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Les premiers jours de septembre sonnent la fin des
vacances et annoncent la rentrée des classes pour
tous les enfants du Beauvaisis. C'est l'occasion de
leur souhaiter une bonne année scolaire.
Demain, ces écoliers pourront poursuivre leurs
études au cœur du territoire : l'enseignement
supérieur propose une large palette de
formations et accueille chaque année près de
4 000 étudiants. Établissement phare, l'Institut
Polytechnique LaSalle réunit à lui seul 1 600
étudiants et en espère 2 500 à l'horizon 2015.
Ce dynamisme illustre la complémentarité
que nous avons su créer et accompagner entre
le rural et l'urbain dans notre Communauté
d'Agglomération.
Les Entretiens du Beauvaisis y ont consacré leur
2nd rendez-vous, au mois de juin. Sur le thème
de l'évolution des rapports ville / campagne dans
la France de demain, ces Entretiens ont mis en
lumière la communauté de destin qui lie toutes
les communes de l'Agglomération, de la plus
petite à la plus grande.
C'est dans cet esprit de dialogue et de partage,
avec cette volonté commune d'aller de l'avant que
nous poursuivrons notre action.
Je vous souhaite à toutes et tous une rentrée
positive en Beauvaisis.

Caroline CAYEUX

48, rue Desgroux • BP 90508
60005 Beauvais cedex

Maquette : Alain Deschamps

rentrée !

Vous avez des questions ?
Vous pouvez nous contacter au 03 44 79 40 11
ou nous écrire à l'adresse suivante :
info.com@beauvaisis.fr
• Allonne • Auneuil • Auteuil • Aux Marais • Beauvais
• Berneuil-en-Bray • Bonlier • Fontaine-Saint-Lucien •
Fouquenies • Frocourt • Goincourt • Guignecourt • Herchies
• Juvignies • Le-Mont-Saint-Adrien • Maisoncelle-Saint-Pierre
• Milly-sur-Thérain • Nivillers • Pierrefitte-en-Beauvaisis •
Rainvillers • Rochy-Condé • Saint-Germain-la-Poterie •
Saint-Léger-en-Bray • Saint-Martin-le-Noeud • Saint-Paul •
Savignies • Therdonne • Tillé • Troissereux • Verderel-lèsSauqueuse • Warluis •

Suivi renforcé sur
les chantiers d'insertion

P

our remobiliser les publics exclus durablement du marché de l'emploi, les chantiers
d'insertion sont des outils efficaces. Il en
existe trois dans le Beauvaisis : deux chantiers "Bâtiment nature" et "Espaces naturels" portés par l'Agglomération du Beauvaisis et un
autre de rénovation de l'Ecospace porté par la Ville
de Beauvais.
Les deux collectivités et leurs trois partenaires opérationnels – la Maison de l'Emploi et de la Formation
du Pays du Grand Beauvaisis, l'association "Réussir
avec le PLIE du Beauvaisis" et le Centre Communal
d'Action Sociale de la Ville de Beauvais - ont signé
une convention pour renforcer l'accompagnement
des salariés de ces chantiers le 5 juillet dernier.
Elle donnera davantage de latitude aux référents
des salariés pour intensifier les entretiens et les
bilans d'étape. Entre autres évolutions, ce partenariat permettra aussi de mettre sur pied des actions
collectives, tout au long de l'année, pour faciliter
l'accès des salariés aux informations dont ils ont besoin pour leur réinsertion sociale et professionnelle.

//////// subvention

Soutien aux
fêtes communales

L

e comité des fêtes de Herchies, pour son Omelette
géante, et le comité des
fêtes de Milly-sur-Thérain,
pour sa Fête du Cidre,
reçoivent chacun 2 500 € de subvention de la part de la CAB pour
l'organisation des éditions 2011.
Ces événements de renommée régionale ont été reconnus d'intérêt
communautaire car ils sont récurrents et attirent des touristes sur le
territoire du Beauvaisis. La première manifestation a eu lieu à la
fin du printemps et la seconde est
programmée les 1er et 2 octobre.
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///// DISPARITION

Maurice
Staub
Maire durant 36 ans, entre 1965 et
2001, puis encore conseiller municipal pendant un mandat, Maurice
Staub aura marqué le village de
Bonlier par sa bonhomie, sa bienveillance et son sens aigu de l'intérêt
général. Il s'est éteint mardi 19 juillet, à l'âge de 86 ans, après avoir
pourvu son village de nombreux
équipements structurants (école,
mairie, bibliothèque, voiries, réseau
d'eau potable…). Maire honoraire et
chevalier des Palmes académiques,
Maurice Staub a aussi créé le corps
des sapeurs-pompiers qu'il est
encore venu saluer lors du dernier
défilé du 14 juillet.
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ACTUS

ACTUS

//////// assainissement

Extension
des réseaux

//////// Transports Corolis

Mêmes tarifs mais
davantage de services
Pour satisfaire les attentes de
la population en matière de
transport en commun, le réseau
urbain Corolis propose des
nouveautés pour la rentrée.
Comme c'est le cas depuis
plusieurs années, la tarification,
elle, reste inchangée ce qui
conforte la place des transports
Corolis parmi les plus abordables
de France.

Augmentation
des rotations

Voyager
partout plus facilement

� La fermeture subite du pont de Paris avait
perturbé le fonctionnement des lignes 1,
2, 3 et 9. Pour améliorer l'accès à la
gare urbaine et fluidifier les rotations,
une voie réservée aux bus a été créée
dans la rue Desgroux. Cet aménagement permet un gain de temps de 3
minutes par trajet et donc d'augmenter
le nombre des rotations et de mieux desservir les quartiers de Beauvais.
� Pour les personnels du Centre Hospitalier qui prennent leur service à 6h30, les
rotations de la ligne 3 "Mairie – Hôpital"
démarrent dès 6h05 au départ de l'Hôtel
de Ville. Des correspondances avec la
ligne 1 sont assurées depuis les quartiers
Argentine et Saint-Jean.
� La ligne 12 "Mairie – Gare SNCF – Tillé
Aéroport" poursuit son développement :
4 rotations supplémentaires complètent
la grille horaire pour un service continu
du lundi au samedi.
�
Le parcours de la navette du parking
Saint-Quentin est modifié pour desservir le nouveau parking gratuit de la
Gendarmerie. Il est également prolongé
jusqu’à la rue Jeanne-d’Arc afin de desservir le centre culturel Mitterrand. Les
temps de parcours et la grille horaire
restent toutefois les mêmes.

