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omme j’ai eu l’occasion de l’exprimer lors la cérémonie
des vœux de la CCPV en janvier, les élus et les services
communautaires ont travaillé dur pour trouver des pistes
d’économies. Les dotations de l’État sont en baisse constante
depuis maintenant plusieurs années. Il a fallu faire des choix
et optimiser les actions de la Communauté de communes.
Le schéma de mutualisation a été présenté et adopté lors du
dernier conseil. Il contribue à rationaliser et à optimiser certains
services entre la CCPV et une, ou plusieurs de ses communes
membres. Sont aujourd’hui mutualisées l’administration du droit
des sols, la direction de la communication et la coordination de
l’action culturelle.

Malgré un contexte national encore difficile en 2016, la CCPV
poursuit ses projets. Les conseillers communautaires travaillent
en commission, en groupe, en séminaire, bref ils « planchent »
pour que notre territoire du Valois évolue dans le bon sens. La
révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) nous est
imposée par la loi. Transformons cette obligation en opportunité
au service des habitants du Valois. Remettons au goût du jour nos
envies, nos idées, nos ambitions pour accueillir des entreprises,
sources de recettes et d’emplois, pour développer le tourisme
et l’attractivité de notre territoire. Pour cela je me félicite qu’un
bel équipement soit « enfin » en train de prendre forme : la Voie
verte du Valois. Après le Centre aquatique et la Zone d’activités
économiques intercommunale située à Nanteuil-le-Haudouin,
la Voie verte est le troisième équipement structurant pour le
Valois. Les travaux ont débuté. Dans le prochain numéro de ce
magazine, nous vous présenterons en détail l’état d’avancement
de ce projet de longue haleine.
Pour l’heure, je vous laisse découvrir le contenu de ce numéro 13
de Bonjour Valois. Gageons que ce premier numéro de l’année
2016 nous portera bonheur.
Bonne lecture !
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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
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La cérémonie
des vœux
en images
Jeudi 28 janvier 2016, Benoît Haquin, président
de la Communauté de Communes du Pays de Valois,
les vice-présidents et le Conseil communautaire ont
présenté leurs vœux aux partenaires et aux élus du
territoire. Cette cérémonie fut l’occasion pour la CCPV
de faire le bilan de l’année écoulée.

Les vice-présidents de la CCPV, les conseillers départementaux et le Sous-préfet étaient présents à la cérémonie
des vœux. De gauche à droite : Guy-Pierre de Kersaint, vice-président en charge de la culture et des services à la
population, Anne-Sophie Sicard, vice-présidente en charge des finances et du développement économique, Hubert
Briatte, vice-président en charge de l’aménagement du territoire et des travaux, Bruno Fortier, vice-président
en charge de la mutualisation, Nicole Colin, vice-présidente du Conseil départemental, Gilles Sellier, conseiller
départemental, Benoît Haquin, président de la CCPV et Francis Cloris, sous-préfet de Senlis. © CCPV, C. Guérin

Benoît Haquin, président de la CCPV, a
aussi évoqué l’avenir avec les projets
d’envergure tels que la révision du
Schéma de Cohérence territoriale, les
travaux de la Voie verte et la poursuite
du projet de mutualisation des services.
© CCPV, C. Guérin

Le Sous-préfet de
Senlis, Francis Cloris,
a présenté ses vœux à
l’assemblée.
© CCPV, C. Guérin

Pour la première fois, la CCPV organisait la cérémonie des vœux dans ses nouveaux locaux. Environ 80 personnes y assistaient. Les
conseillers communautaires, les maires du Pays de Valois et les partenaires étaient conviés. © CCPV, C. Guérin
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Collège et gymnase
de Nanteuil-le-Haudouin :

le parking va faire peau neuve

Le collège Guillaume Cale de
Nanteuil-le-Haudouin accueille
chaque jour 800 élèves. Certains
viennent à pied, d’autres en voiture
et la plupart en transports scolaires.
C’est toujours la même histoire, chaque matin, chaque soir, il
y a foule sur le parking du collège. Aux heures d’affluence, la
circulation est devenue très difficile. Le marquage au sol est
obsolète et c’est devenu dangereux pour les piétons. La CCPV
a décidé d’agir pour les usagers en élaborant de nouveaux
circuits de circulation et de stationnement.

