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ÉDITO
Chères Valoisiennes, chers Valoisiens,
CRÉPY-EN-VALOIS

Les fins d’année sont toujours propices à
rétrospective et je ne dérogerai pas à la
règle en mettant en lumière quelques
évènements de l’année écoulée qui
reflètent notre ambition au service
des Valoisiens.

Votre Communauté de Communes a
ainsi pris le 1er juillet la compétence
Mobilité, enjeu d’avenir important s’il en est.
Le seul service existant à ce jour est le Cypré, qui dessert,
via des minibus, la ville de Crépy-en-Valois. Il nous faut désormais
réfléchir aux mobilités que nous souhaitons développer dans les
10 ans qui viennent au service de nos habitants, en gardant à l’esprit
que la mobilité peut également s’opérer en rapprochant les services
aux habitants.
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J’ai également proposé au Conseil communautaire d’élargir notre
soutien aux communes aux projets liés à la vidéo protection et à ceux
concernant la mise à disposition de locaux pour des consultations
déportés de professionnels de santé ou de télémédecine. Notre
objectif est de contribuer ainsi à la sécurité de nos habitants et à une
offre de soins mieux répartie sur le territoire, pour laquelle il faudra
parvenir à fédérer les professionnels existants et à venir.

Je composte facile avec la CCPV
Mon beau sapin

Une nouvelle PME industrielle, OPA-Opticad s’est également installée
dans le Pays de Valois, entrant parfaitement dans notre stratégie d’un
développement économique plus qualitatif et diversifié, gage d’emplois
locaux répondant mieux aux qualifications de nos habitants et qui,
nous l’espérons sur la durée, permettra de relocaliser des emplois
sur le Pays de Valois. L’ère du tout logistique est révolue, même si
nous savons que cela prendra encore du temps et que des projets
logistiques à plus grande valeur ajoutée continueront à être proposés
en raison de la situation géographique privilégiée qui est la nôtre.
La problématique des poids lourds qui circulent sur nos routes,
souvent d’ailleurs en transit, fut notamment l’un des sujets que
nous avons évoqués avec la Préfète de l’Oise que nous avons reçue
le 5 octobre au siège de la Communauté de Communes.

P.10

Le Pays de Valois est aussi une terre de cultures, et le développement
des circuits courts et de l’approvisionnement local fait également partie
de cette volonté de rapprocher les producteurs des consommateurs,
de limiter les déplacements et d’accéder à des produits de meilleures
qualités.

62 À LA UNE

Enfin, la reprise en direct de notre Office de tourisme à compter de
2022 permettra de passer à une nouvelle étape dans la vie de notre
intercommunalité. La politique touristique participe au développement
économique, à l’aménagement de notre territoire et au rayonnement
du territoire sur l’extérieur. Je tiens d’ailleurs à remercier l’association
de l’Office de tourisme pour le travail accompli durant toutes ces
années.
Je vous souhaite à toutes et tous un Joyeux Noël et de belles fêtes
de fin d’année.
Bien cordialement,
Didier DOUCET
Président de la Communauté de Communes du Pays de Valois
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SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES !

Bonjour Valois est distribué dans chaque foyer du
territoire. Il arrive que certains d’entre vous ne reçoivent
pas nos parutions. Dans ce cas, merci de bien vouloir le
signaler à : communication@cc-paysdevalois.fr
ou au 03 44 98 30 11.

JOUR J POUR VALOIS,
TERRE DE CULTURES
Vif succès pour la soirée de présentation de la nouvelle
saison culturelle Valois, terre de Cultures et le concert
de ScrAtchOphoNe OrchEstrA organisés le samedi
11 septembre à Morienval. Les 130 spectateurs présents
ont pu découvrir en avant-première la programmation
de la saison, présentée par Didier Doucet, président de
la Communauté de Communes du Pays de Valois et
Guy-Pierre de Kersaint, 3e vice-président en charge
de la Culture et du Patrimoine.

ANIMATION TRI
DES DÉCHETS AUX
FLORALYS & TERROIRS

L’INTERCOMMUNALITÉ
ACCUEILLE LA PRÉFÈTE
DE L’OISE
Didier Doucet, président de la CCPV, accompagné
de membres du Bureau communautaire, recevait
le mardi 5 octobre la préfète de l’Oise, Corinne
Orzechowski, pour échanger sur les perspectives
du territoire et ses enjeux liés au tourisme et au
développement économique, à la culture et au
patrimoine ou encore l’aménagement du territoire
et les services à la population.

RÉOUVERTURE
DU GYMNASE
MARCEL PAGNOL
Après un peu plus d’un an de travaux de
réhabilitation, le gymnase Marcel Pagnol à Betz
a réouvert ses portes, depuis le lundi 11 octobre.
Une mise aux normes et un agrandissement de
la structure qui bénéficient maintenant aux élèves
du collège attenant et aux associations locales.

RÉTRO

EN IMAGES

Toujours présente au rendez-vous annuel Floralys
& Terroirs, l'équipe du pôle Environnement-Déchets
de la CCPV a participé à cette nouvelle édition qui
s’est tenue au parc Saint-Agathe de Crépy-enValois, les 16 et 17 octobre. Des animations étaient
proposées pour sensibiliser au tri et ramassage des
déchets aux petits et grands.

