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Petite enfance

Présentation 
du Relais Assistantes 
Maternelles 
en Pays Noyonnais
Le samedi 21 juin dernier se déroulait la 
réunion de présentation du Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) en Pays Noyonnais, dont 
l’ouverture est attendue pour la rentrée. 
Les 250 assistantes maternelles du territoire 
étaient conviées à cette réunion, permettant à 
la fois de présenter Emilie PICOT, l’animatrice du 
RAM, ainsi que les objectifs du relais. 
Ce Relais Assistantes Maternelles a pour 
vocation d’être avant tout un lieu d’informations 
et d’animations pour les assistantes maternelles 
et pour les parents, permettant la rencontre, 
l’échange et le dialogue autour du bien-être et 
de l’épanouissement de l’enfant.
Le RAM prend ses quartiers dans les anciens 
locaux de l’entreprise Brézillon, rue du Moulin 
Saint Blaise à Noyon. Des permanences seront 
organisées à partir de la rentrée, ainsi que des 
ateliers les mardis et vendredis matins. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rens : Émilie PICOT-CANDAELE
Éducatrice de jeunes enfants
Animatrice du Relais Assistantes 
Maternelles en Pays Noyonnais
03 64 47 30 18 / ram@paysnoyonnais.fr

Locaux du RAM

Localisation du RAM,
rue du Moulin St Blaise

Favoriser le rayonnement du territoire 
et développer le lien social 

Retour sur les temps forts du printemps

Suite aux 
élections de 
mars dernier, le 
nouveau conseil 
communautaire 
s’ est installé et 
s’ est emparé 
très rapidement 
des dossiers afin 
de respecter le 

calendrier des projets en cours. Un dossier 
dans le prochain numéro sera consacré à 
cette nouvelle équipe intercommunale qui 
aura à construire d’ici la fin de cette année le 
projet de territoire 2014-2020. 
 Nous avons souhaité consacrer ce 
numéro d’été aux différents temps forts qui ont 
rythmé la vie du territoire depuis le printemps. 
Ces événements permettent de faire 
connaître et de valoriser les actions menées 
par la CCPN sur le territoire et de tisser ainsi 
des liens entre les habitants : sensibilisation à 
la protection de l’environnement, spectacles 
de fin d’année des restaurations scolaires et 
accueils périscolaire, événements touristiques 
et culturels... 
 Comme vous le savez, le 
développement économique reste au cœur 
des priorités des élus. Celui-ci passe par une 
offre touristique pertinente et c’est la raison 
pour laquelle les élus communautaires ont 

décidé de transférer à la communauté de 
communes la compétence tourisme. C’est 
ainsi que pour la première fois la Communauté 
de Communes du Pays Noyonnais a organisé 
la 27ème édition de la fête des fruits rouges, qui 
malgré une météo peu clémente a remporté 
un franc succès. Cette nouvelle compétence 
de la CCPN va permettre d’accélérer la mise 
en valeur des nombreux atouts présents sur 
le Pays Noyonnais.  
 Nous profitons également de ce 
numéro d’été du Com2Com Express pour 
porter à votre connaissance l’ouverture à 
la rentrée prochaine du Relais Assistantes 
Maternelles sur Noyon, qui permettra 
d’accompagner les 250 assistantes 
maternelles présentes sur le territoire. 
 En cette période estivale, permettez-
moi de vous souhaiter de bonnes vacances, 
en espérant vous rencontrer sur l’une des 
nombreuses animations proposées sur le 
territoire jusqu’à la fin de cet été. 

Patrick DEGUISE
Président de la Communauté de 
Communes du Pays Noyonnais 
Vice-Président du Conseil Général 
de l’Oise
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18 juin : spe
ctacle des enfants d

u 

secteur de Noyon ( ici, site 
de l’école 

Yolande Brioy )

25 juin : olympiades traditionnelles picardes ( secteur nord-ouest du Pays Noyonnais )avec  plus de 180 enfants des accueils périscolaire et de la restauration scolaire

Retour sur les temps forts
du printemps

La saison a été marquée par de 
nombreux événements permettant de 
valoriser et de faire connaître les actions
du Pays Noyonnais. 
Autant de rendez-vous qui permettent 
de renforcer les échanges et le lien 
social sur le territoire. 

