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Horaires d’ouverture de la mairie : 

 
Lundi               9H00 à 12H00 

Mercredi         14H00 à 18H30 

Vendredi         14H00 à 18H30 

Samedi             9H00 à 12H00 (sauf premier samedi du mois)  

 

Contact : 

 
Téléphone : 03.44.81.11.25 

Mail : mairie.stsulpice@wanadoo.fr 
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   Le mot du Maire 
 

Chères Sulpiciennes, chers Sulpiciens, 

Tout comme 2020, cette année 2021 s’inscrira dans nos mémoires comme une année 

dominée par une gestion quasi quotidienne de la situation sanitaire. Comme dans 

beaucoup de collectivités, les élus ont été des acteurs importants dans la 

transmission de l’information entre les services publics et les habitants, notamment 

sur l’évolution des différentes mesures sanitaires (Pass, port du masque…). 
 

En juin dernier, la Commune a été marquée par des inondations importantes causées 
par les orages. Certains habitants ont subi de gros dégâts. La nuit-même, et le 
lendemain matin, un élan de solidarité lancé par des Sulpiciens et des élus a permis 
d’aider à nettoyer et à sauver les biens des habitants les plus sinistrés. Des 
opérations de nettoyage ont été organisées, avec entre-autre le comité 
embellissement, afin de rendre au Val de l’eau son environnement agréable. 

Face à l’ampleur des dégradations, la commune a effectué des démarches auprès des 
services de la préfecture, pour être reconnue et classée en catastrophe naturelle. 
 

Durant l’été, des travaux ont été réalisés au niveau des écoles primaire et maternelle 
pour le confort de l’apprentissage des enfants, avec l’installation de tableaux 
numériques  et de rétroprojecteurs. Les cours de récréation ne sont pas en reste, 
grâce à la réalisation de marquages au sol (marelle, parcours…). 
 

Nous sommes toujours en attente de l’autorisation d’urbanisme concernant le Projet 
de la future mairie. Celle-ci devrait nous être délivrée courant janvier 2022. Une 
réunion d’information et d’échange avec les habitants sera organisée le vendredi 11 
février 2022. 
 

Les travaux lancés fin 2021 ont permis la mise en conformité, et sécurité des arrêts 
de bus pour le ramassage scolaire. Le remplacement des éclairages en LED se 
poursuit dans 2 hameaux, et nous rentrons dans la dernière phase d’équipements de 
la vidéoprotection. 
 

Le lotissement rue de Noailles devrait être achevé courant 2ème trimestre 2022. 
 

Je remercie l’ensemble du personnel communal et les élus pour avoir su composer 
avec les contraintes sanitaires, en ce qui concerne le fonctionnement et 
l’organisation de la collectivité. Je remercie également les associations qui ont su 
animer notre village dès que cela a été possible. 
 

Un grand BRAVO, au comité environnement cadre de vie et embellissement et ses 
bénévoles pour tout le travail effectué sur la Commune. 
 

Pour terminer, l’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent une 
belle et heureuse année 2022 ainsi qu’à l’ensemble de votre famille et vos proches. 
 

Restez toujours prudents...      

                                Le Maire 

                                 Philippe Van der Haegen 
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Bienvenue dans ce monde : 

BIGNON Ayden ……………………………………………………………………………………….….le 6 juillet 2021  

DAUCHEL Gabin ………………….…………………………………………………………..……….le 10 juillet 2021  

COCHO  Norah ……………………………………………………………………………………….. le 30 juillet 2021  

BROCHARD  Cléa ………………………………………………………………………………. le 18 novembre 2021  

Vive les mariés : 

 

OLIVIER David et PLESSIER Marion ………...…………………………………………le 11 septembre 2021 

MONTEIRO Victor et SIMIER Stéphanie …………………………………………………..le 9 octobre 2021  

   État Civil 

   La vie dans notre village 

Ils nous ont quittés : 

AISSAOUI Messaoud …………………………………………………………………………………...le 25 juin 2021   

PERRICHOT Jeanne, Marcelle, Joséphine veuve SELOSSE ……………………………...le 8 août 2021 

BERNET Maryse….…………………………………………………………………….………....le 12 décembre2021 

ANNÖEPEL Raymonde (la doyenne de notre village)…..………...…………….le 24 décembre 2021  

Démarche administrative : 

Les grandes vacances arrivent à grands pas. Et certains 

d’entre vous s’imaginent déjà partir hors de France. 

Pour pouvoir partir, il vous faudra bien sûr une carte 

d’identité, voire un passeport valide. Depuis quelques 

années, il n’est plus possible de le faire dans notre 

commune et vous devrez vous rendre soit à Noailles ou 

à Auneuil (pour les communes les plus proches). Pour 

simplifier les démarches, il est possible de remplir 

directement le formulaire en ligne sur : 

 https://www.service-public.fr/ 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la mairie de Noailles (03.44.03.30.61) 

Info « Equipe municipale » : 

Suite au départ de Madame Céléna Gavois, c’est Monsieur Christian Ollivier 

qui nous a rejoints au sein de l’équipe. 

Bonne continuation à Céléna et bienvenue à Christian. 



5 

 

Communication : 
 
 

   La vie dans notre village 

Voisins vigilants devient Participation Citoyenne : 
 
Le 03 novembre dernier, s’est tenue la réunion « Participation citoyenne » en présence des 
référents citoyens, des élus et de l’Adjudant-Chef de la Gendarmerie de Noailles. Cette 
réunion a permis de faire un point sur les sujets rencontrés durant ces  deux dernières 

années sur la Commune et dans son environnement. 
 
Les points soulevés lors de cet échange, ont été : les vols 
sur la Commune, les individus qui arrivent par le train 
pour mener des actions de repérages, les véhicules 
incendiés, les dépôts sauvages, les e-mails frauduleux, 
les rodéos avec les 2 roues et le comportement de 
certaines personnes vis-à-vis des habitants de la 
Commune. 
 

La gendarmerie précise que les caméras de la Commune 
sont importantes et permettent d’obtenir une meilleure 
traçabilité sur les faits commis.   

  

Vous pouvez également nous suivre 

sur notre page Facebook :  

Commune de Saint-Sulpice Oise. 

