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De la magie et de la solidarité
pour un Noël réussi
Décembre est un mois à part que nous nous évertuons, chaque année, à
rendre enchanteur pour petits et grands.
Avec ce nouveau numéro du magazine Beauvaisis Notre Territoire, vous
trouverez le programme complet des Féeries de Noël. Pour que cette
parenthèse enchantée soit synonyme de magie et d’émerveillement, la Ville
de Beauvais vous propose le marché de Noël gourmand et artisanal, la
patinoire, la piste de luge, les animations de rue et la Grande Parade, sans
oublier les ateliers créatifs et les contes et concerts de Noël et bien d’autres
rendez-vous dans le cœur de ville mais aussi dans les quartiers. Beauvais
s’est également parée d’illuminations pour des fêtes scintillantes.
Noël, c’est aussi l’esprit de solidarité et de générosité que nous nous
attachons à répandre à travers, notamment, le Téléthon qui aura lieu les 8
et 9 décembre à Beauvais.
Le Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale
(DÉMOS) déroule maintenant sa partition. Fin octobre, les enfants ont
commencé à faire de la musique classique, dans le cadre de ce projet
d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, destiné aux enfants
des quartiers prioritaires de la ville ou des zones rurales éloignées.
Je souhaite que ce Noël soit pour chacun de nous un beau moment de joie
et de partage.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
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Vie de l'Agglo

Réseau des Médiathèques

Grand nettoyage pour les réserves
La Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
a engagé un vaste chantier
de valorisation des fonds
patrimoniaux conservés
dans les sous-sols de la
médiathèque du centre-ville. Un
projet dont la deuxième étape
sera un « grand nettoyage »
des réserves.

Les réserves de la médiathèque du centre-ville
renferment de véritables trésors. Dans la chambre
forte, qui abrite 1 800 ouvrages, on trouve plusieurs
manuscrits précieux tels « L’Épitre d’Othea » et un
« Livre d’heures du XVe siècle » ainsi que 13 incunables
(livres imprimés avant 1501).
À la suite d’un audit sur l’état des collections et d’études
sur les conditions bioclimatiques de conservation dans
les réserves, un grand chantier de nettoyage aura lieu en
décembre. Réalisé par la société Filigrane, spécialisée
dans ce type d’opérations, ce chantier va durer 4 mois.

18 000 livres dépoussiérés
Environ 18 000 ouvrages vont être dépoussiérés et
plus de 2 500 étagères nettoyées. En effet, la poussière
a des effets néfastes sur les documents. Elle cause
une altération chimique (réactions d’acidifications,
d’oxydation, etc.), une altération physique (action
abrasive) et, éventuellement, en se combinant à une
forte humidité, une altération biologique.
Afin d’effectuer ces opérations, une enceinte de
dépoussiérage va être installée au sous-sol. Les
documents y seront amenés sur un chariot dédié à
l'acheminement des collections vers les postes de
dépoussiérage. Les ouvrages dépoussiérés retourneront
en rayon sur d’autres chariots.
Le dépoussiérage s’effectue sur les 6 faces extérieures
par aspiration avec des aspirateurs équipés de filtres
HEPA (filtration absolue) et d’un variateur de puissance
ainsi que des brosses douces non abrasives.
Des chariots et des étagères-armoires mobiles
seront mis à disposition de l’équipe conservation qui
va intervenir dans la médiathèque et faciliteront le
déplacement des documents et/ou du matériel.

Prochaine étape :
la numérisation

traitant de Beauvais, de son histoire et de ses principaux
bâtiments.
Ainsi, grâce au nettoyage et à la numérisation, les
Beauvaisiens pourront (re)découvrir ces documents
patrimoniaux qui constituent une source précieuse pour
l’histoire locale.

Durant ce travail, certains ouvrages vont quitter
provisoirement leur lieu de conservation pour être
numérisés. Ils seront alors mis en ligne sur le site
internet des médiathèques du Beauvaisis afin de
les faire connaitre au grand public tout en évitant les
manipulations qui peuvent les fragiliser.
Cette campagne de numérisation concerne des
manuscrits, des incunables, des dessins, des imprimés

w



Plus d’infos sur
médiathèques.beauvaisis.f

Désherbage et vente de documents
Du 5 au 9 décembre, le Réseau des Médiathèques met en vente des livres, des CD et des vinyles.
Dès le mardi après-midi, tous les visiteurs de la médiathèque du centre-ville (adhérents ou non) pourront
acquérir ces documents d’occasion à 1 € pièce. Cette vente permettra de donner une seconde vie aux
documents qui sont retirés des rayonnages.
Ces derniers proviennent des travaux de désherbage effectués par les bibliothécaires durant l’été. L’opération
consiste à retirer des collections en libre accès, des ouvrages abîmés ou devenus obsolètes. Les documents
sont ensuite stockés en réserve en attente de la vente annuelle.
La médiathèque proposera des romans, des documentaires (livres de géographie, d’histoire, de sciences, de
cuisine, etc.), des bandes dessinées… L’offre sera renouvelée tous les jours jusqu’au samedi, jour final de
la vente.
Grâce aux recettes de la semaine, le réseau des médiathèques pourra acheter quelques nouveautés
supplémentaires.
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À ne pas manquer
en décembre

Hermes

L’épicerie sociale
fait fleurir la solidarité

Salon des Potiers
et Céramistes de l’Oise
Samedi 2 et dimanche 3 décembre
de 10h à 19h
MALADRERIE SAINT-LAZARE
L’association des Potiers et Céramistes de l’Oise
valorise et maintient vivante la tradition céramique
constitutive de l’identité de notre territoire.
Chaque année au début du mois de décembre, le marché
de potiers et céramistes accueille une quarantaine
d’exposants de la région parisienne, des Hauts-deFrance et de Belgique. Il vous invite à découvrir leurs
créations : poteries, sculptures, porcelaine, grès…

Entrée libre.
Rens. au 06 11 98 41 80.

À Hermes, la solidarité n’est pas un vain mot. Créée depuis
maintenant deux ans, « Aubépine, Fleur de l’Espérance »
est une épicerie sociale implantée dans les anciens locaux
du Château, rénovés et prêtés gracieusement par la
municipalité.
L’épicerie sociale de Hermes est née au printemps
2016. Baptisée « Aubépine, Fleur d’Espérance »,
elle est ouverte toute la semaine et vient en aide
aux plus vulnérables en leur fournissant des colis
alimentaires. Les denrées sont, au préalable,
ramassées chez les commerçants, les grandes
surfaces locales avec lesquels l’association a su
nouer un partenariat de confiance. Cette dernière
rayonne sur 27 communes et soutient plus de
300 familles, parmi lesquelles beaucoup de
personnes âgées et de familles monoparentales.
Elle est installée depuis presque un an dans des
locaux mis à disposition par la mairie de Hermes,
au « Château ».
Pour la présidente, Bernadette Brément, et
son équipe, l’aide alimentaire n’est pas le seul
champ d’action. Ils proposent également d’autres
activités qui contribuent à nouer du lien social
avec les familles bénéficiaires. En effet, beaucoup
de personnes seules ou isolées viennent aussi

chercher, au fil des contacts noués avec cette
équipe solidaire, disponible et attachante, du
réconfort et du lien social. Afin de répondre à ces
attentes, l’association organise régulièrement des
lotos, apporte une participation active au Ciné
Rural (présent une fois par mois sur la commune)
et propose des sorties. Ainsi, samedi 21 octobre,
pas moins de 171 bénéficiaires ont pu profiter
d’une journée exceptionnelle à la Mer de Sable.
L’association recherche des bénévoles.
Si vous souhaitez intégrer cette équipe
au grand cœur, n’hésitez pas. Ils vous
accueilleront à bras ouverts.  
L’épicerie sociale est située allée des
Marronniers, au lieu-dit le Château.
Elle est ouverte de 7h30 à 13h du lundi
au samedi.
Rens. au 06 31 74 67 49.
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30ème Marché de Noël
de Saint-Martin-leNœud
Samedi 9 décembre de 15h à minuit
Dimanche 10 décembre de 10h à 18h

SALLE DES FÊTES
DE SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

Le 2ème week-end de décembre, l'association L.S.S.M
(Loisirs Sports Saint-Martin) organise son 30ème Marché
de Noël. Quelque 80 exposants et artisans fabricants
seront présents pour cet événement qui draine des milliers de visiteurs chaque année.
Concert de jazz manouche avec My Serenade, samedi
de 20h à minuit et dimanche de 14h à 18h.
Rens. au 06 98 82 13 29.

Économie

Des formations
adaptées à l’emploi local
L’entreprise SMG Confrère a bénéficié de la mise en place d’une formation sur-mesure pour ses
recrutements, proposée par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB).
La CAB s’engage pour l’emploi au travers de dispositifs et
de partenariats destinés à accompagner les entreprises
dans leurs besoins spécifiques de recrutements.
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des
entreprises sur le volet recrutement, Proch’Emploi a
proposé une solution pour soutenir l'activité économique
de SMG Confrère. Cette entreprise familiale locale
est spécialisée dans la métallurgie, le découpageemboutissage et la tôlerie industrielle. Elle était
confrontée à une difficulté de recrutement de personnel

dans le domaine du pliage, un métier en tension dans le
bassin d'emploi du Beauvaisis.
La CAB a participé à la mise en place d’une formation
pour 10 personnes avec l’objectif de les embaucher, à
terme, au sein de SMG Confrère. Proméo, avec lequel
l’entreprise travaille déjà, a été sélectionné pour piloter
cette formation financée par la Région Hauts de France.
Elle a été lancée le 18 septembre, en partenariat avec la
Maison de l’Emploi de la Formation du Grand Beauvaisis
(MEF), Pôle Emploi et Proch’Emploi. Au préalable,

Proméo avait procédé à des essais en entreprise et à
un test de recrutement. Ce dispositif va permettre de
créer de l’emploi local car les stagiaires sont tous issus
du Beauvaisis.



Proch’Emploi
MEF 13 rue Jean-Monnet à Beauvais
Services aux entreprises 06 76 78 86 59
Services aux demandeurs d’emploi
0 800 02 60 80

EFSÉ Formation Conseil

Osez la reconversion
professionnelle !
Changement professionnel en
vue ? Reconversion
professionnelle en cours ?
EFSÉ Formation Conseil vous
accompagne dans votre projet
pour franchir le cap.

Atelier « Gestion du stress »
JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

Atelier « Démotivation »
JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017
De 18h15 à 19h45

Restaurant Angèle :
59 rue Desgroux à Beauvais
Ouverts à tous.
Tarif : 15€ avec une boisson offerte

lancer leur nouveau projet. Des ateliers thématiques
baptisés « ParlonZ’en » sont organisés chaque mois.
Ceux du 30 novembre et du 14 décembre seront
consacrés à la gestion du stress et à la démotivation.
Auparavant, elle a travaillé 7 ans comme conseillère
en insertion sociale et professionnelle et chargée de
relations en entreprise et possède 10 ans d’expérience
commerciale. « J’ai récemment obtenu un diplôme
universitaire de formatrice pour adultes. J’accompagne
les personnes en transition professionnelle en les aidant
à acquérir de nouvelles compétences et à avoir confiance
en elles. S’installer à la pépinière d’entreprises du
Beauvaisis est une véritable opportunité qui me permet
de disposer d’un bureau pour recevoir les personnes
en rendez-vous individuel, d’une salle de réunions
et de matériel bureautique dans un cadre agréable »
souligne-t-elle.

Installée à la pépinière d’entreprises depuis le 2
novembre, la société EFSÉ Formation Conseil est
spécialisée dans la transition professionnelle. Elle est
gérée par Valérie Salvar, pour qui, l’écoute de ses clients
est essentielle : « J’accorde beaucoup d’importance
à l’aspect convivial et chaleureux, l’humain est au
cœur de ce métier », explique-t-elle. Son activité
s’organise autour de 3 volets : la formation, les conseils
socioprofessionnels et les ateliers thématiques. La
partie formation est axée sur le commerce et la vente,
les techniques de recherche d’emploi et de stages, la
confiance en soi, la dynamisation et la gestion du stress.
Les conseils socioprofessionnels sont délivrés dans le
cadre de rendez-vous individuels et personnalisés. Ils
sont destinés aux publics en transition et en reconversion
qui ont besoin d’être écoutés et accompagnés pour
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EFSÉ Formation Conseil
Pépinière d'entreprises du Beauvaisis
54 rue du Tilloy à Beauvais
03 44 14 46 42 – 06 25 93 10 95
Facebook : EFSÉ Formation Conseil
valeriesalvar@efseformation.com

Vie municipale

Les petits frères
des Pauvres

au service des
+ de 50 ans
démunis
Depuis 1946, les petits frères
des Pauvres accompagnent,
dans une relation fraternelle,
des personnes - en priorité
de plus de 50 ans - souffrant
de solitude, de pauvreté,
d’exclusion, de maladies
graves... L’association,
reconnue d’utilité publique,
installe une équipe à
Beauvais et cherche des
bénévoles.

Déjà présents à Beauvais depuis 2016, avec l’ouverture d’une
maison hébergeant six personnes atteintes de la maladie Alzheimer
ou de troubles apparentés, selon un concept unique en Picardie de
colocation à responsabilité partagée, les petits frères des Pauvres
souhaitent aujourd’hui approfondir leur engagement dans la ville
préfecture de l’Oise.
L’association fonde son projet sur un travail collectif, où bénévoles
et professionnels interagissent en collaboration avec les partenaires
sociaux et médicaux.
Les petits frères des Pauvres cherchent donc des bénévoles pour
accompagner les personnes dans le besoin, les accueillir, les visiter,
organiser des animations collectives et ainsi permettre aux + de 50 ans accompagnés de recréer des relations sociales.
Si vous souhaitez consacrer du temps à ce nouveau projet civique et solidaire, vous pouvez contacter la fraternité
des Hauts-de-France au 06 49 04 46 19 ou à blandine.binet@petitsfreresdespauvres.fr
Toutes les infos sur www.petitsfreresdespauvres.fr

Logement solidaire

Le projet de réhabilitation du presbytère de l’église
Saint-Jacques (rue de Paris à Voisinlieu) est né il y a 4
ans. L’association Habitat et Humanisme Oise, qui venait
de se créer, avait alors signé un bail à réhabilitation
de 40 ans avec la Ville de Beauvais, propriétaire des
locaux. Elle a ensuite réalisé la rénovation complète des
bâtiments, créant cinq logements d’insertion (un studio,
deux appartements de type 2 et deux appartements de
type 3).
Les travaux, d’un montant de 426 000 euros, ont
bénéficié du soutien de la Ville de Beauvais et de la
Communauté d’Agglomération du Beauvais à hauteur
de 64 000 euros. Les premiers locataires sont arrivés
en octobre 2016 et viennent de fêter, en présence de
Caroline Cayeux, maire de Beauvais, et des bénévoles de
l’association, leur première année dans ces habitations.
Ils bénéficient, pour ceux qui le souhaitent, d’un
accompagnement assuré par les membres d’Habitat et
Humanisme. Sous l’impulsion de sa présidente, Béatrice
Wettstein, et de sa trentaine de membres, l’association
intervient en effet en faveur du logement mais aussi
de l’insertion des personnes en difficulté. Son champ
d’action s’étend désormais à tout le département grâce
à ses trois antennes situées à Beauvais, Crépy-enValois et Compiègne.

