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Les habitants ont la parole 

Une rentrée un peu spéciale! 

Rose R. ,  élève de 3ième au collège Louise  
Michel, de St Just en Chaussée. 
 
Nous avons reçu un protocole via l’E.NT. , 
 indiquant les consignes suivantes : 
-Port du masque obligatoire toute la journée, même en 
récréation, peut être retiré seulement à la pause déjeuner 
-Un masque réutilisable a été fourni à chaque élève dés la rentrée, puis 
au bout de 4 h celui-ci doit être changé, soit les élèves ont leurs propres 
masques, soit le collège en donne un autre à ce moment-là. 
-Distance d’un mètre à respecter, sur le protocole, mais en cours les 
élèves sont côte à côte. 
-Gel hydro-alcoolique à disposition dans les sanitaires, à l’entrée du réfec-
toire ainsi qu’à la sortie. 
Rose explique que cette rentrée s’est bien passée pour elle, certes « un 
début un peu bizarre avec les masques car du mal à respirer »puis au 
bout de la 2ième semaine elle s’est habituée à rester avec.  
L’intonation de la voix doit être plus élevée pour une bonne compréhen-
sion des uns et des autres mais dans l’ensemble ça va. 

Vive la rentrée !  

La rentrée 2020, une rentrée pas comme les autres. 

Manon 8 ans et demi en classe de CE2 à Lieuvillers 

m’explique que les parents n’ont pas pu rentrer dans la 

cour comme auparavant. « Les papas et les mamans sont restés à la  

grille et les enfants doivent suivre le sens de circulation ». Pour elle ,peu 

de choses ont changé à part que les maîtresses portent le masque et il 

faut se laver souvent les mains. Et puis chaque enfant a sa table pour 

étudier. Mais elle se dit contente d’être retournée à l’école pour retrouver 

ses copains et de pouvoir jouer aux récréations, « on a le droit de jouer 

ensemble de se toucher et après on se lave les mains, c’est tout » ! 
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Rencontre avec M.Platel et « La Troupe » 

M. ChristophePlatel, Berger Ambulant  

 
Au détour d’un virage sur la D36, vous remarquerez un spectacle 
d’antan, une parenthèse dans un monde de haute technologie;Un Berger 
Ambulant accroche le regard et suscite la curiosité. : M. Christophe Platel 
et son troupeau sont là. 
Il est la 5ième génération de Bergers ambulants, il fait transhumer « La 
troupe », comme il l’appelle, sur un rayon qui s’étend de Saint Just, à 
Montdidier et Breteuil. Il me confie qu’il sera sans doute le dernier, ses 
fils garderont les moutons mais ne prendront plus la route…. Il est le 
seul dans l’Oise à faire transhumer son troupeau toute l’année. 
Il me présente « La troupe »,elle est constituée de 600 moutons (Brebis, 
agneaux, 4 béliers) de races Boulonnaise, Suffolk, Solognote. Je fais 
connaissance de Gamin, Pilou, Dick, Blacky et Tina ; 5 chiens de berger ; 
Beaucerons, Berger Picard et Border Collie, chacun a son rôle. Ils obéis-
sent à la voix de leur maître qui lance, au détour de notre conversation 
un « Rabats Tina » et la chienne à l’autre bout de la pâture se met à ras-
sembler, à placer, à délimiter la ligne à ne pas dépasser ,elle vient re-
grouper le troupeau. Tout redevient paisible, il y a de quoi manger. Les 
choses se compliquent quand les féveroles commencent à manquer ; les 
moutons s’écartent, se suivent mais les chiens sont là,M.Christophe Patel 
veille ; tout rentre dans l’ordre. 
Lorsqu’il faut reprendre la route aller dans le « pré d’à côté »chacun 
prend sa place ; chiens de côté ou de rive, chiens de face toute la troupe 
s’ébranle sous la voix du Berger qui scande la partition d’une pastorale 
remarquable. 
 
Aux abords de la D36,j’ai rencontré une personne passionnée et passion-
nante ;MONSIEUR Christophe Platel,Berger Ambulant. 
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 Quelques travaux de rénovation 
Avant/Après 

Table du 
conseil 

Porte d’entrée 
de l’église 

Banc  rue 
 Binons 

Chemin de Valescourt 

Préau de 
l’église 

Merci à Mme Peinte  et à Mr Villain pour toutes ces restaurations. 

Chemin du tour 
de ville 
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Infos diverses et pratiques 

Horaires d’ouverture  
du secrétariat de Mairie 

 
Marine Wangon vous accueille  
tous les mardis et vendredis  

              de16h à 18h30 
 

Permanence du Maire et des Adjoints  
Les mardis 18h à 19h30  et /ou sur RDV  

 

Les astuces de M.Dindon 

 
Dernier passage pour le 
ramassage des déchets 

verts :  
Mardi  27 Octobre 

C’est de saison !  

Comment enlever les tâches d’herbe ? 

Les tâches d’herbe doivent être prises à temps, 
car elles sont plus tenaces. Surtout, pas de  
lavage à l’eau chaude, auquel cas elles reste-
ront fixées à jamais. Pour vous en débarrasser, 
avant tout lavage, humectez la tâche de  
vinaigre blanc. Lavez ensuite le vêtement à la 
main avec du bicarbonate de soude. 

 

Une petite Toile pour un grand Soutien au Ci-
néma Jeanne Moreau 

Tarifs, programmations, protocole sanitaire sur : 
http://www.cinema-jeanne-moreau.com 

 

Commémoration du 11 Novembre 2020   
 
Dans le contexte sanitaire actuel , nous vous informerons  ultérieurement de  
l’organisation  de cet évènement  . 

Sorties  

 Notre dindon a fait peau neuve , nous remercions Chacha d’avoir fait 
don de son œuvre à la mairie. 


