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Tenir bon
L’installation du nouveau
conseil communautaire, après
les élections municipales chahutées du printemps dernier,
aura été digne d’un parcours
du combattant. A peine installé, ce millésime 2020, que
vous découvrirez en détail
dans ces colonnes, doit faire
face à une crise d’ampleur
exceptionnelle.
Personne
n’est épargné. Ni les communes, ni la communauté de
communes, ni les nombreuses
structures et institutions partenaires que vos élus sont appelés à administrer pour les 6
années à venir. C’est quand
le vent souffle fort que l’on
éprouve la bonne tenue du
bateau. Depuis près d’un an,
la communauté de communes,
comme les communes, adapte
en permanence son organisation, au gré de l’évolution des
contraintes sanitaires. Pour
assurer la continuité des services dans de telles conditions, en protégeant la santé
des agents et des administrés,
il ne suffit pas de « gérer »,
mais d’accompagner avec
souplesse et détermination la
réalisation d’objectifs collectifs qui donnent tout leur sens
à l’action publique : alimenter les foyers en eau potable,
accueillir les enfants, assurer
la livraison des repas pour les
personnes âgées, aider nos
artisans et nos entreprises
touchés par les effets des
confinements, soutenir et
diversifier l’offre de soins… La
liste est encore longue et le
trajet incertain, mais le plan
de navigation est résolument
maintenu par des équipes
motivées. Vous pouvez compter sur elles pour tenir bon,
jusqu’à la prochaine escale.
Meilleurs vœux pour 2021 !

Frans Desmedt

Président de la Communauté de
Communes du Plateau Picard

Le Président
Le président est l’organe exécutif du conseil communautaire, il prépare et exécute les délibérations. Il prend des
arrêtés et des décisions, notamment dans le cadre des délégations qu’il a également reçues du conseil. Ses fonctions
administratives sont très comparables à celles d’un maire
dans une commune.
Frans Desmedt

Les Vice-Présidents
Les 5 vice-présidents assistent le président dont ils
peuvent recevoir délégation d’une partie des fonctions ;
en outre, ils sont présidents-délégués des commissions de
travail créées par le conseil.

Olivier De Beule

Jean-Louis Hennon

Maire de Gannes,
Maire
1er vice-président,
de Courcelles-Épayelles,
chargé de
2e vice-président,
l’environnement
chargé du logement,
(eau, assainissement,
de l’urbanisme, de
déchets) et de la
l’aménagement de
mutualisation.
l’espace, des bâtiments
et du patrimoine
bâti ainsi que de la
Ar
Br
représentation dans les
èc he
o n de
réunions en préfecture.
M
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Un conseil pour 6 ans

Institution

o y e n ne A r o

Jean-Paul Baltz
Maire
du Mesnil-sur-Bulles,
3e vice-président,
chargé de la voirie,
des réseaux et des
gens du voyage.
Br

èc he

n de
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Maire
de Saint-Just-en-Chaussée,
vice-président du Conseil
Départemental de l’Oise,
est réélu président de la
Communauté de Communes
Br

èc he

Isabelle Barthe

Denis Flour

Maire de Cernoy,
Maire
4e vice-présidente,
de Maignelay-Montigny,
chargée de la culture,
5e vice-président,
du tourisme, de
chargé des affaires
la promotion et
sociales (petite enfance,
de l’attractivité
jeunesse, aînés), de
du territoire.
la mobilité (Rezo
Pouce, Rezo Séniors)
et des relations avec
les associations
pour l’utilisation
Ar
o n de
des gymnases.
Ar

o n de
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Le conseil communautaire
C’est
l’assemblée
des
conseillers communautaires
issus des 52 communes
membres de la Communauté de Communes.
Lors des élections municipales, vous avez élu les
conseillers de votre commune mais également vos
conseillers communautaires
pour le Plateau Picard.
Le conseil communautaire
règle par ses délibérations
les affaires en lien avec les

compétences que les communes ont transférées à la
Communauté de Communes.
Le conseil se réunit au minimum une fois par trimestre.
Ses séances sont publiques.
Le conseil communautaire
du Plateau Picard compte 77
titulaires et 44 suppléants.
Chaque commune est représentée par au moins 1
conseiller communautaire.
Huit communes, en fonction de leur population, ont

un nombre de délégués plus
important : Saint-Just-enChaussée (14), MaignelayMontigny (6), Tricot (3),
Avrechy (2), Bulles (2), La
Neuville Roy (2), Ravenel (2),
Wavignies (2).
Pour les communes qui ne
disposent que d’un conseiller titulaire, il lui est adjoint
un conseiller suppléant pour
siéger en cas d’absence du
titulaire.

