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   Le mot du Maire 
Chères Sulpiciennes, Chers Sulpiciens, 

Notre été a été marqué par des records de température, entraînant un assèchement des 

sols, une situation très particulière qui aurait pu nous conduire à des restrictions plus 

drastiques sur l’utilisation de l’eau. 

 
Pour la première fois depuis le début de ce mandat, nous avons eu une rentrée scolaire 

normale, sans mesure particulière… 

 
Courant octobre dernier, le SIVOSAS a changé d’intervenants pour la gestion du 

périscolaire et de la cantine. Ce changement a nécessité un investissement de travail de 

plusieurs mois de la part des membres du SIVOSAS et des élus des Communes d’Abbecourt 

et de Saint-Sulpice. 

 
Lors du dernier trimestre, les élus ont organisé un programme de rencontres avec les 

habitants des hameaux. Ces rencontres ont été très conviviales, objectives, et ont permis 

d’échanger sur des aspects de sécurité et d’environnement.  

 

La commune a accueilli les nouveaux habitants avec le lotissement rue de Noailles, soit 

une quarantaine de personnes. Nous leur renouvelons la bienvenue...  

       

Ce deuxième semestre a été marqué par la continuité des hausses des matières premières 

et du coût de l’énergie. Ces facteurs ont malheureusement engendré une hausse du coût 

des repas pour les enfants des écoles et des consommations pour l’ensemble des 

équipements intérieurs et extérieurs. 

 
Comme beaucoup de communes sur le territoire national, le conseil municipal de manière 

unanime a décidé d’interrompre l’éclairage public du 15 juin au 29 août 2022. Cette 

démarche s’inscrit dans le cadre du plan de sobriété énergétique. 

 
Dans le cadre du renouvellement du fermage de l’assainissement collectif, la Communauté 
de Communes Thelloise a négocié une baisse de la redevance assainissement. Celle-ci 
interviendra à compter du mois de juin 2023. Pour une consommation moyenne de 120 
m3, l’économie sera aux alentours de 0,54 centimes d’euro par m3. 
 
Enfin, il y a quelques semaines, nous avons eu le retour de l’appel d’offres du projet de la 

future Mairie et Salle des Associations. Nous nous doutions bien qu’avec la période 

actuelle que nous traversons depuis des mois, le budget initial de l’opération ne pouvait 

être respecté. Afin d’avancer sur ce projet soutenu financièrement par nos partenaires 

publics (Conseil Départemental et l’État), nous avons été amenés à faire des arbitrages en 

termes de prestations. Ceci va nous permettre, dès janvier 2023, de rentrer dans une 

phase de négociations avec les entreprises.    

 
L’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent une belle et heureuse 
année 2023 à l’ensemble de votre famille et vos proches. 

Bien amicalement, 

  

         Le Maire 

        Philippe Van der Haegen 
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Bienvenue dans ce monde : 

 PLANCHEZ  Milann……………………………………………………………………….né le 28 avril 2022  

 SAJOT  Emma………………………………………………………………………………née le 10 juin 2022  

 MAXEL DECHAMBENOIT  Victoire………………………………………………….née le 20 juin 2022  

 CALAIS  Romy…………………………………………………………………………..née le 24 juillet 2022  

 MOLLET  Léa, Sandra, Pearl………………………………………………..née le 11 novembre 2022  

   État Civil 

   La vie dans notre village 

Ils nous ont quittés : 

 HENNEBERT Frédéric………………………………………………………………………le 14 juillet 2022  

 BORAU Jacques…………………………………………………………………………………le18 août 2022  

 MOTTIER Joël…………………………………………………………………………..le 26 septembre 2022  

 DOLLET André……………………………………………………………………………..le 10 octobre 2022   

 MOUTAILLIER Jacky……………………………………………………………………..le 25 octobre 2022  

 

Les festivités à venir : 

 

 Le 07 janvier : Vœux du Maire 

 Le 13 janvier : Assemblée générale Football Club 

 Le 27 janvier : Assemblée générale Culture Animation Saint-Sulpice 

 le 02 février : AG du club des Sans Soucis 

 Le 03 février : Assemblée générale Ris Chante et Danse 

 Du 13 au 16 février : Stage de danse en ligne organisé par l’Association Sportive 

 Les 18 et 19 février : Exposition sur les monnaies de la révolution à nos jours orga-

nisée par le Groupe Historique Saint-Sulpice 

 Du 20 au 24 février : Stage de danse urbaine organisé par l’Association Sportive 

 Le 26 février : Repas des ainés 

 Du 24 au 28 avril : Stage de danse urbaine organisé par l’Association Sportive 

 Le 1er Mai : Brocante organisée par culture Animation Saint-Sulpice 

 08 mai : Commémoration 

 Le 14 mai : Parcours du Cœur organisé par l’Association Sportive 

 Le 17 juin : Fête de la musique organisée par Culture Animation Saint-Sulpice 



5 

 

   Les travaux 

Le Val de l’Eau : 

Élargissement de la voirie et création 

d’une aire de croisement de véhicules rue 

du Chemin Blanc. 

Suite aux inondations de Juin 2021, 

modification des ouvrages et réfection 

de la chaussée afin d’améliorer les 

écoulements d’eaux pluviales en cas 

d’orages.  

Les travaux achevés  

Route et hameau de Crécy : 

Élargissement de la voirie et reprise des 

accotements. 

 

Les travaux 2023 à l étude  

Hameau de la Vallée : 

Travaux de réfection de signalisation au 

sol et créations de nouveaux passages 

protégés. 

Étude d’amélioration de la sécurité à l’intersection 

rue de noailles, RD504 au lieu dit le calvaire. 

Hameau de Troussencourt : 

Signalisation de sécurité par marquage au sol  

intersection Troussencourt et rue de Beauvais. 

 
RD 504, cité Leuillier: 

Enfouissement du réseau 

des eaux pluviales et 

création d’une sente 

piétonne sécurisée, 

éclairée, et arborée entre 

la cité et le pont SNCF. 

Continuation des travaux d’éclairage 

public par LED dans les hameaux . 

Modification d’éclairage du terrain de 

football par LED. 

Installation et finalisation des caméras 

de vidéo-surveillance (hameaux de 

Troussencourt, du Bout de Brie et la 

Vallée). 

Les travaux 2023  

en attente de subventions 
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   La vie dans notre village 
Rencontres avec les hameaux : 

Ce projet présent dans notre programme lors des élections municipales n’a pas pu avoir 

lieu plus tôt pour les raisons que vous connaissez. Lors de la rentrée en septembre, nous 

étions heureux de pouvoir enfin proposer un calendrier pour organiser ces différentes 

rencontres. 

Les rendez-vous se sont déroulés sur 4 dates, et nous avons pu rencontrer les habitants 

qui le désiraient autour d’un café chaud pour les lève-tôt et un verre de punch pour les 

rendez-vous en fin de matinée. 

L’ordre du jour était : il n’y a pas d’ordre du jour!!! 

Chacun a pu s’exprimer sur les sujets qui les intéressaient et qu’il voulait aborder. Ces 

rencontres ont permis également aux habitants de mettre un visage sur le nom des 

différents membres qui composent le conseil municipal. En effet, cela fait 2 ans que nous 

sommes privés des « Vœux du Maire » et il n’y a donc pas eu de présentation officielle. 