L’entrée du collège Guillaume Cale. © CCPV, J.-L. Démarez

Plusieurs expérimentations sont en cours afin de définir une
nouvelle organisation qui assurera une sécurité maximum
pour les élèves. Les aménagements seront exécutés en deux
temps : tout d’abord le marquage au sol, puis les panneaux
et autres équipements. L’ouvrage terminé est prévu pour la
rentrée scolaire de septembre 2016.
Le parking ne pouvant pas être agrandi, de nouveaux circuits
de circulations sont en cours d’expérimentation. En principe,
il y a suffisamment d’espace pour que huit bus puissent
manœuvrer ainsi que les véhicules des parents accompagnant
leurs enfants au dépose rapide.
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Les lignes blanches du parking vont être retracées et déplacées. Une nouvelle
organisation de circulation et de stationnement est à l’étude. © CCPV, J.-L. Démarez

Des livres
&vous !
Crépy-en-Valois, du 20 au 27 avril

Tous les deux ans, le festival « Des livres & vous » prend ses quartiers à la salle
Bernard Kindraich pour une semaine d’animations autour du livre. Expositions,
spectacles, rencontres avec des auteurs, ateliers créatifs, contes, et bien d’autres
activités encore, seront proposées aux petits comme aux grands. Le thème retenu
pour cette 19 ème édition est « Gourmandise(s) des mots à croquer ». Délices
du palais, plaisir des mots, petites douceurs musicales seront au menu de cette
semaine exceptionnelle !
Tous les jours, le festival accueille des élèves des écoles du Valois, 30 classes au
total. Elles ont travaillé sur le thème de la gourmandise tout au long de l’année et
ont rencontré un auteur ou un illustrateur.

© Mairie de Crépy-en-Valois

Au programme
Plus d’infos :
Office de tourisme du Pays de Valois
Tél. : 03 44 59 03 97
festival des livres
et vous
www.crepyenvalois.fr/fdlv2016

Ouverture au public :
Entrée libre et gratuite
20 avril
21 avril
22 avril
23 avril
24 avril
25 avril
26 avril
27 avril

10h à 12h 15h à 20h
10h à 12h 15h à 18h
10h à 12h 15h à 22h
10h à 20h
14h à 18h
10h à 12h 15h à 18h
10h à 12h 15h à 18h
10h à 12h 15h à 18h

Mercredi 20 avril

Samedi 23 avril

Lundi 25 avril

10h30 spectacle Haut Pomme trois livres
(Bébé lecteurs) au Centre culturel mjc

10h-12h atelier illustration avec
Gaëlle Berthelet (Médiathèque)
10h-13h dédicaces d’auteurs
14h Carnavalois en fanfare
(de la salle Kindraich au Centre
culturel mjc)
15h-18h Dédicaces d’auteurs
17h30 Concert « Menu à la
Schubert » école éric Satie au
Centre culturel mjc
19h Spectacle « Canapé »
danse contemporaine par la
compagnie Appel d’Air

10h30 Activités manuelles
(Maison de l’enfance)
sur inscription
17h-18h Jeux de société
avec la Ludothèque
Dédicaces d’auteurs

14h-16h jeux de société avec la Ludothèque
salle Kindraich
15h30 spectacle par la Cie Minoskropic
salle Kindraich
19h Inauguration
Jeudi 21 avril

10h30 activités manuelles
(Maison de l’enfance)
17h-18h jeux de société avec la Ludothèque
Dédicaces d’auteurs
Vendredi 22 avril
10h30 activités manuelles
(Maison de l’enfance)
17h-18h jeux de société avec la Ludothèque
Dédicaces d’auteurs
20h-22h Cook’n Book (animation surprise)

Dimanche 24 avril

14h Représentation théâtrale
« Les Grands Dévoreurs »
école de Bonneuil-en-Valois
15h-17h Tournoi de jeux vidéo
16h Sieste accoustique Musivales Centre culturel mjc

Mardi 26 avril

10h30 Activités manuelles
(maison de l’enfance)
17h-18h Jeux de société
avec la Ludothèque
Dédicaces d’auteurs
Mercredi 27 avril

10h30 spectacle
« Au fil des saisons »
Centre culturel mjc
14h-16h Jeux de société
avec la Ludothèque
Programme susceptible d’être modifié
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L’emploi :

un enjeu national
mais aussi local
Pôle emploi
accompagne
les demandeurs
d’emploi tout au
long de leur parcours
et cela commence
par l’inscription
et la demande
d’allocation

Le lundi 18 janvier, François Hollande dévoilait son plan d’urgence
pour l’emploi dont l’objectif est d’inverser la courbe du chômage.
Selon un sondage effectué par le cabinet Odoxa pour le Parisien
(du 31 décembre 2015), à la question « Que souhaitez-vous pour 2016 ? »,
56 % des Français* répondent : « faire baisser le chômage ».
Mais au niveau local, que se passe-t-il et quels sont les dispositifs mis
en place pour un retour vers l’emploi rapide et efficace ?
* échantillon de 1 042 personnes représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus.

L’action de Pôle emploi

Reynald Bouquet, directeur du Pôle Emploi
de Crépy-en-Valois. © DR

L’agence Pôle emploi de Crépy-en-Valois couvre les 62 communes de la CCPV
ainsi que 4 autres communes : Néry, Saintines, Béthisy-Saint-Pierre et BéthisySaint-Martin. Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi
s’investit pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et offrir aux
entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement.

Nous consacrons ainsi nos après-midi aux
entretiens individuels, au coaching, aux
ateliers de recherche d’emploi, etc. Les
demandeurs d’emploi disposent de l’adresse
mail de leur conseiller référent ce qui facilite
les contacts.

