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ÉDITO
Chères Valoisiennes, Chers Valoisiens,
Aujourd’hui, je suis fier de pouvoir dire
que notre beau Pays de Valois rayonne
aux quatre coins de la planète. En
effet, idéalement situé aux portes
de Paris, de l’Europe et du monde
entier (l’aéroport Paris-Charles de
Gaulle n’étant qu’à 35 minutes),
notre territoire bénéficie d’une
localisation géographique idéale pour
toutes les entreprises valoisiennes qui souhaitent
exporter leurs produits ou leurs services à l’international. Je
pourrais vous citer de nombreux exemples. Mais si je devais
vous en donner un, je vous parlerais de la Maison Drucker
située à Gilocourt et présente, entre autres, sur le marché
américain. Les États-Unis représentent à eux seuls 30 % de
leur chiffre d’affaires annuel.
Le Valois séduit également de nombreux investisseurs étrangers. Ils font confiance à notre territoire, ils nous font confiance.
J’en veux pour preuve l’arrivée prochaine du machiniste
agricole japonais Kubota. Le groupe a choisi d’implanter
à Crépy-en-Valois son centre européen de Recherche et
Développement. C’est une réelle reconnaissance du dynamisme de notre territoire et de son potentiel.
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En cette fin d’année 2018, l’esprit de Noël va envahir petit à petit
les communes de la Communauté de Communes du Pays de
Valois. Cette année encore, elles seront nombreuses à proposer des animations telles que des marchés de Noël ou encore
des patinoires éphémères. Toutes ces festivités permettent
de faire vivre et surtout de rendre toujours plus attractif notre
territoire. Je ne peux que féliciter et encourager toutes les initiatives qui participent pleinement à la valorisation du Valois. Et
si vous en voulez encore plus, je vous invite à venir assister aux
spectacles proposés dans le cadre de notre saison culturelle
Les Musivales. Au programme, concerts et one-man-show. Il y
en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
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Enfin, je ne pouvais achever cet édito sans rendre un dernier
hommage à Daniel Bourgois, maire de Fresnoy-le-Luat, et à
Michel Froment, maire de Béthancourt-en-Valois, qui nous ont
quittés durant l’année 2018. Je tenais tout particulièrement à
les remercier pour leur engagement au sein de leur commune
respective mais aussi au sein de la CCPV. Nous ne les oublierons jamais.

Ça se passe sur la Voie Verte

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année à tous,

LA PASSERELLE
62, rue de Soissons – 60800 Crépy-en-Valois
Tél. : 03 44 98 30 11 • Fax : 03 44 88 37 45
communication@cc-paysdevalois.fr • www.cc-paysdevalois.fr

Benoît HAQUIN
Président de la Communauté de Communes du Pays de Valois

Le Valois rayonne dans le monde
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SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES !

Bonjour Valois est distribué dans chaque foyer du
territoire. Il arrive que certains d’entre vous ne reçoivent
pas nos parutions. Dans ce cas, merci de bien vouloir le
signaler à : communication@cc-paysdevalois.fr
ou au 03 44 98 30 11.
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LES ORCHESTRES À L’ÉCOLE
JEAN COCTEAU
Lundi 3 septembre, rentrée des classes à l’école Jean Cocteau
de Crépy-en-Valois. Mais pas seulement ! À l'initiative du
Ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de l'opération
Rentrée en musique, les élèves ont pu présenter à leurs parents
le travail accompli avant les vacances d'été lors des Orchestres
à l'École, organisés par le service culturel de la CCPV.

FESTIVAL DES 35 CLOCHERS
Encore une édition qui s’achève pour le Festival des
35 clochers en vallée de l'Automne, organisé par l'Office
de tourisme du Pays de Valois. Le premier week-end
d’octobre, les églises ont ouvert leurs portes au rythme
des animations proposées telles que le dernier volet de la
trilogie 14-18, une histoire de la Grande Guerre présenté
par la Compagnie de La Fortune – Théâtre en soi.

DES VOIX SUR LA VOIE
Pour sa première édition, le Festival de la Voix Verte a
convaincu et séduit les Valoisiens ! De nombreux groupes
ont donné de la voix et du son sur la Voie Verte à Betz le
dimanche 30 septembre. Un succès qui laisse sans voix !