Point prévention
Les réunions du conseil
respectent scrupuleusement les règles de distance et sont complétées
d’une diffusion en visioconférence, pour le public et les conseillers qui
souhaitent assister à la
séance à distance.

Vos conseillers communautaires titulaires et leurs représentations
Vos conseillers communautaires
siègent dans différentes
structures partenaires :

Airion

L’Association Intermédiaire de Travail Temporaire
(AITT) met en situation de travail des personnes lors de
missions auprès de tous types d’utilisateurs (entreprises,
particuliers, collectivités…).
L’association Les Jardins du Plateau Picard proposent
à des personnes fragilisées par l’absence d’emploi, une
situation de travail par la pratique d’un maraîchage afin
de favoriser leur retour à l’emploi.

Angivillers
DRETZ
Sandrine

VAN DE WEGHE
Elisabeth

Maire

Maire

Avrechy

Avrechy
LEQUEN
Astrid

LEFEVRE
Jean-Charles

Maire
La Mission Locale Rurale du Grand Plateau Picard aide
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire à
surmonter les difficultés qui font obstacles à leur insertion.
Initiative Oise Ouest a pour objet de déceler et de
favoriser l'initiative créatrice d'emplois par la création ou
la reprise d'une entreprise.

Br

Brunvillers-la-Motte

Ar

M

èc he

o n de

o y e n ne

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche (SMBVB)
gère les milieux aquatiques de l'amont à l'aval de son
bassin et l’animation de son SAGE* sur 7 intercommunalités
et 66 communes.

VERMEULEN
Christèle

Maire

Catillon-Fumechon

Bulles
VASSEUR
Lydie

Le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) gère les milieux
aquatiques de l'amont à l'aval de son bassin et l'animation
de son SAGE sur 92 communes.

Le Syndicat Mixte Oise Moyenne (SMOM) gère les milieux
aquatiques de l'amont à l'aval de son bassin et l’animation
de son SAGE* sur 6 intercommunalités et 11 communes du
nord-est de l'Oise et de l'Aisne.

Bulles

WAFFELAERT
Eric

Le Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO)
rassemble 18 intercommunalités isariennes et gère le
traitement des déchets de leurs 760 000 habitants.

Br

èc he

Coivrel

Le Syndicat Mixte Oise Plateau Picard (SMOPP)
regroupe les Communauté de Communes du Plateau
Picard et de l’Oise Picarde afin de construire un projet
d’aménagement et de développement durable sur un
large bassin de vie.

DUPONT
Didier

Maire

Cressonsacq
DEWAELE
Bernard

DOISY
Hubert

Maire

Ar

o n de

*SAGE : Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux

www.plateaupicard.fr /

@ccplateaupicard
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Crèvecœur-le-Petit

