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Mesdames, Messieurs, 
 
Après un agréable été, il nous a été accordé de pouvoir se 
retrouver en famille et entre amis tout en respectant  les 
consignes sanitaires. Malgré toutes ces dispositions, nous avons 
malheureusement subi de nouvelles mesures de la part du 
gouvernement dès le mois d’octobre, avec la mise en place d’un 
couvre-feu, puis un deuxième confinement…  
 
Cette année 2020 et ce début de mandat, est très particulier et 
s’inscrira forcément dans les annales de notre village. 
 
Ces nouvelles dispositions ont eu des répercutions en terme 
d’organisation sur les différentes manifestations publiques, ainsi 
que sur le déroulement de nombreux dossiers. Quelques projets 
ont été de ce fait décalés sur 2021, notamment la rencontre avec 
les habitants de nos hameaux, la réunion publique relative au 
projet de la zone des salles des fêtes, etc... 
 
Pour information, une promesse de vente  est signée concernant 
le bien communal situé 5 rue des écoles, la vente devrait 
intervenir au 1er trimestre 2021. Le dépôt de l’autorisation 
d’urbanisme concernant la restructuration de l’ancienne maison 
Chantepie est également prévu 1er trimestre 2021. La réalisation 
de l’aire de jeux et du terrain de pétanque est prévue printemps-
été 2021.  
 
L’équipe municipale est modifiée, un de nos conseillers ayant 
retrouvé une activité professionnelle dans le Sud de la France. 
 
Enfin pour terminer, il n’y aura malheureusement pas les 
traditionnels vœux du Maire qui permettaient une rencontre 
amicale avec un grand nombre d’entre vous. 
 
Les membres du Conseil Municipal et le personnel communal 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente 
année 2021. 
 
Prenez bien soin de vous... 
 
      Le Maire 

      Philippe Van der Haegen 

Information en temps réel grâce à: 

Panneau Pocket / Facebook / Instagram 

Sans oublier la new-letter 
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Commune / Informations Officielles La vie de la commune   

 ABRAHAM-MOUILLARD  Jules , né le 31 août 2020 

 ABRAHAM-MOUILLARD  Léo , né le 31 août 2020 

 LEGROS  Matéïs, Pierric, Rolines , né le 1 octobre 2020 

Bienvenue dans ce monde 

 BIGNON  Cédric et ANCEAUME  Caroline , mariés le 29 août 2020 

 HYON  Capucine et MELIQUE  Estelle , mariées le 12 septembre 2020 

 BOISSON  Mathieu et DESMARETS  Amélie , mariés le 26 septembre 2020 

Vive les mariés 

La vie de la commune  -   collecte des sapins 

 DORNEL Isabelle, née BURON, décédée le 06 novembre 2020 

Au revoir 

ETAT CIVIL : 

 

Info équipe municipale : 

 

Suite au départ de Monsieur 

Damien Dénicourt, pour raison 

professionnelle  

Madame Maryse Bourdon a 

intégré l’équipe en septembre 

2020. 
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La vie de la commune -  Les travaux   

  La Vidéo surveillance ,  

  Où ? 

  Pourquoi ? 

  Comment  ça marche ? 

  Explications … 

 

Toutes les caméras sont équipées de masques, préservant ainsi les propriétés privées et votre 

intimité,  conformément au cadre légal applicable de la commission nationale de l’informatique et des 

libertés (CNIL) 

  

Où ? : 

omme prévu, le programme d’extension des équipements en vidéo surveillance est réalisé et opéra-

tionnel. Des dossiers de subventions complémentaires sont déposés afin de couvrir les hameaux de 

Troussencourt, La Grosse Saulx et Le Bout de Brie. Cette dernière extension ne pourra se réaliser 

qu’après accord des subventions . 

Son but : La protection et la sécurité des habitants de notre village et de leurs biens. Éviter les 

dégradations  sur notre commune et tout acte de malveillance par un effet dissuasif. 

 

Ces caméras filment de jour comme de nuit : les 

zones de surveillance, les espaces publics et les 

plaques d’immatriculation des véhicules. 
 
Tous ces signaux d’enregistrement sont envoyés en 

mairie via des relais sur un enregistreur qui stocke les 

images pendant 30 jours . 
 
En cas de nécessité, seuls sont habilités à visionner ces 

images, le maire, les maires adjoints et la gendarmerie 

sur réquisition du procureur de la république . 

par Francis Fleur 
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La vie de la commune  -  Les travaux   
par Francis Fleur 

Les travaux réalisés et en cours : 

Voirie :  

Nombreuses reprises de voirie effectuées . 

Remise en état de la chaussée et création de trottoirs 

au Bout de Brie . Réfection de la signalisation au sol 

(arrêts de bus). Vérification et remplacement des 

lampes défectueuses de l ‘éclairage public. 

Aménagement avec mise en sécurité du pont sur 

ruisseau au niveau du chemin de la gare par busage et 

remblaiement. Finition rurale par plantation de 

charmilles . 

Les travaux à venir : 

Éclairage public : (remplacement des appareils d’éclairage actuels par des led). Poursuite du 

programme en cours (retardé à cause de la crise sanitaire actuelle).  

Le prochain hameau équipé sera Troussencourt . 

Écoles : Travaux de clôtures liés à la sécurité des élèves . 

Aire de Jeux et terrain de pétanque dans la zone des salles des fêtes : Appel d’offres en 

cours,  les travaux devraient démarrer au printemps 2021 . 

Ecole maternelle : 

Création d’une nouvelle salle de classe dans l’ancien 

dortoir.  

Aménagement de la salle de motricité permettant son 

utilisation en espace de repos. 

Ecole primaire : 

Conformément à la réglementation sur l’accessibilité 

des lieux publics, nous avons mis en conformité PMR 

(Personnes à Mobilité Réduite) les accès à l’école 

primaire, à savoir : création de  2 rampes d’accès et 

remplacement des portes d’entrées principales par 

des portes aluminium (travaux en phase 

d’achèvement). 
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La vie de la commune  -  projet centre bourg  par Philippe Van der Haegen 

1 - Projet de restructuration de la maison Chantepie : 

La crise sanitaire rendant impossible la tenue de la réunion publique relative à la présentation du projet 

du centre bourg, le conseil municipal a néanmoins pris la décision de déposer l’autorisation d’urbanisme 

concernant la restructuration de l’ancienne maison Chantepie (phase 1).  

