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ÉDITO
Chères Valoisiennes, Chers Valoisiens,
En cette fin d’année le Pays de
Valois est un territoire dynamique.
Les projets qui y voient le jour
s o n t n o m b re u x : t ra n s p o r t à
l’essai vers le Centre aquatique
du Valois pendant les vacances
de la Toussaint, ouverture d’un
BTSA GEA, développement de
nouvelles zones d’activités, créations
et implantations d’entreprises dont le centre
européen de recherche et de développement de Kubota à
Crépy-en-Valois, mise en place d’un plan d’actions dans le
cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial du Pays de Valois,
concerts et spectacles des Musivales, actions de sensibilisation
sur le tri des déchets,… Le territoire de notre communauté de
communes est en mouvement !
Dans ce contexte la Communauté de Communes du Pays
de Valois a mené, pendant plusieurs années, une réflexion
sur le regroupement de l’enseignement de la Danse et de la
Musique sur le territoire. C’est aujourd’hui chose faite avec la
création de Danse & Musique en Valois qui a ouvert ses portes
en septembre dernier, dans les locaux de la CCPV. Cette toute
nouvelle structure permet d’optimiser l’offre culturelle sur le
territoire, de la développer et surtout de la pérenniser. Avec
pour ambition d’accéder, in fine, à la certification de conservatoire à rayonnement intercommunal. Cette certification sera un
gage de qualité du projet pédagogique mis en place. Pour tout
savoir, je vous invite à lire le dossier de ce numéro de votre
Bonjour Valois.
Et parce que décembre rime avec festivités, je vous laisse
découvrir l’agenda des manifestations de fin d’année. Marchés
de Noël, patinoires éphémères, concerts... Durant un mois,
l’esprit de Noël règnera sur tout le territoire. Je tiens à remercier ici les 62 communes de notre CCPV qui, par leurs actions
et leur implication, participent pleinement à la valorisation de
notre Valois.
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Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année à tous,
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SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES !
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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.

LA CCPV À ECO’LOGIS
La CCPV était présente au salon Eco’logis qui s’est tenu
à Boissy-Fresnoy du 17 au 26 septembre. Organisé par
le centre socioculturel Les Portes du Valois, il mettait en
scène un appartement pédagogique écologique. La CCPV
y a proposé des animations sur le tri et la valoristaion
des déchets et a présenté son Plan Climat Air Énergie
Territorial.

JOURS DE FÊTE POUR LES
ORCHESTRES À L’ÉCOLE
Les élèves des Orchestres à l’école ont donné une
représentation accompagnés de la fanfare Aux Cuivres
citoyens le samedi 21 septembre lors des Jours de Fête
à Feigneux. Les jeunes musiciens ont fait le show devant
leurs parents et les nombreux visiteurs.

FESTIVAL DE LA VOIX VERTE
Samedi 28 septembre, la 2e édition du Festival de la Voix
Verte s’est déroulée à Betz dans une ambiance conviviale.
De nombreux groupes de musique ont donné le « la ».
Festivaliers et promeneurs se sont mêlés pour profiter
des concerts et des animations.

NOUVEAU SUCCÈS POUR
LE FESTIVAL JAZZ EN VALOIS
Le samedi 19 octobre, le concert dessiné blues Black Boy
clôturait en beauté le festival à Le Plessis-Belleville : un
spectacle autour du roman de Richard Wright où se mêlent
musique et dessin. Un bonheur pour les yeux et les oreilles.

L’ A C T U

SÉCURITÉ

NOUVEAU
UN ROND-POINT SUR LA RN330

15 000

véhicules
par jour

Vendredi 20 septembre, le tout nouveau rond-point créé sur la
route nationale 330 a été inauguré. Porte d’entrée du Valois, la
RN330, très fréquentée, relie Meaux à Creil. Elle est empruntée quotidiennement par les Valoisiens et par des camions.
Les 15 000 véhicules qui l’utilisent chaque jour devront dorénavant passer
par ce rond-point qui remplace l’ancien carrefour jugé accidentogène. Grâce
à une mobilisation collective, ce carrefour n’est plus et a été remplacé par un
giratoire. Subventionné par l’État, les départements de Seine-et-Marne et de
l’Oise et la commune de Saint-Pathus, sa maîtrise d’ouvrage a été conduite
par la commune de Lagny-le-Sec.