Le dispositif SISMO, mis en place par le
Syndicat Mixte des Transports Collectifs de
l'Oise (SMTCO), dont l'Agglomération du
Beauvaisis est membre fondateur, est déployé sur l'ensemble des réseaux de transport collectif de l'Oise. Durant l'automne,
les cartes d'abonnement Corolis seront
remplacées par des "Pass Oise Mobilité"
et les carnets de 10 tickets par des "Billets
Oise Mobilité". Ces nouvelles cartes sans
contact pourront être rechargées sur des
bornes installées à proximité du Kiosque
Corolis (place Clémenceau) et chez les
commerçants partenaires. Elles permettront
aux usagers, sous réserve d'un chargement
préalable du titre, de voyager sur tous les
réseaux de transport collectif du département.

Amélioration du
Transport à la Demande
La CAB a fait l'acquisition de deux véhicules
de 9 places plus adaptés au Transport à la
Demande. Ce service continue de fonctionner les lundis, mardis, jeudis, vendredis et
dimanches dans toutes les communes de
l’Agglo, sur réservation auprès de la centrale Oise Mobilité au 0 810 60 00 60.

Corolis
roule vert

La CAB poursuit sa politique volontariste en
matière de développement durable. Le 1er bus
hybride, mis en service en décembre 2010, ayant
déjà fait la preuve qu'il limite les rejets polluants
et économise du carburant, deux nouveaux véhicules du constructeur VanHool rejoindront le parc
Corolis en septembre.

Une meilleure information
Le développement du SISMO passera
également par la mise en service d'écrans
d'information, aux points d'arrêts principaux
et à bord des véhicules, pour annoncer, en
temps réel, l'horaire du prochain départ et
les éventuels retards.

Les usagers impliqués
Le 1er comité d’usagers des transports
urbains du Beauvaisis se tiendra mercredi
21 septembre, à l’occasion de la Journée
nationale du transport public. Composé de
représentants d’associations, d’élus, de responsables de la société Cabaro – l'exploitant du réseau - et d’usagers, ce comité se
réunira de façon régulière pour analyser les
possibles dysfonctionnements et réfléchir
aux améliorations à apporter. Un nouvel
outil pour répondre toujours mieux aux
besoins des habitants du Beauvaisis.

Demandez le guide

Le guide horaire Corolis 2011/2012 est disponible au Kiosque Corolis (place
Clémenceau) et à l'agence Oise Mobilité (rue Pierre-Jacoby). Il contient toutes les
informations pratiques, un plan détaillé du réseau et les fiches horaires de chaque
ligne. Son format vous permet de le glisser dans une poche ou un sac et de l'avoir
toujours à disposition.
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///// PÔLE COMMERCIAL

En route vers
l'emploi

L

'Agglomération du Beauvaisis entame la 2ème phase de son plan pluriannuel
d'investissement (PPI) en matière d'assainissement.

Elle va engager des travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif dans
les communes d'Auneuil, Bonlier, Frocourt, Savignies, Troissereux et Warluis.
Au préalable, la CAB va réaliser des études préliminaires à la construction de
nouveaux ouvrages de collecte et de transfert des eaux usées.
Maître d'ouvrage et maître d'œuvre de ces opérations, la CAB a sollicité une aide
financière de l'Agence de l'Eau.

Mardi 20 septembre, de 9h30 à 12h30,
au 1er étage de l'Hôtel de Ville de Beauvais, une session d'information "En route
vers l'emploi" vous permettra de prendre
connaissance des démarches à effectuer
pour postuler et découvrir les métiers
proposés dans le cadre du projet de la
place du Jeu-de-Paume.
Vous pourrez également vous informer
sur les postes à pouvoir et les formations
accessibles aux demandeurs d'emplois.

///// assainissement

Renouvellement
des équipements
d'épuration

D

ans le cadre de son plan
pluriannuel
d'investissement (PPI) en matière
d'assainissement, la CAB
a programmé la reconstruction, sur le même site, de la station
d'épuration de Milly-sur-Thérain.
D'une capacité accrue (7 000 équivalents habitants), le nouvel équipement
utilisera des procédés de traitement
éprouvés et fiables – de type boues
activées en aération prolongée – qui lui
permettront de satisfaire aux exigences
épuratoires les plus draconiennes.
Cette installation traitera les eaux usées
de Herchies, Milly-sur-Thérain, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Savignies et Troissereux et conduira à la suppression des
stations vieillissantes de Milly-sur-Thérain, Savignies et Troissereux. La CAB a
sollicité une aide financière de l'Agence
de l'Eau.

///// l'AQUASPACE

prépare
sa rentrée

Comme chaque année, l'Aquaspace
sera fermé du 1er au 18 septembre
inclus pour effectuer la vidange bisannuelle règlementaire de ses bassins.
L'occasion, après une saison estivale
réussie, de se refaire une beauté.
Dès le 19 septembre, vous pourrez à
nouveau profiter des bassins ludique et
sportif, de la fosse de plongée et de l'espace de détente et de remise en forme.
Les activités habituelles Aquakid, Aquanage, Aquaform reprendront à cette
date ainsi que toutes les activités proposées par les clubs partenaires.
Pour plus d'information,

appelez le 03 44 15 67 80.
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#05
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ÉCONOMIE

ÉCONOMIE
Institut Polytechnique
LaSalle Beauvais
� 1600 étudiants

//////// ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Former les talents
et préparer l'avenir
Passé la joie
d'avoir obtenu leur
précieux diplôme,
les bacheliers du
Beauvaisis ne quittent
pas nécessairement
la région pour
suivre des études
supérieures. La cité
de Jeanne Hachette
accueille près de
4 000 étudiants et
propose un panel de
formations susceptible
de satisfaire les
ambitions du plus
grand nombre.

M

étiers du commerce, de
l'industrie, de l'agriculture,
de la santé, des ressources
humaines, de l'enseignement… L'offre de formation
couvre une grande partie des secteurs
d'activité. Ces formations sont généralistes ou spécialisées, classiques ou en
alternance, avec des cursus plus ou moins
longs.
La Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis et la Ville de Beauvais s'attachent à encourager le développement
de l'enseignement supérieur sur le territoire. Elles défendent les demandes d'ouverture de nouvelles filières de formation,
facilitent le transport des étudiants, favorisent leur accès à une vie sportive et culturelle épanouissante ou encore soutiennent
la construction de logements étudiants.
En stimulant la performance de l'enseignement supérieur local, il s'agit de retenir
les talents, de les former, puis de leur permettre de participer au dynamisme économique du Beauvaisis.