 

Ci-dessous pour information les perspectives du projet :  

Image non contractuelle 

Image non contractuelle 

Le calendrier prévisionnel de ce projet est le suivant : 

 
  Dépôt d’autorisation d’urbanisme, 1er trimestre 2021 
 Obtention de l’autorisation d’urbanisme, 3ème trimestre 2021 
 Début des travaux 4ème trimestre 2021 
 Achèvement des travaux, 1er semestre 2022  
 

Réhabilitation et restructuration de 

la maison Chantepie. 

N°12 rue de la Vallée 
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La vie de la commune  -  projet centre bourg  par Philippe Van der Haegen 

2 – Aménagement de l’aire de jeux et du terrain de pétanque : 

Comme prévu, l’aménagement de l’aire de jeux et du terrain de pétanque sera réalisé pour la fin du 1er 

semestre 2021. 
 

Ci-après une perspective du projet :  

Image non contractuelle 

3 – Vente du bien communal – 5 rue des Écoles : 

La vente du bien nécessitant une division foncière, des travaux sont prévus début 2021 comme : 

 
    La mise en place de clôtures 
 La création d’un nouvel accès piétons côté rue des écoles de manière à conserver un accès     

pour la cour de l’école maternelle 
 

Ci-dessous pour information une proposition du plan de division du bien :  

Terrain de basket 
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Les consignes et le protocole sanitaire encadrant 

toutes les cérémonies en France étaient clairs, et 
autour du monument aux morts, il n’y avait donc 
ce jour-là, pas de public, pas d’association, pas de 
représentant des autorités civiles et militaires, 
pas de musicien, pas d’enfant pour chanter, pas 
de verre de l’amitié. La pandémie bouleverse les 
hommages rendus à ceux qui ont combattu pour la 
France. 
Le maire Philippe Van der Haegen était 
accompagné  de ses 3 adjoints, du porte drapeau  
Monsieur Jovet et de Monsieur Tournel, dernier 
ancien combattant de la commune. Le parvis de 
l’église devant le monument au mort semblait 
vide, orpheline de ses traditionnels 
accompagnants. Cérémonie particulière 
également, car 2020 marquait le centième 
anniversaire du choix du Soldat inconnu, en 1920. 
Le message de Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire et des Anciens 
Combattants, lu par le maire, en faisait un bref 
historique. C’est le jeune soldat engagé Auguste 
Thin, « un des poilus qui participa à l’interminable 

guerre », dont le père était mort au combat, qui 
choisissait le sixième cercueil parmi les huit en 
présence, expliquant par la suite que ce chiffre 
représentait la somme des chiffres de son corps 
d’armée à Verdun (le 132e régiment d’infanterie). 
Cette tombe est devenue le symbole du 
recueillement national, comme dans nos 
communes, les monuments aux morts sont le lieu 
où s’exercent chaque année ce devoir de 
mémoire, et l’hommage aux 1 400 000 victimes.  
Vingt noms de militaires morts au champ 
d’honneur depuis un an étaient ensuite lus devant 
le monument aux morts, marquant également la 
spécificité de cette célébration. Le dépôt d’une 
gerbe et de quelques pots de chrysanthèmes, 
provenant du don d’un habitant de la commune, 
terminait cette courte et restreinte, mais non 
moins émouvante commémoration. 

La vie de la commune  -  commémoration  par Noëlle Modiquet 

La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 

Cette année la commémoration du 11 novembre 2020 ne ressemblait à aucune autre. 
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PANNEAUPOCKET par Olivier Douchet 

Événements de la vie quotidienne, fête du village, travaux sur la voirie, informations de la préfecture, 

alertes météo ou coupures réseaux etc... Soyez informé et alerté en temps réel de l'actualité de Saint-

Sulpice grâce à l'application  

Comment la télécharger sur votre smartphone : 

L’application est gratuite, 100% anonyme et 

simple. Vous n’avez pas de compte à créer. 

 

Il vous suffit de télécharger gratuitement 

l’application sur votre smartphone ou tablette en 

recherchant PanneauPocket sur AppStore, 

PlayStore ou AppGallery. 

 

Tapez PanneauPocket dans la barre de recherche 

en haut de l’écran ou en bas à droite grâce à la 

loupe selon les smartphones 

 

 

 

 

 

SOYEZ ALERTÉ, PREVENU, INFORMÉ :  

PANNEAUPOCKET  

Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite             

votre Commune en favori en cliquant sur le cœur 

situé à côté de son nom.  

Félicitations, vous recevrez désormais les notifica-

tions des panneaux d'alertes et d'informations en 

temps réel !  

Comment paramétrer votre application : 

Si vous ne possédez pas de smartphone, retrouvez aussi 

PanneauPocket sur votre ordinateur en ouvrant une page 

internet puis en tapant  

www.app.panneaupocket.com. 

Panneaupocket également sur ordinateur : 

https://app.panneaupocket.com/
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La vie de la commune  -  un peu de civisme par Noëlle Modiquet 

Rappel concernant les déjections canines : 

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 

les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par 

mesure d'hygiène publique. 

 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 

immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections 

canines sur toute ou partie du domaine public communal. 

En cas de manquement aux règles de civisme, l'infraction est passible 

d'une contravention de 1ère classe (35 euros). 

Rappel concernant les stationnements : 

Les stationnements ou arrêts gênants sont interdits. Cette règle vise à éviter 

la mise en danger d’autrui : tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit-

être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les autres usagers.  

Pour plus d’informations, consultez le Décret n°2015-808 relatif au plan 

d’actions pour les mobilités actives et au stationnement du 2 juillet 2015.  

Rappel concernant l’occupation du domaine public : 

Tout échafaudage, palissade ou dépôt empiétant sur la voie publique doit faire l’objet d’une 

autorisation du Maire . Cette autorisation doit être sollicitée au moins quinze jours avant le début des 
travaux par l’entrepreneur ou le riverain. La demande accompagnée d’un plan d’installation doit 
comporter : 
 
• La nature et la durée des travaux  
• Les dimensions de l’emprise sur le domaine public 
• La signalisation mise en place 

Rappel concernant l’entretien des trottoirs : 

Le balayage et le déneigement des trottoirs incombent aux riverains. En temps de neige, merci de 

rassembler la neige en tas de manière à permettre le passage des piétons. 

 
Le désherbage des trottoirs est obligatoire et à effectuer par les riverains. 

La loi Labbé est entrée en vigueur pour les particuliers depuis le 1er janvier 2019. Elle consiste en 

l'interdiction d'utilisation de pesticides d'origine chimique dans les jardins. La commune recommande 

d'utiliser des produits ou techniques écologiques. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030837215&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030837215&categorieLien=id
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Le département  -  consommons local.  par Aurélie Leourier 

Souvenez-vous, dans la dernière édition nous relayions la campagne départementale 

de J’aime l’Oise en vous donnant des idées de sorties dans l’Oise. Cette fois-ci nous 
aimerions vous parler du « Consommons local » en mettant en avant les producteurs 
et les artisans près de chez nous. 
 

