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«  Je vais te crever », « fils de 
pute, ». Voici quelques-unes 
des injures et menaces profé-
rées par C., 19 ans, à un policier 
municipal de Beauvais.
Ce 5 juin 2021, le jeune homme 

se trouve en pleine rue avec d’autres. 
Alertée par les nuisances sonores, la 
police municipale arrive sur les lieux 
et demande aux jeunes de rentrer chez 
eux. Le couvre-feu est alors en vigueur. 
C. s’approche d’un agent et lui lance une 
bordée d’injures et menaces de mort. Il 
réitère lors du contrôle d’identité. Il est 
alors interpellé après que ses copains 
tentent de le faire libérer. Le contrôle 
d’alcoolémie se révèle positif. L’agent 
porte plainte pour injures et outrages.
Ce 3 novembre, à la barre du tribunal 
correctionnel, C. ne se souvient de rien. 
Il se rappelle néanmoins avoir avalé 
ce jour-là un flash de vodka. Depuis 
les faits, il boit deux à trois flash par 
semaine de cette boisson alcoolisée.

« DU MÉPRIS POUR LES FORCES 
DE L’ORDRE »

L’avocate du policier affirme que le 
prévenu a « du mépris pour les forces de 
l’ordre ». Elle demande pour son client, 
500 euros au titre du préjudice moral et 

800 euros pour les frais d’avocat.
Pour le procureur, « la consomma-
tion d’alcool n’est pas une circonstance 
atténuante. » Le prévenu « ne sait pas 
mettre les mots sur cette consommation. » 
L’homme a eu trois condamnations 

pénales en un an. « Il est en train de 
prendre un chemin délinquantiel inquié-
tant ». Le ministère public requiert cinq 
mois d’emprisonnement assortis d’un 
sursis simple.
Le jeune homme est condamné à la 

peine requise. Il devra en outre payer 
500 euros à la victime, au titre du pré-
judice moral et 700 euros pour les frais 
d’avocat engagés.

Sylvie Godin

SOUS L’EMPIRE DE L’ALCOOL
Il lance au policier municipal : « Je vais te crever »

BEAUVAIS Ce soir de juin 2021, un jeune homme alcoolisé a lancé une bordée d’injures à un policier 
municipal.

Le policier municipal a reçu une bordée d’injures de la part du jeune homme. Illustration.

T rois sénateurs et quatre dépu-
tés de l’Oise ont reçu en fin de 
semaine dernière une lettre 
de menace de mort signée Les 
Résistants. Le courrier était 
accompagné d’un balle de 22 

long rifle avec la conclusion suivante : 
« La prochaine sera peut-être pour 
toi. »
Comme six autres parlementaires de 
l’Oise, le sénateur Olivier Paccaud a 
reçu un courrier de menaces avec une 
balle de 22 long rifle à l’intérieur. Le 
sénateur apparenté LR est le premier 
à l’avoir reçue. « Le courrier est arrivé 
mercredi soir à mon secrétariat au conseil 
départemental, à Beauvais », explique le 
parlementaire. J’ai aussitôt prévenu mes 
collègues de l’Oise et vendredi, c’est Agnès 
Thill (NDLR : député ex LREM) qui a reçu 
le même courrier puis les autres« . Les 
sénateurs LR Edouard Courtial, Jérôme 
Bascher ainsi que les députés LREM 
Pascal Bois et Carole Bureau-Bonnard 
et le député LR Eric Woerth auraient été 
également destinataires du même cour-
rier envoyé avec une enveloppe matelas-
sée et postée à Noailles. A l’intérieur, le 
mot écrit via un ordinateur et imprimé 
sur une demi-page A4 (mal découpée) 
semble reprocher aux parlementaires 
leur absence lors des débats et du vote 
de la prolongation du pass sanitaire. Un 

reproche que ne comprend pas le séna-
teur Paccaud  »sachant qu’au Sénat, on a 
amendé le texte pour que le pass sanitaire 
ne soit pas prolongé jusqu’en juillet 2022 
mais qu’il y ait une nouvelle discussion en 
février 2022« , ajoute le sénateur qui sou-
haitait que cette prolongation soit beau-

coup plus contrainte et limitée.  »C’est 
d’autant plus bête de recevoir ce genre de 
courrier qu’on peut dire, entre guillemets, 
qu’on allait plus dans leur sens« .

O. PACCAUD : «CE GENRE DE 

MENACES N’A AUCUN EFFET 
SUR MOI»

Vendredi, le sénateur Olivier Paccaud a 
porté plainte en gendarmerie de Mouy. 
Mais l’enquête a semble-t-il été confiée 
à la section de recherche d’Amiens. A ce 
jour, les enquêteurs auraient d’ailleurs 
avancé.  »Ils veulent aller vite« . Pour 
Olivier Paccaud, ce geste pourrait être 
celui d’un(e) membre de la mouvance 
“anti vax, anti pass, gilet jaune”.  »Il y a 
quinze jours, suite à un post sur ma page, 
j’avais eu des commentaires particulière-
ment violents de deux gilets jaunes, suivis 
d’un troisième. J’avais même été obligé 
de les bloquer« , se rappelle-t-il. C’était 
vraiment la première fois ». Est-ce une 
coïncidence ou y’a-t-il un lien ? L’en-
quête le dira. En attendant, le sénateur 
Paccaud se veut clair. Il ne cédera pas 
à la menace. « Ce genre de menace n’a 
aucun effet sur moi, je n’ai pas peur ! », 
prévient-il. A noter qu’à l’Assemblée, 
le président Richard Ferrand, lui même 
également victime de menaces de mort, 
a désigné, courant novembre, une réfé-
rente travaillant au sein des services de 
l’Assemblée nationale et dont la mission 
sera de « recueillir les signalements » 
et de « conseiller » les élus dans leurs 
démarches éventuelles. (R.TH)

UNE BALLE DE 22 DANS LA LETTRE
7 parlementaires dont deux Beauvaisiens menacés

POLITIQUE 3 sénateurs et 4 députés ont reçu une lettre de menaces avec une balle à l’intérieur. Le ou 
les auteurs leur reprochent d’avoir été absents lors du vote de la prolongation du pass sanitaire

Voici le courrier qu’ont reçu sept parlementaires de l’Oise dont le sénateur Olivier 
Paccaud et la députée Agnès Thill. Il contenait également une balle.
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D u 1er février au 18 novembre, 
Morgane* s’est présentée à 
plusieurs reprises chez les 
gendarmes. Elle a d’abord 
porté plainte contre son 
conjoint, Benoît*, le 1er 

février. En effet, suite à une dispute par 

rapport aux aboiements du chien, elle 
reçoit un coup de poing le 28 janvier. 
Et deux jours après, alors que Morgane 
refuse un rapport sexuel avec Benoît, elle 
se prend un coup de genou au niveau 
du coccyx. La victime a alors trois jours 
d’ITT. Les gendarmes ne sont plus solli-

cités par Morgane jusqu’au 28 octobre 
dernier. Benoît attrape sa compagne 
par le cou avant de la plaquer au sol, 
« pendant une minute », se souvient la 
victime. Et Benoît ne nie pas totalement 
les faits. « Je l’ai mise au sol car madame 
a des problèmes : elle me tape car elle aime 
la violence, lance-t-il. Mais je l’ai lâchée. » 
« Quand elle vous provoque, le meilleur 
moyen c’est de l’attraper et de la mettre au 
sol », réagit la présidente.

DES APPELS, DES SMS ET DES 
MESSAGES SUR LA PS5

Mais les faits de violence ont continué 
ensuite, notamment le 10 novembre 
où Benoît est monté sur le véhicule de 
Morgane. Il a donné deux coups de poing 
dans la vitre passager. « Elle m’a littérale-
ment foncé dessus avec sa voiture », tente 
d’expliquer le prévenu. Mais pour la pré-
sidente, « ce n’est pas un comportement de 
quelqu’un qui a peur ». C’est plutôt Mor-
gane qui a eu peur, d’autant plus que sa 
fille était présente au moment des faits. 
« J’étais en colère. C’était stupide », glisse 
Benoît. Placé sous contrôle judiciaire 
après sa garde à vue, il lui est interdit 
d’avoir des contacts avec Morgane.
Benoît aura mis seulement deux jours 
avant de franchir cet interdit. « Le 

premier jour, c’était un appel. Puis 20-30 
textos ensuite et je ne parle pas des appels 
et des messages sur la PS5, relate la prési-
dente. Qu’est-ce que vous ne comprenez pas 
dans l’interdiction de contact ? »
À nouveau, Benoît affirme avoir été 
stupide. « Il a été stupide 997 fois alors », 
clame l’avocate de la victime. 

« IL VOUS EMPÊCHE DE VIVRE 
CONVENABLEMENT »

Avec 997 appels et messages en 28 jours, 
Morgane est donc sollicitée 35 fois par 
jour par Benoît. Le procureur comprend 
donc « le stress, la peur et la nuisance 
que procure ce type de comportement. Il 
vous empêche de vivre convenablement. 
Elle a le droit à sa tranquillité. » C’est 
pourquoi il réclame 20 mois de prison, 
dont six assortis d’un sursis probatoire, 
comprenant notamment l’interdiction 
de contact. Inséré dans la société, « il 
a tenté de réparer les morceaux cassés 
mais ce week-end, il a compris que c’était 
définitivement fini », estime l’avocate de 
la défense. Sa peine est alors réduite à 
18 mois de prison, dont 12 assortis d’un 
sursis probatoire pendant deux ans, avec 
une interdiction de contact et de paraître 
au domicile de la victime.
* Prénoms modifiés

H.S.

« IL A ÉTÉ STUPIDE 997 FOIS »
1 000 appels et messages à sa femme en 28 jours

CHAMBLY / VALESCOURT Après plusieurs plaintes de sa compagne pour violences, en plus d’un 
harcèlement téléphonique récent, le prévenu est maintenu en détention suite à son jugement. 

Le couple est en instance de divorce. « Pour lui, je suis sa propriété. C’est parce qu’il y 
a des violences que je suis partie, pas pour quelqu’un d’autre », assure Morgane.

Deux piétons 
renversés par 

une voiture
RANTIGNY
Samedi 27 novembre, peu avant 19h30, 
un accident s’est produit au carrefour de 
l’avenue de la gare et de l’avenue Jean 
Jaurès à Rantigny. Deux piétons ont été 
renversés par une voiture. Trois per-
sonnes ont été blessées dans l’accident. 
Deux d’entre elles ont été emmenées 
par les secours a l’hôpital de Creil, la 
troisième vers celui de Clermont. Les 
sapeurs pompiers de Liancourt, Nogent-
sur-Oise et Clermont, ainsi que le SAMU 
et la gendarmerie étaient sur place.

Mort d’un chasseur : un an de prison avec sursis

Le chasseur avait tiré sur son ami en 
pensant qu’il s’agissait d’un sanglier.

HONDAINVILLE
Le chasseur de 77 ans, qui avait tué 
accidentellement son ami au cours d’une 
chasse à l’affût dans un bois d’Hondain-
ville, a été condamné à un an de prison 
avec sursis. Son permis de chasse lui a 
été retiré et il a interdiction de détenir 
une arme pendant cinq ans. Il devra, par 
ailleurs, dédommager la famille de la vic-
time à hauteur de plus de 60 000 euros.
L’accident avait eu lieu le 31 août 2020, 
peu après 21 heures. Daniel, garde-
chasse, avait organisé une chasse à l’affût 
avec deux autres chasseurs. Chacun était 
posté dans un mirador, espérant voir 
un chevreuil, un sanglier ou un renard 
apparaître dans leur champ de tir. Le jour 

déclinant, deux des chasseurs quittèrent 
leur poste. Le premier est arrivé à sa 
voiture sans encombre, le second n’aura 
pas cette chance. Daniel, du haut de son 
mirador, l’a confondu avec un sanglier 
et a tiré, le touchant à l’artère fémorale. 
Malgré les premiers gestes de secours 
opérés par Daniel, le chasseur n’a pas 
survécu.
Répondant d’homicide involontaire, 
Daniel comparaissait devant le tribunal 
correctionnel le 21 octobre. Il lui était 
reproché de ne pas avoir respecté plu-
sieurs règles de sécurité dont l’angle de 
tir de 30° et l’identification de « la masse 
sombre » avant de tirer. Au cours de cette 
audience, Daniel a expliqué : « J’ai enten-
du des craquements dans le bois, j’ai pensé 

à un sanglier. J’ai vu une masse sombre 
sortir du bois, j’ai tiré. » Une version en 
laquelle la famille de la victime n’a pas 
cru un instant. Son frère et son fils ont 
tous deux déclaré qu’il « était impossible 
qu’il soit descendu de son mirador sans pré-
venir ». Quant à la procureure, il n’y avait 
aucun doute à ses yeux : « Le fautif, c’est 
Daniel S., d’autant qu’il était le responsable 
de la chasse » : non respect de l’angle 
de tir, non identification de « la masse 
sombre », pas de lunettes pour corriger 
une mauvaise vue, et non respect de la 
fin de la chasse convenue à 21 heures car 
le coup de feu a eu lieu vers 21 h 15. Elle 
avait requis un an de prison avec sursis. 
Le tribunal l’a suivie dans ses réquisi-
tions.                         P. H.-P.
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Sandra* dit avoir été menacée avec une paire de ciseaux parce qu’elle refusait de coucher avec 
son mari, souvent violent avec elle.

Trois semaines plus tôt, elle avait 
déjà été victime de coups de tête 
et d’une balayette. Souvent, ce 
déchaînement de violence était lié 
à une sensation de manque de son 
mari, dépendant aux stupéfiants 
(shit).
Récemment, Sandra affirme 
avoir été menacée avec une paire 
de ciseaux parce qu’elle refusait 
de coucher avec lui. En repré-
sailles, il découpera ses vêtements 
et ses chaussures. Il la frappera 
aussi. Elle sera alors examinée par 
un médecin qui constatera des 
hématomes partout sur son corps. 
Souffrant de problèmes pulmo-
naires, la quadragénaire sera aussi 
privée de son oxygène pendant 
48 h, après avoir été séquestrée à 
son domicile. L’aboutissement 
d’un cauchemar qui avait pris sa 
source rapidement après le début 
de leur histoire. Sandra n’avait 
pas le droit de mettre des débar-
deurs, ni même de voir d’autres 
hommes, ce qui était inconcevable 
avec son rôle de présidente d’une 
association d’entraide à Beauvais, 
qui accueille des personnes avec 
des troubles psychiques...
Mais y a-t-il déjà eu ne serait-ce 
qu’une once d’amour qui jus-
tifierait ce mariage ? C’est non 
pour Abdeldjalil Bardad qui dit 
avoir épousé Sandra pour « lui 
rendre service ». « Elle était faible 
et seule », complète-t-il. « Vulné-
rable » aussi, selon la procureure, 
qui a évoqué « la dangerosité » 
du prévenu. Elle a requis à son 
encontre 18 mois de prison dont 
6 avec sursis, avec mandat de 
dépôt pour la partie ferme, et une 
interdiction du territoire national 
pendant 10 ans (ramenée à 5 ans 
par le tribunal dans son déli-
béré). Le ministère public a aussi 
demandé trois mois de prison avec 
sursis pour Sandra concernant les 
vols. Son avocate a estimé que sa 
cliente n’était « pas pénalement 
responsable, ayant agi sous la force 
et la contrainte. Elle a cru à une 
histoire d’amour, finalement, elle a 
rencontré un bourreau ».
* prénom d’emprunt

Joffrey Meunier

« Je l’ai fait parce qu’il 
me l’a demandé, sinon, 
il peut être méchant et 
violent ». En une phrase, 
Sandra*, 49 ans, donne 
les raisons de sa présence 

au tribunal de Beauvais, le 19 
novembre, en tant que prévenue 
mais aussi en tant que victime. 
Prévenue parce qu’elle devait 
répondre d’une série de vols perpé-
trés dans de nombreuses boutiques 
à Beauvais (Etam, Camaïeu, Lidl, 
Armand Thierry, Nocibé, Courir), 
commis avec son mari Abdeldjalil 
Bardad, du 10 au 13 novembre der-
niers. Victime parce qu’elle affirme 
avoir agi sous la contrainte de son 
époux, ce dernier étant aussi jugé, 
lors de la même audience, pour 
violences conjugales depuis mai 
2021.
Rien ne laissait présager pareille si-
tuation lors de leur rencontre dans 
le bus au printemps 2021. « On a 
sympathisé, on est sorti ensemble, et 
il est venu vivre chez moi », relate 
la Beauvaisienne. Trois semaines 
plus tard, un imam célébrait leur 
mariage à son domicile. Un véri-
table conte de fée ? « Au début, je 
recevais des cadeaux, glisse-t-elle, 
à la barre, mais je ne savais pas 
que c’était des vols ». Elle reste à 
l’écart des délits, dans un premier 
temps, mais finit par le rejoindre. 
« Il m’a conseillé de voler avec lui 
parce qu’un couple attire moins 
l’attention. Et si je ne le faisais pas, 
j’avais le droit à des réflexions, il 
n’était pas content ». Le président 
lui demande alors si céder aux ca-
prices de son mari était « le seul 
moyen d’être tranquille » ? Elle 

répond par l’affirmative. Plaidant 
« l’erreur de parcours », elle aborde 
le mode opératoire du couple : 
« on passait devant un magasin, 
on rentrait, je tenais le sac, et il le 
remplissait, c’est lui qui choisissait 
les objets à voler ». Des vêtements, 
sacs, parfums, chaussettes, gants, 
bonnets...
Dans le box, Abdeldjalil Bardad, 
31 ans, réfute l’idée d’une emprise 
sur son épouse. Selon lui, ce serait 
même elle qui aurait eu l’idée de 
doubler le sac d’aluminium, utilisé 
pour les vols, afin de ne pas faire 
sonner les portiques de sécurité. 
La stratégie a échoué chez “Cou-
rir”, dont les responsables ont 
procédé à un dépôt de plainte, le 
couple ayant été reconnu à l’aide 
des images de vidéosurveillance. 
Une perquisition a lieu chez San-
dra. Les enquêteurs y découvrent 
de nombreux vêtements neufs 

encore pourvus d’étiquettes. Le 
rapprochement est alors fait avec 
des marchandises déclarées volées 
par de nombreuses enseignes. Des 
antivols sont aussi retrouvés sur 
place, le prévenu précisant utili-
ser « des tournevis pour les enlever ».
Si le couple reconnaît les 
vols, Abdeldjalil Bardad réfute 
les violences, concédant uni-
quement « les disputes et les 
insultes ». « On a volé ensemble, 
elle a peur, donc elle ment », lance-
t-il ! Inventer des coups pour se 
dédouaner des vols ? Une plainte 
déposée au commissariat de 
police, en août dernier, balaie cette 
hypothèse. Sandra avait confié 
avoir reçu « une grosse claque » en 
réponse à un coup involontaire de 
sa part. « Il a levé son poing dans 
ma direction, m’a insultée, a mis ses 
mains autour de mon cou, et m’a 
menacée avec sa bombe lacrymo ». 

LES JEUNES MARIÉS JUGÉS POUR VOLS
La présidente d’une association sous emprise

BEAUVAIS Un couple, qui s’était marié au printemps dernier, devait répondre de vols dans plusieurs 
magasins beauvaisiens. Lui était aussi jugé pour violences conjugales sur son épouse. 

 
« Elle a cru à une 
histoire d’amour, 
finalement, elle 
a rencontré un 

bourreau ».

Accident mortel sur l’A16 :  
Huit mois de prison avec sursis

L’accident dans lequel a péri une femme avait eu lieu le 25 novembre 2018 sur l’auto-
route A 16, à la hauteur de la sortie de Beauvais.

BEAUVAIS
Une femme était décédée en novembre 
2018 après que son véhicule a été vio-
lemment percuté par une voiture sur 
l’autoroute A 16 à la hauteur de la sortie 
de Beauvais. L’accident s’était produit, 
tôt le matin du 25 novembre, il faisait 
encore nuit et le brouillard était dense. 
Une Ford roulait à très petite allure sur 
la voie de droite (environ à 40 km/h) car 
son moteur avait des ratés. À son bord, 
un couple qui se rendait à l’aéroport de 
Beauvais-Tillé. Un automobiliste de 25 
ans, surpris par la lenteur de la Ford, l’a 
percutée de plein fouet par l’arrière. La 

passagère de la Ford n’a pas survécu à ses 
blessures.
La Justice a poursuivi le jeune automo-
biliste pour homicide involontaire, lui 
reprochant une part de responsabilité 
dans cet accident : sa vitesse n’était pas 
ajustée au manque de visibilité de ce 
matin-là et il n’avait pas allumé ses feux 
de brouillard. La procureure avait requis 
18 mois de prison avec sursis. L’avocat 
du prévenu avait répondu en plaidant la 
relaxe car « il n’y a aucune certitude sur 
la visibilité et le brouillard, ce jour-là ». 
Les juges ont tranché en prononçant 
une peine de huit mois de prison avec 
sursis.                     P. H.-P.

Délibéré
Sandra* a été 
condamnée à 2 
mois de prison 
avec sursis 
simple. Quant 
à Abdeldjalil 
Bardad, il a écopé 
de 6 mois de pri-
son ferme, avec 
mandat de dépôt. 
Le couple devra 
aussi s’acquitter 
d’amendes pour 
les deux maga-
sins qui s’étaient 
constitués 
parties civiles. 
Lui devra payer 
500 € à Sandra 
au titre de dom-
mages-intérêts.
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L’intervention de Caroline Tharot a démontré toute sa détermination pour mettre fin aux violences conjugales : « Il 
est important d’avoir une victime qui parle si on veut l’aider. »

C ertes c’était la journée 
internationale pour 
l’élimination de la 
violence à l’égard des 
femmes. Mais, jeudi 25 
novembre, au Centre 

Hospitalier Isarien (CHI) il a été 
préféré de parler de violences 
conjugales « car cela touche aussi 
les hommes et plus qu’on n’ose 
le croire » a insisté la procureur 
de la république au tribunal de 
Beauvais, Caroline Tharot. Autour 
d’elle, la préfète Corinne Orze-
chowski mais aussi Vanessa Frère, 
Juriste qui représentait l’Associa-
tion Frances Victimes 60 ou le 
docteur Daniel Valet, Médecin 
légiste Expert judiciaire au Centre 
Hospitalier de Beauvais, avaient 
répondu à l’invitation de Stephan 
Martino, directeur du CHI. Le 
thème de la matinée était « la 
lutte contre les Violences conju-
gales. Osons en parler ! » Un 
auditoire, presque exclusivement 
féminin, d’une centaine de per-
sonnes a pu assister aux différentes 
interventions. 

 ●UN FLÉAU QUI TOUCHE 
 TOUS LES PUBLICS
En préambule, Stéphan Mar-
tino a rappelé que le CHI de 
Clermont était signataire d’un 
protocole de prise en charge des 
victimes de violences conjugales 
depuis le signé le 18 juin 2019. 
« Ce protocole démontre une volonté 
de l’établissement de s’engager pour 
la formation et la sensibilisation de 
ses professionnels en interne, a-t-il 
précisé. Le but est de leur permettre 
de mieux repérer les différentes situa-
tions. » Corinne Orzechowski a 
appuyé son propos en précisant 
qu’il ne fallait plus dire « allez 
porter plainte » à une victime mais 
plutôt « allez signaler ». Elle 
s’explique : « Dans de nombreux 
cas, la victime est sentimentalement 
attachée à son agresseur ce qui ne fa-
cilite pas les choses. De plus, il arrive 
aussi très souvent qu’elle ne veuille 
pas porter plainte de peur de faire du 
mal à l’autre personne. Il faut alors 

les convaincre que l’acte de dépôt de 
plainte n’est pas la seule solution. » 
Une réflexion largement relayée 
par Caroline Tharot, procureur de 
la république (voir encadré). Tous 
s’accordent à dire que les violences 
conjugales ne sont pas liées à une 
certaines catégories de la popula-
tion. Tous les publics sont impac-
tés, « notre patientèle mais aussi 
peut-être nos professionnels », ajoute 
Stephan Martino.

 ●PEU DE DOSSIERS ARRIVENT 
AUX FORCES DE L’ORDRE
L’importance de faire connaitre 
ces situations de violences conju-
gales, qui peuvent parfois mener à 
l’impensable, a été le mot d’ordre. 
« En France, on dénombre 80 à 85% 
de femmes violentées dont le dossier 
n’arrive pas en gendarmerie ou sur 
un bureau de la police, ajoute la 

préfète de l’Oise. Il faut aller vers ces 
femmes-là pour les aider, aider leurs 
enfants. Le protocole doit porter ses 
fruits. » Les enjeux sont multiples 
: la prise en compte rapide et 
globale des victimes, la détection, 
convaincre les victimes mais aussi 
aller vers ces dernières pour qu’elles 
sortent de leur peur et de l’idée 
qu’on ne peut rien faire pour elles. 
Par ailleurs, il semble important 
de prendre en compte le problème 
de l’alcoolisme qui est un élément 
très fréquent dans les dossiers de 
violences conjugales. « L’alcool 
ne doit pas être considéré comme la 
cause de ces violences mais il aide au 
passage à l’acte », insiste Corinne 
Orzechowski. Lors de sa prise de 
parole, Caroline Tharot a tout de 
suite précisé que les victimes de 
violences conjugales ne sont pas 
uniquement des femmes, « il y a 

même de plus en plus d’hommes qui 
osent de moins en moins en parler. » 
Elle a rappelé que les violences 
conjugales ne sont pas nécessaire-
ment physiques mais peuvent être 
morales, sexuelles ou encore écono-
miques. Pour elle, l’important est 
que chaque métier reste à sa place. 
« On a tous un rôle à jouer, je ne de-
mande pas à un gendarme d’effectuer 
un diagnostic médical, tout comme 
je ne veut pas d’un médecin légiste 
qu’il mène une enquête, appuie la 
procureur. Une chose est certaine, il 
est primordial qu’une victime puisse 
rester chez elle et que ce soit ne soit 
pas elle qui soit obligé de fuir. » Les 
échanges ont été constructifs tout 
au long de la matinée. Ce qu’il 
en ressort particulièrement : faire 
connaitre les violences, faire sortir 
l’information du domicile.

Justine Esteve

CLERMONTOIS À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, le CHI a organisé une conférence en présence de personnalités féminines du territoire.

SENSIBILISER ET ALERTER
Une journée pour parler violences conjugales

Derniers jours 
pour visiter l’ex-
po des 60 ans

CLERMONTOIS
Depuis fin octobre, l’église de Rémécourt 
accueille une exposition baptisée « Le 
Commun » qui met en avant le travail 
de Cédric Martigny. Pour cette exposi-
tion montée pour les 60 ans du Pays 
Clermontois, l’artiste a sillonné toutes 
les communes et a photographié ses 
habitants dans les situations courantes 
de la vie. L’exposition est visible jusqu’à 
dimanche 5 décembre. Laurine, média-
trice culturelle, y accueille les visiteurs 
les samedis et dimanches après-midi.

Pas de 
plainte 
obligatoire
Lors de son 
intervention 
au CHI, la 
procureure de 
la République 
Caroline Tharot 
a rappelé à plu-
sieurs reprises 
l’importance 
du signale-
ment pour les 
personnes 
victimes de vio-
lences conju-
gales. Mais 
elle a aussi 
insisté sur le 
fait qu’il n’était 
pas forcément 
nécessaire 
que ces vic-
times portent 
plainte contre 
leur agresseur 
pour lancer une 
procédure. « Si 
les faits sont 
dénoncés et 
que j’ai assez 
d’éléments, je 
peux lancer 
une enquête 
même si la 
victime n’a pas 
porté plainte, 
même si elle a 
porté plainte et 
qu’elle a retiré 
sa plainte », 
assure-t-elle. 
C’est pour cela 
qu’elle a incité 
toute personne 
témoin de 
violences de le 
signaler auprès 
des services 
de police ou de 
gendarmerie.
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I nstallée au 22 rue des Fon-
taines, Sonia Da Cruz fait 
découvrir son univers, celui 
de la lithothérapie au sein 
de sa boutique Art et Zen. 
Passionnée par les pierres 

depuis toute petite, cette auto-
entrepreneuse de 37 ans a ouvert 
sa boutique de minéraux depuis 
le mois de septembre et vient 
même d’obtenir une charte qualité 
accueil conseil par la chambre des 
métiers et de l’artisanat.