MOBILITÉ

28

ET SI ON VOUS EMMENAIT
AU CENTRE AQUATIQUE ? personnes

Pendant les vacances de la Toussaint, la CCPV a mis à l’essai un circuit de transport gratuit vers le Centre aquatique du
Valois situé à Crépy-en-Valois.
Les mercredis 23 et 30 octobre, la CCPV a proposé un circuit de transport
gratuit en bus vers le Centre aquatique pour les communes de Rosoy-enMultien, Acy-en-Multien et Betz. En début d’après-midi, le bus récupèrait
les usagers qui s'étaient préalablement inscrits sur les communes, et les
déposait devant le Centre aquatique du Valois. Deux heures plus tard, le
bus prenait le chemin inverse. Un bilan de cette opération qui avait valeur
d'expérimentation sera prochainement présenté au Conseil communautaire.
Cette initiative semble avoir beaucoup plu aux utilisateurs. Une extension du
dispositif pourrait donc être envisagée.
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ont bénéficié
du service

2mercredis
3communes
concernées

ENVIRONNEMENT

LOCALISEZ LES BORNES À VERRE
Vous ne savez pas où jeter les bouteilles en verre ?
Pas de panique. Les 136 bornes à verre sont maintenant référencées
sur une carte intéractive. Cette carte vous permet également de
géolocaliser les déchetteries du territoire.

136 bornes
sur une carte
interactive

Rendez-vous vite sur la carte interactive sur www.cc-paysdevalois.fr

VOIE VERTE



INCIVILITÉS, TOUS CONCERNÉS
Suite à des cas d’incivilités constatés sur la Voie Verte, la CCPV prend
des mesures pour le bien-être des usagers.
La CCPV veut agir et faire respecter la charte des bonnes pratiques de la Voie Verte en
ayant mis en place des mesures de surveillance spécifiques. Vous pouvez nous aider :
si vous êtes témoin d’infractions sur la Voie Verte, vous pouvez alerter les autorités
compétentes. Deux cas de figure peuvent se présenter :
- Les infractions relevant de la police de l’environnement (dégradations des espaces
naturels, présence de chasseurs sur la voie, etc.). La CCPV a sollicité l’Office national des
forêts et de la faune sauvage afin de délivrer des contraventions en cas de nécessité.
Pour les joindre, un numéro : 03 44 90 07 01.
- Les incivilités et infractions relevant de la Gendarmerie (présence d’engins motorisés
non autorisés sur la Voie Verte par exemple), contactez le 03 44 87 88 17.

SERVICE PUBLIC

FERMETURE DES TRÉSORERIES :
LA CCPV S’Y OPPOSE
Dans le cadre de la réorganisation de la carte des services des Finances
publiques à l’horizon 2022 lancée cette année par le Ministère des Actions
et Comptes publics, la quasi-totalité des trésoreries seraient supprimées et
certaines transformées en « maison de service public ». Face à la colère des
administrés, des collectivités et des syndicats, Gérald Darmanin, ministre
des Actions et Comptes publics, a lancé une concertation et s’est engagé à ce
qu’aucune trésorerie ne ferme au 1er janvier 2020.
Ainsi, sur le territoire de la CCPV sont envisagées les fermetures de deux trésoreries (Crépyen-Valois et Nanteuil-le-Haudouin). Subsisteraient un accueil de proximité dans chacune et un
conseiller des collectivités locales uniquement sur Crépy-en-Valois. Ces fermetures envisagées,
la CCPV s’y est opposée par une délibération du Conseil communautaire.
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ENTREPRENDRE

CRÉPY-EN-VALOIS

Un BTS agricole
made in Valois
Depuis la rentrée scolaire 2019, le lycée Robert Desnos à
Crépy-en-Valois propose un cursus de Brevet de Technicien
Supérieur Agricole génie des équipements agricoles (BTSA
GEA), en alternance et reconnu par le Ministère de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt. Une formation qui n’a pas
d’équivalent dans la région Hauts-de-France et qui vient à pic avec
l’implantation de Kubota à Crépy-en-Valois.