Alors, non ! Ne vous inquiétez pas ! Je ne vais pas vous dire que c’est mal d’aller dans les supermarchés 

qu’il faut arrêter ça tout de suite et d’aller absolument chez les producteurs du coin, car tout simplement, 
je fais moi-même mes courses au supermarché car c’est pratique c’est rapide et on gagne du temps !!!  
Justement !!! Et si nous prenions le temps… Vous savez un peu comme en vacances… Lorsqu’on va 
chercher notre jambon chez le boucher du coin, ou un bon morceau de fromage chez le fromager. 

J’ai recensé, du moins essayé, les producteurs et artisans de bouche locaux. Je suis partie du principe 

que les supermarchés sont à environ 10 minutes de Saint-Sulpice et j’ai recherché les producteurs qui se 
trouvent dans un rayon de 15 minutes car, je ne vois pas l’intérêt de vous parler de producteurs qui se 
trouveraient à l’autre bout de l’Oise !!! 

Nous avons la chance d’habiter à la campagne, où que nous regardions il y a des vaches, des champs… Et 

certains éleveurs vendent directement leurs productions, mais n’oublions pas non plus nos artisans qui 
transforment les matières premières en produits élaborés! 

Les viandes 

A Silly-Tillard (5 min) :Les Salaisons du Val du Sillet est une entreprise 

familiale qui élabore des produits fumés avec une méthode traditionnelle de 
fumage au bois de hêtre: vous pourrez y déguster de la truite fumée, du 
canard fumé.. 
Contact: 03.44.03.40.32  salaisonvaldusillet.fr 

A Malassise (7 min) : La Maison Delamarre est une ferme familiale 

qui propose du bœuf et du veau bio sous forme de colis (3 à 16 kilos!!!) 
personnalisable ou non. Vous pouvez même retirer vos colis à la Vie Claire 
(en face du drive Auchan). Je vous laisse aller découvrir leur site internet : 
lamaisondelamarre.fr 
Contact: 06.51.99.60.21  

A Berneuil (7min) : Au Boucher D’Antan vous propose aussi bien du 

bœuf, de l’agneau, du veau ou du porc, mais également de la volaille et de 
la charcuterie. Vous pouvez retrouver sur leur site internet tous leurs 
produits : au-boucher-dantan.fr 
Contact: 07.50.58.17.14 

A Noailles (9 min) : Denis et Magali Tamion vous proposent tout un 

assortiment de charcuterie mais également un service traiteur (Tartiflette, 
couscous pizza individuelle pour manger sur le pouce…) qui varie au gré 
des saisons. Mention spéciale pour leur saucisson à l’ail (médaillé d’or), et 
leur boudin noir. 
Contact: 03.44.03.30.55 

* 

* 

** 

** 
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Le département  -  consommons local par Aurélie Leourier 

Villers sur Thère (10 min) : Francis Bizet élève ses limousines depuis 

15 ans. Elles sont nourries au lin, au foin et betteraves fourragères. Vous 
pouvez commander des caissettes de bœuf et de veau sous vide directement 
à la ferme. 
Contact: : 06.86.89.82.10 

A Villotran (11 min) : La Ferme de Mesenguy vous propose des 

produits issus de son élevage de porcs BIO, de son petit élevage de 
moutons. Vous trouverez également des produits provenant des fermes 
des alentours. 
Contact: 06.59.00.12.45 / fermedemesenguy.com 

A Auneuil (12 min) : Si vous êtes plutôt canard, vous trouverez votre 

bonheur à la Ferme du pont d’Auneuil. En effet, vous retrouverez des foies 
gras bien sûr, mais également du confit, des conserves de plats préparés 
(canard à l’orange, cous farcis…). 
Contact: 03.44.47.78.35 

Les fruits et légumes 

A Villotran (11min) : La ferme de la Garenne est une exploitation en 

polyculture biologique qui a la particularité d'avoir développé la lentille 
verte, de la rhubarbe et de l'huile de cameline. 
Contact: 06.77.17.12.06 

A Laboissière en Thelle (11min) : Aux beaux légumes, Serge 

Pingrenon, maraîcher installé dans le hameau de Crevecoeur depuis 1987, 
vous propose tout au long de l'année des légumes de saison. Vous pouvez 
commander par mail et retirer directement la commande sur place. 
Contact: 07.71.83.87.82 

A Lormaison (14 min) : L’EARL Postolle a fait de sa spécialité : l’endive. Vous 

pouvez  acheter leur production à la ferme mais également des fruits et des lé-
gumes de saison (pomme de terre, noix…) 
Contact: 06.32.96.59.07 

A Bailleul sur Therain (16 min) : Le Verger potager de Bailleul est 

une exploitation familiale qui produit des fruits et légumes de saison, vous 
trouverez pas moins de 12 variétés de pommes. Il possède également un 
distributeur  accessible 7j/7 et 24h/24. Leur magasin définitif de 100m2 
ouvrira bientôt ! 
Contact: 06.50.91.50.18 

* 

* 

* 

* 

** 

** 

** 
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Le département  -  consommons local  par Aurélie Leourier 

A Anserville (21 min) :  Certes celui-là est un peu plus loin, mais le 

concept est sympa car vous cueillez vous-même  vos fruits et légumes, à la 
Cueillette d’Anserville. 
Contact: 06.58.27.67.09 / cueillette-anserville.fr 

Le pain 

J’ai longtemps hésité à mettre le pain dans la section se faire plaisir. En effet, quoi de meilleur qu’un bon 
bout de baguette, la croûte du pain qui craque sous les dents ! C’est un peu comme ma madeleine de 
Proust !!! Et dans les boulangeries vous trouverez également de délicieuses pâtisseries ! 
 

A Warluis (7 min) :  Vous trouverez à la Maison Leguay bien sûr du 

pain, mais également de bonnes pâtisseries N’hésitez pas à leur commander 
des gâteaux originaux, ils ont plein d’idées pour réaliser vos envies. 
Contact: 03.44.89.25.11 

A Noailles (9 min) : Nous avons la chance d’avoir 2 boulangeries : Au 

petit délice rue de Calais ( Contact: 03.44.03.30.71) et Aux  Délices de Camille rue 
de Paris (Contact: 03.44.03.31.07) … Tout un programme . N’hésitez pas à aller 
découvrir leurs spécialités ! 