Cuignières

Domfront
FARCE
Philippe

GAIGNON
Christophe

CARRÉ
Christophe

Maire

Godenvillers
Maire

Dompierre

Maire

Grandvillers-aux-Bois
CANDELOT
Bertrand

MICHEL
Thierry

Maire

Maire

Maire

Ar

Ar

o n de

Lieuvillers
NEGI
Michaël

Maire

Maire

Méry-la-Bataille

Montgérain

LEFEBVRE
Philippe

o n de

Maignelay-Montigny

BONNEMENT
Julien

Maire

La Neuville-Roy

La Neuville-Roy

FOURNIER
Alain

Léglantiers

GRIGNON-PONCE
Véronique

Maignelay-Montigny
PETIT
Jean-Luc

CENSIER
Christine

Montiers

Moyenneville

DA SILVA
Isabelle

WARME
Philippe

DENEUFBOURG
Xavier

LEDENT
Didier

Maire

Maire

Maire

Maire

Ar

Quinquempoix

Ravenel

SAINTE-BEUVE
Nicolas

LACOMBE
Isabelle

MERLIN
Bernard

Maire

Maire

Ar

Saint-Just-en-Chaussée

Saint-Just-en-Chaussée

Saint-Just-en-Chaussée

Saint-Just-en-Chaussée

Saint-Just-en-Chaussée

DOLLEZ
Colette

Saint-Just-en-Chaussée

CONVERS
Patrick

Saint-Martin-aux-Bois
LEBRUN
Alain

DELAMARRE
Béatrice

HAMOT
Bertrand

o n de

Saint-Just-en-Chaussée

BOURGOIN
Martine

BOURGETEAU
Pascal

BRUNET
Laurette

Maire

Ar

Valescourt

Wacquemoulin

o n de

Wavignies

GOURDOU
Jean-Pierre

VALOIS
Eric

RENAUX
André

Maire

Maire

Maire

Br
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Rouvillers

Ravenel

VERLEYE
Eliane
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Erquivillers

Essuiles-Saint-Rimault

Ferrières

WINDERICKX
Jean-Luc

HOEDT
Jean-Michel

Maire
Br

Le Frestoy-Vaux

Fournival
DUPONT
Stéphanie

COULON
Olivier

Maire

Maire

èc he

Le Plessier-sur-Bulles

Le Plessier-sur-Saint-Just

Le Ployron

FONTAINE
Patrice

PAUCELLIER
Hervé

LEFEVRE
François

GREVIN
Régis

Maire

Maire

Maire

Maire

Maignelay-Montigny

Maignelay-Montigny

MOKRI
Djamila

Maignelay-Montigny

NAVARRO
Julien

Ménévillers
POINSARD
Cédric

VAUCHELLE
Patrick

Maire
Ar

Noroy

Nourard-le-Franc

Pronleroy

Plainval

WELLECAN
Pierre

SOUDET
Sylvie

MORLIGHEM
Monique

Maire

Maire

Maire

Royaucourt

Sains-Morainvillers
GESBERT
Laurent

MATTE
Xavier

Maire

Maire

Saint-Just-en-Chaussée

BOURGEOIS
Jérôme

Saint-Just-en-Chaussée

BONNET
Catherine

DUBOUIL
Bernard

Br

Saint-Just-en-Chaussée

Saint-Just-en-Chaussée

DESMEDT
Yveline

Saint-Rémy-en-l'Eau

Saint-Just-en-Chaussée

FOVIAUX
Pascal

SOETAERT
Francis

Maire

Maire

èc he

Saint-Just-en-Chaussée

FERNANDES
Guylaine

Tricot

Tricot

THEOPHILE
Pascal

o n de

MATRON
Matthias

Tricot
FLANDRIN
Joséane

GONTARCZYK
Guy

Welles-Pérennes

Wavignies
ERCOLANO
Magalie

BIZET
Régis

Maire

www.plateaupicard.fr /

@ccplateaupicard
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Se protéger pour protéger les autres

ST P!

Depuis le mois de mars 2020, les agents de la Communauté
de Communes ont dû adapter leur manière de servir aux
contraintes nouvelles et changeantes, imposées par les
impérieuses nécessités de protéger la population de la covid-19
et de pérenniser les services communautaires au public.

Points Prévention

Retour sur cette période avec ces acteurs du quotidien.

COVID-19

•Le service de mobilité Rezo
Séniors s’est vu complété d’un
tout nouveau Rezo Courses,
pour permettre aux adhérents
du service de bénéficier d’un
service de livraison de courses
à domicile et éviter les déplacements, particulièrement risqués en temps de confinement.
•Les missions administratives
sont, lorsque c’est possible, assurées en télétravail. Une trentaine d’agents est concernée
par cette adaptation de deux à
quatre jours par semaine.
•La grande majorité des réunions et rendez-vous se fait
par visioconférence. Les services disposent d’équipement
adaptés pour leur faciliter cette
évolution qui devient progressivement la règle.
•Les agents chargés de l’entretien des locaux procèdent à
la désinfection quotidienne de
toutes les poignées de portes
et surfaces de contact des lieux
partagés et les locaux sont aérés régulièrement.

