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Bulletin municipal semestriel, « Le P’tit Saint Su’ » n° 62 de juin 2020 

Mesdames, Messieurs, 

Le 15 mars dernier, une nouvelle équipe municipale a été élue. La 
prise de fonction du nouveau conseil n’a pas pu s’effectuer, car 
quelques jours après, la France est entrée en confinement. 
 
À partir de cette annonce, l’organisation et le fonctionnement de la 
commune ont été impactés et face à cette situation particulière, elle 
a dû s’adapter aux mesures sanitaires.  
 
Tout au long de cette période très singulière, la commune a été 
gérée par le comité exécutif de l’équipe du précédent mandat, c’est-
à-dire ; M. Mélique et les adjoints. Je tiens à remercier M. Mélique 
qui a continué sa fonction de Maire pour gérer les restrictions de 
contacts humains et de déplacements face à la pandémie de la Covid
-19.  
 
Au cours de ces derniers mois, nous avons observé que nos 
habitants ont fait preuve de beaucoup de solidarité en réalisant des 
visites, des courses, des dessins aux personnes seules, du soutien au 
personnel soignant par la confection de gâteaux…, et je les en 
remercie sincèrement. 
 
Suite à l’annonce du déconfinement, le premier conseil s’est tenu le 
25 mai 2020 et a permis d’élire le Maire et les Adjoints. Depuis cette 
date, la nouvelle équipe agit et a mis en place l’organisation de ce 
mandat (commissions , projets, 1er bulletin municipal…). 
 
Je profite de cette première communication pour remercier les 
habitants de la commune qui ont participé aux élections municipales 
et à ceux qui nous ont accordé leur confiance. 
 
Ce premier semestre entaché par cette crise sanitaire inédite, a 
provoqué un point d’arrêt sur le calendrier des projets communaux 
et associatifs. La commune fera en sorte d’accompagner les 
associations pour qu’elles puissent de nouveau avoir une dynamique 
pour le bien de nos habitants. 
 
Cette crise sanitaire aura forcément des répercussions économiques 
qui  je l’espère, ne seront pas trop préjudiciables pour nous tous. 
 
L’ensemble du conseil municipal vous souhaite de passer un bel été 
en famille ou entre amis, de manière à mettre un peu de côté la 
période que nous avons traversée ces 
dernières semaines… 
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Francis Fleur : 
3ème adjoint. 

En charge de la section 
travaux et urbanisme. 

 

Noëlle Modiquet : 
2ème adjoint. 

Conseillère communautaire. 
En charge  de la 

communication et des 
associations au sein de la 

commune. 
 

La vie de la commune - La nouvelle équipe 
Par Noëlle Modiquet & Aurélie Léourier 

Crédit photo: Michel Orsolle 

Le dimanche 15 mars ont eu lieu les élections municipales.  

Voici les résultats : 
  - 311 voix pour la liste «Ensemble pour Saint-Sulpice» , soit 13 sièges. 
  - 117 voix pour la liste «J’aime Saint-Sulpice» , soit 2 sièges. 
 
Le nouveau conseil municipal n’a pu être installé que le 25 mai 2020, le maire et les adjoints ont été 
élus à ce moment-là. 
L’élaboration des commissions a été votée le 2 juin en conseil municipal. 
 
Voici la liste des nouveaux conseillers municipaux ainsi que leur rôle au sein de la commune. 
 

Le maire :  
Philippe Van der Haegen : 

Après 6 ans au sein du conseil municipal en tant qu’adjoint, Philippe 
Van der Haegen a été élu Maire. 
Le Maire est à la fois agent de l’état et premier magistrat de la 
commune. 
Au titre de ses fonctions, il est notamment chargé de l'exécution des 
décisions du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Il 
représente la commune en justice, passe les marchés, signe des 
contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal... 
 

Olivier Douchet :  
1er adjoint. 

Conseiller communautaire. 
En charge du budget, de la 
vie scolaire et périscolaire 

de la commune. 
 

Les adjoints : 
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La vie de la commune - La nouvelle équipe 

 

 Les conseillers municipaux : 
 

Delphine Fléchy : fait partie de la commission : 
 
 Syndicat des Eaux de Silly Tillard 
 Comité Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 Associations, Animations, Loisirs 
 SIVOSAS 

Céléna Gavois : fait partie de la commission : 
 Communication 
 Associations, Animations, Loisirs 
 Syndicat des Eaux de Silly Tillard 
 SIVOSAS 
 

Romain Poëssel : fait partie de la commission : 
 
 Associations, Animations, Loisirs 
 Comité Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 Environnement, Cadre de vie, Embellissement 
 SIVOSAS 

Aurélie Léourier : fait partie de la commission : 
 SIVOSAS. 
 Appels d’offres 
 Communication 
 Comité Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Stéphane Moreau : fait partie de la commission : 
 
 Appels d’offres 

Damien Dénicourt : fait partie de la commission : 
 