L’ A C T U

TOURISME

UN AVENIR TOURISTIQUE
QUI SE PRÉCISE POUR LE PAYS DE VALOIS

Château d'Ermenonville

2021 a été une année charnière pour le Valois en matière de développement touristique.
La phase d’étude se terminant, arrive le temps de l’action. La CCPV anticipe.
Le diagnostic touristique lancé par la Communauté de Communes du Pays de Valois et la Communauté de Communes Retz
en Valois arrive à son terme. Le cabinet conseil spécialiste du marketing territorial qui accompagne les 2 intercommunalités
présentera en fin d’année le résultat de plusieurs mois de travail : une stratégie et un plan d’actions touristiques qui seront à
mettre en œuvre dès 2022.
Dès à présent, la CCPV met sur pied sa stratégie avec la mise en place d’un nouveau mode de gestion pour l’Office de
tourisme du Pays de Valois. Celui-ci deviendra au 1er janvier 2022 une régie autonome qui comprendra, sous l’autorité du
Président de la CCPV, un Conseil d’exploitation et un directeur. Le Conseil d’exploitation associera aux élus des professionnels
du tourisme impliqués dans le développement touristique du territoire. ll a été proposé au personnel de l'Office de tourisme
d'intégrer les services de la CCPV.
Le rôle de l'Office de tourisme est d’entretenir les relations avec les prestataires touristiques, d’impulser la dynamique liée
au développement touristique et de créer des synergies entre les acteurs du territoire avec pour ambition de faire rayonner
le Valois bien au delà des frontières.

C U LT U R E

HAUT COMME 3 POMMES
Avec « Valois, terre de Cultures », pour la première fois,
les petits Valoisiens ont leur programmation culturelle puisque
la CCPV propose dans les écoles du territoire un accès direct
au spectacle vivant. La saison Haut comme 3 pommes a débuté
le lundi 15 novembre à Bonneuil-en-Valois.

Des étoiles plein les yeux

+ de 20

écoles concernées

1 200

jeunes spectateurs

Offrir aux élèves valoisiens la culture sans qu’ils aient à se déplacer, c’est la mission
de la saison Haut comme 3 pommes. Avec un public âgé de 3 à 6 ans, les spectacles
se jouent à l’école dans une salle de classe, dans la salle de motricité ou sous
le préau… Peu importe, la magie opère dès le levé de rideau.
La Compagnie du théâtre en herbe a sillonné les écoles du Valois avec les deux
premiers spectacles « Le Voyage de Plum’ » et « Sur le fil du Monde » qui ont
transporté les jeunes spectateurs dans un périple plein de magie, de musiques
et de chants.
L’objectif de la CCPV est de donner le goût de la culture au jeune public.
Volontairement destinée aux enfants de 3 à 6 ans pour cette année, la
programmation s’ouvrira dans les prochaines années à tous les niveaux
d’enseignements.
Au programme : conversations poétiques, contes en musique, théâtre chanté…
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SANTÉ

LA VACCINATION SE POURSUIT
Le Centre de vaccination Covid-19 de Crépy-en-Valois se situe
au rez-de-chaussée de la maison de retraite Étienne-Marie
de la Hante (Mail Philippe d’Alsace).
Le Centre de vaccination accueille tous les habitants du Pays
de Valois éligibles à la vaccination.

3e dose disponible
L'injection d'une dose de rappel pour les personnes les plus fragiles
et les personnes âgées de 65 ans et plus est désormais possible.
La dose de rappel doit être administrée 6 mois après la dernière
injection de vaccin et 4 semaines après l'injection unique.

+ de 23 000

vaccinations au centre
de Crépy-en-Valois
depuis juillet 2021
Pour prendre rendez-vous :
• le numéro d’appel national (numéro vert gratuit) :
0 800 009 110
• la plateforme de rendez-vous en ligne
www.doctolib.fr
(Centre de vaccination COVID Ville de Crépy-en-Valois)

Plus d’infos sur www.service-public.fr

SERVICE PUBLIC

DES SERVICES DE PROXIMITÉ POUR LES VALOISIENS
Les services publics se réinventent avec la mode de l’itinérant ! Des services qui se déplacent
au plus près des usagers pour en garantir l’accès. Les collectivités se mobilisent.

Emploi & formation
On ne présente plus le Bus départemental pour l’emploi de l’Oise ! Si vous recherchez une formation, un emploi
ou des informations, venez rencontrer le conseiller à bord. Rendez-vous sur l’une des permanences de votre choix.
L’agenda est consultable sur www.cc-paysdevalois.fr et sur www.oise.fr

Le numérique + proche de vous
Découvrez prochainement le nouveau service de proximité de la CCPV : le Van numérique du Valois
L’accès au numérique est primordial. Effectuer ses démarches administratives, télétravailler,
faire ses achats sur internet ou rester en contact avec ses proches, tout se passe en ligne !
Des démarches facilitées à condition de maîtriser le web et ses outils. Pour faciliter l’accès
au numérique pour tous, la Communauté de Communes du Pays de Valois part à la rencontre
des habitants sur son
territoire pour former
aux nouveaux usages
du numérique.