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

Avec Dominique, Damien et Frédéric,
agents d’exploitation
Quelle était votre
situation durant le
premier confinement ?
Dominique : Comme beaucoup, nous avons dû rester
à domicile pour nous préserver mais nous restions
disponibles pour les interventions urgentes.
Comment vous
protégiez-vous ?
Dominique : Mes collègues
ne se retrouvaient que
pour les interventions avec
un protocole strict ( port
de combinaison, lavage des
mains, port de gants et de
masques, respect des distances…). Je venais en renfort si nécessaire.
En quoi consistent ces
interventions urgentes ?
Frédéric : Au quotidien,
on trouve normal que
l’eau coule au robinet ou
en tirant notre chasse
d’eau. Mais quand on a
plus d’eau potable dans
son logement ou qu’un
bouchon empêche l’évacuation de l'eau de ses
toilettes ou de sa douche,
c’est catastrophique à
l’échelle d’un foyer.
Et cela peut arriver à
n’importe quelle heure ?
Damien : Oui et n’importe
quel jour. Nous pouvons

p. 6

Dominique et Frédéric en opération
de purge de bouche à incendie.

intervenir sur une fuite
dans une rue à fort passage à 4h du matin ou sur
une évacuation d’eau usée
le dimanche. Il n’est pas
question de laisser une
famille en difficulté. Nous
avons dans nos familles des
soignants qui répondent
présents face à la crise.
Même si nous ne comparons
pas nos situations, nous savons que nous devons aussi
« être sur le pont » et faire
notre part.

www.plateaupicard.fr
www.plateaupicard.fr
/
@ccplateaupicard

Quelles sont les réactions
des usagers chez qui
vous intervenez ?
Frédéric : Beaucoup respectent une distance ou
portent un masque lorsque
nous intervenons chez eux,
d’autres non par négligence
ou décidant que c’est inutile. Ils oublient qu’ils nous
voient une fois 5 minutes
lorsque nous relevons leur
compteur par exemple mais
que nous répétons cela dans
des centaines de maisons.
Toutefois, dans l’ensemble,
on nous fait bon accueil.

Janvier-Février-Mars 2021 n° 123

L’ENTRETIEN DES POINTS-TRI

Avec François-Noël
chargé de l’entretien des points-tri
En quoi consiste
votre travail ?
Je suis chargé de nettoyer
les 129 points-tri du Plateau Picard et de repérer
les dégradations sur les colonnes afin de programmer
leur réparation.
Quelles ont été les
conséquences des
confinements pour vous ?
Comme je travaille seul,
j’ai pu continuer mon activité. Au tout début, les
habitants ont moins trié
leurs emballages et leur
verre et les colonnes se
remplissaient moins vites.
Puis, nous avons appris
que l’attestation de déplacement permettait de se

Cela ne peut se faire qu’à
la main et prend un temps
fou pour bien nettoyer.
Moins de tri, moins
Benoît et Cédric, des collède travail alors ?
C’est paradoxal mais pas gues d’autres équipes, ont
du tout ! Les dépôts sau- dû venir en renfort pendant
vages se sont multipliés : le confinement.
encombrants,
déchets
Aujourd’hui, le service a inélectrique, déchets verts…
tégré une nouvelle agente,
Certaines personnes ne
Virginie,
qui m’aide au quovoulaient pas patienter
tidien
à
limiter les conséjusqu’à la réouverture des
déchetteries et déposaient quences de ces dépôts
leurs déchets aux points- sauvages pour les usagers.
tri, en rendant l’accès dif- Notre objectif est d'offrir
des points-tri les plus sécuficile et dangereux.
risés et propres possibles
Et ces incivilités se sont
pour la majorité des habidonc multipliées ?
Oui, à tel point qu’en une tants qui les respectent et
journée, je pouvais en trient leurs emballages et
remplir plusieurs fourgons. leur verre au quotidien.
rendre aux points-tri et la
situation s’est améliorée.