 SIVOSAS 
 Infrastructures, Urbanisme, Voiries et Bâtiments 

Par Noëlle Modiquet & Aurélie Léourier 
Crédit photo: Michel Orsolle 
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La vie de la commune - La nouvelle équipe 

Martine Thory : fait partie de la commission : 
 
 Environnement, Cadre de vie, Embellissement 
 Syndicat des Eaux de Silly Tillard 
 Appels d’offres 
  

Karine Soetaert : fait partie de la commission : 
 
 Environnement, Cadre de vie, Embellissement 
 Infrastructures, Urbanisme, Voiries et Bâtiments 
 Syndicat des Eaux de Silly Tillard 
 Appels d’offres 

Jean Marc Philippe : fait partie de la commission : 
 Syndicat des Eaux de Silly Tillard 
 ADICO 
 Comité Communal d’Action Social (CCAS) 
 Appels d’offres 

 Infrastructures; Urbanisme; Voiries et Bâtiments 
 

Jean Luc Bonnel : fait partie de la commission : 
 
 Communication 
 ADICO 
 Appels d’offres 

 Cécile Favino : fait partie de la commission : 

 Comité Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 Environnement, Cadre de vie, Embellissement 
 Associations, Animations, Loisirs 
 SIVOSAS 
 Appels d’offres 

Des personnes extérieures au conseil font partie de la commission  
Comité Communal d’Action Sociale (CCAS) : 
 Annette Mélique 
 Liliane Fléchy 
 Michel Dhez 
 Dominique Modiquet 

 Nelly Fleur 
 Beatrix Baux 
 Annick Laude 

Par Noëlle Modiquet & Aurélie Léourier 
Crédit photo: Michel Orsolle 
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État civil  par Myriam Hériché 

La vie de la commune  -  civisme et comportement 

 DESMARCHELIER Jacques décédé le 6 janvier 2020    

 DESMARCHELIER Christiane décédée le 17 mars 2020 

Reposez en paix 

 FERRET Jean Pierre et COUGET Maud mariés le  01 février 2020 

Ils se sont unis 

Bienvenue  dans ce monde 

 AÏSSAOUI MOUTAILLIER  Emna Rabia , née le 2 février 2020 

 CLAUDE  Logan, né le 05 juin 2020  

 EL HAOU  Hafsa, née le 2 janvier 2020 

 LEBAS  Jules , né le 13 février 2020 

 LEROY  Margaux, née le 13 janvier 2020 

 POIRIÉ  Samuel, né le 1 février 2020 

Rappel : 

Dans le département les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de causer une gêne sonore 

ne sont autorisés que : 
- du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00et de 13h30 à 19h30 
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
Pour le bien et la tranquillité de tous, il convient de respecter ces horaires . . . 
Vos voisins vous en remercient. 

N’oubliez pas vos trottoirs… 

Bien qu’appartenant au domaine public, l’entretien des 

trottoirs est à la charge des habitants. (Désherbage, 
déneigement, ramassage des feuilles mortes ou autres 
végétaux…) 

Notre village n’en sera que plus accueillant. Merci  

par Jean Luc Bonnel & Noëlle Modiquet 
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La vie de la commune  -  le budget 2020  - 1/3 par Olivier Douchet 

NOTA : pour une meilleure compréhension, n’hésitez pas à relire le dossier spécial budget du n° 52 de juin 2015 
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La vie de la commune  -  le budget 2020 -  2/3 par Olivier Douchet 
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La vie de la commune  -  le budget 2020 - 3/3 par Olivier Douchet 
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La vie de la commune  -  les travaux par Philippe Van der Haegen 

Les travaux achevés : 

Les travaux en cours : 

Les travaux à venir : 

Photo : Philippe Van der Haegen 

Photo : Philippe Van der Haegen Ancien prieuré : nouvelle classe 

Vidéosurveillance : 

Le parc caméras ainsi que le matériel informatique de gestion existant 
ont été remplacés et achevés fin 2019. 

Éclairage public (remplacement des appareils d’éclairage actuels par des 

LED) : 

Les hameaux de la Haute Ville, la Grosse Saulx et la route d’Auteuil ont 
été équipés de nouveaux appareils d’éclairage LED fin 2019. 

Aire de détente au niveau du parking de 
l’église : 

L’aménagement des espaces avec la mise en place de 
mobiliers au niveau du triangle enherbé du parking de 
l’église a été achevé fin 2019. 

Vidéosurveillance : 

En raison des contraintes sanitaires liées à la Covid-19, les travaux de vidéosurveillance ont pris du 
retard, ils vont se poursuivre sur l’été 2020 . Les hameaux : la Vallée, Crécy, la Haute Ville, les Godins et 
le Val de l’Eau seront donc très rapidement équipés de camera. 

Vidéosurveillance : 
Sous réserve de l’obtention des subventions, il est prévu de réaliser une dernière extension des 
caméras sur les hameaux suivants : la Vallée, Bout de Brie, Troussencourt et la Grosse Saulx. 