Les échanges se sont faits dans une ambiance conviviale et de nombreux thèmes ont été 

abordés : sécurité, circulation, incivilité… Toutes les remarques ont été prises en compte 

et certaines d’entres elles sont en cour de réflexions (nous pensons notamment à la 

sécurisation de l’entrée de Troussencourt) 

Une 5ème date était prévue pour une rencontre avec les habitants du nouveau 

lotissement. Lors de cette rencontre étaient également conviés les représentants 

des associations du village.  

Les nouveaux Sulpiciens, sous une météo moins clémente, ont pu ainsi poser 

toutes les questions inhérentes au fonctionnement de notre village. 

Nous avons été heureux d’échanger ouvertement avec les 

habitants. Merci à tous ceux qui sont venus. 

Nous espérons pouvoir réitérer ces rencontres avant la fin de ce 

mandat. 
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   La vie dans notre village 
Parti très tôt du Pôle Nord ce dimanche 18 

décembre, le Père-Noël est arrivé à Saint-

Sulpice en calèche, accompagné de ses 

fidèles et joyeux lutins. 

Le paysage hivernal avait revêtu ses plus 

beaux atours en cette matinée de frimas  

mais la météo n’avait pas découragé notre 

Père-Noël car il se savait attendu par les 

enfants et leurs aînés et c’est la hotte 

pleine de cadeaux qu’il est parti à leur 

rencontre  sur les routes verglacées car bien 

sûr,  tous avaient été sages. 

De la Haute Ville, il a rejoint les Godins puis 

le Val de l’Eau 

où un accueil chaleureux lui avait été réservé. Petits et 

grands ont partagé le pot de l’amitié –vin chaud et chocolat 

chaud- pendant que le Père-Noël commençait à vider sa 

hotte. Visages heureux, parfois intimidés, des étoiles dans 

les yeux, le père Noel a immortalisé ces instants grâce aux 

photos prises. 

Toujours accompagné de ses gais lutins, il est ensuite arrivé  

au Bout de Brie. Formidable accueil également de la part des 

habitants de ce hameau : truffes, petits gâteaux ont régalé 

tous les présents. Il a ensuite terminé la matinée au 

hameau de Troussencourt où les habitants étaient venus 

aussi en nombre goûter également le vin chaud ou le 

chocolat chaud. 

Le père-Noël avait réservé l’après-midi au hameau de la 

Vallée : il a offert ses cadeaux aux petits et aux grands au 

placeau de l’Argillière, sur la place de la Gare, sur le parking 

des salles des fêtes avec un détour à La Grosse Saulx. Partout, les mêmes visages 

d’enfants épanouis  et d’adultes  réunis 

autour d’une boisson chaude. 

C’est triste qu’il ait quitté notre 

village; la pluie verglaçante ne lui a pas 

permis de s’attarder davantage et il 

fallait qu’il retourne remplir sa hotte  

pour d’autres enfants. 

Petits et grands, ne vous inquiétez 

pas : c’est sûr, il reviendra l’année 

prochaine pour faire vibrer à nouveau 

nos cœurs et faire briller nos yeux. 
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   La vie et l ‘eau de notre village 

H2O  est son symbole chimique. 

Elle est indispensable au corps humain, et 

contribue à la propreté et la salubrité. Elle est 

vitale à notre santé, et si l’on peut rester 30 

jours sans s’alimenter,  on ne peut survivre  sans 

boire que 3 jours maximum. 

Indispensable à la vie, au corps humain, elle régule le 

climat, l’agriculture, l’alimentation, l’énergie, le 

transport, etc. 

C’est le cœur de notre existence, elle recouvre 70% du 

globe terrestre mais… 

Cette ressource devient de plus en plus fragile !! 

 Mais d’où vient mon eau du robinet ?? 

De pas très loin, de SILLY TILLARD à côté de 

NOAILLES. Elle est pompée dans des nappes 

phréatiques (grandes réserves d’eau 

souterraines) 

 

HODENC L’EVEQUE 

Nos châteaux  d’eau sont des réserves d’eau d’environ 450 

m3, situés en hauteur, ils permettent à l’eau de s’écouler 

par gravité et d obtenir une bonne pression d’eau . 

L’eau  qui alimente nos robinets à Saint-Sulpice est pompée (3 stations 

de pompage) à Silly Tillard, et rejoint 2 châteaux d’eau (Noailles et 

Hodenc L’Evêque). 80 kms de canalisations sont nécessaires pour 

alimenter les 5200 habitants des différentes communes alentour, soit 

2343 abonnés. La production est de 247955 m3 par an dont 40000 m3 pour 

notre commune. (La consommation moyenne par habitant est de 101 

litres par jour).        

Notre alimentation en eau est assurée et contrôlée par le Syndicat 

Intercommunal des sources de Silly Tillard (regroupant 7 communes) et 

son exploitant,  la société VEOLIA  qui gère la distribution, la facturation 

et la maintenance du réseau. 
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 Est-elle bonne à boire ? 

               Et bien oui !! L’eau que nous consommons est 

analysée et traitée quotidiennement. 

(Analyse microbiologique et physico-chimique) 

Filtrage et chloration 

           Notre eau est dite DURE car elle est calcaire  

Avantages : Agréable à boire, apport en magnésium et 

calcium 

Inconvénients : Entartrage des canalisations et appareils 

ménagers,  

Peau asséchée , dépôt blanc . 

Eau Calcaire 

L’eau est une ressource naturelle en ce sens, elle est gratuite ! 

Ce que l’on paye c’est son traitement, sa potabilisation, son 

transport et sa dépollution. 

Car il est nécessaire de traiter les eaux usées avant de les 

rendre à la nature ! 

   Pourquoi économiser l’eau ? 

L’eau douce est une ressource rare, elle ne représente que 2,5% 

des eaux de notre planète. Ces eaux étant à majorité dans les 

calottes glaciaires, nous avons donc accès qu’à 1,2% de l’eau 

douce !! 

Économiser l’eau est l’affaire de tous. 25% de l’eau consommée 

est due à un usage domestique. L’industrie et l’agriculture sont 

les plus gros consommateurs d’eau. 

   Comment économiser l’eau ? 
      Consommation d’eau moyenne 

    Bain : 150 à 200 litres 

   Douche : 30 à 60 litres 

   Lave linge : 80 litres 

   Chasse d’eau: 5 litres  

 La fabrication d’une bouteille d’1 litre d’eau minérale 

nécessite 7 litres d’eau !!  

En conclusion, quelques gestes simples nous permettent 

d’économiser l‘eau et de réduire notre facture. 

Privilégiez la douche plutôt que le bain 

Surveillez et réparez les fuites (robinets, toilettes) 

Utilisez des robinets et des toilettes à économie d’eau 

Privilégiez  l’arrosage des plantes et des jardins par de l’eau de 

pluie grâce à des récupérateurs d’eau 

   La vie  et l ‘eau de notre village 
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   La vie des écoles - Ecole maternelle 
 
Tous les élèves de l'école maternelle ont participé à des ateliers 
autour de l'hygiène : le bain du poupon, la préparation d'une 
trousse de toilette, le lavage des mains, le lavage des dents, 
l'écoute d'albums autour de l'hygiène et le visionnage de vidéos 
sur les bons gestes pour une bonne hygiène. Chaque enfant est 
reparti avec une brosse à dents.  