LA LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE AUX SÉNIORS

Avec Nathalie, Gaëtane et Aline, agents de livraison

temps de présence à proximité des séniors. Globalement, ils ont assimilé les
risques et sont prudents.
Grâce à cela, on se sent
tous en sécurité.
Nathalie : Nous prenions des
précautions avant même le
confinement et comme toujours, nous n’hésitons pas à
Aline : Il faut savoir qu’il y prévenir leurs proches s’ils
a eu beaucoup de nouvelles ont besoins d’aide.
inscriptions (78) durant le Avez-vous eu des
Nathalie, Gaëtane et Aline (photo prise avant l'épidémie)
confinement avec de nou- retours sur le service
veaux villages à visiter. depuis la crise ?
Cela ajoute des kilomètres Nathalie : Les anciens bénégère l’administratif (facEn quoi consiste
aux tournées.
ficiaires du service restent
ture, commandes de repas,
votre métier ?
satisfaits même s’ils s’impaAvez-vous
pris
des
Nathalie : Nous livrons des feuille de route, élaboration
tientent parfois lorsqu’un
mesures
de
sécurité
repas aux personnes âgées des menus…).
repas est livré un peu plus
liées à la pandémie ?
de plus de 60 ans, mais Avez-vous rencontré
Aline : Nous respectons tard qu’habituellement et
d’autres peuvent en béné- des difficultés dues
les gestes barrières clas- appellent l’accueil de la
ficier (incapacité à cuisiner, à la covid-19?
siques et des désinfections Communauté de Communes.
repas occasionnel). Notre Nathalie : Nous étions deux régulières. On s’adapte aux Aline : Cependant, les nouéquipe est composée de 2 par véhicule. Dorénavant, situations de nos usagers veaux usagers apprécient
livreuses et de moi-même. nous circulons seules pour en livrant à la fenêtre ou à « qu’on leur enlève une saJe coordonne le service et éviter la promiscuité entre la porte pour limiter notre crée épine du pied ».
collègues. Cela allonge les
tournées et demande plus
d’efforts physiques. De plus,
lorsque qu’une collègue est
indisponible, il devient compliqué d’assurer sa tournée
malgré le coup de main appréciable d’agents d’autres
services de la Communauté
de Communes.

www.plateaupicard.fr /

@ccplateaupicard
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LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Avec Émilie, animatrice
En quoi consiste
votre métier ?
J’accompagne les parents
dans la recherche de mode
de garde. Je leur fourni
une liste des professionnelles du territoire, les
oriente sur des aides et les
informe sur la rédaction
des contrats de travail.
Nous participons aussi à
la professionnalisation des
assistantes maternelles avec
diverses formations. Nous
leur proposons aussi des ateliers collectifs avec les enfants qu’elles accueillent. Ça
évite leur isolement et permet également aux enfants
de se socialiser
Avez-vous rencontré
des difficultés dues
à la covid-19 ?
Je suis arrivée en plein confinement. Les ateliers étaient
interrompus et beaucoup

de mes nouveaux collègues
étaient en télétravail. Je me
suis adaptée. J’ai rapidement pris contact avec les
assistantes maternelles pour
me présenter. Elles avaient
besoin d’être soutenues et
informées face à cette situation inédite.
Avez-vous pris des
mesures depuis
la covid-19?
Nous portons le masque
et respectons les gestes
barrières. C’est obligatoire
également pour les visiteurs. Après chaque rendez-vous, nous désinfectons
le mobilier et aérons les
pièces. Nous limitons également les effectifs présents
simultanément.
Les participants aux ateliers sont inscrits en prévoyance d’un traçage en
cas de suspicion de covid.

Les assistantes maternelles
vérifient les températures
des enfants. Nous échelonnons les départs et les
arrivées pour limiter les
présences simultanées.
Et pour les enfants ?
Nous les guidons pour
qu’ils respectent les gestes
barrières. Il y a beaucoup
de travail de désinfection
permanente des surfaces,
du linge et des jouets
qu’ils utilisent.
Quelles sont les
conséquences de toutes
ces adaptations ?
Le côté positif est que
nous échangeons plus avec
les assistantes maternelles,
en cette période difficile.
Les parents, eux, sont rassurés par toutes les mesures que nous avons mises
en place. Leur sérénité est
notre récompense.

