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L’automne, c’est aussi la saison où l’on aime se
retrouver, lors de spectacles ou de concerts qui
n’attendent que vous.
Le Beauvaisis, c’est le plaisir de vivre au rythme
des saisons, c’est le bonheur d'apprécier et de
partager les choses dans un environnement à la
fois préservé et résolument tourné vers l'avenir.
Au moment où les jours raccourcissent, où le
temps vire au gris, on trouve dans la vitalité et
le dynamisme des acteurs de la vie économique,
sociale et culturelle, des raisons de croquer la vie
à pleines dents.
En somme, notre territoire s’offre à vous avec tous
ses charmes : c’est le moment d’en profiter !

Caroline CAYEUX

Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis

Devant les demandes de ces jeunes entreprises, l’Agglo du Beauvaisis a décidé
d’accorder un renouvellement exceptionnel de leur bail. Ainsi, alors que la période
économique est difficile, elles pourront rester dans leurs locaux et stabiliser leurs
activités. Une bonne nouvelle pour l'économie locale !

> Miller Graphics
va déménager sur le Haut-Villé
140 salariés, un chiffre d’affaires de plus de seize millions d’euros en 2007, une position de
leader dans le domaine de la photogravure en France… Miller Graphics France, c’est du lourd.
D’autant que les projets ne manquent pas et que le site de Beauvais prévoit de doubler de
taille dans les cinq années à venir et d’embaucher vingt personnes supplémentaires.
De fait, les locaux qu’elle occupait en location rue Emmaüs sont devenus trop exigus pour
assurer ce développement rapide.
L’Agglomération a donc décidé, pour favoriser sa croissance, de lui céder un terrain d’une
surface de 9 175 m2 sur le Parc d’Activités Économiques du Haut-Villé. Cette nouvelle implantation permettra en outre à Miller Graphics de rapatrier les activités présentes sur son site
d’Achères (Yvelines) vers Beauvais.

> Ça bouge à Pinçonlieu !
Du mouvement en perspective pour la Zone d’Activités de Pinçonlieu ! Atout Service
60 va bientôt s’y installer. Spécialisée dans le bâtiment et l’électricité, cette société qui
emploie trois personnes occupera une parcelle de 4 747m2 divisée en plusieurs cellules
d’activités. La société DTS y créera son antenne beauvaisienne ainsi que la société Hertz,
spécialisée dans la location de matériel de travaux et actuellement installée sur la zone
de l’Avelon.

> Modifications
au budget 2009
L’élaboration d’un budget est un exercice
vivant qui nécessite de s’adapter constamment aux réalités financières.
C’est pour cette raison que certaines décisions modificatives s’inscrivent dans le cycle
annuel d’un budget. Leur particularité est
de reprendre les résultats et les reports de
crédits provenant de l’exercice précédent.
De cela, elles tirent leur nom de budgets
supplémentaires.
Il s’agit, tout simplement, d’un acte d’ajustement et de report. Il offre la possibilité de
corriger en cours d’année les prévisions du
budget primitif. Il permet également d’intégrer dans les budgets locaux les résultats
de l’année précédente.
Ainsi, sur le budget principal, sur ceux du
Haut-Villé, de la pépinière et de l’hôtel
d’entreprises, de la zone d’activités environnementale et des Champs-Dolents,
957 000 euros supplémentaires sont proposés par rapport aux chiffres du budget
primitif 2009, soit une hausse de 1,22%.

La société Carrosserie Moderne,
qui emploie 11 salariés, a aussi fait
le choix de Pinçonlieu. Elle devrait
bientôt déménager de ses locaux situés rue de Chantereine qui ne sont
plus adaptés. En acquérant un terrain de 2 870 m2 et en y construisant
un bâtiment de 700 m2, elle devrait
trouver l’espace qui lui manque et
pouvoir d’ici peu embaucher trois
autres salariés !
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nouvelles de l’Agglo

8 Transport

L'agglomération du Beauvaisis peut en effet se
prévaloir de magnifiques lieux à visiter en famille
– comme le quartier cathédral qui vous accueille
gratuitement chaque deuxième dimanche du
mois jusqu'en mars -, de chemins de randonnées
aux beautés rares qui vous tendent les bras
et vous permettent d’apprécier à leur juste
valeur les paysages changeants et les endroits
pittoresques.

Des

L’automne nous fait peu à peu oublier l’été mais
quelques belles journées sont encore au menu
dans le Beauvaisis !

Elles sont déjà vingt-sept !
Vingt-sept entreprises et bientôt trente à s’être installées
à la pépinière et à l’hôtel d’entreprises de l’Agglomération du Beauvaisis.
La grande majorité de ces entreprises se trouvent encore en pépinière et elles le sont normalement
pour une durée ne pouvant excéder 23 mois.

C’est pour s'adapter à cette évolution
que la CCMO a décidé d’investir plus de
sept millions d’euros dans la construction d’un bâtiment de plus de 5 000 m2,
voué à accueillir des bureaux mais aussi
une crèche et un restaurant inter-entreprises.

Le sécheur a été inauguré

Le sécheur de boues de la station d'épuration de Beauvais a été inauguré le 23 octobre dernier. Destiné à recevoir l'ensemble
des boues produites par la station, cet équipement est en fonction depuis le printemps
et a atteint sa vitesse de croisière à la fin de
l'été.
Dès 2005, la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis avait lancé une réflexion
sur le recyclage des boues d'épuration.

Des

La CCMO a logiquement fait appel à des
partenaires institutionnels pour financer
ce projet. La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis l'aidera à hauteur
de 66 666 euros. Cette subvention est
liée à la création de 45 emplois en CDI
sur cinq ans.

> L'Aquaspace
participe au Téléthon
Pour la deuxième année consécutive, l'Aquaspace participe au Téléthon en organisant "Les
6 heures de l'Aquaspace" vendredi 4 décembre de 17h à 23h.
Le challenge consiste à faire venir le maximum
de nageurs pour parcourir la plus grande distance possible et battre le record de l'an dernier (460 km pour 234 participants). Chacun
se verra remettre un diplôme indiquant la
distance parcourue.
Plusieurs catégories sont proposées : famille,
associations et entreprises.
Des animations (baptêmes de plongée, démonstration de secourisme…) seront proposées.
Une entrée (minimum 3 euros) = un don.
Venez nombreux participer à l'élan de solidarité pour vaincre les maladies génétiques !

> Fermeture de l'Aquaspace
Le complexe aquatique fermera ses portes
à 17h30 les jeudis 24 et 31 décembre. Il sera
fermé le matin les samedis 26 décembre et
2 janvier (ouverture à 14h).
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> L’Agglo soutient Entraide
Depuis 1998, l’association Entraide conduit,
dans le cadre du Plan Local de Sécurité, deux
actions en lien avec le parquet du tribunal
de Beauvais.
La première consiste à prendre en charge
les médiations pénales (gratuites) afin de
répondre aux litiges et de trouver des solutions amiables entre les plaignants.
Ce type de médiation a pour but de modifier
les comportements, de prévenir les récidives
et de fixer les montants d'indemnisation.
Qui plus est, elle constitue une réponse judiciaire intermédiaire entre le classement sans
suite et le déclenchement de poursuites.
La seconde action est l’accueil de victimes
d’infraction lors de permanences tenues au
tribunal, au commissariat et dans certains
quartiers afin de leur apporter tout le sou-

tien nécessaire et les conseils indispensables
pour les démarches à effectuer. En 2008,
l’association a réalisé 424 médiations pénales et a aidé plus de 514 victimes sur l’ensemble du territoire de l’Agglo.
Le travail réalisé est important et justifie pleinement la subvention de 59 990 euros qui
vient d'être allouée à l'association.

> Raccordez-vous !

> Plan de Déplacements Urbains

L'Agglo mène l'enquête
Afin d’élaborer son futur Plan de Déplacements Urbains (PDU), la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis lance, à
partir de décembre, une enquête téléphonique sur les déplacements auprès des
ménages. L'objectif est de comprendre la
situation vécue en matière de circulation,
transports en commun, déplacements
vélo et marche à pied.

En 2006, la solution du séchage thermique a
été retenue car elle présente différents avantages :
- réduction du volume des boues,
- limitation des nuisances olfactives et destruction des germes pathogènes,
- concentration des éléments fertilisants,
- stabilité du produit dans le temps.
Elle permet également de prémunir la collectivité vis-à-vis de l'évolution de la règlementation sur la gestion des boues en offrant
une large palette d'utilisations finales.
Un appel d'offres a donc été lancé fin 2006
avec pour objectifs :
- le renforcement de la filière "boues" existante afin de pouvoir intégrer les boues de
l'ensemble des stations de la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis sur la station d'épuration de Beauvais,
- la construction d'un sécheur sur la station
de Beauvais,
- la construction d'un bâtiment permettant
d'assurer un stockage des boues de neuf
mois,
- le transfert automatisé des boues séchées
du bâtiment de séchage vers le bâtiment
de stockage.
La réalisation du projet a été confiée à l'entreprise VBC 3 000 et les travaux ont débuté
en avril 2008 pour s'achever au printemps
2009. D'un montant de 3,3 millions d'euros,
cet investissement a été financé à hauteur
de 45% par l'Agence de l'Eau Seine Normandie. Le Conseil général a contribué à
l'opération pour 5% et la Communauté
d'Agglomération a pris en charge les 50%
restant.