Après ces travaux, l’ensemble du village sera équipé de caméras au niveau des entrées et des sorties 
des hameaux ! 

Éclairage public (remplacement des appareils d’éclairage actuels par des LED) : 

Toujours dans la cadre des économies d’énergie, la commune poursuivra son programme de 
remplacement des appareils d’éclairage. Le prochain hameau équipé sera Troussencourt. 

École maternelle : 
Suite à la validation par les enseignants et par l’Inspection Académique concernant la création du pôle 
maternel pour la rentrée scolaire de septembre prochain (le 03/09) sur la commune de Saint-Sulpice, des 
travaux d’aménagements intérieurs seront réalisés cet été.  
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La vie de la commune  -  les travaux par Philippe Van der Haegen 

Les projets à venir: 

Photo : Philippe Van der Haegen 

Photo : Philippe Van der Haegen Ancien prieuré : nouvelle classe 

Informations diverses: 

Déchetterie: 

Depuis le 19 juin dernier, la déchetterie est accessible sans prise de rendez-vous ! 
Vous trouverez ci-dessous, les principales informations de fonctionnement de la déchetterie: 

Terrain enherbé/ Entretien des espaces avec des ovins : 

 La municipalité s’est rapprochée d’un habitant de la commune pour mettre des 
moutons quelques semaines pour effectuer l’entretien de certains terrains enherbés. 
Nous remercions cet habitant. Nous appelons cette pratique de l’Ecomouton. Pour 
information habituellement ces espaces sont débroussaillés mécaniquement ! 

Projet « zone des salles des fêtes » : 

Concernant le projet de la zone des salles des fêtes, les prochaines étapes prévisionnelles seront : 
 La réunion publique 4ème trimestre 2020 
 Le dépôt des autorisations d’urbanisme fin 2020 
 L’obtention des autorisations d’urbanisme été 2021 
 Le démarrage des travaux 4ème trimestre 2021, sous réserve de la vente du bien de la commune. 

 

Masques / Visières : 

Lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la commune a pris l’initiative de commander et de distribuer des 
masques pour les enfants et les adultes. Pendant cette même période, un habitant de la commune, 
M.BOUILLETTE, a fabriqué à titre gracieux des visières pour le personnel de la commune et les enseignants. La 
commune remercie M. BOUILLETTE de cette action de solidarité concernant la fabrication de ces visières.    

Vente du logement communal : 

Lors du précédent mandat, il a été décidé d’élargir la commercialisation de ce bien 
auprès d’agences immobilières. Pour votre information, les agences ont débuté 
réellement la commercialisation avec des visites courant juin 2020. 

Pour tout complément d’information, nous vous conseillons d’aller sur le site du SMDO . 

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE  
Particuliers : accès libre aux déchetteries du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Professionnels : accès libre aux déchetteries du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

DÉCHETS ACCEPTÉS ET CONDITIONS DE DÉPÔTS 

Tous les déchets habituellement acceptés peuvent désormais être déposés en déchetterie. La filière de reprise des textiles a repris son 
fonctionnement. La collecte des Déchets Diffus Spécifiques (déchets dangereux) a repris sous conditions : afin de ne pas saturer le dispositif 
de collecte, vous pouvez apporter jusqu’à 5 contenants par visite. 
Particuliers : vous pouvez déposer jusqu’à 2 m³ de déchets par visite à raison de 4m³/jour maximum, sans limitation de passage par 
semaine (seule limite de 50 passages par an)* 
*Toutes les autres modalités du Règlement Intérieur sont en vigueur. 
Professionnels : vous pouvez déposer jusqu’à 4 m³ par semaine maximum, limitation au véhicule de moins de 3,5t 
Déchets acceptés et tarifs habituels : se référer au Règlement Intérieur. 
Les déchets refusés devront rester dans votre véhicule, et en aucun cas finir dans les chemins de nos communes ! 
 

PORT DU MASQUE ET DE GANTS RECOMMANDÉS 

Le respect des gestes barrières reste de rigueur : la présentation de votre carte d’accès continuera à se faire sans contact et les agents ne 
manipuleront en aucun cas vos déchets. Le port du masque et de gants restent fortement recommandés. 

https://www.smdoise.fr/wp-content/uploads/2020/06/Reglement-Interieur-2020.pdf
https://www.smdoise.fr/wp-content/uploads/2020/06/Reglement-Interieur-2020.pdf
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LE DEPARTEMENT par  Aurélie Léourier 

par André Mélique 

L’Oise a fait partie des 1ers départements touchés par la covid-19, cela a eu de 
nombreuses répercussions du point de vue économique. Le conseil 
départemental a alors lancé une campagne publicitaire pour faire connaître notre 
beau département à travers la France.  La campagne s’oriente sur 2 axes : 
«Consommons local» et «(re)découvrons l’Oise» . 