Le BTSA GEA, c’est quoi ?
Le BTSA Génie des Équipements Agricoles est une formation polyvalente qui apporte des
connaissances scientifiques nécessaires pour comprendre le bon usage des technologies
de pointe, depuis leur conception jusqu'à la mise en œuvre des agroéquipements. Avec
cette formation, la mécanique agricole n’aura plus de secret pour vous.

Qui peut se lancer dans un BTSA ?
Il n’est pas réservé qu’au Bac professionnel agricole. Les bacs STAE,
STI et S sont aussi admis. Si vous aimez la mécanique, ce BTS est fait
pour vous. La mécanique agricole étant bien plus complexe que ses
cousines, elle vous permettra d’aller bien au-delà du savoir requis pour
la mécanique auto et moto. Stop aux préjugés ! Cette formation est mixte
et s’adresse aussi bien aux garçons qu’aux filles. D’ailleurs, 50 % de la
promotion actuelle du lycée en BTSA est féminine !

PLUS D’INFOS

Lycée Robert Desnos
03 44 39 45 50

LES DÉBOUCHÉS DU BTSA
• La vente de machines
agricoles.
• Les exploitations agricoles.
• Les centres de développement et de recherche
agricole.
• L’agroalimentaire.
• La mécanique auto / moto.

Le BTSA à Crépy-en-Valois
Pour l’instant sous la tutelle du Centre de Formation en Alternance de Airion situé près de
Beauvais, le lycée Robert Desnos deviendra officiellement, au 1er janvier 2020, une unité de
formation agricole rattachée au Centre de Formation Régional Agricole. Après cette période
d’essai, cette nomination lui permettra d’envisager d’enrichir son offre de formation agricole. Comme il y a très peu de centres de formation dans l’Oise, les besoins sont réels, à tel
point que le lycée Robert Desnos a une liste d’attente d’entreprises qui attendent des élèves
alternants. Vous habitez loin ? Le lycée met à disposition des élèves un internat. Il n’est pas
trop tard pour commencer votre BTSA, alors n’hésitez pas à vous inscrire !
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ENTREPRENDRE

Les 100 vœux :
une idée 100 % originale

CRÉPY-EN-VALOIS

C’est un cadeau de naissance pas comme les autres qui vient
d’une coutume ancestrale chinoise. Marion Aveline a créé son
entreprise crépynoise autour du Bai Jia Bei.
Expliquez-nous le concept de votre entreprise.
À la naissance d’un enfant, la tradition chinoise veut que les membres de la famille et les
amis offrent un morceau de tissu accompagné d’un vœu avec quelques mots de protection
pour la vie de l’enfant. Les morceaux d’étoffes sont assemblés en une
grande couverture qui contiendra la chance, l’énergie et les vœux de
toutes les personnes qui y ont contribué. Les vœux sont réunis dans
un livret. J’ai choisi d’adapter cette coutume à notre culture en proposant la confection de couvertures pour les événements marquants
d’une vie : naissance, mariage, anniversaire,… Le tout se fait via le
site internet www.les100voeux.fr, il s’agit d’un cadeau collaboratif où
chacun émet un vœu pour 12,90 €.

Comment vous est venue cette idée ?
C’est en confectionnant un Bai Jia Bei pour la naissance de ma nièce
que je me suis rendu compte qu’il était compliqué de rassembler les
morceaux de tissu de tous les participants. À l’époque, j’étais professeure de français en Espagne, puis je suis rentrée en France où j’ai
d’abord pris un emploi dans la vente. Ensuite, j’ai voulu me lancer
dans mon autoentreprise. J’ai alors eu
l’idée de proposer mes services de confection de Bai Jia Bei
autour de moi. J’ai rapidement eu des commandes.

Comment se sont passés vos débuts ?
Cela fonctionnait doucement. Je confectionnais les couvertures moi-même à la maison. Le nombre de commandes
a explosé quand l’émission Les Maternelles sur France 5
a présenté le concept et la marque en novembre 2018.
Aujourd’hui, je développe l’entreprise. J’ai investi dans un
site internet, embauché deux personnes et déménagé l’entreprise dans un vrai atelier à Crépy-en-Valois !

