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Mesdames, Messieurs,
En ces premiers jours de l’année, je 
tiens tout d’abord à vous adresser mes 
vœux les plus sincères pour vous 
et vos proches.

Les mois qui viennent de s’écouler nous 
auront, plus que jamais, démontré à 
quel point la bonne santé, l’affection
de ceux qui nous sont chers mais 
aussi la valeur travail, ont une 
importance fondamentale dans nos vies 
à chacune et à chacun.

Le Conseil départemental a répondu 
présent en mettant en place des 
dispositifs au service du pouvoir 
d’achat, de l’emploi, de l’attractivité 
de notre territoire, mais aussi en 
faveur de celles et ceux qui en ont 
le plus besoin.

Parmi les actions que nous menons, la 
protection et l’accompagnement 
de nos séniors sont au cœur de nos 
préoccupations.

Téléassistance, transport adapté, lutte 
contre l’isolement, accès aux soins, 
mais aussi offre de loisirs de proximité 
font partie des nombreux axes qui 
structurent le travail du Départe-
ment à leur égard.

Dans le dossier central de votre Oise 
Magazine ce mois-ci, nous vous pré-
sentons ainsi quelques-unes des ac-
tivités adaptées que nous portons 

ou que nous accompagnons avec 
nos partenaires mobilisés aux côtés de 
nos aînés.

Ces derniers mois, le Conseil dépar-
temental de l’Oise s’est également 
engagé dans une grande cam-
pagne « J’aime l’Oise » puis dans 
une opération « Serrons-nous les 
coudes, consommons local ».

Notre objectif est ici de valoriser nos 
savoir-faire locaux, de soutenir 
nos artisans et commerçants de 
proximité, mais aussi de défendre cet 
« art de vivre à la française » qui fait 
partie intégrante de notre identité.

Vous retrouverez ainsi, dans les 
pages de cette édition, une série de 

portraits visant, à travers une sélection 
de professionnels, à mettre en 
lumière toutes ces femmes et ces 
hommes qui font vivre notre tissu 
commercial et social de proximité.

Dans cette période, la confi ance en 
l’avenir et le bonheur partagé avec ceux 
qui vous sont chers sont les plus belles 
choses que je peux vous souhaiter pour 
2021. 

Vous souhaitant une excellente 
lecture et une belle année dans 
l’Oise.

Nadège LEFEBVRE
Présidente

du Conseil départemental de l’Oise

Oise Magazine est une publication trimestrielle du Conseil départemental de l’Oise • 1, rue Cambry, CS 80941 
60024 Beauvais Cedex • 03 44 06 60 60 – oise.fr • Directeur de la publication : Nadège Lefebvre • Codirecteur de la 
publication : Eric de Valroger • Conception - Rédaction - Maquette - Photographies : Direction de la communication 
du Conseil départemental de l’Oise • Impression : Rotoaisne, 02430 Gauchy • Tirage : 370 000 exemplaires • 
Diffusion : La Poste • ISSN : 2497-0662 • Dépôt légal à parution. 

Oise Magazine accessible à tous

Oise magazine est accessible aux personnes mal ou non voyantes grâce à l’association Trans-Doc et à la solution 
Vocale presse. Vous pouvez soit scanner le fl ash code ci-contre pour accéder à la version audio du magazine, 
soit aller à l’adresse suivante www.oise.fr/oise-magazine-accessible pour consulter la version Daisy de Oise 
Magazine (cette version nécessite un lecteur Daisy : Digital Accessible Information System, format pour livres 
audio, spécialement adapté aux personnes défi cientes visuelles).
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L’OISE EN
ACTION

PROTÉGER, INVESTIR, SOUTENIR !

UN AN DE CRISE À VOS CÔTÉS
En 2020, l’Oise premier département touché par la COVID en France, a fait face à une crise sanitaire inédite, tant 
par son ampleur que par sa durée. Au plus près du terrain, le Département s’est pleinement engagé pour les 
habitants de l’Oise, notamment les plus fragiles. Il a continué d’agir, comme chaque année, au développement du 
territoire en maintenant ses grands chantiers mais aussi en créant deux nouvelles aides au pouvoir d’achat.

Collectivité de proximité, chef de 
fi le des politiques de solidarité et 
premier partenaire des communes, 

le Département de l’Oise a déployé 
et maintenu, en 2020, d’importants 
moyens avec trois priorités : protéger, 
investir et soutenir les habitants de l’Oise. 

PROTÉGER LES PLUS FRAGILES,
et notamment les personnes âgées 
et isolées, a été la première des 
urgences dès mars 2020, avec : la mise 
en place d’un numéro d’urgence pour 
les séniors, l’achat et la distribution de 
masques et d’équipements de protection, 
l’accompagnement dans les EHPAD. 
La mobilisation de la collectivité 
pour assurer la continuité de 
service au public a été maintenue
sur les fronts de la solidarité mais aussi 
de l’économie, du pouvoir d’achat, 
de la petite enfance et du handicap.

INVESTIR DANS LA RELANCE éco-
nomique pour amortir les effets 
économiques et sociaux de la crise.
Que ce soit en maintenant nos grands 
chantiers routiers et départementaux, que 
ce soit en aidant les travailleurs non-sa-
lariés, le Conseil départemental s’est 
battu avec toutes les armes dispo-
nibles pour sauvegarder des emplois 
locaux et a continué d’agir, comme 
chaque année, pour le développement 
du territoire.

SOUTENIR LE TISSU ÉCONOMIQUE local 
a été l’une des priorités avec plusieurs 
actions en faveur des commerces de 
proximité, des acteurs du tourisme, des 
producteurs locaux et des artisans avec 
la campagne « J’AIME L’OISE ». Des 
initiatives locales complétées par deux 
aides en faveur du pouvoir d’achat
des familles avec l’aide à l’achat d’un vélo 
électrique neuf et l’aide à la garde d’enfant 
de moins de 3 ans. 

CHIFFRES CLÉS

35

165
MILLIONS D’EUROS 

injectés dans les projets 
du territoire en 2020

MILLIONS D’EUROS 
représentent le coût de la 

crise pour notre collectivité

5
GRANDS PLANS LANCÉS

pour protéger les habitants

CONTINUITÉ DE SERVICE PUBLIC

LES SERVICES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL N’ONT JAMAIS CESSÉ DE FONCTIONNER !
 Les objectifs poursuivis étaient d’assurer un maillage sur tout le territoire pour une meilleure proximité avec les publics 
les plus fragiles mais aussi d’accompagner les habitants de l’Oise dans cette crise avec de nouveaux dispositifs.

Le Conseil départemental de l’Oise pendant la crise :

L’accueil dans les 
Maisons du Conseil 

Départemental 
(MCD)

L’accueil au sein 
de la Maison 

Départementale 
pour les Personnes 

Handicapées (MDPH)

Les consultations et 
les tournées du Bus 

de la Protection 
Maternelle 

Infantile (PMI)

La plateforme 
Allo Oise 
Séniors : 

03 44 82 60 60
pour répondre aux personnes âgées et 

à leurs proches

Les Bus départementaux pour 
l’Emploi présents dans 150 

communes rurales

DÉPARTEMENTAL POUR
LE BUS

L’accueil dans 
les Maisons 

Départementales 
de la Solidarité 

(MDS) 

MDS

MCD

MDPH
Le bus

PMI

Une 
mobilisation 
pour assurer 

l’entretien et 
la rénovation des routes pour le 

confort des usagers de la route

Mais aussi :

L’achat de masques 
et équipements 
de protection

pour les EHPAD, les 
établissements médico-sociaux et les 

collèges de l’Oise

La création d’une aide 
pour les Travailleurs 
Non-Salariés pendant 
le premier confi nement

La création de 
la campagne 

« J’AIME L’OISE » 
pour inciter à 

consommer local

La création d’une 
aide à la garde 

d’enfant de moins 
de trois ans pour les 
parents qui travaillent

consommer local

parents qui travaillent
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L’OISE EN
ACTION

DÉVELOPPER NOTRE TERRITOIRE

CONTINUER À FAIRE 
BATTRE LE CŒUR
DE NOS COMMUNES
En 2020, le Département a renforcé l’aide aux communes avec la création 
d’un « Bonus Relance ». Cette décision permet aujourd’hui à de nombreux 
projets de voir le jour ou de se poursuivre comme le groupe scolaire de 
Bonneuil-les-Eaux, la Maison d’Assistante Maternelle de Montjavoult ou la 
Maison de Santé Pluri-professionnelle de Crèvecœur-le-Grand.

Pour la qualité de vie dans nos com-
munes, la vitalité de nos territoires 
et l’avenir des entreprises, il est 

essentiel que les projets au service 
des habitants de l’Oise continuent à 
avancer.

Si le Conseil départemental consacre 50 
millions d’euros par an pour aider les 
communes à fi nancer leurs travaux, il a 
également décidé de bonifi er ce dispo-
sitif de 10%.

Tout en permettant à de nombreux 
projets d’éclore malgré la crise sanitaire, 
il renforce également son soutien à 
l’activité économique et évite l’arrêt de 
nombreux chantiers. 

La construction d’une école, la rénovation 
d’une salle des fêtes ou la création d’un 
gymnase permet la création ou la sau-
vegarde d’emplois. Ces réalisations, qui 
ne pourraient exister sans l’engagement et 
la pugnacité des maires de l’Oise, restent 
ainsi au centre de toutes les attentions 
de notre collectivité.

Rue du stade, à Crèvecoeur-le-Grand, la 
Maison de Santé Pluri-Professionnelle (MSP) 
a ouvert ses portes en juillet 2020.

Avec douze professionnels de santé,
dans plusieurs domaines médicaux et 
paramédicaux, sa mise en service a été 
d’un précieux secours pour faire face à 
la crise sanitaire. La mutualisation des 
moyens a notamment permis de disposer 
d’une unité COVID qui a fonctionné pendant 
le second confi nement.

« Cette maison de santé répond à une 
demande des maires qui voyaient leurs 
médecins généralistes partir sans trouver 
de remplaçant. Elle a nécessité sept ans de 
travail et permet de maintienir l’offre de soins 
sur une vingtaine de communes », souligne 
Aymeric BOURLEAU, maire de Crèvecœur-
le-Grand. 

Aujourd’hui, le centre médical, de près 
de 600 m², est déjà composé d’une 
patientèle de 5 000 personnes et peut 
encore s’étendre en fonction des besoins.
D’un montant total de 1,3 million d’euros, elle 
a été fi nancée à hauteur de 541 000 euros par 
le Conseil départemental de l’Oise. « Il s’agit 
d’un investissement conséquent mais c’est un 
choix que nous n’aurions pas pu mener à bien 
sans l’aide du Département », assure le maire. 

Aujourd’hui, il reste à fi naliser les espaces 
verts et à développer de nouveaux projets,
comme la mise en place de la télémédecine ou 
de consultations ponctuelles dans certaines 
spécialités.

DES NOUVEAUX LOCAUX POUR LES 
ENFANTS À BONNEUIL-LES-EAUX

Dans le village de 840 âmes de Bonneuil-
les-Eaux, c’est l’effervescence autour de 
la mairie. Nicole CORDIER, maire de la 
commune depuis 12 ans et Conseillère 
départementale du canton de Saint-Just-
en-Chaussée supervise avec attention un 
chantier essentiel. 

La construction d’une cantine 
scolaire, d’un accueil périscolaire 
et la réhabilitation des annexes 
pédagogiques pour les enfants de 
Bonneuil-les-Eaux mais aussi Fléchy, 
Blancfossé et Gouy-les-Groseillers. Un 
chantier de 763 000 euros qui permet 
à des entreprises du BTP de travailler 
malgré la crise sanitaire et qui suit 
actuellement son cours.