Beaucoup d’entre nous sont encore incertains sur l’organisation de leurs vacances. Alors pourquoi, ne 
pas redécouvrir l’Oise. Nous vivons dans un département qui offre de nombreuses richesses tant du 
point de vue culturel, qu’architectural ou qu’environnemental. 

LE PATRIMOINE 

Qui n’a jamais entendu parler du Château de Pierrefonds ou même encore du Château de Chantilly. 
Ces magnifiques monuments de renommée mondiale se trouvent bien sûr chez nous, dans l’Oise. 
Mais l’Oise ne se résume pas à ça, et propose des visites pour tous les goûts. Les férus d’histoire 
peuvent se rendre par exemple au Palais impérial de Compiègne, ou même vivre l’Histoire autrement 
avec le Musée de la Mémoire des Murs à Verneuil en Halatte qui couvre une période allant de la 
préhistoire au XXème siècle et restitue 10 000 ans de témoignages gravés sur les murs (grottes, cachots, 
gravures de soldats pendant la guerre…).  
L’Oise regorge de majestueux édifices religieux comme la Cathédrale de Beauvais, l’Abbaye 
d’Ourscamp ou celle de Chaalis.  
L’Oise possède également des musées archéologiques,  comme celui de Vendeuil Caply qui propose 
même des ateliers comme : «Taille de Silex» , «Créer ta propre parure de mode préhistorique» , 
«Chasse aux tigres» ... Certains ateliers sont accessibles aux enfants à partir  de 7-8 ans. 
 Et puis, il y a des musées un peu plus atypiques comme la Clouterie Rivierre, à Creil. En plus de pouvoir 
visiter l’usine, la clouterie propose des ateliers créatifs. Sans oublier la Maison de la Pierre à Saint-
Maximin qui propose une immersion dans l’univers des carrières de pierre du sud de l’Oise : Visite et 
ateliers sont au rendez-vous. 



 

 

13 

LE DEPARTEMENT par  Aurélie Léourier 

LES PARCS D’ATTRACTIONS 

Tous les Isariens le savent : «Si, si, le Parc Astérix se situe dans l’Oise» . Si le Parc Astérix est le plus 
connu de l’Oise, d’autres tirent leur épingle du jeu. Pas très loin de chez nous, à moins de 20 minutes, il 
y a le Parc St Paul qui a réouvert le 6 juin qui propose des attractions pour tous les âges, ainsi que le 
Parc des félins à Saint-Léger en Bray qui a réouvert ses portes le 20 juin. 
Un peu plus loin, La Mer de Sable, ses cowboys et ses Indiens vous attendent à Ermenonville.  
Dans un esprit plus nature (pas d’activité motorisée) , Loisirmania est un parc qui regroupe : 
trampoline, mini-golf, structure gonflable, labyrinthe, terrain de boule… 
Ou alors, tout simplement, Cariwood vous propose une petite après-midi à l’ombre des arbres avec 
leurs parcours d’accrobranche accessibles à partir de 4 ans. 

Cariwood 

ZEN !!!

Et pourquoi pas tout simplement… flâner… profiter… se mettre à une terrasse, marcher le long des rues 
étroites de Gerberoy, prendre un grand bol d’air pur dans la Forêt de Compiègne ou se promener dans 
un jardin digne des plus beaux tableaux impressionnistes, en se rendant au jardin André Van Beek.  
 

On vous avait bien dit qu’on ne s’ennuyait pas dans l’Oise. Cette liste est bien sûr non exhaustive, vous 
trouverez plein d’autres idées sur oisetourisme.com. 
N’hésitez pas à contacter les différents sites pour connaître les modalités d’accueil. 
BONNES VACANCES ! 
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SIVOSAS Christian Baux/Olivier Douchet 

Élections 

A partir de la prochaine rentrée scolaire, les 3 classes de 
maternelle seront regroupées à l’école maternelle de Saint-
Sulpice (cycle 1). L’école d‘Abbecourt accueillera les classes de 
CP, CE1, CE2 (cycle 2). L’école élémentaire de Saint-Sulpice 
accueillera les classes de CM1, CM2 (cycle 3). 
 

Pôle maternel 

 Mme Christine Briot vers un nouveau départ 

Le SIVOSAS et tout son personnel 
souhaitent un bon départ en  retraite à 
Madame Christine Briot, professeur de 
la classe de Petite Section de l’école  
maternelle de Saint Sulpice. Merci pour 
le travail réalisé auprès de nos enfants 
pendant ses  28 années de présence au 
sein du R.P.I.  