Pourquoi avez-vous fait appel à la CCPV ?
Le service Développement économique de la CCPV m’a
aidée dans la recherche d’un local adapté à mes besoins. Il
me fallait un local pas trop grand mais avec des possibilités
d’extension. C’est grâce à son conseil et sa connaissance
de l’offre immobilière d’entreprises sur le territoire que j’ai
rapidement trouvé un local adapté.
www.les100voeux.fr

BONJOUR VALOIS | N°24 - DÉCEMBRE 2019| PAGE 7

ENVIRONNEMENT

VALOIS

Quelques éco-gestes
après les fêtes…
Les fêtes de fin d’année sont propices aux cadeaux et aux repas
en famille qui génèrent de nombreux déchets. Voici des conseils
pour les trier au mieux.

Je mets dans le bac
jaune les recyclables

Je dépose dans
le bac noir

Vaisselle en
carton et
plastique
Cartons
d'emballages des
jouets et cadeaux

Jouets et objets
en plastique hors
d'usage

Sacs cadeau
en papier
Papiers cadeau
fabriqués avec du
papier recyclé

Décorations
de Noël abîmées
(boules, guirlandes,...)
Papiers cadeau
métallisés

Et le sapin, qu’est-ce qu’on en fait ?
Durant la deuxième semaine de janvier, une collecte en porte-à-porte des sapins de Noël est
assurée. Présentez votre sapin la veille au soir du jour indiqué sur votre calendrier de collecte ;
pour être enlevé, le sapin doit être naturel (non artificiel et non poudré de neige). Par ailleurs,
il doit être déposé en vrac et non dans un sac.
Si vous avez manqué le jour de collecte des sapins, vous pouvez le déposer à la déchetterie.

Le jour de Noël (mercredi 25 décembre) et le 1er de l’An (mercredi
1er janvier), aucune collecte de déchets n’est assurée. Reportez-vous à votre
calendrier de collecte pour connaître le jour du rattrapage prévu.
Retrouvez les calendriers de collecte sur www.cc-paysdevalois.fr

Doit-on sortir son bac à déchets toutes les semaines ?
Moins présenter son bac est un geste écologique permettant au camion de moins s’arrêter et donc
de moins polluer. En revanche, pour permettre le vidage de votre poubelle, évitez de trop tasser le
contenu et de faire déborder les déchets. Les sacs empêchant la fermeture du couvercle s’écrasent
au sol lors du vidage du bac.
Exemple de bac non collecté
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Rubans cadeau

AMÉNAGEMENT

PCAET :
à vous de jouer

VALOIS

Dans la poursuite de l’élaboration du Plan Climat Air Énergie
Territorial, la CCPV a aujourd’hui besoin de vous. L’avis et les
idées des acteurs locaux sont importants pour mettre en place le
plan d’actions. C’est maintenant à vous de jouer !
Après avoir rédigé le diagnostic, les élus ont validé
la stratégie du territoire permettant d’atteindre les
objectifs de la loi de transition énergétique pour la
croissance verte entrée en vigueur le 18 août 2015.

Axe 1 – Engager le territoire dans la
transition énergétique « 100 % EnR »

Réduire les consommations du résidentiel et du secteur économique / Décarboner les consommations
(changer les sources d’énergie) / Produire et exporter
des énergies renouvelables.

Axe 2 – Favoriser un aménagement du
territoire durable

Conserver le patrimoine naturel du territoire / S’appuyer sur le secteur agricole / Adapter le
territoire aux effets du changement climatique.

Axe 3 – Renforcer les connexions du territoire et ses services de
proximité

Proposer des alternatives de déplacement décarbonées / Développer l’offre de services de
proximité et l’accès au numérique/ Impulser une dynamique de coopération et de partage
des bonnes pratiques.
Ces axes seront prochainement déclinés dans un plan d’actions adapté au territoire. Des
ateliers ont été organisés avec les acteurs de l’activité économique locale, les associations,
les collectivités locales, etc. Le concert-débat avec Gaël Faure le jeudi 28 novembre est venu
conclure cette concertation.

