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Pendant le printemps, nombre d'entre vous ont préparé, avec 
passion, leur jardin en prévision de cette enthousiasmante 
période estivale.

La pépinière d'entreprises du Beauvaisis cultive le même 
plaisir de stimuler le fleurissement de toutes les initiatives 
professionnelles. Venez découvrir cet espace propice 
à l'éclosion des talents lors de son opération "portes 
ouvertes".

L'été étant aussi une saison idéale pour les sorties, en famille 
ou entre amis, vous trouverez dans le Beauvaisis matière à 
satisfaire vos envies : 

•  Vous pourrez vous accorder un temps de lecture ou vous 
rafraîchir dans les eaux du plan d'eau du Canada. Un 
service de transport desservant le plan d'eau est d'ailleurs 
remis en service ;

•  Vous serez surpris par l'exposition d'art contemporain 
organisée par l'Ecole d'Art du Beauvaisis et découvrirez, 
sous un jour nouveau, le cadre majestueux de la Maladrerie 
Saint-Lazare ;

•  Vous assisterez à un concert exceptionnel donné par 100 
trompettistes à la cathédrale Saint-Pierre ;

•  Vous pourrez, bien sûr, vous offrir de belles balades à 
la découverte des 31 communes de l'Agglomération du 
Beauvaisis et vous plonger dans l'histoire grâce aux visites 
à thème organisées, chaque dimanche, par l'Office de 
Tourisme du Beauvaisis.

Je vous souhaite un été heureux et ensoleillé.

C'est déjà 
l'été en 
Beauvaisis

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-lès-Sauqueuse • Warluis •

Caroline CAYEUX
Présidente de la Communauté  

d’Agglomération du Beauvaisis



VOTRE TERRITOIRE A BESOIN DE VOUS

POUR CONSTRUIRE SON AVENIR !
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MAQUETTE PROPOSÉE PAR LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION
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Deux ans et demi après sa création, la pépinière-hôtel 
d’entreprises du Beauvaisis a déjà accompagné plus de 60 
entreprises de moins de 4 ans. Leurs dirigeants y trouvent un 
environnement sécurisant, idéal pour développer leurs activités. 
Découvrez cet espace propice à l'initiative économique lors de ses 
portes ouvertes organisées le jeudi 30 juin de 9h à 18h.

En 2010, la Communauté d'Agglomération du 
Beauvaisis s'est engagée dans une démarche 
nommée "Prospective 21" qui aboutira fin 2011 
à un Projet de territoire "Beauvaisis 2030" com-
portant un plan d'actions à mettre en œuvre sur 
le court, moyen et long termes. Car le dévelop-
pement durable, comme l’aménagement du ter-
ritoire, nécessite de se projeter dans l’avenir du 
territoire.
La participation des habitants est indispensable à 
la réussite de cette démarche. Un groupe citoyen 

d’une trentaine d’habitants, le Forum Prospective 
21, a été créé. Il s’est réuni une 1ère fois en février 
dernier pour élaborer des portraits d’habitants du 
Beauvaisis 2030 selon des scénarios élaborés lors 
des "Ateliers de Prospective".
Rejoignez la démarche en vous inscrivant au Fo-
rum 2 qui se déroulera mercredi 29 juin à 
18h au siège de la Communauté d'Aggloméra-
tion du Beauvaisis (48 rue Desgroux – Beauvais).
L'objet de ce Forum 2 est d'imaginer ensemble 
des propositions d’actions à vocation écono-

mique, sociale, environnementale à soumettre  
aux élus de la CAB qui élaborent le projet de  
territoire.

> Inscription par mail à :  
b.usquelis@beauvaisis.fr ou  
par courrier avant le vendredi 24 juin à :  
Prospective 21 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
48, rue Desgroux 60000 Beauvais 
Pour toute question relative au Forum P21,  
vous pouvez nous joindre au 03 44 15 68 18.

CouPon D'insCriPtion
Nom :                                                                                               Prénom : 

Adresse :

mail :                                                                        @                                                                      Tél. 

Motivations pour la participation au Forum Prospective 21 : 

Les jeunes entrepreneurs ont toujours les mêmes 
besoins : un loyer à prix modéré, des bureaux 
modulables en fonction de l'évolution de leur ac-
tivité et une palette de services leur permettant 
de se consacrer sereinement au développement 
de leur société.

Installée dans la Zone Franche Urbaine de Beau-
vais, à l'initiative de la CAB, la pépinière-hôtel 
satisfait à tous ces critères. Elle met à disposition 
de ses résidents 48 bureaux, des salles de réunion 
mais aussi des services de secrétariat, de gestion 
du courrier, d'entretien des locaux…

80 % de réussite
Le concept a démontré son efficacité. Selon une 
étude du Réseau national des pépinières d’en-
treprises, 80% des sociétés passées par une pé-
pinière franchissent le cap des cinq ans, contre 
60 % toutes sociétés confondues.
Cette réussite s'explique aussi par le fait que la 
pépinière crée une émulation et une synergie en-
tre les nouveaux entrepreneurs. Ce brassage des 
talents s'exprime à la cafétéria, dans les ateliers 
de formation et dans les réunions d'information. 
On y échange des conseils et on construit des 
partenariats.

Cette notion d'échange s'exporte hors les murs 
de la structure grâce à la création d'un réseau 
européen avec des pépinières espagnoles, italien-
nes ou encore anglaises. 

Lorsque les entreprises issues de la pépinière-hô-
tel se sentent prêtes à prendre leur envol, elles 
viennent dynamiser l'économie et l'emploi sur le 
territoire du Beauvaisis.

La pépinière-hôtel du Beauvaisis  
est située au 54 rue du tilloy, à Beauvais. 
renseignements au 03 44 14 46 20 ou 
en écrivant à pepiniere@beauvaisis.fr

> Une porte ouverte  
sur l'avenir des entreprises
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Du 27 au 29 juin, le campus de l’Institut Po-
lytechnique LaSalle à Beauvais accueillera le 
7ème congrès du GCHERA qui a lieu en France 
pour la première fois. À cette occasion, Phi-
lippe Choquet, directeur général de l’Institut 
LaSalle et président du GCHERA, consortium 
mondial pour l’enseignement supérieur et la 
recherche en agriculture, réunira quelque 
300 recteurs et doyens d’universités en agri-
culture de tous les continents.

Cet événement, dont la thématique est 
« Les universités en agriculture : acteurs-clés 
du développement durable local », poursuit 
un double objectif. Il doit en premier lieu 
permettre aux universités en agriculture de 
faire valoir leur expertise pour affirmer leur 
rôle-clé dans les grandes questions agrico-
les de ce 21ème siècle. Le deuxième objectif 
consistera à structurer le GCHERA et ses 15 
associations régionales en confédération 
pour leur permettre de jouer ce rôle.

3C Habitat (3C pour Société Civile de Coo-
pérative de Construction) est l’opérateur im-
mobilier d’un programme de 79 logements, 
dans le quartier Saint-Jean à Beauvais, ac-
cessible aux habitants du Beauvaisis. Cette 
organisation nationale aide à la réalisation 
d’habitat collectif dont la maîtrise d’ouvrage 
est assurée par une coopérative d’habitants. 
Les logements seront répartis en 3 bâtiments 
BBC (Bâtiment à Basse Consommation 
d’énergie) implantés sur le site de l’ancienne 

caserne Agel. Ce projet comprendra 102 
places de stationnement, et une vingtaine 
d’appartements seront en accession sociale 
à la propriété par le biais du CILOVA. 

