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Réunion des Maires – Barbecue le 3 Juin 2019 à la 

préfecture – Concours de la Plus belle vitrine des 

Boucheries de l’Oise. – Repas annuel des Bouchers – 

Concours du Boudins Blanc – Opération Stylo – Concours du 

 -  Site internet – Les leçons de goût – Visite des 

abattoirs du département – opération sacs isotherme – stage – 

Réunion, Assemblée Générale, discussion - Facebook – Meilleur 

apprentis de France régionale à BEAUVAIS – Rencontre « Made in 

viande » – Concours de la Terrine créative – Remise Charte Qualité – 

Remise diplôme BP et CAP. 
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CHAMBRE SYNDICALE DES BOUCHERS CHARCUTIERS DE L’OISE  

14, Rue du Cloître – 02000 LAON 
: 03.23.20.28.87 Email : syndicdelaboucherie@wanadoo.fr 

Site web : artisans-bouchers-oise.fr 

MANIFESTATIONS 

de Novembre 2018 à  Novembre 

2019 

mailto:boucherie02@boucherie-France.org
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GALA du 4 Novembre 2019 à MONTATAIRE 

 

150 personnes avec la présence de Monsieur RIGAUD, Président 

Régional de l’U2P régionale et de Mme DESSESSART Béatrice, 

Conseillère aux commerces et à l’artisanat. 

Nous remercions chaleureusement les fournisseurs qui ont fait un 

don à notre tombola qui à permis, à notre gala d’être un franc 

succés. 

Par ordre alphabétique : BIGARD, CENTRALVIA , le Comptoir du frais, LA BOVIDA, LA CORPO, la Maison 

BRUN, les Produits Français, Loste Tradi France, la MAPA, Les Fermiers Landais(MARIOT), METRO, 

Picardie Fournil, Pruvost Leroy, Reims Emballages, Rexodif, ROCHEBLIN, Les salaison du Terroirs, La 

Société MILORS, STALAVEN, et l’entreprise TOUSSAINT 
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REUNION DES MAIRES 

 

Le 28 Novembre 2018 

Monsieur DESHAYES Thierry a assisté à la soirée de redynamisation des 

centres villes organisée par le Conseil Régionale Hauts-de-France. 

Plus de 30 Maires étaient présents afin de trouver des solutions aux 

problèmes des commerces de proximité. 

Ils regrettent certainement aujourd’hui leur politique d’extension de la 

grande distribution qui a accéléré la désertification des centres villes.  
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En Décembre 2018 a eu lieu pour la 3ème année le Concours de 
la Plus belle vitrine des Boucheries de l’Oise. 

Nous félicitons les participants pour la qualité de leur travail et 
pour tout le savoir-faire et l’énergie mis dans ce concours. 

La délibération du Jury a eu lieu le Mercredi 5 Décembre 2018 
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de BEAUVAIS, et la 
cérémonie de remise des prix le Lundi 28 Janvier 2019 lors de 
notre réunion de début d’année 
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SOIREE DE REMISE DES RECOMPENSES 

POUR LES APPRENTIS ET BP 

 

 

 

Le Lundi 3 Décembre 2018 a eu lieu la soirée de remise des récompenses 

pour les apprentis et les BP  

Monsieur SABOURAULT Yvan, Trésorier de la Chambre Syndicale des 

Bouchers Charcutiers de l’Oise a remis à cette occasion au nom de notre 

organisation professionnelle une médaille à chacun. 
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Création  du SITE INTERNET : http://artisans-

bouchers-oise.fr 

La CSBCO : 1er à lancer son site avec LINOV 

Opération stylo pour les clients à cette occasion 
La Chambre Syndicale des Bouchers 

Charcutiers de l’Oise a crée son site internet 

au mois de Décembre 2018. 

Lors de l’assemblée générale il a été décidé 

que 2 adhérents par mois seraient mis en 

ligne sur la page d’entrée(avec vottre 

accord), pour mettre votre boutique en 

valeur. 

La CSBCO à commander 250 stylos par adhérents  avec l’adresse de 

notre site pour ses adhérents. 

C’est la Société LINOV qui s’occupera de la gestion de notre site. Vous 

pouvez faire appel à cette société partenaire de notre Confédération 

pour créer votre propre site qui pourra être la vitrine de votre entreprise 

ou plus si vous le désirez, vous pouvez en discuter en toute confiance 

avec Monsieur Thibaut Noel au 06.80.28.00.98. 