Ce nouveau service entre dans le dispositif Conseiller
numérique France Services financé par l’État dans
le cadre de France Relance, qui garantit un service
professionnel avec un conseiller qui a suivi une formation
certifiante obligatoire validée par un examen.

1
français
sur 6
est en
fracture
numérique

Le recrutement d’un conseiller
numérique est en cours afin
qu’il sillonne le Valois au volant
du Bus numérique du Valois
dès le mois de février 2022.
Sa mission est d’accompagner
à la prise en main d’un équipement informatique, naviguer
sur internet, gérer ses courriels mais aussi installer et
utiliser des applications utiles sur son téléphone. Il doit aussi
veiller à favoriser un usage citoyen et critique du numérique
(vérification des sources d’information, protection des données
personnelles, maîtrise des réseaux sociaux) et accompagner
dans la réalisation de démarches administratives en ligne.
La proximité des services est un des enjeux territoriaux dont
la CCPV se fait une priorité.

Ne manquez pas le planning de la tournée du Van numérique
du Valois qui débutera dès février 2022 sur www.cc-paysdevalois.fr
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L’ A C T U
SERVICE PUBLIC

L’action de la CCPV
est de rendre le
territoire toujours
plus attractif pour
permettre l’accueil
de nouveaux
jeunes praticiens,
conserver les
praticiens et
établissements de
soins déjà établis
sur le Valois. Nous
avons créé cette
carte interactive
des professionnels
de santé pour
faciliter l’accès
à l’information
aux Valoisiens.
Pour autant, le
travail continue et
nous souhaitons
développer ce
service en
2022.

L’ACTION SANTÉ DE LA CCPV

Vous avez des difficultés pour trouver un praticien ?
La CCPV a centralisé les données sur les professionnels
de santé du Pays de Valois sur un seul outil afin de
faciliter la recherche. Retrouvez vos professionnels de
santé du Valois sur une carte interactive ! Toute l’offre
de soins à proximité de chez vous sur une même carte.
Médecins généralistes, infirmiers, sage-femmes,
tous les spécialistes mais aussi les pharmaciens…
En un clic, trouvez un professionnel de santé près de chez vous.

Sur le Pays de Valois (au 1er sept 2021)

19

38

1 ambulancier

1 neurologue

7

1

dentistes

Didier Doucet,
Président
de la CCPV
VOUS ÊTES
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ ? VOUS
SOUHAITEZ ÊTRE
RÉFÉRENCÉ SUR
LA CARTE ?

Envoyez votre demande à
communication@
cc-paysdevalois.fr

infirmiers

gynécologues

médecin biologiste

2

13

pharmacies

orthoptistes

2

ostéopathes

1

2

sage-femmes

2

orthophonistes

14

radiologues

21

masseurs
kinésithérapeutes

34

médecins généralistes

dermatologue
vénérologue

1

diététicien
nutritionniste

9

pédicures
podologues

3

ophtalmologistes

2

néphrologues

Ces professionnels de santé sont répertoriés sur une carte interactive permettant d’accéder,
par commune ou par spécialités, aux coordonnées : adresse et numéro de téléphone, tout est là !

Rendez-vous sur www.cc-paysdevalois.fr

Entreprises valoisiennes, une newsletter pour vous !
Vous êtes une entreprise, un artisan, un commerçant, un autoentrepreneur, un salarié d’une entreprise
valoisienne ? La newsletter du service Développement économique de la CCPV s’adresse à vous !

Rendez-vous bimestriel. Toutes l’actualité et infos sur :
• les actions intercommunales
engagées par la CCPV en matière
de développement économique,
• les évènements à vocation
économique organisés
sur le territoire,

• des actualités locales et/ou
nationales ciblées entreprises,
• les appels à projets à destination
des acteurs économiques,
• les aides et accompagnements
proposés aux entreprises,

• des articles consacrés
aux entreprises ou les interviews
de dirigeants/entrepreneurs du Valois,
• les informations relatives
aux partenaires du territoire…

Inscrivez-vous à la Newsletter sur simple demande à economie@cc-paysdevalois.fr
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ENTREPRENDRE

Le fabricant-designer d’optique
de précision OPA-OPTICAD
choisit le Pays de Valois

PLESSIS-BELLEVILLE

Soutenue par le Service Développement économique de la CCPV, la PME française
d’optique de précision OPA-OPTICAD s’installe au Plessis-Belleville. Sur un marché
de niche, OPA-OPTICAD entend bien continuer de répondre aux exigences croissantes
des secteurs du médical, de la défense et de la sécurité, du spatial et de l’aérospatial,
de l’industrie et de la recherche grâce à ses nouveaux locaux, plus spacieux et
mieux équipés.

