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La Voix de Saint Sulpice
Le mot du maire

Bonnes vacances à toutes et à tous !
Que vous partiez loin de chez vous ou que vous restiez sur la commune, je vous
souhaite à toutes et à tous de bons congés, de bonnes vacances.
Après la Covid, nos associations ont repris leurs activités et vous attendent tout
au long de l’été. Nos écoliers et leur fidèle maîtresse ont bouclé une nouvelle
riche année scolaire culturelle et sportive. Cinq collégiennes et collégiens de
notre commune ont, quant à eux, fêté leur brillant succès au Brevet.
N’oublions pas que mercredi 17 août la 2e étape du Tour du Limousin–Périgord
Nouvelle-Aquitaine et sa caravane publicitaire emprunteront notre
départementale 43 de 13h à 14h environ. L’occasion de voir notre belle
commune à la télévision.

Philippe DUBOURG

La commune perpétue son devoir de mémoire
Après deux années de parenthèses (COVID), les
cérémonies de commémoration ont pu
reprendre. Tradition retrouvée à Saint Sulpice,
écoliers et maîtresse, porte-drapeau et
habitants se sont retrouvés le 8 mai 2022
devant le nouveau monument aux morts avant
le vin d’honneur dans la salle du conseil.

Théâtre
Après le brillant succès du 25 juin, les Amis du
Théâtre ont dû baisser le rideau et annuler la 2e
séance prévue le samedi 2 juillet. En effet deux
acteurs étaient touchés par la nouvelle épidémie
du COVID. Rendez-vous, espérons-le, en 2023.

En voiture pour les nouvelles adresses !
La longue période électorale achevée, place à la phase finale de l’opération d’adressage dans
notre commune. 48 voies ont été nommées et près de 145 numéros d’habitation attribués.
Rappelons qu’il s’agit d’une numération métrique (distance au début de la voie), chaque
hameau conservant son identité et son appellation. Les agents techniques communaux, qui
disposent désormais d’une voiture de service aux armes de Saint-Sulpice, ont procédé au
cours du mois de juin à la pose des panneaux de voie.
Les plaques des numéros d’habitation - à apposer par les propriétaires (ou par la commune
sur demande) - sont mises à votre disposition à la mairie, aux heures d’ouverture (lundi et
jeudi, de 9h à 12h & de 13h30 à 17h). N’oubliez pas de procéder au changement d’adresse
(notamment pour la carte grise), d’ici le 20 juillet.

Une belle fin d’année scolaire culturelle et sportive

Le 13 mai, nos 25 écoliers de CE2/CM1 ont passé
une journée mémorable parmi les vestiges galloromains de Vésunna, le musée archéologique de
Périgueux. Accompagnés par le guide officiel, ils ont
travaillé sur ce qu’était la vie à cette époque-là. Les
édifices, les habitants et leurs occupations… Une
belle page d’histoire vivante avant de tout
reprendre en classe !

Le 14 juin ils étaient les invités d’honneur du
match de handball Ribérac – Poitiers, équipes
féminines de pré-nationale. C’était pour nos
écoliers la conclusion d’un cycle scolaire hand.
Dix séances à Saint Sulpice, animées par
Frédéric Faure, éducateur sportif de la CCPR
pour découvrir et pratiquer ce nouveau sport.
Pour terminer l’année, c’est à la piscine intercommunautaire de Ribérac qu’ils ont continué à
apprendre à bien nager.

Cette année le 24 juin la fête des écoles a eu
lieu à Douchapt. 115 élèves des cinq classes de
nos quatre communes sur scène pour un
spectacle qui a enthousiasmé quelque 300
parents et amis présents. La version rock de
« La mère Michèle » interprétée par la classe
de Saint Sulpice a été largement applaudie.

Jeudi 30 juin pour la sortie de fin d’année une grande première : le train + le tram pour arriver
au centre de Bordeaux où un rallye photographique des principaux monuments de la ville était
organisé pour eux.

Le Tour du Limousin traverse Saint Sulpice cet été
Le Tour cycliste du Limousin passe par notre commune mercredi 17 août, à l’occasion de la
2ème étape avec une arrivée à Ribérac. Cette course professionnelle masculine, l’une des plus
importantes disputée en France après la Grande Boucle, sera diffusée sur la chaîne L’Equipe.
La caravane publicitaire, le peloton et son escorte emprunteront pour ce qui nous concerne
les routes suivantes : D43 et D709, après une petite boucle par Siorac (carte de l’étape visible
sur le site internet de la commune). La circulation sera interrompue momentanément à cette
occasion, entre 12h50 et 14h40. Pensez à prendre vos dispositions pour vos déplacements ou
vos livraisons, surtout si vous ne disposez pas d’un itinéraire alternatif.
L’organisation du Tour du Limousin fait appel, pour sécuriser la course, à des signaleurs
bénévoles qui seront placés aux intersections de ce parcours. Si vous êtes disponible, intéressé
et titulaire du permis de conduire, vous pouvez vous faire connaître à la mairie (aux horaires
d’ouvertures ou par mail – mairie.stsulproumagnac@wanadoo.fr) ou auprès de vos élus,
Georges
Lamothe
(lamothe.georges@hotmail.com)
et
Patrice
Boccanfuso
(boccanf@hotmail.com) – impérativement avant le 15 juillet.

Randonnée semi-nocturne du samedi 16 juillet
Le samedi 16 juillet à 18h Saint Sulpice Animations propose une randonnée gourmande seminocturne de 10km. Départ et arrivée au foyer rural. Trois étapes pour un apéritif dînatoire,
une blanquette à l’ancienne, fromage et dessert (13 euros).
Prévoir lampe / gilet réfléchissant
Réservations au 06 13 21 24 22

Fermeture de la Mairie pour congés du 8 au 26 août 2022