Le Clos
SaintJacques fête
ses un an
Rénovés à l’initiative de
l’association Habitat et
Humanisme Oise, cinq logements
situés dans l’ancien presbytère de
l’église Saint-Jacques accueillent
des familles en difficulté depuis
un an.
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Parmi ses projets futurs, la création d’un jardin au
Clos Saint-Jacques et l’ouverture de logements
d’hébergement temporaire à Beauvais.



Plus d’informations sur
www.habitat-humanisme.org
en écrivant à oise@habitat-humanisme.org
ou au 06 38 81 26 97.

Exposition
DERNIERS JOURS

Laissezvous conter
Beauvais au
Quadrilatère !
Depuis février 2014, Laissez-vous conter
Beauvais a accueilli plus de 28 000
visiteurs. Installée au sein du Quadrilatère,
l’exposition présente 2000 ans d’histoire
beauvaisienne et évoque l’argile qui a
façonné le paysage urbain à travers le
torchis, la brique et la tuile.
Illustrée par des photographies anciennes, des films mais
aussi par la mémoire vivante d’habitants, l’exposition
Laissez vous conter Beauvais a été conçue comme
une préfiguration du futur Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP). L’obtention du label

Ville d’art et d’histoire, en 2012, induit en effet la création
d’un tel équipement à Beauvais. L’exposition avait pour
objectifs de tester des outils mais aussi des thématiques
en vue de sa création au sein du Quadrilatère.
Initialement propriété de l'État et repris par la Ville en
2013, le Quadrilatère offre aujourd’hui une programmation
qui s'étend à l'ensemble des disciplines artistiques,
tout en valorisant les liens entre patrimoine et création
contemporaine. Pour 2018, le service Ville d’art et d’histoire
a imaginé de nouveaux outils de médiation proposant,
d'une part, des clefs de lecture sur l’évolution urbaine et
s’ouvrant, d'autre part, sur les parcours des expositions
temporaires. Ils permettront de découvrir la singularité
du bâtiment en apportant un contenu historique et en

valorisant une approche du bâti, dynamique, accessible et
contemporaine.
Cette nouvelle préfiguration du CIAP se construit comme
« le pilote » des activités de l’établissement, la création
d’un carrefour ouvert vers l'extérieur, la ville, son histoire et
toutes les activités du Quadrilatère.
Ainsi, il vous reste tout le mois de décembre pour (re)
découvrir l’exposition Laissez-vous conter Beauvais,
du mardi au vendredi de 12h à 18h et les samedis et
dimanches, de 10h à 18h.
Rendez-vous en février 2018.
Pour information : Le Quadrilatère sera fermé en janvier
pour montage et préparation de la programmation 2018.

Un tableau de l’église Saint-Étienne
au Musée du Louvre
Depuis le 18 octobre, un tableau de l’église Saint-Étienne de Beauvais est présenté
au musée du Louvre à Paris, dans le cadre de l’exposition « François 1er et l’art des Pays-Bas ».
Habituellement installé dans le transept de
l’église Saint-Étienne, le tableau à double
face représentant d’un côté La circoncision
du Christ et de l’autre La légende du
seigneur qui a vendu sa femme au diable
est actuellement exposé au Louvre. Réalisé
par un peintre anonyme flamand vers 1530,
il témoigne de l’influence des artistes venus
des Flandres au début de la Renaissance,
sous le règne de François 1er. C’est pourquoi
le musée parisien a choisi de le présenter
dans l’exposition consacrée à ce sujet.
Grand foyer artistique du XVIème siècle,
Beauvais est largement représentée dans
cette exposition. Les visiteurs pourront ainsi

y découvrir la célèbre tapisserie de l’Histoire
des Gaules. Conservée initialement dans le
trésor de la cathédrale Saint-Pierre, elle est
notamment reconnue pour la représentation
de cet édifice en cours de construction. Des
pièces inédites fraîchement restaurées sont
également présentées : des reliefs sculptés
de l’orgue de la cathédrale de Beauvais
réalisés en 1531 par Scipion Hardouin et
Adam Cacheleu.
Deux vitraux de l’église Saint-Vincent de
Rouen, réalisés à Beauvais par Jean et
Engrand Leprince, témoignent de l’art
verrier beauvaisien et montrent la vitalité
artistique de la ville à la Renaissance.
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EXPOSITION

François 1er
et l’art
des Pays-Bas
Musée du Louvre à Paris
DU 18 OCTOBRE 2017
AU 15 JANVIER 2018
Tous les jours sauf le mardi,
de 9h à 18h

w

Vie municipale



FEUILLETTE - 26, rue Blaise-Pascal - Beauvais - Ouvert 7 jours sur 7, de 6h à 20h.
Plus d’infos sur www.feuillette.fr

Feuillette

Plus qu’une boulangerie
Une franchise de l’enseigne française Feuillette - boulangerie /
pâtisserie / salon de thé / traiteur / snacking - ouvre dans la ZAC du
Ther à partir du 4 décembre. C’est la première en Picardie.
Feuillette, c’est la rencontre de la boulangerie-pâtisserie artisanale et de la restauration rapide
haut de gamme. Après une vingtaine d’années passées dans la restauration, avec notamment
des gérances à Paris et une affaire à Rouen, Karine et Christophe Oger implantent ce concept à
Beauvais, sur une surface de 700 m2 conçue comme une maison de campagne, à l’ambiance
authentique et chaleureuse, avec même son coin cheminée et bibliothèque !
Le couple originaire de l’Eure a cerné les potentiels de Beauvais et de cet emplacement situé
dans une zone très fréquentée et facilement accessible (avec un parking de 80 places). Pour
relever ce nouveau défi ambitieux, Karine et Christophe Oger ont recruté une équipe de 20
personnes - 10 professionnels et 10 apprentis.
Feuillette développera une large gamme de produits fabriqués sur place (pains traditionnels,
pains spéciaux, pains aromatiques, macarons, pâtisseries, biscuits, brioches feuilletées,
viennoiseries, sandwichs, salades, fougasses, wraps, burgers...) que l’on pourra aussi apprécier
dans l’un des trois espaces de restauration : dans le salon (avec un livre au coin du « feu »), sur
la terrasse couverte ou dans une grande salle propice aux copieux goûters en famille. Feuillette
accueillera ses convives à toute heure de la journée, dès 6h jusqu’à 20h.

Les permanences de vos élus

Argentine

Saint-Jean

Centre-Ville

Saint-Just-des-Marais

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 8 décembre.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à
18h. Prochaine permanence mercredi 13
décembre.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 7, 14, 21 et 28
décembre.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 8 décembre
de 17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 5 décembre.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 15 décembre.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

Les travaux
ARGENTINE
Viabilisation du programme 12 logements OPAC
- rue Léonidas Gourdain
Réalisation d’allées - cimetière du Tilloy

CENTRE-VILLE
Installation du chantier de construction du nouveau
Théâtre du Beauvaisis
Renforcement du réseau d’eau potable - rue
Saint-Louis

MARISSEL
Reprise d’un plateau ralentisseur - rue de
Clermont (devant RS Components)

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-Marché
(2ème tranche)

SAINT-LUCIEN
Installation du chantier de construction de la
Maison d'Activités et de Loisirs Intergénérationnels,
Culturels et Educatifs (MALICE)
Restructuration intérieure et rénovation extérieure
du gymnase Raoul-Aubaud

SAINT-JEAN
Restructuration intérieure et rénovation extérieure
de l’ancienne école Lebesgue pour transformation
en pôle Petite enfance et Enfance

Création de stationnement - rue Louis-Roger
Renforcement du réseau d’eau potable - rue
Louis-Roger
Aménagement de rampes d'accès PMR et secours
au gymnase Truffaut

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Construction d’un hôtel**** - cours Scellier
Aménagements de voirie, de trottoirs et de
passage à niveau - carrefour du Chemin Noir et du
bd Saint-Jean

VOISINLIEU
Renforcement du réseau d’eaux pluviales - rue de
l’Ecole-Maternelle
Pose de palissade sur mur de clôture et travaux
de renforcement électrique et d'éclairage à la
Maladrerie Saint-Lazare
Mise en place de feux tricolores sur potence - Av
JF-Kennedy
Reprise de places PMR - Av Montaigne
Requalification du carrefour
à feux - fbg Saint-Jacques
Aménagement de rampes
d'accès PMR et secours
au centre Desmarquest
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ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h.
Prochaine permanence samedi 16 décembre.
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 20
décembre.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 15 décembre
de 17h à 18h.

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ (49, rue AlfredDancourt)
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30.
Prochaine permanence jeudi 21 décembre.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, et
les autres jours sur rendez-vous au 03 44
79 40 96. Prochaine permanence samedi 2
décembre.
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 20 décembre
de 11h30 à 12h30.
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 11 décembre de
17h30 à 18h30.

MAISON DES SERVICES ET DES
INITIATIVES HARMONIE (25, rue
Maurice-Segonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 1er
décembre.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 8 décembre.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 15 décembre.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi mois de 17h à 19h
Prochaine permanence vendredi 8 décembre.
Anne GEFFROY :
prochaine permanence vendredi 15 décembre
de 18h à 19h.
MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 6 décembre.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 6 décembre.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à
19h. Prochaine permanence mercredi 20
décembre.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 6 décembre.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 30 décembre.
Philippe VIBERT :
le 3ème mardi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence mardi 19 décembre.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Grégory NARZIS :
prochaine permanence vendredi 15 décembre
de 16h45 à 17h45.

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 2 décembre.
Antoine SALITOT :
les 2ème et 4ème vendredis du mois de 17h30 à
18h30. Prochaines permanences vendredis 8
et 22 décembre.
——
Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone
(03 44 02 29 19)
ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus
d’informations contactez le 03 44 79 40 53
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Prévention sécurité

Lutte contre
les addictions
Des Consultations Jeunes Consommateurs
(CJC) sont organisées par l’ANPAA à la MAJI,
tous les vendredis, à partir du 1er décembre
2017, pour aider les jeunes à lutter contre les
addictions.

Consultations
Jeunes
Consommateurs

La ville de Beauvais s'est engagée aux côtés de
l'ANPAA (Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie) pour favoriser la mise en
place des Consultations jeunes consommateurs en
mettant à disposition de l’association un lieu d'accueil
pour les consultations : la MAJI.
Destinées à lutter contre tous les types de conduites
addictives, ces consultations sont assurées par des
psychologues cliniciens formés à l’écoute des jeunes et
aux problématiques de dépendances. Elles s’adressent,
en priorité, aux jeunes de moins de 25 ans, y compris les
mineurs qui ressentent des difficultés en lien avec leur
consommation de substances psychoactives et à leurs
familles. Ces consultations offrent une première écoute
permettant de faciliter la rencontre avec des jeunes
ayant un problème de dépendance lié à l’alcool, au
cannabis, aux jeux vidéo, au tabac, etc. Elles peuvent, si

Tous les vendredis
de 14h30 à 16h30 à la MAJI
Des consultations individuelles pour recevoir
les jeunes ou leur entourage.
MAJI (Maison des Associations
de la Jeunesse et des Initiatives)
28 rue de Gascogne à Beauvais

03 44 79 40 62

nécessaire, favoriser une démarche de soins et l’accès
à une structure spécialisée en addictologie.
L'ANPAA est une association reconnue d’utilité publique
dont l’objectif est de promouvoir une politique globale
de prévention et de réduction des risques et des
conséquences liés à la consommation de produits
psychoactifs. Dans l’Oise, l’ANPAA intervient au
travers de son Centre de Soin, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie (CSAPA), de ses
Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT)
de 12 places situés à Beauvais et de son service
prévention.



RAPPEL

Votre sécurité,
notre priorité

« Les métiers en tous genres »
pour oser tous les métiers

Avant fin décembre, 11 nouvelles caméras de
vidéoprotection auront été posées :
• rue de la Tour (St-Lucien)
• angle des rues Beaulieu / Déportés /
M.-Segonds (St-Jean)
• angle des rues M.-Segonds /
P.-Chardeaux (St-Jean)
• angle des rues Sénéfontaine / J.-Verne (St-Jean)
• angle des rues Vignes/ Anjou (Argentine)
• place de France (Argentine)
• angle rue Jura / av Champagne (Argentine)
• giratoire Av Dassault / rue A.-de-Hojas (Argentine)
• place Clémenceau (Centre-ville)
• base nautique (St-Just-des-Marais)
• angle rue Desgroux / bd A.- Briand (Centre-ville)

La Ville de Beauvais organise le jeudi 30 novembre 2017
une journée sur le thème « Les métiers en tous genres » à l’antenne universitaire de
Picardie Jules Verne, en partenariat avec la Maison pour l'Emploi et la Formation.
Conférence, théâtre
forum, forum, rencontre
avec des professionnels
et expositions seront
au programme de cet
événement destiné à
promouvoir la mixité
professionnelle.



« Les métiers en tous genres » - De 9h30 à 17h - 52 Bd Saint-André à Beauvais
Gratuit et ouvert à tous - Renseignements au 03 60 56 60 60 - www.mef-beauvaisis.fr
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Pour plus d’informations :
03 44 49 51 34
anpaa60@anpaa.asso.fr
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Solidarité

Journée
« Instants
Familles »

LA BULLE

Une multitude de moments
à partager en famille
Ateliers Parents

Lieu ouvert à toutes les familles
beauvaisiennes, La Bulle propose
rencontres, activités, découvertes
et temps d’échanges en famille.
Ateliers Parents/Enfants (- de 3 ans)

Chaque jeudi de 10h à 11h.
 7 décembre : éveil psychomoteur pour les 0 - 18 mois.
Avec une psychomotricienne (sur inscription).
 14 décembre : venez vibrez au rythme de la musique
avec Démo Percu.
 21 décembre : atelier de Noël.

Ateliers Parents/Enfants (+ de 3 ans)

Chaque mercredi de 14h à 16h.
 6 décembre : création de petits panneaux pour la
décoration du jardin. En partenariat avec l’association
Collembole.
 13 décembre : « En jeu » avec la LudoPlanète à
l’ASCA (sur inscription).
 20 décembre : journée « « Instants Familles » (voir
encadré).

 Mardi 5 décembre : atelier créatif de Noël
 Mardi 12 décembre : atelier arts visuels à la manière
de Robert Delaunay
 Mardi 19 décembre : « Révisons notre code de la
route » avec le service Prévention de la Ville de
Beauvais
 Jeudi 14 décembre : groupe de paroles avec
l’association Étoile de Soi de 14h à 16h

Atelier « Aux cliquetis des aiguilles »

 Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou au
crochet, de 14h à 16h.

