www.beauvaisis.fr

Agglomaginfos

infos

avril

2011
n° 26

Le magazine des habitants de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Samedi 9 avril

Le quartier de

LA cathédrale

s'illumine !

Sommaire • Edito

3à5 D
 es nouvelles
de l’Agglo
6 et 7 économie
8 Transport
9 Communes
10 et 11 Environnement
12 et 13 Culture
Éric Aubier,
soliste lors
de L'appel des
100 trompettes,
le 18 juin
à la cathédrale
Saint-Pierre.

Retrouvez
les charmes
printaniers
du Beauvaisis
En ce début de printemps, la nature s'éveille et dévoile tous
ses charmes. Les amateurs de belles promenades seront
séduits par l'initiative de l'Association Rando-Loisirs. Celle-ci
a entamé son "Tour de la Com'd'agglo", en douze étapes,
sur un nouveau parcours de randonnée reliant l'ensemble
des 31 communes du Beauvaisis.
Pour combler vos envies de sorties printanières, vous pourrez
également tester le nouveau parc de loisirs aménagé dans
le bois Brûlet ou profiter de l'ambitieuse programmation
culturelle de la Maladrerie Saint-Lazare.
Bien sûr, je ne doute pas que vous serez encore très
nombreux à venir admirer la nouvelle mise en lumière de la
cathédrale Saint-Pierre samedi 9 avril ainsi que les multiples
animations qui vous seront proposées durant le week-end.
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Pour toutes ces sorties, n'hésitez pas à profiter du transport
à la demande (TAD). Après un an de fonctionnement,
ce dispositif présente un bilan très positif qui démontre,
une nouvelle fois, combien vous appréciez ces services
et ces relations de proximité que nous nous attachons à
renforcer.
C'est avec cette même volonté que nous avons préparé
un budget primitif 2011 conjuguant stricte maîtrise des
dépenses de fonctionnement et maintien de notre effort
d'investissement.
Ensemble, nous construisons jour après jour un territoire qui
sait être à la fois harmonieux et ambitieux. Un territoire où
chacun peut apporter sa contribution positive aux actions
que nous menons pour répondre aux attentes exprimées
par tous les citoyens.
Je vous souhaite à toutes et tous un doux printemps.

Caroline CAYEUX

Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis

> L’Agglo au service
de ses communes

Le conseil communautaire s'est réuni le 28 janvier dernier pour
voter le budget primitif 2011.
Ce Budget Primitif s'équilibre en dépenses
et en recettes à 55,58 millions d'euros pour
la section de fonctionnement et à 16,64
millions d'euros pour la section d'investissement.
Il a été conçu en visant une stricte maîtrise
des dépenses de fonctionnement. Cette gestion responsable permet à la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis de maintenir
son effort d'investissement dans les domaines suivants :

> l'aménagement du territoire (réfection de
voiries d'intérêt communautaire…),
> la protection de l'environnement (création
ou réfection de réseaux de collecte des
eaux pluviales, construction d'une déchetterie…),
> la culture (construction d'un théâtre…),
> le développement économique (construction d'un centre de formation des apprentis, aides à l'emploi…),
> ou encore le logement (aides à la pierre…).

Elles sont complétées par le
Fonds de Développement Communautaire (FDC) qui aide au
financement de projets communaux contribuant à l'amélioration du cadre de vie des habitants du Beauvaisis.

> Les zones d'activités se développent

et créent de l'emploi

Le parc d'activité économique du Haut-Villé et la zone d'activité de Pinçonlieu, à Beauvais,
continuent de se développer. Six nouvelles activités, génératrices d'emplois, vont s'y implanter.
La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis a acté la cession de terrains en se conformant
aux prix estimés par France Domaine, le service immobilier de l'Etat.
Quatre entreprises vont s'installer dans le PAE du Haut-Villé :
> L a société Barriquand, installée à Choisy-au-Bac et récemment reprise par le groupe
Vinci, veut développer son activité assainissement dans l'ouest du département. Trente
emplois seront créés à moyen terme ;
> L es Boulangeries Covelli veulent y installer une nouvelle unité de fabrication plus spacieuse. Il s'agit d'améliorer les conditions de travail des 20 salariés du laboratoire actuellement situé dans le quartier Voisinlieu ;
> L a SOGEA, entreprise du bâtiment qui compte 250 salariés dans la région dont 100 à
Beauvais, souhaite y construire son siège social ;
> L a société Atout Communication, déjà implantée à Beauvais, veut y transférer son
activité et créer une seconde société créatrice de deux emplois.
Dans la zone d'activités de Pinçonlieu, la SCI UDP Immo porte le projet d'installer deux entreprises beauvaisiennes :
> L a première société, spécialisée dans l'impression numérique et actuellement installée
dans la zone des Quarante Mines, souhaite développer son activité. Elle passera de 4 à 8
salariés d'ici 2 ans ;
> L a SAEB, spécialisée dans le commerce de pièces automobiles et aujourd'hui située
dans la rue du Pont-Laverdure, est également très intéressée par le dynamisme économique et la localisation idéale de la zone de Pinçonlieu. Cette entreprise envisage de créer
7 postes d'ici 2 ans.
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maîtrisé et ambitieux

La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis (CAB) versera
au profit de ses 31 communes
membres la somme totale de
3,85 millions d'euros. Allouées
au titre de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC),
ces aides sont réparties selon
deux critères : la population des
communes et le potentiel fiscal
par habitant.

Des

> Un budget 2011

nouvelles de l’Agglo

Des

> Les dirigeantes
d’entreprises a
l’honneur
Dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme, Oise Ouest Initiative a organisé une soirée visant à
promouvoir l’entreprenariat féminin
le 8 mars dernier.
À cette occasion, cinq dirigeantes
de sociétés du Beauvaisis ont retracé leurs parcours. Cet événement
s’est déroulé en présence de Caroline Cayeux qui est également présidente de La Maison de l’Emploi et
de la Formation du Grand Beauvaisis
(MEF). Celle-ci a soutenu à hauteur
de 3 000 euros la création d’une
bande dessinée par Oise Ouest Initiative. Ludique et insolite, elle présente
les témoignages des cinq femmes
chefs d’entreprises qui animaient la
soirée. Un projet original pour encourager l’entreprenariat féminin et
faire connaître le Fonds de Garantie
à l’Initiative des Femmes (FGIF).

> Culture et tourisme

La Maladrerie, un lieu d'exception
Joyau du patrimoine du Beauvaisis, la Maladrerie nourrit
aujourd'hui des ambitions touristiques d'une part, artistiques et
culturelles d'autre part.
La Maladrerie est d'abord un lieu dédié à la
visite qui trouve toute sa place dans l'offre
touristique proposée par l'Office de Tourisme du Beauvaisis. Aux visites guidées
viennent s'ajouter des ateliers à thème, des
balades contées et diverses manifestations
concordant avec la vocation seconde du
site : l'animation culturelle.
Grâce à une programmation artistique originale et susceptible de valoriser la beauté
du site, un nouveau public a commencé à
fréquenter les lieux. La programmation est
conçue en partenariat avec l'ensemble des
acteurs culturels du Beauvaisis.

Rencontres vocales le 7 mai
À titre d'exemple, la CAB, le conservatoire
Eustache-du-Caurroy, l'association Voisinlieu
Pour Tous et la fédération départementale
des Chorales de l'Oise organiseront les "2ème

Rencontres vocales de la Maladrerie SaintLazare" samedi 7 mai. Dès 15h, des chorales s'installeront dans les jardins. Les réjouissances se poursuivront avec un concert de
chœurs à partir de 20h30.

Printemps berbère le 9 avril
La CAB va également s'associer avec l'ASCA
(Association Culturelle Argentine) pour organiser, samedi 9 avril, un événement culturel autour du "Printemps berbère". Cette
manifestation a vocation à promouvoir la
culture berbère et les musiques issues du
métissage.
La journée démarrera dès 17 h avec une
conférence sur le thème : "Histoire et patrimoine berbères : l’exemple de la Kabylie".
Suivront des concerts de Zayen, de Breizh
Amazir et de Cyberber.

