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Le mot du Maire
Chères Sulpiciennes, Chers Sulpiciens,
Un début d’année encore bien marqué au niveau des écoles par un enchaînement de
cas de Covid 19, qui a fortement impacté le fonctionnement des écoles et du
périscolaire. Maintenant, disons-nous, tout en restant prudents, que cela est du
passé...
Malgré cette situation, plusieurs événements ont pu être organisés par la Commune :
 Le 25 janvier 2022, nous avons mis à l’honneur, avec le Conseil Municipal
Monsieur André Mélique, après sa nomination de Maire Honoraire par Madame la
Préfète de l’Oise.
 Le 11 février 2022, s’est tenue à la salle des fêtes Maurice Breton une réunion
publique pour la présentation du projet du centre bourg à l’ensemble des
habitants de la Commune.
 Le 27 février 2022, nous avons réuni nos aînés autour d’un bon repas.
 Le 29 avril 2022, une rencontre avec les exploitants agricoles intervenant sur la
Commune s’est tenue à la salle des fêtes Maurice Breton.

Ce premier semestre a aussi été marqué par plusieurs faits d’un point de vue mondial
puis national, entraînant la hausse du prix de l’énergie et la pénurie des matières
premières.
Cette situation inattendue nous impacte tous ! De par l’ampleur des circonstances,
celle-ci pèse malheureusement déjà sur la gestion courante et sur les projets en cours
de la Commune.
Concernant le projet du centre bourg, celle-ci nous a amenés à repenser la phase 1, de
manière à gérer l’impact de la hausse des matières premières.
Pour essayer de minimiser la hausse des coûts, nous avons accéléré le programme de
remplacement des lanternes dans les hameaux, église, terrain de football, et avons pris
aussi le choix d’expérimenter une coupure de l’éclairage public du 15 juin au 15 août
prochain.
La commercialisation du lotissement rue de Noailles est lancée, et la livraison devrait
intervenir vers la mi-octobre prochain.
Très récemment, nous avons perdu notre ancien porte drapeau de la Commune,
Monsieur Maurice Tournel. Nous tenions à le remercier une dernière fois pour tout le
service accompli pour la Commune durant toutes ces années. (La relève est assurée
depuis 2018 par Monsieur Adrien Jovet).
Je remercie les associations qui restent force de proposition pour l’organisation des
différentes manifestations pour l’animation de notre village, prochaine rencontre le
samedi 03 septembre pour la fête du village.
Encore un grand BRAVO, au comité Environnement cadre de vie et embellissement et
ses bénévoles pour la continuité du travail sérieux réalisé sur la Commune.
Pour terminer, l’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent
d’agréables vacances estivales !
Bien respectueusement...
Le Maire
Philippe Van der Haegen
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État Civil
Bienvenue dans ce monde :
VERDEZ HENRY Théo…………………..……………………………..……………………..……le 24 mars 2022
CHAUMETTE Victoire…………………………………………………………………………..….le 12 avril 2022
PLANCHEZ Milann……………………………………………………………...…………………..le 28 avril 2022

Vive les mariés :
LEMPEREUR Élisabeth et FETRE Yannis…………………….……………..……………….le 2 avril 2022
ALLART Alice et MACREZ Rémy…………………………………………………..………….…..le 7 mai 2022

Ils nous ont quittés :
ADRIAEN Jeannine veuve ROUSSEL…………………………………………………..……le 7 janvier 2022
GOY Henriette veuve MICHEL…………………………………………….………………..le 10 janvier 2022
HENNO Nathalie………………………………………………………………………………….le 18 février 2022
GIOCANTI Marcelle Célia ……………………………………………………………………….le 19 mars 2022
TOURNEL Maurice……………………………………………………………………………………le 19 mai 2022
MALIN Colette………………………………………………………………………………..……….le 31 mai 2022

La vie dans notre village
Site internet :
Après plusieurs mois de travail acharné, la Commission Communication de la commune
est heureuse de vous présenter votre nouveau site internet.

Sur ce site, vous trouverez toute la vie du village : les associations, les procès-verbaux
des conseils municipaux, les évènements prévus dans votre village…
N’hésitez pas à y faire un petit tour et nous dire ce que vous en pensez!!!

Www-saint-sulpice-oise.fr
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La vie dans notre village
Mise à l’honneur de Monsieur André Mélique :
Le 25 janvier 2022, le Conseil Municipal, en présence d’un représentant du Conseil
Départemental, a mis à l’honneur Monsieur André Mélique pour ses 37 années de service
en tant qu’ élu de la Commune de Saint Sulpice.
André Mélique a été élu de 1983 à 2020, à ce titre et de par son implication, Madame la
Préfète de l’Oise, a délivré un arrêté de Maire Honoraire. Pour cette raison, il lui a été
remis en main propre, la médaille à l’ECHELON OR attribuée par Madame la Préfète, aux
personnes s’étant particulièrement dévouées au service des collectivités.
Nous tenons à remercier sincèrement André Mélique pour tout cet investissement, et le
félicitons pour cette récompense amplement méritée. Nous remercions également ses
proches pour leur soutien, l’accompagnement et le développement de la Commune de
Saint Sulpice.
André, nous te souhaitons une belle retraite, et surtout profite de chaque moment de la
vie de tous les jours…

