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Mesdames, Messieurs,
Le Conseil départemental est engagé 
dans toutes les étapes de la vie des 
habitants de notre département. 

De la naissance à la fi n de vie en pas-
sant par l’enfance, l’adolescence, la vie 
active et la retraite, nos compétences 
sont vastes et nous permettent d’in-
tervenir dans de nombreux domaines 
qui intéressent directement votre quo-
tidien et celui de nos enfants.

Le dossier central de ce magazine est 
consacré à l’une de nos missions 
importantes, la petite enfance. De 
la grossesse aux différents modes de 
garde, en passant par les premiers jours 
de la vie d’un enfant, le Département 
intervient en effet pour accompagner 
les parents ou futurs parents.

La Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) est ainsi un service du Conseil 
départemental qui offre un ac-
compagnement médico-social aux 
familles. Celui-ci se traduit par des 
consultations médicales préventives 
(suivi de grossesse et de l’enfant no-
tamment), l’animation de groupes 
d’éveil mais aussi la délivrance de 
l’agrément des assistantes maternelles.

Il s’agit donc là d’une compétence es-
sentielle que le Département de l’Oise 
exerce au plus près des habitants, no-
tamment par le biais du Bus de la PMI 

qui se rend dans les communes 
rurales.    

Nos missions ne s’arrêtent bien enten-
du pas là et le champ d’action de 
notre collectivité est extrêmement 
vaste comme vous pouvez le retrouver 
dans chaque numéro de ce magazine.

Dans les pages de cette édition, vous 
retrouverez également une série de 
portraits présentant, de façon non ex-
haustive, un échantillon de métiers 
indispensables à notre quotidien et 
que la crise que nous traversons a mis 
en lumière. 

Hôtesses de caisse, agents d’entre-
tien, producteurs locaux et agriculteurs, 
commerçants, et tant d’autres, font 
partie de ces professions que le Conseil 
départemental tient à mettre en valeur.

À travers eux, c’est bien l’ensemble des 
professionnels engagés que le Conseil 
départemental de l’Oise souhaite 
honorer et remercie, au nom de tous 
les habitants de notre département.

Vous souhaitant une excellente 
lecture,

Nadège LEFEBVRE
Présidente

du Conseil départemental de l’Oise
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PROCHE 
DE VOUS !

UNE ÉCOLE, UNE BIBLIOTHÈQUE ET UN PARKING
Réhabilitation de l’école du centre, 
réalisation d’une bibliothèque, acquisition 
de tablettes numériques, création d’un 
parking, mais aussi aménagement 
d’un commerce dans d’anciennes salles 
de classe font partie de ce projet que le 
Conseil départemental a soutenu à hauteur 

de près de 300 000 €. L’ensemble a 
été inauguré samedi 19 septembre par 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental, Patrice MARCHAND
et Nicole LADURELLE, Conseillers 
départementaux du canton de Chantilly.

COYE-LA-FORÊT
(CANTON DE CHANTILLY)

LA RD93 FAIT PEAU NEUVE
Financés par le Département à 
hauteur de 1,5 million d’euros, les 
travaux sur la RD 93 sont achevés et 
ont été inaugurés, lundi 21 septembre, 
par Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental, Alain LETELLIER,
Vice-président chargé des infrastructures 
routières et des transports et Franck PIA,
Vice-président, Conseiller départemental 
de Beauvais Sud. Il s’agit de travaux 
d’élargissement et de renforcement de 
la chaussée qui ont été réalisés en deux 
tranches : entre Frocourt et le hameau « Les 
Vivrots » en 2019, et jusqu’à Berneuil-en-
Bray en 2020.

BERNEUIL-EN-BRAY
(CANTON DE BEAUVAIS SUD)

UN NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE
Pour offrir aux policiers municipaux des 
locaux adaptés à leurs missions au 
service des habitants, la commune de 
Verberie a décidé de construire un nouveau 
poste de police. Ce projet a été fi nancé à 
hauteur de 52 000 € par le Département 
qui a également participé à l’installation 

de 19 caméras de vidéo protection et 
l’acquisition d’un gilet pare-balles.
Le poste de police a été inauguré jeudi 
17 septembre en présence de Nadège 
LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental.

VERBERIE
(CANTON DE CRÉPY-EN-VALOIS)

DES VERGERS DE NOYERS EN AGRICULTURE BIO
Sur les communes d’Enancourt-Léage, la 
Corne-en-Vexin et Loconville, 55 hectares 
de noyers viennent d’être plantés en 
agriculture biologique. Ce projet, mené par 
trois agriculteurs locaux, a pour objectif 
de produire 400 tonnes de noix par an 
avec une unité de vente directe. Il a été 
inauguré samedi 12 septembre en présence 
de Nadège LEFEBVRE, Présidente 

du Conseil départemental, de Sophie 
LEVESQUE, Conseillère Départementale 
du canton de Chaumont-en-Vexin, 
et de Martine BORGOO, conseillère 
départementale déléguée à l’agriculture. 
Cette opération de diversifi cation 
agricole a été fi nancée à hauteur de 
30 000 € par le Conseil départemental de 
l’Oise.

LA CORNE EN VEXIN
(CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN)

NOUVELLE JEUNESSE POUR LE STADE LADOUMÈGUE
Le stade Jules Ladoumègue a fait 
l’objet d’une réhabilitation qui inclut, 
notamment, la réfection de la piste 
d’athlétisme, la création d’une piste 
de saut en longueur pour les enfants 
et une cage pour le lancer de poids.
Cette remise à neuf, qui a été fi nancée à 

hauteur de 200 000 € par le Département 
a été inaugurée, samedi 12 septembre, 
en présence de Nadège LEFEBVRE,
Présidente du Conseil départemental, 
Brigitte LEFEBVRE et Charles LOCQUET, 
Conseillers départementaux du canton de 
Beauvais Nord.

BEAUVAIS
(CANTON DE BEAUVAIS NORD)

RESTAURATION DE L’ÉGLISE
Dans le cadre d’une tournée cantonale, 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise,  Danielle 
CARLIER et Éric de VALROGER,
Conseillers départementaux  du canton 
de Compiègne Nord, ont fait étape à 
l’église de Bitry qui a été récemment 
restaurée.  Ce mercredi 23 septembre, nos 
élus ont également fait le point des projets 
communaux fi nancés par le Département 
avec les maires d’Autrêches, Berneuil-
sur-Aisne, Couloisy, Saint-Crépin-aux-
Bois et Moulin-sous-Touvent.

BITRY
(CANTON DE COMPIÈGNE NORD)
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PROCHE 
DE VOUS !

UN NOUVEL ACCUEIL 
DE LOISIRS

Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise, 
Christophe DIETRICH, Maire de 
Laigneville et Conseiller départemental 
du canton de Nogent-sur-Oise, Gillian 
ROUX, Conseillère départementale 
du canton de Nogent-sur-Oise, ont 
participé  à l’inauguration du centre 
de loisirs « Saint-Exupéry », mercredi 7 
octobre, à Laigneville.

Cette construction, fi nancée à hauteur 
de 364 890€ par le Département,
comprend un centre de loisirs (avec 
des salles d’activités, un dortoir, une zone 
d’accueil, une zone cuisine, une salle 
d’aide aux devoirs et des aires de jeux 
extérieurs), l’aménagement de places 
de stationnement dont 4 places 
pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) et un restaurant 
scolaire d’une capacité d’accueil de 
150 personnes par service.

LAIGNEVILLE
(CANTON DE NOGENT-SUR-OISE)

UNE SALLE DES ASSOCIATIONS
La commune a réalisé des travaux 
d’aménagement dans un ancien local 
technique de 70m² pour créer une salle 
associative.  Cet équipement, situé dans 
l’enceinte de la mairie et mitoyen à la 
salle communale, est destiné aux activités 
associatives de la commune (danse, gym 

et autres…). Cet équipement, fi nancé à 
hauteur de 50 000€ par le Département,
a été inauguré, vendredi 25 septembre par  
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, Olivier PACCAUD et 
Anne FUMERY, Conseillers départementaux 
du canton de Mouy.

HERMES
(CANTON DE MOUY)

UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE PLUS GRAND
En raison de l’arrivée de nouveaux 
habitants avec enfants scolarisés, il a été 
décidé la construction d’un nouvel 
accueil périscolaire en extension de 
l’école Gaëtan DENAIN pour les enfants de 
Moyvillers et d’Arsy. Financé à hauteur 
de 209 800€ par le Département, cet 

équipement a été inauguré samedi 5 
septembre en présence de Nadège 
LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, Anaïs DHAMY
et Patrice FONTAINE, Conseillers 
départementaux du canton d’Estrées-
Saint-Denis.

MOYVILLERS
(CANTON D’ESTRÉES-SAINT-DENIS)

VISITE D’INITIATIVES COMMUNALES
Dans le cadre d’une tournée cantonale, 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise, Hélène 
BALITOUT et Sébastien NANCEL,
Conseillers départementaux du canton de 
Thourotte, ont fait étape à Cannectancourt.
Avec le maire et son conseil municipal, le 
jardin du partage, la place du village 

ou encore les travaux de l’église étaient 
au programme de cette visite. Ce mercredi 
16 septembre, les élus ont également 
fait le point des projets communaux 
soutenus par le Département avec les 
maires de Vandelicourt, Machemont, Gury, 
Roye-sur-Matz et Fresnières.

CANNECTANCOURT
(CANTON DE THOUROTTE)

UN CAFÉ CITOYEN ET 
UN GÎTE TOURISTIQUE
Un café associatif et un gîte touristique 
ont été créés par la commune dans 
l’ancien presbytère avec une inauguration 
qui s’est déroulée vendredi 28 août 
en présence de Nadège LEFEBVRE,
Présidente du Conseil départemental et 
de Brigitte LEFEBVRE, Présidente de 
Oise Tourisme, Conseillère départementale 
déléguée, chargée du tourisme. Cette 
réalisation a été fi nancée à hauteur de 
150 000 € par le Département.

AUGER-SAINT-VINCENT
(CANTON DE CRÉPY-EN-VALOIS)
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soutenus par le Département avec les 
maires de Vandelicourt, Machemont, Gury, 
Roye-sur-Matz et Fresnières.

CANNECTANCOURT
(CANTON DE THOUROTTE)

UN CAFÉ CITOYEN ET 
UN GÎTE TOURISTIQUE
Un café associatif et un gîte touristique 
ont été créés par la commune dans 
l’ancien presbytère avec une inauguration 
qui s’est déroulée vendredi 28 août 
en présence de Nadège LEFEBVRE,
Présidente du Conseil départemental et 
de Brigitte LEFEBVRE, Présidente de 
Oise Tourisme, Conseillère départementale 
déléguée, chargée du tourisme. Cette 
réalisation a été fi nancée à hauteur de 
150 000 € par le Département.

AUGER-SAINT-VINCENT
(CANTON DE CRÉPY-EN-VALOIS)



Oise magazine / n°18 / Novembre - Décembre 2020 Oise magazine / n°18 / Novembre - Décembre 20208 9

PROCHE 
DE VOUS !

Chaque collégien scolarisé dans l’Oise a 
reçu, gratuitement, en septembre, deux 
masques lavables, offerts par le Conseil 

départemental et fabriqués dans l’Oise, à 
Moliens, par la société KINDY PROJECT. 
Avec une grande réactivité, alors que la France 
tournait encore au ralenti, l’entreprise,
spécialisée dans les chaussettes, a produit 
ces masques dans un temps record.
Permettant de répondre au port du masque 
obligatoire pour tous les enfants à partir de 11 
ans, décidé par le Gouvernement.

45 000 COLLÈGIENS ÉQUIPÉS

Les collèges sont la compétence des Conseils 
départementaux, tandis que les écoles primaires 
relèvent des municipalités et les lycées, des 

Régions. Raison pour laquelle le Département 
de l’Oise a fourni ces masques, à 45 000 
adolescents dans 79 collèges publics et 
privés. Un premier masque a été distribué, via 
les chefs d’établissement dès la rentrée. Les 
autres ont été livrés courant septembre dans les 
collèges. Ce sont les équipes pédagogiques 
des collèges qui se sont chargés de la 
distribution. 

100 000 MASQUES DISTRIBUÉS

Cette décision, comme l’a rappelé Nadège 
LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise, répond à « l’urgence 
sanitaire et vise à assurer la sécurité de tous les 
enfants, sans distinction ».

RENTRÉE SCOLAIRE DANS L’OISE 

DES MASQUES « MADE IN OISE » 
POUR TOUS LES COLLÈGIENS
Pour les 45 000 collégiens de l’Oise qui ont fait leur rentrée, dans les établissements publics et privés, le 
Conseil départemental de l’Oise a demandé à la société KINDY basée à Moliens, de produire 100 000 masques 
réutilisables qui ont été livrés, en deux fois, dans les établissements du département.