Le 3 juin, la classe de grande section a participé à différents 

ateliers à la Maison de la chasse et de la nature. Les élèves ont 

été sensibilisés à la vie dans une ruche, aux empreintes des 

animaux de nos forêts, à la reconnaissance des animaux de 

notre région et à la notion de chaîne alimentaire par des re-

lais sportifs. Chaque élève a réalisé un moulage avec l'em-

preinte de l'animal de son choix et a reçu un petit sac avec 

divers petits cadeaux. Cette journée fut très enrichissante.  

 
Fin juin, les petites et moyennes sections sont allées au Musée Départemental 

de l'Oise à Beauvais afin de découvrir des œuvres autour des émotions.  

 

Le 13 juin, nous avons eu le plaisir de voir dans le jardin le spectacle de 

Monsieur Lune qui était plein d'humour.  

Le 16 juin,  Ludo planète est venue à l'école. C'est une ludothèque 
itinérante qui a proposé de nombreux jeux. 
Toutes les classes ont pu jouer dans le jardin de l'école à des jeux de 

constructions, de manipulations, d'imitations... Les enfants ont pu se 

déguiser, construire des cabanes, faire du ski coopératif sur herbe...  

Le 20 juin, les élèves de grande section se sont rendus à 
Abbecourt pour rencontrer les CP. 
Ils ont expliqué ce qu'ils font en classe et ce que l'on apprend au 
CP. 
Puis les enfants des deux classes ont joué à des jeux de société. 

Les élèves de grande section avaient cuisiné des gâteaux. Un bon 

goûter a permis de  finir ce bon moment  

Le 21 juin  pour la Fête de la musique, les « Diane et Juan » (parents  
d'élève) sont venus avec un accordéon et une scie musicale. Ils nous ont 
joué plusieurs morceaux. Puis, nous avons appris à taper des rythmes. 
Un grand merci à eux!  

Le 1er juillet, tous les élèves de maternelle ont 
participé à une journée organisée par l'USEP : 
 un P'tit tour à pied et à vélo. 
Cette journée a été l'occasion de nous déplacer tous 

ensemble au parc de la Fraternité de Hermes. Nous 

avons participé à différentes activités sportives : 

randonnée contée de Hermes à la gare de Villers-Saint

-Sépulcre, jeux avec un parachute géant, jeux 

d'orientation, parcours avec des draisiennes et des vélos.  
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Le 5 juillet pour clore l'année scolaire, les enfants ont pu jouer à 
divers jeux : pêche à la ligne, chamboultout, perles, coloriage, collage 
de coquilles d’œufs pour réaliser une œuvre collective, bain des 
poupées, parcours avec des œufs, courses en sac, jeux sportifs, 
pistolets à eau… 
Un grand merci aux parents qui ont encadré les jeux. 

En octobre, les élèves ont participé à la semaine du goût. Ils 
ont distingué les 4 saveurs (sucré, salé, acide et amer) en 
dégustant et en buvant divers aliments. Ils ont participé à un 
jeu de Kim pour distinguer différentes odeurs. Après avoir 
récolté des feuilles et des pommes, ils ont réalisé des pommiers 
et des fruits en peinture. 
Chaque classe a également réalisé une recette à base de 

pommes : crumble, compote et pommes au four. C'était 

l'occasion de déguster ces différents plats tous ensemble et de 

partager de bons moments.  

Les trois classes ont participé en novembre à une randonnée 
contée organisée par l'USEP. Les élèves ont fait le tour des 
étangs de Bailleul-sur-Thérain avec des conteuses qui ont lu 
l'album « Loup gris et la mouche » de Gilles Bizouerne. C'était 
également l'occasion d'échanger sur la nature qui nous entoure 
et de reconnaître certaines plantes et certains animaux. 

Le 2 décembre, les élèves de grande et moyenne 
sections se sont rendus au cinéma Agnès Varda 
voir « Ernest et Célestine : voyage en Charabie ». 
Les élèves de petite section y sont allés le 6 
décembre voir « Noël avec les frères Koalas ». 

   La vie des écoles - Ecole maternelle 

 

   La vie des écoles - Ecole élémentaire  
Défis maths : 
 
Les classes de CM1 et de CM2 réaliseront à la fin de chaque période 
des défis maths communs durant toute l'année. 
Un diplôme sera remis à tous les enfants.  

Commémoration du 11 novembre : 
 
Les élèves ont travaillé en classe sur la commémoration du 11 novembre et 
se sont entraînés à chanter la Marseillaise avec l'intervention d'Annette et 
Arlette. Ils ont pu mettre à profit ces répétitions lors la cérémonie du 
village. 
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   La vie des écoles - Ecole élémentaire  
Semaine du goût : 
 
Cette année, la semaine du goût a été repoussée à la semaine 
du 12 au 16 décembre. Elle avait pour thème « le lait » et a 
débuté par l'intervention de Picardie Lait le mardi 13 
décembre. 
Durant cette journée, les CM1 et les CM2 ont participé à des 
ateliers autour du petit déjeuner et ont réalisé des expériences 
autour du lait. 
Un petit déjeuner a été organisé en fin de semaine avec des 
produits laitiers offerts par Picardie Lait ainsi que d'autres 
aliments achetés avec la coopérative scolaire. 

Sécurité routière : 
 
Un gendarme de la BMO de St Crépin Ibouvilliers est venu 
à l'école lundi 14 novembre matin pour travailler avec les CM2 
sur la sécurité routière. 
La matinée s'est déroulée en 2 temps : 
- une partie théorique sur les panneaux et les règles de 
circulation, 
- une partie pratique autour d'un parcours à vélo. 
Suite à cette intervention, les permis vélo leur ont été remis 
dans la semaine. 

 
Projet « Contre le Harcèlement » : 
 
 Les élèves de CM travailleront en EMC sur le harcèlement, le 
cyberharcèlement et les dangers d'internet.  
Une intervention de la psychologue et de l’infirmière scolaire est prévue 
dans les deux classes au cours du 2e trimestre. 

Défi Nino : 
 
Les élèves de CM2 ont participé entre le 7 et le 21 novembre à 
un concours organisé par la société Cabaro. Une box a été 
déposée à l'école contenant un rébus, un livret de questions/
réponses en lien avec la citoyenneté des véhicules, des mots 
croisés liés au vocabulaire du transport et une grande feuille 
afin de réaliser un dessin intitulé « le car de demain ». Les élèves 
ont donc réalisé par groupe un « car de demain » et l'ont 
présenté à la classe en expliquant ses caractéristiques. Un vote 
a ensuite eu lieu pour désigner le car qui représentera l 'école. 
Toutes les classes participantes gagneront une trousse, un stylo 
4 couleurs et une gomme. 
La classe gagnante se verra offrir une sortie d'une journée dans 
un lieu surprise. Elle sera organisée et financée entièrement par 
la société TRIO. 

Sortie cinéma de la Nouvelle Année : 
 
Pour fêter la Nouvelle Année, les classes de CM se sont rendues mardi 3 
janvier au cinéma l'Asca de Beauvais. 
Elles ont visionné le film « Le Petit Nicolas : qu'est-ce qu'on attend pour 
être heureux ?». 
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    Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Abbecourt Saint-Sulpice 

Double départ à la retraite 

Au revoir l’ILEP,  

Bienvenue à Leo Lagrange et Convivio 

 

Le vendredi  18 Novembre 2022, nous avons célébré 

non pas un départ à la retraite mais deux. En effet, 

nous avons célébré celui de Madame Denise Crutel  et 

celui de Madame Claudie Anselme. Elles nous 

quittent toutes les 2 respectivement après 23 ans 

pour l’une et 11 ans pour l’autre, de bons et loyaux 

services au sein du SIVOSAS.  

