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QUAND UN VIRUS A TOUT BOULEVERSÉ
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DÉFI PHOTO, DEPUIS UNE FENÊTRE
Durant le confinement, la CCPOH vous a proposé de relever un défi photos sur nos réseaux sociaux sur votre 
regard sur l'extérieur. Vingt-et-une personnes ont participé ! De belles photos nature et un réconfort pour beaucoup 
d’entre vous. Bravo à toutes  et tous !

En janvier dernier, nous nous sommes 
tous souhaités nos vœux pour cette 
nouvelle année. Des projets plein la tête 
et les dossiers prêts à éclore. Et puis un 
jour, arrivé de nulle part, un virus a dé-
barqué dans nos vies, a renversé nos 
certitudes et nous a peut-être frappés 
de plein fouet ou atteint nos proches. Et 
très vite tout s’est accéléré...

Le 7 mars, réunion de crise à la Commu-
nauté de communes où il a été décidé 
de fermer dès le 9 les structures suite 
au cluster et puis le 17, le confinement 
national est annoncé.

Alors la stupeur, l’angoisse ou le brouil-
lard nous envahissent. Plus moyen 
de nous projeter, nous avons vécu au 
jour le jour tout en nous adaptant as-
sez vite, l’habitude du confinement 
et la routine se sont alors installées. 

Des semaines d’isolement puis l’es-
pérance d’apercevoir enfin le bout 
du tunnel, suspendus aux discours 
du Président de la République.... une 
date est lancée... ça sera le 11 mai ! 
Soulagés, nous avons su garder le cap.

Durant cette période, des élans de soli-
darité se sont organisés dans nos com-
munes. Des hommes et des femmes ont 
pris en main leur destin. Des initiatives 
ont été mises en œuvre pour porter se-
cours à ceux qui en avait besoin. Les 
personnels soignants, les pompiers, les 
secouristes ont été époustouflants. Le 
service public a répondu présent. Des 
aides aux entreprises ont été déblo-
quées, par la Région notamment, pour 
pouvoir sauver les activités, amoindrir 
les dégâts économiques et permettre la 
reprise.

Pour la première fois dans l’histoire, un 
virus nous a obligés à rester à la maison, 
consommer autrement, mettre de la dis-
tance, nous cacher sous des masques, 
prendre mille précautions pour se proté-
ger et protéger les autres. Il a fallu nous 
adapter personnellement et profession-
nellement face à cette situation.

Du côté de la communauté de com-
munes, toutes les équipes, élus et tech-
niciens, sont restées mobilisées et ont 
assuré la continuité du service public. 
Bravo à tous.

Néanmoins, le virus a suspendu le pro-
cessus électoral et n'a pas permis d'élire 
comme prévu le nouveau conseil com-
munautaire.

Malgré le déconfinement, plus que 
jamais, restons prudents.
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S O L I D A R I T É
CRISE COVID-19

Pour faire face à la crise sanitaire exceptionnelle, diverses actions de solidarité ont fleuri sur le territoire. 
Bénévoles, entrepreneurs ou particuliers se sont mobilisés pour fabriquer des équipements de protection, 
ou briser l’isolement des plus fragiles. Rendons hommage à toutes les initiatives locales. Tour d’horizon.

DES ATELIERS DE COUTURE À PLEIN RÉGIME !

DES PROTECTIONS MADE IN PAYS OISE HALATTE 

Plus de 16 000 masques en tissu ! Cyril Battner et son équipe 
de bénévoles ne réalisent toujours pas le nombre excep-
tionnel de masques qu’ils ont ainsi pu réaliser dans l’atelier 
de couture installé à la salle Claude Monnet à Pont-Sainte-
Maxence. Durant plus de 10 semaines, 70 personnes envi-
ron se sont relayées pour confectionner des masques en 
tissu selon les préconisations de l’AFNOR. Face à la pénurie 

de masques, Cyril Battner, gérant d’un atelier de retouches, 
a décidé de mettre à disposition ses machines, son stock 
de ouatine et d’ouvrir un atelier de couture. « Beaucoup de 
gens nous ont soutenus et suivis. Nous avons reçu une aide 
financière de la ville et énormément de dons de particuliers, 
de la CCPOH et de nombreuses entreprises. Intermarché 
nous a soutenus dès le début et l’entreprise BIO SAS, fa-
bricant de textile, nous a fait don de toile fine certifiée pour 
le filtrage des virus. » L’association « Le Voyage Immobile » 
à Saint-Martin-Longueau a également installé un atelier de 
couture dans la salle polyvalente où une trentaine de bé-
névoles ont confectionné près de 1 200 masques. À Pont-
point, plusieurs bénévoles ont confectionné plus de 4 000 
masques destinés aux personnes âgées. Des collectes ma-
tériel (gel, savon liquide, surblouses...) ont été organisées à 
Pont-Sainte-Maxence et à Pontpoint. 
Merci à toutes et tous pour votre générosité !