Le bureau d’études Alyce Sofreco, missionné par la CAB, est chargé de cette enquête. Nous remercions les 1 140 foyers
tirés au sort de bien vouloir y répondre.
Les résultats seront connus en mai 2010.
Nous reparlerons plus précisément du
PDU dans un prochain numéro.

L'Agence de l'Eau Seine-Normandie est un établissement public du ministère de l'Écologie dont la mission est de financer les actions de protection des ressources en eau et de
lutte contre les pollutions. Son bassin couvre 1/5e du territoire français, il concerne 8 654
communes et tout ou partie de 29 départements et 10 régions dont notre territoire.
Dans le cadre de travaux de branchements en domaine privé, les quinze habitations de
l’allée de la Borne-Trouée, de la rue Paul-Doumer et du chemin de la Basse-Montagne à
Beauvais peuvent bénéficier d’une subvention, sans condition de ressources ni d’âge du
logement, au raccordement du réseau d’eaux usées.
Quelques règles toutefois : que la construction soit édifiée à la date de la mise en service
du réseau, qu’un contrôle de conformité des travaux en domaine privé soit effectué par
les agents de la Direction de l’Assainissement et que 80% des propriétaires concernés
par cette opération s’engagent à raccorder leur habitation dans un délai de deux ans
après la mise en service du réseau.
Si vous répondez à ces exigences, n’hésitez pas à contacter la Direction de l'Assainissement de l’Agglo au 03 44 15 68 00.

> Faire plus pour
les Pays de Picardie
Les Pays de Picardie, ce sont 17 divisions territoriales qui couvrent
notre région. Chacun d'entre eux
présente une cohésion géographique, culturelle, économique et sociale. Le Grand Beauvaisis, à lui seul,
regroupe 226 communes et plus de
165 000 habitants. Pour aider à son
développement, différentes actions
ont été lancées et représentent pour
la programmation 2009/2011 des
dépenses d'un montant de 8,4 millions d’euros.

> Le projet de station
d’épuration du secteur
Nord-Ouest avance !
La future station d’épuration du secteur
Nord-Ouest de notre agglomération permettra le traitement des effluents d'Herchies, Milly-sur-Thérain, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Savignies et Troissereux. Elle aura une
capacité équivalente aux rejets de 7 000
habitants et constituera un vrai plus pour
notre communauté. Restait à savoir où cette
station verrait le jour. Après concertation, il
s’avère que c’est Milly-sur-Thérain qui est la
mieux armée pour recevoir cet équipement,
à proximité de la station d’épuration actuelle.
Il a donc été demandé à la municipalité
de permettre cette implantation sur son
territoire.
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Depuis 2006, date de son implantation
sur le Parc d’Activités Économiques du
Haut-Villé, la CCMO a vu son activité exploser. Rappelons qu’elle est la première
mutuelle interprofessionnelle de l’Oise
dans le domaine de la santé et de la prévoyance.

> Boues d'épuration

Des

nouvelles de l’Agglo

> L’Agglo et la CCMO
investissent pour votre avenir

> Le quartier
de la cathédrale

Le 14 septembre dernier, les élus et responsables de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis ont
présenté leur projet aux habitants de Tillé ainsi qu'aux représentants des organismes consulaires, de l'État
(Direction Départementale de l'Équipement et de l'Agriculture et Direction Générale de l'Aviation Civile),
de la Région, du Département et de l'aéroport.

Le découpage parcellaire a été élaboré dans
un double objectif de diminution des impacts sonores de l’aéroport sur le site et de
diminution des coûts énergétiques induits
par les systèmes de chauffage / climatisation
/ ventilation des bâtiments.
La trame parcellaire a été élaborée selon l’ensoleillement. En effet, les bâtiments seraient
orientés Nord-Sud de manière à favoriser des
économies d’énergie. Cette implantation favoriserait donc l’ensoleillement des façades
principales et procurerait la lumière dans les
locaux grâce au soleil du matin à l’Est et du
soir à l’Ouest. En façades Ouest, les grandes
ouvertures pourraient être protégées des
pluies dominantes. Le nombre d’ouvertures
en pignon Nord serait réduit. Le respect de
ces préconisations permettrait aux entreprises de limiter leurs dépenses d’énergie.
Les grandes parcelles (entre 5 à 10 hectares) seraient concentrées sur la partie Sud
Est de la zone, face aux pistes de l’aéroport
et pourraient accueillir des entreprises de la
filière industrielle, commerces de gros…
dont les activités demanderaient une sensibilité moins grande au bruit que les entreprises tertiaires et nécessiteraient d’importantes surfaces foncières.

> Le Beauvaisis à Gérone
En partenariat avec l'aéroport de Beauvais, la CAB était présente à la Foire
de Gérone (Espagne) du 28 octobre au 1er novembre derniers.
La Foire de Gérone, qui se déroule dans le cadre des festivités de la ville,
connait une grande affluence. La Communauté d'Agglomération a profité
de cette occasion pour faire connaître son territoire et ses atouts au grand
public et aux entreprises espagnoles.
Une occasion exceptionnelle de favoriser les échanges et la coopération entre les acteurs économiques du Beauvaisis et d'Espagne.
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Ces espaces seraient réservés aux filières
d’activités "traditionnelles", pour lesquelles
le territoire de l’agglomération est particulièrement attractif aujourd’hui. Ils devraient
être mobilisés dans les 5 années à venir.
L'ensemble de ce type de parcelles occupe
une surface totale environ égale à 46 hectares.
Les parcelles de taille intermédiaire (1 à
5 hectares) seraient présentes sur l’ensemble des franges Ouest et Sud du parc d’activités ainsi que sur la frange Nord-Ouest. Elles
pourraient être réservées à des industries
de pointe et de hautes technologies
(dans la continuité du pôle agro–ressources
par exemple) à moyen ou long terme. L'ensemble des parcelles intermédiaires occupe
une surface totale environ égale à 48 hectares.
Les parcelles d’une superficie inférieure
à 1 hectare se structureraient en deux
groupes (petites entreprises et très petites entreprises de services) situés à proximité d’un pôle de services et pourraient être
livrées à court terme. L'ensemble des terrains
destiné à ce type d'entreprises occupe une
surface totale environ égale à 5 hectares.
Pôle Développement
et Promotion du Territoire
48, rue Desgroux
BP 90508 - 60005 Beauvais Cedex
& 03 44 15 68 32 - developpement@beauvaisis.fr

A Beauvais, tous les 2ème dimanches du mois,
de novembre 2009 à mars 2010, les guides
et les artisans du bel ouvrage traditionnel raconteront, montreront et sauront faire partager leurs passions et métiers à l’Office de
Tourisme du Beauvaisis, au Musée départemental de l’Oise, à la cathédrale Saint-Pierre,
à la Galerie nationale de la tapisserie et au
siège des Maisons Paysannes de l’Oise. "Visiter le quartier de la cathédrale, ça fait partie
de l’éducation en famille. C’est important
d’être ouvert et de découvrir notre région."
affirme Manuel, 35 ans.

Qui a dit que la curiosité
est un vilain défaut ?
Quels secrets renferment les pierres qui ont
servi à l’édification de la cathédrale ? Comment restaure-t-on un vitrail ? Où étaient les
cachots de l’évêque ? Où trône le plus vieil
arbre de Beauvais, un platane américain,
haut de 40 mètres ? Le roi François 1er a-t-il
vraiment donné son nom à la plus ancienne
maison à pans de bois de Beauvais ? Comment s’habillait-on à l’époque du MoyenÂge ? Pourquoi la ville de Beauvais a-t-elle
inventé son propre point de broderie ? C’est
dans le quartier de la cathédrale de Beauvais
que les curieux de tous âges sont invités à
venir chercher les réponses à ces questions,
et à bien d’autres.

Visiter gratuitement
des monuments restaurés
"Même lorsque le temps est exécrable certains dimanches d’hiver, il y a de quoi visiter
et éveiller sa curiosité culturelle à Beauvais !"
s'exclame Vincent, 25 ans. Et c'est vrai. Visites libres et visites guidées ou audioguidées,
conférences, diaporamas, démonstrations
de savoir-faire, tours en Pauline, chasses au
trésor : il y en a pour tous les goûts, pour
tous les âges et c’est entièrement gratuit.

Nadi, racontez-nous
la genèse de votre projet …
Vincent et moi faisions de la conduite de
projets industriels chez Bosch Beauvais. En
raison des difficultés de l’industrie automobile et de notre prise de conscience des enjeux environnementaux, nous avons décidé
de créer notre entreprise dans le domaine
de l'aménagement durable.
De plus, les sorties proposées ont pour écrin
un quartier entièrement rénové : la rose
restaurée de la façade sud de la cathédrale
de Beauvais est désormais nettoyée et visible de tous. Une pure merveille qu'on ne se
lasse pas d'admirer : "Il va devenir meilleur
de vivre en centre-ville qu’à la campagne !
Le quartier de la cathédrale rénové et le
centre-ville sont magnifiques !" affirme Paul,
64 ans.