Se faire plaisir 

Parce qu’on peut se faire plaisir, même en consommant local : Voici 2 petites adresses sympathiques !  
 

A Silly-Tillard (5 min) :  Difficile de faire plus près… Isabelle est 

confiturière, elle vous prépare des confitures et des marmelades. Mais 
également des confits d’oignons, d’échalotes et de fruits, pour 
accompagner : Foie gras, charcuterie, fromage… Et pour les gourmands, 
vous trouverez du caramel à tartiner !!!! MIAM. N’hésitez pas à l’appeler et 
prendre RDV . 
Contact: 06 17 81 15 41 / lautre saison.fr 

A Beauvais (9 min) : Beaucoup d’entre vous connaissent déjà cette 

adresse. Le Pari gourmand (anciennement Paris Caramel) vous propose 
des chocolats (noir, blanc, au lait..), des pâtes de fruits, des caramels… Il y 
en a pour tous les goûts. 

* 

* 

** 

** 

** 
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Le département  -  consommons local par Aurélie Leourier 

Les sites généralistes 

Il est vrai qu’il est un peu compliqué d’avoir plusieurs endroits pour faire ses courses, il y a les sites 
généralistes où vous pourrez trouver de tout. 
Bon nombre des adresses citées précédemment vous propose les productions des fermes situées aux 
alentours. C’est le cas pour la Ferme du Pont à Auneuil, ou encore de la Ferme Mésenguy. 
 

A Noailles ( 9 min) : La ferme du Relais vend sa production et les produits 

d’autres fermes. Vous y trouverez aussi bien de la viande, des fruits, des 
légumes mais aussi des produits laitiers (yaourts, fromages...) 
Contact: 03.44.07.41.80 

Les AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) : Ces associations regroupent divers 
producteurs, et permettent de mettre en lien directement les producteurs et les consommateurs. Par chez 
nous vous pouvez trouver 2 AMAP : une à Sainte-Geneviève (contact 06.71.61.61.41 / amapsaintegenevieve.org) et une à 
Beauvais. Pour pouvoir bénéficier de ses produits, il faut adhérer à l’AMAP. Mais vous êtes sûrs des 
produits proposés. 

Les marchés : Depuis quelques mois, vous pouvez faire vos courses au 

marché de Warluis le mercredi après-midi. A Noailles, en plus du mardi matin, 
il y a désormais un marché également le dimanche matin. 

Pour les personnes qui ont l’habitude d’internet, je vous propose le site laruchequiditoui.fr .  
Via le site internet, vous pouvez commander chez plusieurs producteurs locaux et ensuite récupérer 
votre commande dans « la ruche » qui se situe à Bailleul-sur-Thérain. 
 
Et voilà, je pense avoir fait le tour. Cette liste est bien sûr non exhaustive et il existe d’autres producteurs 
qui se trouvent un peu plus loin. Pour en savoir un peu plus, je vous conseille d’aller voir le site 
ouacheterlocal.fr. 
 
J’espère vous avoir donné envie d’essayer ne serait-ce qu’une seule adresse. J’en ai moi-même 
découvertes 2-3 qui me tentent bien. 
 

BON APPETIT !!! 

* Photo issue de la base de donnée de Pixabay. Libre d’utilisation 
** Photo transmise par les producteurs et artisans (merci à eux) 
 

* 

* 
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Et saint-sulpice alors ? par Aurélie Leourier 

A Saint-Sulpice aussi, on peut se régaler ! 

A Saint-Sulpice, nous avons un traiteur ! Alors, cette fois-ci vous ne 
mangerez pas local, au contraire Josette vous emmènera en voyage 
dans les îles en vous faisant déguster de bons petits plats antillais. 
Contact : 06.34.58.17.46 / josette.balguy@gmail.com 

Vous pouvez également trouver des commerces ambulants 

Le Lundi soir, devenue incontournable, retrouvez la tour de Pizz devant la 
coopérative agricole, pour déguster de délicieuses pizzas cuites au feu de 
bois. 
Contact :  06.68.12.83.79 / latourdepizz60@gmail.com 

Vanessa et Thomas sont des habitants de Saint-Sulpice qui depuis cet 
été vous proposent également de bonnes pizzas. Venez les retrouver, le 
vendredi soir  sur le parking des salles des fêtes. 
Contact : 07.71.67.75.50 / chezvanessaetthomas@gmail.com 

La bio belle verte vous livre votre commande de fruits et légumes 
directement chez vous. Pour cela, faites vous connaître auprès d’eux en leur 
envoyant un mail ou en leur téléphonant Ils vous fourniront la liste de leurs 
produits pour une livraison le mercredi ou le jeudi matin. 
Contact : 06.44.08.68.95 / isabelle.dornel@orange.fr 

Marc Decrouy est artisan boucher, charcutier et boucher chevalin. Il est 
installé à Saint-Martin-le-Noeud. Il passe à Saint-Sulpice le mardi de 11h à 
12h15 et le samedi de 15h à 16h30. Si son passage vous intéresse, n’hésitez 
pas à l’appeler. 
Contact : 06.21.41.15.32 

BON APPETIT !!! 

* Photo issue de la base de donnée de Pixabay. 
Libre d’utilisation 
** Photo transmise par les producteurs et artisans 
(merci à eux) 
 

* 

* 

** 

** 

** 
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Syndicat Intercommunal a vocation Scolaire Abbecourt Saint-Sulpice par Olivier Douchet 

(De gauche à droite) BOUZNAD Sonia / ANSELME Claudie / CRUTEL Denise / TOULOUSE Émilie / ALEIXO Guylène /  

TRETON Damien / DRINGOT Camille / GUYARD Celine / CALLEN Matias 

Équipe périscolaire 

Équipe scolaire 

 

Mme Mouillard Marion 

Enseignante PS  : 24 élèves 

Mme Cheron Émeline 

Enseignante PS  : 24 élèves 

Mme Asselin Perrine 

Enseignante MS  : 23 élèves 

Mme Gachelin Katia 

Enseignante CP/CE1  : 25 élèves 

Mme Magniez Lucie  

Enseignante CE1/CE2  :26 élèves 

Mme Ducamp Nathalie 

Enseignante GS  : 25 élèves 

Mme GRATIA Karine 

ATSEM 

Mme Oulbid Jocelyne 

ATSEM 

Mme Duchaussoy Barbara 

Enseignante CP/CE2  : 23 élèves 

Directrice école Abbecourt 

Mme Giboin Valérie 

Enseignante CM1  : 25 élèves 

Mme Majéri Laura 

Enseignante CM2  : 22 élèves 

Directrice école Saint-Sulpice 

Merci aux 2 

équipes pour la 

gestion du 

COVID 



 

 

17 

La vie des écoles  -  école maternelle 

par Mmes CHERON, MOUILLARD,  

ASSELIN et DUCAMP  

Premier trimestre à la maternelle 
Les classes maternelles ont divers projets pour cette année, dont certains sont reportés en 
raison du nouveau protocole sanitaire (grandes lessives, sorties...) et d'autres vont être 
repensés (fêtes, semaines des sciences, des mathématiques et de l'hygiène). 

http://martine.thibault.over-blog.com/2014/03/mon-annee-de-sport-a-l-ecole-maternelle.html  

Un peu de sport : 
 
Durant la première période, un parcours moteur était 
installé pour les 3 classes tous les vendredis. Les élèves 
ont pu ainsi s'exercer sur une structure commune. 