Bonjour Valois : Comment
accompagnez-vous les demandeurs
d’emploi concrètement ?

BV : Ce dispositif de conseiller
« référent » concerne-t-il également
les entreprises ?

Reynald Bouquet, directeur du Pôle
emploi de Crépy-en-Valois : — Pôle emploi
accompagne les demandeurs d’emploi tout
au long de leur parcours et cela commence
par l’inscription et la demande d’allocation.
Depuis le mois d’octobre, les demandeurs
d’emploi n’ont plus à se déplacer puisqu’ils
réalisent cette étape directement depuis le
site : www.pole-emploi.fr.

6 I Bonjour Valois

C’est un service accessible 24h/24 et 7j/7
qui permet un traitement plus rapide de
la demande d’allocation. Les demandeurs
d’emploi peuvent ainsi se consacrer
davantage à leur recherche d’emploi. Un
accompagnement en agence est proposé
aux personnes rencontrant des difficultés
dans l’usage du numérique.
Parallèlement à cette simplification
administrative, nous avons réorganisé notre
accueil afin de consacrer plus de temps
à l’accompagnement personnalisé des
demandeurs d’emploi par leur conseiller référent.

RB : — Tout à fait, nous avons engagé la même
démarche de personnalisation avec les
entreprises qui disposent, pour le secteur de
l’agence de Crépy-en-Valois, de 5 conseillers
dédiés à leurs recherches de candidats
et aux conseils en recrutement. Cette
personnalisation nous permet de mieux les
connaître et de leur proposer un service plus
qualitatif et des contacts simplifiés.

BV : Ces deux aspects se complètent-ils ?
RB : — C’est un tout, en améliorant notre connaissance
des besoins des entreprises, nous identifions mieux
les profils susceptibles de convenir et les besoins
du marché. En renforçant la personnalisation de
l’accompagnement des demandeurs d’emploi,
nous repérons mieux les profils qui intéressent les
entreprises et les actions à mettre en place pour
accompagner les demandeurs d’emploi vers les
métiers qui recrutent.

BV : Quelles sont les spécificités de notre
territoire ?
RB : — La population de notre territoire est proportionnellement plus qualifiée et plus diplômée que
sur l’ensemble de la Picardie. Les actifs et les demandeurs d’emploi sont aussi plus mobiles, notamment
en direction de l’Île-de-France. Le tissu économique
est assez diversifié, avec une dominante dans les
secteurs de la logistique et du transport. ■

80 %
90 %
10 000

des employeurs ont recours à internet dans le cadre de leurs recrutements.
des demandeurs d’emplois recherchent un emploi sur internet.

adaptations au poste de travail. Avec Pôle emploi, les entreprises
de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie ont bénéficié de cette mesure sous forme
d’immersions en entreprise ou d’actions de formation préalable au recrutement.

329 000

retours à l’emploi en Nord-Pas-de-Calais Picardie en 2015.

La complémentarité de l’action de Pôle emploi auprès des demandeurs
d’emploi et des entreprises vise un objectif unique : accélérer l’accès ou le
retour à l’emploi.

Signature d’une convention
Pôle emploi / CCPV :

un succès florissant
1er janvier 2015 : la Communauté de
Communes du Pays de Valois et Pôle emploi
signaient une convention de partenariat.
En quoi cela consiste-t-il ? – L’emploi passe aussi
par la création ou la reprise d’entreprises.
Face à la montée des demandes d’information
sur le sujet, il a été convenu que le conseiller en
création/reprise d’entreprise de la CCPV effectue des
permanences dans les locaux du Pôle emploi.
Il accompagne les demandeurs d’emploi porteurs
de projet dans leurs démarches : diagnostic du
projet, élaboration du business plan, obtention de
deux prêts à taux 0 :
• Le prêt d’honneur délivré par Initiative Oise Est.
• Le prêt Nacre délivré par l’État.
Avec 2 demi-journées par semaine depuis le mois
de février, le nombre de permanences a doublé.
Comment faire ? – Le demandeur d’emploi
informe son conseiller Pôle emploi qu’il veut créer ou
reprendre une entreprise. Le conseiller en création/
reprise d’entreprise de la CCPV le recevra au sein de
l’agence lors d’un premier rendez-vous.
Quels sont les avantages ? – La transmission
d’informations rapide entre le conseiller Pôle emploi et
le conseiller en création/reprise d’entreprise améliore
la prise en charge du demandeur d’emploi et le suivi.
Le demandeur d’emploi dispose d’outils et d’un suivi
personnalisé pour savoir si son projet est viable.