20

salariés

1 300 m²
de locaux

« Nous fabriquons et vendons des composants optiques
et opto-mécaniques de précision. Des blocs de verre sont
transformés pour réaliser des pièces pour imprimantes
3D par exemple, mais aussi pour des pièces de satellite
ou des blocs infrarouges de périscopes de sous-marins »,
explique Aurélie Courtay-Fiore, co-gérante de la société.
Designer et fabricant, OPA-OPTICAD met son savoirfaire à disposition des grands intégrateurs et de leurs
sous-traitants. Limitée ces dernières années par la
taille de ses locaux, OPA OPTICAD peut enfin se donner
les moyens de répondre à un carnet de commandes
qui ne cesse de se remplir grâce à la flexibilité de ses
savoir-faire et ses solutions sur mesure. C’est au PlessisBelleville que la PME a choisi de faire construire ses
nouveaux locaux pour accélérer sa croissance. « Nous
recherchions une zone d’activité attractive de par les
entreprises déjà implantées mais aussi un environnement
de travail agréable pour nos salariés. Ajouter à cela aussi
les contraintes suivantes : un établissement répondant
aux normes des process de fabrication et un accès rapide,
à la fois à l’aéroport Paris CDG, aux transports en commun
et à la nationale 2 ».
C’est accompagné par le Service Développement
économique de la CCPV qui a été mis en relation
avec l'entreprise grâce au spécialiste des projets
d'implantation d'entreprise Ancoris, que la PME française
quitte ses locaux de Mitry-Mory pour s’installer au Plessis
Belleville après un projet de construction de plusieurs
mois. « En aidant OPA-OPTICAD, la CCPV soutient
l’innovation ! Véritable pépite française, nous sommes
fiers de contribuer à faire perdurer un savoir-faire

technologique de pointe.
L’arrivée d’OPA-OPTICAD
offre aussi de belles
Les salariés d’OPA-OPTICAD rodent
perceptives d’embauche sur
des pièces de 2 mètres
le territoire. », précise Louis
de diamètre ensuite
Sicard, vice-président en
charge du Développement
montées sur des
économique. Longtemps
satellites. Tout le
leader mondial de cette
monde n’a pas la
industrie, il faut savoir que
chance de laisser sa
le secteur de l’optronique
patte sur un satellite !
française a été mis à mal
depuis les années 90
Aurélie Courtay-Fiore
par la fuite des savoirs,
notamment vers l’Asie, et la disparition progressive
des formations. Aujourd’hui, l’État décide de réinvestir
dans ce domaine. C’est ainsi qu’OPA-OPTICAD bénéficie
du Plan de Relance de l’État qui a pour vocation d’aider
les entreprises bénéficiant de compétences stratégiques
?
à investir à l’échelle nationale.
« Notre nouveau bâtiment nous permet d’intégrer
de nouvelles technologies, notamment une salle en
environnement contrôlé », précise Aurélie Courtay-Fiore.
« Avec le Plan de Relance, nous allons pouvoir nous
équiper de nouveaux matériels, tels que l’usinage diamant,
qui est un procédé de fabrication complémentaire. Ces
investissements stratégiques nous permettent de mieux
répondre à plus de cahiers des charges des intégrateurs ».
Aujourd’hui, le déménagement de la PME française est
synonyme de nouvelles opportunités. OPA-OPTICAD
compte bien « voir » plus loin en étoffant son équipe.

POUR EN
SAVOIR
PLUS SUR
OPA-OPTICAD

Rendez-vous sur :

opa-opticad.fr
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ENVIRONNEMENT

VALOIS

Je composte facile avec la CCPV
La CCPV lance l’opération Biodéchet en proposant 1 000 composteurs
en bois à prix réduit !

Pourquoi ?

Le compostage,
quoi de plus
naturel !

La CCPV aide ses habitants à réduire les quantités
d’ordures ménagères afin d’être un territoire plus
vertueux et plus respectueux de l’environnement.
En compostant les biodéchets, la poubelle d’ordures
ménagères est allégée de 30% de son poids. Une
manière simple de limiter les coûts d’incinération
des déchets pour le territoire.

La pratique du
compostage chez
soi, c’est valoriser
les biodéchets de la
cuisine (épluchures,
restes de fruits et
légumes, filtres
à café, …) et du jardin
(tontes de gazon,
feuilles mortes,
petites tailles, …)
et obtenir un
fertilisant gratuit
pour son jardin.

La CCPV vous propose des composteurs
en bois disponibles en 2 tailles :

La matière
organique est
transformée en
présence d’air
et d’humidité en
un amendement :
le compost.
Il peut être réalisé
avec un composteur
ou en tas.

400 litres 25 €

600 litres 30 €

L 72 x P 85 x H 84
Idéal pour une
famille de 4 pers.
avec petit jardin

L 85 x P 99 x H 84
Pour les plus
grands jardins

La remise est prévue au printemps 2022.
Vous pourrez venir chercher votre composteur sur
un point de rencontre près de chez vous. Le lieu
vous sera communiqué lors de la réservation.

Dès maintenant, réservez votre composteur
Deux façons de faire votre réservation :
Remplissez le bon de
réservation téléchargeable sur
www.cc-paysdevalois.fr
puis transmettez-le à
environnement@cc-paysdevalois.fr

OU

Faites-en la demande
par téléphone au
03 44 88 30 91

La vente est réservée aux habitants du territoire de la CCPV et limitée à 1 seul composteur par foyer.
Dans la limite des stocks disponibles.