KINDY UNE HISTOIRE OISIENNE

Les origines de KINDY puisent leurs 
sources, en 1863, avec la naissance 
de la fabrique de bonneterie BLOQUERT-
DAVESNE à Moliens, dans l’Oise. La 
création de la marque, quant à elle, 
remonte à 1966. 
En 2017, KINDY BLOQUERT devient KINDY 
PROJECT.

Grâce à une recherche constante de 
nouveaux process de fabrication, la société 
a embauché 25 salariés et multiplié sa 
production par trois en deux ans.
En 2020, avec 15 millions de chaussettes 
produites par an, elle emploie 85 salariés.

LA NEUVILLE-ROY 

UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 
« LES HIRONDELLES » POUR LA RENTRÉE
Pour cette nouvelle année, le regroupement scolaire « Les Hirondelles » dispose de locaux flambant neufs qui 
accueillent 260 enfants, de la maternelle au cycle primaire, à La Neuville-Roy. La conception de l’école permet 
d’optimiser les déplacements entre les différentes communes, d’améliorer le confort des enfants et d’harmoniser 
les pratiques pédagogiques.

Après une première pierre posée en 
octobre 2018, le groupe scolaire 
« Les Hirondelles » à La Neuville-

Roy a été inauguré samedi 5 septembre 
2020.
En cette rentrée, il accueille les enfants des 
communes de Montiers, Wacquemoulin, 
La Neuville-Roy, Pronleroy et Léglantiers.

UNE ÉCOLE MODERNE 
POUR 5 COMMUNES

Dans le cadre du regroupement pédagogique, 
le Syndicat scolaire « Les Hirondelles » a 
décidé de réunir sur un même lieu les locaux 
nécessaires aux cycles maternelles et 
primaires ainsi que l’accueil périscolaire
(pour 60 enfants) et la restauration scolaire.
L’ensemble de 1 968 m² comprend : douze 
salles de classe (cinq classes de maternelle 
et sept classes de primaire), deux salles 
de repos, des locaux administratifs 
(en façade), les espaces mutualisés
(bibliothèque, salle périscolaire, salle de 
motricité) et les sanitaires en liaison avec 

deux cours de récréation, deux préaux et 
un patio jardin pédagogique.

DES ESPACES OPTIMISÉS

Ce projet répond en tout point aux 
souhaits d’optimisation des espaces,
de sécurisation des circulations et 
d’interconnexion. L’organisation des espaces se 
fait ainsi autour d’un patio séparant le pôle 
« maternelle » et le pôle « élémentaire ».
En fond de cour, le bâtiment restauration, 
accessible facilement pour les livraisons, est 
prévu pour accueillir 50 couverts dans deux 
salles, et jusqu’à 200 convives en deux 
services sur le temps du midi. Les salles 
de restauration sont également prévues pour 
accueillir l’aide aux devoirs du soir.

LE FINANCEMENT DU DÉPARTEMENT

D’un montant total de 5,2 millions d’euros,
ce nouveau groupe scolaire a été fi nancé par le 
Conseil départemental de l’Oise à hauteur 
de 1,78 million d’euros.

100% 
MADE IN
FRANCEFRANCE
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PROCHE 
DE VOUS !

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’OISE 

UN CENTRE DE SECOURS 
DERNIÈRE GÉNÉRATION À GRANDVILLIERS
Opérationnel depuis le 8 juillet 2020, le nouveau centre de secours a été inauguré, vendredi 11 septembre. Ce 
nouvel équipement a été financé par le Département à hauteur de 2,8 millions d’euros. Il permet aux 52 sapeurs-
pompiers de la caserne de disposer, aujourd’hui, d’un équipement  moderne au service de la sécurité de l’Oise et 
de ses habitants.

Après 42 ans passés dans l’ancienne 
caserne, les sapeurs-pompiers de 
Grandvilliers ont pris leurs quartiers, en 

juillet dernier, dans leur tout nouveau Centre 
de secours. Cet équipement a été inauguré, 
vendredi 11 septembre, un an jour pour 
jour après la pose de la première pierre.

UN FINANCEMENT DE 2,8 MILLIONS

Désormais, les 52 sapeurs-pompiers
affectés au Centre de secours de 
Grandvilliers, professionnels et volontaires, 
disposent d’un environnement de travail 
moderne et spacieux de 1 300 m²
bâti sur un terrain communal de 
7 000 m².

L’investissement consenti par le Département, 
d’un montant de 2,8 millions d’euros 
s’inscrit dans le cadre du Plan Pompiers 
pour la rénovation et la construction des 
centres de secours. Le Conseil départemental 
de l’Oise a également fi nancé l’aménagement 
de voirie, rue Hyacinthe Petit, lié à la nouvelle 
caserne pour 104 500 euros.
Cette nouvelle caserne répond à une demande 
forte des sapeurs-pompiers du Centre de 
secours de Grandvilliers qui bénéfi cient 
désormais, pour un meilleur service à la 
population d’un équipement fonctionnel 
et opérationnel. Une réalisation nécessaire à 
la sécurité des habitants des 22 communes 
rattachées et aux 1 200 interventions 
menées chaque année.

MODERNISATION ET VOCATION

Parmi les innovations de ce centre, un véhicule 
équipé d’une planche de massage cardiaque, 
une tour d’entrainement conçue pour 
la formation des sapeurs-pompiers et des 
vestiaires séparés pour les hommes, femmes 
et mineurs.
Ces nouveaux vestiaires permettent de 
favoriser la mixité. Ainsi, la féminisation 
des effectifs et la formation des jeunes 
peuvent s’effectuer dans de meilleures 
conditions.

Le nouveau Centre de Secours de Grandvilliers 
est opérationnel depuis le 08 juillet 2020.

Il comprend :
• Une superfi cie globale couverte de 
1 308m² comprenant 631 m² de garage, 
250m² de surface opérationnelle et 188m² 
d’espaces dédiés à la détente. 
• Le dimensionnement des locaux permet 
l’équipement de 70 armoires vestiaires feu et 
tenues civiles dont 48 pour le personnel majeur 

masculin, 14 pour le personnel majeur féminin 
et 8 pour le personnel mineur.
• 14 couchages ont été créés dont 4 
chambrées de 3 lits et une de 2 lits. Le personnel 
féminin a désormais une chambre attitrée.
• L’apprentissage est privilégié par la présence 
d’une tour de manœuvre et l’aménagement 
en cours d’un parcours sportif en périphérie 
du bâtiment. 
• Une station carburant assure désormais 
l’approvisionnement en carburant des véhicules.

DES ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS

MÉDAILLES ET HOMMAGE AUX MORTS AU 
FEU

Dans le cadre de cette inauguration et après les 
honneurs aux drapeaux, la revue des personnels 
par les autorités, le traditionnel hommage aux 
« morts au feu », huit sapeurs-pompiers de 
l’Oise se sont vus remettre une médaille de 
bronze pour acte de courage et dévouement
par Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de l’Oise : 

• Le Capitaine Patrice CARON (Méru),
• l’Adjoint Jérôme CROP (Méru),
• l’Adjoint Cédric BAVARD (Clermont), 
• le Capitaine Cody TAGHON,
• l’Adjoint Loïc HUMBLOT, 
• le Sergent Julien DUBUIS (Compiègne),
• le Lieutenant Pascal VAR, 
• l’Adjoint Richard WRZOCHOL,
• le Capitaine Eoghann BULLY.

52 22
SAPEURS-
POMPIERS

COMMUNES
RATTACHÉES

80% DE SECOURS À 
LA PERSONNE

LE CENTRE DE SECOURS 
DE GRANDVILLIERS 
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PROCHE 
DE VOUS !

EMPLOI

UN 3ÈME BUS DÉPARTEMENTAL 
POUR L'EMPLOI SUR LES ROUTES
Depuis le mardi 8 septembre 2020, le Bus départemental pour l’Emploi est sur les routes de quatre nouveaux 
cantons : Compiègne Nord, Thourotte, Noyon et Estrées-Saint-Denis afin d’aller à la rencontre des demandeurs 
d’emploi. Lancé en 2016, sur le canton de Beauvais 2, et étendu en 2017 aux cantons de Beauvais Nord et 
Grandvilliers, puis en 2018 dans le Valois, cet outil au service de l’emploi, de la formation et de l’insertion a 
déjà parcouru plus de 33 500 km.

Après les cantons de Beauvais, 
Grandvilliers, Crépy-en-Valois 
et Nanteuil-le-Haudouin, cet 

outil itinérant au service de l’emploi, de 
la formation mais aussi de la création 
d’entreprise, est désormais sur les routes 
du secteur nord de Compiègne. Avec un 
chauffeur, qui assure également l'accueil 
des visiteurs et un ou deux Conseillers en 
Insertion Professionnelle, il vient directement  
au contact des demandeurs d’emplois
dans 34 communes réparties sur les 
cantons de Compiègne Nord, Thourotte, 
Noyon et Estrées-Saint-Denis. Un 
secteur choisi en lien avec le chantier du 
futur Canal Seine-Nord Europe.

De septembre à décembre, 44 
permanences sont d’ores et déjà 

programmées. Et dès les 6 premières 
permanences, le « Bus 3 » a déjà 
reçu 54 personnes dont 32 reçues 
immédiatement en entretien individuel. 

Avec le lancement de ce 3ème bus 
départemental pour l’emploi, trois freins 
principaux au retour à l’emploi sont 
levés :

• L’isolement géographique ; 
• L’absence d’accompagnement des 
services publics pour certaines catégories 
de personne ; 
• Les diffi cultés liées à la mobilité.  

Tous secteurs confondus, ce dispositif 
départemental est désormais présent sur
9 cantons et 150 communes de l’Oise.

150
COMMUNES

33 500
PLUS DE

KILOMÈTRES PARCOURUS

PLUS D’

1PERSONNE 
SUR2

MONTÉE DANS LE BUS TROUVE UN EMPLOI, 
UNE FORMATION OU CRÉE SON ENTREPRISE

9
CANTONS

AU TOTAL, LES TROIS BUS 
SONT PRÉSENTS SUR :

6 500 PERSONNES 
ACCUEILLIES

EN RECHERCHE D’EMPLOI, DE FORMATION OU EN 
CRÉATION D’ENTREPRISE : UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
Le Bus pour l’Emploi vous accueille, 
sans rendez-vous, dans chacune de 
ses permanences y compris si vous êtes 
domicilié dans une commune voisine. À 
bord, que vous soyez en recherche d’emploi, 
de formation ou d’une simple information, 
les professionnels de l’insertion et de 
l’emploi du Département :

• ANALYSENT VOS BESOINS : emploi, 
formation, entrée en apprentissage mais 
aussi reconversion professionnelle ou reprise 
d’entreprises ;
• APPORTENT LES PREMIÈRES 
RÉPONSES : refonte d’un CV, 
création ou amélioration d’une 
lettre de motivation, orientation, 
diffusion d’offres d’emploi ou 
de stages ciblés, point sur les 
différentes démarches à mettre en 
œuvre ;
• ASSURENT UN SUIVI DANS 
LE TEMPS à l’occasion d’une 
prochaine permanence, mais aussi 
par mail ou par téléphone.

Grâce à la proximité du Bus avec le tissu 
économique local, les chefs d’entreprises 
peuvent également être accueillis pour 
être guidés dans leurs opérations de 
recrutement.

RENSEIGNEMENTS :
Du lundi au vendredi :
Bus 1 : 06 71 92 27 46 ou bus-emploi@oise.fr
Bus 2 : 06 88 23 82 63 ou bus2-emploi@oise.fr
Bus 3 : 07 64 26 80 34 ou bus3-emploi@oise.fr

EN RAISON DE LA CRISE ACTUELLE, LE DÉPARTEMENT 
S’ASSURE DU BON RESPECT DES MESURES SANITAIRES 
POUR LA SÉCURITÉ DES VISITEURS ET DE SES AGENTS.