Une initiative récompensée
Soutenu pour la 4ème année consécutive
par la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, l’Office de Tourisme du Beauvaisis coordonne les sites et lieux de visite
du quartier de la cathédrale de Beauvais
afin de faire (re)découvrir, à titre gratuit, les
joyaux du patrimoine beauvaisien à toute la
famille.
Cette opération de promotion concertée
du quartier de la cathédrale, qui concernait
initialement la simple ouverture gratuite de
tous les sites touristiques au même moment,
a débuté sur la saison 2006-2007. En 2008,
l’Office de Tourisme du Beauvaisis a été lauréat national du concours « Les étoiles du
tourisme » dans la catégorie Accueil. Cette
distinction est venue récompenser et encourager son initiative et son travail de mise en
réseau des acteurs touristiques de Beauvais.
Renseignements et programme complet :
Office de Tourisme du Beauvaisis
Tel : 03 44 15 30 30
Web : www.beauvaistourisme.fr

Vous avez deux entreprises
complémentaires ?
On a commencé par lancer ActurbA dans le
domaine de l’aménagement foncier (création d’éco quartiers). Et on s’est vite rendu
compte que les personnes qui achetaient un
terrain dans un éco quartier souhaitaient
avoir une maison qui prenne en compte la
qualité de vie et le respect de l’environnement. Pour répondre à cette demande, nous
avons créé NavidA spécialisée en maisons ossature bois avec une approche bioclimatique
(basse consommation, apport solaire, récupérateur d’eau pluviale, puits canadien…).

Combien êtes-vous
et quels sont vos projets ?
Nous sommes trois et avons récemment recruté un apprenti. Nous recherchons actuellement un dessinateur métreur.
Avec la première société d’aménagement
foncier, on aimerait concevoir de A à Z des
éco quartiers pour répondre aux besoins des
collectivités sur des ensembles complets.
Contact :
Nadi Lamotte et Vincent Lafourcade
Navida / Acturba :
03 44 48 54 46 / 06 77 95 19 70
contact@navida.fr - www.navida.fr
Découvrez sur le site navida.fr
la construction d'une maison étape
par étape…

> La CAB au SIMI
Pour la 3ème année consécutive, la Communauté d'Agglomération sera présente
au SIMI (salon de l'immobilier d'entreprise). Bénéficiant d'un stand commun à
plusieurs collectivités picardes, la CAB profitera de ce rendez-vous pour améliorer la notoriété de son territoire, rencontrer des clients potentiels et initier de
nouveaux contacts en promouvant ses zones d’activités.
Du 2 au 4 décembre, le SIMI réunit 350 exposants et attire 16 000 visiteurs au
Palais des Congrès de Paris.
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Les grandes lignes du projet

Une approche respectueuse de la philosophie du développement durable est
conduite pour la conception, l’organisation
et le fonctionnement des espaces.

Les sociétés
NavidA et ActurbA

s'anime
pour vous

> Création d'un Ecoparc sur Beauvais et Tillé

La CAB souhaite procéder à l’aménagement
d’une zone d’activités économiques sur les
communes de Beauvais et Tillé, à proximité
immédiate des emprises aéroportuaires.
Ce projet prendrait la forme d’une zone
d’aménagement concerté (ZAC) réalisée en
régie. L’agglomération de Beauvais constitue le principal pôle d’emplois de l’ensemble
du Pays du Grand Beauvaisis. Pour assurer
durablement la continuité de son développement et de sa diversification économique, la Communauté d’Agglomération doit
augmenter son offre de terrains à vocation
économique.
Le secteur sur lequel doit s'implanter le futur
parc d'activités, d’une superficie de 125
hectares environ, est situé en bordure de
l'aéroport de Beauvais-Tillé. Il a été identifié
par le SCoT (Shéma de Cohérence Territoriale) comme un potentiel majeur de développement économique pour l’Agglomération
du Beauvaisis dans les 10 à 20 prochaines
années.
L'objet de l'opération est de créer un
parc d’activités destiné à accueillir des
entreprises industrielles, tertiaires, logistiques, de Recherche/Développement
et de bureaux. Une place importante sera
accordée aux équipements publics ou d’accompagnement pour la vie des entreprises
et des salariés, y compris pour celles et ceux
des parcs d’activités environnants. Ainsi,
le projet prévoit la création d'un centre de
congrès.

> Pépinière d'entreprises

> Environnement et innovation technologique

Le premier bus hybride roulera dans le Beauvaisis !

L’économie de carburant et, parallèlement,
la réduction de l’émission de CO² sont les
principaux bénéfices de cette technologie.
De plus, la qualité des rejets répond aux
normes d’émissions européennes les plus
rigoureuses.
Le bruit lors du démarrage est également diminué grâce à la traction électrique… On y
est tous gagnants !

Nettement moins bruyant
et jusqu’à plus de 25 %
d’économie en consommation

Le vert est la couleur tendance et l’écologie est une problématique centrale pour
les collectivités. Aussi, l’Agglo du Beauvaisis a décidé d’acquérir un véhicule hybride
et devient, de fait, le premier réseau français équipé d’un tel véhicule. Récemment,
J.-L. Bourgeois, vice-président en charge
des transports et de l'environnement et
des représentants du service transports se
sont rendus en Belgique pour rencontrer le
constructeur de ce bus, Van Hool.
La propulsion hybride est relativement nouvelle. Cette dénomination générale indique
l’utilisation de différentes sources d’énergie,
notamment thermique et électrique.
Ainsi, un bus hybride diesel-électrique fonctionne avec des moteurs mûs par la fée
électricité. Ceux-ci délivrent leur puissance
grâce à deux sources d’énergie : d’un côté le
générateur diesel, de l’autre un système de
stockage d’énergie. Ce dernier fonctionne
comme une pile rechargeable : l’énergie dégagée lors du freinage est stockée et à nouveau libérée lors du départ ou lorsque le bus
a besoin d’énergie supplémentaire.
Cette technique est déjà utilisée pour certains véhicules particuliers d’une marque
japonaise bien connue et, si elle permet de
faire de substantielles économies et de préserver notre environnement, ses avantages
ne se limitent pas à ça…

Comment fonctionne
la propulsion hybride ?
Le véhicule est équipé "d’ultracaps" ou
super-condensateurs qui présentent une
grande densité d’énergie et de puissance
permettant la réutilisation de l’énergie de
freinage pour la traction.
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Grâce à cette récupération d’énergie, il y a
non seulement une économie de carburant
mais ce bus peut démarrer sans utiliser son
moteur thermique, le moteur diesel au ralenti n’assurant que le fonctionnement mécanique des éléments accessoires (par exemple la pompe pour la direction assistée, le
compresseur d’air...).
Le fonctionnement du moteur à gazole est
optimisé de manière à fournir la puissance
nécessaire pour la propulsion lorsque cela
est nécessaire. Pour des raisons de limitation
des nuisances sonores, le régime moteur est
tenu le plus bas et le plus constant possible.

De fait, grâce à cette technologie, un bus
hybride est nettement moins bruyant, par
exemple en quittant l’arrêt. De plus, selon
le trajet, la densité de la circulation et le style de conduite, il peut consommer jusqu’à
25 % de moins en gazole qu’un autobus
diesel ordinaire, réduisant ainsi l’émission de
substances nocives telles que les NOx (cause
de pluie acide) et le CO² (cause du réchauffement de la terre).
Ce bus hybride, de marque VAN HOOL, devrait être présenté au Salon Européen de la
Mobilité à Paris en juin 2010, pour une mise
en service sur le réseau des Transports Urbains du Beauvaisis en juillet prochain. Une
nouvelle fois, l'Agglo sera à l’honneur et à la
pointe de la technologie !
Renseignements : www.beauvaisis.fr
rubrique contact

> Tiens ! Si nous prenions le minibus ?
Tous les mercredis et samedis,
un minibus bleu décoré aux
couleurs de l’Agglomération
dessert l’ensemble des communes de l’Agglomération le
matin ou l’après-midi. Ce minibus permet aux habitants
de se rendre à Beauvais et de
profiter ainsi des loisirs et des
services proposés en centreville (marché, médiathèque,
rendez-vous médicaux…).
N’hésitez plus ! Muni d’un titre de transport urbain (à acheter au conducteur) ou d’une carte de gratuité,
vous pouvez facilement utiliser ce service, avec une correspondance possible sur
les différentes lignes du réseau urbain du Beauvaisis.
Les horaires de passage du minibus dans votre commune sont indiqués dans le
guide horaire des TUB 2009/2010 et pour tout renseignement, les hôtesses du
Kiosque sont joignables au 03 44 45 10 11.

