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62 communes... 18 000 foyers... 51 000 habitants...

Edito
À l’orée de l’année 2005, les projets de la CCPV sont
nombreux.

Au-delà des rubriques auxquelles vous êtes maintenant
accoutumés, cette quatrième lettre est plus particulièrement consacrée aux déchets ménagers. Quatre ans après
la mise en place de la collecte sélective, de mauvais gestes
de tri perdurent.Notre dossier spécial et son cahier détachable visent à vous rappeler le cheminement de nos déchets
ménagers et quelques gestes qui doivent devenir habitude.Allez ! Encore un effort ! Je compte sur vous pour
améliorer ce geste citoyen.
Au nom des élus et du personnel de la CCPV, je
vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Philippe DRILLET
Président
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Un événement incontournable en Pays de Valois

La Fleur des archers du Valois
La deuxième édition des festivités consacrées à l’archerie
se déroulera le dimanche 26 juin 2005 et prendra un air de fête populaire.
La Communauté de communes soutient depuis
plusieurs années cette discipline en favorisant
l’aménagement de pas de tirs couverts ou de
nouveaux jeux d’arc, en organisant une bourse
de matériel…

Avis aux artistes !
La CCPV organise un concours doté de
plusieurs prix pour la création de l’assiette et
de la carte de la Fête des archers du Valois. Les
œuvres sont à déposer avant le 15 janvier 2005.
Renseignements au 03 44 88 05 09.

En coordonnant l’organisation de la Fleur des
archers du Valois, qui se tiendra à Duvy le 26
juin 2005, la CCPV se veut force de fédération. Avec les nombreuses activités organisées
en amont (concours pour la création d’une
assiette et d’une cible, fabrication des chars et
de la décoration du village, ateliers de découverte en classes primaires, cours de tir à l’arc
pour les élèves de 6e…), la CCPV a souhaité
que chacun s’investisse dans cette manifestation qui sera la fête de tous.
En effet, au-delà d’une cérémonie à caractère
sportif réunissant un cercle de « mordus », la
Fleur des archers du Valois sera avant tout une
fête intéressant le plus grand nombre.
Au gré d’une exposition sur la tradition du tir
à l’arc, de plusieurs sites d’initiation, d’animations dans les rues, d’ateliers pour enfants, de
divers stands,sans oublier la traditionnelle parade
et le concert de clôture, chacun pourra y trouver un p’tit coin de bonheur.
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Parallèlement à d’autres projets, tels que le guide touristique du Pays de Valois et une exposition itinérante,
la communauté de communes envisage de réaliser une
maquette pour mieux faire connaître le Pays de Valois.
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Il faut se féliciter de la décision prise par notre communauté de communes de la création d’une nouvelle piscine
à Crépy-en-Valois.
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Actualité de la CCPV

Picardie en ligne : venez passer votre PIM !
Les sites Picardie en ligne, mis en
place par la Communauté de
Communes du Pays de Valois, en
association avec le Conseil régional
de Picardie, vous permettent désormais de passer le PIM (Passeport
Internet Multimédia).

Pépinière d’entreprises : elle affichera bientôt complet !
L’Espace Valois Entreprendre a le vent en poupe. En cette fin d’année, 4 nouvelles entreprises viennent de rejoindre la
pépinière d’entreprises aménagée par la CCPV dans le centre d’affaires EGB du Plessis-Belleville, portant ainsi le nombre
d’occupants à 9 pour une capacité totale de 10 bureaux.

Pour de plus amples informations sur le
PIM (Passeport Internet Multimédia) ou
pour bénéficier gratuitement de 6 heures
d’initiation à l’informatique et d’un accès
libre de 30 heures à un ordinateur,
contactez :

• M. Demousseau

• Le site de Crépy-en-Valois

viennent de donner naissance à Abscisse Partners,
une société de portage salarial.
est consultant formateur dans le domaine des
télécoms et des réseaux. Il gère PJI Consulting.
• Mme Dugovic-Marie a crée Assistfrom,
entreprise de télétravail qui propose une assistance commerciale, un secrétariat à la carte et
un appui au développement à l’international
pour les PME et artisans.