LES PROCHAINES DATES DU BUS 3

18 NOVEMBRECHEVINCOURT
14H00-16H45

MONTMACQ
09H15-12H30

3 NOVEMBRECHIRY-OURSCAMP
14H00-16H45

JANVILLE
09H30-12H30

4 NOVEMBREMARGNY-SUR-MATZ
14H00-16H30

ORVILLERS-SOREL
09H30-12H30

5 NOVEMBREGIRAUMONT
14H00-16H30

RESSONS-SUR-MATZ
09H30-12H30

10 NOVEMBREMÉLICOCQ
14H00-16H45

CUVILLY
09H30-12H30

12 NOVEMBREMACHEMONT
14H00-16H45

MONCHY-HUMIÈRES
09H30-12H30

17 NOVEMBREPIMPREZ
14H00-16H45

CHOISY-AU-BAC
09H30-12H30

19 NOVEMBREVILLERS-SUR-COUDUN
14H00-16H30

RIBÉCOURT-DRESLINCOURT
09H15-12H30

24 NOVEMBREMORLINCOURT
14H00-16H45

APPILLY
09H30-12H30

25 NOVEMBRELONGUEIL-ANNEL
14H00-16H45

TRACY-LE-VAL
09H30-12H30

26 NOVEMBRECUTS
14H00-16H30

PONT-L’EVÊQUE
09H30-12H30

1ER DÉCEMBREAUTRÊCHES
14H00-16H30

CARLEPONT
09H30-12H30

2 DÉCEMBRE
ATTICHY

14H00-16H30

PONTOISE-LÈS-NOYON 
09H30 - 12H30

3 DÉCEMBRECAISNES
14H00-16H30

VILLE
09H30-12H30

8 DÉCEMBRESEMPIGNY
14H00-16H45

TRACY-LE-MONT
09H30-12H30

9 DÉCEMBRECOULOISY
14H00-16H30

CLAIROIX
09H30-12H30

10 DÉCEMBRECOUDUN
14H00-16H30

BERNEUIL-SUR-AISNE
09H30-12H30

15 DÉCEMBRECHIRY-OURSCAMP
14H00-16H45

JANVILLE
09H30-12H30

16 DÉCEMBREMARGNY-SUR-MATZ
14H00-16H30

ORVILLERS-SOREL
09H30-12H30

17 DÉCEMBREGIRAUMONT
14H00-16H30

RESSONS-SUR-MATZ
09H30-12H30

BUS 1 BUS 3BUS 2

Retrouvez les programmes des tournées des 3 bus sur  oise.fr

AU TOTAL, LES DEUX BUS 
REPRÉSENTENT :
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PROCHE 
DE VOUS !

EMPLOI

UN 3ÈME BUS DÉPARTEMENTAL 
POUR L'EMPLOI SUR LES ROUTES
Depuis le mardi 8 septembre 2020, le Bus départemental pour l’Emploi est sur les routes de quatre nouveaux 
cantons : Compiègne Nord, Thourotte, Noyon et Estrées-Saint-Denis afin d’aller à la rencontre des demandeurs 
d’emploi. Lancé en 2016, sur le canton de Beauvais 2, et étendu en 2017 aux cantons de Beauvais Nord et 
Grandvilliers, puis en 2018 dans le Valois, cet outil au service de l’emploi, de la formation et de l’insertion a 
déjà parcouru plus de 33 500 km.

Après les cantons de Beauvais, 
Grandvilliers, Crépy-en-Valois 
et Nanteuil-le-Haudouin, cet 

outil itinérant au service de l’emploi, de 
la formation mais aussi de la création 
d’entreprise, est désormais sur les routes 
du secteur nord de Compiègne. Avec un 
chauffeur, qui assure également l'accueil 
des visiteurs et un ou deux Conseillers en 
Insertion Professionnelle, il vient directement  
au contact des demandeurs d’emplois
dans 34 communes réparties sur les 
cantons de Compiègne Nord, Thourotte, 
Noyon et Estrées-Saint-Denis. Un 
secteur choisi en lien avec le chantier du 
futur Canal Seine-Nord Europe.

De septembre à décembre, 44 
permanences sont d’ores et déjà 

programmées. Et dès les 6 premières 
permanences, le « Bus 3 » a déjà 
reçu 54 personnes dont 32 reçues 
immédiatement en entretien individuel. 

Avec le lancement de ce 3ème bus 
départemental pour l’emploi, trois freins 
principaux au retour à l’emploi sont 
levés :

• L’isolement géographique ; 
• L’absence d’accompagnement des 
services publics pour certaines catégories 
de personne ; 
• Les diffi cultés liées à la mobilité.  

Tous secteurs confondus, ce dispositif 
départemental est désormais présent sur
9 cantons et 150 communes de l’Oise.

150
COMMUNES

33 500
PLUS DE

KILOMÈTRES PARCOURUS

PLUS D’

1PERSONNE 
SUR2

MONTÉE DANS LE BUS TROUVE UN EMPLOI, 
UNE FORMATION OU CRÉE SON ENTREPRISE

9
CANTONS

AU TOTAL, LES TROIS BUS 
SONT PRÉSENTS SUR :

6 500 PERSONNES 
ACCUEILLIES

EN RECHERCHE D’EMPLOI, DE FORMATION OU EN 
CRÉATION D’ENTREPRISE : UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
Le Bus pour l’Emploi vous accueille, 
sans rendez-vous, dans chacune de 
ses permanences y compris si vous êtes 
domicilié dans une commune voisine. À 
bord, que vous soyez en recherche d’emploi, 
de formation ou d’une simple information, 
les professionnels de l’insertion et de 
l’emploi du Département :

• ANALYSENT VOS BESOINS : emploi, 
formation, entrée en apprentissage mais 
aussi reconversion professionnelle ou reprise 
d’entreprises ;
• APPORTENT LES PREMIÈRES 
RÉPONSES : refonte d’un CV, 
création ou amélioration d’une 
lettre de motivation, orientation, 
diffusion d’offres d’emploi ou 
de stages ciblés, point sur les 
différentes démarches à mettre en 
œuvre ;
• ASSURENT UN SUIVI DANS 
LE TEMPS à l’occasion d’une 
prochaine permanence, mais aussi 
par mail ou par téléphone.

Grâce à la proximité du Bus avec le tissu 
économique local, les chefs d’entreprises 
peuvent également être accueillis pour 
être guidés dans leurs opérations de 
recrutement.

RENSEIGNEMENTS :
Du lundi au vendredi :
Bus 1 : 06 71 92 27 46 ou bus-emploi@oise.fr
Bus 2 : 06 88 23 82 63 ou bus2-emploi@oise.fr
Bus 3 : 07 64 26 80 34 ou bus3-emploi@oise.fr

EN RAISON DE LA CRISE ACTUELLE, LE DÉPARTEMENT 
S’ASSURE DU BON RESPECT DES MESURES SANITAIRES 
POUR LA SÉCURITÉ DES VISITEURS ET DE SES AGENTS.

LES PROCHAINES DATES DU BUS 3

18 NOVEMBRECHEVINCOURT
14H00-16H45

MONTMACQ
09H15-12H30

3 NOVEMBRECHIRY-OURSCAMP
14H00-16H45

JANVILLE
09H30-12H30

4 NOVEMBREMARGNY-SUR-MATZ
14H00-16H30

ORVILLERS-SOREL
09H30-12H30

5 NOVEMBREGIRAUMONT
14H00-16H30

RESSONS-SUR-MATZ
09H30-12H30

10 NOVEMBREMÉLICOCQ
14H00-16H45

CUVILLY
09H30-12H30

12 NOVEMBREMACHEMONT
14H00-16H45

MONCHY-HUMIÈRES
09H30-12H30

17 NOVEMBREPIMPREZ
14H00-16H45

CHOISY-AU-BAC
09H30-12H30

19 NOVEMBREVILLERS-SUR-COUDUN
14H00-16H30

RIBÉCOURT-DRESLINCOURT
09H15-12H30

24 NOVEMBREMORLINCOURT
14H00-16H45

APPILLY
09H30-12H30

25 NOVEMBRELONGUEIL-ANNEL
14H00-16H45

TRACY-LE-VAL
09H30-12H30

26 NOVEMBRECUTS
14H00-16H30

PONT-L’EVÊQUE
09H30-12H30

1ER DÉCEMBREAUTRÊCHES
14H00-16H30

CARLEPONT
09H30-12H30

2 DÉCEMBRE
ATTICHY

14H00-16H30

PONTOISE-LÈS-NOYON 
09H30 - 12H30

3 DÉCEMBRECAISNES
14H00-16H30

VILLE
09H30-12H30

8 DÉCEMBRESEMPIGNY
14H00-16H45

TRACY-LE-MONT
09H30-12H30

9 DÉCEMBRECOULOISY
14H00-16H30

CLAIROIX
09H30-12H30

10 DÉCEMBRECOUDUN
14H00-16H30

BERNEUIL-SUR-AISNE
09H30-12H30

15 DÉCEMBRECHIRY-OURSCAMP
14H00-16H45

JANVILLE
09H30-12H30

16 DÉCEMBREMARGNY-SUR-MATZ
14H00-16H30

ORVILLERS-SOREL
09H30-12H30

17 DÉCEMBREGIRAUMONT
14H00-16H30

RESSONS-SUR-MATZ
09H30-12H30

BUS 1 BUS 3BUS 2

Retrouvez les programmes des tournées des 3 bus sur  oise.fr

AU TOTAL, LES DEUX BUS 
REPRÉSENTENT :
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VOIE DOUCE

LA TRANS’OISE CONTINUE 
SA PROGRESSION
La Trans’Oise est un réseau de voies douces, aménagé par le Conseil départemental qui va de l’Oise à l’Aisne et de 
la Somme à la Seine-Maritime. Elle emprunte exclusivement un réseau sécurisé pour les cyclistes, mais aussi les 
piétons, rollers et personnes à mobilité réduite. 

La Trans’Oise est un réseau de voies 
douces, aménagée par le Conseil 
départemental, qui traverse l’Oise 
d’Est en Ouest. Certaines sections se 
poursuivent également vers le sud de l’Oise. 
Elle emprunte exclusivement un réseau 
aménagé et sécurisé pour les cyclistes, 
mais aussi piétons, rollers et personnes 
à mobilité réduite. Cette infrastructure 
supporte également deux itinéraires 
internationaux : la Paris-Londres et la 
Scandibérique qui relie Saint-Jacques-de-
Compostelle en Espagne à Trondheim en 
Norvège.

Suite à l’inauguration, en août dernier, 
d’un tronçon de 6,5 km reliant la 

commune d’Auneuil à Rainvillers, la 
Trans’oise propose désormais un 
linéaire aménagé de 125 km (hors 
agglomération). Elle connait une forte 
fréquentation par les Oisiens dans le 
cadre des déplacements quotidiens ou par 
les cyclotouristes itinérants sur les liaisons 
à vocation plus touristique ou sur les trajets 
internationaux.

La fréquentation totale relevée du 1er 

janvier au 31 décembre 2019 s’élève à 
465 200 usagers sur les sections de 
la Trans’Oise équipées de compteurs 
(75km). Certains tronçons de la Trans’Oise 
sont plus fréquentées que certains types 
de routes départementales.

CHIFFRES CLÉS

125
USAGERS

465 200
pour l’année 2019 sur les 

sections équipées de compteur

KM

de réseaux

La tendance actuelle confi rme un 
retour au slow tourisme. L’objectif 
recherché est de prendre son temps 

en privilégiant les destinations proches 
et en utilisant des moyens de transports 
moins polluants. Finies les visites au 
pas de course, place à la détente, à la 
nature et à la découverte.

L’Oise, de par ses caractéristiques, a 
tout pour développer ce nouveau 
tourisme vert. Son environnement,
son patrimoine et son cadre de vie
lui confèrent une attractivité : paysages, 
villages, avec, en toile de fond, de 
majestueuses forêts.

Le développement des voies 
vertes, comme la Trans’Oise, mais 
aussi l’entretien, la création et 
l’aménagement de chemins de 
randonnées, pédestres et équestres,
est désormais un point d’appui 
incontournable pour accueillir de nouveaux 
visiteurs mais aussi permettre aux 
habitants de l’Oise de découvrir ou de 

redécouvrir leur département.

Une balade en famille, entre amis, au 
rythme d’un vélo, est un moyen idéal 
de se ressourcer mais, au-delà, une 
formule gagnante pour les commerces 
de proximité, les bistrots de pays ou 
les tables d’hôtes et gîtes ruraux.

Grâce au maillage du territoire, il est 
également possible de faire halte dans 
des musées locaux, découvrir des 
producteurs de pays, rencontrer des 
artisans installés dans les villages.
Une simple halte permet enfi n d’avoir 
accès à la diversité et à la richesse 
de notre petit et grand patrimoine :
églises, lavoirs, calvaires, rues pavés et 
maisons typiques.

Les voies vertes participent ainsi 
au dynamisme de l’Oise et de ses 
communes qui se trouvent ainsi à portée 
de tous ... au rythme de la petite reine.

PLUS D’INFOS SUR OISE.FR

LES VOIES VERTES, 
L’ATOUT TOURISME VERT

* L’aide sera recalculée si le montant de la facture est 
inférieur au montant de l’aide forfaitaire

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO 
ÉLECTRIQUE

Depuis le 1er juillet 2020, le Conseil 
départemental de l’Oise participe à 
hauteur de 300€* par foyer fi scal pour 
l’acquisition d’un vélo électrique neuf 
acheté auprès d’un commerçant de 
l’Oise. Sans condition de ressources, 
accessible à tous les habitants de 
l’Oise, cette aide est néanmoins attribuée 
en fonction de trois critères principaux :

1. être domicilié dans l’Oise ;
2. Avoir acheté un vélo neuf auprès d’un 
commerçant de l’Oise après le 1er juillet 
2020 ;
3. L’aide est limitée à 300€ par foyer 
fi scal.

