La lettre d’informations de la Communauté de communes du Pays noyonnais

APPILLY BABOEUF BEAUGIES-SOUS-BOIS BEAURAINS-LÈSNOYON BÉHÉRICOURT BERLANCOURT BRÉTIGNY BUSSY
CAISNES CAMPAGNE CARLEPONT CATIGNY CRISOLLES
C U T S F L AV Y- L E - M E L D E U X F R É N I C H E S F R É TOY- L E CHÂTEAU GENVRY GOLANCOURT GRANDRU GUISCARD

42

novembre-décembre 2018 #28
LARBROYE LIBERMONT MAUCOURT MONDESCOURT
MORLINCOURT MUIRANCOURT NOYON PASSEL PLESSISPATTE-D’OIE PONT-L’ÉVÊQUE PONTOISE-LES-NOYON
PORQUERICOURT QUESMY SALENCY SEMPIGNY SERMAIZE
S U ZOY VA R E S N E S VAU C H E L L E S V I L L E V I L L E S E LV E

COMMUNES DU

PAYS NOYONNAIS

spéciale

ensemble, construisons le Noyonnais de demain

MOBILITÉ, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE, ACCÈS
AUX SERVICES PUBLICS : LA CCPN S’ENGAGE

Zoom sur...
LE DISPOSITIF BIP-POP

En mars 2017, la Communauté de communes du Pays
noyonnais et l’Etat ont signé, pour la période 2017 – 2020,
le contrat de ruralité dans le but de financer la réalisation
de projets du territoire.

« Le contrat de ruralité du Pays noyonnais
place à nouveau les habitants au centre
des actions envisagées et répond aux
nouveaux besoins de notre territoire.
En 2017 et 2018, 28 dossiers ont ainsi
bénéficié de 840 000 € de subventions
supplémentaires de l’Etat grâce à ce contrat »
Fabien Barège, vice-président
de la CCPN en charge de la
Ruralité, de la politique de la ville
et de l’animation du territoire

À travers la mise en place de cette
application à destination de nos aînés, la
Communauté de communes du Pays
noyonnais soutient l’entraide et la solidarité
intergénérationnelle sur le territoire.

P

ar le biais d’une application mobile
(iPhone / Ipad et Android), d’un portail
web (bippop.com) et d’un numéro vert,
le dispositif Bip-pop permet aux seniors
du Pays noyonnais, notamment les plus
isolés, d’être mis en relation avec le réseau
de bénévoles du territoire et de solliciter
leur aide, gratuitement, pour du portage de
courses, du court-voiturage mais aussi des
visites de courtoisie, des promenades, de
l’aide informatique… Pour les personnes qui
ne sont pas équipées de smartphone ou
d’une connexion internet, il est possible de
contacter le numéro vert du centre social rural
de Guiscard (03 44 43 17 17), pour demander
davantage d’informations sur le service
BipPop ou formuler sa demande de service
auprès d’un bénévole.

Le contrat de ruralité
Le Contrat de ruralité est un dispositif impulsé par l’Etat (Ministère de l’Aménagement du territoire,
de la ruralité et des collectivités territoriales) qui coordonne les moyens financiers et prévoit
l’ensemble des actions et des projets à conduire en matière d’accessibilité aux services et aux
soins, de développement de l’attractivité, de redynamisation des bourgs-centres, de mobilité, de
transition écologique ou, encore, de cohésion sociale.

Accès aux services
et aux soins
Mise en accessibilité et rénovation
de l’école de Cuts
Mise en accessibilité des bâtiments
communaux de Maucourt

Revitalisation
des bourgs-centres

Cohésion sociale

Acquisition et rénovation d’un multicommerces à Berlancourt

Rénovation d’un bâtiment
communal au profit des
associations à Passel

Un programme
d’action
en 6 axes

Mobilités

Rénovation de l’éclairage des écoles
publiques de Carlepont

Attractivité du territoire

Des services ouverts gratuitement
aux séniors du Pays noyonnais :
portage de courses, court-voiturage,
promenades...

Accès PMR mis en place à l’Auberge de Pont-L’Évêque
Aménagement d’aires de jeux à Sempigny et à Morlincourt

> Un rayonnement sur l’ensemble du Pays noyonnais.
Des projets votés, aux financements entérinés, dont les chantiers sont en cours

> ou sur le point de se lancer.

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