Je participe !
Parallèlement à ces rencontres, une enquête est en cours sur votre relation avec la question du changement climatique. Un questionnaire est en ligne sur le site internet de la
CCPV. Il ne vous prendra que quelques minutes de le renseigner. Les informations recueillies permettront de mieux connaître vos attentes et votre niveau d'engagement actuel et
futur pour limiter les effets de ce phénomène à l’échelle du territoire.

Comment ?
Prenez connaissance des présentations du diagnostic du PCAET du Pays de Valois afin
de mieux appréhender la réalité du territoire et ses enjeux face au PCAET (disponibles
dans la rubrique PCAET du site internet de la CCPV : www.cc-paysdevalois.fr).
Remplissez le questionnaire disponible dans les Mairies, au siège de la CCPV et sur le
site internet.
Participez aux réunions publiques organisées lors de la phase d’élaboration et ensuite,
de mise en œuvre des actions du Plan Climat.
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DANSE & MUSIQUE EN VALOIS
OBJECTIF CONSERVATOIRE
Le Conseil communautaire a voté, le 28 mars dernier, la création
de l’établissement public « DANSE & MUSIQUE EN VALOIS ».
Cette structure regroupe l’enseignement artistique et culturel
dans le Pays de Valois. Dans quel but ? Comment ? On vous
explique tout.
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De la mesure à la
partition
L’enseignement artistique et culturel est une compétence de la CCPV.
Jusqu’à présent, elle l’exerçait au travers de :
L’équipe de musiciens-intervenants en école primaire (employés
par la CCPV).
Son soutien aux associations L’Usine à Danses et École de
musique du Valois (EmdV).
Parallèlement, la ville de Crépy-en-Valois soutenait financièrement les
associations École de musique Érik Satie et L’Usine à Danses. La ville de
Nanteuil-le-Haudouin, quant à elle, versait une subvention à l’École de
musique du Valois.
Regrouper L’Usine à Danses, l’EmdV et l’École de musique Érik Satie
permet à la CCPV d’optimiser l’offre, de développer et de pérenniser les
activités en exerçant sa compétence en direct. Il s’agit, dans un délai de 3
ans, de réunir l’ensemble de l’enseignement artistique et culturel dans une
organisation unique : Danse & Musique en Valois.
Crépy-en-Valois ne se désengage pas pour autant de son soutien financier
à l’enseignement artistique du territoire puisque la ville verse désormais
ses aides directement à la CCPV.

Les objectifs
L’ambition de la CCPV est d’atteindre les objectifs suivants :
Augmenter la lisibilité de l’offre actuelle, en regroupant toutes
les activités de musique et de danse en une seule structure.
Accroître l’attractivité du Valois par une offre culturelle
conséquente, en cohérence avec le Projet de territoire.
Accéder à la certification future de Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal, gage de qualité de l’enseignement, des pro
fesseurs et du projet pédagogique, reconnus par le ministère de
la culture.

Une réflexion
longuement menée
En 2013, la CCPV a mené une réflexion sur le regroupement de l’enseignement artistique sur le Valois avec une étude spécifique réalisée dans
le cadre du Projet de territoire. Il s’agissait d’abord de dresser tous les
scénarios et de n’exclure aucune hypothèse. Pour se faire, la CCPV s’est
faite accompagner de spécialistes dans la mise en place de structures
culturelles.

EN CHIFFRES

3

ASSOCIATIONS

5

ORCHESTRES À L’ÉCOLE

67

HEURES D’INTERVENTIONS
SCOLAIRES POUR 16 ÉCOLES

550 000 €

DE BUDGET CONSACRÉ EN 2019
À L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
ET CULTUREL

5

LIEUX
D'ENSEIGNEMENT
BETZ, CRÉPY-EN-VALOIS, LAGNYLE-SEC, NANTEUIL-LE-HAUDOUIN,
MAREUIL-SUR-OURCQ.