 

 Prestations périscolaires 

  

 Lieu: Maison du village  7, Rue d’Hodenc l’Evêque 60430 ABBECOURT 

  Pour se renseigner ou pour s’inscrire : E-mail : acm.sivosas@ilep-picardie.com ou Tel : 03.44.89.29.70 

     Site internet : https ://ilep-picardie.com 

Salle de motricité en juin 2020 

 Protocole sanitaire 

Classe de CM2 en juin 2020  

Protocole sanitaire 

En ma qualité de nouveau Président du SIVOSAS, je tenais particulièrement à remercier les anciens 
membres du SIVOSAS pour le travail accompli dans leur mandat et plus particulièrement Monsieur Chris-
tian Baux et Madame Mireille Evain.          Le Président. 

Remerciements 

Le SIVOSAS est constitué de 4 titulaires et 4 suppléants issus de chaque conseil municipal d’Abbecourt et 
de Saint-Sulpice (soit 8 titulaires et 8 suppléants au total). Les nouveaux membres du syndicat pour les 6 
années à venir sont:  

 

 

 

 

 

Titulaires / Suppléants Abbecourt : 

Tastayre Patrick / Charbault Sébastien  

Delucheux Claudine / Legal Michel 

Bontemps Christophe / Niquet Hélène 

Gossard Brigitte / Thomas Ginette 

Titulaires / Suppléants  Saint-Sulpice : 

Aurélie Léourier / Cécile Favino  

Damien Denicourt / Romain Poëssel  

Noëlle Modiquet / Céléna Gavois  

Olivier Douchet / Delphine Fléchy  

Le bureau se compose d’un membre : Mme Noëlle Modiquet, d’une secrétaire : Mme Claudine 

Delucheux, d’un Vice Président : Monsieur Patrick Tastayre et d’un Président : Monsieur Olivier Douchet  

mailto:acm.sivosas@ilep-picardie.com
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La vie dans nos écoles   par Laura MAJERI 

Ciné Rural 
 

Juste avant les vacances de Noël, nous avons demandé au 

Ciné Rural de venir à Saint-Sulpice. Les classes de GS/CP, CP, 
CE1 et CM2 se sont donc rendues à la salle des fêtes pour 
visionner le film "Yéti et compagnie" . Les enfants ont 
beaucoup aimé ! 
 

Piscine 
 
À  la fin janvier, les élèves de CP, CE1, CM1 et CM2 ont 
commencé leurs séances à la piscine de Bresles. Ils étaient 
ravis d'y retourner ! 
Malheureusement, en raison de l'épidémie, les séances ont 
été arrêtées après les vacances de février. 

Carnaval 
 

Le 14 février après-midi s'est tenu le carnaval à l'école. 
Les élèves sont venus déguisés et ont dégusté les crêpes 
gentiment préparées par des mamans d'élèves. 
Un grand merci à elles !!! 
 

Fermeture des écoles 
 
Le soir du vendredi 6 mars, enfants, parents et 
enseignants ont appris la fermeture des écoles 
dans l'Oise en raison de nombreux cas de Covid-19 
détectés. Tous ont alors débuté le travail à 
distance par mail voir par courrier pour les parents 
sans adresse mail. 
Tout le monde a joué le jeu et des échanges 
quotidiens entre les familles et les enseignantes se 
sont mis en place. Bravo à tous pour ce travail 
effectué avec tant de rigueur ! 
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La vie dans nos écoles   par Laura Majeri 

Le jeudi 14 mai, l'école de Saint-Sulpice a rouvert 

ses portes et a vu revenir des élèves volontaires en 
petits groupes dans le respect d'un protocole 
sanitaire très strict. 

Enfants comme enseignantes ont été ravis de se 

retrouver après ce très long confinement et ce long 
travail à distance qui n'est pas pour autant terminé. 

En effet, les enseignantes alternent présentiel et 

distanciel pour permettre aux enfants restant à 
distance de continuer à travailler également. 

Tous espèrent voir la situation s'améliorer 

rapidement afin de retrouver un fonctionnement 
"normal" au plus vite. 

Projet de soutien aux personnels soignants 

 
Durant le confinement, les enseignantes ont 
demandé aux enfants qui le souhaitaient de 
dessiner, colorier ou créer des fleurs et les 
afficher aux fenêtres de leur maison pour 
marquer leur soutien à ce personnel luttant 
sans relâche pour notre santé. 

Beaucoup ont joué le jeu, bravo pour toutes 

ces productions magnifiques !!! 

Visite du collège de Noailles 
      

Les CM2 devaient se rendre le lundi 9 mars au collège de Noailles 

pour découvrir leur futur établissement. 

Malheureusement, cette visite n'a pas pu avoir lieu. Afin de 

rassurer tout de même les enfants avant leur rentrée au collège, 
une visite virtuelle de l'établissement réalisée par le collège a été 
envoyée par mail aux familles. 