Café papotage

Moment d’échanges, de détente et de convivialité autour
d’un café. Ouvert à tous. Chaque lundi de 9h à 12h.
 Lundi 4 décembre : avec Christina Makar, juriste à
l’association Aide aux victimes 60
 Lundi 11 décembre : café papotage vitaminé
La maison des familles La Bulle sera fermée
du 25 décembre au 1er janvier.

auprès de La Maison des Familles « la Bulle »
 Mail : labulle@beauvais.fr Tél : 03 44 79 39 69 - 7Renseignements
avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais - Facebook : La Bulle MDF

Mercredi 20 décembre,
ateliers et rencontres
sont au programme d’une
journée dédiée aux familles
beauvaisiennes à La Bulle.
De 10h à 12h
Inscription conseillée.

Éveil psychomoteur

Marina Bernut, psychomotricienne, offrira
un espace d’éveil corporel et encouragera
la psychomotricité de votre enfant.

Atelier de sophrologie/relaxation
Nathalie Devey et Caroline Muller,
sophrologues, vous apporteront un bienêtre par le biais de la relaxation et de la
sophrologie.

Atelier massage bébé

Karine Baudel vous initiera aux techniques
du massage bébé.
De 14h à 15h30

Nous sommes tous des parents
formidables

Conférence animée par M. EPSTEIN,
psychosociologue.
Inscription obligatoire, nombre de places
limité.
À 16h

Instant musical pour clore la journée.

Prenez soin de votre santé
Le Centre Communal d’Action Sociale
de Beauvais organise une conférencedébat sur le thème « Cultiver
son capital santé après 60 ans :
Pourquoi ? Comment ? », suivie d’une
présentation de Yealth, un programme
innovant d’accompagnement pour
permettre aux + de 60 ans d’entretenir
concrètement leur capital santé.

Passé la soixantaine, il devient primordial de préserver son capital
santé pour continuer à profiter de la vie. C’est pourquoi le CCAS de
Beauvais mène une nouvelle action de prévention sur le sujet et
relaie l’initiative départementale Yealth, une solution technologique
de repérage et de suivi des fragilités des séniors.
Le programme Yealth comprend un kit de 3 outils :
 un actimètre discret qui capte et analyse votre activité
physique,
 une balance-impédancemètre pour le suivi de votre poids, de
votre masse musculaire et de votre niveau d’hydratation
 et une tablette tactile qui, selon vos résultats, vous informe,
vous conseille et vous encourage dans votre démarche de
prévention.
Ce dispositif technologique s’accompagne d’interventions
collectives préventives sur la santé et l’autonomie combinant
promotion de l’activité physique et développement de la vie sociale.
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Cultiver son capital santé
après 60 ans :
Pourquoi ? Comment ?
Vendredi 15 décembre à 14h30
Hôtel de Ville de Beauvais • Entrée gratuite.
Inscription au 07 56 83 52 58
ou par mail à conf-beauvais@yealth.io
Votre inscription vous permettra de bénéficier d’un tarif
exceptionnel pour un abonnement de 2 ans
au programme Yealth (www.oise.yealth.io)

Éducation

Les Petites Pousses
pour grandir à son rythme
L’Agence Régionale de Santé
des Hauts-de-France a confié
à l’association La Nouvelle
Forge la gestion de l’Unité
d’Enseignement Maternel (UEM)
Les Petites Pousses inaugurée à
Beauvais le 16 octobre dernier.
Première structure de ce type
dans l’Oise, elle accueille 7
enfants, âgés de 3 à 6 ans,
présentant des troubles du
spectre autistique, avec l’objectif
de les amener à intégrer le
cursus scolaire ordinaire.
Ouverte au printemps 2017, l’UEM Les Petites Pousses
a fait sa première rentrée avec un effectif au complet. 7
enfants bénéficient, dans un même lieu, de la pédagogie
d’une enseignante de l’Education nationale et d’un
accompagnement médico-social assuré par une équipe
pluridisciplinaire (psychologue, éducateur spécialisé,
éducatrice jeune enfant, monitrice éducatrice,
psychomotricien, orthophoniste) coordonnée par La
Nouvelle Forge.
Les professionnels ont ainsi une vision globale des
besoins des enfants et peuvent bâtir des projets adaptés
à chacun, pour permettre aux petits de développer
des interactions sociales, favoriser leur autonomie et
acquérir les prérequis scolaires en vue d’une intégration
en classe ordinaire à partir du CP.
Les capacités d’inclusion des enfants sont d’autant
mieux mobilisées que la Ville de Beauvais héberge Les
Petites Pousses au cœur de l’école maternelle TrioletGréber et que des relations sont ainsi établies avec les
autres classes.
L’ouverture de cette UEM s’inscrit dans le cadre du 3ème
Plan National Autisme. Beauvais compte désormais 11
classes spécialisées qui permettent d’accueillir, dans
de bonnes conditions, des enfants présentant différents
types de troubles ou de handicap - cognitif, auditif,
visuel, moteur...

TÉMOIGNAGES

« Une délivrance pour lui et pour nous »
La maman de Massyn, 5 ans

Mon fils a fait 2 années en milieu ordinaire. Avec deux adultes pour une trentaine d’enfants, c’était forcément
difficile, il était mis de côté et en a beaucoup souffert. On me disait qu’il prenait juste son temps. Mais j’avais
fait des recherches sur internet, sur le fait qu’il ne supporte pas le bruit, qu’il ait besoin que tout soit rangé,
aligné..., et je n’ai pas été surprise quand on lui a diagnostiqué, tardivement, des troubles autistiques et des
troubles envahissants du développement.
Il ne m’avait jamais parlé. On a appris à « deviner », au regard, ce qu’il voulait mais c’est difficile à vivre.
Grâce à l’UEM, il a développé le langage, il a même beaucoup de vocabulaire. Il est aussi capable de rester
avec d’autres enfants alors qu’avant il fuyait. Il est content quand on l’emmène à l’école. C’est une délivrance
pour lui et pour nous. C’est encore trop tôt pour se prononcer sur l’inclusion en milieu ordinaire, il a encore
beaucoup de progrès à faire mais, bien sûr, tout parent a envie que son enfant vive « normalement ».

« Il m’appelle Maman »
La maman de Paul, 3 ans

Paul a été mutique jusqu’à 2 ans et demi, il était dans sa bulle, sans aucune relation, pas de câlins, avec
un besoin de rituels partout où il allait... Mais depuis avril, il progresse à une vitesse phénoménale. Depuis
un mois, il m’appelle « maman » et il associe toute la famille ; cette semaine, il a dit « je t’aime tata » ! Il ne
pouvait rien avaler en morceau, maintenant il mange tout seul et de presque tout...
Il est heureux d’aller à l’école, il se réveille même la nuit pour y aller. Il y a presque un adulte par enfant,
avec une maîtresse formidable et des éducateurs aux petits soins. Je remercie vraiment tout ceux qui ont
permis ces progrès. C’est aussi le fait d’avoir des copains. Cette semaine, il a parlé à un camarade, c’était
la première fois. Il y a des journées d’inclusion en classe ordinaire dans l’école, il est très bien accueilli. Il a
même une chérie là-bas ! L’équipe est très optimiste pour la suite.
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Éducation

Des AEP
pour tous
les goûts
LES CIGALES
mardi
8-10 ans
mardi
3-5 ans
jeudi
3-5 ans
vendredi 4-5 ans
vendredi 6-11 ans
LE PETIT LION
lundi
9-11 ans
lundi
5 ans
mardi
7-8 ans
jeudi
6-7 ans
vendredi 3-4 ans
LE NAUTILUS
mardi
4-5 ans
jeudi
3-5 ans
jeudi
9-14 ans
jeudi
6-8 ans
LES SANSONNETS
lundi
8-9 ans
mardi
4-5 ans
jeudi
3-4 ans
jeudi
6-8 ans
jeudi
9-14 ans
DEMAT
lundi
lundi
mardi
mardi
jeudi
jeudi

3-5 ans
9-11 ans
3-5 ans
6-8 ans
3-5 ans
9-11 ans

La Ville de Beauvais a établi le nouveau programme des Ateliers
Éducatifs Périscolaires (AEP) qui seront proposés dans les
Accueils de Loisirs en janvier et février, après la journée d’école.
Le programme est encore diversifié, entre activités artistiques,
pratiques sportives, découvertes scientifiques, apprentissages de
la vie quotidienne...
Uniquement sur inscription auprès de l’Accueil de Loisirs concerné
une semaine avant la 1ère date de l'AEP choisi.
LES LUCIOLES
lundi
3-5 ans
mardi
3-5 ans

Stop motion
Cuisine
Danse
Sécurité routière
Piscine

mardi
jeudi
jeudi
vendredi
vendredi

Capoeira
Marionnettes
Escrime
Cirque
Activités de l'hiver

6-11 ans
3-5 ans
6-11 ans
3-5 ans
6-11 ans

LES MENESTRELS
lundi
3-5 ans
mardi
3-5 ans
mardi
9-11 ans
jeudi
6-8 ans

Zumba
Équilibre alimentaire
Échec
Roller

Chant
Jeux de ballons et jeux de
règles
Anglais
Sports
Créatif récup
Jeux de société
Sculpture sur savon et argile
Danse
Jardinage
Billard
Tir à l'arc

LES MARMOUZETS
lundi
6-11 ans Théâtre
lundi
3 ans
Sécurité routière
jeudi
4-5 ans Motricité
LA SALAMANDRE
lundi
3-5 ans
jeudi
6-9 ans
jeudi
6-9 ans
vendredi 9-14 ans

Percussion
Cirque
Sports
Sophrologie
Éveil gymnique

LA BUISSONNIERE
lundi
3-4 ans
mardi
9-14 ans
mardi
6-8 ans
vendredi 5 ans

Poterie
BD numérique
Polonais
Capoeira
Cuisine
Sécurité routière
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Sciences et littérature
Échecs
Art numérique
Tir à l'arc
Motricité
Langage des signes
Prévention routière
Cuisine
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COEUR DE MOMES
lundi
3-4 ans
lundi
8-10 ans
jeudi
4-5 ans
jeudi
6-7 ans

Arts plastiques
Percussion
Cuisine
Robotique

L'ORANGE BLEUE
lundi
6-8 ans
mardi
6-9 ans
mardi
3-4 ans
jeudi
5 ans
vendredi 9-11 ans

Robotique
Théâtre
Musique
Activités manuelles
Street art

LA PETITE SIRENE
lundi
6-8 ans
mardi
4-5 ans
mardi
8-11 ans
mardi
3-4 ans

Les experts
Théâtre
Création de bijoux
Sport

L'ASTUCE
lundi
3-5 ans
lundi
8-9 ans
jeudi
6-8 ans
jeudi
10-11 ans

Danse
Cuisine
Conte
Percussion africaine

LE PETIT PRINCE
lundi
3-4 ans
lundi
6-11 ans
mardi
4-5 ans
mardi
9-11 ans
jeudi
6-11 ans

Sport
Maculé-lé
Arts plastiques
Enquêtes mystérieuses
Nature et sciences

Ne pas perdre le Nord !
Dans le cadre de ses missions
d'insertion et de mobilité, le
Blog 46 organisera une sortie
le 15 décembre, puis un
séjour du 26 au 28 décembre,
dans le Nord, pour 7 jeunes
Beauvaisiens âgés de 16 à 25
ans - lycéens, étudiants ou
demandeurs d'emploi.
Après la découverte de Paris en 2016, direction Lille !
Sept jeunes Beauvaisiens pourront se familiariser avec
cette grande métropole.
Le 15 décembre, ils visiteront le Conseil Régional des
Hauts-de-France et le Musée du Louvre-Lens. Puis
du 26 au 28 décembre, ils iront au Centre Régional
d'Information Jeunesse des Hauts-de-France, seront
accueillis à la Maison de l’Emploi et de la Formation
de Lille et passeront une journée à la découverte de
Bruxelles. Hébergés en auberge de jeunesse dans
le Vieux-Lille, ils pourront apprécier son ambiance
pittoresque tout en apprenant à se déplacer et à se
repérer dans la 10ème plus grande ville de France.


De jeunes Beauvaisiens avaient découvert
Paris et ses opportunités d’emploi et de
formation en 2016.

RENSEIGNEMENTS
ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
auprès du Blog 46
46, rue Jules-Ferry - Beauvais
Tél : 03 44 45 20 07

Jeu, sensibilisation et match
Des enfants fréquentant les Accueils de Loisirs de Beauvais
ont bénéficié d’une sensibilisation au sport adapté à
l’occasion du tournoi de tennis fauteuil organisé par le
Beauvais Oise Tennis (BOT) du 26 au 29 octobre.

Pas facile de taper correctement dans la petite balle jaune, et
encore moins quand il faut également se déplacer en fauteuil
roulant ! Près de 80 enfants âgés de 9 à 11 ans - une trentaine le
jeudi et une cinquantaine le vendredi - ont pu l’expérimenter sur
les terrains du complexe tennistique du parc Dassault grâce à un
partenariat avec le BOT qui organisait son premier tournoi national
de tennis fauteuil pendant les vacances de la Toussaint.
L’épreuve accueillait des compétiteurs, venus de tout l’Hexagone,
comptant parmi les meilleurs joueurs français ; et ceux-ci se sont
volontiers prêtés à des moments de discussion, d’échange et
d’initiation avec les enfants des Accueils de Loisirs et les jeunes
licenciés du club organisateur.
Les enfants se sont essayés au tennis, à la manipulation de
fauteuils roulants et ils ont assisté à des matchs spectaculaires.
Ces rencontres enrichissantes ont été très appréciées par les
enfants et par les joueurs. L’activité s’inscrivait dans la dynamique
de sensibilisation au handicap et au « vivre ensemble » développée
dans le projet éducatif territorial de la Ville de Beauvais.
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Calendrier de collecte 2018
Janvier 2018

Février 2018

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Lun

Mar

Lun

Mar

Mer

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Lun

Mar

Mer

Mai 2018

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

Semaine paire

VÉGÉTAUX
Tontes de
pelouse,
branchages,
feuilles…

Jeu

6
13
20
27

Ven

Sam

Dim

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

Lun

Mar

5
12
19
26

6
13
20
27

Lun

Mar

Juin 2018

4
11
18
25

5
12
19
26

Septembre 2018
Mer

Mars 2018

Jeu

6
13
20
27

Ven

Sam

Dim

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Communes Rurales Nord-Est :

Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien, Guignecourt,
Juvignies, Milly-sur-Thérain, MaisoncelleSaint-Pierre, Tillé, Troissereux et Verderel-lèsSauqueuse.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les mardis des semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les
mardis des semaines impaires.

Communes Rurales Nord-Ouest :

Fouquenies, Goincourt, Herchies, Le MontSaint-Adrien, Pierrefitte-en-Beauvaisis, SaintGermain-la-Poterie, Saint-Paul et Savignies.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les vendredis des semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les
vendredis des semaines impaires.

Communes Rurales Sud-Est :

Allonne, Auteuil, Berneuil-en-Bray, Nivillers,
Rochy-Condé, Therdonne et Warluis.
• O
 rdures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les mercredis des semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les
mercredis des semaines impaires.
Auneuil, Aux-Marais, Frocourt, Rainvillers,
Saint-Léger-en-Bray et Saint-Martin-le-Noeud.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les jeudis des semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les
jeudis des semaines impaires.