Face à la baisse de leur production, les entreprises n’ont 
pas hésité à se réinventer et à faire preuve de réactivité. 

>  L'ENTREPRISE STEPHID, spécialisée dans la sous-trai-
tance industrielle de produits cosmétiques, a réorganisé 
toute sa production pour fabriquer du gel hydro-alcoolique. 
> L'ENTREPRISE AEDP propose des écrans plexi cristal à 
poser sur un bureau et des marquages au sol personnali-
sés en adhésif imprimé. 

> LES ATELIERS DE VERNEUIL spécialisés dans la concep-
tion d’accessoires ont réorganisé leur production pour  fa-
briquer des masques.
> L’ENTREPRISE VOTAT, à Pont-Sainte-Maxence, spéciali-
sée dans le façonnage de pièces métalliques, se lance dans 
la fabrication de support de gel hydro-alcoolique. 

Les commerçants se sont adaptés, en proposant des livrai-
sons à domicile, de la vente à emporter, des retraits en ma-
gasin, des horaires élargis, tels que : la maison de la presse, 
Modeli Game, boucherie à la Feuille d'or, Belles Bottes in, la 
Boite à bonbons, boucherie la Ferme Picarde, bar 19C89, 
charcuterie Gorisse, lingerie Vénus, Cycles David... et bien 
d'autres encore.
Des initiatives solidaires ont également vu le jour, aussi le 
bar-tabac la Colombe d’or à Pontpoint, la protection civile 
de l'Oise, les CCAS des communes… ont proposé de l’aide 
pour faire les courses et briser l’isolement des personnes 
âgées.
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S O L I D A R I T É
CRISE COVID-19
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LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE DE LA CCPOH PRÉSENT À VOS CÔTÉS !

LE CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL ADAM DE LA HALLE,
DONNE TOUJOURS LE LA, EN VISIOCONFÉRENCE

Toute l'équipe du service Portage de repas à domicile a été 
mobilisée durant la période de confinement. Sans interrup-
tion, elles ont assuré la livraison des plateaux repas à tous 
les bénéficiaires. Et même davantage, puisque le nombre de 
personnes ayant recours à ce service est passé de 140 à 160. 
En effet, il était compliqué pour des habitants plus fragiles de 
sortir faire des courses ou de recevoir de l'aide de leur famille. 
Devant ces difficultés, le service a tenu à être présent pour les 
soutenir. 

Malgré un  problème de conditionnement du prestataire du-
rant plusieurs semaines, chaque repas a pu être livré, après 
avoir été réemballé avec soin. Avec cette affluence, la CCPOH 
a réorganisé ses services pour que les animateurs du service 
Enfance leur prêtent main-forte.

DES LIVRAISONS EN TOUTE SÉCURITÉ
Afin d'assurer une livraison en toute sécurité, la CCPOH a mis 
en place un protocole à chaque arrêt : désinfection du véhi-
cule, des mains, du plateau repas,…). Ce temps, nécessaire, a 
permis de sécuriser le travail des agents et les bénéficiaires 
qui étaient ainsi rassurés. Il était important pour cette équipe 
et pour la CCPOH de permettre de garder un lien social, essen-
tiel, avec les personnes âgées du territoire, souvent privées de 
contact, en dehors des agents. 

La Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte 
a reçu des visières de protections fabriquées et offertes par 
deux habitants du territoire, M. Decadi et M. Joubert.

La CCPOH les remercie chaleureusement.

Cette crise sanitaire aura eu de nombreux impacts sur nos 
vies. Vous avez été nombreuses et nombreux à continuer à in-
venter des moments de joie, confinés. Ainsi, le Ciah a partagé 
des instants de vie dans nombre de foyers. En effet, les cours 
de musique ont été assurés, quand cela était possible, par des 
professeurs toujours disponibles. Le tout en visioconférence.

La distance physique n'aura pas dénaturé l'enthousiasme 
des élèves et du corps enseignant. De cette distance a même 
émergé un splendide projet porté par la direction du conser-
vatoire. Dix-neuf élèves et quatre professeurs se sont mobi-
lisés pour jouer ensemble à distance la musique, composée 
par Jean Nö, et chanter les paroles écrites par Clémence Varin. 
La chanson, intitulée C'est au printemps 2020, apporte son 
soutien aux personnes atteintes du Coronavirus et à celles qui 
se sont mobilisées contre cette maladie. Chacun des élèves 
a joué d'un instrument ou chanté chez soi et, par la magie du 
montage son et vidéo, ils se sont tous retrouvés ensemble à 
l'image. 

La vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux de la CCPOH et 
YouTube, a rencontré un beau succès, notamment dans le 
milieu hospitalier.

Si vous ne l'avez pas encore vue, retrouvez la vidéo sur la 
chaîne YouTube de la CCPOH !

LES SERVICES DE LA CCPOH MOBILISÉS !
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GARDONS LE LIEN

POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES ! 

AGENTS DE LA CCPOH
MOBILISÉS ! 

LA CRÈCHE FAMILIALE ET LA HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE 
ont réalisé des vidéos de comptines, activités à faire chez soi, 
langage des signes, dessins, scénettes, recettes,... qu’elles ont 
diffusées aux familles inscrites dans ces structures. 

LA CRÈCHE LES MARIONNETTES à Pontpoint, a lancé un pe-
tit concours de dessins destiné aux enfants fréquentant sa 
structure pour dire merci à l’ensemble des personnes mobi-
lisées durant cette période de confinement. 14 Mercis fleuris 

ont ainsi été réalisés par les petits bouts âgés de 1 à 3 ans, 
aidés pour certains par leurs frères et sœurs. 

Les enfants du personnel soignant, indispensable à la gestion 
de la crise, accueillis par LE SERVICE ENFANCE ont partici-
pé au concours de dessins lancé par la ville de Pont-Sainte-
Maxence, en soutien au personnel soignant.  

LES SERVICES TECHNIQUES DE LA CCPOH ont mis en 
place un protocole d’entretien pour tous les sites et ont 
procédé à l’achat supplémentaire de matériel de sécuri-
té. Des parois en plexi ont été installées sur les bornes 
d’accueil des sites.

LE SERVICE ENTRETIEN applique chaque jour un proto-
cole spécifique de désinfection des sites pour assurer la 
sécurité des agents ainsi que du public accueilli. Chaque 
agent a été doté de masques en tissu confectionnés par 
les bénévoles de l’atelier de couture de Pont-Sainte-
Maxence. 

Dès le 16 mars, les agents volontaires du SERVICE 
ENFANCE ont assuré l’accueil périscolaire et mercre-
dis des enfants du personnel soignant, indispensable à 
la gestion de la crise, sur les sites de Marie Curie, Jules 
Ferry à Pont-Sainte-Maxence et Rieux.
Le service a dû être réactif et mettre en place de nouveaux 
jeux et une nouvelle organisation prenant en compte 
la distanciation physique et les gestes « barrière ». 
La bonne collaboration avec l’Inspection de l'Éducation 
Nationale de la circonscription de Pont-Sainte-Maxence 
et la ville a permis d’accueillir rapidement les enfants 
dans de bonnes conditions. 
Une assistante maternelle de LA CRÈCHE FAMILIALE 
a accueilli, sur la base du volontariat, 3 enfants de 
personnel soignant.
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#JE SOUTIENS MON RIPEUR

RESPECTONS
LES RIPPEURS ET
LES TRIEURS 
Respectons les rippeurs et les 
trieurs du centre de tri qui sont 
exposés chaque jour au risque 
d'être contaminés par le virus.

Jetez vos mouchoirs et vos 
masques jetables dans un sac 
bien fermé et déposez-le impé-
rativement dans votre BAC D'OR-
DURES MENAGÈRES.

MOBILISATION POUR LES RIPEURS

D’autres héros ont continué d’arpenter nos rues pendant qu’elles étaient vidées de toutes animations 
humaines. Avec une certaine appréhension, chaque matin ces Hommes de l'aube prenaient leur service 
et le camion passait...
Les ripeurs ont continué de collecter nos bacs à déchets pendant le confinement. Le ramassage des 
déchets a été maintenu et leur traitement poursuivi au centre de tri du SMDO.

Nos services sont restés mobilisés pour 
assurer les collectes des déchets d'or-
dures ménagères et du tri sélectif qui se 
sont poursuivies. Seules, les collectes 
des déchets verts et des encombrants 
ont été suspendues temporairement. 
Limiter les contacts pour protéger votre 
santé, celle de nos agents et de nos ri-
peurs, limiter la propagation ont été la 
priorité.

Dans l’Oise, pendant le confinement, le 
recyclage a continué. Le tri de tous les 
emballages et de tous les papiers que 
vous faites chez vous a continué d’être 
effectué, matière par matière, dans 
le centre de tri de Villers-Saint-Paul. 
Grâce au travail des équipes de trieurs 
et à l’équipe d’encadrement et de main-
tenance, pilotés par le groupe Paprec, 
le centre de tri de Villers-Saint-Paul 
fonctionne. Les mesures de protection 
strictes sont appliquées depuis le dé-
but du confinement pour protéger les 

trieurs ainsi que les autres personnes en 
charge de l’exploitation du centre de tri.
Les ordures ménagères, quant à elles, 
ont continué leur chemin en étant inci-
nérées au centre de valorisation éner-
gétique afin de produire de l’énergie 
qui permet d’alimenter la plateforme 
chimique voisine en vapeur, le réseau de 
chaleur de la ville de Nogent-sur-Oise et 
de produire de l’électricité renvoyée vers 
le réseau Enedis.