> Rochy-Condé

Des racines qui donnent des ailes !
Il y a des hommes qui font corps avec leurs territoires. Gérard Truptil est un de ceux-là.
Maire de Rochy-Condé mais aussi chef d’entreprise, il change de casquette mais pas de
philosophie : le bien commun et le bon sens avant tout.
Rochy-Condé est une commune un peu
particulière. Lorsque l’on pénètre au centre
du bourg, on se croirait dans une ville nouvelle avec ses maisons propres et bien entretenues, ses jardins au gazon impeccable
et cette sorte de sérénité qui vous accueille
dès que l’on pose le pied par terre. Pourtant,
Rochy-Condé a une histoire et, surtout, un
bel avenir.
La commune a su garder ce que certains appellent de la « fraîcheur » et qui n’est que
l’autre nom de l’authenticité.
Son édile, Gérard Truptil, n’y est sans doute
pas étranger. Né dans la commune d’une
famille d’agriculteurs, ayant grandi à RochyCondé, attaché à son territoire, il entre au
conseil municipal à 22 ans avant d’endosser
le rôle de premier magistrat en 1987.
Dire qu’il fait corps avec le territoire de sa
commune serait un euphémisme. Ici, les
enfants de l’école communale viennent lui
faire la bise lorsqu’ils le voient et le « centrebourg » (M. le Maire tient à cette dénomination) lui doit beaucoup.
Sous sa férule, la ville est passée de 636 habitants à plus de 1 000 et les investissements,
pour conséquents qu’ils soient, ont été faits
en « bon père de famille ».
Le lotissement du Domaine de Condé est un
bel exemple de la « méthode Truptil ». Les

emplacements des maisons ne semblent pas
répondre à une logique, à un plan d’ensemble et pourtant… Elles épousent consciencieusement les courbes dessinées par des
siècles d’urbanisme « improvisé » par les
bâtisseurs d’autrefois. Les courbes répondent aux perspectives et les perspectives aux
arrondis. De fait, les rues taillées au cordeau
n’ont pas vraiment droit de cité dans la cité.
De même, le parc locatif se mélange au parc
privé, permettant une vraie mixité sociale, et
le tissu local est riche de quinze associations
qui traitent de sujets aussi différents que le
sport, la pétanque et le théâtre.
Bien sûr, réduire cette commune à la seule
personne de son maire serait faire outrage
à l’ensemble de l’équipe municipale, à tous
les employés de mairie qui donnent corps
à la politique menée depuis 22 ans et aux
citoyens. Mais sous son air débonnaire, se
cache un homme qui sait où il va et ce qu’il
veut.

D’une certaine manière, le «Truptil entrepreneur » permet au «Truptil élu » de garder
le sens des réalités. Force est de constater
qu’un joli succès couronne sa méthode :
Rochy-Condé a plus d’emplois nets sur son
territoire que de personnes à employer et les
impôts n’ont pas augmenté depuis quinze
ans.
Cette réussite placide, Gérard Truptil entend
la poursuivre. Déjà, de nombreux projets
sont dans les cartons : l’agrandissement de
l’école pour faire place à de nouveaux services, l’extension de la Mairie, désormais un
peu à l’étroit dans ses murs, et de nouvelles
constructions, labellisées Haute Qualité Environnementale (HQE), qui devraient bientôt
voir le jour.
Pour Gérard Truptil, la retraite n’est donc pas
pour demain et, à vrai dire, les Rochy-Condéens ne semblent pas s’en plaindre.

La double vie
de Gérard Truptil
Etre un élu de la République est une charge
lourde, surtout lorsqu’elle se conjugue avec
le poste de Président du Syndicat d’Assainissement (monté conjointement avec Laversines), qu'elle est mariée avec les responsabilités qui incombent à la présidence de la
Vallée du Thérain et de ses 22 communes et
qu'elle s'additionne à un certain nombre de
responsabilités associatives. Bref, M. le Maire
ne compte pas ses heures.
Il les compte d’autant moins qu’il est aussi
directeur d’une entreprise agricole et de terrassement qui emploie plus de 35 personnes.
Les agendas sont donc épais mais les « casquettes » sont rarement mélangées. Gérard
Truptil s’efforce de faire la part des choses.
Ce qui lui permet de rester au contact des
réalités économiques fondant les orientations de la politique de sa commune.
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La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, propriétaire des autobus qui circulent sur son réseau,
poursuit une politique volontariste dans le choix de ses véhicules. Elle vient de choisir, en complément
des bus fonctionnant au gaz, un bus hybride diesel-électrique.

> Réseau des médiathèques

> Vidéo, films et conférences

La littérature policière dans le monde

Calder, sculpteur de l'air
Film de François Lévy-Kuentz
(France 2008, 52').

D’une part, cette croissance s’accompagne d’une évolution du secteur policier : le thriller se diversifie, les intrigues du roman noir sont
plus politiques, les détectives portent des jupons, les enquêtes se
déploient dans le monde entier et l’espionnage revient à la mode.
D’autre part, les traductions étrangères, majoritairement anglophones, progressent et se tournent actuellement vers les langues scandinaves.
Le roman policier n’a pas fini de captiver ses nombreux lecteurs.
Face à cette profusion éditoriale, les équipes du réseau des médiathèques du Beauvaisis ont mis à l’honneur ce trimestre le polar et
vous proposent une série de rendez-vous dans les structures.
Vous pourrez ainsi :
- découvrir une exposition sur les romans policiers dans le monde à
la Médiathèque du centre-ville du 24 novembre au 19 décembre.
- participer à un club de lecture "Le polar dans le monde" à la médiathèque du centre-ville le 17 décembre à 18h30.
- assister à une rencontre-débat animée par Serge Cabrol d'Encres
Vagabondes. Programmée le 5 décembre à 15h, à la médiathèque
du centre-ville, elle réunira Tran-Nhut Thanh-Van, Gérard Delteil et
Régis Descott, auteurs de romans policiers.
Cette programmation s’achèvera donc avec trois écrivains aux parcours très différents.
Né en 1939, Gérard Delteil, après
des études inachevées aux Beaux-Arts, a
d'abord exercé pendant une dizaine d'années la profession de dessinateur de trottoirs. Après divers "petits métiers", il est
devenu journaliste
d'investigation.
Il est l'auteur de
plusieurs enquêtes
consacrées à des
sujets de sociétés brûlants (prison, trafic alimentaire, médecine…).
À partir de 1983, il se met à écrire des romans noirs et reçoit, quelques années plus
tard, le Grand Prix de littérature policière
puis le Prix du Quai des Orfèvres.
À lire : L'inondation aux éditions Archipoche
(2009).
Thanh-Van Tran-Nhut est née à Huê, au
Vietnam, en 1962. Sa sœur Kim naît l'année
suivante. Elles suivent leurs parents qui s'installent aux Etats-Unis en 1968 puis en France
en 1971. En 1999,
les deux sœurs se
lancent dans l'écriture des aventures
du mandarin Tan
dans le Vietnam du
XVIIe siècle. Elles en
écrivent les trois premiers volumes à quatre
mains puis Thanh-Van continue les aventures du mandarin en solo.
À lire : Le banquet de la licorne : une enquête du mandarin Tan aux éditions Picquier
(2009).
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Régis Descott est né à Paris en 1966.
Ancien journaliste, c'est avec Pavillons 38
(en cours d'adaptation cinématographique)
et Caïn et Adèle, deux thrillers effroyablement efficaces qui
mettaient en scène une psychiatre
aux prises avec un
redoutable serial
killer que Régis
Descott s'est fait connaître du public. Passionné par la peinture et la photographie,
il a étudié les rapports parfois étroits entre
création artistique et folie et a bâti l'intrigue
de son dernier ouvrage, Obscura, autour de
ce thème central.
À lire : Obscura aux éditions Lattès (2009).

> Exposition

Catherine Mathieu
Exposition de Catherine Mathieu du samedi 23 janvier au
samedi 2 avril 2010, à la Salle Basse de l'Auditorium Rostropovitch, Espace Culturel François-Mitterrand, rue de Gesvres à Beauvais.
Formée aux Beaux-Arts
d'Amiens et de Rouen,
Catherine Mathieu a
également étudié l'archéologie et la philosophie. Dans son atelier
de La Neuville-en-Hez,
elle travaille essentiellement l'argile.

> Carrières artistiques

Prenez l'Option Art !
Spécialement conçu pour les lycéens, ce cours est destiné à ceux
qui souhaitent s'orienter vers une carrière artistique ou envisagent
d'intégrer la classe préparatoire de l'École d'Art du Beauvaisis.
C'est un excellent moyen de se préparer à des études supérieures
d'art, d'arts appliqués ou d'architecture.
En lien avec le travail des artistes d'aujourd'hui, ce cours, encadré
par trois professeurs différents, permet à des petits groupes d'élèves de s'initier à tour de rôle aux différentes disciplines que sont
l'image et l'espace, le dessin, la gravure et la photographie.
Cette formation offre aussi l'opportunité, à ceux qui le souhaitent, d'être soutenus pour l'option facultative « arts plastiques »
du baccalauréat.

Atelier Option Art
> Option Art, le mercredi de 16h
à 18h, encadré par Sophie
Goullieux et Stéphanie Mansy.
> Option Art, le mercredi de 18h
à 20h (nouveau), encadré par
Valérie Colombel.