À la rentrée prochaine, la construction 
devrait accueillir 25 enfants en 
accueil périscolaire et 40 enfants 
en restauration scolaire. « Pour une 
commune comme la nôtre, il s’agit d’un 
projet financièrement très lourd que nous 
ne pourrions supporter seuls », assure 
Nicole CORDIER, dont la commune 
a bénéfi cié d’une subvention 
de 290 000 euros du Conseil 
départemental de l’Oise.

Avec une cour bleu roi surplombant le 
vert de la vallée, la nouvelle Maison 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s de 
Montjavoult poursuit sa construc-
tion dans les locaux de l’ancienne 
école de cette petite commune de 483 
habitants. 

« La fermeture de l’école en 2017 a été 
un réel traumatisme pour la commune,
raconte Laura CATRY, nouvellement 
élue maire de Montjavoult. Ainsi quand 
deux assistantes maternelles se sont 
présentées en mairie pour présenter ce 
projet, la commune l’a immédiatement 
soutenu. »

Cette nouvelle MAM, dont le chantier est 
en cours de fi nition, pourra dès ce début 
d’année accueillir 16 enfants âgés de 
2 mois et demi à 3 ans avec la pré-
sence de quatre assistantes mater-
nelles au total.

Un équipement très attendu puisque « La 
MAM des P’tits Explorateurs » affi che 
déjà complet. « C’est un gros budget 
de 420 000 euros pour la commune,
révèle le maire, mais nous attendons 
avec impatience le retour des enfants 
dans le bourg. Cette réalisation sera 
aussi un gain durable d’attractivité
pour la commune que nous n’aurions 
pas pu construire sans le finance-
ment pour moitié du Département. »

CRÈVECŒUR-LE-GRAND 
MET EN SERVICE UNE MAISON DE SANTÉ 

PLURI-PROFESSIONNELLE

MONTJAVOULT PRÉPARE LE RETOUR DES TOUT-PETITS



Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 2021 Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 20216 7

L’OISE EN
ACTION

DÉVELOPPER NOTRE TERRITOIRE

CONTINUER À FAIRE 
BATTRE LE CŒUR
DE NOS COMMUNES
En 2020, le Département a renforcé l’aide aux communes avec la création 
d’un « Bonus Relance ». Cette décision permet aujourd’hui à de nombreux 
projets de voir le jour ou de se poursuivre comme le groupe scolaire de 
Bonneuil-les-Eaux, la Maison d’Assistante Maternelle de Montjavoult ou la 
Maison de Santé Pluri-professionnelle de Crèvecœur-le-Grand.

Pour la qualité de vie dans nos com-
munes, la vitalité de nos territoires 
et l’avenir des entreprises, il est 

essentiel que les projets au service 
des habitants de l’Oise continuent à 
avancer.

Si le Conseil départemental consacre 50 
millions d’euros par an pour aider les 
communes à fi nancer leurs travaux, il a 
également décidé de bonifi er ce dispo-
sitif de 10%.

Tout en permettant à de nombreux 
projets d’éclore malgré la crise sanitaire, 
il renforce également son soutien à 
l’activité économique et évite l’arrêt de 
nombreux chantiers. 

La construction d’une école, la rénovation 
d’une salle des fêtes ou la création d’un 
gymnase permet la création ou la sau-
vegarde d’emplois. Ces réalisations, qui 
ne pourraient exister sans l’engagement et 
la pugnacité des maires de l’Oise, restent 
ainsi au centre de toutes les attentions 
de notre collectivité.

Rue du stade, à Crèvecoeur-le-Grand, la 
Maison de Santé Pluri-Professionnelle (MSP) 
a ouvert ses portes en juillet 2020.

Avec douze professionnels de santé,
dans plusieurs domaines médicaux et 
paramédicaux, sa mise en service a été 
d’un précieux secours pour faire face à 
la crise sanitaire. La mutualisation des 
moyens a notamment permis de disposer 
d’une unité COVID qui a fonctionné pendant 
le second confi nement.

« Cette maison de santé répond à une 
demande des maires qui voyaient leurs 
médecins généralistes partir sans trouver 
de remplaçant. Elle a nécessité sept ans de 
travail et permet de maintienir l’offre de soins 
sur une vingtaine de communes », souligne 
Aymeric BOURLEAU, maire de Crèvecœur-
le-Grand. 

Aujourd’hui, le centre médical, de près 
de 600 m², est déjà composé d’une 
patientèle de 5 000 personnes et peut 
encore s’étendre en fonction des besoins.
D’un montant total de 1,3 million d’euros, elle 
a été fi nancée à hauteur de 541 000 euros par 
le Conseil départemental de l’Oise. « Il s’agit 
d’un investissement conséquent mais c’est un 
choix que nous n’aurions pas pu mener à bien 
sans l’aide du Département », assure le maire. 

Aujourd’hui, il reste à fi naliser les espaces 
verts et à développer de nouveaux projets,
comme la mise en place de la télémédecine ou 
de consultations ponctuelles dans certaines 
spécialités.

DES NOUVEAUX LOCAUX POUR LES 
ENFANTS À BONNEUIL-LES-EAUX

Dans le village de 840 âmes de Bonneuil-
les-Eaux, c’est l’effervescence autour de 
la mairie. Nicole CORDIER, maire de la 
commune depuis 12 ans et Conseillère 
départementale du canton de Saint-Just-
en-Chaussée supervise avec attention un 
chantier essentiel. 

La construction d’une cantine 
scolaire, d’un accueil périscolaire 
et la réhabilitation des annexes 
pédagogiques pour les enfants de 
Bonneuil-les-Eaux mais aussi Fléchy, 
Blancfossé et Gouy-les-Groseillers. Un 
chantier de 763 000 euros qui permet 
à des entreprises du BTP de travailler 
malgré la crise sanitaire et qui suit 
actuellement son cours.

À la rentrée prochaine, la construction 
devrait accueillir 25 enfants en 
accueil périscolaire et 40 enfants 
en restauration scolaire. « Pour une 
commune comme la nôtre, il s’agit d’un 
projet financièrement très lourd que nous 
ne pourrions supporter seuls », assure 
Nicole CORDIER, dont la commune 
a bénéfi cié d’une subvention 
de 290 000 euros du Conseil 
départemental de l’Oise.

Avec une cour bleu roi surplombant le 
vert de la vallée, la nouvelle Maison 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s de 
Montjavoult poursuit sa construc-
tion dans les locaux de l’ancienne 
école de cette petite commune de 483 
habitants. 

« La fermeture de l’école en 2017 a été 
un réel traumatisme pour la commune,
raconte Laura CATRY, nouvellement 
élue maire de Montjavoult. Ainsi quand 
deux assistantes maternelles se sont 
présentées en mairie pour présenter ce 
projet, la commune l’a immédiatement 
soutenu. »

Cette nouvelle MAM, dont le chantier est 
en cours de fi nition, pourra dès ce début 
d’année accueillir 16 enfants âgés de 
2 mois et demi à 3 ans avec la pré-
sence de quatre assistantes mater-
nelles au total.

Un équipement très attendu puisque « La 
MAM des P’tits Explorateurs » affi che 
déjà complet. « C’est un gros budget 
de 420 000 euros pour la commune,
révèle le maire, mais nous attendons 
avec impatience le retour des enfants 
dans le bourg. Cette réalisation sera 
aussi un gain durable d’attractivité
pour la commune que nous n’aurions 
pas pu construire sans le finance-
ment pour moitié du Département. »
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PLURI-PROFESSIONNELLE
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L’OISE EN
ACTION

AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES DE L’OISE

MAINTENIR LES GRANDS 
CHANTIERS DÉPARTEMENTAUX
En maintenant ses investissements et ses chantiers départementaux en 2020, le Conseil départemental de l’Oise 
permet à de nombreuses entreprises de travailler malgré la crise économique et sociale. Que ce soit pour les 
routes ou pour son patrimoine, les travaux se poursuivent au bénéfice de l’emploi local.

L’année dernière, dans le cadre de son 
Plan d’Urgence puis de son Plan de 
Relance, le Département a décidé de 

maintenir un niveau d’investissement 
très élevé, indispensable en période de 
crise pour soutenir l’activité de secteurs 
stratégiques comme le BTP. 

« C’est un parti que nous avons pris il 
y a bien longtemps et ce n’est pas à 
l’aube d’une crise historique que nous 
allons l’abandonner ! assure aujourd’hui 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise. En dépit de la 
crise, nous avons tenu en effet à maintenir 
un niveau record d’investissement. Le 
Département est celui qui investit le plus 
dans les Hauts-de-France ! »

À titre d’exemple, la construction et 
l’entretien des routes départementales 

avoisinent les 65 millions d’euros de 
budget par an. Ces crédits ont été 
maintenus.

Maintenus également, les trois gros 
chantiers des collèges de Crèvecœur-
le-Grand, Auneuil et Neuilly-en-Thelle ainsi 
que les travaux de rénovation dans les 
bâtiments départementaux, ou encore 
dans les Centres de Secours de l’Oise,
engagés dans un vaste plan de rénovation.

« Je souhaite vraiment que, dans l’Oise, les 
projets continuent de se concrétiser 
au bénéfice de tous. Ils se concrétisent, 
sur nos chantiers mais aussi grâce à un 
engagement supplémentaire sur deux 
ans pour financer de nombreux projets 
dans le département », conclut Nadège 
LEFEBVRE.

CHANTIER DE DÉVIATION DE MOGNEVILLE

Le chantier de la déviation de Mogneville est un projet 
de près de 14 millions d’euros, fi nancé par le 
Département.

Cette nouvelle voie constitue un barreau de liaison 
entre Liancourt et la RD 1016. L’objectif est de 
reporter les trafi cs de transit de la RD 62 en dehors 
des agglomérations de Monchy-Saint-Eloi et Mogneville 
afi n : 

• d’améliorer le cadre de vie et la sécurité des 
riverains ; 
• de réduire les temps de trajet ; 
• d’optimiser le fonctionnement de l’échangeur RD 
137/RD 1016 à Cauffry ; 
• de désenclaver la commune de Liancourt sur la RD 
137. 

Après la mise en service du demi-échangeur, les travaux 
se poursuivent sur le barreau de la déviation 
jusqu’à sa mise en service au 1er semestre 2023.

Pour un montant total de 13 millions 
d’euros, le Département a notamment 
poursuivi les travaux d’extension et de 
restructuration au collège « Le Point 
du Jour » à Auneuil.

Ce chantier, démarré en février 2018,
inclut la démolition et la reconstruction 

de plusieurs ailes, la construction d’une 
extension, de salles de sciences, d’une 
nouvelle demi-pension et d’un pôle sportif.

À terme, le collège aura une capacité de 
600 élèves complétée d’une SEGPA de 
64 élèves, comprenant un atelier Habitat 
et un atelier Hygiène Alimentation Services.

En dépit de la crise sanitaire, tous les 
travaux de réhabilitation seront 
terminés au cours de l’été 2021, pour 
une mise en service en septembre 
2021.

TRAVAUX AU COLLÈGE D’AUNEUIL

TRAVAUX AU COLLÈGE D’AUNEUIL
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L’OISE EN
ACTION

Proposée par 
le Conseil dé-
partemental de 
l’Oise, l’aide à la 
garde d’enfant, 
destinée aux 
parents d’enfant 
de moins de 3 ans 
et qui travaillent, 
est une aide pou-
vant aller jusqu’à 
480 euros par an. 

Ce coup de pouce 
s’adapte à tous les 
modes de garde
(crèche, garde 
d’enfant à domicile 
ou assistant(e)s maternel(le)s) et a déjà été demandé par de 
nombreux parents de jeunes enfants dans l’Oise, pour 
la période de septembre à novembre. 