Une réunion d'information et de présenta-
tion du projet aura lieu mardi 28 juin à 18h 
à l'hôtel de ville de Beauvais.

Renseignements : www.3Chabitat.com - 
jollynicolas@hotmail.fr

>  Disparition de  
Rolland Lucien

Rolland Lucien, fondateur des établisse-
ments Lucien à Allonne, société spécia-
lisée dans les activités de salaisons et de 
préparation de viandes, est décédé le 26 
avril à l’âge de 88 ans. Son savoir-faire 
et son remarquable investissement ont 
fortement contribué à la réussite de la 
société familiale. En 1980, c’est son fils, 
Xavier Lucien, qui reprenait le flambeau 
de l’entreprise qui emploie aujourd’hui 
220 personnes.

>  Therdonne  
accueille le Messie

Le 29 mai dernier, l'église de Therdonne 
a accueilli l'Ensemble du Beauvaisis et le 
chœur Cantus Felix ainsi que les élèves 
de la classe de chant du conservatoire 
Eustache-du-Caurroy pour un concert 
exceptionnel. Au programme : des ex-
traits du Messie de Haendel.

>  Inauguration  
de la station  
d’épuration d’Auneuil

Cette nouvelle installation d’une grande 
qualité technologique a été inaugurée le 
10 mai dernier en présence de Caroline 
Cayeux, Présidente de la CAB, et de Ro-
bert Christiaens, Maire d'Auneuil et Vice 
Président de l'Agglomération du Beau-
vaisis. La Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis a financé cette réalisation 
à hauteur de 1,74 million d’euros.

> 7ème congrès du GCHERA

>  Un projet d’habitat  
coopératif dans le Beauvaisis
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> SC Restauration
De la couveuse 
à l'auto-entrepreneuriat
En 2010, la Beauvaisienne sandrine Crapoulet a créé sC restauration, 
une activité de restauration de mobiliers anciens et de réparation 
de meubles. une reconversion réussie pour cette ancienne 
professionnelle en marketing. Elle a bénéficié de plusieurs dispositifs 
pour se lancer dans cette nouvelle aventure.

Dès 2004, Sandrine Crapoulet a souhaité 
vivre de sa passion pour le travail du bois. 
"Je fabriquais des meubles pour moi et mes 
amis, se souvient-elle. Le simple fait de tou-
cher du bois ou de sentir l’odeur des co-
peaux me remplissait d’aise."

Entre les formations – CAP de menuiserie 
d'agencement et diplôme de l'AFPA* en 
restauration de mobilier d'art – et les ex-
périences en atelier, Sandrine Crapoulet a 
accumulé suffisamment de savoir-faire pour 
créer sa propre activité. 

Fin 2009, l'ébéniste prend contact avec BGE 
Oise, une boutique de gestion qui accom-
pagne les créateurs et repreneurs d'activité 
économique. Le projet de Sandrine Crapou-
let étant jugé prometteur, elle peut intégrer 
la couveuse d'entreprise du BGE Oise (voir 
encadré). Durant un an, la jeune entrepre-
neuse bénéficie d'un suivi personnalisé et 
reçoit de multiples conseils. 

Aujourd'hui, Sandrine Crapoulet a pris son 
envol avec le nouveau statut d'auto-entre-

preneur, un statut qui simplifie sa gestion 
comptable et lui permet d'exercer une autre 
activité professionnelle.

Soucieuse de la protection de l’environne-
ment. Sandrine Crapoulet a un mot d’ordre : 
"On ne jette plus, on répare… C'est souvent 
moins onéreux qu'acheter un meuble neuf, 
d’autant qu’une majorité de ceux vendus 
aujourd’hui sont moins solides, ne sont pas 
réparables et finissent à la poubelle !"

Si la transformation des meubles de nos 
grands-parents connaît actuellement un 
certain succès, l'ébéniste reste surtout pas-
sionnée par la restauration des meubles an-
ciens, leur vernissage au tampon, leur mar-
queterie, leur frisage et toute l’histoire qui 
accompagne ces trésors.

> Un accompagnement 
gratuit et personnalisé 
pour créer son entreprise
Avoir une idée, c'est un bon début. 
Mais il faut de multiples savoir-faire 
pour la concrétiser et la rendre pé-
renne. En intégrant la "couveuse" du 
BGE Oise (anciennement Le Roseau), 
les porteurs de projets professionnels 
peuvent bénéficier d'un accompagne-
ment individualisé et gratuit durant 
toute une année.

De quoi leur permettre de tester, gran-
deur nature, la viabilité de leur projet, 
tout en apprenant à maîtriser l'ensem-
ble des compétences inhérentes à la 
gestion d'une entreprise : comptabi-
lité, démarches administratives, pro-
motion, techniques de vente, etc.

La plupart des entrepreneurs actuelle-
ment accueillis dans la couveuse sont 
des demandeurs d'emploi. Les risques 
sont limités puisqu'ils expérimentent 
leur projet avec l'immatriculation de 
la couveuse, et ce tout en continuant 
de percevoir leurs allocations de chô-
mage.

La couveuse est l'un des multiples 
services – tous gratuits - apportés par 
BGE Oise : aide au montage de projet, 
ateliers de formation assurés par des 
professionnels, etc. Un accompagne-
ment à la carte pour construire son 
avenir professionnel.

renseignements sur 
www.bge-oise.org 
ou au 03 44 06 28 10.

*AFPA : Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

sC restauration 
7, rue du 27 Juin, 60000 Beauvais.  

renseignements sur  
www.screstauration.fr  
ou au 03 44 80 84 47.
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> La pépinière-hôtel d'entreprises 

accueille des talents  
prometteurs
Coup de projecteur sur ces nouveaux 
entrepreneurs qui ont décidé de 
s'installer dans la pépinière-hôtel 
d'entreprises du Beauvaisis. ils 
y trouvent un environnement 
sécurisant pour développer leur 
activité et la rendre viable.

>  illiCO travaux  
bétonne vos projets de travaux

Thierry Marcdargent a créé, 
en février 2011, la pre-
mière franchise illiCO tra-
vaux dans le département. 
"Je fais partie d’un réseau 
national qui compte plus 
de 100 agences en Fran-
ce", explique ce nouveau 
«courtier en travaux», spé-
cialisé dans la rénovation 
ou l'extension du bâti chez 
les particuliers, les com-
merçants et les professions 
libérales.

Le courtage en travaux ne 
consiste pas simplement à 

mettre en relation un porteur de projet avec les entreprises du 
bâtiment. Thierry Marcdargent s'assure de la viabilité du pro-
jet et le dimensionne pour trouver les professionnels adaptés. 
De quoi permettre au courtier en travaux de garantir un juste 
prix – "d'autant que je m’engage par contrat à présenter deux 
devis au client".

illiCO travaux offre des garanties aux clients comme aux pro-
fessionnels. "Un artisan réalise en moyenne 15 devis pour dé-
crocher un chantier. Avec nous, la moyenne tombe à 3 devis. 
Et puis, nous leur trouvons les clients, c'est aussi un gain de 
temps", précise cet ancien communicant à la Chambre de 
commerce, puis chez Evolupharm.