POUR EN BÉNÉFICIER, RENDEZ-VOUS SUR 

OISE.FR
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VOIE DOUCE

LA TRANS’OISE CONTINUE 
SA PROGRESSION
La Trans’Oise est un réseau de voies douces, aménagé par le Conseil départemental qui va de l’Oise à l’Aisne et de 
la Somme à la Seine-Maritime. Elle emprunte exclusivement un réseau sécurisé pour les cyclistes, mais aussi les 
piétons, rollers et personnes à mobilité réduite. 

La Trans’Oise est un réseau de voies 
douces, aménagée par le Conseil 
départemental, qui traverse l’Oise 
d’Est en Ouest. Certaines sections se 
poursuivent également vers le sud de l’Oise. 
Elle emprunte exclusivement un réseau 
aménagé et sécurisé pour les cyclistes, 
mais aussi piétons, rollers et personnes 
à mobilité réduite. Cette infrastructure 
supporte également deux itinéraires 
internationaux : la Paris-Londres et la 
Scandibérique qui relie Saint-Jacques-de-
Compostelle en Espagne à Trondheim en 
Norvège.

Suite à l’inauguration, en août dernier, 
d’un tronçon de 6,5 km reliant la 

commune d’Auneuil à Rainvillers, la 
Trans’oise propose désormais un 
linéaire aménagé de 125 km (hors 
agglomération). Elle connait une forte 
fréquentation par les Oisiens dans le 
cadre des déplacements quotidiens ou par 
les cyclotouristes itinérants sur les liaisons 
à vocation plus touristique ou sur les trajets 
internationaux.

La fréquentation totale relevée du 1er 

janvier au 31 décembre 2019 s’élève à 
465 200 usagers sur les sections de 
la Trans’Oise équipées de compteurs 
(75km). Certains tronçons de la Trans’Oise 
sont plus fréquentées que certains types 
de routes départementales.

CHIFFRES CLÉS

125
USAGERS

465 200
pour l’année 2019 sur les 

sections équipées de compteur

KM

de réseaux

La tendance actuelle confi rme un 
retour au slow tourisme. L’objectif 
recherché est de prendre son temps 

en privilégiant les destinations proches 
et en utilisant des moyens de transports 
moins polluants. Finies les visites au 
pas de course, place à la détente, à la 
nature et à la découverte.

L’Oise, de par ses caractéristiques, a 
tout pour développer ce nouveau 
tourisme vert. Son environnement,
son patrimoine et son cadre de vie
lui confèrent une attractivité : paysages, 
villages, avec, en toile de fond, de 
majestueuses forêts.

Le développement des voies 
vertes, comme la Trans’Oise, mais 
aussi l’entretien, la création et 
l’aménagement de chemins de 
randonnées, pédestres et équestres,
est désormais un point d’appui 
incontournable pour accueillir de nouveaux 
visiteurs mais aussi permettre aux 
habitants de l’Oise de découvrir ou de 

redécouvrir leur département.

Une balade en famille, entre amis, au 
rythme d’un vélo, est un moyen idéal 
de se ressourcer mais, au-delà, une 
formule gagnante pour les commerces 
de proximité, les bistrots de pays ou 
les tables d’hôtes et gîtes ruraux.

Grâce au maillage du territoire, il est 
également possible de faire halte dans 
des musées locaux, découvrir des 
producteurs de pays, rencontrer des 
artisans installés dans les villages.
Une simple halte permet enfi n d’avoir 
accès à la diversité et à la richesse 
de notre petit et grand patrimoine :
églises, lavoirs, calvaires, rues pavés et 
maisons typiques.

Les voies vertes participent ainsi 
au dynamisme de l’Oise et de ses 
communes qui se trouvent ainsi à portée 
de tous ... au rythme de la petite reine.

PLUS D’INFOS SUR OISE.FR

LES VOIES VERTES, 
L’ATOUT TOURISME VERT

* L’aide sera recalculée si le montant de la facture est 
inférieur au montant de l’aide forfaitaire

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO 
ÉLECTRIQUE

Depuis le 1er juillet 2020, le Conseil 
départemental de l’Oise participe à 
hauteur de 300€* par foyer fi scal pour 
l’acquisition d’un vélo électrique neuf 
acheté auprès d’un commerçant de 
l’Oise. Sans condition de ressources, 
accessible à tous les habitants de 
l’Oise, cette aide est néanmoins attribuée 
en fonction de trois critères principaux :

1. être domicilié dans l’Oise ;
2. Avoir acheté un vélo neuf auprès d’un 
commerçant de l’Oise après le 1er juillet 
2020 ;
3. L’aide est limitée à 300€ par foyer 
fi scal.

POUR EN BÉNÉFICIER, RENDEZ-VOUS SUR 

OISE.FR
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ENVIRONNEMENT

ROUTES DÉPARTEMENTALES :
500 TONNES DE DÉCHETS COLLECTÉS
Chaque année, 200 agents du service des routes du Conseil départemental collectent plus de 500 tonnes de 
déchets sur 4 065 km ! Une charge de travail supplémentaire, essentielle pour l’environnement, mais qui pourrait 
être affectée à d’autres missions au service de la sécurité et de l’entretien du réseau routier départemental. Pour 
la collectivité, ces incivilités ont un coût réel et nécessitent aujourd’hui une large prise de conscience.

Chaque année, 200 agents des unités 
techniques départementales collectent 
plus de 500 tonnes de déchets sur 

4 065 km du réseau routier départemental.

Systématiquement avant des opérations 
de débroussaillage, fauchage et curage 
des fossés, les agents procèdent à ces 
ramassages. L’objectif est d’éviter que 
certains soient broyés par les machines, 
transformés alors en microparticules 
plus compliquées à traiter et souvent 
ingérées par la faune locale.

Ils ramassent ainsi des bennes entières
d’emballages, de cannettes de sodas, 
de plastiques mais aussi des déchets 
organiques, de batteries de voiture, des 

bonbonnes de gaz, des pneus, des déchets 
de chantier, de la ferraille, voire des meubles 
ou de l’électroménager.

Ils nettoient également, chaque  
semaine, les aires de stationnement  du 
réseau. Hors masse salariale et matériel, 
ce nettoyage représente un coût pour la 
collectivité de 55 000€ pour le simple 
enfouissement des déchets.

Au-delà de l’impact environnemental, 
ce nettoyage représente également un 
temps de travail supplémentaire pour 
les équipes départementales qui pourraient 
être affectées à des missions au service de 
la sécurité et de l’entretien de nos routes 
départementales.

CHIFFRES CLÉS

500

4 065
KM NETTOYÉS chaque année

TONNES DE DÉCHETS par an

200
AGENTS MOBILISÉS 

chaque année

SUR LES ROUTES

LE MASQUE JETABLE, UN NOUVEAU DÉCHET
PARTICULIÈREMENT NUISIBLE
Des masques à usage unique 
abandonnés dans les caniveaux, sur les 
trottoirs, en forêt, voire accrochés à des 
potelets ou fl ottant sur l’eau... Les images 
de ces incivilités se multiplient sur 
les réseaux sociaux et se confi rment 
chaque jour sur le terrain.

Cet équipement de protection 
indispensable, dont certains utilisateurs 
se débarrassent en le jetant par terre, 
constitue pourtant un réel danger :

• Il représente un risque de 
contamination pour ceux qui ramassent 
les déchets, et plus particulièrement les 
agents de propreté ;

• Sa légèreté ne doit pas faire oublier 
qu’il est en partie constitué de matière 
plastique qui ne se dégrade pas ;

• Jeté dans les caniveaux, il bouche les 
canalisations d’eaux usées et perturbent 
les systèmes d’assainissement. À
proximité d’un cours d’eau, il forme des 
microparticules qui empoisonnent la 
faune.

Autant de raisons, au-delà du simple 
savoir-vivre, qui nécessite une prise de 
conscience collective afi n de limiter 
l’impact de ce déchet sur notre cadre de 
vie.

À RETENIR

PLUS DE CIVISME !

Jeter ses déchets sur la route a 
une  incidence directe sur notre 
environnement et notre cadre de vie. 
Les détritus, y compris les mégots de 
cigarette, causent des dommages 
sur la faune, la fl ore et la qualité de 
l’eau.

Le ramassage des déchets demande 
des moyens fi nanciers, de ramassage, 
de transport et de traitement. Ce n’est 
pas un service gratuit, il a forcément 
un coût pour la collectivité. Il s’agit 
également d’un travail pénible pour 
les agents de propreté qui effectuent 
leur mission au bord de la route.

Déposer, abandonner, jeter ou déverser 
tout type de déchets sur la voie publique 
est puni d’une amende forfaitaire 
de 68 euros. Cette amende peut 
monter jusqu’à  1 500 euros et à la 
confi scation du véhicule.

OPÉRATION OISE PROPRE

DES ACTIONS COUPS DE POING
Plusieurs fois par an, le Conseil départemental organise des opérations coups 
de poing sur certains axes particulièrement impactés par cette pollution.
Intitulée « Oise Propre », la dernière opération de sensibilisation s’est déroulée 
le 8 septembre. Elle a mobilisé 100 agents toute la journée qui ont nettoyé 
200 km de routes et ramassé 8 tonnes de déchets. 
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ENVIRONNEMENT

ROUTES DÉPARTEMENTALES :
500 TONNES DE DÉCHETS COLLECTÉS
Chaque année, 200 agents du service des routes du Conseil départemental collectent plus de 500 tonnes de 
déchets sur 4 065 km ! Une charge de travail supplémentaire, essentielle pour l’environnement, mais qui pourrait 
être affectée à d’autres missions au service de la sécurité et de l’entretien du réseau routier départemental. Pour 
la collectivité, ces incivilités ont un coût réel et nécessitent aujourd’hui une large prise de conscience.

Chaque année, 200 agents des unités 
techniques départementales collectent 
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CHIFFRES CLÉS
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TONNES DE DÉCHETS par an

200
AGENTS MOBILISÉS 
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SUR LES ROUTES
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OPÉRATION OISE PROPRE

DES ACTIONS COUPS DE POING
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ACCUEILLIR BÉBÉ

Ainsi, les sages-femmes de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) proposent des 
consultations de suivi de grossesse  
et des séances de préparation à 
la naissance. Les équipes du service 
départemental dispensent également des  
conseils en puériculture, des informations 
sur les modes d’accueil. Des visites à 
domicile en fonction des besoins 
de la femme enceinte et des actions 
partenariales avec les maternités sont 
également organisées.

SUIVRE LA GROSSESSE

L’entretien prénatal précoce est 
conseillé systématiquement à chaque 
femme enceinte par la PMI. Il doit se 
dérouler de préférence durant le 1er 

trimestre. Dans certaines situations, il 
peut aussi avoir lieu plus tardivement. 
Il est réalisé au sein des Maisons 
Départementales de la Solidarité (MDS) 
par la sage-femme.

C’est l’occasion pour les futurs parents 
d’échanger avec un professionnel sur 
l’ensemble des diffi cultés qu’ils pourraient 

éventuellement rencontrer avec l’arrivée 
du nourrisson.

Au-delà du suivi de grossesse,
peuvent également être abordés les 
diffi cultés somatiques, psychologiques et 
sociales qui peuvent exister, les éventuels 
comportements à risques, les conseils 
d’hygiène de vie, et toutes les ressources 
de proximité disponibles : offre de soins, 
préparation à la naissance et réseau 
de professionnels qui peuvent  être 
sollicités autour de la grossesse et 
de l’arrivée du nouveau-né.

Dans les Maisons Départementales 
de la Solidarité (MDS), le 
service de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) accueille 
les jeunes parents et bébés pour 
poursuivre un accompagnement 
individualisé, avec  :

• une consultation par une sage-
femme pour la mère dans le mois qui 
suit l’accouchement ;
• des consultations médicales 
de contraception et de suivi 
gynécologique de prévention ;

• des conseils en puériculture
(alimentation, sommeil, pesées, hygiène, 
etc.) ;
• des consultations médicales pour 
l’enfant jusqu’à l’âge de 6 ans ;
• des activités d’éveil parents et 
enfants ;
• un soutien éducatif ;
• des informations sur les modes 
d’accueil du jeune enfant ;
• un bilan de santé ou un dépistage 
en école maternelle ;
• la prévention et la protection de 
l’enfance en danger.

Le service départemental de Protection 
Maternelle et Infantile s’adresse 
aux jeunes femmes, aux futures 

mères et aux familles d’enfants de 
moins de 6 ans.

Avec des professionnels de la petite 
enfance, médecins, sages-femmes, 
puéricultrices, infi rmières, auxiliaires de 
puériculture ou éducatrices de jeunes 
enfants, la PMI assure principalement 
des consultations médicales pour les 
nourrissons, des suivis de grossesse, 
de dépistages d’éventuels handicaps et 
des actes de puériculture à la sortie de 
la maternité. 

Le service assure également le suivi du 
carnet de vaccination ce qui participe 
à la prévention et à la santé du tout-petit. 
Enfi n, en conseillant et accompagnant les 

parents autour de la santé et du bien-
être de l’enfant, la PMI est un soutien 
précieux pour préparer l’arrivée de 
bébé et l’accueillir dans les meilleures 
conditions.