Réouverture des écoles 

Crédit photos : 
- affiche de film : site allocine 
- dessin piscine : site printerest 
- photo carnaval : Laura Majeri 
- dessin école fermée : ecolesaintpierre-bergues.fr 
- Photo fenêtre : famille Figon Camacho 
- dessin de fleur : Farell Jovet 
- photo collège : x-laulau60134-x.skyrock.com 
- dessin maîtresse masquée : passerelle2.ac-nantes.fr 

https://ecolesaintpierre-bergues.fr%2fbienvenue%2f&psig=aovvaw3m_ngu64pzqs-jhoemi1at&ust=1592157785724000&source=images&cd=vfe&ved=2ahukewiy9jylsp_pahubjxokhvn5dueqr4kdeguiarcoaq/
https://url=https%3a%2f%2fx-laulau60134-x.skyrock.com%2f2460840519-college-anna-de-noailles.html&psig=aovvaw2wdukqdslba5qglzc4zrft&ust=1592157717127000&source=images&cd=vfe&ved=2ahukewjximlqr__pahukgm4bhcevbdkqr4kdeguiarcwaq/
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Association sportive de Saint-Sulpice par Martine Thory 

    TOURNOI DE JUDO 

Comme chaque année, notre tournoi de judo s'est tenu début janvier 

avec un changement de date suite à une contrainte de calendrier qui a 
occasionné une baisse de la fréquentation (100 judokas environ) .  

Le tournoi s'est bien déroulé grâce à la fidèle participation des bénévoles 

de l'association.  

Le club a porté haut les couleurs de la commune avec beaucoup 

d'implication.  

En attendant, avec impatience, la saison prochaine.  

    VIE DE L’ASSOCIATION 

Les activités de l’association ont été fortement perturbées par 

l’épidémie de COVID. 
Toutes les sections ont suspendu les cours dès le 2 mars. 
Pour ne pas pénaliser les adhérents, l’ASSS a décidé de rembourser les 
cotisations au prorata des cours annulés. 
 

Le parcours du cœur programmé le 17 mai a dû être annulé, mais 

l’édition 2021 est déjà prévue. 
 

L'association a fédéré cette année 216 adhérents dont 101 domiciliés à 

Saint-Sulpice, soit 10 % de la population de la commune. 

L’ASSS a aussi un champ d’adhésion beaucoup plus large. 

L’ensemble des adhérents est domicilié sur 28 communes différentes. 

Les tarifs et horaires sont 

disponibles sur le site:  

www.asssulpice.franceserv.fra 

Toute l’équipe de l’ASSS espère vous retrouver très nombreux en 

septembre et pour vous permettre de préparer dès maintenant cette 
rentrée petit rappel des activités proposées : 
 

Activités gymniques enfants à partir de 3 ans  

Gym bien être 

Gym cardio renforcement musculaire 

Judo enfants et adultes 

Marche nordique 

Marche santé 

Multisports (9-14ans) 

Tennis de table 

Yoga 

Zumba 
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CASS : Culture Animation Saint-Sulpice par le président Tony Gavois 
 

Un grand merci à tous les enfants, ados, adultes du village qui ont répondu à 

notre appel pour cet élan de solidarité.  
BRAVO à tous. 

 

Sachez que chaque événement est le fruit d'un grand travail d'équipe et 

nous sommes à votre écoute afin de nous apporter de nouvelles 
idées ou de la main-d'œuvre lors des 
festivités. 

Le samedi 08 Février 2020 à la salle Maurice Breton, 
s’est déroulé le Carnaval de St Sulpice 

 

Comme les années précédentes vous avez répondu présent pour fêter tous ensemble ce 

Carnaval avec de magnifiques costumes ou maquillages. 
 

La pluie nous a empêchés de défiler dans les rues du village, mais toute l’équipe de 

Culture Animation s’est mobilisée pour vous proposer des animations : 
jeux, piñatas, danses ! 

 

De nouveau cette année nous nous sommes retrouvés autour de la table pour partager 

ensemble, crêpes, gaufres, brochettes de bonbons et sans oublier les boissons. 

Durant cette période assez difficile, la Covid19 a perturbé l’élaboration de nos 

manifestations. 
 

Le CASS ne voulant pas rester insensible et inexistant durant cette période, des membres de 

l’association ont décidé d’apporter leur soutien aux agents hospitaliers en leur offrant 
dessins, boissons, gâteaux, fresque à la craie dans l’impasse de l’Argillière. 

 

MOIS DE MARS & AVRIL 2020  

Afin de donner du réconfort auprès des résidents 

et du personnel des EHPAD, quatre actions ont été 
menées durant les mois d’avril et début mai. 

Deux actions : EHPAD de Laboissière en Thelle et de St Crépin Ibouvillers, avec 

l’apport d’une lettre de soutien, écrite par les adhérents et accompagnée de 
gâteaux, œufs en chocolat, dessins, poèmes, tableaux, dvd et                         

jeux (mots mêlés-fléchés-sudoku) afin d’occuper nos aînés. 

Une troisième : EHPAD de Laboissière en Thelle, quelques jours plus tard, un mini 

concert a été organisé à l’extérieur pour apporter un peu de gaieté et de joie ! 

