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Pour Noël,  
restons mobilisés !
En novembre, le rebond épidémique de Covid-19 et 
ses conséquences -le reconfinement, la fermeture 
de nombreux commerces… - ont, à nouveau, 
bousculé notre quotidien.

À ma demande, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, la Ville de 
Beauvaisis, le Centre Communal d’Action Sociale beauvaisien ont, dès l’annonce 
du confinement, imaginé et mis en place un Plan Action Confinement (PAC) avec 
l’ambition de soutenir et d’aider toutes celles et tous ceux qui en ont besoin : les 
personnes vulnérables, les familles et les entreprises. Vous trouverez toutes les 
informations sur ce PAC dans le dossier qui lui est consacré (pages 19 à 26).
Dans cette période difficile pour les producteurs et les commerces locaux, je 
vous invite à privilégier les achats de proximité pour soutenir notre économie 
et faire vivre le territoire. En particulier, nous avons créé placedubeauvaisis.fr, 
une plateforme numérique multiservices dont la 1ère ambition est de soutenir les 
commerçants de proximité très touchés par la crise sanitaire. N’hésitez pas à 
visiter ce site et à y passer vos commandes !
Nos collectivités ont aussi lancé l’opération « Petits Masques Solidaires », qui 
a permis de donner à chaque enfant scolarisé dans les écoles élémentaires 
publiques du territoire deux masques en tissu lavables. Par ce geste, nous 
contribuons à la lutte contre la propagation de l’épidémie et à la sécurité sanitaire 
de tous.
Alors que les fêtes de fin d’année approchent, je souhaite que, malgré la situation 
épidémique, chacune et chacun d’entre vous puisse profiter de Noël, même si ce 
Noël ne sera pas tout à fait comme les autres.
En restant prudent, en respectant les gestes barrières pendant tout le mois de 
décembre, nous nous offrirons la chance de pouvoir partager ces moments avec 
nos proches.
Aussi, je vous invite avec insistance à ne pas relâcher vos efforts. En vous 
protégeant, vous protégez aussi les autres !
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Vous êtes dirigeant(e) d’une TPE/PME implantée sur le territoire du Beauvaisis ?
Vous souhaitez concilier performances économique, sociale et environnementale et engager une 
transition durable de votre modèle économique ?  
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis lance un dispositif inédit sur le territoire : un 
accompagnement collectif des entreprises vers une transition de leur modèle économique.
En partenariat avec ATEMIS, Réseau Alliances et le CJD Beauvaisis, ce « Groupe de transitions des 
entreprises » (GTE) bénéficiera de temps de formation, d’intercoaching entre dirigeants et d’un suivi 
individualisé avec des experts. C’est un véritable outil de transformation qui a fait ses preuves : plus 
de 150 entreprises des Hauts-de-France ont été accompagnées. 
Si vous souhaitez en savoir plus, écrivez à s.mouette@beauvaisis.fr 

Transition 
de modèle 

économique et 
innovation durable

Bailleul-sur-Thérain

Pressoir Records  
fait gicler la musique !
À Bailleul-sur-Thérain, riffs et 
solos de batterie font vibrer 
les murs d’une ancienne 
étable reconvertie en studio 
d’enregistrement. Derrière la 
console de mixage, Loïc et 
Simon, les deux fondateurs de 
Pressoir Records.

C’est un ancien corps de ferme, en briques, retapé et 
aménagé pour faire éclore un projet un peu fou : créer 
et faire vivre un studio d’enregistrement au cœur du 
Beauvaisis, au milieu des prés et des champs. 
C’est le projet de deux amis, Simon, originaire de Bailleul-
sur-Thérain, et Loïc, Beauvaisien depuis un an. Ils se sont 
rencontrés à la fac de musicologie de Marne-la-Vallée voici 
12 ans. Le premier a été professeur de musique dans les 
collèges tout en jouant dans différents groupes. Le second 
a travaillé comme ingénieur du son lors de concerts. Avec 
le temps, ils ont sauté le pas et, d’amateurs, sont devenus 
professionnels. Pour faire vivre leur passion, ils ont eu l’idée 

de ce lieu, d’abord aménagé en salle de répétition puis en 
studio d’enregistrement. De récents travaux ont permis 
d’aménager une grande salle de mixage. Elle complète 
le dispositif : une grande salle d’enregistrement, une 
autre plus petite, une pièce « détente » et, toujours dans 
le corps de ferme, une maison aménagée pour accueillir 
des groupes en résidence ou en provenance de la région 
parisienne...
Les deux amis proposent toutes les prestations d’un studio 
d’enregistrement, depuis la prise de son jusqu’au mixage 
en passant par la direction artistique et la réalisation de 
podcasts.
« Tous les deux mois, Terre-net.fr, le site d’information 
agricole installé à Beauvais, vient enregistrer ici » expliquent 
Simon et Loïc. « Côté musique, nous avons accueilli The 
Gypsy Messengers pour leur dernier album ainsi que le 
projet des Chic n’ Destroy. Le groupe creillois Blacktales 
a enregistré son 1er album avec nous et, dernièrement, 
Peckinpah ! était dans nos murs ! ».
Ouverts à tous les styles, les deux passionnés de musique 
proposent des tarifs attractifs (environ 40 € pour une 
heure d’enregistrement et 200 € pour la journée ainsi 
que des « packs ») et investissent régulièrement dans du 

nouveau matériel. « On peut aussi faire de la sonorisation 
de concerts mais en ce moment, il n’y a pas de demandes » 
ajoute Loïc.
Malgré les difficultés liées à l’épidémie de Covid-19, ils 
multiplient les contacts et le bouche à oreille commence à 
fonctionner. « On connait pas mal de monde dans le milieu 
musical et on essaie de se faire connaître en utilisant tous 
les moyens disponibles : les réseaux sociaux, bien sûr, 
mais aussi la presse écrite et les radios, sans parler de la 
distribution de flyers et de cartes de visite partout dans le 
Beauvaisis… » sourit Simon.

PRESSOIR RECORDS
5, rue de Cailleux à Bailleul-sur-Thérain
info@pressoir-records.com
Simon – 07 67 37 09 42
Loïc – 06 45 69 39 75
www.pressoir-records.com
Facebook/pressoir.records
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Saint-Martin-
le-Nœud

Pas de 
marché 
de Noël
Au regard de la crise épidémique de 
Covid-19, des risques induits et des 
importantes contraintes sanitaires liées 
à l’organisation d’une manifestation 
d’une telle ampleur (environ 80 
exposants et des milliers de visiteurs 
chaque année), la commune de Saint-
Martin-le-Nœud a décidé d’annuler son 
marché de Noël en 2020.

Auchy-la-Montagne

Des bonnets  
pour Octobre rose
Le 10 octobre dernier, enthousiasme et bonne 
humeur étaient de mise à Auchy-la-Montagne 
pour un nouvel épisode de couture solidaire avec 
l’opération « Mon bonnet rose ».

Organisée dans le cadre d’Octobre rose, cette action consistait à coudre des bonnets dans des tee-shirts 
de récupération. L’idée de constituer une équipe pour participer au challenge national a germé dans la tête 
de Valérie Voisin-Van Damme, une habitante d’Auchy qui l’a soumise au conseil municipal. Séduits, les 
élus ont immédiatement adhéré et soutenu le projet. Des containers de collecte de tee-shirts ont été mis 
en place devant la mairie et l’école. Des tee-shirts neufs ont aussi été collectés dans différentes structures. 
Relayé par les réseaux sociaux et les radios locales, en partenariat avec le Département, l’événement a 
attiré des femmes mais aussi des enfants et des hommes.
Au total, une quarantaine de personnes se sont relayées pour repasser, découper les tee-shirts puis les 
coudre et les customiser. 
En fin de journée, le compteur affichait 205 bonnets réalisés. Ils ont été déposés au magasin Camaïeu de 
Beauvais, point de collecte, puis expédiés à l’association « Mon bonnet rose » située dans le Nord où ils 
ont été lavés puis envoyés dans les centres d’oncologie de toute la France pour être offert aux femmes 
malades en difficulté financière.

Therdonne-Wagicourt

Un marché  
des 4 saisons

C’était une volonté de la nouvelle équipe municipale 
et c’était un souhait des habitants : redonner vie 

au village à travers de nouvelles animations et de 
nouveaux services. Le 1er premier marché des 4 

saisons a ainsi eu lieu le 18 septembre. Réunissant 9 
commerçants au départ, il en compte désormais 14.

Depuis le mois de septembre, Therdonne organise 
chaque 3ème vendredi du mois, à partir de 16h30, sur 
la place Amédée-Langlet, son marché de producteurs 
et d’artisans locaux. Outre la volonté, pour le conseil 
municipal, de casser l’image de village dortoir ou 
de passage, l’objectif est de proposer un service de 
proximité et de faire la part belle aux produits issus des 
environs.  
« Cela fait des années que les habitants de la commune 
souhaitent que l’on dynamise la vie du village. Ce 1er 
marché est l’amorce d’un projet qui nous permettra 
d’atteindre cette dynamique. Il offre un nouveau service 
de proximité mais il est également une manière de 

se retrouver, d’échanger ou tout simplement de faire 
connaissance. Nous sommes un village et nous devons 
en retrouver l’esprit » précise le maire, Martial Duflot.
Commerçants et habitants ont répondu présents. 
Pains, viennoiseries, poissons, viandes, miel, confitures, 
fromages de chèvre, fromage de vache, chocolat, 
légumes bio, pommes et poires bio pâtisserie bio, épicerie 
de produits en vrac ou encore tartinade à déguster sur 
place sont tant de produits locaux et respectueux de 
l’environnement proposés aux consommateurs.
Le succès a été là dès la 1ère édition : plusieurs centaines 
de personnes ont apprécié ce moment très convivial.

Un marché « esprit de Noël » 
S’inscrivant dans cette dynamique, la municipalité 
prépare un marché « esprit de Noël » pour le 
lundi 21 décembre à 15h (sous réserve de la 
situation sanitaire).
En plus des produits alimentaires habituels, des 
stands de produits artisanaux et originaux à offrir 
(savons, poterie, objets en tissus zéro déchets, 
gravure et autres surprises) seront présents dans 
une ambiance de Noël : décorations lumineuses, 
sapin décoré et chants égaieront ce moment de 
convivialité !
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Une 

adresse 
gourmande

L’Instant T à Bresles propose 
à ses clients de savourer une 

cuisine bistrot, à partir de produits 
frais de saison, concoctée par 

le chef cuisinier et gérant de 
l’établissement, Thierry Capron, 

qui aime revisiter ses recettes pour 
régaler les papilles.

 « Ouvrir mon propre restaurant a toujours été un rêve, 
explique Thierry Capron. J’ai installé mon établissement 
dans une ancienne dépendance du château de Bresles 
et nous avons pris soin de conserver le cachet de la 
longère. J’ai pu concrétiser ce projet  avec le soutien 
de Initiative Oise Ouest et de la commune de Bresles. 
Nous disposons d’une terrasse dans une cour intérieure 
paysagère qui plaît beaucoup à notre clientèle. L’Instant T 
rappelle les bistrots d’antan avec son mobilier chiné, ses 
boiseries et ses banquettes, le tout assaisonné d’une 
touche de modernité ». 
Doté d’une capacité d’une trentaine de couverts (plus 
20 couverts extérieurs), l’établissement a ouvert le 9 mai 

2019 et propose une cuisine de type bistrot à partir de 
produits frais de saison. Côté tarifs, L’instant T propose 
des prix abordables avec notamment des formules 
« entrée - plat » ou « plat - dessert » à 19,90 € tous 
les midis.
La carte, présentée sur une ardoise, comprend entre 4 
et 5 plats par jour et « le client a la surprise du plat » 
comme aime le souligner le chef. L’équipe du restaurant 
comprend 2 personnes pour le service en salle (dont le 
propre fils de Thierry Capron) et 3 personnes en cuisine, 
ce qui a permis de créer de l’emploi dans le Beauvaisis. 
« Nous proposons des plats traditionnels mais toujours 
avec une note gourmande et en apportant  un soin 

particulier aux cuissons. Adeptes de la cuisson basse 
température, nous cuisinons, par exemple, un paleron 
de bœuf qui mijote toute une nuit, fondant à souhait, 
ou encore un dos de saumon snacké sur un effiloché 
de légumes au soja. Notre pâtissière régale les clients 
avec son flan à l’ancienne et son assiette autour de la 
mandarine. Nous réalisons des plats de qualité que nous 
avons toujours plaisir à revisiter en les accommodant 
d’une nouvelle sauce ou d’une nouvelle garniture pour 
proposer une cuisine bistrot et gourmande. C’est un 
plaisir de préparer ce type de cuisine car on peut sans 
cesse la réinventer et créer de belles assiettes agréables 
à l’œil » affirme-t-il.
Originaire de Beauvais, Thierry Capron y a suivi toute sa 
scolarité avant d’intégrer l’école Hôtelière du Touquet. 
Il a fait ses premières armes dans des restaurants 
gastronomiques de Lille et a ensuite travaillé pour 
Louvre Hôtel puis Autogrill. Il est également à l’origine 
du concept de « Restaurants du Monde », une aire de 
restauration de 750 places installée au Carrousel du 
Louvre qui permet de découvrir la cuisine de différents 
pays. 

L’Instant T

L’INSTANT T
7, rue de la Chaussée à Bresles
Site web : http://linstantbresles.fr
Facebook : https://www.facebook.com/bistrot.linstan.t
Ouvert (sauf pendant le confinement) tous les midis : 
du mardi au samedi et les jeudis, vendredis et 
samedis soirs. 
Renseignements au  03 44 45 18 99
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Les transformations d’Argentine et de Saint-Lucien sont engagées
La déclaration d’engagement du programme de 
renouvellement urbain (NPNRU) de Beauvais a été 
signée il y a tout juste un an ; les premières opérations 
ont été lancées pour transformer en profondeur les 
quartiers Argentine et Saint-Lucien.

Le NPNRU de Beauvais est piloté conjointement par la Ville de Beauvais 
et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, en lien étroit avec 
l’Agence nationale de rénovation urbaine, et en partenariat avec les 
organismes HLM Adoma, Clésence, OPAC et SA HLM de l’Oise.

Les axes  
stratégiques  
du NPNRU

A Argentine
•  Transformation du cœur de quartier grâce au réaménagement 

de l’axe structurant du quartier (avenue Jean-Moulin), à la 
revalorisation en parc urbain de la friche de l’ancienne pouponnière 
départementale 2 , et au renforcement d’équipements (nouvelle 
crèche et extension de la médiathèque de quartier),

•  Changement de l’habitat avec des opérations de constructions 
nouvelles au nord 3  et au sud 4  du quartier, des réhabilitations sur 
le patrimoine des bailleurs et des démolitions importantes le long de 
l’avenue du 8 mai 45 11  et sur le secteur Morvan 6 .

A Saint-Lucien
•  Valorisation du patrimoine naturel du quartier ; celui-ci s'équilibrera 

en deux ensembles de part et d'autre de la rivière Le Thérain : sur 
une rive, le parc de la Grenouillère rendu plus accessible par la 
réalisation de nouveaux accès et, sur l'autre rive, les logements et 
équipements publics.

•  Désenclavement du quartier par la démolition de la plus grande 
barre du département, au nord du quartier (bâtiment B) 1 , par une 
dé-densification du centre, via des démolitions partielles sur les 
bâtiments E, H et I 7 , ou encore par la construction de nouveaux 
logements en accession sociale ou en location à plus long terme 6

Un NPNRU concerté
Juste avant le confinement, les acteurs associatifs se 
sont encore réunis (le 19 octobre) et les habitants ont été 
sollicités en porte-à-porte (le 24 octobre) pour donner leurs 
avis sur le futur aménagement du parc urbain d’Argentine.
Ce travail d’information et de concertation a été mis en 
place, avec les habitants d’Argentine et de Saint-Lucien, 
dès les premières réflexions autour du NPNRU de Beauvais 
en 2017 par des ateliers urbains. Il va se poursuivre tout 
au long de l’avancement de ce vaste projet ; des réunions 
seront encore programmées dès que la situation sanitaire 
le permettra.
Chaque quartier est également doté d’une maison de 
projet, au sein des centres sociaux municipaux (MAJI à 
Argentine et MALICE à Saint-Lucien), pour permettre aux 
habitants de s’informer et d’entretenir le dialogue pour 
faire vivre les projets.

QUARTIER ARGENTINE

QUARTIER ST-LUCIEN
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Les transformations d’Argentine et de Saint-Lucien sont engagées

Le NPNRU en chiffres
8 à 10 ans de travaux, avec l’objectif d’engager l’ensemble des 
travaux avant la fin 2024

270 millions d’euros tous maîtres d’ouvrages 
confondus (bailleurs, Ville et Agglo)

676 logements locatifs sociaux démolis, 1 494 
logements locatifs sociaux réhabilités, dont 379 
feront l’objet d’une résidentialisation

Constructions nouvelles de 108 logements (PLS 
ou accession sociale)

5 constructions d’équipements, 1 extension et 2 
rénovations d’équipements

65 millions d’aides de l’ANRU pour la collectivité 
et les bailleurs

25 millions de prêts bonifiés d’Action Logement 
pour les bailleurs

7,5 millions d’aides spécifiques de la Région 

Des aides de l’Agence nationale de l’habitat, 
de la Caisse des dépôts et consignations, du 
Département et de la Région sur la base du droit 
commun

A titre de comparaison,  
le PRU du quartier Saint-Jean, c’étaient :
110 millions d'euros de travaux conventionnés
1 195 logements réhabilités, 963 résidentialisés et 
258 démolis
450 logements construits
6 équipements publics nouveaux (équipement 
Jeunesse, mairie de quartier, hôtel de police, city-
stade...) et l’implantation d’une chaufferie bois
9 ans de réalisation

140 familles  
déjà relogées

Le NPNRU vise la démolition de 676 logements 
locatifs sociaux, la réhabilitation de plus de 1 494 
logements locatifs sociaux, dont 379 feront l’objet 
d’une résidentialisation, et la production d’une offre en 
diversification résidentielle estimée à 108 logements.
Le relogement est conduit par le bailleur qui en a la 
responsabilité, avec l’accord des ménages concernés. 
Sur les deux premières opérations engagées - 
démolition partielle du Clos-Saint-Antoine à Argentine, 
démolition partielle du bâtiment I à Saint-Lucien – le 
processus de relogement est achevé.
Avec la préparation des autres opérations de démolition 
(bâtiments B, E et H à Saint-Lucien), ce sont près de 
140 familles qui ont pu être relogées à ce jour.
Les enquêtes sociales pour connaître notamment les 
souhaits des familles à reloger, pour les bâtiments B, 
E et H de l’OPAC de l’Oise à Saint-Lucien, et pour le 
bâtiment C11 de Clésence à Argentine sont installées. 
Les enquêtes pour les bâtiments C3-C4 de la SA HLM 
de l’Oise à Argentine vont, quant à elles, démarrer très 
prochainement.

Les projets 2020/2021 sur l’habitat 
Opérations – Bailleurs

Argentine Démolition partielle Clos St-Antoine  
SA HLM 60 (décembre 2020) 8

Argentine Réhabilitation Clos St-Antoine 
SA HLM 60 (en cours) 8

 Argentine Réhabilitation C11-D 
Clésence (2021-2022) 10

Argentine Réhabilitation tours A7-A8 
Clésence (2021-2022) 9

Argentine Réhabilitation D1 
Opac (2020-2021) 1

Argentine Réhabilitation B3-B4-B4bis 
Opac (2020-2022) 5

Argentine Réhabilitation C1 
Opac (2020-2021) 1

Argentine Réhabilitation E1-E2 
Opac (2020-2021) 11

Saint-Lucien Démolition bâtiment I 
Clésence (printemps 2021) 7

Saint-Lucien Réhabilitation tour N 
Opac (2020-2021) 8

Saint-Lucien Réhabilitation I-J 
Clésence (2021-2022) 7

Renforcement des équipements  
et amélioration de l’espace public 

•  À Argentine, le projet prévoit la déconstruction/reconstruction d’une salle des fêtes de quartier et de nouveaux locaux 
associatifs 12 , la démolition/reconstitution d’une crèche 2 , la déconstruction/reconstruction du gymnase Morvan 6 , 
la rénovation du gymnase Moulin 1 , l’extension de la médiathèque 7 , ainsi que la déconstruction/construction et 
mutualisation de trois écoles, d’un Accueil de loisirs et d’une cantine scolaire (pôle scolaire Ouest-Morvan) 6  pour former 
un nouveau groupe scolaire d’environ 25 classes. 

•  À Saint-Lucien, le projet prévoit la réhabilitation du groupe scolaire du quartier et l’implantation dans ce groupe scolaire 
de la nouvelle cantine 3  (déconstruction/reconstruction). 

•  L’aménagement des espaces publics (85 582 m², hors parc de la Grenouillère, à Saint-Lucien et 99 310 m² à Argentine) 
comprendra des réaménagements de voiries, stationnements, squares et aires de jeux dans les 2 quartiers, la création 
d’un parc urbain à Argentine sur le site de l’ex-pouponnière 2 , le réaménagement des espaces extérieurs du Clos Saint-
Antoine 8  à Argentine et le réaménagement du parc de la Grenouillère 2  (28 807 m²) à Saint-Lucien.