UN SERVICE GRATUIT ET OUVERT À TOUS

La PMI est un service universel et 
pris en charge à 100% par la sécurité 
sociale ou le département et ouvert à 
toutes les familles. Dans l’Oise, ce ne 
sont pas moins de 138 professionnels 
de la santé et de la petite enfance
qui accueillent les parents et futurs 
parents dans 38 lieux de permanences 
de puériculture et 47 lieux de 
consultations répartis sur l’ensemble 
du département.

Malgré la crise sanitaire, ils n’ont pas 

cessé de mener leurs missions au service 
de la prévention et de la santé des tout-
petits. La Protection Maternelle Infantile 
a notamment développé des stratégies 
pour aller à la rencontre des futurs et 
jeunes parents (Conseils de puériculture 
par téléphone et téléconsultation) 
et déployé des protocoles sanitaires 
spécifi ques pour assurer la sécurité de 
tous.

QUELS SONT LES PROFESSIONNELS 
RENCONTRÉS À LA PMI ?
• 23 médecins

• 16 sages-femmes

• 75 puériculteurs(trices) et infi rmières

• 5 conseillères conjugales et familiales

• 12 éducatrices de jeunes enfants

• 8 auxiliaires de puériculture

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

UN ACCOMPAGNEMENT POUR LES 
FEMMES ENCEINTES 
ET LES ENFANTS DE 0 À 6 ANS
Favoriser l’accueil de l’enfant à naître et son développement harmonieux au sein de sa famille est l’une des missions 
du service de PMI (Protection Maternelle et Infantile) du Conseil départemental de l’Oise. Au quotidien, la PMI, dans le 
cadre de ses compétences, accompagne donc les jeunes et futurs parents et contribue ainsi à l’épanouissement de 
l’enfant.

AVANT LA NAISSANCE 
Tout au long de l’année, le Département accompagne les parents avant la naissance pour préparer l’arrivée de bébé.

APRÈS LA NAISSANCE AIDE À LA GARDE D’ENFANT 

Lancée en juillet 2020 par le Conseil 
départemental de l’Oise, l’Aide à la garde 
d’enfants est une aide mensuelle 
pouvant aller jusqu’à 480€ par an 
destinée aux parents d’enfants de 
moins de 3 ans.

Avec plus de 13 000 foyers éligibles,
cette aide est mise en place à compter 
de septembre 2020 mais sera versée 
trimestriellement à partir de novembre 
2020.

Pour bénéfi cier de cette aide, 
rendez-vous sur le site

Jusqu’au 16 novembre vous pourrez vous y pré-inscrire puis, à 
partir de cette date, vous pourrez y déposer votre dossier
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« Je fais le meilleur métier du 
monde » ! Avec cette affi rmation, Thibaut 
NOËL témoigne de son engagement 
quotidien aux côtés des jeunes 
parents dans le cadre de ses nombreuses 
missions au sein du service de PMI.
Sur un secteur allant de Trie-Château 
à Saint-Germer-de-Fly, autour d’une 
permanence à Sérifontaine, il part à la 
rencontre des jeunes parents pour 
les accompagner après le retour de la 
maternité.
« Je me déplace parce que ce sont des 
parents qui peuvent avoir une ou plusieurs 
problématiques comme la mobilité, 
un accouchement sous césarienne ou 
diffi cile, explique-t-il. 
Je suis également en 
relais des maternités 
quand un bébé rentre 
à la maison avec un 
petit poids. »
Ce principe d’aller-vers, 
notamment dans les 
zones rurales, est l’un des objectifs du 
Département au service de la santé et de la 
prévention des enfants de moins de 6 ans.
Avec sa balance sous le bras, Thibaut 
NOËL sillonne donc son secteur pour 
ce soutien à la parentalité à domicile.
« Sur place, j’accompagne des papas 
et des mamans qui se posent 

beaucoup de questions. Mon bébé 
dort mal, il ne mange pas bien, il ne 
prend pas de poids, il pleure beaucoup, 
ce sont des questions récurrentes. Si je 
fais des gestes techniques (pesées, tests 
de tonus), je reste à l’écoute pour les 
rassurer et les conseiller. »
Parfois, il peut cependant constater des 
situations qui nécessitent d’autres relais : 
médecins, assistants sociaux, éducateurs 
spécialisés...
Il s’appuie alors sur l’ensemble du 
réseau départemental de la petite 
enfance ou de la protection de 
l’enfance qui peut alors orienter et 
conseiller la famille. « Mais 9 fois sur 10, 

ce sont des bébés qui 
vont bien », souligne-t-il.
Ses missions consistent 
également à assister 
le médecin dans les 
consultations de la 
PMI, de réaliser les 
bilans proposés dans les 

écoles aux enfants de 4 ans et enfi n de 
participer à la délivrance des agréments 
pour les assistantes maternelles.
Pour cet Oisien pure souche, qui exerce 
son métier par pure vocation, il 
est essentiel, « que les enfants aillent 
bien ». Une priorité qui motive son 
engagement.

À domicile, je m’assure 
que le bébé aille bien, et 
je reste à l’écoute pour 
rassurer et conseiller 

les parents

VEILLER À LA SANTÉ DE L’ENFANT

L’une des priorités de la PMI est de 
veiller sur la santé des enfants. 
Des consultations et des actions de 
prévention médico-sociales en faveur 
des enfants de moins de 6 ans sont 
organisées tout au long de l’année. 

LES CONSULTATIONS INFANTILES

Le service de la Protection Maternelle 
et Infantile organise annuellement près 
de 2 500 séances de consultations
pour les enfants de moins de 6 ans
dans les Maisons Départementales de la 
Solidarité.
Sur certains territoires où les populations 
ont peu de moyens pour se déplacer, sont 
proposées des consultations mobiles.
Le camion de consultation de la PMI se 
déplace au plus près des familles
et l’ensemble de l’examen a lieu sur la 
commune de résidence permettant ainsi 
l’accès de tous aux actes préventifs.
Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur oise.fr.

UN DÉPISTAGE OU UN BILAN 
DE SANTÉ COMPLET 

Il s’agit d’un examen effectué auprès 
des enfants de 4 à 5 ans scolarisés 
en moyenne section d’école maternelle. 
S’il est systématiquement proposé mais 
pas obligatoire, cet examen a pour but 
de dépister les troubles de la vue, 
de l’audition, du langage et de la 
croissance en vue d’une orientation 
vers un spécialiste si nécessaire.

PRÉVENTION ET PROXIMITÉ : 
AU CŒUR DE L’ACTION DE LA PMI 

(Protection Maternelle Infantile)

À domicile, dans les écoles maternelles 
(hors période COVID), dans les Maisons 

Départementales de la Solidarité ou 
dans des unités mobiles, le service PMI 
va au plus près des familles de l’Oise.

Le bus de la PMI, spécialement 
aménagé pour les familles 
et leurs enfants, propose 
des consultations médicales 
de prévention gratuite pour les 
enfants de 0 à 6 ans. Il parcourt 
toute l’année l’ensemble 
du département et plus 
particulièrement les communes 
rurales éloignées des lieux de 
consultation de la PMI (présents 
sur la carte ci-dessus) situés dans 
les Maisons Départementales de la 
Solidarité (MDS) notamment. 

Le bus PMI permet aux parents de 
rencontrer un médecin et une 
auxiliaire de puériculture pour 
des consultations médicales 
gratuites de prévention destinées 
aux enfants de 0 à 6 ans.

1345 actes médicaux ont ainsi été 
réalisés en 2019 soit en moyenne 
5 enfants vus durant les 277 
séances de consultations de 
l’année. Il s’agit essentiellement de 
visites mensuelles.

EN ZONES RURALES

LE BUS PMI SUR LES ROUTES DE L’OISE

PORTRAITS

THIBAUT NOËL, UN PUÉRICULTEUR CHEZ VOUS
Thibaut NOËL, 37 ans, est puériculteur au sein du service de PMI. Ce papa de 
deux enfants arpente un large secteur, avec un point central à Sérifontaine, pour 
aider les parents à accueillir bébé à domicile. Accompagnement et soutien à la 
parentalité constituent ses premiers objectifs auprès des jeunes parents.
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les accompagner après le retour de la 
maternité.
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parents qui peuvent avoir une ou plusieurs 
problématiques comme la mobilité, 
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de tonus), je reste à l’écoute pour les 
rassurer et les conseiller. »
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EN ZONES RURALES

LE BUS PMI SUR LES ROUTES DE L’OISE

PORTRAITS

THIBAUT NOËL, UN PUÉRICULTEUR CHEZ VOUS
Thibaut NOËL, 37 ans, est puériculteur au sein du service de PMI. Ce papa de 
deux enfants arpente un large secteur, avec un point central à Sérifontaine, pour 
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ILS FONT
L’OISE

7 LIEUX POUR VIVRE L’OISE
EN HISTOIRE ET EN MÉMOIRE

Ce bunker édifi é par les Allemands entre 1915 et 
1916, avec les pierres des maisons du village de Nampcel, 

était destiné à abriter un Quartier Général régimentaire. Son 
emplacement à contre-pente était idéal pour protéger les offi ciers qui 

disposaient de tout le confort de l’époque, électricité et cheminées incluses. 
Les Allemands abandonnent cet abri lors de leur repli en mars 1917, puis le 
réoccupent à partir du 31 mai 1918. Il doit son nom germanique au Kronprinz 
de Bavière qui y aurait séjourné durant l’été 1918. Cet abri reste un témoignage 

exceptionnel de la sophistication des fortifi cations allemandes durant la Grande Guerre. 
Plus d’infos sur oisetourisme.com

NAMPCEL

ABRI DU KRONPRINZ

Tout d’abord nommé Musée des Graffi ti Historiques, le 
Musée de la Mémoire des murs est né de la passion d’un 
homme, Serge RAMOND un chasseur de graffi ti qui a 
modelé les empreintes de milliers d’anonymes. Le musée 
regroupe une collection unique en Europe, de 10 000 
ans de témoignages gravés sur les murs des cachots, 
églises, tours, châteaux, tel un « Lascaux » chronologique 
et émouvant. La partie où l’on retrouve les gravures des 
soldats marque la collection la plus singulière du musée.
Plus d’infos sur memoiredesmurs.com

Secteur emblématique, la « Petite Suisse Picarde » est 
exceptionnelle à plus d’un titre. En empruntant le circuit des 
carrières qui le traverse, vous découvrirez le patrimoine lié aux 
vestiges de l’occupation militaire durant la guerre 14-18. En 
effet, les caractéristiques de cette zone naturelle l’ont conduite 
à devenir un lieu stratégique durant la Grande Guerre. Ce 
secteur fut le théâtre de la guerre de position, il abrita le front 
et les combattants des deux armées durant de très longs mois. 
L’empreinte du confl it est toujours visible dans les secteurs 
boisés.
Plus d’infos sur musee-territoire-1418.fr

LE CIRCUIT DES CARRIÈRES
MASSIF FORESTIER DE THIESCOURT

LA LIGNE ROUGE
CRAPEAUMESNIL

De Crapeaumesnil à La Ferté-Milon, en passant par Noyon 
Rethondes et Vic-sur-Aisne, la Ligne Rouge vous propose 
la découverte d’un véritable musée à ciel ouvert des 
traces de la Première Guerre mondiale, autour de 
l’ancienne ligne de front. Le Musée Territoire 14-18 permet 
d’appréhender plusieurs aspects du confl it qui a 
façonné un paysage et marqué une population.
Plus d’infos sur musee-territoire-1418.fr

ABBAYE NOTRE-DAME D’OURSCAMP
CHIRY-OURSCAMP

Situé sur la route de Paris, Chiry-Ourscamp demeura pendant 
près de trois années le dernier village allemand. Les ruines 
majestueuses de l’abbaye cistercienne d’Ourscamp portent 
encore les stigmates de ces bombardements. Fondée en 
1129 par l’évêque de Noyon et devenue un grand établissement 
industriel en 1914, la manufacture de velours d’Ourscamp 
occupée par les allemands et bombardée par les alliés en 1915, 
est aujourd’hui un monument historique classé, à ciel ouvert ! 
Plus d’infos sur noyon-tourisme.com

INFOS
PRATIQUES

OISE TOURISME

22, place de la préfecture
60 000 BEAUVAIS

Tél. 03 64 60 60 60

contact@oisetourisme.com
www.oisetourisme.com

MÉMORIAL DE L’INTERNEMENT 
ET DE LA DÉPORTATION

COMPIÈGNE

Situé au camp de Royallieu à Compiègne, ce Mémorial 
propose aux visiteurs une lecture de la réalité 
vivante de l’Histoire. Dès l’entrée, le mur des noms 
marque le passage des 50 000 détenus dans ce 
camp de transit installé par les Allemands. Entre 1941 
et 1944, ils vivront l’enfer de l’internement et de 
la déportation. Une scénographie sobre soutenue 
par des techniques modernes souligne la force et 
l’émotion des témoignages. 
Plus d’infos sur www.memorial-compiegne.fr

MUSÉE DE LA MÉMOIRE DES MURS
VERNEUIL-EN-HALATTE

Le Maréchal FOCH recherchait un lieu à la fois proche 
du front et du Grand Quartier Général pouvant assurer le calme. 