Le repas des aînés :
Le 27 février, le Comité Communal d’Action Sociale (CCAS) a enfin pu organiser le repas
des aînés à la salle des fêtes Maurice Breton.
Cela faisait plus de 3 années qu’il n’avait pas eu lieu.
Autour d’un bon repas et une animation faite par un orchestre tout le monde a passé une
belle journée.
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La vie dans notre village
La chasse aux œufs :
Le 16 Avril a eu lieu la chasse aux œufs dans le jardin des écoles.
Au top départ, les petits s'éparpillent dans le jardin comme une volée de moineaux.
Rapidement, la cueillette s'avère très bonne et leurs petits paniers débordent !
En effet, une fois le butin amassé, les enfants peuvent aller chercher leur surprise, un sac
préparé avec des petits bonbons et du chocolat. Il y avait 2 grands lapins à gagner pour
les enfants qui trouvaient l’œuf en or.
Bel après midi ensoleillé où les enfants se sont bien amusés.
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La vie dans notre village
Rencontre avec les exploitants agricoles :
Le 29 avril 2022, les élus du Conseil Municipal ont rencontré les exploitants agricoles
intervenant sur la Commune.
Cette rencontre a été très constructive en terme d’échanges, et a aussi permis d’aborder
un certain nombre de points comme l’entretien des chemins, des haies, des fossés, des
mares, les problèmes de ruissellement des eaux pluviales lors des orages, les dépôts
sauvages et les travaux d’activités agricoles.
A la suite de ces échanges, des actions ont été entreprises au mois de juin pour la remise
en état du Chemin Vert (chemin situé au niveau de la route d’Auteuil, un peu avant les
silos de la Coopérative).
D’autres actions vont être menées dans les prochains mois, notamment : l’élagage des
bordures de chemins pour permettre le passage des engins agricoles (Chemin de la
Flaque ; chemin entre la route d’Auteuil et le petit pont de la Grosse Saulx ; Chemin
Vert au niveau de la route d’Auteuil et le chemin entre la route de Crécy et la route de
l’église).
Pour cette première rencontre, nous tenions à remercier toutes les personnes ayant
répondu à notre invitation.
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La vie dans notre village
Commémoration du 8 Mai :
Le Dimanche 8 Mai a eu lieu la cérémonie de la célébration du 77ème anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945 qui s'est déroulée sous le soleil en présence d'un public nombreux.
Nos deux musiciens ainsi que les enfants des écoles étaient présents pour entonner la
Marseillaise et le Chant des partisans.
Nous avons également accueilli la brigade des jeunes sapeurs pompiers de Noailles.
La cérémonie s’est terminée par un verre de l'amitié à la salle des fêtes.
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Hommage à Monsieur Tournel
Monsieur Tournel, vous êtes né le 20 Mars 1927 à Chéreng dans le Nord,
en limite de la Belgique.
A 17 ans, vous rentrez dans la Résistance, nous sommes en 1944.
Après la guerre, vous intégrez la SNCF comme élève à l’exploitation
dans la région Lilloise. Vous apprenez le métier dans plusieurs gares et
notamment Loos-Les-Lille. Vous poursuivez votre carrière dans la
région de Dunkerque et vous vous installez avec votre famille dans la
cité des cheminots de Saint-Pol-sur-Mer. Vous occupez plusieurs postes
dans la région de Grande Synthe et Hazebrouck, puis le poste de souschef de gare à Dunkerque. Accédant au statut de maîtrise, vous
acceptez en 1969 celui de chef de gare adjoint à Beauvais dans l’Oise, puis accèdez à celui
de Chef de gare de Beauvais dans les années 1970. Vous terminez votre carrière à l’étatmajor de la circonscription d’exploitation de Beauvais en 1982.
Monsieur Tournel, vous vous mariez avec Cécile en 1951 dans le Nord. A partir de 1952, la
famille s’agrandit avec vos premiers enfants, Jean-Luc, Murielle, Bernard et Marie-Noëlle
puis quelques années plus tard avec Philippe, Dominique, Laurence et David. Aujourd’hui,
de vos 8 enfants, dont 4 sont cheminots, sont nés 15 petits-enfants et 9 arrières petitsenfants.
Durant votre vie, Monsieur Tournel, vous avez été promu Chevalier de la Légion
d’Honneur et Chevalier de l’ordre National du Mérite et avez obtenu des médailles :
- La Croix de Guerre 39 - 45 médaille d’Argent
- La médaille des blessés
- La médaille Militaire
- La Croix du Combattant Volontaire de la Résistance
- La médaille d’Or de la SNCF
En 1982 à votre retraite, Monsieur Tournel accompagné de votre famille, vous vous
installez à Saint Sulpice.
Dès 1983, Monsieur Tournel, vous vous investissez au niveau de la Commune et des
associations du village. Vous devenez Conseiller Municipal en 1983 puis Adjoint de 1989 à
1995.
Après Monsieur Saint-Marcelli, Monsieur Tournel, vous devenez le porte-drapeau de la
Commune de Saint-Sulpice lors des commémorations nationales, durant plus de 20 ans.
Vous transmettez, il y a quelques années, avec plaisir cette charge à Monsieur Jovet,
habitant de Saint-Sulpice et ancien militaire blessé dans l’exercice de ses fonctions, étant
à même de comprendre le sens de cette charge.
Le 19 mai 2022, Monsieur Tournel, vous nous quittez à l’âge de 95 ans.
Nous vous réitérons nos remerciements à vous et à votre épouse pour le temps que vous
avez consacré à la Commune de Saint-Sulpice.
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Les travaux
Projet nouvelle mairie / Salle des associations :
L’autorisation d’urbanisme a été accordée et purgée de tout recours depuis fin avril 2022.
Suite à la réunion publique, l’architecte a établi les pièces écrites du dossier de
consultation des entreprises, et actualisé l’estimation budgétaire du projet. Cette
actualisation budgétaire fait ressortir une hausse de 30% par rapport à l’estimation du
projet réalisé en 2019. Cette augmentation n’est que le reflet de la flambée des matières
premières à mai 2022.
Compte tenu du travail réalisé et du calendrier des différentes autorisations relatives des
aides aux communes de la part du Conseil Départemental et de l’État, le dossier de
consultation des entreprises sera lancé sur le mois de juillet prochain.
Sous réserve du retour de l’appel d’offre, l’objectif est de commencer les travaux sur le
dernier trimestre 2022.