UNE PASSION POUR LES 
PIERRES DEPUIS TOUTE 
PETITE

Après un parcours de treize ans 
dans une entreprise située à 
Nogent-sur-Oise où elle exerçait 
un poste de responsable logistique, 
Sonia Da Cruz s’est tournée vers 
un tout autre projet, celui de deve-
nir une gérante d’entreprise avec 
un produit phare aux nombreuses 
vertus : la pierre.
Issue de l’association des termes 
grecs lithos (pierre) et therapia 
(cure), la lithothérapie est consi-
dérée comme une méthode qui 
soignerait par l’usage des pierres.
Et c’est précisément au sein de sa 

boutique que cette grande passion-
née propose à sa toute nouvelle 
clientèle un large choix de pierres 
et confectionne sur place le bijou 
personnalisé adapté aux besoins de 
chacun.

DIPLÔMÉE EN REIKI  
DEPUIS DEUX ANS

« J’ai toujours été intéressée par les 
minéraux, précise Sonia Da Cruz, 
gérante d’Art & Zen. On m’a offert 
une aventurine (pierre verte légèrement 
transludide, ndlr) à l’âge de douze ans, 
que j’ai toujours d’ailleurs, toute petite 
je ramassais déjà des cailloux, j’aime 
le contact avec les clients et je les 
conseille sur les vertus des pierres. »
C’est à la suite d’un mémoire pour 
son master de commerce internatio-
nal que Sonia Da Cruz a décidé d’ap-
profondir ses connaissances dans 
le domaine de la lithothérapie mais 
également du Reiki (en résumé, une 
méthode de soins énergétiques origi-
naire du Japon, ndlr) puisque celle-ci 
est diplômée dans cette discipline 
depuis 2019. Elle propose d’ailleurs 
également, à cette même adresse, des 
séances d’une heure pour un tarif de 
45 euros avec un bilan personnalisé.

Sonia Da Cruz fait découvrir Art & Zen
CLERMONT La jeune femme a ouvert sa boutique de minéraux et fait ainsi découvrir les bienfaits des 

pierres qu’elle décline notamment en bijoux. Sonia Da Cruz s’est également formée au reiki. 

Sonia Da Cruz s’est prise de passion pour les pierres et a décidé de partager 
cette passion. 

Pratique
Pour découvrir 
l’univers de 
Sonia Da Cruz 
et bénéficier 
de ses conseils 
à travers les 
minéraux 
ou le Reiki, 
voici l’adresse à 
retenir :
Art et Zen, 
22 rue des 
Fontaines à 
Clermont.
Téléphone : 
07.69.22.28.20.
La boutique 
est ouverte 
du mardi au 
samedi
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S amedi 27 novembre, le 
concert habituel de la 
Sainte-Cécile s’est déroulé 
à la salle Pommery de 
Clermont avec non pas 
une mais deux harmo-
nies ! Celle de Clermont 

avait invité celle de Estrées-Saint-Denis. 
Une opération qui devrait se renouveler 
au vu du plaisir qu’ont pris les musiciens 
à jouer ensemble. En première partie, 
sous la direction d’Alain Boulefroy, 
l’Amicale d’Estrées, composée d’une 
trentaine de musiciens amateurs, a 
proposé un répertoire aux thèmes dif-
férents : Casino Royale, Doctor Who... 
Pour la seconde partie, dirigée par Bap-
tiste Debret, l’harmonie de Clermont 
a joué des morceaux invitant le public 
à « découvrir des nouveaux paysages 
sonores » où les « musiciens sont sortis de 
leur confort instrumental », notamment 
avec les pièces de Thomas Doss, compo-
siteur contemporain autrichien.
Les deux harmonies ont ensuite joué 
ensemble, devant un auditoire masqué 
qui n’a pas manqué d’applaudir cha-
leureusement les musiciens installés, le 
temps du concert, à l’arrière de la salle. 
À l’opposé, devant la scène, le Club des 
Collectionneurs de Clermont exposait 
une trentaine d’instruments à vent au-
tour de la bannière (une pièce de musée) 
de la première société orphéonique 

de Clermont, créée en décembre 1861, 
il y a 160 ans. En complément, Jean-
Paul Mathis, a reconstitué une scène 
d’autrefois, avec la maquette de la salle 
des fêtes Gambetta (devenue le cinéma 
Paul Lebrun) et des figurines, majorettes, 
fanfares, etc... Et il n’est pas d’anniver-
saire sans cadeau. Ce dernier était de 
taille ! Le président de l’Harmonie, Jean-
Philippe Benoit, a remis à la commune 
l’ensemble des médailles collectées par 

la Société Musicale Civile entre 1858 et 
1898 lors des concours qui se tenaient 
régulièrement entre ensembles musi-
caux de différentes villes. « Plutôt qu’à 
les laisser à l’abri des regards », elles 
pourront être exposées au public. « Peut 
être à la salle des mariages », pense 
Cécile Grange, adjointe à la culture, qui 
apprécie « ce très beau cadeau » à verser 
au patrimoine de Clermont dont on 
fêtera bientôt le millénaire.

UN ANNIVERSAIRE SPÉCIAL
Une Sainte Cécile pas comme les autres

CLERMONT La fête fut belle ce samedi soir. Pour la Sainte-Cécile, les 
harmonies de Clermont et Estrées-Saint-Denis étaient réunies.

Les musiciens ont enchanté le public. De l’autre côté de la pièce, les collectionneurs ont 
attiré les curieux.

PAYS CLERMONTOIS
Le Pays Clermontois dispose de 9 000 
bacs roulants pour la collecte des 
déchets verts qui ne demandent qu’à 
trouver preneurs. Pour en réclamer un, 
il suffit d’en faire la demande avant le 
15 janvier 2022. À partir de mars, il sera 

le seul contenant accepté lors de la col-
lecte. « Vous pourrez y ajouter jusqu’à un 
maximum de 4 fagots liés avec de la ficelle 
compostable », ajoute les services inter-
communaux. Pour faire la demande, il 
faut remplir le questionnaire en ligne ou 
sur papier en mairie, à la communauté 
de communes et à la déchèterie.

Du changement dans la collecte  
de déchets verts 

CLERMONT
Détournements sauvages : une expo-
sition, à l’espace Séraphine Louis, à 
découvrir jusqu’au 5 janvier 2022. Des 
oeuvres exposées par des artistes, présen-
tés comme complémentaires.
Lui, René Botti, dessine, peint, couche 
des textes de Brel ou Ferré sur des 
palettes de bois qu’il métamorphose. On 
le décrit comme « peintre et illustrateur 
de l’imaginaire ». Elle, Mathilde Meyer, 
métamorphose des vieux outils, des 
tôles rouillées en créatures étranges.
Tous deux redonnent une nouvelle 
vie aux objets, leur offrent un univers 
poétique où sculptures de fer, taureau, 
cheval et peintures sur bois se côtoient 
dans une « quête du beau ».

Mathilde Meyer a déclaré, lors du vernis-
sage qui a eu lieu samedi 27 novembre, 
que « le détournement est un moyen de 
ne pas céder à la désespérance ». Quant 
à René Botti, il s’est dit très sensible au 
fait que l’exposition soit accueillie dans 
cet espace chargé d’histoire, « après bien 
d’autres artistes qui ont voyagé dans ces 
lieux ».
Jean-Jacques Nguyen, qui a réalisé des 
documentaires filmés sur les deux 
exposants, « s’efface devant la qualité 
de leur travail ». Un avis partagé par les 
visiteurs qui ont pu prendre le verre de 
l’amitié à la fin du vernissage, mais à 
l’extérieur.

René Boti et Mathilde Meyer ex-
posent à l’Espace Séraphine Louis

Élus clermontois et artistes étaient 
réunis pour le vernissage de cette expo-
sition. 

CLERMONT
Auditions
L’école de musique du Clermontois 
organise l’audition piano le mercre-
di 1er décembre à 17h45 au centre 
socioculturel. Entrée libre. Rensei-
gnements au 03.44.78.10.92.

Commémoration
La journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie aura lieu 
le dimanche 5 décembre à 12h15 au 
monument aux morts, square du 
Souvenir Français.

AGNETZ
Repas des aînés
La municipalité et le CCAS 
organisent le traditionnel repas 
des aînés qui aura lieu le samedi 18 
décembre à 12h au restaurant du 
Clermotel. Si votre conjoint n’a pas 
l’âge requis pour bénéficier de la 
prise en charge du repas, il pourra 
s’inscrire moyennant une participa-
tion de 25 €. Pass sanitaire requis.

Arbre de Noël
Le comité des fêtes organise 
le traditionnel arbre de Noël le 
dimanche 19 décembre à partir de 
14h dans le gymnase du collège 
Sainte Jeanne d’Arc. A l’issue du 
spectacle, le Père Noël distribuera 
des cadeaux et des friandises aux 
enfants présents munis de leur car-
ton d’invitation. Renseignements 
au 06.89.83.88.97.

RE
ND

EZ
-V

OU
S

Mercredi 1er décembre 2021   |   Le Bonhomme Picard

Clermontois8



D’où vous est venu 
l’idée d’intégrer la 
réserve ?
Maxime Minot :De-
puis de très nombreuses 
années… comme de 

nombreux enfants, j’ai joué « aux gen-
darmes et aux voleurs » (rires…) mais le 
véritable déclic fut peut-être l’après 13 
novembre 2015 où l’envie de contribuer 
à la défense et à la sécurité de notre pays 
a germé en moi. Mes différentes visites de 
terrain et mes immersions régulières aux 
cotés des services de gendarmerie dans le 
cadre de mes missions de parlementaire 
ont achevé de me convaincre ; et puis vous 
me connaissez, j’aime l’action, j’aime 
notre pays, j’aime mon territoire, alors cela 
me semble juste « normal » de vouloir le 
« défendre » !
Avez-vous passé des tests  ? 
Il n’y a pas réellement de « tests » mais 
il faut remplir certaines conditions : avoir 
un casier judiciaire vierge, être en règle 
envers la journée de défense et de citoyen-
neté… et surtout faire preuve de motiva-
tion ! Comme tout citoyen qui souhaite 
intégrer la réserve citoyenne, j’ai d’abord 
rempli un dossier contenant un curriculum 
vitae, une copie de mes différents diplômes 
et une lettre de motivation. J’ai ensuite été 
contacté pour différents entretiens durant 

lesquels cette motivation était question-
née. De nombreuses immersions et des 
visites de brigades furent organisées sans 
oublier un premier entraînement au tir, 
un moment mémorable… Le Comman-
dant de la réserve nationale, le Général en 

charge des réservistes au niveau national 
m’a également reçu hier. Si tout cela a 
été concluant, je serai en quelque sorte 
« intronisé » et recevrai mes insignes dans 
quelques jours…
Savez-vous quelles actions vous 

seront confiées ?  

Les missions seront basiques, car en tant 
que Député, il nous est interdit d’intégrer 
la réserve opérationnelle ! C’est une petite 
déception car j’avais envie d’aller en 
mission sur le terrain, en opération… Mais 
ma motivation reste intacte et je suis prêt 
à remplir toutes les missions qui me seront 
confiées comme l’animation de sessions de 
sensibilisation sur les questions de défense 
et de sécurité ou bien encore pour assurer 
la promotion des principes de citoyenneté 
et de civisme. Je n’oublie pas non plus le 
rôle que je pourrais jouer, notamment au 
niveau des jeunes concernant l’information 
et les possibilités d’insertion profession-
nelle offertes par les armées.

Cette intégration peut-elle vous 
aider dans votre mission de parle-
mentaire ?
C’est évident ! D’ailleurs, on le voit, dans 
le débat public, les questions de sécurité 
n’ont jamais été aussi présentes et préoc-
cupent bon nombre de nos concitoyens. 
Être au contact de ces femmes et de ces 
hommes qui assurent notre sécurité au 
quotidien me permet d’échanger avec eux 
et de me rendre compte, si besoin en était, 
des problématiques de terrain.

Propos recueillis par Céline Sol

LE DÉPUTÉ BIENTÔT INTRONISÉ
Maxime Minot intègre la réserve de la gendarmerie
CLERMONTOIS Si rejoindre la réserve opérationnelle est interdit pour les parlementaires, Maxime 

Minot va pouvoir intégrer la réserve citoyenne de la gendarmerie. 

Maxime Minot, ici au stand de tir de Clermont, où s’entraînent les gendarmes du 
secteur.
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I l va de villages en villages 
et apporte aide, conseil et 
réparation sur les ordinateurs 
pour les personnes qui en 
ont le plus besoin. Yan est au 
volant du camion atelier que 

Cyril Noury a imaginé. Ensemble, 
ils ont imaginé un parcours pour 
aller à la rencontre des habitants. 
L’objectif est de réduire l’exclusion 
numérique. « Chaque mois, nous 
allons dans une vingtaine de villes 
pour offrir un service informatique de 
proximité, précise Cyril Noury. Et 
nous revenons aux mêmes endroits 
le mois suivant. » Depuis le 2 
novembre dernier, de nombreuses 
communes ont reçu Yan et beau-
coup de personnes y ont fait une 
halte. « Sur le premier mois, nous 
sommes vraiment contents, sou-
ligne le fondateur de Check Noury 
Technology et concepteur de 
l’informa’truck. Nous pensions que 
nous n’aurions que des curieux et pas 
de réparation car notre concept était 
inconnue. Finalement, nous avons 
eu une dizaine de réparations, on ne 
s’attendait pas à de tels résultats. »

PAS LE PUBLIC ATTENDU
Cyril Noury est d’ailleurs étonné 
de la catégorie d’âge qui vient à 
l’informa’truck. « Nous pensions 

avoir 70% de retraités et 30% de 
travailleurs, c’est en fait tout le 
contraire, sourit-il. Au final, la clien-
tèle est différente mais ce n’est pas un 
problème en soit. »
Pour le moment, l’informa’truck 
propose de la vente d’ordinateurs 
et de matériel informatique mais 
aussi de la réparation d’ordinateurs. 
Pas pour les tablettes ou les télé-
phones pour le moment mais cette 
idée est à l’étude. « Yan va partir en 

formation pour lancer cette fonction 
supplémentaire du camion », assure 
le responsable. En attendant, le 
duo se concentre sur les pannes de 
logiciels ou les pannes physiques. 
L’informa’truck propose également 
de scanner ou imprimer des docu-
ments pour les personnes qui ne 
peuvent le faire chez elle. Pour un 
début, les deux hommes sont très 
satisfaits et attendent beaucoup de 
la suite. D’ailleurs, un deuxième 

camion est déjà en commande 
et arrivera en juillet. Il sera donc 
en septembre dans l’Oise. Cyril 
Noury compte installer sa base 
logistique à Breuil le sec. « Nous 
sommes en train de finaliser la signa-
ture du bail, on l’utilisera dès la fin 
d’année », précise-t-il. Le concept, 
une première en France, a de belles 
heures devant lui. 

Justine Esteve

Yan est en première ligne pour apporter aide et conseil en plus de ses talents de réparateur. (Crédit photo : San-
drine Mulas)

CATENOY Chaque après-midi, Yan 
installe son camion atelier sur la place 
d’un village différent pour proposer une 
aide informatique à la population. Ce 
service est payant mais permet une 
réelle inclusion numérique. 

L’Informa’truck sillonne 
nos communes

U ne nouvelle boutique a 
ouvert ses portes dans 
la zone commerciale de 
Fitz-James. Ou plutôt un 
nouveau nom pour une 
ancienne boutique. L’atelier 

de la pupille est le nouveau nom de la 
boutique d’optique qui existait, Nou-
veau Regard. Et son nouveau gérant n’est 
autre qu’Adrien Seulin, un visage bien 
connu de la clientèle. « Je travaillais 
déjà ici avant que mon patron décide de 
vendre, explique-t-il. J’ai décidé de rache-
ter au mois de juillet et de faire quelques 
travaux pour faire de cette boutique ma 
boutique. » À 26 ans, le jeune homme a 
déjà quelques années d’expérience dans 
le monde de l’optique puisqu’il a déjà 
travaillé cinq ans dans un centre concur-
rent. En reprenant ce commerce qu’il 
connait très bien, Adrien Seulin a sou-
haité le moderniser mais aussi apporter 
de la nouveauté. Une salle d’examen de 
vue a donc vu le jour. « Elle nous permet 
de renouveler des ordonnances, souligne 
l’opticien. Les ordonnances des ophtalmo-
logistes sont bonnes trois ans pour les 42 
ans et plus. Mais en trois ans, la vue peut 
bouger. Ici nous pouvons la contrôler et 
adapter les verres des lunettes. » Réaliser 
ces examens nécessite d’être diplômé, 
c’est le cas d’Adrien Seulin. « J’ai 
longtemps réalisé ce type d’examen avant 

d’arriver ici. Cela me manquait de ne plus 
le faire », souligne-t-il. Pour bénéficier 
de cet examen de vue, il faut prendre 
rendez-vous. C’est possible en appelant 
la boutique mais aussi directement sur 
la page Facebook L’Atelier de la Pupille 

- Fitz James. Pour les débuts de cette 
nouvelle vie, l’opticien a lancé une offre 
promotionnelle qui permet une remise 
de 20% sur la monture et les verres. « Je 
retrouve la clientèle qui venait avant mais 
je reçois aussi de nouvelles personnes qui 

découvrent le magasin, c’est agréable. » 
Le jeune chef d’entreprise a recruté une 
vendeuse, Ophélie, qu’il forme à la vente 
de lunettes.

Justine Esteve

L’ATELIER DE LA PUPILLE SE DÉVOILE
L’opticien Adrien Seulin se lance à son compte

FITZ-JAMES Ancien employé de cette boutique d’optique, Adrien Seulin l’a achetée en juillet dernier. 
Après quelques mois de travaux et un nouveau nom d’enseigne, il a ouvert en novembre.

L’atelier de la pupille est dirigé par Adrien Seulin qui a embauché Ophélie au moment de l’ouverture de la boutique.

Où est-il ? 
Maignelay-
Montigny, 
mercredi 1er 
décembre 
Estrées-Saint-
Denis, jeudi 2 
décembre 
Catenoy, 
vendredi 3 
décembre 
Laigneville, 
samedi 4 
décembre
 
Plus de rensei-
gnements au 
03.75.00.33.33
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du brossage des pommes de terre et 
des carottes ; les unes procèdent au 
grand lavage des légumes, d’autres 
au lustrage ; les unes égouttent, les 
autres trient les mauvais produits 
par une détection optique en 
fonction des couleurs (elles éli-
minent tout ce qui est vert pour les 
pommes de terre, ou tout ce qui est 
noir ou marron pour les carottes) ; 
d’autres encore conditionnent les 
légumes qui ressortent dans des 

filets, prêts à la vente.
Depuis cinq mois, Didier Rosier 
a ajouté un distributeur automa-
tique de ses légumes bio, acces-
sibles à tous et à tout moment. Il 
complète son offre par d’autres 
produits : du pain, des œufs, des 
poireaux, des courges, ... « Ma 
volonté est de mettre à disposition du 
plus grand nombre - et pas seulement 
les gens les plus aisés - des produits 
bio, directement du producteur au 

consommateur, pour que tout le 
monde soit à égalité devant l’alimen-
tation », explique Didier Rosier. Il 
cite pour exemple : « Dans mes 
casiers, je mets des carottes un peu 
tordues ou qui ont une petite tâche à 
0,40 €. » Et visiblement, les clients 
apprécient !               P. H.-P.

« Bio pour tous », 2 chemin de 
Soutraine à Rousseloy. Rens. : 06 07 
05 95 68.

Didier Rosier stocke et vend en 
direct les légumes qu’il cultive lui-
même.

D ans la légumerie 
« Bio pour tous » 
de Didier Rosier, qui 
fait de l’agroécologie 
depuis une trentaine 
d’années, c’est un 

ballet incessant de tracteurs. Le 
temps presse. La météo a annoncé 
de forts gels et les carottes n’appré-
cieront pas ! D’immenses hangars 
sont installés à l’entrée de Rous-
seloy pour recevoir les carottes, 
oignons, échalotes, pommes de 
terre... qu’il cultive sur une cen-
taine d’hectares. Ces hangars sont 
divisés en deux zones : l’une réser-
vée aux différents traitements des 
légumes ; l’autre pour le stockage. 
Des montagnes de palox (grosse 
caisse en bois) s’érigent ainsi dans 
des chambres froides à 1° pour les 
oignons, 3° pour les pommes de 
terre, ... Ce sont, au total, 4 000 
tonnes de légumes ainsi stockées.
Dans la seconde zone, alimentée 
en chauffage par l’énergie dégagée 
par les immenses frigos, s’alignent 
des machines automatisées. 
Différentes lignes sont à l’ouvrage 
: les unes enlèvent les cailloux, 
les oignons déformés..., elles sont 
calibrées pour ne garder que ce qui 
est cylindrique ; d’autres sont char-
gées de l’équeutage des oignons ou 

Distributeur automatique de légumes bio
ROUSSELOY Après 30 ans d’agroécologie, Didier Rosier a installé une légumerie bio et un distributeur 

automatique à l’entrée de Rousseloy. Visite guidée de l’entreprise « Bio pour tous ».

MOUY
Nouvelle démission au conseil muni-
cipal de Mouy sur la liste de la majorité 
conduite par Philippe Mauger : il s’agit 
de Corine Ringeval. Celle-ci a en effet 
donné sa démission le 15 octobre der-
nier. Le suivant sur cette liste est Maxime 

Rivière qui devait être installé lors de la 
dernière séance de conseil municipal, 
le 15 novembre. Mais son installation 
a dû être reportée car, quelques jours 
avant son entrée au conseil municipal, 
Maxime Rivière a refusé de siéger. C’est 
donc maintenant au tour de Murielle 
Dhédin d’être contactée.

Corinne Ringeval démissionne,  
Maxime Rivière refuse de siéger

MOUY 
La semaine dernière, dans nos colonnes, 
nous évoquions les inquiétudes de la 
municipalité quant à la dépollution de 
l’ancien site industriel Mir (de la rue 
Cassini) sur lequel un lotissement est 
en cours de construction. Le sujet était 
évoqué en séance de conseil munici-
pal et le maire Philippe Mauger avait 
demandé le soutien de l’ensemble des 
élus pour exiger une garantie totale de 
dépollution avant d’accepter que des 
gens y habitent.

CONFIANCE EN L’EPFLO
Au cours de cette même séance, Philippe 
Mauger avait fourni des précisions

plus rassurantes concernant la friche 
industrielle Rabourdin, sur laquelle est 
également prévue la construction de 
logements. « Le site Cassini était le plus 
polluéde toutes nos friches industrielles », 
a-t-il expliqué. « Sur le site Rabourdin, 
la pollution n’est pas de même nature et 
l’EPFLO (Établissement Public Foncier 
Local de l’Oise qui gère la réhabilitation 
du site, ndlr) est capable de mener une 
dépollution complète, il en a pris l’engage-
ment. »

Patricia Haute-Pottier

Pollution moins grave  
sur la friche Rabourdin

Le maire s’est déclaré moins inquiet pour 
la dépollution de la friche Rabourdin que 
pour celle de la Mir.

Les secrets 
de D. 
Rosier
Intarissable 
sur son métier, 
Didier Rosier 
explique sa 
spécificité : « Je 
récolte tous 
mes légumes 
plus tard que 
les autres agri-
culteurs. Donc, 
j’arrive en fin de 
saison, quand 
les autres 
n’ont plus de 
réserve. » De 
même, il arrose 
beaucoup 
moins ses 
légumes, « par-
fois, on se fait 
peur mais c’est 
meilleur pour 
le goût et la 
conservation ».
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Les judokas ont tenu  
leur assemblée générale

MOUY
L’US Mouy Judo Jujitsu et des associa-
tions de judokas de Bury, Balagny et 
Angy ont rassemblé un « tas d’amis » 
sur les tatamis. Le comité directeur a 
été réélu pour l’essentiel et le bureau, 
présidé par Gérard Mine, ne change pas. 
« Cela fait du bien de se retrouver sur le 
tatami, protégé par le pass sanitaire et les 
gestes d’hygiène dans le dojo », explique 
le président qui ne peut qu’être ravi de 
l’affluence revenue au club puisque ce 
dernier compte, en ce début de saison, 
près de 250 licenciés contre 199 l’an 
dernier. « Nos jeunes réussissent leurs 

passages de Katas et ils marquent des 
points pour l’obtention de la ceinture 
noire », poursuit-il.
Renseignements sur usmouyjudo.fr ou 
au 06 70 93 71 21.

ERRATUM
Dans notre édition du 27 octobre, un 
article était consacré à Guillaume Bas, 
directeur technique du club, recevant la 
palme d’argent de la fédération française 
de judo. Mais la photo illustrant cet 
article n’était pas celle de Guillaume Bas. 
Voici la bonne photo. Guillaume Bas, palme d’argent de la fédéra-

tion française de judo. (ph. G. Bedeau)
Le club compte près de 250 licenciés en ce 

début de saison. (ph. G. Bedeau)

Une quarantaine de 
stands étaient tenus 

par les enfants.

MOUY 
Une quarantaine 
d’exposants se sont 
donné rendez-vous le 
dimanche 21 novembre 
dernier dans la salle Alain 
Bashung pour une foire aux 
jouets dont la spécificité résidait 
dans le fait que les exposants étaient 
les enfants eux-mêmes (accompagnés 
cependant par leurs parents).« C’est un 
peu moins que la dernière fois où on avait 
une cinquantaine d’exposants, explique 
Frédéric Sow, le coordinateur de la MJC 
de Mouy, organisatrice de la manifes-
tation, mais le public est là, en un flot 
continu. »

FINANCER UNE SORTIE 
AU PARC ASTÉRIX

Parmi les stands, il y avait celui 
des jeunes de la MJC. « Une vingtaine 

d’enfants a donné des jouets pour les 
vendre ici dans le but de financer une par-
tie d’une sortie au parc Astérix », reprend 
Frédéric Sow qui se félicitait du succès 
des jeunes puisqu’ils avaient déjà réussi 
à récolter une centaine d’euros avec la 
vente des jouets. Et l’après-midi n’était 
pas encore terminée... Prochain rendez-
vous de la MJC : la parade de Noël qui 
aura lieu le dimanche 19 décembre.

Les enfants étaient au rendez-
vous de la foire aux jouets

PROCHAINE 
ANIMATION DE LA 

MJC : LA PARADE DE 
NOËL

Les rendez-vous à noter sur vos agendas
MOUY

• Gym seniors : Participez à un cours 
de gym douce adapté aux séniors 
tous les jeudis de 14h à 15h au gym-
nase. Gratuit. Certificat médical et pass 
sanitaire obligatoires.  
Inscription auprès du service des ani-
mations seniors au 09.64.23.50.76.
• Campagne des Restos du Cœur 
: Les inscriptions aux Restos du Cœur 
sont possibles les jours de distribution, 
mardi et vendredi, de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h au 8 allée Marquan, 
ancienne usine Allinquant. Rensei-
gnements au 09.81.23.58.79 ou ad60.
mouy@restosducoeur.org  
Apporter tous les justificatifs de revenus 

et de charge. port du masque obliga-
toire dans le centre.

BURY
• Le cyclo club s’engage : Samedi 4 
décembre : installation des stands à par-
tir de 9h. Ouverture des animations dès 
9h30 et jusqu’à 13h : vente de gâteaux, 
pêche à la ligne, « trouvez le poids du 
panier garni ». Et pour le samedi soir, 
rendez-vous à partir de 19h30, à la salle 
socioculturelle pour dîner couscous au 
prix de 15,00 € (boissons non com-
prises).  
Renseignements en mairie au 
03.44.56.52.54. Pass sanitaire obliga-
toire.

