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EDITO
Après neuf mois de travaux, nous
avons eu le plaisir d’inaugurer le 18
février dernier la Maison de Santé
Pluri-professionnelle de Guiscard.
Une réalisation qui s’inscrit dans le
cadre d’une politique volontariste
en termes de santé, et qui fait suite
aux préconisations de l’étude voulue
par les élus du Pays Noyonnais sur
la démographie médicale. Cette
structure devrait permettre de
pérenniser une offre de soin de proximité aux habitants du
canton de Guiscard, qui se renforcera dans les prochains mois
avec l’arrivée de nouveaux praticiens. La maison de santé de
Guiscard répond à un double objectif : faciliter l’accès aux
soins pour les habitants en milieu rural, mais aussi contribuer
l’attractivité de notre territoire.
Dans ce numéro également, nous vous proposons de
découvrir le programme des animations et des sorties :
les balades en Pays Noyonnais d’avril à septembre, la
programmation culturelle avec l’Oise en Guinguette qui se
déroulera les 10 et 11 mai prochain, le lancement du Musée
Territoire dans le cadre des commémorations 1914-1918…
Un printemps qui sera bien animé !
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Le développement de notre territoire passe également par
la création de voies douces qui font désormais partie de la
compétence Tourisme, dont la communauté de communes
du Pays Noyonnais vient de se doter. Une nouvelle
compétence qui permettra d’accroître et de professionnaliser
l’offre touristique sur notre territoire, qui représente un
véritable vecteur de développement économique.
Le développement économique, au cœur de nos
préoccupations, se poursuit avec l’arrivée de nouvelles
entreprises sur le Noyonnais, de nouvelles enseignes sur
le centre commercial du Mont-Renaud, et le démarrage
imminent des travaux du pôle loisirs. Autant de projets qui
se concrétisent grâce à la confiance que nous accordent
désormais les porteurs de projets qui considèrent le Pays
Noyonnais comme un territoire en plein essor.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Patrick DEGUISE

Président de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais
Vice-Président du Conseil général de l’Oise
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1.

2.

3

4 novembre
Visite des entreprises
d’Inovia (ici : Avelty
concept) par Emmanuel
Berthier, Préfet de
l’Oise, en présence du
Sous-Préfet, à l’occasion
d’une réunion sur la
reconversion de l’ancien
site militaire et de
l’avancement du Contrat
de Redynamisation de
Site de défense.
19 décembre
Les accueils périscolaires
et les restaurations du
Pays Noyonnais ont
organisé des fêtes de
Noël dans les différents
sites (ici, repas de Noël
du site de restauration
des Goëlands, à Noyon)

3&4. 31 janvier
Cérémonie des vœux
de la Communauté de
Communes du Pays
Noyonnais, en présence
d’Hubert Vernet,
Sous-Préfet de l’Oise.
5.

14 février
Le Carrefour des Métiers,
dans la salle de réception
d’Inovia : chaque
année, les collégiens de
3e des établissements
de Noyon, Thourotte,
Ribécourt, Lassigny,
Guiscard et Ressons
s/ Matz s’y rendent.
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TOURISME

Oise Verte & Bleue 2014 :
Animations, détente et découvertes en Confluence
Le service tourisme de la CCPN organise l’Oise Verte et Bleue 2014
les 31 mai et 1er juin 2014 à Pont-L’Evêque.
Rendez-vous Quai des Bateliers à Pont-L’Evêque pour un weekend riche en activités pour toute la
famille ! L’Oise Verte & Bleue est une initiative du Conseil Général de l’Oise dont le but est de valoriser les
richesses culturelles et naturelles de notre département.
Les samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2014, découvrez ou redécouvrez la petite cité fluviale de PontL’Evêque, à la confluence du canal latéral de l’Oise et du canal du Nord, grâce un programme d’animations
gratuites pour tous les goûts.
Au programme, un circuit vélo, une
randonnée pédestre et des descentes en canoë sur l’Oise attendront
les amoureux de la nature et les sportifs. Egalement à l’affiche, des
spectacles, des contes, des jeux picards ainsi que des ateliers et des
balades nature animés par la Ligue de protection des Oiseaux qui
enchanteront les petits comme les plus grands.
Le fluvial sera bien entendu à l’honneur, avec des balades en péniche
tout au long de ces deux jours de festivités. Ne manquez pas non plus
l’exposition des amis du Musée de la Voie d’Eau. Enfin, l’événement du
weekend : une grande démonstration de joute nautique dans le port
de Pont-L’Evêque par l’Union Sportive de Longueil-Annel, détentrice
de 43 titres de champions de France dans la discipline depuis 1955.
Venez nombreux !
Restauration possible sur place.

Le Musée Territoire 14-18
Projet de scénographie dans les carrières
par la compagnie Nomades.

Ce projet est né de la volonté de 5
communautés de communes de valoriser
le patrimoine historique du front de l’Oise
à l’Aisne, entre la Somme et le Chemin des
Dames.
Le Musée Territoire 14-18 est un musée
à ciel ouvert, qui proposera, autour du
parcours « Ligne Rouge » reprenant le tracé
de l’ancienne ligne de front, la découverte
de sites remarquables témoins de cette
période de l’Histoire. Au travers de la
visite de carrières, de musées, de parcours
pédestres ou cyclables, vous pourrez
retrouver les traces laissées par le conflit
dans les paysages et plus largement dans
les mémoires de nos territoires.
Un événementiel de lancement
Dans le cadre des commémorations du
centenaire de 2014, un premier rendez
vous important aura lieu les 27/28/29 juin
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aux carrières de Montigny, à Machemont,
pour inaugurer ce musée d’un nouveau
type.