 

 

 

 

  

Article dans 

le Journal de 

la Boucherie 

Française 

http://artisans-bouchers-oise.fr/
http://artisans-bouchers-oise.fr/
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La selection régionale 

du Concours d’un des Meilleurs Apprentis de France 2019 

a eu lieu dans le département de l’Oise  

le 21 Janvier 2019 

au CFA de BEAUVAIS 

Vous pouvez retrouver grâce au lien ci-dessous le reportage vidéo du 

journal Oise Hebdo paru le 22 Janvier 2019 pour les MAF boucherie de 

Beauvais  

http://www.oisehebdo.fr/2019/01/22/beauvais-a-accueilli-le-concours-regional-du-meilleur-apprenti-boucher-des-hauts-de-france/  

Vous trouverez ci-dessous l’ordre d’arrivée des jeunes apprent au selection régionale :  

1er  Jules DECAMPS NORD 
2ème  Pierre BROUCK NORD 
3ème  Thomas FOUCART AISNE 
4ème exæquo (par ordre 
alphabétique) 

Loïc BERTRAND PAS DE CALAIS 

4ème exæquo Julien EDOUIN  OISE 
4ème exæquo Hugo LEDUC  PAS DE CALAIS 
4ème exæquo Pierre MOLAS SOMME 
4ème exæquo Andy ZOUITA  SOMME 
   

 

 

 

 

http://www.oisehebdo.fr/2019/01/22/beauvais-a-accueilli-le-concours-regional-du-meilleur-apprenti-boucher-des-hauts-de-france/
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La cérémonie de remise des prix a eu lieu à l’antenne de la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de l’Oise à 17H00 en présence des membres 

de Jury que nous remercions chaleureusement pour leur implication 

ainsi que de Monsieur RAIS, responsable de l’antenne de la Chambre 

de Métier de BEAUVAIS, des maîtres d’apprentissage et de leur famille. 

Nous remercions également la Chambre de Métier pour leur 

participation active qui a contribué à la réussite de cette manifestation. 

Un grand merci aux fournisseurs qui ont participé à cet évènement en 

donnant de magnifiques lots à nos jeunes apprentis 

LA CORPO, LA BOVIDA, STALAVEN, l’AG2R, EUROMAG, LA MAPA, 

LES FERMIERS LANDAIS. 

Cette année le Concours d’un des Meilleurs 

Apprentis de France 2019 a eu lieu le 7 et 8 Avril 

2019 à ROUEN 
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INVITATION DU PREFET LE 9 JANVIER 2019 

Proposition d’un repas le 3 Juin2019 pour les Métiers de Bouche 

 

Monsieur DESHAYES Thierry et les membres du bureau de la Chambre 

Syndicale de la Boucherie Charcuterie de l’Oise ont partagé la galette des 

rois avec le préfet à l’occasion de la soirée de valorisation de l’Artisanat. 

 

A cette occasion Monsieur le Préfet a proposé aux Métiers de Bouche 

présents à savoir les Bouchers et les Boulangers d’organiser un barbecue à 

la Préfecture le 3 Juin 2019. Un courrier a été envoyé ci-joint afin de 

demander des précisions sur cette manifestation. Nous serions évidemment 

ravis d’organiser ce barbecue moment de convivialité pour notre profession. 

Nous vous tiendrons au courant de l’avancé du projet. 
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Réunion de début d’année à Compiègne. 

Chambre Syndicale de  la Boucherie Charcutierie de l’Oise 

28 Janvier 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance s’est terminée par un buffet offert par LOSTE 

Nous remercions chaleureusement les fournisseurs qui ont participé à 
notre concours et à notre réunion afin qu’elle soit un succès : Le 
comptoir du frais, la société LOSTE, La société CAP TRAITEUR, 

Etablissement BRAGARD. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour clôturer la séance, nous avions invité Monsieur POUSSIER (à 
gauche), responsable commercial des ramassage ATEMAX afin de 

négocier un tarif réduit pour nos adhérents suite à la dernière 
augmentation des ramassages. 

La discussion a été vaine, il a expliqué qu’il ne reviendrait pas sur les 
tarifs, aucune négociation n’a été possible !  
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Nous avons profité de ce moment de convivialité pour remettre les diplôme des 3 1er 

gagnants de notre concours de la Plus belles Vitrine des Boucheries de l’Oise. 