Un travail sera aussi conduit, avec les acteurs du patrimoine, pour la restauration des vestiges, classés au titre des 
monuments historiques, situés rue Louis-Prache 1 , à Saint-Lucien.

Les projets 2020/2021 sur les équipements et l’espace publics
•  Après la démolition, cet été, de l’ancienne pouponnière à Argentine, l’année 2021 sera consacrée au lancement des 

travaux d’aménagement de ce nouveau parc urbain 2 .
•  En 2021, seront aussi lancées les études de programmation et de maîtrise d’œuvre pour la nouvelle salle des fêtes et 

locaux associatifs à Argentine 12 , le nouveau groupe scolaire Morvan et le nouveau gymnase Morvan à Argentine 6 , la 
réhabilitation du groupe scolaire de Saint-Lucien 3  et le réaménagement du parc de la Grenouillère 2

•  Des études seront aussi menées sur l'espace public, dont les voiries aux abords du parc de la pouponnière 2  à Argentine 
et les berges du Thérain 5  à Saint-Lucien.
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Programme d’aide « Bien chez soi » 

800 logements améliorés entre 2015 et 2020
Lancé en 2015 par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB),  

sous convention de partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah),  
le dispositif « Bien chez soi » a permis, en 6 ans, de financer l’amélioration  

de près de 800 logements, dans 45 communes de l’Agglomération du Beauvaisis.  
Il est reconduit pour la période 2020-2026.
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Programme d’aide « Bien chez soi » 

800 logements améliorés entre 2015 et 2020
Le dispositif « Bien chez soi » est l’un des volets d’action 
du Plan Rénovation Confort engagé par la CAB ; il est 
destiné à soutenir les projets d’amélioration de l’habitat 
privé individuel pour trois types d’interventions : 
-  les travaux d'économie d'énergie (isolation, chauffage), 
-  l'adaptation du logement pour maintien à domicile 

(sanitaires, ergonomie et sécurité face à la perte 
d'autonomie), 

-  la mise aux normes d'habitabilité (toiture, électricité, 
sanitaires) participant ainsi à la lutte contre l'habitat 
indigne et insalubre.

Un dispositif adapté à la sociologie du 
territoire et répondant aux besoins de 
ses habitants
Sur la période 2015-2020, le programme « Bien chez 
soi » a permis de financer l’amélioration de près de 800 
logements, dans 45 communes de l’Agglomération du 
Beauvaisis, soit 85 % du territoire :
-  436 logements à Beauvais (55 %) ;
-  et 353 logements dans les autres communes (45 %).
« Bien chez soi » aide les propriétaires occupants, aux 
revenus modestes à moyens, souhaitant améliorer leurs 
logements progressivement. 
83 % des ménages aidés ont des revenus qui les 
rendraient éligibles au logement social. 17 % ont des 
revenus moyens les rendant éligibles au prêt à taux 
zéro. Ces ménages rencontrent pourtant des difficultés à 
obtenir des prêts du secteur bancaire, notamment parce 
qu’ils sont déjà endettés. 

Un dispositif bénéfique  
à l’économie et à l’emploi
Au-delà de son soutien aux budgets des ménages, 
« Bien chez soi » a aussi un impact positif sur l’activité 
des entreprises.
En 6 ans, il a permis de générer plus de 8,7 M€ de 
travaux, ce qui signifie qu’1 € de subvention génère 
2 € de travaux.
Ce chiffre d’affaires revient à 52 % à des entreprises du 
Beauvaisis et à 85 % à des entreprises de l’Oise. 

Un dispositif accélérateur  
de la transition énergétique
77 % des dossiers ont concerné des travaux de 
chauffage et d’isolation qui ont permis de réduire la 
facture d’énergie des ménages.

Les autres dossiers ont concerné des travaux de mise 
aux normes (toiture, électricité, assainissement…) 
et d’adaptation à la perte d’autonomie liée au 
vieillissement ou au handicap (équipements sanitaires, 
d’accessibilité…)

Un dispositif simple d’accès
« Bien chez soi » propose un guichet unique qui facilite 
les démarches des ménages : un seul interlocuteur et 
un seul dossier pour mobiliser l’ensemble des aides 
publiques. 323 dossiers ont bénéficié d’aides cumulées 
CAB/Anah/Département de l’Oise, soit 40 % des 800 
dossiers traités sur la période 2015-2020.
Les aides sont toutefois indépendantes, et la CAB a 
financé seule 466 dossiers, soit 60 % des dossiers. La 
CAB vient donc soutenir les ménages de son territoire 
qui, sans le dispositif « Bien chez soi » et au regard de 
leurs seuls revenus, ne seraient éligibles à aucune aide 
publique pour mettre en œuvre leurs travaux.

Ces améliorations représentent un total de subventions 
publiques cumulées de 4,2 millions d’euros, dont près 
de 1,8 M€ sur les fonds propres de la CAB :
- CAB = 1 786 584 € (42%)
- État (Anah) = 2 025 594 € (48%)
- Département de l’Oise = 337 563 €
- Région Hauts-de-France = 55 000 €

Le dispositif « Bien chez soi » 
reconduit pour la période 2020-2026
La CAB a missionné le bureau d’études et de conseil Citémétrie 
pour animer, de nouveau, le dispositif « Bien chez soi ».

Vous avez un projet de travaux ou des questions ? 
Contactez le guichet unique au 03 65 97 02 95. Laissez vos nom et coordonnées pour être rappelé(e).
Uniquement sur rendez-vous, des permanences sont assurées, les jeudis et vendredis, dans les bureaux 
de Citémétrie, au 26 rue de l’Abbé-Gelée, à Beauvais.
Un outil de simulation est également à votre disposition sur le site internet de l’Agglo www.beauvaisis.fr 
(rubrique Habitat – Plan Rénovation Confort)

La CAB reconduit ce dispositif « Bien chez soi » avec ses partenaires : l’Etat / Anah (www.anah.fr ou 
monprojetanah.gouv.fr), le Département de l’Oise et la Région Hauts-de-France.
Si vous déposez un dossier sur monprojetanah.gouv.fr, veillez à l’orienter vers le dispositif « Bien chez 
soi » en cliquant sur l’opérateur CITEMETRIE.

Les conseillers énergie du réseau FAIRE et de l’Agence départementale d’information sur le logement 
(ADIL) vous orienteront également vers ce guichet unique.
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GIS Consulting  
a choisi de 

s’implanter à 
Beauvais

Vous avez un local commercial à louer ou vous 
êtes à la recherche de locaux dans le cadre de 
votre activité professionnelle ? GIS consulting, 

spécialiste de l’immobilier d’entreprise, vous 
accompagne dans votre projet.

Depuis le 1er novembre 2020, Start lab accueille l’agence GIS Consulting (filiale de GIS 
Groupe) dirigée par Tony Cerino. Une consultante en immobilier a été recrutée dans le cadre 
de cette création et un autre recrutement est en cours. L’objectif de cette structure est de 
trouver des locaux professionnels pour les entreprises ou d’en prendre en mandat. « Nous 
travaillons avec des fonds d’investissement, banques, groupes d’assurances, foncières 
et des propriétaires privés. Nous avons un portefeuille clients de la région parisienne à la 
recherche de bureaux, entrepôts, terrains et locaux et le Beauvaisis est attractif car les loyers 
des locaux professionnels y sont beaucoup moins élevés qu’en Ile-de-France ainsi que la 
fiscalité, et le territoire n’est pas trop loin de Paris » précise René Moundzika, directeur 

général de GIS Consulting créé en 2015. Après un master II en ingénierie immobilière, il 
a occupé des postes de directeur dans de grands groupes immobiliers avant de lancer 
GIS Consulting qui compte actuellement 12 salariés (10 à Paris et 2 à Beauvais). « Nous 
avons créé cette agence pour étendre nos activités, et Beauvais a des atouts comme son 
aéroport, ses axes routiers rapides pour se rendre à Paris et le dynamisme économique de 
l’Agglomération du Beauvaisis mobilisée pour attirer de nouvelles entreprises. Nous avons 
choisi Start lab pour être opérationnels rapidement et être en contact avec des entreprises. 
De plus, l’équipe est accueillante, source d’informations et de contacts ».

Un pôle de formation  
pour les mandataires IAD
Mélanie Lebesgue et Julien Auzéau ont créé un pôle de formation et organisent des ateliers à Start lab.

Ils ont installé leur pôle de formation IAD, destiné à former des conseillers en immobilier, à 
Start lab et y disposent également de bureaux pour l’organisation de réunions commerciales 
et d’ateliers. Julien Auzéau, qui a intégré IAD en 2013, s’occupe de la partie formation qui 
« regroupe à la fois des notions commerciales, juridiques ou encore de construction des 
bâtiments. Il était important d’avoir une salle de formation et un point d’ancrage à Beauvais 
pour les mandataires du réseau. IAD (immobilier à domicile) est un réseau de conseillers 
immobiliers indépendants sans agences physiques, et 80% des nouveaux collaborateurs 
sont issus d’autres métiers que l’immobilier, d’où l’importance de créer de nouveaux centres 
de formation » explique-t-il. Mélanie Lebesgue, conseillère en immobilier depuis 2018, se 
charge des ateliers et de réunions des équipes commerciales. « Je propose des ateliers 
allant de la prise de vue, à la visite virtuelle au financement en passant par la prospection 
téléphonique. Nous avons lancé nos activités à Start lab le 1er septembre 2020 pour gagner 
de la notoriété et disposer de locaux adaptés. Pour leurs recherches, nos clients bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé, de l’avis de valeur pour un vendeur jusqu’à la signature 
chez le notaire, et de la recherche d’un bien pour un acquéreur jusqu’à la remise des clés. 
Nos mandats concernent l’achat et la vente de biens immobiliers, terrains, la location et les 
fonds de commerce, précise-t-elle. Nous apprécions l’ambiance conviviale et dynamique de 
la pépinière Start lab ». 

IAD BEAUVAIS - 54 rue de Tilloy à Beauvais - https://www.iadfrance.fr
Renseignements au 06 26 70 77 72 (de 9h à 18h, du mardi au samedi)



AGENCE GIS CONSULTING  •  54 rue du Tilloy à Beauvais
Renseignements : 03 44 14 46 50
https://www.gis-groupe.com  •  Facebook : GroupeGISGlobal



Photo prise avant la crise sanitaire

Photo prise avant la crise sanitaire
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Protégez  
votre vélo 

contre le vol
En 2019, selon les chiffres du ministère de 
l’Intérieur, on comptait en France près de 

400 000 vols ou tentatives de vols de vélo, 
ce qui dissuaderait, selon le CNRS, près 

de 80 000 personnes de pratiquer le vélo. 
Des solutions existent pourtant pour se 

protéger des vols. 

Le choix de l’antivol 
Il est essentiel pour assurer la sécurité de votre vélo. 
Cet antivol doit être résistant et non déformable. La 
fédération des usagers de la bicyclette (FUB) publie, 
chaque année, un diagnostic des différents modèles sur 
le marché, avec ses recommandations. Vous pouvez les 
retrouver à l’adresse suivante : https://www.bicycode.
org/test-antivol/ 
Il faut également accrocher l’antivol au niveau du cadre 
de votre vélo, et non à une roue, afin qu’il soit efficace. 

Des solutions  
de stationnement sécurisé 
Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 35 % des 
vols de vélo surviennent dans la rue. La Ville de Beauvais 
développe ainsi des solutions de stationnement adaptées 
aux différents besoins : 
•  Des arceaux à vélo, pour vos déplacements de courte 

durée ; 

•  Des consignes sécurisées, pour stationner votre vélo 
le temps de la journée ou la nuit. 

Dès à présent, vous pouvez garer votre vélo dans 
les consignes Hôtel de Ville, Parking Pierre Brisson, 
Briqueterie et Hôpital. 
Ces solutions sont en cours de déploiement : à l’été 
2020, Beauvais comptera ainsi 1000 places de 
stationnement pour les vélos. Aujourd’hui, près de 50 
stations ont déjà été aménagées, ce qui représente plus 
de 150 arceaux. 
Dans les deux cas, il est nécessaire de vous munir d’un 
antivol afin d’attacher votre vélo de manière sécurisée. 

Le marquage des vélos 
Il facilite l’identification des propriétaires des vélos 
retrouvés.
Chaque année, selon la FUB, environ 150 000 vélos 
retrouvés abandonnés ne peuvent être restitués à leur 
propriétaire, faute d’identification.

La FUB préconise le système de marquage « bicycode », 
développé en partenariat avec le ministère de l’Intérieur. 
Ce marquage prend la forme d’un code inscrit sur le 
cadre du vélo. 
A Beauvais, il sera bientôt possible de faire réaliser ce 
marquage à la Vélostation, située dans l’ancien buffet 
de la gare SNCF.

Le vélo  
aussi en hiver
Pensez à bien protéger les extrémités du corps, par exemple au moyen 
de paires de gants et de chaussettes confortables et chaudes. 

Adaptez votre conduite en : 
•  Anticipant les freinages

•  Evitant les mouvements brusques, notamment lorsque vous tournez 

•  Gardant vos distances par rapport aux autres véhicules 
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Bonnes fêtes, bon tri !
Entre les cadeaux et les repas de réveillon, les fêtes de fin d’année sont une période de surproduction de déchets, 
en particulier d’emballages. Pensez à bien les trier. TOUS les emballages et TOUS les papiers/cartons se mettent 
dans le bac jaune, par exemple :
- les emballages métalliques (canettes, boîtes de conserve, aérosols, barquettes en aluminium...)
- les briques alimentaires (briques de soupe, de jus...),
- les bouteilles et flacons en plastique,
- les cartonnettes (paquet de gâteaux, lessive, suremballage des yaourts...),
- les journaux, magazines, papiers cadeau, papiers de bureau, enveloppes…
-  les autres emballages tels que pots de yaourt et de crème, barquettes, films, éco-recharges, capsules et 

couvercles métalliques...
Grâce aux efforts fournis, dans toutes les communes de l’Agglomération du Beauvaisis, plus de 1 000 tonnes 
supplémentaires ont été détournées de l’enfouissement pour être recyclées en 2019.

Vos sapins 
de Noël 
seront 
collectés
Pour la 9ème année consécutive, une collecte de sapins de 
Noël sera organisée dans l’Agglomération du Beauvaisis. 
Depuis son lancement en 2013, les tonnages de sapins 
collectés ne cessent de progresser : la dernière collecte, 
début 2020, a permis de collecter 37 tonnes de sapins, 
soit plus de 7 000 sapins.
Pour que cette collecte soit une nouvelle réussite, veillez à 
respecter ces quelques consignes : déposez uniquement 
les sapins naturels, sans décoration, sans neige artificielle, 
sans sac à sapin et pied divers (sauf pied demi-bûche 
naturelle).
Les sapins décorés ou avec neige artificielle doivent être 
déposés uniquement en déchetterie.

Lundi 4 janvier : Auchy-la-Montagne, Allonne, Auneuil, 
Auteuil, Aux-Marais, Berneuil-en-Bray, Bonlier, Bresles, 
Crèvecœur-le-Grand, Fontaine-Saint-Lucien, Fouquenies, 
Francastel, Frocourt, Goincourt, Guignecourt, Herchies, 
Hermes, Juvignies, La Chaussée-du-Bois-d’Ecu, Le Mont-
Saint-Adrien, Le Saulchoy, Luchy, Maisoncelle-Saint-
Pierre, Maulers, Milly-sur-Thérain, Muidorge, Nivillers, 
Pierrefitte-en-Beauvaisis, Rainvillers, Rochy-Condé, 
Rotangy, Saint-Germain-la-Poterie, Saint-Léger-en-Bray, 
Saint-Martin-le-Nœud, Saint-Paul, Savignies, Therdonne, 
Tillé, Troissereux, Verderel-lès-Sauqueuse et Warluis.
Sapins à sortir la veille à partir de 20h, sur la voie 
publique, devant votre habitation.

Mardi 5 janvier : Fouquerolles, Haudivillers, Lafraye, 
Laversines, Le Fay-Saint-Quentin et Velennes
Sapins à sortir la veille à partir de 20h, sur la voie 
publique, devant votre habitation.

Mercredi 6 janvier : Bailleul-sur-Thérain, La Neuville-
en-Hez, La Rue-Saint-Pierre, Litz et Rémérangles
Sapins à sortir la veille à partir de 20h, sur la voie 
publique, devant votre habitation.

Jeudi 7 janvier : Beauvais
•  le matin pour les zones pavillonnaires (quartiers 

Argentine, Marissel, Notre-Dame-du-Thil, Saint-Jean, 
Saint-Just-des-Marais, Saint-Lucien, Saint-Quentin, 
Voisinlieu, Centre-Ville et Hyper Centre-Ville) 
Sapins à sortir la veille, à partir de 20h, sur la voie 
publique, devant votre habitation.

•  l’après-midi (à partir de 15h) pour l’habitat collectif 
(Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien) 
Sapins à sortir le jour-même, avant 12h, sur le lieu de 
collecte habituel.

Report des collectes 
pendant les Fêtes
Les collectes du tri sélectif et des ordures 
ménagères prévues les vendredis 25 décembre 
et 1er janvier seront reportées selon le calendrier 
suivant :

Pour les communes rurales
•  Ordures ménagères (pour les secteurs 

concernés par le report) les samedis matin 26 
décembre et 2 janvier

•  Tri sélectif (pour les secteurs de semaine paire) 
samedi matin 26 décembre

•  Tri sélectif (pour les secteurs de semaine 
impaire) samedi matin 2 janvier

Conteneurs à sortir le vendredi soir

Beauvais - zones pavillonnaires 
Nord Est et Ouest

•  Ordures ménagères les mardis matin  
29 décembre et 5 janvier 
Conteneurs à sortir le lundi soir

•  Tri sélectif (uniquement pour la zone Ouest) les 
samedis matin 26 décembre et 2 janvier 
Conteneurs à sortir le vendredi soir

Beauvais – collectifs
•  Ordures ménagères et tri sélectif les samedis 

après-midi 26 décembre et 2 janvier 
Conteneurs à sortir le jour-même avant 15h

Beauvais - centre-ville
•  Ordures ménagères et tri sélectif les samedis 

soir 26 décembre et 2 janvier 
Conteneurs à sortir le jour-même avant 19h

Beauvais – hyper centre
•  Ordures ménagères et cartons des 

professionnels les samedis soir 26 décembre 
et 2 janvier 
Conteneurs à sortir le jour-même avant 19h

Pour toute question, contactez le 
service Cadre de vie – Déchets de 
la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis

Attention aux erreurs de tri !
•  Les déchets exclus de cette liste (déchets ménagers, déchets verts…) 

ont leurs collectes spécifiques ; ils sont proscrits dans les bacs et sacs 
jaunes.

•  Disposez vos déchets en vrac dans le bac, surtout pas dans des sacs de 
déchets ménagers comme en photo ci-contre.

•  Écrasez vos emballages pour gagner de la place mais n’imbriquez pas 
un emballage dans un autre. 

 # B E A U VA I S

CADRE  DE  V I E  /  DÉCHETS
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Près de 300 personnes se sont réunies autour du conseil municipal de Beauvais, le 21 octobre, pour honorer la mémoire de ce professeur 
d’histoire-géographie passionné et respecté, sauvagement assassiné parce qu’il enseignait à ses élèves la liberté d’expression. Le maire Caroline 
Cayeux a réaffirmé sa détermination à « défendre le principe de laïcité de notre République, garant de la liberté de conscience de chaque citoyen ».

Beauvais a rendu hommage 
à Samuel Paty
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Allez le BBCO !
Avant l’interruption en raison de la situation sanitaire, l’équipe première masculine du Beauvais 

Basket Club Oise avait réalisé un début de saison sans faute dans son championnat de 
Prénationale. Un parcours salué et encouragé par les élus beauvaisiens en charge du sport.

Place de l’orientation, de la formation et de l’emploi
La Cité des métiers du Grand Beauvaisis s’était installée sur la place Jeanne-Hachette, 
toute la journée du mardi 20 octobre, avec des entreprises locales qui recrutent et 
avec ses partenaires de la formation et de l’emploi, pour informer et accompagner les 
Beauvaisiens dans leur projet de formation ou dans leur recherche d’emploi.

Requalification du Clos Saint-Antoine
Dans l’attente de la démolition d’un immeuble du Clos Saint-Antoine, dans le cadre du NPNRU Argentine, la SA 
HLM de l’Oise a proposé à l’association « L’art d’embellir » d’accompagner des jeunes du quartier dans le projet 
Graffik’31. Les grapheurs ont ainsi donné libre cours à leur créativité sur un espace d’expression artistique libre de 
4 étages.

Charles de Gaulle, un homme du Nord
La place Jeanne-Hachette a accueilli, jusqu’au 9 novembre, une exposition consacrée au Général, réalisée à partir 
de photos de Paris Match. Pendant près d’un mois, on a pu (re)découvrir la liesse provoquée par les déplacements 
de Charles de Gaulle dans sa Région Hauts-de-France, et notamment à Beauvais. Cette exposition s’inscrivait dans 
le cadre de l’année « De Gaulle, Hauts-de-France 2020 » célébrant le 80ème anniversaire de l’Appel du 18 juin.