• Ingénieurs en "Agriculture", en "Alimentation et
Santé" et en "Géologie"
• Technicien supérieur professionnel en Géologie

• Ingénieurs par l'apprentissage en "Mécanique" et
en "Automatique - Informatique industrielle"

Proméo Formation
� 350 étudiants

• BTS "Assistant de manager", "Négociation et
relation client", "Services informatiques aux
organisations", "Assistant technique d’ingénieur",
"Maintenance industrielle", "Conception de
produits industriels" et "Domotique"
• Licence "Ressources humaines"
• Licence Professionnelle "Coordonateur
d’amélioration des processus d’entreprise"

Université de Picardie
Jules-Verne
� 390 étudiants

• Licence professionnelle "Accueil Professionnalisé
des publics à besoins spécifiques"
• Licence de Lettres
• Licence de Langues Etrangères Appliquées
• Licences de SVT et de Chimie
• Diplôme d’accès aux études universitaires

Institut universitaire
de technologie
� 400 étudiants

• DUT "Techniques de commercialisation" et
"Gestion des entreprises et des administrations"
• Licences professionnelles "Développement
commercial et gestion des échanges" et
"Contrôle de gestion PME-PMI"

Institut de formation en soins
infirmiers
� 395 étudiants
• Diplômes d'infirmier, d'aide-soignant et
d'auxiliaire de puériculture.

• Masters "Education et Formation"

Lycée Félix-Faure
� 218 étudiants

• BTS "Assistant de manager", "Commerce
international", "Comptabilité et gestion des
organisations" et "Technico-commercial"
• BTS en alternance "Management des unités de
commerces"

Lycée Paul-Langevin
� 117 étudiants

• BTS "Maintenance industrielle", "Mécanismes
et automatismes industriels", "Systèmes
électroniques", "Travaux publics", "Bâtiment"

Lycée François-Truffaut
� 59 étudiants

• BTS "Assistant de manager"
• Classe préparatoire au concours d’entrée à l’IFSI

Lycée Jeanne-Hachette
� 73 étudiants

•BTS "Communication des entreprises"

École d'art du Beauvaisis
� 26 étudiants

•
Classe préparatoire aux concours des écoles
supérieures d'art

|
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Une école
d'ingénieurs ambitieuse

École d'ingénieurs du CNAM
� 220 étudiants

Institut Universitaire de
Formation des Maîtres (IUFM)
� 173 étudiants

Agglomaginfos
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Rencontre avec le directeur de
l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais,
Philippe Choquet.
�

Agglomag : Quelles sont
les particularités de LaSalle
Beauvais ?

Philippe Choquet : Nous proposons trois
diplômes d'ingénieurs, en Agriculture, en Alimentation et Santé (unique en France), en
Géologie, ainsi qu’un diplôme de technicien
supérieur professionnel en géologie. 85 % des
diplômés sont en poste moins de quatre mois
après leur sortie.
Nous formons des étudiants mais aussi des
personnes. Nous transmettons à nos étudiants
les valeurs humanistes défendues par Saint
Jean-Baptiste de La Salle qui a créé l'école
gratuite pour les plus pauvres dès 1679. Son
ambition de diminuer les pauvretés grâce à
l'éducation s'est propagée. Il existe aujourd’hui
1 500 établissements LaSalle, dont 72 universités, répartis dans 82 pays.

�

Agglomag : L'activité
de recherche est aussi très
importante…

Philippe Choquet : C'est aujourd'hui indispensable pour toute école d'ingénieurs et nous
avons anticipé cette évolution il y a déjà plus
de dix ans. 4 équipes d'enseignants-chercheurs
et 5 départements font de la recherche autour
de 3 thématiques : alimentation et santé, agroressources et géosciences. Ces thématiques
soulèvent les enjeux de notre société.

�

Agglomag : Quelles
sont vos perspectives de
développement ?

Philippe Choquet : À l'horizon 2015, nous
avons le projet d'atteindre les 2 500 élèves.
Nous allons développer de nouvelles formations, organiser des échanges avec d'autres
universités LaSalle et engager des rapprochements avec d'autres écoles d'ingénieurs.

�

Agglomag : LaSalle
Beauvais et la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis
portent ensemble un projet de
technopôle. Qu'en est-il ?

Philippe Choquet : Nous formons les
jeunes mais nous voulons aussi leur permettre,
en sortant, de concrétiser leurs propres projets
professionnels et de participer au développement économique du Beauvaisis. Aussi nous
allons créer prochainement une plateforme de
recherche dédiée aux agro-ressources et nous
avons considéré avec Madame Cayeux (présidente de la CAB, ndlr) que ce serait un point
d'accroche intéressant pour les entreprises.
LaSalle Beauvais a donc cédé 3,5 hectares de
terrain que la CAB vient de viabiliser. Ils permettront, d'abord, la création d'une pépinière
pouvant accueillir des équipes de chercheurs
ou de jeunes entreprises engagées dans ce
secteur d'activités porteur des agro-ressources.
Dans un deuxième temps, les terrains viabilisés
pourront recevoir de plus grandes entreprises
désireuses de s'installer à proximité d’infrastructures de pointe et d’équipes de recherche
dynamiques.

LaSalle
Beauvais,
une notoriété
mondiale
Habituellement organisé dans les grandes
capitales, le 7ème congrès mondial GCHERA* a été accueilli à l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais au début de l'été.
Le directeur général de l'école d'ingénieurs beauvaisienne, Philippe Choquet,
qui préside le GCHERA depuis un an
et demi, a réuni 250 recteurs et doyens
d'universités en agriculture de tous les
continents. Le congrès a également bénéficié de la présence de représentants des
plus grandes instances internationales :
l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture, la Banque
Mondiale, les ministères de l'Agriculture
français et américain…
Le congrès a permis de consolider l'union
de ces grandes universités qui entendent
jouer un rôle déterminant dans les réponses à apporter aux enjeux agricoles
mondiaux du 21ème siècle.
Ce rendez-vous planétaire aura contribué, par ailleurs, à asseoir la renommée
de LaSalle Beauvais dans le gotha mondial de l’enseignement et de la recherche
en agriculture.
*GCHERA : consortium mondial pour l'enseignement supérieur et la recherche en agriculture

Unejournéed'intégration
A l'initiative de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, une journée
d'intégration est programmée vendredi 30 septembre pour créer des échanges
entre les étudiants des différents établissements.
� De 13h30 à 17h, au parc Dassault – accueil, stands de présentation du Beauvaisis et des
écoles supérieures, activités sportives diverses…
� De 14h à 17h, l'Aquaspace sera réservé aux étudiants – activités aquatiques, animation
par un Dj…
� Les festivités se poursuivront avec une soirée dansante.
Accès gratuit au réseau de transport Corolis (sur présentation du carton d’invitation).
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ÉCONOMIE

PORTRAIT COMMUNE

//////// Pépinière d'entreprises

TCC reprend
son envol
Déminage au Kosovo,
archéologie en
Egypte, détection de
résurgences d'eau
douce sur le pourtour
méditerranéen… Les
procédés de télédétection
aérienne multispectrale
que Jean-Claude Barré
a conçus lui ont permis
de voir du pays. "73 sur
182 pays" exactement.
En créant TCC, ce
Beauvaisien de 55 ans
a choisi de s'installer
dans la pépinièrehôtel d'entreprises du
Beauvaisis. Rencontre
avec un visionnaire.
Renseignements sur www.tcc-sas.com

�

Agglomag : Quel est votre
parcours ?