> Beauvais

Un pôle commercial place du Jeu-de-Paume
> Rochy-Condé

assainie par la CAB
Le syndicat intercommunal d'assainissement du Condé (SIAC), regroupant les communes de Laversines et
de Rochy-Condé, a été officiellement
dissous le 1er janvier 2011. La commune de Rochy-Condé, membre de
la Communauté d'Agglomération
du Beauvaisis, a ainsi pu transférer
sa compétence "assainissement" –
et donc ses ouvrages - à la CAB.
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Calendrier des travaux
> En mai
• Fermeture de la place du Jeu-de-Paume, changement de sens de circulation dans les rues Roncière, J.-de-Guehengnies et de Gesvres (à partir
du 2 mai)
• Foire exposition (12 - 16 mai)
• Ouverture d'un parking de 244 places gratuites
boulevard Saint-Jean
> De juin à juillet : fête foraine
>À
 partir de mi-juillet : fouilles archéologiques
place du Jeu-de-Paume pour une durée de 6 mois

Les travaux du pôle commercial
débuteront en 2012 avec un
objectif d’ouverture en 2013.
Porté par la Ville de Beauvais
et la société Hammerson, ce
projet comprend la construction
de 19 000 m2 de surfaces
commerciales et d’un parking
de 720 places.

L'Agglomération soutient les fêtes communales
> 5ème fête de l'Âne et des Traditions

L'intérêt communautaire de cet événement bisannuel est évident puisque plusieurs milliers de touristes sont attendus
dans le Beauvaisis durant tout le weekend. En 2009, 21 000 visiteurs avaient
été séduits par ce concept original.

>U
 n village des ânes et des
mules avec près de 250 animaux
comptant parmi les plus beaux
spécimens des élevages français
et étrangers,
>D
 es défilés, des concours et un
broc'âne,
>U
 n village des savoir-faire et des
traditions avec ses 150 échoppes,
>U
 n village des saveurs et des
terroirs,
>U
 n espace ludique pour les
enfants,
> E t encore bien d'autres surprises...

Aux Marais accueille la Fête de la
fleur et des jardiniers dimanche 8
mai, de 10h à 18h, et met à l’honneur l’Île de la Réunion et ses plantes. Plus d’une centaine d’exposants
(horticulteurs, pépiniéristes…) seront
présents pour cette 10ème édition, organisée par l’association Aux Marais
Avenir. Démonstrations d’art floral,
conseils sur le jardinage, défilé de
vélos fleuris et grande tombola animeront cette journée champêtre.
Rens. au 03 44 15 77 94 (journée)
et au 03 44 45 78 20 (ap. 19h).
http://www.fetedelafleur.fr
email : infos@fetedelafleur.fr

transport
Navette gratuite depuis Beauvais
(départ à 10h30 et 13h30 de la place
Clémenceau. Retour en fin de journée

tarif
5 euros - gratuit pour les moins de 12 ans

> 18ème Omelette géante de Herchies
Plus de 7 000 œufs, 60 kg
de lardons et 40 kg de
champignons cuits au feu de
bois dans une poêle de 2 m
de diamètre…

La dernière édition avait réuni plus de
700 personnes et rayonné bien audelà des frontières de la commune. De
par son ancrage dans le calendrier des
festivités du Beauvaisis et son intérêt
communautaire, cette manifestation
populaire est soutenue logistiquement
et financièrement par la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis.

programme

Ces quelques chiffres pour vous mettre
en appétit. L'Omelette géante de Herchies pourra être dégustée samedi 11
juin, à partir de 19h, au stade communal.

>D
 égustation de l'omelette à partir
de 19h
> Démonstration de danse
contemporaine, animation
musicale et tombola
> Feu de la Saint-Jean à partir de
minuit et feu d'artifice
Renseignements et réservations
au 03 44 04 31 48
ou au 03 44 81 01 28.

> Beauvais

La RPA ouvre ses portes

Cet établissement non médicalisé, géré par le
Centre Communal d’Action Sociale de Beauvais, accueille ses premiers résidents courant
avril. La Résidence pour Personnes Âgées de
Saint-Jean, située dans le quartier du même
nom, accueille des personnes autonomes de
60 ans et plus vivant seules ou en couple. Elle
est accessible aux habitants de Beauvais mais
aussi à ceux de la Communauté d'Agglomération.
Les tarifs mensuels
> Redevance : 460,60 E pour
un T1 bis et 486,97 E pour un T2
> P rovisions pour charges :
20,90 E pour un T1 bis et 26,88 E pour un T2
> Forfait services/appartements 23,30 E
> Location box fermé 35 E
> Location place de parking 25 E
Il est possible de bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (APL).
Renseignements au 03 44 79 40 86.
avril 2011 | Agglomaginfos
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La Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis apporte son soutien au comité des fêtes de Aux Marais en lui allouant une subvention de 20 000 €.

programme

Fleurs et jardins
font la fête

Des

"Âne en" pas douter, c'est
l'un des principaux rendezvous du printemps : la 5ème
édition de la fête de l'Âne et
des Traditions de Aux Marais
est programmée le 5 juin
prochain.

> Aux Marais

Économie - Tourisme

> Ouverture
d’un parc accrobranche

Sensations fortes
garanties au bois Brûlet
Le 15 mars dernier, Caroline
Cayeux, présidente de la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, a signé une
convention avec Olivier Vasseur,
gérant de l’entreprise Cariwood.
Celle-ci prévoit la mise à
disposition d’un terrain en vue
de l’exploitation d’une activité
d’accrobranche à deux pas du
plan d'eau du Canada.
Cette parcelle forestière de 1,48 hectare est
située sur le site du Bois Brûlet. Sa superficie
et sa situation géographique en font un lieu
idéal pour l’installation de ce type d’activités.
Le parc d’aventure Cariwood ouvrira ses portes en avril et permettra la création de deux
emplois.
Il se composera de quatre parcours de difficultés croissantes avec des ateliers pouvant
atteindre 15 m de hauteur. Il comprendra
également des tyroliennes et proposera une
location de trottinettes tout terrain pour faciliter les déplacements des visiteurs dans le
bois. Le parcours "Baby" fera quant à lui le
bonheur des plus jeunes.
En soutenant ce projet, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis contribue à
développer et à diversifier l’offre de loisirs
autour du plan d'eau du Canada. Véritable
atout pour l’attractivité touristique de notre
territoire, l’activité du parc Accrobranche entraînera également des retombées économiques positives.

> Une échappée verte

à travers le Beauvaisis
L'association Beauvaisis Rando-Loisirs (BRL) propose un "Tour
de la Com'd'agglo" en douze étapes. Une façon originale de
partir à pied et en groupe à la découverte du Beauvaisis.
Les dirigeants de l'association BRL ont
conçu un parcours de randonnée reliant
l'ensemble des 31 communes de l'Agglomération du Beauvaisis. Leur objectif : établir un circuit constitué essentiellement de chemins de terre permettant
aux randonneurs de se balader au cœur
de la nature.
Ce nouveau parcours est long de plus
de 130 kilomètres. Une étape du "Tour
de la Com'd'agglo" est programmée
chaque troisième dimanche du mois.
La Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis (CAB) est bien sûr partenaire
de l'opération, notamment par la mise à
disposition d'autobus pour assurer leur
retour des marcheurs vers le point de
départ.
L'organisation de ce "Tour de la
com'd'agglo" permet de tester "en
grandeur nature" le nouveau parcours
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de randonnée. Celui-ci constituera un
atout supplémentaire dans l'offre touristique qui est développée par la CAB. Il
viendra, par ailleurs, en complément des
15 circuits pédestres (176 km) et des 15
circuits VTT (environ 350 km) déjà balisés sur le territoire du Beauvaisis.
La 4ème étape, entre Goincourt et Aux
Marais, est programmée dimanche 17
avril. Le départ est fixé à 8h45 de la
mairie de Goincourt (tarif : 2 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements auprès de l'association
au 03 44 79 07 33).
Le "Tour de la Com'd'agglo" est accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à des joëlettes (fauteuils
monoroue) qui peuvent être prêtées et
conduites par un proche ou un bénévole de l'association (réservation de la
joëlette au moins 48 heures à l'avance).