Le site internet 

arrive bientôt 

En effet le site 

est en cours de 

production et  

devrait être 

fonctionnel d’ici le deuxième 

trimestre 2022. 

Nous ne manquerons pas de vous 

informer dès sa mise en ligne... 
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   La vie dans notre village 
Tri et Recyclage des déchets 

Nous nous posons souvent des questions 

Essayons d’y voir plus clair…. 

Mais où vont 

Mes déchets ? 

Le tri de nos déchets, vous connaissez !!  C est écolo ! Oui, 

mais ça va où ? et comment ? on en fait quoi ? Cela a un coût ? 

Beaucoup de questions que tout le monde se pose . 

 

Pas très loin ! A Bailleul-sur-Thérain, dans un 

premier centre de valorisation.  

Après une courte halte, ils repartent dans un plus 

gros camion à Villers-St-Paul, près de Creil. 

SITE de TRI et de  VALORISATION ENERGETIQUE  

S.M.D.O. 

 

 Ouah  c'est grand !! 

Ils font quoi là– bas ? 

2 bâtiments :  1 pour le tri des déchets (la poubelle jaune), 60000 tonnes triées par an. 

                     1 pour l’incinération des déchets (la poubelle bleue) 173000 tonnes par an. 

Ce centre gère les déchets de plus de 760000 habitants et 

traite + de 460000 tonnes de déchets par an (y compris une 

partie des déchets des 49 déchetteries de l’Oise) 

Les déchets arrivent par wagons, camions… 

Le tri est automatisé à 80%. 

Près de 100 personnes y travaillent. 

Créé en 2019 , c’est le 

site le plus performant 

de France. 
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   La vie dans notre village 

20 matières distinctes triées,  

88% des déchets sont valorisés, 

et repartent en balles pour être  

recyclés (papiers, cartons, 

métaux,  plastique, polystyrène, 

textiles, etc…) 

Les déchets sont incinérés et transformés en 

énergie en : 

- production électrique vendue à EDF 

- production de vapeur d’eau pour le chauffage  

de 2 usines et  + de 2700 foyers à Nogent-sur-

Oise   

-  compost et engrais (26000 tonnes) 

Seuls 11% des déchets sont encore enfouis  

ça va où ? 

On en fait quoi ? 

Ces matériaux vont être compactés, transformés en paillettes, granulés, bobines 

d’acier, feuilles de  papier, fibres etc… dans différentes usines de France et 

d’Europe. 

Oise, ST just en Chaussée 

Haut- Rhin, Vosges 
Nouveaux 

 Papiers, boîtes 

18 journaux 

= 1 boîte à œufs 

 

Région parisienne 

Haut-Rhin 

Bouteilles,  

Oreillers, 

moquettes 

20 bouteilles 

= 1 oreiller 

Dunkerque 

Allemagne 

Pièces auto 

Vélos, conserves 

8 boîtes de  

Conserve = 

1 casserole 

 

Vosges Papier toilette 

Essuie tout 

1 tonne de briques 

Recyclées = 2 tonnes 

d’arbres préservées 

St Just en Chaussée 

Aisne 

Papiers 

d’emballage 

Le papier peut 

être recyclé  

7 fois 

Plastiques 

PEHD 

France 

Bourgogne 

Flacons 

Sièges auto 

15 bouteilles 

de lait = 

1 arrosoir 

Exemples...Exemples...Exemples...Exemples...Exemples... 

Le site de Tri et de Valorisation énergétique de Villers-Saint-
Paul. SMDO peut être visité  sur rendez-vous. Pour toutes 
questions 
Contactez : visite@smdoise.fr INFO PRATIQUE 

Papiers, 

 journaux 

Briques  

alimentaires 

La Valorisation des déchets. Pour en savoir un peu plus ….. 
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Les travaux réalisés cet été : 

   Les travaux 

De nombreux travaux ont été réalisés pendant les grandes vacances 

dans les classes de primaires et de maternelles pour le confort et l’ 

apprentissage de nos chers petits : 

Nettoyage et peinture des salles de classe et remplacement de 

certains éclairages plus performants et plus économiques en LED. 

Remplacement de matériel électrique et installation de tableaux TBI 

en classes de primaire et tableau numérique en maternelle . 

Les Tableaux TBI interactifs : 

Pour dynamiser les présentations ou enrichir les cours, le TBI ou 

tableau blanc interactif est l’outil le plus utilisé historiquement. Il 

est à ce jour la solution la plus répandue dans les salles de classes 

et de réunion. Constitué d’un capteur (tableau) ultra-fin et d’un 

stylet interactif, complété par un vidéoprojecteur et un ordinateur, 

il vous permet d’interagir sur la surface du tableau.  

Ses avantages : 

Travail collectif, collaboratif, enseignements ludiques et stimulants. 

Sauvegarde des cours et bien d’autres possibilités... 

Les Travaux  achevés : 

  

Voiries : Reprises de voiries sur nos voies communales effectuées 

en novembre. 

Travaux de mise aux normes des arrêts de bus, par marquage au 

sol et signalisations verticales, terminés. 

 

Aire de jeux :  Travaux terminés et réceptionnés. Le certificat de 

Conformité est en cours, l’ éclairage de la zone est en attente de 

subvention. 

 

Église : 

Courant décembre, nous avons fait installer une main courante pour 

faciliter l’accès à l’église. 
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   Nos entreprises 

Voici les dernières entreprises de Saint-Sulpice qui ont accepté de paraître dans le P’tit 

Saint Su’. 

 

Un peu de bien-être : 

 

Carolane est arrivée à Saint-Sulpice en 2018. Esthéticienne depuis 2011, 

elle a décidé de se mettre à son compte en mars 2021. 

Elle se déplace chez vous pour prendre soin de vous : massage, soin du 

visage, des pieds et des mains… et toujours avec des produits bio et 

hypoallergéniques !!  

 

N’hésitez pas à la rejoindre sur sa page Facebook pour connaître toute 

son offre de soin : onaturel60430 (06 31 72 06 89) 

Et pour finir, vous trouverez également une société d’électricité générale à Saint-Sulpice.  
 
Cette PME qui se situe à la Vallée existe depuis 2014.  
Vous pouvez la contacter pour tout type de travaux 
électriques.  
 