Site du Plessis-Belleville © CCPV

18, place de l’Église
03 44 63 96 67
Votre contact :Arnaud Barreau

• Le site de Betz
Salle polyvalente
03 44 87 43 27
Votre contact :Aurélie Galiana

Page d’accueil du site Internet © CCPV

www.cc-pays-de-valois.fr
Dès janvier 2005, une nouvelle rubrique vous
permettra non seulement d’avoir accès à la liste
des associations (plus de 800) avec leurs coor-

Les nouvelles conditions de travail de cette
Crépynoise de toujours n’ont plus rien à voir
avec celles qui étaient les siennes lorsque elle
exerçait à son domicile. « Lorsqu’on travaille
à la maison,on est souvent sollicité par l’entourage,
et puis on est parfois tenté d’aller mettre une machine
en route ou de mettre un plat à cuire. Pas évident
pour la concentration ! »
La pépinière permet également de ne plus se
sentir seul au monde et participe au
dynamisme de ses occupants. Parce qu’implantée au cœur d’un centre affaires, « je
rencontre d’autres responsables d’entreprises qui
peuvent m’apporter leur façon de voir, leur
expérience et me conseiller » souligne la jeune
chef d’entreprise.

Sabine Dugovic-Marie © CCPV

Les associations du Valois en ligne sur le site de la CCPV
Il y a 2 ans, la CCPV éditait le
premier « Guide des associations du
Valois ».Aujourd’hui elle vous donne
accès à cette mine d’informations via
son site Internet :

Mme Sabine Dugovic-Marie a créé
Assistfrom, société d’assistance aux entreprises,au printemps dernier.Dernière arrivée
à l’Espace Valois Entreprendre, elle est ravie
d’avoir rejoint cette structure.

• M. Peche

• Le site du Plessis-Belleville

Que vous ayez bénéficié d’initiation sur les
sites Picardie en ligne ou appris par vous-même,
vous pouvez passer le PIM. Après un test d’une
demi-heure environ, il vous sera remis, en cas
de succès, une attestation enregistrée par la
CCPV, que vous pourrez présenter au cours
de vos différentes démarches, et notamment
lors de la recherche d’un emploi.

« Exercer son activité à la maison
est trop réducteur »

• M. des Courtils et deux associés

1, avenue de l’Europe
03 44 59 19 11
Votre contact : Morgan Blanquet

Ce passeport, développé au niveau national
sur tout le territoire français, vous permet de
tester et de valider vos connaissances et capacités « de base » dans l’utilisation d’un
ordinateur,d’un logiciel de traitement de texte
et d’Internet.

Sabine Dugovic-Marie

vient de créer NDDE une société de prestations de services dans le secteur de
l’agroalimentaire.

données mais aussi de consulter le calendrier
de leurs manifestations. Les informations mises
en ligne seront actualisées directement par les
associations, ce qui vous garantit des informations fiables.
Par ailleurs, si vous êtes vous-même impliqué
dans une association, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la Communauté de
Communes du Pays de Valois.
Contact : Marc GUESDON au 03.44.88.05.09

L’ADSL se développe dans le Valois
L’ADSL est une technologie qui permet, à partir d’une seule et même ligne
téléphonique, de se connecter en permanence à Internet tout en utilisant
simultanément le téléphone. Sa caractéristique réside dans la rapidité de
connexion, 10 à 20 fois supérieure à une connexion classique.

Nouvelle piscine intercommunale à Crépy

Situation au 15 décembre 2004.
Dans certaines communes,
la couverture n'est que partielle

Face à l’obsolescence de la piscine actuelle, la CCPV a décidé de remédier au passage du temps
en approuvant la création d’un nouveau centre aquatique à Crépy-en-Valois.
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Même si toutes les caractéristiques techniques
sont encore à définir, d’autres infrastructures,
comme un centre de remise en forme, pourront, en fonction des besoins et des possibilités
financières, venir agrémenter ce lieu de sport
et de détente.
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Le commencement des travaux est prévu pour
le second semestre 2006.