20 ANS DE L’USINE À DANSES
Samedi 13 octobre, à l’occasion des 20 ans de L’Usine à
Danses et dans le cadre des Musivales, les spectateurs
ont été conquis par le spectacle Ce que le jour doit à la
nuit présenté par la Compagnie Hervé Koubi au centre
culturel mjc de Crépy-en-Valois.

L’ A C T U

70

En octobre,
jeunes se sont inscrits à la
Mission locale

27
jeunes de la MLEJ

ont signé un contrat
en CDD ou CDI

8
contrats en alternance
11
ont obtenu leur
permis de conduire

10
ont obtenu leur code de la route

INSERTION

LA MLEJ
AU SERVICE DES JEUNES !
La Mission Locale pour l’Emploi des Jeunes de Crépy-enValois aide les jeunes sortis du système scolaire à résoudre
leurs difficultés. Située à La Passerelle (62 rue de Soissons),
elle les accompagne pour bâtir leur avenir grâce à l’emploi,
la formation et l’autonomie.
Vous avez entre 16 et 25 ans révolus, vous êtes sortis du système scolaire
avec ou sans diplôme ? La MLEJ peut vous aider par le biais de plusieurs
dispositifs :
• le parcours d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie,
• la garantie jeunes,
• le conseil en évolution professionnelle,
• l’Action permis de conduire en accéléré...
La CCPV soutient pleinement la MLEJ et ses actions.
Rendez-vous sur www.mlej.fr pour vous inscrire en ligne ou
à La Passerelle – 62 rue de Soissons à Crépy-en-Valois. Tél. : 03 44 59 44 00

C U LT U R E

LES ORCHESTRES À L’ÉCOLE
EN CONCERT AVEC IBRAHIM MAALOUF
Les 2 classes de CM1 de l'école Jean Cocteau de Crépy-en-Valois ont été
sélectionnées pour participer à un événement musical inédit ! Dimanche
20 janvier à 15h, c’est sur la Scène musicale de Boulogne-Billancourt que les
musiciens en herbe vont avoir la chance de jouer avec Ibrahim Maalouf, célèbre
trompettiste international, connu pour son talent d’improvisation. L’association
nationale des Orchestres à l’École, partenaire de l'événement, a sélectionné les
élèves valoisiens parmi de nombreuses candidatures.
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ENVIRONNEMENT

UN GUIDE POUR LES
RIVERAINS DE RIVIÈRE
Une rivière passe sur votre propriété ? Chaque propriétaire riverain d’un
cours d’eau privé est tenu à son "entretien régulier" (article L. 215-14 du
Code de l’environnement). Mais attention ! Un cours d’eau forme un milieu
naturel complexe. Toute intervention doit être préalablement réfléchie afin
de ne pas risquer de détruire l’équilibre de cet écosystème. Il faut utiliser des
méthodes adaptées qui ne soient pas trop agressives. La CCPV met à votre
disposition un guide du riverain de rivière afin de vous accompagner et de
vous informer sur vos droits et obligations.
www.cc-paysdevalois.fr

ÉQUIPEMENT

Montant total
de l’opération :

1 119 000 €
dont

30%
financés par la CCPV.
70%

de subventions
accordées par le Conseil
départemental de l’Oise,
la région Hauts-de-France
et l’État (contrat de
ruralité).

DU NOUVEAU POUR LE GYMNASE
DE BETZ !
La CCPV détient la compétence « Gestion des terrains et équipements
sportifs intercommunaux » au profit des collégiens du Valois. Construit
dans les années 1970, le gymnase Marcel Pagnol à Betz fait l'objet d'une
mise aux normes de sécurité pour l’accueil des élèves dans le cadre des
séances d'EPS et des associations sportives, ainsi que pour l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite (PMR).
Le 30 octobre dernier, les études pour la réhabilitation du gymnase de
1 250 m² ont été lancées. Les travaux consisteront à la démolition d’une
partie des locaux existants inappropriés à l’activité sportive, la mise en
conformité pour l’accessibilité des PMR et la création d’une extension des
locaux.
Le gymnase sera doté de bureaux et de sanitaires supplémentaires d’une
surface d’environ 220 m² et d'une seconde salle dédiée à la pratique
sportive (avec rangements) d’une surface d’environ 290 m².
Rendez-vous fin 2019 pour découvrir le tout nouvel équipement !