ANGY
• Animations pour le Téléthon : 
Greg de SOS Cuisine propose des repas 
à emporter le 4 décembre (coq au vin et 
tiramisu pistache ou framboise) au prix 
de 13,50 €. Pour chaque commande, 
vous aurez un ticket offert pour la tom-
bola. Tombola à 2 € le ticket, tirage au 
sort le 4 décembre à 18h.  
Une foire aux jouets sera organisée par 
l’AJLA le 4 décembre de 14h à 18h.

BRESLES
• Solidarité avec l’Avenir En-
semble : L’association organisera sa 
prochaine distribution de colis soli-

darité au centre Seignier le lundi 13 
décembre.

LAVERSINES
• Au profit du Téléthon : Rendez-
vous vendredi 3 décembre à partir 
de 18h30 à la salle des fêtes pour des 
démonstrations de zumba et de hip-hop 
par l’AGVL. Une participation de 3 € 
minimum sera demandée. Le samedi 
4 décembre, le fil blanc traversera le 
village !  
Achetez quelques mètres linéaires pour 
faire monter la cagnotte du Téléthon 
2021.

BURY
Le comité des fêtes de Bury a retrouvé 
ses bonnes vieilles habitudes en orga-
nisant une soirée Beaujolais Nouveau 
à la salle d’activités de la commune le 
20 novembre dernier. Mais l’épidémie 
est passée par là et ce ne sont que 70 
personnes qui ont répondu présent, loin 
des 140 convives habituels. Cela n’a pas 
empêché le président du comité des fêtes 
Christian Mourey d’afficher un beau 
sourire en voyant les gens déguster un 
bœuf bourguignon arrosé de Beaujolais 
Nouveau tout en esquissant quelques 
pas sur le rond de danse car la soirée était 
animée par un DJ. Parmi les convives, on 
notait la présence du maire David Belval.

RECHERCHE BÉNÉVOLES
Le comité des fêtes se concentre mainte-
nant sur le réveillon de la Saint-Sylvestre 
avec une soirée dansante à la clé « et un 
super repas », précise Christian Mourey 
qui précise à l’occasion que le comité 
des fêtes recherche des bénévoles pour 
maintenir les différentes animations. 
« Aujourd’hui, nous sommes une quin-
zaine de personnes mais si des bénévoles 
plutôt jeunes pouvaient nous rejoindre, 
cela sera bien », explique-t-il. L’appel est 
donc lancé.
Pour contacter Christian Mourey ou 
réserver sa soirée de la Saint-Sylvestre : 
06 72 69 72 23.

Christian Mourey (à droite), président du 
comité des fêtes, lors de la soirée Beaujo-

lais.

70 personnes à la soirée  
Beaujolais Nouveau
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Bresles devient 
« Petites villes 
de demain »

BRESLES
L’état a mis en place le label « Petites 
Villes de Demain » pour aider des com-
munes de moins de 20 000 habitants à 
mener des projets de revitalisation. Les 
communes de Clermont et de Mouy 
vont bénéficier de ce soutien spécifique 
et Bresles vient de les rejoindre. Le maire 
Dominique Cordier, a en effet signé 
cette convention aux côtés de Caroline 
Cayeux, présidente de l’Agglo du Beau-
vaisis, et des maires A. Bourleau (Crève-
cœur-le-Grand), et H. Dekkers (Auneuil).

LAVERSINES
Le trio Adèle Chignon présente son 
nouveau spectacle, « Amok 1920 », 
qui plonge dans les années folles, de 
l’Armistice à la crise de 1929. « À travers 
un répertoire musical qui s’étend du 
chant lyrique au caf’conc’, de la chanson 
réaliste au tango, en passant par le jazz et 
le blues, Amok 1920 raconte la folie qui 
s’est emparée de ces années-là » explique 
le trio qui sera ce samedi 4 décembre à 
20 h à la salle des fêtes de Laversines. 
Entrée : 6 €. Rens. au 03.44.07.71.13.

Le retour d’Adèle 
Chignon sur scène 
avec « Amok »

Cette fois, Adèle Chignon plonge dans les 
années folles du début du 20e siècle. Le trio 

sera en concert ce samedi 4 décembre à la 
salle des fêtes de Laversines.

BRESLES
Les Pieds Mobiles, avec l’Apome, l’US 
Bresles Football, le Club de danse et l’Asec 
Clermont, organisent des marches de 6 
km et 12 km, ainsi que des courses de 12 
km et 24 km ce dimanche 5 décembre, 
au profit de l’AFMTéléthon. Rendez-vous 
dès 8 h 45 au centre Seignier pour parti-
ciper à cette manifestation. De son côté, 
L’Avenir Ensemble, toujours pour le Télé-
thon, propose un spectacle de variété ce 
même 5 décembre à 15 heures au centre 
Robert Gourdin (salle Paquet).

Marches, courses 
et chansons pour 
le Téléthon

Rendez-vous au centre Seignier dimanche 5 
décembre pour des marches et des courses 

organisées par Les Pieds Mobiles.
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Le docteur Yves Garaud, cardiologue, et Liz Marote, directrice de la fondation Léopold Bellan, 
ont travaillé en étroite collaboration pour monter cette antenne à Monchy-Saint-Eloi.

Suite à cela, les équipes médicales 
vont mettre en place un programme 
adapté. » Chaque malade séjour-
nera au sein de la structure durant 
trois à quatre semaines, unique-
ment sur des demi-journées. 
Actuellement, seize patients sont 
présents sur cinq demi-journées 
par semaine. « À terme, nous 
voudrions accueillir 18 personnes sur 
dix demi-journées mais cela implique 
d’avoir plus de cardiologues car nous 
en avons deux pour le moment et ils 
ont une activité à l’extérieur aussi. » 
Lors de leurs visites à la fondation, 
les malades sont au contact de 
différents professionnels de santé 
tels que des cardiologues, psycho-
logues, assistantes sociales, infir-
mières, nutritionnistes ou encore 
kinésithérapeutes. D’ailleurs, 
l’importance des médecins dans ce 
projet n’a pas été négligeable. « Le 
docteur Yves Garaud a donné beau-
coup de son temps et de son énergie 
pour monter cette structure, souligne 
la directrice. Il avait fait partie de 
la fondation par le passé, l’avait 
quittée mais a nous a finalement 
retrouvé pour monter Monchy-Saint-
Eloi. » L’énergie du spécialiste 
n’a pas échappé au maire Alain 
Boucher : « il avait exactement la 
vision médicale de ce que je voyais 
depuis des années, d’un point de 
vue politique. » Une telle entente 
a forcément aidé dans la mise en 
place du projet. Aujourd’hui, le 
cardiologue est ravi de cette nou-
velle implantation. Il reconnait 
pour autant qu’il faudra encore 
beaucoup de structures de ce type 
pour répondre aux besoins. « C’est 
fondamental mais il manque surtout 
des moyens qu’ils soient financiers 
ou humains, souligne Yves Garaud. 
À mon cabinet de Chantilly, j’ai vu 
beaucoup de patients qui n’avaient 
pas de solutions médicales. Et 
lorsque l’aspect médical n’est pas 
pris en charge comme il faut, c’est 
toute la vie d’une personne qui peut 
basculer. » Ce dernier espère que 
d’autres structures de ce type 
voient le jour à l’avenir. Une 
volonté partagée par tous. 

Justine Esteve

C ’était un réel besoin pour 
le territoire, la Fonda-
tion Léopold Bellan l’a 
fait ! « Cela fait quinze 
ans que j’agite les chiffres 
en disant qu’il fallait faire 

quelque chose sur notre territoire, 
explique Alain Boucher, maire de 
Monchy-Saint-Eloi. Finalement, 
en rencontrant les bonnes personnes 
au bon moment, nous avons abouti 
à un super projet. » La Fondation 
Léopold Bellan a ouvert une 
antenne à Monchy-Saint-Eloi le 27 
septembre dernier. Cette structure 
est en réalité un hôpital de jour 
spécialisé dans la prévention et la 
réadaptation cardio-vasculaire. 
Elle va venir compléter l’offre déjà 
existante au Château d’Ollen-
court, à Tracy-le-Mont. « Dans 
l’Oise, le seul recours pour les 
personnes touchées par les maladies 
cardio-vasculaires c’était jusqu’alors 
Ollencourt, précise Liz Marote, 
directrice des deux structures. 
En terme de places cela devenait 
bien trop peu mais cela comportait 
également une difficulté en terme de 
temps de transport. » À Ollencourt, 
au départ, il n’y avait que des 
hospitalisations complètes. Finale-
ment, l’ambulatoire s’est déve-
loppé avec cinq places ouvertes. 
« Nous nous sommes vite retrouvés 
en manque de place, souligne Liz 
Marote. Cela nous semblait impor-
tant de développer cette partie de la 
prise en charge car on se rend compte 
que l’ambulatoire c’est pertinent pour 
ces pathologies. De plus en plus, cette 
solution est proposée et les services 
sont vite débordés. » Le choix du 
secteur géographique a été fait 

après de multiples analyses réalisées 
par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) mais aussi par la Fondation 
Léopold Bellan. Pour les habitants 
du bassin creillois ou de Chantilly, 
Ollencourt est trop éloigné. « De 
plus, nous avons constaté que les 
chiffres sont impressionnants en ce 
qui concerne les personnes touchées 
par les maladies cardio-vasculaires 
sur le bassin creillois, ajoute Alain 
Boucher. Cela peut s’expliquer par 
les fortes concentrations de popu-
lation mais aussi par l’arrêt d’une 
certaine activité industrielle. Par le 
passé, les salariés de ces entreprises 
avaient un suivi médical annuel au 
sein de leur société. Cela se perd et 
les gens ne se suivent plus de façon 
aussi assidue dans le privé. Enfin, la 
société et les modes de consommation 
(malbouffe, addiction de tout type, 
etc) n’aident en rien, mais ça, c’est 
commun à tous les territoires. » Tout 

concordait donc pour installer cette 
structure sur ce territoire. Par ail-
leurs, Liz Marote a beaucoup insisté 
pour que la structure monchyssoise 
soit « une antenne de la fondation et 
pas une structure indépendante ».

DES SÉJOURS DE TROIS À 
QUATRE SEMAINES

Concrètement, toutes les personnes 
qui ont des problèmes cardiaques 
peuvent venir en prévention ainsi 
que celles qui ont déjà subi un inci-
dent lié au cœur (arrêt cardiaque, 
infarctus, etc). « Tous les profils 
sont étudiés, ils doivent être adressés 
par un médecin généraliste ou par un 
cardiologue, précise Liz Marote. Une 
visite d’admission est réalisée avec 
un rendez-vous avec un cardiologue 
de la fondation, un bilan d’effort 
ainsi qu’une échographie cardiaque. 

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
18 places de jour pour les malades cardio-vasculaires
MONCHY-SAINT-ELOI Une nouvelle offre de soin a ouvert ses portes depuis environ deux mois. La 

fondation Léopold Bellan soigne les malades cardiaques et prévient des accident cardio-vasculaires.

« De plus en 
plus, l’ambula-
toire est propo-

sée et les ser-
vices sont vite 
débordés », Liz 

Marote.

J’avais la volonté de retourner sur Paris et, 
avec le temps, j’ai eu un déclic. » L’appel du 
cabinet laignevillois était donc trop fort et 
le cardiologue y a cédé. Il a pris ses quartiers 
début novembre.

Un nouveau 
challenge
Son activité à l’hôpital ne lui prend plus 
qu’une journée par semaine « plus un samedi 
par mois que j’ai promis de leur consacrer » . 
Le reste du temps, Francis Tchatchum exerce 
au cabinet médical. « Je retrouve énormé-
ment de patients que je soignais à Creil mais 
aussi une nouvelle patientèle qui provient de 
certains confrères qui partent en retraite. » 
Ça en fait du monde à soigner ! « L’idéal serait 
que je trouve un collègue pour élargir le 
temps de présence au cabinet, reconnaît-il. 
J’ai des connaissances sur Paris, des jeunes 
qui sortent d’école, j’essaie de les attirer 

FRANCIS TCHATCHOUM, CARDIOLOGUE À LAIGNEVILLE
« Tout est parti d’une blague »

dans l’Oise mais quitter Paris n’est pas 
chose aisée. » S’il prépare l’avenir, c’est que 
Francis Tchatchoum a d’autres projets. Il s’est 
rapproché de la fondation Léopold Bellan 
de Monchy-Saint-Eloi (voir ci-dessus) pour 
l’intégrer une partie de la semaine. « C’est 
une belle structure et j’aimerais m’y associer, 
mais cela voudrait dire de laisser tomber 
l’hôpital et cela m’embête, je ne veux pas les 
abandonner, je réfléchis donc à des solutions 
pour contenter tout le monde », assure le 
spécialiste. Une chose est certaine : le méde-
cin de 47 ans est très motivé et souhaite être 
présent pour ses patients. Après avoir étudié 
à Moscou, fait des stages en Allemagne, 
Francis Tchatchoum a trouvé son équilibre 
dans l’Oise et ne veut plus la quitter.

Le docteur Francis Tchatchoum est cardio-
logue. Jusqu’à il y a quelques semaines, il 
exerçait au sein de l’hôpital de Creil. C’est 
toujours le cas mais désormais, il est surtout 
présent au sein du cabinet médical de 
Laigneville. Une première pour lui qui est ravi 
de se lancer dans cette nouvelle aventure. 
Tout a débuté en 2017. « À cette période, j’ai 
rencontré le maire de Laigneville, explique 
le cardiologue. En blaguant je lui ai dit »et si 
je décidais de m’installer à Laigneville, que 
feriez-vous pour m’aider ?« , il m’a dit qu’il 
avait une place à me proposer dans le cabi-
net médical. » Les actes ont vite remplacé les 
mots puisque les deux hommes ont très vite 
visité les lieux. « Mais finalement, j’ai laissé 
tomber l’idée, avoue Francis Tchatchoum. 

Contribution 
de la mairie
Pour ce projet, 
la commune de 
Monchy-Saint-
Eloi a « modeste-
ment contribué » 
en créant un 
parcours de 
santé à proximité 
de la fondation. 
Ce parcours 
peut servir aux 
malades afin 
qu’ils réalisent 
des exercices 
mais aussi aux 
résidents de 
la maison de 
retraite et même 
aux habitants.
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T out est parti d’un simple coup 
de téléphone. Quelques mois 
plus tard, Ophélie Beaslay 
fait des apparitions avec sa 
couronne et son écharpe de 
Miss Ronde Hauts-de-France. 

Samedi 4 décembre, elle tentera de rem-

porter le titre national en Normandie. 
Quoi qu’il arrive, la jeune femme de 27 
ans a déjà beaucoup gagné grâce à cette 
distinction. Surtout, elle est heureuse de 
représenter la femme en général et de 
montrer « qu’on a le droit de s’accepter 
avec nos rondeurs. » En mai 2021, elle 

entend pour la première fois parler de 
ce comité qu’elle ne connaissait pas. 
« On m’a dit que le comité Miss Ronde 
prônait de belles valeurs, explique Ophé-
lie Beaslay. J’ai appelé la responsable, 
nous avons beaucoup échangé et j’ai été 
convaincue. » Nul besoin d’élection, la 
jeune liancourtoise est désignée comme 
étant la Miss Ronde Hauts de France 
2021 et défendra les couleurs de sa 
Région au concours national. Mais pour 
cela, il lui faut un Mister Rond. « Ce 
comité fonctionne en binôme et j’adore 
l’idée, souligne-t-elle. Mais pour moi il 
était inconcevable que mon binôme soit un 
autre que Damien Milliez que je connais-
sais déjà. Il a accepté de se lancer dans 
l’aventure et nous voilà Miss et Mister 
Ronds Hauts-de-France. » De ce fait, c’est 
à deux qu’ils préparent l’élection natio-
nale. Elle est Picarde. Lui, originaire de 
Valenciennes, représente le Nord/Pas-
de-Calais. « Je trouve cela super que nous 
représentions les deux anciennes régions », 
poursuit la jeune femme. Mais, bien 
qu’ils se présentent à deux, ils sont élus 
de manière individuelle, ce qui signi-
fie qu’un des deux peut être élu et pas 
l’autre. « Nous espérons ramener les deux 
écharpes quand même ! »
Pour Ophélie Beaslay qui a toujours rêvé 
de contes de fées et de princesses, ce 
titre régional est déjà un réel bonheur. 

« J’ai participé à la foire Saint Martin et 
au marché de Noël de Liancourt, raconte-
t-elle. Les petites filles me demandaient si 
elles pouvaient essayer ma couronne... les 
mamans aussi d’ailleurs. Quel bonheur 
pour moi de partager ce bonheur que m’ap-
porte ce titre ! » Pour elle, cette distinc-
tion est la preuve qu’on peut être belle et 
heureuse avec des rondeurs et elle prône 
le bien-être. « Je suis ronde mais en très 
bonne santé, assure-t-elle. Je pratique 
plusieurs heures de sport par semaine 
puisque je suis dans un club de handball 
au niveau national à Villers-Saint-Paul. 
Dans notre club, nous sommes toutes diffé-
rentes mais nous nous acceptons telles que 
nous sommes. J’ai d’ailleurs le soutien de 
mes coéquipières et du club, c’est un vrai 
plaisir. » Depuis ce mardi 30 novembre, 
Ophélie Beaslay a rejoint la Normandie, 
lieu de l’élection du 4 décembre. Jusqu’à 
cette date, les candidats vont réaliser 
des shootings photo, passer des tests de 
culture, faire des essayages, en bref se 
préparer pour le grand soir ! 

Justine Esteve

Pour les soutenir
https://www.helloasso.com/associa-
tions/comite-miss-ronde-basse-nor-
mandie/evenements/vote-election-
miss-et-mister-ronds-france-2022

MISS RONDE HAUTS-DE-FRANCE
Ophélie Beaslay représente la région en Normandie
LIANCOURT Elle a 27 ans, adore les princesses et est fière de porter sa couronne depuis quelques 
mois. Ophélie Beaslay est Miss Ronde Hauts-de-France et espère devenir Miss Ronde France 2022.

Damien Miliez et Ophélie Beaslay, Mister Rond et Miss Ronde Hauts de France 2021, 
espèrent revenir de Normandie avec deux titres (Photo : David Francis Underwood).

Un joli succès  
pour la boum des enfants

Les bénévoles de l’ASPEC étaient heureux de voir autant d’enfants à la boum.

CINQUEUX
L’Association l’ASPEC dirigée par 
Yannick Lestrat a organisé, samedi 20 
novembre, une boum destinée aux en-
fants de l’école les Eraines de Cinqueux. 
Composée d’une dizaine de bénévoles, 
l’ASPEC a pour objectif d’organiser des 
évènements pour les enfants comme la 
kermesse de l’école mais aussi des sorties 
au cours de l’année scolaire.
À l’occasion de cette boum, environ 80 
enfants s’étaient déplacés pour honorer 
l’invitation et danser sur le dancefloor 
de la salle Maurice Guerlain. Sur place, 
également, Noémie Zind, photographe 

sur la commune proposait une presta-
tion photos pour enchanter les petits 
mais également les parents qui se sont 
prêtés au jeu. « Je propose mes services 
pour différentes prestations, je fais éga-
lement des photos au sein des écoles, des 
séances studio mais aussi des photos sous 
l’eau pour les futures mamans », a confié 
la photographe. L’après midi s’est pour-
suivie en musique autour d’un goûter 
offert par l’ASPEC.
Pour Noël, l’Association des Parents 
d’Elèves de Cinqueux proposera une 
vente de sapins de Noel en lien avec 
l’école. Renseignements : aspec_le-
seraines@yahoo.fr

Les enfants des écoles ont aidé  
à la plantation de 400 arbres

En voilà une activité ludique, utile et éco-responsable. Au parc floral, tout le monde 
était ravi d’être là malgré le froid.

LIANCOURT
La municipalité a, à nouveau, participé à 
l’opération 1 million d’arbres en Hauts-
de-France. Cette fois, ce sont pas moins 
de 400 arbres et arbustes qui ont été 
plantés. Tous ont été financés par la Ré-
gion mais ce sont les agents des services 
techniques, menés par Cyril Boyenval, 
qui ont préparé le terrain, planté les 
végétaux et en prendront soin. Jeudi 25 
novembre après-midi, les élèves de CE2 
de l’école Jean Macé et leur professeur 
Thibault Landriot se sont rendus au parc 
floral pour apporter leur contribution. 
Au programme : plantation d’une haie 

végétale qui délimite le trottoir et le 
parc. Chaque enfant a creusé et planté 
les arbustes mais aussi des bulbes de 
fleurs puis accroché une étiquette avec 
leur prénom sur un des arbres. « C’est 
un bon moyen de les sensibiliser, sou-
ligne Laëtitia Coquelle, adjointe aux 
affaires scolaires. Les enfants sont fiers 
d’avoir »leur« arbre, ils en prendront soin 
et viendront voir comment il évolue. » Les 
enfants des écoles élémentaires Albert 
Camus et Jean Macé, du centre de loisirs 
municipal et les ados de l’S.Pass’Jeunes 
ont aidé à la plantation de tous ces 
arbres et arbustes. Certains ont trouvé 
leur place dans les cours d’écoles. 
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«  Ce trophée, c’est bien sûr le 
nôtre, mais aussi celui de nos 
clients » : Céline et Sylvain, 
les gérants du bar-tabac Le 
Saint-Patic de Wavignies, ont 
raflé dimanche 21 novembre 

au soir le trophée de l’accueil. La remise 
des prix de ce trophée organisé par la 
fédération des buralistes Ile-de-France, 
Oise, et Seine-Maritime, avait lieu au 
Moulin Rouge, prestigieuse enseigne 
parisienne. Une soirée animée par Cyril 
Féraud, l’animateur de télévision qui est 
aux manettes, notamment, des jeux de 
France 3 La Carte aux Trésors ou Slam.

« NOUS N’Y CROYIONS PAS ! »
« Nous n’y croyions pas quand nous 
avons compris que nous avions eu la 
première place ! », notent encore Céline 
et Sylvain. Sur la vidéo souvenir, on les 
voit ainsi laisser exploser leur joie. Car 
ce sont les clients qui ont voté pour sou-
tenir ce couple, arrivé pour reprendre le 
Saint-Patic il y a presque deux ans jour 
pour jour, puisqu’ils ont ouvert un 2 
décembre.
Et parce que les projets et les idées 
fourmillent toujours chez le couple, 
ils ont décidé, hasard du calendrier, de 
sponsoriser un jeune du Plateau picard. 
Le Saint-Patic aide ainsi Clément Savart, 
un sportif de Brunvillers-la-Motte, qui 

participera à l’Enduro du Touquet le 29 
janvier 2022. Mais ce jeune a cassé der-
nièrement le moteur de son quad... Une 
lourde dépense qui aurait pu pénaliser 
sa participation à l’événement sportif. 
Surtout que ce jeune homme de 21 ans 
en sera en 2022 à son sixième enduro : 
il a même été le plus jeune inscrit il y a 
quelques années, alors qu’il n’avait que 
15 ans !
« Nous allons donc vendre des grilles de 
Noël pour qu’il puisse réparer son quad. Il 
y a un filet garni et une boîte de chocolat 

à remporter par grille », détaillent les 
buralistes.

LE JEUNE SPORTIF A CASSÉ LE 
MOTEUR DE SON QUAD ET SOU-
HAITE PARTICIPER À L’ENDURO 
DU TOUQUET

La fin de l’année 2021 se termine sous 
de bons hospices pour le couple, qui 
tient à remercier le maire de Wavignies, 
Alain Renaux, pour son soutien. Pour 

Sylvain et Céline, qui avaientt dû fermer 
leur établissement à cause de la crise 
sanitaire trois mois après l’ouverture, 
le trophée, couronne finalement aussi 
leur investissement continu durant cette 
période : ils avaient ainsi organisé un 
dépôt de pain ou encore participé à la 
distribution des masques. Avec toujours 
l’envie d’apporter leur pierre à l’édifice 
au dynamisme du village.

Céline Sol

LE SAINT-PATIC RAFLE LE TROPHÉE...
... et décide de soutenir un jeune de Brunvillers

WAVIGNIES Céline et Sylvain, du bar Le Saint-Patic, ont raflé le plus de votes et obtiennent le trophée 
de l’accueil, organisé par la fédération des buralistes Ile-de-France, Oise, et de Seine-Maritime.

Sylvain et Céline en compagnie de Clé-
ment Savart, vendredi 26 novembre.

Le trophée de Céline et Sylvain trône dans leur établissement. Ici ce lundi 29 no-
vembre, à Wavignies.

AVRECHY
Via sa page Facebook, la commune 
d’Avrechy a lancé une consultation sur 
les éoliennes : « De nombreuses entre-
prises sollicitent régulièrement la mairie 
pour une éventuelle implantation d’un parc 
éolien sur le territoire. Les implantations 

seraient de l’ordre de 6 éoliennes soit sur 
Bizancourt, soit sur Argenlieu suivant l’en-
treprise, voire même sur les deux sites. Etes-
vous favorable à l’implantation d’éoliennes 
sur le territoire d’Avrechy ? », demande 
le document, à remettre mercredi 1er 
décembre et vendredi 3 décembre entre 
16 h et 20 h.                           C.S.

Eoliennes : une consultation citoyenne 
encore mercredi 1er et vendredi 3

SAINT-JUST 
EN-CHAUSSÉE
Il devait fermer ses portes le 23 dé-
cembre, mais finalement, le centre de 
vaccination du Plateau picard, installé 
dans les locaux de l’ancien restaurant 

L’Opus de Saint-Just, sera ouvert 
jusqu’au 28 février 2022. “Nous en avions 
parlé déjà depuis deux semaines avec Do-
minique Rauzier, qui, en tant que médecin, 
sentait aussi la situation se dégrader. La 
décision était prise avant même que l’on 
évoque la 3e dose”, note Frans Desmedt, 
le maire de Saint-Just.             C.S.

Finalement, le centre de vaccination 
sera ouvert jusqu’au 28 février
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I ls ont surfé sur l’air du temps. Une 
équipe d’élèves du lycée agricole 
d’Airion a imaginé, lundi 22 
novembre, la création d’un escape 
game familial pour mieux faire 
connaître le procédé de méthani-

sation. Un projet virtuel mis en place 
lors d’une journée de réflexion baptisée 
« Méth’agri camp », présenté comme 
un road trip de la méthanisation. Le pro-
jet de ces lauréats, original et moderne a 
séduit le jury. Ces jeunes participeront 
donc à la compétition, version Hauts-
de-France, ce jeudi 2 décembre à Saint-
Quentin. Sept groupes étaient en lice.

A SAINT-QUENTIN CE JEUDI
Cette compétition était organisée par 
deux structures : Rev’3 et Le Corbi. La 
chambre de commerces et d’industrie, 
la Région Hauts-de-France, GRDF, 
la chambre d’agriculture, GRTGaz, 
l’Ademe et Groupama participent 
également à cette initiative, dont le 
but n’est pas caché. Appuyer l’objectif 
régional d’être la région avec le plus 
d’unités de méthanisation en France. Au 
total, actuellement, environ 330 sites de 
méthanisation existent en France, et ils 
sont 51 sur les Hauts-de-France.
La méthanisation - procédé qui permet 
grosso modo d’injecter des déchets de 

cultures intermédiaires ou des déchets 
ménagers, par exemple, pour les trans-
former en gaz - est dans l’air du temps. 
Mais si les projets se multiplient, la mé-
thanisation reste encore méconnue. Et, 
il faut bien le dire, plusieurs idées cir-

culent aussi sur les désagréments, ce qui 
effraie, parfois, les habitants des zones 
concernées.
C’est notamment pour cette raison que 
le dossier présenté par ces jeunes d’Ai-
rion a séduit le jury. Si ce projet séduit 

aussi le jury régional, cet escape game 
pourrait voir le jour, grâce à l’accompa-
gnement des partenaires de la structure 
organisatrice.