Jean-Claude Barré : J'ai créé, à Beauvais,
une entreprise à statut artisanal en 1982 et
l'ai revendue partiellement à un grand groupe
français en 1993 alors qu'elle comptait 48
salariés. J'ai poursuivi une activité d'ingénieur
consultant à mon domicile. En 2005, mon fils
est venu travailler avec moi, et j'ai décidé de
redévelopper TCC au niveau international par
création, fusion et acquisition de compétences
en télédétection aérienne multispectrale (infrarouge, UV…).

�

Agglomag : Quelle est
votre activité?

J.-C. Barré : En commençant, il y a 30 ans,
je pensais que ça se limiterait à la détection des
déperditions de chaleur dans les maisons. Mais
les domaines d'application sont beaucoup plus
larges : la médecine, l'agriculture, l'eau… En
1998, j'ai participé avec la Défense à mettre
au point un système de détection, à la verticale,
de sites nucléaires. En détectant quantités de
substances, je me suis dit qu’on pouvait aussi
détecter les métaux lourds, les hydrocarbures et
toutes les pollutions des sols, de l'eau et de l'air.
En novembre dernier, j'ai également créé une
filiale, Altilum, en partenariat avec EDF innovations, pour aider les collectivités à faire des

Exemplarité en matière

d'hygiène alimentaire

S

oucieuse de promouvoir la qualité du travail fourni
par les professionnels de l'alimentaire, la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis a engagé un
partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
de l'Oise (CMAO) qui a créé une charte Hygiène Qualité.
Par le biais de ce dispositif, la CMAO propose un accompagnement aux professionnels qui souhaitent être exemplaires dans le domaine de l'hygiène alimentaire : diagnostic, appui technique, formation, aide à la recherche
de financements pour des investissements matériels…
Pour bénéficier de ce soutien, il convient, en contrepartie,
de faire preuve de la transparence la plus totale. Quatre
commerçants ont récemment souscrit à cette démarche
volontariste : la boulangerie-pâtisserie Fritsch de Warluis,
et, à Beauvais, la boucherie hallal du Stade ainsi que les
restaurants Ma Cantine et Les Vents d'Anges.
Dans le Beauvaisis, trente-deux entreprises artisanales de
l'alimentaire adhèrent aujourd'hui à cette charte Hygiène
Qualité.
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économies d'éclairage public. Nous sommes
les seuls au monde à dresser des cartes de pollutions lumineuses d’agglomérations.

�

Agglomag : Pourquoi vous
installer dans la pépinière du
Beauvaisis en 2010?

J.-C. Barré : Nous travaillons avec l'INRA, le
CNES, les grands groupes industriels, plus de
400 collectivités locales… J'ai une expérience
et un carnet d'adresses bien rempli mais j'avais
besoin de bureaux fonctionnels - pour stabiliser
mes effectifs - et de charges limitées. La pépinière associait ces deux paramètres essentiels
à notre croissance. Et puis, il y a un regroupement de compétences très bénéfiques : nous
avons créé des partenariats avec d'autres résidents.
Je suis continuellement sollicité par des pépinières dans des villes de haute technologie.
Mais je suis beauvaisien depuis mes 16 ans –
avec mon arrivée au lycée Langevin - et il y
a ce projet de technopôle en gestation avec
LaSalle Beauvais. Ce projet nous intéresse car
nous avons surtout besoin de matières grises
qualifiées. Nous sommes passés de 3 à 10 personnes en 16 mois, et nous serons le double
ou le triple avant 24 mois en regroupant à
Beauvais nos filiales Scangis (spécialisée dans
la cartographie) et Altilum.

Les entrepreneurs
des ChampsDolent s'unissent

C

réée au printemps 2005, la zone
d'activités des Champs-Dolent accueille déjà près de 200 entreprises.
Etant tous concernés par les mêmes problématiques économiques, d'emploi, de développement, les chefs d'entreprise ont jugé
opportun de créer, cet été, l'Association des
Entreprises des Champs-Dolent (AECD).
L'association a vocation à favoriser les
échanges entre les entreprises de la zone,
à constituer un interlocuteur auprès des collectivités, à permettre aux différents entrepreneurs d’exposer leurs savoir-faire et leurs projets, à organiser des rencontres conviviales
pour créer des liens entre les entreprises et
les acteurs locaux.

//////// Maisoncelle-Saint-Pierre

Un village bucolique
Situé au nord-est de Beauvais,
Maisoncelle-Saint-Pierre s’étend
sur 416 hectares et constitue
pour ses 160 habitants un
véritable havre de paix.

C

omposée à 80% d’espaces
agricoles, cette commune
se caractérise par des étendues cultivées au nord de la
commune et des boisements

au sud.
Situé à 10 minutes de l’Aquaspace de
Beauvais, ce « village-rue » est pourvu
d’un agréable lieu de vie, jouxtant la
mairie, et doté d’un terrain de boules
et de tables de pique-nique où de nombreux randonneurs s’installent pour profiter de la quiétude des lieux.
Maisoncelle-Saint-Pierre possède un
charme bucolique. Son église datant de
1858 est ceinte d’une mare qui abrite
de nombreux poissons, poules d’eau et
libellules. Ce lieu attrayant est une parfaite illustration de la volonté de la commune de protéger ses espaces naturels et
ses paysages en veillant à la sauvegarde
du petit patrimoine.

Deux grands projets
pour la commune
Ces mesures sont inscrites au Plan Local
d’Urbanisme (PLU) qui a été récemment
approuvé et "qui engage la commune
en faveur d’un développement urbain
maîtrisé, rationnel et harmonieux de son
territoire" explique le maire, Jean-Marie
Fauqueux. En adéquation avec le PLU,
l’équipe municipale a voté en mars 2010
la réalisation de 8 logements sur 5 ans
(2010-2015), dont 2 logements sociaux
et 6 logements en accession. "L’autre projet important concerne la restructuration
des bâtiments communaux" indique le
maire "afin de rendre la mairie, actuellement à l’étage, accessible à tous et d’offrir aux habitants une nouvelle salle polyvalente et une nouvelle bibliothèque".
"Pour concrétiser ce projet qui verra le
jour dans quelques années, nous avons
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acheté en 2010 un terrain attenant à la
mairie qui nous permet d’agrandir la surface de notre propriété communale bâtie
de 645 m2 à 1 783 m2."