LES DÉCHETTERIES
Avec Benoît, animateur
Quelle est votre fonction
en déchetterie ?
Comme mes collègues, j’accueille les visiteurs et vérifie leur Pass’Déchetterie.
Ensuite, je les oriente vers
les bennes de recyclage. Il
peut nous arriver ponctuellement d’aider au déchargement pour désengorger
le quai. Il y a aussi toute
la partie d’organisation des
rotations des bennes et le
nettoyage du site.

miscuité sur le quai. Le plus
compliqué était de nettoyer
les outils que nous prêtions
car les usagers oubliaient
les leurs. Mais lorsque les
rendez-vous ont été supprimés, l’affluence a été très
forte avec des fréquentations inédites et des charges
de travail énormes.

Et pour la seconde ?
Nous sommes restés ouvert sans rendez-vous. L’affluence était forte. Heureusement, les habitants
Quelles ont été les
re
avaient intégré le respect
conséquences de la 1
vague pour vous ?
des gestes barrières même
Nous avions rouvert sur si nous perdions du temps
rendez-vous. C’était très à insister auprès de cerefficace pour éviter la pro- tains que ne voulaient

p. 8

pas porter de masque en
extérieur. La limitation du
nombre d’usagers présents
dans les équipements apportait un peu de confort
de fonctionnement.
Comment réagissent
les usagers à ces
adaptations ?
Parfois c’est dommage
de perdre du temps et
de l’énergie pour qu’un
réfractaire
porte
son
masque alors que nous le
portons une journée entière. Dans l’ensemble, la
majorité respecte et comprenne les règles.

www.plateaupicard.fr
www.plateaupicard.fr
/
@ccplateaupicard

avec
Benoît,animatrice
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L’ACCUEIL COLLECTIF DE LA PETITE ENFANCE
avec Chloé, auxilliaire de puériculture
En quoi consiste
votre métier ?
Je suis auxiliaire de puériculture au multi-accueil à
Maignelay-Montigny. On y
accompagne les enfants au
quotidien avec des activités
adaptées à leur développement. Nous entretenons
une relation de confiance
avec leurs parents.
Avez-vous rencontré
des difficultés durant
cette crise sanitaire ?
Nous avons beaucoup plus
d’organisation et de travail
de désinfection du linge et
des jouets. Nous avons dû
réduire les jeux libres en

salle de jeux. Nous avons
également adapté l’accueil
des parents qui ne rentrent
plus dans le hall afin de minimiser les risques.
Avez-vous pris des
mesures de sécurité
depuis la pandémie ?
Bien sûr, nous portons
le masque tout le temps.
Nous avons adapté les repas pour réduire le nombre
de personnes présentes.
La distanciation est importante vis-à-vis des parents.
Il faut avouer que c’est
difficile en permanence
et d’autant plus avec les
jeunes enfants.

Avez-vous eu différents
retours sur le service
depuis la crise ?
Après le premier confinement, les parents avaient
peur de nous confier leurs
enfants. Mais, rassurés par
nos mesures et notre organisation, ils s’y sont adaptés et sont maintenant
rassurés. Maintenant, ils
semblent satisfaits.
Point prévention
Les agents chargés de
l’accueil de jeunes enfants
ont des masques qui laissent
visible la bouche, à leur disposition, pour faciliter la communication avec les enfants.

L’ACCUEIL AU PÔLE ENVIRONNEMENT
Avec Audrey, chargée d'accueil
notre organisation. Nous
nous sommes retrouvés en
télétravail du jour au lendemain, avec beaucoup
de question de la part des
usagers auxquelles nous
n’avions pas forcément
nous-même les réponses.
Lorsque les déchetteries
ont rouvert sur rendezvous, nous étions submergées d’appels. Pendant 3
semaines, nous ne faisions
que cela à 3 collègues du
matin au soir. Les choses
sont rentrées dans l’ordre
progressivement.
Quelles mesures de
sécurité sanitaires
L’épidémie de covid-19
avez-vous prises ?
a-t-elle fait naître
Nous avons adapté les équides difficultés ?
pements pour limiter les
Avec la première vague, risques comme dans de
l’impact a été soudain sur nombreux endroits (vitre