 # B E A U VA I S

EN  IMAGES
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Deux nouvelles 
centenaires au 
Clos du Beauvaisis
Le contexte sanitaire 
n’a pas permis, bien 
sûr, de réunir tous les 
résidents pour fêter 
l’événement, mais la 
résidence médicalisée Le 
Clos du Beauvaisis avait 
tenu à honorer, avec des 
membres de leur famille, 
et en présence de l’élue 
beauvaisienne Patricia 
Hiberty, mesdames 
Denise Meilliez, ancienne 
concessionnaire du 
garage Renault de la zone 
de l’Avelon, et Simone 
Vincent, toutes deux nées 
le 22 octobre 1920.

Le BOT au service du 
développement du 

handisport
Du 23 au 25 octobre, sur ses 

installations du parc Marcel 
Dassault, le Beauvais Oise 
Tennis organisait son 4ème 

tournoi de tennis fauteuil, une 
compétition de niveau national 

à laquelle participaient 2 
licenciés du BOT. L’épreuve a 

donné lieu à des rencontres 
spectaculaires et permis de 

promouvoir la qualité sportive 
de cette discipline.

La mobilité favorise 
l’insertion

La Ville de Beauvais a 
mis une grande salle 

de la MSIH Saint-Jean 
à la disposition du PMB 

60 - Pôle Mobilité du 
Beauvaisis pour développer 

ses activités d’aide à la 
mobilité des personnes en 

insertion professionnelle. 
L’association y organise 
notamment ses ateliers 

du code de la route et y a 
installé un simulateur de 
conduite. Depuis qu’elle 

a été créée en 2015 
par Farid Saada, elle a 

déjà accompagné 1 200 
personnes.

Deux nouveaux 
bus électriques 

pour Corolis
La Communauté 
d’Agglomération 

du Beauvaisis a fait 
l’acquisition de deux 
bus électriques, dont 

l’assemblage a été 
réalisé dans l’usine du 
groupe BYD implantée 
à Allonne, ce qui porte 

à 4 le nombre de 
véhicules électriques 

circulant, depuis fin 
octobre, sur le réseau 
de transport Corolis à 

Beauvais.

Devoir  
de mémoire

Malgré la situation 
sanitaire, les autorités 
civiles et militaires du 

département et les 
associations d’anciens 
combattants ont assuré 

leur devoir de mémoire à 
l’égard des Morts pour la 
France, le 1er novembre, à 
l’occasion de la Journée 

nationale du souvenir, et le 
11 novembre, à l’occasion 
de la commémoration du 

102ème anniversaire de 
l’armistice de la Première 

Guerre mondiale. 
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Vous souhaitez adopter ?
Fondation Clara 
55 Chemin de la Cavée aux Pierres à Beauvais

Renseignements : 03 44 08 42 85 
Site internet : https://www.fondationclara.org) 
Facebook : Fondation Clara Beauvais



Réouverture du parking du théâtre

Fondation Clara 

Un nouveau foyer  
pour une nouvelle vie
Le bien-être de l’animal, 
condition sine qua non d’une 
adoption réussie, est au cœur 
des préoccupations de la 
Fondation Clara de Beauvais.

Depuis janvier 2018, la Sacpa, via la fondation Clara, 
gère le pôle animalier de Beauvais qui a 3 activités 
principales :
•  la fourrière animale gérée par la Sacpa
•  le refuge qui s’occupe des adoptions, géré par la 

Fondation Clara
•  la pension pour chiens gérée par « Le bonheur des 

4 pattes »
Albane Perrault, responsable du pôle animalier de 
Beauvais nous explique le fonctionnement du refuge : « La 
fondation Clara est un refuge qui accueille les animaux 
sortis de la fourrière ou abandonnés sur place par leur 
propriétaire. Chiens, chats et NAC (nouveaux animaux 
de compagnie) sont ensuite proposés à l’adoption via 
notre site internet ou sur notre facebook notamment. 

Après avoir rencontré l’animal au refuge, les potentiels 
adoptants répondent à un questionnaire afin de savoir 
si leur situation et leurs aspirations correspondent aux 
besoins de l’animal afin qu’il puisse s’épanouir. Pour 
diverses raisons (animal très brusque dans un foyer avec 
enfant(s), personne(s) vivant en appartement souhaitant 
adopter un husky ou un chat habitué à sortir etc.), le 
questionnaire peut s’avérer non concluant et le refuge 
se réserve alors le droit de refuser une adoption car le 
bien-être de l’animal peut être compromis. Lorsque le 
questionnaire est concluant, l’animal est adopté. Les 
chiens et les chats sont systématiquement vaccinés, 
identifiés par une puce électronique et stérilisés sauf 
s’ils sont trop jeunes : un engagement de stérilisation 
est alors demandé. La fondation Clara de Beauvais 
organise deux portes ouvertes dans l’année : l’une au 
printemps et l’autre à la période de Noël mais cette 
année, nous avons dû l’annuler en raison de la Covid-19. 
Il arrive malheureusement que des animaux restent très 
longtemps en attente d’adoption (plus d’un an), nous les 
transférons alors vers d’autres établissements de même 
type pour leur donner une chance ailleurs. » 

Le parking est gratuit  
et compte 116 places de stationnement.

Depuis le 1er décembre 2020, il est à nouveau 
possible de se garer sur le parking Chevallier situé 
à proximité du futur théâtre et rebaptisé « parking 
du théâtre ». Les travaux, programmés dans le 
cadre de la requalification des abords du théâtre, 
avaient débuté en février 2020 et comprenaient les 
fouilles archéologiques puis la VRD (voirie & réseaux 
divers) qui est terminée depuis la mi-novembre 
avec notamment la réalisation des enrobés de 
voirie. La 2ème quinzaine de novembre a été, quant 
à elle, consacrée à l’aménagement des espaces 
verts. Entièrement réaménagé, le nouveau parking 

compte 116 places, dont 3 dédiées aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite (PHMR), et 
comprend un bassin d'infiltration des eaux pluviales 
sous la chaussée. Il a été financé, en partie, par l'Etat 
au titre de la dotation de soutien à l'investissement 
local et par la région des Hauts-de-France au titre 
de la PRADET (politique régionale d'aménagement 
et d'équilibre des territoires). Il restera  totalement 
gratuit comme précédemment et sera accessible 
uniquement par le boulevard Aristide-Briand pour 
favoriser le cheminement piéton du parvis du théâtre 
jusqu'à la rue du Pont-de-Paris. 

 # B E A U VA I S
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Les travaux
CENTRE-VILLE
Boulevard Aristide-Briand – finalisation de 
l’aménagement d’une coulée verte (entre 
le parking du pont de Paris et le passage à 
niveau)

NOTRE-DAME-DU-THIL
Avenue Marcel-Dassault – mise en place de 10 
regards de branchement d'eaux usées
Rue de Notre-Dame-du-Thil (en haut) - mise en 
sécurité d'un passage piéton
Rue de Marseille - réfection de voirie

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rues de la Trépinière et du Général Koenig – 
renforcement du réseau d’eau potable
Parc urbain Saint-Quentin – opérations de 
purge

SAINT-LUCIEN
Rues Maître-Denis et de Brûlet -  
réfection de voirie

VOISINLIEU
Rue Henri-Brispot – finalisation de la 
requalification de la rue

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Lionel CHISS : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 10 décembre
Mamadou LY : 
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences jeudis 3 et 24 décembre
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

MAJI (28, rue de Gascogne)
Franck PIA : 
le 2ème vendredi du mois à 17h. Prochaine 
permanence vendredi 11 décembre

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA : 
le 3ème samedi du mois à 11h. Prochaine 
permanence samedi 19 décembre
Sandra PLOMION : 
Le 1er lundi du mois à 17h. Prochaine permanence 
lundi 7 décembre
Victor DEBIL-CAUX : 
le 3ème lundi du mois de 14h à 16h. Permanence 
de décembre exceptionnellement annulée
Ludovic CASTANIÉ : 
le 1er samedi du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence samedi 5 décembre
Catherine THIÉBLIN : 
le 1er mardi du mois de 17h à 18h. Prochaine 
permanence mardi 1er décembre
Monette VASSEUR :
le 1er mercredi du mois de 16h à 18h. Prochaine 
permanence mercredi 2 décembre
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

ESPACE PRÉ-MARTINET  
(17, rue du Pré-Martinet)
Vanessa FOULON, Peggy CALLENS : 
le 1er samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 5 décembre

Marissel 
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET, Cédric MARTIN, 
Frédéric BONAL : 
les 2ème et 4ème mercredis du mois de 17h30 à 
19h. Prochaines permanences mercredis 9 et 23 
décembre
Mamadou LY : 
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 17 décembre

Notre-Dame-du-Thil  
ESPACE ROBERT-SÉNÉ  
(49, rue Alfred-Dancourt)
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Guylaine CAPGRAS : 
le 2ème mardi du mois de 18h à 19h. Prochaine 
permanence mardi 8 décembre
Isabelle SOULA : 
le 1er vendredi du mois de 18h à 20h. Prochaine 
permanence vendredi 4 décembre
Jacques DORIDAM : 
le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 5 décembre
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Jean 
MSIH (25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA : 
le 1er vendredi du mois à 17h. Prochaine 
permanence vendredi 4 décembre
Mohrad LAGHRARI, Hatice KILINC-
SIGINIR, Farida TIMMERMAN, Mamadou 
BATHILY : 
le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 5 décembre
Ali SAHNOUN : 
le 1er samedi du mois de 10h à 12h et le 2ème 
mercredi du mois de 14h à 16h. Prochaines 
permanences samedi 5 et mercredi 9 décembre
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Patricia HIBERTY : 
le 1er mardi du mois de 14h à 15h30. Prochaine 
permanence mardi 1er décembre
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 16 décembre
Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 10 décembre

Saint-Lucien 
MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Franck PIA : 
le 1er mercredi du mois à 17h. Permanence de 
décembre exceptionnellement annulée
Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 17h30 et le 
dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaines 
permanences jeudi 3 et samedi 26 décembre
Charlotte COLIGNON
Exceptionnellement sur rendez-vous au 
03 44 79 40 96
Halima KHARROUBI, Loïc BARBARAS : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence samedi 26 décembre
Jérôme LIEVAIN : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 17h30. Prochaine 
permanence jeudi 3 décembre
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Voisinlieu 
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Élus de Voisinlieu : 
le 1er samedi du mois de 11h à 12h et le 3ème 
vendredi du mois de 15h à 16h. Prochaines 
permanences samedi 5 et vendredi 18 décembre
Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

————
Mehdi RAHOUI
Sur rendez-vous par mail (mrahoui@beauvais.fr)

Pour prendre rendez-vous  
avec un élu  

ou pour plus d’informations 
contactez le 03 44 79 40 96

Les permanences de vos élus

Du lien social  
« cousu main » 
Au début de l’année 2020, le centre social Argentine, 
installé à la MAJI, a mis en place un atelier de couture. 
Les participants attendent impatiemment la fin de la 
crise de la Covid-19 pour renouer durablement avec 
cette activité créatrice de lien social.

Dans la grande salle de réunion du centre social Argentine, on a pris l’habitude (hors 
période de confinement) d’entendre ronronner les machines à coudre le vendredi après-
midi, de 14h à 16h. 
Une dizaine de personnes s’y retrouvent, autour de l’animatrice Najette, de l’association 
Jasmin sans Frontière, pour apprendre les secrets de la couture. Ce sont essentiellement 
des femmes, de tout âge – mais les hommes sont les bienvenus –.
Les premières séances ont permis d’apprendre le lexique de la couture et de se familiariser 
avec les machines. Mais, très vite, grâce à l’entraide qui s’est naturellement mise en place, 
les participantes ont souhaité exercer concrètement leur créativité ; elles ont confectionné, 
par exemple, des taies d’oreiller personnalisées et des napperons en choisissant leurs 
tissus et accessoires ; elles ont ainsi été amenées à découvrir des boutiques spécialisées 
de Beauvais dont elles n’avaient jamais osé pousser la porte.
« Cette activité a suscité un réel enthousiasme, se félicite Radya, médiatrice inclusion 
sociale et familiale. Certaines ont acquis leur propre machine, elles l’apportent à chaque 
séance pour bien la maîtriser grâce aux conseils de notre animatrice. Il y a aussi des 
femmes qui se retrouvent le lundi matin sur le marché d’Argentine pour compléter leur 
trousseau de couture. »
L’atelier atteint son objectif : créer, autour d’une activité, des temps d’échange entre les 
habitants qui trouvent un prolongement à l’extérieur du centre social et qui rejaillissent 
positivement sur la vie du quartier. 
À partir de cet atelier, d’autres initiatives ont germé : les lundis après-midi sont consacrés 
(hors confinement) à des sorties et à des échanges autour d’un café nomade (au plan 
d’eau du Canada, au parc Dassault…), et un projet autour des cultures du monde, mêlant 
couture (confection de tenues traditionnelles), sorties culturelles (expo, ciné…) et bien-
être (fabrication de cosmétiques), va voir le jour dès que la situation sanitaire le permettra.
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Lutter contre  
le stationnement 
abusif

La constatation et 
la verbalisation des 
infractions au code de 
la route font partie des 
missions de la Police 
municipale qui intervient 
notamment dans le cadre 
du stationnement abusif. 

Les motifs d’infractions pour le stationnement abusif sont :
•  le stationnement sur la voie publique et ses dépendances excédant 7 jours 
•  le stationnement gênant pendant plus de deux heures après rédaction d’un procès-verbal

Lorsqu’un véhicule occupe un stationnement dit « abusif de plus de sept jours » 
cela constitue une infraction de classe 2 correspondant aux sanctions suivantes :
•  amende forfaitaire de 35 € (majoration après délai légal) 
• la mise en fourrière peut être prescrite

Les frais de fourrière pour un véhicule particulier sont les suivants :
• 117,50 € pour un enlèvement 
• 6,23 € par jour de garde supplémentaire
• 61 € pour l’expertise 
Le stationnement abusif n’engendre pas de retrait de point.

Egalité femmes-
hommes : Beauvais 
et l’Agglo signent la 
charte européenne

En signant cette charte, les deux collectivités 
s’engagent à faire progresser l’égalité femmes-

hommes par le biais d’un plan d’action.

Caroline Cayeux, maire de Beauvais et présidente de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, a signé la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans 
la vie locale, le 16 novembre dernier, à l’Hôtel de ville. Destinée à combattre les inégalités, 
elle se compose de 30 articles et pose un cadre général sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes à adopter au sein de chaque commune (l’égalité entre les femmes et les hommes 
constitue un droit fondamental, participation équilibrée des femmes et des hommes à la 

prise de décision, élimination des stéréotypes sexués etc.). Un plan d’action, fruit d’une 
réflexion portée par 27 agents volontaires des deux collectivités, a déjà été élaboré pour une 
période de 3 ans. Lors de cette signature, Caroline Cayeux a rappelé les actions menées 
depuis plusieurs années en partenariat avec les associations locales concernant l’égalité 
femmes-hommes et les violences faites aux femmes avant d’annoncer le lancement de 
l’Observatoire des violences faites aux femmes et de l’égalité le 25 novembre.

Les chevaux  
de la PM prennent 
leur retraite 
Le  23 octobre 2020,  Royale de Corday et Barthefere, les deux 
chevaux de la  brigade équestre de la Police municipale de 
Beauvais ont pris leur retraite. Une recommandation vétérinaire 
avait récemment indiqué que Barthefere devait cesser son 
« activité professionnelle » et il avait été décidé que son binôme 
l'accompagnerait. Tous deux ont été accueillis dans un centre 
équestre de l’Oise pour couler des jours paisibles et pâturer en 
prairie. Pour mémoire, la Police municipale de Beauvais possède 
une brigade équestre depuis 2007. Avec ces 2 chevaux, les 
policiers pouvaient patrouiller dans les endroits difficiles d’accès 
et être en hauteur pour surveiller plus efficacement les foules. 
C'est une des brigades emblématiques de la Police municipale 
de Beauvais, particulièrement utile aux dispositifs de sécurité du 
quotidien à Beauvais.  
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Plan Action Confinement

L’Agglo, la Ville  
et le CCAS à vos côtés !

Face à l’important rebond 
épidémique de Covid-19 et à 
la décision de reconfinement 

prise par le Gouvernement 
pour essayer d’endiguer la 

propagation du virus, Caroline 
Cayeux, maire de Beauvais et 
présidente de la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis, 
a sollicité, dès le 29 octobre, 

l’ensemble des services de la 
Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis (CAB), de la Ville 

et du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) pour que soit 

mis en place un « PAC » : Plan 
d’Action Confinement.

L’objectif est d’apporter un 
soutien concret et efficace 
à celles et ceux que le 2nd 

confinement et ses implications 
mettent en grande difficulté.

Trois questions 
à Caroline Cayeux

1    Comment les collectivités territoriales 
et leurs élus font-ils face à l’épidémie 
de Covid-19 ?

Pour nous tous, c’est une période très difficile. Face 
à cette crise sanitaire sans précédent (on parle 
souvent de l’épidémie de grippe espagnole de 1918-
1919 mais le contexte et nos sociétés étaient bien 
différents), nous avons dû nous adapter, faire preuve 
de souplesse et de créativité.
La 1ère de mes priorités a été de préserver la santé des 
habitants du territoire, en les informant sur l’épidémie 
et en diffusant des messages de prévention très 
régulièrement et cela, dès les premiers jours de mars.
Dans un 2nd temps et très rapidement, nous avons 
compris que l’impact économique de cette crise 
serait très important et nous avons mis en place 
un dispositif d’aide aux entreprises opérationnel au 
moment du déconfinement, début mai. En parallèle, 
nous avons lancé une opération solidaire et sanitaire 
de fabrication et de distribution de masques en 
tissu qui a permis d’équiper tous les habitants du 
Beauvaisis de 2 masques.
Forts de cette expérience, lorsque nous avons vu 
arriver la 2ème vague et que le reconfinement a été 
annoncé, nous avons pu mettre très rapidement 
en place un « Plan Action Confinement » avec de 
nouvelles actions et aides en matière de santé, de 
solidarité et de soutien à l’activité économique.

2      Quel est votre état d’esprit au regard 
de ce 2nd confinement ?

Je suis et je veux rester combative. Les inquiétudes 
et les attentes exprimées par nos concitoyens sont 
grandes et nous avons, en tant qu’élus, le devoir 
de tout mettre en œuvre pour y répondre. Nous le 
faisons à l’échelle du territoire, avec nos moyens et 
en essayant d’être complémentaires avec les actions 
mises en œuvre par le Département, la Région 
et l’État. Je veux d’ailleurs rendre ici hommage 
à l’ensemble des agents de nos collectivités : la 
CAB, la Ville de Beauvais, le CCAS de Beauvais et 
l’Office de tourisme Beauvais - Beauvaisis. Les 

équipes ont répondu présent dès le début de la crise 
épidémique de Covid-19. Elles ont fait preuve d’un 
grand professionnalisme et nous ont permis, par leur 
engagement constant, de maintenir la qualité des 
services rendus au public. Cette mobilisation et cette 
énergie déployées peuvent et doivent être mises à 
l’honneur. Un exemple illustre cet état d’esprit positif : 
depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, des 
éducateurs de l’Aquaspace sont venus renforcer les 
équipes du service « Éducation, enfance, jeunesse », 
soit en tant qu’Atsem, soit pour assurer des missions 
dans le domaine de l’animation. Des responsables de 
sites scolaires ont changé d’affectation pour assurer 
le maintien du service public. Un certain nombre 
d’agents modulent leurs horaires de travail pour 
venir en renfort des agents de restauration scolaire. 
À travers tous ces gestes, nous voyons que notre 
service public est plein de ressources et qu’il sait 
s’adapter quand cela est nécessaire. 

3        Aujourd’hui, pouvez-vous tracer des 
perspectives pour les mois et les 
années qui viennent ?

Que ce soit pour la CAB ou pour la Ville, il est difficile 
d’avoir une vision claire et précise de ce que seront 
les prochaines années du mandat 2020-2026 mais ce 
mandat sera différent de ce que nous avions imaginé. 
D’ores et déjà, nous savons que nos budgets ont été 
fortement impactés par la crise en 2020 et qu’ils 
le seront encore en 2021, notamment du fait de la 
baisse des ressources fiscales et de l’augmentation 
des charges. À titre d’exemple, et pour souligner les 
problématiques auxquelles nous sommes confrontés, 
j’ai pris la décision de reporter au mois de février 
2021 les débats d’orientation budgétaires (DOB) et à 
mars 2021 les votes des budgets primitifs (BP) alors 
qu’habituellement le DOB a lieu en novembre et le 
vote du BP en décembre. Or, nos services ne sont pas 
aujourd’hui en capacité de préparer les documents 
nécessaires à la tenue de ces débats et de ces 
votes. Ce qui est certain, c’est que nous essayons 
de tout mettre en œuvre pour tenir les engagements 
pris auprès des Beauvaisiens et des habitants du 
Beauvaisis. Mais je suis incapable, au moment où je 
vous parle, d’être plus précise quant à l’étendue de 
ces actions et à la façon dont elles seront menées.
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Faites-vous dépister !
•  Si vous avez une prescription médicale,
•  Si vous présentez des symptômes de la Covid-19  

(fièvre, toux, fatigue…),
•  Si vous êtes cas contact,
•  Si vous êtes un professionnel de santé.
Le centre hospitalier Simone-Veil, la clinique du Parc Saint-Lazare 
et les laboratoires beauvaisiens vous accueillent tous les jours pour 
procéder à des tests PCR.

