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ÉDITO
Chères Valoisiennes, Chers Valoisiens,
Comme chaque année, votre numéro
de l’été de votre Bonjour Valois est
l’occasion pour moi de vous présenter dans le détail, le budget annuel
de la Communauté de Communes
du Pays de Valois.
Le Conseil communautaire a voté
le 28 mars dernier le budget 2019
que je lui présentais : les finances de
notre intercommunalité sont relativement saines
malgré un contexte difficile. Les lois MAPTAM (2014) et
NOTRé (2015) successivement entrées en vigueur, ont engendré une modification significative des champs de compétences
entre les communes et leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les répercussions financières
sur les intercommunalités sont bien réelles bien que parfois
difficiles à appréhender. Le Conseil communautaire a dû et a
su faire des choix et des arbitrages pour maintenir une bonne
situation financière nous permettant, aujourd’hui de faire face
à l’avenir et d’investir. En 2019, la réhabilitation-extension du
gymnase de Betz sera le plus important programme, pour
plus de détails, je vous laisse découvrir le dossier dédié à la
présentation du budget.
L’été est propice à la découverte touristique et culturelle.
Dans le cadre de notre partenariat avec la Communauté de
Communes Retz-en-Valois, nous travaillons avec nos homologues pour établir un diagnostic touristique commun des deux
territoires qui représentent ensemble, 80 % du Valois historique. L’objectif est de dresser une stratégie territoriale autour
de la marque « Valois », qui permettra la mise en place d’un
plan d’action. Le Valois regorge de richesses, il est important de
les préserver et de les mettre en lumière. D’ailleurs, avez-vous
déjà eu la curiosité de pousser les portes du Donjon de Vez ?
Un endroit exceptionnel où le Moyen Âge devient art contemporain : je vous invite vivement à le découvrir…
Enfin, dans ce numéro de votre Bonjour Valois, la commune
de Betz est à l’honneur. Située au cœur de notre territoire, elle
rayonne bien au-delà de nos frontières…

SOMMAIRE

P.03
RÉTRO EN IMAGES

OPÉRATION COMPOST
Samedi 13 avril à La Passerelle à Crépy-en-Valois, vous étiez
nombreux à venir profiter de la distribution gratuite de compost
organisée par le Syndicat Mixte du Département de l’Oise et la
CCPV. Les 12 tonnes de compost mis à disposition ont fait le
bonheur des 260 valoisiens qui ont fait le déplacement.

P.04
L’ACTU
P.06
ENTREPRENDRE

Repar’stores, nouveau concept dans
le Valois
La Réserve des produits locaux
Mieux connaître le potentiel
touristique du Valois

P.08
ENVIRONNEMENT

Toujours plus de tri
Où vont mes déchets ?

P.
10
GRAND ANGLE

CULTURE : L’ÉTERNEL SUCCÈS
Phèdre l’éternelle - C’est une pièce de théâtre inspirée de la
tragédie de Jean Racine que La Compagnie de la Fortune
– Théâtre en soi présentait dans le cadre des Musivales le
samedi 25 et le dimanche 26 mai au centre culturel mjc de
Crépy-en-Valois.

Budget 2019
Des finances saines pour avancer

P.
1
3
SORTIR

Les Musivales : une programmation
haute en couleurs

P.
14
DÉCOUVRIR

INAUGURATION DES
ORCHESTRES À L’ÉCOLE

Donjon de Vez : découvrez, admirez

P.
15
62 À LA UNE
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À la découverte de Betz
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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.

FLORALYS & TERROIRS
C'est lors du rendez-vous annuel du printemps que les
jardiniers et les gourmands sont venus à la rencontre des
exposants les samedi 18 et dimanche 19 mai à Crépy-enValois. La CCPV était présente sur le stand institutionnel
mutualisé avec la Ville mais aussi au travers du stand
Environnement pour sensibiliser au tri des déchets.