Pour plus de
renseignements :

Au cours de ce week-end, plongez-vous
dans l’ambiance d’un village picard
d’époque reconstitué et venez assister à un
grand spectacle conçu spécialement pour
l’occasion !

www.musee-territoire-1418.fr
Hélène PERRIER
03 44 90 20 19
coordination@musee-territoire.fr
Office de tourisme de Noyon, Vic-sur-Aisne,
Pierrefonds et Maison du Tourisme de ChiryOurscamp
----------------------Ce projet est labellisé dans le cadre
de la commémoration nationale du
centenaire de la Grande Guerre.

Cette manifestation, préparée avec la
Compagnie Nomades, se fait avec la
participation des associations et habitants
du territoire.

TOURISME
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Découvrez les balades
en Pays Noyonnais
Pour la quatrième année consécutive, la communauté de communes vous propose un programme de
balades en Pays Noyonnais, au rythme d’un rendez-vous thématique par mois d’avril à septembre. Notre
territoire recèle de merveilleux sentiers et écrins de verdure, à découvrir ou à redécouvrir dans modération,
en famille !
• 14h et 14h30 (Pontoise-lès-NoyonSempigny) :
Durée de navigation 1h30

Dimanche 24 août
A la découverte des berges de l’Oise
Rendez-vous à Pont-L’Evêque
Mathieu Jehanne vous fera découvrir la
richesse de la faune (insectes, oiseaux…)
au cours d’une balade à pied sur les
berges de l’Oise.

Dimanche 27 avril
Journée d’initiation à la chasse aux
trésors 2.0 : le Géocaching
Le géocaching est une chasse au trésor
technologique, à la fois activité et jeu
combinant internet, un GPS et l’immense
terrain de jeux qu’est le monde entier !

Jeudi 29 mai
Balade en péniche
(produit groupe et individuel)
Rendez-vous à Pont-L’Evêque
Balades à la découverte du patrimoine
naturel de l’Oise, animée par la Ligue de
Protection des Oiseaux.
Deux balades de 2 h sont prévues :
-10h30-12h30
-14h30-16h30

Dimanche 15 juin
Duathlon Picard
La compagnie d’Arc ouvrira durant
toute la journée ses installations pour
une approche ludique de la pratique du
tir à l’arc encadrée par des monitrices
diplômées.
Simultanément se déroulera une
promenade en canoë sur l’Oise partagée
en trois tronçons ; chacun choisissant le
parcours qui lui conviendra.
Départs canoë (sur réservation) :
• 8h30 et 9h (Brétigny-Sempigny) :
Durée de navigation 4h
• 9h30 et 10h (Varesnes-Sempigny) :
Durée de navigation 2h30

• 14h et 14h30 (Pontoise-lès-Noyon –
Sempigny)
Durée de navigation 1h30
Pendant le repos du midi, au jeu d’arc,
un apéritif et un barbecue préparés par
les bénévoles de la Compagnie d’Arc sera
servi pour une somme modique.

Dimanche 27 juillet
Au fil de l’Oise à Sempigny
Rendez-vous à Sempigny
Découvrez la vieille Oise en canoë grâce
à 3 parcours accompagnés et adaptés à
chacun.
Pique-nique tiré du sac vers 12h.
Transfert en navette jusqu’au point
d’embarquement.
Départs canoë (sur réservation) :
• 8h30 et 9h (Brétigny-Sempigny) :
Durée de navigation 4h
• 9h30 et 10h (Varesnes -Sempigny) :
Durée de navigation 2h30

Samedi 20 septembre
Sortie guidée en forêt domaniale de
Carlepont avec l’ONF
Rendez-vous à Carlepont
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.

Renseignements
et inscriptions:
Service Tourisme du Pays Noyonnais
Pierre PONTOPPIDANT
03 44 09 60 83
pierre.pontoppidant@paysnoyonnais.fr
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CULTURE

Programmation culturelle intercommunale
De mars à juin 2014

Dans le cadre d’un conventionnement avec le théâtre du Chevalet, la communauté de communes du Pays
Noyonnais propose des spectacles tous publics (théâtre, conte, musique, danse...) hors les murs, afin de
promouvoir et de faciliter l’accès pour tous à la culture.

L’ennemi- Cie Art tout chaud.

Samedi 29 mars 2014 -16h30 – théâtre et masques
D’après l’album jeunesse de Davide Cali et Serge Bloch
Dès 7 ans

© Ludo Leuleu

Un soldat se retrouve dans un trou. Face à lui, il y a celui qu’il ne connait
pas et dont on l’a convaincu qu’il est le mal : l’ennemi ! Mais ces deux-là
se ressemblent étrangement.
Cette histoire pose la question de l’autre et invite les enfants, à travers
une fable optimiste, à mieux le connaître.
----------------------Maison des associations de Crisolles
Tarifs : 5 € et 3 €

Le Non festival - Cie Conte là-d’ssus
• Samedi 26 avril 2014 à partir de 19h30

Soirée ALLO SPECTACLE
Et si vous commandiez un spectacle livré à domicile !
Entre amis ou avec vos voisins, accueillez des artistes conteurs, chanteurs, musiciens et comédiens pour
un spectacle d’une quinzaine de minutes. Pour cela, téléphonez à la compagnie Conte là-d’ssus et passez
commande. Les commandes seront prises le jour même entre 19h et 22h30 et livrées dans la soirée. Les
artistes basés à Salency, assureront leurs livraisons dans toutes les communes limitrophes et avoisinantes.