Déclarée trimestriellement, elle est directe-
ment versée aux familles qui en ont fait la 
demande et remplissent les critères d’attribution.

La demande s’effectue simplement auprès des services sur 
le site du Conseil départemental  oise.fr.

AIDE À LA GARDE D’ENFANT DE MOINS DE 3 ANS

Afi n de permettre au 
plus grand nombre 
d’habitants de (re)dé-
couvrir le territoire,
le Conseil départemen-
tal de l’Oise participe 
à hauteur de 300 eu-
ros par foyer fi scal 
à l’acquisition d’un 
vélo électrique ache-
té dans l’Oise, depuis 
le 1er juillet 2020. Cette 
aide fi nancière vise à 
encourager la mobi-
lité, notamment pour se 
rendre sur son lieu de 
travail à proximité, mais 

favorise également les entreprises du département en 
cette sortie  de crise sanitaire.

Depuis son lancement en septembre, cette aide a déjà 
permis à plus de 2 700 personnes d’acheter un vélo 
électrique et de s’adonner ainsi à la mobilité douce.
Sans condition de ressources, accessible à tous les habitants 
de l’Oise, la demande de cette aide, valable jusqu’au 30 
juin 2021, s’effectue simplement auprès des services sur le 
site du Conseil départemental  oise.fr.

480 480 480 €€€
par an et par enfantpar an et par enfant

JUSQU’ÀJUSQU’À

À LA GARDE D’ENFANT

030303 444444 060606 61 61 61 606060 OU SUROU SUROU SUR OISE.FROISE.FROISE.FR
INSCRIVEZVOUS AUINSCRIVEZVOUS AUINSCRIVEZVOUS AU

DE MOINS DE 3 ANS
À LA GARDE D’ENFANT

AIDEAIDEAIDE

AGIT POUR VOTRE 
POUVOIR D’ACHAT

À L’ACHAT D’UNÀ L’ACHAT D’UN

300 300 300 300 300 300 300 300 300 €€€€€€€€€
par foyer fiscalpar foyer fiscal

OISE.FROISE.FROISE.FRINSCRIVEZVOUS SURINSCRIVEZVOUS SURINSCRIVEZVOUS SUR

À L’ACHAT D’UN
AIDEAIDEAIDE

AGIT POUR VOTRE 
POUVOIR D’ACHAT

POUR TOUS

Alexandra, jeune ma-
man d’Avrechy et au-
xiliaire de puériculture, 
a fi nalisé sa demande 
d’aide à la garde d’en-
fant auprès du Départe-
ment en novembre. 

Elle va ainsi percevoir 
pour la période de 
septembre à novembre 
la somme versée 
trimestriellement de 120 
euros. 

Âgée de 28 ans, elle 
est la maman d’une 
petite fi lle de 14 mois 
gardée par la crèche 
Bisous d’Esquimaux 
de Beauvais.

« En travaillant à 80%, les frais de garde pour Rose, représentent 
150 euros par mois, soit 10% de mes revenus mensuels. Je 
n’ai habituellement droit à rien et ces 40 euros mensuels vont 
franchement m’aider ! »

Après le dépôt des premières pièces justifi catives sur la plateforme 
dédiée, elle souligne en outre qu’elle a « trouvé la démarche pour 
obtenir l’aide particulièrement simple et sans difficulté, ce 
qui est également appréciable. »

ELLE EN PARLE !

ALEXANDRA
« L’aide à la garde d’enfant 
est une aide précieuse »

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE POUR TOUS

Le nouveau vélo d’Alain est 
le cadeau d’anniversaire 
de la part de sa femme 
Marie-José. Ces deux 
amateurs de balades en 
pleine nature ont sollicité 
l’aide à l’achat d’un vélo 
électrique pour tous afi n 
de se balader ensemble. 
« J’avais déjà mon propre vélo 
et mon mari, âgé de 73 ans, 
ne voulait pas de cet engin de 
« fainéant », comme il disait, 
mais maintenant il l’adore », 
raconte-t-elle en riant. 
Depuis cet achat en août 
dans une enseigne spéciali-
sée de Beauvais, ce couple 
de Neuilly-sous-Clermont 
a obtenu « sans diffi-
culté » l’aide du Conseil 
départemental de l’Oise.

« Sans ce geste nous ne l’aurions pas acheté ! Ça a fait comme 
un déclic et nous en sommes très heureux », reprend Marie-José. 
Un peu moins sur les routes pendant l’hiver, le nouveau vélo a déjà 
réalisé beaucoup de kilomètres. « Nous essayons de rester actifs et 
en forme, mais tranquillement, reprend Marie-José. Nous faisons de 
la marche, de la gym mais ce que nous aimons surtout c’est 
prendre le vélo pour parcourir la forêt de la Neuville-en-
Hez et prendre la voie verte en direction de Clermont. C’est 
magnifique. »

AIDES AU POUVOIR D’ACHAT 

SOUTENIR LES FAMILLES DE L’OISE
En soutien des familles et des habitants de l’Oise dont le pouvoir d’achat a été impacté par la crise sanitaire, le 
Conseil départemental de l’Oise a inscrit, en 2020, deux nouvelles aides dans son Plan de Relance : une aide à la 
garde d’enfant de moins de trois ans et une aide à l’achat d’un vélo électrique pour tous.

RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Pour toute question sur l’aide à la garde 
d’enfant ou l’aide au vélo électrique, 

vous pouvez nous contacter au 
03 44 06 61 60 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30, ou par 

mail à aide-garde-enfant@oise.fr 
ou à aide-velo@oise.fr

Plus d’infos sur oise.fr

ILS EN PARLENT !

ALAIN ET 
MARIE-JOSÉ
« Un déclic pour acheter le vélo »



Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 2021 Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 202110 11

L’OISE EN
ACTION

Proposée par 
le Conseil dé-
partemental de 
l’Oise, l’aide à la 
garde d’enfant, 
destinée aux 
parents d’enfant 
de moins de 3 ans 
et qui travaillent, 
est une aide pou-
vant aller jusqu’à 
480 euros par an. 

Ce coup de pouce 
s’adapte à tous les 
modes de garde
(crèche, garde 
d’enfant à domicile 
ou assistant(e)s maternel(le)s) et a déjà été demandé par de 
nombreux parents de jeunes enfants dans l’Oise, pour 
la période de septembre à novembre. 

Déclarée trimestriellement, elle est directe-
ment versée aux familles qui en ont fait la 
demande et remplissent les critères d’attribution.

La demande s’effectue simplement auprès des services sur 
le site du Conseil départemental  oise.fr.

AIDE À LA GARDE D’ENFANT DE MOINS DE 3 ANS

Afi n de permettre au 
plus grand nombre 
d’habitants de (re)dé-
couvrir le territoire,
le Conseil départemen-
tal de l’Oise participe 
à hauteur de 300 eu-
ros par foyer fi scal 
à l’acquisition d’un 
vélo électrique ache-
té dans l’Oise, depuis 
le 1er juillet 2020. Cette 
aide fi nancière vise à 
encourager la mobi-
lité, notamment pour se 
rendre sur son lieu de 
travail à proximité, mais 

favorise également les entreprises du département en 
cette sortie  de crise sanitaire.

Depuis son lancement en septembre, cette aide a déjà 
permis à plus de 2 700 personnes d’acheter un vélo 
électrique et de s’adonner ainsi à la mobilité douce.
Sans condition de ressources, accessible à tous les habitants 
de l’Oise, la demande de cette aide, valable jusqu’au 30 
juin 2021, s’effectue simplement auprès des services sur le 
site du Conseil départemental  oise.fr.

480 480 480 €€€
par an et par enfantpar an et par enfant

JUSQU’ÀJUSQU’À

À LA GARDE D’ENFANT

030303 444444 060606 61 61 61 606060 OU SUROU SUROU SUR OISE.FROISE.FROISE.FR
INSCRIVEZVOUS AUINSCRIVEZVOUS AUINSCRIVEZVOUS AU

DE MOINS DE 3 ANS
À LA GARDE D’ENFANT

AIDEAIDEAIDE

AGIT POUR VOTRE 
POUVOIR D’ACHAT

À L’ACHAT D’UNÀ L’ACHAT D’UN

300 300 300 300 300 300 300 300 300 €€€€€€€€€
par foyer fiscalpar foyer fiscal

OISE.FROISE.FROISE.FRINSCRIVEZVOUS SURINSCRIVEZVOUS SURINSCRIVEZVOUS SUR

À L’ACHAT D’UN
AIDEAIDEAIDE

AGIT POUR VOTRE 
POUVOIR D’ACHAT

POUR TOUS

Alexandra, jeune ma-
man d’Avrechy et au-
xiliaire de puériculture, 
a fi nalisé sa demande 
d’aide à la garde d’en-
fant auprès du Départe-
ment en novembre. 

Elle va ainsi percevoir 
pour la période de 
septembre à novembre 
la somme versée 
trimestriellement de 120 
euros. 

Âgée de 28 ans, elle 
est la maman d’une 
petite fi lle de 14 mois 
gardée par la crèche 
Bisous d’Esquimaux 
de Beauvais.

« En travaillant à 80%, les frais de garde pour Rose, représentent 
150 euros par mois, soit 10% de mes revenus mensuels. Je 
n’ai habituellement droit à rien et ces 40 euros mensuels vont 
franchement m’aider ! »

Après le dépôt des premières pièces justifi catives sur la plateforme 
dédiée, elle souligne en outre qu’elle a « trouvé la démarche pour 
obtenir l’aide particulièrement simple et sans difficulté, ce 
qui est également appréciable. »

ELLE EN PARLE !

ALEXANDRA
« L’aide à la garde d’enfant 
est une aide précieuse »

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE POUR TOUS

Le nouveau vélo d’Alain est 
le cadeau d’anniversaire 
de la part de sa femme 
Marie-José. Ces deux 
amateurs de balades en 
pleine nature ont sollicité 
l’aide à l’achat d’un vélo 
électrique pour tous afi n 
de se balader ensemble. 
« J’avais déjà mon propre vélo 
et mon mari, âgé de 73 ans, 
ne voulait pas de cet engin de 
« fainéant », comme il disait, 
mais maintenant il l’adore », 
raconte-t-elle en riant. 
Depuis cet achat en août 
dans une enseigne spéciali-
sée de Beauvais, ce couple 
de Neuilly-sous-Clermont 
a obtenu « sans diffi-
culté » l’aide du Conseil 
départemental de l’Oise.

« Sans ce geste nous ne l’aurions pas acheté ! Ça a fait comme 
un déclic et nous en sommes très heureux », reprend Marie-José. 
Un peu moins sur les routes pendant l’hiver, le nouveau vélo a déjà 
réalisé beaucoup de kilomètres. « Nous essayons de rester actifs et 
en forme, mais tranquillement, reprend Marie-José. Nous faisons de 
la marche, de la gym mais ce que nous aimons surtout c’est 
prendre le vélo pour parcourir la forêt de la Neuville-en-
Hez et prendre la voie verte en direction de Clermont. C’est 
magnifique. »

AIDES AU POUVOIR D’ACHAT 

SOUTENIR LES FAMILLES DE L’OISE
En soutien des familles et des habitants de l’Oise dont le pouvoir d’achat a été impacté par la crise sanitaire, le 
Conseil départemental de l’Oise a inscrit, en 2020, deux nouvelles aides dans son Plan de Relance : une aide à la 
garde d’enfant de moins de trois ans et une aide à l’achat d’un vélo électrique pour tous.

RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Pour toute question sur l’aide à la garde 
d’enfant ou l’aide au vélo électrique, 

vous pouvez nous contacter au 
03 44 06 61 60 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30, ou par 

mail à aide-garde-enfant@oise.fr 
ou à aide-velo@oise.fr

Plus d’infos sur oise.fr

ILS EN PARLENT !