1 000
ADHÉRENTS

62

COMMUNES DU PAYS DE VALOIS
CONCERNÉES

Suite à cette étude, en 2016, la CCPV a souhaité constituer un groupe de
travail regroupant les associations L’Usine à Danses, l’École de musique
du Valois, l’École de musique Érik Satie et la ville de Crépy-en-Valois. Le
groupe de travail a fait apparaître à l’échelle du Valois des pistes d’amélioration possibles et voulues dans la gouvernance de l’éducation artistique et
culturelle et dans l’organisation quotidienne (présence territoriale, offre des
disciplines proposées, ressources humaines).
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2019, une année de transition
En 2019, L’Usine à Danses a été intégrée à la structure Danse & Musique en Valois. De plus,
son département Danse a été désigné « Pôle Ressource » dans le cadre du Schéma départemental de l’enseignement artistique de l’Oise. En
effet, celui-ci répond aux objectifs départementaux
Des collaborations de
pour l'enseignement artistique du territoire.

LE CALENDRIER
28 MARS 2019
CRÉATION DE
DANSE & MUSIQUE
EN VALOIS.

1ER SEPTEMBRE 2019
OUVERTURE DE
DANSE & MUSIQUE
EN VALOIS
avec l’intégration des musiciensintervenants et de l’association
L’Usine à Danses

Cette année, les 3 associations ont travaillé à créer
un projet pédagogique et artistique unique. Si les
cours de danses sont collectifs par nature, les cours
de musique sont individuels. À ce titre, la CCPV
réfléchit à développer des pédagogies innovantes
(apprentissage collectif en musique).
Dès à présent, l’orchestre de l’école Érik Satie
devient l’Orchestre du Valois. Dans la continuité de
la démarche, les écoles de musique du Valois et
Érik Satie seront prochainement intégrées à Danse
& Musique en Valois, respectivement en 2020 et
2021.

longue date

Régulièrement, des événements regroupent les 3 associations lors de Masterclass,
d’inaugurations, de concerts
ou de spectacles. Et comme
où il y a de la musique, la
danse n’est jamais très loin…
Il était courant que L’Usine à
Danses collabore avec l’une
des écoles de musique lors
d’événements.

L’engagement auprès des
Valoisiens
Bien plus qu’une nouvelle organisation de l’enseignement artistique, Danse & Musique en
Valois s’engage sur les points suivants :

1ER SEPTEMBRE 2020
INTÉGRATION DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
DU VALOIS

Mettre en place des pédagogies innovantes et adaptées aux différents publics
(par exemple, l’initiation à la danse et à la musique pour les plus jeunes).
Des tarifs uniques sur le territoire pour les enseignements de la danse et de 		
la musique.
Maintenir l’enseignement sur plusieurs lieux du Valois.

1ER SEPTEMBRE 2021
INTÉGRATION DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
ÉRIK SATIE

Participer aux manifestations du Valois (Festival Des Livres & vous, les auditions
dans le Valois…).

LES DISCIPLINES
La danse

Les cours de danse sont dispensés sur Crépy-en-Valois,
Lagny-le-Sec et Mareuil-sur-Ourcq.

LA PASSERELLE
62, rue de Soissons
60800 Crépy-en-Valois
Tél. 03 44 59 26 96
contact@danse-musique-valois.fr
www.danse-musique-valois.fr

• Éveil et initiation.
• Modern jazz et street jazz.
• Danse classique.
• Oriental fusion.
• Hip-hop (en partenariat avec Tinoschool).
Retrouvez le programme complet des cours et les modalités
d’inscription sur www.danse-musique-valois.fr

Et bientôt la musique…

Au 1er septembre 2020, l’École de musique du Valois sera intégrée à Danse & Musique en Valois. D’ici là, retrouvez toutes les
infos sur l’EmdV sur www.ecoledemusiqueduvalois.fr
Toutes les infos sur l’École de musique Érik Satie :
https://ecoleeriksatie.wixsite.com/ecole-erik-satie
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SORTIR

LES MUSIVALES

La saison continue !

VALOIS

Après le concert à guichets fermés de Gauvain Sers, l’année
2020 commencera avec deux très beaux spectacles.
Au programme :
Tété avec ses chansons pop et mélodiques et sa guitare acoustique
le samedi 1er février à Nanteuil-le-Haudouin.
Antoine Duléry nous refait son cinéma, en partageant ses souvenirs
de tournage et d’amitié avec les plus grands acteurs le samedi 7 mars à
Péroy-les-Gombries.
Et très prochainement, pour un avant-gout de Noël, vous avez rendez-vous pour un
concert de gospel le dimanche 22 décembre à Crépy-en-Valois, avec Al Sanders.