C’est ainsi que la clairière en forêt de Compiègne est devenue le matin 
du 11 novembre 1918, le symbole mondial de la Liberté. Transporté puis 

brûlé en Allemagne, le wagon original sera remplacé par le wagon issu de 
la même série et aménagé avec les meubles d’origine, les encriers, les lampes. 

Ce wagon révèle aux visiteurs où étaient placées les différentes personnalités 
au moment de la signature. C’est dans cette clairière que vous trouverez 

également une sculpture monumentale réalisée par Clara HALTER pour célébrer 
le Centenaire de la Première Guerre mondiale ainsi que l’agrandissement du 

Mémorial de l’Armistice inauguré l’été 2018. 
Plus d’infos sur musee-territoire-1418.fr

CLAIRIÈRE DE L’ARMISTICE
COMPIÈGNE

© Grégory Smellinckx - Oise Tourisme

Oise Tourisme / Samuel Dhote
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ILS FONT
L’OISE

Dans l’Oise, comme partout en France, 
un quart des actifs ont continué 
à se déplacer sur leur lieu de 

travail, tous les jours ou presque, pour 
assurer leurs missions. 

Si les personnels de santé étaient en 
première ligne pendant le confi nement 
pour gérer une crise sans précédent, 
d’autres femmes et hommes se 
sont largement mobilisés, et encore 
aujourd’hui, pour assurer notre quotidien, 
nous nourrir, prendre soin des enfants 
ou des personnes âgées ou assurer la 

propreté de nos rues. Il n’est pas possible 
de lister toutes ces professions qui 
permettent à la société de continuer 
à fonctionner au quotidien, mais les 
domaines sont variés et essentiels.

Des transporteurs aux commerçants de 
proximité, en passant par les livreurs, les 
agents des pompes funèbres, les hôtes de 
caisse ou les agents d’entretien, tous font 
partie d’une grande chaîne qui fait 
vivre l’Oise au quotidien.

Pour rendre hommage à ces travailleurs, 

Oise Magazine a choisi d’en rencontrer 
quelques-uns pour recueillir leur 
témoignage et apporter leur éclairage sur 
cette période si particulière.

Entre la peur et la volonté de travailler, 
entre la fatigue et l’envie d’aider les 
autres, ils sont allés au combat, chaque 
jour, au service des habitants de notre 
département. Et continuent à le faire 
encore aujourd’hui.

Ils racontent ici leur histoire, leur 
quotidien. 

MARION, AUXILIAIRE DE VIE

Pierre HARDY, 54 ans « Beauvais Taxis » et 
Christophe, 50 ans, « Taxi Christophe » ont 
vu leur activité diminuer en raison du 
confi nement.

« J’ai l’habitude de travailler avec la gare 
et l’aéroport, explique Pierre. Du jour au 
lendemain, je n’avais plus de client. Je 
me suis donc mis à la disposition de 
l’Agglomération du Beauvaisis pour 
transporter du tissu et du plastique 
pour faire des masques ou déposer des 
repas aux personnels hospitaliers. »
Christophe, quant à lui, s’est rapproché de 

sa commune de Daméraucourt pour 
apporter son aide.

« J’ai fait des courses dans les 
supermarchés, pris des médicaments
pour ceux qui en avaient besoin dans tout 
le nord-est du département », explique-t-il.
Les deux ont donc pris l’option de mettre 
leur entreprise à la disposition des 
autres.

« J’en avais marre de tourner en rond, de 
rien faire, alors que la situation était si 
grave », reprend Pierre.

Pour Christophe, tout aussi volontaire, la 
diffi culté a surtout été de « surmonter la 
crainte de ramener le virus à la maison ». 
Au fi nal, aucun ne regrette !

« On a aussi fait de belles rencontres,
notamment dans le milieu hospitalier,
relativise Pierre. J’ai fait tout ça de bon 
cœur, juste pour être utile », conclut 
Christophe.

Tous deux ont refusé d’être payés 
pour leurs courses.

PIERRE ET CHRISTOPHE, ARTISANS TAXIS

Marion DIRDIN, 28 ans, est auxiliaire de vie pour le service d’aide à 
domicile M.A.D.O Noailles.
Habitant Rochy-Condé, elle fait ce métier depuis 10 ans. « Mon 
métier, c’est ma passion, un choix, une vocation », affi rme-t-elle 
pleine d’enthousiasme.

Elle se rend ainsi au domicile de personnes âgées et/ou handicapées 
pour assurer les soins, les repas, le ménage, les courses et 
rompre la solitude. Un rouage essentiel du maintien à domicile.

« Quand la COVID est tombée, j’ai eu des moments où je me suis 
dit, est-ce que je ne dois pas rester chez moi pour protéger ma 
famille ? Puis très rapidement je me suis dit que je ne peux pas les 
laisser tomber, ils ont besoin de moi. » La jeune femme a ainsi 
poursuivi sa mission, pendant tout le confi nement. 

« Je me souviens surtout d’une période très dense où nous devions 
prendre beaucoup de temps pour nous équiper, respecter les gestes 
barrières. » Elle relève aussi qu’elle a dû « faire face à des personnes 
angoissées, qui ne comprenaient pas pourquoi j’arrivais masquée, 
gantée, et que je refusais de faire un petit geste affectueux ».

Prendre une main, faire une bise. Tous ces petits gestes désormais 
interdits sont sans doute ce que regrette le plus Marion. 
« Nous faisons un vrai métier de soin et nous sommes souvent la 
seule personne que les patients voient dans la journée. »

Ainsi, si c’était à refaire, elle aussi n’hésiterait pas.

COVID-19

ELLES/ILS FONT VIVRE 
L’OISE AU QUOTIDIEN
Elles et ils sont taxis, assistants maternels, ripeurs, agriculteurs ou encore aides à domicile. Alors que l’Oise 
était assignée à résidence pendant le confinement, ils ont continué à travailler pour nous permettre de 
continuer à vivre. Avec les personnels soignants, ils étaient également sur le pont pendant toute la crise. Ils 
témoignent.
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COVID-19

ELLES/ILS FONT VIVRE 
L’OISE AU QUOTIDIEN
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CHARLES-ÉDOUARD, RESTAURATEUR
Le 14 mars, la nouvelle est arrivée de façon 
brutale. Le Bistrot de Pays « l’Auberge de 
Heilles » devait fermer en raison de la 
crise sanitaire.
Ouvert depuis 11 ans, l’établissement tenu 
par Charles-Édouard BARBIER se retrouve 
pour la première fois à l’arrêt.
« Je me suis retrouvé avec 8 000 euros 
de marchandise, soit une semaine de 
stock sur les bras, explique-t-il. De là, la 
première question a été, qu’est-ce que 
j’en fais ? Comme j’ai quelques contacts 
à l’hôpital de Beauvais, j’ai commencé à 
faire des gamelles que j’ai livrées aux 

urgences. Une fois, deux fois, trois 
fois... »
Séduits par l’initiative, d’autres 
restaurateurs emboîtent le pas partout 
dans l’Oise. Le dépannage devient alors 
une grande chaine de solidarité.
« Nous avons levé des fonds, des 
transporteurs nous ont prêté des 
camions frigorifiques, des producteurs 
locaux se sont joints à notre 
initiative », souligne Charles-Édouard. Et 
c’est ainsi que les « chefs solidaires de 
l’Oise » ont livré plus de 12 000 repas 
aux personnels soignants dans tout le 

département pendant le confi nement.
« Pour ma part, j’ai préparé entre 300 et 
600 repas par semaine », reprend le 
restaurateur. 
L’idée n’était pas de supplanter la 
logistique en place dans les hôpitaux 
mais d’apporter ponctuellement du 
réconfort.
« Dans cette situation, soit on se laisse 
miner le moral, soit on essaie de se 
rendre utile. On a fait ce qu’on sait faire, 
cuisiner, apporter de la bienveillance 
dans des moments très difficiles. »

LOÏC ET SYLVIE, BOULANGERS Commerce de proximité par excellence, la boulangerie 
est un lieu de vie au cœur du village. Et, à l’heure du 
confi nement, la boulangerie « Au Plaisir du Palais » à La 
Chapelle-aux-Pots a continué de tourner.
Tenue par Loïc et Sylvie COYOT depuis 2016, la 
boulangerie a fonctionné 7j/7 « même le lundi pour éviter 
que les gens circulent », souligne Loïc. Aux clients habituels 
se sont joints de nouveaux clients des communes 
environnantes. 

« Les gens avaient peur d’aller en grande surface,
surtout les personnes âgées, raconte Sylvie. Nous avons 
fait des journées vraiment très longues pour répondre 
à la demande. »
Le couple participe même à la livraison de courses à 
domicile lancée par la supérette voisine tenue... par leur 
fi lle.

« Nous aimons notre métier mais nous faisions 90 
heures par semaine pour répondre à la demande », 
reprend Loic. Un élan solidaire mais aussi une nécessité 
économique pour l’entreprise qui, du jour au lendemain, 
n’avait plus d’activité de traiteur ou de snacking.

Cécile ANSEL et Alicia TOUZARD, 30 ans 
toutes les deux, sont aide-soignantes 
dans l’Unité Alzheimer du centre 
hospitalier de Crèvecœur-le-Grand.

Ne comptant ni leurs heures ni leur 
engagement, elles ont continué d’assurer 
les soins quotidiens aux patients et 
les rassurer. « Ils nous voyaient équipées, 
masquées, ils se rendaient compte de la 
situation et étaient effrayés, agités, plus 
tristes. C’était difficile » explique Cécile.
Elles ont vu arriver la crise avec 
beaucoup d’appréhension pour leurs 
pensionnaires et la crainte de rentrer 

avec la maladie. Pourtant, unanimement, 
elles l’assurent, leur place était d’être 
dans leur unité.

« Quand on fait ce métier, on ne s’arrête 
pas dans ce genre de situation. On reste 
pour les patients, on reste pour les 
collègues ! » assure Alicia.
Des journées plus denses, des situations 
humaines diffi ciles, des procédures 
sanitaires alourdies sont autant de caps 
qu’il a fallu franchir et surmonter.
« Malgré deux mois très durs, la grande 
solidarité au sein de l’équipe nous a 
permis de tenir », reprend Cécile.

Au cœur du week-end de Pâques, le plus 
diffi cile, les deux jeunes femmes se 
sont vues néanmoins submergées
« par un grand sentiment d’impuissance ». 
Vite surmonté cependant.

Avec une unité « qu’il fallait protéger 
absolument », isoler les personnes qui 
présentaient une suspicion des autres,
il fallait agir. Pudiquement l’une d’elle 
raconte, « on a perdu des patients, mais 
on en a aussi sauvé beaucoup. »
En conclusion Alicia l’affi rme : « Malgré la 
fatigue, je suis fière d’être restée. »

CÉCILE ET ALICIA, AIDE-SOIGNANTES

VINCENT, ÉPICIER
Vincent CHARTREL, 32 ans, a ouvert « l’Etouysienne », une épicerie de 
proximité en 2019 au cœur du village d’Etouy. En pleine crise sanitaire, ce 
commerce a rendu de grands services à de nombreux habitants du village et 
des communes alentours.

À l’annonce de la fermeture, le gérant s’est trouvé face à deux options : « fermer 
boutique » ou maintenir l’activité.
 « J’ai rempli des stocks dès l’annonce du confinement pour rester ouvert 
et rendre service à mes clients. Je faisais parfois jusqu’à 40 km pour 
l’approvisionnement, la livraison et la restauration à emporter, mais j’ai tenu bon », 
souligne Vincent.

Cette ouverture, qui a donné lieu à des scènes de queue devant la petite épicerie 
du village a néanmoins demandé au jeune gérant de revoir totalement son 
organisation.
« J’ai fait en sorte qu’il y ait un minimum de contacts en réorganisant mes rayons, 
je servais mes clients par la fenêtre car nous n’avions pas de masques à ce 
moment-là. Je préparais jusqu’à 60 commandes de fruits et légumes par 
jour. Pendant trois semaines, j’ai travaillé sept jours sur sept, jusqu’à quatre 
heures du matin parfois. On me livrait à Rungis plusieurs fois par semaine. Le 
plus dur c’était de gérer le stress. Mais on n’a jamais manqué de rien. »

Cet investissement « pour tous ceux qui avaient peur de se déplacer, notamment 
les personnes âgées, a donné lieu à beaucoup de reconnaissance et de 
retours positifs. »
Aujourd’hui, Vincent poursuit un nouveau projet ... ouvrir une salle de restaurant 
en complément de « l’Etouysienne ».