URBANISME

LA SAISINE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE REPOUSSÉE
Nous vous en parlions dans le précédent numéro : l’obligation (imposée par le Code des Relations
entre le Public et l’Administration) pour les communes de réceptionner par voie dématérialisée
les autorisations d’urbanisme à compter du 7 novembre 2018 est repoussée. En effet, un décret en
date du 5 novembre 2018 instaure un nouveau délai d'application au 1er janvier 2022.
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ENTREPRENDRE

CRÉPY-EN-VALOIS

Valois fermetures :
une entreprise made in Valois
Après quasiment 10 ans d’expérience, Loïc Meunier décide de
sauter le pas et de s’installer à son compte dans ce qu’il sait faire
de mieux : la fermeture et la menuiserie d’extérieur. Aujourd’hui
gérant de Valois Fermetures à Crépy-en-Valois, il nous a reçus
dans ses locaux afin de nous présenter son activité.

Présentez-nous votre activité.
Cela consiste en la fourniture et pose de fermetures / menuiseries extérieures essentiellement en PVC, aluminium et bois : fenêtres, volets, portes d’entrée, portes de garage,
portails, fenêtres de toit, stores, garde-corps, etc.
Mes fournisseurs et partenaires sont des spécialistes dans leur domaine d’activité. Les
produits sont tous de qualité et conçus pour durer.
Nous sommes actuellement trois personnes : un commercial et deux techniciens. Les
clients nous font confiance et sont satisfaits de l’équipe, avant et après projet.

Comment avez-vous monté votre projet ?
J’ai reçu une aide précieuse de la part du service Développement Économique de la CCPV.
En effet, il y a eu un accompagnement non seulement pour monter mon business plan mais
également pour faire une demande de financement à taux zéro, sans garantie ni caution
personnelle, auprès d’Initiative Oise Est.

Pourquoi avoir choisi le Valois pour vous implanter, et
notamment le BIL ?
Ayant toujours vécu dans le Valois et souhaitant y rester, il était donc naturel d’y implanter
mon entreprise. Je suis particulièrement attaché à ce territoire. Nous avons choisi d'établir
nos locaux au BIL (Bâtiment Industriel Locatif) car c'est un emplacement stratégique dans
la zone d’activité de Crépy-en-Valois. Il y a beaucoup de passages, ce flux est idéal pour
notre développement.
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ENTREPRENDRE

Klaas All Road recrute !
À l’occasion de son implantation dans la zone industrielle de
Nanteuil-le-Haudouin, nous avons rencontré Henri Lemoine, PDG
de Klaas All Road, sur le chantier des futurs locaux. L’ossature
du bâtiment est montée. Bientôt, le siège de Klaas sera basé à
Nanteuil-le-Haudouin. Une implantation sur le Valois qui s’accompagne de recrutements.

NANTEUILLE-HAUDOUIN

Klaas All Road est l’entreprise française de référence dans le domaine du levage par grue
aluminium. Depuis 2012, ses domaines de prédilection sont la vente, la location, la maintenance, la formation et le financement de matériel de levage et manutention. Elle est le fruit
d’une scission de l’entreprise Chastagner Location. Klaas All Road, c’est aussi 6 agences en
France. Ses clients sont les couvreurs, les charpentiers, les étancheurs… Tous les métiers
autour de la construction de maisons, d'ossatures bois et les entreprises générales de
bâtiment.

Retour aux sources
C’est entre 3 sites que Klaas avait le choix de s’implanter : à ChâteauThierry, à Marne-la-Vallée ou dans le Pays de Valois. C’est grâce au nœud
autoroutier du nord de Paris, atout du Pays de Valois, et parce que la
Picardie est chère à leur cœur que Klaas a choisi le Pays de Valois. Enfin,
l’accompagnement de la CCPV pour la recherche d’un emplacement a su
convaincre Henri Lemoine : « Nous avons rencontré de belles personnes
au sein de la Communauté de Communes du Pays de Valois qui nous ont
permis de réaliser notre projet ».