Beaucoup
de lien social
Maisoncelle-Saint-Pierre compte deux
exploitations agricoles pratiquant l’élevage. Il se définit comme un village résidentiel où les quelque 160 habitants se
retrouvent lors de manifestations conviviales.
Installée depuis 20 ans dans le village, La
Compagnie de la Cyrène dirige le "premier théâtre international paysan autonome éphémère" de Maisoncelle-SaintPierre. Passionnée, enjouée, colorée,
elle sillonne les campagnes et les villes
de Picardie et d’ailleurs en présentant ses
créations théâtrales et musicales pour
petits et grands. Grâce aux représentations qu’elle organise, La Compagnie de
la Cyrène apporte au village une dimension culturelle exceptionnelle.
À son instar, le Comité des Fêtes est
également un acteur incontournable
de la vie sociale du village. Après avoir
organisé un banquet et une retraite aux
flambeaux pour les festivités du 14 juillet, il divertira les habitants en proposant
un concours de pétanque en septembre
avant de réunir parents et enfants lors du
traditionnel et très attendu spectacle de
Noël. La bibliothèque, ouverte tous les
mardis, et le club des anciens sont eux
aussi d’importants vecteurs de lien social.
Maisoncelle-Saint-Pierre est un village où
prédominent un cadre de vie champêtre
et agréable et une incomparable douceur de vivre.
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L'AGGLO EN IMAGES

LES ENTRETIENS DU BEAUVAISIS

Partage
d'expériences
et réflexion
prospective

Ville préfecture, Beauvais entend assumer son rôle central et
moteur pour les territoires de l'Oise. Aussi la présidente de la
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, Caroline Cayeux,
a-t-elle créé les "Entretiens du Beauvaisis" pour permettre aux
élus du département de partager leurs expériences et d'échanger
sur un ensemble de thèmes majeurs pour le rayonnement de
l'Oise et le bien-être de leurs concitoyens.

A

près un 1er rendez-vous, en février,
sur la question de la réforme des
collectivités territoriales qui s'est
déroulé en présence de l'ancien
ministre Dominique Perben, les élus
de l'Oise étaient invités, en juin, à la Maladrerie Saint-Lazare, à réfléchir sur "l’évolution des
rapports ville/campagne dans la France de
demain".
Caroline Cayeux a réuni autour d'elle les sénateurs de l'Oise, Philippe Marini et Alain Vasselle, mais aussi deux experts : Jean Viard,
docteur en sociologie, directeur de recherche
au CNRS et au CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po) et auteur
de "Au bonheur des campagnes", ainsi que
Jacques Douadi, rapporteur de la Commission
départementale de coopération intercommunale pour le département de la Marne.
La rencontre a apporté un éclairage prospectif sur les enjeux de société et fourni aux élus
de l'Oise des pistes de travail leur permettant
d'anticiper les mutations à venir.
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//////// MALADRERIE

////////

Un automne
à la Maladrerie
Entre art et
patrimoine,
la Maladrerie
vous propose
un automne aux
multiples saveurs.
De concert en
conférence, d'atelier
en exposition, de
festival en visite
thématique, chacun
y trouvera son
bonheur.

Les légumes anciens
Samedi 10 septembre à 9h30
Hier populaires, les légumes anciens sont remis au goût du jour
dans nos jardins et sur nos marchés. Mais comment étaient-ils
cuisinés au Moyen Âge ? Atelier
animé par Mylène Poulliard, coauteur de Dans les cuisines du
Moyen-Âge.
Tarifs : 50 € /: 35 € - Durée : 3 heures.
Sur réservation au 03 44 15 67 62.

Les Photaumnales :
La photographie
brûle l'écran
� Soirée de projection

Samedi 10 septembre à 20h30
Pour sa 8ème édition, le festival de
photographie des Photaumnales
investit la Maladrerie Saint-Lazare
pour sa soirée inaugurale.
Déclinée en deux parties, la soirée s’inscrit dans la thématique
"Ensemble".
Entrée libre. Programme complet sur
www.photaumnales.fr

Les jardins
de la Maladrerie

• Conteurs dans la nuit à 20h et 22h
Le Réseau des Médiathèques du
Beauvaisis investit la Maladrerie
pour ce "parcours incertain pour
récits inquiétants". Les parterres
se dévoilent, les recoins s’illuminent, les secrets se découvrent.
Les conteurs livrent les mystères
d’une maladrerie à l’heure des
ombres. Attention, la peur n’est
pas loin. Par la Compagnie du
Cercle.
Entrée libre à partir de 10 ans.
Réservation conseillée
au 03 44 15 67 62

> DIMANCHE
• Apéritif médiéval à 11h
Autour d’une dégustation, Mylène Pouillard vous fera découvrir l’alimentation du Moyen
Âge.
• Visite commentée de la Maladrerie à 14h
• Visite commentée du jardin à
15h30
• Visite commentée de l’exposition "S’imbriquer" à 16h30

Festival Pianoscope
� Récital de Vanessa

Wagner

Dimanche 11 septembre à 15h

Samedi 8 octobre à 16h30
Mozart et Schubert.

�

�

Visite thématique
organisée par l’Office de
Tourisme du Beauvaisis.
Rens. et réservations au 03 44 15 30 30.

Récital Frank Braley

Samedi 8 octobre à 18h
Cocktail américain : Stravinsky,
G. Gershwin, P. Hindemith, C.
Debussy.

Pour ces deux concerts, tarifs : 18 € /
13,50 € / 13 € / Gratuit moins de 13
ans et titulaires carte Beauvais Jeunesse

Les Journées
Européennes du
Patrimoine

ÉCOLE D'ART DU BEAUVAISIS - CONSERVATOIRE EUSTACHE-DU-CAURROY - RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

C'est la rentrée
�

Concert découverte

Dimanche 9 octobre à 11h
Programme
Jonathan Fournel : WandererFantasie op. 15, F. Schubert
John Blanch : Novelette n°2, R.
Schumann ; Etude op. 42 n°5,
A. Scriabine et Mephisto-Valse,
F. Liszt
Rémi Geniet : Sonate, S. Prokofiev ; Préludes et Fugues, D.
Chostakovitch

En septembre,
l'École d'Art du
Beauvaisis, le
Conservatoire
Eustache-duCaurroy et le Réseau
des Médiathèques
reprennent leurs
activités.

L'espace culturel
fête ses 20 ans

Entrée libre sur réservation
au 03 44 45 49 72.
Pianoscope – Du 7 au 9 octobre
Réservation : 03 44 45 49 72 - Renseignements : 03 44 15 67 00
http://pianoscope.beauvais.fr/

Samedi 17 septembre à
partir de 10h30

� Musique hongroise,
Star du grand écran

Le Festival du Film de BeauvaisOise consacre sa 21ème édition
à la Hongrie et s’installe dans
le cadre somptueux de la Maladrerie le temps d’une séance
originale "Musique et Cinéma". A
l’honneur, deux compositeurs de
musique hongroise, Béla Bartok
et György Ligeti.
Tarif unique :
2 € / Gratuit moins de 12 ans
Places en vente au Cinespace, 16 rue
Corréus à Beauvais
Renseignements :
03 44 45 90 00
www.beauvaisfilmfest.com
Coproduction Conservatoire Eustachedu-Caurroy / Les Amis du Cinéma.