Pour prendre rendez-vous : 
Centre hospitalier Simone-Veil   03 44 11 26 26

Clinique du parc Saint-Lazare   03 65 97 01 11 ou sur doctolib

Laboratoire Cerballiance Oise (rue J.-Y.-Cousteau)   03 44 10 05 00

Laboratoire Biolam (rue de la Madeleine)   03 44 82 88 55

Un studio pour les soignants
Afin de soutenir les soignants qui sont en 1ère ligne dans la lutte contre 
l’épidémie, la Ville de Beauvais a mis à leur disposition l’appartement 
aménagé au sein du pôle santé Clémenceau. Pendant la période de crise, il 
permet d’héberger gracieusement deux professionnels de santé venus en 
renfort ou étant dans l’impossibilité de retourner chez eux pour un temps.

Une opération  
« Petits masques solidaires » 
pour les enfants du 
Beauvaisis

Le port du masque est désormais très fortement recommandé pour les enfants à 
partir de 6 ans.
En soutien aux familles, l’Agglo et la Ville ont donc lancé l’opération « Petits masques 
solidaires » qui a permis de fournir gratuitement deux masques à chaque enfant des 
écoles de Beauvais et du Beauvaisis. Ces masques en tissu, de fabrication française, 
sont lavables 30 fois.
Leur distribution a débuté le 5 novembre à Crèvecœur-le-Grand puis s’est étendue à 
Beauvais et au reste de l’Agglo à partir du 9 novembre.
L’objectif de cette démarche est de permettre à tous les enfants d’être équipés 
correctement pour garantir la sécurité sanitaire de tous (eux-mêmes, leurs familles et 
les membres de la communauté éducative).
Au total, la CAB a ainsi offert 16 000 masques pour un montant total de 27 000 
euros.
C’est un geste solidaire et sanitaire fort dans une période où il est indispensable que 
chacun se protège et protège les autres afin d’éviter la propagation du coronavirus.

Le PAC santé

Continuez à vous soigner !
La 1ère action menée par la CAB et la Ville a été une opération d’information et 
de sensibilisation incitant les personnes à ne pas renoncer à leurs soins malgré 
la vague épidémique.
Tous ceux qui en ont besoin – notamment les personnes souffrant de maladie 
chronique ou de pathologies évolutives, notamment cancéreuses - doivent 
continuer à se faire soigner.
Les établissements hospitaliers et les professionnels de santé de ville sont prêts 
à accueillir les patients dans les meilleures conditions.
Il ne faut pas hésiter à consulter si cela est nécessaire et sans attendre une 
aggravation de son état car cela diminue les chances de guérison.
En cas d’inquiétude, de mal-être ou d’angoisses, sachez que des psychologues 
sont formés pour vous écouter et vous soutenir.
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Tous solidaires
Avec l’annonce du reconfinement, un certain nombre de mesures ont été prises concernant le 
fonctionnement des services de la Ville et de la CAB. Ainsi, les piscines et les gymnases ont fermé 
leurs portes, tout comme les équipements culturels…
Dans ces moments de crise, il n’y a pas un personnel « Ville » d’un côté et « Agglo » de l’autre 
mais un collectif uni, solidaire et mobilisé pour faire vivre le service public malgré des conditions 
difficiles. 
Ainsi, un agent de la Maladrerie qui voulait vivre une expérience petite enfance pour éventuellement 
se réorienter dans ce secteur est venu en appoint dans une structure qui manquait de personnel.
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, le service « Éducation, enfance, jeunesse » a, 
par exemple, vu ses équipes renforcées par des éducateurs du pôle aquatique du Beauvaisis. 
Un certain nombre d’agents modulent également leurs horaires de travail pour venir en renfort 
des agents de restauration scolaire. Un soutien bienvenu au regard du renforcement des règles 
sanitaires.

Le PAC solidarité
Dès le 30 octobre, le CCAS 
de Beauvais a mis en place 
une organisation spécifique 
permettant de traiter 
efficacement toutes les 
demandes reçues pendant 
cette difficile période de 
reconfinement :
•  un numéro unique et gratuit pour contacter le CCAS :  

le 0 800 017 019
•  le numéro vert seniors est toujours d’actualité,  

c’est le 0 800 881 400
•   en cas de besoin, les Beauvaisiens pourront être reçus  

sur rendez-vous. 
Pour venir à ce rendez-vous, ils devront présenter l’autorisation de 
déplacement et la convocation que leur aura fait parvenir le CCAS. 
Si la situation l’exige, une visite à domicile pourra être organisée. 

•  Enfin, l'ÉpiDrive (distribution de colis alimentaires) fonctionnera 
pendant toute la durée du confinement.

Pendant cette période, La Bulle -  Maison des familles est fermée. 
Cependant, les suivis mis en place dans le cadre du dispositif de 
Réussite éducative se poursuivront pendant cette période, sous la 
forme de rendez-vous individuels.

Soutenez les associations  
qui en ont besoin !
Si vous êtes bénévole et que vous souhaitez aider une association, 
Si vous êtes une association et que vous recherchez des bénévoles pour faire vivre la 
solidarité au cœur du Beauvaisis, rendez-vous sur le site associations.beauvais.fr puis 
cliquez sur Bourse au bénévolat, vous y trouverez toutes les informations nécessaires. 
http://associations.beauvais.fr/pratique/bourse-au-benevolat
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Le PAC économie
Au regard de la situation périlleuse de nombreuses entreprises du territoire, la CAB a 
conçu, pour son « Plan Action Confinement », un volet économique puissant articulé 
autour de deux nouveaux dispositifs de soutien actif : le PAC-Entreprises et le PAC-Art 
de vivre. Dix jours après l’annonce de leur mise en place, plus de 100 entreprises 
avaient déjà sollicité un soutien.

Le PAC-Entreprises
Le principe est simple : toute entreprise voyant son chiffre d’affaires de novembre 2020 
diminuer d’au moins 50% par rapport à celui de novembre 2019 peut bénéficier d’une 
aide allant jusqu’à 3 000 €.

Un versement anticipé de 1 000 € pourra intervenir sans attendre le justificatif 
de la perte de chiffre d’affaires de novembre 2020. Le versement complémentaire 
interviendra après transmission du justificatif.

Cette aide est cumulable avec les dispositifs déjà mis en place au printemps et qui sont 
effectifs jusqu’au 31 décembre 2020 (pour toute information sur ces aides, rendez-
vous sur www.beauvaisis.fr/plan-soutien-entreprises-covid19).

Les entreprises  ayant subi une fermeture administrative à compter du 30 octobre 
2020 ont pu solliciter cette aide immédiatement.

Le PAC-Art de vivre
Les bars, cafés et restaurants ainsi que les entreprises de l’événementiel, du tourisme 
et de la culture (telles que définies dans la liste publiée par le Gouvernement) auront 
droit à un bonus de 1 000 €, ce qui, pour elles, porte l’aide globale à 4 000 € 
maximum.

Le 1er plan d’urgence de 
soutien à l’économie du 

territoire, lancé le 7 mai dernier, 
a permis d’accompagner 110 

entreprises et de préserver 
près de 200 emplois.

L’annonce du 2ème confinement 
s‘est avérée particulièrement 

douloureuse pour les 
entreprises, en particulier pour 

les commerces de proximité. 
La CAB s’est mobilisée pour 

leur venir en aide rapidement 
et efficacement.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter le service Développement du territoire en appelant le 03 44 15 68 33 ou en écrivant à soutienentreprisescovid@beauvaisis.fr

PAC 
Entreprises 

jusqu’à  

3 000 €

PAC 
Art de vivre

jusqu’à  

4 000 €
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Conditions d’attribution  
des PAC Entreprises  
et Art de vivre
L’entreprise pour laquelle l’aide est 
demandée doit

Avoir son siège social et son lieu d’activité sur le territoire 
de la CAB

Être l’activité principale et/ou la principale source de 
revenu du dirigeant, en l’absence de salariés.

Avoir subi une baisse d’activité de 50 % ou plus par 
rapport à novembre 2019 ou à la moyenne des mois 
précédents le démarrage d’activité à partir de novembre 
2019. 

Ne pas se trouver en procédure collective et être à jour de 
ses obligations sociales et fiscales avant la crise sanitaire.

À noter
-  L’aide sollicitée ne peut être supérieure à la baisse du 

chiffre d’affaires.
- Les entreprises financières sont exclues du dispositif.
-  Ces dispositifs sont également valables pour les 

entreprises qui ont moins d’un an d’existence.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter le service Développement du territoire en appelant le 03 44 15 68 33 ou en écrivant à soutienentreprisescovid@beauvaisis.fr 

Commerces de proximité

Pendant le 
confinement, 
consommez local !
En complément des 
PAC Entreprises 
et Art de vivre, 
la Communauté 
d’Agglomération 
du Beauvaisis et la 
Ville de Beauvais se 
sont engagées pour 
soutenir le commerce 
de proximité.

Grâce au partenariat noué avec Le Bon Coin, tous les commerces qui souhaitaient 
un accompagnement vers la numérisation ont pu l’obtenir dès le début du mois 
de novembre. 

L’ambition clairement affichée de cette démarche est que les commerçants 
soient très nombreux à prendre le virage du numérique. C’est pour eux une façon 
de dynamiser le commerce de proximité, de s’offrir de nouvelles opportunités et 
de concurrencer efficacement et intelligemment les géants de la vente en ligne, 
dans une période où les consommateurs ont tendance à se tourner vers internet 
pour leurs achats.

Des campagnes de communication ont été lancées afin d’encourager les 
habitants du territoire à consommer local et, ainsi, épauler les commerçants. 
C’est une façon de les aider et de faire preuve de solidarité à leur égard.

Par ailleurs, le « Click’n’collect » - ou retrait en magasin – 
et les services de vente à emporter sont relayés sur le site 
internet www.beauvais.fr. La liste des magasins qui les 
proposent y est publiée et régulièrement mise à jour. 

Le 20 novembre, la Communauté d'Agglomération du Beauvais a 
également mis en service la nouvelle plateforme digitale multiservice 
placedubeauvaisis.fr, support de la démarche novatrice "Smart City" 
dans laquelle le Beauvaisis est engagé, et qui, dans un premier temps, 
mobilisera sur un même site internet l’offre commerciale disponible 
en Beauvaisis. L'outil est interactif ; chaque commerçant peut créer 
gratuitement sa propre page sur la plateforme et, s’il le souhaite, y 
mettre en vente ses produits directement.
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Qu’est-ce qu’un circuit court ?  
Un circuit court est « Mode de commercialisation des 
produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du 
producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, 
à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire entre 
l’exploitant et le consommateur ».
 

Pourquoi consommer local ? 
•  Apporter un soutien à l’économie locale (en référençant les 

producteurs et artisans en circuits courts sur le territoire) 

•  Agir sur l’environnement en consommant (moins de 
transports, d’emballage...), réapprendre à consommer des 
produits de saison 

•  Établir une relation de confiance entre producteur et 
consommateur en choisissant la transparence

Fruits & légumes
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 L’indispensable   carte des producteurs locaux  du Grand Beauvaisis! 
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FRUITS & LÉGUMES
1   Cédric et Sophie 

BOUTILLIER
Légumes bio de saison et Fruits rouges, 
Conserves de légumes bio de l’exploitation
8, Beaudechon à HERICOURT SUR THERAIN
06 73 24 47 68 - 06 66 33 87 66 
lesjardinsdhericourt@outlook.fr 
Facebook : Cedric et Sophie - les jardins 
d’hericourt 
Vente à la ferme : Sur commande préalable - 
Retrait sur RDV du mardi au vendredi 
Livraison possible 
Autres présences : AMAP mon Bio chou et La 
Ruche qui dit oui de Beauvais»

2  EARL Colombier
Fraises de saison (juin)
Fraises remontantes (mai-septembre)
Philippe COLOMBIER 
2, rue du château à MARSEILLE EN 
BEAUVAISIS 
06 71  90 91 21
philippe.colombier497@orange.fr
Distributeur automatique 7 Jours/7 de 8h à 21h 
Autres points de vente : Cœur de Picardie à 
Crèvecoeur-le-Grand - Les Saveurs de la halle 
à Songeons. 
Présence sur les marchés : Songeons

3  EARL Le Bio Gardin
Légumes de saison
Marie ORTEGAT 
10, rue de Blicourt à LA NEUVILLE SUR 
OUDEUIL 
06 49 74 52 69 - lebiogardin@gmail.com 
Facebook : EARL Le Bio Gardin 
Vente à la ferme : Samedi : 10h-13h

4  EARL Mazand
Endives, légumes et fruits de saison, 
produits fermiers
Pascale et Pascal MAZAND 
37, rue Yves Maréchal à BACOUEL
03 44 51 90 02 - 06 42 08 93 30
pascalemazand@gmail.com 
Facebook : EARL Mazand 
Vente à la ferme : (uniquement de mi-octobre 
à mi-mars) - Du lundi au vendredi : 8h-12h et 
13h30-18h - Samedi : 9h15-12h

5  EARL Neuville 
Légumes de saison, Pommes de terre
Sebastien NEUVILLE 
42, rue des peupliers Amuchy à SENANTES
03 44 82 52 61 
la.patate.neuv60@gmail.com 
Facebook : EARL Neuville producteur de 
pomme de terre et maraicher
Vente à la ferme : le mercredi et le samedi de 
08h30 à 19h, et sur les marchés

6  Ferme de l’Argilière
Fraises et autres fruits rouge, pommes, 
melons, tomates et légumes d’été et tous 
les légumes d’hiver
Jean-Michel et Enguerand HEU 
25, rue de Grandvilliers à SOMMEREUX
06 88 90 71 52 - heujm@orange.fr 
Facebook : Ferme de l’argilière 
Site internet de Bienvenue à la Ferme
Vente à la ferme : Mercredi et vendredi : 
15h-18h - Samedi : 9h30-12h30 et 
14h30-17h
Vente sur le marché de Grandvilliers 
(samedi matin en saison) 
Distributeur automatique 7j/7 et 24h/24

7  Ferme des Courtillets
Légumes et Fraises
Alexis LE COUTEULX 
1, rue de Reinach à NIVILLERS
06 80 53 71 77 - ferme.des.courtillets@gmail.com 
Facebook : Ferme des Courtillets
Vente à la ferme : Mercredi : 10h-12h et 15h30-
18h - Vendredi : 15h30-18h - Samedi : 10h-12h 
Distributeurs automatiques à Nivillers et 
Abbeville Saint Lucien

8  Ferme du Chassy
Fruits et Légumes bio 
Isabelle et Laurent CNUDDE 
7, rue Saint Pierre à ESQUENNOY
06 81 76 86 43 - fermeduchassy@orange.fr 
Facebook : La ferme du Chassy
fermeduchassy.fr
Vente à la ferme (et en ligne) : Mardi : 16h-19h 
Mercredi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 
16h-19h - Samedi de 10h à 13h 
Distributeur automatique : 7j/7 et 24h/24

9  Ferme Saint Jean 
Maraîchage bio
Radouane et Nabil AZERKANE 
55, rue de la Cavée au Pierre à BEAUVAIS
06 75 43 66 08 - 06 15 34 28 22 
a.radouane@outlook.fr 
rad01@live.fr 
Facebook : Ferme De Saint Jean
Vente à la ferme : Tous les jours de 13h à 17h 
Possibilité de livraison
Autres points de vente : Marché de Beauvais 
et marché bio de Beauvais, AMAP Les Saveurs 
du Thelle

10  GAEC Baticle
Pommes de terre 
Bertrand BATICLE
10, rue de Catheux à LIHUS
06 82 74 54 75 - 03 44 46 82 30
bertrandbaticle@hotmail.fr 
Distributeur automatique : 7j/7 de 8h30 à 20h

11  Les Jardins Circulaires
Fruits et légumes de saison, champignons 
(pleurote…) 
Cédric SZEZEPANSKI 
1, rue du cul de sac à TARTIGNY
07 83 94 55 48 - lesjardinscirculaires@gmail.
com 
Facebook : Les Jardins Circulaires 
Vente à la ferme : Vendredi : 15h-17h 
Autre point de vente : AMAP de Rouvroy les 
Merles

12  Les jardins du tour de ville
Légumes de saisons et petits fruits rouges
Tiphaine DOUAY 
1, Impasse du Presbytère à CEMPUIS
06 82 81 57 93
lesjardinsdutourdeville@gmail.com 
Facebook : Les Jardins du tour de ville
Vente à la ferme : Les 2e, 3e et 4e samedis 
du mois : 9h30-13h - Sinon, sur commande et 
rendez-vous 
Présence sur les marchés : Marché du terroir 
de Breteuil, Marseille en Beauvaisis, Moliens

13  Les Saveurs Maraichères
Fruits et légumes
Océane et Julien MARCINEK 
6, rue Neuve à LAVACQUERIE
06 64 89 16 43
lessaveursmaraicheres@gmail.com 
Facebook : Les Saveurs Maraîchères 
Instagram : lessaveursmaraicheres
les-saveurs-maraicheres.fr 
Vente au magasin : Mardi, Mercredi, Vendredi 
et Samedi : 10h-12h et 14h30-18h30

14  SARL Bio Verger Potager
Tous légumes de saison : salade, chou 
fleur, brocoli, radis, oignon, carotte, pomme 
de terre, poireau, courgette, tomate, 
concombre, chou, courge... 
Fruits : pomme, poire, cerise et prune
Clothide GHESPIERE 
280, rue monsieur à LE HAMEL
06 26 57 65 87 - lebiovergerderieux@gmail.
com 
Facebook : Le Bio Verger de Rieux
Vente à la ferme : Samedi : 9h30-13h

15  SASU BERTIN Stéphane
Endives, carottes, poireaux, pommes de 
terre
Stéphane BERTIN 
23, rue de Normandie à ROMESCAMPS
06 11 48 78 28 - valentinebertin@live.fr 
Vente à la ferme : Du Lundi au vendredi : 
7h-17h

16   SCEA de la Route de Picardie 
SAS les compagnons du légume

Fruits et légumes bio 
Pauline et Stéphane DREUMONT 
2, route de Picardie à GREMEVILLERS
06 73 27 30 41 - contact@routedepicardie.com
Distributeur automatique : 7j/7 et 24h/24 

17  Ludovic SANGLIER
Fruits et Légumes de saison Bio 
2, rue Jamet Martin - La Place
à HODENC EN BRAY
06 61 93 03 42 - wilboard@wanadoo.fr
Présence sur le marché de Beauvais le 
samedi matin et le jeudi soir à l’AMAP de 
Beauvais

VIANDE
1  EARL Audefroy

Agneau en caissette
Baptiste LINSTRUISEUR  
20, Grande rue à NIVILLERS
06 79 44 84 81 - labergeriedenivillers@gmail.com
Facebook: La bergerie de Nivillers
Un vendredi après-midi en Mars, Juin et 
Décembre (sur commande)

2  EARL Bizet
Viande bovine et veau
Francis BIZET 
1, rue de Bruneval à ALLONNE
06 86 89 82 10 - francis.bizet0020@orange.fr
Magasin : 7, rue de Warluis à ALLONNE 
ouvert : Mercredi : 15h-18h30 - Jeudi : 10h-12h 
et 14h-18h30 - Vendredi : 10h-12h et 14h-18h30 
- Samedi : 9h-12h

3    EARL de la Ferme 
du Pré d’Esky

Veau sous la mère et bœuf salers
Benoit HILLION et Aurélie NOTTEBOOM 
4, rue riquefosse à MORVILLERS
06 50 21 28 48 - 09 53 72 62 66
lepredesky@gmail.com 
Facebook : La ferme du pré d’Esky 
fermedupredesky.com
2 fois par mois avec retrait sur différents points 
de vente.