3
10
17
24
31

Lun

Mar

5
12
19
26

Jours où il y a un report ou avancement de la collecte

6
13
20
27

Sam

Dim

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Sam

Dim

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Mer

4
11
18
25

Jeu

5
12
19
26

Ven

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

6
13
20
27

5
12
19
26

Lun

Mar

Août 2018

Secteur Beauvais Nord :

Saint-Lucien, Notre-Dame-du-Thil, Argentine
et le nord de Saint-Just-des-Marais.
L’habitat pavillonnaire et les petits collectifs de
moins de 5 étages des rues situées au Nord de
l’axe rue de Clermont et rue Jean Mermoz (inclus).
• Ordures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les mardis.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les
vendredis.

Secteur Centre-ville :

• Ordures ménagères : du lundi au vendredi.
• Emballages plastiques et métalliques + papiers
cartons : les mercredis.

Secteur Beauvais Sud :

Saint-Jean, Voisinlieu, Marissel et le sud de
Saint-Just-des-Marais.
L’habitat pavillonnaire et les petits collectifs de
moins de 5 étages des rues situées au Sud de
l’axe rue de Clermont et rue Jean Mermoz.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les mercredis.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les
samedis.

Secteur Hyper Centre-ville :

• Ordures ménagères : du lundi au samedi.
• Emballages plastiques et métalliques + papiers
cartons : les mercredis.
• Cartons professionnels : collecte du mardi au
samedi.

Décembre 2018

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Mer

5
12
19
26

Jeu

6
13
20
27

Ven

Sam

Dim

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Jours fériés où la collecte est maintenue

PAPIERS ET CARTONNETTES
Journaux, magazines,
publicités, prospectus,…
Emballages en carton, petits
cartons.
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Ven

Novembre 2018

Dim

Communes Rurales Sud-Ouest :

2
9
16
23
30

Octobre 2018

Sam

EMBALLAGES
PLASTIQUES ET MÉTALLIQUES
Bouteilles, flacons plastiques, boîtes,
bidons, aérosols métalliques et
briques alimentaires.

Jeu

Juillet 2018

Jeu

Ven

Semaine impaire

Avril 2018

Mer

ORDURES MÉNAGÈRES
Épluchures, déchets gras ou sales,
barquettes et pots en plastique,
films et sacs en plastique, vaisselle
cassée, terre cuite, porcelaine.

Commune du territoire
de l'ex-CCRB

Déchets végétaux

(sacs ou bioconteneur)
• C ommunes rurales (sauf Bonlier)
Collecte les lundis, du 2 avril au 25
novembre 2018
•B
 eauvais et Bonlier
Collecte les jeudis, du 5 avril au 29
novembre 2018

Bailleul-sur-Thérain

Emballages plastiques et métalliques + papiers/
cartons : les vendredis.
Ordures ménagères : les lundis et les jeudis*.

Bresles

Emballages plastiques et métalliques + papiers/
cartons : les jeudis.
Ordures ménagères : les mardis et vendredis*.

La Rue-Saint-Pierre

Emballages plastiques et métalliques + papiers/
cartons : les jeudis.
Ordures ménagères : les lundis et les jeudis*.

Laversines

Fouquerolles

Emballages plastiques et métalliques + papiers/
cartons : les mercredis.
Ordures ménagères : les lundis et les jeudis*.

Haudivillers

Emballages plastiques et métalliques + papiers/
cartons : les mercredis.
Ordures ménagères : les mercredis.

Emballages plastiques et métalliques + papiers/
cartons : les mercredis.
Ordures ménagères : les mercredis.
Emballages plastiques et métalliques + papiers/
cartons : les mercredis.
Ordures ménagères : les mercredis.

Le Fay-Saint-Quentin

Litz

Hermes

Emballages plastiques et métalliques + papiers/
cartons : les vendredis.
Ordures ménagères : les jeudis.

Lafraye

Emballages plastiques et métalliques + papiers/
cartons : les mercredis.
Ordures ménagères : les mardis.

Emballages plastiques et métalliques + papiers/
cartons : les lundis.
Ordures ménagères : les lundis et les jeudis*.
Emballages plastiques et métalliques + papiers/
cartons : les vendredis.
Ordures ménagères : les mercredis.

La Neuville-en-Hez

Emballages plastiques et métalliques + papiers/
cartons : les vendredis.
Ordures ménagères : les mardis.
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Rémérangles

Velennes

Emballages plastiques et métalliques + papiers/
cartons : les mercredis.
Ordures ménagères : les mercredis.

À partir du 1er décembre

Nouveaux horaires pour les déchetteries
Les particuliers des 44 communes de
l’Agglomération du Beauvaisis ont accès
indifféremment aux 5 déchetteries du
territoire sur présentation d’un justificatif
de domicile ou d'une carte spécifique.
Pour les professionnels

Ils ont accès uniquement aux déchetteries de
Beauvais, d’Auneuil et de Bailleul-sur-Thérain sur
présentation de leur carte d’accès et d’un ticket de
passage (à retirer au service Cadre de vie / Déchets
- services techniques de Beauvais - 78, rue du Tilloy
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h30).
Le droit d’entrée est fixé à 20€ / passage (limite
de 15m3 par semaine ; un passage par jour ; accès
interdit le week-end ; les déchets électroniques et
toxiques dont la liste est fixée dans le règlement sont
refusés).

DÉCHETTERIE
DE BAILLEUL-SUR-THÉRAIN
Mont César - RD 125
Lundi
14h - 16h50
Mardi, jeudi et samedi 9h - 12h50 et 14h - 16h50
NOUVEAU !
Ouverture le vendredi 9h - 12h50 et 14h - 16h50

DÉCHETTERIE D’AUNEUIL
Du 1er avril au 31 octobre
ZI rue de la Sablière
Du lundi au samedi
9h - 12h50 et 14h - 17h50
Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au samedi
13h - 16h50
DÉCHETTERIE DE HERMES
Rue du Moulin de l’Isle
Mercredi
9h - 11h50
Vendredi
14h - 16h50
Samedi
9h - 11h50 et 14h - 16h50

DÉCHETTERIE DE BEAUVAIS
17 rue Joseph Cugnot
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au samedi
9h - 12h50 et 14h - 17h50
Dimanche
9h - 12h50
Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au samedi
9h - 12h50 et 14h - 16h50
Dimanche
9h - 12h50

DÉCHETTERIE DE VELENNES
Chemin vicinal n°3
Lundi, mercredi
14h - 16h50
et samedi

ATTENTION : FERMETURE LES JOURS FÉRIÉS !

Collecte des sapins de Noël
Pour la 6ème année consécutive, une collecte de sapins
de Noël est programmée sur une partie du territoire de
l’Agglomération du Beauvaisis. En janvier 2017, 19,12
tonnes de sapins avaient été collectées pour être valorisées.
Pour que cette opération soit un nouveau succès, veillez
à respecter quelques consignes très simples : déposez
uniquement les sapins naturels, sans décoration, sans
neige artificielle, sans sac à sapin et pied divers, les jours
suivants :
Jeudi 4 janvier 2018 à Beauvais
• Zones pavillonnaires
Les sapins devront être sortis le mercredi 3 janvier
à partir de 20h sur la voie publique, devant votre
habitation.

Assainissement

STOP aux
lingettes dans
les toilettes !

• Habitat collectif :
Argentine, Saint-Quentin, Saint-Jean et Saint-Lucien.
Les sapins devront être sortis le jeudi 4 janvier avant
12h au lieu de collecte habituel.

• Sud-Ouest : Auneuil, AuxMarais, Frocourt, Rainvillers,
Saint-Léger-en-Bray et SaintMartin-le-Noeud.
Les sapins devront être sortis le
dimanche 7 janvier à partir de
20h sur la voie publique, devant
votre habitation.

Lundi 8 janvier 2018 dans les communes rurales
• Nord-Est : Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien, Guignecourt,
Juvignies, Milly-sur-Thérain, Maisoncelle-Saint-Pierre,
Tillé, Troissereux et Verderel-lès-Sauqueuse.
• Nord-Ouest : Fouquenies, Goincourt, Herchies, Le
Mont-Saint-Adrien, Pierrefitte-en-Beauvaisis, SaintGermain-la-Poterie, Saint-Paul et Savignies.
• Sud-Est : Allonne, Auteuil, Berneuil-en-Bray, Nivillers,
Rochy-Condé, Therdonne et Warluis.

 Pour toute question, vous pouvez contacter

le service Cadre de vie / Déchets au n° Fil Jaune
0 800 00 60 40 (service et appel gratuits).

Certes pratiques pour de multiples usages - se
démaquiller, nettoyer les installations sanitaires, essuyer
les fesses de bébé... -, les lingettes sont devenues un
produit de consommation courante qui cause de plus
en plus de dysfonctionnements sur les équipements
d’assainissement.
Même si l’emballage indique qu’elles sont
biodégradables, les lingettes ne se jettent pas dans
les toilettes. Constituées de fibres synthétiques ultrarésistantes, elles bouchent les canalisations, gênent
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le fonctionnement des pompes de refoulement,
s’accumulent dans les stations d’épuration.
Jetez-les à la poubelle !
En plus des conséquences désagréables (mauvaises
odeurs, débordements), les dysfonctionnements générés
ont des coûts pour les usagers (frais de débouchage) et
pour l’Agglomération du Beauvaisis (frais d’exploitation
et de réparation supplémentaires…) ; des coûts
potentiellement répercutés sur la facture d’eau.
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Transport

Une nouvelle
agence
commerciale
pour Corolis
Samedi 21 octobre, Caroline Cayeux, maire de Beauvais
et présidente de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, inaugurait la nouvelle agence commerciale
Corolis installée place Georges-Clémenceau en
compagnie de Vincent Destot, directeur du pôle des
Hauts-de-France de la société Transdev.
Plus fonctionnels, totalement modernisés et accessibles

aux personnes à mobilité réduite, ces nouveaux locaux
vont permettre un meilleur accueil des voyageurs tout en
leur offrant une plus grande qualité de service.
Les usagers bénéficieront des nouveaux outils mis à
leur disposition tels l’affichage numérique des prochains
départs et l’actualité du réseau Corolis… Cette agence
est conçue comme un lieu de vie ouvert à tous les

habitants qui y trouveront des réponses à leurs questions
de mobilité. L’objectif est à la fois simple et ambitieux :
faciliter le quotidien des usagers. Soucieuse de favoriser
la mobilité de ses habitants, l’Agglomération a engagé
un travail de prospective en vue de l'élaboration d'un
plan de déplacement urbain. La modernisation des
services offerts par Corolis participe de cette ambition.

Le mticket arrive sur le réseau !

Voyagez gratis
avec Corolis !

Depuis le 4 décembre, il est désormais possible d’acheter et de valider son titre de transport
depuis son mobile !
Avec le mticket, finie la monnaie, plus besoin de passer à l’agence Corolis : votre smartphone
devient votre titre de transport !
Il suffit simplement de valider votre mticket lors de votre montée dans un véhicule Corolis pour
acquitter votre trajet.

Vous êtes âgé de moins de 18 ans ?
Vous avez plus de 60 ans ?
Vous êtes demandeur d’emploi et vous habitez
dans l’une des 44 communes de l’agglomération
du Beauvaisis ?

Comment ça marche ?
• Téléchargez l’application mticket Oise sur Google Play ou sur l’App Store
• Achetez vos carnets de tickets
• Validez vos trajets en flashant l’étiquette QR Code dans les bus avec votre Smartphone

Profitez de la gratuité des transports urbains Corolis !
Tous les détails et conditions sur www.corolis.fr
ou rendez-vous à l’agence commerciale Corolis,
9 place G.-Clemenceau à Beauvais.

Les titres disponibles à la vente sur mticket Oise :
• Carnet de 10 voyages : 6 € • Carnet de 5 tickets BUT : 5 €

Pour tout renseignement,
vous pouvez joindre le 03 44 45 10 11

Plus d’infos sur www.corolis.fr ou sur www.oise-mobilite.fr

BORNES ÉLECTRIQUES

Rechargez votre voiture grâce à SE60
Le SE60 (Syndicat d’Énergie de l’Oise) continue le déploiement de bornes
de recharge pour voitures électriques sur le Beauvaisis. Après la mise en
service des bornes dans les communes de Bailleul-sur-Thérain, Bresles,
Hermes, Milly-sur-Thérain, Tillé et Auneuil, les implantations dans les
communes d'Allonne et Beauvais sont aujourd'hui en cours ou achevées.
Au cours des prochains mois, une borne sera aussi implantée à Laversines.
À terme, 15 bornes, dont 7 à Beauvais, permettront aux usagers équipés
d'une voiture électrique de recharger leurs batteries en moins de 2h.
La borne d'Allonne et les 5 premières bornes de Beauvais sont
opérationnelles depuis début décembre.
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Retrouvez
les bornes à Beauvais

• parking de covoiturage, rue de
Clermont
• parking République, proche gare
SNCF
• place de Verdun, rue Jean-deLignières
• place Calvin, proche du MUDO
• boulevard Aristide-Briand, sous le
pont de Paris
• parking Saint-Quentin
• place Jeanne-Hachette

Sport

PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

En décembre aussi
la piscine, c’est permis !
L’hiver et ses longues nuits propices aux scintillantes Féeries de Noël... Mais entre deux tours
de patinoire, vous apprécierez sans doute aussi de vous prélasser dans des eaux chaudes et
bienfaisantes. C’est toujours l’été dans le pôle aquatique du Beauvaisis !
Aquaspace

Piscine Jacques-Trubert

Votre complexe aquatique sera ouvert durant tout le mois de décembre (sauf jours
fériés : 25 décembre et 1er janvier).
Le samedi 23 décembre de 14h à 17h30, le club de plongée Pataplouf vous
proposera des baptêmes de plongée. Encadrés par les moniteurs du club qui
mettront leurs compétences à votre service, vous pourrez découvrir le b.a.-ba de
l’exploration sous-marine !
Pendant les vacances scolaires, l’Aquaspace vous accueillera aux horaires habituels
puis, à la fin des congés, l’Aquaspace sera fermé du 8 au 14 janvier inclus pour sa
vidange réglementaire bi-annuelle.
Attention : les 24 et 31 décembre, jours de réveillon, l’heure de sortie de l’eau sera
avancée à 16h30.

SPORT

Renseignements au 03 44 15 67 80.
Et toute l’actualité de l’Aquaspace sur www.aquaspace.fr

ASBO

(National 2 masculine groupe C)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Fleury-Merogis
Samedi 16 décembre à 18h

BRC XV

(Fédérale 2 masculine poule 1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Rennes
Dimanche 10 décembre à 15h

Au mois de décembre, la piscine Jacques-Trubert de Bresles vous accueillera aux horaires
d’ouverture habituels jusqu’au 23 décembre. Elle sera ensuite fermée pour sa vidange
réglementaire bi-annuelle, pendant les deux semaines de congés scolaires, et elle rouvrira ses
portes dès le 8 janvier 2018.
Pour toutes vos envies de baignade pendant les vacances de Noël, l’Aquaspace vous accueille.
Renseignements au 03 44 03 05 71.