Montagny-Ste-Félicité

© Getty Images
P a g e 2

Vauciennes

Gondreville

Auger
St-Vincent

Fontaine-Chaalis

Vaumoise

Crépy-en-Valois

Villers-St-Genest

Boullarre

Lagny-le-Sec

Neufchelles

Bouillancy

Acy-en-Multien

Ognes

Eve

Mareuil-sur-Ourcq

Etavigny

Chèvreville

Le Plessis-Belleville

Marolles

Thury-en-Valois

Silly-le-Long
Ver-sur-Launette

Antilly

Betz

Nanteuil-le-Haudouin

Ermenonville

La Villeneuve
sous-Thury

Brégy

Réez-Fosse-Martin

Rouvres-en-Multien
Varinfroy

Rosoy-en-Multien

Mme Dugovic a d’ailleurs, dès son arrivée,
résolu un problème de connexion à Internet
grâce à l’un de ses « voisins de palier ».L’accueil
très chaleureux, le confort des bureaux, « très
bien chauffés »,tient à préciser la jeune femme,
la cafétéria, la bibliothèque ou encore la salle
de réunion participent à la crédibilité des
locataires et « c’est vraiment ce dont on a besoin
quand on commence » insiste-elle.
Les tarifs appliqués pour la location d’un
bureau sont également très attrayants. « Rien
à voir avec les prix du marché » indique-t-elle.
Être à la pépinière d’entreprises permet également de bénéficier d’un suivi à intervalles
réguliers (avancement de l’activité, point sur
les difficultés rencontrées, etc.). Cette
démarche que Sabine Dugovic qualifie de
novatrice « permet de se sentir écouté,donne l’envie de continuer ».
Sabine Dugovic ne regrette aucunement
d’avoir franchi le pas.Au contraire, elle pense
que « la solution proposée par la Communauté
de communes est parfaite pour commencer son
activité. Cela donne la possibilité d’essayer, sans
prendre beaucoup de risques et de ne pas avoir de
regrets toute sa vie ».

La connexion à Internet reste illimitée dans le
temps dès lors que vous avez souscrit à un forfait
mensuel. Ce qui vous permet, par exemple,
d’avoir une information en temps réel de la
réception de vos courriels.
L’accès d’un utilisateur,entreprise ou particulier,
à l’ADSL repose sur 2 conditions :
• que le central téléphonique vers lequel converge
sa ligne téléphonique ait été préalablement équipé
d’un DSLAM par France Telecom,
• que la distance entre le point d’arrivée de sa
ligne et le central téléphonique soit inférieure à
6 kilomètres.
France Telecom s’est engagée à équiper d’un
DSLAM tous les centraux téléphoniques
regroupant plus de 1 000 lignes d’abonnés avant
la fin de l’année 2005. Pour les autres centraux,
la CCPV, avec l’aide des communes concernées,
a effectué des démarches visant à recenser les
personnes, particuliers et entreprises, intéressées
par cette technologie. Avec un certain succès
puisque l’ADSL a pu progresser très significativement dans le Valois depuis l’année dernière.
Comme en témoigne la carte des centraux téléphoniques du Valois ci-contre.
La dernière vague ADSL dans le Valois aura lieu
le 15 décembre avec l’ouverture commerciale
sur les centraux téléphoniques d’Acy-en-Multien,
Betz, Lévignen et Nanteuil-le-Haudouin.
P a g e 3
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Dossier spécial : Collecte des déchets ménagers

La nouvelle vie des déchets

Le tri peut encore être amélioré
Face à l’augmentation sans cesse croissante des
déchets ménagers, une directive européenne a
fixé, dès 1994, des normes communes à tous
concernant la gestion des déchets.Depuis 2002,
la mise en décharge de déchets autres que ceux
non recyclables est interdite.

clage. Ainsi, le centre de tri regroupe les objets
et emballages de même type, de même nature
et élimine les déchets indésirables avant conditionnement.
Après le centre de tri, les déchets sont acheminés vers des usines de transformation et
servent de matières premières ou secondaires
dans la fabrication de nouveaux objets.