Oise magazine / n°18 / Novembre - Décembre 2020 Oise magazine / n°18 / Novembre - Décembre 202028 29

CHARLES-ÉDOUARD, RESTAURATEUR
Le 14 mars, la nouvelle est arrivée de façon 
brutale. Le Bistrot de Pays « l’Auberge de 
Heilles » devait fermer en raison de la 
crise sanitaire.
Ouvert depuis 11 ans, l’établissement tenu 
par Charles-Édouard BARBIER se retrouve 
pour la première fois à l’arrêt.
« Je me suis retrouvé avec 8 000 euros 
de marchandise, soit une semaine de 
stock sur les bras, explique-t-il. De là, la 
première question a été, qu’est-ce que 
j’en fais ? Comme j’ai quelques contacts 
à l’hôpital de Beauvais, j’ai commencé à 
faire des gamelles que j’ai livrées aux 

urgences. Une fois, deux fois, trois 
fois... »
Séduits par l’initiative, d’autres 
restaurateurs emboîtent le pas partout 
dans l’Oise. Le dépannage devient alors 
une grande chaine de solidarité.
« Nous avons levé des fonds, des 
transporteurs nous ont prêté des 
camions frigorifiques, des producteurs 
locaux se sont joints à notre 
initiative », souligne Charles-Édouard. Et 
c’est ainsi que les « chefs solidaires de 
l’Oise » ont livré plus de 12 000 repas 
aux personnels soignants dans tout le 

département pendant le confi nement.
« Pour ma part, j’ai préparé entre 300 et 
600 repas par semaine », reprend le 
restaurateur. 
L’idée n’était pas de supplanter la 
logistique en place dans les hôpitaux 
mais d’apporter ponctuellement du 
réconfort.
« Dans cette situation, soit on se laisse 
miner le moral, soit on essaie de se 
rendre utile. On a fait ce qu’on sait faire, 
cuisiner, apporter de la bienveillance 
dans des moments très difficiles. »

LOÏC ET SYLVIE, BOULANGERS Commerce de proximité par excellence, la boulangerie 
est un lieu de vie au cœur du village. Et, à l’heure du 
confi nement, la boulangerie « Au Plaisir du Palais » à La 
Chapelle-aux-Pots a continué de tourner.
Tenue par Loïc et Sylvie COYOT depuis 2016, la 
boulangerie a fonctionné 7j/7 « même le lundi pour éviter 
que les gens circulent », souligne Loïc. Aux clients habituels 
se sont joints de nouveaux clients des communes 
environnantes. 

« Les gens avaient peur d’aller en grande surface,
surtout les personnes âgées, raconte Sylvie. Nous avons 
fait des journées vraiment très longues pour répondre 
à la demande. »
Le couple participe même à la livraison de courses à 
domicile lancée par la supérette voisine tenue... par leur 
fi lle.

« Nous aimons notre métier mais nous faisions 90 
heures par semaine pour répondre à la demande », 
reprend Loic. Un élan solidaire mais aussi une nécessité 
économique pour l’entreprise qui, du jour au lendemain, 
n’avait plus d’activité de traiteur ou de snacking.

Cécile ANSEL et Alicia TOUZARD, 30 ans 
toutes les deux, sont aide-soignantes 
dans l’Unité Alzheimer du centre 
hospitalier de Crèvecœur-le-Grand.

Ne comptant ni leurs heures ni leur 
engagement, elles ont continué d’assurer 
les soins quotidiens aux patients et 
les rassurer. « Ils nous voyaient équipées, 
masquées, ils se rendaient compte de la 
situation et étaient effrayés, agités, plus 
tristes. C’était difficile » explique Cécile.
Elles ont vu arriver la crise avec 
beaucoup d’appréhension pour leurs 
pensionnaires et la crainte de rentrer 

avec la maladie. Pourtant, unanimement, 
elles l’assurent, leur place était d’être 
dans leur unité.

« Quand on fait ce métier, on ne s’arrête 
pas dans ce genre de situation. On reste 
pour les patients, on reste pour les 
collègues ! » assure Alicia.
Des journées plus denses, des situations 
humaines diffi ciles, des procédures 
sanitaires alourdies sont autant de caps 
qu’il a fallu franchir et surmonter.
« Malgré deux mois très durs, la grande 
solidarité au sein de l’équipe nous a 
permis de tenir », reprend Cécile.

Au cœur du week-end de Pâques, le plus 
diffi cile, les deux jeunes femmes se 
sont vues néanmoins submergées
« par un grand sentiment d’impuissance ». 
Vite surmonté cependant.

Avec une unité « qu’il fallait protéger 
absolument », isoler les personnes qui 
présentaient une suspicion des autres,
il fallait agir. Pudiquement l’une d’elle 
raconte, « on a perdu des patients, mais 
on en a aussi sauvé beaucoup. »
En conclusion Alicia l’affi rme : « Malgré la 
fatigue, je suis fière d’être restée. »

CÉCILE ET ALICIA, AIDE-SOIGNANTES

VINCENT, ÉPICIER
Vincent CHARTREL, 32 ans, a ouvert « l’Etouysienne », une épicerie de 
proximité en 2019 au cœur du village d’Etouy. En pleine crise sanitaire, ce 
commerce a rendu de grands services à de nombreux habitants du village et 
des communes alentours.

À l’annonce de la fermeture, le gérant s’est trouvé face à deux options : « fermer 
boutique » ou maintenir l’activité.
 « J’ai rempli des stocks dès l’annonce du confinement pour rester ouvert 
et rendre service à mes clients. Je faisais parfois jusqu’à 40 km pour 
l’approvisionnement, la livraison et la restauration à emporter, mais j’ai tenu bon », 
souligne Vincent.

Cette ouverture, qui a donné lieu à des scènes de queue devant la petite épicerie 
du village a néanmoins demandé au jeune gérant de revoir totalement son 
organisation.
« J’ai fait en sorte qu’il y ait un minimum de contacts en réorganisant mes rayons, 
je servais mes clients par la fenêtre car nous n’avions pas de masques à ce 
moment-là. Je préparais jusqu’à 60 commandes de fruits et légumes par 
jour. Pendant trois semaines, j’ai travaillé sept jours sur sept, jusqu’à quatre 
heures du matin parfois. On me livrait à Rungis plusieurs fois par semaine. Le 
plus dur c’était de gérer le stress. Mais on n’a jamais manqué de rien. »

Cet investissement « pour tous ceux qui avaient peur de se déplacer, notamment 
les personnes âgées, a donné lieu à beaucoup de reconnaissance et de 
retours positifs. »
Aujourd’hui, Vincent poursuit un nouveau projet ... ouvrir une salle de restaurant 
en complément de « l’Etouysienne ».



Oise magazine / n°18 / Novembre - Décembre 2020 Oise magazine / n°18 / Novembre - Décembre 202030 31

JULIE, ASSISTANTE MATERNELLE
Julie DIAS, 32 ans, est assistante 
maternelle à Noyers-Saint-Martin.
De mai à juillet, elle a gardé les enfants de 
ceux qui devaient aller travailler. 

« Sur quatre enfants, j’ai conservé un 
enfant d’un couple qui travaille dans la 
grande distribution, et je me suis portée 
volontaire pour garder en compléments 
les enfants de l’infirmière libérale du 
village. »
Il n’a pas fallu longtemps à Julie pour se 
décider à rendre ce service. « Je me suis 
dit, si l’infirmière n’a personne pour 
garder ses enfants, alors elle ne pourra 

pas travailler et si elle ne peut pas travailler, 
quelqu’un dans mon village va peut-
être avoir des problèmes de santé. 
Donc, j’ai accepté. »

La dynamique jeune femme, dont le mari est 
routier, sait ce que c’est de ne pas avoir de 
moyen de garde pour ses enfants. Auxiliaire 
de vie pendant des années, elle sait 
qu’elle-même aurait été freinée en cas 
de crise sans assistante maternelle.

Pour faire concilier sa mission et les 
mesures sanitaires, Julie a pris des mesures 
drastiques. « On se déshabille et on se 

lave les mains dans le garage, les parents 
ne rentrent pas, les sacs à langer sont 
isolés, les jouets, les poignées de porte, les 
sanitaires désinfectés tous les jours. »

Pour faire comprendre toutes ces mesures 
aux tout-petits, notamment le fait qu’elle 
porte un masque toute la journée, la jeune 
femme a inventé une chanson qui 
parle du « Cocovirus ».

Résolument optimiste, Julie sait qu’elle a 
surmonté sa peur pour la bonne cause
et s’inscrit désormais dans une vaste 
chaîne de solidarité.

Jonathan LAMBERT, 31 ans, responsable 
recherche et développement pour la 
société KINDY PROJECT, à Moliens, est allé 
tous les jours sur le site de production.
Sa mission ? Trouver un moyen de 
transformer l’arrêt (temporaire) de la 
production de chaussettes en fabrication 
(urgente) de masques.

Jonathan est donc revenu sur site pour voir 
s’il était possible de faire des masques 
en coton sur les machines à tricoter.
Il a également préparé tout le terrain et 
organisé toute la logistique pour accueillir 
une nouvelle machine à fabriquer des 
masques chirurgicaux. Et enfi n, il a 
assisté au lancement de la production 
de masques lavables qui équipent, par 
exemple, tous les collégiens de l’Oise.

Entre la commande et la sortie du premier 
masque, il n’a fallu qu’un petit mois.
« Je sais faire des chaussettes et, en peu 
de temps, j’ai dû apprendre à faire des 
masques. J’ai sorti pas mal de prototypes. 
Mais nous y sommes parvenus. Nous 
avons juste abandonné le masque sur 
machine à tricoter qui n’était vraiment pas 
concluant », explique-t-il. 

Sa réactivité, et celle de ses collègues,
ont néanmoins contribué à permettre à 
KINDY d’être rapidement présent sur ce 
marché. 
Pour participer à cette opération, ce 
papa de quatre enfants a dû organiser 
sa vie privée. « Ma compagne a pris le 
relais pendant que j’étais sur le site de 
production ». 

Depuis la fi n du confi nement, la société 
KINDY a repris un rythme normal à Moliens 
avec la création de nouvelles collections de 
chaussettes.

JONATHAN, RESPONSABLE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Jean-Jacques ROUSSEAU, 37 ans, est ambulancier 
pour « Creil Ambulances ». Cet habitant de 
Laigneville n’a pas connu beaucoup de repos pendant 
la période de confi nement. Sur les routes de l’Oise, 
il n’a pas cessé de prendre en charge des 
suspicions ou des malades de la COVID.

« Depuis 13 ans que je fais ce métier, je n’ai jamais 
rien connu d’aussi intense ».
En effet, la prise en charge de ces patients alourdit 
considérablement chaque mission avec la désinfection 
totale de l’ambulance et le changement de tenue
« qui ressemble à un scaphandre, avec les lunettes, le 
masque et la charlotte » après chaque patient.

Pour ce qui concerne la peur de la transmission, 
Jean-Jacques a très tôt pris les choses avec 
calme : « Je ne suis pas d’une nature très inquiète et 
mon quotidien c’est la maladie. Ça fait partie de mon 
job de prendre en charge des patients potentiellement 
contagieux. Dans cette crise, ma place était donc 
bien dans l’ambulance pour faire ce métier qui 
est ma passion. »

JEAN-JACQUES, AMBULANCIER

MALAURY, RIPEUR Malaury MOREL, 30 ans, est ripeur pour 
la société SEPUR depuis 2019. 
Tous les matins, à 4 heures du matin, il 
a assuré la collecte des ordures dans 
les rues de Beauvais accompagné d’un 
collègue ripeur et d’un chauffeur.
« J’ai fait mon travail comme d’habitude, 
le masque et les gestes barrières en plus, 
pour moi c’était normal de travailler, il 
faut bien que quelqu’un le fasse. »
Si son quotidien professionnel n’a pas 
été changé par le confi nement, son 
ressenti par rapport à sa mission a 
été profondément modifi é.
« Les gens nous laissaient des mots de 
remerciement, ils nous félicitaient, nous 
applaudissaient et nous offraient des 
boissons ou des petits gâteaux. Tous ces 
gestes m’ont fait chaud au cœur et 
m’ont donné vraiment le sentiment de 
réaliser un métier utile à la société. »
Des remerciements que Malaury et ses 
enfants ont retourné tous les soirs en 
applaudissant les soignants.