Mon beau sapin
Cette année, la collecte des sapins se déroulera du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022
Vous devez présenter votre sapin la veille au soir du jour indiqué sur votre calendrier (jour habituel de collecte
des déchets verts). Le sapin doit être naturel (non poudré de neige) et non artificiel. Il est à déposer sans sac
devant votre habitation.
Vous ne pouvez pas le sortir pour le jour prévu ? Déposez-le à la déchetterie près de chez vous.
Plus d'infos sur www.cc-paysdevalois.fr
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AMÉNAGEMENT

La mobilité,
véritable enjeu pour la CCPV

VALOIS

Le 1er juillet 2021, la CCPV s’est dotée de la compétence Mobilité. Cette nouvelle
corde à son arc lui permettra de maîtriser l’élaboration de sa stratégie de
mobilité en articulation avec ses autres politiques telles que le développement
des services de proximité dans le cadre de son Projet de territoire.

La Communauté de Communes du Pays de Valois a pour mission
la gestion des déplacements du quotidien qui doivent favoriser
l’utilisation des transports en commun (bus, car et train),
le développement de mode actifs de déplacement (vélo et marche),
l’encouragement au covoiturage et l’incitation à une mobilité
décarbonée.
Le but est d’améliorer les services aux habitants en prenant en compte
leurs besoins, en offrant des solutions nouvelles de déplacement,
tout en gardant à l’esprit la préservation de l’environnement en
émettant moins de gaz à effets de serre.
Des études particulières vont être engagées pour faire les choix
adaptés aux spécificités du Pays de Valois, à la fois rural et urbain.
La mobilité est un enjeu crucial pour le bien vivre des Valoisiens.
C’est la raison pour laquelle, l’année 2022 sera consacrée à l’analyse
de l’état des lieux et à l’étude de nouveaux services à l’échelle des
10 prochaines années.

En bref, aujourd’hui votre intercommunalité
se charge :
Du Cypré : le réseau de bus gratuit à Crépy-en-Valois.
De développer les services de mobilité : réflexion
à l’échelle du territoire.
D’encourager les mobilités vertes et la dé-mobilité
en rapprochant les services des habitants.
Des pôles d’échanges multimodal autour des gares
du Pays de Valois.

Cela semble
toujours
impossible jusqu’à
ce qu’on le fasse.
Cette nouvelle prise de
compétence permettra
de construire ensemble
des solutions de mobilité
adaptées aux besoins
des habitants et des
entreprises. En agissant
plus efficacement à
l’échelle du territoire,
elle répondra également
aux enjeux climatiques
actuels et aux actions
engagées dans la cadre
du Plan Clima Air Énergie
Territorial.
Cécile Pottier, vice-présidente
en charge des services à
la population et aux communes
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GRAND ANGLE

FIERS DE NOS
PRODUITS LOCAUX !
Le Pays de Valois est un territoire fortement marqué par sa vocation agricole. Dominé
par de grandes cultures céréalières et betteravières, il accueille aussi des productions
maraîchères et artisanales qui offrent une grande variété de produits locaux : fruits,
légumes, viandes, fromage, œufs, miel… La CCPV est fière de ses producteurs qui sont de
véritables atouts pour l’économie, le tourisme et l’attractivité du territoire. Découverte.
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GRAND ANGLE

Des produits savoureux à proximité
Made in Valois
Les Hauts-de-France sont une région riche de produits du terroir et de producteurs locaux. Le Valois n’est pas en reste.
Une large gamme de produits authentiques s’offre à vous. Découvrez la grande diversité des produits locaux Made in Valois !
La bière : La Félicité, La Thury, La Cube, La Saint-Rieul…
Les jus de fruits, fruits et légumes : les Jardins
de Mareuil, les Jardins de Pondron, les Vergers de
Sennevières, la Cueillette de Duvy, À la Bonne Ferme,
la Ferme des Charmettes…
Les bocaux et produits secs : les P’tits Sab(l)etz,
JG Créateur de bocaux, le Domaine de Scipion…
Les produits de la ruche : Comptoir d’Abeilles, Parrainez
une ruche, le Miel de Pascale, Miellerie des Chaoux…
Les produits laitiers : GAEC Garnier.
Les viandes et volailles : SCEA Simar-Roge, Les Agneaux du
Valois, Chantal Maclart, SAS du vieux Colombier, Pom d’Agno…
Le végétal : Les Immortelles, EARL Loisel…

Selon votre préférence, trouvez votre bonheur près
de chez vous : vente directe à la ferme, aux marchés,
aux distributeurs de légume ou en épiceries.
Vous souhaitez retrouver ces producteurs ? Retrouvez l’ensemble des informations
sur le site de l’Office de tourisme du Pays de Valois : www.valois-tourisme.fr

Chaque jour, nous mettons
tout en œuvre pour que
les vaches produisent un
lait de qualité afin d'obtenir
des produits au goût
authentique.

Boutique à la ferme, marchés
de producteurs, fêtes
paysannes... notre philosophie
est de privilégier la vente
directe aux consommateurs
et en circuit court.