Spectacles des
Médiathèques du
Beauvaisis
� Doctor's Murder

Samedi 24 septembre à 16h
Médiathèque du centre-ville
Showcase à la découverte des
artistes émergents de notre
région. Entrée libre.

� L'enfant magique et le
roi dragon

Mercredi 5 octobre à 15h
Salle des fêtes de Milly-sur-Thérain
Spectacle musical d'ombres
chinoises par le Théâtre du Petit
Miroir.
Entrée libre sur réservation.
À partir de 5 ans.

� Miaou, petites histoires
de minous !
Samedi 19 novembre à 15h
Médiathèque du centre-ville
Contes par Aimée de La Salle et
Serena Fisseau. Récit et chant.
Entrée libre sur réservation. Pour
les enfants de 4 à 8 ans.

�

Performance d'un DJ

Samedi 19 novembre à 17h
Médiathèque Argentine
Concert en partenariat avec
l'association utile à l'occasion de
Festi'Soiv', la fête des arts urbains.
Entrée libre.

Expositions de l'École
d'Art du Beauvaisis

Programme complet
sur www.beauvais.fr ou
rens. au 03 44 15 67 00.

Festival du Film de
Beauvais
Dimanche 16 octobre à 17h

A

u programme de cette
nouvelle saison, les
cours et les ateliers
bien sûr mais aussi des
concerts, des expositions, des conférences, des projections, des lectures… et autant
de bonnes surprises. Une rentrée
haute en couleurs qui commence
par un anniversaire : le 17 septembre, l'Espace culturel François-Mitterrand, installé rue de
Buzanval à Beauvais, souffle ses
20 bougies.

Inscriptions
Conservatoire DuCaurroy

Jusqu'au 17 septembre, du
lundi au samedi.
Reprise des cours le 12 septembre
Rens. au 03 44 15 67 04.

École d'Art du
Beauvaisis
Du lundi au vendredi tout au
long de l'année dans la limite
des places disponibles.
Reprise des cours le 19 septembre.
Rens. au 03 44 15 67 06.

Concerts du
conservatoire
Eustache-du-Caurroy
� Le Messie de Haendel

(extraits)

Vendredi 16 septembre à 20h45
Cathédrale Saint-Pierre
Entrée libre sans réservation.

�

J.S. Bach / L. Bério

Samedi 5 novembre à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Entrée libre sur réservation.

�

Entre souffle et paroles

Jeudi 10 novembre à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Conte musical dans le cadre du
festival Chés Wèpes du Grand
Beauvaisis. Entrée libre sur
réservation.

�

Café Sciences

L'équilibre est dans l'assiette

Vendredi 21 octobre à 18h30
Médiathèque Saint-Lucien
Animation interactive et ludique
sur l'alimentation.
Avec le Dr F. Tessier, en partenariat avec LaSalle.

�

Jorge Silva et Bagasso

�

Kamel Guennoun

Samedi 29 octobre à 16h
Médiathèque du centre-ville
Showcase à la découverte des
artistes émergents de notre
région. Entrée libre.

Mardi 15 novembre à 20h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Apéro-conte AOC dans le cadre
de la thématique développée
autour de la gourmandise. Entrée
libre sur réservation.

� La terre dans tous ses
états
Du 17 sept. au 12 nov.
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Présentation des travaux des
ateliers terre / céramique de
l'École d'Art.

Ensemble

Du 17 sept. au 12 nov.
Galerie du Théâtre du Beauvaisis
Exposition des travaux photos des
élèves de l'École d'Art encadrés
par S. Goullieux dans le cadre
des Photaumnales.

Samedi 17 et dimanche 18
septembre

///// Cinespace

� L’occasion de découvrir
la Maladrerie dans toute
sa diversité.

Le cinéma s'affiche à Beauvais

> SAMEDI
• Visite commentée de la Maladrerie à 14h
• Visite commentée du jardin à
15h30
• Visite commentée de l'exposition "S'imbriquer" à 16h30

Le Cinespace a mis en place, depuis maintenant deux ans, une exposition permanente d'affiches de cinéma. Inaugurée en juin 2009 par
Bertrand Tavernier et Vincent Lindon, cette exposition, qui compte plus de 80 affiches, est quasiment unique en France. En accès libre, elle
permet aux amoureux de cinéma et aux esprits curieux de se plonger dans l'histoire du 7ème art. Des affiches des origines ont été restaurées
avec beaucoup de soin, grâce au soutien d'entreprises beauvaisiennes. Des Enfants du Paradis à La Belle et la Bête, du Napoléon d'Abel
Gance aux Oiseaux d'Alfred Hitchcock, cette exposition salue le travail des affichistes, d'hier à aujourd'hui, des débuts du cinéma muet jusqu'à
la Nouvelle Vague, d'un genre à l'autre... Un voyage original qui séduira tous les amoureux de cinéma.

> Cinespace - Place de la gare SNCF – Rue Correus - Rens. au 03 44 11 41 00
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AGENDA

agenda

//////// LES MANIFESTATIONS

dans le Beauvaisis
CONCERT / MUSIQUE
AUNEUIL
THÉ DANSANT
Dimanche 4 septembre à 14h30
Salle socio-culturelle - 03 44 47 77 59
APRÈS-MIDI DANSANT
Dimanche 16 octobre de 14h à 18h
Salle socio-culturelle - 03 44 47 70 23

TILLE
CHANTS CHORALES
Samedi 15 octobre à 20h30
Église - 03 44 45 22 16

BROCANTE
Dimanche 11 septembre
Organisée par l'association Sports et Loisirs.
03 44 02 06 69

TROISSEREUX

AUNEUIL

SOIRÉE DISCO
Samedi 17 septembre à 20h30
Salle polyvalente
Soirée années 80 avec repas dansant.
03 44 79 19 81
CONCERT de la chorale ARPEGE
Samedi 19 novembre
Église de Warluis - 06 68 00 75 56

EXPOSITIONS / VISITES

FOUQUENIES

GOINCOURT

QUINTETTE D'ANIMATION ET DE
FANTAISIE FAUNESSE MÉCANIQUE
Vendredi 16 septembre
Dans le cadre des journées musicales de Montmille
03 44 79 01 54

1ERE EXPOSITION DÉCOUVERTE
PHOTOS ET PEINTURES AMATEURS
Dimanche 2 octobre de 10h à 18h
Salle polyvalente - Place Cassarin-Grand
Thèmes libres - 06 23 27 10 02

GOINCOURT

LE-MONT-SAINT-ADRIEN

GRANDE SOIRÉE GOSPEL
Vendredi 16 septembre à 20h30
Eglise Saint Lubin de Goincourt
Avec Segan' au profit de la Sauvegarde et de la restauration de l'Eglise. Organisée par l'ASESLG.
Tarifs : Adulte : 15 € - Etudiant et enfant : 10 €
Réservation après de Mme Vasseur au 06 19 38 76 55
ou Mme Debraine au 03 44 48 03 11.