Les déchets ainsi pré-triés par les habitants font
l’objet d’un deuxième tri respectant les
contraintes techniques des industries du recy-

tri mécanique
2 séparateurs à disques
1 overband

tri manuel corps plats
corps plats

pré-tri manuel

refus
corps creux
corps plats
résiduaires

cartons, papier,
journaux , PEHD,
autres plastiques,
briques et
aluminium

refus
vers la zone
de centralisation
de refus

corps creux

(en vrac)

Les bouteilles plastique transparentes :
eau, jus de fruits, soda…
les bouteilles d’adoucissant, de lessive,
de gel douche, de shampooing…
les bouteilles de lait, les bidons,
les boîtes de conserve et de boisson,
les aérosols, les barquettes en aluminium,
les briques alimentaires, les suremballages
en carton et les gros cartons…

PAPIERS

(en vrac sans emballage plastique)

tri manuel corps creux

cartons films
plastiques
zone de déchargement
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vers la zone
de centralisation
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TEXTILE, à l’ÉLABORATION DES MOTEURS…

Dans le bac bleu :

overband

Illustration de la chaîne du tri

Dans le bac jaune :

Les emballages collectés dans le bac jaune servent à la CONFECTION
séparateurs
à disques

verre

EMBALLAGES

matériaux ferreux

presse à balles

Les journaux, les prospectus,
les magazines, les catalogues,
les papiers d’écriture, les cahiers
et les livres sans couverture…

presse à paquets

Les papiers collectés dans le bac bleu se recyclent parfaitement en PAPIER

Inauguration de l’incinérateur de Villers-Saint-Paul

Centre de traitement des déchets VERDI © SMVO

Inauguré la lundi 8 novembre 2004
par Serge Lepeltier, ministre de
l’Écologie, le centre de valorisation
énergétique de Villers-Saint-Paul est
aujourd’hui une référence nationale
dans son domaine.

P a g e 4

Grâce au partenariat conduit entre le SMVO
(Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise), son
opérateur ESIANE et Écorail (filiale de la
SNCF),il sera détenteur d’un record en France
puisque 80 % de son approvisionnement
seront, à terme, réalisés par rail. Regroupés
sur 6 plates-formes de transfert (à Noyon,
Compiègne, Estrées-Saint-Denis, Verberie,
Saint-Leu-d’Esserent et une 6e plate-forme
dans le Valois), les déchets transitent par voie
ferrée six jours sur sept vers le centre de traitement. Ce projet, né en 1994, contribue
aujourd’hui de façon significative à la qualité
de vie, à la protection de l’environnement, à
la prévention et à la réduction de la pollution
pour les 263 communes et les 415 000 habitants de l’est de l’Oise.

250 emplois répartis entre le centre de tri, le
centre de valorisation énergétique ou encore
les plates-formes de transfert route-rail, sans
oublier le gardiennage des déchetteries, ont été
offerts à la population locale.
Équipement technologique de pointe,le centre
de traitement de Villers-Saint-Paul devient
également un formidable outil pédagogique.
Un circuit de visite interactif a été mis en place
sur l’ensemble du processus de traitement. Plus
particulièrement destinées aux élèves de l’est
de l’Oise, les visites, d’une heure environ,
s’effectuent en semaine, par groupes de 19
personnes sur rendez-vous.
Contact SMVO : 03 44 38 29 00.
Le coût total de cette structure s’élève à 118
millions d’euros, dont 94 pour le centre de
traitement des déchets, 11,5 pour les 6 platesformes de transfert rail/route et 12,5 pour le
réseau de déchetteries.
L’énergie des déchets non recyclables produit
80 000 MWh/an utilisés pour partie par le
centre lui même. Le surplus est vendu à EDF
et la vapeur à Arkema, la plate-forme voisine.

JOURNAL.

VERRE

Dans la colonne :
(en vrac sans bouchon)

Les bouteilles, les bocaux, les pots…

Le verre collecté dans la colonne retrouve son rôle initial en reformant des BOUTEILLES et

POTS EN VERRE.

AUTRES
Photographies © SMVO et Getty images

La collecte sélective, préalable et indispensable
à tout recyclage, a été mise en place dès le 4
décembre 2000, dans les 62 communes des
cantons de Betz, Crépy-en Valois et Nanteuille-Haudouin, regroupées au sein de la
Communauté de Communes du Pays deValois.

© SMVO

Toutes les régions d’Europe occidentale sont très attachées à la qualité de
leur environnement.

