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Secours et urgences

AGNETZ

Le syndicat de la Vallée de la Brèche,
tremplin pour les jeunes diplômés
Stagiaires, jeunes désirant acquérir une expérience, adultes voulant se remettre le
pied à l’étrier : le SIVB a décidé d’apporter sa pierre à la problématique de l’emploi.

MÉDECIN
PHARMACIE*
AMBULANCE

En cas d’urgence composez le 15.
3237
CLERMONT ambulances 03.44.78.00.05.

* Dorénavant, composez ce numéro pour connaître la pharmacie de garde
(0,34 cts d’euro la minute depuis un poste fixe, ou depuis un portable, tarif
selon l’opérateur).

Bloc-notes
CLERMONT
Recherche participants pour les jeux intervillages
Le comité des festivités lance un appel à candidature pour les
jeux intervillages du 29 août à Ansacq. Renseignements auprès
du comité des festivités au 03.44.50.26.00.

Les rendez-vous de l’association du fil à retordre
4 juillet de 10 h à 17 h : venez participer au recyclage de
coiffe, réutiliser des vieux chapeaux, et en faire des
couvre-chef dignes du Prix de Diane. Inscriptions gratuites au
03.44.50.84.84. Ces activités se passent à l’atelier, 23bis rue
des Marettes, derrières la gare de Clermont, ancienne maison
des scouts puis des sauveteurs de l’Oise. L’atelier est ouvert
tous les lundis aux adhérents.

Atelier de cuisine médiévale le 4

Jeudi 24 juin, 16 heures : aux côtés d’Alain Copel et d’Erwann Le Corre, trois des jeunes qui,
dans l’équipe du syndicat, auront acquis de l’expérience et un savoir-faire dans le cadre de
stage ou d’un emploi aidé.

L

es pistes pour trouver
un emploi, ou se
remettre le pied à
l’étrier, ne sont pas toujours
là où l’on croit… Au syndicat
de la Vallée de la Brèche dont le siège est installé à
Agnetz et qui gère l’entretien
de la rivière la Brèche - le président Alain Copel estime
que la situation de l’emploi
est l’affaire de tous. Ainsi,
depuis 2008, plusieurs
actions en faveur de l’insertion de personnes recherchant un emploi, ont été
entreprises.
« Dès mon arrivée, pour réaliser
les travaux courants d’entretien
des cours d’eau, je me suis rapproché de l’association intermédiaire de travail temporaire du
Plateau picard », note Alain
Copel. C’est ainsi que David
Boust, un ancien paysagiste, a
pu découvrir un nouveau

domaine au syndicat durant
trois ans, et trouver, par la
suite, un emploi (lire ci-dessous).

Après un an
d’expérience au
syndicat, Rémi a trouvé
un emploi de technicien
rivière
Le syndicat utilise aussi le
panel de contrats aidés pour
permettre à des jeunes d’avoir
accès au monde de l’emploi.
De 2011 à 2013, Christian
Coulmain, aujourd’hui parti
dans l’Eure, a pu « se remettre
le pied à l’étrier », se félicite le
président. Il avait été recruté
dans le cadre d’un contrat
d’accompagnement à l’emploi: CDD de six mois renou-

velables, ces contrats ont
l’avantage de coûter peu aux
organismes qui en bénéficient,
tout en offrant un poste de
24 heures aux salariés. C’est
aussi en contrat aidé qu’avait
été recruté Rémi Poncelet en
2014. Cette semaine, il rejoindra son tout premier poste
comme technicien rivière en
région parisienne. Florence
Franclet lui succédera. « L’idée
est évidemment qu’elle utilise,
comme Rémi, ce poste comme un
moyen d’obtenir de l’expérience »,
souligne Alian Copel.
Erwann Le Corre, technicien
rivière du syndicat, est aussi le
maître de stage des jeunes qui
passent par le SIVB pour
découvrir le fonctionnement
de la structure. Cette année,
grâce à leur stage, Juliette et
Madisone ont pu ajouter des
lignes très importantes sur leur
futur CV ! ■ C.S.

LES TRAVAUX
DU SYNDICAT CONTINUENT
Pas de vacances pour le
syndicat ! Durant l’été, les
travaux entrepris vont se
poursuivre. Le programme
annuel d’entretien entre
Agnetz et Rantigny, ainsi
que les rus de Rotheleux et
du Marais à Breuil-le-Vert,
est en cours, tout comme
l’entretient pour les rus du
Héron et du Pont de Terre à
Agnetz. Douze abreuvoirs à
bovins ont été créés, en
collaboration avec les
éleveurs locaux. Les études
d’effacement des seuils
d’une 1e tranche de quatre
moulins sont en cours, pour
permettre la libre circulation
des poissons et sédiments.
Le syndicat participe aussi
avec la communauté de
communes de la Vallée
Dorée à la mise en place
d’un SAGE concernant le
bassin versant de la Brèche.

Dans le cadre du Blablabook, la bibliothèque vous propose
un atelier de cuisine médiévale le samedi 4 juillet à 14 h 30 à
la bibliothèque du centre socioculturel. Atelier encadré par le
musée archéologique de l’Oise, participation de 5 € sur
réservation au 03.44.50.32.35.

Prochain rendez-vous d’amitié loisirs des Clermontois
Jeudi 2 juillet, journée publicitaire plus belle la vie avec
repas gratuit, rendez-vous dès 9 h 30 à l’hôtel de ville.
Jeudi 9 juillet une croisière sur les boucles de la Marne
avec un nouveau parcours fluvial et guinguette. Départ à
7 h 30 de la rue Viénot et ramassage habituel. Participation
de 65 €. Jeudi 23 juillet, journée libre à Dieppe, 15 € par
adulte et 5 € par enfant jusqu’à 12 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de Thérèse Pick au
03.44.50.07.66 ou de Lucile Tréguer au 03.44.78.35.65.