• Dimanche 27 avril 2014 à Salency - Le Non Festival
Randonnée conte, repas spectacle, sieste spectaculaire sont au programme de ce non-festival.
En amont du Non festival, la compagnie Conte
là-d’ssus propose des stages encadrés par
des artistes de la compagnie et par Christian
Pierron, conteur (Le clin d’œil de la baleine).
Initiation au conte
avec Myriam Cormont, conteuse
Stage enfants – de 8 à 13 ans
Du mardi 22 avril au vendredi 25 avril de 14h à 17h
Compagnonnage sur la scénographie et l’occupation
d’un espace public
Mené par Corentin Soleilhavoup, conteur
Du lundi 21 au vendredi 25 avril de 10h à 18h
Gratuit
Initiation au conte (débutants)
Avec Olivier Cariat, conteur
Du mardi 22 au vendredi 25 avril de 18h30 à 22h30

N°6 I MARS 2014 I COM’2 COM

« Se faire un film » (débutants et confirmés)
Avec Christian Pierron, conteur
Du mercredi 23 avril au vendredi 25 avril
de 9h30/12h30 et de 14h/17h
Dès 15 ans
Autour de la voix, du chant et de la déambulation
(débutants et confirmés)
Avec Sébastien Dufour, musicien
Du mercredi 23 au vendredi 25 avril
de 9h30/12h30 et de 14h/17h
Dès 15 ans

Renseignements :
Compagnie Conte là-d’ssus :
Mobile : 06 07 99 17 76 - Fixe : 03 44 43 45 52
Mail : bassecour@conteladssus.fr
----------------------Les stages se dérouleront à Salency

CULTURE

© Pierre Bocquet
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12eme édition du Festival L’Oise en guinguette
Du samedi 10 au dimanche 11 mai 2014 à Pont l’Evêque
Centre-ville et abords du canal de Pont l’Evêque.
Au détour d’un quai, à l’ombre des saules, sous un chapiteau ou au bord de l’eau, des artistes de rue nous convient à
savourer sans retenue, des spectacles divers et variés qu’ils ont concoctés.
Nouveau cette année : un marché d’artisanat d’art le long des quais le dimanche.
----------------------Spectacles gratuits !
Programme bientôt disponible.

Confidences sur un banc

Collectif le lampadaire à 2 bosses
Samedi 14 juin 2014
à partir de 20h30 à Carlepont

© Aurore Dal Mas

Dès 20h30 – pique-nique et animation musicale.
Dès 22h00 - Confidences sur un banc propose
un moment d’intimité et de poésie au coeur de la
nuit. Chaque conteur s’approprie un banc public
et un lampadaire, dans une ambiance intimiste
de salon. Drôle ou mystérieuse, chuchotée ou
chantée, ces histoires racontent la vie quotidienne
et les mystères qu’elle recèle, le temps qui passe, les
rencontres, les voyages, et bien d’autres choses...
----------------------Tarifs : 5 € et 3 €

Réservations :
Théâtre du Chevalet :
03 44 93 28 27
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le centre commercial du Mont Renaud se développe
Suite à la vente de son dernier terrain, le parc commercial, qui accueillera prochainement trois nouvelles enseignes,
se développe avec la création du pôle loisirs incluant un bowling et un restaurant - brasserie.

En bref

3 nouvelles enseignes bientôt sur le Mont Renaud
Le parc commercial du Mont Renaud
affiche complet avec la vente du dernier
terrain disponible de la Communauté
de Communes du Pays Noyonnais.
En effet, le terrain situé entre Casa et
Bureau Vallée fera prochainement place
à un bel ensemble commercial composé
de 3 magasins. Les enseignes Cuisines
Références et Carglass se sont d’ores
et déjà positionnées. Les travaux sont
bientôt terminés, l’ouverture de ces
magasins est prévue au printemps 2014.

Le magasin Cuisines Références ouvrira
au printemps

Une extension du centre commercial est en cours

nouveau cinéma Paradisio, et améliorera l’entrée de ville.
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Dans le cadre du projet de pôle loisir,
le parc commercial du Mont Renaud
fera l’objet d’une extension permettant
d’accueillir les travaux de réalisation du
Bowling-brasserie sous l’enseigne Le
Comptoir du Malt, dont le permis de
construire a été accordé récemment. Les
travaux, portés par un promoteur privé,
devraient pouvoir débuter avant l’été.
La démolition des maisons route de Paris,
près de Mc Donald, permettra de réaliser
un accès à la parcelle qui accueillera le

Pavillons Ile de France renforce
son activité de rénovation
Pavillons Ile de France,
acteur
incontournable
de
la construction de maisons
individuelles depuis 1966 en
Picardie et en Ile de France
poursuit son développement
sur le Noyonnais. Avec un
chiffre d’affaires de 15 millions
d’euros par an, un réseau de 5
agences en Picardie et à Reims
et un partenariat avec COFIDIM
(Le Pavillon Français et Maisons
Sésame), Pavillon Ile de France
s’appuie sur sa solide expérience
pour proposer à ses clients un
accompagnement global pour
les projets de rénovation de
maisons. Un bâtiment de 600
m² construit en 2013 sur le
parc d’activités de Passel est
d’ailleurs entièrement dédié à
cette spécialité. En plus des 38
salariés noyonnais, le succès
de l’entreprise et l’activité
qu’elle génère maintiennent
et développent des centaines
d’emploi auprès des entreprises
locales du bâtiment soustraitantes.
Auchan a inauguré son Drive
Un an après l’ouverture du
service « Drive » de l’enseigne
Intermarché rue du moulin
d’Andeux à Noyon, Auchan Noyon
a inauguré son «Drive» à son
tour, le 21 novembre 2013. En
quelques clics, vous pouvez faire
vos courses sur internet, puis
passer retirer vos marchandises
qui sont chargées directement
dans le coffre de votre voiture en
quelques minutes.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En bref
MILCENT INDUSTRIE s’agrandit
avec de nouveaux bureaux
Spécialiste reconnu de la
tuyauterie inox et acier et du
chauffage urbain et industriel,
l’entreprise familiale MILCENT
INDUSTRIE renforce son activité
de chaudronnerie, agrandit son
atelier et construit de nouveaux
bureaux. L’entreprise, qui a déjà
récemment recruté, prévoit
une nouvelle augmentation
de ses effectifs dans les
prochaines années. Elle a reçu
le soutien de la Communauté de
Communes du Pays Noyonnais
qui a mobilisé pour ce projet
structurant ses dispositifs
d’accompagnement financiers.
L’entreprise emploie 31 salariés
et 10 intérimaires.
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« Cuisines Références » s’implante au
centre commercial
Ancien responsable d’un département cuisine d’une
grande enseigne à Creil et Beauvais, Arnaud Roos
a souhaité se mettre à son compte en installant
l’enseigne « Cuisines Références » à Noyon. Avec près
de 90 sites en France, « Cuisines Références » offre une
large gamme, à tous budgets, de cuisines de qualité
d’origine Françaises ou Allemandes.