Travaux de voirie :
Suite aux dégradations des voiries et abords survenues après les catastrophes naturelles
de juin 2021, un programme de travaux va être lancé au cours du 2ème semestre 2022.
Le programme des travaux concerne :

 Une partie de la route de Crécy
 Le carrefour de l’impasse du Dr Marçais et la route du Val de l’Eau
 Une partie du Chemin Blanc.

Travaux éclairages extérieurs :
Les éclairages publics des hameaux de Troussencourt et du Bout de Brie ont été
remplacés par des appareils d’éclairage Led.
Pour information, le programme du
remplacement des éclairages dans les autres hameaux se poursuivra sur 2023 (Hameaux
du Val de l’Eau et des Godins).
Suite à la hausse du coût de l’énergie, des études et des chiffrages ont été réalisés pour :

 Le remplacement des éclairages de l’église
 Le remplacement des éclairages du terrain de football
 La mise en place d’éclairage au niveau de l’aire de jeux / terrain de pétanque.

Travaux vidéoprotection :
La dernière phase des travaux de la vidéoprotection se poursuivra après la validation
définitive des dossiers de demandes de subventions auprès du Conseil Départemental et
de l’État.
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Le budget de la commune 2022 ( partie 1)
SECTION FONCTIONNEMENT : 1423460 € (61%)
DEPENSES
FOURNITURES ET SERVICES
CHARGES DE PERSONNEL
ATTENUATIONS DE PRODUITS

RECETTES
3 900 €

0%

10%

PROD. DES
SERVICES DIVERS
IMPOTS LOCAUX

345 270 €

24%

13 000 €

1%

TAXES

17 000 €

1%

SYNDICATS - SUBVENTIONS

342 560 €

24%

D.G.F.

231 400 €

16%

CHARGES FINANCIERES

20 420 €

1%

PRODUITS FINANCIERS

6 193 €

0%

AUTOFINANCEMENT
INVESTIS - AMORTIS.

321 830 €

23%

AUTRES PRODUITS
GESTION

3 830 €

0%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

0€

0%

REPORT ANNEE N-1

815 867 €

57%

TOTAL DEPENSES

1 423 460 €

100%

TOTAL RECETTES

1 423 460 €

100%

580 430 €

41%

145 220 €

SECTION INVESTISSEMENT : 906072,88 € (39%)
DEPENSES

RECETTES

REMBOURSEMENTS
EMPRUNTS

84 000 €

9%

ECLAIRAGE BOUT DE BRIE TROUSSENCOURT

12 500 €

1%

DEFICIT INVEST. 2021

106 755 €

12%

1 000 €

0%

37 200 €

4%

SECURITE ROUTIERE

6 600 €

1%

VIDEO SURVEILLANCE

62 661 €

7%

AIRE DE JEUX SOLDE

41 773 €

5%

269 000 €

30%

76 043 €

8%

MATERIEL INFORMATIQUE

6 600 €

1%

DETERIORATION
EVENEMENT CLIMATIQUE

111 078 €

12%

CHEMIN PIETONNIER RD 504

47 838 €

5%

ACCOTEMENT HAUT
RUE DE NOAILLES

35 000 €

4%

RESTAURATION

8 025 €

1%

TOTAL DEPENSES

906 073 €

100%

SOLDE AMENAGEMENT
POLE MATERNELLE PRIEURE
AMENAGEMENT
BATIMENT TECHNIQUE

AMENAGEMENT
SALLE DES FETES
ECLAIRAGE TERRAIN
FOOTBALL - AIRE DE JEUX EGLISE

TOTAL BUDGET

2 329 533 €

VIREMENT
SECTION
FONCTIONNEMENT
DOT. SUBVENTIONS
& PARTICIPATIONS

311 000 €

34
%

428 715 €

47
%

FCTVA + TAXES

80 700 €

9%

EXCEDENT 2021

79 828 €

9%

0€

0%

5 830 €

1%

906 073 €

100

PRODUITS DE
CESSION
AMORTISSEMENT
ECLAIRAGE
PUBLIQUE

TOTAL RECETTES
TOTAL BUDGET
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2 329 533 €

Le budget de la commune 2022 ( partie 2)
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Le budget de la commune 2022 ( partie 3)
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La vie des écoles - Ecole maternelle
Galette :
En janvier, nous avons confectionné des couronnes et pu déguster des galettes que nous
avions cuisinées.