Dans la poubelle traditionnelle :
(avec les ordures ménagères)

Les films et sachets plastique, les bouteilles d’huile,
les pots de crème, de yaourt, le polystyrène, la faïence,
la porcelaine, la terre cuite, les ampoules et les néons…
Ces déchets non triés sont incinérés et valorisés en ÉNERGIE

ÉLECTRIQUE.
P a g e 5
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Richesses du Valois

La rivière Automne, qui a donné son nom à
cette belle vallée valoisienne, prend sa source
à Pisseleux, près de Villers-Cotterêts, pour
terminer sa course à Verberie, où elle se jette
dans l’Oise. Ses 30 kilomètres de méandres,
alimentés par des sources ou des petits ruisseaux,
confèrent au paysage une allure escarpée.
Conjuguant riches terres fertiles et vastes forêts,
cette région offre un panorama dont le charme
est reconnu de tous.

Cette entreprise emploie aujourd’hui une
trentaine de personnes qui perpétuent le savoirfaire d’antan. Certains ouvriers de l’atelier de
fabrication n’accusent pas moins de 40 ans
d’expérience. Leur maîtrise est aujourd’hui
transmise à la jeune génération via des ateliers
de formation, tout particulièrement pour le
débit, le montage ou encore le tissage.

Cet endroit était habité bien avant les Romains,
qui vinrent en garnison à Champlieu. Mais
c’est grâce aux Valois, notamment lors de leur
règne sur la France (1328-1589), que ce territoire a prospéré. De multiples édifices :
châteaux,abbayes,églises… témoignent aujourd’hui encore de cette richesse.
Le patrimoine architectural de cette région,
pourtant théâtre de nombreux conflits
guerriers, reste diversifié et bien conservé.
Ainsi,la vallée de l’Automne demeure la région
picarde qui compte le plus de monuments
classés ou inscrits.

Les élèves de 5e du collège Marcel-Pagnol de
Betz redécouvrent les villages de leur canton
à travers de vieilles cartes postales de la première
moitié du XXe siècle. Anciennes boutiques,
signalisations,publicités murales,vie champêtre
et cafés d’autrefois nous font revivre le temps

Cette dynamique apporte à l’entreprise une
énergie nouvelle, indispensable à l’émergence
d’idées novatrices.Ainsi, elle enrichit son catalogue,qui ne compte pas moins de 50 modèles,
s’adapte aux contraintes du monde actuel,
travaille de nouveaux matériaux tout en
développant d’autres produits destinés à
l’agencement de magasins ou à l’habillage mural.

Claude Larosa, artiste peintre
“Des risques pour témoigner des émotions.”
Après un apprentissage en Atelier
(Atelier Claude-Legrand More
O’ Ferral) pour la réalisation de
panneaux publicitaires grand format
de prestige, Claude Larosa, né en 1952
à Montreuil-sur-Seine, exerce en
professionnel depuis 1978 dans son
atelier de Crépy-en-Valois.
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Informations, tarifs,
programmes et réservations
École de Musique
du Valois (EMDV)
Tél. 03 44 88 05 15

Les Tarifs
Tarif A
Plein tarif :10 e / Tarif réduit : 8 e
Tarif B
Plein tarif :8 e / Tarif réduit : 6 e
Tarif réduit pour les titulaires d’une carte d’étudiant,
d’une carte Vermeil ou demandeur d’emploi.
© Claude Larosa

© Georges Lernoud

L’Office de Tourisme d’Ermenonville organise
un concours de peintures et de photographies
sur le thème “Les oiseaux de nos parcs et
jardins”. Les œuvres seront exposées à l’Office
du 2 au 13 mars 2005. Remise des prix prévue
le dimanche 13 mars.
Ce concours est ouvert à tous les amateurs sans condition d’âge. Une participation de 10 euros est
demandée. La date limite d’inscription et de dépôt
des œuvres auprès de l’Office de Tourisme
d’Ermenonville est le 27 février 2005. Renseignements au 03 44 54 01 58.
Office de Tourisme d’Ermenonville et de ses environs
• Maison Joseph • 1 rue René de Girardin • BP6 •
60950 Ermenonville • Tél. 03 44 54 01 58.

Brochure
des élèves
du collège
Marcel-Pagnol

La deuxième saison musicale organisée par la Communauté de Communes du
Pays de Valois avec le soutien du Conseil régional de Picardie et du Conseil
général de l’Oise vous donne rendez-vous les 15 janvier et 30 avril prochains.