Pour vous rendre compte de leur travail, je vous 
propose de jeter un œil sur leur page Facebook : 
Delavacquerie et Fils 

   Les travaux 

Les Travaux à venir : 

 

Remplacement des éclairages publics, par LED sur les hameaux 

de Troussencourt et du Bout de Brie prévu au premier trimestre 

2022. 

 

Suite du programme d’installation de la vidéoprotection prévu 

courant de l’année. 

 

 

 

Le démarrage du projet de la future mairie et salle des 

associations est prévu courant du premier trimestre 2022... 
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   La vie des écoles - Ecole maternelle 
La semaine du goût : 

 
A l'occasion de la semaine du goût, nous avons dégusté différentes 
choses pour repérer différentes saveurs : sucré, salé, amer et acide. 
Nous avons goûté de l'eau salée, du café, du sirop de fraise, du jus de 
citron, un cornichon, du pamplemousse, de la confiture d'abricots 
et des chips ainsi que certains des ingrédients que nous avons utilisés 
dans nos recettes. 

 
Nous avons également cuisiné des recettes insolites : 
de la confiture de pommes et de rhubarbe, un gâteau au chocolat et 
à la betterave, un carrot cake, une tarte aux pommes et au 
fromage de chèvre, un gâteau au chocolat et à la courgette. 
 
Nous en avons profité pour travailler le nom des ustensiles de 
cuisine (économe, râpe, robot ménager, éplucheur de pomme, 
faitout, fouet...) et les actions menées (éplucher, battre, râper, 
cuire...). 

Nous avons aussi réalisé différents tris d'aliments. 
Nous avons également réalisé des œuvres d'art avec des fruits et des légumes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute la semaine, nous nous sommes bien régalés et nous avons appris plein de choses. 
 

Rencontres sportives : 
 
Les 3 classes de maternelle sont affiliées à 
l'USEP. Tous les élèves vont pouvoir participer à 
différentes rencontres sportives : 
Randonnée contée, olympiades, activités 
d'orientation et déplacements à pied et avec des 
véhicules pour sensibiliser à la sécurité routière. 
Ces rencontres se tiendront avec les élèves de 
Hermes et de Bailleul sur Thérain dans différents 
lieux aux alentours de l'école. 

 

En attendant les fêtes de fin d'année : 
 
Les dernières semaines de décembre seront 
ponctuées par différents événements festifs : 
Randonnée contée autour des étangs de 
Montreuil sur Thérain et dans la forêt de Hez 
avec un pique-nique zéro déchet pris à l'école, 
confection de cartes pour les anciens, 
décoration des sapins de Noël, séance de 
cinéma au cinéma Agnès Varda où les enfants 
pourront voir quatre courts métrages 
regroupés sous le nom : « Le Noël de Petit 
Lièvre Brun ». 

Cette période s'est terminée par une fête  dans la cour avec un goûter collectif. 
 

Tous les événements sont tenus dans le respect du protocole sanitaire (distanciation et 
gestes barrières). 
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   La vie des écoles - Ecole élémentaire  

La semaine du goût : 
 
 
A l'occasion de la semaine du goût, les élèves de CM1 et CM2 ont 
étudié la culture anglaise à travers la découverte des aliments 
utilisés pour le petit déjeuner. Ils ont ensuite pu déguster un 
petit déjeuner anglophone à la salle Chantepie de Saint-Sulpice. 
Pancakes (réalisés par les enfants), oeufs brouillés, bacon, pain, 
confiture, lait et jus de fruits étaient au rendez-vous. Les 
enfants ont adoré. Un grand merci aux parents qui sont venus 
nous aider et à la municipalité. 

Défis maths : 
 
Les classes de CM1 et de CM2 réaliseront à la fin de chaque 
période des défis maths communs à compter de cette deuxième 
période. En raison du protocole sanitaire, pour le moment, les 
élèves de CM1 et CM2 ne pourront pas être mélangés mais le 
seront dès que la situation le permettra. Un diplôme sera remis à 
tous les enfants. 

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. 

Plantation d'automne : 
 
Les élèves de CM1 et CM2 volontaires ont désherbé les parterres de 
l'école élémentaire et planté des bulbes de printemps avec Mme GIBOIN. 
Nous remercions les parents pour leurs dons. 

Sortie cinéma de Noël : 
 
 
 
A l'approche de Noël, les classes de CM1&2 se sont rendus lundi 13 
décembre au cinéma l'Asca de Beauvais. Durant cette matinée, ils ont 
visionné le film « Le Peuple Loup ». 
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   La vie des écoles - Ecole  Abbecourt 

Jardin :  
Les trois classes de l'école d'Abbecourt sont allées au jardin coopératif 
avec l'aide de Brigitte. Pour ce premier atelier il était question 
d'identifier les différentes espèces présentes dans les carrés, de 
désherber pour faire de la place aux espèces présentes.  
 
De retour en classe les élèves ont fait des dessins 
scientifiques des espèces rencontrées et les 
échantillons prélevés dans le jardin vont servir à créer 
un herbier. À chaque saison les enfants retourneront 
au jardin pour y voir l'évolution au fil de l'année.  
 
Pour continuer sur ce thème les élèves de CE2 ont 
profité d'une intervention sur le thème du compost 

proposée par la communauté de communes. La classe de Mme Magniez 
a déjà eu l'intervention, pour la classe de Mme Thiebaut celle-ci aura 
lieu en janvier. 
 
 

« Mets tes baskets et bats la maladie » : 
 
Les élèves des trois classes ont participé au projet pédagogique 
solidaire autour du handicap avec l'association ELA. Le premier 
volet du projet avait pour thème de sensibiliser les élèves au thème 
du handicap à travers des affiches, des albums, des débats menés en 
classe. Pour la deuxième partie du projet les élèves se sont 
entraînés à la course lors des séances d'EPS avec leur enseignante 
et Michael Manach qui intervient sur les classes en sport. Le but de 
la course était de courir pour les enfants qui ne le peuvent pas. 
L'objectif étant de compter le nombre de pas lors de la course pour 
cumuler suffisamment de pas pour aller jusqu'à la Lune. Les enfants 
se sont donc engagés à courir le jour de la grande course ELA et à 
récolter des dons pour l'association ELA. Les enfants se sont rendus 
au stade de la commune le jeudi 2 octobre tous ensemble pour faire 
leur grande course, chaque enfant a couru le temps qui lui semblait 
le plus adéquate (5, 7 ou 10 minutes) selon son âge. À la suite de la 
course, un goûter a été offert aux enfants. Ce projet est une réussite puisque les 
enfants se sont bien investis et ont permis de récolter la somme de 1500 euros 
entièrement reversée à l'association.  
 