 

  



Bulletin d’information et de liaison 

OCTOBRE 2019   14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Création d’un compte Facebook 

 

 

 

 

 

Afin d’être en accord avec son temps, la Chambre Syndicale des Bouchers 

Charcutiers de l’Oise a créé une page Facebook pour partager les 

évènements et manifestations en relation avec notre profession. 

Cela facilitera à coup sur les échanges d’informations pour notre 

profession. 

N’hésitez pas à réagir sur notre page et à apporter vos commentaires. 
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La Chambre de Métiers et de l’artisanat Hauts-de-France 
et la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne  

ont mis à l’honneur les artisans labélisés 
lors de la « Soirée Artisans de Qualité de l’Aire Cantilienne ». 

 
Afin de célébrer ensemble la qualité, la richesse et la diversité des artisans de l’Aire Cantilienne, expression 

du savoir-faire de notre territoire, la Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France et ses 

partenaires ont organisé une « Soirée Artisans de Qualité » qui vise à remettre les diplômes des artisans 

labélisés Charte Qualité : 

Le mardi 5 février 2019 à 18h30 - Hôtel de Ville de Chantilly à cette occasion, ce ne sont pas moins de 11 

remises de Charte Qualité qui ont eu lieu lors de cet événement. 

 

Charte Qualité : Conçue comme un outil de développement, la Charte Qualité développée par les 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat, encourage les entreprises volontaires à s’améliorer grâce à des 

modules cohérents et progressifs. Le label garantit une prestation de qualité et le professionnalisme de 

l’artisan labellisé. La Charte Qualité des artisans représente 3 paliers de réussite : Confiance, 

Performance et Excellence. 
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Le Lundi 4 Mars 2019 s’est déroulé  

au CFA de COMPIEGNE  

un Stage de « Guide de Bonnes Pratiques d’hygiène 

 

12 personnes de nos entreprises artisanales se sont formés afin 

d’être en règles avec l’obligation de formation de l’ensemble du 

personnel des entreprises alimentaires 

. 

Ce stage à été menés par Grégory MAILLARD,  

responsable du Pôle ARDAT  

de la Confédération Française de la Boucherie Charcuterie. 
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OPERATION SACS ISOTHERME 

Pour l’été la Chambre Syndicale des Bouchers Charcutiers de l’Oise a 

organisé une opération sacs isotherme. 

La CSBCO à commander 1200 sacs, c’est donc 30 sacs qui ont été 

remis à chaque adhérent. 
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L’Assemblée Générale de 

Printemps a eu lieu 

 le 12 et 13 Mai 2019 à 

BORDEAUX  

 
Sur la photo de Gauche à droite :  

Mr GUIHARD Jean-François, Président de la CFBCT 

Mr GIMONET, Secrétaire Général de la CFBCT 

Mr HOLLANDER Gabriel, Président du Pas de Calais 

Mr DESHAYES Thierry, Président de l’Oise, 

Mme DUPLAT Virginie, Secrétaire du Pas de Calais 

Mr DUPLAT Alain, Président d’honneur de la CFBCT 
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LES LEÇONS DE GOÛT Á CREIL LE 29 Avril 2019 

Le 29 Avril 2019, Madame LEFEVRE s’est rendu dans l’école primaire de CREIL, elle 

a rencontré 3 classes de CE2. 

Ces leçons de goût qui ont été réalisé dans ce cas précis pour 75 élèves ont permis 

de parler de nos Métiers de Bouchers et de Charcutiers et de faire la promotion de 

la viande de Boucherie et ainsi peut être de faire naître de nouvelle vocations 

auprès des enfants. 

Elles permettent de mettre en avant nos professions de faire connaître le savoir-

faire de nos artisans à un public jeune qui seront de futurs consommateurs. 

Nous vous informons que vous pouvez déjà nous contacter afin d’inscrire une 

classe de votre secteur qui pourrait être intéressé. 