ALAIN ET 
MARIE-JOSÉ
« Un déclic pour acheter le vélo »



Oise magazine / n°19 /Janvier - Février - Mars 2021 Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 202112 13

ON SE SERRE LES MAINS
coudes coudes !!

NOTRE ÉCONOMIE 
FRAGILISÉE, 
LE DÉPARTEMENT 

ENGAGÉ !
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PROCHE 
DE VOUS !

CONFINEMENT ACTE II

TOUS SOLIDAIRES AVEC  
NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ !
Face au second confinement de novembre qui fragilise encore plus notre économie de proximité, le Conseil dépar-
temental de l’Oise se mobilise en faveur des artisans, producteurs et commerçants locaux avec la campagne de 
sensibilisation « J’AIME L’OISE : on se serre les coudes ! »

Dans le cadre de l’opération « J’AIME 
L’OISE », le Conseil départemental a 
lancé en novembre une nouvelle 

opération de sensibilisation, qui se veut 
la plus fédératrice possible, pour soutenir 
notre économie de proximité.

Nos artisans, commerçants, produc-
teurs locaux constituent, en effet, la 
vie et le cœur de notre département et 
doivent être plus que jamais soutenus.

Que ce soit dans les villages ruraux ou 
dans les villes de l’Oise, leur survie est 
désormais l’affaire de tous et notre 
priorité.
 

En nous serrant les coudes, en choisissant 
la proximité, en privilégiant notre boucher 
de quartier, notre épicerie de village, notre 
agriculteur local, nous pouvons tous 
agir pour les soutenir.

C’est le sens de cette nouvelle opération de 
sensibilisation qui est actuellement relayée 
par de nombreux habitants de l’Oise, élus 
et professionnels.

Sans la mobilisation de tous les habitants 
de l’Oise, nos commerces de proximité 
pourraient disparaître et, avec eux, un 
peu de l’âme de nos communes.

Serrons-nous les coudes ! Dites « J’AIME 
L’OISE » en consommant local !

POUR VOS ACHATS DE 
PREMIÈRE NÉCESSITÉ, 
PENSEZ À VOS 
COMMERÇANTS, 
ARTISANS 
ET PRODUCTEURS LOCAUX 

ON SE SERRE LES MAINS
coudes coudes !!

COMMERCES DE PROXIMITÉ

FORTE MOBILISATION DE NOS ÉLUS  
POUR NOS COMMERCES EN PÉRIL
Au travers de cette démarche globale de notre collectivité en soutien aux commerçants, artisans et producteurs, la  
Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Nadège LEFEBVRE et les élus départementaux sont intervenus à  
plusieurs reprises pour demander la réouverture des commerces.

Le second confinement a été un 
nouveau coup porté à nos 
commerces de proximité qui sont 

souvent les derniers lieux de sociabilité 
dans les communes rurales et les villes 
moyennes. Ainsi, face à la fermeture 
administrative des commerces de 
proximité, les élus départementaux 
ont décidé de saisir le Président de la 
République dès le 1er novembre 2020.

« Nous avons souhaité attirer l’attention 
du Président sur la situation dramatique 
des commerces de proximité », explique 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du 
Conseil départemental de l’Oise. 

Ces commerces constituent souvent les 
derniers lieux de socialisation dans 
nos communes rurales et nos villes 
moyennes. « Suite à la première vague, 
certains de ces commerces de proximité 
avaient disparu, d’autres commerces ve-

naient tout juste de sortir de l’eau. Nous 
nous sommes donc immédiatement mo-
bilisés pour deman-
der au Président de la  
République de prendre 
toutes les mesures  
nécessaires pour  
essayer de compenser 
cette nouvelle décision 
de fermeture adminis-
trative. »

Portant le fort senti-
ment d’injustice vécu par les commer-
çants de proximité qu’ils rencontrent 
régulièrement sur le terrain, la Présidente 
et les élus départementaux ont égale-
ment souligné « leur incompréhension 
face à l’incohérence de la fermeture  
administrative des commerces de 
proximité alors que toutes les grandes 
enseignes restent ouvertes. »

Une démarche qui a été complétée fin 
novembre par un courrier adressé au 

Ministre de l’économie, 
des finances et de la re-
lance, pour demander 
un versement rapide 
des aides annon-
cées aux secteurs qui  
faisaient toujours l’objet 
d’une fermeture admi-
nistrative en décembre.

Particulièrement in-
quiète pour les bars et restaurants qui, 
« malgré leur courage, subissent une  
situation inédite et particulièrement 
éprouvante », elle souligne enfin qu’une  
réouverture au public de ces établisse-
ments « reste beaucoup trop lointaine. Il 
est donc impératif de leur proposer un cap 
clair. Il en va de la sauvegarde de tout 
un pan de l’activité économique, mais 
aussi sociale, de nos territoires. »

« Je suis particulièrement 
inquiète pour nos bars et 
restaurants qui, malgré 
leur courage, subissent 

une situation inédite 
et particulièrement 

éprouvante. »
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PROCHE 
DE VOUS !
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PROCHE 
DE VOUS !

En réponse à l’annulation du Marché 
Fermier de l’Oise qui devait se tenir 
en octobre dernier mais surtout 

en soutien à nos producteurs et 
artisans locaux, le Marché Fermier 
Digital de l’Oise  présente plus d’un 
millier de produits différents dans 
neuf catégories : plaisirs sucrés, 
boissons locales, épicerie fi ne, miel, 
fruits et légumes, boulangerie pâtisserie, 
boucherie charcuterie, fromagerie et 
produits laitiers, cosmétiques.

Il s’agit d’un outil de mise en relation, 
et non de vente en ligne, qui offre la 
possibilité de découvrir la localisation et 
les spécifi cités de celles et ceux qui 
font vivre nos campagnes.
Ce nouveau Marché Fermier Digital de 
l’Oise  trouve ainsi toute sa place 
dans la campagne « J’AIME L’OISE
on se serre les coudes ! »

RENDEZ-VOUS SUR OISE.FR

ON SE SERRE LES MAINS
coudes coudes !!

le MARCHé 
FERMIER digital

le MARCHé 
FERMIER 
digital

le MARCHé 
FERMIER 
digital

le MARCHé 
FERMIER 

digital

MARCHÉ FERMIER DIGITAL

UNE PLATEFORME UNIQUE POUR 
RETROUVER VOS PRODUCTEURS LOCAUX ! 
Face à la crise, les producteurs locaux ont également besoin de soutien ! Pour leur offrir une grande vitrine, le 
Conseil départemental de l’Oise a lancé sur oise.fr le Premier Marché Fermier 100% Digital. À découvrir sans 
modération !

RENDEZ-VOUS SUR OISE.FROISE.FR
ACCÉDEZ À      DE 1000 PRODUITS LOCAUX

UN DÉMARRAGE EN TROMBE !

Dès  sa mise en ligne, le Marché Fermier 
Digital a été largement suivi par les 
habitants de l’Oise avec plus de 10 000 
visiteurs et 100 000 pages vues. 
Chaque vidéo live des producteurs locaux 
interviewés par notre partenaire le Courrier 
Picard a été vue 5 000 fois chacune et 
plus de 500 personnes ont participé au 
jeu-concours pour remporter un panier 
fermier d’une valeur de 500 euros.

9 UNIVERS À EXPLORER SANS MODÉRATION :

Plaisirs sucrés
Boissons locales

Épicerie fi ne
Miel

Fruits et légumes

Boulangerie Pâtisserie
Boucherie Charcuterie

Fromagerie et 
produits laitiers

Cosmétiques

UNE FICHE PAR PRODUCTEUR

TÉMOIGNAGE DE ...

PASCAL DÉTREZ
Petite Brasserie Picarde (Grandfresnoy)

Le Marché Fermier Digital est pour moi un 
soutien vraiment fort en cette année 
de pandémie où j’ai perdu presque les 

trois quart de mes ventes faute de pouvoir 
exposer mes bières sur les manifestations 

du Département qui ont été annulées. 

Ce site ne remplacera pas le marché fermier 
réel avec tous ses échanges humains, son 
ambiance, ses animations, ses arômes ou 
encore ses saveurs lors des dégustations, 

mais il contribuera à faire connaître les 
producteurs de l’Oise et à développer 

l’achat en direct chez eux. 

C’est un bel acte de soutien à l’économie 
locale et aux produits de l’Oise. 

J’émets ici un vœu : que cet espace 
reste permanent sur le site Oise.fr !reste permanent sur le site Oise.fr !

 DE 100 
PRODUCTEURS LOCAUX
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PROCHE 
DE VOUS !

Anne-Sophie et Christophe BAUDRŸ 
dirigent  la Normandoise, qui tire son 
nom de son terroir, l’Oise normande. 
Cette jeune et petite entreprise de
transformation laitière, bio, emploie 
trois salariés à Saint-Germer-de-Fly.

Sur le site d’une ferme en bio, ils 
fabriquent depuis 21 ans des yaourts 
et desserts lactés bio, fermiers, 
entièrement naturels et aux fruits de 
saison. Ils sont très prisés en crémerie-
fromageries, épiceries fi nes et de proximité, 
magasins de producteurs et restauration 

scolaire dans l’Oise. La Normandoise 
commercialise des produits où tout 
est naturel, pour les vrais amoureux du 
goût.

Gourmands, tout simplement : les 
desserts Normandoise sont d’authentiques 
yaourts et desserts lactés fermiers, 
réalisés artisanalement à la ferme 
selon des procédés traditionnels. 
Transformé juste après la traite, sans 
voyager ni en camion ni en longs tuyaux 
coudés, ce lait tout frais est pasteurisé 
lentement avant d’être mis en pot.

LA FERME DU CHASSY À ESQUENNOY

À la ferme du Chassy, à Esquennoy, Laurent 
CNUDDE et sa famille cultivent toute 
une gamme de produits biologiques et 
locaux dans leur magasin et en ligne.

Tous leurs produits de la ferme sont 
certifi és bio et leur exploitation est 
intégrée au réseau Bienvenue à la ferme.
Ils vendent des fraises et des légumes 
de saison produits en pleine terre. 

En automne et en hiver : ca-
rottes, betteraves, navets, pommes 
de terre, choux, radis, oignons jaunes 
et rouges, courges, poireaux ... 

Au printemps et en été : fraises, tomates, 
aubergines, haricots verts, courgettes, 
concombres, poivrons, radis, salades ...

Alors n’attendez plus pour faire vibrer 
vos papilles avec des produits locaux, 
sains et savoureux !

SAVEUR POURPRE À ROYE-SUR-MATZ

Corinne et François FILLON ont débuté 
la production de safran en 2015 avec 
11 000 bulbes à Roye-sur-Matz.

La transformation devenant vitale pour la 
pérennité de leur projet, ils décident de 
construire un laboratoire. Et, pour un 
accueil plus chaleureux,  ils construisent 
une roulotte magasin à partir d’un 
plateau à paille en bois.

Pour accompagner leur développement, 
ils ont également intégré le réseau 
Bienvenue à la ferme.
Ils commercialisent les précieux 
stigmates de safrans, mais aussi 
différents produits transformés sur 
place comme des confi tures, du sirop, 
du pain d’épice, mais aussi de la bière 
et de l’absinthe au safran (toujours avec 
modération).

En été, ils complètent leur offre avec 
des produits frais de leur terre :
tomates, concombres, aubergines, 
poivrons et courgettes.

LA MAISON DELAMARRE  
À AUTEUIL

À Auteuil, la Maison DELAMARRE est 
une ferme en agriculture biologique 
depuis 1988. Sur cette exploitation,  trois 
générations produisent différentes 
céréales et légumineuses en 
complémentarité avec un  élevage bovin.