Céline Sol

CONCOURS MÉTH’AGRI CAMP
Ils ont imaginé un escape game sur la méthanisation

AIRION Le lycée agricole a participé au premier concours itinérant dédié à la méthanisation. Une 
équipe de jeunes participera ce jeudi 2 décembre au concours au niveau Hauts-de-France.

Le groupe gagnant, lundi 22 novembre, aux côtés du conseiller régional Denis Pype.

Suivez-nous sur...

 OU SCANNEZ MOI

C’EST POSSIBLE GRÂCE AU 
TÉLÉ RENDEZ-VOUS DE LA 
CPAM OISE

RENCONTREZ  
VOS CONSEILLERS 
À DISTANCE 

Pour prendre rendez-vous, CONNECTEZ-VOUS sur  
https://www.linscription.com/pro/cpamloise.php  
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82 % DE RÉUSSITE 
AU BREVET

Une remise officielle
SAINT-JUST Vendredi 26 novembre, le collège 

Louise-Michel honorait les diplômés au Diplôme 
National du Brevet (DNB).

Chapeau. Quatre élèves sont honorés: Liséa Faure-Comte, qui a obtenu 763,5 points 
sur 800, Nathan Dumontier-Cousin avec 735,5 points, Abie Doucouré avec 734 (pour 
la section du DNB) ainsi que Lucie Mazzolini, arrivée à la 1e place au DNB pro.

Officiel. Chaque jeune diplômé a 
officiellement signé son diplôme. 156 
élèves ont été présentés.  Parents. « Bravo à vos parents de vous 

avoir encouragé, c’est aussi leur réus-
site à eux ! », a souligné le principal.

Souriez . Les 
élèves ont été 
regroupés avec 

leur classe de 3e de 
l’année précédente 
pour une photo-
souvenir. 68 % des 
jeunes ont obtenu 
une mention : 26 
mentions très bien, 
27 bien, et 34 assez 
bien. Au DNB pro, 
deux élèves ont 
obtenu une mention 
assez bien. (Textes 
et photos : Céline 
Sol)

Encouragements. 
« Le plus dur 
commence 

maintenant, il faut 
toujours viser le 
plus haut possible 
pour avoir les 
emplois les plus 
intéressants pos-
sibles », a expliqué 
le principal, Xavier 
Sylvain. Etaient 
présents l’équipe 
de direction, et les 
municipalités de 
Saint-Just, Catillon, 
Léglantiers, Wavi-
gnies et Fournival.

ET DE TROIS 
RUBANS COUPÉS !

Une 1è pour P. Fontaine
LE FRESTOY-VAUX Vendredi 26 novembre étaient 

inaugurés le terrain multisport, le skate park et 
une structure de jeux pour enfants.

I l est loin d’être une nouvelle per-
sonnalité en politique, et pourtant, 
vendredi 26 novembre, Patrice 
Fontaine a vécu une première fois 
dans sa vie d’élu : c’est la première 
fois en effet qu’il organisait une 

inauguration en tant que maire ! C’est au 
dernier scrutin municipal, en 2020, que 
celui qui a été conseiller général, et est 
désormais conseiller départemental, a 
été élu à l’exécutif d’une mairie.

« UNE LETTRE DE LA PART 
 DES JEUNES »

La semaine dernière, le ruban était 
coupé au Frestoy-Vaux pour marquer 
la création de trois structures destinées 
plus spécifiquement aux jeunes : un 
terrain multisports, un skate park et une 
aire de jeux pour les enfants.
Patrice Fontaine a rappelé la genèse 
du terrain multisports : « J’avais reçu 
une lettre directement dans ma boîte aux 
lettres, de la part de jeunes du village qui 
demandaient une installation de ce type ».
Côté finances, le terrain multisports, 
c’est une enveloppe de 35 000 euros HT, 
financés par le conseil départemental 
à hauteur de 40 % (puis 10 % de plus) ; 
l’Etat a mis la main à la poche pour 30 
% du coût. Et la municipalité a financé, 
de son côté, 7000 euros. Le skate park 

a coûté, lui, 16 500 euros HT. Après 
les subventions du Département et de 
l’Etat, aux mêmes taux que pour le ter-
rain, il est resté à la charge de la muni-
cipalité 3 300 euros. La structure pour 
enfants - 20 921 euros HT -  a été sub-
ventionnée par le conseil département 
pour 40 %. Facture pour la municipalité : 
12 561 euros.

PATRICE FONTAINE ANNONCE : 
« JE SUIS GUÉRI DE MON CAN-
CER »

Nadège Lefebvre, la présidente du 
Département, le sénateur Edouard Cour-
tial, et le député Victor Habert-Dassault 
ont loué l’installation de ce triptyque 
pour les jeunes. Mais ils ont aussi salué 
la bonne nouvelle que Patrice Fontaine, 
toujours transparent sur son état de 
santé, avait annoncée en préambule : 
« je suis guéri de mon cancer », avait-
il indiqué. En revanche, il n’avait pas 
signalé que la veille, il avait été nommé 
au Journal Officiel Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite. Une nouvelle qu’a 
toutefois rendue publique Edouard 
Courtial qui, avec humour, avait aussi 
plaisanté sur la météo venteuse, plu-
vieuse et froide lors de l’inauguration !

Céline Sol

Vendredi 26 novembre, 16 h 30 : les élus Anaïs Dhamy, Edouard Courtial, Nadège 
Lefebvre, Patrice Fontaine et Victor Habert-Dassault ont coupé le ruban symbolique.

« Avec le conseil 
municipal, nous 
continuerons 
à équiper Le 
Frestoy-Vaux pour 
qu’il y fasse bien 
vivre », a souligné 
Patrice Fontaine.
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V endredi 26 novembre, le 
maire de Maignelay-Mon-
tigny Denis Flour prési-
dait, pour la 20e année, la 
traditionnelle cérémonie 
de remise de diplôme de la 

médaille d’honneur du travail. Cette 
année, ce sont 12 personnes qui ont été 
honorées ; elles ont travaillé au total... 
360 ans !
Le maire a rappelé, dans son discours, 
que les modalités d’attribution de 
cette décoration ont évolué depuis sa 
création, en 1948. Parce que la vie active 
n’est plus la même aujourd’hui, « les 
congés individuels de formation, la 
formation professionnelle, les congés 
de conversion, les contrats à durée 
déterminée entrent en ligne de compte 
dans l’ancienneté », a détaillé Denis 
Flour. Auparavant, il ne fallait pas avoir 
travaillé pour plus de quatre employeurs 
différents.

LES RÉCIPIENDAIRES, 
 CATÉGORIE PAR CATÉGORIE

Médaille Grand Or (40 ans de service) : 
Maryline Canny, Luc Delavaquerie.
Médaille Or (35 ans) : Dany Hecquet, 
Martial Robillard, Jean-Luc Vivier, Gilles 
Vivier.

Médaille Vermeil (30 ans) : Martine Lam-
bert, Evelyne Petit.
Médaille d’argent (20 ans) : Claudine 
Golfieri, Philippe Grimaux, Valérie 
Loisel, Emmanuel Martel.

610 ANS EN 2010
Parce qu’il aime les chiffres, le maire 
a également fait le comparatif avec les 
autres années : en 2010, 19 diplômes 
avaient été attribués pour 610 années 

tandis qu’en 2019, 9 diplômés avaient, 
au total, travaillé 305 années !

Céline Sol

DOUZE HABITANTS ONT ÉTÉ HONORÉS
Ils ont travaillé 360 années !

MAIGNELAY-MONTIGNY La municipalité remettait, vendredi 26 novembre au soir, les traditionnelles 
médailles du travail. Douze personnes ont été épinglées.

Les récipiendaires, vendredi 26 novembre au soir, en mairie de Maignelay-Montigny.

SAINT-JUST 
PLATEAU PICARD
Mardi 16 décembre, la sous-préfète de 
l’arrondissement de Clermont, Noura 
Kihal-Flegeau, est venue découvrir le 
fonctionnement de la Mission Locale du 

Grand Plateau picard, dont les locaux 
sont situés à Saint-Just-en-Chaussée. 
Guidée par le président, Patrice Fon-
taine, et le directeur, Ahmed Kassim-
Isse, la représentante de l’Etat a rencon-
tré également des jeunes en formation.
C.S.

La sous-préfète est venue découvrir 
la Mission Locale

SAINT-JUST
AG des jardins  
communaux
L’assemblée générale des jardins 
communaux se tiendra le samedi 4 
décembre à 10 h au centre Socio-
éducatif, rue Mangin (entrée sous 
le porche).

Visite du Père Noël
Le Père Noël vous donne rendez-
vous le vendredi 24 décembre pour 
sa visite en calèche dans les rues.

FOURNIVAL
Atelier déco de Noël
Le conseil muncipal des jeunes 
organise un atelier déco de Noël 
le samedi 4 décembre dès 15h 
sous le préau de l’école. Sur place, 
concevez votre sapin à placer 
devant chez vous, la commune four-
nit un sapin en palette de récup’, 
guirlandes et boules. Ajoutez vos 
propres décorations pour qu’il soit 
plus beau... Découvrez le sapin ima-
giné par le conseil municipal des 
jeunes. Décorez le grand sapin sur 
la place de la mairie. Illumination du 
village à 18h.

MAIGNELAY
Commémoration
La cérémonie d’hommage aux 
morts pour la France pendant les 
combats d’Algérie, du Maroc et 
de Tunisie aura lieu le dimanche 5 
décembre à 11h. Rendez-vous au 
cimetière puis au square de la paix.
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SAINT-JUST
Commémoration
La journée d’hommage aux morts 
pour la France lors de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc 
et de Tunisie aura lieu le dimanche 5 
décembre.  
Rendez-vous au monument aux 
morts à 10h15.

Communiqué  
des jardins familiaux
La section locale des Jardins Fami-
liaux de l’Oise informe les jardiniers 
que les bons de commande de 
graines seront distribués par les 
moyens habituels (mails, courriers) 
et pour les nouveaux à retirer chez 
le président Jean-Pierre Marchand, 
42 rue du gal Leclerc 60420 Mai-
gnelay Montigny, tél. 06.84.05.81.31.  
La carte d’adhérent 2022 sera 
remise lors du rendu des bons de 
commande pendant les perma-
nences les samedi 11 décembre de 
10h à 11h30 à l’espace Duquesnel de 
Maignelay, mardi 7 et 14 décembre 
de 10h à 11h30 salle Euterbe au 
CCAS rue Foch, près du cinéma à 
Saint-Just. Et au plus tard avant le 
30 décembre auprès du président.  
La distribution des graines se fera 
lors de l’assemblée générale du 27 
février prochain à la salle des fêtes 
de Saint Just à 14h30.

Concert
L’orchestre de Picardie donnera un 
concert le vendredi 17 décembre à 
20h à la salle des fêtes.  
Entrée de 5 €.
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I l a 24 ans, habite Cinqueux dans 
l’Oise et représentera la Picardie 
lors de l’élection Mister France 
2022 qui se tiendra à Paris le 22 jan-
vier prochain. Clément Berthevas 
revient sur son expérience et son 

élection de Mister Picardie qui a eu lieu 
dimanche 28 novembre au Jeu de Paume 
à Beauvais. 
Le Bonhomme Picard : Comment 
vous sentez-vous à l’issue de votre 
élection ? 
Clément Berthevas : Je suis content, 
cette aventure m’a permis de découvrir 
de belles personnes jusque là et je pense 
que ce n’est pas fini. Mister France c’est 
une belle aventure humaine. Entre les 
concurrents, c’était très cordial, nous 
avons passé de très bons moments 
ensemble.
B.P. : Comment avez-vous vécu ce 
dimanche de show ? 
C. B. : J’étais un peu stressé au départ 
car je n’avais jamais défilé devant un 
public, comme cela. Mais je me suis fi-
nalement senti à l’aise. Tout comme 
pour parler en public, c’est toujours un 
peu déstabilisant mais je pense m’en 
être plutôt bien sorti. J’étais très soutenu 
par mes proches, mes parents, ma soeur 
jumelle, c’était un bon moment.
B.P. : Pouvez-vous vous présenter ? 
C. B. : J’ai 24 ans et j’habite à Cinqueux. 
Dans la vie, je suis chauffeur livreur mais 

cela devrait changer en 2022 car j’ai 
passé le concours de la police nationale 
que j’ai réussi. J’attends donc mon affec-
tation pour exercer le métier de gardien 
de la paix.
B.P. : Comment vont se dérouler 
les deux mois à venir avant l’élec-
tion de Mister France ?
C. B. : C’est tout frais pour moi donc je 
n’ai pas encore le planning des représen-
tations que je vais faire mais je sais que 

je vais notamment être présent sur un 
marché de Noël ou encore à une collecte 
de jouets. Par la suite, nous allons nous 
réunir durant une semaine avec tous les 
candidats à Mister France, à la manière 
des Miss, et ensuite l’élection se dérou-
lera le 22 janvier à Paris. 

Justine Esteve

IL IRA À MISTER FRANCE
Clément Berthevas élu en Picardie

PICARDIE Dimanche 28 novembre, Clément Berthevas a été élu Mister 
Picardie 2021. Il représentera la région au niveau national fin janvier.

Pour l’élection de Mister Picardie 2021, Clément Berthevas portait le Bleuet de France, 
une cause qu’il soutient tout particulièrement. (Crédit photo : La photo & vous)

Faut-il s’inquiéter de la cinquième 
vague de Covid-19 avec son nou-
veau variant Omiron, dont on 
redoute le potentiel de propagation 
rapide mais dont on ne sait pas 
grand chose ? Vendredi les bourses 
européennes ont chuté sèchement 

(-5,2% pour le CAC 40 à Paris), les fron-
tières se ferment aux voyageurs venant 
d’Afrique australe et les mesures de 
restriction sanitaire se multiplient : port 
du masque de nouveau obligatoire, fer-
meture plus tôt des bars et restaurants, 
annulation des marchés de Noël, dans 
les pays du nord de l’Europe - Belgique, 
Pays-Bas, Allemagne, Scandinavie - qui 

sont les plus tou-
chés et se trouvent 
au bord de mesures 
plus sévères. 
Outre-Rhin, les 
usines automobiles 
tournent au ralenti 
et au Royaume-Uni 
la production du 
secteur est à son 
niveau de 1956, ce 
qui fait craindre 
une croissance zéro. 

En France et au sud du continent, le 
taux de vaccination élevé nous protège 
beaucoup mieux et la hausse sensible 
du nombre de cas ne s’est pas traduite, 
malgré des tensions, par une submersion 
des hôpitaux. Le ralentissement attendu 
au quatrième trimestre n’empêchera pas 
une croissance d’au moins 7% en 2021, 
qui devrait atteindre encore 4 % l’an 
prochain. L’emploi a dépassé son niveau 
d’avant crise et ce sont les difficultés de 
recrutement qui inquiètent plutôt les 
entreprises, mais aussi la hausse des prix 
des matières premières et de l’énergie. Si 
les experts disent le risque inflationniste 
provisoire, les consommateurs aime-
raient le voir derrière eux ou le compen-
ser par des hausse de salaires. Au total, 
la pandémie est toujours là et l’idée 
s’installe qu’il va falloir vivre avec elle... 
un certain temps. Pour les prochaines 
semaines et le début de 2022, beaucoup 
va dépendre de deux phénomènes : la 
vitesse d’exécution de la troisième dose 
de vaccin et le niveau de respect des 
gestes barrières. Si l’impact de chaque 
nouvelle vague est à chaque fois moins 
fort, c’est parce que nous avons appris à 
nous adapter. Beaucoup plus qu’il y aura 
bientôt deux ans, nous avons les armes 
pour nous défendre et notre sort est 
entre nos mains. Un variant ne doit plus 
nous faire peur.

Jean-Pierre de Kerraoul

Un certain 
temps

ED
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OISE
Si Mister Picardie 2021 est originaire 
de Cinqueux, Clément Berthevas n’est 
pas le seul représentant de l’Oise sur le 
podium de l’élection qui s’est déroulée 
dimanche 28 novembre. Camille Dela-
porte, de Moyenneville, est son second 
dauphin. L’Oise était donc bien repré-
sentée sur le podium puisque les deux 
candidats isarien se sont bien classés. 
Lucas Duminy, premier dauphin, est, lui, 
originaire de la Somme et plus parti-
culièrement d’Amiens. Les deux autres 
prétendants au titre de Mister Picardie 
étaient Joris Gustave (Amiens, Somme) 
et Nathan De Wilde (Festieux, Aisne).

L’Oise bien  
représentée  
sur le podium

Camille Delaporte, Clément Berthevas et 
Lucas Duminy à l’issue de l’élection. LE BONHOMME PICARD
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GRAND CLERMONTOIS / PLATEAU PICARD / LIANCOURTOIS Les évolutions liées à la troisième 
dose de vaccin, nécessaire pour obtenir le pass sanitaire dès le 15 janvier, ont rebattu les cartes côté 

centres de vaccination.

OÙ FAIRE SA TROISIÈME DOSE ?
Covid-19 : Les infos pratiques sur les centres

O ui, le virus circule à nouveau, 
il circule partout. Oui, la 
France connait à son tour 
une 5e vague. Oui, elle sera 
plus longue que la 4e vague 
connue cet été”, a lancé en 

préambule Olivier Véran.
Il rappelle : “Depuis deux ans, nous avons 
de nouveaux outils pour nous prémunir 
personnellement et collectivement face au 
virus. Grâce aux gestes barrières, grâce à 
la vaccination, grâce au pass sanitaire. 
Aujourd’hui, je vous annoncerai ni confine-
ment, ni couvre-feu.”
Le professeur Salomon, directeur général 
de la Santé explique que l’Europe est 
au centre de la cinquième vague et la 
France n’y échappe pas. “Le taux d’inci-
dence s’élève à 193 avec un doublement 
du nombre des personnes touchées tous les 
onze jours. Les nouvelles hospitalisations 
sont aussi en nette hausse. Les personnes 
hospitalisées sont essentiellement non-vac-
cinées.”
Le vaccin est donc efficace : “Sans cette 
couverture vaccinale, nous serions tous 
confinés. Il ne faut pas en douter”, assure 
Olivier Véran. Toutefois, “son activité 
réduit avec le temps, comme pour tous les 
vaccins. La mémoire immunitaire n’est pas 
infaillible. Au bout de quelques mois, il 
faut réactiver cette mémoire.”
D’où une vague de rappel (ou de troi-
sième dose) qui va être élargie. Alors 

qu’elle était réservée aux plus de 65 ans, 
six mois après leur dernière injection, 
Olivier Véran annonce : “Le rappel vac-
cinal sera ouvert à tous les 18 ans et plus 
dès 5 mois après leur dernière injection. 
19 millions de France deviennent éligible.” 
25 millions de doses sont actuellement 
stockés en France pour répondre à cette 
demande.
Les médecins, 15000 pharmacies, les 
infirmiers, les laboratoires pourront 
vacciner. 1100 centres sont toujours 
ouverts, les horaires seront élargies dès 

samedi. Une nouvelle prouesse attend 
donc les professionnels de santé.
Néanmoins, il reste 6 millions de Fran-
çais toujours pas vaccinés : “Vous savez 
qu’il est efficace, qu’il vous protège vous 
et votre entourage face à ce virus qui tue”, 
lance le ministre. Les petits points de 
vaccination vont donc rouvrir, notam-
ment dans les centres commerciaux.
Pour les plus de 65 ans, le pass sanitaire 
sera désactiver à compter du 15 dé-
cembre si le rappel n’a pas été fait. Pour 
les 18 ans et plus, la date est repoussée au 

15 janvier.
Désormais, les tests sont valables 24h. 
Le ministre rappelle également que les 
gestes barrières sont une vrais armes 
contre le virus.
Toutes ces annonces doivent permettre 
de repousser la cinquième vague, à un 
mois des fêtes de fin d’année.

Arnaud Brasseur

3E DOSE CONTRE 5E VAGUE
Face au Covid, retour à la case vaccination

SOMME Jeudi dernier, Olivier Véran, ministre de la santé, a annoncé la généralisation de la dose de 
rappel pour tous, alors que les chiffres épidémiques sont mauvais.

Le nouveau variant inquiète les experts.

« Sans le vaccin, c’est un confinement que vous aurions annoncé », assure Olivier 
Véran.

4 - Saint-Just-en-
Chaussée. Il devait 
fermer ses portes le 23 

décembre, mais finalement, le 
centre de vaccination du Plateau 
picard, installé dans les locaux 
de l’ancien restaurant L’Opus 
de Saint-Just, situés dans la 
zone industrielle nord (celle du 
Leclerc) sera ouvert jusqu’au 28 
février 2022. Rdv sur doctolib.fr

5 - A Breteuil. A la Maison 
de santé de l’Abbaye (MSP), 
5 bis rue Tassart : 1ere 

injection(avec rappel) vaccin 
Pfizer ; 2e injection vaccin Pfizer 
; 3e injection ou dose de rappel 
vaccin Pfizer ; 1ere injection 
(sans rappel) vaccin Pfizer. Pour 
prendre rendez-vous la MSP de 
Breteuil. Secrétariat dédié :03 
65 65 76 00 ou sur doctolib

2 - Dans le Liancourtois. La com-
mune de Monchy-Saint-Eloi accueille, 
de manière ponctuelle, un centre de 

vaccination vendredi 3 décembre de 9h30 à 
12h30 à la salle polyvalente. Organisée par 
l’ARS, l’OPHS et la commune, elle permet la 
vaccination à partir de 12 ans, avec ou sans 
rendez-vous. Réservation conseillée au 
03.44.71.00.68.

3 - A Beauvais. Centre de vaccination 
- Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, Centre commercial Jeu de 

Paume, 4 Boulevard Saint - André à Beau-
vais. Rendez-vous sur Doctolib.fr

1 - Dans le Clermontois. 
Au CHI de Fitz-James, les horaires 
d’ouverture du centre de vaccina-

tion sont les suivants : du mercredi au 
samedi avec rendez-vous de 8h45 à 
17h15 et sans rendez-vous de 8h45 à 
16h15.
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# Sortie - Voyage
Agnetz

 > Sortie au théâtre 
La Joie de Vivre propose une soirée théâ-
trale à Paris pour applaudir Josiane Balasko 
dans la pièce “un châlet à Gstaadt« le 
vendredi 10 décembre. Participation de 
60 € par adhérent. 
Renseignements auprès de Nelly Bleschet 
au 06.07.11.00.01 ou de Bernard Hechevin au 
06.26.06.45.11. 
Vendredi 10 décembre. 

 > Sortie au spectacle  
“le souffle de la terre“ 
La Joie de Vivre propose une sortie pour le 
spectacle “le souffle de la terre“ à Ailly-sur-
Noye vendredi le 26 août, avec repas sur 
place.  
Renseignements et inscription dès à 
présent auprès de Nelly Bleschet au 
06.07.11.00.01 ou de Bernard Hechevin au 
06.26.04.45.11. 
Vendredi 26 août 2022. 

 > Séjour en Val de Loire et à Beauval 
La Joie de Vivre propose une visite en 
Val de Loire les 12 et 13 juillet 2022 : visite 
commentée des grottes pétrifiantes, 
visite guidée du château d’Azay le Rideau, 
découverte de la ville de Tours, visite du zoo 
de Beauval.  
Départ le 12 juillet à 6h15 de la salle Saint 
Agnès et retour le 13 juillet vers 23h. 
Participation de 189 € par adhérent et 
de 199 € par non adhérent, supplément 
chambre seule de 30 €.  
Inscription validée à réception de l’acompte 
de 50 € avant le 22 janvier 2022, le solde à 
régler avant le 31 mai 2022. Pass sanitaire 
obligatoire.  
Renseignements au 06.07.11.00.01 ou au 
06.26.06.45.11.  
Les 12 et 13 juillet 2022. 

 > Croisière en Andalousie et séjour en 
Sicile sud 
L’association Loisirs Voyage Sorties 
propose :  
• Une croisière en Andalousie sur un bateau 
de Croisi Europe sur le Guadalquivir du 18 
au 25 août 2022, participation de 1575 € 
par adhérent et 1650 € par non-adhérent, 
supplément de 450 € pour une cabine indi-
viduelle, inscription avant le 31 décembre 
dernier délai, avec un acompte de 300 €. 
• Un séjour en Sicile sud avec le club Lookéa 
Constanza du 26 septembre au 3 octobre 
2022, formule tout inclus, participation de 
800 € par personne, assurance multirisque 
+ transport, chambre individuelle 320 €.  
Renseignements pour ces 2 voyages au 
06.02.09.61.75.  
En août, septembre et octobre 2022.

Breuil-le-Sec
 > Sortie au spectacle équestre  

de Chantilly 
L’union des anciens de Breuil-le-Sec vous 
propose une sortie pour le spectacle 
équestre de Noël au domaine de Chantilly le 
mercredi 8 décembre à 14h30.  
Rencontre avec Alana et la cité d’Opale. A 
travers ce conte initiatique, petits et grands 
suivront le voyage d’Alana des montagnes 
de l’ouest aux forêts luxuriantes. Mêlant 
aventures, prouesses équestres, acroba-
ties et humour, ce spectacle ravira toute la 
famille... 
Rendez-vous sur le parking de la mairie à 
13h15 pour un départ à 13h30, retour prévu 
vers 16h45 suivi d’un goûter.  
Participation de 25 € par adhérent, de 30 € 
par non-adhérent et de 15 € par enfant.  
Inscription et règlement auprès de Janine 
Quarcia au 06.45.89.50.46 ou de Jocelyne 
Vaillant au 06.19.33.19.66.  
Mercredi 8 décembre. 

Catenoy
 > Les Bodin’s au Zénith d’Amiens 

Le comité des fêtes organise une sortie le 
dimanche 10 avril 2022 au Zénith d’Amiens 
pour le spectalce “les Bodin’s grandeur 
nature“.  
Départ de la place de la mairie à 13h et 
retour vers 19h. Participation de 66 € par 
adulte et 46 € pour les enfants jusqu’à 12 
ans, possiblité de règlement en deux ou 
trois paiements.  
Réservation et renseignements au 

06.76.96.79.05 ou catenoy.comitedes-
fetes@laposte.net  
Dimanche 22 avril 2022. 

Maignelay-Montigny
 > Sortie à Paris 

L’association Ensemble et solidaires et 
l’UMRAC organisent, en partenariat avec 
Bleu Voyage, une sortie à Paris le vendredi 
10 décembre. Départ de Maignelay à 7h30 
du parking de la gare - petit déjeuner à l’arri-
vée - présentation de la nouvelle collection 
RS Distribution - déjeuner au restaurant - 
croisière commentée sur la Seine - décou-
verte en car des célèbres vitrines des 
grands magasins, des illuminations de Noël 
et des Champs Elysées.  
Au retour, chaque participant se verra 
remettre une dinde d’environ 3 kg.  
Participation de 40 € par personne.  
Renseignements, réservations et règle-
ment auprès d’Anne-Marie Claerebout au 
06.64.43.09.15 ou de Robert Peronnet au 
03.44.51.15.05.  
Respect des règles sanitaires en vigueur : 
pass sanitaire ou test PCR, port du masque.  
Vendredi 10 décembre.

# Exposition - Salon
Bailleul-sur-Thérain

 > Exposition de peintures figuratives 
Une exposition de peintures figuratives 
(paysages) de Jérôme Bouttefort sera pré-
sentée en mairie, salle du conseil muncipal 
jusqu’au 17 décembre aux heures d’ouver-
ture de la mairie sur simple demande à 
l’accueil.  
Renseignements au 03.44.07.65.49.  
Jusqu’au 17 décembre.