Pôle emploi de Crépy-en-Valois
5 rue Blaise Pascal - 60800 Crépy-en-Valois
Sans rendez-vous du lundi au vendredi (8h30-12h30)
Sur rendez-vous du lundi au jeudi (12h30-16h15)
Tous les services de Pôle emploi 24h/24 :
www.pole-emploi.fr

Les locaux de FM Logictic à Crépy-en-Valois. © Mairie de Crépy-en-Valois, A. Carrara

La formation au service de l’emploi
Le lycée professionnel Robert Desnos de Crépy-en-Valois propose 8
formations (CAP et BAC PRO). Elles permettent d’accéder à des métiers
techniques ou tertiaires. L’établissement a su s’adapter aux besoins du
territoire. C’est ainsi qu’ouvrira en septembre prochain un CAP opérateur
logistique en alternance.
Bonjour Valois : Comment l’idée d’un CAP logistique est-elle venue ?
Jean-Michel Bihet, proviseur du Lycée Robert Desnos : — Tout est parti d’un besoin en main
d’œuvre de FM logistic. L’entreprise s’est rendu compte que la plupart de ses employés
vient de Soissons. Avec l’agrandissement du site de Crépy-en-Valois, elle prévoit la création
d’environ 200 emplois dans les années à venir. Il lui semble évident
qu’elle pourrait recruter en local (sur Crépy et le Valois). Lorsque le
groupe est venu me voir pour me faire part de ses besoins, j’ai
immédiatement cherché à l’aider.

BV : À quelles conditions la création d’une filière à
la demande d’une entreprise est-elle possible ?
JMB : — Tout d’abord, il faut que l’entreprise s’engage à
embaucher entre 10 et 15 personnes en contrat d’alternance.
Nous sommes sur un cycle de 3 semaines en entreprise et
1 semaine au lycée. La formation professionnelle s’effectue dans
les locaux de l’entreprise et l’enseignement général chez
nous. FM Logistic s’est engagé à mettre à disposition
son matériel (les chariots élévateurs notamment).
C’est un vrai engagement de la part de l’entreprise
Jean-Michel Bihet, proviseur du Lycée Robert
car elle prend le temps de former des élèves
Desnos de Crépy-en-Valois. © DR
pendant 1 an sur ses propres supports.

…
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FM Logistic est une entreprise spécialisée dans la logistique qui emploie plus de 400 personnes. © Mairie de Crépy-en-Valois, A. Carrara

…

	En contrepartie, l’employeur dispose
de salariés mieux formés, plus motivés et
plus fidèles. Le salarié, quant à lui, est sûr de
trouver du travail à la fin de sa formation.
Il s’agit d’un vrai modèle gagnant/gagnant
pour le salarié et l’entreprise.

BV : D’autres entreprises peuventelles venir vous solliciter pour leur
besoin en main d’œuvre ?
JMB : — Bien sûr ! D’ailleurs l’idéal pour nous
serait de placer 10 personnes chez FM
Logistic et 5 dans d’autres entreprises de
la logistique du Valois. Nous pouvons aussi

très bien imaginer que plusieurs sociétés se
regroupent autour d’un même besoin afin
d’ouvrir une nouvelle filière. Nous devons
avant tout répondre aux attentes du terrain.
Je l’ai déjà fait par le passé avec la filière
gestion des administrations qui regroupe le
secrétariat et la comptabilité. Les PME/PMI ne
les employaient pas avec ce diplôme car elles
ne savaient pas où les placer (les met-on au
service comptabilité ou secrétariat ?). J’ai donc
regardé localement où étaient embauchés nos
jeunes après leur diplôme. J’ai découvert qu’ils
étaient dans des administrations publiques et
des agences immobilières.

J’ai restructuré la filière en mettant en
place une option collectivités territoriales
et une option agences immobilières dès la
deuxième année de formation (sur 3 ans).
Nous sommes aujourd’hui les seuls en France
à proposer cette solution. ■

Lycée Professionnel Robert Desnos
Contact : Céline ORSAN, directrice déléguée aux
formations professionnelles et technologiques.
2 rue Jules Michelet - 60800 Crépy-en-Valois
Tél. : 03 44 39 45 50
ce.0601363f@ac-amiens.fr
http://desnos.lyc.ac-amiens.fr/

Envie de vous lancer ?
Ouvrez votre société dans le pays de Valois
avec l’Espace Valois Entreprendre (EVE)
un lieu d’accueil et d’échanges mais aussi d’aide
et d’information
Située à Le Plessis-Belleville, l’Espace Valois
Entreprendre est une pépinière d’entreprises
constituée de 13 bureaux meublés.
Sa mission est de faciliter l’installation de jeunes
entreprises (les pépins) dans un lieu fonctionnel
à des prix attractifs, équipé de nombreux outils
mis à disposition.
La diversité d’activités réunies en un seul lieu
favorise les contacts et les échanges. Ainsi les
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entrepreneurs partagent plus facilement entre
eux, leurs expériences et leurs solutions.
C’est également un lieu d’accueil, d’informations
et de conseil en amont d’un projet, pour les
futurs créateurs d’entreprises.
Si vous souhaitez bénéficier d’un bureau à
l’Espace Valois Entreprendre, n’hésitez pas à
nous contacter, il reste des bureaux disponibles !