     Et une quatrième : EHPAD du Centre Hospitalier de Beauvais, un montage de tous      

les dessins et poèmes fut réalisé et envoyé. 

LE CARNAVAL 2020 

mailto:cultureanimationsaintsulpice@outlook.fr
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CCF : Comité Communal des fêtes par Aurore Lanriot 

Toutes les associations de Saint Sulpice s’unissent 

pour vous proposer de belles animations autour de 

stands divers tout au long de l’après midi. 

En soirée, animation musicale  avec orchestre, 

restauration sur place possible sur réservation ainsi 

que de nombreuses surprises vous attendent... 

Les évènements de ces derniers mois ont mis un point d’arrêt à nos activités. 

En effet, la chasse aux œufs de Pâques et notre traditionnelle brocante du 1er mai ont été 

annulées.  

Nous avons vraiment hâte de vous retrouver… grand rendez-vous fixé en septembre !! 

Le samedi 12 décembre, le Père Noël 

a prévu de faire une petite pause à 
Saint-Sulpice pour rendre visite aux 
enfants du village. 

Cette année la magie sera du 

spectacle avec la prestation de Magic 
Fred. 
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GHSS : Groupe Historique de Saint - Sulpice par Michel Christian Orsolle 

Manifestations du second semestre 

ghss-asso@orange.fr 06 37 08 08 61 https://www.facebook.com/ghssoise/ 

E n fonction de la décision du CCF pour la fête 
du village, nous répondrons présents en vous 

proposant une activité ludique, historique et très 
certainement un peu «light». 
  

N otre exposition/conférence sur le château 
de Crécy, va être très difficile à réaliser en 

quelques semaines seulement. Elle sera très      
certainement reportée en 2021. 

En début d’année 2020 

N otre ami, l’un des membres 
fondateurs de notre associa-

tion, Jacques Desmarchelier nous a 
quittés en ce début d’année 2020. 
C’était un membre très dynamique, 
toujours plein d’idées et d’initiatives. 
C’est lui, entre autres, qui a réalisé la 
fresque des poilus de Saint-Sulpice 
(17 mètres de longueur) présentée lors 

de notre exposition sur le centenaire de l’Armistice de 
1918. Après le décès de Jacques, Christiane, sa femme, 
l’a suivi quelques semaines plus tard. 
  

Nous renouvelons toutes nos sincères condoléances à 
la famille. 

Il y a 150 ans 

I l y a 150 ans, c’était la 
«guerre de 1870» qui    

opposa la France à la         
coalition Allemagne/Prusse 
de juillet 1870 à janvier 1871. 
A la suite de la défaite de la 

France, l’empire Allemand a été proclamé et      l’Al-
sace et la Lorraine furent annexées à ce nouvel em-
pire. Saint-Sulpice y perdit 3 combattants dont les 
noms sont inscrits sur le monument aux morts : 
Duflos, Tailly et Boullet. Ces 3 soldats sont       
nommés et honorés lors des cérémonies du       
souvenir du 8 mai et du 11 novembre. 

Il y a 100 ans 

I l y a 100 ans, le 2 janvier 1920, 
Raymonde Arméline Emma      

Marchand est née au hameau de la 
Hauteville. La célébration de ce     
centenaire s’est réalisée dans la 
stricte intimité de la famille qui nous 
a néanmoins donné et autorisé à   

publier quelques photos. Raymonde est la          
première centenaire de Saint-Sulpice. 

Il y a 80 ans 

E n mai et juin 1940 la 
France a connu l’exode, 

suite à l’envahissement de la   
Belgique, des Pays-Bas et du 
nord de la France par les    

armées allemandes. De 8 à 10 millions de per-
sonnes civiles sont parties sur les routes pour fuir la 
guerre et la destruction. Nous avons recueilli 
quelques témoignages d’habitants de Saint-Sulpice. 

Nous recherchons 

 Des anciens numéros du P’tit Saint Su afin de compléter 
notre collection, 

 Des photographies anciennes d’événements, de classe et 
autres, concernant Saint-Sulpice, 

 Des objets et documents anciens qui contribueraient à 
l’histoire de notre village, 

 Et, bien sûr vos témoignages sur une période de notre 
petite histoire : par exemple comment se passait l’école il 
y a 50 ou 100 ans ... 

Vous pouvez nous prêter ces documents ou objets et nous 
les reproduirons par scan ou photographie. Ils vous seront 
rendus avec la reproduction numérisée. 
Vous pouvez également en faire don à notre association, ils 
viendront compléter notre collection historique. 
  

Toute l’équipe vous REMERCIE d’avance ! 