De l’alimentation des vaches (foin de 
pré, de luzerne, céréales) à l’alimentation 
de la terre (fumier), l’équilibre est parfait 
leur permettant de fonctionner en cercle 
fermé, n’achetant rien à l’extérieur.

Ils travaillent chaque jour de l’année en ne 
suivant qu’un seul objectif : proposer des 
produits de la meilleure qualité qu’il 
soit, que ce soit leur viande de bœuf ou 
les produits issus de leurs champs.

La ferme Maison DELAMARRE propose 
de la viande de bœuf et de veau 
bio : différents types de colis, de 3kg à 
16kg, personnalisables ou non. Tous les 
morceaux sont sous vide et étiquetés. 
Bien-être animal et alimentation 
en qualité et en quantité, pour 
redécouvrir le goût de la viande.

La ferme commercialise également une 
large gamme de farine fi nement 
moulue sur meule de pierre à la 
ferme, issue de céréales produites sur 
l’exploitation : farine de blé rustique bio 
(trois variétés de blé sélectionnées), farine 
de blé ancien bio, farine de petit épeautre 
bio et farine de sarrasin bio. 

Il est également possible d’acheter des 
lentilles vertes bio, du petit épeautre 
décortiqué en sachet  et des confi tures 
pomme-cannelle avec les pommes de la 
ferme. En début d’année 2021, de l’huile 
de cameline est disponible.

AVEC NOS PRODUCTEURS LOCAUX

LES ENTREPRISES 
DE LA TERRE 
Nos producteurs locaux font la richesse de notre territoire et notre fierté. 
Ils travaillent dur toute l’année, mais aussi pendant la crise, pour nous 
permettre de nous nourrir de bons produits, frais et gourmands. Sur notre 
Marché Fermier Digital, découvrez 1000 produits et 100 producteurs dont 
ces quatre exploitations qui font vivre notre territoire.

LA NORMANDOISE À SAINT-GERMER-DE-FLY

DÉCOUVREZ LES COORDONNÉES 
DE 100 PRODUCTEURS
ET LEURS 1000 PRODUITS 
DANS NOTRE MARCHÉ FERMIER 
DIGITAL SUR OISE.FR
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DE 100 PRODUCTEURS
ET LEURS 1000 PRODUITS 
DANS NOTRE MARCHÉ FERMIER 
DIGITAL SUR OISE.FR



Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 2021 Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 202120 21

GRAND 
FORMAT DÉMARRER 2021 

BIEN DANS 

SON CORPS 

SA TÊTESA TÊTESA TÊTE
BIEN DANS 



Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 2021 Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 202120 21

GRAND 
FORMAT DÉMARRER 2021 

BIEN DANS 

SON CORPS 

SA TÊTESA TÊTESA TÊTE
BIEN DANS 



Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 2021 Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 202122 23

GRAND 
FORMAT

PRENEZ SOIN DE VOUS

LA SANTÉ NOTRE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX

La diffi culté, pour accéder aux soins, 
par peur ou par manque de mobilité,
a sans doute entrainé des rendez-vous 
manqués de dépistage et de prévention 
chez votre généraliste ou votre spécialiste. 
Il faut s’atteler à reprendre contact 
avec vos professionnels médicaux 
et paramédicaux pour réaliser un petit 
bilan.

Dans cette période diffi cile, il faut aussi 
réapprendre à se relaxer, pratiquer 
des exercices respiratoires et lâcher 
un peu prise.

Bouger, marcher, pratiquer une activité 
physique même modérée en plein air 
constituent d’excellents moyens pour 
entretenir sa santé et garder le moral.

Une bonne alimentation, un sommeil 
réparateur et une bonne hydratation sont 
également les premiers moteurs de 
votre reprise en main.

La santé est notre bien le plus 
précieux, prenez-en soin !

LA MÉMOIRE S’ENTRETIENT AVEC PASSION 

La monotonie et l’ennui tuent la 
mémoire ! Il est donc plus effi cace de 
l’entretenir en jouant la carte du plaisir 
et de la découverte. Passionnez-vous 
pour toutes sortes de sujets : cherchez, 
fouillez, prenez des notes, apprenez, 
transmettez. Plus vous êtes intéressés, 
plus vous êtes concentrés, plus vous 
mémorisez bien.

Apprenez pour le plaisir : à reconnaître 
les oiseaux, les arbres, les vignobles, les 
morceaux de musique. Lancez-vous 
dans l’apprentissage d’une langue, d’un 
sport, d’un jeu ou d’un loisir créatif. La 
lecture est une activité cérébrale par 
excellence : prenez des notes, relisez-
les, parlez des textes que vous avez 
aimés.

Entraînez votre mémoire par des activités 
sociales, échangez : les interactions 
sociales sont des stimulations, elles 
favorisent la mémorisation.

LE MOUVEMENT, MODÉRÉMENT MAIS SOUVENT 

Adopter une activité plaisante et réguliére est la clé du bien-être. L’objectif 
n’est pas la performance physique mais la remise en route de la machine.
Que ce soit chez soi, avec des tutoriels en ligne, ou en plein air avec des activités 
de jardinage ou des promenades quotidiennes pour acheter son pain, tout peut 
être une occasion de se dépenser et de retrouver la forme. Nous avons 
la chance d’habiter dans un département verdoyant et permettant de multiples 
promenades à pied ou en vélo, profi tez-en pour vous aérer et respirer tout 
en prenant soin de votre corps et de votre moral.

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

NOS CONSEILS POUR BIEN 
COMMENCER L’ANNÉE 2021
Allier un bon moral, une activité physique et une vie sociale épanouissante malgré le contexte, c’est possible ! Il 
est même nécessaire de se faire plaisir avec des activités adaptées. Suivez le guide !

Jeunes séniors ou nouvellement 
retraités, à 60 ans et plus, vous vous 
êtes retrouvés dans la situation 

de « personne à risque », isolées, 
coupées de vos activités habituelles 
et de vos proches.

Cette situation, alors même que vous étiez 
en pleine forme, vous a sans doute donné 
un coup au moral et rien de plus normal. 

En cette nouvelle année, nous vous 
proposons un petit guide pour être 
bien dans sa tête et bien dans son 
corps malgré le contexte. 

L’objectif ? Un corps sain dans un 
esprit sain, un bon mental, moins de 

stress et de nouvelles stratégies pour 
renouer avec la vie sociale.

SE FAIRE PLAISIR

Faire attention à son corps, avoir un mode 
de vie actif, est tout aussi favorable 
à notre santé qu’à notre moral. De 
même, nos capacités mentales évoluent 
au fi l des ans mais s’entretiennent à tous 
les âges avec des activités plaisantes.   Il 
ne faut pas négliger la santé générale
et la recherche de quiétude avec des 
activités relaxantes et de pleine nature. 
Enfi n, une vie sociale riche à travers 
diverses activités stimule notre bien-être 
général. La seule règle est de se faire 
plaisir !

UNE STRATÉGIE ET DES PARTENAIRES 

Contexte sanitaire oblige, nous avons 
sélectionné des bons plans et des 
astuces qui ne nécessitent pas beaucoup 
d’interactions sociales. Car la prudence 
reste de rigueur. 

Dans chaque domaine, il existe un 
atelier, un club, un organisme, une 
association locale qui peut vous 
accompagner et plus particulièrement 
avec nos 43 partenaires de la Conférence 
des fi nanceurs, qui œuvrent au bien 
vieillir dans l’Oise en proposant des 
activités ciblées près de chez vous.

Le numéro 
Allo Oise Séniors mis 

en place par le Département 
peut vous donner tous 

les contacts utiles sur les 
initiatives et les partenaires 

de notre territoire. 

 PRIX D’UN APPEL LOCAL

03 44 82 60 60 
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réapprendre à se relaxer, pratiquer 
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un peu prise.

Bouger, marcher, pratiquer une activité 
physique même modérée en plein air 
constituent d’excellents moyens pour 
entretenir sa santé et garder le moral.

Une bonne alimentation, un sommeil 
réparateur et une bonne hydratation sont 
également les premiers moteurs de 
votre reprise en main.

La santé est notre bien le plus 
précieux, prenez-en soin !

LA MÉMOIRE S’ENTRETIENT AVEC PASSION 

La monotonie et l’ennui tuent la 
mémoire ! Il est donc plus effi cace de 
l’entretenir en jouant la carte du plaisir 
et de la découverte. Passionnez-vous 
pour toutes sortes de sujets : cherchez, 
fouillez, prenez des notes, apprenez, 
transmettez. Plus vous êtes intéressés, 
plus vous êtes concentrés, plus vous 
mémorisez bien.

Apprenez pour le plaisir : à reconnaître 
les oiseaux, les arbres, les vignobles, les 
morceaux de musique. Lancez-vous 
dans l’apprentissage d’une langue, d’un 
sport, d’un jeu ou d’un loisir créatif. La 
lecture est une activité cérébrale par 
excellence : prenez des notes, relisez-
les, parlez des textes que vous avez 
aimés.

Entraînez votre mémoire par des activités 
sociales, échangez : les interactions 
sociales sont des stimulations, elles 
favorisent la mémorisation.

LE MOUVEMENT, MODÉRÉMENT MAIS SOUVENT 

Adopter une activité plaisante et réguliére est la clé du bien-être. L’objectif 
n’est pas la performance physique mais la remise en route de la machine.
Que ce soit chez soi, avec des tutoriels en ligne, ou en plein air avec des activités 
de jardinage ou des promenades quotidiennes pour acheter son pain, tout peut 
être une occasion de se dépenser et de retrouver la forme. Nous avons 
la chance d’habiter dans un département verdoyant et permettant de multiples 
promenades à pied ou en vélo, profi tez-en pour vous aérer et respirer tout 
en prenant soin de votre corps et de votre moral.

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

NOS CONSEILS POUR BIEN 
COMMENCER L’ANNÉE 2021
Allier un bon moral, une activité physique et une vie sociale épanouissante malgré le contexte, c’est possible ! Il 
est même nécessaire de se faire plaisir avec des activités adaptées. Suivez le guide !

Jeunes séniors ou nouvellement 
retraités, à 60 ans et plus, vous vous 
êtes retrouvés dans la situation 

de « personne à risque », isolées, 
coupées de vos activités habituelles 
et de vos proches.

Cette situation, alors même que vous étiez 
en pleine forme, vous a sans doute donné 
un coup au moral et rien de plus normal. 

En cette nouvelle année, nous vous 
proposons un petit guide pour être 
bien dans sa tête et bien dans son 
corps malgré le contexte. 

L’objectif ? Un corps sain dans un 
esprit sain, un bon mental, moins de 

stress et de nouvelles stratégies pour 
renouer avec la vie sociale.

SE FAIRE PLAISIR

Faire attention à son corps, avoir un mode 
de vie actif, est tout aussi favorable 
à notre santé qu’à notre moral. De 
même, nos capacités mentales évoluent 
au fi l des ans mais s’entretiennent à tous 
les âges avec des activités plaisantes.   Il 
ne faut pas négliger la santé générale
et la recherche de quiétude avec des 
activités relaxantes et de pleine nature. 
Enfi n, une vie sociale riche à travers 
diverses activités stimule notre bien-être 
général. La seule règle est de se faire 
plaisir !

UNE STRATÉGIE ET DES PARTENAIRES 

Contexte sanitaire oblige, nous avons 
sélectionné des bons plans et des 
astuces qui ne nécessitent pas beaucoup 
d’interactions sociales. Car la prudence 
reste de rigueur. 

Dans chaque domaine, il existe un 
atelier, un club, un organisme, une 
association locale qui peut vous 
accompagner et plus particulièrement 
avec nos 43 partenaires de la Conférence 
des fi nanceurs, qui œuvrent au bien 
vieillir dans l’Oise en proposant des 
activités ciblées près de chez vous.