POUR POSTULER
Rendez-vous sur www.klaas.fr,
rubrique « All Road recrute ».
Contactez Klaas All Road par
téléphone au 01 43 00 55 96
ou par mail à l’adresse :
contact@klaas.fr

Des emplois à pourvoir
Pour écrire la nouvelle page de son livre, l’entreprise a besoin de talents. Plusieurs métiers
sont activement recherchés. Tout d’abord, pour faire vivre le back-office, Klaas recherche
un responsable communication-marketing et des collaborateurs dans le domaine de la
location et du service après-vente. Klaas recherche également des profils de technicocommerciaux et dans le domaine de la mécanique, des techniciens / électromécaniciens.

BONJOUR VALOIS | N°21 - DÉCEMBRE 2018 | PAGE 7

ENVIRONNEMENT

Collecte mécanisée
3 gestes simples à adopter

VALOIS

Afin de vous garantir le meilleur service, quelques règles simples
vous permettront de bien positionner vos bacs pour la collecte.

1

Regrouper les bacs par 2, avec votre voisin si
possible. Mettre la collerette vers la rue, bac
parallèle à la chaussée.

2

L’éloigner de tout obstacle de 50 cm,
véhicule, panneaux divers, murs…

3

Couvercle fermé sans sac ni carton dessus et à côté.



Attention ! Veillez à laisser libre l’accès aux bacs.

Eco-Emballages et Ecofolio
deviennent CITEO
Née de la fusion de deux éco-organismes, Eco-Emballages (recyclage des emballages
ménagers) et Ecofolio (recyclage des papiers), CITEO accompagne les entreprises et les
collectivités territoriales pour accélérer la modernisation de la collecte, du tri et du recyclage des emballages et papiers. CITEO vise 3 objectifs :
• Apporter plus de solutions aux entreprises, acteurs de l’économie circulaire, en
particulier en matière d’expertise matériaux, d’éco-conception et de mobilisation des
consommateurs ;
• Améliorer la compétitivité des filières emballages et papiers, en poursuivant le travail
engagé auprès des collectivités et les professionnels du recyclage pour moderniser et
massifier les dispositifs de collecte et de tri et consolider le développement de filières de
matériaux pérennes ;
• Développer la sensibilisation du grand public via la communication de proximité et le
digital.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TRI ?
Téléchargez l’appli Guide du Tri, un service proposé par CITEO.
www.consignesdetri.fr
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AMÉNAGEMENT

Zoom sur
l’aire d’accueil
des gens du voyage

CRÉPY-EN-VALOIS

Depuis le 1er janvier 2017, la CCPV s’est vue attribuer la compétence « Gestion d’aire d’accueil des gens du voyage ». Le Valois
dispose d’une aire d’accueil qui est située à Crépy-en-Valois. Il
s’agit d’un espace disposant des équipements nécessaires pour
accueillir les voyageurs pour un court ou moyen séjour.

Un équipement complet
L’aire d’accueil du Valois dispose d’une dizaine d’emplacements dont chacun peut accueillir
3 caravanes. Des bâtiments sont mis à disposition et sont équipés d’espaces sanitaires (WC,
douches, éviers), ainsi que d’une alimentation en eau et électricité.

Des règles de vie à respecter
Chacune des familles accueillies doit respecter le règlement intérieur du site. Celui-ci
précise, outre les règles de bienséance à respecter, la tarification de location d’emplacement
et des fluides (eau et électricité).

Un suivi rigoureux
La gestion de l’aire d’accueil est aujourd'hui confiée à la société DM Services, dans le
cadre d'une délégation de service public. Celle-ci qui assure une présence sur le site tous
les matins de la semaine pour la gestion des entrées, sorties, facturations ainsi que les
démarches liées à toute dimension sociale. Les après-midis, un technicien est sur site afin
d’effectuer les opérations d’entretien et de maintenance.
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LE VALOIS
RAYONNE DANS LE MONDE
À l'heure de la globalisation, les entreprises ne peuvent plus se
contenter d'une seule présence locale. Cela n'offre pas assez
d'opportunités d'expansion. À l'inverse, le marché mondial, si
vaste, avec ses zones géographiques, ses zones d'influence, ouvre
considérablement le champ des possibles. Cela sur le long terme.
Les entreprises ont tout à gagner à se lancer dans une démarche
exportatrice. Les entreprises de la région Hauts-de-France et
particulièrement du Pays de Valois l’ont bien compris. Et ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si elles ont choisi le Valois pour s’implanter…

