S

aint - Sulpice, atypique de par sa structure en 8 hameaux, sa population de moins de 1000 habitants, sa
proximité des grandes agglomérations, son réseau ferroviaire, ses associations dynamiques et ses structures scolaires
est un village à préserver.
C’est dans cette idée d’un village vivant et solidaire que nous
vous proposons de travailler pour les 6 années à venir.

Avec une équipe emmenée par André MELIQUE et composée de (de gauche à droite sur la photo):
Aurore LANRIOT, Philippe VAN DER HAEGEN, Maryse BOURDON, Olivier DOUCHET, Jean-Marc PHILIPPE,
Valérie PICARD, Christian BAUX, André MELIQUE, Coralie BONPAIN, Fabienne DUROCHAT,

Voici les engagements que nous vous proposons
et que nous défendrons au cours de ce mandat . . .

Environnement - Cadre de Vie


Mettre en valeur les atouts de notre village : parties boisées, chemins de promenade, patrimoine,



Maintenir l’entretien des chemins et le fleurissement de la commune avec l’aménagement d’espaces de repos, d’aires de jeux et
de sports,



Favoriser le développement durable,

Aménagements - Infrastructures


Maîtriser l’urbanisation dans la limite du P.O.S. (Plan d’Occupation
des Sols) ,



Réaménager la zone des salles des fêtes,



Continuer le programme d’entretien des bâtiments communaux
(écoles, salles des fêtes, accessibilité…),



Continuer le programme de remise en état des voies de circula-

Sécurité - Biens et Personnes - Civisme


Agir sur la sécurité routière. Maîtriser la circulation et le tonnage
dans notre village. Adapter la signalisation. Améliorer certains carrefours,



Aider à la mise en place de l’opération « Voisins vigilants » en réponse aux problèmes d’insécurité qui ont ponctué la vie de notre
village. L’insécurité c’est l’affaire de tous,



Sensibiliser les habitants à la sécurité (démarchage, vente forcée…),

Ecoles - Périscolaire


S’adapter au mieux aux nouveaux rythmes scolaires,



Maintenir un bon état d’esprit de travail et de réflexion entre les
différents partenaires qui agissent auprès de nos enfants (parents –
enseignants – Sivosas - municipalités des Communes d’Abbecourt
et de Saint - Sulpice),



Continuer l’action du service périscolaire pour qu’il réponde aux
besoins des familles,

Animation - Loisirs


Soutenir les différentes associations de la Commune qui animent
notre village et mutualiser leurs moyens et leurs actions,



Trouver un accord de partenariat avec l’Agglo du Beauvaisis pour
avoir accès aux mêmes conditions que les habitants de ce territoire
à son offre de culture, de loisirs et de sports,



Maintenir et créer d’autres manifestations et développer les activités
culturelles,

Solidarité


Favoriser les actions du C.C.A.S (Comité Communal d’Action Sociale) auprès des personnes isolées, des anciens, des jeunes, des
familles, des personnes en difficultés…



Faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux habitants (livret d’accueil...),

Communication


Continuer de développer les moyens qui permettent à chaque
habitant d’être informé (site internet, bulletin municipal, flash info,
newsletters, système d’alerte…),



Réaliser un tour des hameaux et aller à la rencontre des administrés,



Continuer l’engagement de la Commune pour la mise en place

Fiscalité


Conserver un taux de fiscalité communal raisonnable mais néanmoins nécessaire pour répondre aux attentes de nos habitants,



Persévérer dans la maîtrise des dépenses pour rendre le village
attrayant sur le plan économique.

Les femmes et les hommes qui se présentent à votre suffrage sont
déjà impliqués dans la vie communale. Ils souhaitent mener ce programme avec réalisme et avec la volonté de l’adapter à l’évolution
de notre village, tout en gardant l’identité de Saint - Sulpice.

Vu par les candidats
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