En quoi consiste
votre métier ?
Je suis chargée de l’accueil
au Pôle Environnement.
Je réalise également des
tâches administratives pour
les services eau potable,
assainissement et déchets
ménagers. Les demandes
de souscription ou de résiliation d’un contrat d’eau,
de Pass’déchetterie et de
composteurs sont majoritaires. Mais je me charge
également de suivre des
demandes de travaux ou
les analyse d’eau. C’est très
diversifié et demande beaucoup d’organisation.

de séparation à l’accueil,
masque obligatoire pour les
agents et les usagers, sens
de circulation pour limiter
les croisements…).
Lorsque des réunions sont
nécessaires et que la visio-conférence n’est pas
possible, nous faisons en
sorte que la distanciation
soit respectée dans un espace adéquat.

avec
Audrey

Quels retours avezvous des usagers ?
Dans l’ensemble, les usagers
se sont montrés réceptifs
et compréhensifs, même si
parfois nous manquions de
réponses ou s’ils avaient du
mal à nous joindre au téléphone. Cette période a été
soudainement
complexe
pour tout le monde.

www.plateaupicard.fr /

@ccplateaupicard
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Aux côtés de nos entreprises

La Communauté de Communes
a toujours été aux côtés de
ses entreprises locales en
les aidant à financer leurs
travaux d’aménagement
(rénovation de vitrine et façade
commerciale), de mise aux
normes (accessibilité et sécurité)
et en leur permettant de
s'installer sur des terrains à prix
raisonnables. Aujourd’hui, ces
indépendants sont très durement
affectés par la crise sanitaire et
le confinement instauré dans le
cadre de l’état d’urgence.
Le Plateau Picard se devait,
plus que jamais d'être à leurs
côtés. Retour sur les actions du
Plateau Picard durant cette crise.
Les protéger avec
un fonds d’urgence
Dans le cadre de la phase
de reprise, il apparaît indispensable de protéger la
trésorerie des entreprises
afin de leur permettre de
s’adapter pour redémarrer
leur activité dès que possible en aménageant leur
commerce et en s’équipant
pour se conformer aux
règles sanitaires en cours.
Conjointement à la proposition d’un prêt d’honneur durant la 1re phase de
confinement, la Communauté de Communes leur
propose une aide directe
de 500 €.

Les soutenir par la
communication
Durant la 2 phase de
confinement, la Commue
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nauté de Communes a
décidé de renforcer son
soutien en proposant à ses
commerçants de relayer
leurs actions sur une toute
nouvelle page Facebook.
À l’heure à laquelle nous
écrivons ces lignes, un
demi-millier
d’habitants
nous a déjà rejoint sur Le
Plateau Picard soutient
son commerce local pour
s’informer et participer à
la diffusion des initiatives
de leurs commerçants de
proximité.

Les accompagner
dans leur
numérisation
Le numérique est une opportunité de réinventer le
commerce. Dans cet environnement en mutation,
les commerçants doivent

s’adapter et s’approprier
un ensemble de technologies de l’information et des
communications pouvant
les aider à se maintenir et à
se développer. En partenariat avec la Région Hautsde-France, la Chambre de
Métiers de l’Artisanat et la
Chambre ce Commerce et
de l’Industrie, le Plateau
Picard les oriente vers des
formations gratuites, afin
qu’ils bénéficient de tout
ce que le digital a à offrir !

Les encourager
à mutualiser
Le Plateau Picard a conventionné avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie
de l’Oise pour renforcer sa
proximité avec les entreprises locales, leur proposer des actions d’améliora-

www.plateaupicard.fr
www.plateaupicard.fr
/
@ccplateaupicard

tion de leur performance
et de poursuite de leur
développement. Un levier
de travail sera de réfléchir
à des solutions de mutualisations et de partage.

Les assister dans
leurs démarches
Pour affirmer sa présence
au quotidien et articuler
toutes ses actions, le Plateau Picard dispose d’une
cellule d’accompagnement.
Elle est présente sur plusieurs fronts : écoute et
ressource des entrepreneuses et des entrepreneurs, identification de
leurs besoins, réponse à
leurs questions, aide au
montage de dossiers…

En économie comme
en tout : ensemble on
est plus fort !
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Un café pour la

locales
Un fonds d'aide de
100 000€ par la Communauté
de Communes du Plateau Picard

97 dossiers
aidés (500 €)

(situation au 15 décembre 2020 )

5

Vous avez une page
Facebook ?