4  EARL de Woimaison
Volailles entières (poulets; pintadas, 
canards), Découpes (cuisses, filets), 
Terrines, Foies gras confits (novembre et 
décembre)
Daniel JOLY 
3, rue de Marseille à HAUTE EPINE 
03 44 46 28 21 - 06 98 81 28 24 
annejoly@outlook.fr 
Présences sur les marchés : Beauvais, 
Crèvecoeur-le-Grand

5  EARL François ORTEGAT
Colis de viande bœuf et veau, composés de 
différents morceaux mis sous vide
Vincent ORTEGAT 
25, rue de la Neuville sur Oudeuil à OUDEUIL
06 21 52 37 83 - earl.ortegat@gmail.com
Vente à la ferme : Samedi : 10h-13h

6  Ferme du Bout du Haut
Volailles prêtes à cuire et transformées 
(terrines, quenelles, boudins blancs, cordons 
bleus…), canards gras (uniquement à Pâques 
et à Noël), foies gras, confits, rillettes, cous 
farcis, magrets (frais et séchés)…
Béatrice LAFLANDRE 
8, rue du Bout du Haut à LACHAPELLE SOUS 
GERBEROY 
joel.laflandre@orange.fr 
Facebook : La Ferme du bout du haut 
Vente directe : Vendredi : 17h-19h 
Présence sur les marchés : Beauvais et Saint 
Paul
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7  Ferme du pont d’Auneuil
Viande de bœuf, de veau ou de canard (sur 
réservation), Conserves de canard (foie 
gras confit, plat cuisinés, pâtés), Conserves 
de bœuf et veau (pâtés et plats cuisinés)
Christelle DELANNOY 
664, rue de Beauvais à AUNEUIL
03 44 47 78 35 - chdelannoy@wanadoo.fr
Vente à la ferme : Jeudi et vendredi : 
17h-18h30 - Samedi : 9h30-12h

8  Ferme du Val de Noye
Volailles et foie gras de canard
Delphine MAHIEUS 
2, rue du Pont aux Anes à PAILLART
06 81 02 50 10 - 03 44 07 11 30
delphine.cnudde0846@orange.fr
Facebook : La ferme du Val de Noye
lafermeduvaldenoye.com 
Vente à la ferme : Mardi, Jeudi, vendredi, 
samedi : 10h-18h30 - Mercredi : 14h-18h30 - 
Dimanche : 10h-13h 
Distributeur automatique : 7j/7 et 24h/24
Autres présences : La Ruche qui dit oui à 
Beauvais et à Bailleul-sur-Thérain, Marché de 
Bresles

9  Ferme Houet
Poulets, pintades toute l’année, chapons, 
dindes, pintades chaponnées pour les fêtes 
de fins d’année
Grégory HOUET 
4, rue Alexis Maillet - Hameau de Choqueuse 
à GREMEVILLERS
03 44 82 41 59 - 06 46 24 00 09 
earl.houet@gmail.com 
Facebook : La ferme Houet 
Vente à la ferme : Samedi : 10h-13h
Présence sur les marchés : Songeons, 
Bresles, Hanvoile, Breteuil.

10  Saveurs des prairies
Bœuf, Veau, Porc, Agneau, Volailles, 
Charcuterie et Volailles Sèches
Patrick HAUDEBOURG 
7, rue de la Source Orsimont
à VILLERS SUR AUCHY
06 10 44 04 38 - saveursdesprairies@gmail.com
mangez-fermier.com
Vente à la ferme : Sur rendez-vous 

11  SCEA des DAGUETS
Terrines de cerfs, mijotés de cerf, rôtis de 
daguet, frais et sous vide (uniquement en 
Novembre et Décembre), cidre et jus de 
pomme 
Patrice BOURBIER 
Le moulin de la Forge à LE VAUMAIN
06 07 06 96 96 
pbourbier@moulindelaforge.com
lesdaguets.com 
Vente directe : En semaine : 15h-18h 
Le week-end (téléphoner avant)

PRODUITS LAITIERS
1  EARL Agriglaces

Glace artisanale au lait bio, Sorbets, 
Entremets glacées, Salon de thé, Rayon 
Produits régionaux
Claire LEJEUNE 
5, route de Crèvecoeur à GRANDVILLIERS
03 44 46 17 89 - 06 58 01 42 31
agriglaces@gmail.com 
Facebook : AGRI Glaces 
agri-glaces.fr 
Magasin ouvert : Lundi : 9h-12h et 14h-17h30 - 
Du mardi au samedi : 10h-12h - 14h-19h

2  Élevage Debras
Fromage de chèvre
Marie-France DEBRAS
12, Grande rue à ESQUENNOY
03 44 07 06 04 - chevreriedebras@gmail.com
Vente à la ferme : Du lundi au samedi : 
10h-19h30 
Présence sur les marchés : Beauvais en 
Octobre, Breteuil 
Autres points de ventes : Ruche qui dit oui à 
Bailleul-sur-Thérain et Maisoncelle St Pierre.

3  Ferme de la Badrouille
Fromage de chèvre et de vache 
Lydie et Patrick BELLU
4, rue de Gournay à BUICOURT
06 81 84 30 87 - lydie.bochet@club-internet.fr
Facebook : Ferme de la Badrouille
badrouille.free.fr 
Vente à la ferme : Samedi : 16h30-19h30 
(livraison possible le samedi) 
Vente sur les marchés : Saint Paul, Beauvais, 
Gournay en Bray

4  Ferme des Petites Douceurs
Yaourts nature, Yaourts aux fruits, Fromages 
blancs, Faisselles, Lait pasteurisé, Fromages 
frais
Marine PAYEN
2, rue de la ruellette à FLECHY
06 12 80 26 52 - earl.payen.flechy@hotmail.fr
Facebook : La Ferme des Petites Douceurs
Vente à la ferme : Mercredi : 14h-18h30 -
Vendredi : 16h30-18h30 - Samedi: 10h-12h 

5   GAEC de la Chapelle 
Saint Jean

Fromages fermiers au lait cru de tradition 
picarde
Anselme BEAUDOIN 
2, rue Alexis Maillet - Hameau de Choqueuse 
à GREMEVILLERS
03 44 82 41 47 
gaec-de-la-chapelle-saint-jean@wanadoo.fr 
Facebook : Fromagerie fermière de la chapelle 
saint jean 
fromagespicards.fr
Vente à la ferme : Mercredi : 15h-18h - 
Samedi : 10h- 12h et 14h-17h 
Distributeur automatique : au bord de la D930 
à Choqueuse

6  GAEC du Lariquet
Produits laitiers + visite et ateliers
Jean-Luc TOURNEUR
7, rue du Lariquet à MONCEAUX L’ABBAYE
03 60 36 36 99 - 06 28 35 33 18
lafermedulariquet@gmail.com
Site internet de Bienvenue à la Ferme : 
fermes-pedagogiques.com/60-oise
De Mars à Octobre sur RDV

7  Normandoise
Desserts lactés bio selon la saison : 
Yaourt nature et aux fruits, plaisir Bio au 
chocolat , riz au lait
Anne-Sophie BAUDRY 
1, chemin de Montagny à SAINT GERMER DE 
FLY
06 37 32 80 61 
contact@normandoise.fr 
Facebook : Normandoise 
normandoise.fr 
Vente à la ferme : 1er samedi de chaque mois : 
9h-12h 
Autres points de vente : Epicerie de la place à 
St Germer de Fly - Tout bio tout roose à Haute 
Epine - Le pain d’Hervé à Espaubourg 
Présence sur les marchés de Saint Paul et 
Milly-sur-Thérain

8   SAS Fromagerie 
Jean-Marie Beaudoin

Fromages Bio au lait cru
Annabelle AMET 
6, rue du Grand chemin à VILLERS SUR 
AUCHY
03 44 13 25 12 - beaudoin.jm@orange.fr
Facebook: Fromagerie Bio Jean-Marie Beaudoin 
Vente directe à la ferme : prochainement 
Présence sur les marchés : Beauvais, Bresles

PRODUITS DIVERS
1  Au Casier Brayon

Légumes, produits laitiers, bœuf, porc, 
volaille, œufs, huile, lentilles, pâté, terrine
de porc, jus de pomme, cidre, confiture, miel
Jessica ANDRIEUX
11, rue de la Forge à BLACOURT
06 11 76 03 39 - aucasierbrayon@free.fr
Facebook : Au Casier Brayon 
aucasierbrayon.fr
Distributeur automatique : 7Jours-7 et 
24h/24 Points de vente : Point de retrait de 
commande internet à Beauvais : mercredi et 
vendredi (prochainement à Ons-en-Bray le 
mercredi)

2  Brasserie PAP’S BIERE
Bière artisanale Blonde, Ambrée et Brune, 
non pasteurisée, non filtrée et refermentée 
en bouteille
Rémy JUQUEL
5, rue de l’église à SAINT AUBIN EN BRAY
06 52 07 47 83 - papsbiere@gmail.com
Facebook : Pap’s Biere 
Instagram : papsbiere 
papsbiere.com 
Vente à la brasserie : Sur rendez-vous 
Sur les marchés artisanaux locaux

3  Chez Paul
Miel de printemps, Miel de tilleul, Miel de 
sarrasin, Miel de châtaignier, Miel toutes 
fleurs, Miel de millat et Miel d’acacia
Paul RONGERAS 
3, rue Saint Louis à LA NEUVILLE EN HEZ
06 88 26 55 07 - paul.rongeras@sfr.fr
Facebook : Paul Rongéras apiculteur
Vente directe : Ouvert tous les jours 
(téléphoner avant). 
Autres points de vente : Ruche qui dit oui de 
Bailleul sur Thérain -
Distributeurs : Intermarché à Bresles 
EARL du Champs de l’Angle à Rémérangles 

4  Cidrerie des Anges
Cidre, jus de pomme, vinaigre artisanal, 
confitures maison, fruits de saison et paniers 
garnis
Thierry BOUTELEUX 
40, rue des Bonnetiers à MOLIENS
06 87 04 88 25 - thierryboutel24@gmail.com
Facebook : La cidrerie des anges 
lacidreriedesanges.fr 
Vente à la ferme : Samedi : 9h-12h 
Présence à la fête du cidre de Broquier

5  Clos de Beaumantel
Vieux Calvados AOC, Pommeau de 
Nordmandie AOC, Cidres doux, bruts et 
demi-secs, Jus de pommes, Miels de pays, 
Gelées de pommes et de petits fruits
Patrick PERIMONY 
66, rue Belleville à BLARGIES
03 44 04 26 95 - 06 85 14 22 07
patrick.perimony@cegetel.net 
Site internet en cours de construction 
Ouvert presque tout le temps mais il est 
préférable de téléphoner. 

6  EARL CORPET
Pommes et poires en saison, Jus de 
pomme, Pétillant de jus de pommes, Cidre 
doux et brut, Vinaigre de cidre, Apéritif 
de Picardie, Calvados vieux, Confitures : 
confiture de pomme au caramel, confiture 
de pomme à la cannelle, gelée de pomme, 
confit de cidre au calvados
Hubert CORPET
15, rue de la Mottelette à SAINT THIBAULT
06 09 04 39 33 - 06 87 44 24 61
hubert.corpet@gmail.com
domainedelamottelette@gmail.com
Facebook : EARL Corpet - Domaine de la 
Mottelette 
Vente directe : Du Lundi au Samedi : 8h-18h 
Présence sur les marchés : Breteuil, Bresles 
et sur les marchés annuels : Marché Fermier, 
Marché artisanal de l’Oise 

7  EARL de la forêt
Lentilles vertes, pois cassés, céréales pour 
volailles
Marie-Hélène et Jean-Luc ORTEGAT 
4, rue d’Achy à LA NEUVILLE SUR OUDEUIL
06 80 34 78 63 - ortegatforet@orange.fr
Vente à la ferme (téléphoner avant) :
Samedi : 9h-12h 
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8  EARL de la Frimousse
Viande bovine, Pommes, Poires et jus de 
pomme
Simon INGLARD 
2, rue de la Mairie à HAUCOURT
06 85 64 67 19 - inglardsimon@gmail.com
Facebook : Ferme de la Frimousse
Vente à la ferme (de septembre à avril) : 
Vendredi : 16h-19h 
Vente directe de viande en colis (sur 
réservation)

9  EARL du Charolais
Bœuf, Veau, Porc, Charcuteries, Volaille, 
Produits laitiers, Légumes, Miel, Lentilles, 
Pois, Cidre, Bière…
Maryline CARLE
Ferme d’Epeaux à OMECOURT
06 71 55 35 54 - fermedepeaux@orange.fr
carle.maryline@orange.fr 
Facebook : Ferme d’Epeaux 
Vente à la ferme: Vendredi, samedi : 
9h30-12h et 14h-18h 
Distributeur automatique : 7j/7 et 24h/24

10   EARL du Domaine 
du Mothois

Pomme de table, Cidre, Vinaigre de cidre, 
Miel
Jean LEFAUCHEUX 
2, rue de Mothois à SAINT QUENTIN DES 
PRES
06 88 53 85 98 - edm@lesvergersdemothois.fr
Facebook : EARL du Domaine de Mothois
lesvergersdemothois.fr
Vente directe : Samedi : 9h-18h

11  EARL du Fil d’Or
Légumes, Produits laitiers, Farine, Lentilles
(Terrines, Jus de fruits, Cidre, Miel, Oeufs 
en achat-revente)
Mélanie BLANCHARD 
27, rue du Fil d’Or à SAINT GERMAIN LA 
POTERIE 
03 44 82 72 14 - earl.fildor@yahoo.fr
Facebook : La Ferme des Bayottes
Point de vente : Ferme des Bayottes, 8, rue de 
la paix à PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS
Mercredi : 16h30-19h30 - Samedi : 10h-12h30
Autre point de vente : AMAP la belle bio à 
Pierrefitte-en-Beauvaisis

12  EARL Roose du Hayon
Fromages de chèvre et de vache, beurre, 
crème, yaourts à boire, cidre, jus de 
pomme, miel, œufs
Angélique ROOSE 
2, hameau du Hayon à SARCUS
06 17 33 41 82 - rooseduhayon@orange.fr
Facebook : Chèvres Roose 
Vente à la ferme : Lundi - vendredi : 17h30-
19h30 - Mercredi : 16h30-18h30 - Samedi : 
10h30-12h30 
Présence sur les marchés : Beauvais, 
Moliens, Romescamps, Achy

13  Ferme de l’abreuvoir
Volailles, œufs, produits laitiers, miel, 
fromage, jus de pommes, lentilles sèches 
et cuisinées
Catherine CORNILLON 
2, rue de l’Abreuvoir à ROY BOISSY
06 21 05 73 66 - cornillon.catherine@neuf.fr
Vente en direct : Du vendredi 14h au 
dimanche 13h

14   Ferme du Tilloy 
EARL Jean-Baptiste Grégoire

Bière paysane
Julien GREGOIRE 
40, rue des Hayes à THIEUX
06 37 73 06 18 - julien.gregoire@ferme-du-tilloy.fr
Facebook & Instagram : Ferme du Tilloy
ferme-du-tilloy.fr 
Vente à la ferme (sur rendez-vous) : 
Vendredi : 14h-18h (sauf 1er vendredi du mois) 
Présence sur les marchés : Marché de terroir 
de Breteuil, le 1er samedi du mois

15  GAEC de la Vieille Rue
Yaourts, Crèmerie, Fromages (Camem’bray) 
Issus d’autres producteurs : Viandes, 
Fromages, Épicerie sucrées et salées, 
Oeufs 
Anaïs LUCIEN 
18, rue des sables rouges - Armentières 
à LA CHAPELLE AUX POTS
06 16 48 49 10 
fermedelavieillerue60650@gmail.com
Facebook : Ferme de la Vieille Rue 
Vente à la ferme: Mercredi : 15h-18h30
Jeudi, vendredi, samedi : 9h30-12h et 
15h-18h30 
Présence sur les marchés : Hanvoile, Bresles

16  GAEC Graine et Grignote
Pain au levain, brioche, farines diverses et 
légumes secs
Edwin DELASALLE 
1, route de Quiry à ROUVROY LES MERLES
06 65 76 16 33 - edwin@graine-et-grignote.com
graine-et-grignote.com 
Vente directe : Samedi : 9h-12h 
Autres points de vente : AMAP de Beauvais

17  GAEC Huyart - Rouyere
Œufs bio, lentilles vertes bio 
En saison hivernale : pommes de terres bio 
et betteraves rouges bio
Marie-Françoise, Emmanuel, Pierre ROUYERE
28, rue Diogène Maillart
à LA CHAUSSEE DU BOIS D’ECU
03 44 80 72 59 - 06 31 66 65 26
huyart-rouyere@bbox.fr
Distributeur automatique : 7j/7 et 24h/24
Autres points de vente : Vie Claire à Beauvais 
- Marché de Beauvais - Jean-Marie Beaudoin 
- Saveurs de la Halle à Songeons - Saveurs 
Maraîchères à Lavacquerie Magasin fermier 
à Pierrefitte-en-Beauvaisis - Pain et levain 
à Beauvais - Charcuterie Belleperche et 
Boulangerie Dugroprez à Crèvecoeur le Grand

18  GAEC Tout bio tout roose
Produits laitiers (vache, brebis, chèvre), 
Viande, volaille, porc, bœuf, agneau), 
Fruits et Légumes, Pain, Épicerie (Farine, 
Confiture, Miel, Jus, Cidre, Bière, Tisane, 
Pâtes, Pâtés, Oeufs…), Glace
Emilien et Théophile ROOSE 
35, rue du Grand Bout à HAUTE EPINE
06 46 29 36 51 - toutbiotoutroose@orange.fr
Facebook : GAEC Tout Bio Tout Roose 
Vente à la ferme : Mercredi et vendredi : 
17h-20h - Samedi : 10h-13h

19  Jardin D’even
Infusions, Tisanes, Compléments 
alimentaires, Vinaigres aromatiques, 
Aromates, Baumes de soin, Hydrolats, 
Huiles solaire de fleurs… Plantes 
médicinales et aromatiques (composition 
à la carte)
Sylvie NEVE 
28, rue Michel Greuet à SAINT GERMER DE 
FLY
06 86 77 45 60 - even@jardin-medicinal.com
Facebook : Jardin d’even - Even 60
jardin-medicinal.com 
Vente à la boutique : Samedi : 9h-12h30 
Présence sur les marchés : Marché bio de 
Beauvais

20  La Basse Cour de Glatigny 
Volailles et autres produits locaux 
(Légumes, Produits laitiers, Miel, 
Confiture…)
Philippe HUPRELLE
5-7, rue d’Hanvoile à GLATIGNY
06 72 74 15 33
labassecourdeglatigny@orange.fr
Facebook : La Basse Cour de Glatigny
Vente à la ferme : Vendredi : 17h-19h 
Samedi : 9h-19h Dimanche : 9h-12h

21  La maison Delamarre
Viande de bœuf, viande de veau, farine 
de blé, lentilles, huile de cameline, jus de 
pomme, confiture
Benjamin DELAMARRE
9, rue Valdampierre - hameau de 
Malassise
à AUTEUIL
06 51 99 60 21 - lamaisondelamarre@gmail.
com
Facebook : La Maison Delamarre 
lamaisondelamarre.fr 
Viande : sur réservation via le site internet - 
Autres produits : 1er samedi de chaque mois de 
9h à 12h

22  La Miellerie Enchantée
Miels, Vente de gourmandises, autres 
produits dérivés
Christelle BESMOND 
2, rue du lavoir des dames à SAVIGNIES
06 51 11 66 75 - la-miellerie-enchantee@laposte.net
Facebook : La Mieillerie Enchantée 
Instagram : lamiellerieenchantee 
lamiellerieenchantee.com
Horaires : Samedi : 15h30-18h30 
Présence sur les marchés : Marché des 
saveurs de Bresles

23   Les confitures d’antan 
de Martine

70 sortes de confitures et gelées, 
entièrement faites maison, dans une 
bassine de cuivre
Martine GUY 
15, route nationale 31 à SAINT GERMER DE 
FLY
06 38 45 20 97 - pascal.guy@orange.fr
Facebook : Les Confitures d’Antan de Martine
confituresdantandemartine.wordpress.com
Vente en direct (sur rendez-vous) : 
Quelques points de vente : Office de Tourisme 
du Pays de Bray à Saint-Germer-de-Fly - Office 
de Tourisme de la Picardie Verte à Gerberoy 
- Boucherie Charcuterie de Mr CARMENT à 
Morvillers - Agri Glaces à Grandvilliers - Basse 
cour de Glatigny - Le Pain d’Hervé - Et bien 
d’autres (voir sur le site internet)

24   Les Ruchers 
des becs à miel

Miel et produits de la ruche, foin bio, ovins 
vifs, légumes bio 
Gwen LE FICHOUS 
à FONTENAY TORCY
06 75 62 70 41 - gwen.lefichous@gmail.com
Facebook : Les ruchers des becs à Miel Gwen 
Le Fichous 
Vente directe : Tous les jours (sauf le 
dimanche) : 17h-18h 
Vente sur le marché de Beauvais

25   Les Serres 
de Rochy-Condé

Plantes d’hornements, plantes à massifs, 
fleurs coupées, pépinière
Stéphanie HAMONIER
1, route de Laversines à ROCHY-CONDE
03 44 45 52 27 - stephaniehamonier@gmail.com
Facebook : Les Serres de Rochy Condé
Vente sur place : Mardi au Samedi : 9h-12h - 
14h-19h - Dimanche : 9h-12h30

26  Miel du Beauvaisis
Miel et dérivés
Philippe GLODT 
374, rue René Duchatel à AUNEUIL
03 44 47 74 76 - philippe.glodt@sfr.fr
Vente directe (sur rendez-vous) 
Autres points de ventes : Ferme du relais 
à Noailles, de Ramecourt, EARL du Val St 
Germain, les saveurs de la halle à Songeons - 
Marchés de Noël