Ils ont pu aborder les notions de saveurs, trier 
des fruits et des légumes, les distinguer et les 
nommer. Ils ont également créé des œuvres 
éphémères et des peintures collectives. 
Nous avons cuisiné et échangé des plats entre 
les diverses classes de l'école.  

Décloisonnement : 
Deux fois par semaine, pendant la sieste, les maîtresses de 
PS se rendent dans les classes de MS et GS pour réaliser des 
ateliers. 

La semaine du goût : 
La semaine du goût a été aussi l'occasion de proposer aux élèves des ateliers multi âges.     

Les enfants et les adultes ont pris plaisir à travailler en commun et à déguster des plats 
délicieux. Merci aux parents pour leur participation en nous apportant une grande varié-
té d'aliments. 

http://martine.thibault.over-blog.com/2014/03/mon-annee-de-sport-a-l-ecole-maternelle.html
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La vie des écoles - école elementaire par Mmes Giboin & Majeri 

Premier trimestre à l’élémentaire 
La semaine du goût : 

Tout comme en maternelle, les élèves de 
CM1 et CM2 ont réalisé des recettes 
durant cette semaine qui ont été 
partagées avec d'autres classes. Les CM1 
ont réalisé de la compote de pommes et 
les CM2 des palmiers à différents goûts 
(caramel, fraise, nature, chocolat, ...). 

Les enfants étaient fiers d'apporter leurs recettes à leurs camarades d'une autre classe. Tous ont pris plaisir à 
cuisiner et à déguster! 

Défis maths  : 
Les classes de CM1 et de CM2 réaliseront à la fin de chaque période des défis maths 
communs. Lors de cette première période, les élèves ont été répartis en groupes 
hétérogènes tout en respectant les gestes barrières afin de réaliser ces défis 
(installation dans la classe en décalée, 1m de distance entre les élèves de classes 
différentes, lavage de mains avant et après, …). Un diplôme a été remis à tous les 
enfants ainsi qu'une petite surprise pour les féliciter. Ils étaient ravis ! 
Malheureusement, en raison du contexte sanitaire actuel, ces défis seront 
dorénavant  réalisés séparément en attendant que la situation s'améliore. http://blog.ac-versailles.fr/elementairemauriceravel/ 

index.php/tag/d%C3%A9fi  

Projet « Les valeurs de la République » : 
Les élèves de cycle 3 réaliseront une œuvre commune ayant pour thème « Les 
valeurs de la République ». Elle sera ensuite affichée sous le préau. 

https://www.lumni.fr/dossier/les-valeurs-de-la-
republique  

Projet « Contre le Harcèlement » : 
Les élèves de CM travailleront en EMC sur le harcèlement. Ce travail aura pour 
finalité de créer des affiches de lutte contre le harcèlement. Une intervention en 
classe de la psychologue et de l’infirmière scolaire est prévue le vendredi 2 avril. 

https://www.milanpresse.com/stop-
harcelement-scolaire  

« Permis internet » : 
La gendarmerie de Noailles interviendra 3 fois dans la classe de CM2  pour le passage du 
« permis internet » et une sensibilisation sur le « Cyber-harcèlement ». 

« Challenge Nino » : 
Les CM2  participeront au « Challenge Nino » proposé par la société 

ATRIOM en charge des transports scolaires dans l'Oise.  Ce challenge s'adresse aux CM2 de 
6 écoles primaires du territoire et a pour but de sensibiliser les élèves à la sécurité dans les 
transports scolaires. Il est composé de 3 défis se déroulant au cours du mois de novembre. 

D'autres projets :tels que le Land'art, un bal folklorique et des conseils d'enfants sont prévus mais mis de côté pour 
le moment en raison du contexte sanitaire. 

https://
www.huffingtonpost.fr/2013/12/11/
permis-internet-cm2-gendarmerie-
code_n_4426742.html  

http://blog.ac-versailles.fr/elementairemauriceravel/index.php/tag/d%C3%A9fi
http://blog.ac-versailles.fr/elementairemauriceravel/index.php/tag/d%C3%A9fi
https://www.lumni.fr/dossier/les-valeurs-de-la-republique
https://www.lumni.fr/dossier/les-valeurs-de-la-republique
https://www.milanpresse.com/stop-harcelement-scolaire
https://www.milanpresse.com/stop-harcelement-scolaire
https://www.huffingtonpost.fr/2013/12/11/permis-internet-cm2-gendarmerie-code_n_4426742.html
https://www.huffingtonpost.fr/2013/12/11/permis-internet-cm2-gendarmerie-code_n_4426742.html
https://www.huffingtonpost.fr/2013/12/11/permis-internet-cm2-gendarmerie-code_n_4426742.html
https://www.huffingtonpost.fr/2013/12/11/permis-internet-cm2-gendarmerie-code_n_4426742.html
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   Le comité « environnement, Cadre de vie et Embellissement par  Beatrix Baux 

 Il se  compose de  conseillers municipaux et de membres extérieurs :  

Mme Béatrix Baux, hameau La Vallée 

M. Didier Chilloux, hameau de Troussencourt 

M. Christian Ollivier, hameau de la haute ville 

Mme Cécile Favino , conseillère , hameau La Vallée 

Mme Delphine FLECHY, conseillère, hameau Val de l’eau 

Mme Karine Soetaert, conseillère, hameau de Crécy 

Mme Martine Thory, conseillère, hameau Les Godins 

M. Romain Poëssel, conseiller, hameau Les Godins 

M Francis Fleur, adjoint, hameau Le Bout de Brie 

Mme Noëlle Modiquet, adjointe, hameau La Grosse Saulx 

M. Olivier Douchet, adjoint, hameau La Vallée 

M. Philippe Van der Haegen, maire, hameau La Vallée 

 Nos  objectifs : 

 

- Nous faire connaître de vous et aller à votre rencontre pour échanger et partager 

sur comment entretenir, embellir notre cadre de vie, nos hameaux, nos rues,  nos 

trottoirs ou bas-côtés : Être à l’écoute de vos idées et suggestions. 

