
 

 

N°23              Janvier 2023 

La Voix de Saint Sulpice 

 

Le mot du maire 

 

Chers ami(e)s, 

Nous terminons une année difficile. Encore le COVID, la guerre en Ukraine et 

ses retombées, un été caniculaire, des incendies presque à nos portes et, bien 

sûr, tous les dégâts causés chez les agriculteurs par la grêle du 20 juin. Mais 

tous ensemble vous avez su passer ces moments pénibles. Restons solidaires et 

abordons la nouvelle année avec optimisme. Nos écoliers semblent très 

heureux. La 5e classe du RPI est confirmée. Avec la fin du COVID nos 

associations reprennent vie. Construisons tous ensemble l’avenir de Saint 

Sulpice. 

Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour 2023 ! 

Philippe DUBOURG 

Maire 

 

 

 

Dommages sécheresse 

Propriétaires, si vous avez constaté des sinistres sur vos bâtiments, suite à la sécheresse de 

l’été 2022, vous avez jusqu’au 14 janvier pour faire une déclaration écrite avec des photos et 

la déposer à la mairie. Ce courrier sera transmis aux services préfectoraux concernés. 

 

Théâtre 

Les 18 acteurs de la troupe « Les Amis du Théâtre » sont déjà en pleine répétition. Ils se 

produiront sur la scène du foyer rural, deux pièces, les samedis 1 et 8 avril. Prenez date ! 

 

 

 



 

 

Collecte des déchets – SMD3 

Veuillez trouver ci-dessous la grille tarifaire de la redevance incitative pour la collecte des déchets 

ménagers qui entre en vigueur le 1er janvier 2023. 

Rappel : pour le SMD3 c’est l’usager c’est à dire l’occupant du logement, qu’il soit locataire ou 

propriétaire, qui est seul pris en compte. C’est donc l’usager qui doit se déclarer et ouvrir un compte 

sur le site du SMD3. A la suite de quoi, il recevra un badge avec un forfait en nombre d’ouvertures, 

selon la composition du foyer, et la facture (tous les 3 mois).  

Le propriétaire ne peut plus s’inscrire et refacturer au locataire comme on pouvait le faire pour la 

taxe d’habitation. 

 

 

Economies d’énergie  

Dans le bourg, tous les candélabres sont éteints entre 22 h et 7 h sauf un, celui du centre, rues 

Passadour / Marcel Janaillac. 

Bâtiment Ecole-Mairie-Cantine -Logement :  

   1ère phase en 2023 avec l’installation d’une pompe à chaleur au logement de l’école pour assurer 

son indépendance au niveau du chauffage. 

   2ème phase en 2024 avec  une étude engagée pour supprimer définitivement la chaudière fioul, par 

l’installation d’une chaudière à bois. 

 

 

Population totale en vigueur au 1er janvier 2023  =   283 habitants 

 

 

 

 



 

Nos écoliers aiment la cantine 

 

Toujours aussi appréciée par nos écoliers, Paula, notre cantinière aime leur faire découvrir quelques 

nouvelles saveurs et utiliser de plus en plus des produits naturels et locaux. Le 13 octobre c’était par 

exemple repas aux accents brésiliens et le 8 novembre pizzas et beignets avec les 5 kg de farine 100% 

bio offerts par le papa d’Ulysse, Frédéric Pradeau, agriculteur / meunier au moulin de Bobina. 

 

 

Octobre rose 

 

  

L’ancienne poste 

Le projet de réhabilitation de l’ancienne poste (deux logements locatifs publics T3 et T4) devrait se 

poursuivre malgré les difficultés à obtenir des réponses des différentes entreprises, suite au 2e appel 

d’offres. 

 

 

 

 

Comme partout en France, Saint Sulpice 

s’est mobilisé pour la bonne cause : 

dépistage du cancer du sein. Pour l’occasion, 

de nombreux randonneurs tout de rose 

vêtus ont arpenté nos beaux sentiers le 

dimanche 23 octobre. 

 



 

L’organiste Christian Mouyen à Saint Sulpice 

  

 

 

Le 11 Novembre avec la Marseillaise des enfants 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Un cadeau de Noël pour tous les enfants 

 

 

 

 

 

Le 24 septembre, à l’invitation de Francis Vignes, 

Christian Mouyen, l’organiste de la cathédrale 

Saint Front de Périgueux a régalé plus de 80 

mélomanes. Ce « concert d’orgue / dîner du 

bourg » s’est terminé par une délicieuse paëlla 

au foyer rural. 

 

Nous étions nombreux ce 11 Novembre pour 

commémorer l’Armistice 1918 et à apprécier 

nos écoliers qui ont entonné une belle 

Marseillaise. Un buffet a ensuite été servi 

salle du conseil. 

En 2023, il n’y aura pas de cérémonie 

officielle le 26 mars. Nous nous retrouverons 

tous le 8 Mai au monument aux morts du 

village à 11 h. 

 

 

Dimanche 18 décembre, à 15h, le Père Noël 

est entré en chansons dans le foyer rural 

brillamment décoré. Tous les enfants ont 

reçu un petit cadeau et partagé avec leurs 

nombreux parents et grands- parents 

friandises et collations. 

 