Nous vous remercions pour votre professionnalisme 

et  vous souhaitons une excellente retraite à profiter 

de vos familles respectives et de vos hobbies. 

                                                        Le Président 

Lors du renouvellement de l’appel d’offres périscolaire, l’ILEP a fait le choix de ne pas 

renouveler sa candidature.  En conséquence, nous avons lancé 2 appels d’offres, le 

premier concernait la fourniture de repas en liaison froide et le second, la gestion du 

périscolaire, le centre de loisirs et la garderie. 

Fourniture des repas en liaison froide :  Après analyse des offres réceptionnées, la société 

CONVIVIO est retenue. Cette société est basée à Bois Hirmont (76190). Nous avons retenu 

une offre en 4 composants afin de limiter l’impact de la hausse tarifaire des prix 

d’achats des repas vers les  familles dues à la mise en application de la loi EGALIM et 

l’inflation des prix des denrées alimentaires. 

Gestion du périscolaire :  Seul candidat à avoir déposé une offre, Leo Lagrange  a remplacé 

l’ILEP depuis le 03 Octobre 2022.  Ce changement de prestataire  a engendré de légers 

dysfonctionnements qui, à ce jour, sont résolus.  

Une nouvelle direction est en place depuis octobre, Madame Caroline Souloumiac en 

qualité de Directrice et Monsieur Julien Pouilly-Cathelain en qualité de Directeur-

Adjoint. 

Nous leur souhaitons BIENVENUE. Vous pouvez les joindre au 03 44 89 29 70  ou par 

email à  acm.sivosas@leolagrange.org .  

Le portail des familles est opérationnel également  pour les parents dont le dossier 

d’inscription est complet.   Vous pouvez y accéder en allant sur le site de la commune  

www.saint-sulpice-oise.fr . 

Ecole maternelle 

Depuis la rentrée scolaire 2022, nous avons une équipe pédagogique au complet. Le poste 

vacant attribué depuis deux années à des élèves stagiaires est attribué à Madame 

Thuillier.  

L’équipe est maintenant complète. BIENVENUE à Mme Thuillier. 

mailto:acm.sivosas@leolagrange.org
https://www.saint-sulpice-oise.fr/
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  Le comité  Environnement, Cadre de Vie et Embellissement  

Le second semestre 2022 a été riche en réalisations comme l’avait été le premier grâce à 

l’implication des membres du Comité et des bénévoles des brigades et malgré la canicule 

et cette longue sécheresse. 

Les efforts de certains pour arroser les plantations de l’année, en soirée, nous ont permis 

de les « sauver » ; grâce à nos trois citernes d’eau de récupération, nous avons pu « tenir » 

jusque fin août.  

 4 brigades vertes ont été dédiées  à l’entretien et au nettoyage d’espaces communaux : 

 

 

 

 

 

 

 Brigade du samedi 23 juillet : Placeau de l’Abreuvoir du Val de l’Eau. 

 Brigade du mercredi 17 août : Square des Pins de la Vallée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brigade du samedi 10 septembre : Parking SNCF. 

 Brigade du samedi 01 octobre : Parterres  et le Square du Clos Vert. 
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 Le comité  Environnement, Cadre de Vie et Embellissement  

Les 2 dernières ont été consacrées  aux plantations : 

  Brigade du samedi 19 novembre : Plantation de 700 bulbes dans nos 8 hameaux 

(narcisses, tulipes, muscaris). 

 

 

Les membres du comité et les bénévoles des brigades remercient celles et ceux qui sont 

venus nombreux les aider. Ils nous ont aussi manifesté concrètement leur intérêt pour 

nos actions d’embellissement. 

La matinée achevée, un excellent  punch nous a tous récompensés de nos efforts.  

 Brigade du samedi 10 décembre (et 18ème depuis la création du comité) : 

* A la Haute Ville : plantation d’un cythise et d’arbustes d’ornement. 

* Au placeau de l’abreuvoir, au Val de l’eau : 2 saules pleureurs et des iris d’eau.  

* A la Vallée, rue de Noailles : plantation d’arbustes d’ornement.  

 

 

 

 

 

 

Tout cela n’aurait pas été possible sans l’état d’esprit des brigades que nous avions 

connu l’an passé et que nous avons conservé en 2022 : bonne humeur, envie d’embellir le 

village, dynamisme, plaisir de la rencontre et de l’échange, courage dans le travail. 

Pour conclure cette riche année 2022, nous nous sommes retrouvés pour « Le pot des 

brigades »  

A Saint-Sulpice, les bénévoles se mobilisent et travaillent ensemble pour le bien être de tous. 

Bravo à chacun et à chacune! 

Tous les participants vous souhaitent une excellente année 2023.  

Peut-être l’un ou l’autre d’entre vous viendra-t-il nous rejoindre en 2023. C’est le vœu 

que nous formulons et ce sera avec plaisir.  

Il suffira tout simplement d’envoyer un petit mail à l’adresse suivante :                                                                                                    

saint-sulpice.environnement@outlook.fr. 

                                                                                                                     Le comité et les bénévoles 

mailto:saint-sulpice.environnementt@outlook.fr
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   GHSS : Groupe Historique de Saint -Sulpice 
Le 3 septembre 2022, a eu lieu la fête annuelle du village. De nombreuses associations du 

village étaient présentes pour cette manifestation. 

Le Groupe Historique de SAINT-SULPICE (GHSS) a organisé ce jour un petit quizz sur le 

village. 

Mais ce fut surtout l’occasion d’échanger avec les habitants de SAINT-SULPICE sur 

l’histoire du village. 

Lors de cet après-midi, nous avons choisi de mettre à l’honneur nos nombreux 

« followers » qui nous suivent sur notre groupe Facebook « Saint-Sulpice Oise au fil du 

temps ». En effet, nous avons organisé dans le courant de l’année un concours photos 

ayant pour thème l’église de SAINT-SULPICE. 

Il est intéressant de noter que nous avons eu de nombreux participants et surtout que 

nous avons de très bons photographes en herbe. 

Nous avons également décidé de publier les dessins de remerciements des enfants suite à 

notre exposition du 11 Novembre 2021. Ces témoignages de sympathie nous ont tous 

touchés et nous avons décidé de partager ces chefs d’œuvre avec l’ensemble des 

Sulpiciens. 

Le GHSS a également entrepris avec l’aide et le soutien de la municipalité et du Comité 

Environnement, Cadre de Vie et Embellissement la restauration du calvaire des « Godins » 

Nous avons, au cours de cet après-midi, organisé une démonstration de forge afin de 
confectionner les 3 volutes nécessaires à cette restauration.



17 

 

   GHSS : Groupe Historique de Saint -Sulpice 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le GHSS (Groupe Historique de 

SAINT-SULPICE) a cette année, et pour la seconde fois, ouvert les portes d’un monument 

exceptionnel dans l’Oise, l’église de SAINT-SULPICE. 