Véritable passionné, Arnaud Roos accorde une
importance particulière aux relations humaines et
réalise avec ses clients le projet adapté au plus près
de leur mode de vie. Un large choix est proposé
sur 170m2 de surface commerciale, comprenant 8
modèles d’expositions, et plus de 200 façades et 1500
meubles référencés.

« En qualité de cuisiniste
traditionnel, nous offrons un
vrai accompagnement au client,
depuis le relevé des mesures, la
réalisation du plan, le chiffrage
et la pose, jusqu’au service
après-vente. Nos cuisines sont
garanties jusqu’à 10 ans ! ».
Arnaud ROOS,
gérant « Cuisines Références»

« J’ai été accompagné dans la réalisation de ce projet par
Maxime Isambert, conseiller à la création d’entreprise à
la Communauté de Communes du Pays Noyonnais. J’ai
ainsi pu bénéficier d’un prêt d’honneur Initiative Oise-Est
d’un montant de 8000 euros. »
-----------------------« Cuisines Références »
centre commercial du Mont Renaud
60400 NOYON
Ouverture prévue début mai 2014.

Inovia poursuit son développement

DB Innovative choisit INOVIA

Un site internet dédié à INOVIA
La Communauté de Communes
du Pays Noyonnais lance
un site internet dédié au
campus INOVIA. Véritable outil
de promotion du nouveau
parc d’activité, le site permet
d’informer sur les dispositifs
d’aide pour l’implantation des
entreprises, la philosophie du
campus, l’immobilier disponible,
les dernières actualités et
les témoignages des chefs
d’entreprise.
www.inovia.pro
(en ligne courant mars)

Depuis la reprise du site de Guitel à Crisolles,
l’innovation est au cœur de la stratégie de David
BLANGIS pour accélérer le développement. Il a ainsi
créé, en octobre 2013, D.B. INNOVATIVE afin de prendre
en charge toute l’activité innovation du groupe CDE
Blangis dont fait partie l’usine noyonnaise. Cette
société propose un service externalisé de Recherche
et Développement et d’innovation aux PME et aux
grands groupes situés notamment en Ile de France.

La société peut intervenir sur toute la chaine de valeur
du processus d’innovation, de l’étude R&D, design,
accompagnement juridique et commercial jusqu’à la
fabrication. L’objectif est de créer pour ses clients de
nouveaux produits innovants, à forte valeur ajoutée
et fabriqués en France. L’équipe dispose de 2 bureaux
dans le centre d’affaires d’INOVIA pour implanter son
siège social.

MEDEOS, le service de santé à domicile sur Noyon
Affilié à la société France Perfusion, MEDEOS a choisi
INOVIA et Noyon pour développer son activité
de prestataire de santé à domicile spécialisé en
perfusion. L’objectif de la directrice, Nicole Madkaud,
est clair : favoriser le retour au domicile des patients
hospitalisés et nécessitant la poursuite d’un
traitement sous perfusion. Constituée d’une équipe
de professionnels, notamment des infirmières et

des diététiciens, et équipée de matériel de haute
technologie, MEDEOS fournit aux patients un
environnement de qualité et sécurisant lors de
leur retour à domicile. Véritable partenaire des
professionnels de santé libéraux ou hospitaliers,
MEDEOS intervient dès l’émission d’une prescription
médicale afin d’assurer une coordination complète
des soins.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INOVIA - 1435 boulevard Cambronne – 60400 Noyon.

Création d’entreprise : Le Pays Noyonnais accompagne
la reprise du Cocci Market de Crisolles.
Lahcen Benamara est le nouveau gérant de la
supérette Cocci Market de Crisolles. Après dix
années d’expérience dans plusieurs épiceries,
Monsieur Benamara a souhaité reprendre ce fonds
de commerce qui assure un réel service de proximité.
Les habitants de la commune y trouveront ainsi un
large choix de produits frais et d’épicerie, 7 jours sur
7. Cocci Market propose également un dépôt de

pain et un point Poste.
Monsieur Benamara a bénéficié de l’expertise et
des conseils du service création d’entreprises de la
Communauté de Communes. La mobilisation des
partenaires a permis au porteur de projet d’accéder
au prêt à taux 0% d’Initiative Oise-Est pour un
montant de 8 000 €.
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SANTÉ

La maison de santé de Guiscard a
ouvert ses portes

Les objectifs

Inaugurée le 18 février dernier, la maison pluri-professionnelle de santé de
Guiscard a ouvert ses portes au début du mois de février au public. Elle apporte
une offre de soin de proximité aux habitants du territoire, pour tenter de répondre
à la pénurie de médecins et de spécialistes qui se dessine sur notre territoire.
Située rue de l’Equipée, à la sortie de Guiscard, cette construction neuve a
été réalisée en modulable et répond aux normes BBC (basse consommation
d’énergie). Les travaux, commencés en juin 2013, se sont achevés à la fin
du mois de janvier. Cette opération a été portée par la communauté de
communes du pays Noyonnais, et a été cofinancée avec le soutien de ses
partenaires : 15% par les fonds européens, 30% par l’Etat, et 12,5% par le
Conseil Général de l’Oise, et une participation de l’ARS (Agence Régionale
de Santé).
La construction d’une Maison de santé pluri-professionnelle fait partie des
préconisations permettant de lutter contre la désertification médicale ; en
raison du caractère attractif de ce type de structure pour les professionnels
de santé, notamment des jeunes médecins.