EXPOSITION DES DIABLES BLEUS DE L'OISE
Du jeudi 10 au dimanche
13 novembre
Salle des associations

SOIRÉE MAURICIENNE
Samedi 24 septembre
Salle multifonction
Organisée par Cœurs Créoles - 03 44 07 51 05
SOIRÉE DANSANTE
Samedi 1er octobre
Salle multifonction
Organisée par l’association M.C. Aéromodélisme.

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
REPAS A THÈME ANNÉES 80
Samedi 22 octobre à 20h
Salle des fêtes - 06 98 82 13 29
CAFÉ-CONCERT
Samedi 12 novembre à 20h
Salle des fêtes - 06 73 34 12 63

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER
Du jeudi 8 au samedi 10 septembre, à
partir de 14h
Centre social d'Auneuil - 03 44 84 46 83
SPORT EN FOLIE
Dimanche 18 septembre
à partir de 13h
Cour des écoles élémentaires, parking, parc de la
Mairie - 03 44 47 70 23

AUTEUIL
BROCANTE
Dimanche 11 septembre à partir de 6h30
Place des fêtes
Danse country, Rassemblement de motos.
03 44 81 22 05

AUTEUIL

ROCHY-CONDÉ

ALLONNE

BAL COUNTRY
Dimanche 20 novembre de 8h à 21h
Salle des fêtes

WARLUIS

THÉ DANSANT
Jeudi 20 octobre à 13h30
Salle des fêtes - 03 44 81 21 95

EVENEMENTS

NIVILLERS
EXPOSITION SCULPTURES, PEINTURES,
PHOTOS
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre
de 10h à 18h
Église St-Lucien
Autour de deux invités, Marcel Caron sculpteur et Maîté
Lefay-Droy peintre. Tous les artistes et les enfants de nos
écoles viendront s’exprimer sur le thème "Les mains".
03 44 79 12 91

THERDONNE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18
septembre
Église de St-Ouen de 14h à 18h
Conférence toutes les heures - 03 44 07 73 19
LES TALENTS DE THERDONNE
Du samedi 15 au dimanche 16 octobre
Salle des fêtes - Exposition - 03 44 07 73 19

LOTO
Dimanche 27 novembre à 13h
Salle des fêtes - 03 44 81 21 95

BEAUVAIS
10 ans de FANFAR'ASCA
Samedi 10 septembre à partir de 15h30
Quartier Argentine et centre-ville
Fanfar'Asca, la fanfare de l'ASCA, fête ses 10 ans.
Rens. au 03 44 10 30 80.
Festival photographique Les
Photaumnales
Du 10 septembre au 6 novembre
Sur le thème "Ensemble", 22 expositions dans et hors
les murs organisées par l'association Diaphane en
partenariat avec la Ville de Beauvais.
Programme complet sur www.photaumnales.fr
© Joakim Eskildsen
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Journées Européennes du
Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Programme complet sur www.beauvais.fr, à l'Espace
culturel F.-Mitterrand et auprès de l'Office de Tourisme
du Beauvaisis.
Rens. 03 44 15 67 00 – 03 44 15 30 30
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 1er et dimanche 2 octobre
Elispace - Entrée libre
Rens. au : 03 44 79 42 38
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Défi Inter-Entreprises
Jeudi 6 octobre à partir de 17h45
Plan d'eau du Canada puis Elispace
Relais par équipes de 4 : course à pied, VTT, canoë.
Rens. au 06 80 16 45 93.
Pianoscope
Du 7 au 9 octobre
Direction artistique Brigitte Engerer.
Programme complet sur www.beauvais.fr
Fête de la Science 2011
Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre
En partenariat avec H20, le Cinéma Agnès Varda et
l’Institut Lasalle Beauvais.
Programme complet sur www.beauvais.fr
Festival du film – Régions d'Europe
LA HONGRIE
Du 15 au 18 octobre
Cinespace - 21ème édition parrainée par Lorant Deutsch.
Renseignements : 03 44 45 90 00 www.beauvaisfilmfest.com

AUX-MARAIS
BROCANTE
Dimanche 11 septembre toute la journée
Par l'association "Aux Marais Avenir". Contact : Martine
BOULLET - 03 44 45 78 20

BONLIER
BALL-TRAP
Samedi 3 septembre de 14h à 21h et
dimanche 4 de 9h à 21h
Route de Morlaine - 03 44 79 15 63

FOUQUENIES
FÊTE COMMUNALE
Samedi 24 et dimanche 25
septembre
Dans le village - 06 32 20 43 68
LOTO
Dimanche 2 octobre à 14h
Salle des fêtes - 03 44 79 01 54

FROCOURT
FÊTE DE VILLAGE
Du samedi 10 au lundi 12
septembre
Samedi 10 : repas champêtre (sur réservation) sur la
place des rencontres de Frocourt à partir de 19h, suivi
d'un feu d'artifices et fête foraine.
Dimanche 11 : brocante de 7h à 18h sur la place des
rencontres avec restauration + attractions foraines.
Lundi 12 : tickets de manèges offerts pour les enfants de
Frocourt par la municipalité. 03 44 84 77 50

JUVIGNIES

ROCHY-CONDÉ

SOIRÉE A THÈME
Samedi 15 octobre à 20h
Salle des fêtes
Organisée par le Comité des Fêtes de Juvignies.
03 44 81 71 41

CONCOURS DE BOULES
Dimanche 18 septembre
Sur le terrain de boules
Organisé par La Boule Rochycondéenne.

LE-MONT-SAINT-ADRIEN
FÊTE COMMUNALE
Samedi 3 septembre
Place de l’Eglise
Apéritif offert par la commune à 19h
Repas champêtre sous chapiteau à 20h
03 44 82 24 16
BROCANTE ET FÊTE FORAINE
Dimanche 4 septembre
Place de l’Eglise et rue Moi - 03 44 82 24 16
RALLYE PÉDESTRE BEAUVAISIS RANDO
LOISIRS
Dimanche 18 septembre de 8h à 17h
Départ À 9h place de l'église (7,5 km)
Restauration salle des Associations à 13h.
Animation, jeux et initiation à la marche nordique à
14h. Concert de la chorale du Mont-Saint-Adrien à 16h.
03 44 82 24 16

MILLY–SUR-THÉRAIN
20EME FÊTE DU CIDRE
Samedi 1er et dimanche 2 octobre de 10h
à 18h
Salon gastronomique et artisanal organisé par le comité
des fêtes en partenariat avec la cidrerie Mayaert.
Samedi 1er octobre
> à 11h : inauguration avec la fanfare d’Aux Marais et
la Confrérie de la ficelle picarde - Folklore Cauchois
« Manu » et son chien gardien d’oies
> à 20h30 : soirée de gala - repas dansant avec
l’orchestre Cocktail’s (sur réservation à partir du 20
septembre à la mairie)
Dimanche 2 octobre
> « Guillaume » le maréchal ferrant
> Les Gilles de Belgique
> Le clown « Fabiany » et son lutin « Julia »
Les deux jours :
> Pressage de pommes
> Le bouilleur de cru
> Exposition d’outils anciens
> Les croqu’eux de pommes
> Exposition sur la cidrerie
03 44 81 00 22

PHOTO DE FAMILLE
Vendredi 14 octobre de 16h30 à 19h
Salle multifonction
Organisée par l’association Les Petits Marmousets.
Ouvert aux enfants scolarisés.
CONCOURS DE BOULES
Dimanche 23 octobre
Sur le terrain de boules
Organisé par La Boule Rochycondéenne.