            Option Service gagne le      
    marché PICASSO 2.0

Option Service a gagné, pour la 2ème fois,le 
marché pour la construction et l’exploitation 
du réseau PICASSO (réseau PICArd de Santé 
Sécurisé de TélécOmmunication) de tous les 
établissements de santé picards, suite à 
une procédure d’appel d’offres lancée par le 
Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) 
e-Santé Picardie.
Ce nouveau réseau PICASSO, présenté le 5 
juin dernier par Option Service sur le Campus 
Inovia à l’ensemble des centres hospitaliers 
de Picardie, est devenu indispensable à la 
réalisation de projets de télésanté dans le cadre 
des nouveaux besoins exprimés par les acteurs 
de santé : télémédecine, visioconférences, 
transferts d’Images Médicales, et accès aux 
applications du SIH (Système d’Information 
Hospitalier).

 Le Campus Inovia, 1er site     
     Picard dédié à la Qualité de 
Vie au Travail

Le CESTP-ARACT, en partenariat avec le Conseil 
régional de Picardie, la Direccte Picardie et 
le Pays Noyonnais, organisait au Campus 
Inovia le 17 juin  dernier la 11ème Cérémonie 
de remise des Trophées de la Qualité de Vie 
au Travail. 7 démarches d’entreprises de la 
région améliorant les conditions de travail 
des salariés et au service de la performance 
globale de l’entreprise ont été présentées. 
Trois entreprises ont été récompensées : 
AGESYS à Noyon, la PME du Batiment I.E.G.C. de 
Beauvais et l’entreprise industrielle MERSEN à 
Amiens.
Christophe THUILLIER  (AGESYS, SSII) a été 
récompensé pour la démarche sur le thème : 
«le management opérationnel et hiérarchique 
à la croisée de la qualité du travail et du bien-
être des salariés.»  Une belle récompense 
alors même que le Campus Inovia se positionne 
comme 1er site Picard dédié à la qualité de vie 
au travail.
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10 & 11 mai, l’Oise en guinguette à
 

Pont-l’evêque : théâtre de rue, cirque, 

concerts... De belles émotions ! 

25 juin : les initiatives régionales de l’environnement pour apprendre les éco-gestes et profiter du marché de produits locaux

18 juin: "les enfants font 
leur show" 

spectacle des enfants du secteur sud-

est du Pays Noyonnais. 180 enfants et 

environ 200 parents étaient présents 

31 mai et 1er juin : Démonstration de 

joutes à Pont-l’evêque lors de l’Oise verte 

et bleue, par l’US de Longueil-Annel. 

Nombreuses animations nature, canoë, 

péniche, randos pour tous ! 

15 juin, la Nuit des jeunes talents noyonnais... + de 350 personnes au rdv ! 3 groupes récompensés :"Eotom", "Léon dit" et "Echoes"

L’équipe d’AGESYS
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Deux nouvelles enseignes à Noyon

   Travaux de rénovation            
énergétique : tous concernés 

par la mention « Reconnu 
Garant de l’Environnement » 

(RGE)

Dans le cadre 
du Grenelle de 
l’Environnement, de 
nombreuses aides 

publiques ont été mises 
en place (Crédit d’Impôt Développement 

Durable, Eco-prêt à taux zéro, Certificats 
d’Economies d’Energie) afin de soutenir les 
démarches de rénovation énergétique des 
bâtiments.
À partir du 1er juillet 2014, certaines aides 
publiques seront attribuées uniquement aux 
particuliers et collectivités ayant fait appel 
à   des   professionnels   portant  la  mention  
« Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE), ce 
afin de mieux guider les particuliers dans le 
choix des professionnels et de faire progresser 
la qualité des travaux.
L’ADEME met à disposition un annuaire en ligne 
(www.ademe.fr) répertoriant les entreprises 
RGE suivant la zone géographique et le corps 
de métier recherché.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ d’infos : Morgan VACHON, 
Conseiller en Energie Partagé pour le Pays 
de Sources et Vallées, au 03 44 43 19 83 ou 
morgan.vachon@sourcesetvallees.fr

        Lancement d’une  procédure
de ZAC sur le Campus Inovia

La Communauté de Communes du Pays 
Noyonnais lance une procédure de Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le Campus 
Inovia, visant à définir les grands principes de 
réaménagement du site et son intégration  dans 
son environnement en lien avec les communes 
de Noyon et Genvry. Cette procédure a fait l’objet 
d’une délibération du conseil communautaire 
en date du 28 novembre 2013 pour approuver 
la concertation préalable à cette création de 
ZAC ; la concertation associant les habitants, 
associations locales ou toutes autres 
personnes concernées étant obligatoire. 
La délibération est consultable sur le site 
internet du Pays Noyonnais, en mairie de 
Genvry et de Noyon et au siège de la CCPN.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ d’infos : Emmanuelle CORCY
Responsable du service Aménagement, 
Urbanisme, Logement au 03 44 09 60 40
emmanuelle.corcy@paysnoyonnais.fr 
www.paysnoyonnais.fr 
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«Aux Délices de l’Orient»
Mme El Gabli propose un large choix 
de pâtisseries orientales de qualité : 
des spécialités sucrées et salées vous y 
attendent ! 
Elle a bénéficié de l’accompagnement 
à la création d’entreprise de la CCPN 
pendant 7 mois (étude de marché, 
travail sur le concept, réalisation du 
prévisionnel…) et a obtenu deux prêts à 