Piscine Aldebert-Bellier
La piscine Aldebert-Bellier vous accueillera aux horaires habituels jusqu’au dimanche 24
décembre. Elle sera ensuite fermée pour travaux et vidange du 25 décembre au 7 janvier inclus.
Vous pourrez profiter à nouveau de la piscine de Saint-Jean dès le 8 janvier 2018.
Pour toutes vos envies de baignade pendant les vacances de Noël, l’Aquaspace vous accueille.
Renseignements au 03 44 02 10 19.

BOUC Volley

Gymnase Pierre de Coubertin
Elite masculine - poule A
Beauvais - Saint-Jean-d’Illac
Samedi 2 décembre à 20h

BOUC Handball

Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Saint-Amand-lesEaux
Samedi 2 décembre à 19h
Beauvais - Palaiseau
Samedi 9 décembre à 21h

Prénationale masculine
(poule 2)
Beauvais - Abbeville
Samedi 2 décembre à 21h
Beauvais - Chambly
Samedi 9 décembre à 19h

BBCO

(Prénationale - poule A)
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Chantilly
Samedi 2 décembre à 20h30
Beauvais - Margny
Samedi 9 décembre à 20h30
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Challenge Roller Oise

Dimanche 10 décembre
Gymnase universitaire (rue S.Leglen à Beauvais)
1ère étape du challenge interclubs de l’Oise.
Pour les 6 – 15 ans.
Matin : border cross
et courses de fond
Après-midi : courses de vitesse
Rens. auprès de Saint-Paul Position
Roller – www.spproller.com
ou au 06 80 44 69 32

L'Agglo en images

Pierre Cramet a fêté son 90ème anniversaire

Sa famille - 4 générations - et ses proches ont fêté Pierre Cramet, une
figure de l’engagement associatif à Beauvais : président de l’Octuor
de violoncelles de Beauvais, délégué régional d’EGEE (Entente des
Générations pour l’Emploi et l’Entreprise), président du Conseil des Sages...

Les jeunes ont fleuri les Champs Dolent

Salon d’automne de Fouquenies

Opération « Lumière et vision »

Visite de hauts fonctionnaires vietnamiens

À l’initiative des services « Actions de Proximité » et « Gestion urbaine de
proximité », 6 jeunes du quartier Argentine ont planté des massifs, avec la
direction des Parcs et Jardins de la Ville, à côté du centre commercial des
Champs Dolent. Une action saluée par les commerçants et les habitants.

Le comité des fêtes de Fouquenies organisait un salon d’automne
dimanche 22 octobre. L’occasion de se passionner pour des créations
artistiques originales, de goûter à des plaisirs gastronomiques du terroir ou
d’agrémenter son chez-soi de nouvelles plantes.

1er tournoi de tennis
fauteuil de Beauvais

Le Beauvais Oise Tennis
organisait un tournoi
national de tennis
adapté dans le complexe
tennistique du parc Dassault
du 26 au 29 octobre. Trois
jours de compétition de
haut niveau et d’échanges
enrichissants, notamment
entre les joueurs et les
enfants du club.

Samedi 4 novembre, sur la place Jeanne-Hachette, le bureau Prévention
Routière de la Police Municipale, en partenariat avec Renault, proposait
aux automobilistes un contrôle gratuit de l'éclairage de leur véhicule et des
conseils pour se déplacer en toute sécurité.

Rencontres
Beauvénitiennes

Les 2ème Rencontres
Beauvénitiennes ont
encore transporté
Beauvais dans la magie
du Carnaval de Venise,
les samedi 21 et
dimanche 22 octobre,
grâce à la participation
d’une soixantaine
de passionnés de la
Commedia dell’arte,
masqués et costumés,
qui ont paradé dans le
cœur de ville.
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À l’invitation du Centre des Hautes Études du ministère de l’Intérieur,
une délégation vietnamienne s’est familiarisée avec le dispositif
de vidéoprotection beauvaisien pour illustrer une formation sur la
décentralisation et la coproduction Etat / Collectivités locales.

Beauvais Zombie Walk

Des centaines de morts-vivants ont envahi le cœur de ville de Beauvais
le 28 octobre. Un succès pour cette 1ère Zombie Walk, animation de DJF
Events et Voxcity Beauvais avec le soutien du centre commercial Jeu de
Paume, où les maquilleurs bénévoles de RessonsProd ont fait des miracles.

Comité Consultatif du Quartier Saint-Jean

Réunis le 7 novembre, élus et habitants ont fait un état des lieux des
dossiers en cours à Saint-Jean : transport, sécurité, plans lumière et voirie...
Sollicitée par les habitants, une liaison piétonne sera réalisée entre les rues
Mérimée et de Sénéfontaine vers l'arrêt de bus et le groupe scolaire Pagnol.

© Bertrand LEJEUNE

Jacques Anselin, doyen
de l’Harmonie de
Beauvais
Arnaud de Sainte-Marie,
adjoint aux affaires
culturelles, a remis la
médaille de la Ville à
Jacques Anselin, 90 ans,
pour son implication dans
l’Orchestre d’Harmonie de
Beauvais, une institution
dans le paysage culturel
beauvaisien, de par sa
participation à l’animation
locale et par les passerelles
solides qu’il établit avec
les autres acteurs culturels
beauvaisiens.

Promotion des valeurs citoyennes

L'exposition La Citoyenneté, créée par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre, était présentée dans les couloirs de
l’Hôtel de Ville de Beauvais. Une initiative de l’Association Citoyenneté
Française qui se mobilise pour promouvoir et faire vivre les principes
fondamentaux du vivre ensemble.

Aurélien Bruno, médaille d’excellence aux WorldSkills

Welcome to Memphis

Champion de France 2017 des Olympiades des Métiers, Aurélien Bruno
participait, en octobre, à l’épreuve mondiale à Abu Dhabi. L’élève ingénieur
à l’ITII de Beauvais affrontait des concurrents des 5 continents dans la
catégorie « Administration des systèmes et des réseaux informatiques ».

Le SpeedPark développe une offre de restauration avec l’ouverture
d’un Memphis Coffee inauguré le 8 novembre. La chaîne française de
restauration s’inspire des « diners » américains des années 50 et vous
invite dans une ambiance vintage sur les traces d’Elvis et de Marilyn.

BOUC Volley
2017/2018

Promue cette saison
en championnat Elite,
l’équipe 1ère masculine
du BOUC Volley a reçu
les encouragements
du maire de Beauvais
Caroline Cayeux et
de son adjoint aux
sports Philippe Vibert.
La Ville de Beauvais,
supportrice n°1
des clubs sportifs
beauvaisiens.

Une nouvelle directrice aux Galeries Lafayette

Caroline Cayeux a rencontré Ghislaine Saint-Aubin, nouvelle directrice
des Galeries Lafayette de Beauvais, pour lui souhaiter toute la réussite
dans ses nouvelles missions et commencer à travailler avec elle sur des
solutions pour renforcer l’activité commerciale du centre-ville.

Cérémonies du 1er novembre

En ce jour de la Toussaint, les élus de Beauvais et Anne Baretaud, directrice
de cabinet du préfet de l’Oise, se sont recueillis dans les cimetières
de Beauvais pour rendre hommage aux victimes des différents conflits
auxquels la France et Beauvais ont été exposés.

Echange entre les entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain

« Rénovons ensemble pour un mieux vivre ensemble »

Le 6 novembre, des entrepreneurs hébergés à la pépinière-hôtel
d’entreprises du Beauvaisis (ARB, Darinda, Biosco) accueillaient des
étudiants d’UniLaSalle Beauvais pour approfondir leurs connaissances de
la gestion de la chaîne logistique.
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13 jeunes ont repeint des garde-corps des berges du Thérain à SaintLucien. Le chantier, porté par la Ville de Beauvais avec de multiples
partenaires, incluait des ateliers sur la mobilité, l’environnement, la
citoyenneté et des rencontres avec des entrepreneurs et des formateurs.
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Bilan archéologique 2017
Samedi 9 décembre à 14h30 • Auditorium du Quadrilatère
1

2

3

4

5

6

1 R ue Beauregard : l’intervention
archéologique sur l’emplacement des
futurs arbres
2 R ue Beauregard : stèle funéraire
retrouvée sur le site (XIXe siècle)
3 P lace Georges Brassens : boucle de
ceinture en bronze (époque médiévale)
4 P lace Georges Brassens : sifflet (jouet) en
céramique du Beauvaisis (XVIe siècle)
5 P lace Georges Brassens : pot à onguent
en grès du Beauvaisis (XVIe-XVIIe siècle)
6 P lace Georges Brassens : vue aérienne
(prise depuis un drone) du site en cours
de fouilles
7 P lace Georges Brassens : cave d’une
habitation (XVIIe-XVIIIe siècle)

Pour la 15ème année, le Service Archéologique Municipal de Beauvais
présente au public le bilan de son travail durant l’année.
En 2017, ce sont principalement les chantiers menés
dans le cadre de l’aménagement du sol (préalablement
à des permis de construire ou d’aménagement) qui ont,
une nouvelle fois, mobilisé l’ensemble de l’équipe.
Sept opérations d’archéologie préventive ont été
réalisées : six diagnostics et une fouille. Sur l’ensemble
des diagnostics effectués, quatre se sont révélés
négatifs. Les deux autres, exécutés sur l’emprise
urbaine, ont apporté de nouvelles informations sur la
topographie et la chronologie de la ville.

Rue de la Madeleine
Cette opération archéologique a été menée dans
le centre-ville ancien, aux 44 – 46 - 46b, rue de
la Madeleine. Toutes les grandes périodes, depuis
l’Antiquité, époque de la fondation de la ville, sont
représentées sur le site.
La 1ère occupation date du Ier siècle. Le mobilier,
notamment céramique, relève essentiellement d’une
activité domestique (cuisine, etc.).
La 2nde occupation reconnue semble dater du XIIe siècle,
indiquant un hiatus que l’on retrouve assez fréquemment
à Beauvais. Il s’agit des vestiges, fortement arasés, de
l’église de la Madeleine, attestée à la fin de ce siècle.
La dernière occupation représentée sur le site coïncide
à la période contemporaine. L’église de la Madeleine est
vendue comme Bien national à la Révolution française
et transformée en habitations dont on retrouve quelques
fosses septiques.
Par la suite, en 1940, elle est touchée par les destructions
liées à l’incendie de la ville. À partir de 1956, le lieu
est complètement modifié par la construction d’une
maison d’habitation nantie d’un jardin avec une piscine
bouleversant les maçonneries anciennes.

Rue Beauregard
Un projet de plantation d’arbres a entraîné la réalisation
d’un diagnostic sur une surface de 12 m² au cœur de
la ville historique, le long du tracé du castrum de la fin
du IIIe siècle.
Quatre ouvertures ont été pratiquées et n’ont pas
excédé 2 m de profondeur. La stratigraphie et les
vestiges identifiés correspondent essentiellement à des
caves et à des fondations d’habitations modernes à
contemporaines détruites lors de l’incendie de la ville
en 1940.
Outre les dépôts médiévaux à partir du XIIe siècle
que l’on retrouve habituellement, quelques niveaux
d’occupation ont livré du mobilier des Xe-XIe siècles,
plus rares hors de la cité épiscopale délimitée par le
castrum.
Malgré la proximité immédiate du rempart antique,
aucun vestige du castrum n’a été mis au jour et
l’occupation du IIe-IIIe siècles n’est marquée que par
quelques dépôts observés en fond de sondage.

Place Georges-Brassens
(futur Théâtre du Beauvaisis)

La fouille archéologique préventive menée
préalablement à la construction du nouveau Théâtre
du Beauvaisis a débuté le 16 août sur une superficie
de 2 882 m². Les prescriptions du Service régional de
l'archéologie limitent les terrassements archéologiques
à - 1,50 m sous le niveau de sol actuel, à l'exception
d'une grande tranchée, plus profonde (- 3,50 m), située
sur l'emplacement de la fosse à contre-poids du futur
bâtiment.
Les investigations ont permis d'identifier plusieurs
habitations édifiées de part et d’autre d'une ancienne
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rue, la rue Robert. Plusieurs caves voûtées ont été
retrouvées, les plus anciennes datent du XVIIe siècle.
Des vestiges de maisons préexistantes (XVe-XVIe siècles)
ont également été mis au jour. Il s'agit essentiellement
de sols aménagés en briques et de restes de cheminées
(soles et manteaux).
Derrière ces constructions s'étendaient des jardins
délimités par des murs maçonnés. Plusieurs fosses
dépotoirs, souvent riches en mobilier céramique, y ont
notamment été détectées ainsi que quelques grandes
fosses du Moyen Âge (latrines ?).
Cette fouille a également permis de retrouver des
traces de l'époque antique. Celles-ci, découvertes
exclusivement sur l'emprise de la profonde tranchée,
appartiennent à une ancienne rue et à d'anciens
bâtiments construits le long de cet axe.
7

DEMOS EN BEAUVAISIS

Un 1er mouvement « allegro »

Le Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale (DÉMOS) vient
d’être lancé. Premier grand rendez-vous pour les 102 petits participants à cette aventure :
le regroupement des 26 et 27 octobre dernier, au cours duquel ils ont rencontré leurs
professeurs et commencé à faire de la musique, ensemble.

