
       
   Janvier 2022

InfO
BEAUVAIS

rue du Maréchal Leclerc • 60000 Beauvais •  agencebeauvais@opacoise.fr

AGENCE

� Oise : Abancourt,  Allonne, Auneuil, Aux-Marais, Bailleul-sur-Thérain, Beauvais, 
Blacourt, Blargies, Bresles, Briot, Buicourt, Campeaux, Canny-sur-Thérain, Cempuis, 
Crèvecoeur-le-Grand, Dameraucourt, Feuquières, Formerie, Frocourt, Goincourt,
Grandvilliers, Hanvoile, Herchies, La Chapelle-aux-Pots, Lalande-en-Son, La Rue-
Saint-Pierre, Le Coudray-Saint-Germer, Le Mont Saint-Adrien,  Le Vauroux, Litz,
Loueuse, Marseille-en-Beauvaisis, Milly-sur-Thérain, Moliens, Morvillers, Ons-en-Bray,
Rainvillers, Romescamps, Saint-Aubin-en-Bray, Saint-Germain-la-Poterie, Saint-Ger-
mer-de-Fly, Saint-Léger-en-Bray, Saint-Maur, Saint-Paul, Saint-Pierre-Ès-Champs,
Saint-Samson-la-Poterie, Saint-
Thibault, Savignies,Sérifontaine,
Sommereux, Songeons, Ther-
donne, Thieuloy-Saint Antoine,
Tillé.
� Somme : Condé-Folie.

Vie de l’agence

Avec la reprise de l'épidémie de Covid-19, les horaires sont
adaptés et deux personnes uniquement peuvent être
reçues à la fois. En attendant l'ouverture des locaux de la
nouvelle agence, l'OPAC de l'Oise vous accueille :
� Bureau de proximité de Beauvais Argentine
5, avenue de Bourgogne - 03 44 10 14 90.
Le lundi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

� Bureau de proximité de Beauvais Saint-Jean
7, rue Jean Minasse - 03 44 02 88 40.

Le mercredi, de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.

� Bureau de proximité de Beauvais
Saint-Lucien
25, avenue de l’Europe - 03 44 06 20 80.
Le vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.

Votre agence est à Beauvais, si vous habitez à :
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Horaires d’accueil du public 

          

Il y a du changement

Les agents de sécurité veillent

Des agents de sécurité privée continuent de
veiller à votre tranquillité et à votre sécurité dans
vos immeubles et aux abords. Le 9 décembre 
dernier, le protocole d’accord a été reconduit
pour un an, jusqu’en décembre 2022.Il a été signé
par les associations de locataires, sans augmenta-
tion de la participation financière des locataires,
qui reste fixée à 1,50 € par mois.  

Pour solliciter ce service : 0 800 300 105. 

Tranquillité
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Beauvais quartier Saint-Lucien

Olivier Blavet est le gardien de :  
�  l’immeuble G - 7 à 13, square Philéas

Lebesgue 
�  la Tour N - 2, rue du Docteur Magnier 

�  la Grenouillère - 3, rue du Docteur 
Magnier 

Conseils de votre gardien

          

Gardien 
06 03 44 37 31 

Olivier Blavet

«  La bonne gestion des déchets est un élément très important dans la vie
d’un quartier, qui ne peut qu’aider à rendre la vie des locataires meilleure»,
pense Olivier Blavet, gardien à l’OPAC de l’Oise depuis 8 ans. 
Il observe malheureusement un relâchement de la part des résidants

de la tour dont il s’occupe
dans le quartier Saint-
Lucien à Beauvais. Il le met
sur le compte des travaux
en cours sur le bâtiment.
Actuellement, « le tri n’est
pas toujours fait et nous
devons le faire nousmêmes
dans les sacs poubelles pour

Les déchets

que ce soit bien ramassé », note-t-il. 
« Un tri bien fait, c’est un quartier plus
propre, et plus de temps pour que le
gardien réalise ses autres missions »,
ajoute Olivier. Il déplore trop de
dépôts anarchiques de détritus ou
d’encombrants.

À ne pas oublier
Les ramassages

� Ordures ménagères

Collectes les lundis et vendredis

� Tri

Collectes les lundis et vendredis

       
   

« Notre métier de gardien consiste à
nettoyer et entretenir les parties
communes, les abords, aider les loca-
taires lorsqu’ils rencontrent un pro-
blème, faire en sorte que tous vivent
mieux ensemble », explique Olivier
Blavet.  
« Nous assurons aussi la sécurité des
locataires, ils peuvent compter sur
nous pour les conseiller. » Conscient
de l’importance d’entretenir de
bonnes relations avec les locataires, 
il veille à entretenir le dialogue et la 
communication. 

Le dialogue avant tout

� Encombrants 

Les encombrants sont à déposer à la
déchetterie de Beauvais, située 6 rue
Marius Doffroy. 
Pour y accéder, il faut présenter la carte
On Pass (Bop, Illico ou Seniors Privilèges). 

Information à la CAB : 0 800 00 60 40. 
www.beauvaisis.fr