Depuis le 2 juin, trente déchetteries du 
SMDO sont ouvertes aux particuliers en 
possession d’une carte d’accès, ayant 
pris un rendez-vous préalable sur la 
plateforme de réservation et portant un 
masque et des gants.

Connectez-vous sur
www.smdoise.fr, pour prendre
rendez-vous en déchetterie.

Vous avez dit merci aux ripeurs et cela les a touchés. Des dessins accrochés aux bacs, des messages sur 
les fenêtres, de petites attentions qui ont ému et motivé les équipes à poursuivre leur activité.
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Brutalement confinés durant des semaines, nous nous sommes retrouvés pour la plupart d’entre nous à devoir 
rester à la maison. Que nous soyons en télétravail ou en arrêt, seul(e) ou en famille, mobilisés dans le secteur public 
ou privé, les réseaux sociaux ont joué un grand rôle pour maintenir le lien avec nos proches.

LES RÉSEAUX SOCIAUX,      
maintien du lien

Selon une étude, 55 % des Français au-
raient du mal à vivre sans les réseaux 
sociaux. Un sentiment partagé à la fois 
chez les plus jeunes et les plus âgés. 
Pour 22% des sondés, il aurait été même 
impensable d’être confinés sans. Dans 
cette période bouleversée, l’usage des 
réseaux sociaux s’est intensifié de 61 %, 
notamment chez les personnes âgées 
de 50 à 64 ans.
Ces moyens de communication ont per-
mis de lutter contre l’isolement et de 
garder le lien avec ses amis, prendre 
des nouvelles de ses proches ou de se 
distraire. Chacun a eu besoin de s’éva-
der un peu : les défis, sketchs, concerts, 
intervention des artistes, photos de pay-
sages, bien-être, tutos de cuisine, loisirs 
créatifs… ont été très plébiscités par les 
internautes. Les apéros se sont égale-
ment invités dans le salon et ont rem-
placé pour un temps les barbecues entre 
amis.

Le travail a pris une toute autre place 
dans la vie de celles et ceux mis en 
télétravail. Chacun a dû prendre ses 
marques rapidement, trouver une orga-
nisation et se familiariser avec de nou-
veaux outils tels que la visio-conférence. 
Les réseaux professionnels ont permis 
de garder le lien avec ses collègues, s’in-
former en temps réel et continuer l’acti-

vité. De nombreux webinaires ont fleuri 
sur la toile, permettant à chacun de se 
former et s’informer gratuitement dans 
ses domaines de prédilection. 

Pour faire face à la crise, les restaura-
teurs et les entreprises ont dû s'adapter, 
réorganiser leur production ou leurs ser-
vices. Certains ont vu leur communau-
té et leur activité augmenter grâce à la 
diffusion de leur information sur leurs 
réseaux sociaux. Du fait de la limita-
tion des déplacements, les besoins de 
consommer local se sont accrus. De ce 
fait, les plats à emporter proposés par 
des restaurateurs, les livraisons à domi-
cile, les drive ont connu un vif succès.  Il 
ne suffit plus d’avoir un site Internet pour 
se faire connaitre. Les commerçants et 
artisans sont désormais convaincus 
qu'ils ne doivent pas négliger la commu-
nication via les réseaux sociaux qui ont 
cette réactivité essentielle en temps de 
crise pour informer le plus grand nombre 
de leur activité. 

BON À SAVOIR !
De nombreux webinaires sont dispo-
nibles en replay. La Chambre des Mé-
tiers et de L’artisanat met à disposition 
tous ses webinaires économie sur son 
site www.cma-hautsdefrance.fr 

#TOUS SOLIDAIRES
SUR LES RÉSEAUX DE LA CCPOH

La communication publique a été 
très active et réactive durant cette 
période de confinement. La com-
munication digitale de la CCPOH 
au travers de ses réseaux a permis 
de relayer l'information auprès de 
la population tant sur les mesures 
sanitaires liées à la propagation du 
virus, que sur les différentes aides 
mises en place ou les services mo-
bilisés sur le terrain...Pour accom-
pagner au mieux les habitants du-
rant cette période difficile, des infos 
utiles, des défis, des tutos, cartes 
postales d’antan,... sont venus 
rythmer les publications et apporter 
un peu de légèreté. 