Mierle Laderman Ukeles, pour un art de maintenance
Conférence animée par Bénédicte Ramade
Mercredi 2 décembre 2009 de 18h à 20h
> Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Éco-artiste, féministe, cette américaine, Mierle Laderman Ukeles,
aujourd'hui sexagénaire développe depuis 1969 un art actif et éthique,
centré sur un meilleur équilibre entre les hommes et leur environnement.

En contact avec la réalité ?
L'effet de réel de la photographie
Conférence animée par Arno Gisinger
Mercredi 13 janvier 2010 de 18h à 20h
> Conservatoire Eustache-du-Caurroy
La notion d'effet de réel (Roland Barthes) de l'image photographique
réside dans l'idée d'un contact direct entre le dispositif et la réalité. W. H.
Fox Talbot parlait de dessins photogéniques, d'une écriture directe de la
nature sur un support.
La conférence retrace l'évolution de cette vraie-fausse idée de la photographie depuis son invention jusqu'à nos jours et présente des artistes
contemporains qui questionnent ce « contact » avec la réalité.

Rien de personnel
Film de Mathias Gokalp (France 2009, 1h30)

> Inscriptions
à l'École d'Art du Beauvaisis
Il reste des places dans de nombreux ateliers enfants, adolescents et adultes.
Les inscriptions reprendront à partir du 4 janvier 2010 à un
tarif avantageux :
Droits d'inscription Jeunes (moins de 25 ans) :
• 40 € (CAB) / 80 € (hors CAB)

Horaires d'ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi et samedi de 10 h à 12h30 et de 13h à 18h
Fermée le dimanche, le lundi et les jours fériés.
Entrée libre.

Mercredi 25 novembre 2009 à 18h
École d'Art du Beauvaisis en salle audio
Ce film est une présentation de l'homme, de
sa chaleur humaine empreinte de simplicité,
de créativité libre et pleine d'humour. Calder
fabrique, déplace, joue avec ses figurines de
cirque. Son travail de réalisation de stabiles
et de mobiles est aussi passionnant à voir.

Droits d'inscription Adultes :
• ateliers dessin, peinture et cours histoire de l'art :
50 € (CAB) / 100 € (hors CAB)
• ateliers photo, gravure, céramique, textile et sculpture :
70 € (CAB) / 140 € (hors CAB)
Tarif réduit : 50% de réduction pour les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires des minima sociaux, sur présentation d'un justificatif de moins de 3 mois (attestation).
Inscriptions du lundi au samedi, uniquement de 14h à 17h30.

Mercredi 16 décembre 2009 à 18h30
> Cinéma Agnès-Varda
Tarif réduit pour les élèves de l'École d'Art du
Beauvaisis
La société Müller organise une réception à
l'occasion du lancement d'un nouveau produit. Au cours de la soirée, on découvre qu'il
s'agit en réalité d'un exercice de coaching
pour les cadres de l'entreprise. Progressivement, les rumeurs sur le rachat prochain de la
société vont bon train et chacun se retrouve à tenter de sauver sa place.

Kommunalka
Film de Françoise Huguier (France 2008, 1h37)
Mercredi 20 janvier 2010 à 18h
> Cinéma Agnès Varda
Tarif réduit pour les élèves de l'École d'Art du
Beauvaisis
Ce film de la célèbre photographe Françoise
Huguier a été tourné en Russie, à Saint
Petersbourg. La ville conserve encore des
appartements communautaires, vestiges du
système soviétique : y sont réunis, par la force
des choses, des gens de toutes les origines
et de toutes les classes sociales, formant un
échantillonnage banal de la société russe
d'aujourd'hui.
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En France, le nombre de nouveaux romans policiers édités continue d'augmenter. En 2008, 1 749 romans
policiers ont été publiés contre 1 582 en 2007.

> STOP

> La collecte des déchets végétaux

Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15
juillet 1975. Se débarrasser de ses déchets encombrants sur un trottoir, au coin d'un bois ou dans une
rivière est un comportement irresponsable mais malheureusement encore trop fréquent. Ces cimetières
sauvages de déchets polluent les sols, les eaux, l'air
et dégradent les paysages.
Depuis le 1er janvier 2008, 256 dépôts sauvages
ont été traités par les services communautaires.

Comme les années précédentes, la collecte des déchets végétaux en
porte-à-porte va s’interrompre fin novembre 2009.

Les conséquences :
PAYSAGES DéGRADéS ET RISQUES POTENTIELS
La dégradation des paysages (sous-bois, ravins…) est
la conséquence la plus directe des dépôts sauvages et
la plus dommageable en terme d'image pour notre
territoire.
De plus, si des produits toxiques (huiles de vidange,
pots de peinture, produits phytosanitaires, piles…)
sont déposés, il existe un risque de contamination
des milieux naturels, notamment aquatiques.
Au fil du temps, les dépôts sauvages se sont constitués
par simple incivisme ou, parfois, lorsqu'il n'y avait pas
de solution pour certains déchets. Aujourd'hui, ces
dépôts n'ont aucune raison de perdurer, la totalité
des déchets ayant une filière de collecte : ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants (par simple
appel téléphonique)…
Deux déchetteries sont également à votre disposition :
- Déchetterie de Beauvais, 17, rue Joseph-Cugnot
- Déchetterie d’Auneuil, ZI de la Sablière
Si vous ne savez pas où déposer certains déchets,
contactez le service “Cadre de vie –déchets ” qui
vous conseillera. Un seul numéro pour toutes vos
questions :

Afin d'avoir une vision globale de l'importance des
dépôts sauvages sur son territoire, la CAB a lancé une
opération de nettoyage en partenariat avec les étudiants de l’ISAB. Sur l’un des dépôts sauvages situés
à Beauvais, plus 70 m3 de déchets ont été collectés
en une seule demi-journée soit environ 10 tonnes de
déchets tout-venant et 1 tonne de pneus.
Rappel
Le dépôt d’objets de façon illégale est punissable d’une amende de 2ème classe, définie
par l’article R632-1 du Code Pénal et pouvant
aller jusqu’à 1 500 E.

en porte-à-porte marque une pause !

Comment préserver notre environnement et notre porte-monnaie ?

La dernière colecte aura lieu le lundi 30 novembre. Ce service reprendra le lundi 5 avril 2010.
Les sacs papiers peuvent être conservés et réutilisés dès la reprise de la collecte. Hors période de
collecte, tous les déchets végétaux doivent être apportés dans les déchetteries et les points verts
de l’agglomération :
Déchetterie
de Beauvais
Déchetterie
d’Auneuil
Points verts
Aux-Marais

Horaires Eté - Du 1er avril au 31 oct.

Horaires Hiver - Du 1er nov. au 31 mars

Lundi au samedi :
9h00 – 13h00 / 14h00 – 18h00
Dimanche : 9h00 – 13h00
Lundi au samedi :
9h00 – 13h00 / 14h00 – 18h00

Lundi au samedi :
9h00 – 13h00 / 14h00 – 17h00
Dimanche : 9h00 – 13h00
Lundi au samedi :
13h00 – 17h00

Horaires Eté - 1er avril au 31 octobre
Lundi et vendredi : 16h00 – 19h00

Horaires Hiver - 1er novembre au 31 mars
1er et 3ème samedi : 9h00 – 12h00

Mardi et vendredi : 16h30 – 19h30

2ème samedi et 4ème lundi : 13h00 – 16h00

Rue de Rainvillers

Savignies

Route de Pierrefitte

Pierrefitte-en-Beauvaisis Lundi et samedi : 16h30 – 19h30

2ème lundi et 4ème samedi : 9h00 – 12h00

Impasse de Gournay

Saint-Martin-le-Noeud

Route de Saint-Léger-en-Bray

Troissereux

Lundi : 9h00 – 12h00
Samedi : 13h – 16h

1er samedi et 3ème samedi : 9h00 – 12h00

Lundi et samedi : 13h30 – 16h30

1er samedi et 3ème lundi : 13h30 – 16h30

Rue du Marais

Horaires Eté - 1er avril au 30 novembre
Lundi et samedi :
Milly-sur- Thérain
Les Forges - Rue des Etangs 14h00 – 17h00
Verderel-les-Sauqueuse Lundi : 14h30 – 17h30
Samedi : 9h00 – 12h00
Guehengnies
Points verts

Goincourt

Lundi : 13h00 – 16h00
Samedi : 9h00 – 12h00

Horaires Hiver - 1er décembre au 31 mars
2ème samedi : 9h00 – 12h00
4ème lundi : 13h00 – 16h00
2ème et 4ème samedi : 9h00 – 12h00
1er lundi et 2ème samedi : 9h00 – 12h00

> Bilan de la collecte 2008 des dasri
Afin de prendre en compte les problèmes de sécurité des équipes
de collecte des déchets, les questions de santé publique soulevées par la dispersion des Déchets d'Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI), les attentes des associations et des patients en
automédication, la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
a mis en place, en juillet 2006, un dispositif gratuit de collecte et de
traitement des déchets de soins tranchants, piquants ou coupants
pour les particuliers en auto-traitement résidant sur son territoire.
On estime à 450 le nombre de personnes utilisant ce service organisé en partenariat avec 24 pharmacies du territoire. Pour l’année 2008, plus de 957 kg de DASRI ont
été collectés et traités, soit une augmentation de 28% par rapport à l’année 2007.
Nombre de boîtes individuelles distribuées par les pharmacies
Nombre de boîtes individuelles collectées et traitées
Quantité de DASRI collectée et traitée