- Préciser ce qui est du ressort de la commune et ce qui est du ressort des 

riverains dans chaque hameau.  

- Faire des plantations dans les 8 hameaux en les planifiant sur les 6 années à venir. 

- Agrémenter les entrées et sorties de nos hameaux 

- Veiller à l’entretien des nombreux chemins de promenade (voir plan joint dans le bulletin) 

- Faire  une opération « hameaux propres » lors de week-ends ;  chacun sera invité à y participer selon 

ses disponibilités. 

 Notre premier travail : 

 

Nous réalisons actuellement un tour de chaque hameau,  sorte « d’état des lieux » afin de dégager 

quelques axes de « travail ».  
 
Vous nous croiserez peut-être !!! L’embellissement de notre village dépend de chacun d’entre nous !!! 

Au plaisir d’échanger ensemble. Afin d’aboutir dans ces projets pour un cadre de vie collectif agréable, 

il est essentiel d’obtenir l’adhésion des habitants. Nous remercions dès à présent tous ceux qui 

entretiennent et agrémentent les abords de leur maison. 

 Notre suggestion :  

Au cours de vos balades dans notre campagne, pensez à vous munir d’un sac et de gants pour ramasser 

les papiers, canettes ou autres détritus : vous participerez à l’amélioration de notre cadre de vie 

commun. 

               Le comité. 
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ASSS - ASSOCIATION SPORTIVE SAINT-SULPICE par Bernard BENS 

SAISON 2020/2021 

 Des projets sous conditions : 
 

Les adhérents de l’association souhaitent  
retrouver rapidement les 14 séances 
hebdomadaires d’activités sportives (enfants/ adultes, en 
salle/ en plein air). 
 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la « galette » du 9 
janvier 2021 est annulée, nous verrons la possibilité de la 
faire après le 20 janvier et le challenge judo du 10 janvier 
2021 sera décalé ou annulé en tenant compte du contexte 
sanitaire. 
  
L’ASSS espère vous retrouver tous pour le troisième 
parcours du cœur le dimanche 6 juin 2021. 
  
Par ailleurs, l’ASSS est en cours de labellisation de « Sport 
Santé UFOLEP ». 

Une rentrée sportive atypique : 
 

Protocole : 
Cette rentrée sportive s’est effectuée avec un protocole 
sanitaire formalisé et adapté aux activités de l’association. 
  
Confinement : 
Ensuite est venue la période du confinement à partir du 
30 octobre. Contrairement à la première fois où toutes les 
activités avaient cessé, l’association a pu continuer 
certaines d’entre elles à distance en visioconférence. C’est 
le cas du yoga, de la zumba, de la gym bien-être et de la 
gym cardio. Malgré les contraintes techniques et 
matérielles, nombreux sont les adhérents qui assistent à 
ces séances. 
Pour les autres disciplines comme le tennis de table, la 
marche et le judo, la gym enfants, nous espérons 
seulement que ces activités pourront reprendre dès que 
possible. 

Remplacement de tapis de judo : 
 

L'ASSS a acheté des tapis de judo pour compléter 

la série existante des tapis lavables. 
Cet investissement permettra entre autre 

de respecter plus facilement le protocole 

sanitaire de l'association. 
 

Les tarifs et horaires sont disponibles sur le site: 
www.assulpice.franceserv.fr 

 

L’ASSS vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année 
Bonne santé à tous 
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Commune / Informations Officielles CASS (Culture Animation Saint-Sulpice) 
par Tony Gavois 

Les dates à retenir concernant nos projets de festivité pour  l’année 2021 

(sous réserve de réalisation suite à la pandémie Covid 19) 

Le  Président   Tony Gavois 

Chaque événement est le fruit d'un grand travail d'équipe, aussi, vous êtes les bienvenus pour nous 

apporter de nouvelles idées ou simplement pour un coup de main lors des festivités. 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre, sachez que toute l'équipe vous réservera un bel accueil. 

Avec toute l’équipe du CASS, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année 2020 

 htts://www.facebook.com/cassulpice/ 

Culture Animation Saint Sulpice 

5 rue de Noailles 

60430 Saint-Sulpice 

 

      06 20 73 02 17 

 @ cultureanimationsaintsulpice@outlook.fr  

En Décembre 2020 le CASS a mis à disposition des habitants un espace de sapins à 

décorer afin d'égayer cette fin d'année  

Assemblée Générale 2021 : 

Le vendredi 08 Janvier 2021, nous vous invitons à notre AG afin d’effectuer un bilan de l’année 2020    
et pour vous présenter nos projets pour cette année 2021. 

Le Carnaval 2021 : 
 
Le samedi 13 Février 2021 se déroulera le Carnaval de Saint-Sulpice 
à la salle Maurice Breton, 
De nouveau, cette année nous espérons vous retrouver nombreux, 
pour partager ensemble, crêpes, gaufres, brochettes de bonbons et boissons. 

Course de trottinettes et activité Nerf : 

Le samedi 15 Mai 2021, course de trottinettes dans le village  
Activité Nerf l’après-midi sur un espace dédié 
 

Fête de la Musique : 

Le samedi 26 juin 2021, nous célébrerons Saint-Sulpice en musique en 
compagnie de nombreux groupes et chanteurs 
Buvette et restauration sur place 

Fête du village :   

 Le samedi 04 Septembre 2021 
 Journée présentée en partenariat avec le CCF 

Soirée Halloween : 

Le samedi 30 Octobre 2021, 
Soirée Halloween pour les petits et les grands. 

Bourse aux loisirs ou Brocante de la Saint Nicolas : 
     

Le samedi 04 et le dimanche 05 Décembre 2021 

Bourse aux loisirs ou Brocante de la Saint Nicolas 
dans les salles des fêtes de la  commune 

mailto:cultureanimationsaintsulpice@outlook.fr
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CCF (Comité Communale des Fêtes) Par Aurore Lanriot 

Comme pour toutes les associations de notre village, les animations du Comité des Fêtes ont été à 

l’arrêt cette année. 

En cette période de crise sanitaire l’organisation de nos temps forts: la chasse aux œufs de Pâques , la 

brocante du 1er mai, le bal des retrouvailles en septembre ainsi que le spectacle de Noel ont été 

annulés. 