Beauvais
 > Exposition “place au cirque !“ 

Dans le cadre de la 18ème édition des 
Photaumnales, le MUDo, musée de l’Oise 
propose l’exposition “place au cirque !“ 
jusqu’au 23 janvier.  
L’exposition présente une sélection d’une 
centaine d’œuvres issues des collections du 
musée départemental et de photographies 
anciennes ou contemporaines autour de 
l’univers merveilleux du cirque.  
Entrée gratuite, tous les jours sauf le mardi 
de 10h à 13 et de 14h à 18h.  
Jusqu’au 23 janvier. 

Breuil-le-Sec
 > Exposition “invitation aux voyages“ 

La médiathèque Jacques Prévert propose 
l’exposition “invitation aux voyages“ avec 
des œuvres de Viviane Varlet et Yves-H 
Daniel Cornouailles du 4 décembre au 26 
février aux heures d’ouverture sauf les 
dimanches et lundis.  
Renseignements au 03.44.50.85.91.  
Du 4 décembre au 26 février. 

Clermont
 > Exposition “détournements sauvages“ 

L’exposition “Détournements Sauvages” de 
René Botti et Mathilde Meyer est visible 
jusqu’au mercredi 5 janvier à l’Espace Cultu-
rel Séraphine Louis les mercredis, samedis 
et dimanches de 14h à 18h.  
Le “détournement” est le thème commun 
au travail de René Botti et de Mathilde 
Meyer. Le premier trouve dans l’espace 
urbain les matériaux qui l’inspirent tandis 
que la seconde métamorphose en créa-
tures étranges de vieux outils et des tôles 
rouillées. 
Jusqu’au 5 janvier.

Laversines
 > A la rencontre des dinosaures 

La médiathèque vous propose de venir à la 
rencontre des différents types de dino-
saures et de reptiles jusqu’au 15 décembre 
de 10h à 19h.  
Jusqu’au 15 décembre. 

Liancourt
 > Exposition d’artisanat d’art  

et de gastronomie 
La municipalité organise sa 36ème expo-
sition d’artisanat d’art et de gastronomie 
les samedi 4 décembre de 10h à 19h et 

dimanche 5 décembre de 10h à 18h à la salle 
Guy Lejeune. 
Entrée gratuite.  
Samedi 4 et dimanche 5 décembre.

 > Exposition d’origami  
La médiathèque Lucien Charton propose 
l’exposition les quatre saisons par les 
Plieurs de papier jusqu’au 18 décembre.  
L’exposition est visible aux heures d’ouver-
ture de la médiathèque. 
Jusqu’au 18 décembre. 

Ponchon
 > Exposition de photos et dessins 

Rendez-vous le dimanche 5 décembre de 
15h à 18h au Musée Joly Clare rue des Croi-
settes pour l’exposition de peintures, de 
photos et de dessins de Nicole Louis Baron 
et de Michel Denekre.  
Dimanche 5 décembre. 

Rémécourt
 > Exposition “le commun“ 

A l’occasion des 60 ans de l’intercommuna-
lité du Clermontois, le photographe Cédric 
Martigny a effectué une résidence artis-
tique dans les communes du territoire.  
L’exposition intitulée “le commun“ est 
visible jusqu’au 5 décembre en l’église. 
Elle est ouverte au public les samedis et 
dimanches de 14h à 17h30.  
Entrée libre. 
Jusqu’au 5 décembre.

# Contes d’automne
Bresles

 > Avec Mathilde Arnaud 
Rendez-vous le vendredi 3 décembre à 
16h30 à la médiathèque pour le conte “his-
toires de poches“, public à partir de 18 mois. 
La conteuse a tellement ramassé d’his-
toires que ses poches sont pleines, mais 
par où commencer ? Contes, chansons, 
devinettes se suivent et se répondent de 
manières aléatoires offrant une racontée à 
chaque fois différente. 
Réservation au 03.65.94.01.07. 
Vendredi 3 décembre.

Breuil-le-Sec
 > Avec Mathilde Arnaud 

Rendez-vous le jeudi 2 décembre à 11h à la 
médiathèque pour le conte “histoires de 
poches“, public à partie de 18 mois. 
La conteuse a tellement ramassé d’his-
toires que ses poches sont pleines, mais 
par où commencer ? Contes, chansons, 
devinettes se suivent et se répondent de 
manières aléatoires offrant une racontée à 
chaque fois différente. 
Réservations au 03.44.50.85.91. 
Jeudi 2 décembre.

# Brocante - Bourse
Angy

 > Bourse aux jouets 
L’AJLA organise une bourse aux jouets au 
profit du Téléthon le samedi 4 décembre de 
14h à 18h à la salle polyvalente.  
Vente de boissons chaudes, crêpes, gaufres 

sur place.  
Samedi 4 décembre. 

Brenouille
 > Brocante du Père Noël 

L’association Fasila Jouer organise la bro-
cante du Père Noël le dimanche 5 décembre 
de 10h à 17h à la salle Daniel Balavoine : 
jouets, livres, CD, DVD, collections, vête-
ments enfants.  
Ouverture à 8h30 pour les exposants, 5 € la 
table pour les habitants de Brenouille et 6 € 
pour les extérieurs.  
Un stand Téléthon sera présent. Boissons, 
sandwiches, chips et gaufres.  
Inscription auprès de Serge Wémaux, 40 
rue Léon Jouhaux, 60870 Brenouille et 
renseignements au 06.61.80.79.88.  
Dimanche 5 décembre. 

Estrées-Saint-Denis
 > Bourse aux jouets 

L’équipe locale du Secours populaire orga-
nise une bourse aux jouets le dimanche 12 
décembre de 9h à 17h à la salle polyvalente.  
Dimanche 12 décembre. 

Saint-Just-en-Chaussée
 > Brocante de jouets 

La commission affaires sociales organise 
une brocante de jouets le dimanche 5 
décembre de 9h30 à 16h30 à la salle des 
fêtes. 3 € les 2 tables.  
Inscription auprès d’Angélique au 
03.44.19.29.19.  
Attention, places limitées, priorité aux 
Saint Justois, ouvert aux extérieurs dans la 
limite des places disponibles.  
Pass sanitaire obligatoire.  
Dimanche 5 décembre.

# Conférence
Liancourt

 > Conférence “le Spitfire, un avion  
de légende“ 
Le Centre Historique Arts et Métiers de 
Liancourt vous propose pour la deuxième 
conférence-rencontre de la saison 2021-
2022, »Le Spitfire : un avion de légende« , 
elle sera animée par Gilles Sautot, le 
samedi 11 décembre 2021 à 15h en présentiel 
ou en visioconférence. Faire votre demande 
à accueil.liancourt@fondam.fr - tarif confé-
rence virtuelle de 8 €.  
Cette manifestation respectera les 
mesures sanitaires en vigueur pour la pro-
tection de chaque visiteur, pass sanitaire 
ou PCR, port du masque obligatoire, gel à 
l’entrée et à la sortie, distanciation sociale 
et désinfection des locaux.  
Renseignements et réservations au 
03.44.73.12.09. 
Samedi 11 décembre.
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# Sport
Nogent-sur-Oise

 > Trail kids des Rochers 
Nogent-sur-Oise Athlétisme vous pro-
pose le trail kids des Rochers le samedi 
4 décembre en nocturne au gymnase du 
collège Herriot. Rendez-vous à partir de 15h 
pour les ateliers sportifs et à partir de 17h 
pour la course en nocturne. Récompense 
pour tous et goûter. Participation de 2 €.  
Samedi 4 décembre.

# Tournoi de dames
Nointel

 > Tournoi amateur 
Un tournoi amateur de jeu de dames avec le 
Damier Compiégnois sera organisé le mardi 
21 décembre à la salle des fêtes Henri Séné-
chal en 5 parties de 25 minutes. Début des 
parties à 14h15. Inscription gratuite pour les 
jeunes des écoles, collèges et lycées (lots 
pour tous) et de 2 € par adulte. Inscrip-
tion préalable au plus tard le vendredi 17 
décembre, places limitées. 
Tirage tombola gratuite pour les partici-
pants avec deux damiers à gagner. 
Renseignements auprès de Jean-Pierre 
Bannery au 06.88.12.63.28 ou jean-pierre.
bannery@wanadoo.fr ou de Serge Minaux 
au 07.69.52.57.28 ou sergeminaux@gmail.
com 
Mardi 21 décembre.

# Belote
Maignelay-Montigny

 > Avec culture jeunesse et sport 
L’association culture jeunesse et sport 
organise un concours de belote le dimanche 
12 décembre à la salle du Marmouset, en 
face de la gendarmerie. Inscription de 
9 € par joueur, à partir de 13h et début du 
concours à 14h. Lot pour tous. Buvette et 
restauration. 
Dimanche 12 décembre. 

Saint-Just-en-Chaussée
 > Avec le club des aînés Saint Justois 

Le club des aînés Saint Justois organise un 
concours de belote le samedi 11 décembre 
à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 
13h30, inscription de 10 € et début des jeux 
à 14h15. Cartes d’achat pour tout le monde, 
40 € pour les 1ers, 30 € pour les seconds, 
20 € pour les 3èmes et ensuite 10 €. Réser-
vation auprès de Gérard au 03.64.53.95.74 
ou au 06.83.74.07.03.  
Samedi 11 décembre. 

Wavignies
 > Avec Ambiance et joie de vivre 

L’association Ambiance et  Joie de Vivre 
de Nourard-le-Franc organise un concours 
de belote le samedi 4 décembre à partir 
de 14h à la salle des fêtes de Wavignies. 
Récompense en carte cadeau de 70, 50, 30 
et 20 euros respectivement à la 1re, 2e, 3e 
et 4e équipe. Filets garnis à tous les autres 
participants. Tombola en carte cadeau de 
25, 15 et 10 €. Inscription de 9 € par joueur 
à partir de 13h15. Buvette et restauration. 
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 
ans. Renseignements au 03.44.78.64.42 ou 
06.88.80.93.85.  
Samedi 4 décembre. 

# Loto
La Rue-Saint-Pierre

 > Loto à la salle polyvalente 
Un loto sera organisé le dimanche 5 
décembre à la salle polyvalente. Ouverture 
des portes à 12h30 et début des jeux à 14h. 
Renseignements au 06.43.95.39.61.  
Dimanche 5 décembre. 

Wavignies
 > Avec Ambiance et joie de vivre 

L’association Ambiance et joie de vivre de 
Nourard-le-Franc organise un loto de 21 
tirages, des jeux annexes, une tombola et 
un loto chinois le dimanche 5 décembre à 
partir de 14h à la salle des fêtes de Wavi-
gnies. Ouverture des portes à 12h. 1400 

euros en carte cadeau de 20, 40, 50, 60, 
80, 100 et 200 €. Buvette et restauration. 
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. 
Renseignements au 03.44.78.64.42 ou au 
06.88.80.93.85.  
Dimanche 5 décembre.

# Spectacle - Théâtre
Breuil-le-Vert

 > Théâtre avec “tout neuf !“ 
Le CAL propose du théâtre tout public 
avec “tout neuf !“ par la compagnie Minute 
Papillon le mardi 7 décembre à 18h30 à la 
salle du Grand Air.  
Et si la musique était une façon d’écouter 
le monde ? L’eau ruisselle, le vent souffle, le 
feu crépite, les pas résonnent sur la terre… 
Le monde qui nous entoure bruisse, vibre, 
chante. Tout comme l’incroyable fruit musi-
cal au cœur de ce spectacle.  
Tarifs : 3 € pour les moins de 18 ans, 6 € par 
adhérent et 10 € par non adhérent. Informa-
tions et réservations au 03.44.50.06.68 ou 
cal@leolagrange.org  
Mardi 7 décembre.

Bury
 > Spectacle de marionnettes 

Le spectacle de marionnettes “Boucle d’Or“, 
offert par la commune, sera proposé le 
mercredi 15 décembre à la salle d’activités à 
17h30. Public familial.  
Manifestation soumise au protocole 
sanitaire en vigueur. Réservation auprès 
de la médiathèque au 03.44.24.49.34 ou 
bibliotheque.bury@orange.fr  
Mercredi 15 décembre. 

Laversines
 > Spectacle d’Adèle Chignon 

Adèle Chignon présentera son spectacle 
“Amok“ le samedi 4 décembre à partir de 
20h à la salle des fêtes.  Entrée de 6 €. Ren-
seignements au 03.44.07.71.13.  
Samedi 4 décembre.

Lieuvillers
 > Théâtre avec “mythologie,  

le destin de Persée“ 
Rendez-vous le jeudi 2 décembre à partir 
de 19h à la salle des fêtes pour le spectacle 
“mythologie, le destin de Persée“.  
Les aventures d’un des plus célèbres 
« super-héros » de la mythologie grecque : 
né des amours de Zeus et de la mortelle 
Danaé, condamné à l’exil après qu’un oracle 
a prédit qu’il tuerait son grand-père, Persée 
conquiert son titre de héros en allant 
traquer la dangereuse Méduse, la Gorgone, 
dont il coupe la tête pour l’offrir à son roi…  
Jeudi 2 décembre. 

Maimbeville
 > Spectacle vocal  

“le triptyque des lilas“ 
Le CAL propose le spectacle vocal “le 
triptyque des lilas“ par la compagnie Heure 
Bleue le jeudi 2 décembre à 20h à la salle 
des fêtes.  
Les chanteuses d’Heure Bleue, aux origines 
américaines, Elisa, Kate et Lexie, vivent et 
chantent en France. En donnant à leur trio 
un nom français qui est connu et compris 
par les anglophones, elles cherchent à 
rendre hommage à la pollinisation croi-
sée des langues, des idées et des genres 
musicaux.  
Tarif unique de 6 €. Informations et 
réservations au 03.44.50.06.68 ou cal@
leolagrange.org  
Jeudi 2 décembre.

# Soirée jeux
Clermont

 > Avec le CAL 
Le temps d’une soirée, accompagnés de 
boissons et de quoi grignoter, apportez un 
jeu de société ou un jeu vidéo de votre choix 
et apprenez-nous à y jouer.  
Rendez-vous le vendredi 10 décembre de 
18h à 21h au CAL en partenariat avec Jeu 
Console de Clermont. C’est gratuit. Infor-
mations et réservations : 03.44.50.06.68 ou 
cal@leolagrange.org 
Vendredi 10 décembre.

# Stage -  Atelier
Clermont

 > Avec le CAL 
• Origami dès 7 ans : mercredis 22 dé-
cembre, 9 février et 13 avril de 14h à 16h30 
au CAL Culture, 12 rue du général Moulin.  
Lors d’une demi-journée, les enfants 
apprendront à confectionner eux-mêmes, 
à partir de papiers colorés, de petits jouets 
et personnages. Tout ce qu’il faut pour créer 
de belles aventures ! Thèmes différents 
pour chaque période. 
Tarif par séance : 15 € par adhérent et 20 € 
par non adhérent. 
• Les artistes font le tour du monde dès 
7 ans : mercredis 22 décembre, 9 février et 
13 avril de 10h30 à 13 h au CAL Culture, 12 
rue du général Moulin. Découvrir un pays à 
travers un artiste ou une œuvre majeure, 
c’est le concept que Brigitte propose pour 
les vacances !  
Tarif par séance de 15 € par adhérent et 
20 € par non adhérent. 
Renseignements auprès du CAL au 
03.44.50.06.68 ou cal@leolagrange.org 
Dès le 22 décembre.

Le Plessier-sur-Saint-Just
 > Atelier “alimentation“ 

Rendez-vous le lundi 13 décembre à partir 
de 18h30 à l’espace de Baynast pour un 
atelier gratuit pour parents d’enfants de 
moins de 6 ans afin de répondre à toutes 
vos questions sur la diversification alimen-
taire, l’équilibre des menus, les allergies, le 
gâchis... avec Camille Lartigue (fondatrice 
du site La Végétoile).  
Réservations au 03.44.77.53.32. 
Lundi 13 décembre.

Maignelay-Montigny
 > Stage de danses de salon 

L’association familles rurales propose des 
cours de danses de salon à la salle Marcel 
Ville de 19h30 à 21h30 le lundi avec Katia : 
paso-doble, tango, samba, valse, tarentelle, 

salsa, danses en ligne…  
Cours : 6 décembre. Répétitions : 13 
décembre.  
Renseignements auprès d’Alice Merlette au 
06.17.53.78.61. 
Cours le 6 décembre.

# Zoo
Amiens

 > Accueil de l’AFSA 
Du 1er au 3 décembre, le zoo d’Amiens 
accueille l’Association francophone des 
soigneurs animaliers (AFSA).  
Une quarantaine de personnes y sont 
attendues pour participer à un stage 
de formation professionnelle baptisé 
« Entrainement des animaux sauvages en 
captivité, niveau avancé : résolution des cas 
complexes ». 
Du 1er au 3 décembre.

# À ne pas manquer
Essuiles

 > Noël des animaux 
Rendez-vous les samedi 11 et dimanche 12 
décembre à la SPA d’Essuiles pour le Noël 
des animaux. 
Tombola, restauration, animations et pré-
sence du Père Noël. 
Samedi 11 et dimanche 12 décembre.

Saint-Félix
 > Exposition bourse aux oiseaux 

Le club des amateurs d’oiseaux du Beau-
vaisis organise une exposition bourse aux 
oiseaux le samedi 4 décembre de 9h30 à 
17h à la salle des fêtes.  
Entrée gratuite, présentation d’un pass 
sanitaire et masque obligatoire. 
Samedi 4 décembre.
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# Randonnée, balade...
Beauvais

 > Avec l’amicale des randonneurs 
pédestres 
L’amicale des randonneurs pédestres du 
Beauvaisis vous informe de ses prochains 
rendez-vous du dimanche : 5 décembre, 
Tillé, rando. tranquille à 9h, départs de 
l’église à 9h et 13h30 - 12 décembre, Mau-
lers, départs du parking de la mairie à 9h et 
13h30 - 19 décembre, Maisoncelle-Tuilerie, 
départs du parking de la mairie à 9h et 
13h30 - 26 décembre, Troissereux, départs 
du parking de la mairie à 9he t 13h30 - 2 jan-
vier, Beauvais, départ du lycée Félix Faure à 
9h - 9 janvier, Berneuil-en-Bray, départ de la 
place près de la mairie à 9h et 14h.  
Renseignements au 06.76.10.75.88 ou au 
03.44.56.24.91 ou au 06.05.29.18.53 ou au 
07.89.62.21.89.  
Programme jusqu’en janvier 2022. 

Clermont
 > Marche santé tous les vendredis 

Le CAL propose une marche santé tous les 
vendredis, hors vacances scolaires, de 9h30 
à 11h30 dans la forêt de La Neuville-en-Hez.  
Balade de 2 heures avec pauses accompa-
gnées d’un professionnel qui vous donnera 
tous les conseils pour profiter de tous les 
bienfaits de la marche.  
Renseignements auprès du CAL au 
03.44.50.06.68 ou secretariat-cal@pays-
clermontois.fr  
Tous les vendredis. 

Montiers
 > Marche du cœur 

Une marche du cœur aura lieu le samedi 4 
décembre au profit du Téléthon.  
Le matin de 9h à 12h, parcours marche de 7 
km, course à pied de 7 km, VTT 21 km, tarif 
de 5 €.  
Toute la journée, vente de crêpes, stand de 
l’établisement français du sang qui expo-
sera sur le don d’organes et de tissu.  
Une urne AFM Téléthon sera disposée sur la 

place pour les dons.  
Rendez-vous de 9h à 17h à la Maison des 
jeunes et de la culture.  
Règles sanitaires en vigueur à cette date.  
Samedi 4 décembre. 

Saint-Just-en-Chaussée
 > Avec les randonneurs pédestres 

Les randonneurs pédestres saint justois 
organisent des randonnées le dimanche à 
savoir : 5 décembre, Chepoix (10,12km) - 12 
décembre, Bailleul-sur-Thérain (10km) - 19 
décembre, Saint-Martin-aux-Bois (6,5km) - 
9 janvier, Verneuil-en-Halatte (10km).  
Rendez-vous 15 mn avant l’heure 
de départ (8 h 30) sur la place du 
général Leclerc. Renseignements au 
03.44.19.38.99 ou sur le site internet http://
marcheurssaintjustois.e-monsite.com/ et 
E-mail : marcheurssaintjustois@orange.fr  
Rendez-vous jusqu’en janvier 2022. 

# Concert
Beauvais

 > Concert de Noël 
L’orchestre d’harmonie de Beauvais 
donnera un concert de Noël au profit du 
Téléthon le dimanche 19 décembre à la 
Maladrerie Saint Lazare à 15h : musiques 
origninals, variétes, pop... Ouverture des 
portes à 14h30.  
Entrée : tarif à la participation libre. Réser-
vation conseillée sur www.harmonie-beau-
vais.fr ou par mail reservation@harmonie-
beauvais.fr  
Dimanche 19 décembre. 

Clermont
 > Concert de Noël 

L’école de musique du Clermontois propose 
un concert de Noël le mercredi 15 décembre 
à 20h à la salle des fêtes André Pommery.  
Entrée libre.  
Renseignements et réservations au 
03.44.78.10.92 ou ecole-musique@pays-
clermontois.fr Port du masque et pass 

sanitaire obligatoires.  
Mercredi 15 décembre. 

Creil
 > Avec la Grange à musique 

A la Grange à Musique 
• Rendez-vous le samedi 18 décembre 
pour un concert caritatif avec les Roc-
keurs ont du cœur. Générosité, partage et 
découverte, depuis plus de 30 ans, avec les 
Rockeurs ont du Cœur c’est plaisir d’offrir, 
joie de recevoir.  
Hors les murs 
• C’est la fête de fin d’année le vendredi 17 
décembre. La Fanfaraï va faire résonner les 
youyous et les « Allez ! » sous le Chapiteau 
des Loups, installé sur le plateau Rouher.  
L’agenda des événements, les renseigne-
ments ainsi que les réservations sont 
à retrouver sur le site de la Grange à 
Musique : www.gam-creil.fr  
Vendredi 17 et samedi 18 décembre. 

# Repas
Breuil-le-Sec

 > Avec l’union des anciens 
L’union des anciens organise un repas dan-
sant de fin d’année le samedi 18 décembre à 
partir de 12h30 à la salle des fêtes.  
Participation de 45 € par adhérent et de 
55 € par non-adhérent.  
Renseignement auprès de Janine Quarcia 
au 06.45.89.50.46 ou de Jocelyne Vaillant 
au 06.19.33.19.66.  
Samedi 18 décembre. 

# Thé dansant
Breuil-le-Sec

 > Avec l’union des anciens  
de Breuil-le-Sec 
L’Union des anciens de la commune propose 
le spectacle de Camille Alexandre et danses 
le dimanche 19 décembre à partir de 14h30 
à la salle des fêtes.  
Deux heures de spectacle : ambiance 
musicale, magie et mentalisme, chansons 
des année 60 à 2000, actu et humour, 
danseuses revue “bons baisers de Paris et 
fin d’après-midi dansant.  
Gratuit pour les adhérents et participation 
de 10 € par non-adhérent.  
Inscription obligatoire avant le 10 décembre 
aurpès de Janine Quarcia au 06.45.89.50.46 
ou de Jocelyne Vaillant au 06.19.33.19.66. 
Dimanche 19 décembre. 

Maignelay-Montigny
 > Avec Ensemble et Solidaires 

La section locale Ensemble et Solidaires 
(UNRPA) organise un thé dansnant 
animé par Guillaume Pruvost le samedi 4 
décembre à la salle Marcel Ville à partir de 
14h30. Entrée de 10 € .  
Réservation et renseignements auprès 
d’Anne Marie Claerebout au 06.64.43.09.15 
ou de Roger Lecrivain au 06.07.09.50.09.  
Animation dans le respect des règles 
sanitaire en vigueur (Pass Sanitaire ou test 
PCR).  
Samedi 4 décembre.

# Réveillon
Avrechy

 > Avec Avrechy Sports et Loisirs 
L’association Avrechy Sports et Loisirs 
organise son premier réveillon de la Saint 
Sylvestre le vendredi 31 décembre à partir 
de 20h30.  
Animation assurée par l’orchestre Archipel.  
Participation de 90€ par adulte et de 70 € 
par enfant de moins de 12 ans.  
Inscriptions avant le 15 décembre et rensei-
gnements au 06.21.41.06.52 ou sportsetloi-
sirsavrechy@gmail.com 
Vendredi 31 décembre.

Catenoy
 > Avec le comité des fêtes 

Le comité des fêtes organise le réveillon de 
la Saint Sylvestre le vendredi 31 décembre 
avec un service traiteur par “le relais Saint 
Antoine“.  
Spectacle de Music Live en début de soirée 
avec le groupe Dust.  
Participation de 98 € par adulte et 35 € 
par enfant jusque 12 ans (menu enfant à 
demander).  
Informations au 06.79.96.79.05 ou catenoy.
comitedesfetes@laposte.net Pass sani-
taire obligatoire.  
Vendredi 31 décembre. 

Clermont
 > Avec l’ass. fraternelle du Clermontois 

 L’association fraternelle du Clermontois 
et l’Espace Saint Géran organisent le 
réveillon de la Saint Sylvestre le vendredi 31 
décembre à la salle des fêtes André Pom-
mery avec Jack Noël et son orchestre.  
Ouverture des portes à 19h30 et début du 
service à 21h précises. 
Participation de 98 € - Champagne 25 € la 
bouteille. Parking gardé.  
Seules les personnes répondant aux 
exigences sanitaires du moment pourront 
participer à cet évènement. Justificatifs 
demandés + contrôle à l’entrée.  
Inscription avant le 21 décembre auprès 
de Michel Sagon, 39 rue des Fontaines, 
60600 Clermont et renseignements au 
03.44.50.00.04. 
Vendredi 31 décembre.

Maignelay-Montigny
 > Avec culture jeunesse et sport 

L’association culture jeunesse et sport 
organise un repas de la Saint Sylvestre le 
vendredi 31 décembre à partir de 19h30 à la 
Maison communale Marcel Ville.  
Animation cabaret et années 80.  
Participation de 85 € par adulte, 35 € jusqu’à 
14 ans et gratuit p our les moins de 6 ans. 
Renseignements et réservations jusqu’au 
20 décembre auprès de Patrick Vauchelle 
au 06.01.46.27.29.  
Vendredi 31 décembre. 
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# Marché de Noël
Angy

 > Marché de Noël 
Un marche de Noël aura lieu les samedi 4 
et dimanche 5 décembre de 10h à 18h au 
domicile de Dominique et Bernard, 272 
rue Aristide Briand : objets décoratifs, 
chiffon et métal, aménagements de jardins, 
mangeoires à oiseaux hôtels à insectes, 
confitures maison... Renseignements au 
06.79.62.94.21 ou au 03.79.62.94.21. 
Samedi 4 et dimanche 5 décembre.

Clermont
 > Marché en centre ville 

Le traditionnel marché de Noël se déroulera 
du vendredi 3 au dimanche 5 décembre : 
vendredi de 16h30 à 21h, samedi de 9h30 
à 20h et dimanche de 10h à 17h. Parade de 
Noël le vendredi à 19h. Mini ferme, calèche, 
restauration, animations - présence du 
Père Noël et des mascottes le vendredi de 
19h à 21h, le samedi de 10h30 à 12h et de 
15h à 19h et le dimanche de 10h30 à 12h et 
de 14h à 16h30. Prestation de la chorale de 
l’harmonie municipale le samedi à 16h30 sur 
la place de l’hôtel de ville.  
Du 3 au 5 décembre. 

Estrées-Saint-Denis
 > Avec le comité de jumelage 

Le comité de jumelage organise un marché 
de Noël les samedi 4 décembre de 10h à 21h 
et dimanche 5 décembre de 10h à 17h à la 
salle polyvalente. Feu d’artifice le samedi 
19h. 
Samedi 4 et dimanche 5 décembre.

Heilles
 > Avec le comité des fêtes et  

les Joyeux Grenouilleux 
Le comité des fêtes et les Joyeux Grenouil-
leux organisent un marché de Noël sur la 
place du village le dimanche 5 décembre de 
10h à 18h : exposants, artisans, animations, 
vente de sapin de Noël, créateurs, produc-
teurs et restauration sur place. 
Dimanche 5 décembre.