En contrepartie, les entreprises du réseau illiCO travaux doi-
vent justifier de leur professionnalisme et être agréées par un 
organisme spécialisé. Cette précaution permet au courtier en 
travaux de s’engager sur le respect des délais et même d’offrir 
au client une garantie de remboursement des acomptes.

Renseignements sur www.illico-travaux.com 
ou en appelant Thierry Marcdargent au 07 61 66 46 26.

L'entreprise ONEA est née de l'association de Yoann David avec Olivier Tur-
minel. L'un était responsable de maintenance pour une société spécialisée 
en manutention automatisée, l'autre formateur spécialisé dans le service 
aux entreprises. ONEA apporte des solutions techniques pour optimiser les 
outils de production des entreprises munies de systèmes automatisés.

Créée en févier 2009, la SARL ONEA n'a pas tardé à se distinguer. Elle 
travaille avec des aéroports (Tunis, Alger…), des industriels, des enseignes 
réputées (Vanderlande…).

Les deux professionnels proposent à leurs clients des expertises techniques 
sur les équipements mais aussi sur l'organisation des services de mainte-
nance. Ils proposent également des visites de maintenance préventives qui 
permettent à leurs clients de maîtriser l’état d’usure général de leurs sys-
tèmes. ONEA assure enfin des contrôles par thermographie infrarouge des 
installations électriques, conformément aux demandes des assureurs.

Renseignements au 06 48 08 71 82.

> Le réflexe ONEA, c'est automatique
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>  C'est leur  
dernier prix

Créée pour accompagner les en-
treprises de moins de quatre ans, 
la pépinière-hôtel du Beauvaisis 
offre des conditions de travail 
optimales et permet aux jeunes 
entrepreneurs de s'aguerrir. un 
certain nombre d'entre eux ont 
déjà fait leurs preuves.

Pour la deuxième année consé-
cutive, la société CKI a satisfait 
aux critères de la Charte Qualité 
"Commerces-Artisanat-Services" 
2011, un label créé par la Cham-
bre de Commerce et d'Industrie. 
CKI conçoit, adapte et entretient 
les installations informatiques 
en fonction des besoins de ses 
clients. 

Le gérant Cyrille Kerdraon a re-
cruté son premier collaborateur 
à son entrée dans la pépinière. 
Il va recruter prochainement un 
sixième salarié.

Renseignements sur  
www.cki-informatique.com 
ou au 03 44 10 00 14.

Quant au spécialiste de l'amé-
nagement foncier durable, Ac-
turbA, il a reçu le Trophée 2011 
de la qualité environnementale. 
Ce prix est décerné par le Syn-
dicat national des aménageurs-
lotisseurs. L'entreprise beauvai-
sienne a été récompensée pour 
le projet d'éco-quartier, l'Espace 
Chantereine, qu'elle a piloté à 
Grandvilliers.

Renseignements  
sur www.acturba.fr  
ou au 03 44 48 54 46.

ActurbA

>  L'aéroport de Beauvais-Tillé 

affiche un développement 
maîtrisé et durable
L'ouverture de sa seconde aérogare permet à l'aéroport 
de Beauvais-tillé d'asseoir sa notoriété et de maîtriser son 
développement. Courte présentation de cet équipement si utile 
pour le tourisme, l'emploi et le développement du Beauvaisis.

Avec près de 3 millions de passagers 
par an, l'aéroport de Beauvais-Tillé oc-
cupe le 9ème rang national en termes de 
fréquentation. La création du Terminal 2, 
en décembre 2010, a permis de consoli-
der cette position.

L'ouverture du second terminal a contri-
bué à améliorer le confort des usagers et 
les conditions de travail des personnels 
– elle a été accompagnée de l'aménage-
ment d'un parking de 900 places sup-
plémentaires. Elle a permis également 
de fluidifier le trafic et de satisfaire les exi-
gences environnementales et sécuritaires 
du Syndicat mixte de l'aéroport (SMABT) 
formé par la Communauté de communes 
du Beauvaisis, le Conseil général de l'Oise 
et le Conseil régional de Picardie.

un programme d'investissement de 
près de 50 millions d'euros aura été 
mis en œuvre, durant la période 2008-
2012, pour accompagner le développe-
ment durable de l'aéroport. 

La création du Terminal 2 a permis de 
créer une centaine d'emplois directs 
supplémentaires - sans compter que 40 

entreprises, essentiellement locales, 
ont travaillé sur ce chantier. Au total, plus 
d'un millier de personnes travaillent 
désormais à l'aéroport de Beauvais-Tillé. 

En desservant plus de 50 destinations, 
l'aéroport conforte Beauvais dans son sta-
tut de carrefour européen. Cet excellent 
positionnement géographique renforce, 
par ailleurs, l'attractivité économique de 
notre territoire. Il permet d'attirer des in-
vestisseurs et des industriels désireux de 
profiter de cette ouverture sur l'Europe.

L'activité touristique est intensifiée, elle 
aussi, depuis l'ouverture du Terminal 
2, d'autant que l'Office de Tourisme du 
Beauvaisis a créé une boutique qui a vo-
cation à valoriser la destination Beauvais 
< Oise < Picardie. L'objectif est de capter, 
d'ici à 2012, 8% des passagers alors 
qu'ils étaient 4%, soit près de 100 000 
personnes,  à "consommer" cette des-
tination en 2008. Le développement de 
l'économie touristique aura des réper-
cussions très favorables pour l'emploi et 
l'attractivité du Beauvaisis.
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>  Visites guidées de l'Office de Tourisme 
Un autre regard sur le Beauvaisis

L'office de tourisme du 
Beauvaisis propose, de mai à 
septembre, des visites guidées 
qui permettent de poser un 
autre regard sur le patrimoine 
beauvaisien.

Au fil des promenades, chacun est invité à 
découvrir la richesse du patrimoine historique 
et architectural mais aussi culturel et même 
anecdotique de Beauvais et du Beauvaisis.

Au-delà des thèmes habituels - Beauvais au 
fil de l'eau, la cathédrale, Beauvais au Moyen 
Âge… - de nouvelles découvertes vous sont 
proposées cet été : (re)découvrir la Manufac-
ture nationale de la tapisserie, ordinairement 
fermée au public ou encore vous familiariser 
avec la Maladrerie Saint-Lazare et son jardin 
d'inspiration médiévale.

Ne manquez pas ces rendez-vous insolites et 
enrichissants.

LA MANUFACTURE 
NATIONALE  
DE LA TAPISSERIE 

Mercredis 6 juillet, 20 juillet,  
27 juillet, 3 août et 17 août 

Fondée par Louis XIV à l’instigation de Col-
bert en 1664, devenue Manufacture d’État 
sous Napoléon en 1804, elle fut détruite en 
1940. De retour à Beauvais en 1989, instal-
lés dans les anciens abattoirs admirablement 
restaurés, les lissiers perpétuent la technique 
de la basse-lisse. La qualité du tissage fit au 
XVIIème la gloire de la Manufacture royale.

