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La Voix de Saint Sulpice
Le mot du maire

Chères et Chers Romagno-Sulpiciennes et Sulpiciens,
Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Des vœux de bonheur,
de bonne santé et de résistance face à cette pandémie qui perturbe notre quotidien.
Suite à des soucis de santé, j'ai été contraint de suspendre mes fonctions pendant 4 mois.
Thierry BACUS, Premier Adjoint, avec la collaboration de l'ensemble du Conseil
Municipal, a assuré l'intérim.
Je l'en remercie chaleureusement.
Nous continuons d'avoir des projets pour notre village :
- finalisation de l'adressage par la pose des panneaux.
- travaux de rénovation de l'ancienne poste avec la création de deux logements T2 et T3.
Notre population continue d'augmenter. Elle est de 283 habitants.
Soyons responsables pour surmonter cette crise et prenez bien soin de vous.
Bonne et heureuse année à tous.

Philippe DUBOURG,
Maire

En raison de la pandémie actuelle, il n’y aura pas de cérémonie des vœux.

Les Amis du Théâtre de retour sur les planches ?
Bonne nouvelle en ce temps maussade ! Toujours
aussi soudés, réunis en Assemblée Générale
annuelle, ils ont décidé de tenter le coup. « Si la
crise sanitaire le permet, le comité de lecture s’y
remet, on choisit deux pièces, on répète dès
Pâques et on joue fin juin début juillet. ».

Déchets : les PAV sont à point
Depuis leur installation en juillet dernier, les Romagno-Sulpiciens s’approprient progressivement les
points d’apport volontaire (PAV) sur les quatre sites dont est équipée notre commune (le Donzac, Bry,
Planche et étang de Duchet). Ces magnifiques conteneurs sont destinés respectivement à la collecte
des ordures ménagères (accessible avec une carte individuelle émise par le SMD3), du recyclable, du
carton et du verre. Au 1er janvier 2023, la nouvelle redevance incitative remplacera l’actuelle taxe des
ordures ménagères.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à demander votre carte au SMD3. Ce sera cette carte qui
vous permettra aussi l’accès à la déchèterie de Ribérac.

Urbanisme : Toute construction ou rénovation supérieure à 5m² doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès de la Mairie.
Voirie : Il est interdit de faire des travaux de voirie sans faire de déclaration auprès de la Mairie, faute
de quoi des sanctions seront appliquées.

Elections
Les 10 et 24 avril auront lieu les deux tours de l’élection présidentielle.
Les élections législatives sont prévues, quant à elles, les 12 et 19 juin.
Il est encore temps de s’inscrire sur la liste électorale en Mairie ou sur le site
« service-public.fr » et ce jusqu’au 4 mars inclus.

Notre école
En septembre 2021 l’Inspection Académique a accordé
l’ouverture d’une 5e classe pour nos quatre communes.
Nous fonctionnons donc actuellement de la façon
suivante : une classe, maternelle petite et moyenne
section à Douchapt ; deux classes, grande section et CP
-CE1 à Saint Pardoux ; une classe CE2 et une partie de
CM1 à Saint Sulpice ; une partie de CM1 et CM2 à
Segonzac.
Fin juin, les écoliers de Saint Sulpice ont réussi deux
belles sorties. Une journée pour découvrir, avec le
guide officiel, le site Caviar Neuvic, après 7 km à vélo
sur la voie verte à partir de Saint Léon sur l’Isle. Puis,
encore plus culturelle, le Périgueux gallo-romain : le
Musée d’art et d’archéologie le matin, le parc du
musée Vésunna pour un circuit découverte Terra
Aventura géocaching l’après-midi.

Feliz Dia das crianças du Brésil
Joyeux jours des enfants à Saint Sulpice ! Chaque
année le 12 octobre Paula, notre fidèle cantinière fait
découvrir à nos écoliers les saveurs de son pays natal,
le Brésil.

Nos chemins sont appréciés

L’eau mérite bien son prix
Le 8 octobre, la Commission Territoriale du Bassin
Ribéracois et les techniciens de la SAUR ont validé
la réception des importants travaux d’une
canalisation sur plus de 900 ml sur le secteur de
Plantes Sud (70.000 euros HT).

Décidément, les promeneurs, randonneurs et VVTistes
aiment venir profiter de nos quelque 20 km de sentiers
de randonnée. Le 2 août, organisée par la CCPR, le 10
octobre pour la Ligue contre le Cancer et le 7
novembre avec des délicieux haricots-couennes :
chaque fois une cinquantaine de participants. A chaque
occasion, nos employés municipaux avaient mis en état
les sentiers pour rendre ces sorties le plus agréable
possible. Ils sont un atout pour notre commune. Merci
à tous les riverains qui entretiennent régulièrement les
chemins près de leurs terrains.

Bonne année 2022 à toutes et à tous

Ouverture de la Mairie : les lundis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

COVID oblige, pas d’arbre de noël au Foyer rural en 2021. Mais les membres de St Sulpice
animations ont néanmoins distribué leurs cadeaux de noël à chaque enfant de la commune.

Cérémonie du 11 Novembre

Malgré la crise une cérémonie du 11 Novembre
complète (dépôt de gerbe, appel aux morts, etc.) s’est
tenue en respectant toutes les consignes sanitaires.

Notre monument aux morts
La traversée du bourg maintenant entièrement sécurisée
et rénovée, il était temps, comme annoncé, de s’attaquer
à la restauration du monument aux morts. Pour un coût
de 7 269.88 euros, l’entreprise Martrenchard de Saint
Germain du Salembre s’en est chargée. Tout sera terminé
fin janvier.