LE MOT DU PRÉSIDENT
La CCPV met tout en œuvre pour rendre le territoire le plus attractif possible et faciliter le développement
des entreprises qui le choisissent à l’instar de Kubota. Le Pays de Valois confirme son dynamisme en
accueillant toujours et encore des entreprises internationales sur son territoire.
Benoît Haquin
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Les Hauts-de-France
ont le vent en poupe
5e région exportatrice de France
Aujourd'hui, 10 000 entreprises des Hauts-de-France exportent leurs produits à l'international. C’est d’ailleurs, la 5e région la plus exportatrice de France. L'export est un investissement pour l’entreprise, mais un investissement qui stimule l’innovation et amplifie la
croissance. C’est un enjeu décisif de la stratégie des entreprises.

DONT
L’EXPORTATION
EN 2017
EN HAUTS-DE-FRANCE

= 48,9
MILLIARDS D’€

75%
DES EXPORTATIONS
VERS L’EUROPE

10,6%

DES EXPORTATIONS
NATIONALES

Les principaux produits exportés par les
Hauts-de-France :
• l’automobile (7,1 milliards €),
• les pièces détachées auto (4,8 milliards €),
• les produits chimiques et cosmétiques (9,8 milliards €),
• les produits sidérurgiques (4,5 milliards €).

2e région préférée des investisseurs étrangers
La région Hauts-de-France fait partie des régions les plus attractives de France avec plus de 1 850 établissements à capitaux
majoritairement étrangers, totalisant près de 141 000 emplois. En
2017, avec 5 761 emplois créés ou maintenus, la région se place
à la seconde position juste derrière l’Ile-de-France et en première
position dans la catégorie « investissements industriels ». Dans
la région Hauts-de-France, les investissements étrangers représentent 10 % de l’emploi salarié.

EN 2017 EN HAUTS-DE-FRANCE

97 PROJETS

D’INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

5 761 EMPLOIS
CRÉÉS OU MAINTENUS

45 NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

En tout, 45 nationalités sont représentées dans la région Hautsde-France parmi les entreprises à capitaux étrangers. Les États-Unis, la Belgique, l’Allemagne
et le Japon figurent en tête de ce classement à la fois en termes d’effectifs que d’établissements.

DANS LE VALOIS
3 641 ENTREPRISES

Le Valois
s’internationalise
Un emplacement idéal

ENTREPRISES AGRICOLES

7,9 %

INDUSTRIE

5,8 %

CONSTRUCTION

11,6 %

COMMERCE, TRANSPORT
ET SERVICES

60,4 %

Source INSEE 2015

Situé idéalement aux portes de Paris et de l’Europe du Nord, le Pays de Valois
bénéficie d’une position stratégique qui lui permet d’être au croisement de
deux régions influentes (l’Ile-de-France et les Hauts-de-France) et de se trouver à proximité immédiate du plus grand aéroport français, Paris - Charles de
Gaulle. Doté d’une excellente desserte routière (N2 et N330), le territoire du
Valois est à 35 minutes de Paris et à 1h50 de Lille en voiture. Desservie par
la ligne Paris-Laon et le Transilien K, la Gare du Nord est à 35 minutes depuis
les gares de Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin et Le Plessis-Belleville.
Cette situation idéale permet aux entreprises valoisiennes d’être au plus
près de leurs clients ou fournisseurs européens. De plus, le Valois offre
une fiscalité plus attractive que Paris et sa couronne. Un gain de temps et
d’argent pour les entreprises qui recherchent la réactivité et la rentabilité.
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Quelques entreprises valoisiennes qui s’exportent à l'international
Maison Drucker (Gilocourt)

La Maison Drucker, fondée en 1885 par
Louis Drucker, est la plus ancienne fabrique
artisanale de sièges en rotin française. Les
sièges de terrasse Drucker sont devenus
au fil du temps un symbole marquant de
l’identité parisienne. Aujourd’hui, les décorateurs du monde entier s’en emparent.
Elle exporte ses produits en Europe, en Asie
mais aussi aux États-Unis où elle réalise
30 % de son chiffre d'affaires.