Hâte de vous retrouver 

 

Malgré tous ces évènements, l’ensemble des 

bénévoles de l’association restent mobilisés pour 

cette année 2021 afin de vous proposer de 

nouvelles animations et se joignent à moi pour vous 

souhaiter de belles fêtes de fin d’année . 

Prenez soin de vous et de vos proches… 

A très vite !! 

 

  La présidente, Aurore Lanriot 

Une année compliquée… 

Néanmoins le père Noël s’est 

quand même déplacé , pour le plus 

grand bonheur des petits et grands 

enfants. 

 Il est venu avec son attelage de 

percherons et ses 4 lutins et a fait le 

tour des hameaux afin de faire sa 

distribution de cadeaux. 
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Football club de saint-sulpice par Christine Lamasset 

2020 fut une année particulière pour nous tous. Nous avons été contraints d'annuler notre traditionnelle soirée et 
notre loto. Néanmoins en juillet nous avons repris les entraînements pour les enfants quel plaisir de les retrouver.  
 

En septembre, les matchs ont été suspendus, nous avons organisé un samedi après-midi un match pour les 

enfants du club, nous avons passé un très agréable moment.  

 

Le FC Saint-Sulpice continue de recruter, si vous avez envie de faire partie d'un club familial et convivial c'est à 

Saint-Sulpice qu'il faut venir. 

 

Malgré cette crise sanitaire, nous pensons à vous tous. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

On se retrouve pour 2021 en espérant pouvoir programmer de belles manifestations. 

 

En attendant, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année, même si elles ne sont pas aussi festives que 

les années précédentes. Mais dites-vous que c'est pour mieux se retrouver après.  

 

À l'année prochaine.  

Connaissez vous le  site de  compostage  partagé de St Sulpice ?     

Au lieu d’avoir un composteur individuel,  il est  commun à plusieurs familles  
qui  l’entretiennent collectivement et se partagent le compost. 
Des bacs de compostage ont été installés  sur le parking de la salle des fêtes il 
y a quelques années avec le soutien de la mairie et de la  Communauté de 
Communes.   Le bac d’apport  où l’on peut déposer  épluchures,  fruits et 
légumes abîmes  et  le bac de feuilles  font partie du paysage et  sont 
respectés   par   nos concitoyens. 
Pour continuer à faire vivre le site, nous recherchons de nouveaux 
participants  qui souhaiteraient   rejoindre  cette action.    
Formation et accompagnement assurés 

COLLEMBOLE  par  Brigitte  Samain  

A noter : Fête de l’arbre à Abbecourt 
La 4ème édition de la fête de l’arbre  à la mare des Pâtis  
aura lieu en  mai 2021 (date  à confirmer) pendant le 
Festival de l’arbre.   
Jeux,  découverte de la mare, activités nature  à faire  en 
famille.   N’hésitez pas à contacter l’association  
Collembole pour  participer à l’organisation. 

 

Contacts : 

Christian Baux,  référent du site  de compostage tel 03 44 81 18 84   christian.baux@orange.fr 
Collembole Brigitte Samain Dumoulin 06 11 52 55 87   contact@collembole.fr 

Pour tout renseignement concernant le club 

Tél : 06 47 65 57 55 

mailto:contact@collembole.fr
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GROUPE  ISTORIQUE  DE  SAINT - SULPICE par Michel Christian Orsolle GROUPE  HISTORIQUE  DE  SAINT - SULPICE par M.C. Orsolle 

Il y a 100 ans : 

La grippe espagnole 

S i nous relisons les articles liés à la grippe         
espagnole, nous ne pouvons que constater une 

certaine similitude avec la covid-19. Pour mémoire, 
cette   pandémie a débuté entre mars 1918 (date 

officielle) au Kansas (Etats-Unis) jusqu’à la fin de la  
troisième vague aux environs de la mi-1919. 

Source : https://ici.radio-canada.ca 

D ’après les dernières estimations réalisées par 

les historiens, cette pandémie aurait fait de 

50 à 100 millions de morts dans le monde dont 

environ 240 000 en France (pour mémoire la grippe 

« normale » fait de 8 à 14 000 morts par an ces 3 dernières 

années). 

NdlA : ces chiffres varient fortement suivant les sources. 

50 à 100 millions de morts 

C e sont quasiment les mêmes qui sont            

recommandés aujourd’hui : lavage des mains, 

port du masque, interdiction de cracher par terre, 

interdiction d’attroupement et fermeture de        

certains établissements et notamment des écoles, 

des services religieux, des lieux de divertissement. 

Les gestes barrières 

Pour mémoire, 

les pandémies : 
Monde/Europe/France 

 Peste noire, mi XIVe siècle : 200 millions/25 millions/? 

 Choléra, 1817-1923 : ?/1 million/100 000  

 Grippe espagnole, 1918-1919 : 50 millions / ?/240 000 

 Grippe asiatique, 1956-1957 : 2-3 millions/?/? 

 Grippe de Hong-Kong, 1968-1969 : 1 million/?/? 

 Sida, 1981-aujourd’hui : 25-35 millions/?/? 

 Grippe porcine, 2009-2010 : 200 000/?/?  

 Sras, 2020 : 1000/?/? 

 Covid-19, 2019-aujourd’hui : 1,3 millions/?/+ 40 000 

NdlA : ces chiffres varient fortement suivant les sources. 

Aujourd’hui : 
Le catalogue des CP 

A ujourd’hui, certes il y a la covid-19, cependant 

la vie ne s’arrête pas totalement et notre    

association met ce confinement à profit et a créé un 

catalogue des cartes postales anciennes et           

modernes représentant Saint-Sulpice. 

C e catalogue contient les 120 (et 190 avec les 

variantes) cartes postales (anciennes et modernes) 

représentant notre village connues à aujourd’hui. 

120 cartes postales  

différentes et 190 variantes 

Un cadeau pour Noël 

V ous pouvez, dès à présent, le réserver auprès 

de notre association. Il sera disponible dans la 

première semaine de décembre. 

Couverture Fiches détaillées, 

classées par thèmes 
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Source: https://i.ytimg.com/vi/9hla8PN01Hs/

GROUPE  ISTORIQUE  DE  SAINT - SULPICE par Michel Christian Orsolle MFR : Maison Familiale Rurale 
par Christelle VAN WORMHOUDT  

La Maison Familiale Rurale accueille des jeunes en formation de la 4ème au BAC professionnel. Elle 

compte cette année 170 jeunes en formations initiale et en apprentissage. L'internat se situe dans le 
château avec environ 100 places pour les jeunes internes mais aussi les locations lors des week-ends et 
vacances scolaires. La MFR propose les formations suivantes :  

• 4ème et 3ème en alternance pour apprendre un métier 

• CAPA métiers de l'agriculture en apprentissage 

• CAPA jardinier-paysagiste en apprentissage 

• BAC pro CGEA "conduite et gestion d'une entreprise agricole" élevage de ruminants ou équins 

• BAC pro agroéquipement en apprentissage 

Formation continue en partenariat avec la chambre d'agriculture : soudure, hydraulique et électricité 
12/24V 

Les inscriptions se font tout au long de l'année et sont basées essentiellement sur la motivation et le 
projet professionnel du jeune.  