Neuilly-sous-Clermont
 > De nouveaux artisans attendus... 

Un marché de Noël aura lieu le dimanche 
5 décembre avec de nouveaux artisans. 
Réglement sanitaire en vigueur. Tartiflette 
sur réservation à tribalchop@orange.fr ou 
par SMS au 06.13.01.15.75.  
Dimanche 5 décembre. 

Ravenel
 > Avec l’ARPE 

L’association ravenelloise pour la protec-
tion de l’église organise un marché de Noël 
le dimanche 5 décembre de 10h à 18h à la 
salle polyvalente : idées cadeaux, gourman-
dises... Tombola. Entrée gratuite. Rensei-
gnements au 06.24.59.07.96.  
Dimanche 5 décembre.

Sacy-le-Grand
 > Avec la commune 

La commune organise son traditionnel mar-
ché de Noël le dimanche 5 décembre de 10h 
à 18h dans l’enceinte de la cour de la mairie 
et la salle des sports située derrière la mai-
rie. Exposants et le Père Noël (l’après midi) 
seront présents. Une chorale d’enfants de 
la commune interprétera des chants de 
Noël à 15h30 dans le parc de la mairie.Pass 
sanitaire et port du masque obligatoires. 
Dimanche 5 décembre.

Sacy-le-Petit
 > Avec l’APE les Zazoux 

L’APE les Zazoux organise un marché de 
Noël le dimanche 5 décembre de 10h à 
18h. 5 € le mètre. Entrée libre, restauration 
sur place.  
Dimanche 5 décembre.

Saint-Félix
 > Marché de Noël 

Un marché de Noël se tiendra sur la place 
du village le samedi 11 décembre de 10h à 
18h. Calèche et démonstration équestre 
dans la cour de la mairie. 
Samedi 11 décembre.

Saint-Just-en-Chaussée
 > Avec Amitié Saint-Just/Nivelles 

L’association Amitié Saint-Just/Nivelles 
organise un marché de Noël les samedi 
4 décembre de 12h à 19h et dimanche 5 
décembre de 10h à 18h au tennis couvert et 
halle couverte. Le Père Noël sera présent 
pour les petits et les grands ainsi que la 
ferme du Far West. Manège et trampoline. 
Pass sanitaire obligatoire. 
Samedi 4 et dimanche 5 décembre.

# Cinéma
Beauvais   Cinéspace

 > Les rêves ne meurent jamais : dimanche 
à 17h45.

 > Objectif Kilimandjaro : vendredi à 20h.
 > Animal : mercredi à 11h, 13h30 et 17h55 ; 

jeudi à 11h, 15h30 et 20h15 ; vendredi à 11h 
et 15h30 ; samedi à 11h et 17h55 ; dimanche 
à 11h, 13h20 et 15h40 ; lundi à 11h, 15h30 et 
20h05 ; mardi à 11h, 13h30 et 15h30.

 > Baby shark’s big show ! : mercredi et 
samedi à 11h et 16h.

 > Clifford : mercredi à 11h, 13h30, 15h45 et 
17h40 ; jeudi, vendredi, lundi et mardi à 11h et 
17h50 ; samedi à 11h, 13h30, 15h45 et 17h50 ; 
dimanche à 11h, 13h15, 16h05 et 18h10.

 > La méthode Williams : tous les jours à 
10h50, 14h, 17h et 20h.

 > Les choses humaines : mercredi, ven-
dredi, dimanche et mardi à 10h45, 16h50 et 
22h ; jeudi, samedi et lundi à 13h50, 19h40 et 
22h - VO/ST : mercredi, vendredi, dimanche 
et mardi à 13h50 et 19h45 ; jeudi, samedi et 
lundi à 10h45 et 16h50.

 > S.O.S fantômes, l’héritage : mercredi, 
vendredi, samedi et lundi à 11h, 14h, 15h15, 
16h30, 19h30 et 22h ; jeudi à 11h, 14h, 15h15, 
16h30 et 22h ; dimanche à 11h, 14h, 15h20, 
16h30, 17h55, 19h30 et 22h ; mardi à 11h, 14h, 
15h15, 19h30 et 22h - VO/ST : jeudi à 19h30 : 
mardi à 16h30.

 > De son vivant : mercredi, samedi et 
dimanche à 10h50 et 20h ; jeudi, vendredi, 
lundi et mardi à 10h50 et 13h15.

 > Encanto, la fantastique famille Madri-
gal : mercredi à 11h, 16h, 18h15, 20h et 22h15 ; 
jeudi, vendredi, samedi et mardi à 11h, 13h45, 
16h, 18h15, 20h et 22h15 ; dimanche à 11h, 
13h40, 16h10, 18h30, 20h et 22h15 ; lundi à 
11h, 13h40, 16h05, 18h15, 20h et 22h15.

 > Frida viva la vida (VO/ST) : mercredi 
à 13h50 ; jeudi, vendredi et lundi à 11h et 
13h20 ; dimanche à 14h ; mardi à 13h20.

 > House of Gucci : mercredi, vendredi, 
samedi et mardi à 14h, 17h10 et 20h15 ; jeudi 
à 14h et 20h15 ; dimanche à 17h10 ; lundi à 14h 
et 17h10 - VO/ST : jeudi à 17h10 ; dimanche et 
lundi à 20h15.

 > Resident Evil, bienvenue à Raccoon City 
(int. -12 ans) : mercredi et samedi à 17h45, 
20h10 et 22h30 ; jeudi et vendredi à 15h40, 
17h50, 20h10 et 22h30 ; dimanche à 17h55, 
20h10 et 22h30 ; lundi à 15h40, 18h, 20h10 
et 22h30 ; mardi à 15h40, 17h45, 20h15 et 
22h30.

 > Suprêmes : mercredi et samedi à 13h25, 
20h10 et 22h30 ; jeudi à 13h20, 17h55 et 
22h30 ; vendredi à 13h20 17h55, 20h15 et 
22h30 ; dimanche à 20h10 et 22h30 ; lundi et 
mardi à 17h55, 20h15 et 22h30.

 > Amants : mercredi, jeudi, vendredi et 
mardi à 15h45 et 22h30 ; samedi à 22h30 ; 
dimanche à 15h35 et 22h30 ; lundi à 15h50 
et 22h30.

 > Les Bodin’s en Thaïlande : mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi, lundi et mardi à 
11h, 13h30, 15h45, 17h50, 20h20 et 22h15 ; 
dimanche à 11h, 13h30, 15h50, 17h50, 20h30 
et 22h15.

 > On est fait pour s’entendre : mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi, lundi et mardi à 11h 
et 13h15 ; dimanche à 13h45.

 > Aline : mercredi et samedi à 16h20, 17h50 
et 19h30 ; jeudi à 10h40, 16h45 et 19h30 ; 
vendredi, lundi et mardi à 10h40, 16h45, 
17h50 et 19h30 ; dimanche à 16h30 et 19h30.

 > Les éternels : mercredi, samedi et 
dimanche à 21h ; jeudi, vendredi, lundi et 
mardi à 13h30 et 21h.

 > Venom, let there be carnage (int. -12 
ans) : mercredi, jeudi, samedi, dimanche, 
lundi et mardi à 22h30 ; vendredi à 22h20.

 > Zébulon et les médecins volants : mer-
credi, samedi et dimanche à 11h10.

 > Tous en scène : dimanche à 11h.
 > Coup de cœur surprise : mardi à 20h.

 > Tous en scène 1 & 2 : dimanche à 11h. 
Avant première

 > Placés : jeudi à 19h45.
 > Tous en scène 2 : dimanche à 13h45.
 > Les Elfkins, opération pâtisserie : 

samedi à 14h.
 > Les Tuche 4 : dimanche à 14h.

Beauvais   Agnès Varda
 > Oups, j’ai encore raté l’arche : samedi à 

14h30 et 16h30.
 > Sol : jeudi à 14h30.
 > La traducteur : mercredi et mardi à 

20h30 ; jeudi à 18h30.
 > Gaza mon amour : samedi et mardi à 

18h30.
 > Le ciel est à vous : lundi à 21h.
 > Numériday : mercredi à 9h30 et 18h.

Clermont    Paul Lebrun
 > Encanto, la fantastique famille Madri-

gal : mercredi, samedi et dimanche à 14h30 ; 
vendredi à 20h30.

 > Les Bodin’s en Thaïlande : mercredi et 
samedi à 20h30 ; lundi à 14h30 ; mardi à 
17h30.

 > Amants : mercredi à 17h30 ; lundi à 
20h30 ; mardi à 14h30.

 > Cry Macho (VO/ST) : vendredi à 14h30 ; 
samedi à 17h30 ; mardi à 20h30.

Saint-Just    Jeanne Moreau
 > S.O.S fantômes, l’héritage : mercredi 

et samedi à 15h et 20h ; vendredi et mardi à 
18h ; dimanche à 17h30.

 > Haute couture : mercredi à 17h30 ; ven-
dredi à 20h30 ; lundi à 18h.

 > Les Elfkins, opération pâtisserie : 
dimanche à 15h.

 > Albatros : jeudi à 17h30 ; lundi à 20h30.
 > Cry Macho : samedi à 17h30 ; mardi à 

20h30.
 > Les éternels : jeudi à 20h.

Creil   La Faïencerie Théâtre
 > Le quatuor à cornes : samedi à 11h.
 > Haute couture : samedi à 14h30 ; 

dimanche à 15h30.
 > Compartiment n°6 : samedi à 17h ; mardi 

à 20h.
 > Les olympiades : dimanche à 18h. 

Avant première
 > Madeleine Collins : samedi à 20h.

Pont-Ste-Maxence     Le Palace
 > Les Bodin’s en Thaïlande : mercredi à 

16h et 20h30 ; samedi à 20h30 ; dimanche à 
16h15 ; mardi à 18h.

 > Encanto, la fantastique famille Madri-
gal : mercredi à 14h et 18h15 ; samedi à 16h 
et 18h15 ; dimanche à 10h30, 14h et 18h15 ; 
mardi à 18h.

 > Resident Evil, bienvenue à Raccoon 
City (int. -12 ans) : mercredi à 14h et 18h15 ; 
vendredi, lundi et mardi à 20h30 ; samedi à 
18h15.

 > On est fait  pour s’entendre : dimanche à 
18h15 ; lundi à 20h30.

 > S.O.S fantômes, l’héritage : mercredi et 
samedi à 16h et 20h30 ; vendredi et mardi à 
20h30 ; dimanche à 10h30 et 14h. 
Avant première

 > Les Tuche 4 : dimanche à 16h15.

Montataire    Pathé Gaumont
 > Clifford : mercredi et samedi à 14h, 16h10, 

18h20 et 20h ; jeudi, vendredi, dimanche, 
lundi et mardi à 14h, 16h10 et 18h20 ; séance 
supp. dimanche à 10h45.

 > La méthode Williams : mercredi, samedi 
et mardi à 14h et 20h30 ; jeudi à 14h ; ven-
dredi et lundi à 20h30 ; dimanche à 10h45 et 
13h50 - VO/ST : jeudi et dimanche à 20h30 ; 
vendredi et lundi à 14h ; samedi et mardi à 
17h30.

 > Le calendrier : mercredi et samedi à 
15h15, 17h55 et 22h10 ; jeudi à 14h, 19h30 et 
22h ; vendredi à 14h, 16h30, 19h30 et 22h ; 
dimanche à 14h15, 16h45 et 22h10 ; lundi à 
14h15, 19h45 et 22h05 ; mardi à 16h30, 19h30 
et 22h.

 > Les choses humaines : mercredi, jeudi, 
vendredi, lundi et mardi à 14h, 17h et 20h30 ; 
samedi à 14h05, 17h et 20h30 ; dimanche à 
10h45, 14h05, 17h et 20h30.

 > Madres Paralelas : mercredi, vendredi 
et lundi à 14h et 19h15 ; jeudi, samedi et 
dimanche à 16h35 et 21h45 ; séance supp. 
dimanche à 10h45 - VO/ST : mercredi, 
vendredi et lundi à 16h35 et 21h45 ; jeudi, 
samedi et dimanche à 14h et 19h15.

 > S.O.S fantômes, l’héritage : mercredi, 
samedi et mardi à 14h, 16h40, 19h20 et 
21h45 ; jeudi à 14h, 16h40 et 21h55 ; vendredi 
et lundi à 16h40, 19h20 et 21h55 ; dimanche 
à 10h45, 14h, 16h40 et 19h20 - 4DX : tous 
les jours à 14h15, 17h et 19h40 ; séance supp. 
dimanche à 11h - VO/ST : jeudi à 19h20 ; 
vendredi et lundi à 14h ; dimanche à 21h55 ; 
mardi à 16h40.

 > Affamés : tous les jours à 22h15.
 > Aline : tous les jours à 14h15, 17h, 18h50 et 

21h45; séance supp. dimanche à 11h.
 > Amants : mercredi, jeudi, vendredi, 

dimanche, lundi et mardi à 16h45.
 > De son vivant : tous les jours à 16h30 et 

19h15.
 > Encanto, la fantastique famille Madri-

gal : tous les jours à 14h15, 16h30, 18h45, 
19h50 et 22h ; séance supp. dimanche à 11h.

 > Grandir c’est chouette : mercredi et 
samedi à 14h ; dimanche à 10h45.

 > House of Gucci : tous les jours à 14h15, 17h 
et 20h30.

 > Le pardon (VO/ST) : jeudi à 16h30 ; 
dimanche à 19h45 ; lundi à 17h30 ; mardi à 
14h.

 > Les Bodin’s en Thaïlande : tous les jours 
à 14h15, 16h30, 19h45 et 22h ; séance supp. 
dimanche à 11h.

 > Les éternels : tous les jours à 16h30 et 
21h ; séance supp. dimanche à 11h.

 > On est fait pour s’entendre : tous les 
jours à 14h15 et 20h.

 > Resident Evil, bienvenue à Raccoon City 
(int. -12 ans) : mercredi, jeudi, samedi, lundi 
et mardi à 14h15, 19h15 et 22h ; vendredi à 
19h15 et 22h ; dimanche à 11h50 et 19h15 
- 4DX : tous les jours à 22h15 - VO/ST : 
vendredi à 14h15 ; dimanche à 22h.

 > Suprêmes : tous les jours à 14h et 22h ; 
séance supp. dimanche à 11h. 
Avant première

 > Les Elfkins, opération pâtisserie : 
samedi à 16h45 ; dimanche à 10h45.

 > Les Tuche 4 : dimanche à 14h.
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l’Oise en s’imposant à l’issue d’une 
longue séance de tirs aux buts 
(7-6), et après une rencontre où 
ils réussirent à revenir de 0-2 à 2-2 
(buts de Leblondel et P. Lavalée pour 
les locaux contre des réalisations 
de Limare et Delafosse). « Nous ne 
sommes pas bien entrés dans notre 
match, nous avons été bousculés et 
impuissants en 1ère période. Heureu-
sement nous avons réussi à corriger 
certaines choses à la pause qui nous 
ont permis de revenir dans le coup. 
Alors oui les gars n’ont rien lâché, 
mais nous aimerions bien vivre des 
matchs un peu plus tranquilles », 

16E DE FINALE COUPE DE 
LA LIGUE

• Breteuil (R2) - Longuenesse 
(R3) : 3-2
Alors qu’ils étaient menés 0-2 à la 
pause sur leur pelouse, les Britu-
liens se sont finalement imposés 
3-2 au terme des 90 minutes de 
jeu face à Longuenesse grâce à 
un doublé de Douchet et un but 
de Barry, scellant par la même 
occasion leur qualification pour 
les 1/8e de finale de la Coupe de 
la Ligue à la plus grande joie de 
leur technicien, Nicolas Lestuvée. 
« Aujourd’hui encore notre état 
d’esprit a fait la différence. Les gars 
n’ont rien lâché, ils voulaient abso-
lument gagner et ont su être efficaces 
en 2nde période. J’en profite par 
ailleurs pour remercier tous les jeunes 
du club qui sont venus nous encoura-
ger, car c’est toujours plaisant d’être 
soutenu de la sorte. »
• Chevrières Grandfresnoy 
(R2) - Longueau (R1) : 1-1 ; 
9-10 tab
Si les tirs aux buts ont été fatals à 
Chevrières Grandfresnoy (9-10), 
le technicien des noir et blanc, 
Rodolphe Jegouzo, se montrait 
plutôt satisfait de ce qu’il venait 
de voir quelques minutes plus 
tôt sur le terrain (1-1 au terme du 
temps règlementaire, but d’Escande). 
« Forcément qu’il y a de la décep-
tion par rapport au résultat car 
nous nous faisons égaliser dans les 
arrêts de jeu et que nous sommes des 
compétiteurs. Mais sur le contenu je 
suis rassuré par rapport à la semaine 
dernière (défaite 2-1 contre Soissons) 
vis à vis de ce que j’ai vu dans le 

jeu. »
• Liancourt Clermont (R3) - 
Escaudoeuvres (R1) : 2-0
L’aventure en Coupe de la Ligue 
continue pour Liancourt Cler-
mont, vainqueur 2-0 d’Escau-
doeuvres (buts d’Abdallah et de 
Da Costa), formation évoluant 
pourtant en R1. « Les gars ont fait 
un match sérieux, rigoureux et ont su 
rester concentrés en gérant les temps 
faibles quand cela devenait plus dif-
ficile. Maintenant c’est une victoire 
logique qui montre que nous sommes 
capables de rivaliser avec ce genre 
d’équipe », souriait Manu Pereira.

COUPE DE L’OISE, TOUR DE 
CADRAGE

• Choisy au Bac (R1) - Tracy 
le Mont (D3) : 2-0
S’ils n’ont pas réussi à créer 
d’exploit face à Choisy au Bac 
(défaite 2-0 face au pensionnaire de 
R1), les joueurs de Tracy le Mont, 

et leur coach en tête Jean-Baptiste 
Paternotte, peinaient à décolérer 
contre la décision du District Oise 
d’avoir maintenu la rencontre. « A 
la base cela devait se jouer chez nous, 
mais au vu des conditions clima-
tiques, un arrêté municipal nous en 
a empêché. Au lieu de repousser la 
rencontre, le District Oise a absolu-
ment voulu que nous jouions, ce qui 
fait qu’il a inversé la rencontre et que 
nous nous sommes retrouvés à partir 
avec 9 absents sur le synthétique de 
Choisy. Alors sur la rencontre je n’ai 
absolument rien à reprocher aux gars 
car ils ont fait un gros match, ont 
été valeureux et ont tenu plus d’une 
heure. Malheureusement là aussi 
nous n’avons pas été aidés car nous 
encaissons un penalty litigieux, et 
derrière il fut très difficile de reve-
nir. »
• Nogent (R2) - Méru (R3) : 1-0
Courte mais précieuse victoire 
des Nogentais qui s’imposent 1-0 
contre Méru grâce à une réalisation 
de Dieng. « Nous étions claire-
ment au-dessus de notre adversaire 
et avons eu la maîtrise du match, 
même si un manque d’efficacité 
nous a empêché de corser l’addition. 
Après le plus important est de passer, 
et comme nous restons sur une 
dynamique positive, ce n’est que du 
plus », glissait Abdel Addala.
• St Just en Chaussée (R3) - 
Grandvilliers (D1) : 2-2, 7-6 
tab
Ce dimanche c’est au bout du 
suspens que St-Just a validé, face 
à Grandvilliers, son billet pour 
le prochain tour de la Coupe de 

UN WEEK-END DE COUPES
Breteuil et Saint-Just s’offrent des remontadas

FOOT Ce week-end le championnat avait laissé sa place aux différentes coupes régionales et 
départementales. Retour sur les affiches de la Coupe de la Ligue, de l’Oise, Objois et Chivot.

« Nous aime-
rions bien vivre 
des matchs plus 
tranquilles » G. 
Desmarest, St 

Just

Gauthier Douchet peut exulter. En inscrivant un doublé, l’emblématique capitaine britulien a per-
mis aux siens de renverser la vapeur face à Longuenesse ( 3-2). Crédit photo J. Douez, US Breteuil.

souriait G. Desmarest. A l’inverse, 
la déception était lisible chez son 
homologue, C. Jacquet. « Je tiens 
à féliciter les gars, car malgré les 
absences et la division d’écart, ils 
ont fait un gros match et méritent la 
victoire. Malheureusement certaines 
décisions ne nous ont pas aidés... 
Comme lors de la séance de tirs aux 
buts où, alors que nous avions match 
gagné, un adversaire a dû retirer et la 
suite est connue... »

COUPE OBJOIS, TOUR DE 
CADRAGE

• Cauffry (D2) - Multien (D1) 
: 3-1
En pleine bourre en championnat 
(leader et toujours invaincu), Cauffry 
a confirmé sa bonne forme en 
s’imposant 3-1 ce dimanche contre 
Multien (buts de V. Dupont, Schmitt 
et Siva). « Malgré un terrain difficile, 
les gars ont fait une belle 1ère période 
en respectant les consignes (1-0). Der-
rière ils ont réussi à répondre présents 
en faisant le break tout en résistant 
aux assauts adverses », se félicitait 
Kamel Lazaref.
• Pont B (D1) - Verneuil (D1) 
: 2-4
Verneuil peut remercier Madjid 
Arezki. Entré à un quart d’heure 
de la fin alors que le score était de 
2-2 (buts de Mveguere et Gueida), 
celui-ci s’est offert un doublé, 
permettant aux siens de s’imposer 
2-4 sur la pelouse des réservistes 
de Pont. « C’était son jour », se 
réjouissait Marouane Ouadhour. 
« Plus sérieusement ce fut un bon 
test car il y avait quelques joueurs 
de l’équipe fanion (R2) en face. En 
tout cas nous avons fait le boulot et 
c’est une victoire qui fait du bien au 
moral ».
• Pour être complet notons 
également les qualifications 
de Bresles (1-0 contre Lamotte 
Breuil, but de Doumbia), et 
d’Avilly (0-2 à Ons en Bray, 
buts de Mendoza et Delayen). 
En revanche clap de fin pour 
la Neuville sur Oudeuil, battu 
1-0 à Venette.

C’est grâce à un dernier penalty stoppé par Florian Chiffre que St-Just a 
validé sa qualification pour le prochain tour de la Coupe de l’Oise.

L’exploit 
pour la 
réserve de 
Cires
Opposée à 
Angy, la réserve 
de Cires (D4) 
a réalisé un 
véritable exploit 
en se qualifiant 
pour le prochain 
tour de la Coupe 
Chivot grâce à un 
succès 4-1 sur le 
pensionnaire de 
Départemental 
3 (doublé de 
Tagzout, buts 
de Skuza et R. 
Pereira contre 
une réalisation 
de J. Passet). Les 
rouge et blanc 
retrouvent ainsi 
Sacy St Martin, 
Andeville, le 
Pays du Valois 
C, Nointel, St 
Leu B, Esches, 
Verderel, Haudi-
villers, Ruraville 
et Précy, déjà 
qualifiés au tour 
précédent.

Mercredi 1er décembre 2021   |   Le Bonhomme Picard

Sports28



C e dimanche le président du 
Club Tennis Clermontois, 
Vincent Ducastel, pouvait 
avoir le sourire. En effet, après 
une nouvelle et écrasante 
victoire sur Saint Dié (5-1), les 

féminines clermontoises confortent leur 

leadership, et ne se retrouvent désor-
mais plus qu’à une marche de la finale 
nationale qui se tiendra le 8 décembre à 
Créteil. « Nous avions fait un recrutement 
ambitieux en ce sens, et elles ont complè-
tement répondu présentes en faisant un 
sans faute jusqu’à maintenant. Désormais 

il ne nous reste plus qu’à finir le travail 
mercredi contre le Paris TC ». Pour pré-
parer au mieux ce choc face à l’actuelle 
tenante du titre, le président annonce 
d’ores et déjà que « nous allons aligner 
une grosse équipe ». Il espère également 
que de nombreux supporters vien-
dront pousser ses protégés à l’exploit ce 
mercredi à Clermont (entrée gratuite, res-
tauration sur place et débuts des rencontres 
à 11 heures), et suivra ainsi la route du 
seul club isarien titré jusqu’à présent sur 
la scène nationale, le TC Méru (1998 et 
1999) qui était alors emmené par une 
certaine Amélie Mauresmo (ancienne 
n°1 mondiale et vainqueur notamment de 
l’Open d’Australie et de Wimbledon au 
cours des années 2000).

UN MAINTIEN EN ATTENDANT 
MIEUX POUR LES GARÇONS...

Si les filles brillent lors de ces champion-
nats de France par équipe, les garçons 
y font également bonne figure, eux 
qui ont concédé le nul (3-3) ce samedi 
en terre bretonne face à Quimperlé, 
finaliste de la dernière édition. Un 
résultat qui fait écho à celui décroché 
quelques jours plus tôt à domicile face 
à Bressuire (3-3), et qui permet à Lilian 
Marmousez et ses partenaires d’être 

également en tête de leur groupe (avec 
toutefois un match d’avance sur le Stade 
Toulousain qui compte 2 succès en autant 
de rencontres). « L’objectif initial est 
atteint, et ce qui est intéressant c’est que 
nous présentons pour l’heure un bilan 
plus que convenable (1V-2N) et que nous 
sommes toujours invaincus. Bien-sûr 
nous nous disons que nous aurions pu 
prétendre à mieux, mais honnêtement, au 
vu des circonstances, c’est déjà une belle 
chose car nous avons toujours dû jongler 
entre les différentes absences pour cause 
de blessures ou encore de Coupe Davis. Et 
puis, qui sait, peut-être que nous aurons 
aussi une autre finale à jouer samedi à 
domicile contre Toulouse », glissait avec 
malice Vincent Ducastel. En effet, si les 
sudistes ne s’imposent pas ce mer-
credi face au Paris TC, les Clermontois 
pourraient encore mathématiquement 
prétendre à la finale nationale. Pour 
cela, une  « grosse » victoire serait 
impérative lors de la confrontation face 
aux Toulousains de l’étoile montante du 
tennis tricolore Hugo Gaston, puisqu’en 
cas d’égalité aux points, le set average les 
départagerait (avec un avantage pour le 
moment pour les Toulousains, le leur étant 
à +10 et celui des Clermontois n’affi-
chant que +2). Mais qu’on se le dise, ces 
Clermontois(es) là sont bien décidés à 
marquer l’Histoire.

INTERCLUBS PRO A TENNIS
Les Clermontoises aux portes de la finale

TENNIS Vainqueurs 5-1 de Saint Dié ce dimanche, les Clermontoises, solides leaders de leur poule, ne 
sont plus qu’à une marche de la finale nationale. Les hommes ont validé leur maintien.

Emmenées entre autre par A. Van Uytvanck, C. Tauson, B. Pera ou encore A. Bolsova, 
les Clermontoises, leaders de leur groupe, visent la finale nationale de Pro A.

Pari réussi pour Yvan Mendy  
et le BCO Pont

Grand combattant et homme de coeur, le boxeur pontois Yvan Mendy a organisé le 
week-end passé un gala de boxe au centre pénitentiaire de Liancourt. C.photo BCOP.

BOXE
Ce week-end Yvan Mendy et le BCOP or-
ganisaient un « gala de boxe » grandeur 
nature au centre pénitentiaire de Lian-
court. Pour l’occasion 7 combats étaient 
prévus entre des combattants loisirs du 
club pontois et des détenus amateurs de 
boxe, lesquels étaient tous chapeautés 
par Yvan Mendy, boxeur au BCOP et 
qui donne également des cours de boxe 
chaque semaine au centre pénitentiaire. 
«  Cette organisation fut une vraie réussite 
pour tout le monde, chacun a pu combattre 
et passer un bon moment. Si les condi-
tions le permettent, je projette de refaire 

une édition avant la fin de l’année avec 
d’autres combattants car la demande est 
assez importante », confie le champion 
WBA gold des légers. En attendant, « Le 
Lion » retrouvera les rings samedi à 
l’occasion du gala de boxe international 
« France-Italie » organisé par son club. Il 
défiera en sparring/entraînement public 
le Russe Yurik Mamedov. Le nouveau 
vainqueur des mi-lourds de la Coupe de 
France et futur challenger du champion 
de France Daniel Blenda Dos Santos 
sera également de la partie pour son 19e 
combat pro. Enfin 10 combats amateurs 
(dont 8 opposant des pugilistes picards à 
des Italiens) seront au programme.