Rendez-vous à la Manufacture nationale 
de la tapisserie, rue Henri Brispot à 14h et 
15h15. Visites limitées à 20 personnes (ta-
rif : 4 €).

réservation obligatoire au 03 44 15 30 30

UN JARDIN 
D'INSPIRATION 
MéDIéVALE  
À LA MALADRERIE 
Dimanche 11 septembre 

Jardin d’inspiration médiévale car, en effet, il 
n’y a jamais eu de jardin à cet endroit. Celui 
que nous découvrirons est une magnifique 
création contemporaine à partir de toutes 
les connaissances que nous avons des jar-
dins du Moyen Âge. Il n’a que deux ans mais 
devient de plus en plus beau ! 

Cette visite nous permettra de comprendre 
l’organisation de ces jardins dont la premiè-
re fonction est de donner du bonheur et de 
la paix pour l’esprit. 

rendez-vous sur place 203 rue de Paris à 15h.

Miss Oise  
est beauvaisienne
La nouvelle miss Oise est Beauvaisien-
ne ! En concurrence avec quatorze can-
didates, Eugénie Heck (23 ans) a ob-
tenu les suffrages du jury et du public à 
l'issue d'une soirée féérique organisée, 
le 14 mai dernier au Parc Saint-Paul. 
Etudiante en Master Langues Etrangè-
res Appliquées, spécialité "Négociateur 
en commerce international", Eugénie 
Heck représentera l'Oise au concours 
Miss Picardie 2011 en octobre.

Saint-Martin-le-Nœud 
organise la 5ème Fête de la 
Nature
Le 22 mai dernier, la Fête de la Nature 
faisait escale à Saint-Martin-le-Nœud. 
À travers un rallye pédestre, petits et 
grands ont découvert les richesses 
de la nature environnante. Ils ont ap-
pris les gestes écologiques à adopter 
grâce aux ateliers ludiques. Plusieurs 
associations et des producteurs étaient 
présents pour des animations pédago-
giques.

Saint-Paul 
Nos jeunes ont du talent
Pour la 1ère année, le Parc Saint-Paul or-
ganise un concours de "jeunes talents" 
chaque dimanche entre mai et juin.
Cent jeunes de 6 à 16 ans de toute 
la France, chanteurs, danseurs, musi-
ciens, comiques, imitateurs, jongleurs, 
acrobates ou sportifs se mesurent les 
uns aux autres pour atteindre la finale 
qui aura réunira les 20 meilleurs same-
di 26 juin au Parc Saint Paul.
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>  Nouveaux tarifs  
pour les composteurs

NOUVEAU ! 
S’équiper d’un 2ème composteur, 

c’est possible ! Celui-ci sera 

vendu à PRIx COûTANT.

Les composteurs  
sont à retirer au service  

"Cadre de vie - Déchets"  
situé au Services Techniques  

de Beauvais,  
78 rue du Tilloy à Beauvais.  

Pour plus de renseignements, 
contactez le service  
au 0800 00 60 40.

Retrait : du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

>  Comment faire  
collecter vos  
encombrants ?

Quelles sont les 
démarches à effectuer 
pour faire enlever ses 
encombrants ? Petit 
mémo.

>  Prenez contact avec le service 
"Cadre de Vie – Déchets" de 
la Communauté d'Aggloméra-
tion du Beauvaisis au 0 800 00 
60 40, du lundi au vendredi.

>  Lors de votre appel, précisez 
votre nom, adresse et la liste 
des encombrants à collecter.

>  Un rendez-vous est fixé sous 
un délai d'une à 3 semaines. 

>  La collecte est assu-
rée au jour fixé lors de 
la prise de rendez-vous. 
Les encombrants sont présen-
tés à la collecte sur la voie pu-
blique (trottoir). Aucune col-
lecte n'a lieu dans les espaces 
privés. 

La collecte est limitée à un vo-
lume maximum de 3 m3 et à un 
rendez-vous par mois.

Les objets encombrants n'ayant 
pas fait l'objet d'un rendez-vous 
sont considérés comme dépôt 
sauvage.

Au cours de l'année 2010, 564 
tonnes d’encombrants ont été 
collectées en porte-en-porte : 
4 467 rendez-vous ont été as-
surés sur les 31 communes du 
territoire.

> Un guide pour mieux utiliser
les produits phyto-sanitaires

La France est le 1er consommateur européen de 
pesticides et le 4ème au niveau mondial ! Dix-sept 
millions de jardiniers amateurs cultivent un million 
d'hectares et utilisent plus de 5 000 tonnes de 
pesticides. une tendance qu'il est urgent d'infléchir.

Dans le cadre du Grenelle de l'Environnement, la France a décidé de 
mettre en place le plan Écophyto qui vise à réduire l’usage des pesticides 
de 50 % d’ici 2018. 

Agriculteurs, collectivités locales, associations… tout le monde est mo-
bilisé pour agir !

Afin de participer à cette démarche, la CAB a édité un guide du 
jardinier qui donne des conseils pratiques pour cultiver son jardin 
tout en respectant l'environnement. 

Outre les règles d'utilisation des pesticides, vous y trouverez des conseils pratiques sur les méthodes alter-
natives aux produits chimiques, qui vous permettront d'entretenir naturellement votre jardin et de l'enrichir 
avec une faune et une flore diversifiée.

Ce guide est disponible sur simple demande au service ''Cadre de Vie-Déchet'' de la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis au 0 800 00 60 40 ou en téléchargement sur le site internet de 
l'Agglomération www.beauvaisis.fr.

L’opération de vente de composteurs à prix réduit 
aux résidents de l’Agglomération connaît un vif 
succès depuis plus de 2 ans. En effet, plus de 1 600 
composteurs ont été distribués. La participation des 
usagers est toujours fixée à 30% du prix coûtant. 

PRIx DE VENTE  
(tarifs au 13 mars 2011)

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

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

Composteur en
bois naturel

600 litres 18 € 62 €

800 litres 21 € 71 €

Composteur en
plastique recyclé

600 litres 23 € 77 €

800 litres 26 € 87 €
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Pour permettre à chaque habitant du Beauvaisis d’accéder au 
plan d’eau du Canada, la Communauté d’Agglomération met en 
place des navettes supplémentaires pour la saison estivale. Le 
transport à la Demande (tAD) - qui permet d’effectuer des liaisons 
intercommunales très facilement – les complète.

Ligne 10 – Mairie de Beauvais – Plan d’Eau du Canada
Du 27 juin au 30 août, la ligne 10 du réseau Corolis desservira tous les jours, y compris le 
dimanche, le centre-ville de Beauvais (Mairie et Gare SNCF) pour rejoindre le plan d’eau du 
Canada aux horaires suivants :

Beach’Navettes dans les quartiers de Beauvais
Pour permettre à tous les jeunes des quartiers de participer aux activités organisées au plan 
d’eau du Canada pendant les vacances scolaires, des navettes quartiers seront activées à 
compter du 4 juillet et jusqu’au 30 août.