Durant cette journée, une soixantaine de personnes, majoritairement des Sulpiciens mais 

pas seulement, ont pu admirer ce joyau architectural, trônant, majestueux sur son       

piédestal. 

A deux reprises, au cours de la journée, Adrien et Romain, membres du GHSS, ont offert 

aux visiteurs une visite guidée d’une heure, regroupant le monument intérieur et 

extérieur, mais aussi son cimetière. 

Les « apprentis guides » ont ainsi partagé avec leurs hôtes des anecdotes croustillantes 
sur les différentes personnalités qui ont fait l’histoire même du village de SAINT-SULPICE. 
Le docteur MARÇAIS, les seigneurs de CRECY, le Capitaine TRUPTIL, ou encore les 
CHANTEPIE. 
Merci aux visiteurs et bravo aux « apprentis guides » qui ont fourni une prestation de 

qualité malgré le trac. Merci également à Dominique pour ses précieux conseils. 

Cette journée ensoleillée placée sous l’égide d’Eole (Dieu de la mythologie grecque et 
régisseur des vents) et le dimanche suivant auront eu la chance d’accueillir 12 millions de 
visiteurs dans 16 000 sites partout en France. 
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   GHSS : Groupe Historique de Saint -Sulpice 
Restauration du calvaire « des Godins » 

Avec le soutien de la municipalité, Le GHSS (Groupe Historique 

de Saint-Sulpice) et le Comité Environnement, Cadre de Vie et 

Embellissement ont décidé de restaurer le calvaire « des 

Godins ». 

C’est le plus vieux calvaire de Saint-Sulpice : Il est attesté sur 

un terrier (document ancien) en 1760.  

Il est situé sur la route des Godins, sur l’ancienne Chaussée 

Brunehaut. Le Mercredi 25 mai 2022, nous avons rencontré le 

président de « l’Association pour la connaissance et la 

conservation des calvaires et des croix du Beauvaisis », M. 

COLLET et sa secrétaire Mme BULLAN. 

Étaient présents ce jour, Mme Béatrix BAUX, membre du Comité 

Environnement, Cadre de Vie et Embellissement, M. Philippe 

VAN DER HAEGEN, Maire, M. Jacques AUFRERE et M. Romain POËSSEL, membres du GHSS. 

A cette occasion, nous avons effectué un relevé des travaux à effectuer.  

Les 3 volutes manquantes ont été refaites à l’identique, par Mrs POËSSEL Claude et Cyril 

en public, dans le cadre de la fête du village le 3 

Septembre 2022.  

Nous programmerons l’achat d’un Christ qui sera 

réinstallé en lieu et place de l’ancien disparu.  

La pierre sera nettoyée dans le cadre d’une 

brigade verte, et replacée sur son socle d’origine. 

Et pour finir, le Comité Environnement, Cadre de 

Vie et Embellissement la mettra en valeur dans 

un nouveau cadre de verdure accueillant. 

Nettoyé et repeint, ce calvaire retrouvera ainsi toute sa superbe et trônera ainsi encore 
plusieurs siècles.

   Collembole 
 

Fête de l'Art'bre dimanche 7 mai à Abbecourt. 

Balade sensorielle et ludique vers la mare des Pâtis. 

Performance, Musique peinture land Art+, Jeux, découverte 
de la mare. 

Pour petits et grands organisé 
par un collectif. 

Venez nous rejoindre. 

Renseignements association collembole 06 11 52 55 87 

http://collembole.fr 

http://collembole.fr/
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   La  MFR : Maison Familiale Rurale 

La Maison Familiale Rurale de Saint-Sulpice accueille 218 jeunes en formation 4ème, 3ème, 

CAPA et BAC professionnel pour la rentrée de 2022. L’apprentissage se développe au 

niveau de l’ensemble des formations avec près de 40% d’apprentis au CFA-MFR de Saint-

Sulpice. 

L’internat tient une place prépondérante dans notre établissement car 86% des jeunes 

sont internes. Les temps de vie résidentielle font entièrement partie de notre pédagogie 

de l’alternance.  

La MFR propose les formations suivantes :  

- 4ème et 3ème en alternance pour apprendre un métier, 

- CAPA jardinier-paysagiste en apprentissage, 

- CAPA métiers de l’agriculture en apprentissage, 

- BAC pro CGEA « Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole » polyculture-élevage 

équins ou ruminants) en formation initiale et en apprentissage, 

- Bac pro agroéquipement en apprentissage. 

Nous proposons également des formations adultes : Formation continue 

- Soudure, 

- Hydraulique, 

- Électricité 12/24V 

Les inscriptions se déroulent principalement lors de nos 4 portes ouvertes entre 9h et 17h 

et sont basées sur le projet professionnel du jeune, sa motivation et ses résultats 

scolaires : 

 11 février 2023 

 4 mars 2023 

 1er avril 2023 

 13 mai 2023 

Le château est ouvert à la location aux associations avec 100 places de couchage sur 

deux étages. Les périodes de locations sont les week-ends et les périodes de vacances 

scolaires.  

La MFR poursuit son élan de développement avec divers projets réalisés et en cours : la 

rénovation des blocs sanitaires de l’internat, le projet de rénovation de la longère en salle 

de cours, l’achat d’un tracteur haute performance technologique et la création d’un 

partenariat avec CLAAS, le projet de construction d’un atelier au service du territoire,… 

Tous ces projets ont pour but d’enrichir le cadre de vie des apprenants et de proposer des 

outils performants, supports pédagogiques pour la formation de chacun. 

           En MFR, cultivons la réussite ! 
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   L’Association Sportive de Saint-Sulpice 
Le présent : 
 
Les 2 marches d’été ouvertes à tous ont permis de garder le contact en juillet et en août 
2022 
 
Depuis le 5 septembre 2022, les différentes sections ont repris leurs activités 
hebdomadaires : 
 - Activités gymniques enfants 
 - Zumba 
 - Yoga 
 - Tennis de table 
 - Gym bien-être 
  - Gym cardio-renforcement musculaire 
 - Judo 
 - Marche nordique 
 
La Marche Rose du 8 octobre 2022 organisée à Abbecourt avec « Perspectives contre le 
cancer » et la municipalité d’Abbecourt a réuni 150 marcheurs pour cette belle action de 
prévention. Les recettes générées par cette manifestation serviront à proposer des soins 
supports aux personnes en soins et aux personnes guéries qui le souhaitent. 
 
Le 15 octobre 2022, l’ASSS a été récompensée à Lille. Elle a reçu le trophée des Parcours 
du Cœur pour les communes de moins de 3000 habitants. Merci à toutes les personnes 
qui ont participé le 22 mai 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
La première marche nordique nocturne de l’année ouverte à tous a eu lieu le mardi 25 
octobre, elle a réuni 14 personnes. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Depuis le 10 novembre 2022 une section marche santé a été ouverte 



21 

 

 
 
La rencontre de judo s’est déroulée le 27 novembre 2022 
avec 10 clubs amis et voisins. Elle a réuni 167 
combattants. Merci à eux pour cette belle journée. 
 
 
 
L’avenir proche : 
 
La galette des adhérents de toutes les sections se 
tiendra le samedi 7 janvier 2023 à la salle Maurice 
Breton. 
 