L’ A C T U

Un numéro vert gratuit :

E M P LO I

0800 02 60 80 PROCH’EMPLOI,

21

plateformes
en Hauts-de-France

1 site internet

pour l’emploi du sud de l’Oise

LA CCPV ADHÈRE
Depuis le 1er janvier 2019, la CCPV est adhérente
à Proch’ Emploi. Créé par la Région Hauts-deFrance, Proch’Emploi est le dispositif sur-mesure
pour faire le lien entre les demandeurs d’emploi
des Hauts-de-France et les employeurs qui
peinent à recruter.
Le dispositif Proch’Emploi, créé en 2016, a pour objectif
de créer un circuit court du marché de l’emploi et de
mettre en connexion tous les acteurs liés à l’emploi. Il
s’adresse à tous les publics (jeunes, adultes, seniors ou bien
encore bénéficiaires du RSA) en faisant le lien, grâce à un
interlocuteur unique, entre les demandeurs d’emploi et les
employeurs qui souhaitent être accompagnés dans leur
recrutement.
En adhérant à Proch’Emploi, la CCPV s’est engagée dans une
démarche de coopération avec 5 autres intercommunalités
du sud de l’Oise, toutes rattachées à la plateforme basée à
l'Agglo Creil Sud Oise. Celles-ci ont décidé de créer un site
internet spécifique pour amplifier la dynamique de l’emploi
local : www.job-sudoise.fr
Point d’entrée unique pour accéder à toutes les informations
liées à l’emploi, ce site est destiné aux habitants du sud de
l’Oise, recensant les offres d’emploi, de stages, d’alternances
et de formations disponibles sur le territoire.
www.job-sudoise.fr

ASSAINISSEMENT

UN NOUVEAU SERVICE POUR VOUS AIDER
Vous souhaitez réhabiliter ou créer un assainissement individuel ?
La CCPV a un service d’aide aux usagers pour vous accompagner
lors de l’étude de définition de filière.
Les habitants qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un service d’études répondant aux exigences
de la CCPV, tant en matière de technicité que de coût.
Avant tout projet de rénovation ou de construction d’une installation d’assainissement non collectif,
la réglementation impose des contraintes en matière de perméabilité de sol. C’est pour cette
raison que l’étude de définition de filière d’assainissement est rendue obligatoire sur le territoire.
Ce service proposé comprenant l’étude globale de définition de filière d’assainissement
est au tarif de 440 € TTC.
Pour participer à cette campagne d’études, contactez le SPANC du Pays de Valois
au 03 44 98 30 10 ou par mail à : spanc@cc-paysdevalois.fr.
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ÉVÉNEMENTIEL

L’EXCEPTION MADE IN VALOIS
Fraîchement inauguré, le Domaine de Montigny est un
nouveau lieu événementiel qui offre une prestation
d’exception dans le Valois.
Le Domaine de Montigny s’étend sur 103 hectares de verdure et de forêt
à Russy-Bémont et offre un cadre prestigieux pour tout évènement privé,
professionnel ou institutionnel mais aussi tournage, shooting photos,
expositions ou démonstrations.
Au cœur d’un parc niché au centre du domaine, s’élève un château
du xixe siècle auquel est adossé un espace contemporain baigné de
lumière pouvant accueillir jusqu’à 450 personnes assises. Doté d’une
magnifique terrasse de 345 m² ouverte sur la forêt de Retz et de 8
chambres de standing, le Domaine de Montigny répond aux projets les
plus créatifs de ses hôtes pour l’organisation de mariages, soirées de
gala, cocktails ou réceptions familiales.
www.domainedemontigny.fr et sur Instagram @domainedemontigny

ENVIRONNEMENT

VOS ENFANTS :
LES CITOYENS DE DEMAIN
D’avril à juin, 385 enfants des écoles élémentaires du
Valois ont été sensibilisés à la gestion des déchets et
à l’utilisation des produits phytosanitaires.
Pendant ces animations, à travers différents ateliers ludiques
organisés par Catherine, animatrice de la CCPV, les enfants
découvrent leurs poubelles sous un jour nouveau : comprendre
la nécessité de trier les déchets en vue de les valoriser et repérer
les équipements du tri mis en place par la collectivité. Ils peuvent
aussi voir des déchets « renaître » sous de nouvelles formes après
transformation : un pull polaire réalisé avec des bouteilles plastiques
par exemple, ou bien encore un vélo avec des canettes en métal.
Avec l’association Scop-Ecologic missionnée par la CCPV
pour promouvoir la démarche « Zéro Phyto », les animateurs
sensibilisent également les enfants sur le jardinage au naturel
et sur la préservation de la biodiversité. Ils testent leurs
connaissances en répondant à des quizz sur les fruits et légumes,
construisent des mini-potagers et des mangeoires à oiseaux et
font des balades dans la commune à la découverte de la diversité
de la flore et de la faune locale.
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ENTREPRENDRE

VALOIS

ENTREPRENDRE

Repar’stores,
nouveau concept dans le Valois
Nouvellement installé, Vincent Legoullon arpente le Valois dans
son camion vert et blanc, l’enseigne Répar’Stores sur la carrosserie. Il a créé son entreprise en avril grâce notamment à un
prêt d’honneur qu’il a pu obtenir avec l’accompagnement pour la
création-reprise d’entreprises de la CCPV. Nous l’avons rencontré.
Présentez-nous votre activité.