HLR Praline (Lagny-le-Sec)

le secteur de la cosmétique européenne,
identifie les sources de matières premières avec grand soin depuis 1936. Bertin
produit des huiles végétales (vierges,
raffinées, Bio) et des spécialités telles
que les mélanges, les macérats, les Cires
Essentielles de fleurs et les poudres
(masques, exfoliants). Dans ses clients les
plus prestigieux, on trouve Nuxe et Clarins.

Clôture Nicolas
(Rosoy-en-Multien)
Créée en 1972, Clôture Nicolas est le
leader sur le marché français de la clôture en béton. Il fabrique plus de 100
tonnes de produits par jour. Il exporte
dans toute l’Europe.

la distribution de produits métallurgiques
destinés à la construction aéronautique.
Son domaine d’activité est le stockage, le
débit et le négoce.

Hutchinson (Boissy-Lévignen)

Hutchinson conçoit et produit des solutions intelligentes pour la mobilité du
futur sur les mers, sur la terre et dans
les airs. Il sous-traite la société Airbus
et exporte beaucoup vers les États-Unis.

S3A (Crépy-en-Valois)

S3A est une entreprise spécialisée dans
le conseil et les fournitures pour la transformation de la viande et du poisson
dans les pays africains. Elle accompagne
les professionnels de la charcuterie en
PSD Aéro (Le Plessis-Belleville) Afrique en leur proposant des produits
Huiles Bertin (Lagny-le-Sec)
Depuis 2001, PSD AERO s’est imposé spécifiquement adaptés aux contraintes
Bertin, fabricant français, reconnu dans comme un acteur européen majeur de technico-économiques locales.
HLR Praline propose une large gamme
"d’ingrédients sucrés" susceptibles d’entrer dans les préparations glacières, boulangères, pâtissières, ou lactées. Éclats
de caramel, pralines, nougatines…

L’investissement étranger aussi !

Kubota s’implante à
Crépy-en-Valois !
4 ans après l’implantation de son
usine d’assemblage de tracteurs
près de Dunkerque, le spécialiste japonais des machines agricoles Kubota choisit à nouveau les
Hauts-de-France pour implanter
un centre de recherche et développement à dimension internationale. Mais cette fois-ci, c’est
Crépy-en-Valois qui a été élue.
Il s’agit de la création de l’un des
plus grands centres de recherche
et de développement privés de
ces dernières années en France.
Prévu pour être pleinement opérationnel en 2020, il créera une
centaine de postes d’ingénieurs et
de techniciens.
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Fédéral Mogul
(Crépy-en-Valois)

Patinter
(Le Plessis-Belleville)

Fédéral Mogul est une société
américaine qui fabrique des gaines
en fils de verre tressés et isolants
électriques à destination des secteurs automobile, aérospatial et
défense.

Patinter est un spécialiste portugais des transports routiers de fret
interurbains.

Halton (Crépy-en-Valois)

Halton est une société finlandaise
et l'un des leaders du marché du
Sibelco (Crépy-en-Valois) traitement de l'air. Il a ouvert le
Depuis 1958, Sibelco est présent centre de recherche de Crépy-enen France et dans le monde entier Valois en 2015.
et se spécialise dans l’extraction,
le traitement et la vente de sables NIPRO
(Le Plessis-Belleville)
siliceux et de silice broyée.
Spécialiste japonais de la commerCase New Holland
cialisation de produits médicaux à
usage unique notamment dans le
(Le Plessis-Belleville)
C'est l'un des leaders mondiaux domaine de l’Hémodialyse.
dans la fabrication et la distribution
des matériels agricoles et de tra- Tamron
vaux publics, supportés par envi- (Le Plessis-Belleville)
ron 11 300 concessionnaires dans Tamron est une société japonaise
170 pays. CNH - émanation de spécialisée dans le commerce
Poclain qui avait été créée en 1927 d’objectifs photographiques.
par Georges Bataille, natif de Le
Aérolithe
Plessis-Belleville et inventeur de la
pelle hydraulique — est le résultat (Le Plessis-Belleville)
de la fusion entre CNH Global et le Le Groupe américain Aérolithe
est dédié aux services et activités
groupe Fiat.
autour de la marque d'avion Cirrus
Aircraft.