GRÉGORY, ÉLEVEURGrégory HOUET, 38 ans, est éleveur de volailles 
à Grémévillers. Sur l’exploitation familiale, il 
élève poulets fermiers, pintades, dindes et bientôt 
des pigeonneaux. Été comme hiver, COVID ou pas, 
Grégory doit s’occuper de ses bêtes pour alimenter 
plusieurs marchés alentour, des particuliers 
mais aussi un distributeur automatique.
« Pendant le confinement, nous n’avons pas travaillé 
avec les restaurateurs mais nous avons connu une 
affluence record à la ferme et sur les marchés,
explique-t-il. J’ai ressenti autant la crainte d’aller en 
supermarché que l’envie de manger plus sainement. 
J’ai aussi ressenti que les gens avaient du temps. 
Du temps pour cuisiner, s’approvisionner, 
découvrir les produits locaux. » Une habitude que 
Grégory aimerait voir perdurer pour son exploitation 
mais aussi pour un retour à une alimentation saine.
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aux tout-petits, notamment le fait qu’elle 
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Jonathan LAMBERT, 31 ans, responsable 
recherche et développement pour la 
société KINDY PROJECT, à Moliens, est allé 
tous les jours sur le site de production.
Sa mission ? Trouver un moyen de 
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exemple, tous les collégiens de l’Oise.
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machine à tricoter qui n’était vraiment pas 
concluant », explique-t-il. 
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avec la création de nouvelles collections de 
chaussettes.
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avec les restaurateurs mais nous avons connu une 
affluence record à la ferme et sur les marchés,
explique-t-il. J’ai ressenti autant la crainte d’aller en 
supermarché que l’envie de manger plus sainement. 
J’ai aussi ressenti que les gens avaient du temps. 
Du temps pour cuisiner, s’approvisionner, 
découvrir les produits locaux. » Une habitude que 
Grégory aimerait voir perdurer pour son exploitation 
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100%
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EXPRESSIONS 
Espaces d’expression ouverts à chacun des groupes politiques de l’Assemblée départementale

en vertu de la loi sur la démocratie de proximité adoptée en 2002.

TROUVEZ UN 3ÈME OBJET EN JOUANT SUR LA PAGE FACEBOOK  « OISE LE DÉPARTEMENT » 
ET GAGNEZ 4 PLACES POUR LE FREEING ESCAPE GAME DE SAINT-MAXIMIN. JEU CONCOURS OUVERT DU 2 AU 27 NOVEMBRE.

RÉSULTATS LE LUNDI 30 NOVEMBRE 2020 À 14H. 

Solutions du numéro précédent

Vous devez retrouver les 2 objets cachés dans 
le dessin parmi les 4 objets proposés ci-dessous. 

Attention aux pièges ! Les objets recherchés 
doivent être strictement identiques, dans leurs 

dimensions et dans leur forme. Seules les 
couleurs ne sont pas à prendre en compte. 

RETROUVEZ LES SOLUTIONS 
DANS LE PROCHAIN OISE MAGAZINE

GROUPE OISE À GAUCHE

Le Conseil départemental de l’Oise a lancé 

cet été une campagne de communication : 

Consommons Local, redécouvrons l’Oise.

Cette initiative prise, suite à la pandémie du 

COVID 19, est tout à fait louable pour accom-

pagner les producteurs locaux et soutenir les 

fi lières isariennes.

« Sous une bannière commune déployée 

dans toutes les villes et les villages, mais aussi 

sur les réseaux sociaux, soutenez nos com-

merçants, nos producteurs, nos artisans, nos 

emplois, nos entreprises et nos commerces. 

Devenez les ambassadeurs de notre ter-

ritoire et acteurs de notre engagement pour 

faire vivre notre département. »

Pour appuyer cette campagne des lots sont 

largement distribués sur des lieux touristiques 

: Mer de Sable, Parc Astérix, Château de Pier-

refonds ….

Une nouvelle campagne touristique « A 

vol d’OISEau » avec la découverte de lieux 

proches de chez nous le tout remisé dans un 

sac en toile de jute, avec un Teeshirt  et une 

casquette.

Le sac est fabriqué au Bangladesh là où les 

femmes sont à 80 % exploitées dans les 

usines de textile pour 80 euros/mois, là où 

encore des enfants travaillent 64 heures par 

semaine, là où depuis le covid les salariés ne 

touchent plus de salaire.

Le Département a de véritables talents : 

Le Groupe Kindy  à Moliens,  la Brosserie 

française à Beauvais, les brosses et peignes 

de  Fournival,  Altesse à Mouy, les sous-vê-

tements pour hommes Coracor à Saint-Just-

en-Chaussée….

Malheureusement nous ne faisons que dé-

noncer depuis trop longtemps le manque de 

vision, l’approche amatrice de cette majorité.

Consommer local, redécouvrons l’Oise ? A vol 

d’OISEau nous venons de mettre en lumière 

les méthodes utilisées par cette majorité qui 

n’a pas compris que le monde changeait.

Gérard AUGER

Président du Groupe Oise à Gauche 

du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE RASSEMBLEMENT 
NATIONAL

La submersion migratoire s’amplifi e ! 

Les Conseil départemental de l’Oise est une 

énième fois victime d’une augmentation 

du nombre de Mineurs Non Accompagnés 

(MNA), autrement dit des « mineurs » clan-

destins, entrés illégalement en France et qui 

n’ont pas grand-chose de mineur puisque 

60% d’entre eux sont en réalité majeurs 

d’après un rapport de 2017 du Sénat

Pour faire face à cet inlassable affl ux de 

clandestins, le département de l’Oise vient 

de lancer un 3ème appel à projets en deux 

ans pour la prise en charge, l’accompagne-

ment et l’hébergement de ces clandestins.

Ce sont donc 230 places de plus que la ma-

jorité départementale souhaite ouvrir tandis 

qu’au 30 juin dernier 470 clandestins étaient 

à la charge de la collectivité pour un coût de 

plus de 20 millions d’euros par an.

Ce fl éau ne risque pas de s’arranger. 

Alors que les migrants du camp de Moria en 

Grèce ont, il y a quelques mois, coupé 5.000 

oliviers pour nuire à l’économie locale, ces 

derniers ont récemment incendié leur camp, 

mécontents des mesures sanitaires visant à 

les protéger.

Face à cela, E. Macron a fait savoir que la 

France aiderait pour que ces migrants soient 

relocalisés, autrement dit amenés à vivre 

en France à la charge de nos compatriotes 

avec toutes les conséquences sanitaires, 

sécuritaires, fi nancières et identitaires que 

l’on sait !

Seuls les élus du Rassemblement National 

s’opposent à cette politique d’immigration/

submersion. Le reste de la classe politique 

l’accepte sans même protester !

Michel GUINIOT

Président du groupe RN

contact@rassemblement-national60.fr

GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN

Notre pays traverse une deuxième 

vague épidémique et nous sommes 

dans le brouillard. La raison : le gouver-

nement est passé en quelques mois de 

la guerre contre le virus, à l’idée qu’il 

fallait vivre avec lui. Cette politique se 

solde aujourd’hui par un échec et le 

Ministre de la Santé fait marche arrière. 

Après avoir encouragé le retour au 

travail dans les murs des entreprises 

et des collectivités, il ré-encourage le 

télétravail. Or, le virus est désormais 

partout. Devant les laboratoires, les fi les 

d’attente s’allongent et les autorités 

reconnaissent des délais inadmissibles. 

Au moment où sont écrites ces lignes, 

près de 1 000 malades graves du Co-

vid-19 sont hospitalisés en réanimation 

alors qu’ils étaient 350 au creux de 

l’été. Toute la France est touchée. 

Le personnel soignant est essoré et la 

saturation des services médicaux nous 

coûte cher. Pour faire face à une telle 

crise, nous aurions besoin de services 

publics qui fonctionnent, d’une indus-

trie pharmaceutique en France et de 

matériel sanitaire qui permettent de 

répondre aux besoins quand il le faut. 

Cela nécessite des investissements 

massifs. Cela nécessite d’y mettre des 

moyens fi nanciers et humains. Loca-

lement, les communes et les départe-

ments qui ont beaucoup fait pour limiter 

les dégâts de l’épidémie doivent, eux 

aussi, retrouver les moyens qu’on leur 

a retiré depuis 15 ans.  

Hélène BALITOUT,

pour le groupe 

communiste et 

républicain :

helene.balitout@oise.fr

GROUPE LES DUOS 
DE LA MAJORITÉ 
DÉPARTEMENTALE

Depuis notre arrivée en 2015, nous avons 

œuvré à développer des dispositifs qui faci-

litent votre quotidien (pass permis, aides aux 

investissements  des communes pour des 

équipements, aide au maintien des services 

en ruralité…).

Avec la crise sanitaire, de nouveaux besoins 

sont apparus et nous avons fait en sorte d’y 

répondre immédiatement. 

Plus de 500 000 masques ont été distri-

bués aux personnels qui prennent soin de 

nos aînés ou des personnes en situation 

de handicap, aux EHPAD et aux assistantes 

maternelles. 

Nous avons également distribué 2 masques 

en tissu lavable et « made in 60 » à nos 

45 000 collégiens de l’Oise. 

En effet, vous protéger est notre priorité.

Enfi n, il est normal de remercier tous ceux 

qui travaillent en première ligne pour les se-

niors, les personnes en situation de handicap 

et les foyers pour enfants. Ainsi, une prime 

COVID a été versée aux agents concernés, à 

ceux, qui, au quotidien, sont là pour prendre 

soin d’eux.

Nous avons également lancé,  ces dernières 

semaines, de nouvelles mesures participant 

au maintien de votre pouvoir d’achat : aide à 

la garde d’enfants et aide fi nancière à l’achat 

d’un vélo électrique.

Nous nous sommes engagés à défendre 

nos territoires, nos services de proximité, à 

vous accompagner et nous y travaillons de-

puis 5 ans. Vous pouvez compter sur nous !

Édouard COURTIAL,

Président du Groupe de la majorité 

départementale

03 44 06 61 19
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RÉSEAUX SOCIAUX

Restez connectés au Conseil départemental de l’Oise sur Oise.fr, 
Facebook, Twitter et Instagram, et participez à nos jeux-concours. 
Tentez de gagner de nombreux cadeaux « J’aime l’Oise ».
Affi chez les couleurs de notre beau département et partagez 
votre amour de l’Oise.

CONTINUEZ À CONSOMMER LOCAL 
ET À REDÉCOUVRIR VOTRE DÉPARTEMENT !

2 cartes interactives répertoriant les bonnes adresses de producteurs 
locaux et restaurants du département ainsi que les lieux de visites 
incontournables de l’Oise sont toujours accessibles sur Oise.fr. 
Mieux consommer, maintenir le lien social et défendre notre identité… grâce 
aux outils « J’aime l’Oise », clamez votre fi erté d’être Oisien et participez 
à la relance économique de notre territoire.

ILS FONT L’OISE

Ils sont tailleur de pierre, brasseur, photographe, vitrailliste…  Tout l’été, le 
Conseil départemental de l’Oise a dressé leur portrait et vous a fait 
découvrir celles et ceux qui font l’Oise. Ces artisans et producteurs locaux se 
sont associés à la mobilisation « J’aime l’Oise ».
(Re)découvrez-les sur www.oise.fr/jaime-loise/ils-font-loise

PORTEZ LES COULEURS DE L’OISE !

Fonds d’écran, bannière Facebook, Twitter… répondez au 
mouvement « J’aime l’Oise » et montrez votre amour pour le 
département !
À télécharger sur :
www.oise.fr/jaime-loise/ensemble-faisons-vivre-loise
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REJOIGNEZ L’OISE DIGITALE

oise.fr

VOTRE DÉPARTEMENT
EN TEMPS RÉEL

@CD_Oise

oisedepartement

Le compte Snapchat du Département relaie les 
temps forts de la collectivité en live.

SNAPCHAT

Oise le Département

Toutes les vidéos du Conseil départemental sont 
disponibles en continu sur la chaîne YouTube.

YOUTUBE

INFORMER LES OISIENS SUR

TWITTER

Conseil départemental de l’Oise

Rejoignez l’Oise dynamique. La page LinkedIn du 
Département partage des offres d’emplois disponibles 
dans l’Oise. Ce réseau vous propose également de 
découvrir des entreprises oisiennes et des talents 
locaux qui participent à l’attractivité et au dynamisme 
du territoire.

LINKED

FACEBOOK
L’Oise regorge de sportifs et d’athlètes dans toutes les disciplines. Sur sa 
page Facebook Oise le Département, le Conseil départemental soutient et 
encourage ses sportifs hors-pair.
Le 23 août dernier, Arnaud DÉMARE a décroché un 3e titre de champion de France 
de cyclisme ! Un grand bravo au champion !

INSTAGRAM @oiseledepartement

Au fi l des saisons, l’Oise nous dévoile ses plus beaux atouts, et les photographes 
amateurs sont présents pour capturer ces instants. Cet été, vous avez pu apprécier, 
sur le compte @oiseledepartement, les paysages verdoyants et monuments 
ensoleillés du territoire. 
N’hésitez pas, vous aussi, à utiliser #BelleOise sur vos photos ; celles-ci pourront 
être partagées sur le compte du Département.

Oise le Département

En cette rentrée 2020 particulière, le Département 
s’est engagé à fournir aux collégiens 2 
masques lavables 100% Made in France,
produit dans l’Oise par Kindy. Cette initiative a été 
mise en place afi n d’assurer au maximum la 
sécurité des élèves.



LES AGENTS DÉPARTEMENTAUX 
MOBILISÉS POUR VOTRE SÉCURITÉ