Billetterie ouverte sur www.musivales.fr
et à l'Office de tourisme du Pays de Valois.

TOUTES LES DATES
ET LA PROGRAMMATION

À NOTER
Les spectacles programmés sont très souvent complets.
Le signe de spectacles de qualité ! C’est pourquoi il est
conseillé de réserver vos billets à l’avance.

www.musivales.fr

AGENDA
MUSIVALES
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE À 16H30

MUSIVALES
SAMEDI 1ER FEVRIER À 20H30

AL SANDERS

TÉTÉ

Concert de Gospel.
Centre culturel mjc de Crépy-en-Valois.

Concert Fauthentique tour.
Salle Marcel-Villiot de
Nanteuil-le-Haudouin.

Plus d’infos sur www.musivales.fr
VENDREDI 24 JANVIER À 20H30

54 MINUTES CHRONO
Spectacle de danse contemporaine par la
Compagnie En quarantaine.
Centre culturel mjc à Crépy-en-Valois.
Tarif : 15 € / tarif réduit : 10 €
Plus d’infos sur www.mjc-crepyenvalois.com

PATRIVALES
DIMANCHE 26 JANVIER À 16H30

LES ABBAYES PREMONTRÉES
DANS LE VALOIS
Conférence par Maxime Chartier et Morgan
Hinard.
La Passerelle à Crépy-en-Valois.
Plus d’infos sur www.musivales.fr

Plus d’infos sur www.musivales.fr
VENDREDI 7 FÉVRIER À 20H30

CAPITAL RISQUE
Pièce de théâtre par la Compagnie Des
Lucioles.
Centre culturel mjc à Crépy-en-Valois.
À partir de 12 ans.
Tarif : 15 € / tarif réduit : 10 €
Plus d’infos sur www.mjc-crepyenvalois.com

PATRIVALES
DIMANCHE 23 FÉVRIER À 16H30

MUSIVALES
SAMEDI 7 MARS À 20H30

ANTOINE DULÉRY NOUS REFAIT
SON CINÉMA
Spectacle humour.
Salle multifonctions de
Péroy-lès-Gombries.
Plus d’infos sur www.musivales.fr
SAMEDI 7 MARS À 16H
DIMANCHE 8 MARS À 16H

ROUGE VERT BLEU
Théâtre jeune public par la Compagnie de
la Fortune.
Centre culturel mjc à Crépy-en-Valois.
À partir de 3 ans.
Tarif : 10 € / tarif réduit : 5 €
Plus d’infos sur www.mjc-crepyenvalois.com

LES DESSOUS DE L’HISTOIRE :
LES HISTORIENS DU VALOIS
Conférence par Régie Moreau.
La Passerelle à Crépy-en-Valois.
Plus d’infos sur www.musivales.fr
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DÉCOUVRIR

VALOIS

Avide de découvertes
sur la Voie Verte
Vous vous y promenez, vous y faites du vélo ou de la course
à pied, mais vous y êtes-vous déjà arrêté pour découvrir ses
richesses ? La Voie Verte vous offre bien plus qu’un parcours,
c’est un livre d’histoires et de biodiversité. Prochainement, des
panneaux d’information y seront installés. Découvrez en avantpremière ce qu'ils dévoileront.

De la voie ferrée à la Voie Verte
La ligne de chemin de fer entre Ormoy-Villers et Mareuil-sur-Ourcq a été construite entre
1892 et 1894. Cette ligne permettait le déplacement des habitants, la desserte d’établissements industriels et le transport de marchandises. Longtemps laissée à l’abandon, elle a
été aménagée en voie verte par la Communauté de Communes du Pays de Valois et inaugurée en septembre 2017.