Blob :
Dans la classe de grande section, nous avons adopté un Blob : le physarum polycephalum.
C'est un être vivant, ni animal ni végétal, constitué d'une seule cellule. Il vit
habituellement dans les sous-bois humides et sombres. Nous avons reçu des sclérotes que
nous avons réveillés. Puis, nous avons réalisé différentes expériences : la nourriture
colorée, le blob géant, le labyrinthe et nous lui avons proposé différentes nourritures pour
découvrir ses préférences.
Certains élèves qui le souhaitaient ont pu rapporter un blob chez eux.
A la fin, nous avons rendormi notre blob. Nos sclérotes peuvent rester en dormance

Mardi gras :
Nous nous sommes déguisés et avons fait une fête tous ensemble.
Nous nous sommes régalés avec les crêpes que les parents ont eu la gentillesse de nous
cuisiner.

Développement durable :
Nous avons été sensibilisés au développement durable en menant différentes actions :
•
•
•
•

Ramassage des déchets (à l'école, au stade, sur l'aire de jeux et dans les rues de
Saint-Sulpice)
Tri des déchets pour apprendre à recycler et à offrir une seconde vie à certains
objets ou matériaux
Lecture d'albums pour prendre conscience de notre impact sur la planète
Recyclage d'objets pour réaliser des plantations
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La vie des écoles - Ecole maternelle
Défis mathématiques :
Durant une semaine, nous avons résolu des défis mathématiques dans les trois classes.
Nous avons expérimenté, mis en place des stratégies et travaillé en équipe. C’était
l’occasion de découvrir de nouveaux matériels.

Rencontre sportive :
En mars, les trois classes ont participé à une rencontre sportive organisée par l'USEP
autour de 6 jeux d'orientation :
•
•
•
•
•
•

A la recherche des animaux
Le collier de perles
Le labyrinthe
Le plus beau des loups
Le zoo
Pose et dépose

Nous étions par équipe et avons participé aux jeux dans le stade de Saint Sulpice. Il y
avait également des élèves de l'école de Hermes.
Nous avons passé un très bel après-midi. Merci aux parents qui nous ont accompagnés.

De l'œuf à la poule :
Une classe de PS/MS a accueilli une couveuse électrique depuis début mai avec 18 œufs.
Les élèves ont appris à mirer les œufs et tout ce qui se rapporte aux œufs et aux poules.
Nous attendons avec impatience l'éclosion prévue avant l'Ascension.
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La vie des écoles - Ecole maternelle
Étude d'albums :
Dans la classe de PS/MS, nous avons participé à deux projets autour de l'album « la
couleur des émotions » de Anna Llenas et du Petit Chaperon Rouge. Nous avons finalisé le
premier par la création d'un livre par enfant répertoriant chaque émotion en arts
plastiques et avec une dictée à l'adulte. Une maquette permettant de raconter et jouer
l'histoire du Petit Chaperon rouge avec des marionnettes a été réalisée par chaque enfant.

Au programme en juin :
•

•
•
•
•
•
•

Semaine de l'hygiène et de la sécurité : différents ateliers seront proposés pour
sensibiliser les élèves à la toilette (lavage du bébé, des mains et des dents) et à
la sécurité pour acquérir les bons gestes
Sortie le 3 juin à la Maison de la chasse et de la nature à Agnetz pour les grands
avec 6 ateliers pour découvrir la faune
Spectacle pour les trois classes de Monsieur Lune mi-juin
Venue de la Ludo Planet pour une matinée de jeux mi-juin
Sortie fin juin au Musée Départemental de l'Oise à Beauvais pour les moyens et
les petits afin de découvrir ce qu'est un musée
Rencontre sportive avec l'USEP le 1er juillet : un petit tour à vélo et à pied
Journée récréative en extérieur début juillet
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La vie des écoles - Ecole élémentaire
Fleurissement de la cour :
Nous avons profité des premières
fleurs du printemps dans les
parterres de la cour de récréation
et poursuivons notre projet avec les
élèves
volontaires
de
CM
:
désherbage, entretien des fleurs
fanées, plantation de cosmos et de
giroflées.

Carnaval :
Le 04 mars, les élèves se sont déguisés et se sont regroupés
autour d’un goûter. Ils ont été heureux de fêter le carnaval tous
ensemble.
Dans leurs beaux déguisements, ils ont pu déguster des crêpes,
gaufres, beignets et autres douceurs réalisés par des parents
d’élèves. Merci à eux !

Opération « Hauts-de-France » propres :
Le 18 mars, les élèves de CM1 et les
élèves
de
Grande
Section
ont
participé au ramassage des déchets
aux abords de l’école et du stade. Ils
ont ensuite trié les déchets collectés
et
ont
été
sensibilisés
sur
l’importance de celui-ci.

Projet « hirondelles et biodiversité » :
En partenariat avec la Fédération des Chasseurs de l’Oise, les
élèves de CM1 ont bénéficié d’une intervention le 28 avril :
après un travail sur les différentes espèces d’hirondelles et
leurs particularités, chaque élève a confectionné un nid qu’il a
pu installer à son domicile.
Une deuxième intervention portera sur l’observation des
colonies d’hirondelles aux abords de l’école. Enfin, nous nous
rendrons à la Maison de la Chasse et de la Nature à Agnetz, le
vendredi 03 juin pour participer à des ateliers autour de la
faune et la flore.
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La vie des écoles - Ecole élémentaire
Défis maths :
Les classes de CM1 et de CM2 ont travaillé en équipes sur
des énigmes mathématiques. Un diplôme leur a été remis.