SAVIGNIES
FÊTE PATRONALE
Du samedi 24 au lundi 26 septembre
Samedi fête foraine à 20h
Dimanche brocante sur la place de l'église de 7h à 18h
et à 15h Concours de tarte aux pommes
Lundi tours de manège gratuits pour les enfants de la
commune à 17h30
03 44 82 29 74

HALLOWEEN
Lundi 31 octobre (RDV à 17h)
Salle multifonction et rues du village
Organisé par l’association Les Petits Marmousets.
Ouvert à tous les enfants de la commune.

HALLOWEEN
Dimanche 30 octobre
Préparation de citrouilles à 14h30.
Collecte de bonbons dans le village de Savignies le soir.
03 44 82 29 74

LOTO
Dimanche 6 novembre
Salle multifonction
Organisé par Le club de l’amitié.

SAUQUEUSE-SAINT-LUCIEN

COMMÉMORATION 1914/1918
Vendredi 11 novembre à 11h
RDV au cimetière
Organisé par la mairie.

BALL TRAP
Dimanche 11 septembre
Organisé par la Société de chasse de SauqueuseSaint-Lucien avec restauration et buvette sur place, sans
oublier le tir à la carabine et des animations diverses ...
Rens. auprès de M. Alain Dubosc, président de la
Société de Chasse au 03 44 81 40 16.

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

TILLÉ

SOIRÉE BEAUJOLAIS
Samedi 19 novembre à 19h.
Salle multifonction
Organisé par le Comité des fêtes - 03 44 82 61 38

BROCANTE
Dimanche 11 septembre de 6h à 18h
Rue de l'Ile de France - 03 44 45 22 16

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE
FÊTE DE LA MOISSON
Dimanche 4 septembre à 11h30
A Guehengnies
Messe en plein air et Repas champêtre sur inscription
Repas champêtre à 13h - 03 44 81 72 18

THEATRE / SPECTACLE
AUNEUIL
FESTIVAL PICARD « LES WEPIERES »
Dimanche 11 septembre à 20h30
Salle socio-culturelle
Emouvantes, passionnées, drôles, ces femmes nous
prouveront leur attachement à la Picardie.
03 44 47 70 23
THÉATRE DE BOULEVARD
Samedi 8 octobre à 20h30
Salle socioculturelle
Comédie hilarante avec la troupe de Verneuil en Halatte
"Rien de va plus" de Francis Joffo.
03 44 47 66 80
PROJECTION DE FILM GRAND PUBLIC ET
RÉCENT
Mardi 11 octobre
A la salle socio-culturelle d'Auneuil à 20h30.
03 44 47 70 23
PROJECTION DE FILM GRAND PUBLIC ET
RÉCENT
Mardis 8 novembre et 6 décembre
à 20h30
Salle socio-culturelle - 03 44 47 70 23
SOIRÉE CONTES
Vendredi 18 novembre à 18h
Salle socio-culturelle - 03 44 47 78 10

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
CONCOURS DE PETANQUE
Samedi 3 septembre
Place de Saint Léger en Bray
Repas champêtre à 14h - 03 44 47 82 69

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

LOTO
Samedi 22 octobre à 19h
Salle multifonction - 03 44 47 82 69

SAINT-MARTIN-LE-NOEUD
FÊTE COMMUNALE
Dimanche 11 septembre à partir de 10h
Salle des fêtes - 03 44 02 18 52
LOTO
Samedi 19 novembre à 20h
Salle des fêtes - 06 25 27 49 57

SAINT-PAUL

GOINCOURT
FÊTE PATRONALE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Samedi
À 17h : défilé de vélos fleuris
À 20h30 : retraite aux flambeaux
À 22h : spectacle "Come back 80"
À 23h : grand feu d'artifice.
Dimanche : à partir de 7h brocante, animations de rues,
tiercé de landaus...
Réservation : 06 76 45 34 92

BROCANTE
Vendredi 11 novembre
Espace loisirs du Becquet
Organisée par l'association des parents d'élèves.
06 47 05 50 39

FÊTE COMMUNALE
Du samedi 10 au lundi 12 septembre
Espace loisirs du Becquet - 03 44 82 20 23

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

MARCHÉ DU TERROIR
Du samedi 22 au lundi 24 octobre
Espace loisirs du Becquet
Rens. auprès de M. Beaudou - 03 44 82 20 23

BROCANTE
Dimanche 11 septembre
Dans les rues du village - 03 44 82 18 61

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
Samedi 29 octobre
Espace loisirs du Becquet - 03 44 82 20 23

COMMÉMORATION ARMISTICE
Vendredi 11 novembre à 10h15
Place de la Mairie - 03 44 48 13 11

TROISSEREUX
CONCOURS OFFICIEL DE
PÉTANQUE
Dimanche 4 septembre à partir de 14h
Sur le terrain de pétanque
Réservé aux licenciés uniquement - 06 01 19 32 92
DÉCENNIES
Mercredi 16 novembre à 12h30
Salle polyvalente
Tous les habitants de Troissereux ayant changé de
dizaine au cours de l'année 2011 sont conviés gratuitement à un couscous. - 03 44 79 19 81
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SOLI LOC'
Du samedi 8 au dimanche 9 et du samedi 15
au dimanche 16 octobre Festival de seul en scène
du Beauvaisis - 5 spectacles programmés chaque jour à
la salle multifonctions de St-Léger-en-Bray.
06 03 59 10 32

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
IMPROTHÉO
Samedi 8 octobre à 20h
Salle des fêtes - 06 79 13 05 26

SAINT-PAUL
THÉATRE - La tête dans les étoiles
Samedi 22 octobre
Espace loisirs du Becquet
Rens. M. Beaudou au 03 44 82 20 23.

TROISSEREUX
"CONTES D'AUTOMNE"
Dimanche 13 novembre à 16h30
Salle polyvalente
Conteur Pascal Roumazeille pour le spectacle "Rumingouries".
03 44 79 02 89
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