Contact :
Service Développement
économique CCPV
03 61 58 91 90

environnement

simplifiez-vous le tri
Tous les emballages
et papiers se recyclent !
« Je peux aplatir
mes bouteilles
en plastique,
cartonnettes
et briques
alimentaires. »

Un doute sur le tri ?
je me reporte au guide disponible
sur www.cc-paysdevalois.fr
ou 03 44 88 30 91.
Le
saviez-vous
Le
LeLe
saviez-vous
saviez-vous
saviez-vous
? ???

Le service
LeLe
service
Le
service
service
a été labellisé
a été
a été
a labellisé
été
labellisé
labellisé
2011
enen
en
2011
en
2011
2011
pour
qualité
pour
pour
pour
la la
la
qualité
la
qualité
qualité
service
rendu
dudu
du
service
du
service
service
rendu
rendu
rendu
aux
usagers
aux
aux
aux
usagers
usagers
usagers

ÀÀÀrecyc
recyc
recyc
recycler
ler
ler
ou
oupas
ou
pas
pas???

GUIDE
GUIDE
GUIDEPRATIQ
PRATIQ
PRATIQ
UE
UE
UEDDD
UTRI
TRI
GUIDE
TRI
PRATI
QUE
DUU
U
TRI

Je ne mélange pas les
bouteilles, pots et bocaux
en verre aux autres déchets
mais les dépose dans les
bornes à verre.

la déchetterie

Illustrations © Eco-Emballages

Pas assez de place dans le bac ?
J’utilise des sacs du tri à retirer en
mairie. Pour les habitants de Crépyen-Valois, les sacs sont disponibles
au Centre Technique Municipal,
74 rue du Bois de Tillet.

Je ne lave pas
mes emballages,
il suffit de bien
les vider et les
égoutter.

pour protéger votre environnement
Les déchetteries accueillent vos encombrants, appareils électriques et
électroniques, gravats, déchets verts, déchets dangereux, cartons, … pensez aussi
à y déposer les piles et ampoules, le textile, les radiographies, l’huile de friture, …

Horaires d’ouverture
• Du mardi au samedi de 9h à 12 et de 14h à 18h
• Dimanche de 9h à 12h
Fermé le lundi et jours fériés
Pour faire enlever vos encombrants à domicile, prenez rendez-vous avec
le service de collecte au 0 800 880 944 (numéro vert gratuit / horaire
d’appel : 9h-20h dans la semaine)

Plus d’infos : www.smvo.fr

© SMVO
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Bientôt le printemps,
c’est le retour de la collecte

des déchets de jardin

Avec le printemps arrive la saison des grands nettoyages
de jardin et des premières tontes.

La collecte des
déchets de jardin est
réglementée :
à chaque collecte, vous pouvez présenter :
• au maximum 3 poubelles classiques
de 80 litres
• 1 conteneur avec la norme en vigueur
EN-840 de 240 litres maximum,

Vous vous
retrouvez avec
de grandes
quantités de
déchets de jardin ?

• au maximum 3 fagots (25 kg par
fagot) ou dans des sacs en papier
biodégradable (pas de sac en
plastique).

Seuls les récipients conformes aux normes
en vigueur (EN 840 1-6) cassés lors de la
collecte peuvent être remplacés par le
service de collecte.

Déposez-les dans les déchetteries de
Crépy-en-Valois, Morienval, Betz ou de
Le Plessis-Belleville.
© SMVO

Les poubelles lourdes en métal, bidons
coupés ou très petits récipients comme
les sceaux ne sont pas vidés.
Pour exemple ces modèles ne sont pas
conformes :

Pour des quantités plus petites,
vous pouvez utiliser le service
de ramassage à domicile
Pour connaître les jours précis des passages, reportez-vous
au calendrier de collectes de votre commune :
www.cc-paysdevalois.fr/page/collecte
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(du 21 mars au 25 novembre 2016)

Du nouveau
au Service Public
d’Assainissement
Non Collectif
Le mode de fonctionnement du service d’assainissement non collectif a changé. Depuis le 1er janvier
2016, la CCPV ne sous-traite plus les contrôles d’assainissement non collectif. Désormais, la CCPV est
l‘interlocuteur unique des usagers et le service est assuré en interne par le personnel compétent.

Pourquoi ce choix ?
Pour améliorer la qualité du service et simplifier
les démarches pour les usagers, la CCPV a décidé
de changer le mode de fonctionnement du
SPANC. Les contrôles ne sont plus confiés à un
prestataire extérieur. C’est un technicien recruté
par la CCPV qui est chargé de ces contrôles.

Les avantages
• Simplification de la communication avec les
usagers qui n’ont plus qu’un seul interlocuteur : la
Communauté de Communes du Pays de Valois.
• Meilleure maîtrise des interventions = plus
grande réactivité.
• Amélioration de la qualité des contrôles avec
la pédagogie et l’historique de l’installation.
• Les coûts pour l’usager restent inchangés.