Projet « contre le harcèlement » :
Comme chaque année, les élèves de CM2 travaillent sur le
harcèlement.
Par groupe, ils
ont préparé des exposés autour de
plusieurs thèmes : le harcèlement, le cyberharcèlement et
les dangers des jeux vidéos.
Des petites scènes réalisées
compléter ces exposés

par

leur

soin

viendront

Sortie au théâtre en l’air :

Lundi 20 juin, les élèves de CM2 se rendront au Théâtre en
l’Air d’Abbeville-Saint-Lucien pour leur sortie de fin
d’année.
Après avoir assisté à une représentation le matin, ils
pourront laisser libre cours à leurs talents d’acteurs dans
des activités d’expression théâtrale.

Spectacle de fin d’année :

Mardi 05 juillet, les élèves présenteront des figures
travaillées en acrosport ainsi que des chorégraphies
apprises ensemble.
Un goûter sera ensuite partagé avec les familles
présentes.
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Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Abbecourt Saint-Sulpice

Arrêt du prestataire ILEP :
Durant la phase de négociation de la procédure de Délégation de Service Public, l’ILEP
nous a informés de l’arrêt de sa prestation au 30 Septembre 2022.
Une nouvelle procédure d’appel d’offre de prestation de service sera lancée afin de trouver
un nouveau prestataire pour le 1er Octobre 2022.

Mise en place de la loi EGALIM :

Depuis le cadre de la mise en conformité des repas servis au regard de la loi EGALIM et
plus précisément la fourniture d’un élément BIO dans les menus présentés, nous avons
subi depuis le 1er Janvier 2022 une augmentation de 23 centimes d’euros par le
prestataire NEWREST. Cette augmentation sera répercutée à compter du 1er Septembre
2022.

Augmentation du prix des repas :

Suite à l’augmentation de certaines denrées alimentaires de base, le prestataire NEWREST
dans un premier temps nous a proposé de passer nos repas de 5 à 4 composantes
(suppression du fromage) pour nous éviter une augmentation tarifaire des repas mais en
gardant une qualité nutritionnelle équivalente.

Or, un courrier, nous informe déjà que cette mesure ne permettra pas d’éviter une hausse
tarifaire début septembre compte tenu des pénuries et inflations de certaines denrées
alimentaires.

Par ailleurs, compte tenu du défaut d’approvisionnement de matières

premières, des changements de menu de dernière minute pourront avoir lieu.

Le Président du SIVOSAS

N’oubliez pas de vous inscrire :

À la maison du Village d’Abbecourt

ACM — SIVOSAS

7 rue d’Hodenc l’Evêque 60430
Abbecourt
Tél : 03 44 89 29 70
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Le comité Environnement, Cadre de Vie et Embellissement


Samedi 19 février : le comité, aidé de ses nombreux bénévoles, a repris ses
actions de nettoyage et d’embellissement :

Nettoyage de l’espace à côté de l’aire de jeux, non loin des salles des fêtes et évacuation
des déchets végétaux par la 1ère brigade

Pour ce premier semestre 2022, le comité a choisi d’embellir nos entrées
hameaux.



et sorties de

Dès janvier, une fois par semaine, réalisation des parterres par un petit groupe
de bénévoles:

Délimitation avec des pavés, apport de terre végétale, réalisation de rocailles.
Merci à Mme Bourgeais, habitante des Godins, à M. Aurousseau, habitant de la Vallée, et
à M Morin de Abbecourt qui nous ont fourni les pierres et les pavés pour leur
réalisation.



Samedi 05 mars : Plantation de 80 troènes dorés derrière les panneaux d’entrées et
de sorties des 8 hameaux par les 17 bénévoles de la 2ème brigade.
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Le comité Environnement, Cadre de Vie et Embellissement


Samedi 23 avril : Mise en terre de plantes vivaces : Lavandes, carex, sauges, bruyères
d’hiver, romarin, nepetas, pervenches, campanules, phlox…. par la 3ème brigade

21 parterres agrémentent à présent nos hameaux auxquels s’ajoutent celui du Square des
Pins (rue de la Gare) et les deux du parking de la gare SNCF, soit 24 à ce jour.
Le comité remercie tout particulièrement celles et ceux qui ont accepté spontanément
de « parrainer » un parterre, c'est-à-dire entretenir, arroser, désherber, tailler en cas de
nécessité. A ce jour, 17 d’entre eux sont entretenus par des habitants.



Samedi 18 juin : La 4éme brigade programmée a dû être annulée en raison des
températures très élevées.
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Le comité Environnement, Cadre de Vie et Embellissement
Journée Nettoyage de la Nature »
Elle a bien eu lieu cette fois !!!! et ce fut le 3ème week-end de mars , avec le soutien de la
municipalité, en partenariat avec les Hauts-de-France et la Communauté de Communes
de la Thelloise.
La municipalité remercie la Communauté de Communes pour le composteur qu’elle avait
offert et qui, par tirage au sort, a été gagné par un habitant chanceux du hameau de La
Vallée.



Vendredi 18 mars, les écoliers de grande section de maternelle et ceux de CM1, ont
revêtu leur chasuble et ont nettoyé les abords de leur école.



Dimanche matin 20 mars, 1er jour du printemps, ce fut à notre tour, nous, habitants,
de nettoyer les rues de nos hameaux ainsi que nos chemins de promenade.
350 kg de détritus ont ainsi été collectés.

Un grand merci à vous qui avez participé à cette matinée ensoleillée suivie du pot de
l’amitié, offert par la municipalité.

