont
souhaité faire un don.

Une cagnotte a été mise à disposition. Celle-ci nous a
permis de faire l’acquisition de deux beaux
documentaires : Igues et Crozes de JF Fabriol et
Promenades mégalithique en Quercy de M Mahenc.
L’équipe de bénévoles, en place depuis onze années,
souhaite se renouveler. Pour assurer une continuité à
cette activité, manifestez-vous auprès de la Mairie.

Une démarche obligatoire

Pour tout type de construction et travaux, il vous est demandé de bien vouloir vous présentez
à la Mairie afin d’y retirer les dossiers d’urbanisme à remplir obligatoirement

Propriétaires bailleurs ou occupants

Bénéficiez de subvention, pour réaliser des travaux

PROPRIÉTAIRE BAILLEUR

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT

Quelles conditions pour bénéficier du programme Habiter le Grand-Figeac?
 Logement de plus de 15 ans
 Votre maison a plus de 15 ans d'âge.
 Logement énergivore ou dégradé ou insalubre
 Vos revenus ne dépassent pas un plafond.
 Engagement de location pendant 9 ans en résidence
Pour les travaux d'économie d'énergie.
principale
Pour les travaux d'adaptation du logement au
 Loyer et ressources du locataire plafonnés
vieillissement ou au handicap.
Le propriétaire dispose d'un délai de trois ans pour faire réaliser
Pour les travaux liés aux dégradations ou à l'insalubrité.
les travaux par des artisans.
Attention : Ne commencer aucun travaux avant l'accord définitif des financeurs de votre projet.
Avant tout travaux (Int. / Ext.) présentez-vous en mairie afin d'évaluer les documents à remplir et aides auxquelles vous
pouvez prétendre.

Prévention fraude rénovation énergétique

Dossier complet sur le site www.saint-sulpice46.fr /rubrique Journal.

Arrivées

Mas de la Gravette
Bonjour, nous souhaitons par le biais de cet
article nous présenter. Nous sommes arrivés sur
St Sulpice en fin d'été. Nous sommes, Viktor 23
ans menuisier à son compte, Isaac tout bientôt 5
ans, scolarisé à l'école de St Sulpice et Alexia 23
ans, travaillant dans le digital. Nous rêvions du
Lot depuis des années, alors nous sommes très heureux de parcourir et
découvrir ce si beau département.
Merci de nous avoir lu.
Viktor, Isaac et Alexia Cassan


HONDUS Frédéric. SALES Marion. Et le petit Paul - à Salsac



NADAL Chloé, BUISSON Pierre batiste - au Rat



RIARD Mégane. LEROY Tristan - Les Combes.

Bonjour à Toutes, et Tous,
En août 2020 nous avons
acheté la Quercynoise de
Monsieur Saussey à La Jalie.
Je suis retraitée du spectacle,
j’ai fait les Beaux-Arts de
Bruxelles, j’étais costumière
au théâtre et à l’opéra. Pascal est infirmier libéral.
Nous allons faire pension de famille pour séniors.
Pascal est aussi Praticien en Hypnose Ericksonienne
et il aura son cabinet à domicile.
Hélène et Pascal Besnard

Naissance : NADAL Lila le 28 Juin 2020

Liste non exhaustive, veuillez-vous faire connaitre Journal46@gmx.fr

Décès :

Hugette SARLIN
Le 26/12/2019

Pierre CAUSSANEL
Le 31/1/2020

Jean Jacques RAFFY
Le 20/11/2020

Contact Mairie : mairiesaintsulpice46@orange.fr
Contact journal : Journal46@gmx.fr
Tél. : 05 65 40 64 64
Site Web : www.saint-sulpice46.fr
Secrétariat ouvert les Lundi et Jeudi 9h-12h et 14h-17h
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