Le numéro 
Allo Oise Séniors mis 

en place par le Département 
peut vous donner tous 

les contacts utiles sur les 
initiatives et les partenaires 

de notre territoire. 
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03 44 82 60 60 



Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 2021 Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 202124 25

LES PRODUITS LOCAUX S’INVITENT DANS VOS RECETTES
Qui dit produits frais, dit retour en cuisine. Une activité qui non seulement permet de transformer soi-même ses 
achats en bons petits plats sains mais aussi d’en faire un moment de détente à partager en famille. La cuisine réclame 
clairement un effort créatif, elle permet également de lutter contre l’ennui et favorise l’apprentissage. Pour bien 
démarrer, nous vous proposons des recettes à réaliser avec des produits du terroir. À déguster sans modération !

RETROUVEZ LES INGRÉDIENTS PRÈS DE CHEZ VOUS !

Le Marché Fermier Digital mis en ligne par le Conseil 
départemental de l’Oise (voir pages 16 et 17) vous donne 
toutes les bonnes adresses et tous les bons plans 
d’approvisionnement en circuit court. Si vous devez 
acquérir de bonnes connaissances sur la notion d’équilibre 
alimentaire, stimuler plaisir et créativité culinaire, de nombreuses 
associations et organismes proposent des ateliers dédiés au 
bien-manger dans notre département. 

VOUS RETROUVEREZ CI-DESSOUS LES PRODUITS UTILISÉS 
DANS LES RECETTES :

• Magret de canard de la Ferme du Val-de-Noye (Paillart)
• Vinaigre de framboise du Domaine de Scipion (Rosoy-en-
Multien)

• Poireaux, navets et haricots verts de la Ferme du Chassy 
(Esquennoy)
• Miel de la Miellerie de la Divette (Thiescourt)
• Beurre de la Fromagerie fermière de la Chapelle Saint-Jean 
(Grémévillers)
• Huile de cameline de la Ferme de la Garenne (Les Hauts 
Talican)
• Jeunes pousses, betterave, potimarrons de la Ferme du 
Chassy (Esquennoy)
• Noix de la Vie Nature (Saint-Léger-en-Bray)
• Jeunes pousses et betterave rouge des Compagnons du 
Légume (Grémévillers)
• Fromage de chèvre de la Ferme de la Badrouille (Buicourt)

RENDEZ-VOUS SUR OISE.FR

20 min de préparation
Diffi culté : *

Pour 6 personnes

Ingrédients
300 g de jeunes pousses

1 betterave rouge
100g de fromage de chèvre demi-sec

100g de noix
10 cl d’huile de cameline

Sel et Poivre

Préparation
1. Laver les jeunes pousses puis 

les sécher soigneusement. Concasser 
grossièrement les noix.   Couper le 
fromage de chèvre et la betterave 
rouge en petits morceaux. Dans un 
bol, mélanger le vinaigre, le sel et le 

poivre, puis ajouter l’huile de cameline.

2. Dans un saladier, réunir les jeunes 
pousses et la betterave rouge. 

Assaisonner le tout de vinaigrette, 
puis répartir le mélange dans 6 

assiettes et le parsemer de noix et 
de fromage de chèvre. Servir cette 

salade bien fraîche.

CONSOMMEZ LOCAL CONSOMMEZ LOCAL
SALADE DE JEUNES POUSSES,

BETTERAVES ROUGES, 
CHÈVRE ET NOIX

30 min de préparation
40 min de cuisson

Diffi culté : ** - Pour 6 personnes

Ingrédients
3 magrets de canard

10cl de vinaigre de framboise
30cl de crème fraîche épaisse

3 petits potimarrons
150 g de confi ture de cerises noires entières

100g de beurre - Sel et Poivre

Préparation

1. Préchauffer le four à 200 °C (th.7).

2. Peler et couper les potimarrons en gros dés. Placer-les 
dans une grande casserole et mouiller à hauteur. Couvrir et 
cuire à petits bouillons pendant environ 35 min.

3. Egoutter le potiron pendant au moins 10 min dans une 
passoire. Ecraser-le au presse-purée ou au mixeur jusqu’à 

l’obtention d’une purée très fi ne. Ajouter le beurre. Saler et 
poivrer.

4. Entailler le côté gras du magret sans atteindre la chair. 
Saler et les déposer côté gras dans une poêle froide sans 
matière grasse. Faire chauffer à feu vif et laisser les cuire 
jusqu’à obtention d’une coloration dorée. Dégraisser la poêle 
au fur et à mesure de la cuisson. Retourner les magrets, 
puis les colorer côté chair pendant 1 min.

5. Enfourner à 200 °C pendant 12 min (pour une cuisson 
à point). Placer la viande dans du papier aluminium et la 
laisser reposer hors du four la moitié du temps de cuisson.

6. Déglacer la poêle au vinaigre de framboise. Gratter bien 
les sucs de cuisson. Ajouter la confi ture de cerises noires 
entières. Ajouter la crème fraiche liquide.

7. Couper les magrets en fi nes tranches, puis les déposer 
dans l’assiette en prenant soin de mettre en valeur la cuisson 
du canard. Disposer ensuite harmonieusement la purée de 
potimarron.   Napper la viande de quelques cuillères du 
jus au vinaigre de framboise.

MAGRET DE CANARD, PURÉE DE POTIMARRON 
ET JUS AU VINAIGRE DE FRAMBOISE
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RETROUVEZ LES INGRÉDIENTS PRÈS DE CHEZ VOUS !

Le Marché Fermier Digital mis en ligne par le Conseil 
départemental de l’Oise (voir pages 16 et 17) vous donne 
toutes les bonnes adresses et tous les bons plans 
d’approvisionnement en circuit court. Si vous devez 
acquérir de bonnes connaissances sur la notion d’équilibre 
alimentaire, stimuler plaisir et créativité culinaire, de nombreuses 
associations et organismes proposent des ateliers dédiés au 
bien-manger dans notre département. 

VOUS RETROUVEREZ CI-DESSOUS LES PRODUITS UTILISÉS 
DANS LES RECETTES :

• Magret de canard de la Ferme du Val-de-Noye (Paillart) 
• Jeunes pousses, betterave, potimarrons de la ferme du 
Chassy (Esquennoy) 

• Beurre de la Fromagerie fermière de la Chapelle Saint-Jean 
(Grémévillers) 
• Huile de cameline de la Ferme de la Garenne (Les Hauts 
Talican) 
• Vinaigre de framboise du Domaine de Scipion (Rosoy-en-
Multien) 
• Noix de la Vie Nature (Saint-Léger-en-Bray)
• Fromage de chèvre de la Ferme de la Badrouille (Buicourt) 
• Confiture de cerises noires entières des Confitures 
d’antan de Martine (Saint-Germer-de-Fly)

RENDEZ-VOUS SUR OISE.FR

20 min de préparation 
Difficulté : * 

Pour 6 personnes

Ingrédients 
300 g de jeunes pousses 

1 betterave rouge 
100g de fromage de chèvre demi-sec 

100g de noix 
10 cl d’huile de cameline 

Sel et Poivre

Préparation 
1. Laver les jeunes pousses puis 

les sécher soigneusement. Concasser 
grossièrement les noix.   Couper le 
fromage de chèvre et la betterave 
rouge en petits morceaux. Dans un 
bol, mélanger le vinaigre, le sel et le 

poivre, puis ajouter l’huile de cameline. 
 

2. Dans un saladier, réunir les jeunes 
pousses et la betterave rouge.  

Assaisonner le tout de vinaigrette, 
puis répartir le mélange dans 6 

assiettes et le parsemer de noix et 
de fromage de chèvre. Servir cette 

salade bien fraîche.

CONSOMMEZ LOCAL
SALADE DE JEUNES POUSSES,

BETTERAVES ROUGES, 
CHÈVRE ET NOIX
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ÉVADEZ-VOUS ÉVADEZ-VOUS

LE NUMÉRIQUE, VOTRE MEILLEUR AMI

Alors que d’ordinaire, il est conseillé de 
voir du monde et de ne pas rester isolé, 
aujourd’hui, il nous est demandé de 
limiter les interactions.

Psychologiquement, cela peut être 
particulièrement lourd à accepter surtout 
lorsque cette situation nous éloigne 
des parents, enfants et petits-
enfants.

Heureusement, pour éviter l’isolement 
social et rester en contact, différentes 
stratégies peuvent être mises en 

place grâce au numérique : appeler en 
visio, créer des groupes d’échanges sur 
Messenger ou WhatsApp, partager sur les 
réseaux sociaux permettent aisément de 
conserver un lien quotidien.

Partager son savoir en créant des blogs 
sur vos passions, des vidéos autour 
de vos activités (bricolage, jardinage, 
cuisine), des tutoriels peut également 
être une excellente façon de lutter contre 
l’ennui, l’isolement et vous permettre 
de créer une nouvelle communauté 
d’amis en ligne.

L’AIDE AU DEVOIR POUR GARDER DU LIEN

Beaucoup de personnes vivent avec 
diffi cultés l’absence de contact avec 
leurs petits-enfants ou la perte de liens 
avec les générations plus jeunes.

L’aide au devoir peut être une excellente 
façon, via les applications numériques, de 
conserver un lien quotidien avec ses 
petits-enfants tout en apportant son aide.

Cette routine a également l’avantage 
de faire travailler ses neurones en 

révisant ses classiques. Mathématique, 
histoire, français, langue, vous avez 
forcément des connaissances à partager. 

LE BÉNÉVOLAT, 
UNE SOURCE D’ÉPANOUISSEMENT

Le contexte n’est pas propice à la 
multiplication des échanges sociaux et 
amicaux. Cependant, certains d’entre 
vous peuvent s’investir auprès des 
autres et donner de leurs temps sans 
multiplier les échanges.

Une voisine âgée peut avoir besoin 
d’une course ou d’un repas, une 
personne handicapée d’un transport à 
la pharmacie, n’hésitez pas à faire le 
tour et à proposer votre aide.

Vous pouvez également rejoindre les 
équipes de MONALISA (Mobilisation 
nationale contre l’isolement social des 
âgés) qui œuvrent essentiellement 
dans les Centres sociaux ruraux 
du département pour assurer des 
permanences téléphoniques ou des 
visites de convivialité.

Pendant le confi nement, ces équipes de 
bénévoles fi nancées par le Département 
ont également assuré du portage de 
course, du transport solidaire et de la 
veille afi n de ne pas laisser les plus âgés 
et les plus isolés face à de potentielles 
diffi cultés.

N’hésitez pas à vous rapprocher du 
Centre Social Rural le plus proche 
de chez vous pour rejoindre le 
mouvement !

LA VISIO, VOTRE PARTENAIRE ÉVASION

Happyvisio est l’un des partenaires du Département pour proposer des ateliers et 
des conférences en ligne. Plusieurs activités conviviales animées en direct 
sont proposées : gymnastique, dictées, cours de cuisine, séances de lecture, quiz 
de culture générale, conférences culturelles, séances de relaxation, yoga du rire ... 

Le saviez-vous ? L’Oise compte plus 
de 2 000 kilomètres de voies vertes
aménagées pour la marche et le vélo.

Il existe forcément l’un de ces axes 
près de chez vous pour réaliser de 
belles promenades en pleine nature.

En pédalant sur la voie verte dépar-
tementale Trans’Oise, l’Avenue verte 
London - Paris et La Scandibérique.   
Mais aussi sur plus de 160 circuits 
cyclo touristiques, randonnées 

permanentes, voies de circulation 
douce, vélo promenade et plus de 
100 départs de circuits VTT / VTC.