C O N TA C T
Répar’Stores, Vincent Legoullon
Tél. 07 83 22 98 95
Mail : vincent.legoullon@reparstores.com

Je suis spécialiste dans la réparation et la modernisation de volets roulants et de stores bannes. J’offre
un service de qualité, rapide et efficace. Dans mon
camion, j’ai plus de 300 références de pièces détachées. Cela me permet de pouvoir réparer sur place
immédiatement dans 90 % des cas. Sinon, je commande la pièce qui m’est livrée dans un délai de 48h.

Pourquoi avoir choisi le Valois ?
C’était une évidence car j’habite Villers-Saint-Genest.
Le concept de Répar’Stores est innovant et personne ne propose cette prestation dans le Valois.
Aujourd’hui, mon carnet de rendez-vous est bien
rempli. J’ai donc fait le bon choix.

Que vous a apporté l’accompagnement pour la création-reprise
d’entreprises de la CCPV ?
Cela m’a permis d’obtenir un prêt d’honneur à taux zéro en un temps record. La conseillère
m’a tout de suite pris en charge et m’a guidé dans l’élaboration du dossier. En deux mois, j’ai
monté le dossier et obtenu le prêt d’honneur auprès d’Initiative Oise-Est. C’était rassurant
de se sentir accompagné par un professionnel.

CRÉPY-EN-VALOIS

La Réserve
des produits locaux

Mieux connaître
le potentiel touristique
du Valois

VALOIS

C’est dans le cadre de sa compétence développement touristique
que la CCPV a lancé une étude diagnostique touristique en collaboration avec la Communauté de Communes Retz-en-Valois.
Explications.

Un territoire de richesses
Nous l’évoquions dans le numéro précédent de Bonjour Valois, la Communauté de
Communes du Pays de Valois et la Communauté de Communes Retz-en-Valois partagent
une histoire commune et un nom prestigieux : le Valois. Aux portes de l’Ile-de-France et
entouré par les forêts d’Halatte, d’Ermenonville et de Retz-en-Valois, les Communautés de
Communes du Pays de Valois et Retz-en-Valois disposent d’un patrimoine naturel, culturel
et architectural exceptionnel.

Le tourisme sans frontière
La CCPV et la CCRV ont la volonté de développer le tourisme en construisant ensemble une
destination reconnue au nord de Paris. Pour cela, elles ont comme ambition de construire
une image forte et identitaire du territoire. C’est dans la poursuite de l’accord-cadre signé
entre-elles en décembre 2018, que les 2 communautés de communes nourrissent un
projet de stratégie touristique.

Connaître pour mieux appréhender
Un marché d’appel d’offres portant sur l’élaboration d’un diagnostic touristique sur les territoires des Communautés de Communes du Pays de Valois et Retz-en-Valois a été lancé en
avril et un cabinet d’études sélectionné en juin.
Objectifs de l’étude : analyser les différentes composantes du territoire afin d’identifier le
potentiel touristique et dresser un portrait de territoire. Cette analyse approfondie permettra de faire ressortir des pistes concrètes pour développer l’attractivité touristique du Valois.

Camille Nuyttens-Peters et Capucine Petit ont ouvert leur commerce au mois de mai à Crépy-en-Valois : La Réserve. Sa particularité est d’être spécialisé dans la vente de produits locaux.
Accompagnées par le pôle création-reprise d’entreprises de la CCPV, elles ont obtenu un prêt d’honneur
à taux zéro auprès d’Initiative Oise-Est.

10 rue Gustave Eiffel
à Crépy-en-Valois
et sur Facebook
@LaReserveCrepy

Un an, c’est le temps qu’il a fallu à Camille et Capucine
pour mener à bien leur projet de commerce de produits
locaux : fruits et légumes, épicerie salée, sucrée et
boissons. De nombreux produits made in Valois et des
alentours : des bières, du vin, du miel, des pâtes, des confitures, du poulet. Une offre qu’elles
pensent étoffer avec le temps et suivant la demande.
La Réserve vous accueille le lundi de 16h à 19h30 et du mardi au samedi de 9h30 à 19h30.
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ENVIRONNEMENT

VALOIS

Dorénavant, tous les emballages et tous les papiers se trient. Zoom sur les
nouveaux emballages recyclables à déposer dans le bac jaune.