Lana Clippe porte  
le Mouy ATAC

Ce week-end la Mouysarde Lana Clippe a pu montrer toute l’étendue de son talent 
avec de grosses performances en hauteur, mais aussi sur le 60m haies et la longueur.

ATHLÉTISME
La 1ère journée des Hivernales en salle du 
CDOA a livré un premier verdict : les ath-
lètes de Mouy ATAC ont bien lancé leur 
saison avec l’ambition, à l’instar de Lana 
Clippe qui s’offre un record de l’Oise Ca-
dette-Juniore-Espoire et une performance 
de Nationale 3 en hauteur avec une barre 
franchie à 1m73 qui la qualifie d’ores et 
déjà pour les Championnats de France 
2022. Polyvalente, la talentueuse Mouy-
sarde s’offre également une performance 
de niveau Interrégional sur le 60 mètres 
haies (9« 82). Elodie Naze, Baptiste 
Decaux et Cecile Naze signeront aussi 

des performances de ce calibre, respecti-
vement sur 1500m (4’52 »16), sur 60m 
(7« 41) et sur 1500m (4’52 »16). Enfin 8 
autres performances de niveau Régional 
seront réalisées par des Mouysards (Tony 
Macré sur 5000m marche, Marine Cornélie 
au poids, Johan Pierre sur 60m, Camille 
Crémoux sur 400m, Alicia Maugalem sur 
60m haies et en longueur, Lana Clippe 
en longueur et Lucile Massines au Triath-
lon). « Au delà de ces preuves de bonne 
forme athlétique, ils étaient plus de 20 en 
piste et de nombreux records personnels 
ont été améliorés. Nul doute que d’autres 
performances progresseront rapidement », 
souriait le président Laurent Guyard.
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BELIER 
21 mars au 20 avril
z  Votre bonne humeur 
vous permettra de rester 
« zen » face à l’ambiance 
électrique qui règne dans 
votre travail.
Vous serez d’humeur 
joyeuse et de surcroît 
vous vous monterez géné-
reux. L’ambiance au foyer 
sera jalonnée de rire et de 
surprises agréables.

GEMEAUX 
22 mai au 21 juin
z Vos projets avanceront. 
Continuez sur votre 
lancée, ne vous endormez 
pas sur vos lauriers.
Vous passerez votre 
temps disponible avec 
votre famille et l’ambiance 
sera douce et tendre à 
souhait.

LION 
23 juillet au 22 août
z Il faudra faire les tâches 
urgentes et vous devrez 
faire un réel effort d’orga-
nisation.
Ne laissez pas le doute 
vous envahir, dites fran-
chement ce que vous avez 
sur le cœur.

BALANCE 
23 sept. au 22 oct.
z Il faudra analyser avec 
minutie la situation, mais 
vous devrez ensuite passer 
à l’action.
Vous entretiendrez une 
ambiance tonique et 
active. Votre partenaire ne 
s’ennuiera pas à vos côtés.

SAGITTAIRE 
23 nov. au 21 déc.
zVous dominerez votre 
sujet et vous recevrez 
les félicitations de votre 
direction.
Vous serez le pilier de la 
famille et tout le monde 
autour de vous sera 
soulagé par vos prises de 
position.

VERSEAU
21 janv. au 19 février
z Vous aurez le feu vert 
de votre direction pour 
mener à bien vos projets 
de création.
Attention, ne jetez pas 
inutilement de l’huile sur 
le feu, vous provoqueriez 
une véritable tempête !

TAUREAU 
21 avril au 21 mai
z  Vous devrez aborder un 
vent de nouveauté dans 
votre travail avec sérénité 
et diplomatie.
Vous serez pris(e) dans 
une situation affective 
compliquée et cela ne 
vous conviendra pas du 
tout. Prenez du recul.

CANCER
22 juin au 22 juillet
z Vous pousserez un «ouf» 
de soulagement, car vous 
verrez enfin un dossier 
délicat se terminer.
Faites des projets à deux, 
rêvez, bougez, ne laissez 
pas la place à la morosité.

VIERGE 
23 août au 22 sept.
z  Vous aurez mille et uns 
petits problèmes à régler, 
mais vous serez à la 
hauteur de votre tâche.
Ne vous laissez pas dés-
tabiliser par les sautes 
d’humeur passagères de 
votre partenaire.

SCORPION 
23 oct. au 22 nov.
z Vous mettrez un point 
d’honneur à boucler vos 
dossiers et à faire valoir 
votre travail.
Votre partenaire vous 
donnera de belles 
preuves d’amour et 
vous reprendrez ainsi 
confiance en vous.

CAPRICORNE 
22 déc. au 20 janv.
z Méfiez-vous de certaines 
propositions trop belles 
pour être honnêtes ! 
Utilisez de votre sens de 
l’analyse.
Vous prendrez une excel-
lente décision concernant 
un problème familial. 
Votre partenaire vous 
soutiendra.

POISSONS 
20 fév. au 20 mars
z Votre diplomatie vous 
aidera, une fois de plus, 
à sortir d’une situation 
complexe. Votre direction 
vous fera des proposi-
tions intéressantes.
Si vous êtes célibataires, 
vous ne souffrirez pas de 
la solitude cette semaine !

JEUX POUR TOUS
Sudokus
FACILE MOYEN DIFFICILE

Solutions :  Horizontal :  CHAMBARDEMENTS - ULM - GEOMETRES - ECLOPE 
- BOREALE - HERA - CENT - GLU - TORTURE - DATEES - EPATEE - ARME - BERLIN - 
CRAC - ME - ECRU - MOINS - DEPAREILLE - STE - NEVE - PEU - AS - ATRESIE - PILULE 
- TR - VRAI - LEE - GROSSE - INDE - ST - HI - OSER - ORTIE - HURON - REDIGENT - 
MEHARI - AGITEE - PESER - CONTEURS.
Vertical :  CHUCHOTEMENT - RHUME - ALLER - REPERTOIRES - IMMORTEL - AVERS 
- OHE - PAUPIERES - SONAR - SAGE - RANCE - IVES - RE - CET - RIPER - ERIC - ADOBE - 
ECULE - AIRE - EMONDER - LUPIN - DAN - OMERTA - AME - DOIGT - ETE - TACO - ALLER-
GIE - ENRAGER - ISSUE - TETU - TELLEMENT - LESINER - OSSEUSE - SEME - TETES.

Mots fléchés

Horoscope
du 3 au 9 décembre

SOLUTIONS
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SERVAL ET VALOIS
SCI au capital de 91 469,41 € 

Siège social : 4 rue du Vieux Chemin  

de Senlis - 60270 GOUVIEUX 

403 650 989 RCS Compiègne

Par décision unanime des associés en 
date du 8 novembre 2021, il a été pris 
acte de la nomination de M. Gilles VAN 
DER GOES, demeurant 21 place de 
l’Hôtel de Ville, 60600 CLERMONT de 
l’Oise en qualité de nouveau cogérant, 
à compter du 8 novembre 2021, pour 
une durée illimitée, en remplacement 
de M. Maurice LABASQUE, cogérant 
démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de Com-
piègne.

2179313

SPIREL
Société par actions simplifiée  

au capital de 2 200 000 € 

Siège social : ZA de Saint Firmin 

60500 VINEUIL SAINT FIRMIN 

 552 070 823 RCS Compiègne

L’assemblée générale ordinaire en date 
du 1er juin 2021 a nommé en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire 
M. Olivier CARLE domicilié 55 rue de Bé-
thune à 59800 LILLE en remplacement 
de la société PRICEWATERHOUSE COO-
PERS AUDIT et en qualité de commis-
saire aux comptes suppléant la société 
DEVELTER PARTENAIRES domiciliée 
341 rue Saint Fuscien à 80000 AMIENS, 
immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés d’Amiens sous le numéro 
513 437 962 en remplacement de M. 
Jean Christophe GEORGHIU.

2179340

LPC MATERIELS
Société par actions simplifiée 

au capital de 7.500 € 

Siège social : Le Plessis Châtelain 

60800 ROCQUEMONT 

443 410 378 RCS Compiègne

Aux termes du PV de l’AGE du 18 Mai 
2021, il a été pris acte de la démission 
de M. Arnaud PETERS de ses fonctions 
de Président et de M. Frédéric PETERS 
de ses fonctions de Directeur Général à 
compter de ce jour. M. Frédéric PETERS, 
demeurant à VILLEMAURY (28200) – 
Lieudit Fresne, est nommé Président et 
M. Clément PETERS, demeurant à ROC-
QUEMONT (60800) – 4 Impasse Jacques 
Rigaud, est nommé Directeur Général, 
pour une durée indéterminée à comp-
ter de cette date. Mention sera faite au 
RCS de Compiègne.

2179770

NUTRIO
Société par actions simplifiée 

au capital de 300.012 € 

Siège social : 7 chemin Vicinal 

60730 NOVILLERS 

830 778 544 RCS Beauvais

Aux termes du PV en date du 19/11/2021, 
le Président a constaté qu’aucune oppo-
sition n’ayant été signifiée dans le délai 
de vingt jours à compter du 19/10/2021 
date de dépôt au greffe de la décision 
des associés en date du 13/10/2021 qui 
a décidé la réduction du capital non 
motivée par les pertes, a été constaté 
la réalisation définitive de la réduction 
du capital social d’un montant total 
de 249.909,996 € par diminution de la 
valeur nominale de chaque action, por-
tant le capital à 50.102,004 €. Les statuts 
sont modifiés en conséquence.
Dépôt légal au RCS de Beauvais.

2179386

INGENIERIE  
DE CONSTRUCTION SARL

Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 € 

Siège social : 88 rue Henri Pauquet 

60100 CREIL 

408 778 660 RCS Compiègne

Aux termes du procès-verbal de l’AGM 
du 19/11/2021, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la démission de M. 
François MARTIN de ses fonctions de 
Gérant à compter de ce jour et a déci-
dé de nommer en remplacement : M. 
Bruno MORIN, demeurant à CHANTILLY 
(60500), 20, rue d’Orgemont. En outre, 
il a été décidé à compter du 19/11/2021 
de transférer le siège social du 88 rue 
Henri Pauquet à CREIL (60100) au 13 rue 
du Pic Cendré – Centre d’affaires à LA 
CHAPELLE EN SERVAL (60520). L’article 4 
a été modifié en conséquence. Mention 
sera faite au RCS : Compiègne.

2179811

« LEONARD – LE PIVERT »  
S.E.L.A.R.L d’Avocats 
60200 COMPIEGNE 
(Tél. 03.44.86.16.67  

leonard.avocat60@gmail.com)

« MORITZ ALBERT »
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 3.550 € 

Siège social : 202, Rue de Picardie 

60126 LONGUEIL SAINTE MARIE 

883 876 401 RCS Compiègne 

SIRET : 883 876 401 000

L’AGO des associés du 4/11/2021 a nom-
mé M. Nouredine BOUGUENOUCHE, né 
le 7/10/1977 à TAHER (Algérie) demeu-
rant à 80136 RIVERY – 6, Rue Jules 
Verne, en qualité de Gérant en rempla-
cement M. Ismaïl BENESSEDIK, démis-
sionnaire.
Mention en sera faite au RCS de Com-
piègne.

Pour Avis, La Gérance
2179516

PHARMACIE  
LECLERE-JOUEN

Société d’exercice libéral à responsabilité  

limitée au capital de 8 000 € 

Siège social : 1 place Ambroise Croizat 

60570 ANDEVILLE 

491 850 673 RCS Beauvais

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire du 31 octobre 
2021, les associés ont décidé d’augmen-
ter le capital d’une somme de 492.000 €, 
pour le porter de 8.000 à 500.000 €, par 
augmentation de la valeur nominale 
des parts par voie d’incorporation de 
réserves.
En conséquence, l’article 7 des statuts a 
été modifié comme suit :
Le capital est social est fixé à la somme 
de 500.000 €, divisé en 800 parts de 
625 € chacune, entièrement libérées.
Les inscriptions modificatives seront ef-
fectuées au greffe du tribunal de com-
merce de Beauvais.

Pour avis, le représentant légal
2179449

« SCI TILLOY LASSIGNY »
Société Civile Immobilière 

au capital de 10.000 € 

Siège social : Z.I Arras Est 

62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES 

504 170 069 RCS Arras

Aux termes de l’Assemblée Générale 
du 18 Novembre 2021, les associés ont 
notamment décidé de transférer le 
siège social de TILLOY LES MOFFLAINES 
(62217) ZI Arras Est à LASSIGNY (60310) 
Lieuxdits « La Fosse Saint Crépin » et 
« La Couture » et ont en conséquence 
modifié l’article 4 des statuts.
Les cogérants de la Société sont :
- M. Stéphane LAPLANCHE demeurant à 
ANZIN SAINT AUBIN (62223) 48 rue Bri-
quet Tallandier
- M. Gonzague DETAVERNIER demeu-
rant à ORCHIES (59310) 93 rue Claude 
Jean
- M. Frédéric HURIER demeurant à 
HOMBLEUX (80400) 25 rue de Nesle.
L’objet de la Société est le suivant :
- la propriété par voie d’acquisition, 
d’échange, d’apport ou autrement, 
de tous biens et droits immobiliers, la 
construction, l’aménagement, la mise 
en location, la gestion de tous biens 
immobiliers, l’administration, la loca-
tion dudit bien,
- toutes opérations financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet 
objet et susceptibles d’en favoriser la 
réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil,
- et en général, toutes opérations ayant 
trait à l’objet ci-dessus défini, pourvu 
que ces opérations ne modifient pas le 
caractère civil de la Société.
La durée de la Société est de 99 ans, soit 
jusqu’au 15 Mai 2107.
En conséquence, la Société sera désor-
mais immatriculée au RCS de Com-
piègne.

La Gérance
2179652

Aux termes d’un acte d’avocat en date 
du 30 septembre 2021, à Chambly, enre-
gistré au SIE de Beauvais, le 14 octobre 
2021, Dossier 2021 00054012, Référence 
6004P01 2021 A 01329 :
M. Georges KURTZ, demeurant 44, rue 
de Longchamp 75016 PARIS.
A vendu à :
La SELARL KB, société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée au capital de 
1.000 €, dont le siège social est sis 3, rue 
Torricelli 75017 PARIS, RCS Paris n°812 
652 626, et dont le représentant légal 
est M. MIMOUNE Lounis en sa qualité 
de Gérant,
Un fonds libéral de cabinet de chirurgie 
dentaire sis 80, rue André Caron 60230 
CHAMBLY.
Ladite cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de 100.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 30 
septembre 2021.

2179643

Aux termes d’un acte SSP du 15/10/2021, 
Il a été constitué une Société Civile 
Immobilière présentant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination :

AMARE
Objet : - L’acquisition de biens immobi-
liers, la propriété, la gestion, l’adminis-
tration, l’édification de toutes construc-
tions et la disposition de tous biens 
bâtis ou non bâtis, en quelque lieu 
qu’ils soient situés, dont elle pourrait 
devenir propriétaire par la suite, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement, tous placements de capi-
taux sous toutes formes, y compris la 
souscription ou l’acquisition de toutes 
actions et obligations, parts sociales et 
plus généralement l’exploitation par 
bail, location ou toute autre forme de 
tous immeubles. Siège social : 17, Rue 
de Rougemaille – 60300 SENLIS. Capi-
tal : 1.000 €. Durée : 50 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Com-
piègne. Cession des actions : Libre. 
Co-gérants : M. Jérémy ELBAZ et Mme 
Laëtitia ELBAZ, demeurant tous deux 6, 
Rue de l’Avenir – 60290 MONCHY SAINT 
ELOI.

2179655

Par acte SSP du 04/06/2021, il a été 
constitué une société aux caractéris-
tiques suivantes : Dénomination so-
ciale :

KS AUTO-PIECES
Forme sociale : SAS. Capital social : 
10.000 €. Siège social : 34 avenue Am-
broise Croisat – 60160 – MONTATAIRE. 
Objet social : La conception, la mise en 
place, la vente en gros et le suivi des 
services d’achats de pièces détachées, 
de fourniture, de produits et accessoires 
automobiles, le commerce de pièces 
automobiles neuves et d’occasions, de 
produits et accessoires automobiles. 
Durée : 99 ans. Président : M. Samir 
KHODJA, domicilié au 10 rue Marie Thé-
rèse – 95260 – PARMAIN. Exercice du 
droit de vote : une action vaut une voix. 
Procédure d’agrément pour les tiers et 
entre associés. Immatriculation au R.C.S. 
de Compiègne.

2179495

Par acte SSP du 01/06/2021, il a été 
constitué une société aux caractéris-
tiques suivantes : Dénomination so-
ciale :

SPORTING CARS
Forme sociale : SAS. Capital social : 
10.000 €. Siège social : 34 avenue Am-
broise Croisat – 60160 – MONTATAIRE. 
Objet social : Le commerce de véhicules 
neufs et/ou d’occasion, le conseil en 
achats-vente de véhicules, la réparation 
et le nettoyage, les opérations d’achats 
et de reventes, l’organisation d’évène-
mentiels autour de l’automobiles, le 
négoce de véhicules de collection. Du-
rée : 99 ans. Président : M. Samir KHO-
DJA, domicilié au 10 rue Marie Thérèse 
– 95260 – PARMAIN. Exercice du droit 
de vote : une action vaut une voix. 
Procédure d’agrément pour les tiers et 
entre associés. Immatriculation au RCS 
de Compiègne.

2179517

Suivant acte SSP du 08 novembre 2021 
constitution de la SAS :

LA PORTE ACADEMIE
Capital social : 100 €. Siège social : 17, 
Bis Avenue du Général de Gaulle, 60550 
VERNEUIL EN HALATTE. Objet : L’ensei-
gnement, la formation professionnelle 
sous toutes ses formes et sur tous sup-
ports à destination du public ; L’orga-
nisation de salons et de conférences ; 
Le conseil et la gestion de la formation 
et de l’information et de l’information 
à distance et la mise en place d’outils 
e-learning. Présidente : La société NOS-
COPE société par Actions Simplifiée au 
capital social de 150.000 €, au capital 
variable minimum de 15.000 €. Siège 
social : 17, Bis Avenue du Général de 
Gaulle 60550 VERNEUIL EN HALATTE, 
immatriculée au RCS de Compiègne sous 
le numéro 834 594 392 représentée par 
son président M. Cyril SOUDANT. Direc-
teur Général : M. Guillaume CONDETTE 
demeurant 3, chemin de Merck, 62380 
WISMES. Conditions d’admission aux 
assemblées d’actionnaires : Disposer 
d’au moins une action. Conditions 
d’exercice du droit de vote aux assem-
blées : Disposer d’au moins une voix. 
Agrément des cessions d’actions : préa-
lable à la collectivité des associés. Durée 
de la société : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS Compiègne.

Pour Avis
2179385

Par acte SSP en date du 02/10/2021, il a 
été constitué une EURL dénommée :

MAISON COMONT
Objet social : Boulangerie (fabrication 
de pain), Pâtisserie, glacerie, chocola-
terie, confiserie, sandwichs, alimenta-
tion générale, vente de produits locaux 
et régionaux. Siège social : 3 rue de 
l’Eglise 60680 GRANDFRESNOY. Capi-
tal : 1.000 €. Gérance : M. Alexandre 
COMONT demeurant 3 rue de l’Eglise 
60680 GRANDFRESNOY. Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au 
RCS de Compiègne.

2179383

TRANSPORTS PILLITTERI
Société par actions simplifiée en liquidation  

Au capital de 60 000 € 

Siège social : 51 route de la Seigneurie  

60260 LAMORLAYE (OISE) 

429 056 500 RCS Compiègne

D’un procès-verbal de l’assemblée gé-
nérale des associés du 31 octobre 2021, 
il résulte que après avoir entendu le 
rapport de Frank PILLITTERI liquidateur, 
l’assemblée générale a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur et l’a déchargé de son 
mandat, et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation.
- Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de Compiègne.

Pour avis, le liquidateur
2179526

FEED BACK CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation au capital de 7 622,45 € 

Siège social : 22 rue de l’Eglise 

60240 MONTAGNY-EN-VEXIN 

330 995 044 RCS Beauvais

L’Assemblée Générale réunie le 
08/11/2021 a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé Frank 
GUILLEMOT-FASOLA, demeurant 22 
Rue de l’Eglise – 60240 MONTAGNY EN 
VEXIN, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation 
avec effet au 31/08/2021. Les comptes 
de liquidation seront déposés au greffe 
du Tribunal de Commerce de Beauvais, 
en annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
2179520

PHONE CLIP
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 € 

Siège social : 1, Quartier Berniquet 

Chemin de Crisolles - 60400 GENVRY 

538 139 940 RCS Compiègne 

SIRET 538 139 940 00018

Aux termes d’une AGE du 30/09/2021 les 
associés ont décidé :
- de dissoudre la Société par anticipa-
tion à compter du 30/09/2021, et sa mise 
en liquidation amiable.
- de nommer M. Patrick ANDRY demeu-
rant à 60400 NOYON – 19, Rue Jean 
Abel Lefranc comme liquidateur avec 
les pouvoirs les plus étendus pour pro-
céder aux opérations de liquidation.
- de fixer au siège social, le siège de la 
liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au RCS de 
Compiègne.

Pour avis, Le Président
2179752

SAS PIZZA CROUSTY MOUY
Société par actions simplifiée en liquidation 

au capital de 1.000 € 

Siège social : 31 Place Cantrel 

60250 MOUY 

821 980 026 RCS Beauvais

Suivant procès-verbal en date du 31 
octobre 2021, l’assemblée générale 
extraordinaire a :
- décidé la dissolution anticipée de la 
Société, à compter du 31 octobre 2021.
- nommé en qualité de liquidateur : M. 
Sadio NDAO, demeurant 288 Rue de la 
Fraternité 60290 LAIGNEVILLE
- fixé le siège de la liquidation au 288 
Rue de la Fraternité 60290 LAIGNE-
VILLE, adresse de correspondance où 
doivent être notifiés tous les actes et 
documents concernant la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de Beauvais

Le liquidateur
2179792

FEED BACK CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation au capital de 7 622,45 € 

Siège social : 22 rue de l’Eglise 

60240 MONTAGNY-EN-VEXIN 

330 995 044 RCS Beauvais

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31/08/2021 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31/08/2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée. Elle a nommé comme liquidateur 
M. Franck GUILLEMOT-FASOLA, demeu-
rant 22 Rue de l’Eglise – 60240 MONTA-
GNY EN VEXIN, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter 
le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquida-
tion. Le siège de la liquidation est fixé 
22 Rue de l’Eglise – 60240 MONTAGNY 
EN VEXIN. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés. Les 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Beauvais, en annexe 
au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
2179518

Y&B Invests
SCG au capital de 9.100 € 

Siège social : 63 avenue de Viarmes 

60260 LAMORLAYE 

879 242 568 RCS Compiègne

Aux termes de l’AGE du 22/10/2021, 
les associés ont décidé de transférer le 
siège social du 63 avenue de Viarmes 
60260 LAMORLAYE au 76 1ère Ave-
nue 60260 LAMORLAYE, à compter du 
22/10/2021.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
La société est immatriculée au RCS de 
Compiègne.

Pour avis
2179657

Y’S GAMES
SAS au capital de 5.000 € 

Siège social : 63 avenue de Viarmes 

60260 LAMORLAYE 

880 485 321 RCS Compiègne

Aux termes de l’AGE du 25/10/2021, les 
actionnaires ont décidé de transférer le 
siège social du 63 avenue de Viarmes 
60260 LAMORLAYE au 76 1ère Ave-
nue 60260 LAMORLAYE, à compter du 
25/10/2021.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
La société est immatriculée au RCS de 
Compiègne.
Pour avis

2179658

DE LA GARE
SCI au capital de 3 000 € 

Siège social : 12bis rue Noël Ruffier 

60250 MOUY 

830 264 834 RCS Beauvais

L’AGE en date du 1er octobre 2021 a 
pris acte de la démission des fonctions 
d’associé de Mme FERREIRA Maria Tere-
sa à compter de ce jour. M. Guillaume 
FOUQUERANT demeure gérant.
Modification au RCS de Beauvais.

2179373

AVIS IMPORTANT
Pour le département de l’Oise et
la Somme, le tarif 2021 d’inser-
tion des annonces légales est fixé
par l’arrêté du 7 décembre 2020,
modifiant l’arrêté du 21 décembre
2012, à 1,91 € par mm/col de 40
signes et à un forfait spécifique
selon la forme des sociétés pour
les annonces de constitution.

DÉPARTEMENT 

Dissolution clôture

Constitution

Fonds de commerce

Modifications

Mercredi 1er décembre 2021   |   Le Bonhomme Picard
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Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

Association de la presse pour la transparence
économique (APTE) avec le concours d’

Avec Actulégales.fr, 
vous créez vos fichiers 
d’entreprises
exactement selon vos 
besoins.

LE SAVIE Z-VOUS ?“

“

CENIS
Société civile immobilière 

au capital de 580.000 € 

Siège social : 4, 14ième Avenue 

60260 LAMORLAYE 

813 358 074 RCS Compiègne

Aux termes d’une décision en date 
du 16 Novembre 2021 et avec effet le 
même jour, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 19, Rue du 
Mont Cenis – 75018 PARIS et de modi-
fier l’article 4 des statuts.
La société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès du RCS de Paris.

2179476

Acte reçu par Me Vincent RENOULT, 
Notaire Associé titulaire d’un Office No-
tarial à AMIENS, 18 place Parmentier, le 
23/11/2021, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes : Forme : Société Civile 
Immobilière. Dénomination :

« SCI BELLEVUE »
Siège Social : AMIENS (Somme) 62 rue 
Debaussaux. Durée : 99 années. Objet : 
- l’organisation d’une partie du patri-
moine de M. Thierry GRANDMOUGIN 
et de Mlle Chrystelle QUOINTEAU, en 
vue d’en faciliter la détention, la ges-
tion puis la transmission à leurs descen-
dants. Capital Social : 2.000 €. Gérant : 
M. Thierry Laurent Jacques GRANDMO-
UGIN, dt à AMIENS (80000) 62, rue De-
baussaux APT 22. Né à AMIENS (80000) 
le 8 octobre 1967. Célibataire. La société 
sera immatriculée au RCS d’Amiens.

Pour avis, Le Notaire
2179828

Par ASSP en date du 18/11/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Dénomina-
tion :

SCI REGNIER INVEST
Forme : Société Civile Immobilière. Siège 
social : 50, rue de Nesle à CHAULNES 
(80320). Objet : L’acquisition de tous 
biens immobiliers et à titre exception-
nel la vente de tous biens détenus par la 
Société. La propriété, la gestion, la loca-
tion, le crédit-bail, l’administration par 
tous moyens à sa convenance, de tout 
ou partie de cet immeuble, ainsi que de 
tous biens ou droits immobiliers qu’elle 
viendrait à acquérir par la suite. La prise 
de participations dans toutes entreprises 
commerciales, industrielles, financières 
ou autres, françaises ou étrangères, 
créées ou à créer, par tout moyen. La 
gestion de son patrimoine immobilier 
et mobilier. Durée : 99 années. Capital 
social : 1.000 €. Gérant : M. Laurent 
REGNIER demeurant 626, rue Nationale 
à MÉRIGNIES (59710). Transmission des 
parts : Les parts sociales ne peuvent être 
cédées à d’autres personnes, y compris 
au profit du conjoint du cédant, qu’avec 
le consentement des associés. Ces dispo-
sitions visent. La société sera immatricu-
lée au RCS d’Amiens.