Pendant les vacances de février 2023 : 

 
 
- 1 marche nordique nocturne sera proposée à tous 
 
- 1 stage de danse en ligne sera proposé aux adultes à 
partir de 16 ans les lundi 13 février, mardi 14 févier et 
jeudi 16 février de 19h15 à 20h15 (Coût du stage = 20 €) 
 
- 1 stage de danse urbaine sera proposé aux jeunes de 
11-16 ans, du 20 au 24 février de 14h30 à 16h00 les 
lundi, mardi, mercredi et jeudi et de 10h30 à 12h00 le 
vendredi (Coût du stage = 30€) 
 

 
 
 
 
 
Pendant les vacances de printemps 2023 : 
 
- 1  marche nordique nocturne ouverte à tous 
 
- 1 stage de danse urbaine pour les jeunes de 11-16 ans du 24 au 28 avril de 14h30 à 16h00 
les lundi, mardi, mercredi et jeudi et de 10h30 à 12h00 le vendredi (Coût du stage = 30€) 
 
Pour tous renseignements : tél : 03 44 81 18 84 ou christian.baux@orange.fr 
 
 
Le 4ème parcours du cœur   
aura lieu le dimanche 14 mai 2023. 
 
 

 
 
Le spectacle « activité gymnique » des 3 groupes enfants aura lieu un 
mercredi fin juin (date à préciser) 
 
 
 
Merci à Sophie, Évelyne et à Philippe pour leur grande contribution 
pour la bonne marche de l’association 

   L’Association Sportive de Saint-Sulpice 

mailto:christian.baux@orange.fr
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   CASS : Culture Animation Saint-Sulpice 
Culture Animation Saint-Sulpice a tellement de belles choses à 

retenir de cette année 2022... 

La brocante du 1er mai, la fête de la musique, la fête du village, 

Halloween et les décorations de Noël. 

Une vraie réussite de ces projets grâce à une équipe motivée, 

soudée, présente... 

Exceptionnellement, je vais me permettre d’utiliser dans cet 

article le JE au lieu du NOUS ….  

JE …. Delphine en tant que Présidente, 

Je suis fière de représenter cette association qui dégage une 

image dynamique au sein de notre commune. J’ai beaucoup de 

reconnaissance pour ces adhérents et bénévoles qui ne baissent 

pas les bras afin que le CASS soit toujours actif. Le temps, 

aucun compteur ! Ils donnent tellement d’heures tout au long 

de l’année. Ils ne les comptent pas afin de pouvoir vous offrir 

tant de plaisir. 

Quel soutien pour le CASS de la part de ces personnes !  

Le SOUTIEN… 

Le soutien ! Une action représentant une grande valeur pour la 

vie au quotidien et, qui a pour moi, un sens réel pour la 

continuité d’une association. 

On soutient un projet, une personne, un enfant, une 

activité… parce qu’on croit en sa réussite, on a confiance en 

son futur.  

Eh bien c’est comme elles, elles soutiennent le CASS car elles 

croient en son avenir ! 

On soutient une personne car on l’admire, on l’apprécie, on 

l’aime…  

Je pense qu’elles adhérent au CASS car un lien fort en amitié 

s’est créé avec lui. 

Un soutien peut être financier, matériel, moral… ou tout 

simplement une parole pour réconforter ou motiver …. Tout de 

suite l’énergie des troupes est reboostée. 

Elles réunissent tant d’énergie pour ce soutien collectif qui 

permet au CASS de garder un cap pour de futures 

manifestations.  

A fin septembre, 13 personnes ont rejoint l’association depuis le 

début de l’année. 13 femmes et 13 hommes… 26 adhérents. 

13 … Est-ce le hasard ? mais 13 quel beau chiffre porte 
bonheur !  

Le hasard, moi je n’y crois pas. Par contre, je suis convaincue 
que le bonheur donne de l’espoir ! Car d’autres personnes ont 
décidé de partager ces belles aventures. 

  

Aujourd’hui, soutenir le CASS,  

c’est soutenir 29 adhérents  

L’ensemble de l’équipe de 

l’association vous souhaite  

ses meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année 2023 

 

Programme  2023 * : 

 Assemblée Générale  

27 Janvier à 20h30 : Vous 
êtes les bienvenus  

 Brocante du 1er Mai  

Préparez vos cartons !  

 St Sulpice en musique  

 17 Juin : Venez danser dès le 
début de la soirée 

 Fête du village 

02 Septembre : Participation 
à la fête du village  

 Halloween  

28 Octobre (après-midi et 
soirée) :  Nous vous en  
dirons plus en 2023 !  Mais 
vous allez avoir peur… 

Pour le 31 Octobre : 
Distribution des flyers avec 
les ballons  

 Décoration de Noël  

Décembre Installation des 
sapins et décorations  

 

 * sous réserve  

Si vous souhaitez rejoindre ou 
aider ponctuellement notre 
association, n’hésitez pas à 
nous contacter 

 

c.a.s.s@outlook.fr 

https://www.facebook.com/
cassulpice 

mailto:c.a.s.s@outlook.fr
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Halloween - 31 Octobre  

Distribution des flyers et ballons afin de signaler où les enfants pouvaient se 

réapprovisionner en bonbons. Plusieurs kilos de friandises ont été distribués aux petits 

fantômes ! 

Participation à la Fête du Village  - 03 Septembre  

Après-midi très artistique avec le CASS ! Avec la 

présentation d’un mur d’expression et nos artistes 

ont également utilisé le sol pour dessiner leurs 

fresques. 

Nous avons donné beaucoup de rythme à cette 

journée en proposant notre atelier danse en ligne !  

Après leur grand succès lors de Saint-Sulpice en  

Musique, les Choristes Étoilés ont retrouvé leur 

   CASS : Culture Animation Saint-Sulpice 
Nos actions du second semestre 2022 en photos 

Décoration de Noël  -  Décembre 

Ambiance de Noël  avec l’installation des sapins 

et personnages dans tous les hameaux, au 

parking des salles des fêtes et Square des Pins 

en collaboration avec la Mairie. 

Du nouveau cette année !  Le Père-Noël  a 

demandé aux petits lutins du CASS de mettre 

une boîte aux lettres afin que petits et grands 

puissent lui écrire. Il s’est déplacé spécialement 

le 18 Décembre pour récupérer les courriers et 

bien sûr il a répondu à tout le monde … Il est 

Un petit jeu  …. Cherchez bien l’erreur ?  

 

 

 

 

 

 

Eh oui … bravo trop facile - Nous 

pouvons vous assurer que cela n’était 

pas un tour de magie !  

Le sapin situé à l’intersection du Bout 

de Brie a disparu en quelques heures.  

Il était trop beau ce sapin !  Des 

personnes ayant de très bons goûts ont 

préféré l’avoir en exclusivité chez eux.   

Sapin perdu …. Plusieurs heures de 

travail envolées, des bénévoles 

désespérés,  des enfants privés, des 

habitants outrés,…. Mais personne ne 

baissera les bras vis-à-vis de ces 

comportements d’incivilité !  
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   Le Club des Sans Soucis 
La vie du club des Sans-Soucis. 

 

 30 juin 2022, repas  à Savignies et visite du 

jardin du Brûlé à Herchies, une petite merveille à 

voir. 

 

 21 septembre 2022, rencontre à Auneuil 

avec le service d'animation de cette ville pour 

comparer nos activités. 