"À Bresles la musique est très belle / Avec DÉMOS, plus
haut que le cosmos". C’est le sourire aux lèvres et pleins
d’énergie que les 15 enfants de Bresles ont présenté le
jingle inventé en compagnie de leurs professeurs de
musique, de chant et de danse.
Ce vendredi après-midi des vacances de la Toussaint,
les uns après les autres, 7 groupes sont montés sur
la scène de la salle Robert-Gourdain de Bresles pour
chanter la petite phrase musicale imaginée ensemble.
Un jingle qui leur confère une identité spécifique au
sein du rassemblement de 102 enfants, âgés de 7 à 14
ans, que constitue DÉMOS (pour Dispositif d’Éducation
Musicale et Orchestrale à vocation Sociale).
Les 26 et 27 octobre, pour la première fois, les enfants,
les professeurs de musique, de chant et de danse, le
chef d’orchestre Florent Didier et les référents sociaux
se sont retrouvés pour faire connaissance et commencer
à créer un collectif. « C’est une étape essentielle »
explique Sandrine Herbin, coordonatrice du projet. Car
pour faire de la musique ensemble, il faut d’abord savoir

vivre et agir ensemble. Très vite, les musiciens en herbe
ont compris et accepté les règles de cette vie artistique
partagée : en quelques secondes, le chef d’orchestre
mobilise leur attention, obtient le silence et peut lancer
le chant qu’ils viennent d’apprendre : Shosholoza
(traditionnel sud-africain).
Puis, début novembre, DÉMOS a pris son rythme de
croisière. Chaque enfant se familiarise progressivement
avec le répertoire musical choisi par le chef d'orchestre,
le vocabulaire et les postures spécifiques exigées par
l'instrument qu'il pratiquera durant les trois prochaines
années. Pour cela, les 15 enfants de chaque groupe
participent à deux ateliers musicaux hebdomadaires,
d'une durée de 1h30 ou 2h selon les jours concernés.
Le dispositif privilégie l’apprentissage collectif, mettant
en avant le plaisir, le lien social et la musicalité pour,
dans un second temps, introduire les notions de solfège
nécessaires à la pratique instrumentale.
Chaque groupe représente une famille d’instruments de
l’orchestre. Ainsi, dans les quartiers Saint-Jean et Saint-
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Lucien de Beauvais, à Milly-sur-Thérain et à Auneuil,
les enfants s’initient aux instruments à cordes (violon
et violoncelle) tandis qu’à Laversines, on s’essaie à la
flûte et à la clarinette. À Bresles, ce sont les cuivres
– trompettes et trombones – qui résonnent quand le
quartier Argentine accueille un atelier dédié à la flûte
et au hautbois.
Les professeurs de musique, de chant et de danse sont
pour moitié des enseignants du conservatoire Eustachedu-Caurroy. Les autres ont été recrutés spécifiquement
pour le projet. Chaque groupe a deux professeurs
d’instrument, un professeur de danse et un professeur
de chant. Les référents sociaux ont la possibilité
d’apprendre, eux aussi, à jouer d’un instrument dans
le cadre des ateliers. Dans le cadre de DÉMOS en
Beauvaisis, ils ont tous joué le jeu et prépareront donc
au cours de cette année, avec les enfants, la pièce
de Jean-Baptiste Lully « Marche pour la cérémonie
des Turcs » tirée du « Concert des Nations », qui sera
présentée au public en juin prochain.
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La Batoude

Le centre des arts
du cirque s'ouvre
aux entreprises
En plus des ateliers enfants et adultes et des spectacles,
la Batoude propose désormais aux entreprises de
participer à des séances de « team building » à travers
une approche ludique des arts du cirque.
Début septembre, Olivier Lenormant a convié une
quinzaine de ses cadres travaillant sur différents
sites du groupe Lenormant à l'école de cirque de la
Batoude, dans le quartier Saint-Jean, pour une demijournée de "team building". Au programme, des jeux
de guidage à l'aveugle ou d'équilibre permettant aux
participants de collaborer dans un cadre ludique, et
sollicitant la confiance en soi et la confiance en l'autre.
Puis on s'essaie aux portés acrobatiques collectifs, via
des exercices préparatoires, pour finir sur des figures
spectaculaires. En fin de séance, après un temps de
pratique libre sur les différents agrès, les participants
sont, certes, un peu fatigués mais ravis.
Pour la Batoude, le premier essai est transformé. "L'idée
est venue de nos ateliers tout public pour adultes, où
l'esprit collectif est assez développé", explique Claire
Goux, directrice de La Batoude. "Nous avons des

enseignants qui ont déjà une expérience dans le "team
building", et c'est pour nous une façon de sensibiliser
un nouveau public aux arts du cirque, dont les valeurs
ne sont pas étrangères aux managers : esprit d'équipe,
dépassement de soi, persévérance, gestion du risque
et du stress".
Ces formations s'adressent aux sociétés souhaitant
développer la performance collective de leurs équipes,
dans le cadre d'une restructuration, de l'intégration de
nouveaux collaborateurs ou pour développer la culture
d'entreprise. Elles durent entre une demi-journée et
deux jours, à l'école de cirque ou sur place, et sont
prévues pour des groupes de 8 à 20 personnes. Le
programme est adapté aux besoins de l'employeur et à
la condition physique des participants.
Les formations peuvent également être intégrées à
des évènements plus larges tels les séminaires ou les

manifestations organisées par les comités d'entreprise.
Forte de son savoir-faire dans l'encadrement d'ateliers
cirque, la programmation de spectacles professionnels
et l'organisation du festival Divers et d'Été à Clermont,
la Batoude propose des évènements sur mesure sans
sacrifier la qualité artistique.
Après avoir animé des ateliers pour les fêtes de
Noël des CE de Nestlé et de Matra électronique, elle
organisera en décembre le Noël de la CAF de l'Oise,
incluant plusieurs ateliers et un spectacle de cirque.



LA BATOUDE

9, allée Johann-Strauss à Beauvais
Tel : 03 44 14 41 48
Site internet : labatoude.fr
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Théâtre du Beauvaisis

La Jeune Fille, le Diable et le Moulin

THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
40, rue Virot - Préfontaine
à Beauvais
03 44 06 08 20
Contact@theatredubeauvaisis.com

Samedi 2 décembre
à 17h30, le Théâtre
du Beauvaisis
propose une pièce
de théâtre musicale
pour le jeune public
inspirée d’un conte
des Frères Grimm
et mise en scène
par Olivier Py.

Les Frères Grimm ont collationné pendant des années les contes et légendes de l’Europe
germanique et nordique, réunissant plusieurs dizaines d’histoires populaires de tradition
orale, multipliant les versions, modifiant parfois le contenu pour que la morale soit sauve.
Olivier Py y trouve matière à écrire des pièces qui font découvrir les mystères et les
conventions du « vrai » théâtre aux enfants.
La Jeune Fille, le Diable et le Moulin est inspirée de La Jeune Fille sans mains : l’histoire
d’un père naïf qui signe un pacte avec le diable sans se rendre compte qu’il sacrifie
sa fille, à qui il coupera les mains par peur d’une vengeance diabolique. Mais la jeune
fille s’enfuit et commence alors un voyage semé d’embûches, de jardinier, de prince
charmant, de sommeil et d’attente…
Toutes ces épreuves, ces rencontres, ces étapes avant d’arriver au possible bonheur
permettent d’aborder nombre de questions que, souvent, les enfants se posent sans
oser en parler : la mort, le diable, l’amour, la guerre, l’oubli, la relation aux parents…

 À partir de 7 ans • Durée : 50 mn • Tarif : 6 € pour les – de 30 ans, 12 € pour les adultes, gratuit pour les cartes BOP.
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Agenda

/// Beauvais
Cinespace - Jumanji

/// Beauvais
Cinespace - Stars 80's 2

cinéma

/// Beauvais
Cinespace - L'étoile de Noël

BALLET SUR GRAND
ÉCRAN

Les films de Noël pour les
enfants sont toujours là

Dimanche 10 décembre à 15h
Ballet classique et magique de
Tchaïkovski par le Royal Opera
House.
Tarifs : - 26 ans : 10 € /
réduit : 18 €.

Film d'animation des studios
Disney Pixar
Le jeune Miguel est passionné
par la musique, son voyage
va l'entrainer dans un endroit
magique...

Casse-Noisette

/// Beauvais
Cinespace
CINÉ SENIOR

Ange et Gabrielle

Lundi 4 décembre à 14h
Avec Patrick Bruel et
Isabelle Carré.
Tarif : 3 € pour les séniors de
l'Agglo.

/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Ciné-Freaks - La Prisonnière

JOURNÉE
DUO STAR WARS

Mercredi 13 décembre à 8h !
Épisodes 7 et 8. Soyez les
premiers à voir la suite sur
grand écran !

• Coco

• L'étoile de Noël

Assistez à la plus grande
aventure jamais contée, celle du
premier Noel !

Ciné-Tchatche
Wallay

Sorties du 6 décembre

Mercredi 13 décembre
à 14h30
Ady a 13 ans et n’écoute plus
son père qui l’élève seul. Ce
dernier, à bout de ressources,
décide de confier Ady à son
oncle Amadou le temps d’un
été. L’oncle Amadou et sa
famille habitent de l’autre
côté de la Méditerranée… au
Burkina Faso !

Santa & Cie

Comédie familiale de et avec
Alain Chabat.
Le Père Noël en personne
doit faire face à une pénurie
imprévue de lutins...

Paddington 2

Animation familiale avec Hugh
Grant et la voix de Guillaume
Gallienne.
L'ours préféré des enfants est
de retour pour Noël !

Évitez les files : réservez sur
www.cinespace-beauvais.com

Stars 80's 2

DISNEY HERITAGE

La Reine des Neiges en
version karaoké
Samedi 23 et
dimanche 24 décembre
Tarif : 6 € /
4,50 € pour les - de 14 ans.

AVANT-PREMIÈRE
Jumanji

Dimanche 10 décembre à 16h
Une nouvelle partie se lance, il
va falloir survivre dans la jungle
de Jumanji...
Tarifs : 7,5 €
et 4,7 € pour les - de 14 ans.

Comédie avec Richard
Anconina et Patrick Timsit.
Ces stars des années 80 n'ont
pas disparu ! Elles reviennent
pour leur 2ème concert !
Sorties du 13 décembre

Le Crime de l'Orient
Express

Thriller de et avec Kenneth
Branagh, Johnny Depp,
Michelle Pfeiffer et Penelope
Cruz.
Hercule Poirot dans sa plus
grande enquête, avec un
casting 5 étoiles !

2017

décembre

Sorties du 20 décembre

Salle
Agnès Varda

Tarifs : 6,20/5/2,50 €.
Inscriptions au 03 44 10 30 80.

Ciné-Gaming
Abzù

Mercredi 6 décembre à 14h30
Jeu vidéo sur grand écran !
Découvrez une expérience
vidéo ludique originale axée sur
l’esthétique des graphismes,
sur un game play contemplatif
et sur un scénario incitant à la
réflexion.
Dès 10 ans.

Ferdinand

Ciné-Débat

Tout là-haut

Mercredi 6 décembre à 20h30
Dis-leur que j’existe trace le
portrait de Naâma Asfari, juriste
et militant indépendantiste
sahraoui, condamné à 30 ans
de prison par le Maroc, et de
sa femme, Claude Mangin,
qui tente de sensibiliser à la
situation du Sahara Occidental
et au sort de son mari.
En partenariat avec l'ACAT
et la LDH.

Film d'animation. Ferdinand
est un taureau au grand cœur
qui doit retrouver sa ferme
d'origine en voyageant à travers
l'Espagne !
Comédie avec Kev Adams
et Vincent Elbaz. Un surfeur
surdoué veut faire la plus belle
descente de sa vie : l'Everest !

/// Beauvais
Salle Agnès Varda
Ciné-Tchatche - Wallay

Dis-leur que j'existe
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Ciné-Freaks

La Prisonnière

Mercredi 20 décembre
à 14h30
Projection + 1 verre offert.

/// Savignies
Projection d’un film grand
public et récent
Mercredi 27 décembre
à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 29 74.

Agenda

/// Beauvais
Le Land Art

/// Beauvais
Qu’est-ce que l’utopie ?

sortir
/// Beauvais
Les dimanches au MUDO
décembre

2017

Téléthon

/// Beauvais

Antenne universitaire, amphi Buñuel
Qu’est-ce que l’utopie ?

Vendredi 1er décembre à 14h
Mettre en scène des utopies, en lien avec le spectacle Nous
qui habitons vos ruines. Avec Jean-Pierre Thullier, philosophe,
et Marie Lamachère, metteur en scène.

Le Traité de Vienne de 1815

Vendredi 8 décembre à 14h. Avec Louis M. Bonté (ENA).

Le Traité de Versailles de 1919

Vendredi 15 décembre à 14h. Avec Louis M. Bonté (ENA).

conférence
visite guidée
/// Beauvais
Les dimanches au MUDO
Dimanche 3 décembre de
15h30 à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Visite découverte de la
collection du 19e siècle à
travers quelques œuvres
choisies.
Gratuit. Rens. 03 44 10 40 50.
Programme complet sur mudo.
oise.fr

divers
/// Allonne
Loto

Dimanche 3 décembre à 14h
(ouverture des portes à 12h30)
Salle polyvalente
Organisé par l’Association
Sports et Loisirs.
Rens. auprès de M. Lefebvre
au 06 01 72 85 83.

Le Land Art

Mercredi 13 décembre
CAUE de l’Oise (4, rue de
l’Abbé-du-Bos)
Conférence par Gilles
A. Tiberghien, maître de
conférences à l’université de
Paris I - Sorbone.
Entrée libre.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com

Noël des écoles

Samedi 16 décembre à 15h
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Spectacle « Le Monde Chanté
de Walt Disney » par Moment
Spectacle.
Remise des cadeaux aux
enfants de l’école maternelle.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 47 70 23.

Grande soirée
du réveillon de l’An

Rencontre philo
Du pays de nulle part à
ailleurs

Lundi 11 décembre à 19h30
Nota Bene, bar du Théâtre
Qu’est-ce que l’utopie ? Des
utopies réalisées.
Est-il utopique de suivre une
utopie ?
En lien avec le spectacle Nous
qui habitons vos ruines de
Marie Lamachère.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Du 8 au 10 décembre
Vendredi 8 décembre
Participation des écoles
d'Auneuil puis à 19h lancement
officiel du téléthon.
Samedi 9 décembre
A partir de 12h : rendez-vous
à la salle socioculturelle pour
participer aux diverses activités
proposées par les différentes
associations d'Auneuil et
le Centre Social Rural La
Canopée.
Possibilité de restauration le
midi.
À 20h : repas dansant, animé
par IMPROTHÉO.
Dimanche 10 décembre
10h : Pokerthon
13h30 : Concours de belote
Rens. au 06 81 11 53 13
(Catherine Hersent).

Téléthon

Samedi 9 décembre
de 9h à 20h
Place de l’Église
Défis sportifs (fitness, marche,
football...).
Organisé par la commune et les
associations communales
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 02 06 69.

/// Auteuil
Arbre de Noël

/// Auneuil
Journée Nationale en
souvenir de la Guerre
d’Algérie

Mardi 5 décembre à 11h20
Cimetière d’Auneuil
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 47 70 23.
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Dimanche 31 décembre
à partir de 19h
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Soirée du réveillon de l’an
avec animation avec DJ
professionnel.
Menu adulte : 62 € / Menu
enfant (- de 14 ans) : 17 €.
Organisée par l’association Les
Rêves de Théo.
Réservation avant le 26 décembre
auprès de Mme Leguen au
06 78 57 86 43 (places limitées).

Dimanche 17 décembre à 14h
Salle Maurice-Breton à SaintSulpice
Spectacle des enfants et
distribution de jouets par le
Père Noël.
Goûter et boissons seront
offerts aux enfants ainsi qu'aux
parents.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 81 10 09.

du

/// Beauvais
Écume du Jour
Les Collections secrètes

l’Agenda

Beauvaisis

/// Beauvais
La journée fouriériste

/// Beauvais

La journée fouriériste

Samedi 2 décembre de 15h à 22h
> 15h Cuisine papotage autour des utopies fouriéristes
Faire à manger ensemble, ramener vos tabliers, une boisson
maison ou locale.
Atelier sensations animé par les acteurs.
> 19h repas - 22h Clôture de la journée
En complicité avec la Cie Interstices et le Théâtre de Beauvaisis.
Réservation 5 € - Sur inscription – Nombre de places limité

Découverte du massage

Samedi 2 décembre de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Gratuit - Sur inscription – Nombre de places limité

Sophrologie rigologie

Samedi 9 décembre de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine
forme.
Gratuit - Sur inscription – Tout public

Café philo

Jeudi 14 décembre à 18h
Plus d’informations sur la thématique auprès de l’Écume du Jour.
Gratuit - Sur inscription – Tout public

Atelier d’écriture

Jeudi 14 décembre à 19h
Gratuit - Sur inscription - Nombre de place limité

Les Collections secrètes

Vendredi 15 décembre à 19h
En complicité avec le Théâtre du Beauvaisis et Frank
Micheletti, danseur chorégraphe de la compagnie Kubilaï Khan
Investigations.
Gratuit sur insciption au Théâtre du Beauvaisis - 03 44 06 08 20.