En marchant sur 132 circuits 
de promenade et de randonnée 
soit près de 1300 km, cumulés 
aux 1200 km de sentiers de Grande 
Randonnées (GR) et 800 km de 
traversées équestres, ils offrent à la 
population oisienne plus de 3 300 km 
de sentiers balisés de promenade 
et de randonnée.

LE PATRIMOINE DE L’OISE 
SANS MODÉRATION

Entre nature, culture, patrimoine... L’Oise 
propose une multitude d’expériences 
à vivre. Forêts, rivières, châteaux, 
abbayes, églises et cathédrales, l’Oise 
est riche d’un patrimoine architectural 
peu commun.

Notre département regorge de 
petits musées et de promenades
qui sont des lieux idéaux pour découvrir 
ou redécouvrir notre histoire commune, 
dans des thèmes très différents. 

Vous pouvez autant vous intéresser à 
l’art, aux traditions, qu’à l’archéologie, la 
littérature ou au patrimoine industriel en 
vous promenant dans l’Oise.   Chaque 
commune recèle un petit trésor local 
qui n’attend que vous.

Redonnons de la couleur
à leur quotidien

D’INFORMATIONS SUR OISE.FR

à leur quotidienà leur quotidien

D’INFORMATIONS SUR OISE.FR

LE DÉPARTEMENT VOUS PROTÈGE

Rejoignez Monalisa ,
l’équipe citoyenne,
pour lutter contre 
l’isolement de nos aînés.

S E N I ORS
PLAN O I S E

Abbaye de Chaalis

LA CAMPAGNE, À PIED OU EN VÉLO

N’ayez plus peur du numérique !

Le Conseil départemental de l’Oise 
avec la Conférence des fi nanceurs, 
encourage de nombreux ateliers 
« séniors connectés » dans l’Oise.
Il s’agit de séances d’initiations, en 
ligne ou en présentiel, réparties sur 
tout le territoire.
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Alors que d’ordinaire, il est conseillé de 
voir du monde et de ne pas rester isolé, 
aujourd’hui, il nous est demandé de 
limiter les interactions.

Psychologiquement, cela peut être 
particulièrement lourd à accepter surtout 
lorsque cette situation nous éloigne 
des parents, enfants et petits-
enfants.

Heureusement, pour éviter l’isolement 
social et rester en contact, différentes 
stratégies peuvent être mises en 

place grâce au numérique : appeler en 
visio, créer des groupes d’échanges sur 
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D’INFORMATIONS SUR OISE.FR
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D’INFORMATIONS SUR OISE.FR

LE DÉPARTEMENT VOUS PROTÈGE

Rejoignez Monalisa ,
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S E N I ORS
PLAN O I S E

Abbaye de Chaalis
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avec la Conférence des fi nanceurs, 
encourage de nombreux ateliers 
« séniors connectés » dans l’Oise.
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PASSIONNEZ-VOUS PASSIONNEZ-VOUS

L’ARCHÉOLOGIE, POURQUOI PAS ?

Le Service archéologie de l’Oise propose 
de découvrir les pépites de l’Oise et 
autres trésors avec plusieurs outils 
numériques.

Tout d’abord, sur Oise.fr, la présentation 
du service et de ses missions, avec 
notamment deux vidéos consacrées à 
l’occasion d’une fouille à Senlis et une 
démonstration de taille de silex.

Deux pages sont également   
consacrées aux sites de Vendeuil-
Caply et Champlieu avec la possibilité 

de télécharger des circuits de 
promenade autour du site gallo-
romain de Champlieu ou de participer à 
une visite numérique de ce trésor local.

Par ailleurs, sur place, un outil 
numérique permet de visiter les 
ruines gallo-romaines avec un smart 
phone grâce aux QR code situés à 
l’entrée.

À découvrir sur oise.fr/actions/
culture-et-patrimoine/archeologie
et sur champlieu.oise.fr 

LES ARCHIVES DE L’HISTOIRE LOCALE

Grâce au numérique, les Archives 
départementales de l’Oise proposent 
une véritable salle de lecture 
virtuelle !

Accessible sur Internet gratuitement,
elle constitue une mine inépuisable 
pour les généalogistes et férus 
d’histoire locale comme pour les 
professionnels (enseignants, géomètres, 
archéologues, etc.) avec : 

• près de 5 millions de pages d’actes 
paroissiaux et d’état civil
• les recensements de population de la 
période 1831-1936
• plus de 16 500 cartes postales, 
photographies et gravures des 
communes de l’Oise
• 16 000 plans de toutes époques dont 
9 700 plans cadastraux
• 950 registres de délibérations 
communaux
• 130 000 feuillets matricules 
de recrutement militaire intégrant 
l’ensemble les soldats qui ont combattu 
durant la Première Guerre mondiale
• 400 sceaux ou matrices de 
sceaux conservés par les archives 
départementales...

À découvrir sur archives.oise.fr

CONFÉRENCES EN LIGNE 
Pour aller plus loin dans la découverte, les Archives départementales viennent 
de mettre en ligne l’ensemble des conférences fi lmées depuis 2016. Cette 
nouveauté permet d’avoir accès aux dernières connaissances depuis son salon
dans la rubrique action culturelle / événements /   conférences fi lmées. 

DES LIVRES, DES DOCUMENTAIRES ET DES CONCERTS PAR MILLIERS

La Médiathèque Départementale de l’Oise 
(MDO) propose un service de prêt de 
livres numériques en ligne auprès 
des bibliothèques de son réseau.

Ce service vous offre la possibilité 
d’emprunter un large panel de livres
qui seront ensuite lus à l’aide d’une 
liseuse, une tablette, un ordinateur ou 
un smartphone en adéquation avec 
les nouveaux usages et disponibles 
24h/24 et 7j/7 en dehors des heures 
d’ouvertures « classiques » des 
bibliothèques.

Plus de 1.320 titres sont disponibles 
dans ce catalogue numérique dont : 
plus d’un millier de romans pour adultes, 
plus de 130 documentaires et une 
centaine de bandes-dessinées...

Grâce à plusieurs plateformes, il est 
également possible, d’accéder à un 
large panel de ressources numériques, 
gratuites et disponibles 24h/24h dans les 
bibliothèques de l’Oise : 

Cafeyn propose la lecture en ligne 
de plus de 600 titres de magazine
de la presse française et internationale, 
disponible le jour même de leur sortie.

Skilleos permet de se former à tout 
moment, à son rythme, à tout âge 
selon ses besoins avec de nombreux 
documentaires.

Philharmonie de Paris et Musicme 
donnent accès à des concerts vidéo 
et audio sur différents types de musiques 
et permet d’écouter des sélections de 
titres choisis et compilés par l’équipe 
multimédia.

Whisperies - La souris qui raconte 
est une bibliothèque d’histoires 
interactives qui propose des lectures 
d’album à voix haute, en anglais, des 
livres en imprégnation syllabique pour les 
personnes dyslexiques.

Plus d’infos sur mdo.oise.fr

TOUT LE NUMÉRIQUE EN UN CLIC
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE

ENVIE D’ÊTRE
À LA UNE ?

Toute la presse à portée 
de clic et partout !

mdo.oise.fr

by LeKiosk

TOUT LE NUMÉRIQUE EN UN CLIC
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE

ENVIE D’UNE
WEBRADIO ORIGINALE ?

Accédez à la musique
en ligne autrement !en ligne autrement !

mdo.oise.fr

TOUT LE NUMÉRIQUE EN UN CLIC
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE

ENVIE D’UN
CONCERT PRIVÉ ?

Tous les genres 
musicaux selon vos 

envies à portée de clic !

mdo.oise.fr

TOUT LE NUMÉRIQUE EN UN CLIC
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE

ENVIE DE
CONSEILS ?

Des cours pour vous aider 
dans votre recherche 

d’emploi 

mdo.oise.fr

TOUT LE NUMÉRIQUE EN UN CLIC
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE

ENVIE 
DE RÊVER ?

Vivez une autre 
expérience du conte !

mdo.oise.fr

POUR PROFITER 
DE L’OFFRE NUMÉRIQUE

Pour accéder à la bibliothèque numérique, 
il suffi t de vous rendre dans l’une des 
220 bibliothèques du réseau pour 
vous inscrire.

• Si vous êtes déjà adhérent, votre 
bibliothécaire peut vous inscrire ;

• Si vous n’êtes pas adhérent, vous 
devez d’abord vous inscrire dans une 
bibliothèque appartenant au réseau pour 
pouvoir bénéfi cier des offres numériques.

Quelques jours après votre inscription, 
vous recevrez par mail votre 
identifi ant et votre mot de passe. 
Vous pourrez alors accéder aux 
ressources numériques. Au moment 
où nous écrivons, les bibliothèques 
sont autorisées à ouvrir leurs portes 
cependant les conditions d'accès 
et d'accueil aux bibliothèques sont 
modifi ées. Renseignez-vous avant de 
vous déplacer.

Champlieu
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DÉTENDEZ-VOUS DÉTENDEZ-VOUS

HORIZONTAL :

1. S’emploie à éteindre le feu 

2. Permet de rester sain et sauf

3. Câble transportant de la lumière

4. Elle nourrit la planète

5. Constitue une activité rétribuée

6. Rappelle nos plus belles années

7. Assemblée d’élus

VERTICAL :

1. Dans le voisinage

2. Service de maintien à domicile

3. Voie terrestre aménagée

4. Ouvert à tous

5. Précède la puberté

6. Combat l’égoïsme
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TROUVEZ LES MOTS CROISÉS

Renvoyez nous votre grille complétée par courrier avant le 15 mars 2021

ET TENTEZ DE GAGNER UN PANIER DE PRODUITS LOCAUX

Conseil départemental de l’Oise
1, rue Cambry, CS 80941

OISE MAG – service communication 
60024 Beauvais Cedex

En nous indiquant votre nom, prénom, adresse postale, 
adresse mail et numéro de téléphone

BONNE CHANCE À TOUS ! 

Les jeux cérébraux sont une source inépuisable 
de loisirs. Ils permettent de faire travailler la 
mémoire et les neurones tout en se faisant 
plaisir. Nous y ajoutons, dans ce numéro, un petit 
plaisir bonus avec la possibilité de gagner 
un panier garni de produits locaux en nous 
renvoyant votre grille de mots croisés en page 31. 

À VOS STYLOS ET BONNE CHANCE !

DES JEUX POUR LE PLAISIR ET LA GOURMANDISE

TROUVEZ LES MOTS CACHÉS 

aide 
avenir

département
local

patrimoine
proximité
solidarité
sécurité

attractivité
collectivité
jeunesse

oise

projets
service
sport

séniors

Renvoyez nous votre grille complétée par courrier avant le 15 mars 2021

DE PRODUITS LOCAUX



Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 2021 Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 202130 31

DÉTENDEZ-VOUS DÉTENDEZ-VOUS

HORIZONTAL :

1. S’emploie à éteindre le feu 

2. Permet de rester sain et sauf

3. Câble transportant de la lumière

4. Elle nourrit la planète

5. Constitue une activité rétribuée

6. Rappelle nos plus belles années

7. Assemblée d’élus

VERTICAL :

1. Dans le voisinage

2. Service de maintien à domicile

3. Voie terrestre aménagée

4. Ouvert à tous

5. Précède la puberté

6. Combat l’égoïsme

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

TROUVEZ LES MOTS CROISÉS

Renvoyez nous votre grille complétée par courrier avant le 15 mars 2021

ET TENTEZ DE GAGNER UN PANIER DE PRODUITS LOCAUX

Conseil départemental de l’Oise
1, rue Cambry, CS 80941

OISE MAG – service communication 
60024 Beauvais Cedex

En nous indiquant votre nom, prénom, adresse postale, 
adresse mail et numéro de téléphone

BONNE CHANCE À TOUS ! 