Commémoration du 11 novembre : 
 
Les élèves des 3 classes ont été conviés à participer à la cérémonie du 11 
novembre de la commune d'Abbecourt. Pour préparer cette participation 
les élèves ont travaillé en classe sur la signification du 11 novembre et 
ont préparé le chant de La Marseillaise qui a été chanté par les enfants 
lors de la cérémonie.  
 
Pour faire suite à cette cérémonie les enfants se sont rendus à 
l'exposition présentée par le Groupe Historique de Saint-Sulpice vendredi 
12 novembre.  
 

 
Théâtre :  
 
Les élèves de CP sont allés au théâtre voir le spectacle Jazzoo 2 et 
ont beaucoup apprécié d'assister à ce spectacle-concert.  
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   Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Abbecourt Saint-Sulpice 

À la maison du Village d’Abbecourt Tél : 03 44 89 29 70  

Mail : acm.sivosas@ilep-picardie.com 

Le SIVOSAS, c’est quoi ? 

Créé en 1993, le SIVOSAS est un syndicat composé par 2 communes Abbecourt et Saint-
Sulpice ayant pour objectif commun la mise à disposition de leurs concitoyens un 
service de garderie, de restauration scolaire et de centre de vacances.  
 

Le SIVOSAS, c’est : 

· 209 enfants scolarisés en maternelle et en école élémentaire dans le regroupement 
scolaire, 

· 125 repas servis aux enfants en moyenne par jour (25 000 par an), 

· 20 enfants accueillis en moyenne en garderie matin et soir, 

. 40 enfants en moyenne accueillis pendant les mercredis, 

. 43 enfants en moyenne accueillis pendant les vacances scolaires, 

· Un centre ouvert 226 jours par an avec une amplitude horaire de 7h00 à 19h00. 
 

Le SIVOSAS, c’est encore : 

· Un directeur, 

. Une adjointe de direction, 

· Une secrétaire à temps partiel, 

· 8 personnes qui assurent des missions de : 

· ATSEM (Assistante Spécialisée en Ecole Maternelle), 

· Restauration enfantine,  

· Entretien des locaux scolaires et périscolaires, 

· Encadrement au transport en car, 

· Animation au centre de loisirs. 
 

Le SIVOSAS c’est aussi la gestion : 

 

· des frais de scolarisation des enfants, 

· du renouvellement du mobilier scolaire, 

· de la garderie matin et soir, 

· de la restauration scolaire, 

· du centre de loisirs le mercredi et une partie des vacances scolaires.  
 

Son coût de fonctionnement représente un budget global de 522 000 euros dont 137 000 
euros pour les écoles et  385 000 euros pour le périscolaire. 
 

La participation des parents (100 000 euros) et les subventions de la CAF, du Département 
et de la Région (132 000 euros) ne suffisent pas à équilibrer l’ensemble des dépenses. Le 
reste à charge pour les communes d’Abbecourt et de Saint-Sulpice sont respectivement 
de 126 000 euros et 164 000 euros soit un total de 290 000 euros. La participation annuelle 
des communes représente un coût de 525 euros par élève et 960 euros par enfant inscrit au 
périscolaire. C’est l’un des principaux postes budgétaires des communes. 

             

            Le Président du SIVOSAS 

                       Olivier Douchet 

mailto:acm.sivosas@ilep-picardie.com
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  Le comité  Environnement, Cadre de Vie et Embellissement  

Le comité veut tout d’abord remercier ici celles et ceux qui ont rejoint nos 

préoccupations d’embellissement pour notre commune en nettoyant leur trottoir et les 

abords de leur maison ainsi que les habitants qui, spontanément, ont entretenu les 
parterres de fleurs ainsi que les entrées et sorties de nos hameaux.  

Les membres du comité  et les bénévoles de la brigade verte se sont retrouvés une matinée 

par mois, à raison de 3 heures à chaque fois, pour réaliser les travaux d’embellissement 

programmés pour ce second trimestre : les 26 juin, 29 juillet, 13 août, 25 septembre, 23 

octobre, 20 novembre et 11 décembre. 

Vous avez pu les voir travailler, revêtus de leur chasuble orange, à La Grosse Saulx, au 

Val de l’Eau, à la Vallée. 

 

La Grosse Saulx : 

Réhabilitation du calvaire, entretien du parterre, pose d’un film 
géotextile et plantations à l’automne. 

Le Val de l’Eau : 

Suite aux inondations importantes du 21 juin qui ont causé 
beaucoup de dégâts, le comité et la brigade ont aidé les habitants 

touchés à nettoyer leur habitation ; ils  ont dégagé  les rues et 

désengorgé le ru de l’impasse du Docteur Marçais.  

         

Le comité a souhaité donner un nom  à l’espace herbeux du 

petit pont traversé par le ru l’Orgueil. Il s’appelle à présent : 

le placeau de l’abreuvoir.  

  - Le muret de briques, parfaitement conservé, dégagé par 

les  bénévoles de la brigade  était celui d’un abreuvoir réalisé 

en  1904 où venait  s’abreuver le bétail. 

  - Le travail d’élagage et de nettoyage s’est poursuivi et se 

poursuivra encore au printemps prochain et très vite seront 

installés un banc et une table, incitation à marquer une 

pause dans ce joli petit hameau. 

La Vallée : 

 Le square de la rue de la Gare : 

 

3 matinées ont permis tout d’abord de déraciner l’arbre et  les 

arbustes morts, puis de remettre en état la plate-bande avant de 

poser un film géotextile pour ensuite planter 150 charmilles ainsi 

qu’un bouleau pleureur. 
 

Un hôtel à insectes, un banc viendront agrémenter cet espace qui 

dorénavant s’appellera : « Le square des pins ». 