2179389

Suivant acte SSP du 29 novembre 2021 
à DURY, il a été constitué la société sui-
vante : Dénomination :

PUBLIER MOTTAY
Forme : SCCV. Siège social : 32 Allée de 
la Pépinière – Bâtiment Catalpa DURY 
(80480). Objet : Acquisition par voie 
d’achat ou d’apport de tous immeubles 
et droits immobiliers et la construction 
sur ceux-ci de tous biens de toutes des-
tinations, la vente en totalité ou par 
lots de ces biens, à terme, en état futur 
d’achèvement ou après achèvement. 
Capital social fixe : 100 € divisé en 100 
parts sociales de 1€ chacune. Apports 
en numéraire : 100 €. Durée de la so-
ciété : 15 ans. Gérance : La gérance de 
la société est assurée, sans limitation de 
durée, par la société NOVALYS, Société 
par Actions Simplifiée, au capital de 
237 935,00 € dont le siège social est 
à DURY (80480) – 32 allée de la Pépi-
nière Bâtiment Catalpa et immatriculée 
au registre du Commerce et des Société 
d’Amiens sous le numéro 752 801 076. 
Cession de parts et agrément : Agré-
ment de la collectivité des associés par 
décision extraordinaire, sauf cession 
entre associé. La société sera immatricu-
lée au RCS d’Amiens.

Pour avis, La Gérance
2179868

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/11/2021, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination :

ACKOMAS
Forme : Société par actions simplifiée. 
Objet social : La réalisation de toute 
étude informatique, l’analyse, la pro-
grammation ainsi que la réalisation de 
travaux informatiques, la fourniture 
de prestation de services, le conseil et 
l’assistance liés à ces activités. Siège 
social : 47 place Alphonse Fiquet, 
80000 AMIENS. Capital : 10 000 €. Pré-
sidence : DEVINS Christophe demeurant 
39 avenue Hoche 78470 ST REMY LES 
CHEVREUSE. Durée : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS 
d’Amiens.

2179478

Par acte du 08/11/2021, il a été constitué 
une SARL dénommée :

SARL CAULLIEZ  
MICLCABENCHA

Siège social : 6 Place du Général de 
Gaulle, 80860 NOUVION. Capital : 
1.000 €. Objet : L’acquisition, la proprié-
té, la gestion, l’administration, la prise 
bail, exploitation par bail ou autrement, 
la location, l’affectation en copropriété 
s’il y a lieu et la mise en valeur de toute 
manière même par l’édification de 
toutes augmentations et constructions 
nouvelles et la disposition, l’aliénation, 
vente ou apport en société, de tous 
les immeubles et droits immobiliers et 
mobiliers composant son patrimoine. 
La mise en location meublée à titre 
non professionnelle des immeubles 
détenues par la société. Gérante : Mme 
Claire CAULLIEZ et M. Miguel CAULLIEZ 
demeurant ensemble au 27 rue Louis de 
Savoie 1110 MORGES (Suisse). Durée : 
99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS d’Amiens.

2179599

Par acte SSP du 01/11/2021, il a été 
constitué une Société Civile ayant les 
caractéristiques suivantes : Dénomina-
tion :

IL ETAIT UNE FOIS
Siège social : 40 Avenue du Général 
Leclerc, 80100 ABBEVILLE. Capital : 
5.000 €. Objet social : Activités agricoles 
au sens de l’article L.311-1 du code rural 
et de la pêche maritime et plus parti-
culièrement l’élevage et entraînement 
d’équidés domestiques. Gérance : Mme 
LEBORGNE Julia, demeurant 1 Chemin 
Du Franc Moreau, 78550 BAZAINVILLE. 
Durée : 99 ans. Clause d’agrément : Ces-
sion soumise à agrément dans tous les 
cas. Immatriculation au RCS d’Amiens.

2179479

Par acte SSP en date à LONGUEAU (80) 
du 25/11/2021 il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : SARL à associé unique. 
Dénomination :

HOLDING GRECLA
Siège : Pôle Jules Verne, 5 Avenue 
du Great Eastern 80330 LONGUEAU. 
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS d’Amiens. Capital : 
5.000 € en numéraire. Objet : acquisi-
tion, cession, détention de participa-
tions dans des sociétés d’exploitation ; 
leur animation, direction, gestion, 
contrôle et coordination ; toutes presta-
tions de services et conseil à leur profit 
dans les domaines administratif, comp-
table, financier, juridique, social, mana-
gérial, marketing ou autres. Gérant 
pour une durée illimitée : M. Thierry 
BOULOGNE 16 rue Edouard Gand, 
80000 AMIENS. La Société sera immatri-
culée au RCS d’Amiens.

2179774

AC FACADE
Société à responsabilité limitée  

unipersonnelle en liquidation  

Au capital social de 8.000 € 

Siège de liquidation : 11, rue du Puits 

80250 LAWARDE-MAUGER-L’HORTOY 

793 305 558 RCS Amiens

Aux termes des décisions prises en date 
du 13/09/2021, l’associé unique après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, 
a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur et l’a dé-
chargé de son mandat ;
- décidé la répartition du produit net et 
de la liquidation ;
- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce 
d’Amiens.

Pour avis, le liquidateur
2179384

Suivant acte reçu par Maître Nathalie 
DEBLECKER, Notaire Associé de la SE-
LAS « Office Notarial de la Madeleine », 
titulaire d’un Office Notarial à LA MA-
DELEINE (Nord), 210 rue du Général de 
Gaulle, le 22 octobre 2021, a été reçu 
l’aménagement de régime matrimonial 
de M. Gérard Sophrone Marie LEFORT 
et Mme Nicole Marie Eugénie MO-
REL, demeurant ensemble à FOREST-
MONSTIERS (80120),17 rue de la Ville.
Monsieur, né à NIBAS (80390), le 16 
février 1937,
Madame, née à SAINT-VALERY-SUR-
SOMME (80230), le 30 octobre 1940.
Mariés à la marie de ARREST (80820)le 
2 mai 1959 sous le régime de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts, 
conformément à l’ancienne législation, 
aux termes de leur contrat de mariage 
reçu par Maître SAUVAGE, notaire à 
SAINT-VALERY-SUR-SOMME, le 30 avril 
1959.
Ledit mariage a fait l’objet d’une déci-
sion de séparation de corps rendue le 9 
août 1988 par le tribunal de grande ins-
tance d’Abbeville. Par cette décision, le 
régime matrimonial de la séparation de 
biens est applicable en vertu de l’article 
302 du Code civil. Il a été constaté par 
acte notarié reçu par Maître DELEPINE, 
notaire à SAINT-VALERY-SUR-SOMME, 
le 22 juin 1993, la reprise de vie com-
mune.
L’aménagement emporte :
- Adoption du régime de la communau-
té universelle avec clause d’attribution 
intégrale en cas de décès
- et dispense, en cas de décès ou ab-
sence déclarée de l’un des époux, que 
soient établis les comptes de récom-
pense ou de créances entre époux sauf 
dans l’hypothèse de l’exercice par l’un 
des héritiers du prémourant des Epoux 
de l’action en retranchement dans les 
conditions de l’article 1527 du Code 
civil.
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans 
les trois mois de la présente insertion, 
en l’Office Notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Maître DEBLECKER
2179671

ATELIER PIERRE FRANCOIS  
DENTAIRE APF DENTAIRE

Société par Actions Simplifiée 

au capital de 38 500 € 

Siège social : 67 Rue Saint Joseph 

60200 COMPIEGNE 

343 935 078 RCS Compiègne

L’associé unique en date du 30/10/2021 
a nommé en qualité de président, la so-
ciété « STEFIDENT », Société à Responsa-
bilité Limitée au capital de 2.000 € dont 
le siège social est situé 2 rue Philippe 
de Beaumanoir - 60700 PONT SAINTE 
MAXENCE, 837 543 396 RCS Com-
piègne, représentée par sa gérante et 
associée unique, Mme Sandy BUREL en 
remplacement de M. Pierre FRANCOIS, 
démissionnaire.
Modification au RCS de Compiègne.

2179474

BLAV
SARL au capital social de 110 000 € 

Siège social : 1 rue du Pont de Paris 

60000 BEAUVAIS 

797 566 411 RCS Beauvais

Le « 01 Octobre 2021 », AGE de cette 
société ayant pour Gérant M. BHEEKA-
REE Biskher demeurant 17 bis Route de 
Marcoussis 91310 MONTHLERY a décidé 
de transférer le siège social au 15 Ave-
nue de la Baltique 91140 VILLEBON SUR 
YVETTE.
En conséquence elle sera immatriculée 
au RCS d’Evry.

Pour avis
2179732

Y&B Invests
Société Civile au capital de 9.100 € 

Siège social : 63 Avenue de Viarmes 

60260 LAMORLAYE 

879 242 568 RCS Compiègne

L’AGOA du 27/10/2021 a décidé d’aug-
menter le capital de 1.150.000 € pour 
le porter à 1.159.100 € par la création 
de 11.500 parts nouvelles de 100 € de 
nominal chacune. Les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés. Mention sera 
faite au RCS de Compiègne.

2179600

MATHLO
Société civile au capital de 232.020 € 

Siège social : 300 rue Georges Clémenceau 

60320 BETHISY-SAINT-MARTIN 

539 598 409 RCS Compiègne

L’an deux mille vingt et un, le six sep-
tembre, les associés ont décidé de trans-
férer le siège social à : La Cour – 1 rue 
de la Vieille Tour – 49125 BRIOLAY, et 
de modifier l’article 5 des statuts en 
conséquence.
Les dépôts seront effectués au greffe du 
Tribunal de Commerce d’Angers.

2179733

GP2C
Société par actions simplifiée 

au capital de 40.000 € 

Siège social : Zone Industrielle de Brenouille 

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE 

508 047 719 RCS Compiègne

Le 05/10/2021, l’associée unique a pris 
acte de la démission de M. Patrice HAR-
LET de son mandat de président.
- a nommé M. Sascha Dominik SÜSS, 
demeurant Seestrasse 19d 22607 HAM-
BURG (Allemagne) en qualité de pré-
sident.

2179387

EHL CONSULTING
Société par actions simplifiée 

au capital de 50.000 € 

Siège social : Zone Industrielle de Brenouille 

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE 

453 464 786 RCS Compiègne

Le 05/10/2021, l’associée unique a pris 
acte de la démission de M. Patrice HAR-
LET de son mandat de président.
- a nommé M. Sascha Dominik SÜSS, 
demeurant Seestrasse 19d 22607 HAM-
BURG (Allemagne) en qualité de pré-
sident.

2179388

NUMERIQUE PROD
Société à Responsabilité Limitée  

à Associé unique au capital de 1 000 € 

Siège Social : 67 Rue St Joseph 

60200 COMPIEGNE 

800 047 912 RCS Compiègne

L’associé unique en date du 30/10/2021 
a nommé en qualité de gérante Mme 
Sandy BUREL, demeurant 133 route 
de Sacy – 60140 LABRUYERE en rempla-
cement de M. Pierre FRANCOIS, démis-
sionnaire.
Modification au RCS de Compiègne.

2179473

DÉPARTEMENT 

Constitution

Dissolution clôture

Avis relatif aux personnes

Mercredi 1er décembre 2021   |   Le Bonhomme Picard
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GRANDVILLIERS

Madame Annick BRETON, son épouse;
Ses enfants ;
Son gendre ; 
Toute la famille et ses amis ;

profondément touchés des marques de sympathie 
qui leur ont été témoignées lors des obsèques de

Monsieur André BRETON  

remercient toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine par leur présence, celles qui 
ont offert fleurs et plaques ainsi que celles qui, 
empêchées, leur ont exprimé leurs sentiments de 
condoléances.

Ils prient les personnes qui par oubli involontaire 
n’auraient pas été prévenues de bien vouloir les 
excuser.

PF LEFEBVRE et Fils 
60210 GRANDVILLIERS 03.44.46.78.72.

80290 POIX DE PICARDIE - 03.22.90.13.92.
60220 FORMERIE - Tél. 03.44.04.94.03.

Remerciements

MOLIENS

Madame Marie-Hélène LEROY, son épouse ;
Céline LEROY,
Aurélie LEROY,
Romain LEROY et Lucie, ses enfants ;
Eloïse, Béatrice, Chloé, Alix, ses petites-filles ;
Ses frères et soeurs ;
Ses beaux-frères et sa belle-soeur ;
ses neveux et nièces ;
Toute la famille et ses amis ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de  

Monsieur Jean-Claude 
LEROY     

survenu à AMIENS le vendredi 26 novembre 2021 
dans sa 71 ième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 
décembre 2021 à 14 heures 30 en l’église 
de MOLIENS sa paroisse où l’on se réunira
avec port du masque obligatoire en respectant les mesures 

de distanciation nécessaires

Inhumation au cimetière de MOLIENS.    
               
Monsieur Jean-Claude LEROY repose à la chambre 
funéraire 1 route des Anthieux 60220 FORMERIE 
jusqu’au jeudi 2 décembre 2021 à 12 heures.
Un registre à signatures tiendra lieu de condo-
léances.
Vous pouvez également déposer un message sur 
www.p-lefebvre.fr 
Cet avis tient lieu de faire part.
Uniquement des fleurs naturelles, merci.

PF LEFEBVRE et Fils 
60210 GRANDVILLIERS 03.44.46.78.72.

80290 POIX DE PICARDIE - 03.22.90.13.92.
60220 FORMERIE - Tél. 03.44.04.94.03.

Avis de décès

FOUILLOY

Madame Nathalie LEFEBVRE, son épouse ;
Ses cousins et cousines ;
Toute la famille et ses amis ;

profondément touchés des marques de sympathie 
qui leur ont été témoignées lors des obsèques de

Monsieur
Jean-Pierre LEFEBVRE  

remercient toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à leur peine par leur
présence, celles qui ont offert fleurs et plaques 
ainsi que celles qui, empêchées
leur ont exprimé leurs sentiments de condo-
léances.

Merci en particulier au Docteur LEFRANCOIS 
ainsi qu’à Frédérique, Pauline, Sarah, Karine, ses 
infirmières.

Ils prient les personnes qui par oubli involontaire 
n’auraient pas été prévenues de bien vouloir les 
excuser.

PF LEFEBVRE et Fils 
60210 GRANDVILLIERS 03.44.46.78.72.

80290 POIX DE PICARDIE - 03.22.90.13.92.
60220 FORMERIE - Tél. 03.44.04.94.03.

Remerciements

AUCHY-LA-MONTAGNE
 
Monsieur Cédric BRAYS, son époux
Amaury et Robin, ses enfants
Monsieur et Madame SIMONOT, ses parents
Ses frère et sœurs
Toute sa famille  

ont la douleur de vous faire part du décès de 

Madame Aurore BRAYS
Née SIMONOT

survenu le Vendredi 26 Novembre 2021  à Amiens 
à l’âge de 32 ans.

Les obsèques auront lieu le Jeudi 2 Décembre 
2021 à 10h30, en l’église de Auchy-la-Mon-
tagne, suivies de l’inhumation au cimetière de 
ladite paroisse.

Un registre à signatures tiendra lieu de condo-
léances.

Vous pouvez laisser vos témoignages de condo-
léances sur www.pf-sagnier.com

Pas de plaques s’il vous plaît, que des fleurs 
naturelles.

Cet avis tient lieu de faire-part.

PF SAGNIER 
CRÈVECOEUR-LE-GRAND - 03.44.46.87.21.

GRANDVILLIERS - HALLOY - 03.44.46.61.63.
TROISSEREUX - 03.44.13.30.62.

Avis de décès

Mercredi 1er décembre 2021   |   Le Bonhomme Picard

33Carnet



Le Bonhomme Picard  
de GrandviLLiers donne 

des vieux journaux.  
iL suffit de Passer à L’aGence  

Les Lundi et mardi entre 8h et 15h  
ou Le mercredi entre 8h et 10h

DIVERS
• Achète DISQUES VINYLES  33 
T et 45 T
Tél : 06 62 57 50 37
--------------------------------------------
• Collectionneur achète TRAINS 
ÉLECTRIQUES et JOUETS AN-
CIENS 
Tél. : 06 41 76 77 21 ou 03 44 15 
72 35
---------------------------------------
• POÊLE À BOIS noir colonial en 
fonte. Prix : 450 €
Tél. 06 77 20 96 86
--------------------------------------------
• Vend CHAUSSURES DE SKI Sa-
lomon pointure 42 servi une semaine, 
valeur neuf 350 à 400 €, vendu 100 
€. Tel. 06 74 26 60 55
--------------------------------------------
• Vends ROBOT CONNECTÉ 
multi fonction modèle digicool 
marque Arthur Martin, peu servi. 
Valeur : 350€/ prix : 180 €.
03.23.36.50.98.
--------------------------------------------
• Vends BABYFOOT neuf encore 
emballé 350 € valeur neuf 600 €, 
vends PRESSOIR à pommes avec 
broyeur. Tél 06 85 14 55 08
--------------------------------------------
• Vds BATTERIE Varta E43 12v 
72 AH 680A état neuf, achetée 
160 € (facture) vendue 80 €. Tél. 
03.44.51.47.85.
--------------------------------------------
• Vds PIANO DROIT de marque 
Yamaha B1PE. 2000 € à débattre. 
Tél. 06.75.48.70.86.
--------------------------------------------

RENCONTRES
• ST-OMERVends TABLE 
RONDE 120cm diamètre chêne 
massif + 2 rallonges et 6 CHAISES 
chêne 300€ Tél : 06 75 95 15 48
--------------------------------------------
• A vendre coffret PRESTIGE 
BORDEAUX année 2000, PORTE 
FUSIL CHÊNE 140 x 70 (6 empla-
cements), bateau maquette “Frégate“ 
18ème siècle 80 x 60 et des cartes 
postales (5200) à trier années 1900 à 
1950. Tél. 06.77.60.78.35.
--------------------------------------------
Vends 3 SAPINS 9m/9,5m/11m – 
PANTURE 6 modèles épais 5mm 
– PORTE FENÊTRE en sipo H 
2,20 L 1,280 – JOUG DE BŒUF 
authentique – 8 LAMPES sécu-
rité – GRILLE FENÊTRE carré de 
25 H 1670 L 1250 – ANCIENNES 
PETITES PELLES À CHARBON H 
110. Tél : 06.73.18.04.82.
21295
--------------------------------------------
Collectionneur achète ANCIENS 
COURRIERS MILITAIRES, 
ANCIENNES PHOTOS NOIR 
ET BLANC, BIJOUX ANCIENS, 
MONTRES MÉCANIQUES. Tél : 
06.18.12.09.63.
21320
--------------------------------------------
Recherche CARTES POSTALES, 
PAPIERS ANCIENS, VIEUX 
JOUETS, TOUTES COLLEC-
TIONS (monnaie etc. …). VIDE 
MAISONS. Tél : 06.19.73.27.83.
21321
--------------------------------------------

• Monsieur veuf 65 ans cherche 
DAME pour rencontre et plus si 
affinités, 55/65 ans, région 60190 
Estrées-Saint-Denis. 
Tél. 07.68.87.93.16.
----------------------------------------
• Urgent, recherche FEMME 
50-70 ans pour brocantes, restau-
rants, etc… Pas sérieuse s’abste-
nir. Tél. 06.72.29.24.46
----------------------------------------
• Monsieur veuf 69 ans cherche 
DAME veuve ou divorcée âge 64/69 
ans, sérieuse et + si affinitées
Tél 09 86 06 31 91
--------------------------------------------
• Homme 45 ans recherche 
FEMME 35/48 ans pour relation 
sérieuse et durable sur Clermont. Tél. 
06.67.16.65.11.
--------------------------------------------

• Vide maison 4 et 5 décembre 
déco Noël, jouets, bibelots, vais-
selle, tronçonneuse, outillage, 
linge... chez M. Leroux 44 rue 
Victor Hugo à Verneuil-en-Ha-
latte.
---------------------------------------

VIDE-MAISON

Recherche OBJETS ÉTAIN : plats, 
assiettes, mesures, chaudrons cuivre, 
moules à gâteaux, paires de bou-
geoirs trois branches cuivre ou métal 
argenté, autres pièces. Me déplace. 
Tél : 06.08.58.95.58.
21204
--------------------------------------------
Recherche BACS À FLEURS 
fibro ciment formes diabolo ou 
VASQUES SUR PIEDS ou IMITA-
TIONS TRONCS D’HARBRES. Me 
déplace. Tél : 06.08.58.95.50.
21037
--------------------------------------------
Vends MOTEUR POUR LIT ÉLEC-
TRIQUE – CAISSON DE BASSE + 
ENCEINTE LG pour home cinéma. 
Tél : 06.76.55.43.88.
21333
--------------------------------------------
Vends FEUX À BOIS INVICTA 
REMILLY servi 3 fois. Prix 300 € 
avec accessoires et bois de chauf-
fage. Tél : 03.23.97.22.32 après 17 h.
21268
--------------------------------------------
Collectionneur privé achète PIECES 
de MONNAIE en argent et en or 
BILLETS périmés et COLLEC-
TION de TIMBRES neufs français 
Tél : 06.62.37.68.26
19857
--------------------------------------------
Vends CHAUDIERE BOIS buse 
isolée inox, coude orientable, 3 
radiateurs fer hotte évacuation 
fumée, kit ramonage : 350 €. Tél : 
06.16.44.82.26.
21279
--------------------------------------------
Vends CHAUDÈRE BOIS neuve 26 
kw avec accessoires neufs + 10 stères 
de bois. Cause déménagement. Tél : 
03.27.60.37.07 ou 06.66.84.25.57.
21327
--------------------------------------------
Vends  radiateurs, 6 doubles : 
0,60x0,70 – 1,20x0,60 – 0,60x0,50 
– 1 simple : 1,00x0,70 – 0,60x0,50 
– 0,90x0,60. 6 Vannes thermosta-
tiques, 8 purgeurs auto. : 150 €. Tél : 
06.16.44.82.26.
21326
--------------------------------------------
Collectionneur achète CARIL-
LONS, PIECES en argent 5f : 5e - 
10f  hercule : 12e – 50f hercule 
: 14e, VIEILLES PUBLICITES 
et PLAQUES EMAILLEES.  
Pour tous renseignements. Tél : 
06.77.91.20.01.
20910
--------------------------------------------
Recherche LINTEAUX et PIERRES 
d’ANGLE en pierres bleues. Tél : 
06.85.43.57.18.
21148
----------------------------------------

OFFRE D’EMPLOI

Recherche
chauffeur SPL

POSSÉDANT FIMO
Connaissance région 
parisienne souhaitée 

ETS HONORÉ 
03.44.46.08.0803.44.46.08.08
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VÉHICULES

VOS ANNONCES PAR MAIL 
OU TÉLÉPHONE :

grandvilliers@lebonhommepicard.fr
03 44 13 38 38

Règlement par carte bancaire uniquement.

ANIMAUX

VILLEGIATURE
Besoin de vous évader ! N’hési-
tez pas à réserver votre appar-
tement aux Carroz d’Araches 
proche Cluses, tout confort, max. 
4 personnes. Prix attractif. Tél : 
06.14.84.81.74.
---------------------------------------
Proximité forêt (08) : Rando, ri-
vière. MAISON 3 - 4 personnes, 
tout confort. Week-end 3 jours-2 
nuits : 70 € - Semaine à partir de 
190 €. Tél : 03.24.30.58.11.
20309
---------------------------------------

IMMOBILIER
RECHERCHES

OFFRES LOCATION
•  Loue GARAGE sécu-
risé centre-ville de Ham. 
Contact : 06.88.69.28.43 ou 
06.72.46.30.31.
---------------------------------------

ACCESSOIRES
• Vends CANARDS BARBARIES
Tél : 06 78 05 28 66
--------------------------------------------
• Vends POULETS DÉMARRÉS 
4 à 6 semaines, distribution 27 no-
vembre et 11 décembre matin à Chir-
mont 80250 Ailly/Noye
Tél : 06 03 81 61 96
--------------------------------------------
Vends CALOPSITTE avec VO-
LIÈRE 1 mètre hauteur sur 50 
cm largeur pour 60 euros. Tél : 
06.16.22.44.50.
21269
--------------------------------------------
Vends 1 CHATON sur 2 CHAR-
TREUX, mâle né le 4/09/2021, 
vacciné,  pucé,  vermifugé. 
Mère : 25026811084905. Tél : 
06.37.57.11.55.
21284
--------------------------------------------
Vends CHIOTS BEAUCERON 2 
mâles nés le 30 septembre 2021. 
Mère tat. 250268600354941. 200 
€. Tél : 06.99.24.61.55.
21308
---------------------------------------

•Vends KANGOO utilitaire 85 CDI 
2009, 274000 kms contrôle, ordina-
teur de bord, limiteur de vitesses 
2 000€ Tél 06 83 97 92 66.
--------------------------------------------
• Vends PEUGEOT 607 cause 
décès, année 2005, 177000 km die-
sel, boîte automatique 6CV 5000€ 4 
pneufs neufs très bon état
Tél : 07 68 13 60 08
--------------------------------------------
Vends C3 STÉ 04/2016 – bleu – 
1,6 l HDI – 5 portes – confort – 
63000 km – 1ère main – parfait 
état – prix argus – CT OK – 75 ch 
– 4 cv – 5 v. Tél : 06.73.81.30.55.
21307
---------------------------------------
Vends RENAULT CAPTUR 
INITIALE PARIS diesel 2018 – 
37 000 km – toutes options. TBE. 
15000€. Tél : 06.45.55.46.40.
---------------------------------------
Vends JAGUAR DAIMLER 
1994, bientôt collection. 6 Cy-
lindres. Bon état de marche. 
Contrôle technique OK. Faire 
offre. Tél : 07.71.72.03.50.
21319
---------------------------------------

• Recherche PETITE MAISON 
avec cour, APPT F2. Près com-
merces, 50 m2, Hermes / Beau-
vais.
Tél. : 07 50 66 15 50
---------------------------------------
• Recherche GARAGE OU LO-
CAL de stockage  à Crèvecœur 
et environs
Tél. 06 77 20 96 86
--------------------------------------
• Retraités recherche location 
APPARTEMENT F2 50m2 in-
dépendant chez propriétaire, près 
commerces. Tél. 07.50.66.15.50
---------------------------------------

OFFRE DE SERVICES 
• Cherche TRAVAUX de MAÇON-
NERIE, pose de carrelage, pose de 
fenêtre etc
Tél 06 81 30 40 06
--------------------------------------------

Vends REMORQUE FOUR-
GUON WANLIN  toute fermée 
capot polyester, charge 500 kg – 
largeur 1,20 m – longueur 2 m – 
hauteur 1,70 m. Peut servie. Prix 
1200 €. Tél : 06.71.16.84.25.
21332
---------------------------------------
Vends 4 JANTES ALU avec 
PNEUS récents 195x50-15 
pour Clio 2 : 200 €. Tél : 
06.70.01.70.90.
20759
---------------------------------------
Pneus neige obligatoires : Vends 
4 ROUES PNEUS NEIGE PEU-
GEOT 108 proche Rozoy (02). 
Tél : 07.87.44.07.45.
21244
---------------------------------------
Vends 4 PNEUS NEIGE Uni-
royal (dont 2 neufs) jantes trous 
205/55 R 16 trou central 6S. Tél : 
06.48.14.00.67.
21283
---------------------------------------

VENTES
• Vends MAISON chambre, SdB, wc, 
véranda, cuisine, étage 3 chambres 
SdB, wc, grenier, cave, chauffage 
fioul, cour 128 000€ DPE en cours
Tél : 06 79 23 30 87
--------------------------------------------

BATEAUX
Vends ZODIAC 300 x 140, 
moteur électrique, batterie, 
remorque, démontable. Excellent 
état. 600 €. Tél : 06.85.98.80.51.
21262
---------------------------------------
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