2006
808
345
194

2007
1690
1325
745 ,37

2008
2189
1690
957,21

> Terrain de foot, terrain sans déchets
Les clubs de l’AS Allonne Football et de l’ASBO passent à l’action pour réduire leurs
déchets.
Sous l’impulsion du District Oise de Football (DOF), ces deux clubs de football de la
Communauté d’Agglomération, se lancent dans la prévention des déchets.
Ainsi, six clubs de l’Oise ont été retenus dans l’opération "Terrain de foot, terrain sans déchets" destinée à sensibiliser les licenciés, et plus particulièrement les
enfants de 6 à 12 ans, à la problématique des déchets.
Ils seront accompagnés et conseillés par le DOF, en partenariat avec les syndicats de
traitement de déchets du département (le SYMOVE et le SMVO) et les collectivités
concernées afin de devenir de véritables clubs éco-citoyens !
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Nos actes d’achats étant souvent
influencés par le marketing et le
conditionnement des produits,
nous achetons de plus en
plus de produits préemballés,
préparés, jetables ou présentés
en petits conditionnements. Or,
ces achats superflus contribuent
au gaspillage des ressources
naturelles, à l’augmentation de
notre production de déchets et
sont souvent plus coûteux !
Préférons les « achats malins », plus respectueux de l’environnement, qui vont nous
permettre de faire de réelles économies et
de diminuer le poids de notre poubelle !

Quelques gestes simples :
• Utiliser un sac réutilisable, un panier,…
et préparer une liste de courses pour
acheter selon ses besoins et éviter le
gaspillage.
• Acheter des produits peu emballés, ils
sont généralement moins chers et plus légers :
- Le vrac pour les fruits. On peut aussi coller
l’étiquette directement sur certains produits comme les bananes, poivrons… ;
- Les produits à la découpe pour la charcuterie, la viande, le fromage… ;
- Les grands conditionnements pour les
denrées telles que les pâtes, le sucre, le
savon…
• Acheter des produits rechargeables
comme les piles, rasoirs, stylos, briquets…
• Les produits d’entretien
- Préférer les produits concentrés et les écorecharges pour la lessive, l’assouplissant ;
- Respecter les doses et utiliser des produits
simples pour le ménage (serpillières, chiffons…) ;
- Éviter les lingettes qui coûtent 16 fois
plus cher que les produits de nettoyage
classiques et produisent 20 fois plus de
déchets !
• Choisir des produits labellisés
Certaines lessives, produits nettoyants,
peintures, cahiers et papier, filtres à café…
portent l’écolabel européen et la marque
française NF Environnement. Ces sigles
garantissent aux consommateurs à la fois
l’efficacité des produits et la limitation de
leurs impacts environnementaux.
• Acheter au fur et à mesure
Vérifier les dates de péremption : en
moyenne, 26% de notre nourriture finit à
la poubelle (source : Ministère de l'écologie et du Développement Durable, 2004) !
Privilégiez les petites quantités car les fruits
et les légumes perdent vite leurs vitamines,
même dans le réfrigérateur.

Tableau comparatif entre les produits de même marque mais de conditionnement différent
Cola

Petit conditionnement

Grand conditionnement

1,36 € / L pour une cannette de 0,33 l

0,78 € / L la bouteille de 1,5 l

Sel

5,04 € / kg le flacon de 125 g

2,92 € / kg le flacon de 250 g

Fromage

12,88 € / kg la portion individuelle de 25 gr

9,99 € / kg la grande portion de 300 g

56,25 € / kg le sachet de 40 g

25,6 € / kg la boîte en fer de vrac de 200 g

Thé
Savon

8,08 € / L le flacon de 250 ml
3,2 € / L l’éco-recharge de 250 ml
Conseil : faire attention au prix au kilo ou au litre, car il existe des contre-exemples !

Lessive

1,23 € / L la bouteille de 3 L
3,92 € / L l’éco-recharge de 1,5 L
Prix relevés en grande surface en octobre 2009 pour des produits de grande marque

• Boire l’eau du robinet
Elle est contrôlée, économique (jusqu’à
100 fois moins chère que l’eau en bouteille) et elle n’a pas d’emballage. Si l’eau
sent le chlore, il suffit de la laisse reposer
au réfrigérateur dans une carafe.
• Acheter des produits de saison qui
sont moins chers. Cela favorise les fruits
et légumes locaux qui auront bénéficié

d’un temps de transport moins long donc
moins de risque de perte de qualité.
N’oublions pas qu’en achetant le produit,
on achète aussi l’emballage … qui finira à
la poubelle !
De plus les emballages ne sont pas forcément tous recyclables !

Tableau des fruits et légumes de saison
Printemps artichaut, asperge, choux, petit pois, concombre, radis, salade (laitue, scarole), fève, chou-fleur,
champignon, épinard, citron, orange, rhubarbe...
ail, aubergine, oignon, pomme de terre, haricot vert, melon, pastèque, poivron, salade, tomate,
Eté
carotte, brocoli, courgette, abricot, cerise, fraise, framboise, mûre, myrtille, pêche...
brocoli, châtaigne, coing, poire, raisin, pomme, carotte, céleri, échalote, champignon, potiron,
Automne
navet, épinard...
avocat, céleri, mâche, poireau, topinambour, salade (mâche), choux de Bruxelles, radis,
Hiver
champignon, épinard, poireau, avocat, clémentine, kiwi, orange, poire, pomme...

> Le compostage
domestique,
une astuce pour
reduire le poids
de sa poubelle !
Le compostage domestique
consiste à mettre en tas les
déchets de la cuisine et du jardin
afin qu'ils se décomposent. On
obtient ainsi du compost.
Chaque foyer peut composter près de 105 kg de déchets de cuisine par an !
Depuis le 7 avril dernier, plus de 908 foyers se sont équipés de composteurs à prix réduit.

600 LITRES
800 LITRES

Composteur BOIS
Tarifs
Dimensions (L*l*h)
12,85 €
100*87*80
14,75 €
113*100*80

Composteur PLASTIQUE
Tarifs
Dimensions (L*h)
15,74 €
115*82
17,98 €
129*89

Vous êtes intéressés ? Les composteurs sont à retirer auprès du service “Cadre de vie-Déchets”
situé dans les locaux des Services Techniques Municipaux, 70, rue du Tilloy à Beauvais.
Vente réservée aux habitants de l’Agglomération. Chaque foyer ne peut bénéficier que d’un
seul composteur. Un justificatif de domicile est demandé (carte d’identité, facture EDF, etc.).
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AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

> Achats malins

CONCERT / MUSIQUE
BEAUVAIS
Julien Doré + Gush
Jeudi 26 novembre à 20h30
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Chanson pop. Tarifs : 25/23,5/22 €.
Dans le monde étoilé du Petit Prince
Vendredi 27 novembre à 20h30
Maladrerie St-Lazare
Concert organisé par le conservatoire E.-du-Caurroy,
entrée libre.
Jamait + 1ère partie
Mercredi 2 décembre à 20h30
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Chanson. Tarifs : 20/18,5/17 €.
Eiffel + Margerin
Vendredi 4 décembre à 21h
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Rock pop. Tarifs : 15/13,5/12 €.
La machine à démonter le temps
Samedi 5 décembre à 20h30
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Concert jazz organisé par le conservatoire E.-du-Caurroy,
entrée libre.
Concert de l'Orchestre Philharmonique du
Département
Dimanche 6 décembre à 16h
Théâtre du Beauvaisis
Au programme : Camille Saint-Saëns, Emmanuel
Chabrier, Darius Milhaud… Tarifs : 18/15/12 €.
MAM
Mercredi 9 décembre à 19h
Amphi Luis-Buñuel de l’antenne universitaire
Entrée libre.
Babylon circus + My Serenade
Vendredi 11 décembre
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Chanson. Tarifs : 18/16,5/15 €.
Dhoad, les Gitans du Rajasthan
Samedi 12 décembre à 20h30
Maladrerie St-Lazare
Tarifs : 15/11 €.
Rens. et réservation au 03 44 15 67 62.
Autour de Bartok et Piazzolla
Samedi 12 décembre à 21h02
Théâtre des Poissons à Frocourt
Avec le Duo Sequenza 4.8.
Concert de l'OHB
Dimanche 13 décembre à 15h
Théâtre du Beauvaisis
Concert de l'Orchestre d'Harmonie de Beauvais et de
l'orchestre de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Tarifs : 10 € / 5 € – de 12 ans.
Rens. au 06 07 55 93 34
Bachibousouk
Mardi 15 décembre à 12h
Resto U du Jeu-de-Paume
Reggae-Ska-Zouk, entrée libre.
Souad Massi
Vendredi 18 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Concert conte musical de Noël
Vendredi 18 décembre à 20h30
Maladrerie St-Lazare
Organisé par l'Association des Cadres de la Région de
Beauvais. 170 choristes dirigés par F. Lolivier.
Entrée libre.
Concerts de noël
Samedi 19 décembre à 18h30 et à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Danses, chorales, orchestres par les professeurs et les
élèves du conservatoire E.-du-Caurroy, entrée libre.