Le saviez-vous ? 
L’Orgueil compte 19kms 

Ses 6 affluents sont sur Saint-Sulpice 
Il prend sa source dans les bois, entre Crécy et la Haute Ville,  

sur la commune de Saint-Sulpice 
Il se jette dans le Thérain à Rochy Condé. 
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 Le comité  Environnement, Cadre de Vie et Embellissement  
Le parking SNCF a de nouveau été nettoyé par l’équipe. 

 

Le petit pont route de Beauvais, au niveau de Troussencourt a été 

complètement dégagé. 

 

La rue des Ecoles : 

Le comité a la volonté de planter des arbres dans 

nos hameaux au cours des années à venir.  

 

Ainsi, le 11 décembre, ont été plantés 10 liquidambars  qui nous feront 

profiter chaque année de  leurs  jolies couleurs automnales. 

 Après les efforts, le réconfort !!!! 

 

Le comité  a voulu remercier chaleureusement tous 

les bénévoles de la brigade  qui sont venus au cours 

de ces 8 samedis de 2021, animés de cette même 

envie d’embellir notre village mais aussi de se 

retrouver et de partager un moment autour d’un 

projet fédérateur et commun. 

 

Nous nous sommes tous réunis le vendredi 26 novembre à la salle Chantepie pour un 

moment de convivialité.   

 

Et 2022 ??? 

 

  - Le comité choisira d’autres projets qu’il aura à cœur de réaliser pour d’autres 

hameaux aussi, et dont nous vous parlerons dans le prochain bulletin municipal, toujours 

avec l’aide de nos bénévoles. 

Si vous avez à cœur de nous rejoindre, n’hésitez pas à nous le faire savoir en déposant 

votre mail à l’adresse : saint-sulpice.environnement@outlook.fr 

 

  - Dès à présent, nous vous donnons rendez-vous en mars pour la matinée «  Nettoyage de 

la Nature » (les samedi 19 et dimanche 20 mars 2022). Après deux annulations, celle-ci 

devrait être la bonne !!! 

 

 

Notre suggestion :  

 

Continuons de nettoyer notre caniveau et les abords de nos maisons et lors de nos 

promenades dans les chemins de notre village, pensons à prendre un sac poubelle pour 

ramasser ce qui les enlaidit. 

 

Les membres du comité et tous les bénévoles des brigades vertes vous souhaitent de 

joyeuses fêtes de fin d’année et une belle année 2022 dans notre village qui s’embellit au 

fil de leurs interventions. 

 

mailto:saint-sulpice.environnement@outlook.fr
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   GHSS : Groupe Historique de Saint -Sulpice 

En effectuant une balade dans la nature, Adrien et Romain ont trouvé un 
objet métallique, brillant … une alliance, à l’intérieur de laquelle étaient 
indiqués deux prénoms  « Louis et Paule » et une date  « 2 mai 1922 ». Après 
un travail de recherche comme savent le faire les historiens, :-) cette 
alliance, « perdue » il y a fort longtemps, a été rendue à Simone Gourdain, fille 
de Louis et Paule.  

Nous avions déjà trouvé et rendu à son arrière petit-fils (à Bussières, dépt. de la Loire) 
une plaque d’identité d’un poilu, Claude Lafay, en 2018 (cette restitution a fait l’objet d’un article 
de journal reproduit sur notre site). 

Trouvé  . . .  Rendu : 

Une cave-prison retrouvée : 

En 1940, Goering (le second d’Hitler) s’approprie le tunnel du 
Coudray-en-Thelle, pour établir son QG « Robinson ». A 
chacune de ses visites et pour d’autres raisons, les wagons 
de carburant, entreposés en sécurité dans ce tunnel, sont 
déplacés en dehors pour laisser la place à son train spécial 
« Asia ». C’est lors d’une de ces opérations de déplacement, 
que les wagons ont été stationnés aux environs de la 
coopérative d’aujourd’hui. Quelques habitants de Saint-
Sulpice ont saisi l’opportunité pour dérober ce carburant. 
Bien évidemment la réponse des Allemands ne s’est pas faite 
attendre et quelques personnes (DT, AL, HM, LM) ont été 
prises en otage et enfermées dans une cave, tant que ce 

carburant ne serait pas rendu. Il a été restitué et les otages n’ont pas été exécutés, mais 
libérés. Ce lieu, longtemps oublié, a été découvert par Adrien, dans la cave d’un de ses 
amis. Sur les murs, les otages ont gravé leurs noms que nous ne dévoilerons pas par 
respect pour ces personnes et leurs familles, ainsi qu’une date, le « 11/7/1944 ». 

Exposition sur les guerres 1870-1871 et 1914-1918 : 

Les 11, 12 et 13 novembre 2021 nous avons organisé une exposition, principalement sur 
les guerres de 1870-1871 et 1914-1918. Le 13 F.J. Barbier, que nous remercions 
sincèrement, est intervenu afin de commenter quelques panneaux. Cette exposition, 
certainement la plus importante du département, a été vue par environ 300 personnes 
(source: statistique de l’application « Tous Anti-Covid ») dont environ près de 90 enfants des écoles 
de Saint-Sulpice et Abbecourt. 
 
Avec nos remerciements particuliers à la Mairie de Saint-Sulpice, de Ponchon et à la MFR 
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   GHSS : Groupe Historique de Saint -Sulpice 
De l’ancienne maison « Chantepie » à la future mairie : 

A la Révolution Française, les municipalités ou communes 
sont créées dans chaque paroisse et représentent les plus 
petites divisions administratives en France. Si les conseillers 
sont élus, le maire, lui, est nommé par le préfet jusqu'à la 
troisième République (1870) où il est élu par le conseil 
municipal. 

N'ayant pas de local, les réunions du conseil ont lieu dans 
l'école (bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui) au grand 
mécontentement des enfants qui restaient dehors sous la 
pluie, jusqu'à la construction d'une nouvelle école et d'une 

salle de maison commune en 1837 (ces bâtiments proches de la chapelle existent toujours). 
Avec les lois sur l'école primaire obligatoire et gratuite pour tous, une école 
supplémentaire avec logement de l'instituteur, et une mairie accolée sont construites en 
1884 ; mairie accolée car pendant de nombreuses années c'est l'instituteur qui est chargé 
du secrétariat de la mairie. Cette mairie sera utilisée pendant une centaine d'années 
jusqu'en 1985 où suite à l'augmentation de la population enfantine une classe est créée 

dans la mairie, celle-ci occupant désormais les locaux que la 
poste a libérés près de la gare, bâtiment construit en 1901 
par Désiré Chantepie. 