Poursuivons ensemble dans cette voie pour améliorer notre cadre de vie, un peu plus à
chaque fois, en respectant nos espaces de nature communs, en veillant à ce que nos amis les
chiens ne salissent pas, pour que disparaissent les décharges sauvages, en continuant
toujours d’améliorer les abords de nos maisons.

Notre suggestion : cet été, pourquoi ne pas vous attarder
quelques instants au Placeau de l’Abreuvoir du Val de l’Eau
ou au Square des Pins de La Vallée : des bancs y ont été
installés à votre intention par notre équipe de bénévoles.

Bel été à tous !
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GHSS : Groupe Historique de Saint -Sulpice
- Visite maison Chantepie :
Le 12 Mars, le groupe historique a pu visiter la maison Chantepie qui sera dans un futur
proche la mairie SAINT-SULPICE. Cette visite s’est révélée être une mine d’informations
pour des passionnés comme nous. En effet, malgré plusieurs vandalisations et son
abandon pendant plusieurs années nous avons réalisé un réel voyage dans le temps. Tout
y est figé, à l’image de cette magnifique cheminée qui vous accueille dès l’ouverture.
Nous avons pu avoir, grâce à la présence d’une petite fille d’Edouard Foratier qui a habité
cette maison dans les années 60-70, une visite guidée illustrée par des souvenirs, des
anecdotes et des témoignages que nous n’avons pas manqués de recueillir. Cette visite se
termine par la découverte d’un coffre-fort, notre imagination ne fait qu’un tour, peutêtre le trésor des Chantepie ! Malheureusement, il a été forcé et vidé. Nous repartons la
tête et les téléphones remplis d’images à sauvegarder pour les générations futures.

- Causerie sur les cloches :
Au mois de Mars, le 26, nous avons organisé une causerie sur l’art campanaire.
Comprenez ici la fabrication et l’histoire des cloches. Pour cela, nous avons fait appel à
un spécialiste en la matière puisqu’il est professeur de fonderie au lycée Jean-Baptiste
Colbert de Petit-Quevilly, et membre actif dans une association médiéviste : Cyril
Poëssel. Après une présentation de notre historien Dominique sur l’histoire de notre
cloche Suzanne, Cyril nous explique comment s’y sont pris nos ancêtres sulpiciens pour
fondre cette cloche sur place, puisque c’était cette méthode qui était utilisée. 45
personnes ont assisté à cette causerie qui s’est clôturée par un petit café conférence où
chacun a pu échanger.
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GHSS : Groupe Historique de Saint -Sulpice
- Visite du musée des graffitis à Verneuil-en-Halatte :
Le groupe s’est réuni le samedi 16 Avril après-midi pour une visite très intéressante du
musée de la Mémoire des Murs et des Hommes (musée des graffitis) de Verneuil-enHalatte.
C’est une collection unique en Europe, de plus de 3500 graffitis, recueillis par Serge
Ramond au cours de sa vie. La visite guidée était assurée avec passion par le petit-fils
de Serge Ramond, que nous remercions chaleureusement. Cette visite était précédée
d’un déjeuner dans le restaurant Berbère Du Marronnier où nous avons partagé un
délicieux couscous entre « historiens » du groupe et personnes suivant notre groupe
Facebook « Saint-Sulpice-Oise au fil du temps » (n’hésitez pas à nous rejoindre).
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L’Association Sportive de Saint-Sulpice
Stage de danse urbaine :
Le premier stage de danse urbaine s’est
déroulé dans une ambiance studieuse et
sympathique. Merci aux stagiaires.
Les prochains stages sont programmés la
deuxième semaine des vacances de février
2023 et la deuxième semaine des vacances de
printemps 2023.

3ème parcours du cœur :
Merci aux 168 jeunes, adultes et seniors qui ont participé
le 22 mai à ce 3ème parcours du cœur.
Et à l’année prochaine! Venez tous pour les encourager !

Marches nocturnes et marches d’été :
L’ASSS organise maintenant des marches nocturnes et des marches d’été ouvertes à tous.
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès des adhérents pour connaître les dates et les
horaires.

Reprise des cours :
L’ASSS vous attend tous à partir du lundi 5 septembre 2022 pour la reprise des activités.
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CASS : Culture Animation Saint-Sulpice
Message de Culture Animation St Sulpice à ses
Adhérents, Bénévoles, Amis, Lecteurs
« En effet, je n’ai pas eu très souvent l’occasion de
m’exprimer !
Je suis née en 1977. Eh oui ! J’ai quelques décennies aux
compteurs mais je n’ai pas une ride et je suis surtout
éternelle !

Nos actions 2022 :
Brocante du 1Er Mai
Quelle belle journée de partage
entre Sulpiciens, exposants et
chineurs !
Préparez vos cartons pour 2023 !