Nous proposons 4 portes ouvertes pour permettre la rencontre avec l'équipe pédagogique et les élèves 
et anciens élèves de la MFR : 

• 13 février 2021 

• 13 mars 2021 

• 17 avril 2021 

• 29 mai 2021 

En MFR, cultivons la réussite !" 
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Commune / Informations Officielles Ris, Chante et danse par Sylvie Masson 

Que dire de cette année 2020 …. 

 

Celle-ci devait se résumer en quelques mots «Impatience, Joie, 

Spectacle, Partage» , mais elle s’est finalement transformée en 
«Confinement, Annulation, Interdiction, Résignation» , et le 
rideau est resté fermé à notre plus grand désespoir. 
 

Nous avons subi de plein fouet l’annulation de notre cabaret en 

mars dernier, et nous avions espoir de le faire en fin d’année, 
puis début 2021, malheureusement cela ne sera pas possible 
non plus, car comment présenter notre spectacle dans les 
meilleures conditions sanitaires dans le contexte actuel, c’est 
mission impossible. 
 

Maintenant voyons le côté positif, ce cabaret n’en sera que 
plus beau, plus magique et nous serons tellement heureux de 
pouvoir enfin vous retrouver pour vous le présenter d’ici 
quelques mois. 
 

Par ailleurs, nous n’avons subi aucune perte financière, 
contrairement à toutes ces personnes, intermittents du 
spectacle, techniciens de l'événementiel et bien d’autres 
fortement impactés, qui vivent de cela. 
 

Toute la troupe se joint à moi, pour vous souhaiter 
de passer les meilleures fêtes de fin d’année, tout en 
continuant à prendre soin de vous. 

La Présidente 
Sylvie Masson 

Ris, Chante et Danse 

6 la Grosse Saulx 

60430 Saint-Sulpice 

      03 44 81 18 79 

 @      rischantedanse@laposte.net 

 htts://www.facebook.com/rischantedanse/ 
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Commune / Informations Officielles La page de nos lecteurs Par    Anne Marie Caria 

Cette page vous appartient. Venez partager votre passion. 
Pour cette édition Madame Anne Marie Caria ( Écrivain, poétesse, artiste peintre, habitant à 

Saint-Sulpice depuis mars 2006) a souhaité partager avec vous  trois de ses poésies sur le 

thème du confinement 

Extrait de son dernier recueil "Poèmes de derrière les fagots" 

 

Si comme Anne Marie Caria vous souhaitez être publié dans le prochain P’tit Saint-Su 
Envoyez nous votre article à : leptisaintsu@sfr.fr 

Confinement  

 

Confinement, mot que je connaissais 

Mais presque jamais n’utilisais. 

Combien de fois suis-je restée 

Enfermée 

Cloîtrée 

Emmurée 

Cantonnée 

Ou ai-je hiberné 

Quand le verglas sévissait 

Parce que je craignais de glisser 

J’oubliais ma voiture 

Je faisais de la peinture 

Ou bien de la couture 

Si ce n’étaient des confitures. 

Puis me disais, en allant au lit, 

Tiens je ne suis pas sortie 

Ni hier, ni aujourd’hui 

Car je déteste les intempéries 

Vous comprenez, je suis du Midi. 

Mais seulement j’avais le choix 

Il n’appartenait qu’à moi. 

Bienheureuse que j’étais, 

J’avais toute liberté 

En usais et abusais 

Jusqu’à satiété. 

Or, voilà que maintenant 

C’est le confinement. 

Que ce mot est barbare ! 

Il rime avec cauchemar. 

Comme il m’arrive de réfléchir 

Je me dis : sûr qu’à l’avenir, 

Qu’il pleuve, neige ou vente, 

Je sortirai de mon antre. 

Volerai comme les oiseaux 

Et sauterai sur les flaques d’eau. 

Les amoureux confinés 

 

Chacun chez soi c’est mieux 

On se voit pour moments heureux 

Disent les nouveaux amoureux 

Nul besoin de partager à deux 

Les instants de chaque jour 

Cela serait un tue-l’amour. 

On s’apporte des cerises 

Des fleurs et des friandises 

Mais on n’emmène pas sa valise. 

Pas envie de repasser la chemise 

Oui mais voilà, change la donne 

Avec l’intrus en forme de couronne. 

Confinement en solo ? 

Enfermement en duo ? 

Beaucoup n’ont guère hésité 

Chez leurs dulciné(e)s sont allés 

Vrais bisous sur l’oreiller 

Et non par écran interposé 

Même longueur d’ondes : ça passe 

Sinon, on n’est pas dans la mélasse. 

Déconfinement 

 

Je n’ai plus de feuilles à la maison 

Et je découpe mes attestations 

Pour mes listes de commissions 

Quand je n’aurai plus de provisions. 

Les brouillons de mes poésies 

Y compris celle-ci 

Ou ferai des cocottes en papier 

Si toutefois c’est autorisé. 

Le déconfinement est pour demain 

Je n’en voyais jamais la fin 

À toujours causer à mon chat 

Mais il est du même avis que moi ! 

Heureuse et inquiète en même temps 

Tu te contredis, remarquent mes enfants 

Mais si nos politiciens qui ont fait l’ENA 

Et d’autres plus compétents que moi 

Disent un jour noir, le lendemain blanc, 

Dépassant notre entendement, 

Comment une pauvre lambda 

Ne perd pas son latin dans tout ça. 

Enfin c’est une manière de parler : 

Il y a des décennies que je l’ai égaré. 

Bref, demain c’est le déconfinement 

Je ne suis pas sortie depuis longtemps 

Par où vais-je commencer ? 

Chez qui j’irai en premier ? 

Mon chat l’attend avec impatience. 

Je l’embêtais avec ma science 

Sur les coussins de tout son long 

Redeviendra l’incontesté patron. 

Pour moi, aventure ou mésaventure, 

Ou bien déconfiture. 
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INFORMATION  -  registre des délibérations 2020 par Myriam  Hériché 