Les petits emballages
métalliques

(bouchages, couvercles, capsules
dont les capsules non vidées, bougies
chauffe plat vides, couvercles ouverture facile, feuilles d’alu).

Les emballages vides
de médicaments

La collecte sélective
en Pays de Valois

VALOIS

Emballages
et papiers

Ordures
ménagères

Déchets
de jardin*

Emballages
en verre

Encombrants

Bac jaune

Bac gris

Conteneur

Borne

Déchetterie

+ déchets de jardin en grande
quantité et produits dangereux

*Du printemps
jusqu’à la fin de l’automne

Toujours plus de tri

ATTENTION !
Les plaquettes contenant
des médicaments sont à
rapporter en pharmacie.

ORMOY-VILLERS

QUAI DE TRANSFERT
CENTRE DE
VALORISATION

AUL
VILLERS-SAINT-P

Les emballages en bois

(boîtes à fromage ou barquettes
de fruits en bois).

Les emballages composés de
plusieurs matières

USINES DE RECYCLAGE

(blisters, emballages pour viennoiseries,
pâtisseries, pain…).

67
couverture
= 1polaire
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TRI ?
Téléchargez l'appli Guide du tri, un service proposé par CITEO.

www.consignesdutri.fr
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1
bouteilles
= 450
de lessive

670
= 1 vélo

12
= 1 oreiller

DES OBJETS RECYCLÉS
AU QUOTIDIEN !

1 000
= 1 lave-linge
1tonne
16 arbres
=économisés
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GRAND ANGLE
Budget global prévisionnel

27 904 760,05 €

Budget prévisionnel de fonctionnement
Budget prévisionnel d'investissement

VALOIS

22 861 546,31 €
5 043 213,74 €

Base nombre d'habitants
Dépenses par habitant
Recettes par habitant
Impôts et taxes par habitant (TH, TF, TEOM)

56 676
492,36 €
513,75 €
180,30 €

BUDGETS ANNEXES

dépenses

SPANC
Pépinière
ZAEI Nanteuil-le-Haudouin
ZAEI Silly-Plessis
ZA Crépy-en-Valois
Bâtiment industriel locatif

361 585 €
63 482 €
25 597 108 €
13 804 785 €
6 118 125 €
51 098 €

recettes
361 585 €
63 482 €
25 597 108 €
13 804 785 €
6 118 125 €
116 003 €

Culture

3,93 %

1 096 527,75 €

Gestion de l’eau

Aménagement du territoire

3,08 %
859 273,00 €

5,97 %

Compensations versées
aux communes

1 667 148,88 €

23,82 %

6,62 %

6 648 100,00 €

1 847 638,94 €

Développement
économique
et emploi

BUDGET 2019

6,70 %

1 868 275,00 €

DES FINANCES SAINES
POUR AVANCER

PAR POSTE DE DÉPENSES

27 904 760,05 €

Environnement Déchets

Amortissement et
reversement à l’État

Benoît Haquin, Président de la CCPV

2019

1 Accueil d’un Centre de recherches KUBOTA dans la zone d’activité de Crépy-en-Valois (360 000 € HT),
2 Engagement de l’opération d’extension de la zone commerciale de Crépy-en-Valois (2 000 000 € HT).
3 Démarrage des travaux d’agrandissement et de réhabilitation du gymnase de Betz (1 366 000 €),
4 Refonte du Service d’enseignement artistique et culturel : création de l’Établissement intercommunal « Danse et Musique en
Valois » regroupant à terme l’offre de services actuellement à disposition des habitants par l’École de Musique du Valois, l’Association « Usine à Danses » et l’association « Érik Satie ».

18,73 %
5 226 367,00 €

2 246 084,00 €

L’année 2019 marque la dernière année pleine du mandat 2014-2020 de vos
élus communaux et intercommunaux. Elle sera donc une année de transition
pour préparer l’arrivée sur de bonnes bases financières d’une nouvelle équipe
en 2020. Toutefois, transition ne veut pas dire inaction !
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2019

8,05 %

LE MOT DU PRÉSIDENT

Opérations phares

SDIS

RÉPARTITION DU BUDGET

11,18 %

11,92 %

3 118 531,48 €

Fonctionnement
général de la collectivité

3 326 814,00 €

Éducation et sport

sans recourir à des augmentations des taux d’imposition. C’était la
volonté de vos élus et en dépit des difficultés, ils y sont parvenus.