Soirée Jeux (sous réserve)

Vendredi 22 décembre de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec la Ludo Planète
Inscription gratuite - Tout public - Possibilité de se restaurer sur
place
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/// Beauvais
Marché de Noël de Marissel

/// Beauvais
Marché de Noël de
Marissel

Samedi 9 décembre
de 10h à 19h
Salle des fêtes de Marissel
Exposition d’objets d’artisanat
et d’art, décorations, produits
du terroir et champagne,
dégustation d’huîtres…
Rens. au 07 83 46 91 92.

Semaine du « Grand
Désherbage »

Du mardi 5
au samedi 9 décembre
Médiathèque du centre-ville
Voir détails en page 3.
Entrée libre aux horaires de la
médiathèque.
Rens. au 03 44 15 67 02.

Initiation au jeu masqué

Sam 9 et dim 10 décembre
Sam 16 et dim 17 décembre
Salle B.-Vian - Espace
Mitterrand
Stage. Samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 17h.
D'autres journées sont prévues
les 20 et 21 janvier - 24 et 25
mars - 7 et 8 avril.
Dirigé par Philip Boulay, à
destination des ados et adultes,
à partir de 15 ans.
Tarif : 50 €.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Féeries de Noël de NotreDame-du-Thil

Mercredi 20 décembre
de 14h à 17h30
Gymnase Robert-Porte
À 14h30 « Guignol et la reine
des neiges », spectacle de
marionnettes par Le Théâtre de
Christopher.
De 15h30 à 17h30, balade en
calèche, photos avec le Père
Noël, maquillage
À 16h goûter et cadeau surprise
Organisé par l’association SOSIE.

/// Berneuil-enBray
Arbre de Noël

Dimanche 17 décembre
à 14h
Salle des fêtes de Saint-Sulpice
Organisé par les communes
d'Auteuil et de Berneuil-en-Bray.
Rens. auprès de la mairie de
Berneuil-en-Bray
au 03 44 81 15 26.

/// Haudivillers
Marché de Noël

/// Bresles
Marché des saveurs
Absolument gourmand

/// Fouquenies

Goûter des Aînés de
Berneuil

Vendredi 22 décembre à 14h
Salle des fêtes de Berneuilen-Bray
Remise des colis des aînés par
les enfants de la classe de CP
de Berneuil-en-Bray.
Organisé par la commune.
Rens. au 03 44 81 15 26.

/// Bresles
Téléthon

/// Goincourt
Marché de Noël

Vendredi 1 et samedi 2
décembre
Salle Robert-Gourdain et
alentours
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.
er

Marché de Noël des Amis
du Quartier
Samedi 2 et dimanche 3
décembre
Salle Robert-Gourdain
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

Spectacle de variétés

Dimanche 17 décembre
Salle Robert-Gourdain
Proposé par l’Avenir Ensemble.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

Marché des saveurs
Absolument gourmand

Vendredi 22 décembre de
16h30 à 19h30
Halle de plein vent –
Place du Linciau
Produits locaux : fruits et
légumes de saison, produits
laitiers, volailles, œufs,
viande, cidre, miel, cresson
de Bresles, pain…
À la veille de Noël, ce
marché sera plus festif.
Un vin chaud et/ou un
chocolat seront proposés
aux visiteurs.
Animations seront
proposées tout au long du
marché.
Présence du Père Noël.
Chants de Noël par la
Chorale de la Ville et les
enfants du centre de loisirs.
Des décors seront mis
en place par les services
techniques de la Ville.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

Téléthon

• Vendredi 24 novembre
à partir de 20h
Salle des fêtes
Soirée avec Appaloosa
country
Entrée : 2 €.
Vente de gâteaux,
crêpes et boissons
Ventes de livres et jouets
• Samedi 25 novembre
de 14h à 19h
Salle des fêtes
Après-midi dansant
Organisé par l'Atelier
danse de Fouquenies.
Entrée : 2 €.
• Dimanche 26 novembre
Vente de croissants
dans la commune (1€ le
croissant)
• Mardi 28 novembre
Marche avec BRL
Départ de la salle des
fêtes à 14h
• Vendredi 1er décembre
Salle des fêtes
Soirée avec Poly-son
(chorale)
À partir 20h. Entrée : 2 €.
Vente de gâteaux, crêpes
et boissons
Vente de livres et jouets
• Samedi 2 décembre à
partir de 14h30
Salle des fêtes
Jeux de société (carte,
etc.)
Vente de gâteaux, crêpes
et boissons
Vente de billets de
tombola
Vente de livres et jouets
À partir de 17h tirage de la
tombola
À 18h proclamation des
résultats du Téléthon
Tous les bénéfices sont au
profit du Téléthon.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 79 01 54.

Arbre de Noël

Dimanche 17 décembre
à partir de 14h
Salle des fêtes
Spectacle de Noël et
distribution de cadeaux pour les
enfants de la commune (de 0 à
11 ans) suivis d'un goûter.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 79 01 54.

/// Goincourt
Marché de Noël

Dimanche 3 décembre
de 11h à 18h
Salle polyvalente
Entrée et animations gratuites.
Artisans, Père Noël sur son
traîneau, magicien…
Tombola, ateliers de Noël
pour les enfants, maquillages/
coiffures.
Vin et chocolats chauds,
crêpes.
Entrée et animations gratuites.
Manifestation organisée par la
mairie.
Rens. au 03 44 45 14 87.

/// Haudivillers
Marché de Noël

Dimanche 10 décembre de
10h à 18h
Place communale et salle
Monique-de-l’Odéon
Haudivillers vous donne rendezvous pour son Marché de Noël.
Nombreux produits artisanaux
et du terroir.
Animations : dégustations de
tartiflette, d’huîtres, crêpes
et vin chaud au coin de la
cheminée en compagnie du
Père Noël…
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 80 40 34.

/// Herchies
Téléthon

Samedi 9 décembre
Programme :
- randonnée pédestre (rendezvous à 13h45 parking mairie)
- concours de cartes, ventes de
peluches de crêpes et boissons
chaudes à la salle pluriscolaire
(à côté de la mairie)
Rens. au 03 44 81 32 90.

/// Hermes
Téléthon

Samedi 9 et dimanche 10
décembre dès 9h
Intermarché de Hermes
Vente de crêpes, boissons
chaudes et objets
artisanaux en présence des
associations hermoises au
profit du Téléthon.
Samedi 9 décembre à
15h30 : randonnée de
5 kms (au départ du parking
d’Intermarché)
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/// /// Hermes
Marché de Noël

/// MaisoncelleSaint-Pierre
Arbre de Noël

Dimanche 17 décembre à 17h
Salle polyvalente
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 81 74 15.

/// Nivillers
Arbre de Noël

Vendredi 15 décembre à 19h
Spectacle de magie avant
l’arrivée du Père Noël.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 79 12 91.

/// Rainvillers
Arbre de Noël

Dimanche 17 décembre à
partir de 14h30
Salle des fêtes du Belloy
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 47 72 06.

/// Rochy-Condé
Noël des enfants de la
commune

Vendredi 15 décembre
Salle multifonction
Organisé par le comité des
fêtes.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 71 70.

/// Savignies

Samedi 2 décembre
de 10h à 17h
Résidence des personnes
âgées
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 29 74.

Marché de Noël

Dimanche 17 décembre
de 10h à 18h
Place de l’Église
Plus de 40 exposants :
artisans, gastronomie, idées
cadeaux…
Défilé de majorettes,
manège gratuit pour les
enfants, présence du Père
Noël…
Organisé par la Mairie de
Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06.

Agenda

/// Saint-Germain-la-Poterie
Marché de Noël

/// Verderel-Les-Sauqueuse
Visite du Père Noël

/// Beauvais
Salon des Potiers
et Céramistes de l’Oise

sortir
décembre

2017

événement

/// Saint-Germain-la-Poterie
Marché de Noël

/// Beauvais

Dimanche 3 décembre de 11h à 18h
Salle multifonction
Organisé par le comité des fêtes.
Couture, tricot, crochet, patchwork, décorations de Noël,
peinture, cosmétiques, bijoux, compositions florales…
Entrée gratuite.
Rens. au 03 44 82 22 50 / 03 44 82 26 40.

Salon des Potiers et
Céramistes de l’Oise

Samedi 2 et dimanche 3
décembre de 10h à 19h
Maladrerie Saint-Lazare
Entrée libre.
Rens. au 06 11 98 41 80.

/// Saint-Paul

/// Warluis

Chaque dimanche de 7h à 13h
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et
diversifié.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 20 23.

Vendredi 1er décembre
Suivie d'un repas.
Marche de 7 à 8 km
Dimanche 3 décembre à 9h30
Marche de 12 à 15 km
Dimanche 17 décembre à 9h30
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

Marché dominical

/// Therdonne

Arbre de Noël des enfants
de la commune

Samedi 9 décembre à partir
de 14h30
Salle des fêtes
Passage du Père Noël qui
remettra des cadeaux aux
enfants après le spectacle
organisé par l’ACM (Accueil
Collectif des Mineurs-ex ALSH)
et animé par les enfants.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 73 19.

/// Verderel-LesSauqueuse
Visite du Père Noël

Marche nocturne

/// Saint-Martinle-Nœud
30ème marché de Noël

Samedi 9 décembre
de 16h à minuit
Dimanche 10 décembre
de 10h à 18h
Salle des fêtes
Rens. au 06 98 82 13 29.

Exposition artisanale
Samedi 2 décembre
de 10h à 18h
Salle communale

exposition

Initiation au dessin

Mercredis 6 et 20 décembre
Rens. auprès de Claude au 06 08
50 95 52.

Bibliothèque du Wes

Mercredi de 10h à 11h30
Vendredi de 16h30 à 18h
Pour tout renseignement
complémentaire, contacter
Martine Delansay
au 06 12 76 58 90.

Dimanche 10 décembre à
partir de 10h
Le Père Noël visitera les sapins
situés sur la place des 4 villages
décorés par les enfants.
Pour les remercier de leur
travail, il leur donnera des
friandises.
Il sera à 10h à Sauqueuse,
à 10h30 à Verderel, à 11h
à Fourneuil et à 11h30 à
Guehengnies.
Les membres du Comité des
fêtes accueilleront les parents,
les enfants et tous les habitants
des villages à partir de 10h
avec un chocolat chaud et un
vin chaud.
Venez nombreux !
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 81 72 18.

/// Beauvais
Galerie d'Hiver

Du 2 au 30 décembre
Galerie associative (13, rue
Gréber)
Les mercredis, vendredis,
samedis de 15h à 19h.
Vernissage samedi 2 décembre
à 18h.
Entrée libre.
Rens. en écrivant à
galerieassociative.beauvais@
gmail.com

Exposition photos Diaphane

À partir du mardi 12
décembre à 13h
Médiathèque du centre-ville
Réalisée en partenariat avec
le Centre Pénitentiaire et la
photographe amiénoise Lolita
Lejeune.
Des restitutions de paysages
naturels et urbains ou des
scènes de vie féeriques.
Dans le cadre des
Photaumnales 2017.
Entrée libre aux horaires de la
médiathèque.
Rens. au 03 44 15 67 02.
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/// Beauvais
Exposition de l’EAB

l’Agenda

Beauvaisis

De ville en île…
et hommage à Franco
Fontana

Jusqu’au samedi 16
décembre
ASCA
Exposition des ateliers photo
de l’EAB, dans le cadre des
Photaumnales 2017.
Entrée libre.
Mardi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 19h ; mercredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 19h ; jeudi
et vendredi de 13h30 à 19h et
samedi de 13h30 à 18h.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com

Re-Sources – Volet
1 Haguiko et Hervé
Rousseau

Jusqu'au 23 décembre
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Exposition en partenariat avec
le musée de la céramique de
Desvres
Entrée libre.
Mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 18h, mercredi et
samedi de 10h à 13h et de 14h
à 18h. Fermée dimanche, lundi
et jours fériés.
Visites-ateliers pour les
scolaires sur réservation sur
AEL ou au 03 44 15 66 80.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com

Les Photaumnales –
Couleurs pays

Jusqu’au dimanche 31
décembre
Le Quadrilatère
Exposition photographique
proposée par Diaphane, Pôle
photographique en Picardie.
Du mardi au vendredi de 12h à
18h ; samedi et dimanche de
10h à 18h.
Rens. et programme complet sur
www.photaumnales.fr
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/// Beauvais
CIRQUE
Quatuor de Jongleurs
Compagnie Chant de Balles

Laissez-vous conter
Beauvais

Jusqu’au dimanche 31
décembre
Le Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h à
18h ; samedi et dimanche de
10h à 18h.
Rens. au 03 44 15 67 00.

La collection du 19e siècle

Exposition permanente
De 11h à 18h sauf le mardi et
le 25 décembre
MUDO-Musée de l’Oise
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet sur
mudo.oise.fr

cirque
/// Beauvais
CIRQUE
Quatuor de Jongleurs
- Compagnie Chant de
Balles

Mardi 19 décembre à 19h30
Mercredi 20 décembre
à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
En partenariat avec La
Batoude.
Rens. au 03 44 14 41 48.

danse
/// Beauvais
Collection secrète

Vendredi 15 décembre à 19h
À Beauvais, lieu secret...
Kubilai Khan Investigations
Rendez-vous dont vous ne
connaissez ni la destination,
ni l’intention, Les Collections
secrètes vous invitent à
découvrir des lieux insolites.
Dans ces espaces singuliers
se jouent des parcours alliant
danse, musique et installations.
Proximité et convivialité
rapprochent les artistes et les
publics en proposant des pistes
pour accorder les énergies.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

/// Beauvais
Les p'tits rendez-vous
de la médiathèque
L’heure des histoires

/// Beauvais
Itinérance en Pays de l'Oise
Nous qui habitons vos ruines

/// Milly-sur-Thérain
Ateliers Origami et pliages de Noël
/// Milly-sur-Thérain
Quand dire c'est faire

/// Milly-surThérain

jeunesse

Ateliers Origami et pliages
de Noël

Est-ce que je peux sortir de table ?
Compagnie Théâtre Bascule

Samedi 9 décembre à 11h
Mercredi 13 décembre à 15h
Médiathèque de Milly-surThérain
Tout public à partir de 5 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

Jeudi 21 décembre à 18h30 - Maladrerie Saint-Lazare
En partenariat avec La Batoude.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Rens. auprès de La Batoude au 03 44 14 41 48.