FOUQUENIES
Téléthon "Chanson française association
Imagine"
Vendredi 27 novembre à 20h
Salle des fêtes
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Téléthon danse country "Picardie country"
Vendredi 4 décembre à 20h
Salle des fêtes

EXPOSITIONS / VISITES
BEAUVAIS
LE QUARTIER DE LA CATHÉDRALE
S'OFFRE À VOUS
Dimanche 13 décembre 2009
Dimanche 10 janvier 2010

Les sites et lieux de visite du quartier de la cathédrale
s’associent pour la 4ème année consécutive afin de faire
(re)découvrir, à titre gratuit, les joyaux du patrimoine
beauvaisien les 2ème dimanches du mois, de novembre
2009 à mars 2010. Visites libres, animations, concert
d’orgues, conférences, jeux pour les enfants : programme complet à l’Office de Tourisme du Beauvaisis.
03 44 15 30 30
Instruments du monde
Jusqu’au samedi 28 novembre
Médiathèque centrale
Exposition d’instruments de musique venus de tous les
continents.
Les cuivres
Jusqu’au samedi 28 novembre
Médiathèque St-Jean
Une cinquantaine d’instruments de musique sont
présentés.
L’Afrique dessinée
Jusqu’au 28 novembre
Centre Desmarquest
Exposition dans le cadre du festival Aux Couleurs de
l’Afrique.
Passage à l’encre
Du 1er au mercredi 16 décembre
La Friche
Exposition de B. Caddiou, I. Brazzalotto, C. Hercot, G.
Adelski, A.-M. Sanséau, A. Lemaire, C. Ponthieu et M.
James. Organisée par l’association Hors Cadre.
Œuvre au noir
Jusqu’au vendredi 4 décembre
Écume du Jour
Exposition d'Anne Meyer.
Atelier créatif avec l’artiste vendredi 4 décembre de 18h
à 20h.
Il était une fois le conte
Jusqu’au samedi 5 décembre
Médiathèque St-Lucien
"Le petit chaperon rouge", "Le chat botté", "Le petit
poucet", "Les trois petits cochons" : retrouvez ces histoires et bien d’autres dans une exposition interactive
et ludique.
Le dos au mur
Jusqu’au vendredi 18 décembre
Bibliothèque de l’antenne universitaire et Resto U du
Jeu-de-Paume
Exposition de Jean-Pierre Deweirdt.
L’archéologie de l’évier
Jusqu’au samedi 19 décembre
Théâtre du Beauvaisis
Exposition d'Hervé Hemme.
Savez-vous…?
Jusqu’au samedi 19 décembre
Théâtre du Beauvaisis
Exposition de Jean-François Grégoire.
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Exposition Terre/céramique de Daphne
Corregan
Jusqu’au mercredi 23 décembre
Salle basse de l’Auditorium
Organisée par l’École d’Art du Beauvaisis. Mardi, jeudi
et vendredi de 13h à 18h, mercredi et samedi de 10h à
12h30 et de 13h à 18h30.
Entrée libre, rens. au 03 44 15 67 06
Les ravis dans les contes
Jusqu’au jeudi 31 décembre
Médiathèque Argentine
De "Jean Le Sot" en France à "Nasreddine" dans le Maghreb, chaque culture possède son personnage d’idiot.
Exposition.
Les romans policiers dans le monde
Du mardi 24 novembre au mardi 19 décembre
Médiathèque du centre ville - Exposition pour adultes.
FERNAND WATTEEUW
> F ernand WATTEEUW et l’archéologie
Jusqu’au dimanche 20 décembre
Maison Gréber
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h, rens. au
03 44 45 70 86.
> F ernand WATTEEUW photographe (1913-2003)
Tout le mois
Archives départementales de l’Oise
Du lundi au vendredi de 9h à 18h,
rens. au 03 44 10 42 00.
Jan Peter Thorbecke – Estampes et peintures
Tout le mois
Musée départemental de l’Oise
Tous les jours sauf mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Conférences : dimanches 29 novembre et 20 décembre à 16h
- Visite guidée : jeudi 17 décembre à 18h
L’environnement des maisons paysannes
Tout le mois – Maison du XVe
Le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 10h à 18h.
Verdures et paysages.
Tapisseries XVe – XXIe siècles
Tout le mois
Galerie nationale de la tapisserie
Tous les jours sauf le lundi de 10h30 à 17h30.

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE
Exposition CréaClub
Samedi 5 et dimanche 6 décembre de 10h à 18h
Salle multifonctions - 09 79 72 46 07

THERDONNE
Les talents de Therdonne
Dimanche 29 novembre de 10h à 18h
Exposition réunissant les œuvres des habitants de Therdonne (poterie, céramique, point compté, mosaïque,
peinture, sculpture…) et exposition de cartes postales
sur Therdonne
Salle des fêtes - 03 44 07 73 19
Exposition sur l’histoire de Therdonne
Du 30 novembre au 10 décembre
Tous les lundis et jeudis de 16h à 19h
Mairie - 03 44 07 73 19

EVENEMENTS
ALLONNE
Vœux du Maire
Lundi 4 janvier 2010 à 19h
Salle polyvalente - 03 44 02 06 69

AUNEUIL
Hommage aux morts de la guerre
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie
Samedi 5 décembre à 11h20
Rassemblement devant le monument aux morts au cimetière.
03 44 47 70 23 (Mairie d'Auneuil)
TÉLÉTHON
Samedi 5 & dimanche 6 décembre
Place Delafolie - salle des sports - salle socioculturelle
Diverses animations et nombreux stands.
03 44 47 70 87 (Mme Hersent)

Noël du personnel communal
et de leurs enfants
Vendredi 11 décembre à 18h
Salle socioculturelle
03 44 47 70 23 (Mairie d'Auneuil)
Noël des enfants de l'école maternelle
Samedi 12 décembre à 14h
Salle socioculturelle
Spectacle, goûter et distribution de jouets.
03 44 47 70 23 (Mairie d'Auneuil)
Illuminations
Du lundi 4 décembre 2009 au 15 janvier 2010
Territoire de la commune
03 44 47 70 23 (Mairie d'Auneuil)
Repas dansant de la St-Sylvestre
Jeudi 31 décembre à 20h
Salle socioculturelle
03 44 47 66 80
(Mme Hersent - Comité des fêtes d'Auneuil)
Vœux du Maire
Jeudi 21 janvier 2010 à 19h
Salle socioculturelle
03 44 47 70 23 (Mairie d'Auneuil)

Auteuil

Loto
Dimanche 29 novembre à 14h
Salle des fêtes - 03 44 81 21 95 (La Joie de Vivre)
Exposition artisanale
Dimanche 6 décembre à 14h
Salle des fêtes - 03 44 81 23 19 (Avenir Auteuil)

AUX-MARAIS

Arbre de Noël
Dimanche 6 décembre à 14h30
Salle des fêtes
Distribution des colis aux aînés
Samedi 5 décembre après-midi
Vœux du Maire
Vendredi 15 janvier à 19h
Salle des fêtes
Repas des aînés
Samedi 16 janvier à 12h
Salle des fêtes

BEAUVAIS
FESTIVAL

AUX COULEURS DE L’AFRIQUE
SALLE AGNES-VARDA
• Une affaire de nègres
Mardi 24 novembre à 18h30
Ciné rencontre autour du documentaire d'Osvalde Lewat (Fr 2009 - 1h30).
• Afro‘Kids
Courts métrages autour de l’Afrique dès 6 ans.
Du 25 novembre au 1er décembre
• Number One
Dimanche 29 novembre à 15h
Une comédie populaire en faveur du respect
et de la liberté des femmes marocaines. Ciné
rencontre en présence de la réalisatrice Zakia
Tahiri en partenariat avec l’association Destin
de femmes
CENTRE DESMARQUEST
• Kfé citoyen
Mardi 24 novembre à 20h
Documentaire et débat en partenariat avec
l’UNICEF à l’occasion des 20 ans de la convention
des droits de l’enfant.
GRANDE SALLE DE L’OUVRE-BOITE
• Mamadou Sall
Mardi 24 et mercredi 25 novembre
Chants et conte. Spectacle jeune public,
tarifs : 6/4 €.
• Takana Zion + Adjalé
+ Les Djembés Folas
Samedi 28 novembre à
21h - Reggae afro.
Tarifs : 14/12,5/11 €,
gratuit pour les
Ascanautes.