L’intervention pour une classe est d’une heure environ (elle peut varier selon le 

nombre de classes) avec la participation, d’un Boucher Charcutier et de la Secrétaire 

de votre organisation professionnelle. 
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A l’initiative de Monsieur Le Préfet de l’Oise, 
Louis Lefranc 

La Chambre Syndicale des Bouchers Charcutiers 
de l’Oise  

et 

La Fédération de la Boulangerie de l’Oise  
en partenariat avec la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat Hauts-de-France 
ont organisé le Lundi 3 Juin un Barbecue géant 

dans les jardins de la Préfecture de BEAUVAIS. 
Les Bouchers Charcutiers et les Boulangers-

Pâtissiers présents ont permis que la fête soit un 

franc succès.  
Nous remercions particulièrement les Bouchers 

Charcutiers, adhérent de notre organisation 
professionnelle qui se sont déplacés nombreux et 

qui ont permis la réussite de cet évènement.  

Nous remercions chaleureusement les Bouchers 
qui ont participé à la réalisation de cette 

évènement et qui grâce à leur savoir-faire ont 
montré une belle image de notre profession. 

  
Les convives ont pu profiter du spectacle de la 

cuisson de 107 Kg de Côte de Bœuf. 

 
Nous étions heureux de compter parmi nous, 

Monsieur Jean-François MULETTE, Meilleur 

Ouvrier de France qui a pris part au Barbecue au 
côté de nos Bouchers. 

 
Le Préfet, Monsieur Louis LEFRANC qui est à 

l’initiative de cette belle manifestation lors de 

son discours a ainsi mis à l’honneur les artisans 
des Métiers de Bouche.  

Alain GRISET, Président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France a 

pu également prendre la parole pour défendre 
notre belle profession ainsi que Monsieur Gilles 

FORÊT, Président de la Fédération des 

Boulangers Pâtissiers de l’Oise et notre 
Président, Monsieur DESHAYES Thierry. 

Nous étions heureux de compter m parmi nos 
invités, Madame Le Maire de BEAUVAIS, 

Monsieur GIMONET, Secrétaire Générale de la 

CFBCT et Monsieur DUPLAT Alain, ancien 
Président de la CFBCT et Président d’honneur de 

la Fédération des Bouchers du Pas de Calais. 
 

 
Nous remercions également INTERBOVI d’être le 

partenaire de notre manifestation et les 

fournisseurs qui ont également répondu présent 
à notre appel. 

 

Garden Party 

dans les jardins de la préfecture  

en l’honneur des métiers de Bouche 

Le Lundi 3 Juin 2019 

Quel Succès ! 
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Le Jeudi 23 Mai 219, à l’occasion de l’opération Nationale 

« Les rencontres Made in viande », Mme LEFEVRE 

Catherine s’est rendu sur le marché de Montataire afin de 

dispenser des leçons de goût aux enfants de l’école 

maternelle de MONTATAIRE. 

Un moment d’échange entre les parents , les enseignants 

et les enfants, où nous avons pu promouvoir notre 

Métier et la viande de Boeuf. 



Bulletin d’information et de liaison 

OCTOBRE 2019   24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VISITE AUX ABATTOIRS DE FORMERIE CHEZ BIGARD 

Le Lundi 20 Mai 219, a eu la visite des ABATTOIRS de 

FORMERIE. 

La visite s’est passé dans la convivialité et s’est clôturer dans la 

bonne humeur autour d’un bon repas. 
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  Création le 17 Juin 2019 de la Fédération 
régionale 

des bouchers et bouchers charcutiers traiteurs 
des Hauts-de-France 

 
Siège : 14, Rue du Cloître – 02000 Laon 

 
Président :  Monsieur RIGAUD Laurent 

 
1er Vice-Président :  Monsieur HAMBY Jean-Pierre 

 
2ème Vice-Président :  Monsieur HOLLANDER Gabriel 

 
Trésorier :  Monsieur DESHAYES Thierry 

 
Secrétaire :  Monsieur DREUILLET Dominique 

 

Membres: 
Aisne : Monsieur MARA Frédéric 

Oise : Monsieur JOURNÉ Fabrice 
Pas de Calais : Monsieur OUTREBON Philippe 

Nord : Monsieur FERMAUT Fabrice 
Somme : M. BELLEGUEULE José 
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Visite de l’Abattoir de DOUAI avec 

PRUVOST LEROY 

 

 

Le 4 Novembre 2019 à 10H00 

Venez nombreux ! 