Chênaie-charmaie et faune à Mareuil-sur-Ourcq
Les chênaies-charmaies, des buttes boisées
L’association du chêne et du charme est héritée de plusieurs siècles de pratiques sylvicoles
ayant favorisé un taillis de charme pour le bois de chauffage et une futaie de chêne pour le
bois d‘œuvre. Les chênes et les charmes offrent un ombrage et une certaine fraîcheur. Les
anémones sylvies, les jonquilles et les jacinthes des bois apportent des touches colorées
de blanc, de jaune puis de violet entre
mars et avril. La chênaie-charmaie est la
forêt qui offre la plus grande biodiversité
végétale dans la strate herbacée.

Faune des
chênaies-charmaies
La chênaie-charmaie, comme l’ensemble des forêts feuillues vieillissantes,
est particulièrement favorable à la
grande faune forestière : cerfs, sangliers,
chevreuils. Il y a peu, les lisières de ces
forêts étaient encore fréquentées par le
chat forestier. Chez les oiseaux, certains
pics comme le Pic noir et le Pic mar,
mais aussi le Rouge-Queue à front blanc
exploitent les arbres dépérissant, tandis
que le petit sylvain, papillon forestier,
exploite les sous-bois et allées riches en
chèvrefeuille.

k Rouge-Queue à front blanc
i Linotte mélodieuse, autre espèce
remarquable d’oiseaux observée le long de
la Voie Verte
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62 À LA UNE

Noël, en veux-tu ?
En Valois !

BARON

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Envie de finir vos
achats de Noël ou de boire du vin chaud ? Découvrez ici la liste (non
exhaustive) des marchés de Noël et autres animations qui plongeront
le Valois dans une ambiance festive.
DU SAMEDI 7 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 5 JANVIER
CRÉPY-EN-VALOIS (cours Foch)
Patinoire de Noël

Vendredi 6 décembre à 19h
Inauguration de la Patinoire de Noël. Gala de patinage.
Plus d’infos sur www.crepyenvalois.fr

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
TRUMILLY (salle communale)
Marché de Noël organisé par l’association Les Perles de Trumilly.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 16H
CRÉPY-EN-VALOIS (centre culturel mjc)
Chants de Noël de l’École de musique Érik Satie.
Plus d’infos sur https://ecoleeriksatie.wixsite.com/ecole-erik-satie

SAMEDI 21 DÉCEMBRE DE 15H À 22H
LE PLESSIS-BELLEVILLE (mairie)
Marché de Noël avec des stands de gourmandises, de décorations
de Noël, des animations… Buvette et restauration sur place.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
CRÉPY-EN-VALOIS
Parade de Noël. Départ 14h de la Gare.
À 16h30, spectacle pour enfants à la salle des fêtes.
Plus d’infos sur www.crepyenvalois.fr

Hommage à Christian Meurant
En juillet dernier, Christian Meurant nous quittait. La CCPV souhaite
rendre hommage à cet élu de Thury-en-Valois pour ses nombreuses
années de service et de dévouement.
Élu au conseil municipal de Thury-en-Valois en 1989, il a ensuite été maire de sa commune
de 1995 à 2014 et conseiller communautaire. Plombier de profession, il se rendait disponible pour ses administrés à toute heure. Le cœur sur la main, il était apprécié de tous.
Durant ses mandats, il mena de nombreux projets et fut très impliqué dans les travaux
d'eau potable. Il initia des animations à destination des enfants comme le spectacle de
Noël mais aussi les rencontres avec les seniors (repas des anciens). Depuis 2014, il était le
2e adjoint de Pierre Quelven, l’actuel maire de la commune.
BONJOUR VALOIS | N°24 - DÉCEMBRE | PAGE 15

CENTRE AQUATIQUE DU VALOIS

NOS TARIFS À LA cARTE
accessibles à tous

à partir de

45€

23€

90

20€

36€

33€

46€

adhésion : 30€

adhésion : 60€

adhésion : 60€

adhésion : 60€

80

/mois

PISCINE

à partir de

50

50

/mois

PISCINE
AQUAGYM

/mois

PISCINE
BIEN-ÊTRE
FITNESS

C e n t r e Aq u ati que d u Val o i s - 0 3 44 59 11 30
centr e-aquatiq ue-du-val o is@vert-marine.co m
Su i v e z- n o u s s u r Fac e b o o k

/c en treaquatiqued uva lois

95

/mois

PISCINE
AQUAGYM
BIEN-ÊTRE
FITNESS