27  Salut les Abeilles
Miel, nougat pistache, nougat caramel 
beurre salé, nougat spéculoos, nougat 
Cranberry, nougat nature, pain d’épices
Thomas BEAUNIS 
130, rue des larris à CUIGY EN BRAY
06 20 66 41 63 - thomas.beaunis@gmail.com 
Facebook : Salut les abeilles 
salutlesabeilles.com
Points de vente : Offices de tourisme de Saint 
Germer de Fly et Gerberoy, la Grange à Pain à 
Cuigy en Bray 
Vente sur les marchés : Lyons la Forêt, 
Hanvoile, Achy

28  Verger Potager de Bailleul
Fruits : Pommes, Poires, Fraises… - 
Légumes : Carottes, Pomme de terre, 
Poireaux, Salades, Tomates, Courgettes, 
Poivrons, Aubergines… 
Produits transformés : Jus de pomme, 
Pétillant de fraises, Confiture… 
Autres produits : Champignons, Lentilles, 
Oeufs...
Marc VANDROMME 
20, rue de Beauvais à BAILLEUL SUR THERAIN
06 50 91 50 18 - verger.de.bailleul@gmail.com
Facebook : Verger Potager de Bailleul
Vente à la ferme : Mercredi et vendredi : 
14h-18h30 Samedi : 10h-17h30 
Distributeur automatique : 7j/7 et 24h/24
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MAGASINS
1   Aux Délices Pâtisserie 

Versluys
Pâtisserie, Confiserie, Chocolaterie, Glaces, 
Salon de thé (déliss’oise ou les délices de 
la Picardie Verte)
Eric VERSLUYS 
2, Place Barbier à GRANDVILLIERS
03 44 46 76 02 - pro.versluys@gmail.com
Horaires : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche : 7h45-19h30 (sans 
interruption)

2   Brasseries et Cidreries 
de Milly

Cidres, Bières, Jus, Limonades, Vins rosés
Thierry SORIA
Rue de la gare à MILLY SUR THERAIN
03 44 81 33 33 - contact@bcmilly.com
bcmilly.com - biere-rebelle.fr - cidre-pas-pareil.fr
Facebook & Instagram : Bière Rebelle, Bière 
Paillette, Pas Pareil, Cidre 
Horaires : Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 
13h30-17h»

3  Charcuterie Richard
Charcuterie
Jason RICHARD
27, rue de l’Industrie à BEAUVAIS
03 44 02 27 36 - richard.charcuterie@orange.fr
Facebook : charcuterie richard
charcuterie-richard.fr

4  Cœur de Picardie 
Produits du terroir picard, Fruits et 
Légumes, Fromages
Virginie COIN
24, Avenue du Château 
à CREVECOEUR LE GRAND
03 44 48 16 97 - 06 08 50 05 30
contact@coeurdepicardie.com
Facebook & Instagram : Cœur de Picardie
coeurdepicardie.com
Horaires : Du mardi au samedi : 9h30-12h30 
et 14h30-19h - Autre magasin à Saint Crépin 
Ibouvillers

5  La Grange à Pain
Produits de boulangerie, Pâtisserie, 
Viennoiserie et Épicerie de première 
nécessité
Camille VIE 
8, rue Lucien Godefroy à CUIGY EN BRAY
03 44 46 51 15 - 06 87 82 75 54
camille.vie@live.fr
Facebook : La Grange à Pain 
Horaires : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi : 6h30-13h30 et 15h30-19h30 - 
Dimanche : 6h30-13h

6  Le Pain d’Hervé
Viennoiseries, Pains, Pâtisseries, Céréales, 
Farines, Graines, Traiteur
Hervé QUERA
26, Route Nationale 31 à ESPAUBOURG
03 44 80 55 05 - herve@lefournil.com
Facebook : LE PAIN d’herve
lepaindherve.fr
Horaires : Du lundi au vendredi : 6h30-19h30
Samedi : 7h30-18h30 
Autres points de vente : Marché de Beauvais 
- Distributeur automatique à Grémévillers, 
Panier Bio à Beauvais, La Vie Claire à 
Beauvais, La Planète Verte à Grandvilliers, 
Tout Bio Tout Roose à Haute-Epine, Les 
Saveurs de la Halle à Songeons, Ferme 
d’Epeaux à Morvillers

MARCHÉS DES PRODUCTEURS LOCAUX

BEAUVAIS 
1)  Place des Halles 

Mercredi matin et Samedi matin
2)  Marché Bio de Beauvais 

Place Jeanne Hachette - 1er dimanche du 
mois (de mars à novembre) : 7h-13h

BRESLES 
Marché des Saveurs - Place du Linciau - 4e 
vendredi du mois : 16h30-19h30

BRETEUIL 
Marché des producteurs locaux - Rue Raoul 
Huchez - Vendredi : 16h-19h

CREVECOEUR LE GRAND 
1)  Marché traditionnel 
Place de l’Hôtel de ville - Jeudi après-midi

2)  Marché des producteurs locaux 
Place de l’Hôtel de ville - Dimanche : 
14h30-19h

FEUQUIERES 
Place du Vieux Marché - Samedi matin

FORMERIE 
Place Hervé Joron - Mercredi : 8h-18h (13h30 
pour l’alimentaire) - Dimanche : 7h30-13h30

GRANDVILLIERS 
Place Barbier - Lundi après-midi - Samedi 
après-midi

HANVOILE 
Cours de la Mairie 67, Grande rue - 2e vendredi 
du mois : 17h-20h

MARSEILLE EN BEAUVAISIS 
Sous les halles - Vendredi matin - 
marchedessaveurs.wixsite.com/marchebresles 

SAINT PAUL 
Marché des producteurs - Espace Loisir du 
Becquet - Dimanche : 7h30-13h

SONGEONS 
Sous la halle - 1er dimanche de chaque mois

PANIERS DE PRODUITS LOCAUX

 AMAP

MON BIO CHOU 
Centre Desmarquest
Rue Longue Haie à BEAUVAIS
monbiochou@gmail.com 
monbiochou.wordpress.com
Mardi : 18h45-19h30

BEAUVAIS 
Salle Municipale 98, rue Notre Dame du Thil à 
BEAUVAIS
amapdebeauvais@gmail.com
Facebook : AMAP de Beauvais - 
amapbeauvais.info
Jeudi : 18h30-19h30 (sauf Noël et jours fériés)

2 VALLÉES  
4, rue Raoul Levavasseur à BRETEUIL
06 51 22 85 53 - amap.des2vallees@gmail.com
Facebook : AMAP des 2 Vallées - Mardi : 
18h-19h

AMAPOPOTE  
41, rue de la paix à FORMERIE
06 15 89 14 53 - 07 81 61 21 87
amapopote@gmail.com - Facebook : Amapopote
Mercredi : 18h-19h

LA BELLE BIO 
Ferme des Bayottes
8, rue de la Paix à PIERREFITTE EN 
BEAUVAISIS  
amap.labellebio@gmail.com - Facebook : 
AMAP La belle bio - Vendredi :18h30-19h30

GÉRÉMAROISE
15, rue Gabriel Pernot à SAINT GERMER 
DE FLY
06 68 23 68 60 - csjacques@laposte.net
Jeudi : 18h-19h

THER’OISE 
Centre Social Rural de Songeons
17, impasse du Petit Pont à songeons
06 87 25 67 12 - hlena2002@yahoo.fr
Vendredi :18h30-19h30

MERLE 
à TARTIGNY - 07 83 94 55 48
lesjardinscirculaires@gmail.com
graine-et-grignote.com - Facebook : les jardins 
circulaires - Vendredi : 15h00-17h00

 LA RUCHE QUI DIT OUI

BAILLEUL SUR THERAIN 
Place Maurice Segonds Salle des fêtes à 
BAILLEUL SUR THERAIN - laruchequiditoui.fr
Jeudi : 18h30 -20h (tous les 15 jours)

BEAUVAIS 
Gare SNCF Place de la Gare à BEAUVAIS - 06 
78 15 24 77 - Facebook : La Ruche qui dit Oui 
Beauvais - laruchequiditoui.fr
*Vendredi : 18h-19h30

MAISONCELLE SAINT PIERRE  
18, rue de la Mairie - Premier Théâtre 
International Paysan Autonome Ephemère 
à MAISONCELLE SAINT PIERRE - 06 81 
69 40 82 - Facebook : La Ruche Qui Dit Oui 
Maisoncelle Saint Pierre
laruchequiditoui.fr - Mardi :18h30 -19h45

LABELS
 Bienvenue à la ferme

 Terroirs Hauts-de-France

  Agriculture Biologique

 Produits à la ferme

  Agriculture Biologique certifié Ecocert

 Made in 60

 SIMPLES

 Collège culinaire de France

 Artisan du végétal

 AOC

 IGP

 Recommandé par le Guide du Routard

 Préférence commerce

7  Les Paniers d’Hédencourt
Légumes, Produits laitiers, Épicerie fine, Paniers gourmands,  
Vins et spiritueux, Thés et Cafés…
Corinne LE COUTEULX 
74, Grande Rue à SAINT ANDRÉ FARIVILLERS
06 75 13 17 67
les-paniers-d-hedencourt@orange.fr
Facebook & Instagram : Les paniers d’Hédencourt
Horaires : Du mercredi au vendredi : 10h-12h et 16h-18h30 - Samedi : 
10h-13h

8  Les Saveurs de la Halle
Produits locaux artisanaux : Viande, Fromages, Fruits et 
Légumes, Épicerie
Michel MELINE
21, Place de la Halle à SONGEONS
06 71 71 25 36 - lydia.boillet@wanadoo.fr
Facebook : Les Saveurs de la Halle
Horaires : Du mercredi au dimanche midi : 9h-12h30 et 15h-19h
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Cancérologie

L’Espace 
Ressource 
Cancer  
vous accompagne
L’Espace Ressources Cancers vient enrichir le parcours de soins des personnes atteintes de 
pathologies cancéreuses sur le territoire du Beauvaisis. Il est pensé en termes d’accessibilité et 
de proximité, dans une perspective d’amélioration de la qualité de vie.

Kathy et Sophie sont coordinatrices de l’Espace 
Ressources Cancers (ERC). Elles assurent une 
permanence d’écoute et d’accueil et travaillent en 
lien avec les professionnels de santé. Ces derniers 
orientent leur patientèle vers l’ERC si les personnes 
en parcours de soin en cancérologie expriment un 
besoin supplémentaire d’accompagnement en soins de 
support. Une première rencontre permet d’échanger sur 
le vécu, les traitements en cours et les effets secondaires 
ressentis pour cibler les besoins et les attentes. Un 
accompagnement adapté et personnalisé est ensuite 
mis en place et pourra être réévalué à tout moment.  
L’Espace Ressources Cancers dispose d’une structure 
d’accueil à Beauvais et deux antennes rurales, à 
Crèvecœur-le-Grand et à Clermont de l’Oise. Elles sont 
ouvertes depuis janvier 2020 et proposent plusieurs 
soins dits « de support ». Leur action vise à accompagner 
et à soutenir les malades. 
Ce dispositif est co-financé par l’Agence Régionale de 
Santé et le Conseil régional des Hauts de France.

Accompagner
L’Espace Ressources Cancers propose un parcours 
de soins oncologiques de support en ville et en zone 

rurale. C’est un espace non-soignant, qui ne remplace 
en aucun cas un suivi médical ou un traitement mais 
qui le complète. Ainsi, la prise en charge de la douleur, 
de la fatigue ou de la fragilité psychologique, des 
troubles nutritionnels y sont proposés de façon non-
payante pendant un an. Il est ensuite possible d’intégrer 
l’association Perspectives contre le cancer, porteuse 
du projet ERC, ou toute autre association de soins de 
support qui prendra « le relais ».

Soutenir
Une équipe formée de professionnels est au service du 
confort et du mieux-être des personnes durant leurs 
traitements. Plusieurs activités, individuelles ou en 
groupe, sont proposées. Chacun(e) peut en bénéficier 
selon ses besoins et sa sensibilité. Les compagnons 
de vie ont aussi leur place au sein de l’ERC, avec des 
ateliers dédiés comme par exemple un groupe de parole 
mensuel ou des ateliers pour les enfants.
Les activités proposées :

•  activités physiques adaptées
•  soutien psychologique
•  socio-esthétique /socio- coiffure
•  sexologie
•  café-papotage 
•  atelier alimentation

Covid-19 et cancer
Si vous êtes dans un parcours de soin en 
oncologie-cancérologie ou si vous êtes en 
cours de diagnostic, ne repoussez pas vos 
rendez-vous !
Les établissements hospitaliers ont mis en 
place des parcours permettant une prise en 
charge sécurisée des patients. Ne réduisez 
pas vos chances de guérison en reculant votre 
venue à l’hôpital.

ESPACE RESSOURCES CANCERS  
17, rue du Pré-Martinet à Beauvais 
09 83 79 23 88 (du lundi au vendredi de 9h à 17h) 
Antenne à Clermont de l’Oise 
Antenne à Crèvecœur-le-Grand
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SANTÉ



Les savants  
sont fous  

au Petit Lion
Pendant les vacances de la Toussaint, 

l’Accueil de Loisirs Le Petit Lion a 
proposé aux enfants de maternelle et 

d’élémentaire d’intégrer l’Académie 
des savants fous…

Sous le regard sécurisant et bienveillant des professeurs Pas 
d’Bol et Foldingue, du docteur Maboule et d’autres sommités, les 
apprentis savants fous ont pris part à divers ateliers créatifs et 
scientifiques ; par exemple, ils ont fabriqué de la peinture gelée, 
de la pâte à modeler, du savon… et ont même provoqué des 
éruptions volcaniques ! 
Ils ont ainsi expérimenté, observé, joué et compris bien des choses 
en s’amusant.

•   Peler les poires et les évider.
•  Couper les fruits en fines lamelles.
•  Peser la quantité de fruits.
•  Mettre les morceaux dans une casserole.
•  Ajouter la même quantité de sucre que de 

fruits dans la casserole.
•  Porter le mélange à ébullition en remuant 

constamment pour empêcher de prendre au 
fond.

•  Laisser bouillir environ 15 minutes ou jusqu’à 
ce que le mélange épaississe et atteigne une 
consistance de gelée. 
La texture peut être modifiée en écrasant les 
fruits durant la cuisson.

•  Mettre la confiture dans un bocal en verre.
•  Fermer le couvercle hermétiquement, 

retourner le bocal sur le couvercle et attendre 
que la confiture refroidisse.

Astuces :
•  Afin d’alléger la confiture, pour 650 g de 

poires, ne mettre que 420 g de sucre (2/3 
du poids de fruits) et ajouter une feuille de 
gélatine pectine 

•  Vous pouvez aussi incorporer une gousse de 
vanille ou une cuillérée de cannelle en poudre 
lors de la préparation…

Les enfants partagent avec vous leur recette de confiture de poire !

Bonne dégustation !

Cocktail de fruits, 
jolis, jolis !

Des enfants fréquentant des Accueils 
de Loisirs de Beauvais vont goûter 
les bienfaits des fruits de saison et 
se constituer leur livret de recettes 

vitaminées.

La Ville de Beauvais poursuit son engagement dans l’éducation à 
l’alimentation et au goût des enfants beauvaisiens.  Cécile, animatrice 
d’H2O – espace municipal dédié à la sensibilisation santé/environnement 
– va intervenir dans les Accueils de Loisirs La Salamandre et Le Petit 
Lion pour animer, au cours de l’année, 5 ateliers* qui auront trait aux 
fruits produits en France et à leur saisonnalité. 
Les enfants, âgés de 8 à 10 ans, vont cuisiner au gré des saisons : 
confitures de poire et de pamplemousse cet automne ; pâtes de fruits 
à la clémentine et au kiwi en hiver ; brochette de fraises, de cerises, de 
pommes et de figues au printemps ; smoothies pèche, abricot, melon et 
framboise ou encore fruits givrés en été.
Ce sera un cocktail de couleurs et de saveurs - sucrées, acides, amères 
– pour éveiller les papilles des enfants et combler les gourmands…
Les petits cuisiniers ne seront pas seulement aux fourneaux ; ils seront 
sensibilisés aux enjeux des circuits courts, en découvrant la provenance 
des produits, et ils s’intéresseront aux qualités nutritionnelles des fruits, 
selon les fibres et les vitamines qu’ils contiennent. 

* Les ateliers seront organisés dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.
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Le Blog 46 aide  
les démarches  
des 13-30 ans
Désormais labellisé pour l’accueil des 13-30 ans, 
le Blog 46 – Bureau Information Jeunesse de la 
Ville de Beauvais vous accompagne dans toutes 
vos démarches administratives sur internet et vous 
propose de l’aide à l’élaboration de CV et de lettres 
de motivation.

La dématérialisation s’étant fortement répandue, l’équipe du Blog 46 est à votre 
disposition pour vous aider à effectuer vos démarches en ligne, dans tous les domaines 
qui vous sont utiles :  état-civil, gestion de compte bancaire, ouverture et suivi de 
dossiers Pôle emploi, de permis de conduire, d’immatriculation de véhicule, etc.
Le Blog 46 vous donne accès gratuitement aux outils informatiques nécessaires, et ses 
animateurs peuvent aussi vous conseiller dans la création de CV ou dans la rédaction 
de lettres de motivation – ils prévoient d’ailleurs d’y consacrer de nouveaux mini-stages 
en petits groupes, le mercredi après-midi, entre les mois de janvier et de mars.
Depuis octobre 2020, le Blog 46 est labellisé pour l’accueil des 13-30 ans, et plus 
seulement des 16-25 ans. À ce titre, il développe également de nouveaux services 
destinés aux adolescents, par exemple l’aide à la rédaction de lettres de motivation 
pour les élèves de 3ème en recherche d’un stage d’observation.

Les enfants associés 
à la rénovation du 

quartier Argentine
En partenariat avec la Maison du projet Argentine et l’ASCA, 

l’Accueil de Loisirs La Salamandre a monté un projet artistique 
pour accompagner la transformation du quartier Argentine.

Depuis fin octobre, d’étonnants personnages habillent 
joliment les murs de l’Accueil de Loisirs La Salamandre 
et ceux de l’école élémentaire Jean Rostand, dans le 
quartier Argentine.
Ces collages sont l’œuvre de 11 enfants, âgés de 8 à 11 
ans, qui ont participé à un stage créatif, organisé à La 
Salamandre, pendant la première semaine des vacances 
d’automne.
Le stage était animé par l’artiste Fred Le Chevalier, 
réputé notamment pour la poésie de ses personnages 
de noir et de blanc, entre enfance et âge adulte, qu’il 

révèle volontiers aux passants en les collant sur les murs 
des villes.
Les enfants ont donc imaginé et dessiné une vingtaine 
d’imposants personnages auxquels ils ont donné vie en 
les intégrant dans leur environnement urbain.
Les dessins représentent, par exemple, des familles de 
cultures différentes pour figurer les valeurs du vivre-
ensemble dont sont imprégnés les habitants d’Argentine, 
et aussi des animaux pour évoquer l’importance des 
espaces de verdure dans le quartier.

Quelle fierté pour les jeunes artistes de se balader avec 
des proches et de leur expliquer leur travail !
Cette semaine créative avait l’ambition de permettre 
aux enfants de s’exprimer sur le nouveau projet de 
rénovation urbaine et de s’inscrire dans la dynamique de 
valorisation du quartier en participant à l’embellissement 
de leur cadre de vie.
L’équipe d’animation de La Salamandre et la Maison 
du projet Argentine nourrissent encore d’autres projets 
collectifs pour associer la créativité des enfants à la 
transformation qui va s’opérer à Argentine.

L’aide aux démarches administratives a été rendue accessible aux publics de tout 
âge pendant la durée du confinement.
Le maintien de l’ouverture du Blog 46 reste toutefois conditionné aux décisions 
liées à l’évolution de la crise de la Covid-19.

Blog 46 - 46, rue Jules-Ferry - Beauvais 
Tél : 03 44 45 20 07  - Site internet : http://blog46.beauvais.fr 
Le Blog 46 vous accueille, uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
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Beauvais lauréate du 
concours « Villes de Miel »

Dans le cadre de sa politique de 
développement durable et face 
à l’érosion de la biodiversité, 
la Ville de Beauvais s’est 
particulièrement engagée en 
faveur de la préservation des 
abeilles et plus largement des 
insectes pollinisateurs. Ses 
initiatives ont été saluées lors du 
concours « Villes de Miel » 2020.