L’autonomie financière de la
CCPV axée sur le développement
économique

À savoir :

Accueillir des entreprises nouvelles, c’est créer de l’emploi mais
c’est aussi apporter des ressources fiscales supplémentaires
dans le budget de votre communauté de communes. Grâce à ce
développement économique, la CCPV a assumé depuis 2015 ses
compétences nouvelles (zones d’activité, aire d’accueil des gens
du voyage, service d’autorisation du droit du sol, tourisme, …)

Le développement économique profite aussi fiscalement aux
communes membres. Au travers d’un pacte financier, la CCPV a
convenu en 2017 avec ses communes membres de leur reverser
directement 20% des ressources fiscales économiques nouvelles.
Ce sont ainsi 54 500 € qui ont été distribués aux communes au titre
de l’année 2017 et 79 000 € qui le seront au titre de l’année 2018.
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GRAND ANGLE

SORTIR

COMPENSATIONS
VERSÉES AUX COMMUNES

23,82 €

ENVIRONNEMENT

21,81 €

LOISIRS SPORTIFS

11,92 €

MOYENS GÉNÉRAUX

11,18 €

AMORTISSEMENT ET FNGIR*

8,05 €

SERVICE INCENDIE
ET SECOURS

6,70 €

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
LOISIRS CULTURELS

6,62 €

19,97 €

FISCALITÉ REVERSÉE
DES COMMUNES

17,73 €

TAXE D’ENLÈVEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES

8,36 €

TAXE D’HABITATION

7,95 €

TAXE FONCIÈRE SUR
LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

4,71 €

CONTRIBUTION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES

2,21 €

CVAE*, IFER* ET TASCOM*

1,07 €

TAXE FONCIÈRE SUR LES
PROPRIÉTÉS NON BÂTIES

8,81 €

SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS

8,23 €

EXCÉDENT REPORTÉ

7,44 €

DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT

6,05 €

AMORTISSEMENTS

3,36 €

EMPRUNT

2,53 €

FONDS DE COMPENSATION
DE LA TVA

1,58 €

AUTRES

LES MUSIVALES

Une programmation
haute en couleurs

Pour bien commencer la saison, le festival Jazz-en-Valois revient pour la 3e édition les
12 & 13 et 19 octobre. Au programme de ce festival : le guitariste bien connu Jean-Felix
Lalanne en duo avec Erick Gombart, Black Boy (un véritable coup de cœur pour ce
concert dessiné) et un artiste valoisien Fred Perréard et son trio.
Les Musivales, des spectacles de toutes les couleurs !

TOUTES LES DATES
ET LA PROGRAMMATION
www.musivales.fr

Guy-Pierre de Kersaint, vice-président en charge de la culture
Billetterie ouverte sur www.musivales.fr
et à Office de tourisme du Pays de Valois.

AGENDA
SAMEDI 13 JUILLET
AU DIMANCHE 11 AOÛT

CRÉPY PLAGE

Des choix parfois difficiles pour préserver une situation financière saine
En 2017, la CCPV devait renouveler son marché de collecte des ordures ménagères. Deux choix s’offraient à elle : renouveler le
marché sur des bases semblables au précédent avec une hausse significative des coûts à répercuter sur la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères ou mettre en place un dispositif moins coûteux, faisant appel à une collecte robotisée, et préserver les habitants
d’une augmentation de la fiscalité. Le Conseil communautaire a fait le choix à la majorité de recourir à la deuxième solution.
À compter de 2019, les nouvelles modalités de collecte permettent de bénéficier de plus de 200 000 € d’économies sur l’ensemble
de la chaîne des coûts des déchets (collecte, transfert, tri et valorisation).

Sur le cours Foch à Crépy-en-Valois.
Animations familiales gratuites.
Programme complet sur
www.crepyenvalois.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 28 JUILLET

2 800 000,00 €

Projection
ancienne collecte

2 700 000,00 €
2 600 000,00 €

Nouvelles modalités
Collecte déchets

2 500 000,00 €
2 400 000,00 €

Transfert, tri &
valorisation déchets

2 300 000,00 €
2 200 000,00 €

Impact
temporaire de l’étude
de conteneurisation

2 000 000,00 €
2017
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2018

2019

2020

2021

2022

Plus d’infos sur Facebook
@festivaldelavoixverte

JUSQU’AU SAMEDI 29 SEPTEMBRE
À 10H30 ET 15H

Plus d’infos sur
www.musee-archerie-valois.fr

À Nanteuil-le-Haudouin.
Courses à pieds de 5 et 12 km.