Le TAD, l'autre 
moyen d'aller  
au plan d'eau
tous les points d’arrêt de 
transports en commun 
situés sur le territoire de 
Beauvais sont ouverts à 
la réservation. Le plan 
d’eau du Canada en fait 
partie, n’hésitez pas à 
demander un transport au 
jour et à l’heure qui vous 
conviennent.
Le service de Transport à la Demande 
mis en place par la CAB fonctionne 
sur réservation auprès de la Centrale 
Oise Mobilité, aux horaires et jours 
suivants :
>  de 7h30 à 19h les lundis, mar-

dis, jeudis et vendredis : liaison 
possible depuis une commune de 
l’Agglomération vers Beauvais ou 
une autre commune de l’Agglomé-
ration.

>  de 9h à 18h les dimanches et 
jours fériés : liaison possible depuis 
une commune de l’Agglomération 
vers Beauvais ou une autre commu-
ne de l’Agglomération ; les liaisons 
entre deux points d’arrêt de Beau-
vais sont acceptées. 

Ce service de transport collectif est ac-
cessible à tous les habitants des com-
munes de l’Agglomération au tarif 
unique de 0,90 € par trajet. 
Réservation obligatoire auprès de la 
centrale de réservation au 0 810 60 
00 60 (n° Azur).
La réservation doit être enregis-
trée au plus tard à 17h30 la veille 
du déplacement.
Un minibus, de couleur bleue, viendra 
ensuite vous chercher au point d’arrêt 
de transports en commun le plus pro-
che de votre domicile et vous dépo-
sera à celui de votre destination.

www.beauvaisis.fr - www.oise-mobilite.fr

Pour vous déplacer 

Tarif 
unique 

0.90
€

Sur simple APPeL

dans le Beauvaisis  
Prenez le T.A.D. !

Ligne de bus n°10 - Mairie / Plan d’eau du Canada - Du 27 juin au 30 aout 2011 - Du lundi au dimanche

AL
LE

R

Mairie 08h45 09h30 10h45 12h15 12h55 13h30 14h05 14h45 16h15 17h15 17h55
Gare Routiere - 09h32 10h47 - - 13h32 14h07 14h47 - - -
Gare sncf - 09h34 10h49 - - 13h34 14h09 14h49 - - -
Place des Halles 08h47 09h36 10h51 12h17 12h57 13h36 14h11 14h51 16h17 17h17 17h57
cathédrale 08h50 09h39 10h54 12h20 13h00 13h39 14h14 14h54 16h20 17h20 18h00
Europe 08h55 09h44 10h59 12h25 13h05 13h44 14h19 14h59 16h25 17h25 18h05
Plan d’eau 09h00 09h50 11h05 12h30 13h10 13h50 14h25 15h05 16h30 17h30 18h10

RE
TO

UR

Plan d’eau 09h00 09h50 11h05 12h30 13h15 13h50 14h25 15h05 16h30 17h30 18h30
Europe 09h05 09h55 11h10 12h35 13h20 13h55 14h30 15h10 16h35 17h35 18h35
cathédrale 09h11 10h01 11h16 12h41 13h26 14h01 14h36 15h16 16h41 17h41 18h41
Mairie 09h15 10h05 11h20 12h45 13h30 14h05 14h40 15h20 16h45 17h45 18h45
Gare Routiere - - - 12h47 - - - - 16h47 17h47 -
Gare sncf - - - 12h49 - - - - 16h49 17h49 -

NAVETTES QUARTIERS / Plan d’eau du Canada - Du 04 juillet au 30 août 2011
ALLER RETOUR
MARIssEL 13H25 PLAn D'EAU DU cAnADA 18H15
ARGEnTInE 13H30 PLAcE DE nOAILLEs 18H20
ALPEs 13H35 ALPEs 18H25
PLAcE DE nOAILLEs 13H40 ARGEnTInE 18H30
PLAn D'EAU 13H45 MARIssEL 18H35
ALLER RETOUR
PARIs 13H15 PLAn D'EAU DU cAnADA 18H20
ROsTAnD 13H20 EUROPE 18H25
BERLIOZ 13H22 AMYOT D'InVILLE 18H30
sAInT JEAn 13H26 RIMBAUD 18H36
RIMBAUD 13H29 sAInT JEAn 18H39
AMYOT D'InVILLE 13H35 BERLIOZ 18H43
EUROPE 13H40 ROsTAnD 18H45
PLAn D'EAU DU cAnADA 13H45 PARIs 18H50

>  Le plan d’eau du Canada  
accessible à tous

>  Le plan d’eau du Canada  
accessible à tous
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> Portrait
Éric Aubier :  
un trompettiste d’exception
Jeune prodige de la trompette, Eric Aubier est aujourd’hui un 
artiste de renommée internationale. il sera l’un des deux solistes 
d’exception du grand concert "L’appel des 100 trompettes" 
programmé en la cathédrale de Beauvais samedi 18 juin à 20h30.

Ce trompettiste virtuose réside dans le 
Beauvaisis où il apprécie particulièrement 
"la qualité de vie et la situation géographi-
que opportune (aéroport de Beauvais-Tillé, 
A16…)". Éric Aubier entre au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris à 
l’âge de 14 ans avant d’intégrer l’orchestre 
des concerts Colonne à Paris en tant que 
professionnel alors qu’il n’a que 16 ans. À 
19 ans, il rejoint l’orchestre de l’Opéra de 
Paris puis il décide de participer à de grands 
concours internationaux où il remporte plu-
sieurs prix qui vont contribuer à lui forger 
une renommée mondiale. À partir de 1995, 
Éric Aubier se consacre exclusivement à son 
métier de concertiste international et à ce-
lui de professeur. Il est également directeur 
artistique de l’Académie Internationale de 
Trompette du Grand Nord de la France de-

puis sa création en 2007. C’est par le plus 
grand des hasards qu’il découvre sa passion 
pour cet instrument. "En fait, c’est lui qui 
m’a choisi" explique-t-il car "des voisins 
m’ont prêté une vieille trompette pour com-
mencer des cours avec un professeur de 
cor". Rien ne prédestinait donc Éric Aubier 
à une si brillante carrière le classant parmi 
les meilleurs trompettistes contemporains. 

L’appel des 100 trompettes réunira 100 
musiciens qui interpréteront les plus grands 
classiques. Professeurs, élèves et amateurs 
de haut niveau accompagneront deux solis-
tes éminemment talentueux : Eric Aubier et 
le japonais Mineo Sugiki. 

>  Les livres  
s’offrent  
un bain  
de soleil !

Les visiteurs du plan 
d’eau du Canada peuvent 
bénéficier gratuitement 
d’un prêt de livres 
sur place, durant tout 
l’été, grâce au réseau 
des médiathèques du 
Beauvaisis.

À partir du 5 juillet, plusieurs collec-
tions de livres appartenant au réseau 
des médiathèques du Beauvaisis vont 
quitter leurs étagères respectives pour 
s’installer dans un « cabanon biblio-
thèque » au plan d’eau du Canada. 

L’espace de lecture vous accueille dans 
un cadre balnéaire propice à la dé-
tente où parasols et chaises longues 
sont à votre disposition. La consulta-
tion sur place est gratuite et porte sur 
une sélection des ouvrages les plus 
demandés  en matière d’actualité, de 
culture ou de divertissement (romans, 
BD, journaux, livres d’art, etc.). Vous 
avez également la possibilité d’em-
prunter des ouvrages sous certaines 
conditions.