Alexandra Garnier
GAEC Garnier

Serge Maclart
Ferme des Charmettes

Nos priorités :
la qualité et la traçabilité
de la fourche à la
fourchette !
Hervé Simar
SCEA Simar-Roge
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GRAND ANGLE

Les partenariats

En un clic,

producteurs / consommateurs

faites votre choix

Approvisionnez-vous près de chez vous en toute simplicité
avec les groupements de consommateurs en partenariats
avec les producteurs. Une façon de faire ses achats
rapidement en toute confiance. Par exemple :

Les AMAP

Chaque semaine pendant la belle saison, chaque
consommateur qui souscrit à l’AMAP a un panier
de légumes fraîchement cueillis et de saison.
D’INFOS SUR : www.amap-hdf.org

La Ruche qui dit oui

C’est un groupement de consommateurs qui permet
de commander ses produits locaux en ligne puis d’aller
les récupérer à un point de rencontre.
D’INFOS SUR :
La ruche qui dit oui Crépy en Valois

Retrouvez l’ensemble des producteurs
locaux grâce à l’Office de tourisme du
Pays de Valois dans le guide touristique
et sur le site internet :

www.valois-tourisme.com
Les producteurs locaux des Hauts-deFrance sont recensés sur le site créé
par la Région Hauts-de-France :

www.ouacheterlocal.fr
Retrouvez tous les producteurs
en France sur la plateforme
du Ministère de l’agriculture :

www.fraisetlocal.fr

Producteurs & consommateurs,
tous acteurs de la vie locale
Consommer local, c’est être acteur
de son alimentation. En créant un
lien avec les producteurs, vous
e n c o u ra g e z l ’é c o n o m i e l o c a l e
créatrice d’emplois, vous réduisez
l’impact environnemental, participez
à la préservation d’un savoir-faire et
d’un patrimoine culturel local. C’est
aussi un acte citoyen. En réduisant ses
déplacements et en s’approvisionnant
au plus près de chez soi, les émissions de CO² sont réduites. Privilégier les circuits
alimentaires de proximité et circuits courts en réduisant les intermédiaires bénéficie
aux producteurs. Soutenez activement l’agriculture locale et valorisez le travail
des artisans du terroir… Garants de véritables savoirs-faires, ils participent à la
préservation d’un patrimoine inestimable et à l’attractivité touristique du territoire.

278

agriculteurs
exploitants
Notre Pays de Valois est
une terre dont les produits sont
à portée de mains. Sachons
consommer plus sein, plus local
pour notre santé et pour soutenir
nos producteurs.
Didier Doucet, président de la CCPV

CCPV et producteurs, partenaires pour un avenir vertueux
Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), la CCPV a l’ambition d’établir
un Projet Alimentaire Territorial (PAT). Ce projet répond à des enjeux territoriaux en 3D :
1 Dimension économique

2 Dimension environnementale

3 Dimension sociale

L’objectif est de renforcer l’autonomie alimentaire du territoire en développant la transformation
sur place des matières premières, en soutenant la distribution locale, en promouvant la
consommation des produits locaux et en sensibilisant sur la consommation en circuits courts.
« Dans le projet alimentaire du territoire de la CCPV, nous mettons en avant le circuit court. En effet, il existe de nombreux producteurs
locaux, que ce soit en légumes bio, en production laitière, de miel, de viande ou encore de pommes, mais leur volume de vente reste
marginal par rapport à la grande distribution. La CCPV souhaite donc mettre à l’honneur ces savoirs faires de qualité afin de redévelopper
ces modes de consommation, ainsi qu’engager la réflexion sur l’approvisionnement des cantines. » explique Gilles Laveur, vice-président
en charge de l’Aménagement du territoire.
Ce projet ambitieux devra s’appuyer sur les acteurs de la vie locale : agriculteurs et producteurs, collectivités, entreprises, associations
locales… Nous aurons tous notre pierre à apporter à l’édifice. Le rôle de la CCPV sera notamment d’accompagner les acteurs du PAT et
de coordonner les actions. Avec ce PAT, la CCPV apporte son soutien aux producteurs du territoire en œuvrant pour un avenir pérenne.
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SORTIR

Pass Culture, l’appli qui donne
de la culture aux jeunes adultes
Vous avez 18 ans ? Connaissez-vous le pass
Culture ? L'app mobile des offres culturelles
des jeunes de 18 ans qui donne accès à la
richesse artistique et à la diversité culturelle.
Depuis le mois de mai, tous les jeunes français de 18 ans
peuvent bénéficier d’un pass Culture de 300 €, et ça, sans
conditions de revenus. Pour en profiter, ils doivent installer
l’application « pass Culture », sur laquelle est renseignée
leur enveloppe de 300 €, qu’ils peuvent ensuite utiliser pour
accéder aux offres culturelles de leurs choix.
L’application propose, par exemple, des places de spectacle,
des places de concert, des CD, des places de musées, des
livres, des cours de disciplines artistiques, du matériel pour
les beaux-arts, ou encore des services numériques (jeux
vidéo, musique en ligne, quelques plateformes de vidéos à
la demande, presse en ligne, ebook…).

Comment en bénéficier ?
Pour en bénéficier, téléchargez l’application pass Culture,
et inscrivez-vous. Pour cela, scannez votre pièce d’identité
afin de confirmer votre âge. Ensuite, en se baladant dans
l’application, vous pouvez choisir les biens culturels dont
vous souhaitez bénéficier.