SORTIR

MUSIVALES

Vérino nous fait rire
à tous les coups !

NANTEUILLE-HAUDOUIN

Après les scènes du Grand-Rex et du Grand Point-Virgule
à Paris, Vérino sera sur la scène de la salle Marcel Villiot
à Nanteuil-le-Haudouin le samedi 26 janvier. Un privilège
pour les Valoisiens qui découvriront ou redécouvriront cet
humoriste au capital sympathie hors norme.
Après son premier spectacle, Vérino cartonne avec son stand up 3.0. Survolté
et efficace, il tire son inspiration de son quotidien de jeune papa et de la société
en général. Dans ce spectacle, Vérino s’autorise tout, quitte à choquer ou à surprendre les spectateurs. Terrorisme, handicap, il ne s’interdit rien. Comme il dit :
« La meilleure base de l’humour, c’est le malaise ». Mais cela ne l’empêche pas
de faire preuve d’élégance, d’esprit et de charme. Un excellent moment garanti.

Rendez-vous le samedi 26 janvier 2019 à 20h30
à la salle Marcel Villiot à Nanteuil-le-Haudouin.

PROGRAMME COMPLET DE LA SAISON
ET BILLETTERIE

Plein tarif : 18 € / tarif réduit : 15,50 €.

www.musivales.fr

Billetterie ouverte.

AGENDA
SAMEDI 8 DÉCEMBRE DE 10H À 18H

MARCHÉ DE NOËL

Maison du temps libre à
Nanteuil-le-Haudouin.
MUSIVALES
SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 20H30

JEAN-PIERRE VIMONT TRIO

Salle des fêtes à Neufchelles.
Dans le cadre du Festival Jazz en Valois.
Blues.
Tarif : 14 €.
DU SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018
AU SAMEDI 6 JANVIER 2019

CRÉPY GLISSE

Patinoire de Noël.
Cours Foch à Crépy-en-Valois.

Inauguration le samedi 8 décembre à 17h.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À PARTIR DE 10H

MARCHÉ DE NOËL
Carrière du clocher à
Bonneuil-en-Valois.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 15H30

DÉFILÉ DU PÈRE-NOËL

MUSIVALES
SAMEDI 26 JANVIER À 20H30

VÉRINO

Salle Marcel Villiot à
Nanteuil-le-Haudouin.
Tarif : 18 €.

Crépy-en-Valois.

PATRIVALES

PATRIVALES

RÉSISTER EN VALOIS.
1940-1944.

Départ de la Gare.

DIMANCHE 20 JANVIER À 16H

VOUS AVEZ DIT « DÎMIÈRE » ?
Les granges seigneuriales
et monastiques du Valois.
Conférence de Maxime Chartier.
La Passerelle à Crépy-en-Valois.
Plus d’infos sur www.musivales.fr

DIMANCHE 3 MARS À 16H

Conférence de Régis Moreau.
La Passerelle à Crépy-en-Valois.
Plus d’infos sur www.musivales.fr

MUSIVALES
SAMEDI 23 MARS À 20H30

CARTE BLANCHE À
PATRICK VILLAIN

Espace de la Chênaie à Lévignen.
Tarif : 14 €.
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DÉCOUVRIR

ORMOY-VILLERS
→
MAREUIL-S/OURCQ

Ça se passe
sur la Voie Verte
L'ancien abri-voyageurs reprend vie !
Depuis des décennies, l’ancien abri-voyageurs de Betz situé sur l’emprise de la Voie Verte
était enseveli sous la végétation, en état de ruines. Rendu visible suite au défrichement et à
l’aménagement de la voie, celui-ci reprend peu à peu vie grâce à l’action de sauvegarde de
l’association Vieilles Pierres et Culture de Betz.
Depuis 2015, des travaux ont été entrepris tels que l’abattage d’arbres, l’arrachage du lierre et
le nettoyage de l'intérieur de l'abri. Au mois de juillet, dans le cadre des ateliers « Concordia »,
la mairie de Betz et la CCPV ont autorisé des jeunes bénévoles à réaliser des travaux de
maçonnerie. Il reste encore fort à faire pour sauver ce patrimoine ferroviaire remarquable.
C’est pourquoi l’association Vieilles Pierres et Culture lance un appel aux dons.
Pour faire un don à l’association Vieilles Pierres et Culture :
03 44 87 62 98 ou betz.vp.culture@gmail.com
Un lieu chargé d’histoire
Lors de la cérémonie du 11 novembre 2016, ce lieu chargé d’histoire a inspiré professeurs
et élèves du collège de Betz. Aux pieds de l’abri-voyageurs, ils ont lu des textes provenant
du recueil Paroles de Poilus ainsi que des textes écrits par les élèves pour rendre hommage
aux morts pour la France. Des moments remplis d’émotions !
Les acteurs de ce projet de sauvegarde souhaitent vivement renouveler cette expérience
et organiser des évènements culturels divers et variés lorsque l’abri sera complètement
restauré.