Quand faut-il faire appel
au SPANC ?
Si vous vendez votre maison et que vous
n’êtes pas raccordé au « tout à l’égout » depuis
le 1er janvier 2011, vous avez l’obligation
de justifier de l’état de votre installation
d’assainissement non collectif :

• un contrôle a déjà eu lieu : vous devez
annexer à la promesse de vente, ou à défaut
à l’acte authentique, le rapport de contrôle
du SPANC datant de moins de trois ans ;
• aucun contrôle n’a eu lieu ou le contrôle

à plus de trois ans : nous vous invitons
à prendre contact avec le SPANC afin de
convenir d’un rendez-vous.

Si vous rénovez ou créez un assainissement
non collectif, vous devez faire réaliser une
étude de filière d’assainissement non collectif
par un bureau d’études spécialisé puis
soumettre votre projet au SPANC.
Ce contrôle est réalisé en deux étapes :
• l’analyse du projet sur dossier,
• la vérification de la conformité des travaux,
en tranchées ouvertes.

Installation d’une filière compacte. © CCPV, A. Pitet

Vous trouverez sur le site Internet de la CCPV
le dossier de demande de création/
réhabilitation ainsi que des conseils et une
liste de bureaux d’études indicative pour la
réalisation de l’étude de filière.

Les tarifs et le règlement du SPANC sont
consultables sur le site internet de la CCPV
www.cc-paysdevalois.fr/page/spanc#p7
Contact SPANC : 03 44 98 30 10
spanc@cc-paysdevalois.fr

Stéphane Pillon,
votre technicien
SPANC
Auparavant
technicien chez
Veolia Eau, Stéphane Pillon est arrivé à
la CCPV le 4 janvier 2016. Il est l’unique
technicien habilité à réaliser les contrôles
des assainissements non collectifs
sur le Valois. © Photo CCPV, A. Pitet
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École de musique
du Valois :
ne manquez pas
le concert
de fin d’année

Les élèves de l’école de musique sont
heureux de vous présenter le travail qu’ils
ont accompli à l’occasion du concert de
fin d’année. Notez bien la date : vendredi
3 juin à 19h30 à la salle des fêtes de
Rosoy-en-Multien.
L’EmdV enseigne la musique sur tout le territoire du Pays de Valois :
Ermenonville, Lagny-le-Sec, Morienval et Nanteuil-le-Haudouin.
L’école propose la formation musicale, le chant, les cours
d’instrument et la pratique collective pour des élèves de tous âges.

Violon, cor, piano, accordéon, chant lyrique, batterie…
il y en a pour tous les goûts !
Inscriptions et renseignements auprès de l’EmdV
7 rue de la couture – 60440 Nanteuil-le-Haudouin
Tél. : 03 44 88 37 86 ou 87
www.ecoledemusiqueduvalois.fr

© EmdV

Bientôt
le Printemps…
des lavoirs
Chaque année au printemps, le festival du
Printemps des lavoirs fait revivre les lavoirs de
la Vallée de l’Automne.
Ce festival créé en 2010, a pour vocation la préservation du petit
patrimoine que sont les lavoirs. Autrefois, le lavoir était un des rares
lieux où les femmes se réunissaient pour laver, fonction première de ces
endroits humides, mais aussi pour parler, échanger, chanter, plaisanter et
parfois laver son «linge sale»...
Des animations et des balades sont au programme. À la date d’impression
du magazine, les dates n’étaient pas arrêtées. N’hésitez pas à consulter le
site internet.

Plus d’infos :
www.printempsdeslavoirs.jimdo.com
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Exposition

Petits maux
et grands fléaux
Crépy-en-Valois/Paris/Florence
Du 16 avril au 31 juillet
Le musée de l’archerie et du Valois rouvre ses
portes après quelques mois de fermeture
hivernale. Pour 2016, animations, conférences,
ateliers, sont au programme. Le musée
participera aussi aux grands rendez-vous
nationaux comme la Nuit des musées (21 mai) ou
les Journées européennes du Patrimoine (17 et
18 septembre). Et pour bien commencer sa saison,
l’exposition d’ouverture sera consacrée à Saint
Sébastien, le patron bien connu des archers…
mais aussi le Saint protecteur de la Peste.
Les principaux thèmes de l’expo font le lien entre l’art et l’histoire de la médecine :
• L’apparition et la propagation des épidémies
• Les remèdes médicaux, magiques ou religieux
• Les conséquences sociales, économiques, artistiques, religieuses ou
philosophiques qui modelèrent profondément la société européenne

Un partenariat prestigieux,
deux expositions complémentaires
Pour concevoir et réaliser cette grande exposition, le musée de l’archerie et du
Valois s’est associé au Musée d’histoire de la médecine de Paris (situé à l’université
Paris-Descartes et à l’Institut Pasteur). L’exposition Petits maux et grands fléaux sera
installée en deux endroits complémentaires. La partie crépynoise sera consacrée
à Saint Sébastien et la peste. La parisienne traitera des autres grands fléaux que
connut l’Occident au cours de l’Histoire. Pour l’occasion, c’est une quinzaine de
statues du Valois qui seront prêtées au Musée d’histoire de la médecine.