Dans le métier de peintre, explique-t-il, « tout
est remis en question à chaque instant. Ce qui me
fait peindre, c’est une motivation inexplicable, que
j’essaie d’assouvir même si c’est un peu fou.Ce n’est
pas simplement étaler des couleurs sur la toile. C’est
prendre des risques pour témoigner des émotions que
m’inspire le monde qui nous entoure.Cette démarche,
commune à tous les artistes, est de tous temps et
vise à nous élever vers la lumière. »

Lever de soleil en Vallée de l’Automne

À vos zooms, à vos pinceaux !

Musiques en Pays de Valois

Les grands axes de sa peinture restent la nature,
l’espace et l’architecture. Évoquant son art,
Claude Larosa n’hésite pas à faire sienne la citation de Joséphine Peladan, écrivain : « Il y a
chez l’homme un attrait irrésistible vers le Beau.
Cette recherche du Beau est motivée par la nostalgie d’une harmonie perdue qu’instinctivement
l’Homme recherche en toutes choses. »

Il aime travailler différentes techniques en fonction du sujet choisi, de la peinture à l’huile, à
l’acrylique, en passant par l’encre et l’aquarelle.

Plusieurs voyages en Méditerranée (Cyclades)
lui ont fait découvrir une lumière incomparable,où les formes simples et dépouillées créent
une architecture étonnamment moderne et
archaïque à la fois et sur laquelle le temps n’a
pas de prise. Depuis, il oriente son travail dans
cette direction, essayant de retranscrire l’impression de sérénité qui s’en dégage.

de quelques panneaux la vie dans nos villages
duValois Multien.Un hommage à nos ancêtres
par les jeunes d’aujourd’hui.
Du 30/01 au 25/02/2005 à l’Office de Tourisme
de Crépy-en-Valois et de la Vallée de l’Automne •
7 rue de Soissons • 60800 Crépy-en-Valois •
Tél. 03 44 59 03 97.

Réalisé d’après une exposition organisée en
1999 par des élèves du collège Marcel-Pagnol
de Betz, À la découverte des monuments commémoratifs et des champs de bataille nous invite à
redécouvrir divers lieux commémoratifs de
la Deuxième Guerre mondiale. Particulièrement marqué par ce conflit, le Valois Multien
recèle nombre lieux de mémoire.
Émaillé d’illustrations d’époque, de commentaires historiques ou encore de paroles de Poilus,
ce livret nous conduit de Betz à Villeroy,
là-même où repose Charles Péguy, écrivain
français tombé à la veille de la Bataille de la
Marne. La route du retour nous emmène au
Monument aux 4 routes (à la sortie de
Chambry) ou encore à Acy-en-Multien dont
le château fut saccagé par les Allemands.
Cette brochure est à retirer gratuitement à l’Office
de Tourisme de Crépy-en-Valois.

Gratuit : moins de 10 ans et élèves de
l’EMDV (sur présentation de leur carte).

Voyage en Espagne
Final d’une série de concerts proposés aux
enfants des écoles primaires au cours du mois
de décembre 2004,la célèbre légende du chevalier à la triste figure est ici adaptée par le
comédien-metteur en scène Frédéric Le Bret.
Au programme : la suite Don Quichotte de
G. P. Telemann, le quatuor de Claude Debussy
et la Oracion del Torero de Joaquin Turina.
Samedi 15 janvier 2005 à 20 h 30 à la salle
polyvalente de Betz.

Illustration de Don Quichotte © CCPV

La Maison Drucker, fondée en 1885 par la famille éponyme, est le plus vieux
fabricant de chaises en rotin du monde. Destinées tout particulièrement à
meubler les bars, les brasseries ou encore l’hôtellerie de luxe, les chaises de
Gilocourt s’exposent à travers le monde : de Las Vegas au Café de Paris de Monte
Carlo, en passant par l’hôtel George V ou Le Fouquet’s.

Exposition à Crépy-en-Valois
“Images du Valois Multien d’hier et d’aujourd’hui”

Souvenirs…

Tarif A

Le Chœur d’enfants
Cet ensemble départemental, dirigé par Agnès
Masset-Dalarun et Valérie Thuleau et accompagné par les musiciens de l’EMDV,se produira
le samedi 30 avril 2005 à la salle municipale de Mareuil-sur-Ourcq à 20 h 30.
Au programme : Felix Mendelssohn, Robert
Schumann, Georges Bizet, Éric Satie…

Ensemble départemental © CCPV

La vallée de l’Automne compte
parmi les régions françaises où notre
civilisation, trop souvent irrespectueuse de son environnement, n’a pas
tout détruit.