Le Valois sur pass Culture
Retrouvez toute la programmation de la saison culturelle Valois,
terre de Cultures sur l’application mais aussi le conservatoire
intercommunal Danse & Musique en Valois, le Musée de
l’archerie et du Valois et prochainement le centre culturel MJC
de Crépy-en-Valois. Il est également possible de commander
des supports culturels tels que des livres, CD, DVD ou des
places de cinéma.

AGENDA DES SORTIES
2021

2022

Samedi 11 décembre à 20h30

Samedi 29 janvier à 20h30
et dimanche 30 janvier à 16h

Samedi 26 février à 20h30

Samedi 12 mars à 20h30

LA MADELEINE DE MOLIÈRE

JAMAIS VULGAIRE

UN POYO ROJO

Théâtre

Danse / théâtre

Auditorium EGB
au Plessis-Belleville

Gymnase Marcel Villiot
à Nanteuil-le-Haudouin

FÉMINISTE POUR HOMME

Noémie Delattre
One woman show
Centre culturel MJC
à Crépy-en-Valois
D’INFOS SUR :

www.valois-terredecultures.fr

Théâtre par la Cie
de la Fortune
Centre culturel MJC
à Crépy-en-Valois

RÉGIANI

Vendredi 4 février à 20h30

Récital d’Eric Laugérias

LA DERNIÈRE LETTRE

Centre culturel MJC
à Crépy-en-Valois
D’INFOS SUR :

www.mjc-crepyenvalois.com

D’INFOS SUR :

www.valois-terredecultures.fr

Samedi 26 février à 20h30

Samedi 12 mars à 20h30

RÉSISTANCE

HOME MOVIE

Théâtre

Théâtre

Centre culturel MJC
à Crépy-en-Valois

Centre culturel MJC
à Crépy-en-Valois

D’INFOS SUR :

www.mjc-crepyenvalois.com

Lundi 20 décembre à 20h30

D’INFOS SUR :

www.valois-terredecultures.fr

Théâtre par la Cie
Le Théâtre des Possibles
Centre culturel MJC
à Crépy-en-Valois

D’INFOS SUR :

www.mjc-crepyenvalois.com

D’INFOS SUR :

www.mjc-crepyenvalois.com

D’INFOS SUR :

www.mjc-crepyenvalois.com
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62 À LA UNE

À la découverte d'Ivors
Enclavé dans la forêt de Retz, Ivors est un charmant village qui s’étend sur
8km² entourés d’espace boisés à l’est du Pays de Valois. Un cadre de vie
paisible et une âme de village préservée dont la municipalité est fière.

Bientôt,
une nouvelle école
La municipalité s’emploie à améliorer le bien-être de
ses plus jeunes habitants. Elle a lancé la construction
d’une toute nouvelle école en regroupement
pédagogique intercommunal (RPI) avec
les communes de Boursonne, Autheuilen-Valois, Cuvergnon et La Villeneuvesous-Thury. Les locaux actuels de l’école
d’Ivors accueille une classe et se trouvent
dans une vieille bâtisse en cœur de village.
Ils demandent d’énormes travaux pour
être mis aux normes, la cour est petite
et les équipements vieillissants. Grâce
Michel Collard, Maire d’Ivors
à l’élargissement du RPI, l’économie
d’échelle permet que ce grand projet soit possible.
Il regroupe l’ensemble des niveaux élémentaires des
enfants des 5 communes et un restaurant scolaire
pouvant accueillir 180 élèves. Des moyens bien plus
Maire
adéquats pour apprendre et des conditions de travail
Michel Collard
bien plus adaptées pour l’équipe enseignante. Si le
planning se tient, enseignants et élèves pourront en
bénéficier dès la rentrée scolaire 2022.

Garder l’esprit village
et améliorer le cadre
de vie est la priorité de
notre mandat

Un patrimoine riche

266

habitants

Le village d’Ivors abritait un château féodal,
reconstruit par la suite et dont ne restent plus
aujourd’hui que quelques ruines. Classé aux
Monuments historiques, un grand portail classique
témoigne seul maintenant de la splendeur passée
du lieu. L’église Saint-Etienne, du troisième quart
du XIIe siècle (mur sud de la nef, chœur), avec forts
remaniements au XVIe siècle (adjonction de deux
chapelles de style gothique tardif) fait l’objet de
travaux : un nouvel escalier en chêne doit être

1

école
RPI avec
Autheuil-en-Valois
et Boursonne

97

participants

4

courses

(750 m, 2400 m,
5000 m et 10 000 m)

Vif succès pour
le Relais des Loups
Le dimanche 10 octobre, l’association de
sauvegarde de l’église d’Ivors organisait pour la
première fois une course en relais afin de récolter
des fonds pour le nouvel escalier de l’église.
Les participants ont dû faire preuve d’esprit d'équipe
pour terminer cette course qui encourageait le
mixage des générations. Grâce à la volonté des
sportifs, 400 € ont été récolté dans la joie et la
bonne humeur.
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installé pour accéder au clocher. L’association de
sauvegarde de l’église participe à son entretien
onéreux en collectant des fonds en organisant des
manifestations (voir encadré).