Gîtes et chambres
d’hôtes

Affichez et faites afficher votre
soutien à vos entreprises locales
avec le décor :

Autre

Professions libérales

Esthéticiennes/
soin beauté

Un café pour la
nouvelle année

56 pour la 2e période
de confinement

Photographes

5

Avec nos
mellieurs voeux !

C'est un café offert à leurs clients
par les établissements participants (café, restaurant, gîte ou
chambre d’hôtes...) à leur réouverture en contre-partie d'une
aide de 500€ qui leur est versée
par le Plateau Picard. De quoi bien
commencer l'année.

(toujours accessibles à cette heure)

Fleuristes

Afin d’accompagner la
réouverture des cafés,
bars et restaurants, la
Communauté de Communes
du Plateau Picard vous offre
un café (ou une autre boisson à
discretion de l’établissement).
).

€

€

Fonds disponibles : 51 500 €

41 pour la 1ère période
de confinement

3

2 21

Coiffeurs

38

"Je sauve mes commerces.
Je consomme sur le
#PlateauPicard".

7

16

!

€ €

Versements effectués :
48 500 €

nouvelle année

20
Bars
et restaurants

Activités de
ventes diverses

www.plateaupicard.fr /

@ccplateaupicard
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La Communauté de Communes du Plateau Picard est présente au
quotidien aux côtés de ses habitants. Retour sur quelques chiffres
annuels au-delà de l’eau et des déchets ménagers.

77

enfants
accueillis dans les
multi-accueil

8 102

66 €

entrées au cinéma
à tarif réduit
pour les jeunes

investis
par écolier pour leur
apprendre à nager

500

63 000 €

d’aides à l’amélioration
de 48 habitations

3 000
14 500

adresse postale :
BP 10 205
60 132 Saint-Just-en-Chaussée CEDEX
Espace De Baynast

(Accueil, culture, ressources
humaines, finances, informatique,
habitat, urbanisme, communication,
mobilité, économie, tourisme)

Tél. 03 44 78 70 02
140, rue verte
60 130 Le Plessier-sur-Saint-Just
accueil@cc-plateaupicard.fr
Pôle Environnement

(Eau, déchets ménagers,
assainissement, voiries…)

Tél. : 03 69 12 50 70
rue Sarrail
60 130 Saint-Just-en-Chaussée
environnement@cc-plateaupicard.fr
Bâtiment Pierre Guyard

(Petite enfance, livraison de repas
à domicile, BAFA, cinéma…)

Tél. : 03 44 78 09 06
rue du tour de ville
60 130 Saint-Just-en-Chaussée
petite.enfance@cc-plateaupicard.fr

En un an, c'est :

trajets
solidaires avec
Rezo Séniors

Infos pratiques

Communauté de Communes
du Plateau Picard

km parcourus pour
livrer leur repas
quotidien aux séniors

appels téléphoniques
dans nos accueils
(Espace De Baynast et
Pôle Environnement)

Bonne année
Le Président Frans Desmedt, les Vice-présidents de la Communauté de
Communes du Plateau Picard vous présentent leurs vœux de santé, de bonheur
et de réussite pour l'année 2021.

Multi-accueils et
halte-garderies
Saint-Just-en-Chaussée
Du lundi au vendredi 7h30-18h30
Maignelay-Montigny
Lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 17h
Wavignies Mardi de 9h à 12h
Lieuvillers Mercredi de 9h à 12h
Recyclerie du Plateau Picard
ZI Sud / Rue Sarrail
60 130 Saint-Just-en-Chaussée
Tél. : 03 69 12 50 70
Magasin ouvert le samedi de
9h à 12h & de 14h à 17h
•Déchetteries du
Plateau Picard
du 1er novembre au 28 février
Maignelay-Montigny
Tél./fax : 03 44 51 49 90
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Saint-Just-en-Chaussée
Tél./fax : 03 44 19 51 03
Lundi et mercredi de 8h à 12h
Mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h
Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Bulles
Lundi et mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
La Neuville-Roy
Lundi et mercredi de 14h à 17h
Vendredi et samedi de 9h
à 12h et de 14h à 17h
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