 

    27 octobre 2022, spectacle annuel de la 

Fédération des Aînés ruraux à Margny lès 

Compiègne. 

 

    19 novembre 2022, théâtre du Beauvaisis : 

Tailleur pour dames, pièce de Feydeau. 

 

    15 décembre 2022, anniversaires du 4ème 

trimestre. Moment convivial autour des pâtisseries « maison ». 

 

    Et tous les jeudis, marche, très important 

pour le moral et la santé, jeux et goûter. 

 

     REJOIGNEZ LE CLUB DES RETRAITES DE SAINT SULPICE 

 

Pour information l’Assemblée générale du club des Sans-Soucis se tiendra le JEUDI 2  FEVRIER  

2023, à la salle des associations. 

 
 
                           Le Président, 
  
             Jacques Aufrère 

Photos non contractuelle 
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   Ris,, Chante et  Danse 

 

Enfin,  nous l'avons fait ! 

C'est avec une immense joie que nous avons présenté notre cabaret " LA VIE ", à un public 
toujours aussi enjoué.  

Un succès qui n'a pas démérité tout au long de nos soirées,  et une Troupe qui a donné le 
meilleur de soi, pour son plus grand plaisir.  

S'il y a quelques chiffres à retenir, ce sont 6 représentations avec près de 700 personnes 
venues nous applaudir,  fin octobre début novembre.  

 

Merci à tous nos bénévoles,  jeunes et moins jeunes,  à qui nous devons aussi cette 
réussite. 

 

Que cette fin d'année se termine en amour santé et joie, et que 2023 puisse remplir vos 
vies de Rires de Chants et de Danses.  

 

              La Présidente, 

              Sylvie Masson 
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  Le Football Club Saint-Sulpice 
La saison du FC Saint-Sulpice a repris début 

septembre 2022. Quel plaisir de retrouver 

nos jeunes sur le terrain, ils sont au nombre 

de 48 dont 5 licenciés n’habitant pas Saint-

Sulpice ou Abbecourt. Les vétérans quant à 

eux ont retrouvé le terrain des 

entraînements   mi-août. 

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 il est encore temps 

de nous rejoindre. Pour cela rien de plus simple, vous pouvez nous 

contacter:  

- M Laurent DORMARD au 06.86.13.13.07  

- M Karim CHAOUCH au 06.71.24.21.60  

- Mme Christine LAMASSET au 06.77.17.28.55 

Le FC Saint-Sulpice a participé à la fête communale le               

03 septembre 2022, ce fût une très belle journée pleine 

d’échanges avec les habitants mais aussi avec les membres des 

différentes associations du village. 

Notre Président CHAOUCH Ahmed a eu l’honneur de recevoir la 

médaille d’or du District Oise de Football lors de son Assemblée 

Générale du 07 octobre 2022. A cette occasion, nous lui avons 

organisé une surprise le 09 octobre avec tous nos licenciés, afin de 

le remercier pour son dévouement et son investissement pour 

notre club. Un grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou 

de loin à cette belle journée et merci à M le Maire qui répond toujours présent.  

Nous tenions à féliciter l’ASSS qui a reçu un trophée pour le Parcours du Cœur (catégorie 

commune de moins de 3000 habitants). Nous sommes fiers d’avoir 

pu contribuer à cette récompense. 

Nous avons également organisé une rencontre parents contre 

enfants en juin afin de clôturer la saison. Ce fut une très belle 

journée appréciée par les grands et les petits, même si les parents 

ont eu quelques courbatures pendant quelques jours. Mais nous 

rassurerons les parents que l’année prochaine il y aura quelques 

entraînements avant !!!! 

Voici quelques dates à retenir : 

Assemblée générale le 13 janvier  

Soirée annuelle du FC Saint Sulpice le 08 avril  

Participation aux parcours du cœur le 14 mai 

Rencontre parents contre enfants 

date à définir en juin 

Fête communale le 2 septembre  

Le FC Saint Sulpice vous souhaite une excellente année ainsi 
qu’a vos amis et vos proches. 
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   Le Label EPV 
Connaissez-vous le Label EPV ? 

Peut-être avez-vous déjà vous vu ce logo sur une vitrine? Lors d’un achat ? 

Ou alors, cela ne vous dit rien, ou au contraire vous connaissez déjà ce label par cœur… 

J’ai piqué votre curiosité ? 

Toutes les réponses dans cet article !!! 

Tout d’abord, EPV signifie Entreprise du Patrimoine Vivant. 

 

Grâce à ce label créé en 2005, l’État veut mettre en lumière les entreprises qui possèdent 

des savoir-faire rares et ancestraux et souhaite valoriser l’excellence française dans un 

monde où la concurrence mondiale étouffe nos artisans. 

 

Ce label est un gage de qualité pour nos entreprises françaises qui lient : 

• Innovation et  tradition 

• Savoir-faire et création 

• Travail et passion 

• Patrimoine et avenir 

• Local et international 

    

Attribué pour une période de cinq ans par le préfet, ce label rassemble des fabricants 

partageant une certaine vision des activités qui doivent être celles de leur entreprise : 

• Haute performance de leur métier et de leurs produits,  

• Attention permanente à la formation interne, 

• Démarche innovante techniquement et socialement  

• Stratégie commerciale dynamique. 

 

Il est le seul label d’État décerné à une entreprise pour l’ensemble de son activité, et 

garantissant l’excellence de ses savoir-faire. 

Les entreprises du label EPV sont divisées en 8 secteurs : 

• Équipements industriels, médicaux et mécaniques 

• Arts de la table 

• Culture et communication 

• Gastronomie 

• Architecture et patrimoine bâti 

• Mode et beauté 

• Ameublement et décoration 

• Loisirs et transports 

Comme vous le voyez, ce label récompense des entreprises très différentes dans des secteurs 
variés mais ces entreprises ont tous un point commun : l’excellence du savoir faire français. 
 

Vous avez donc bien compris, si vous trouvez ce label sur la devanture d’un artisan, sur 
un site internet… Vous pouvez y faire vos achats les yeux fermés, vous êtes sûrs 
d’acheter de la qualité. 

Parlons de choses un peu plus concrètes. Dans l’Oise, il existe 15 entreprises qui 

possèdent ce label. 

Si certaines d’entre elles sont difficilement abordables à notre niveau, d’autres sont tout 

à fait accessibles. 
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   Le Label EPV 

Atelier Sicard : 

L’entreprise Sicard, qui se situe à Senlis, est 

spécialisée dans la réalisation d’importants 

ouvrages de menuiseries très haut de gamme du 

style XVIIIe au plus contemporain. Les travaux 

de l’entreprise portent sur la conception et la 

fabrication de mobiliers, de boiseries complètes 

et sur la fabrication et la pose de parquets 

traditionnels élaborés tel Versailles ou encore 

Chantilly... 