- améliorer les conditions de
travail des professionnels de
santé (rompre l’isolement,
travail en réseau, mutualisations
diverses,
facilités
de
remplacements...) permettant
de faciliter la succession au
moment du départ en retraite
des praticiens
- favoriser l’installation de
nouveaux
professionnels
dans une zone rurale aux
perspectives décroissantes en
termes de densité médicale et
paramédicale
- faciliter l’accès au soin pour la
population
- assurer la permanence et la
continuité des soins

Le bâtiment de 450 m2 accueille depuis le mois de février 2 médecins traitants, 2 infirmiers et un
kinésithérapeute. Les locaux comprennent deux salles d’attentes et un secrétariat mutualisé entre les différents praticiens. Un
bureau polyvalent est destiné à accueillir d’autres professionnels de santé lors de permanences : orthophoniste, diététicienne… Le
parking de 30 places facilite l’accès aux usagers.
----------------------Maison de Santé Pluri-professionnelle
Rue de l’Equipée
60640 GUISCARD
Tél. : 03 44 43 20 76

• Médecins : MORANT Philippe et LEMONNIER Jean-Emmanuel
• Infirmiers : DELAVENNE Xavier et MARTINS Paula
• Kinésithérapeute : BAYLOT Régis

TRANSPORT

Encore plus de possibilités avec le T’LIB :
Déplacez-vous quand vous voulez vers les pôles relais locaux Crisolles,
Guiscard et Noyon !
Après la mise en place en 2013 d’une ligne de transport à la demande T’Lib les
vendredis et dimanches soirs entre Noyon et Amiens, le T’Lib continue d’évoluer en
2014. Pour mieux correspondre aux besoins des usagers, la CCPN a décidé d’étendre
le service T’Lib vers les pôles relais locaux.
Plus besoin d’attendre le mercredi ou le jeudi après-midi pour vous rendre à
Crisolles, Guiscard et Noyon. C’est désormais tous les jours de la semaine, de 9H à
17H, que vous pourrez vous y déplacez. Le transporteur viendra vous chercher à l’un
des arrêts de votre commune et vous déposera à
l’arrêt prévu dans un de ces trois pôles, pour un
coût de 2€ par trajet. Le système de réservation
du T’Lib est quant à lui toujours le même, avec
une réservation la veille au plus tard à 17H30
auprès de Oise Mobilité au 0810 60 00 60 (prix
d’un appel local sur un poste fixe).
Découvrez les autres services T’Lib, dont le
service quotidien vers la gare de Noyon !
Retrouvez toutes les informations T’Lib dans
votre mairie ou sur sa page facebook !
Le Transport à la Demande, y compris l’extension du service pôles relais locaux, est
subventionné à hauteur de 40 % par le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de
l’Oise (SMTCO).
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Etudiants, salariés :
découvrez le service T’Lib
Noyon/Amiens
Ce nouveau service permet d’effectuer en
bus l’aller-retour entre Noyon et Amiens le
dimanche et le vendredi soir (direct) :
-départ de Noyon le dimanche à 18h15
(arrivée Amiens à 19h20)
-départ d’Amiens le vendredi à 19h30 (arrivée
à Noyon à 20h35)
Tarif : 7 euros pour un aller simple
(50 euros le carnet de 10 tickets)
Réservation : Oise Mobilité
0 810 60 00 60
+ d’infos : 03 44 09 60 86
transport@paysnoyonnais.fr

PETITE ENFANCE
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Fête de l’enfance à Inovia
Le 18 décembre dernier, la salle de réception du campus INOVIA, somptueusement décorée par les œuvres
des enfants accueillis dans les structures collectives ou à la crèche familiale, était joyeusement animée à
l’occasion de la fête de Noël de l’enfance.
Après avoir rangé poussettes et landaus dans le
hall, les petits « lutins » du service petite enfance,
regroupant crèche familiale (assistantes maternelles
de la CCPN) et les structures collectives du Pays
Noyonnais, se sont installés face à la scène, sous l’œil
attendri et néanmoins attentif des parents et du
personnel.
Après un mot d’accueil par M. le Vice-Président
Hubert Fraignac accompagné par M. le Vice-Président
Xavier Robiche, tous ont apprécié un spectacle qui
leur était spécialement dédié, « Pas dodo », présenté
par la troupe « l’assaut des possibles »…
Le titre n’était pas qu’évocateur, les exclamations des bambins les
plus grands confirmaient qu’il s’agissait bien là de la reprise de scènes
familières… Quant aux plus jeunes, ils appréciaient les couleurs
pétillantes du décor et des accessoires ainsi que les sons savamment
diffusés… mais sans conteste, la star de cette après-midi a bien été le
Père-Noël qui a fait l’agréable surprise de nous rendre visite chargé
d’une hotte aux friandises luxueusement habillées… C’est autour d’un
buffet offrant un goûter alléchant que cette joyeuse fête s’est terminée.

Des sorties à la médiathèque
L’équipe du multi-accueil « les P’tits malins » a mis en place
des sorties pédagogiques à la Médiathèque du Chevalet, à
Noyon, depuis septembre 2013.
Ces sorties ont pour but de familiariser les enfants aux contes, aux histoires
et aux livres et ainsi de favoriser leur curiosité. Elles permettent également à
l’enfant de développer son langage et de découvrir un environnement autre
que la crèche, avec tout ce que cela implique comme règles et respect de
l’autre. Les enfants en sont friands et toute l’équipe se prend au jeu souhaitant
que cette nouvelle expérience perdure. Le multi-accueil « Pirouette » et la
micro-crèche « Les coccinelles » travaillent également avec la médiathèque,
c’est alors l’intervenante de la Médiathèque qui se rend dans les structures,
avec les livres de son choix à conter aux enfants.