Le plus vieux fossile d’abeille a 100 millions d’années. 
En Europe, environ 70% de notre production alimentaire 
est tributaire des abeilles et la valeur économique de 
l’activité pollinisatrice est évaluée à 153 milliards d’euros ! 
(source : Inra). Notre avenir est étroitement lié aux insectes 
pollinisateurs.
Or, l'abeille des villes se porte mieux que l'abeille de 
campagne : ressources alimentaires plus abondantes 
et plus diversifiées, floraisons étalées sur l'ensemble de 
l'année, microclimat plus chaud de deux ou trois degrés, 
moins d'insecticides et de pesticides (Cf. Loi Labbé sur 
l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires)…
Forte de ce constat, la Ville de Beauvais s’est dotée dès 
2014 de son propre rucher municipal, composé aujourd’hui 
de 8 ruches. L’objectif était de créer un outil pédagogique 
de sensibilisation à l’environnement fort. Ainsi, une dizaine 
d’actions de communication et d’animation ont pu être 
proposées aux Beauvaisiens. Les suivis apicoles, assurés 
par les agents du service « patrimoine naturel » mais aussi 
par le chantier d'insertion professionnelle de l'Ecospace, 
ont permis la récolte de 180 kg de miel en 6 ans. Chaque 
année au mois d’octobre, près de 2 500 élèves des écoles 
maternelles et élémentaires beauvaisiennes bénéficient 

d’un petit déjeuner au miel de Beauvais lors de la Semaine 
du goût, qui a fêté cette année sa 30ème édition.
Afin de renforcer l’offre d’animation et compte tenu 
du contexte sanitaire actuel, la Ville a fait l'acquisition 
d’une ruche numérique pour animer de manière ludique 
des ateliers pédagogiques avec les plus jeunes ou tout 
simplement pour interpeller le public sur les enjeux du 
respect de la biodiversité. Elle complète les possibilités 
offertes par les ruches qui sont accessibles, sur réservation, 
à l’ensemble des écoles de Beauvais, aux accueils de loisirs 
et aux centres sociaux. En complément, une seconde ruche 
numérique acquise par la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis est à disposition de l'ensemble des 53 
communes du territoire.
La démarche de la Ville de Beauvais avait été reconnue en 
2019 par l’obtention du label APIcité® qui distingue les 
politiques publiques favorables à la préservation de l’abeille 
et invite à la poursuite d’une stratégie municipale cohérente 

en faveur des abeilles domestiques, des pollinisateurs 
sauvages et de la biodiversité.
En octobre 2020, le miel de Beauvais a été récompensé 
lors de la 5ème édition du concours "Villes de Miel" à Massy. 
Organisé chaque année depuis 2016 au cours des Assises 
Nationales de la Biodiversité en partenariat avec l’UNAF 
(Union Nationale de l’Apiculture Française), ce concours 
national permet à toute collectivité qui le souhaite de 
présenter son miel local à un jury de professionnels et 
d’amateurs. Si les critères gustatifs, olfactifs et visuels sont 
bien évidemment pris en compte par le jury, ce dernier 
porte aussi une attention toute particulière aux opérations 
de pédagogie et de sensibilisation qui sont mises en œuvre 
autour de la production du miel et de la protection des 
abeilles. 
Cette reconnaissance des actions engagées encourage la 
mise en place d’autres mesures offrant un environnement 
et un habitat plus favorables à la faune pollinisatrice. En 
parallèle, le nombre d’apiculteurs augmente d’environ 
15% par an depuis 2010. Face à cet engouement pour 
l’apiculture, la Ville de Beauvais met à disposition des 
parcelles communales pour l’installation de ruchers privés. 
À ce jour, trois apiculteurs locaux en convention renforcent 
le réseau.

RENSEIGNEMENTS
Service patrimoine naturel
03 44 79 38 75 - jdebievre@beauvais.fr 

RÉSERVATION DE LA RUCHE NUMÉRIQUE
Pour l’Agglo du Beauvaisis -  
Service patrimoine naturel
03 44 79 67 52 - jhardyn@beauvais.fr 
Pour la Ville de Beauvais - H2O
03 44 79 39 90 - h2o@beauvais.fr
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L’Agglo veille sur ses sites Natura 2000
Le Beauvaisis abrite 5 sites Natura 
2000 : le massif forestier du Haut 
Bray de l’Oise, la cavité de Larris-
Millet à Saint-Martin-Le-Nœud, le 
massif forestier de Hez-Froidmont et 
Mont César, la cuesta du Bray et les 
réseaux de coteaux crayeux du bassin 
de l’Oise. L’Agglo vient de recruter une 
personne dédiée pour travailler à leur 
préservation et à leur animation.

Outils de la politique européenne de préservation de la 
biodiversité, les sites Natura 2000 ont été choisis pour 
protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces 
représentatifs de la biodiversité européenne. Leur réseau 
comprend 27 522 sites et couvre 18 % des terres. Au 1er 
mars 2017, la France comptait 1 766 sites, couvrant près 
de 13 % du territoire terrestre métropolitain.
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis abrite 
5 sites Natura 2000 : le massif forestier du Haut Bray de 
l’Oise, la cavité de Larris-Millet à Saint-Martin-Le-Nœud, le 
massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César, la cuesta 
du Bray et les réseaux de coteaux crayeux du bassin de 
l’Oise.
Dans le N° de septembre du BNT, nous avions évoqué 
l’achat d’un brise-fougère pour l’entretien du massif 
forestier du Haut Bray de l’Oise. 
Trois des sites Natura 2000 du Beauvaisis seront 
prochainement l’objet d’autres actions spécifiques :
•  la cuesta du Bray, située sur 15 communes à l’ouest du 

Beauvaisis, forme une côte abrupte qui surplombe d’une 
centaine de mètres la région bocagère du Pays de Bray 
(774 hectares),

•  le massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César, qui 
se concentre sur la forêt domaniale de Hez-Froidmont et 

sur la colline du Mont-César à Bailleul-sur-Thérain (851 
hectares).

•  et le Réseau des coteaux crayeux du bassin de l’Oise 
Aval (Beauvaisis), multitude de petits vestiges de 
pelouses calcaires et forêts remarquables éclatés sur 
30 communes à l’ouest du département de l’Oise (415 
hectares).

Ces sites présentent des similitudes : des pentes abruptes, 
des sols pauvres, des pratiques agropastorales ancestrales 
(pastoralisme ovin ou bovin) qui sont à l’origine d’une 
diversité de milieux originaux et remarquables tels que 
les pelouses sèches à orchidées, les forêts acidiphiles, les 
forêts de ravin ou les éboulis calcaires. 
L’intérêt écologique de ces sites est fortement lié à la 
présence des pelouses sèches, aussi appelées « larris », 
qui sont des milieux en forte régression. Il reste en effet 
aujourd’hui moins de 5% des surfaces en larris qui existaient 
au début du XXe siècle. De surcroît, ces pelouses abritent 
des espèces en voie de disparition, aujourd’hui protégées 
comme le Damier de la Succise (papillon), le Grand murin 
(chauve-souris) ou le Sysimbre couché (plante). 
Des actions de sensibilisation et de communication seront 
réalisées à partir de 2021 pour faire découvrir et connaître 
ces lieux au public. En attendant, voici quelques idées de 
promenades, à pied ou en vélo :
•  le sentier de la vallée droite (9,7 km), au départ de Ons-

en-Bray, qui longe une partie du site de la Cuesta du Bray 
ou à vélo avec le sentier des Larris (17 km),

•  du Mont César à l'Abbaye de Froidmont (13 km) ou à vélo 
avec La Fontaine Chaudron (22 km),

•  le sentier de la Trouée de Nourard (8,5 km) qui borde un 
des sous-sites du réseau de coteaux crayeux du bassin 
de l’Oise aval. 

Attention
Ces espaces naturels sont rares et fragiles, veillez à bien 
rester sur les sentiers, à ne pas jeter vos déchets et à ne 
pas cueillir les fleurs qui peuvent être protégées.  

Retrouvez tous les parcours de randonnées en ligne
https://www.oisetourisme.com/loisirs-et-sports-nature
ou sur https://fr-fr.gps-viewer.com/tracks/cky/Du-
Mont-César-à-l-Abbaye-de-Froidmont/

Plus d’informations sur les sites Natura 2000 du 
Beauvaisis 
Service patrimoine naturel
Marion Delporte, chargée de mission Natura 2000
03 44 15 67 55 – m.delporte@beauvaisis.fr



« Animation des sites Natura 2000 » est cofinancée par le 
Fonds européen agricole de développement rural dans le 
cadre du programme de développement rural de Picardie. 
L’Europe investit dans les zones rurales.

Zoom sur…

Les larris d’Auteuil et le Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts de France 

Signataires d’un bail emphytéotique sur les larris d’Auteuil, 
la commune d’Auteuil et le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France œuvrent à la préservation, 
à la gestion et à la valorisation du patrimoine naturel 
remarquable de la cuesta du Bray. Sur la commune, plus de 
250 espèces végétales ont ainsi pu être recensées et le site 
compte notamment 12 espèces différentes d’orchidées, 
dont certaines sont considérées comme très rares.
Depuis plus de vingt ans, le conservatoire réalise de 
nombreux travaux afin de « restaurer » ce milieu naturel. 

Cette année encore, un troupeau est venu pâturer les 
pelouses, assurant l’entretien des secteurs restaurés.
Afin de garantir une gestion durable et équilibrée des 
écosystèmes par pâturage et de développer des partenariats 
sur la xuesta du Bray, le Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts de France recherche des éleveurs qui souhaitent 
s’inscrire dans cette démarche.
Si vous êtes propriétaire d’ovins, caprins ou bovins et que 
vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le conservatoire 
au 07 70 08 02 56. 
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cinéma
/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Rens. au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

Celui qui voulait  
croire au bison
Vendredi 4 décembre à 20h30
Performance audiovisuelle 
et lecture de Malo Lacroix et 
Maxime Aumon.
Tarifs : 4 € à 6,20 €.

Ciné-rencontre 
Un pays qui se tient sage
Vendredi 11 décembre à 20h30
Échanges avec le réalisateur D. 
Dufresne et N. Téhio, membre de 
la Ligue des Droits de l’Homme.
Tarifs : 4 € à 6,20 €.

Ciné-concert + ateliers 
effets spéciaux
Mercredi 16 décembre à 14h30
Projection : Le voyage dans la 
lune de Ben Boyeldieu
Ateliers autour des effets 
spéciaux
Dès 8 ans. Gratuit.
 

conférence
visite

/// Beauvais
Au Quadrilatère 
Bilan Archéologique 
Samedi 5 décembre à 14h
Résa au 06 81 98 79 25.  
Rens. au 03 44 79 39 95.

Les Photaumnales
• Samedi 5 décembre à 15h
Visite coup de cœur des 
expositions et rencontre avec les 
photographes.
Rens. au 03 44 15 67 00 
reservations-quadrilatère@beauvais.fr
• Samedi 12 décembre 
À 14h - Visite guidée des 
expositions 
À 16h - Conférence Le discret 
et le continu dans l’univers des 
sciences
Avec Yves Banberger, membre 
de l’Académie des technologies.
Organisé par Diaphane et Le 
Quadrilatère.
Résa au 06 81 98 79 25.  
Rens. au 09 83 56 34 41 (Diaphane).

Rencontre philo 
Le destin est-il fatal ?
Lundi 14 décembre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Entrée libre.
Rens. & résa : 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

divers  
/// Beauvais

/// Hermes
Marché de Noël
Dimanche 20 décembre  
de 10h à 18h
Place de l’Église
Faites vos achats de Noël auprès 
de producteurs locaux dans une 
ambiance festive. Distribution 
de tickets de manèges et 
promenade en calèche. 
Organisé par la Mairie en 
collaboration avec l’association 
Aubépine, Fleur de l’Espérance.
Rens. au  03 44 07 50 06 
mairie@ville-hermes.fr

/// Milly-sur-
Thérain
Passage du Père Noël
Samedi 19 décembre
Avec sa calèche, dans Milly et 
ses hameaux.
Organisé par le Comité des fêtes  
en partenariat avec les 
commerces et artisans de Milly.
Rens. auprès d’Hervé Sinnaève  
au 06 02 04 36 84 
sinnaeve.herve@gmail.com

exposition
/// Beauvais
Galerie Hiver
Galerie associative  
(13, rue Gréber)
Jusqu’au 23 décembre, du 
mercredi au samedi de 15h à 19h
Exposition de fin d'année.

L'Écume  
du Jour 
5, rue du Faubourg-St-
Jacques 
Rens. et inscriptions au  
03 44 02 07 37 / 07 85 63 49 11  
contact@ecumedujour.org 

Atelier massage
Samedi 5 décembre 
(matin)
Sur présentation d'un 
test PCR négatif. Nous 
contacter.

Atelier psycho autour 
de la manipulation
Jeudi 10 décembre à 
19h30
Soupe maison à 3,50 € sur 
réservation impérative.

Fresque du climat
Samedi 12 décembre de 
14h à 17h

Atelier rirologie/
sophrologie
Samedi 12 décembre de 
14h30 à 15h30

After School :  
place aux ados !
Mardi 15 décembre de 
17h30 à 19h30
Avec la LudoPlanète.

Atelier philo
Jeudi 17 décembre à 18h
Soupe maison à 3,50 € sur 
réservation impérative.

Ciné quizz de Noël
Vendredi 18 décembre de 
18h à 23h 
En partenariat avec le 
cinéma Agnès Varda, 
places et affiches de ciné à 
gagner !

Entre nous aux 
Photaumnales
Samedi 19 décembre 
Sur réservation. RDV 
à 14h à l'Écume ou au 
Quadrilatère à 15h.

/// Beauvais
Salle Agnès Varda - Ciné-rencontre 

Un pays qui se tient sage

/// Beauvais
L'Écume du Jour 

Ciné quizz de Noël

/// Beauvais
Tcho Café •  Éveil musical 

/// Hermes
Marché de Noël

Tcho Café
Proposé par  
l’association  
Ricochets.
Rens. et inscriptions 
(obligatoires) :  
contact@tcho-cafe.com / 
07 81 83 54 27.
1, Square Clairefontaine 

Tcho Drive : location 
de jeux et matériel 
pédagogique
Mercredi 2 de 10h à 12h
Location de jeux de 
société, matériel d’éveil, 
matériel Montessori, jeux 
pédagogiques
0 - 11 ans. Entrée libre.

Atelier philo 
avec Mireille
Mercredi 2 de 14h à 15h
À partir de 7 ans.

Fête des  
Lanternes
Samedi 5 de 16h à 19h
À partir de 4 ans.

Éveil  
musical 
Samedi 12 à 10h30
Avec Démo Percu
0 - 3 ans.
Atelier  
percussion
Samedi 12 à 15h
Avec Démo Percu
À partir de 4 ans.
Atelier  
poterie
Mercredi 16 à 10h30
Pour les 3 - 6 ans.
Contes  
d’hiver
Samedi 19 à 16h
À partir de 3 ans.

Les Cabanes
Lieu d’Accueil  
Enfant Parent

Proposé par l’association 
Ricochets.
Rens. et inscriptions 
(obligatoires) : contact@
tcho-cafe.com / 
07 81 83 54 27.
Pour les tout-petits 
accompagnés de leurs 
parents. Espace motricité, 
coin lecture, espace 
sensoriel, activités d’éveil… 
en accès libre.
•  Au Tcho Café  

(1, Square Clairefontaine) 
Les 4, 11 et 18 de 9h à 
12h

Toutes les manifestations 
sont sous réserve des 
conditions sanitaires liées 
à l’épidémie de Covid-19 
et des autorisations 
préfectorales
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cirque
/// Beauvais
Fiq ! (Réveille-toi !)
Lundi 7 décembre à 19h30
Mardi 8 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis 
En partenariat avec La Batoude.
Rens. & résa : 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

jeune public
/// Beauvais
Yélé ma petite  
lumière 
Toma Sidibé
Mercredi 2 décembre à 18h15
L’Ouvre-Boîte
Chanson.
Dès 3 ans. Tarif : 2,50 €
Rens. au 03 44 10 30 80 – www.asca-
asso.com

Le Petit bain
Samedi 12 décembre  
à 10h et 16h
Théâtre du Beauvaisis 
Rens. & résa : 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

musique
Festival En Voix !
Portrait de femme - Trio Morgen
•  Jeudi 3 décembre à 20h 

Salle des trois villages à 
Savignies 

•  Vendredi 4 décembre à 20h 
Centre Desmarquest à 
Voisinlieu (Beauvais)

Mahler, Strauss et Wagner.
Tarif unique 6 €.
Rens. & résa : 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Beauvais

Héroïnes - Sandrine Piau & 
Les Paladins
Dimanche 6 décembre à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Proposé par l’association pour le 
rayonnement du violoncelle et la 
maladrerie.
Rens. au 03 44 22 46 04 - contact@
festivaldevioloncelledebeauvais.com

théâtre
/// Beauvais
Tout Dostoïevski
Mardi 1er et mercredi 2 
décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis 
Rens. & résa : 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Candide
Vendredi 4 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Mise en scène d'Arnaud Meunier.
Rens. & résa : 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Dans le Beauvaisis
Mon pull de Noël 

La Petite fée Mary

/// Beauvais
Fiq ! (Réveille-toi !) /// Beauvais

Le Petit bain
/// Beauvais

Tout Dostoïevski
/// Beauvais
Candide

Rendez-vous  
sur la toile !
Pendant la période 
de confinement, les 
associations et les 
établissements culturels du 
Beauvaisis ont continué à 
faire vivre la culture au cœur 
du territoire et sur la toile.

Le Quadrilatère invitait 
à découvrir en ligne Les 
Photaumnales ainsi qu'un 
diaporama commenté et 
la rubrique "1 minute/1 
image".
Rdv sur Facebook & 
Instagram /LeQuadrilatere

L’École d’Art du 
Beauvaisis et le 
conservatoire Eustache-
du-Caurroy ont proposé 
des cours en distanciel à 
leurs élèves par le biais 
de leurs plateformes 
respectives, de liens skype 
et de rendez-vous individuel 
avec les enseignants pour 
l’EAB.

Le Réseau des 
médiathèques du 
Beauvaisis a mis en 
place les services Biblio-
retrait et Biblio-portage 
avec réservation en 
ligne, à découvrir sur 
mediatheques.beauvaisis.fr.
Il a étoffé son offre 
numérique par une 
plateforme de VoD/
vidéo à la demande et un 
réassortiment de livres 
numériques.

« Le Théâtre du 
Beauvaisis reste 
ouvert » a permis de 
garder le lien avec l'univers 
artistique des artistes 
programmés pendant le 
confinement au Théâtre 
du Beauvaisis. Rdv sur 
theatredubeauvaisis.com 
pour des visioconférences, 
des vidéos et des projets 
participatifs.

La Batoude vous invite 
sur Facebook & Instagram 
/labatoude pour des jeux, 
sur sa chaine Youtube  La 
Batoude et sur labatoude.fr 
pour rencontrer les artistes.

L’ASCA offre, depuis son 
site asca-asso.com des 
vidéos, des rencontres et 
des découvertes pour voir, 
écouter et faire vivre la 
culture à la maison.

Conservatoire 
Eustache-du-
Caurroy
Concerts et auditions 
Rens. et inscriptions en 
appelant 03 44 15 67 04 / 
viescolairecrd@beauvaisis.fr
Audition orchestre et 
chorales du CRD
Mercredi 2 décembre à 14h
Amphithéâtre du Pré 
Martinet
Audition classe d'orgue
Vendredi 4 décembre à 18h
Église de Marissel
Concert de Jazz
Jeudi 10 décembre à 18h30
Hôtel de ville
En scène !
Vendredi 11 décembre à 
18h30
Auditorium Rostropovitch
Audition de musique de 
chambre
Samedi 12 décembre à 16h
Auditorium Rostropovitch
Concert de Reggae
Samedi 12 décembre à 20h
ASCA
Audition de piano
Lundi 14 décembre à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Audition de harpe
Jeudi 17 décembre à 18h30
Auditorium Rostropovitch

/// Bresles
Médiathèque  
Madeleine Odent
Activités gratuites sur inscription. 
Rens. au 03 44 07 53 89 
- mediatheque@bresles.fr 
Facebook /
mediathequemadeleineodent

Contes d’automne
Vendredi 4 décembre à 16h30
 « Histoires de poches » avec 
Mathilde Arnaud (conteuse). 
Organisé par la MDO. 
De 8 mois à 3 ans (45 mn).

Tournoi de jeu vidéo :  
Mario Kart 8
Mercredi 16 décembre  
de 16h à 18h
À partir de 8 ans. Gratuit, sur 
inscription.

Bébés lecteurs
Samedi 12 décembre  
de 10h30 à 11h15
De 0 à 3 ans.

/// Laversines
Médiathèque  
de Laversines
Activités gratuites. Rens. et inscriptions 
auprès de la mairie au 03 44 07 71 13.

Concours de poèmes 
Du 1er au 15 décembre
Sur le thème "La chaussette 
de Noël"
Tout public.

Boîte aux lettres  
du Père Noël
Du 1er au 15 décembre
Viens déposer ton courrier dans 
la boîte aux lettres du Père Noël
devant la médiathèque.

Atelier philosophique  
en famille
Mercredi 9 décembre  
de 16h30 à 17h30
Familles et enfants à partir de 7 ans.
Réservation obligatoire.

/// Dans le 
Beauvaisis
Mon pull  
de Noël 
La Petite fée Mary
•  Mercredi 2 décembre  

à 10h et à 14h 
Médiathèque de Bailleul-sur-
Thérain

•  Mercredi 9 décembre  
à 10h et à 14h 
Médiathèque de Laversines

À partir de 6 ans.
Gratuit sur réservation  
au 03 44 15 67 51.