Rendez-vous aux offices de tourisme

De haut en bas : Betz, Mairie et école (1907) - Betz, Grande rue © M. Brisset

La plus vieille entreprise
du Valois continue d’innover

Chaise St-Michel © Drucker

Une oasis
à préserver

Tarif B
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redécouvrir divers lieux commémoratifs de
la Deuxième Guerre mondiale. Particulièrement marqué par ce conflit, le Valois Multien
recèle nombre lieux de mémoire.
Émaillé d’illustrations d’époque, de commentaires historiques ou encore de paroles de Poilus,
ce livret nous conduit de Betz à Villeroy,
là-même où repose Charles Péguy, écrivain
français tombé à la veille de la Bataille de la
Marne. La route du retour nous emmène au
Monument aux 4 routes (à la sortie de
Chambry) ou encore à Acy-en-Multien dont
le château fut saccagé par les Allemands.
Cette brochure est à retirer gratuitement à l’Office
de Tourisme de Crépy-en-Valois.

Gratuit : moins de 10 ans et élèves de
l’EMDV (sur présentation de leur carte).

Voyage en Espagne
Final d’une série de concerts proposés aux
enfants des écoles primaires au cours du mois
de décembre 2004,la célèbre légende du chevalier à la triste figure est ici adaptée par le
comédien-metteur en scène Frédéric Le Bret.
Au programme : la suite Don Quichotte de
G. P. Telemann, le quatuor de Claude Debussy
et la Oracion del Torero de Joaquin Turina.
Samedi 15 janvier 2005 à 20 h 30 à la salle
polyvalente de Betz.

Illustration de Don Quichotte © CCPV

La Maison Drucker, fondée en 1885 par la famille éponyme, est le plus vieux
fabricant de chaises en rotin du monde. Destinées tout particulièrement à
meubler les bars, les brasseries ou encore l’hôtellerie de luxe, les chaises de
Gilocourt s’exposent à travers le monde : de Las Vegas au Café de Paris de Monte
Carlo, en passant par l’hôtel George V ou Le Fouquet’s.

Exposition à Crépy-en-Valois
“Images du Valois Multien d’hier et d’aujourd’hui”

Souvenirs…

Tarif A

Le Chœur d’enfants
Cet ensemble départemental, dirigé par Agnès
Masset-Dalarun et Valérie Thuleau et accompagné par les musiciens de l’EMDV,se produira
le samedi 30 avril 2005 à la salle municipale de Mareuil-sur-Ourcq à 20 h 30.
Au programme : Felix Mendelssohn, Robert
Schumann, Georges Bizet, Éric Satie…

Ensemble départemental © CCPV

La vallée de l’Automne compte
parmi les régions françaises où notre
civilisation, trop souvent irrespectueuse de son environnement, n’a pas
tout détruit.

Rendez-vous aux offices de tourisme

De haut en bas : Betz, Mairie et école (1907) - Betz, Grande rue © M. Brisset

La plus vieille entreprise
du Valois continue d’innover

Chaise St-Michel © Drucker

Une oasis
à préserver

Tarif B

P a g e 7

C o m m u n a u t é d e C o m m u n e s d u P a y s d e Va l o i s

Flash sur 3 communes du Valois

Baron, Rosières et Versigny
Bordées par les eaux de la Nonette, les trois communes du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) créé dans
les années 1970, comptent deux écoles et deux salles des fêtes, à Versigny et à Baron. Les écoliers sont accueillis chaque
jour à la cantine de Versigny. Les nombreuses associations se sont fédérées au sein des « Jeunes d’autrefois » afin d’organiser des manifestations communes.