A noter :
Ateliers des bébés lecteurs
Chaque premier samedi du mois à 10h30 en section jeunes (2e étage), la médiathèque du
Chevalet propose le rendez-vous des bébés-lecteurs. Cette rencontre s’adresse aux enfants
jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte, avec des histoires lues ou contées, des comptines
et jeux de doigts. Un temps, avant et après la séance, est également consacré à la lecture de
livres entre parents et enfants.
Gratuit
1er samedi de chaque mois à la Médiathèque du Chevalet – place Aristide Briand à Noyon.
+ d’infos : mediatheque.noyon.fr – tél. 03 44 93 28 21.
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ENVIRONNEMENT

Initiatives Régionales
de l’Environnement
Marché de producteurs locaux,
stands d’information sur le
thème de l’environnement :
ne manquez pas la journée
«verte» du 25 juin !
Pour la 2e année consécutive, la communauté de
communes du Pays Noyonnais organise un marché
de producteurs locaux dans le cadre des Initiatives
Régionales de l’Environnement, afin de valoriser les
« filières courtes » : bière, miel, fromages, fruits et
légumes de saison, notamment asperges et fruits
rouges, seront sur les étals des producteurs. Profitez
de ce moment convivial pour échanger sur le thème
de l’environnement et être sensibilisé aux bonnes
pratiques sur les différents stands : comment
réaliser des économies d’énergie, pratiquer le
compostage et le tri des déchets, découvrir le cycle
de l’eau (visite possible de la station d’épuration de
Noyon), ou encore faciliter vos déplacements grâce
au T’Lib…
----------------------Mercredi 25 juin, place de l’Hôtel de Ville à Noyon
toute la journée à partir de 9 heures.
+ d’infos : Service Environnement du Pays Noyonnais
03 44 09 60 55

Vente de pain bio

L’AMAP d’Ourscamp

Le « Noël éco-citoyen »

Jean-Louis Vervoort de Noyon a remporté le kit compostage. Virginie Mutel
de Noyon, Daniel Malandain, habitant de Salency, et Patricia Caudeville de
Carlepont ont été félicités, et ont reçu un panier garni de la boutique « Le
goût d’ici ». Madame Barre Claudine et Monsieur Quéau Damien ont quant
à eux reçu un bon d’achat à utiliser à la Recyclerie de Noyon d’une valeur de
30 euros.
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L’opération « Mon Noël Eco-citoyen » est menée
depuis 2007 par la Communauté de Communes
du Pays Noyonnais en partenariat avec le Syndicat
Mixte de la Vallée de l’Oise (SMVO). Elle a eu lieu
pour la première fois, sur le marché de Noël du
centre-ville de Noyon.
Cette opération permet d’informer les habitants
du territoire sur les consignes de tri, l’intérêt du
recyclage et apporter des idées pour passer un Noël
écolo !
La collecte de jouets anciens au profit de l’épicerie
sociale le Relais, mise en place a permis de récupérer
une vingtaine de jouets et près d’une quarantaine
de cadeaux ont pu être emballés avec du papier
recyclé.
Pas moins de 200 personnes ont été sensibilisées
et 130 participants se sont inscrits pour le jeu
concours. La remise des prix a eu lieu le mercredi 14
janvier à Inovia en présence des partenaires.

SOURCES & VALLÉES
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Le Conseil en Energie Partagé
Le Pays de Sources et Vallées s’est engagé en 2010 dans la mise en œuvre d’un Plan Climat Energie Territorial.
Cette démarche volontaire a pour objectif de définir une stratégie et un programme d’actions permettant de limiter
l’impact sur le changement climatique des Communautés de Communes du Pays Noyonnais, du Pays des Sources
et des Deux Vallées.
Plusieurs thèmes sont abordés dont la diminution de la quantité de déchets,
les alternatives à la voiture individuelle et également, l’amélioration de
l’efficacité énergétique des bâtiments.
Pour cette dernière thématique, le Pays de Sources et Vallées a mis en
place en 2012 un service de Conseil en Energie Partagé dont la mission est
d’accompagner les collectivités dans leurs d’économies d’énergie.

Etat des lieux
• Etude thermique
des bâtiments
• Analyse des consommations
sur les 3 dernières années

Le Pays accueille depuis le 2 janvier 2014 un nouveau Conseiller en
Energie, Morgan VACHON, qui propose, sans contrepartie financière, ses
compétences aux collectivités pour réaliser un bilan énergétique de leur
patrimoine (école, mairie, éclairage public) et pour définir un ensemble de
préconisations permettant de diminuer durablement les consommations
et, par voie de conséquence, les factures énergétiques.

Préconisations
Définition

• Travaux d’isolation
• Changements
d’équipements (chaudière,
ampoules…)

Pour

• Diminuer les consommations
• Maîtriser la facture énergétique
de la commune
• Réduire l’impact de la commune
sur le changement climatique

Communes, citoyens : tous acteurs de l’énergie !
Démarche
d’accompagnement
du Conseiller en Energie
Le Conseiller en Energie assiste ensuite
les collectivités pour la mise en place des
préconisations et assure un suivi régulier des
consommations.

Témoignage de Gérard LECOMTE,
Maire de Crisolles, 1 052 habitants
« La commune de Crisolles a adhéré au service de
Conseil en Energie Partagé en octobre 2012. Le
conseiller en Energie est venu réaliser un diagnostic
thermique de chaque bâtiment de notre commune
(mairie, école, cantine, maison des associations) et
a répertorié les différentes pistes d’amélioration de
l’efficacité énergétique de notre patrimoine (mise en
place de détecteurs de présence pour l’éclairage des
couloirs, mise en place de coupe veille sur le matériel
informatique). Il a conseillé notre commune sur les
travaux d’isolation qui permettraient de réduire
considérablement nos consommations. Il s’est
également occupé de la valorisation de nos travaux
au niveau de notre mairie-école via le dispositif des
Certificats d’Economie d’Energie, ce qui permet à
notre commune de bénéficier d’une prime énergie à
hauteur de 1 300 €. »

Que ce soit à la maison, au travail ou dans les lieux publics, vous pouvez vous aussi, agir
de manière écologique sans bouleverser votre quotidien.