Salon du mariage
Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Elispace
Sidaction
Mardi 1er décembre
Blog 46 - Animations, jeux de rôle, etc.
FÉERIES DE NOËL
Du 4 au 27 décembre
Place Jeanne-Hachette
Marché de Noël, patinoire, animations…
03 44 79 42 89

FROCOURT
Arbre de Noël de l’école
Vendredi 18 décembre à 18h30
Salle des fêtes
03 44 84 77 50
Repas des aînés
Dimanche 20 décembre à 12h
Salle des fêtes
03 44 84 77 50
Vœux du Maire
Samedi 9 janvier 2010 à 19h
Salle des fêtes
03 44 84 77 50

GOINCOURT

Marché de Noël
Samedi 28 novembre de 10h à 22h
Place de Marissel
03 44 05 63 44
Festival Libérez LES PIXELS !
Du lundi 14 au dimanche 20 décembre
ASCA / Beauvais
• "Blender" et la 3D libre
Du 14 décembre au 6 février
ASCA
Exposition multimédia, jeux vidéo, films d’animation, performances graphiques…
• Carton park
Mardi 15 et mercredi 16 décembre
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Concert électro-ludique avec jouets et dessins
animés en live, pour toute la famille.
Tarifs : 6/4 €.
• Open bar "Électro libre"
Vendredi 18 décembre à 20h
Bar de l’Asca
Concert avec des groupes locaux (RMS Soundsystem, R2TEK) et mix vidéo live en 3D (avec
les lunettes rouge/bleu), le tout sur des logiciels
libres !
• Krazy Baldhead + Mondkopf + Piano Club
Dimanche 20 décembre à 21h
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Électro. Tarifs : 7/6/5 €, gratuit pour les Ascanautes.
• Dessin animé
Du lundi 14 au vendredi 18 décembre
Le Labo à l’ASCA
Atelier "à la manière de CARTON PARK" (scolaires
sur réservation)
• Jeux vidéo en 3 D
Mercredi 16 décembre 14h
Blog 46
Atelier "Initiation à la création de jeux vidéo" avec
le logiciel gratuit Blender.
Info et réservations : 03 44 10 30 80
et www.asca-asso.com

BONLIER
Arbre de Noël
Dimanche 13 décembre à 17h30
Salle des fêtes

FONTAINE-SAINT-LUCIEN
Marché de Noël des écoles du SIRS Abbeville, Oroër et Fontaine-Saint-Lucien
Vendredi 11 décembre à partir de 17h30
Place communale de Fontaine-Saint-Lucien

FOUQUENIES
Noël de la commune
Dimanche 20 décembre à 13h30
Salle des fêtes
Vœux du Maire
Dimanche 10 janvier 2010 à 11h
Salle des fêtes

Noël à Goincourt
Samedi 19 décembre à partir de 14h30
Place Cassarin-Grand et centre bourg
Arrivée du Père Noël.
Vœux de la municipalité
Jeudi 14 janvier 2010 à 19h
Salle Cassarin-Grand
Loto
Dimanche 31 janvier 2010 à 13h
Salle Cassarin-Grand
Organisé par l’A.P.E. de Goincourt.

HERCHIES
Téléthon
Samedi 5 décembre de 13h30 à 17h30
Parking de la Mairie
Baptême en moto et trike avec l’association Picardie
Custom Riders.
03 44 81 32 90
Spectacle de Noël
Jeudi 17 décembre à 13h30
À l’école
Avec la venue du Père Noël.
03 44 81 32 90
Visite du Père Noël dans le village
Samedi 19 décembre à 14h
Distribution de friandises, goûter offert par le Comité
des fêtes.
06 80 83 05 57 (Mme François)
Vœux du Maire
Vendredi 15 janvier 2010 à 18h30
Annexe de la Mairie
03 44 81 32 90

NIVILLERS
Arbre de Noël
Vendredi 18 décembre à 19h
Mairie
Spectacle offert avant la venue du Père Noël.
Galette des rois
Dimanche 17 janvier 2010 à 15h
Mairie

RAINVILLERS
Arbre de Noël des enfants de la commune
Dimanche 13 décembre à 15h
Salle du Belloy
Vœux de la Municipalité
Vendredi 8 janvier 2010 à 18h30
Salle du Belloy

ROCHY-CONDE
Hommage aux morts de la guerre d’Algérie, du Maroc et de Tunisie
Samedi 5 décembre à 11h30
Cimetière
03 44 07 71 70
Loto (spécial jouets)
Dimanche 6 décembre après-midi
Salle multifonctions
Organisé par "LES P’TITS MARMOUSETS".
03 44 07 71 70
Noël des enfants avec spectacle
Vendredi 11 décembre en fin d’après-midi
Salle multifonctions
Organisé par le comité des fêtes.
03 44 07 71 70

Le Père Noël à l’école
Vendredi 18 décembre
Place de la mairie
Distribution de friandises pour les enfants scolarisés à
l’école.
Organisé par "LES P’TITS MARMOUSETS".
03 44 07 71 70

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE
Arbre de Noël
Samedi 19 décembre à 17h
Salle multifonctions
03 44 82 28 20
Vœux du Maire
Vendredi 15 janvier 2010 à 19h
Salle multifonctions
03 44 82 28 20

SAINT-LEGER EN BRAY
Repas des seniors de la commune
Dimanche 6 décembre à 12h
Salle multifonctions
03 44 84 41 45
Arbre de Noël
Dimanche 13 décembre à 14h45
Salle multifonctions
03 44 84 41 45
Vœux du Maire
Vendredi 8 janvier 2010 à 18h45
Salle multifonctions
03 44 84 41 45

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
Marché de Noël
Samedi 12 décembre à partir de 17h
Dimanche 13 décembre à partir de 10h
Salle des fêtes
Organisation LSSM.
06 98 82 73 29
Veillée de Noël
Jeudi 24 décembre à 19h
Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul en Beauvaisis
03 44 45 38 52
Vœux de la Municipalité
Vendredi 15 janvier 2010 à 19h
Salle des fêtes
03 44 02 18 52

SAINT-PAUL
Noël des enfants
Dimanche 13 décembre à 16h
Salle festive de l’Espace Loisir du Becquet
Organisé par le Comité des Fêtes, la commune et l’Âge
d’Or.
Vœux du Maire
Samedi 9 janvier 2010 à 12h
Salle festive de l’Espace Loisir du Becquet

SAVIGNIES
Cérémonie des vœux
Samedi 16 janvier 2010 à 19h
Dans la cour de l’école sous chapiteau
03 44 82 29 74

THERDONNE
Noël des enfants de la commune
Dimanche 13 décembre à 15h
Salle des fêtes
03 44 07 73 19
Vœux du Maire
et de son conseil municipal
Mardi 19 janvier 2010 à 19h
Salle des fêtes
03 44 07 73 19

TILLE
Arbre de Noël
Samedi 12 décembre à 15h
Salle des fêtes
03 44 48 13 11

Vœux du Maire
Vendredi 8 janvier 2010 à 19h
Salle des fêtes - 03 44 48 13 11

TROISSEREUX
Arbre de Noël de la commune
Samedi 12 décembre
Salle polyvalente
03 44 79 02 89
Vœux du Maire
Mardi 12 janvier 2010 à 19h
Salle polyvalente
03 44 79 02 89
Soirée poker
Samedi 23 janvier 2010
Salle polyvalente
03 44 79 19 81

WARLUIS
Téléthon "À chacun son Everest…"
Samedi 5 décembre de 9h à 18h
Salle communale et rond-point de la rue du Bout Riflé
- Bois de sapins
Défis, jeux, animations, démonstrations, expositions…
La réussite se mesurera à la participation des habitants
aux différentes activités. La recherche compte sur vous,
venez nombreux … !
Rens. au 03 44 89 28 50 ou au 03 44 89 22 56

THEATRE SPECTACLE
BEAUVAIS

CIRQUE
• Le Cubitus du manchot
Samedi 5 décembre à 20h30
Salle Jacques-Brel
Spectacle de portés acrobatiques. Tout public.
03 44 14 41 48
• Imperialissimo
Mercredi 16 et jeudi 17 à 14 h30,
samedi 19 et dimanche 20 décembre à 14h et 17h
Elispace
Cirque de Noël.
Réservation au 03 44 90 00 12 ou imperialshow.com
CONTE
Contes de Hanouka
Mercredi 9 décembre à 14h30
Médiathèque Saint-Lucien
Spectacle pour la jeunesse avec la conteuse Muriel
Bloch. Gratuit,
réservation obligatoire au 03 44 15 67 31.
THEATRE
Les contes d’Eva Luna
Samedi 28 novembre à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Par la Cie ChambOule TOuthéâtre
09 52 03 85 60
Jojo le récidiviste
Mercredi 2 décembre à 18h
Théâtre du Beauvaisis
Les mésaventures de Jojo, cousin éloigné de la Sophie
des Malheurs de Sophie. À partir de 6 ans.
Projection privée
Samedi 5 décembre à 20h34
Auditorium Rostropovitch
Par la Cie Yves Chenevoy.
03 44 02 35 77
La Nuit des rois ou ce que vous voudrez
Mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 décembre
à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
De William Shakespeare.
Gong
Mercredi 16 décembre à 17h
Théâtre du Beauvaisis
Une initiation sensorielle toute en rondeur destinée aux
tout petits à partir de 6 mois et à leurs parents.

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
Match d’improvisation théâtrale
Samedi 28 novembre à 20h30
Salle des fêtes
Organisation IMPRO'THEO
03 44 02 43 85 ou 03 44 02 91 66
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> Agenda des manifestations dans le Beauvaisis