La future maison commune devrait occuper la maison 
Chantepie, maison construite par le fondateur de la 
manufacture de brosses et qui a abrité les trois générations 
de cette famille Chantepie. Pascal Chantepie a en outre été 
le maire de la commune de 1848 à 1860, petite particularité : 
lui a été élu pour son premier mandat 
(pendant la Révolution de 1848) et sera 
nommé par le préfet pour son second 

mandat. Son fils Désiré donnant un essor considérable à l'entreprise va 
également embellir cette maison, notamment en lui adjoignant ce 
magnifique portail en fer forgé portant ses initiales 'DC'. Nous ne 
reviendrons pas sur l'histoire de cette manufacture, plusieurs ouvrages 
et un article du P'tit Saint-Su' lui a déjà été consacrée. Deux cartes 
postales montrent cette maison et l'intérieur de la manufacture, une 
au début du 20ème siècle sans la verrière et une autre carte avec la 
verrière Letourneur. Au début de la seconde guerre, le pillage de cette maison par les 
Allemands sera stoppé par Odette Chantepie, la fille de Gaston, de retour d'exode. 
Beauvais détruit, l'Institution du Saint-Esprit ayant été accueillie au château de Crécy, 
cette maison accueille de nouveau la famille Chantepie. Les jeunes de Saint-Sulpice 
viennent y faire leurs représentations de théâtre. 

Après guerre, la manufacture ayant cessé ses activités, sans 
repreneur, les biens sont dispersés : la maison familiale est 
rachetée par M. Edouard Foratier, l'instituteur arrivant à la 
retraite, l'entrepôt par la commune pour en faire une salle des 
fêtes, le bureau de poste par l'administration des PTT, les autres 
immeubles et terrains par divers particuliers. Suite à M. Foratier, 
la maison change de propriétaires puis est laissée à l'abandon 
avant d'être reprise par la commune qui a émis le projet d'en faire 
la future mairie. 
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   La  MFR : Maison Familiale Rurale 

  

La Maison Familiale Rurale accueille des jeunes en formation de la 4ème au BAC 
professionnel. Elle compte cette année 220 jeunes en formation initiale et en 
apprentissage. L'internat se situe dans le château avec environ 100 places pour les 
jeunes internes mais aussi pour 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 : 

 

• 26 février 2022 

• 19 mars 2022 

• 9 avril 2022 

• 14 mai 2022, toutes de 9h00 à 17h00 

 

La MFR est dans un élan de développement. Des travaux de rénovation sont en 
cours. Nous souhaitons investir et rénover nos locaux afin de perfectionner 
davantage nos plateformes pédagogiques pour permettre l'innovation, 
l'approfondissement de la performance professionnelle et s'ouvrir encore 
davantage sur notre territoire.  

 

  
        En MFR, cultivons la réussite ! 
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   L’Association Sportive de Saint-Sulpice 
 

Depuis le mois de septembre, les 11 sections ont repris leurs activités selon les modalités 

habituelles. 

 

La  section « marche santé » a été arrêtée faute de participants. 

 

 

L'ASSS a participé à la fête du village le 4 septembre. Le jeu de 

l'oie a attiré de nombreux enfants. 

 

 

 

 

L'ASSS a organisé une marche rose avec 

l’association « Perspective contre le Cancer » le 

16 octobre dernier. Vous êtes venus au nombre 

de 180 personnes. La vente des tee-shirts et 

des bijoux vont permettre d’organiser des 

soins supports pour les personnes 

accompagnées. Merci pour eux. 

 

 

 

Une marche nocturne a été organisée le 26 

octobre, 27 personnes étaient présentes. 

 

 

 

 

 

A vos agendas : 

 

  - Un stage d'initiation de danse urbaine sera proposé aux jeunes de 

11 à 16 ans du 14 au 18 février 2022. 

 

 Il sera animé par Hayat Essif de H-Dance (photo ci-contre). 

 

 

  - L'ASSS organisera également son 3ème parcours du cœur le 

dimanche 22 mai 2022. 

 

 

 

 

 

L'ASSS vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 
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   CASS : Culture Animation Saint-Sulpice 
Enfin, nous avons pu nous retrouver et partager des bons moments ensemble !  Cette 

pandémie nous a permis de nous rendre compte de la valeur des liens sociaux et 

l’importance de la vie associative au sein d’un village.  

 

Nos actions fin du semestre 2021 : 
 

Le Samedi 04 septembre 2021 : Participation de l’association 

à la fête du village  
Présentation d’un campement d’indiens avec un parcours ludique 
chronométré  
Un vrai challenge entre les enfants et les adultes !  
 
 

 

Halloween : Une petite nouveauté ! Un ballon sur votre porte 

= des bonbons ou sinon un sort vous sera jeté !  

Très peu de sorts ont été jetés !! car vous étiez nombreux à 

accueillir nos petits fantômes ! 

 

Commémoration du 11 novembre :   
La Mairie a proposé à l’association d’y participer en intégrant des 
figurants en costumes d’époque. Sept jeunes ont répondu 
favorablement à cette invitation. Très motivés et sensibles à cette 
page de l’histoire, ils ont été moteurs pour construire et présenter une 
scène mettant en avant la vie de ces braves jeunes soldats morts pour 
la France.  Un moment très riche en émotion !   
A nouveau, un grand merci à eux !  

 
Décembre 2021 :  Vive Noël !  En collaboration avec la Mairie, 
nous avons installé des sapins et des personnages sur le parking 
des salles des fêtes, Rue de la Gare et dans chaque hameau afin 
que chacun puisse les décorer.  

 

Nos actions premier semestre 2022 :  

 

Assemblée Générale : Nous vous invitons à notre Assemblée Générale le vendredi 28 

janvier 2022 à 20h30 à la salle des associations.  