Bébés lecteurs

Jeudi 14 décembre à 11h
Médiathèque de Milly-surThérain
Pour les 0-3 ans.
Réservations au 03 44 15 98 67.

lecture

/// Beauvais

Les p'tits rendez-vous
de la médiathèque

Extraits du Journal de
Vaslav Nijinski

Mardi 12 décembre à 19h30
Auditorium Rostropovitch
« Se trouverait-il quelqu’un qui,
en lisant ces lignes, pourrait
ne pas être ému et ne pas
ressentir les tourments que
j’endure ? » Vaslav Nijinski.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

L’heure des histoires

Médiathèques St-Jean, Argentine et St-Lucien
Tous les mercredis à 10h30 (sauf vacances scolaires)
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre.
Groupes : réservation obligatoire au 03 44 15 67 02.

L’heure des histoires

Médiathèque du centre-ville
Tous les mercredis à 10h30 en période scolaire
Le 1er mercredi des petites vacances scolaires
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre.
Groupes : réservation obligatoire au 03 44 15 67 02.

musique

Découvertes instrumentales

Médiathèque du centre-ville, espace presse
Mercredi 6 décembre à 15h30
Tout public. Entrée libre.

Comptines
et jeux de doigts

Mercredi 20 décembre à 14h
Médiathèque Argentine
Tout public. Réservations au 03 44 15 67 30.

L'heure des histoires musicales

Mercredi 20 décembre à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 3-6 ans. Réservation au 03 44 15 67 02.

Samedi 9 décembre à 20h30
Église de Marissel
Avec la chorale @Vibrato.
Chants classiques, traditionnels
de Noël et de musique
populaire actuelle.
Tarif : 10 €, gratuit pour les
moins de 15 ans. L'église sera
chauffée.
La recette servira à la
restauration des gargouilles de
l'église de Marissel.

Quand dire c'est faire

Samedi 16 décembre à 20h
Ouvre-Boîte
Toujours animée par T-Day,
PéPé et Eddy de l’association
Rimes Croisées, la scène
ouverte vous attend ! Que vous
soyez poète, chanteur, rappeur
ou auteur venez partager votre
écriture au profit d’une bonne
cause dans une ambiance
conviviale.
Entrée libre.

Dahu où es-tu ?

Samedi 16 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Musique de Julien Varin et texte
de Sébastien Gaudefroy.
Spectacle interprété par le Big
Band « La machine à démonter
le temps » et l’orchestre
« Chromophonie » dirigé par S.
Krégar et la classe de danse
de K. Noir du conservatoire
Eustache-du-Caurroy.
Entrée libre.
Rens. auprès du Conservatoire
au 03 44 15 67 04.

/// Beauvais

Samedi 9 décembre
à 10h30
Médiathèque du centreville
Pour les 0-3 ans.
Réservations au
03 44 15 67 02.

En jeu ensemble

Concert de Noël

Orchestre d'Harmonie du
Centre Culturel de Tczew
(Pologne)

Mercredi 13 décembre à 20h
Maladrerie Saint-Lazare
Concert organisé par le
conservatoire Eustache-duCaurroy.
Rens. au 03 44 15 67 04.

Orchestre d'Harmonie
Aquilon (CRD) et Centre
culturel de Tczew

Jeudi 14 décembre à 20h
Cinespace
Ciné-concert autour du film Ton
cor est à toi d’Edgar Kennedy.
Organisé par le conservatoire
Eustache-du-Caurroy.
Rens. au 03 44 15 67 04.

/// Beauvais - Théâtre - Démons
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/// Beauvais
Thomas Enhco
et Vassilena Serafimova

Thomas Enhco et
Vassilena Serafimova

Lundi 18 décembre à 20h
Auditorium Rostropovitch
Concert autour de JS Bach :
transcriptions, improvisations…
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Rens. auprès du Conservatoire
au 03 44 15 67 04.

théâtre

/// Beauvais

Itinérance en Pays de
l'Oise
Nous qui habitons vos
ruines

En tournée du lundi 4 au
vendredi 8 décembre à 20h
Méru, Saint-Germer-de-Fly,
Fitz-James, Fleury, Songeons
D’après Charles Fourier, mise
en scène de Marie Lamachère,
artiste associée au Théâtre.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Démons

Jeudi 7 décembre à 19h30
Vendredi 8 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Lars Norén - Lorraine de
Sagazan
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Libre expression

LE CONSEIL MUNICIPAL
un outil démocratique qui ne fonctionne pas !
Nous sommes bien là pour le prouver, les conseillers de
l'opposition se voient systématiquement refuser leurs
propositions par la majorité écrasante.
Un conseiller présent ou absent ne change rien au fait !
En réalité, les seuls élus beauvaisiens qui fournissent un
réel travail sont les 13 adjoints.
Les autres ne sont là que pour approuver aveuglément
(majorité élue) ou contester aveuglément (opposition élue)...
32 élus payés pour faire de la figuration démocratique,
dont David ILLIGOT qui se dénonce lui-même depuis
novembre 2016
... bien longtemps avant que Thibaud Viguier ne se réveille
en avril 2017 !
Aucun d'eux ne vous avouera son impuissance,
car ils scieraient la branche sur laquelle ils sont
confortablement perchés.
Le Code Général des Collectivités Territoriales, qui impose le
nombre de conseillers municipaux, devrait être abrogé et le
nouveau permettrait aux citoyens de s'exprimer directement
sur les sujets qui les concernent et de participer aux votes.
La technologie actuelle le permet à moindre coût.
JOYEUX NOEL...
Page Facebook : Beauvais Sans Etiquette
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Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

France Alzheimer Oise

« Association de familles de malades, France Alzheimer Oise
tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du GénéralLeclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par courriel à
alzheimer.oise@wanadoo.fr
Elle organise aussi « Le Café Mémoire », lieu de rencontre
pour les familles et leurs malades.
Le 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h.

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Restaurant « À la bonne heure » – centre commercial
Carrefour Saint-Quentin à Beauvais

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

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-duCaurroy
03 44 15 67 04
État civil
03 44 79 40 10
Petite
enfance 
03 44 79 39 52
Jeunesse
03 44 79 40 30
Enseignement 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

Préfecture

1, rue de Savoie

(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

CAF

03 44 06 12 34

Conseil Général
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

03 44 48 61 30

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

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
Pont de Paris

0 820 19 59 59

03 44 79 80 81

PLIE

CICAS

Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador Allendé Bâtiment G
03 44 06 59 59

SNCF

Maison de l’Emploi
et de la Formation
du Pays du Grand
Beauvaisis

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

Info voyageurs

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

Aéroport

ADIL 60

36, rue Racine

Place
de la Préfecture

0811 70 36 46

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

Taxis

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

13, rue Jean-Monnet à Beauvais
03 60 56 60 60

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.

COLLECTE DE SANG
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.

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

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
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Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 8 décembre de 14h30 à 18h30
Samedi 9 décembre de 8h30 à 12h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 03 06 69 05.
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LECTURE

Rues de Beauvais
Chroniques citadines
au gré des plans
Des rues qui racontent la ville : histoire des noms,
évolution urbaine, vie économique…
Un livre à faire découvrir à l’occasion des fêtes de fin
d’année.
Le tome 1er de 226 pages, au format A4, largement
illustré, est encore disponible.
On le trouve en librairie, à Beauvais, au prix de 25 € ttc,
ou auprès de l’éditeur : Société Académique de l’Oise,
rue de l’École-de-Chant, BP 90984, 60009 Beauvais
cedex (30 €, frais de port inclus).
Tél. 03 44 10 40 53
Courriel : soc.acad.oise@free.fr

ADIL-EIE DE L’OISE

Une adresse unique pour
s’informer sur le logement et sur
l’énergie
Agence Départementale d’Information sur le Logement, l’ADIL
porte 2 missions de service public : l’information sur le logement
et sur l’énergie.
Information sur le logement
Les conseils de l’ADIL portent sur les rapports propriétairelocataire, le conseil en accession à la propriété, la copropriété,
le droit de la construction, la fiscalité immobilière, les aides à
l’amélioration de l’habitat et les aides à l’accession, le logement
indigne et dégradé…
Information sur l’énergie
L’Espace Info Energie conseille les ménages sur les travaux
d’amélioration thermique de l’habitat et les aides financières et
fiscales, La RT2012 en construction neuve, les éco-gestes et
leur impact sur le budget des familles…
L’ADIL, c’est :
• Un conseil renforcé en accession avec des simulations
financières, des conseils en prévention des impayés locatifs et
des expulsions, des lettres-type et des brouillons de courrier,
des diagnostics info énergie.
• Un conseil de proximité avec 19 permanences info-logement
et 18 permanences info-énergie.
ADIL-EIE de l’Oise
17 rue Jean Racine à Beauvais - 03 44 48 61 30 Adil60@wanado.fr – www.adil60.org

RESSOURCERIE LES ATELIERS
DE LA BERGERETTE
Dimanche 10 décembre, de 14h à 18h, ouverture spéciale Noël
à la Bergerette !
Des Ateliers, sortiront la vaisselle de soirée et les beaux livres,
vêtements, jouets et autres cadeaux potentiels. Car (s')offrir de
chouettes objets issus de la réutilisation à l'occasion des fêtes,
c'est choisir de préserver les ressources naturelles de notre chère
planète !
Et pour des emballages réutilisables, pensez à l'art du furoshiki...
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de la Bergerette, sera
également ouverte à 5 minutes à pied au 32, rue de Savignies. Donnez
une seconde vie à vos objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la Bergerette à
Beauvais) les objets réutilisables dont vous ne voulez plus.
Ne sont pas acceptés : peintures et autres produits ménagers, pneus,
extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 13h30 à 18h.
Deux magasins d'objets issus de la récupération à Beauvais
Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h et les mardis,
mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h30 (sauf la veille du 2ème
dimanche du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux objets de seconde
main pour une consommation éco-responsable et accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
Rens. au 03 44 45 04 22, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org,
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER

Reports de collecte
pour les communes de l’ex-CCRB
Collecte des Ordures Ménagères
Pour Bailleul-sur-Thérain, Hermes, La Rue-Saint-Pierre et
Laversines :
- la collecte du 25 décembre avancée au 23 décembre 2017
- la collecte du 1er janvier 2018 avancée au 30 décembre 2017
Collecte du tri sélectif (bacs bleus et jaunes)
Pour Hermes :
- la collecte du 25 décembre reportée au 26 décembre 2017
- la collecte du 1er janvier reportée au 02 janvier 2018

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, de
la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE,
animés par J.-J. Voyeux, 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
invités.
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité
à l’Espace Argentine, 11 rue du Morvan – Salle 60 à Beauvais un samedi par mois, de 14h à 16h.
Prochains rendez-vous
Samedi 2 décembre
Une participation symbolique de 2 €
est demandée à chaque séance.
Pour tout renseignement :
03 44 81 72 75 / 03 44 58 66 74 / 03 44 46 97 99

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"
Tous les 15 jours
• le mardi de 14h à 16h 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais.
Prochaines permanences les 12 et 26 décembre.
• le mercredi de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à StJean) - prochaine permanence le 13 décembre - ou à
l'espace Morvan (rue du Morvan à Argentine) - prochaine
permanence le 27 décembre.
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 plaque.
Elle propose :
• à Beauvais : une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h
• 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

Information relative
aux immatriculations
Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG),
les procédures relatives aux permis de conduire et aux certificats
d'immatriculation sont désormais dématérialisés et exclusivement
accessibles en ligne sur le site officiel sécurisé :
https://ants.gouv.fr.
Pour tout renseignement sur le certificat d'immatriculation des
véhicules, le permis de conduire, la carte nationale d'identité ou le
passeport, composez le 34 00.
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Les
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

AUNEUIL

44 communes de l’agglo

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

JUVIGNIES

MILLY-SUR-THERAIN

LA NEUVILLE-EN-HEZ

NIVILLERS

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

150 rue de la Place BP 05 - 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
mairie.auneuil60@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

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

AUTEUIL

FOUQUEROLLES

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

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

AUX-MARAIS

17 rue du Moulin
60000 Frocourt
Tél : 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

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 : 8h30 à 12h / 16h à 18h
Ma au Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h
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, Je : 14h à 18h
Ma, Ve : 14h à 19h
Tél : 03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

BONLIER

FROCOURT

GOINCOURT

HERCHIES

BRESLES

HERMES

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

15 rue Georges Hernoux
60112 Herchies
Ma, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 81 32 90
mairie.herchies@wanadoo.fr
17-19 rue du 11 Novembre
60370 Hermes
Lu au Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 07 50 06
mairie@ville-hermes.fr

6 rue du Saint-Sacrement
60650 Savignies
Ma, Ve : 16h30 à19h30
Tél : 03 44 82 29 74
mairie-savignies@wanadoo.fr

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

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

LAFRAYE

RAINVILLERS

TILLÉ

73 Grande Rue
60510 La Rue-Saint-Pierre
Tél : 03 44 78 94 42
commune-la-rue-st-pierre@orange.fr
Ma, Ve : 16h30 à 18h30
19 rue de l’Église
60510 Lafraye
Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 47 31
mairie.lafraye@orange.fr

LE FAY-SAINT-QUENTIN

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

SAVIGNIES

THERDONNE

GUIGNECOURT

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

2 rue du Feu Saint-Jean
60650 Saint-Paul
Lu au Je : 9h à 11h45 / 14h à
17h45
Ve, Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr

LA RUE-SAINT-PIERRE

LAVERSINES

HAUDIVILLERS

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

SAINT-PAUL

PIERREFITTE-ENBEAUVAISIS

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
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

Rue de Dieppe
60112 Milly-sur-Thérain
Lu, Ma, Ve : 14h30 à 18h30
Me : 9h à 12h / 14h30 à 17h30
Tél : 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

Place de la Mairie
60510 Laversines
Lu, Je : 9h à 12h de 14h à 18h30
Tél : 03 44 07 71 13
mairie@laversines.fr
29, Grande Rue
60510 Le Fay-Saint-Quentin
Ma : 17h30 à 19h30
Jeu : de 9h30 à 11h30
Contacter l’accueil pour obtenir
les heures d’ouverture durant les
congés estivaux
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
Lu, Je : 16h30 à 19h15
Tél : 03 44 82 24 16
lemontsaintadrien@wanadoo.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

MAISONCELLE-SAINTPIERRE

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

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

RÉMÉRANGLES

5 rue de l’Église
60000 Tillé
Lu au Ve : 16h à 18h / Sa : 10h30
à 11h30
Tél : 03 44 48 13 11
mairie-de-tille@wanadoo.fr

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

TROISSEREUX

ROCHY-CONDÉ

VELENNES

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

36 rue de Calais
60112 Troissereux
Lu, Ma, Je, Ve : 16h à 19h
Tél : 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr
38, Grande Rue
60510 Velennes
Lu, Me : 11h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 80 38 64
mairie.velennes@wanadoo.fr

SAINT-GERMAIN-LAPOTERIE

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

WARLUIS

8 rue de l’Église
60650 Saint-Germain-laPoterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
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
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Rue de l’École
60112 Verderel-lèsSauqueuse
À Verderel > Lu, Ve : 18h à 19h
À Sauqueuse > Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr

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