Les jeux cérébraux sont une source inépuisable 
de loisirs. Ils permettent de faire travailler la 
mémoire et les neurones tout en se faisant 
plaisir. Nous y ajoutons, dans ce numéro, un petit 
plaisir bonus avec la possibilité de gagner 
un panier garni de produits locaux en nous 
renvoyant votre grille de mots croisés en page 31. 

À VOS STYLOS ET BONNE CHANCE !

DES JEUX POUR LE PLAISIR ET LA GOURMANDISE

TROUVEZ LES MOTS CACHÉS 

aide 
avenir

département
local

patrimoine
proximité
solidarité
sécurité

attractivité
collectivité
jeunesse

oise

projets
service
sport

séniors

Renvoyez nous votre grille complétée par courrier avant le 15 mars 2021

DE PRODUITS LOCAUX



Oise magazine / n°19 / Janvier - Février - Mars 2021 33

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 UN PANIER DE PRODUITS LOCAUX. JEU CONCOURS OUVERT DU 11 AU 29 JANVIER 2021.

RÉSULTATS LE LUNDI 1ER FÉVRIER 2021 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

Barreau Roissy Picardie : 

motion adoptée à l’unanimité

Depuis quelques jours, les médias se font 

écho de propos tenus par Madame La Prési-

dente de la Région Ile de France qui demande 

le  report du projet de connexion ferroviaire 

Roissy-Creil-Amiens ( Roissy-Picardie)  au 

profi t du développement du RER B et D.

Si nous pouvons entendre les diffi cultés 

rencontrées par les usagers du RER, nous 

ne pouvons accepter que l’un des projets 

structurant et majeur pour notre département 

et notre région soit sacrifi é au profi t de l’autre. 

Ces nouveaux éléments  nous conduisent 

à faire entendre la voix du département de 

l’Oise qui défend et soutient cette infrastruc-

ture.

Le projet s’inscrit dans la politique de déve-

loppement durable portée au niveau euro-

péen et national, déclinée par RFF. 

- Il permet d’améliorer les liaisons ferro-

viaires à longue distance entre la Picardie et 

le territoire national, en évitant les ruptures 

de charge dans Paris, en permettant une 

desserte d’Amiens et de Creil directement en 

centre-ville et en générant ainsi une diminu-

tion signifi cative des temps de parcours,

- Il augmente la capacité du réseau à grande 

vitesse en permettant le développement de 

liaisons province-province sans gêner les 

trafi cs entre Paris et l’Europe du nord grâce 

à un itinéraire indépendant de la LGV Nord,

- Il renforce l’inter-modalité air-fer de l’aéro-

port Paris-CDG,

- Il renforce l’accessibilité des territoires et 

des bassins d’emploi, notamment pour les 

personnes non motorisées,

- Il offre une alternative de qualité au transport 

automobile individuel, et contribuant de ce fait 

à la décongestion du réseau routier et à la ré-

duction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour toutes ces raisons nous réaffi rmons  

notre attachement et notre soutien à ce projet 

et invitons les collectivités isariennes à adop-

ter cette motion.

Gérard AUGER

Président du Groupe Oise à Gauche 

du Conseil départemental de l’Oise

GROUPE RASSEMBLEMENT 
NATIONAL

Face au terrorisme islamiste, l’Oise doit 

assurer la sécurité dans ses collèges

Les élus du RN ont proposé, le 12 novembre, 

une motion demandant au Conseil départe-

mental de l’Oise d’œuvrer pour :

- L’implantation de portiques détecteurs de 

métaux et de portiques de sécurité permet-

tant de contrôler et fi ltrer les entrées dans les 

collèges

- La généralisation de la vidéo-surveillance 

dans et aux abords des établissements 

scolaires

- La création par l’Etat d’un fonds destiné à 

fi nancer ces équipements de sécurité.

Les multiples agressions récentes, mais 

aussi les 150 cas d’apologie du terrorisme 

et les 400 incidents (52% dans les collèges) 

constatés lors de la minute de silence en 

mémoire à Samuel PATY doivent déclencher 

une réaction de notre collectivité pour renfor-

cer, au mieux, la sécurité dans les collèges 

face aux menaces dont nos enfants et les 

enseignants font l’objet.

Seuls les élus du RN ont voté pour cette 

motion.

Que 2021 permette à la France de 

retrouver sa grandeur

Malgré la situation sécuritaire, sanitaire, so-

ciale et économique très sombre de notre 

pays, nous espérons que vous aurez pu 

passer les fêtes de Noël et de de fi n d’année 

avec votre famille et vos proches, sources de 

réconfort en cette période.

Nous formulons des vœux pour que la 

France et les Français puissent surmonter 

les conséquences de la crise sanitaire, très 

mal gérée par le gouvernement Macron-La-

Rem. Notre pays doit se relever rapidement 

face aux défi s qui l’attendent.

Nous souhaitons aussi aux Isariens une très 

belle nouvelle année et nous vous adres-

sons nos vœux de santé, de prospérité, de 

joie et de bonheur.

Michel GUINIOT

Président du groupe RN

Conseiller régional de 

Picardie-Nord-Pas-de-Calais

groupern@oise.fr

GROUPE COMMUNISTE
ET RÉPUBLICAIN

Depuis la mi-mars et encore davan-

tage avec le second confi nement, 

l’économie française prend de face les 

différents impacts de la crise sanitaire 

engendrée par l’épidémie. 

Des centaines de milliers d’emplois sont 

en jeu. Les départements et les com-

munes ne sont pas épargnés. Ils enre-

gistrent des pertes importantes de re-

cettes aussi bien fi scales que tarifaires. 

Dans l’Oise, la crise sanitaire aura coûté 

près de 35 millions d’euros. La situation 

est très préoccupante. Cependant, ré-

duire les dépenses publiques ne ferait 

qu’augmenter les diffi cultés et retarder 

la reprise économique. 

C’est pourquoi, pour faire face à cette 

crise sanitaire, sociale et économique, 

vos conseillers départementaux des 

cantons de Thourotte et Montataire ont 

plaidé au sein de l’assemblée dépar-

tementale pour une relance locale de 

l’activité, à travers le recours direct aux 

entreprises du bâtiment et des travaux 

publics et par le recours indirect à tous 

les secteurs qui les alimentent. Ils ont 

également insisté pour que le Départe-

ment joue son rôle d’amortisseur, et de 

bouclier social. 

À cette fi n, il faudra emprunter, c’est un 

fait. Bonne nouvelle : notre département 

le peut car son taux d’endettement est 

modéré et les taux d’intérêts sont ac-

tuellement faibles. C’est à ce prix qu’il 

sera possible de limiter les dégâts éco-

nomiques et la casse sociale dans nos 

communes.    

Hélène BALITOUT,

pour le groupe 

communiste et 

républicain :

helene.balitout@oise.fr

GROUPE LES DUOS 
DE LA MAJORITÉ 
DÉPARTEMENTALE

Votre sécurité est notre priorité !

C’est pourquoi, nous avons, depuis 

2015, accru notre soutien fi nancier aux 

communes qui  investissent pour les 

policiers municipaux en équipements 

et en véhicules (gilets pare-balles, ca-

méras piétons, voitures, VTT, motos…). 

Nous avons également renforcé notre 

aide aux communes qui installent des 

caméras de vidéoprotection. Plus de 7 

millions d’euros ont été mobilisés et plus 

de 2300 caméras ont pu être acquises 

par ce biais. Grâce au département, ce 

sont près de 200 communes qui ont pu 

s’équiper dont 75% de communes de 

moins de 3000 habitants.

Pour la sécurité de nos enfants, sur les 

66 collèges que comptent le Départe-

ment, 63 sont protégés par 312 camé-

ras.  Un centre de supervision départe-

mental avec 7 opérateurs visionnant les 

images en temps réel a été créé et se 

déploie progressivement pour ces éta-

blissements. À la fi n de l’année 2021, 

tous les collèges de l’Oise y seront reliés.

Avec le même objectif, nous travaillons 

depuis plus de deux ans à la mise en 

place d’un service Oise vidéoprotection 

qui permettrait aux communes qui le 

souhaitent de connecter leurs caméras à 

ce centre de supervision départemental. 

Votre sécurité est notre priorité car nous 

sommes conscients que cette préoc-

cupation est majeure pour la plupart 

d’entre vous.

Elle est la première des libertés, 

ne l’oublions pas.

Nous ne l’oublions pas…

Édouard COURTIAL,

Président du Groupe de la majorité 

départementale

03 44 06 61 19
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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 UN PANIER DE PRODUITS LOCAUX. JEU CONCOURS OUVERT DU 11 AU 29 JANVIER 2021.

RÉSULTATS LE LUNDI 1ER FÉVRIER 2021 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
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LA MOBILISATION 
CONTINUE

ILS FONT VIVRE L’OISE

Ils sont bouchers, éleveurs, fromagers ou encore maraîchers… 
pendant les deux confi nements, ils se sont mobilisés pour 
continuer à répondre à la demande de leur clientèle.  Découvrez, 
sur Oise.fr, les portraits de ces producteurs locaux qui se 
sont serrés les coudes durant ces périodes diffi ciles !

CONSOMMONS LOCAL !

Pour vous permettre de retrouver les bonnes adresses de vos producteurs locaux, le Département a partagé sur les réseaux sociaux ainsi que sur 
Oise.fr, la carte réalisée par la Chambre d’agriculture de l’Oise. Des produits de qualité dans vos assiettes ! 
À défaut de se serrer les mains, serrons-nous les coudes. Pour vos achats, pensez à vos commerçants et producteurs locaux !
Le Département soutient les producteurs et artisans en publiant chaque jour, de belles photos de produits fabriqués dans l’Oise sur Instagram et 
Facebook. Une autre manière de découvrir les producteurs présents sur le territoire.

APPEL À LA MOBILISATION

Face à ce second confi -
nement, qui a mis en péril 
une deuxième fois l’écono-
mie de proximité, Nadège 
Lefebvre, Présidente du 
Conseil départemental de 
l’Oise, est allée à la ren-
contre des commerçants 
et producteurs locaux.

Une occasion d’appeler 
chacun à se mobiliser 
pour soutenir le travail 
de nos artisans et 
producteurs.

Vente en ligne, à emporter, en 
livraison ou à venir récupérer 
sur place sur rendez-vous, 
ces commerces se sont 
organisés pour continuer 
à répondre aux besoins 
de la clientèle.
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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
C’est une première ! Cette 
année, le Père Noël nous a 
fait l’immense honneur de 
déposer sa boîte aux lettres 
devant les locaux du Conseil 
départemental à Beauvais.

Les enfants sages du 
département de l’Oise ont pu 
adresser directement leur 
missive au vieil homme à la 
barbe blanche.

Ils avaient jusqu’au 24 
décembre 23h59 pour 
poster leur enveloppe
qui s’est envolée, grâce aux 
rennes, en direction du pôle 
Nord. 
Ils pouvaient également 
adresser leurs vœux sur 
Oise.fr. De nombreux cadeaux 
étaient à gagner.

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 automne, vous avez pu apprécier, 
sur le compte @oiseledepartement, les paysages du territoire aux couleurs 
fl amboyantes. Une occasion de vous évader à travers vos écrans lors du second 
confi nement au mois de novembre.
N’hésitez pas, vous aussi, à utiliser #BelleOise sur vos photos ; celles-ci pourront être 
partagées sur le compte du Département.

Oise le Département

Le second confi nement a forcé certains 
commerçants à baisser une nouvelle fois le rideau. 
Afi n de les soutenir, le Département a lancé une 
nouvelle campagne « J’aime l’Oise, on se serre 
les coudes », invitant les habitants à consommer 
local et à soutenir les commerçants de l’Oise. Une 
initiative reprise par les journaux locaux.
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