Cette opération, lancée en 2010, sur 
le même site par le réseau des média-
thèques du Beauvaisis, avait rencontré 
un franc succès. Afin de donner l’en-
vie de lire au plus grand nombre, le ré-
seau des médiathèques du Beauvaisis 
a créé un espace dédié aux lectures à 
voix haute qui propose, chaque après-
midi, des séances individuelles pour 
les plus petits ou collectives pour les 
centres de loisirs. 

Espace lecture  
(près de Canada Beach)
Horaires :  
du mardi au samedi, de 14h à 18h
Renseignements au 03 44 15 67 02.

L’Appel  
des 100 trompettes 
Cathédrale Saint-Pierre
> Entrée libre
Renseignements au 03 44 15 67 04
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> MALADRERIE

PROMENADE  
AUTOUR DE LA BRIqUE
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Avec "s'imbriquer / autour de la 
brique", l'École d'Art du Beauvaisis 
propose une flânerie artistique au cœur 
de la Maladrerie, le spectacle d'un 
dialogue improbable et passionnant 
entre l'un des fleurons du patrimoine 
architectural du Beauvaisis et l'art 
contemporain.

La terre à brique, cette argile qui se décline du jaune au rouge dans un camaïeu de 
couleurs ardentes, malléable, souple et solide à la fois, est au cœur de toutes les 
œuvres présentées. Étirée, compactée, cuite, émaillée, mélangée et triturée… la 
terre est ici dans tous ses états. Vingt artistes ont laissé libre cours à leur imagination 
pour nous exposer leur vision de la brique et du verbe s'imbriquer. Minuscules ou 
gigantesques, achevées ou non, témoins du passé ou porteuses d'avenir, drôles ou 
graves, colorées, livides ou sombres, ces créations ont envahi la Maladrerie pour 
mieux en souligner l'âge et la beauté. Les visiteurs sont conviés à une promenade 
bucolique et poétique au cours de laquelle chacun, avec ses yeux d'enfant ou de 
grande personne, trouvera motif à s'émerveiller ou à s'amuser.

Suivez le guide…

1Le mur  
d'enceinte

LisE tErDJMAn

Née en 1975 à Vaulx-en-Velin, en-
seigne à l’École d’Art du Beauvaisis 
depuis 2010. 
Lise Terdjman a souhaité impliquer 
des partenaires du Beauvaisis dans 
son travail de création : les élèves et 
professeurs du lycée Corot ont réa-
lisé la structure en bois des loges et 
les participants au chantier d'inser-
tion de la Communauté d'Agglo-
mération ont eu en charge la pose 
du torchis.
"À travers l’histoire du lieu et le 
thème « S’imbriquer », et à travers 
deux cabanes devenues les loges X 
et Y, je m’interroge sur ce que la so-
ciété fait de la marginalité, du hors-
norme, en termes d’identité et de 
genre. C’est une expérience que je 
propose au visiteur."

2 
La mare

MArC FontEnELLE 
"Il s’est agi pour moi de créer une 
pièce maîtresse qui mette en avant 
la brique et son cumul. Ce devrait 
être une pièce magique qui renver-
ra une force extérieure au lieu in-
térieur de la Maladrerie. Je ne joue 
pas le jeu de la Maladrerie mais ce-
lui du jardin qui l’entoure."

3 L'entrée  
de la grange

ÉtiEnnE FLEury 
"J’ai voulu la rencontre entre deux 
territoires historiques de briquete-
ries, entre deux lieux de produc-
tion de briques (terre de Noron et 
Beauvaisis). Ce projet consacre la 
rencontre de deux entreprises et 
d’un artiste. (…) Les deux colonnes 
seront signées par les trois prota-
gonistes : François Raoult, Michel 
Dewulf et moi-même."

4  
La grange

MArC ALBErghinA 
AnnE BArrès
JEFFrEy hAinEs 

AgAthE LArPEnt 
"Je vais proposer une création dans l’esprit de mes précédents Tapis, mais 
totalement nouvelle. J’aspire à créer un Tapis avec des carreaux 10 x 10 et 
quelques carreaux 5 x 5 pour donner par endroits le sentiment d’un four-
millement. L’argile du Beauvaisis m’inspire un Tapis dans les bruns et noirs, 
brillants et mats."

BErnArD PAgès
DAniEL PontorEAu
MAtthEw rAw
wADE sAunDErs
Kozo tAKEuChi 

AnnE VErDiEr 
"Mon projet est une installation au sol. Je présenterai des briques d’Allonne 
qui, mêlées à certains de mes morceaux précuits vont subir un nouveau pro-
cessus de cuisson dans mon four. Tous vont se retrouver accolés comme une 
maçonnerie. J’ai choisi d’y associer une porcelaine extrêmement blanche pour 
créer des joints entre les briques. Le tout va cuire à 1 300°."

5   Le jardin
AnnE MErCÉDès 
"J’ai conçu un ensemble de sculptures abstraites 
pouvant suggérer des monstres imaginaires. Ils pro-
longent dans le temps, dans l’espace et dans le mon-
de vivant les différentes façons dont nous nous imbri-
quons, d’une part avec ce qui n’existe plus vraiment 
(soit la Maladrerie en tant qu’hôpital) et d’autre part 
avec ce qui existe ailleurs mais que nous ne connais-
sons pas encore (autres planètes). Ils anticipent ce 
qui n’existe pas encore, mais qui adviendra."

Une exposition de l’École d’Art du Beauvaisis, dans le cadre de son cycle “Terre / Céramique”,

en partenariat avec la Maladrerie Saint-Lazare.

S’IMBRIQUER

ENTRÉE LIBRE / DU MARDI AU DIMANCHE DE 11H À 18H.

AUTOUR DE LA BRIQUE

MARC ALBERGHINA, ANNE BARRÈS, ANDREW BURTON, CORALIE COURBET, ÉTIENNE FLEURY,

MARC FONTENELLE, PHILIPPE GODDERIDGE, JEFFREY HAINES, JACQUES KAUFMANN, AGATHE LARPENT,

ANNE MERCEDES, BERNARD PAGÈS, DANIEL PONTOREAU, MATTHEW RAW, WADE SAUNDERS,

KOZO TAKEUCHI, LISE TERDJMAN, RUDY TOULOTTE ET VÉRONIQUE DELPLACE, ANNE VERDIER.

DU 24 JUIN AU 18 SEPTEMBRE 2011

MALADRERIE SAINT-LAZARE, 203 RUE DE PARIS, 60000 BEAUVAIS
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6   La prairie 
AnDrEw Burton 
"L’œuvre que je présenterai à la Maladrerie sera une réponse au site, une 
réponse à la brique et à la briqueterie d’Allonne. J’ai l’intention d’utiliser les 
briques de la briqueterie d’Allonne en les combinant. J’imagine un certain 
nombre de briques éparpillées dans le pré. Le travail aura à voir avec l’échelle, 
un contraste entre la taille ordinaire et la taille miniature. Les formes seront 
simples. Peut-être y aura-t-il même de la couleur."

7 La maison de 
l'administrateur 

CorALiE CourBEt 

"Mes dernières pièces sont des ac-
cumulations de formes. Mes pièces 
résultent du ressenti, de l’intuitif. 
Les évidences arrivent. Je vais imbri-
quer mes recherches actuelles dans 
l’architecture du bâtiment."