Et un final en apothéose…
En septembre, l’exposition complète franchira les frontières. Direction l’Italie et
la Villa Finaly de Florence. Propriété des universités de Paris, ce lieu est consacré
au savoir et à la connaissance.

Demandez le programme !
Vernissage en deux temps
Samedi 16 avril, musée de l’archerie à
Crépy-en-Valois (16h30)
Jeudi 21 avril, Musée d’histoire de la
médecine à Paris (18h30)

Film, ateliers, conférences
autour de l’exposition
au musée de l’archerie et du Valois
(sauf indication)

Jeudi 28 avril, conférence La Peste
et la Bible par l’abbé Philippe Gruson
(19h à 20h)
Lundi 2 mai, projection du film
Le septième sceau d’Ingmar
Bergmann, au cinéma Les Toiles à
Crépy-en-Valois (20h), 4 € la place
Jeudi 12 mai, conférence
Iconographie de Saint Roch par
l’abbé Matthieu Devred (19h à 20h)
Jeudi 23 juin, table-ronde
épidémies d’hier - épidémies
d’aujourd’hui. Regards croisés
entre sciences, arts et histoire, au

cinéma Les Toiles à Crépy-en-Valois.
En partenariat avec l’université Paris
Descartes / Sorbonne Paris Cité et
l’Institut Pasteur (19h30)
Samedi 25 juin, conférence Peste
et épidémies dans l’Oise par Janine
Assié, à l’Hôtel d’Orléans de Crépyen-Valois (15h)
Vendredi 1er juillet, soirée littéraire
D’œdipe-Roi à The Walking Dead,
épidémies et littérature organisée
en partenariat avec la Médiathèque de
Crépy-en-Valois (19h)
Vendredi 8 juillet, visite commentée
de l’exposition de Crépy (19h à 20h)
Mercredis 8 et 15 juin, ateliers jeune
public Se soigner au Moyen Âge,
pour les 7-11 ans (public scolaire)

Un catalogue de l’exposition
regroupant les œuvres présentées
à Crépy-en-Valois et à Paris sera
en vente à la boutique du musée
au prix de 15 €.

Plus d’infos :
Musée de l’archerie et du Valois
Rue Gustave Chopinet - 60800 Crépy-en-Valois

La grande salle du musée. © Musée de l’archerie et du Valois

Tél. : 03 44 59 21 97
contact@musee-archerie-valois.fr
www.musee-archerie-valois.fr
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Sieste acoustique et Funk…
le bouquet final de la saison des Musivales

© DR

La fin de la saison des Musivales
approche… mais quelle saison !
La plus belle de toutes puisqu’ elle a
battu tous les records de fréquentation
depuis sa création, il y a 13 ans. Il reste
encore deux spectacles à découvrir.
Deux styles différents pour que tout
le monde y trouve son compte.
Une sieste acoustique proposée par
Bastien Lallemant, chanson française
allongée, proposée dans le cadre
du festival « Des livres & vous » et du
funk avec le groupe valoisien Marchal
Brothers Band…
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✹ Sieste acoustique de Bastien Lallemant
Dimanche 24 avril à 16h, Centre culturel MJC de Crépy-en-Valois
Dans le cadre du 19ème festival « Des livres & vous»
Une heure de chanson française à l’horizontale. Si certains optent pour
la balade digestive du dimanche après-midi, d’autres préféreront une
ballade musicale répondant au doux nom de Sieste acoustique.
Un concept qui porte bien son nom : une heure de musique
et de lecture sans micro, à apprécier allongé. Pour cette
sieste crépynoise, Bastien Lallemant a réuni autour de lui
des artistes variés.
Transat, couverture, coussin, oreiller, plaid seront les bienvenus…
Extrait de presse
« C’est une sieste qui rendra jaloux bien des méridionaux »
LE MONDE

Cette saison s’achève en
beauté dans la diversité
et l’originalité avec une
sieste acoustique et du funk.
© DR

La programmation 2016-2017, vous sera bientôt dévoilée !
L’ enjeu pour la prochaine saison est de taille.
ce ne sera pas facile de faire aussi bien que
cette année mais nous y travaillons ardemment.
Éclectisme, audace et qualité seront
au rendez-vous !

Guy-Pierre de Kersaint,
vice-président en charge de la culture

✹ Marchal Brothers Band
Samedi 11 juin à 20h30
Salle des fêtes de Mareuil-sur-Ourcq

Vous pouvez acheter vos billets pour n’importe quel
spectacle de la saison des Musivales :

Marchal Brothers Band ou MBB, c’est l’assurance de conclure en beauté
cette saison !

• à la CCPV : La Passerelle – 62 rue de Soissons – Crépy-en-Valois

MBB décline ses influences dans des compositions originales où les échos
des racines Soul et Funk flirtent subtilement avec les tonalités du Rock et
de la Pop. Depuis plusieurs années, le groupe met toute son énergie sur
scène dans des shows guidés par la spontanéité et l’envie de faire plaisir à
son public.