Quelques réflexes éco-citoyens au quotidien
•L
 imiter la veille des appareils électriques
(coût : 20 € / gain annuel sur votre facture : 30 €)
Les appareils en veille représentent une part non négligeable de notre consommation
électrique. Pour limiter ce gaspillage, brancher vos appareils électriques sur une multiprise.
Ainsi, vous pouvez en un seul geste éteindre l’ensemble de vos appareils.
•L
 imiter la consommation électrique de son frigo
(coût : 0 € / gain annuel sur votre facture : 10 €)
Pour éviter que votre frigo surconsomme inutilement, ne mettez pas de plats chauds à
l’intérieur. Laissez-les refroidir à température ambiante avant de les placer au frais.
Pensez également à dégivrer régulièrement (tous les 6 mois) votre frigo. Cette habitude peut
vous faire économiser 30 % de la consommation de votre frigo !
•L
 imiter sa consommation d’eau
(coût : <10 € / gain annuel sur votre facture (foyer de 4 personnes) : 80 €)
Pour effectuer d’importantes économies d’eau, des astuces simples à mettre en place existent.
- L’installation de mousseur (coût < 10 €) au niveau des robinets permet une réduction de
consommation de 30 %. Ils permettent de réduire le débit sans aucune gêne pour l’utilisateur.
- Une méthode plus rustique pour diminuer sa consommation d’eau consiste à placer une
bouteille d’eau dans le réservoir de la chasse d’eau. Le volume de la bouteille correspond au
volume économisé à chaque chasse, ce qui représente une économie non négligeable sur
l’année.
Retrouvez plus d’éco-gestes sur le site de l’ADEME :
http://ecocitoyens.ademe.fr/
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ACTUALITÉS DES COMMUNES

Si on sortait ?
Calendrier des manifestations en Pays Noyonnais
Mars
8 mars
Ville : Repas dansant organisé par le
comité des fêtes à la salle polyvalente
salle polyvalente, à 19 h
8 Mars
Berlancourt : Concours de Belote
Association Village et Loisirs
15 mars
Cuts : Loto par l’Association Cuts qui
Bouge
15 mars
Noyon : théâtre d’objets « Cité » Cie
Le clan des songes
à 16h30 - dès 3 ans – Théâtre du
Chevalet
21 mars
Noyon : théâtre « Les travaux et les
jours » Cie Italique – de Michel Vivaner
Vendredi à 20h30 – Dès 12 ans -Théâtre
du Chevalet
22 mars
Ville : Loto organisé par l’association
des parents d’élèves « Les Galopins » à
la salle polyvalente, à 19 h
29 mars
Crisolles : théâtre « L’ennemi »
Cie Art tout chaud – D’après Davide
Cali - à 16h30 – Dès 7 ans – Maison des
associations de Crisolles - Tarif : 5€ / 3 €
moins de 18 ans, étudiants, chômeurs
… Tél : 03.44.36.18.25 - Evènement
F.A.C.

Avril
4 avril
Noyon : théâtre « Le Petit Prince »
Cie Théâtre des turbulences – D’après
Antoine de Saint-Exupéry - à 20h30 –
Dès 9 ans – Théâtre du Chevalet

du 4 avril au 10 avril
Crisolles : exposition : « du fil à
l’aiguille » - entrée gratuite- salle des
expositions à la maison des associations
de Crisolles - tél : 03 44 36 18 25 évènement f.a.c.
6 avril
Crisolles : puces de couturières entrée gratuite - de 10h à 18h - maison
des associations de Crisolles - tarif pour
les exposants : 8€ les 2m20 (inscriptions
au 03 44 36 18 25) - évènement
f.a.c.
11 avril
Noyon : danse/hip hop “The Roots”
Cie Accrorap – Kader Attou - à 20h30 –
Tout public – Théâtre du Chevalet
11 avril
Crisolles : « découverte de la
cuisine polonaise », repas organisé
par l’association koszycz-Crisolles - 19
heures - maison des associations de
crisolles
12 et 13 avril
Cuts : Exposition de peintures par
Serge DAMIENS, salle Poggioli
du 14 avril au 23 mai
Crisolles : « mémoire de la
batellerie » - exposition objets/
images et son - salle des expositions
à la maison des associations de Crisolles
- tél : 03 44 36 18 25 - évènement f.a.c.
entrée gratuite
15 avril
Noyon : poésie « Bienvenue Jacques
Darras » - à 20h30 – Dès 16 ans –
Auditorium du Chevalet
20 avril
Villeselve : Chasse aux œufs de
Pâques
26 Avril
Berlancourt : Pétanque – par
l’Association Village et Loisirs
27 avril :
Villeselve : Meeting Tuning

Fête des plantes au
Jardin des Monterelles
à Babœuf
Dimanche 11 Mai de 10 h à 19 h
Une 1ère à Babœuf, entre
Noyon et Chauny : rendezvous le 11 mai au jardin
des Monterelles à
l’occasion de la 1ère Fête
des Plantes, de 10h à
19h. Venez échanger
avec des pépiniéristes
et des horticulteurs :
variétés rares, pratiques
du jardinage… Une
rencontre destinée aux
passionnés, mais aussi aux amateurs de beaux jardins !
Parcours fléché, parking privé, espace jeux pour enfant.
Entrée : 4€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
Jardin des Monterelles - 550 chemin des Pierrettes
60400 Babœuf
Tél. : 06 09 59 15 14 - www.lesmonterelles.fr

Mai
4 mai
Muirancourt : Marche d’automne,
organisée par la municipalité
8 mai
Villeselve : commémoration de la
Victoire 1945
8 Mai
Berlancourt : Commémoration de
la Victoire 1945
10 et 11 mai
Pont-l’Evêque : Festival des arts de
rue « L’Oise en guinguette »
Centre-ville et abords du canal de Pontl’Evêque – gratuit !