SUIVEZ-NOUS SUR :

CCPOH

Pays d'Oise et d'Halatte

#paysoisehalatte

@PaysOiseHalatte

www.ccpoh.fr

You Tube
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L'APRÈS 11 MAI
Cinquante-cinq jours après le confinement, nous allions pourvoir ressortir sans avoir besoin d’une 
autorisation. Le Président de la République autorisait le déconfinement le 11 mai. Cette annonce alors 
attendue par tous, a fait l’objet d’instructions strictes quant aux protocoles sanitaires à mettre en place 
au sein des entreprises, des commerces et des services publics. Il était évident que la « reprise » de 
l’activité n’allait pas se faire sans garantir la sécurité de la population. Regard sur les services de la 
communauté de communes : les mesures d’hygiène et la continuité du service public.

Après 9 semaines durant lesquelles les 
structures ont été fermées au public, les 
services ont pu enfin organiser concrè-
tement leur réouverture. Enfin pas tous. 
Certains bâtiments de la communauté 
de communes sont restés portes closes. 
La Culture et le Tourisme sont, en effet, 
des domaines pour lesquels il faudra 
encore attendre avant de pouvoir entrer 
et apprécier l’ambiance de leur enceinte 
respective. 

La CCPOH a bien évidemment anticipé 
le retour de ses agents sur leur lieu de 
travail mais aussi l’accueil du public au 
sein des structures d’accueil. Un proto-
cole sanitaire et des mesures d’hygiène 
ont été mis en place et sont scrupuleu-
sement respectés depuis la reprise de 
l’activité sur sites le 11 mai dernier. Ainsi 
la communauté de communes a fourni 
deux masques lavables par agent dans 
un premier temps, 4 à terme et il est do-
rénavant obligatoire de le porter lorsque 
les agents sont en présence d’une autre 
personne sur le lieu de travail. Paral-
lèlement du gel hydro-alcoolique est à 

disposition de tous devant chaque bâ-
timent des services de la CCPOH et des 
mesures de distanciation sanitaires sont 
appliquées dans tous les locaux de la 
communauté de communes. Qui plus 
est, compte-tenu des nouvelles me-
sures dictées par le Gouvernement, et 
dans le cas où un agent serait positif au 
COVID-19, le service des Ressources 
Humaines détient la liste contacts de 
certains services afin de rappeler toutes 
les personnes détectées positives, ainsi 
que leurs contacts rapprochés.  

Concernant les services à la population, 
notamment pour les crèches et le péris-
colaire, l’accueil des petits a été prévu 
selon les instructions de l’État à savoir 
un nombre restreint d’enfants par struc-
ture. Les professionnelles procèdent 
à des lavages de mains de manière ré-
gulière et des jeux pour apprendre aux 
enfants les gestes barrières, de manière 
ludique, ont été imaginés par l’équipe. 
Ainsi les tout-petits créent de la distance 
avec autrui en écartant ses bras, les jeux 
en extérieurs se font dans des cerceaux…

Il en est de même pour le service de Por-
tage de repas à domicile. L’équipe, déjà 
intransigeante en temps normal sur 
les mesures d’hygiène, a accentué son 
protocole face la situation sanitaire ex-
ceptionnelle. Application des mesures 
de distanciation sanitaires, désinfection 
soignée des mains avant et après avoir 
apporté le plateau repas aux bénéfi-
ciaires, désinfection des poignées du vé-
hicule à chaque entrée et sortie et net-
toyage complet  à la fin de la journée ont 
été instaurés dans leur rituel quotidien.

Le service Jeunesse, quant à lui, a ac-
cueilli les enfants du personnel. En effet, 
les élus de la communauté des com-
munes ont validé le fait d'ouvrir un ser-
vice adapté aux enfants du personnel. 
Ainsi, les agents rencontrant des diffi-
cultés pour allier activité professionnelle 
et garde d’enfants, ont pu les confier aux 
animateurs jeunesse les mois de mai et 
juin.

LA CCPOH S'ENGAGE POUR 
LES ENTREPRISES.

 La CCPOH soutient ses entreprises 
grâce au « Fonds COVID Relance 
Hauts-de-France » en partenariat 
avec le Banque des Territoires et la 
Région Hauts-de-France. Ce fonds 
d'avances remboursables a pour 
objectif de renforcer la trésorerie 
des plus petites entreprises, des 
indépendants et des associations, 
et de relancer leur activité dans les 
meilleures conditions possibles.