> Le quartier
de la cathédrale s'illumine
Plus de 4 000 personnes ont apprécié le spectacle
de la cathédrale Saint-Pierre illuminée le 5 février
dernier. Au regard de ce succès, l'Office de
Tourisme du Beauvaisis réitère l'expérience les
samedi 9 et dimanche 10 avril. Un programme
d'animations étoffé qui se déclinera sur le thème
de la lumière.
Visites, conférences, concerts, ateliers, démonstrations
et expositions rythmeront ces deux jours de découverte.
Le samedi soir, la cathédrale Saint-Pierre sera, une nouvelle fois, mise en lumière. Dans ce cadre magnifié, vous
pourrez admirer le majestueux édifice et vous promener
dans le quartier cathédral à la découverte des trésors
dont il regorge.

Le programme
> l'après-midi
Déambulation en costumes dans
le centre-ville par l'Association des
Amis des Fêtes Jeanne Hachette.
> de 14h à 18h
Présentation du quartier cathédral
par le Service Archéologique Municipal.

> à partir de 10h30
Expositions "Ombres et lumières"
dessins et œuvres du FRAC Picardie
et "Figures de femmes", tapisseries.

Parvis de la cathédrale
> de 14h à 17h
Tour de ville en Pauline (véhicule
hippomobile) par la Régie Cheval de
la Ville

> à 14h, 15h, 16 et 17h
Les sonneurs de cornemuses picardes du conservatoire Eustache-duCaurroy

Musée départemental
(ouverture prolongée jusqu'à 20h)
> de 14h à 16h
Atelier d’arts plastiques pour les 8-14
ans sur le thème "Enrichir, conserver, restaurer". Gratuit, réservation
conseillée au 03 44 10 40 63.
> à partir de 21h15
Mise en lumière du jardin et des
tours du Musée départemental.

Galerie nationale
de la tapisserie
(ouverture prolongée jusqu'à 20h)

> de 14h à 22h
Décoration florale par le service
"Parcs et Jardins" de la Ville de
Beauvais
> de 14h à 20h
• Jeux et animations scientifiques et
techniques avec H2O
• Animation "vitrail médiéval"

> de 15h à 17h
L'atelier "broderie" de Voisinlieu
Pour Tous perpétue le savoir-faire
du point de Beauvais
> à 15h30
Conférence animée par Maisons
Paysannes de l'Oise

• "Animations et manipulations lumineuses" par les Ateliers de la
Bergerette en partenariat avec
l'Ecospace de la Mie-au-Roy
• Exposition-vente de compositions
florales
• Exposition-vente d'objets de décoration par Voisinlieu Pour Tous
• Exposition-vente des ouvrages du
GEMOB

> à 18h, 19h, 20h15 et 21h
L'Ensemble de Cuivres du Beauvaisis
(depuis la galerie haute du portail
de la cathédrale).
> à 18h30
Concert d'orgue par Jean Galard
(1ère partie).
> à 20h
Mise en musique du carillon de la
cathédrale par J. Galard
> à 20h45
Son et lumière "La construction de
la façade sud de la cathédrale SaintPierre".
> de 21h15 à 22h30
Mise en couleur de la façade sud de
la cathédrale

• Atelier "vitrail enfants" d'initiation
à la peinture sur verre (enfants de
plus de 7 ans)

> à 21h15
Concert par la chorale maîtrisienne
de la cathédrale Saint-Pierre

> à 21h45
Concert d'orgue par J. Galard (2ème
partie)

Dimanche 10 avril
Cathédrale Saint-Pierre
> à 11h
Visite guidée sur le thème des vitraux de la cathédrale Saint-Pierre

Musée départemental
> à 16h
Visite-conférence des collections
permanentes et de l'exposition temporaire du Musée

Galerie nationale
de la tapisserie
> de 15h à 18h
Atelier "broderie" de l’association
Voisinlieu Pour Tous
> à 15h
Conférence animée par Maisons
Paysannes de l'Oise

Maisons
Paysannes de l'Oise
Le 9 et 10 avril de 14h à 20h
• Exposition de croquis
de R. Bayard
• Exposition de mobiles en
torchis de P. Bruandet

avril 2011 | Agglomaginfos
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Samedi 9 avril

> Pourquoi choisir le TAD ?
Alexis
Boulanger,
19 ans,

Transport

utilise régulièrement
ce service.

Q

uels trajets effectuez-vous
avec le TAD et pourquoi ?

Je l’utilise pour effectuer la liaison Troissereux-Beauvais
du lundi au vendredi à raison d’une semaine sur deux. Je
prépare un BTS d’assistant manager en alternance et ce
mode de transport me permet de me rendre au Conseil
général où je travaille.

Ê

tes-vous satisfait
de ce mode de transport ?

Oui, il y a tout d’abord le prix qui est très attractif : un
trajet coûte 0,90 euro. J’apprécie également la qualité
de l’accueil et l’ambiance conviviale.

Sylvie courtois,

secrétaire médicale à l’hôpital de
Beauvais, se déplace grâce au TAD
de façon quasi quotidienne.

Q

uel trajet effectuez-vous
avec le TAD et pourquoi ?

Un trajet entre mon domicile à Berneuil-en-Bray et l’hôpital de Beauvais. Je prends la navette quatre jours par
semaine. Auparavant, je me déplaçais uniquement à
moto mais à la suite d’un accident j’ai décidé de ne plus
conduire ce type de véhicule. Je n’avais donc plus de
moyen de locomotion pour aller travailler car je n’avais
pas de permis B. J’ai commencé à prendre le TAD en
octobre 2010 et je continue à l’utiliser dans le cadre de
mes déplacements domicile-travail.

Ê

tes-vous satisfaite
de ce mode de transport ?

J’en suis très satisfaite car il présente de nombreux avantages. À tel point que j’envisage d’utiliser ce service
même après l’obtention de mon permis de conduire. En
effet, la navette est très ponctuelle et les tarifs sont très
abordables, ce qui est fondamental quand on effectue
des trajets domicile-travail. De plus, l’arrêt de car est situé juste à côté de mon domicile et les réservations sont
simples à enregistrer. J’apprécie son côté convivial et le
fait qu’il me procure un moment de détente me permettant par exemple de lire. Le TAD est également très pratique pour les personnes âgées qui ne conduisent plus et
pour les jeunes. Par exemple, mon fils prend le TAD pour
se rendre au cinéma.
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> Allons-y avec le

Transport À la Demande

Créé en mars 2010, le Transport À la Demande
(TAD) séduit de plus en plus de personnes. Il a pour
objectif d’accroître la mobilité des habitants de
la communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
favorisant ainsi l’insertion sociale et professionnelle.
Son principe est simple : un minibus vient chercher des passagers aux
points d'arrêt de transports en commun les plus proches de leur domicile
et les dépose à l'un des 16 points d'arrêt de Beauvais ou aux gares SNCF
des communes de l'Agglomération. Les usagers doivent enregistrer leurs
réservations auprès de la centrale « Oise Mobilité », la veille de leur trajet
avant 17h30 au plus tard, en précisant l’heure et le lieu de départ ainsi
que la destination. Entre mars et décembre 2010, plus de 3 000 réservations ont été enregistrées sur les 31 communes de l’Agglomération du
Beauvaisis.
Ce succès grandissant s’explique par le fait que le TAD répond parfaitement aux attentes des usagers. En effet, le minibus vient prendre le voyageur près de chez lui, à l’heure qui lui convient au tarif unique de 0,90
euro. Trajets domicile-travail, rendez-vous administratifs ou activités de loisirs, le pari de faciliter la mobilité des habitants de l’Agglomération semble
bel et bien être gagné.