Je suis née grâce à une bande de copains qui avait pour
objectif de dynamiser notre village de Saint-Sulpice et
surtout rassembler les habitants de la commune et des
environs à travers diverses manifestations.
J’ai traversé des périodes chaotiques et même connu un
divorce car j’ai également changé de nom. Mais les
copains étaient toujours là, et aussi motivés – Ils ne
souhaitaient pas baisser les bras. Et là, j’ai connu un
relooking complet grâce à la présentation des grands sons
et lumières - et en plus de celle-ci, j’étais connue dans
toute la région ! et voire plus… trop classe !
A nouveau, les copains étaient essoufflés et moi je restais
sans énergie. J’ai connu le « noir » mais je ne perdais pas
espoir.
Toujours aussi soudés, créatifs, et force de proposition,
d’autres manifestations ont vu le jour, plus petites, mais
peu importe j’existais toujours.
A vous Adhérents et Bénévoles :
Je vous ai vus heureux, passionnés, fatigués, épuisés, rire,
et quelquefois révoltés ! N’oubliez pas comment vous vous
êtes construits. Soyez fiers de votre héritage riche en
valeur humaine et en expérience. Soyez fiers de vous à
tous niveaux.
A vous Sulpiciens, Amis, Lecteurs :
Quel bonheur de vous voir rassemblés, rire, heureux,
applaudir … une telle récompense pour cette belle équipe
qui déborde d’énergie afin de vous faire voyager dans une
bulle de bonheur. Un vrai partage !
Je vous ai dit que j’étais éternelle mais cette existence
dépend de vous tous.
Vous êtes mon sang, mon souffle, mon cœur, mes yeux…
sans vous je ne suis rien.
Voilà je vous ai dit l’essentiel. Mais s’il vous plait retenez
3 mots : Faites-vous plaisir : aucun secret c’est la clef de
la réussite.

A mon tour de vous applaudir, A mon tour de vous dire
Bravo, Merci
Je vous souhaite de tout cœur une grande réussite
Saint-Sulpice vous mérite et moi CASS vous admire ! »

Saint-Sulpice en Musique 25 juin
Un grand besoin de chanter,
danser ou tout simplement se
retrouver avant le début des
vacances d’été …
Un
grand
merci
à
nos
amis « Waïnotes »,
« MankingTheory »,
« Ris
Chante
et
Danse » Dominique et Stéphane
qui ont répondu favorablement
pour animer cette soirée.
Et surtout sans oublier « Les
Choristes Etoilés » pour leur
grande première sur scène ! Un
grand bravo à nos 18 jeunes
talents.
Et pour le second semestre :
Participation à la Fête de Village
du 03 Septembre.
Halloween : « un ballon sur votre
porte ou un sort vous sera
jeté ! ».
Ambiance
de
Noël
avec
l’installation
des
sapins
et
personnages dans le village.
c.a.s.s@outlook.fr
https://www.facebook.com/cassulpice

L’ensemble de l’équipe de l’association vous souhaite un très bel été !
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Le Club des Sans Soucis
Le club des Sans Soucis a repris ses activités dès que la pandémie a régressé.
La marche qui ne s'était jamais arrêtée, a continué. Conseillée à tous elle fait le bonheur
de chacun qui marche à sa convenance, tous les jeudis à partir de 14H30.
Après la marche, les jeux et le salon de thé terminent l'après-midi.
Le jeudi 10 mars, un repas à Allonne nous a réunis dans une chaude ambiance au Bistrot
de pays. Adresse à recommander qui fait le plein tous les week-end.
Le jeudi 31 mars, le club a fêté les anniversaires du 1er trimestre, suivi du rituel loto.

Le club transmet à ses adhérents toutes les propositions d'activités, de sorties, de
voyages, de spectacles dont il a connaissance.

Traditionnellement, le Club ferme pendant les
vacances d'été.
Fermeture du Club du 8 juillet au 24 août 2022
RENDEZ-VOUS A TOUS: JEUDI 25 AOUT
le Président
Jacques Aufrère

Ris,, Chante et Danse
A vos agendas !
Notre Cabaret, initialement prévu en mars 2020, est une
nouvelle fois reprogrammé pour la fin de cette année !

Quel soulagement, nous sommes vraiment heureux de
pouvoir enfin vous le présenter, après ces deux années
très compliquées...
Alors retenez bien ces dates :
Les 22,23,28,29 octobre 2022
Et 4, 5 novembre 2022
Oui, nous avons rajouté une date supplémentaire, car
nous vous savons impatients de venir nous voir, et nous
vous informons que la date d’ouverture des réservations
est prévue le mardi 6 septembre.
La Troupe et moi-même nous nous réjouissons de pouvoir
vous revoir bientôt, et nous vous souhaitons un très bel
été.
La présidente
Sylvie Masson
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Le Football Club Saint-Sulpice
Nous avons débuté l’année 2022 par notre match de Gala le 05.03.2022 Fc vétérans contre
le Variété club de France. Ce match caritatif nous a permis de récolter 1200 euros qui ont
été reversés en intégralité à APF France handicap.
Nous remercions chaleureusement tous nos sponsors pour leur don : L’entreprise De Konninck et le petit bristrol, Norauto Beauvais, Les Glycines de Saint-Sulpice, le restaurant
les Quatre Vents et à l’association Sportive de Saint Sulpice. Mais aussi les mairies de
Saint-Sulpice et de Saint-Crépin Ibouvillers, ainsi que le club de Football de Saint-Crépin
Ibouvillers.
Ce match fut une belle réussite.