PhiLiPPE goDDEriDgE 

"À la Maladrerie, je vais jouer avec les 
carreaux de cuisine ; je vais en quel-
que sorte "en rajouter une couche" 
avec des carreaux très vifs. Je vais en 
faire trop pour signifier à l’homme 
qu’il n’y a pas de mauvais lieu."

8 La cour  
des gens sains

ruDy touLottE  
Et VÉroniQuE DELPLACE
"Pour nos Balles de briques, on va 
remettre à l’épreuve une technique 
de montage déjà expérimentée, 
mais avec des briques différentes et 
dans un espace différent. Il va s’agir 
d’aller au-delà, de pousser l’expé-
rience dans ses retranchements, 
moins en termes de prouesse tech-
nique qu’en termes d’interaction et 
de dialogue avec le lieu. Nous aime-
rions voir en notre œuvre une ex-
tension naturelle de la Maladrerie."

9  La chapelle
JACQuEs KAuFMAn 
"L’idée directrice est de travailler 
autour du manque de lumière et 
de la voûte effondrée à laquelle 
j’aimerais offrir un miroir. Concrè-
tement, il s’agira de réaliser une 
structure en bois posée au sol et or-
ganisée "aléatoirement" à la façon 
d’un grand mikado. Cette structure 
sera recouverte d’un lit de tuiles 
émaillées."

LÉGENDE
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> Agenda des manifestations dans le Beauvaisis
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CONCERT / MUSIQUE

BEAUVAIS
L'APPEL DES 100 TROMPETTES
samedi 18 juin
Cathédrale saint-Pierre
Entrée libre

FETE DE LA MUSIqUE
Mardi 21 juin
Centre-ville, Espace culturel, Auditorium 
rostropovitch
Concerts, animations, déambulations.
Le Bal des Martine
Place des Halles de 20h30 à minuit
03 44 15 67 00

FAITES DE LA MUSIqUE
Mercredi 22 juin dès 18h
AsCA
Entrée libre.
03 44 10 30 80

BAwUTA MBOkA
Vendredi 24 juin à 18h30
Bar de l’ouvre-Boîte
World. Entrée libre.

EDDy MITCHELL
Vendredi 24 juin à 20h
Elispace

SHOwCASE MISTER BADGUy 
samedi 25 juin à 16h
Médiathèque du centre ville, espace 
musique
Nouvelle formation avec l’artiste Kristov.
03 44 15 67 02

CONCERT BRUNCH
Présentation de la saison de la Maladrerie 
st-Lazare
Dimanche 3 juillet à partir de 10h
Maladrerie st-Lazare
03 44 15 67 62

LES SCENES D’ETE
•  Camélia Jordana - Chanson

Elisa Jo (1ère partie) - folk
Vendredi 1er juillet à 21h
Place des Halles

• nathaniel isaaC smog - indie pop
suCCEss - ELECtro roCK
Vendredi 8 juillet à 21h
Place Jeanne-Hachette

• dany Jam - roCk alternatif 
65 MinEs strEEt - sKA two tonE
Vendredi 15 juillet à 21h
Théâtre de plein air  
Espace culturel François-Mitterrand

• arythmythique - funk
iMPEriAL tigEr orChEstrA - AFro-BEAt
Vendredi 22 juillet à 21h 
Théâtre de plein air 
Espace culturel François-Mitterrand

• Zikatatane - reggae-ska-roCk
KArPAtt - ChAnson FrAnçAisE
Vendredi 29 juillet à 21h 
Théâtre de plein air 
Espace culturel François-Mitterrand

NIVILLERS
CONCERT
Vendredi 24 juin à 19h
Église. Avec les grands élèves du conservatoire 
Eustache-du-Caurroy.

TROISSEREUX
CONCERT
Jeudi 23 juin à 19h
Église. Avec les grands élèves du conservatoire 
Eustache-du-Caurroy.

EXPOSITIONS / VISITES

BEAUVAIS
VISITES GUIDÉES PROPOSÉES PAR 
L'OffICE DE TOURISME. 
Tarif : 4 €.
03 44 15 30 30
•  BeauVais au fil de l'eau 

Dimanche 3 juillet 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 15h.

•  la manufaCture nationale de la 
tAPissEriE 
Mercredis 6 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 3 
août et 17 août 
Rendez-vous à la Manufacture nationale de la 
Tapisserie, rue Henri-Brispot à 14h et 15h15
Visites limitées à 20 personnes, réservation 
obligatoire.

•  la Cathedrale, pierres et hommes 
DAns L'ArChitECturE 
Dimanche 17 juillet  
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 15h.

•  sur les pas de greBer, BeauVais art 
nouVEAu Et Art DECo 
Dimanche 7 août 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 15h. 

•  la Cathedrale saint-pierre  
DE BEAuVAis  
Dimanche 14 août  
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 15h. 

•  BeauVais au temps des fortifiCations 
Dimanche 21 août 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 15h.

•  deCouVerte de la Ville de l'epoque 
gALLo-roMAinE Au MoyEn-AgE 
Dimanche 28 août  
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 15h. 

•  un Jardin d'inspiration medieVale a 
LA MALADrEriE sAint-LAzArE 
Dimanche 11 septembre  
Rendez-vous sur place 203 rue de Paris à 15h. 

EVENEMENTS

ALLONNE
FESTIVITES DU 14 JUILLET 
Mercredi 13 et jeudi 14 juillet 
Le 13 juillet : à 22h retraite aux flambeaux et à 23h 
feu d'artifice sur les étangs de Villers/Thère. 
Le 14 juillet à 10h30 cérémonie commémorative 
avec défilé.
03 44 02 06 69

BROCANTE 
Dimanche 11 septembre 
Dans le village toute la journée. 
03 44 02 06 69

AUNEUIL
TENNIS
Dimanche 3 juillet
Sur les courts de tennis : finale seniors à partir de 
14h

FESTIVITES DU 14 JUILLET 
Mercredi 13 et jeudi 14 juillet 
Le 13 à 22h, retraite aux flambeaux à partir de la 
salle des sports du Bel Air puis feu d’artifice à 23h30 
parc de la mairie. 
Le 14 à 10h15, cérémonie de la Fête nationale, 
défilé, cocktail dans le parc de la Mairie. 
03 44 47 70 23

THE DANSANT 
Dimanche 4 septembre 
salle socio-culturelle à 14h30 
03 44 47 77 59

BOURSE AUx VETEMENTS D'HIVER 
Du jeudi 8 au samedi 10 septembre 
Centre social d'Auneuil à partir de 14h 
03 44 84 46 83

AUTEUIL
FEU D'ARTIFICE 
Mercredi 13 juillet 
Place des fêtes à 23h
03 44 81 10 09

PETANQUE NOCTURNE 
Vendredi 26 août 
Pace des fêtes à 19h
03 44 81 22 05

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

AUX MARAIS
BROCANTE
Dimanche 11 septembre
toute la journée
03 44 45 78 20

BEAUVAIS

539èME fETES JEANNE HACHETTE 
samedi 25 et dimanche 26 juin 
Organisées par l’Association Les Amis des 
Fêtes Jeanne Hachette
Rens. sur www.jeanne-hachette.fr