Carnaval * :  Le samedi 5 mars 2022 se déroulera le Carnaval à la salle des fêtes Maurice 

Breton. 

Brocante : Préparez vos cartons !  L’association organisera pour 2022 la traditionnelle 

brocante du 1er Mai. 

Saint-Sulpice en Musique : Retenez la date du samedi 25 juin 2022 en soirée pour danser 

et chanter ! 

 

Chaque événement est le fruit d’un grand travail d’équipe !  Notre objectif : construire 

un projet en commun avec beaucoup de plaisir et créer un 

lien intergénérationnel. Vous êtes donc les bienvenus pour 

nous apporter de nouvelles idées ou simplement nous aider 

lors de nos festivités.  N’hésitez pas à nous rejoindre. 

L’ensemble de l’équipe du CASS vous souhaite de très belles 

fêtes de fin d’année 2021 et une très bonne année 2022. 
*Sous réserve  

Culture Animation Saint-Sulpice 

c.a.s.s@outlook.fr 

https://www.facebook.com/

cassulpice 
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   L’animation dans notre village 

Après une petite pluie matinale, c’est par un bel après midi que débuta cette superbe 

journée de fête de notre village. Tous les enfants et parents avaient le sourire en 

participant aux nombreuses animations proposées par nos associations que nous 

remercions. 

Ce fut aussi l’inauguration de notre aire de jeu qui ravit les petits. 

Buvette, Crêpes c’est dans la bonne humeur que se continua cette belle 

journée malgré (covid oblige) les contrôles de pass sanitaires. Après 

l’Apéritif offert par la mairie, place au repas : une super Jumbalaya 

copieuse et délicieuse, régala les convives. Salade, fromage, dessert, service 

à table… 

 

Merci à tous les volontaires pour leur aide précieuse. 

  

Pas d’ambiance sans un bon orchestre !! 

 

Merci encore à la formation MUSICOM IDEM de  Beauvais, à 

Olivier et ses musiciens qui nous ont laissés sans voix (et sans 

jambes) après une magnifique soirée dansante. 

 

Cette journée se termina à regrets, et vivement l’année 

prochaine où vous serez c’est sûr encore plus nombreux ...  

 

JUMBALAYA 
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 L’animation dans notre village 

   Le Club des Sans Soucis 
 

 

Le club des Sans-Soucis est ouvert à tous les retraités de Saint-
Sulpice tous les jeudis à partir de 14h 30 à la salle des associations 
Chantepie. 

 

Ses activités sont :  

- La marche toutes les semaines (environ 5 km). 

- La marche promenade tous les quinze jours en alternance avec les       
activités d'intérieur (Activités manuelles, jeux de société, 
bibliothèque, papotages et goûters). 

- Goûters d'anniversaires tous les trimestres associés à un loto. 

- Activités occasionnelles : sorties diverses. 

- Repas à l'extérieur.  

 

Cette année 2021, le Club s'est réuni le mardi 26 octobre au restaurant le Ch'ti portugais 
à Ressons-l'Abbaye dans une ambiance joyeuse de retrouvailles. 

Vous aimez la marche, vous aimez la compagnie, venez nous rejoindre... 
 

                                                                                           Le Président. 

                                                                                            Jacques Aufrère 

Le 19 décembre, le père Noël a fait le tour des hameaux, accompagné de ses Lutins et de 

ses deux rennes musiciens. 

Il a distribué les jouets aux enfants ainsi que les colis de nos aînés. 

Tout cela dans la joie et la bonne humeur. 

Ce fut une belle journée très appréciée de tous. 
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   Ris,, Chante et  Danse 
Report …, quand tu nous tiens ! 

  

Nous sommes malheureusement contraints de reporter une nouvelle fois notre Cabaret 

intitulé « La Vie », que nous avions espéré vous présenter en mars 2022. 

  

L’un de nos membres venant de subir une importante intervention chirurgicale, et, 

étant donné que son absence manquerait beaucoup à la beauté du spectacle qui s’en 

trouverait altérée, ce report a donc été décidé par l’ensemble de la troupe. 

Il faut dire que, plus que des amis, nous sommes une véritable famille, et rien ne se fait 

si nous ne sommes pas au complet, telle est notre devise ! 

  

Nous prévoyons donc ce report en octobre 2022 avec le rajout d’une ou peut-être deux 

dates supplémentaires. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans le prochain 

numéro du journal. 

  

Cela fait maintenant deux ans que nous ne sommes pas remontés sur scène. Les 

planches, les applaudissements, l’adrénaline des préparatifs de dernières minutes, toutes 

ces petites choses qui peuvent paraître anodines nous manquent terriblement. 

Mais voyons le côté positif, cela nous permet de revoir et corriger certains tableaux, 

mises en scène, danses, décors, tout est passé au crible. Beaucoup de changement aussi 

côté technique, avec la mise en fonction de notre nouvelle « table son » et un nouveau 

prestataire pour nos lumières. 

  

Enfin, afin d’égayer cette page, vous trouverez une rétrospective des affiches de nos 

cinq derniers cabarets, séquence nostalgie… 

 

Toute la troupe se joint à moi pour vous chanter de merveilleuses fêtes de fin d’année 

et, surtout continuez à prendre bien soin de vous. 

 

 

MASSON Sylvie 

Présidente  
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En 2020, le FC Saint-Sulpice a fêté ses 60 ans, malheureusement nous n'avons pas 

pu le fêter tous ensemble. Nous espérons pouvoir le faire en 2022, mieux vaut 

tard que jamais.  

  

La saison a repris pour tous en septembre, nous sommes très 

heureux de compter de nouveaux licenciés chez les enfants. 

Malheureusement nous n'avons plus d'équipe en catégorie senior. 

Mais ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Nous allons tout 

faire pour que le club vive à nouveau de beaux jours. 

 

 

Notre objectif est toujours le même depuis 60 ans PRENDRE DU PLAISIR lors des 

matchs et des entraînements.  

  

Pour 2022, nous vous réservons une surprise 

mais pour cela il faudra être encore un petit 

peu patient. Tout ce que l'on peut vous dire, 

c'est que cela se déroulera le 5 mars 2022 

(l'après-midi). 