Malheureusement par la suite nous avons été contraints d’annuler notre soirée annuelle
ainsi que notre loto faute de participants. Mais nous n’avons pas abandonné et nous
avons participé avec un grand plaisir au parcours du cœur le 22 mai 2022 en collaboration
avec l’association sportive de Saint-Sulpice.
Le 26 juin 2022 a eu lieu notre tournoi des vétérans.
Le Fc Saint Sulpice sera également présent à la fête du village du 03 septembre (parcours
d’obstacles pour les petits, ateliers initiation Football …).
LE FC SAINT SULPICE RECRUTE POUR LA SAISON 2022/2023
Si vous avez des envies de retrouver les terrains, prendre plaisir dans le respect, trouver
la bonne humeur avec des potes, aimer la compétition du ballon rond. Si vous cherchez
un club convivial et familial, c’est au FC Saint-Sulpice qu’il faut venir.
Des dirigeants actifs, sérieux et respectés
Des joueurs pour ces catégories :
U6 (enfants nés 2017- 5 ans révolu)
U7 (enfants nés en 2016)
U8 (enfants nés en 2015)
U9 (enfants nés en 2014)
U10 (enfants nés en 2013)
U11 (enfants nés en 2012)
U12 (enfants nés en 2011)
Seniors
Vétérans
Pour plus de renseignements merci de contacter :
Mr Laurent DORMARD au 06.86.13.13.07 ou Mr Karim CHAOUCH au 06.71.24.21.60.
Si ça réveille votre curiosité, si l’envie vous prend, nous serons ravis de vous donner plus
de renseignements.
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La page de nos lecteurs
Cette page vous appartient. Venez partager votre passion.
Pour cette édition Monsieur Jacques Aufrère partage avec nous une journée à la ferme du Val
de L’eau.
Nous le remercions pleinement.
LES BELLES CHAROLAISES.
Saint-Sulpice, terre de culture, terre d’élevage.
Au hameau du Val de L’eau, dans la ferme Van Der Haegen, Jean Michel a constitué un
cheptel de bœufs blancs du charolais de toute beauté.
On aperçoit les premières bêtes, dès le printemps au dernier virage avant la voie ferrée.
Quand on a franchi le passage à niveau où descendaient les clients du docteur Marçais,
nous apparaît un paysage accidenté, un échantillon d’authentique pays de Bray, un
morceau de bocage normand, humide, herbeux, isolé et tranquille.
Bois, haies, herbages, fossé gorgé d’eau, et de l’herbe, de l’herbe pour le foin d’hiver, de
l’herbe pour les longues journées d’été, une herbe qui se fait rare pendant les grandes
chaleurs, une herbe qui repousse dès les premières pluies, une herbe qui nourrit le
troupeau de mères avec leur veau, sous l’œil protecteur du taureau, père et gardien, des
bêtes superbes qui paissent là en toute quiétude jusqu’au bord de l’hiver.
La vache blanche du Charolais est une bête rustique, douce et paisible, d’élevage facile
s’il est bien conduit. Jean Michel a choisi un taureau reproducteur avec lequel la mère
pourra le plus souvent vêler seule. Il cherche à favoriser un élevage le plus près possible
de la nature.
Quand j’ai rencontré Jean-Michel aux premiers jours de février, un veau venait de naître
dans la nuit. D’autres naîtront dans la pâture où on pourra les voir encore tout
chancelants, chercher le pis de leur mère
Le résultat est magnifique, les bêtes sont belles, et l’ensemble donne un tableau flatteur
de l’élevage français.
Mais la concurrence est rude avec l’élevage industriel, et la mode qui encourage à ne plus
manger de viande, à bannir l’animal de notre vie. L’évolution des mœurs est étonnante et
destructrice d’un mode de vie ancestral, d’un savoir faire difficile à maintenir. Le paysage
est grignoté. Le progrès agit comme un rongeur qui réduit en charpie la couverture
oubliée dans l’alcôve. Ces propos sont pessimistes, mais pas trop éloignés de la réalité. La
terre vivante rétrécit.
Les belles charolaises, j’espère, continueront longtemps encore à faire de ce petit coin de
Saint-Sulpice un tableau merveilleux.
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La page de nos lecteurs
Lors du dernier p’tit saint Su du mois de décembre, nous avions lancé un petit
concours afin de récolter des photos, dessins ou autres œuvres artistiques.
Hélas pour nous ce petit concours n’a pas eu beaucoup de succès
Seule une jeune fille nous a envoyé un très joli dessin de notre église que vous pouvez
admirer ci-dessous
Merci beaucoup à Malia Juillet pour sa participation.

Si vous aussi, comme Malia, vous voulez partager avec nous vos dessins, vos photos du
village ou autre, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse suivante :
leptisaintsu@sfr.fr
Nous serons ravis de les publier.
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Conseil départemental

Qu’est-ce que le Pass Permis Citoyen ?
Une aide forfaitaire de 600 € octroyée par le Département aux jeunes qui souhaitent
obtenir leur permis B, en contrepartie d’une action citoyenne de 70 heures au service d’une
collectivité ou d’une association, afin de faciliter leur insertion professionnelle, mais
aussi de renforcer l’esprit citoyen et de créer du lien social.

Qui peut en bénéficier ?
Les jeunes âgés de 18 à 19 ans révolus (veille de la date anniversaire des 20 ans) à la date
de dépôt de la candidature :
• domiciliés dans l’Oise (hors résidences scolaires et universitaires) ou avoir un foyer
fiscal parental situé dans l’Oise,
• passant leur permis de conduire (permis B) pour la première fois (la candidature doit
être acceptée avant la présentation aux épreuves de conduite),
ou
• avoir obtenu son permis de conduire de manière anticipée, grâce au dispositif de
conduite accompagnée, durant une période maximale de 12 mois antérieure à
l'obtention de la majorité légale du bénéficiaire,
• être inscrits ou non dans une auto-école, titulaires ou non du code.
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