> Horaires du TAD :

lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 à 19h30
dimanche et jours fériés : de 9h à 18h
Réservations auprès de la centrale

« Oise Mobilité » au 0 810 60 00 60

du lundi au samedi : de 8h à 17h30.
Réservation au plus tard à 17h30 pour le lendemain.

Tarif unique : 0,90 euro.

> Frocourt

Le rendez-vous de la culture et des loisirs
Niché à 136 mètres d’altitude, Frocourt s’étend
sur 644 hectares et compte 509 habitants. Cette
commune agricole qui comprend deux exploitations de culture et deux d’élevage est rattachée à
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
(CAB) et ceinte d’un cadre verdoyant. Son église
du XIIème siècle surplombe la commune et offre au
visiteur un point de vue exceptionnel sur l’ensemble du village. Selon la tradition locale, la jacquerie
du XIVème siècle aurait débuté dans la commune.
Ce soulèvement paysan a eu lieu lors de la guerre
de Cent Ans dans un contexte de crise politique,
militaire et sociale.

La richesse du tissu associatif
"Frocourt dispose d’un riche tissu associatif qui
confère un important dynamisme à la commune"
explique le maire, Edmond Bailly.
En 2010, le club de randonnée Les mille pas a
organisé plusieurs sorties : une à Paris à la découverte des passages couverts, une à La-Chapelleaux-Pots et une autre dans le Pays de Bray. Le
Club des Aînés a vocation à créer du lien social en
organisant, par exemple, un repas de fin d’année.
L’association « Frocourt bien-être » mène, quant
à elle, des actions en faveur de l’environnement
et du patrimoine comme la réalisation d’un arboretum par les scolaires. La coopérative scolaire est
très active et organise des séjours au ski, des spec-

tacles de théâtre en partenariat avec le Théâtre des
Poissons, des défis de lecture ou encore des kermesses. Créés en 2010, à l’initiative de quelques
habitants qui souhaitaient s’adonner aux joies du
potager, les Jardins Familiaux se composent de 12
parcelles de 100 m2 chacune. N’oublions pas non
plus le club des Anciens combattants et celui de
scrapbooking.

Le dynamisme culturel
Frocourt c’est aussi le Théâtre des Poissons et son
festival à succès : Les petits poissons dans l’O. La
3ème édition se déroule jusqu'au 9 avril et devrait
accueillir plus de 1 800 spectateurs dont une majorité d’enfants. Entièrement dédié à l’enfance,
cet événement propose différents spectacles :
pièces de théâtre, contes musicaux, concerts, cirque et exposition qui affichent souvent complet.
La notoriété du festival s’étend bien au-delà de la
commune puisque des représentations ont lieu,
en partenariat avec La Batoude, à la salle JacquesBrel à Beauvais. Afin d’encourager les scolaires
de l’Agglomération à assister au festival, la CAB
prend en charge leurs frais de transport.
Le village possède également une bibliothèque de
3 000 livres qui profite essentiellement à l’école,
laquelle compte 67 élèves âgés de 3 à 10 ans et
propose un accueil périscolaire.

Travaux 2010 et projets 2011
L’année 2010 a vu la réalisation de deux projets
conséquents : la construction d’un atelier communal de 100 m2 et la création d’un parking public
de 15 places à proximité de la mairie. Auparavant,
la commune avait bénéficié d’une subvention de
l’Agglomération du Beauvaisis pour la réfection
de la salle du conseil et des mariages.
Pour 2011, les principaux travaux concernent la
sécurisation routière, rue de Beauvais, la rénovation des classes de l’école, l’achèvement des
travaux du lotissement et la réfection de l’église.
Mais le plus gros projet est la construction de 7 logements Bâtiments Basse Consommation (BBC).
Le secret de ce village chaleureux réside dans sa
philosophie : proposer des animations de loisirs
et culturelles variées pour une vie locale riche et
épanouie.
Depuis la salle du conseil, la municipalité veille à préserver
le dynamisme associatif et culturel du village
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Le maire de Frocourt,
Edmond Bailly

Situé aux portes du pays de Bray et à 6 kilomètres au sud de Beauvais, Frocourt est
un village bordé d’un écrin de verdure qui bénéficie d’une vie locale très animée,
intensifiée par la présence d’un théâtre.

> Sensibilisation au compostage : bilan !
Environnement

En 2010, la collecte des déchets végétaux en porte-à-porte a
diminué de 10 %, soit 360 tonnes ! Continuons en ce sens.
Cette opération, lancée en avril 2009, connaît un vrai succès puisque plus de 1 500 foyers se
sont équipés d’un composteur. L'Agglomération a réalisé une enquête auprès des personnes
ayant acheté un composteur afin de connaître leur satisfaction.
320 foyers ont participé à ce sondage : la très grande majorité (95%) est satisfaite de cette
opération. Leur engagement est avant tout une démarche citoyenne pour réduire leur volume
de déchets. L’acquisition d’un composteur a permis pour la moitié des foyers de détourner une majeure partie de leurs déchets organiques de la poubelle des ordures
ménagères !

Il est important de varier et mélanger les apports de déchets humides avec des déchets
secs et structurants. Plus les matériaux déposés dans le composteur sont diversifiés,
plus le compost fini sera riche et contiendra
les minéraux essentiels à la croissance des
plantes.

Utilisation du compost obtenu
Plantes
d'intérieur

Que faisiez-vous de vos déchets organiques avant d’avoir votre composteur ?
Pelouse

51%

Collecte des ordures ménagères

Semis

49%

Collecte des déchets verts en porte-à-porte

Brûlage

13%
12%
10%

Compostage avec un bac acheté
Compostage avec un bac fait soi-même
Compostage en tas
Compostage en fosse

30%

Au pied
des arbres
ou arbustes

16%

> Le matériel
Le composteur en plastique recyclé est largement préféré (69%) au composteur en bois (pas
d’entretien et durée de vie plus longue). Les composteurs proposés sont jugés fonctionnels.
Les principales remarques portent sur les difficultés de mélange (15%) et d’extraction du
compost (16%).
91% des foyers ont apprécié le guide pratique remis à toute personne (également téléchargeable sur www.beauvaisis.fr).

> La pratique
De nombreux déchets organiques de la cuisine et du jardin peuvent être valorisés.
Les foyers déclarent composter :

94%
83%
80%
78%
74%
70%

Épluchures et restes de fruit et légumes
Fanes de légumes et fruits (du potager)
Tontes de pelouse
Marc de café, sachets de thé
Feuilles vertes ou mortes
Fleurs ou plantes du jardin

59%

Fleurs et plantes d’intérieur

38%

Mauvaises herbes
Branchages
Papier essuie-tout
Serviettes et mouchoirs papier
Papier journal
Copeaux de bois
Tailles de haies
Pain
Écorces d’arbre
Cartons
Autres déchets
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16%
14%
14%
13%
11%
10%
8%
7%
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27%
27%
24%

Potager

33%

8%

4%

Restes de repas (riz, pâtes, salades, …)

1%

Pas encore eu
l'occasion de
l'utiliser

6%

Nourriture pour animaux

Autres

7%

34%

Apport en déchetterie ou en point vert

5%

4%

Fleurs

26%

Vous souhaitez bénéficier
de trucs et astuces sur le compostage ?
Merci de nous envoyer un message à l’adresse :

environnement@beauvaisis.fr
en précisant que vous voulez recevoir
des fiches sur le compostage par mail.

> Nouveaux tarifs

pour les composteurs !
En raison de la révision des prix du marché de fournitures des composteurs,
les tarifs ont augmenté à compter du
13 mars 2011. La participation des
usagers est toujours fixée à 30% du
prix pour l’achat d’un premier bac.
Nouveau ! Pour les foyers qui
désirent s’équiper d’un second
composteur, c’est possible ! Celui-ci sera vendu à prix coûtant.