DÉCOUVRIR

Noël, made in Valois
C’est la saison des marchés de Noël ! Préparez les fêtes en consommant local.
Pour le repas, on cuisine avec des produits locaux bien sûr ! Et pour les cadeaux, il y a aussi du choix : paniers garnis de produits
locaux ou des cadeaux provenant de l’artisanat du Valois. Des cadeaux utiles, durables ou comestibles, c’est tendance !

N’hésitez pas à aller à la rencontre des producteurs. Pour cela, plusieurs marchés de Noël sur le Pays
de Valois sont à venir :
Samedi 11 décembre à Acy-en-Multien ;
Dimanche 12 décembre à Bonneuil-en-Valois ;

Samedi 18 et dimanche 19 décembre au Plessis-Belleville ;
Dimanche 19 décembre à Péroy-les-Gombries.

Pour le plaisir des petits et des grands, la patinoire Crépy Glisse est de retour sur le cours Foch
à Crépy-en-Valois du samedi 4 décembre au dimanche 2 janvier.

Pour les fêtes, tentez le Sapin de Noël brioché !
20 min. de
préparation
+ 1h d’attente

25 min.
de cuisson

4 pers.

Débutant

Dans un saladier, versez la farine.
Formez un puits et ajoutez au
centre du puits le sucre et le sel.

+ 500 g de farine
+ 30 cl de lait
+ 50 g de beurre

1. Ajoutez le jaune d'œuf puis
la levure boulangère émiettée.
2. Ajoutez le lait. Avec vos
mains, mélangez la préparation
grossièrement. Vous pouvez
également pétrir la pâte à l'aide
d'un robot muni d'un crochet.
3 . Ajoutez le beurre mou
en morceaux et continuez à
mélanger avec vos mains pendant
10 minutes, jusqu'à obtenir une
pâte à brioche homogène.
4. Formez une boule de pâte
que vous placez dans un saladier. Couvrez-la avec un torchon
propre et laissez la pâte doubler
de volume pendant 1 h environ.
5. Lorsque la pâte a doublé de

Les Maires
Fabrice
DALONGEVILLE
Auger St Vincent
Jean-Paul DOUET
Montagny-Ste-Félicité
Dominique SMAGUINE
Le Plessis-Belleville

 Contact :
collectif.valois2026@
gmail.com

+ 30 g de sucre
+ 24 g de levure de boulanger fraîche
+ 1 jaune d'œuf
volume, déposez-la sur votre
plan de travail légèrement fariné.
Dégazez-la en appuyant dessus
avec vos doigts pour en chasser
le gaz.
6. Séparez votre pâte en 22 pâtons
de 40g et la pâte restante servira
de pied pour le sapin. Formez
chaque pâton en boule que vous
aplatissez légèrement avec la
paume de votre main.
7. Recouvrez une plaque de cuisson de papier sulfurisé et dressez
le sapin. Commencez par le haut
du sapin en déposant une boule de
pâte, puis deux en dessous, puis
trois, … et ainsi de suite. Utilisez
le reste de pâte pour former le
pied du sapin en lui donnant une

+ 10 g de sel ou sel fin
+ Cerise confite
+ Sucre glace

forme allongée. Ne serrez pas trop
les boules car elles vont gonfler.
8. Couvrez le sapin avec un
torchon propre et laissez reposer
dans un endroit chaud, pendant
40 minutes environ. La pâte à
brioche doit gonfler.
9. Préchauffez le four à 180°C.
Une fois chaud, enfournez pour
20 à 25 minutes de cuisson.
Le sapin doit être légèrement
doré. Laissez le sapin refroidir
puis décorez-le avec un peu de
sucre glace pour un effet neige et
des cerises confites entre chaque
boule pour un effet guirlande.
10. Dégustez sans attendre !

Tribune Collectif valois 20-26
Poids-lourds : il est urgent de dire stop !

La question du trafic routier dans et vers l’extérieur du Valois est devenue très sensible. Voire insupportable
pour bon nombre d’habitants. La CCPV porte une responsabilité au travers de sa compétence économique
et de ses choix politiques de laisser s’installer de la logistique. Chaque jour, ce sont ainsi des centaines de
PL qui utilisent les routes du Valois. Une consultation portant sur la déviation sud de Crépy-en-Valois est
en cours, il est temps que des mesures urgentes et préventives soient prises au bénéfice des habitants.
Cela fait plus de 40 ans que ce dossier est ouvert, des études sont conduites, des tracés sont imaginés,
des promesses ne sont pas tenues. Avant que des travaux soient enfin engagés, nous demandons :
• Que le Département de l’Oise interdise la circulation des PL sur les petites routes du Valois, de façon à
obliger les PL à rejoindre les ZA par les voies aménagées à cet effet.
• Que la ville de Crépy-en-Valois interdise la circulation des PL dans sa commune pour limiter
drastiquement le flux de camions qui empruntent la RD 1324 depuis l’ouest.
• Que des discussions soient engagées avec les grandes plateformes logistiques du territoire pour que
les PL empruntent les voies prévues pour cet usage.
Bien évidemment cela ne concerne pas la desserte locale.
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