Contes d’hiver 
Compagnie  
100 mobiles
•  Samedi 12 décembre à 

10h30 
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain 

•  Samedi 12 décembre à 17h 
Médiathèque Argentine 
(Beauvais)

Pour les 3-6 ans.
Gratuit sur réservation au 03 44 81 98 67 
(Médiathèque de Milly) et au 03 44 15 67 
30 (Médiathèque Argentine)

/// Beauvais
Médiathèque  
du centre-ville
Gratuit sur réservation  
au 03 44 15 67 02.

Comprendre  
le handicap  
psychique
Mardi 1er décembre à 19h 
Médiathèque du centre-ville
Avec Dorothée Leclaire, 
psychologue et 
psychothérapeute.

Raffut de  
lectures
Samedi 5 décembre à 14h30
Médiathèque du centre-ville
Tout public.

En attendant Noël…
Contraint d’annuler toutes ses animations dans les 
médiathèques, le Réseau vous donne rendez-vous sur 
son portail mediatheques.beauvaisis.fr et sur sa page 
Facebook / reseaudesmediathequesdubeauvaisis

Grâce à eux, vous conservez 
l’accès aux livres, CD et DVD des 
collections. Vous pourrez aussi 
égrener un calendrier de l’Avent 
numérique.
Le Réseau des médiathèques 
proposera également en ligne des 
animations pour remplacer sa 
programmation initiale.

réseau des médiathèques
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HÔPITAL : 
URGENCE !

Notre hôpital public reste sous-équipé en matière 
de lits de réanimation (seulement 11 lits : la moitié 
de la moyenne nationale qui est elle-même la 
moitié de la moyenne allemande !) de personnels 
et même de petits matériels, mettant en pression 
les soignants et les capacités d’accueil.

Plusieurs services sont en grève depuis des mois 
pour alerter sur cette situation.

Nous souhaitons une action forte de la Maire et 
Présidente du Conseil de Surveillance de l’Hôpital 
en faveur de moyens supplémentaires pour 
l’hôpital pour sortir de l’austérité infligée depuis 
des années au service public de santé.

Dans l’immédiat, et dans l’attente d’un plan 
national de recrutement et de formation de 
soignants, et afin de pallier aux carences actuelles, 
nous demandons le recrutement urgent d’agents 
qui pourraient soulager les soignants des tâches 
administratives qui occupent parfois un tiers de 
leur temps au détriment du temps passé pour les 
soins.

Roxane LUNDY 
Thierry AURY
Dominique CLINCKEMAILLIE
Mehdi RAHOUI
Marianne SECK 
Gregory NARZIS
Leila DAGDAD

TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS  
OSONS L'AVENIR

BEAUVAIS,  
NOTRE AMBITION

L IBRE  EXPRESS ION
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Les Services 

Publics de Beauvais

Retrouvez toutes les informations sur
www.beauvais.fr  |  www.beauvaisis.fr

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

France Alzheimer Oise
Association de familles de malades, France Alzheimer Oise tient 
une permanence sur rendez-vous au 

35, rue du Général-Leclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par 
courriel à alzheimer.oise@wanadoo.fr

 

Chaque jour en France, il faut 10 000 dons pour  
subvenir aux besoins des malades en produits 
sanguins.
Pour sauver une vie, il faut 5 donneurs.
Les besoins en produits sanguins augmentent sans 
cesse.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

(17, rue du Pré-Martinet)
Vendredi 11 décembre de 14h à 18h 
Samedi 12 décembre de 8h30 à 12h3

À Crèvecœur-le-Grand
Salle des fêtes (place de l’hôtel de ville)
Mardi 15 décembre de 14h30 à 18h30 

COLLECTE DE SANG

AFIB (Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais)
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au jeudi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.

Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes de St-Jean et 
Argentine et à la médiathèque St-Lucien.

Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de recueillir des 
vêtements déposés par des donateurs. Ces vêtements sont triés 
soigneusement pour les mettre à la vente à petit prix et leur donner 
une seconde vie.

AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Direction de l'enfance éducation  
et jeunesse 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

N°Vert  0800 870 800 
(Brigade d’Intervention de Proximité) 

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

ADIL 60  
(Agence Départementale pour l’Information 
sur le Logement) 
36, rue Racine 03 44 48 61 30

CAF  
2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Départemental  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

Centre d’information  
et de traitement  
des retraites CRAM  
Nord-Picardie 
26, rue du  
Pont d’Arcole 0 820 19 59 59

CICAS 
(Centre d’Information Conseil et 
Accueil des Salariés) 
17, rue Jean-Vast 0 820 200 189

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

Aéroport 
Rue d’Amiens 
Tillé 08 92 68 20 66 
www.aeroportbeauvais.com

Taxis  
Borne téléphonique 
Place de la Gare 03 44 45 12 50

PROCH’EMPLOI 
Pour les demandeurs  
d'emploi :  0 800 02 60 80 
(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles) 
Pour les entreprises :  03 60 29 75 14 
beauvais@prochemploi.fr

Start Lab 
incubateur et pépinière 
d'entreprises 
54 rue du Tilloy 03 44 14 46 20

Pôle Emploi Delie 
6, Rue du Dr-Pierre-Delie 
ZAC St-Lazare 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e 

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Pôle Emploi MYKONOS 
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador-Allende  
Bâtiment G  
03 44 10 58 09 ou 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e 
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Chambre de Commerce  
et d’Industrie 
18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

Maison de l’Emploi 
et de la Formation 
du Pays du Grand 
Beauvaisis 
13, rue Jean-Monnet à Beauvais 
03 60 56 60 60

Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM) 
5, avenue des Écoles 
Les mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi  
13h30 à 16h30 03 44 15 67 60

Espace Info Energie 
des Ateliers de la 
Bergerette 
8 Rue de la Bergerette  
à Beauvais 03 44 45 04 22

Chambre de métiers  
et de l'artisanat  
Hauts-de-France
3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy 
09 72 72 72 07

BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES
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Sclérose en plaques,  
ne restez pas isolés, 

 parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) 
propose, avec le soutien du Conseil départemental de l’Oise 
et de la Ville de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE, animés 
par un psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se 
rencontrer les personnes concernées, de près ou de loin, par 
cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont également 
les bienvenus. 

Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité  
à l’ancienne mairie de Marissel 
166, rue de Marissel à Beauvais  

un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous  
Samedi 5 décembre de 14h à 16h

Une participation symbolique de 2 e  
est demandée à chaque séance. 

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur, vous n'arrivez pas à 

interrompre votre abonnement téléphonique alors qu'il arrive à son terme 
légal, une société de recouvrement vous harcèle pour le remboursement 

d'un prêt… La CSF de Beauvais est à votre écoute et peut vous aider.

Permanences "Conseil au consommateur"
•  le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur rendez-vous au 35, rue du 

Gal-Leclerc à Beauvais. 
•  un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA  

(rue Berlioz à St-Jean). 
•  un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace Morvan  

(rue du Morvan à Argentine). 

Dates et rens. au : 07 83 70 16 74,  
en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr  

ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60 
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien  

aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Elle propose :
•  à Beauvais : 

 - une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h 
-  un café-débat au restaurant « À la bonne heure » un lundi par mois

•  à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) :  
-  des activités partagées le 2ème mercredi du mois et le dernier mercredi 

du mois.

Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,  
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Des formations pour les bénévoles
Le service Vie associative de la Ville de Beauvais organise des 
formations gratuites à destination des bénévoles associatifs.

Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire, par mail ou par téléphone.
ATTENTION le nombre de places est limité.
Renseignements et inscriptions : vieassociative@beauvais.fr – 03 44 79 42 38 ou 03 44 79 40 78.

Prochaines formations

La prise de parole en public
Mercredi 10 février 2021 de 18h à 
20h
Salle du Pré Martinet
Organisé par la Ville de Beauvais et 
l’URACEN.

Comprendre le RGPD  
(règlement général sur la protection des données)
Mercredi 13 janvier 2021 de 18h à 20h
Salle du Pré Martinet
Vous collectez ou traitez des données personnelles ? Adoptez les 
bons réflexes !
Organisé par la Ville de Beauvais et l’URACEN.

OFFICE DE TOURISME

Faites plaisir à vos proches, 
Noël approche !
Prolongez la féerie des fêtes de Noël en 
poussant les portes de l’Office de Tourisme : 
une déco toute scintillante, des conseillers en 
séjour en habit de fêtes et des idées cadeaux 
pour toute la famille !

Découvrez La p’tite boutique du coin, l’espace 
souvenirs et gourmand de l’Office de tourisme. 
C’est une véritable vitrine du territoire, où l’on fait la 
promotion des produits du terroir mais également des 
savoir-faire locaux. 
Venez donc découvrir les douceurs locales comme les 
« Cœurs de Picardie », la bière « Corréus de Noël », les 
terrines de « La Fontaine des Saveurs » ou encore un 
petit pot de chocomiel ou confimiel…Tous ces petits 
plaisirs s'invitent tout naturellement à notre table pour 
les fêtes. 
Vous pouvez aussi enchanter toute la famille avec 
le Monopoly Beauvais : emballé dans son joli papier 
cadeau, c’est surprise garantie au pied du sapin !   
Retrouvez des nouveautés toute l’année, un conseil 
personnalisé et surtout un sourire sans supplément.
Et si vous n’avez pas encore trouvé votre bonheur, 
pensez à tous nos petits commerçants de « Beauvais 
Shopping ».

EN EXCLUSIVITÉ
le billet touristique EUROSOUVENIR à l’effigie de 
Beauvais est disponible. Véritable collectionneur 
ou simple amateur à la recherche d’un cadeau 
original, ce billet zéro euros s’intègrera 
parfaitement à votre liste de Noël !

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les informations contenues dans cet article  
sont susceptibles d'être modifiées en fonction des annonces gouvernementales.
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9, rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

AUCHY-LA-MONTAGNE
1, rue Boutillier  
60360 Auchy-la-Montagne
Ma : 13h à 18h - Ve : 13h à 19h 
Tél : 03 44 46 38 09 
mairie-auchy-lamontagne@wanadoo.fr

AUNEUIL
60, rue du Prieuré -  
60390 Auneuil
Lu, Ma, Me : 9h à 12h /15h à 17h30 
Je : 15h à 19h / Ve : 9h à 12h / 15h à 
16h30
Tél : 03 44 47 70 23 
contact@auneuil.fr

AUTEUIL
37, rue de Gournay 60390 Auteuil
Lu, Je : 17h30 à 19h30 
Sa : 10h15 à 12h15
Tél : 03 44 81 10 09 
mairie.auteuil@wanadoo.fr

AUX-MARAIS
Rue du 15 Janvier 1954 
60000 Aux-Marais
Ma, Ve : 17h à 19h
Tél : 03 44 48 21 64 
mairie.aux.marais@orange.fr

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN
Place Maurice-Segonds 
60930 Bailleul-sur-Thérain
Lu et Je : 8h30 à 12h
Ma, Me et Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h 
Sa : 9h / 12h
Tél : 03 44 07 65 49 
mairiedebailleul@wanadoo.fr

BEAUVAIS
1 rue Desgroux 60000 Beauvais
Lu au Ve : 8h30 à 11h30 /  
13h30 à 16h30 
Sa : 8h30 à 11h30 / 13h30 à 16h
Tél : 03 44 79 40 00 
www.beauvais.fr 

BERNEUIL-EN-BRAY
1, rue Neuve 
60390 Berneuil-en-Bray
Lu, Ma, Je et Ve :  
9h à 12h et de 16h30 à 18h30
Tél : 03 44 81 15 26 
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

BONLIER
1, rue de la Ville 60510 Bonlier
Ma : 16h30 à 18h30 
Tél > Ma : 8h30 à 16h30 /  
Je : 8h30 à 12h
Tél : 03 44 79 11 05 
bonlier.mairie@wanadoo.fr

BRESLES
Cour du Château 60510 Bresles
Ma au Ve : 9h à 12h / 14h à 16h30 
Sa : 9h à 12h30
Tél : 03 44 07 90 24 
mairie@bresles.fr 

CRÈVECOEUR-LE-GRAND
Place de l’Hôtel de ville - 60360 
Crèvecœur-le-Grand
Lu au Ve : 8h30 à 12h /  
13h30 à 17h
Tél : 03 44 46 87 11 
mairie-crevecoeur@wanadoo.fr

FONTAINE-SAINT-LUCIEN
Rue de Calais 
60480 Fontaine-Saint-Lucien
Lu : 16h à 19h30 
Tél > Lu : 14h à 16h
Tél : 03 44 79 15 43 
commune.fontainesaintlucien@wanadoo.fr

FOUQUENIES
4, rue de Montmille 
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h 
Sa : 9h à 11h
Tél : 03 44 79 01 54 
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

FOUQUEROLLES
2, Grande rue 
60510 Fouquerolles
Je : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 43 12 
mairie.fouquerolles@wanadoo.fr 

FRANCASTEL
2, rue de l’Eglise  
60480 Francastel
Lu : 16h à 18h - Je : 18h à 20h
Tél : 03 44 46 90 75 
mairiefrancastel@wanadoo.fr

FROCOURT
17, rue du Moulin 60000 Frocourt
Accueil du public :  
Lu, Ma, Me, Jeu 9h à 12h
Permanence élus : Ma 17h à 19h
Tél : 03 44 84 77 50 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

GOINCOURT
12, rue Jean Jaurès 
60000 Goincourt
Lu, Ve : 11h à 14h 
Ma, Je : 14h à 18h
Tél : 03 44 45 14 87 
mairie-goincourt@wanadoo.fr

GUIGNECOURT
165 rue de l’Église 
60480 Guignecourt
Lu : 9h30 à 11h 
Me : 18h à 20h
Tél : 03 44 79 11 52 
mairie.guignecourt@wanadoo.fr

HAUDIVILLERS
5, rue de l’Église 
60510 Haudivillers
Lu au Me : 9h à 12h 
Je : 9h à 12h / 16h à 19h  
Ve : 9h à 12h / 17h à 18h 
Sa : 9h à 12h - Accueil ouvert les 1er et 
3e samedis du mois
Tél : 03 44 80 40 34 
mairie-haudivillers@wanadoo.fr 

HERCHIES
15 rue Georges Hernoux 
60112 Herchies
Ma, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 81 32 90 
mairie.herchies@wanadoo.fr

HERMES
17-19, rue du 11 Novembre 
60370 Hermes
Lu 9h - 12h ;  
Ma, Me, Je, Ve 9h à 12h & 14h à 18h ; 
Sa : 10h à 12h 
Tél : 03 44 07 50 06 
mairie@ville-hermes.fr 

JUVIGNIES
Rue de l’Eglise 
60112 Juvignies
Lu : 17h à 19h / Ve : 16h à 18h
Tél : 03 44 81 76 66  
ou 09 77 46 33 80 
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU
56, rue Diogène-Maillart  
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Me : 18h à 19h
Tél : 03 44 48 88 47 
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

LA NEUVILLE-EN-HEZ
1, rue du 8 Mai 1945 
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 10h30 à 12h15 
Ma : 15h à 19h45 
Je et Ve : 15h à 17h45  
Sa : 11h à 12h
Tél : 03 44 78 95 43 
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

LA RUE-SAINT-PIERRE
73, Grande Rue 
60510 La Rue-Saint-Pierre
Ma, Ve : 16h30 à 18h30 
Tél : 03 44 78 94 42 
commune-la-rue-st-pierre@orange.fr 

LAFRAYE
19, rue de l’Église 60510 Lafraye
Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 47 31 
mairie.lafraye@orange.fr

LAVERSINES
Place de la Mairie 
60510 Laversines
Lu, Je : 9h à 12h de 14h à 18h30 
Tél : 03 44 07 71 13 
mairie@laversines.fr

LE FAY-SAINT-QUENTIN
29, Grande Rue  
60510 Le Fay-Saint-Quentin
Ma : 17h30 à 19h30 
Jeu : de 9h30 à 11h30
Tél : 03 44 80 39 66 
mairie.fay.st.quentin@wanadoo.fr

LE MONT-SAINT-ADRIEN
1 rue de Rome 
60650 Le Mont-Saint-Adrien
Ma & Je : 16h15 à 19h
Tél : 03 44 82 24 16 
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

LE SAULCHOY
41, Place Marcel Dassault  
60360 Le Saulchoy
Lu : 14h à 19h - Je : 14h à 17h
Tél : 03 44 82 91 51 - 
communelesaulchoy@orange.fr

LITZ
Rue de la Mairie 60510 Litz
Ma : 9h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 51 67 92 
mairie.litz@wanadoo.fr

LUCHY
2, rue d’Auchy 60360 Luchy 
Lu : 17h à 19h 
Ma : 14h à 19h 
Ve : 10h à 12h / 14h à 19h
Tél : 03 44 81 74 77 
luchy.mairie@wanadoo.fr

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
4, rue de la Mairie 
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à 18h45
Tél : 03 44 81 74 15 
maisoncellestpierre@wanadoo.fr

MAULERS
16 Grande Rue  
60480 Maulers
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37 
communedemaulers@bbox.fr

MILLY-SUR-THERAIN
Rue de Dieppe 
60112 Milly-sur-Thérain
Lu : 14h à 19h, Mar & Ven : 14h à18h,  
Me :  9h à 12h & 14h à 18h.
Tél : 03 44 81 00 22 
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr 

MUIDORGE
18 bis, rue Marcel Dassault  
60480 Muidorge
Ma : 17h30 à 18h30
Tél : 03 44 81 71 44 - mairiedemuidorge@
wanadoo.fr

NIVILLERS
16 Grande Rue 60510 Nivillers
Lu : 14h à 16h30 
Je : 17h30 à 18h30
Tél : 03 44 79 12 91 
mairiedenivillers@wanadoo.fr

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS
8, rue de l’École 
60112 Pierrefitte-en-Beauvaisis
Lu, Je : 17h30 à 19h30
Tél : 03 44 82 18 61 
mairie.pierrefitte.bvs@wanadoo.fr

RAINVILLERS
1, rue de l’Église 
60155 Rainvillers
Lu, Me, Ve : 15h à 18h30
Tél : 03 44 47 72 06  
mairie-rainvillers@wanadoo.fr

RÉMÉRANGLES
38 Grande Rue 
60510 Rémérangles
Ma : 17h30 à 19h 
Ve : 11h30 à 12h30
Tél : 03 44 78 02 11 
mairiederemerangles@wanadoo.fr

ROCHY-CONDÉ
Place de la Mairie 
60510 Rochy-Condé
Lu, Je : 9h à 12h / 14h à 18h30
Tél : 03 44 07 71 70  
mairie.rochyconde@wanadoo.fr

ROTANGY
10, rue de l’Église 60360 Rotangy
Ma : 9h à 12h 
Ve : 9h à 12h / 18h à 19h30  
(Permanence des élus de 18h à 19h30 
uniquement)
Tél : 03 44 46 92 93 
mairie.rotangy60@orange.fr

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE
8, rue de l’Église 
60650 Saint-Germain-la-Poterie
Ma : 18h à 19h 
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20 
mairie-st-germain@wanadoo.fr

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
28 Grande Rue 
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45 
stlegerenbray@wanadoo.fr

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
3, rue de la Mairie 
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30 
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52 
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr

SAINT-PAUL
2 rue du Feu Saint-Jean 
60650 Saint-Paul
Lu, Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23 
mairie@stpaul60.fr

SAVIGNIES
6, rue du Saint-Sacrement 
60650 Savignies
Ma : 16h à 19h ;  
Je : 10h à 12h ; Ve : 16h à 18h30
Tél : 03 44 82 29 74 
mairie-savignies@wanadoo.fr

THERDONNE
1, place Amédée Langlet 
60510 Therdonne
Lu, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 07 73 19 
accueil-therdonne@orange.fr 
mairie-de-therdonne@orange.fr

TILLÉ
5 rue de l’Église 60000 Tillé
Lu : 16h à 18h ;  
Me : 10h à 12h & 16h à 19h ;  
Ve : 16h à 18h
Tél : 03 44 48 13 11 
mairie-de-tille@wanadoo.fr

TROISSEREUX
36, rue de Calais 
60112 Troissereux
Lu, Ma, Je, Ve : 16h à 19h
Tél : 03 44 79 02 89 
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr

VELENNES
38 Grande Rue  60510 Velennes
Lu & Ve : 11h à 12h & 17h à 18h
Permanence élus Je : 18h à 19h 
Tél : 03 44 80 38 64 
mairie.velennes@wanadoo.fr

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE
Rue de l’École 
60112 Verderel-lès-Sauqueuse
À Verderel > Lu, Ve : 18h à 19h 
À Sauqueuse > 1er et 3ème mercredis  
de chaque mois de 18h à 19 h
Tél : 03 44 81 72 18 
verderel.mairie@wanadoo.fr

WARLUIS
Rue des Écoles 60430 Warluis
Lu au Ve : 9h à 12h 
Ma, Ve : 14h à 18h
Tél : 03 44 89 27 13 
mairie.warluis@wanadoo.fr

BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES
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Tous ensemble,  
ne lâchons rien !
Plus que jamais, restons vigilants  

pour vaincre le virus