Plus d'informations :
economie@ccpoh.fr
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LE SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES est ouvert au public du lun-
di au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 
à 18h00, et le vendredi de 9h00 à 12h00. 
Il est impératif de porter un masque pour 
entrer dans l’établissement.
Mail : secretariat@ccpoh.fr
Tél. : 03 44 70 04 01

LE PÔLE SERVICES INTERCOMMUNAL, 
> Les services administratifs de la Pe-
tite enfance, Enfance, Jeunesse et Por-
tage de repas à domicile sont ouverts 
au public du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 et 14h00 à 17h30. Il est impératif 
de porter un masque pour rentrer dans 
notre structure.
Mail : poleservices@ccpoh.fr
Tél. : 03 44 29 48 80

LES CENTRES DE LOISIRS DU SERVICE 
ENFANCE seront ouverts cet été à par-
tir du 6 juillet 2020 de 7h00 à 19h00 et 
accueilleront les enfants âgés de 3 à 16 
ans.
Dans l’attente de la nouvelle commu-
nication gouvernementale, les pro-
grammes ne sont à ce jour pas connus.

Cet été, LE SERVICE JEUNESSE ouvre des 
centres. L'objectif est de prendre l’air ! 
Au programme : séjour à l’Abbaye du 
Moncel durant le mois juillet et au châ-
teau de Chantilly sur les 115 ha du do-
maine durant 1 semaine complète...
Les Points Rencontres Jeunes resteront 
fermés pour des raisons sanitaires.

LA CRÈCHE FAMILIALE est fermée du 
3/08 au 21/08

LES CRÈCHES COLLECTIVES
Les Grenouilles, Les Marionnettes sont 
fermées du 3/08 au 24/08.
Pirouette-Cacahuète est fermée du 
13/07 au 24/08.
Ribambelle est fermée le 24/08.

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS est 
ouvert tout l’été de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 jusqu’au mois de sep-
tembre, uniquement par visioconférence, 
appels et mails.

LA HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE LES 
MARSU’PIOTS est fermée du 3/08 au 
31/08

LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE est 
ouvert toute l’année.

L’ATELIER 17 est fermé au public. Il est 
cependant possible de contacter les 
animatrices de l’Atelier 17 pour tout 
renseignement concernant les admis-
sions, mon Parcoursup, les bourses, le 
logement, les difficultés rencontrées, 
les questionnements, la poursuite des 
contributions citoyennes Pass’Permis 
citoyen et Coup de Pouce.
Facebook : Promeneur du Net.
Tél. : 03 44 61 55 12
Mail : atelier17@ccpoh.fr

LA MANEKINE

La Manekine est fermée au public mais 
assure des permanences téléphoniques 
du mardi au vendredi de 14h à 18h. 
Tél. : 03 44 72 03 38
Mail : lamanekine@ccpoh.fr

Retrouver toutes les informations sur la 
prochaine saison, les remboursements 
de la billetterie, les ateliers et nos perma-
nences sur le site de La Manekine pour 
découvrir la nouvelle saison 2020/2021. 
www.lamanekine.fr

L'OFFICE DE TOURISME

L'Office de Tourisme des Pays d'Oise et 
d'Halatte est ouvert au public de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30 du lundi au ven-
dredi, et de 10h à 12h30 le samedi
Tél. : 03 44 72 35 90
Mail : tourisme@oise-halatte.fr
Retrouvez toutes les infos sur :
www. oisehalatte-tourisme.eu

LE CIAH

Le conservatoire est fermé au public* et 
reprendra son activité au mois de sep-
tembre. Il est cependant possible de 
contacter l’équipe par mail : conserva-
toire@ccpoh.fr
Inscriptions à partir du mardi 1er sep-
tembre 2020. Plus de renseignements 
sur : www.ccpoh.fr rubrique Culture > Le 
Ciah.

Retrouvez plus d'infos sur :
www.ccpoh.fr

* information valable au moment de la publication du 
magazine.

LES HORAIRES ET FERMETURES ESTIVALES DES STRUCTURES



Pour déstresser et retrouver un peu de sérénité, l’Office de Tourisme vous propose un petit programme de sorties et 
d’activités à faire cet été. Suivez le guide !

RESSOURCEZ-VOUS      
à côté de chez vous !

Renouez avec
les grands espaces
De nombreux sentiers de randonnées 
balisés sillonnent la forêt d’Halatte, les 
plans d’eau, la vallée de l’Oise et les 
plaines de notre territoire. Empruntez 
les chemins et rendez-vous au Mont 
Pagnotte, où du haut du belvédère  
vous pourrez admirer la forêt d’Halatte. 
En chemin, vous découvrirez de nom-
breuses curiosités comme des pierres 
levées et les poteaux forestiers ances-
traux. Environ 150 kilomètres de circuits 
vous attendent pour vous dégourdir 
les jambes, vous trouverez sans aucun 
doute chaussure à votre pied ! 