Prix de vente

Coût d'un 1er
composteur :
30% du prix
unitaire

Coût d'un 2nd
composteur :
100% du prix
unitaire

Composteur 600 litres
en bois
naturel
800 litres

18 €

62 €

21 €

71 €

Composteur 600 litres
en plastique
recyclé
800 litres

23 €

77 €

26 €

87 €

(tarifs au
13 mars 2011)

> Trucs et astuces

sur le compostage !
Peut-on les composter ?
Les pelures d’agrumes

Longues à se décomposer. Les apporter en petites quantités et en morceaux pour favoriser
la décomposition.

Les mauvaises herbes

Excepté la morelle noire et le liseron, elles ne
posent pas de souci car elles sont détruites par
les micro-organismes.
Les mauvaises herbes montées en graines sont
à laisser macérer dans l’eau durant 2-3 jours
avant de les enfouir dans le composteur.

La mousse
Très sèche, la laisser macérer dans de l’eau
pendant une nuit avant de l’intégrer au composteur.

Le papier journal

Riche en carbone, à déchirer en morceaux.
Éviter le papier ciré et très coloré.

Présence de mouches et rongeurs
Les déchets de fruits et les restes de viandes
risquent de les attirer. Pour éviter ces indésirables, recouvrir ces déchets de matières sèches
ou les incorporer au cœur du tas de compost.

Comment avoir une bonne humidité ?

Elle est entretenue par les apports de matériaux
humides (épluchures, tontes) et l’arrosage. Un
manque d'eau va ralentir la décomposition, un
excès d’eau va diminuer l’aération du tas et
provoquer de mauvaises odeurs.

Quand utiliser le compost ?

Le compost est prêt à utiliser au bout de plusieurs mois (8 à 10 mois), lorsqu´il est foncé,
qu'il s'émiette et qu'il dégage une odeur de
terre.

> Jardinons

autrement !
Beaucoup de jardiniers emploient
trop de pesticides, insecticides,
désherbant... qui nuisent à la
santé, déséquilibrent la nature
du sol et tout l'écosystème du
jardin.
Des méthodes de lutte alternatives existent afin d’éviter l'emploi
des ces produits phyto-sanitaires
dont une mauvaise manipulation
peut être à l’origine d’une contamination de l’eau et de l’environnement. En voici une liste non
exhaustive.
>Le paillage : couvrir le sol pour
qu’il ne soit pas envahi par les
mauvaises herbes.
>L
 es méthodes de lutte mécanique : couper les parties malades de la plante ...
>L
 es méthodes de lutte biologique : utiliser des répulsifs naturels tels que lavande, sauge,
romarin, thym, persil ...
>A
 utres méthodes : utiliser du
savon noir contre les pucerons,
diversifier les cultures ...
Pour plus d’informations,
contacter le service environnement

> La collecte

des textiles
Plusieurs bornes à vêtements sont installées
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.
Vous pouvez y déposer vêtements, linge
de maison, chaussures, petite maroquinerie
(sacs à main, ceintures). Pour cela, les vêtements doivent être propres et emballés dans
des sacs plastiques.
Sont exclus de cette collecte les articles
non textiles, les matelas, les sommiers, les
moquettes, les toiles cirées, les chutes de
textiles de confection, les chiffons usagés en
provenance des entreprises, les vêtements
sales ou humides.
Une fois collectés, les vêtements, selon les
structures, sont conservés s’ils sont de bonne qualité ou valorisés (transformation en
chiffon d’essuyage, effilochés et transformés
en feutrine pour servir d’isolation sonore ou
thermique, ...) ou éliminés.
Vous pouvez déposer vos textiles dans
les bornes listées ci-dessous :

Allonne

Ancienne route de Paris

Auneuil

Déchetterie : rue de la
Sablière
Rue des Aulnes

Beauvais

Délégation APF de Beauvais,
rue de la Madeleine

> La reprise de la collecte des déchets végétaux

Rue du Berry (au niveau du
SPAR)

Les beaux jours arrivent avec leur lot de travaux dans les jardins : taille, tontes et entretien
divers. La collecte des déchets végétaux reprend le lundi 4 avril jusqu’à la fin novembre
2011, pour les petits volumes de déchets végétaux uniquement :
- tous les lundis à partir de 13h pour la commune d’Auneuil ;
- tous les mardis à partir de 13h pour les communes d’Auteuil et Berneuil-en-Bray ;
- tous les lundis entre 4h et 11h pour les autres communes.

Déchetterie : 17 rue JosephCugnot

Les consignes ne changent pas :
• c ollecte uniquement des sacs papiers ;
• limite de 7 sacs maximum par foyer et 4 fagots de branchages (longueur d’1
mètre et diamètre de 5 cm) ;
• s euls les petits volumes sont acceptés ;
•R
 éservé aux particuliers.
Les déchets de taille et les gros volumes de déchets végétaux doivent être impérativement
amenés dans l’une des deux déchetteries ou dans l’un des points verts du territoire.
Pour toute information, vous pouvez contacter le service « Cadre de Vie – Déchets »
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis au numéro vert infos déchets :
0 800 00 60 40.

Berneuil-en-Bray

Rue Autin

Goincourt

Rue Jean-Jaurès

Milly-sur-Thérain Rue des Étangs
A proximité de la salle des
fêtes
Troissereux

Place de la Mairie, derrière la
pharmacie

Rainvillers

Rue d'Aux-Marais

Rochy-Condé

Rue des Masures

Saint-Paul

Rue de l’Avelon

Tillé

Rue de Fayel
Derrière le cimetière

Troissereux

Place de la Mairie

Warluis

Rue des prairies / RN1
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Rue Arthur-Rimbaud /
chemin de la Procession

> Violoncelle

Un festival so british

Culture

Du 14 au 24 mai, le Festival de violoncelle de
Beauvais revient enchanter nos oreilles avec
un programme à la thématique très anglaise.

Les photographies, installations et vidéos d'artistes évoquent les spectres,
songes et tourments comme autant
d'échos aux traumatismes de guerre.
Présentées côte à côte, les œuvres
contemporaines et les objets de la
collection du musée se répondent
pour mieux nous questionner sur nos
fantômes et nos cauchemars.

Fantômes et cauchemars

Au programme
Hôtel de Ville
Pieter Wispelwey (violoncelle)
et Pamela Hurtado (piano).

Concert d'ouverture
Vendredi 20 mai à 20h30
Église Saint-Étienne
Pieter Wispelwey et
l'Orchestre Symphonique des
Flandres.

Masterclass publique
Dimanche 22 mai à 11h
Maladrerie Saint-Lazare
Pieter Wispelwey et
l'Orchestre Philharmonique
de l'Oise.

Concert de musique
contemporaine
Dimanche 22 mai à 16h
Galerie nationale de la
tapisserie

Concert de musique
ancienne (viole de
gambe)
Lundi 23 mai à 20h30
Église de Marissel
Par le Gamba Consort :
Phantasm.

Concert buffet
Mardi 24 mai à 12h15
Anthony Leroy (violoncelle) et
Sandra Moubarak (piano).

Concert Dvorak
Dimanche 22 mai à 18h30

Maladrerie Saint-Lazare
• à 16h45 – Conférence
• à 18h – Concert en duo
• à 19h15 – Buffet musical
• à 20h30 – Concert world
music, jazz et improvisations
puis Folies anglaises

Masterclass publique
Lundi 23 mai à 15h
Auditorium Rostropovitch
Pieter Wispelwey et
Emmanuelle Lecann (piano).
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Renseignements :
Beauvais - 03 44 15 67 00
ou sur www.beauvais.fr
Péronne – 03 22 83 14 18 ou sur
www.historial.org

ESPACE
CULTUREL BEAUVAIS
Oise < Picardie
EXPOSITION SUR DEUX SITES

13 MAI
21 AÔUT
2011
ENTRÉE LIBRE

Concert de clôture
Mardi 24 mai à 20h30
Galerie nationale de la
tapisserie
Alasdair Beatson (piano),
Jonathan Morton (piano) et
Pieter Wispelwey.