«À la Racine du Jouet»
M. De Horde a créé un magasin de jouets et de puériculture, «À la Racine du 
Jouet», place de l’Hôtel de Ville à Noyon. Il propose une large gamme de jouets et 
de jeux traditionnels qui ravira petits et grands enfants. De nombreux articles de 

puériculture sont également en vente, 
et le site internet de vente en ligne 
vient d’ouvrir. 
M. De Horde a bénéficié d’un prêt à 
taux 0% de 8 000 €. Et, grâce à l’outil de 
financement participatif Tellement Prêt 
d’Initiative Oise-Est, les Noyonnais ont pu 
participé au financement de sa boutique 
à hauteur de 4 000 € !

27ème Marché aux Fruits Rouges
 Le dimanche 6 juillet se déroulait le 27ème Marché aux Fruits Rouges, organisé 
pour la première année par la CCPN. Malgré une météo pluvieuse, de nouvelles 
animations ont retenu l’attention du public : village médiéval avec les fauconniers, 
course de garçons de café, et surtout le concours culinaire organisé en présence du 
TOP CHEF 2012 Jean Imbert. A ses côtés, Laëtitia Bléger , Miss France 2004, a apporté 
beaucoup de grâce et d’élégance à l’évènement, et s’est prêtée avec courtoisie au jeu 
des dédicaces et animations publiques. 
 À l’occasion du concours culinaire, les chefs pâtissiers et cuisiniers du 
Noyonnais , Ms Paternotte, Berthelot, Delimauge et Théfaine, étaient au rendez-vous 
pour épauler et juger ensuite les 4 candidats qui se sont prêtés au jeu du concours 
culinaire, retransmis sur grand écran en direct dans la salle de réception du Chevalet. 
Pas moins de 400 personnes ont assisté au concours du meilleur pâtissier amateur du 
noyonnais.  Laëtitia Foulon a remporté le 1er prix  du concours culinaire : une cuisine 
d’une valeur de 5.000 euros offerte par Cuisine Référence, au centre commercial du 
Mont Renaud.

Au premier semestre 2014, 13 créateurs d’entreprises accompagnés 
par la CCPN dans le montage de leur projet ont obtenu un prêt à taux 
0% auprès d’Initiative Oise-Est. Cet outil facilite le financement des 
investissements liés au démarrage et l’accès au crédit bancaire 
professionnel. 

inauguration officielle

concours de cuisin
e

  jean imbert et laëtitia bléger

les rapaces

«Aux Délices de l’Orient» - 27, place de l’hôtel de Ville à Noyon
03 60 19 07 32 - Ouvert du mardi au dimanche inclus 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h30

«À la Racine du Jouet»» - 28 bis place de l’hôtel de Ville à Noyon - 06 61 40 29 51 / 09 82 44 63 31
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 - site internet : alaracinedujouet.com 
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A partir du 15 juillet 
Carlepont : Exposition «Carlepont dans 
la Grande Guerre» - l’histoire du village 
d’août 1914 à août 1918 agrémentée 
de reproductions de cartes postales 
anciennes - renseignements :  mairie 
03 44 75 26 43 ou sur le site carlepont.fr

10 août
Muirancourt : Brocante

9, 10 et 11 août 
Ville : Fête communale (fête foraine et 
animations diverses)

16, 17 et 18 août
Fréniches : fête communale 

17 août
Brétigny : journée au parc Bagatelle pour 
les enfants de Brétigny avec le comité des 
fêtes

23 - 24 août 
Guiscard : fête communale

30 août 
Cuts : Foulées Cutsoises, courses pédestres 
parcours de 2 à 10 kms (nouveau tracé)

30 août
Carlepont : stade J.MAES repas organisé 
par l’association CARL ANIM à partir de 
19h. Après-midi : concours de vélos fleuris, 
structure gonflable pour les enfants, 
barbapapa.  Le soir : sono et feux d’artifice.

6 septembre 
Cuts : Fête foraine et feu d’artifice à 22h 

6 septembre
Carlepont : Tournoi jeunes de football de 
9h à 17h30. Au stade chemin des Rosettes
U10-U11 challenge Félix Ressons
U12-U13 challenge Roger Debuire
Buvette et restauration sur place.