Ateliers Courageux : 

Fabrice Courageux a pris la relève de son père à la tête des 

Ateliers Courageux. Maître Verrier, de nombreuses pièces 

historiques passent entre ses mains pour être restaurées. Par 

exemple : La rose occidentale de la Cathédrale d’Amiens (ci-

contre), Vitraux de l’Église Saint-Etienne à Beauvais… 

En plus des restaurations, celui-ci réalise également des créations 

que l’on peut retrouver par exemple à l’Ecole Saint-Vincent de 

Senlis  

Briqueterie Allonne : 

Difficile de passer à côté de la grande cheminée de la 

briqueterie d’Allonne!!! En 1912, M. Brocard achète les 3 

briqueteries d’Allonne, c’est à partir de là que commence 

l’épopée familiale. En effet, depuis 1912 la briqueterie, 

également connue sous le nom de briqueterie Dewulf est 

transmise de génération en génération. Ayant su se 

moderniser et traverser les temps, les briqueteries d’Allonne et 

celle de Sommereux (rachetée par la famille Dewulf en 2007), 

sont les seules rescapées des 300 briqueteries que comptait 

l’Oise dans les années 60 

Alain Cartier : 

Alain Cartier est tapissier d’ameublement. Le travail 

du tapissier consiste à mettre en valeur la forme et la 

beauté du siège qu'il soit ancien ou contemporain. Le 

but est de créer un ensemble harmonieux avec la 

ligne et l’assise du fauteuil.  

Alain Cartier confectionne également des rideaux et 

des tentures murales sur mesure. 
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   Le Label EPV 
Desrues SAS : 

Ce nom ne vous dit rien!!! Mais si je dis Chanel, 

j’imagine que cela vous parle plus! 

Depuis 1929, la Maison Desrues fabrique les bijoux, 

boutons et accessoires des plus célèbres maisons de 

mode. Des créations esthétiques et techniques, 

nécessitant des savoir-faire d’excellence et des 

heures de travail. Parurier attitré de Gabrielle 

Chanel, Desrues est devenu en 1985 la première 

Maison à rejoindre ce qui deviendra plus tard les 

Métiers d’Art.  

Faïence Ponchon : 

Faïence Ponchon est une EPV qui propose du carrelage mural et de 

la vaisselle en faïence. La tradition de décor sur faïence à Ponchon 

remonte à 1824. Huit fabriques produisirent les carreaux décorés en 

bleu que l'on retrouve dans les maisons de Monet à Giverny, chez 

Zola à Médan et jusqu'en Uruguay! 

Aujourd'hui les carreaux et la vaisselle sont toujours peints à la 

main et personnalisables. Les carreaux sont utilisés en crédences et 

plans de travail dans les cuisines, au mur dans les salles de bains, 

derrière les poêles à bois… La boutique est ouverte sur rendez vous .

(03 44 08 86 22)  

Fournival Altesse : 

Créateur et fabricant français de brosses à cheveux depuis six 

générations (1875), l’entreprise est implantée dans l’Oise au cœur de la 

vallée du Thérain. 

À ses débuts, la Maison Fournival Altesse fabriquait des brosses à dents 

façonnées dans l’os de fémur de bœuf et de cheval ou en ivoire pour 

les clients prestigieux. Aujourd’hui, ils fabriquent  des produits pour les 

plus grands professionnels de la coiffure, de la cosmétique et du luxe.  

A suivre... 
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Cette page vous appartient. Venez partager votre passion. 

Pour cette édition Madame Anne-Marie Caria, artiste peintre de notre village, et auteure de 

plusieurs livres, partage avec nous une de ses toiles, Monsieur Michel Orsolle sa passion pour 

l’histoire de Saint-Sulpice ainsi que Monsieur Jacques Aufrère qui nous parle de notre église 

Nous les remercions pleinement. 

   La page de nos lecteurs 

Notre église, que j'ai la chance et le bonheur incommensurables d'admirer 

quotidiennement depuis seize ans de vie à Saint-Sulpice, m'a donné envie de la peindre à 

l'aquarelle pour la seconde fois. 

Aussi, j'ai pris mes pinceaux, et réalisé l'œuvre à ma façon, dans un style limite "naïf" en 

format carte postale, et l'ai envoyée à une ancienne habitante du village, dont le parcours 

est l'inverse du mien, c'est à dire que, de Picardie, elle est "descendue" dans le midi. Mais 

elle reste toujours amoureuse de ce bel édifice. 

Et comme je conserve précieusement la photo de toutes mes toiles et aquarelles,  voici 

cette dernière. 

               Anne-Marie Caria 

Si vous aimez l'histoire, vous pouvez visiter le site d'un passionné par l'histoire de Saint-

Sulpice. 

Ce site est très documenté, factuel, indépendant, moderne et sécurisé (https). 

Vous pourrez vous informer sur la vie du docteur Albert Marçais, sur l'histoire des 

bâtiments et monuments de Saint-Sulpice et bien d'autres sujets encore. 

 

Voici l'adresse du site : www.saint-sulpice-historia.fr 

 

En vous souhaitant une bonne visite, 

Michel (MJCO) 

https://www.saint-sulpice-historia.fr/
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SAINT-SULPICE, UNE ÉGLISE, UN VILLAGE. 

  

Mille ans ? Vous avez dit mille ans ? Peut-

être même un peu plus que l’église de 

Saint-Sulpice domine son village et ses 

hameaux, dispersés dans les champs, les 

prairies et les bois. 

Monument religieux, moins fréquenté 

qu’autrefois, quelquefois abandonné dans 

certains villages, elle est là sur son 

promontoire, imposant bloc de pierre qui a 

traversé les siècles et tous les aléas de 

l’Histoire de France. 

 

Saint-Sulpice, perchée, isolée, dominatrice, 

elle s’impose à la vue comme un phare 

marin et les champs autour d’elle s’habillent de couleurs qui varient au gré des saisons 

et des cultures. Plutôt jaunes et brunes à l’automne, elles passent au vert au printemps 

avant de jaunir pour les moissons. Exceptionnellement certains champs laissent 

s’épanouir autour d’elle la flambée rouge du coquelicot. 

 

Magnifiée par tant de beauté qui l’entoure, l’église est entretenue avec soin, 

photographiée avec amour, visitée avec le respect que l’on doit aux vieilles dames. Le 

village à ses pieds est son village. Elle rassemble les hameaux sous son nom et dressée 

sur son tertre antique, on la voit de partout ? Des chemins de randonnée, du train, de 

l’autoroute, on la voit et pourtant elle reste un mystère. Pourquoi est-elle si seule ? Y 

avait-il autrefois des maisons blotties autour d’elle comme dans beaucoup de villages de 

France ? L’histoire et l’archéologie restent muettes ? À l’appel de la cloche Suzanne les 

fidèles quittaient leur hameau éloigné pour se rendre à la messe du dimanche par tous 

les chemins de terre et les raccourcis ? La foi chrétienne était vive et il fallait bien une 

église pour l’exprimer. Monument religieux, l’église Saint-Sulpice illustre aussi l’évolution 

de l’architecture. Malgré sa simplicité, elle offre une promenade architecturale dans le 

temps qui commence au 11ème siècle. Elle est un peu romane ici, un peu gothique là, et 

même gothique flamboyant dans le chœur. Il suffit de tourner autour d’elle pour le voir. 

 

L’église a été ouverte pendant les journées du patrimoine 2022. Romain Poëssel, Président 

du Groupe Historique Saint-Sulpice l’a fait connaitre au cours de visites commentées 

pour un public curieux et attentif. 

 

De l’art, de la foi, de l’Histoire, c’est tout cela Saint-Sulpice. 

 

       Octobre 2022, 

      Jacques Aufrére, membre du GHSS 

  

 

   La page de nos lecteurs 
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Toute l’équipe municipale  
vous souhaite une 

Bonne Année 2023 