> Circuit Les Montilles - 12.5 km – Dé-
part : place Georges Tainturier à Cin-
queux
> Le parcours forestier des Marais de 
Sacy – 1 km – Route des Flandres à 
Saint-Martin-Longueau
> Pont-Sainte-Maxence, Senlis, Erme-
nonville – 30 km – Suivre l’Avenue verte 
– London-Paris
Retrouvez tous les itinéraires sur 
oisehalatte-tourisme.eu dans la rubrique 
« On s’active sans limite »

VOTRE VÉLO A BESOIN D’UNE PETITE 
RÉVISION !  
La boutique Cycles David et le magasin 
Intersport à Pont-Sainte-Maxence ont la 
solution. Une aide de l’Etat de 50 € HT 
est possible auprès de Cycle David. Pour 
gagner du temps, vous pouvez vous ins-
crire sur le site coupdepoucevelo.fr  pour 
bénéficier de l’offre et vous rendre en-
suite chez Cycles David. 

PRÊTS POUR UNE BALADE À CHEVAL ?
L’Écurie du domaine de Villette vous  
propose de vous emmener faire une 
balade à cheval ou à poney entre bois et 
marais. 
Contact : sas.chevalpassion@gmail.com

BON À SAVOIR : 
Préconisations du ministère des Sports : 
la randonnée peut se pratiquer en 
gardant un espacement de 5 mètres 
minimum pour une randonnée dans le 
même sens et en se croisant à plus de 
1 mètre 50. Pour la balade à vélo, il faut 
respecter la distanciation et prévoir ainsi 
10 mètres entre chaque cyclotouriste.
N'oubliez pas les gestes "barrière", 
portez un masque lorsque vous vous 
déplacez. Des gels hydro-alcooliques 
sont à votre disposition dans la plupart 
des sites.

Participez à une chasse 
au trésor connectée

Nos petits villages Isariens regorgent 
de cachettes et de trésors ! Pourquoi 
ne pas télécharger l'application Géoca-
ching pour les dénicher ?
De nombreuses caches gratuites sont 
disponibles à Les Ageux, à Roberval ou 
encore à Pontpoint !
> Disponible sur App Store et Play Store
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Petite pause gourmande

Les producteurs locaux et certains res-
taurateurs du territoire ont chacun mis 
en place des mesures spécifiques pour 
continuer à vous accueillir : 

> Au bon produit à Pontpoint
Vente de produits du terroir des Hauts-
de-France venant directement des pro-
ducteurs fermiers.
> Aux jardins de Sacy-le-Gand
Vente de fruits et légumes à la ferme et 
au distributeur. Cueillette des fraises.
> La Ferme Paul
Vente de lait cru et possibilité d’assister 
à la traite des vaches le soir
> La Ferme Penon
Vente de fruits rouges et légumes de 
saison

> Au cœur de malt
Brasseur - Mise en place d'un drive avec 
livraison sur le parking de la brasserie.
> Les fraises de Pontpoint
Distributeur automatique 24h/24h
> Rucher Vanco à Roberval et le rucher 
du clos Mimbertin à Angicourt – Vente 
de miel sur place.

Retrouvez toutes les informations des 
producteurs et restaurateurs sur :
oisehalatte-tourisme.eu

En famille ou entre amis

EN FAMILLE
> Modeli Game - Jeux de société et maquettes - Pont-Sainte-Maxence.
Contact : modeligame.shop@gmail.com
> Toon's Parc - Balade à poney et structures gonflables - Ouvert cet été tous les 
jours de 10h30 à 19h30 - Pontpoint - www.facebook.com/toonsparc

ENVIE DE SENSATION
> Park Nautic - Ski nautique, kneeboard, paddle… - Verberie
Avant tout déplacement, contactez le Park Nautic pour réserver un horaire.
Rens. : www.parknauticverberie.com
> Parcours aventure la vallée des peaux rouges - Accrobranche, paintball,
jeux plein air - Fleurines. Rens. : http://www.parcoursaventure60.fr

Rapprochez-vous des sites pour connaître les mesures sanitaires en vigueur.

Envie de tranquillité ? 

La pêche est l’activité idéale pour vous 
ressourcer et renouer avec la nature. 