SOURCES des photographies et dessins : 
1) soldats 1870 => illustration sur une boîte de soldats en plastique (www.hobbylinc.com) 
2) centenaire Raymonde Marchand-Annoepel => photo de famille + cadre oval 
3) photo de l’exode => Wikipédia 
4) dessin de Jacques => dessin de Michel Christian Orsolle 
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Ris, chante et danse 

par Sylvie Masson 

Par ailleurs, nous avons voulu partager avec vous 

le pêle-mêle représentant tous les membres de 

l’association confinés pendant ces 2 mois, chacun 

chez soi, car nous n’avons pas cessé de communi-

quer entre nous, échangeant des photos prises 

dans nos activités quotidiennes ou lors de situa-

tions comiques, ceci afin de rendre nos journées 

plus joyeuses.  

 

La Covid19 et son confinement nous ont 

volé la vedette dans notre beau village au 

détriment de notre spectacle cabaret qui 

devait avoir lieu mi-mars. 

Nous avions prévu de le reporter en 

novembre. Malheureusement au vu des 

événements actuels, nous avons décidé de 

tout annuler, dans l’incertitude de pouvoir 

mener à bien et dans de bonnes conditions 

celui-ci. 

Un vrai crève-cœur pour toute la troupe !! 

nous étions prêts ! des mois de travail 

stoppés net.  Mais… pas de panique, le 

spectacle est reporté en mars 2021, les 

dates ne sont pas encore fixées, et nous 

reviendrons vers vous pour vous en 

informer. 

Il n’en sera que plus beau, plus fort, car le 

thème est «LA VIE», titre prémonitoire avec 

ce que nous vivons tous actuellement. En 

plus, nous envisageons de prévoir des dates 

supplémentaires pour satisfaire tout notre 

public. 
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Club des sans soucis 
par Claudine Philippe 

 

Comme toutes les associations, la Covid-19 nous a freinés dans 
nos projets. 
Cependant, nous gardons le moral au beau fixe pour les mois à 
venir. 
Au plaisir de vous retrouver (ou accueillir) à partir de septembre. 
N'hésitez pas à venir.... 
  

Panneau pocket 
par  Aurélie Léourier 

Pour garder contact avec vous, la mairie et les associations auront bientôt un 
nouvel outil, il s’appelle : Panneau pocket ! Panneau pocket permettra de vous tenir 
au courant des événements, des manifestations prévus dans notre commune, mais 
également de lancer des alertes. Cet outil est un atout pour la commune pour une 
communication rapide. 
 

Alors vous allez me dire : « Comment ça marche ? ». Rien de  plus 
simple !! Il suffit de télécharger gratuitement  l’appli 
Panneaupocket , elle est compatible Android et IOS. 
 
Ensuite, il faut rechercher Saint-Sulpice dans la liste des communes  
et de cliquer sur le petit cœur pour l’ajouter dans les favoris. 
  
A partir de ce moment, vous recevrez des notifications lorsque la 
mairie communiquera une information. 
 
A bientôt sur Panneau Pocket !!! 
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    La page de nos lecteurs... Alika Lindbergh 

Désormais, nous sommes tous conscients qu’il nous faudra adapter certains principes et 

comportements responsables, si nous voulons non seulement sauver « le climat » mais la nature 

dont dépend toute la vue de la planète…et la nôtre. 

Je sais que beaucoup d’entre vous se sentent à cet égard, impuissants, craignant de ne pouvoir 

rien faire d’important à leur modeste échelle. Or, Détrompez-vous : ce que vous pouvez si vous le 

voulez et l’apprenez à vos enfants est capital. 

Par exemple, replanter des arbres et des haies de buissons, les arbres non seulement assainiront 

gratuitement l’air que vous respirez, vous feront de l’ombre et entrainant une fraicheur humide 

aideront à lutter contre les redoutables effets des canicules, mais ils permettront aux petits oiseaux 

insectivores (et chanteurs !) de s’y abriter et s’y reproduire. 

Or, on sait combien les oiseaux insectivores sont utiles aux agriculteurs et jardiniers. Et ne sont-ils 

pas plus sympathiques que les dangereux pesticides qui polluent notre environnement. 

Rien qu’en replantant des haies végétales et des arbres dans nos espaces dénudés cerclés de 

grillages et barbelés disgracieux, nous protégeons du même coup de nombreuses espèces 

animales indispensables à la santé de la planète, ce qui sera bénéfique non seulement pour la 

faune, mais pour nous, les humains. 

Mais …des vies animales qui peuplent nos campagnes, je vous reparlerai, j’espère bientôt…. 

L’Oise est une si belle région verte ! sauvons-la pour notre plus grand bonheur et pour celui de nos 

petits enfants qui grâce à nous entendront chanter des rossignols et verront de petits écureuils les 

observer parmi les feuilles. 

Alika Lindbergh 

Éthologue Journaliste Hameau de Troussencourt Saint Sulpice  

 

Et vous ? par  Aurélie Léourier 

Envoyez nous votre article à : leptisaintsu@sfr.fr 
Et vous serez peut-être publié dans la prochaine édition du P’tit Saint-Su 
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 - Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal - 

Parc du Marquenterre , photo OM 