Pour les inscriptions contacter rapidement 

Mme LEFEVRE Catherine pour la réservation 

au restaurant après la visite 
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Assemblée Générale du 30 Septembre 2019 
 
Avant notre assemblée nous avons organisé un repas auquel tous les adhérents était cordialement 
invité. En présence de Mme GUILLAUME Catherine de la CFBCT et de Mr RIGAUD Laurent, 
Président de la Fédération des Hauts-de-France. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année a eu lieu l’élection du nouveau bureau de la Chambre 
Syndicale des Bouchers Charcutiers de l’Oise, Monsieur 
DESHAYES Thierry a été réélu au poste de Président nous 
sommes heureux  d’accueillir parmi nous de nouveaux membres 
volontaires et motivés. Vous trouverez ci-dessous le bureau au 
complet :  
 

Président M. DESHAYES Thierry 

1er Vice-Président M. JOURNÉ Fabrice 

2ème Vice-Président M. PARPAILLON 

3ème Vice-Président M. REMY David 

4ème Vice-Président M. BEAIVAIS Laurent 

Trésorier M. SABOURAULT Yvan 

Trésorier-Adjoint M. ADAM Hervé 

Secrétaire M. FENAILLE Gilles 

Secrétaire Adjoint Mme VILMONT Pascale 

Membre Mme JOURNÉ Marie 
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Les Concours réservés aux artisans Charcutiers de la région Hauts-de-France se sont 

déroulé au CFA de BEAUVAIS. 
 
Ils ont été organisés en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Hauts-

de-France - Antennes de BEAUVAIS. 
 
La remise des prix a eu lieu le Dimanche 20 Octobre 2019 lors de notre repas annuel 

en présence du président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’antenne 
de BEAUVAIS, Monsieur LEGENDRE Zéphirin et de Monsieur VATIN Pierre, 
député de l’Oise. 

 
Nous adressons toutes nos félicitations aux participants qui ont tous fourni un travail 

de qualité. 
  

CONCOURS 
CHARCUTERIE 
Le Lundi 30 Septembre 2019 

Au CFA de BEAUVAIS 
 

Les PROFESSIONNELS 

Artisan Bouchers-Charcutiers 

En partenariat avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de l’Oise 

 
 « Meilleure Terrine créative des Hauts-de-

France» 

 « Meilleur Boudin Blanc des Hauts de France » 

 « Meilleur Saucisson à l’Ail Nature Frais des 
Hauts-de-France» 
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GALA DES BOUCHERS CHARCUTIERS DE L’OISE    

Repas annuel de la Chambre Syndicale des Bouchers Charcutiers de 

l’Oise qui s’est déroulé le Dimanche 20 Octobre 2019 à la salle des fêtes 

de SUZOY. 

Le repas a été l’occasion d’échanges conviviaux entre collègues et 

partenaires. 

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires d’avoir 

participé à notre tombola ce qui a permis au succès de notre 

manifestation. 
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Nous remercions chaleureusement nos fournisseurs 

pour leurs donations à notre tombola :  

AFF, AG2R, BIGARD, REIMS EMALLAGES, CAP 
TRAITEUR, CENTRALVIA, COMPTOIR DU FRAIS, 

EUROCOMMERCE 60, LA CORPO, LA VIANDE 
CHAUNOISE, LES PRODUIT FRANÇAIS, LOSTE 

TRADI France, MAPA, SAS CHARLES BOURDEAU, 
MARIOT, LES FERMIERS LANDAIS, PICARDIE 

FOURNIL, PRUVOST LEROY, REXODIF, 
ROCHEBILLARD, SALAISON DU TERROIR, SOCIETE 

MILORD, STALAVEN. 

VIANDE EN GROS - 
DEMI GROS 

Le goût grandeur nature 

LA VIANDE CHAUNOISE - Ets VALLAS 
149, Avenue Pierre Mendés France 

02000 LAON 
 : 03.23.27.12.70 

 : 03.23.27.12.71 

SALLE DE DECOUPE FR 02 408 06 CE 

VEAU DE LAIT FERMIER 
AGEAU  DU LIMOUSIN 

AGNEAU DE CHARENTES POITOU 
PORC D’ANTAN ÉLEVÉ SUR PAILLE 

VIANDE BOVINE  
BLONDE D’AQUITAINE - AUBRAC ET 

LIMOUSIN 
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e Organisation Professionnelle 

 

 

 

 

 

 