Programme des vacances
Du lundi 6 au vendredi 31 juillet de 9 h à 18 h 30 : une
sortie piscine (8 à 16 places, 1 à 2 €) - soirées jeunesse les
vendredis 17 et 31 juillet - toutes les semaines, les jeunes
organiseront une sortie à savoir les jeudis 9 et 16 juillet,
mardi 28 et jeudi 30 juillet - baptême de l’air le jeudi 23
juillet (21 places, de 15 à 20 €). Du lundi 3 au vendredi 28
août : grands jeux les mardis 4 et 18 août et jeudis 13 et 27
août - piscine ou base nautique les mercredis 5 et 19 août sortie à Fort-Mahon + soirée plage le mardi 11 août - visite
du circuit Carole le vendredi 14 août - soirées les jeudis 6, 20
et 27 août. Stages sportifs : canoë kayak à Hermes (8 places)
du lundi 20 au vendredi 24 juillet - voile (8 places) du lundi
17 au vendredi 21 août. Renseignements et inscriptions au
centre socioculturel au 03.44.19.23.44.

BRESLES
Ouverture et activités de la piscine

Portraits : Quatre personnes, quatre parcours

David Boust

Juliette Luce

Madisone Falconnet

Rémi Poncelet

SAINT-JUST

AGNETZ

CHANTILLY

PIERREFONDS

Il y a trois ans, David Boust, qui
venait de fermer son entreprise,
a croisé le chemin du syndicat
de la Vallée de la Brèche via
l’association intermédiaire de
travail temporaire de Saint-Just
(AITT). Il a ainsi travaillé sur
plusieurs chantiers du syndicat,
et est devenu chef d’équipe
pour «Chantier Nature», avec
lequel il espère bien pouvoir
mener une collaboration à long
terme.

Juliette est élève en 1e
technologique au lycée d’Airion.
Dans le cadre de sa formation, elle
doit effectuer un stage de cinq
semaines au total. En février, elle a
rejoint l’équipe du syndicat. «J’ai
choisi de faire mon stage dans un
milieu que je ne connaisssais pas
pour enrichir mes connaissances
personnelles, j’ai donc voulu
m’intéresser au milieu aquatique».
Plus tard, Juliette espère pouvoir
créer une ferme pédagogique.

C’est à la mi-avril que Madisone
est arrivée au syndicat pour un
stage de fin d’études de 3 mois
dans le cadre de sa formation en
DUT génie biologique option
génie de l’environnement, qu’elle
prépare à l’IUT de Tours. L’an
prochain, elle souhaite poursuivre
ses études en école d’ingénieur
pour compléter sa formation en
environnement et aménagement.
Elle souhaite travailler dans le
milieu aquatique.

Rémi est arrivé au syndicat en
juin 2014, et il le quittera... au 1er
juillet. Titulaire d’un Master II en
écologie, il aura passé 1 an à
épauler Erwann Le Corre,
technicien rivière du syndicat.
Une expérience riche qui lui a
permis de trouver un premier
emploi, qu’il intégrera donc cet
été : il a été recruté dans un
syndicat de rivière près de
Cergy-Pontoise, où il prendra les
fonctions de technicien rivière.

Activités : aquagym lundi à 19h30, mardi à 16 h 30,
mercredi à 19 h 30 (aquajogging), vendredi à 12 h 15 et
17 h 30 et samedi à 11 h 30, tarifs 110, 155 et 140 €.
Perfectionnement lundi et mardi à 20 h 20, tarifs 110, 155 et
140 €. J’ai peur jeudi à 19 h 30 (demi-saison), tarifs 90, 110
et 120 €. Perfectionnement débutant jeudi à 19 h 30, tarifs
110, 155 et 140 €. BB club de 6 mois à 5 ans dimanche à
8 h 30, 9 h et 9 h 30, tarifs 90, 110 et 120 €. Pirates pour les 6
à 7 ans samedi à 10 h, 10 h 30 et 11 h, tarifs 80, 100 et
110 €. Ecole de natation 4 nages de 6 à 16 ans mercredi à
14 h, 14 h 45 et 15 h 30, tarifs 80, 100 et 110 €.
Les horaires jusqu’au 30 août : lundis, mardis et mercredis
de 14 h à 19 h 30 - jeudi de 12 h à 13 h et de 14 h à 19 h 30 vendredi de 14 h à 20 h - samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à
19 h - dimanche de 9 h à 10 h (grand bassin), de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h. Fermeture exceptionnelle les mardi 14
juillet et samedi 15 août.
Inscriptions à la piscine : vendredi 3 juillet de 13 h 45 à
16 h 45 et samedi 4 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 45 à
15 h pour les habitants de la CCRB et pour tous du 7 juillet
au 8 août et du 27 au 29 août les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 13 h 45 à 16 h 45 et les samedis de 9 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 45 à 15 h sauf le samedi 11 juillet
après-midi. Renseignements au 03.44.03.05.71.

NEUILLY-SOUS-CLERMONT
Horaires des prochaines messes
Des messes auront lieu les samedi 4 juillet et 1er août à
18 h 30, le dimanche 4 octobre à 11 h 15 et samedi 5
septembre en la chapelle d’Auvillers à 18 h 30 à l’occasion de
la fête de la Saint-Christophe.