> L’Étang communal de Pontpoint – 
aménagement des postes de pêche 
tous les 5 mètres – Contact : pontpoint-
peche@free.fr
> Étang de l’association agréée pour la 
pêche et la protection du milieu aqua-
tique
Maximum 10 personnes par poste de 
pêche. Fourniture de petit matériel 
de protection aux clients - Limite du 
nombre de personnes. Contact : ma-
talex3@hotmail.com
> Jurassik Carpe et Pike. Fourniture de 
petit matériel de protection et restau-
ration possible sur le poste de pêche. 
Contact : contact@domainehalatte.com
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 L'Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte est ouvert au public de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
du lundi au vendredi et de 10h à 12h30 le samedi

Tél. : 03 44 72 35 90 - Mail : tourisme@oise-halatte.fr
Pour découvrir toutes l'actualité touristique de votre tériirtoire, connectez-vous sur  

www.oisehalatte-tourisme.eu



« La Manekine est un service public qui 
doit être au service du public. Il est fon-
damental que dans le plus strict respect 
des normes sanitaires nous continuions 
à imaginer les rendez-vous entre habi-
tants et artistes qui sont notre raison 
d’être  » souligne Pascal Reverte, direc-
teur du théâtre. « Je ne crois pas que le 
lien se soit coupé. J’ai même l’impres-
sion que l’on ne s’est jamais autant 
rendu compte que l’art et la culture font 
partie de nos vies. Combien de films, de 
séries, de lectures, de concerts, de cap-
tations théâtrales ont accompagné pré-
cieusement notre confinement ? »

La Manekine a fermé ses portes le 29 
février mais le travail a continué. Cin-
quante-neuf représentations à annuler. 
Des solutions économiques à trouver 
pour être aux côtés des artistes, pour 
rembourser les spectateurs. Reporter 
certains spectacles tout en ne dépro-
grammant aucun de ceux de la pro-
chaine saison qui était bouclée avant le 
confinement. Et pourtant, hors de ques-
tion de renoncer à l’audace à laquelle 
nous a habitué La Manekine. Ce ne sont 
pas moins d'une vingtaine de créations 
que l’on pourra découvrir en 2020-2021, 
dont Hernani on air et Victor Hugo que 

l’on vous chuchotera à l’oreille dans un 
casque. Avec Bizet et Daudet, encore 
des classiques que revisite génialement 
Anne Girouard dans Heureusement 
qu’on ne meurt pas d’amour, mix éton-
nant de théâtre et de musique. L’attente 
pour voir (enfin) Marianne James ou 
Kyan Khojandi prendra fin et vous avez 
déjà surement hâte de découvrir les cé-
lèbres et déjantés Wampas, le groupe 
explosif rock KO KO MO ou le détonant 
Kerry James.

Audace, également, parce que La 
Manekine va vous proposer des ren-
dez-vous inattendus qui pourraient 
débuter dès l’été avant une présenta-
tion de saison d’un nouveau genre en 
septembre. Surveillez vos écrans où le 
spectacle n’est pas forcément moins 
vivant, préparez vos oreilles des pod-
casts arrivent, ne soyez pas totalement 
surpris si dans vos rues une chorale 
surgit... Imaginez-vous assister à des 
concerts de poche, à des lectures qua-
si rien que pour vous dans une biblio-
thèque ? Préparez-vous parce que ça va 
être possible. Et du théâtre chez vous, 
vous y avez pensé ? Le projet artistique 
de La Manekine est « d’imaginer toutes 
les conditions pour qu’au moins un 

artiste rencontre au moins un habitant » 
comme le rappelle Pascal Reverte. « Je 
ne vois donc pas le fait de se retrouver 
en petit comité comme un renoncement, 
mais plutôt comme le prolongement de 
cette volonté de rechercher une qualité 
dans l’échange. Et pour les spectacles 
à La Manekine nous nous adapterons. 
Nous avons seulement accéléré et inten-
sifié ce que nous rêvons de faire depuis 
longtemps. Multiplier les rendez-vous 
et les créations. Nous avons la chance 
d’être accompagnés par un archipel 
d’une vingtaine de personnalités artis-
tiques de grande qualité qui sont asso-
ciés à cette démarche et s’investissent 
parce qu’ils se sentent, je crois, chez 
eux, comme les habitants, les specta-
teurs que nous avons hâte de revoir. »

Seules les jauges risquent d’être dégra-
dées à La Manekine qui va continuer à 
inventer avec la même exigence joyeuse 
les conditions de nos retrouvailles. 

La Manekine
 03 44 72 03 38
 La Manekine
 www.lamanekine.fr

SAISON 2020 -2021        
un archipel d'idées !
On ne peut pas parler de reprise de l’activité. Tout simplement parce qu’elle n’a jamais cessé. Il s’agit, 
pour La Manekine, d’une réouverture du bâtiment. Il a fallu que toute l’équipe se mobilise pour continuer 
à inventer La Manekine des prochains mois, celle qui renouera avec sa raison d’être : la création.
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Consommons local
Soutenons

nos commerçants !

La communauté de communes soutient le commerce local

www.ccpoh.fr

vos commerçants

vous attendent en toute sécurité
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Consommons local

La communauté de communes soutient le commerce local

www.ccpoh.fr

vos commerçants

vous attendent en toute sécurité
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