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COMMUNES DU

PAYS NOYONNAIS
ensemble, construisons le Noyonnais de demain

spéciale

L’EUROPE : QUEL IMPACT
POUR NOTRE TERRITOIRE ?

A la une
L’EUROPE SOUTIENT LES
PROJETS LOCAUX
À travers son programme Leader 20142020, l’Europe a alloué une enveloppe de
1,78 millions d’euros au Pays de Sources et
Vallées* pour soutenir des projets locaux.

En février 2017.
Les élus du territoire, les entreprises et les associations ont
été invités à découvrir le contenu du programme Leader.

Thibaut Delavenne, président du
Pays des Sources et Vallées et
vice-président de la CCPN en
charge du Tourisme, de la culture
et du Pays

« À travers ce programme, nous souhaitons soutenir,
plus particulièrement, les projets portés par des
acteurs privés car c’est, ensemble, en associant les
forces vives et les initiatives des secteurs public et
privé, que nous parviendrons à renforcer la vitalité
économique et sociale de notre territoire, que nous
le rendrons plus agréable à vivre pour ses habitants
et plus attractif pour les entreprises ou encore les
touristes. »

A

fin de relocaliser et dynamiser
l’économie locale, le programme
soutiendra le développement des
commerces et services de proximité,
la valorisation et la commercialisation
des produits locaux en circuit court et le
tourisme à travers l’amélioration de l’offre
d’hébergements et la valorisation du
patrimoine identitaire du territoire. Pour
informer les potentiels porteurs de projet, le
Pays a organisé des réunions d’information
qui ont mobilisé des entreprises,
des associations et des élus locaux.
L’équipe du Pays offre, aux candidats, un
accompagnement dans le montage de
leur projet et leur demande de financement.
* Né en 2007 de la collaboration des Communautés de communes des Deux Vallées, du Pays noyonnais et du Pays des Sources, le Pays de Sources et
Vallées a pour missions principales la protection du
patrimoine environnemental, et en particulier de la ressource en eau, la diffusion d’une politique énergétique
efficiente et le développement de l’activité touristique.

Zoom sur...

Le programme européen Leader 2007-2013,
des projets* proches de vous

Golancourt

AMÉNAGEMENT DE LA HALTE
FLUVIALE DE PONT-L’ÉVÊQUE
> 233 631 € dont 45% de fonds Leader

Flavy-leMeldeux Le-PlessisPatte-d'Oie

Libermont

Berlancourt

Fréniches

2

ÉTUDE POUR LA RESTAURATION
DES BERGES DE LA VERSE
> 20 871 € dont 40% de fonds Leader

3

AMÉNAGEMENT DU PARC
CARISIOLAS ET FÊTE MÉDIÉVALE
> 168 000 € dont 34% de fonds Leader

4

FONCTIONNEMENT ET
PROMOTION TOURISTIQUE DE
L’OFFICE DE TOURISME
> 331 409 € dont 31% de fonds Leader

5
6
7

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE AU
MUSÉE FERME DE LA PATTE D’OIE
> 14 900 € dont 30% de fonds Leader
FESTIVALS DE CONTES DE
SALENCY
> 76 350 € dont 18% de fonds Leader

Frétoy-lechâteau
Campagne

Catigny

Guiscard

Muirancourt
Beaugiessous-Bois

3

Bussy

Quesmy

Maucourt

Crisolles

Sermaize
Genvry

Grandrû

Beaurainslès-Noyon

Béhéricourt
Porquéricourt

Suzoy

Vauchelles

6

Passel

1

Pont-l'Evêque

2

Morlincourt

Brétigny
Varesnes

Sempigny

7

AMÉNAGEMENT DE PONTONS
POUR CANOËS DE SEMPIGNY
> 233 631 € dont 45% de fonds Leader

Appilly

Baboeuf

Noyon
Larbroye

Ville

Salency

4

Mondescourt

Pontoiselès-Noyon
Cuts

Carlepont

Caisnes

*Cette liste n’est pas exhaustive.

À savoir
En mai, le Pays de Sources et Vallées fait découvrir
l’Europe aux enfants
Avec la Journée de l’Europe
le 9 mai, le mois de mai est
consacré à la découverte de
l’Union européenne et de son
intervention dans nos régions, à
travers notamment la valorisation
des projets locaux soutenus
par les fonds européens. Dans

ce cadre, le Pays de Sources
et Vallées interviendra dans
des écoles primaires pour faire
découvrir aux enfants l’histoire
de l’Europe, à travers un dessin
animé, un quiz et un puzzle
géant.

Retrouvez toute l’actualité du territoire
sur www.paysnoyonnais.fr et
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