7 septembre
Cuts : Brocante organisée par l’Association 
Cuts qui Bouge

7 septembre 
Ville : Brocante organisée par le comité 
des fêtes au profit du CCAS, impasse des 
loisirs, de 8 h à 18 h

14 septembre    
Pont-l’Evêque : Brocante «La Batelière» 
(le long du quai et du Confluent)

14 septembre
Carlepont : brocante organisée pas 
l’association « plaisirs d’automne » place 
du village

21 septembre
Brétigny : brocante d’automne du comité 
des fêtes

27 septembre 
Cuts : Voyage du CCAS ouvert à tous au 
Musée de la Nacre et la Clouterie Rivierre 

27,28 et 29 septembre
Caisnes : fête communale

28 septembre 
Carlepont : 9ème EX-CAR (exposition 
de véhicules anciens - voitures, motos, 
tracteurs...) aura lieu de 9h à 17h30 au 
centre du village. Buvette, restauration, 
animations.

4 octobre 
Guiscard : 4èmes Foulées Magniennes à 
partir de 14h30, organisées par la mairie. 
Inscriptions au gymnase à 13h30 (fournir 
un certificat médical pour les non licenciés)

5 octobre
Cuts : Repas annuel du CCAS

18 octobre 
Cuts : à 20 h 30 : Concert de Gospel à 
l’Église organisé par l’Association de Bizy

18 octobre  
Ville : repas dansant « moules-frites » à la 
salle polyvalente à partir de 19h30

19 octobre
Carlepont : Journée de l’Environnement 
de 9h à 16h - Programme : opération 
chemins propres - le matin, stand 
animation pour les enfants, stand SMVO, 
marché du terroir, stand info : les astuces 
au jardin.

23 octobre
Carlepont : conte à 20 h  : Ladji Diallo 
pour 1, 2, 3, Savane, à la salle des Fêtes. 
Spectacle à partir de 7 ans. Organisé par 
la bibliothèque de Carlepont dans le 
cadre du Festival d’Automne des Contes 
initié par le Conseil Général et  organisé 
par la MDO.

25 octobre 
Cuts : Loto des Amis de l’Écolier

Spectacle d’ouverture de la saison 
culturelle intercommunale
Samedi 11 octobre 2014 à 20h30
à Morlincourt

Théâtre : «Réduit»
Par la compagnie 
Le sens des mots
Feuilleton théâtral, «Réduit» met en scène 
Elizabeth et Thibault, une paire de voisins 
oisifs, curieux et bavards qui scrutent et 
décortiquent les habitudes et secrets des 
occupants du 14 rue N. à Paris. Avec toujours 
le local poubelle de l’immeuble comme lieu 
unique de leurs investigations.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Durée : 1 heure
Tarifs : 5€ / réduit : 3€
Réservations : Théâtre du Chevalet 
tél. 03 44 93 28 20
Tout public à partir de 10 ans
Un texte écrit et co-interprété par 
Elizabeth Mazev & Thibault Rossigneux

Si on sortait ? 
Calendrier des sorties en Pays Noyonnais

août

septembre

octobre

Dimanche 24 août : 
à la découverte des berges de l’Oise

Mathieu Jehanne, de l’association 
Educ’environnement, vous fera découvrir la 
richesse de la faune (insectes, oiseaux…) au 
cours d’une balade à pied sur les berges de 
l’Oise. Rendez-vous à Pont-L’Evêque, place des 
Tilleuls.

Samedi 20 septembre 2014 : 
Sortie guidée en forêt domaniale de 
Carlepont avec l’ONF 

Un animateur de l’Office National des Forêts 
vous accompagnera pour une découverte 
dans l’intimité de la forêt domaniale 
d’Ourscamp-Carlepont et vous présentera les 
caractéristiques du métier de forestier.
Rendez-vous à maison forestière de Sempigny.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Balades gratuites. 
Renseignements et réservations
Service Tourisme du Pays Noyonnais
tél. 03 44 09 60 83

Balades en Pays Noyonnais
   T’Lib : suppression du 

service étudiant vers Amiens

Après une période expérimentale de 6 mois 
avec la Région et le SMTCO (Syndicat Mixte 
des Transports Collectifs de l’Oise), le service 
à destination des étudiants permettant 
un aller-retour à Amiens les vendredis et 
dimanche soirs a été interrompu au regard 
de la faible fréquentation du service et de 
l’aménagement d’horaires de trains plus 
adaptés aux besoins des étudiants par le 
Conseil régional. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ d’infos : Marie-Annick BLANCHARD 
Conseillère mobilité à la C.C. du pays 
Noyonnais, au 03 44 09 60 40 ou 
marieannick.blanchard@paysnoyonnais.fr

En bref...
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