LA NUIT DU BAC
Vendredi 1er juillet
Place Jeanne-hachette
De 20h à 1h

FETE NATIONALE
•  mercredi 13 juillet 

Plan d’eau du Canada 
A partir de 17h : animations musicales, maquilla-
ge, distribution de lampions, balades en poney 
23h : Feu d’artifice

•  Jeudi 14 juillet 
Place Jeanne-hachette 
20h : Prise d’armes 
21h : Bal populaire avec l’orchestre Abel Lorezoni

MALICES ET MERVEILLES
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août
Maladrerie st-Lazare
Trois jours de spectacle vivant sous toutes ses formes   
clowns, cirque aérien, musique, théâtre de rue, arts 
potagers, arts plastiques... Entrée libre.
03 44 15 67 00

67èME ANNIVERSAIRE DE LA  
LIBERATION DE BEAUVAIS
Mardi 30 août

BERNEUIL-EN-BRAY
FEU D’ARTIFICE
Mercredi 13 juillet
19h30 Apéritif, grillades, frites…
22h Retraite aux flambeaux
23h Feu d'artifice

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

S
o

r
t
ir
 •

 v
o

ir
 •

 d
É
c

o
u

v
r

ir



juin 2011  |  Agglomaginfos   15 S
o

r
t
ir

 •
 V

o
ir

 •
 D

é
c

o
u

V
r

ir

FOUQUENIES
FESTIVITES DU 14 JUILLET 
Mercredi 13 et jeudi 14 juillet 
Le 13 juillet à 22h30 au stade de football, feu 
d'artifice et retraite aux flambeaux. 
Le 14 juillet à partir de 12h30 : repas grillade + 
jeux divers.
03 44 79 01 54

FROCOURT
FESTIVITES DU 14 JUILLET 
Mercredi 13 et jeudi 14 juillet 
Le 13 juillet à 23h : défilé des lampions suivi d'un 
feu d'artifice. 
Le 14 juillet à 11h : cérémonie de la fête nationale à 
la salle des fêtes. 
03 44 84 77 50

fETE DE VILLAGE 
Du samedi 10 au lundi 12 septembre 
Place des rencontres
Samedi 10 : à partir de 19h repas champêtre suivi 
d'un feu d'artifice et fête foraine. 
Dimanche 11 : brocante de 7h à 18h avec restaura-
tion + attractions foraines. 
Lundi 12 : tickets de manèges offerts pour les 
enfants par la municipalité. 
03 44 84 77 50

GUIGNECOURT
PECHE 
samedi 25 et Dimanche 26 juin
A l’étang de Baille Marconville à 7h15
03 44 79 25 88

CONCOURS DE PETANQUE
Lundi 15 août
Parking de la salle des Fêtes
11h30 pour déjeuner sur place ou 14h
03 44 79 25 88

HERCHIES
L'HERCHIES'OISE – LA RONDE DE 
L'AGGLO
Dimanche 19 juin
Brevet cyclotouriste, 4 circuits routiers  
(30 – 68 – 101 – 124 km).
03 44 80 81 24 ou 03 44 80 47 44

FêTE NATIONALE
Jeudi 14 juillet
Rassemblement à 11h devant le monument aux 
morts à Herchies.

MILLY-SUR-THERAIN
RALLYE TOURISTIqUE
Dimanche 10 juillet
03 44 81 00 22

fEU D'ARTIfICE : fêTE DES ÉTANGS
samedi 6 août
17h30 Gala de Catch
23h Feu d'artifice tiré sur l'eau par" Sirius Artifices" 
Très beau spectacle pyromusical suivi d’un bal en 
plein air.
Restauration sur place le samedi soir.
Fête foraine samedi et dimanche
03 44 81 00 22

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS
FEU D'ARTIFICE
samedi 16 juillet 
rue de Beauvais à 22h30 
03 44 82 18 61

MESSE EN PLEIN AIR 
Lundi 15 août 
Place du village à 10h30 
03 44 82 18 61

BROCANTE
Dimanche 11 septembre 
Dans les rues du village toute la journée 
03 44 82 18 61

RAINVILLERS
fETE DE VILLAGE 
Du samedi 6 au lundi 8 août 
Place du village.
3 jours de fête foraine, le dimanche midi, repas 
champêtre "paella", suivi d'un spectacle de variétés 
et d'une exposition de voitures et motos anciennes...
03 44 47 72 06

ROCHY-CONDE
FESTIVITES DU 14 JUILLET 
sur les terrains de sport 
Mercredi 13 juillet 
Retraite aux flambeaux, feu d'artifice et pot de 
l'amitié
03 44 07 71 70

LA BOULE ROCHyCONDEENNE 
Dimanche 18 septembre 
sur les terrains de boules. 
03 44 07 71 70

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE
BroCAntE 
Dimanche 3 juillet 
Place J.-P.-Bouvillers de 6h à 19h 
03 44 82 61 38

SAINT-LEGER-EN-BRAY
FEU D'ARTIFICE 
Jeudi 14 juillet 
sur le terrain communal à 22h30. 
03 44 84 41 45

SAINT-MARTIN-LE-NOEUD
RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
Mercredi 13 juillet 
Parking de la salle des fêtes à 21h 
03 44 02 18 52

FETE COMMUNALE 
Dimanche 11 septembre 
salle des fêtes à partir de 10h 
03 44 02 18 52

SAINT-PAUL
FETE DU 14 JUILLET 
Jeudi 14 juillet
Espace loisirs du Becquet à partir de 13h
Concours de pétanque et jeux pour enfants…
06 07 69 03 52

fETE DE LA SOUPE 
Du samedi 10 au lundi 12 septembre 
Espace loisirs du Becquet.
06 07 69 03 52

SAVIGNIES
FESTIVITES DU 14 JUILLET 
Mercredi 13 et jeudi 14 juillet 
Le 13 à 20h30 repas champêtre, retraite aux 
flambeaux
Feu d'artifice à 23h suivi d’un bal.
Le 14 de 7h à 18h : brocante & repas sur la place de 
l'église. 
03 44 82 29 74

THERDONNE
FESTIVITES DU 14 JUILLET 
Mercredi 13 juillet 
A 22h Retraite aux flambeaux
A 23h Feu d'artifice tiré sur les étangs de Therdonne.
03 44 07 73 19

TILLE
MERCREDI 13 JUILLET
retraite aux flambeaux vers 21h
Feu d'artifice vers 23h

TROISSEREUX
FETE DE L'EAU 
Dimanche 3 juillet
Dans les rues et au château de troissereux à 
partir de 10h30 
Défilé, tournoi, danses de cour, garde écossaise.... 
03 44 79 09 89

CEREMONIE DU 16 AOUT 1944 
Mardi 16 août 
rassemblement devant la mairie
03 44 79 03 19

VERDEREL-LES-SAUQUEUSE
MECHOUI EN PLEIN AIR 
Dimanche 3 juillet 
stade de football à partir de 12h30 
03 44 81 72 18

REPAS CHAMPETRE 
Dimanche 4 septembre 
À guehengnies à partir de 12h30  
03 44 81 72 18

WARLUIS
FETE DE L'ETE 
samedi 2 juillet 
halle communale à 20h
03 44 89 27 13