• à l’Office de tourisme du Pays de Valois :
82 rue Nationale – Crépy-en-Valois
• au Bureau d’information touristique d’Ermenonville :
Maison Joseph II – 2 bis, rue René de Girardin

MBB présentera son nouveau concept, la funky french touch. C’est un défi
que tente de relever le groupe, celui de faire groover la langue française.
C’est aussi un état d’esprit, classe et fun, que chacun peut interpréter et
décliner à sa façon pourvu que l’attitude soit enjouée et positive.

c’est nouveau !
En ligne, par carte bancaire (paiement Paybox sécurisé) sur :
ww.musivales.fr/billets

« Nous aimons la musique groove, le funk. Chaque fois que l’on parle de
ces univers, ils sont associés à des artistes américains ou anglo-saxons.
C’est d’ailleurs pour cette raison que notre premier album fut en anglais.
Aujourd’hui nous nous sommes lancé un défi : faire « groover » le français,
faire du MBB en français. Nous avons des choses à dire, de l’énergie à
revendre et le message est toujours le même, celui de partager un bon
moment avec ceux qui nous écoutent. »
Aucun doute, ça va groover dans le Valois !

Retrouvez toute l’actu des Musivales et les extraits
vidéo sur la page Facebook
www.facebook.com/musivales ►

ou sur le site internet
www.musivales.fr

www.marchalbrothersband.com

2015, la plus belle année

us !
o
v
à
i
Merc

des Musivales
1 780 entrées…
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Carte postale ancienne représentant le monument aux morts de Crépy-en-Valois.
Une œuvre signée Bartholomé qui se trouve près du clocher Saint-Thomas (confiée par Ceux de 2014).

Détail du monument aux morts de Crépy-en-Valois
© Ceux de 2014

«Ceux de 2014»,

les historiens
en herbe du Valois

Et de trois… trois parcours de chemins balisés par
le groupe « Ceux de 2014 ». Vous savez ce sont les jeunes
« historiens » que vous avez suivis régulièrement dans les
pages de ce magazine. Accompagnés de leurs professeurs
et de quelques passionnés, ils nous font remonter le temps
et nous livrent quelques secrets « locaux » sur la Première
Guerre mondiale. C’est parti pour le dernier volet de ce
triptyque historique autour de la Grande Guerre.
Le parcours n°3 : La « poursuite » des
Allemands et le recul du front. Le Valois
devient une base arrière pour l’armée
française.
Introduction à la balade
(rédigée par Ceux de 2014)
« Le 10 septembre 1914, les soldats français
et britanniques se rendent soudainement
compte que les Allemands sont partis vers
le Nord au cours de la nuit. C’est la fin de la
bataille de la Marne et les armées de l’Entente
poursuivent à travers le Valois les soldats
allemands. Ainsi, progressivement, les combats
quittent la région. La guerre cependant y
reste très présente durant les quatre années
suivantes : zone de l’arrière proche située dans
la « zone des Armées », le Valois devient une
base arrière pour les Alliés et vit au rythme
du conflit. »
Les promenades rayonnent autour de Crépyen-Valois qui fut envahie dès septembre 1914.
La ville a subi une courte mais douloureuse

Le parcours n°3 en détail. Les villes se souviennent : Crépy-en-Valois,
Le Plessis-Belleville, Orrouy, Versigny. © Ceux de 2014

Ceux de 2014

occupation allemande. Après le déplacement
du front vers le nord, la gare « régulatrice »
devient un nœud important dans les relations
entre le front et l’arrière. C’est pour cette raison
que la ville fut largement bombardée par les
Allemands, notamment en 1918.

• 3 collèges
• 3 professeurs d’histoire
• 100 élèves passionnés
• 5 années de projets

Le parcours vous emmènera aussi entre
autres, à Le Plessis-Belleville sur les traces du
GDE, Groupe des Divisions d’Entraînement.
C’est là que furent formés des milliers
d’aviateurs entre 1915 et 1918 (NDLR : voir
article sur le GDE dans Bonjour Valois n°12).

3 parcours de mémoire

C’est passionnant !
Envie d’informations  ?
N’hésitez plus et connectez-vous
à leur blog :
http://ceuxde2014.over-blog.com
Alors n’hésitez pas, cliquez et consultez leurs
travaux. Vous pouvez aussi les encourager et
pourquoi pas, leur offrir votre témoignage.

n°1 : L’invasion et les « exactions » allemandes
n°2 : Le Valois au cœur de la bataille de l’Ourcq
n°3 : La « poursuite » des Allemands et le recul
du front. Le Valois devient une base
arrière pour l’armée française.

La CCPV s’implique
Votre communauté de communes
accompagne ses villes et villages membres
dans la promotion de « leur histoire 14-18 ».
Tantôt facilitateur, tantôt coordinateur,
la CCPV a pour objectif de valoriser et de faire
connaître les actions qui seront menées sur
son territoire jusqu’en 2018.