11 mai
Golancourt : brocante place de
la mairie 7h-18h - réservation au
03 44 43 38 01 / 1€ le mètre pour les
particuliers
11 mai
Sempigny : Brocante organisée par
le Comité des Fêtes sur le terrain des
sports
17 mai
Noyon : théâtre « Mr Agop » Cie La
Naïve – De Jean-Charles Raymond
- à 16h30 – Dès 8 ans – Théâtre du
Chevalet

Forum Emploi à Inovia
le 9 avril prochain
La Mission Locale Cœur de Picardie en partenariat avec Pôle Emploi et la Communauté de
Communes du Pays Noyonnais organise un Forum Emploi sur le thème « Alternance & Formation
Jeunes 16-25 ans : contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation » le mercredi 9 avril
2014 de 14h à 17h à la salle de réception du Campus Inovia.
Contacts & renseignements : Mission locale Coeur de Picardie - 29 rue St Eloi - 60400 NOYON - Tél.
03.44.09.86.30 - mlcp@mlcp.org
Pour se rendre au forum : Campus INOVIA, 1435 Boulevard Cambronne - Salle de réception à
NOYON. Le campus est desservi par la ligne C du réseau de bus gratuits de la Ville de Noyon Lib’bus.
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18ème Concours d’Attelages et
Traditions de Cuts
24 et 25 mai 2014
Le concours d’attelage accueille chaque année près de 15.000 visiteurs. Cette
manifestation réunit environ 60 attelages venant de plus de 10 nations :
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse.
Le concours est ouvert aux meneurs de chevaux, poneys, ânes et chevaux
de traits. Découvrez des voitures anciennes, en parfait état de marche et
restaurées avec passion par leurs propriétaires.

21 juin
Sempigny : Fête de la Musique
organisée par le Comité des Fêtes sur le
terrain des sports
22 juin
Caisnes : 25ème TRIAL International
(Association Trial Club de Caisnes ) Terrain de Trial de Caisnes

15

14 juillet
Villeselve : Fête Nationale
14 juillet:
Grandrû : Cérémonie de
commémoration
14 Juillet
Berlancourt : Repas de la commune
et Jeux - Association Village et Loisirs et
commune de Berlancourt

Août

28 Juin
Berlancourt : Kermesse à Villeselve
- organisé par l’association Au Bonheur
des Ecoliers

Juillet
17 et 18 mai
Crisolles : 19ème édition de la foire
gastronomique de Crisolles : plus
de 40 exposants en vins et produits
régionaux – place de la mairie - tél : 03
44 36 18 25 - évènement f.a.c. - entrée
gratuite
17 Mai
Berlancourt : Pétanque – par
l’Association Village et Loisirs
17 mai
Crisolles : brocante de la foire
gastronomique de Crisolles en seminocturne (14h-21h)- place du jeu de
boules
22 mai
Noyon : théâtre : « Le Lavoir » Cie
Théâtre et toiles – d’après D. Durvin et H.
Prévost - à 20h30 – Théâtre du Chevalet
24 mai
Golancourt : concours de boules
inscription à partir de 13 h
24 et 25 mai
Cuts : 18ème Concours International
d’Attelage de Tradition
25 mai
Golancourt : fête du village avec les
accordéonistes du Noyonnais
25 mai
Grandrû : Brocante
31 mai
Villeselve : Moules frites
le 31 mai, 01 juin et 02 juin
Muirancourt : Fête communale

Juin
31 mai, 1er et 2 juin
Villeselve : Fête du village
1er juin
Sempigny : Meeting Tuning organisé
par l’association «Explosif Tuning Club»
sur le terrain des sports

1er juin
Villeselve : Brocante
1er juin
Noyon : marionnettes : « Insensé ? » Cie
Drolatic Industry - à 16h – Tout public –
Théâtre du Chevalet
7 juin :
Berlancourt : 7ème Festival de l’Amitié,
organisé par l’association Mistral
Gagnant, au profit de l’association Le
Kenedougou et Les Restos du Cœur.
Concerts, buvette et restauration. Gratuit
- à partir de 17h30.
14 juin
Cuts : Tournoi de pétanque par
l’Association de Bizy
21 juin
Golancourt : Feu de la St Jean à partir
de 19h (restauration)

12 et 13 juillet
Ville : Fête de la Campagne à Ville,
organisée par le comité des fêtes

3 Août
Berlancourt : Fête du Village et
course cycliste - Association Village
et Loisirs et commune de Berlancourt
4 Août
Berlancourt : Fête du Village et
brocante - Association Village et Loisirs
9, 10 et 11 août
Ville : Fête communale (Fête foraine)
10 août
Muirancourt : Brocante organisée par
la municipalité
15 août 2014
Grandrû : Brocante
15 Août
Berlancourt : Pétanque Association
Village et Loisirs
30 août
Cuts : 25ème Foulées Cutsoises par
l’ASC CUTS

13 juillet
Pont l’Evêque : Repas Champêtre,
Place des Tilleuls
13 juillet :
Villeselve : Retraite aux flambeaux
13 juillet
Golancourt : repas et feu d’artifice

Marché aux Fruits Rouges
à Noyon
Dimanche 6 juillet 2014
Les Fruits Rouges, tradition agricole ancienne du Noyonnais,
seront cette année encore mis à l’honneur le 1er dimanche du
mois de juillet. Venez à la rencontre des producteurs locaux,
artisans d’art et vendeurs de produits de bouches. Tout autour
de la cathédrale, des stands et de nombreuses animations vous
attendent pour partager un moment gourmand et festif. C’est
également l’occasion de déguster des fruits frais, des confitures,
des pâtes de fruits…
Le Marché aux Fruits Rouges, qui est désormais nationalement
connu, permet de valoriser le territoire Noyonnais et son
patrimoine et faire connaitre notre belle région.
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