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La Voix de Saint Sulpice
Le mot du maire
Chères et Chers Romagno-Sulpiciennes et Sulpiciens ;
Fin 2019, je vous souhaite mes meilleurs vœux de prospérité et de santé pour l’an 2020.
Aujourd’hui, je viens chaleureusement réitérer mes vœux de bonheur, plus que jamais de bonne santé et de
résistance.
Oui, il nous faut être solidairement résistant pour surmonter, ensemble, les évènements tragiques de cette année :
les catastrophes climatiques, le drame terroriste, la pandémie et ses conséquences sanitaires, psychologiques,
économiques, sociales.
Les jours à venir vont encore nous demander d’être courageux et endurants ; Soyons-le ensemble.
Lors de ma réélection, je vous avais assuré de mon envie d’agir et tenir les engagements pris pour l’intérêt de notre
commune.
Epaulé du conseil municipal et des agents municipaux, nous sommes satisfaits de voir la rénovation du bourg
achevée.
Nous continuons d’avoir des projets pour le bon développement de notre village : le parc locatif va s’enrichir du
logement de l’ancienne poste.
Et toujours, des commerçants viennent à votre domicile ou au cœur du village et, un temps, ce bien vivre ensemble
des campagnes nous permet de relativiser nos soucis.
Socrate disait « ce qui fait l’homme, c’est sa grande faculté d’adaptation » et je veux avoir confiance en notre
intelligence collective à prendre soin les uns des autres.
Si nos fêtes de famille, cette année, ont une saveur différente, nous apprécierons d’autant plus de pouvoir se
réunir sain et sauf, peut-être au printemps puis au Noël 2021 sans qu’aucun ne manque à l’appel à cause du
COVID-19. Respectons donc, en ce Noël 2020, de se retrouver en un comité restreint, avec la panoplie de ce qui
nous protège : les masques, le gel hydroalcoolique ou savon, l’aération des pièces etc.
Si nous ne partagerons pas la traditionnelle galette lors de la cérémonie des vœux de janvier 2021, nous saurons
nous retrouver ultérieurement pour vous rendre compte du travail accompli par vos élus, pour vous rendre compte
de notre indéfectible engagement.
« Ne cherchons pas à éviter à nos enfants les difficultés de la vie, apprenons-leur à les surmonter » Louis Pasteur.
Soyons chacun responsable pour surmonter les épreuves de notre époque ; J’ai confiance en un avenir meilleur.
Aussi je vous souhaite une année à venir heureuse et lumineuse.
Philippe DUBOURG.

Prenez le temps de consulter le site de votre commune. Vous serez informé en temps réel de tout ce qui se passe
d’important à St Sulpice : saint-sulpice-de-roumagnac.fr.

Cérémonie du 11 Novembre

Le Brésil à la cantine et à l’école

Tous les ans, le 12 octobre, les écoliers de Saint Sulpice profitent d’une journée très spéciale. Paula, notre
cantinière, brésilienne d’origine et dans l’âme, tient à partager avec eux cette ‘journée des enfants’, fériée au
Brésil. Cette année, dans la cantine aux couleurs brésiliennes, ils ont dégusté une soupe de manioc, suivie d’une
tourte poulet-légumes « Torta de frango », et le fameux flan à la brésilienne « Puddim de laite » en dessert. En
classe, en secret, les écoliers et la maîtresse avaient multiplié les recherches sur le Brésil, ce vaste pays
d’Amérique latine : langue, musique, tradition, géographie… Et le vendredi, à son arrivée, Paula a été accueillie
par « Samba Lele », un chant traditionnel du Brésil. Les enfants avaient pris soin de décorer les murs de la cantine
avec tous leurs travaux.

Nos impôts partent à Périgueux
Notez bien qu’à Ribérac, le Centre des Impôts des Particuliers (Recouvrement et fiscalité) fermera à partir du 31
décembre 2020. Suite à la fusion opérée, nous dépendrons alors du Centre des Impôts de Périgueux. A Ribérac ne
subsistera qu’un accueil de proximité.

Les aménagements du bourg se terminent

Ensemble réduisons nos déchets
N’oublions pas de retourner au SMD3 (Syndicat Mixte Départemental des Déchets de Dordogne) le formulaire
que nous avons tous reçu !!!
La mise en place de la redevance incitative qui remplacera tout simplement l’actuelle Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM), va se faire en douceur sur deux années. Mais cette contribution, demandée à
l’usager pour utiliser le service public des déchets, impose, bien sûr, que chacun de nous soit bien enregistré et
reçoive en temps voulu sa carte. Uniquement avec cette carte vous aurez accès aux bornes (sacs noirs) des points
d’apport volontaire sur tout le département. Quatre points sont pour l’instant prévus sur le territoire de notre
commune : le Donzac, la Gilardie, Planche et étang de Duchet.

Assainissement non collectif
Le rapport d’analyse des offres « Vidange des ouvrages de prétraitements d’assainissement non collectif » vient
d’être validé et publié. C’est l’entreprise SUEZ RV OSIS SUD OUEST, Rue Alfred Nobel, 24750 Boulazac qui a été
retenue.
Ce marché concerne les prestations suivantes : vidange fosse septique, vidange bac dégraisseur, vidange
décolloideur, vidange poste de relevage et vidange microstation d’épuration, etc.
sur tout le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Ribéracois (CCPR). Vous pouvez prendre
contact avec le service du SPANC au 05 53 92 50 67.

Epicier, boulanger et boucher sur notre commune
« Mardi et samedi le boulanger, mercredi le boucher, jeudi l’épicier, c’est agréable et ça rend la vie plus facile
pour tous. », voici la réalité et c’est ce qu’on entend de la bouche d’une vingtaine de familles dans notre
commune. L’épicerie ambulante « Le bon temps » sillonne du lundi au vendredi une dizaine de communes du
Ribéracois. Le jeudi, elle est sur Saint Sulpice où, depuis neuf mois Jean-Michel Nougarede et son épouse se sont
constitués une bonne clientèle. Si l’on trouve de tout dans leur petit camion, ils reconnaissent travailler de plus en
plus à partir de commandes, notamment pour la viande et le poisson (Tél. : 06 37 28 75 43).
Pour le boulanger qui vient de Chantérac (Tél. 05 53 80 34 24) ce n’est que la continuité. « Ça fait plus de quinze
ans que je passe ici. ».
Le boucher de Ribérac (Tél. : 05 53 90 03 28 ou 06 79 66 63 48) se trouve depuis le début de la crise sanitaire
chaque mercredi de 11h15 à 12h30 devant le foyer rural.

Une adresse aux normes pour chaque foyer
Une opération d’adressage est en cours de finalisation sur la commune. Rappelons que cette démarche consiste à
attribuer à chaque logement de la commune une adresse normée. Ces nouvelles adresses ont pour but de
faciliter l’accès pour les interventions des services de secours, mais aussi les livraisons commerciales ou autres.
Au cours de l’année prochaine, une fois l’adressage achevé et approuvé par le conseil municipal, l’ensemble des
foyers de Saint-Sulpice disposera d’une nouvelle adresse aux normes.

Le Champ des possibles
Régulièrement de nouveaux co-workers (télétravail) bénéficient des espaces de travail qui existent au Donzac.
Consultez le site : champsdespossiblesdu24@gmail.com.

La Mairie sera fermée du 24 décembre au 1 er janvier 2021. En cas d’urgence merci de contacter le 1er adjoint
au 07.51.68.29.07 ou le Maire au 06.73.95.29.70