Programme complet sur www.festivaldevioloncelledebeauvais.com
Rens. et réservation auprès de l'Office de Tourisme du Beauvaisis au 03 44 15 30 30.
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• à Péronne, Historial de la Grande
Guerre, Château de Péronne
Tous les jours de 10h à 18h
(dimanches et jours fériés inclus).

Somme < Picardie

Concert buffet
Lundi 23 mai à 12h15
Galerie nationale de la
tapisserie
Adrian Brendel (violoncelle)
et Tim Horton (piano).

• à Beauvais, Espace culturel
François-Mitterrand
Mardi, jeudi et vendredi de 13h
à 18h30 ; mercredi et samedi de
9h30 à 12h30 et de 13h à 18h.

HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE PÉRONNE

Théâtre du Beauvaisis
Natalia Gutman (violoncelle)
et l'Orchestre Symphonique
des Flandres.

La folle soirée du
violoncelle
Samedi 21 mai

Fantômes
et cauchemars
À partir du 13 mai, l'Historial de la
Grande guerre de Péronne et l'Espace culturel de Beauvais présentent
conjointement une exposition d'art
contemporain sur le thème des fantômes et des cauchemars, en dialogue
avec des collections 1914 – 1918 de
l'Historial.

Élaboré par Pieter Wispelwey, directeur du
comité artistique du festival et violoncelliste
de renommée internationale, le programme
offrira aux mélomanes l'occasion d'entendre de grandes concertistes comme Natalia
Gutman et Emmanuelle Bertrand.
Au fil des concerts, chacun pourra découvrir
ou redécouvrir les œuvres de Edward Elgar,
Thomas Arne ou encore Benjamin Britten.
Enfin, la musique contemporaine aura,
comme d'habitude, une place de choix
dans cette programmation éclectique et accessible à tous les publics.
Un rendez-vous à ne pas manquer juste
avant l'arrivée de l'été.

Concert
en avant-première
Vendredi 20 mai à 12h15

> Exposition

ART CONTEMPORAIN
& COLLECTIONS 1914-1918
Adel Abdessemed, Lida Abdul, Mehdi Abbioui, Nobuyoshi Araki,
Rémy Artiges, Valérie Belin, Pascal Bernier, Boris + Natascha,
Carole Chebron, Jan Fabre, Laurent Fievet, Aurélia Frey, Robin Friend,
Benjamin Girard, Teun Hocks, Doris Kloster, Ange Leccia,
Tina Merandon, Liza Nguyen, Laurent Pernot, Dominique Petitgand,
Jan Saudek, Olivier Sidet, Nicolas Simarik,
Natascha Stellmach et Ingrid Wildi.

HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE

Château de Péronne 03 22 83 14 18
www.historial.org
ESPACE CULTUREL

Rue de Buzanval - Beauvais 03 44 15 67 00
www.beauvais.fr

Avant l'été, le conservatoire Eustache-duCaurroy s'invite à la campagne et vous
offre un programme de cinq concerts qui
mettrons à l'honneur un grand compositeur et son œuvre la plus célèbre – Haendel et son Messie – puis deux instruments
très différents, l'un à cordes, l'autre à
vent : la harpe et la trompette.
Laissez-vous séduire.

Le Messie de Haendel
(extraits)
Par l'Ensemble du Beauvaisis, le
chœur Cantus Felix et les élèves
de la classe de chant du conservatoire.

Samedi 28 mai à 20h30
Église d'Auteuil

Dimanche 29 mai à 17h
Église de Therdonne

Harpes et mélodies
Musique de chambre avec Béatrice Cavet
(harpe) et Sigrid Blanpain (mezzo-soprano). Elles interprèteront des œuvres de
Debussy, Fauré, Gounod…

Samedi 11 juin à 20h30
Église de Savignies

Dimanche 12 juin à 17h
Église de Saint-Léger-en-Bray

L'appel
des 100 trompettes
L'ambitieux projet du conservatoire – réunir 100 trompettistes,
professionnels et amateurs de
haut niveau pour un concert à
la cathédrale de Beauvais – se
concrétise au fil d'un programme exceptionnel où l'on entendra Haendel, Verdi, Charpentier
ou encore Vivaldi. Un spectacle
extraordinaire dans un lieu majestueux.

> Roger Pommery

a fêté ses 90 ans en musique
Le président d’honneur de
la Société Musicale d’AuxMarais et Environs (SMAME)
a soufflé ses 90 bougies le 9
janvier dernier dans la salle
des fêtes de Saint-Martinle-Nœud. Au programme :
musique et convivialité.
À cette occasion, Roger Pommery avait
invité différentes formations musicales
au sein desquelles ont œuvré – et parfois
œuvrent toujours – ses amis musiciens :
l’Harmonie du Pays de Bray, Cappriccio,
l'Ensemble vocal CANA et le BLV Music
Show.
En parfait maître de cérémonie, il a su
insuffler une ambiance conviviale et chaleureuse en organisant un concert de
grande qualité pour les quelque 200 invités présents.
Issu d’une famille de musiciens, Roger
Pommery a commencé à jouer de la
trompette d’harmonie à 11 ans. Passionné de musique, il a créé la SMAME
avec Edouard Houille et Désiré Ringot, en
1948. La Société Musicale d’Aux-Marais
et Environs est une école de musique,
spécialisée dans l’enseignement des instruments à cuivre ou à percussion qui
comprend également une batterie-fanfare : le Bellovaque Music Show. Cette
dernière est axée sur le spectacle de rue
et se démarque grâce à ses tenues, son
répertoire varié et ses chorégraphies.
Roger Pommery a mis sa passion de la
musique au service de ces deux structures
en enseignant la pratique des instruments
à cuivre et en jouant de ces instruments
(trombone, soubassophone…) dans la
batterie-fanfare.

Depuis sa création, l’école a formé plus
de 400 musiciens et délivre un enseignement digne des conservatoires nationaux
de musique.
Ancien président de l’Union des Fanfares
de l’Oise et de Picardie et de la Fédération des Sociétés Musicales de l’Oise, Roger Pommery est également Chevalier de
l’Ordre National du Mérite.
Cet homme de caractère qui conserve
une extraordinaire jeunesse d'esprit a
été un véritable ambassadeur de la musique dans le Beauvaisis et, au-delà, dans
toute l'Oise. Il a largement contribué au
dynamisme actuel de la Société Musicale
d’Aux-Marais et du Bellovaque Music
Show. Une réussite que n'ont pas manqué de saluer toutes celles et tous ceux
qui l'entouraient en janvier dernier pour
fêter ses 90 ans en musique.

> Samedi 18 juin à 20h30
Cathédrale Saint-Pierre
Renseignements et réservations
au 03 44 15 67 04.
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Musiques en Beauvaisis

Sortir • Voir • Découvrir

> Agenda des manifestations dans le Beauvaisis
CONCERT / MUSIQUE
AUNEUIL
Spectacle « Paris Broadway »
Lundi 9 mai
Revue sur les grandes comédies musicales françaises et américaines à Forges-les-Eaux.
Départ place Paul-Delafolie à 13h30
Rens. auprès du Club Amitié M. Mme Amedee 03 44 84 46 11
ou Mme Pedussel - 03 44 47 77 59/06 27 42 37 86
Concert - Le Messie de Haendel
Samedi 28 mai à 20h30 - Église d’Auneuil
Par le conservatoire Eustache-du-Caurroy
Entrée 3 €, gratuit jusqu’à 12 ans.
03 44 47 70 23

BEAUVAIS
Cyberber + Breizh Amazir +
Zayen...
Samedi 9 avril à 19h - Maladrerie Saint-Lazare
Musique du monde.
Jean-Louis Aubert
Mercredi 13 avril à 20h - Elispace

THERDONNE
Concert
Dimanche 29 mai - En l'église Saint Ouen à 17h
03 44 07 73 19

TILLÉ
Concert de l'Orchestre d'Harmonie de Beauvais
Samedi 9 avril à 20h30 - Gymnase de Tillé
Avec la participation de l'Orchestre de l'harmonie de
Roye. Entrée gratuite.
Inscription et réservation au 03 44 48 13 11 ou par
mail MAIRIE-DE-TILLE@wanadoo.fr
03 44 48 13 11

EXPOSITIONS / VISITES
AUNEUIL
Visite des châteaux de la Loire
Du lundi 2 au jeudi 5 mai
Club Amitié M. et Mme Amédée au 03 44 84 46 11
ou Mme Pedussel 03 44 47 77 59/06 27 42 37 86
Exposition
Le Monde de Béatrix Potter
Du samedi 7 au jeudi 26 mai
Bibliothèque municipale
Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Cathy Palma au 03 44 47 78 10
Exposition "Rur’Art"
Vendredi 21 et samedi 22 mai
Salle socioculturelle rue des Aulnes
Toute la journée.
03 44 47 70 23

Show case avec TYS
Samedi 30 avril à 16h
Médiathèque du centre-ville, Espace musique
Entrée libre.
Show case ZEF
Samedi 28 mai à 16h
Médiathèque du centre-ville, Espace musique
Entrée libre.