 

 

 

Sinon vous pouvez déjà prendre note de nos autres 

manifestations : 

- 9 avril 2022 soirée foot  

- 7 mai 2022 loto du foot  

- en juin (dimanche) match enfants VS parents  

- participation à la fête du village  

- nous envisageons également une après-midi ou 

une journée « initiation au football ». 

  

En attendant nous vous souhaitons de très 

bonnes fêtes de fin d'année auprès de vos familles 

et amis. 

  

Prenez soin de vous. 

       LE FC Saint-Sulpice.  

  Le Football Club Saint-Sulpice 
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Cette page vous appartient. Venez partager votre passion. 

Pour cette édition Monsieur Jacques Aufrère, partage avec nous une journée à la ferme du 

Val de L’eau. 

Nous le remercions pleinement. 

   La page de nos lecteurs 

6h30.  

Au petit matin, quand la nuit traîne encore, que l’air est frais, presque froid, un portail 

s’ouvre, la ferme s’éveille. Elle se rendormira tard le soir après une longue journée de 

travail, été comme hiver. Son activité s’organise autour de deux rendez-vous majeurs, la 

traite des vaches. Deux bonnes heures le matin, autant le soir. Le plus souvent avec deux 

personnes, quelquefois une seule. 

Aujourd’hui, Guillaume Brunel est seul, il lui faudra plus de temps. 

Quand les bêtes sont rassemblées derrière la salle de traite, il ouvre le lourd portillon et 

elles avancent pour se placer le postérieur face à l’allée centrale, un premier couloir va se 

remplir, puis le deuxième qui lui fait face. Quand la première vache arrive, elle marque un 

temps d’arrêt, comme un peu surprise, elle me regarde avec ses bons yeux de bête 

placide, elle, c’est une Prim Holstein, la championne toutes catégories de la production 

laitière. Elle a la beauté sans fard d’une bonne ouvrière, une robe noir et blanc qui allie 

l’élégance à la simplicité. Je pourrai donner ses mensurations comme dans un concours 

de beauté, robe pie noir, poids 6 à 700 kg, hauteur au sacrum 145 cm, médaille d’or de la 

production laitière. Elle progresse lentement dans le couloir, suivie par cinq autres qui lui 

ressemblent, toutes un peu étonnées de me voir, présence insolite dans leur univers de 

traite qui a bien changé depuis ma jeunesse. Transformé, modernisé, automatisé, 

robotisé. Elles n’ont jamais connu la main souple et vigoureuse de la fermière. Elles vont 

être soulagées de leur pis trop lourd par la trayeuse qui par un jeu de tuyaux va conduire 

leur lait dans le bac réfrigéré.  

Les six premières s’alignent sagement, habituées à ce qui pour elles est un rituel attendu. 

Le respect des horaires est très important car au-delà de l’heure habituelle, quand le pis 

est trop gonflé, elles souffrent. On peut se substituer au veau pour lui prendre son lait 

mais il faut respecter la nature. Cette exigence incontournable implique l’obligation de 

travail et la régularité des horaires. 

La ferme laitière ne connaît pas d’arrêt, pas de pause, pas d’arrangements avec le temps. 

La vache meugle son désespoir dès que la traite se fait attendre, que le foin, le tourteau, 

le ray grass ou l’ensilage n’arrivent pas dans la mangeoire, ou que le veau qui pousse et 

dont elle attend d’être délivrée veuille bien naître. Une bête docile qui exige des soins 

permanents pour nous donner son lait. Le lait qui est la première nourriture de l’Homme. 

Ce travail accompli, les champs attendent, au fil des saisons leur part d’attention. Dès la 

fin du printemps, on récolte le foin, herbe sèche et parfumée qui sent bon le pâturage 

jusque dans l’étable et que les vaches adorent. Suivent, la moisson, puis la préparation 

des sols après les récoltes : épandage du fumier, labourage, hersage, semis d’automne, 

semis de printemps. Labeur sans répit, les yeux fixés sur le ciel, jamais fini, toujours 

recommencé. 

Aujourd’hui le gros travail, c’est la récolte du maïs pour l’ensilage. 

Je crois que l’on pourrait emprunter au monde religieux et parler de sacerdoce pour 
évoquer le dévouement à son travail de l’éleveur familial qui consacre sa vie à l’élevage 
des vaches laitières. Quand je quitte Guillaume, douze bêtes attendent sagement que l’on 
s’occupe d’elles. 
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   Conseil départemental 

La vie à domicile reste le mode d’hébergement que nos aînés souhaitent privilégier. Pour 

contribuer à cela et leur permettre de vivre plus sereinement, l’aide à l’acquisition d’un 

système anti-intrusion est d’ores et déjà opérationnelle. 

Ce nouveau dispositif du Conseil départemental s’adresse aux personnes de plus de 65 

ans et leur permet de s’équiper à moindre frais.  

 

Avec cette aide innovante, le Département aide les personnes les plus vulnérables à se 

sentir en sécurité à leur domicile.  
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Afin de vous faire connaître merci de remplir ce petit questionnaire et de le remettre à la 

mairie ou l’envoyer par mail : mairie.stsulpice@wanadoo.fr 

 

Famille : 

 

Lieu ou hameau : 

 

Nombre d’adultes : 

 

Nombre d’enfants : 

 

  1er enfant :     Age : 

  2éme enfant :  Age : 

  3éme enfant :  Age : 

  4éme enfant :  Age : 

  5éme enfant :  Age : 

. 

Bienvenue aux nouveaux habitants 

 Votre avis nous intéresse 

Vous avez des questions, des remarques, des suggestions ? N’hésitez pas à nous les 

partager. 

Nous y répondrons avec plaisir... 

Vous pouvez les déposer à la mairie ou les envoyer par mail à : leptisaintsu@sfr.fr 

 Concours 
Nous vous proposons un petit concours sur notre beau village. 

 

Laissez libre cours à votre imagination. 

 

Ça peut être une photo ou un dessin et doit représenter notre village. 

 

La plus belle des photos fera la première page du prochain numéro du P’tit Saint Su’ du 

mois de juin. 

 

Envoyez vos « œuvres » à : leptisaintsu@sfr.fr 
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Toute l’équipe municipale  
vous souhaite une 