Versigny

Maire et délégué de la CCPV : Philippe Moquet
777 habitants, 2 147 ha
3 hameaux : Beaulieu-le-Neuf,
Beaulieu-le-Vieux et La Ferme St-Germain

Maire : Guy-Pierre de Kersaint
Délégué de la CCPV : François Bacot
365 habitants, 1470 ha
1 hameau : Droizelles

Appelée Bar-sur-Nonette à l’époque révolutionnaire,Baron doit aujourd’hui sa renommée
à sa magnifique église. Construite au XVIe
siècle et classée monument historique dès le
Second Empire, l’église Saint-Pierre et SaintPaul impressionne par ses dimensions et
témoigne de l’importance passée de la
commune. De style gothique flamboyant, elle
recèle un exceptionnel ensemble de boiseries
provenant de l’abbaye de Chaalis.
L’une des rues de la commune porte le nom
de son plus célèbre habitant : Albéric Magnard.
Ce compositeur français, ardent défenseur de
la cause féminine et misanthrope solitaire est
l’auteur de symphonies âpres et émouvantes.
Il est mort tragiquement, armes à la main, à la
fin de l’été 1914, défendant son manoir contre
les soldats allemands.
La commune compte bon nombre d’entreprises,
dont un cressiculteur et des artisans. Les associations, elles aussi, sont diversifiées. De la
bibliothèque au club du 3e âge en passant par le
club de tennis, le centre équestre, la fanfare ou
encore l’association de chasse, on n’a pas vraiment le temps de s’ennuyer dans cette bourgade.
Sont prévues la réfection des trottoirs et la
rénovation du gymnase, à la grande joie des
sportifs qui vont pouvoir le réinvestir.
Avec l’aide du Conseil régional et du Conseil
général, Baron aura sa salle des fêtes pour le
1er semestre 2006 ; le 2e semestre de cette même
année verra la construction de 21 maisons sur
un lotissement de grande qualité.

Rosières

Rue de Baron © Claude Grébaut

Maire et délégué de la CCPV : Patrice Delacour
130 habitants, 939 ha
1 hameau : La Montagne

Jadis, Rosières s’écrivait avec un « z » qui a
disparu pour une raison qui reste inconnue
aujourd’hui.
Située sur une butte, la commune surplombe
la plaine du Valois et offre un magnifique
panorama sur la Nonette et l’Automne. Le
paysage rompt avec celui habituellement
observé dans le Valois. Culminant à 162 m,
d’où le nom donné à son hameau,la Montagne,
Rosières domine une région aux paysages
presque désertiques.
L’église Notre-Dame, construite d’un seul jet
en 1776,époque peu représentée dans la région,
se compose en toute simplicité d’une nef et
d’une abside.
La commune sera dotée d’un assainissement
collectif. En effet, des difficultés d’infiltration
ne permettent pas d’envisager un assainissement individuel. Le zonage vient d’ailleurs
de se terminer.
Par ailleurs, la voirie de ce charmant village
est en cours de rénovation depuis trois ans. Le
chantier devrait prendre fin en 2005.

Versigny, en vieux français le lieu du versant,
se distingue par la présence de son château.
Originellement château fort, dont il ne reste
aujourd’hui que le pigeonnier et les ruines
du donjon, et brûlé sur ordre de Richelieu au
cours des guerres de religion, cet édifice fut
reconstruit au XVIIe siècle, époque où il s’est
enrichi d’un parc attribué à Le Nôtre.
L’église Saint-Martin, édifiée au XVe siècle
appartient en totalité au style gothique tardif.
Elle est classée à l’inventaire des monuments
historiques tout comme le retable, les dalles
funéraires et la statue représentant le saint
patron, exposée pendant 10 ans au musée des
Monuments français au palais de Chaillot.
La vie du village est dynamisée par le comité
des fêtes, le bien Allé, fanfare de trompes de
chasse, la bibliothèque municipale et Versigny
Renouveau.Chaque année,au cours du premier
week-end du mois d’octobre,cette association
organise le Festival des Plantes,devenu la principale manifestation horticole du Nord de la
France.Lui revient également la sauvegarde du
château dont le parc est ouvert au public en
juillet et en septembre.Outre un centre équestre,
Versigny compte des exploitations agricoles
et forestières, un menuisier, un maçon, une
société de services informatiques e une pension
canine.Le schéma d’assainissement autonome
est à l’étude et la commune envisage le
renforcement des canalisations d’eau potable,
la rénovation des routes vicinales et de la maison
communale.
Entrée de Versigny © Guy Salaün

Mairie de Rosières © Loïc de Taillac

Baron
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Horaires :
Lundi-Mardi :
8h30 - 12h et 13h 30 - 17h45
Mercredi-Jeudi :
8h30 - 12h et 13h 30 - 17h30
Vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 16h30