FOUQUENIES
Concert de la chorale Arpège
Samedi 7 mai
Église de Montmille à Fouquenies à 20h30
03 44 79 02 15
Concert Swing De Luxe
Samedi 21 mai
Église de Montmille à Fouquenies à 20h30
03 44 79 02 15

LE MONT-SAINT-ADRIEN
Chant choral
Vendredi 27 mai à 20h - Église
03 44 48 44 50

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
Soirée disco
Samedi 14 mai à 19h - Salle multifonction
03 44 47 62 17
Concert harpe et chant
Dimanche 12 juin à 17h30 - Église
03 44 84 41 45

14

Bourse aux plantes
Dimanche 12 juin
Place Delafolie de 9h à 18h
Exposition, échange et vente de plantes (potagères
médiévales, vivaces…). Démonstration de compositions florales, atelier de fabrication du miel.
Lorine Josse au 06 81 70 67 68 ou 03 44 47 70 23
Exposition "N'importe
qui peut lire n’importe où"
Du mardi 14 juin au mardi 5 juillet
Bibliothèque municipale
À partir des œuvres créées par toutes les classes des
écoles élémentaires des Terres Bleues et des Sources.
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Cathy Palma au 03 44 47 78 10

BEAUVAIS
Visite guidée pour individuels
de l'Office de Tourisme
Tarif : 4 €. Rens. au 03 44 15 30 30.
• Les grands hommes
Dimanche 8 mai
Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Beauvaisis
à 15h.
• Le cimetière des Capucins
Dimanche 15 mai
Rendez-vous au N°24 de la rue de Calais à 15h.
• La rue Victor Hugo, évolution du décor
architectural
Dimanche 29 mai
Rendez-vous au N°6 de la rue Victor Hugo à 15h
• Tour de ville en Pauline (véhicule hippomobile)
Samedi 4 juin
Rendez-vous à 14h15 à l’Office de Tourisme du
Beauvaisis
Nombre de place limité. Gratuit, public sourd et
malentendant prioritaire. Organisée dans le cadre
de l’Oise Verte et Bleue.
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• Quel héros se cache derrière cet animal ?
Dimanche 5 juin
Rendez-vous à 15h à l’Espace Galilée (Pont de
Paris). Organisée dans le cadre de l’Oise Verte et
Bleue. Gratuit, réservation conseillée.
• Beauvais, du gallo-romain au Moyen Âge
Dimanche 12 juin
Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Beauvaisis
à 15h.
• De la cathédrale à Saint-Etienne, six façades
en quatre siècles
Dimanche 19 juin
Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Beauvaisis
à 15h.

BONLIER
Exposition sur les fées
Du samedi 26 mars au samedi 30 avril
Bibliothèque de Bonlier de 15h à 16h30
03 44 79 11 05

SAINT-MARTIN-LE-NOEUD
Visite des carrières souterraines
de Saint-Martin-le-Noeud
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Durée : 1h30

WARLUIS
Rencontres de peintres au jardin
à l'Abbaye de St-Arnoult
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Rencontres de peintres et artistes amateurs. Ateliers
sous la direction de leurs professeurs. Suivi de l'évolution du travail qui s'inspire du jardin et de la nature
en général. Présentation des œuvres déjà réalisées et
exposition commentée du travail du week-end.
03 44 89 24 95

EVENEMENTS
ALLONNE
Fête communale
Du samedi 23 au lundi 25 avril - Place de l'église
03 44 02 06 69
Vide Grenier
Hameau de Villers-sur-Thère à Allonne
Dimanche 15 mai
03 44 02 06 69

AUNEUIL
Fête de printemps + fête foraine
Du samedi 23 au lundi 25 avril
Place Paul Delafolie
03 44 47 70 23
Journée nationale
de la déportation
Dimanche 24 avril
Rassemblement devant la mairie à 11h20
03 44 47 70 23
Commémoration du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai
Rassemblement devant la mairie à 11h
03 44 47 70 23
Repas (cochon grillé) + accordéon + goûter
Jeudi 19 mai
Aux granges du Bel Air à la Faloise
Départ place Delafolie à 10h45
Club Amitié M. et Mme Amédée
au 03 44 84 46 11 ou
Mme Pedussel au 03 44 47 77 59/06 27 42 37 86

Fête des mères
Concert choral
Samedi 28 mai à 14h30
Salle socioculturelle rue des Aulnes
Une fleur offerte aux mamans de la commune.
03 44 47 70 23
Brocante
Dimanche 29 mai
Place Delafolie - Toute la journée
Fouzia Mahreche au 03 44 49 76 25/06 78 49 25 01

AUX MARAIS
Fête de la fleur et des jardiniers
Dimanche 8 mai de 9h à 18h - Place des Tilleuls
03 44 45 78 20
Fête de l'âne et des traditions
Dimanche 5 juin
Aux Marais, la plus jeune commune de Picardie
vous invite à vivre intensément l'évènement festif et
touristique le plus important du territoire.
- 250 ânes et mules seront présentés en concours de
beauté, d'attelages, de bâts et de gymkhana.
- reconstitution de scènes rurales d'antan avec
matériels et costumes d'époque.
- village de plus de 100 artisans avec démonstration
de savoir-faire.
- marché des produits du terroir et artisanaux liés
à l'âne.
- nombreuses animations. Restauration sur place,
fête foraine et jeux traditionnels pour enfants.
- Tarif : 5 €, enfant - de 12 ans gratuit
- jeux traditionnels picards
Pour des raisons de sécurité, nos amis les chiens
(même en laisse) ne sont pas admis. 03 44 48 21 64

BEAUVAIS
Le quartier
de la cathédrale s’illumine
Samedi 9 et dimanche 10 avril
L’Office de Tourisme du Beauvaisis propose un weekend d’animations sur le thème de la lumière dans le
quartier de la cathédrale St-Pierre.
À partir de 20h45 : mise en lumière de la façade de
la cathédrale Le
03 44 15 30 30
2ème trail de Beauvais
Dimanche 1er mai à partir de 9h15
Plan d'eau du Canada
06 24 28 32 07
Jardins éphémères
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai
Parvis de l'hôtel de ville
03 44 10 52 98
17ème tournoi Ovalies
LaSalle Beauvais
Vendredi 6 et samedi 7 mai
Stade Marcel-Communeau
03 44 15 73 85
2ème rencontres de chorales
Samedi 7 mai à partir de 15h
Maladrerie Saint-Lazare
Foire expo
Du jeudi 12 au lundi 16 mai
Place du Jeu-de-Paume
Festival de violoncelle
de Beauvais
Du Samedi 14 au mardi 24 mai
03 44 15 30 30
La fête des voisins
Vendredi 27 mai
03 44 79 42 89

GUIGNECOURT
Sortie aux courses
Samedi 30 avril
03 44 79 11 52
Fête communale
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Repas dansant le samedi et fête foraine
03 44 79 11 52