Entretien de la Voie Verte
Vous avez pu le constater lors de balades sur la Voie Verte, 3 agents de la CCPV interviennent du lundi au vendredi, afin de l'entretenir. Au-delà des tontes régulières, les agents
effectuent quotidiennement des travaux de débroussaillage et de bûcheronnage. La totalité
de ces 18 kilomètres est vérifiée chaque semaine, soit pour une superficie qui s’étend sur
près de 120 000 m².
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62 À LA UNE

Hommages

Deux maires du Valois nous ont quittés : Daniel Bourgois, maire
de Fresnoy-le-Luat, et Michel Froment, maire de Béthancourten-Valois. Deux élus aux rênes de leur commune depuis plusieurs
années. Rendons-leur un dernier hommage.

BARON

Daniel Bourgois
Maire de Fresnoy-le-Luat depuis 1989, Daniel
Bourgois était originaire de sa commune où il
était enfant pendant la guerre. Parti à Boulogne,
il est revenu à Fresnoy-le-Luat définitivement
en 1971. Responsable de chantiers à la SNCF, et
maire pendant 29 ans, il a donné beaucoup de son
temps et de son énergie pour sa commune. Avec sa
municipalité, il a réalisé de grands projets comme
la réalisation du forage d’eau potable, l’enfouissement des réseaux, l’éclairage public, la déviation de
Ducy… Il a aussi mené les constructions de la salle
multifonction, de l’école et de la mairie. Malgré tous
ces projets, Daniel Bourgois a maintenu les impôts
en dessous de la moyenne départementale, un prix
de l’eau potable peu élevé et un faible endettement
communal. Il était membre de l’association des
Maires de France et engagé politiquement.

Michel Froment
Conseiller municipal depuis 1989 et maire de
Béthancourt-en-Valois depuis 2008, Michel Froment
était depuis longtemps membre de la municipalité.
Habitant de la commune depuis son enfance, il a
travaillé 31 ans chez Poclain. Sa carrière professionnelle ne l’a pas empêché de s’impliquer dans la vie
de son village. Il a laissé une commune très bien
gérée, calme et paisible.
Très apprécié des habitants, il l’était également de
son équipe municipale et des élus de la CCPV. Il a
effectué un travail remarquable au sein du syndicat
scolaire mais aussi en qualité de vice-président du
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la
Vallée de l'Automne. Il représentait assidûment la
CCPV au Syndicat Mixte du Département de l’Oise.
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P É P I N I È R E S D U VA LO I S
À 35 minutes de Paris, bénéficiez de nos pépinières d’entreprises.

Des locaux adaptés

Des prix attractifs

Espace Valois Entreprendre
13 bureaux de 15 à 20 m2 meublés
pour des locaux administratifs.

Des contrats souples à des prix
avantageux.

Bâtiment Industriel Locatif
7 locaux d’activité de 150 m2
pour les artisans et TPE/PME.

Un service de conseil
gratuit et personnalisé
Besoin d’une aide pour élaborer votre
business plan ? Une question sur les
financements à taux zéro ?
Notre pôle création-reprise d’entreprise
répond à toutes vos questions.

RETROUVEZ LES PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES DU PAYS DE VALOIS SUR :
www.linkedin.com sur la page officielle Pépinières d’entreprises du Valois
www.pepinieres-paysdevalois.fr

Pour plus de renseignements,
contactez le service Développement économique de la CCPV :

Tél. : 03 61 58 91 81 - Mail : economie@cc-paysdevalois.fr