HERCHIES
Fête et brocante communale
Dimanche 15 mai
03 44 81 32 90
Omelette géante
Samedi 11 juin
03 44 81 01 28 (M. Blond)
Course cycliste Herchies'Oise
Dimanche 19 juin
06 31 69 67 84 (M. Haudoire)

JUVIGNIES
Fête communale
Samedi 14 et dimanche 15 mai
Brocante, manèges, tir.
Feu d'artifice samedi 14 mai à 22h.
03 44 81 71 41 (Mme Laurent)
Portes ouvertes
aux Serres municipales
Samedi 28 et dimanche 29 mai
Serres municipales, parc Kennedy
03 44 10 52 98

LE MONT-SAINT-ADRIEN

Festiv'ère 21
Samedi 4 et dimanche 5 juin - Ecospace
03 44 79 42 16

MILLY-SUR-THÉRAIN

Jeux inter-villages
Dimanche 22 mai de 9h à 17h - Derrière l’école
03 44 82 26 52

Inter club hélicoptères
Samedi 14 et dimanche 15 mai
Terrain aéromodélisme
03 44 07 71 70
Loto
Dimanche 15 mai - Salle multifonction
03 44 07 71 70

Salon du terroir
et de l'artisanat
Samedi 9 et dimanche 10 avril
Salle des fêtes de Tillé
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 19h.
03 44 45 22 16

Inter club avions
Dimanche 5 juin - Terrain aéromodélisme
Entrée libre.
03 44 07 71 70

Fête communale et fête foraine
Du samedi 14 au lundi 16 mai
Place de la salle des fêtes
03 44 48 13 11

Brocante
Dimanche 12 juin de 7h à 19h - Stade de foot
Ouvert à tous.
06 26 24 01 93

TROISSEREUX

SAINT-GERMAINLA-POTERIE
Concours de belote
Samedi 9 avril à 13h30 - Salle multifonction
03 44 82 61 38

SAINT-MARTIN-LE-NOEUD

Brocante
Dimanche 24 avril toute la journée
Autour de la salle des fêtes
06 09 76 80 74
Matchs d'improvisation
Vendredi 29 avril à 20h30
Samedi 30 avril à 18h et 20h30
Salle des fêtes
06 79 13 05 26

BONLIER

Concours photo
Samedi 16 et dimanche 17 avril
03 44 81 00 22

Thé dansant CAC 60
Dimanche 15 mai à 14h - Salle des fêtes
06 09 76 80 74

Fête foraine, jeux, buvette
Dimanche 5 juin - Toute la journée
03 44 79 11 05

Kermesse
Dimanche 12 juin - Salle des Fêtes
03 44 81 00 22

FOUQUENIES

NIVILLERS

Fête de la nature
Dimanche 22 mai toute la journée
Parking salle des fêtes
melissa.guerrero86@yahoo.fr

Rallye pédestre
Dimanche 10 avril à 9h - Salle des fêtes

Chasse aux œufs de Pâques
Lundi 25 avril à 11h - Place du village
03 44 79 12 91

Repas de l'amitié
Dimanche 17 avril à 12h - Salle des fêtes
06 32 20 43 68

FROCOURT
Marche de 18,5 km
Dimanche 8 mai
Au départ de Frocourt à 8h30. Direction Saint-Paul
et Saint-Germain-la-Poterie.
06 68 63 59 21
Cérémonie du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai - RDV à 11h à la salle des fêtes
Cérémonie au monument aux morts
03 44 84 77 50
Exposition scrapbooking
Dimanche 22 mai de 10h à 18h
Salle de la Mairie
03 44 84 77 50
Fête des mamans
Samedi 28 mai de 14h à 18h - Dans la commune
03 44 84 77 50

GOINCOURT
Soirée bavaroise
Samedi 2 avril à 20h - Salle polyvalente
15€/pers.
06 76 45 34 92

Brocante
Dimanche 12 juin - Place du village
03 44 48 54 05

RAINVILLERS
Brocante
Dimanche 12 juin de 6h à 19h
Sur la place du village et dans les rues
03 44 47 72 06

ROCHY-CONDÉ
Soirée dansante
Samedi 9 avril - Salle multifonction
03 44 07 71 70
Concours de boules
Samedi 23 avril - Au terrain de boules
03 44 07 71 70
Pâques au village
Samedi 23 et dimanche 24 avril
Le 23 avril distribution de chocolats
Le 24 avril messe à l’église et vin d’honneur
Salle multifonction
03 44 07 71 70
Commémoration du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai - RDV au cimetière à 11h
03 44 07 71 70

Brocante + exposition artisanale
Dimanche 3 avril toute la journée
Dans le village et à la salle polyvalente
03 44 79 19 81

VERDEREL-LÈSSAUQUEUSES
Randonnée V.T.T. de Verderel
Dimanche 10 avril de 9h à 12h
Hameau de Fourneuil
03 44 81 75 34
Brocante
Dimanche 22 mai de 6h30 à 17h
Sur la place du village
03 44 81 75 34

Loto AS PTT
Samedi 23 avril à 20h - Salle des fêtes
06 25 27 49 57

Thé dansant
Dimanche 10 avril
Organisé par le Club du 3ème âge.
03 44 81 00 22

Cultures aux jardins
Les jardins du monde
Dimanche 5 juin - Parc Marcel-Dassault
03 44 10 52 98

TILLÉ

WARLUIS
Fête communale
Du samedi 11 au lundi 13 juin
Sur la place publique
03 44 89 27 13

THEATRE / SPECTACLE
AUNEUIL
Débrayage
Jeudi 12 mai à 20h30
Salle socioculturelle – rue des Aulnes
Par le Théâtre du Beauvaisis
Club Amitié M. et Mme Amédée au 03 44 84 46 11
ou secrétariat du théâtre au 03 44 06 08 20

FROCOURT

SAINT-PAUL
Le marché des terroirs (1ère édition)
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril
Espace loisirs du Becquet
1er avril de 14h à 19h
2 avril de 9h à 19h
3 avril de 9h à 17h
03 44 82 20 23

Mer agitée à peu agitée
Lundi 4 avril à 18h30 - Théâtre des Poissons
Enfance et musique, contes musical à partir de 2 ans.
03 44 02 35 77
Toutouie
Mercredi 6 avril À 18h30 - Théâtre des Poissons
Théâtre et manipulation - compagnie theatropiques.
03 44 02 35 77
Steve Waring
Vendredi 8 avril à 20h30 - Théâtre des Poissons
03 44 02 35 77

Concours de pêche
Dimanche 1er mai de 7h à 12h
Espace loisirs du Becquet - Étang
06 07 69 03 52

Merci Monsieur C
Samedi 9 avril à 20h30 - Théâtre des Poissons
Cirque d'objets.
03 44 02 35 77

La Foire aux 1 000 pattes
(1ère édition)

Dimanche 15 mai de 7h à 18h
Espace loisirs du Becquet
Exposition de différents animaux
06 07 69 03 52

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

THERDONNE
Fête communale et brocante
Du samedi 7 au lundi 9 mai
Le 7 : soirée à la salle des fêtes place AmédéeLanglet
Le 8 : brocante rue du Général-de-Gaulle et rue du
Maréchal-Leclerc
Le 9 : distribution de tours de manège et friandises
aux enfants

Alarme citoyenne
Vendredi 20 mai à 20h30
Au 1er Théâtre International Paysan Autonome
Éphémère
Théâtre humour par deux femmes superbes comédiennes sorties de leurs gonds.
03 44 81 74 07

ROCHY-CONDÉ
Les artistes en herbe
Dimanche 22 mai à 14h30 - Salle multifonction
03 44 07 48 55
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Sortir • Voir • Découvrir

Les Foulées de la Rue
Vendredi 27 et samedi 28 mai
Place Jeanne-Hachette et centre-ville
• Vendredi 27 mai
Concert avec Vaguement la jungle
• Samedi 28 mai
Ouverture du village cours à 12h.
Course à 20h
Concerts, animations et Fest Noz dans l'après-midi
et la soirée.
06 85 20 27 36