Inscription sur www.le-sportif.com

JOURS DE FÊTE

À Feigneux.
Animations de rue, concerts, vide-grenier.
Plus d‘infos sur Facebook
@joursdefetefeigneux

2 100 000,00 €

À Betz.
Concerts en plein air sur la Voie Verte.

Tarif plein : 9 €. Tarif réduit : 7 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Plus d’infos au 03 44 59 03 97
et à nb@aquilon-patrimoine.com

À Crépy-en-Valois.
Exposition au Musée de l’archerie et du
Valois.

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
À compter de 2019,
année normale de
collecte

FESTIVAL DE LA VOIX VERTE

VISITES GUIDÉES DU CHÂTEAU
DE VERSIGNY

LA NANTEUILLAISE

2 900 000,00 €

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À PARTIR DE 12H

AU CŒUR DE L’ARBALÈTE,
HISTOIRES ET USAGES

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

3 000 000,00 €

2016

Les Musivales sont l’occasion pour les Valoisiens
de profiter de spectacles de qualité et à proximité.
Je souhaite que vous soyez nombreux à venir
découvrir et apprécier tous ces artistes. La saison
2019-2020 sera belle et haute en couleurs. Les
Musivales, des spectacles partout et pour tous !

3,93 €

* FNGIR : fonds national de garantie individuelle des ressources
CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau
TASCOM : taxe sur les surfaces commerciales

VALOIS

D’Antoine Duléry à Tété en passant par l’Orchestre de Picardie et La Compagnie de la
Fortune-Théâtre en soi sans oublier Gauvain Sers, Monsieur et Tout-un-Orchestre et Al
Sanders Gospel !

5,97 €

RECETTES

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

DÉPENSES

DÉPENSES ET RECETTES POUR 100 €

À Versigny.

DIMANCHE 6 OCTOBRE

LA CRÉPYNOISE

À Crépy-en-Valois.
Courses à pieds de 5 et 10 km.
Marche de 7 km.
MUSIVALES
12 & 13 ET 19 OCTOBRE

FESTIVAL JAZZ-EN-VALOIS
Rendez-vous en page 16.

PATRIVALES
DIMANCHE 27 OCTOBRE À 16H30

LES CHATEAUX DE LA VALLÉE
DE L’AUTOMNE
À La Passerelle à Crépy-en-Valois.
Conférence de Nicolas Bilot.
Plus d’infos sur www.musivales.fr

MUSIVALES
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H30

GAUVAIN SERS

À la salle Gérard de Nerval
à Crépy-en-Valois.
Concert. Chanson française.
Tarif : 20 €

PATRIVALES
DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 16H30

MORT AUX VACHES ! LE PROCÈS
D’ANIMAUX DANS LE VALOIS
À La Passerelle à Crépy-en-Valois.
Conférence de Lionet Mazet.
Plus d’infos sur www.musivales.fr

MUSIVALES
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE À 20H30

AL SANDERS

Au centre culturel mjc
de Crépy-en-Valois.
Concert de Gospel.
Tarif : 15 €
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DÉCOUVRIR

Donjon de Vez
Découvrez, admirez
Classé Monument Historique en 1906, le Donjon de Vez est un site
patrimonial exceptionnel mais peu connu. Situé près de Crépyen-Valois, véritable forteresse médiévale du xive siècle avec ses
murailles, ses courtines, et ses mâchicoulis, le Donjon de Vez
est un lieu dédié à la création contemporaine qui conjugue patrimoine et modernité. Depuis peu, il rouvre ses portes au public.
À découvrir sans attendre…
Le Donjon de Vez, haut-lieu de l’histoire du Valois puisque Vez fut sa capitale, est un
monument passionnant dont les acteurs sont notamment le roi Philippe-Auguste, Jeanned'Arc ou encore Alexandre Dumas. Une heure de visite guidée vous permettra de balayer
1 000 ans d’art et d’architecture : des pierres sculptées du Moyen Âge aux alliages audacieux
de l’art contemporain.
Suivant la tradition des programmes architecturaux et ornementaux des châteaux, le
propriétaire Francis Briest réunit les plus grands artistes pour orner les salles du Donjon :
Jacques Garcia pour la bibliothèque, Sol LeWitt pour les fresques de la salle à manger,
Daniel Buren pour les verrières de la chapelle. Les cours et jardins sont confiés à Pascal
Cribier et Jean-Pierre Raynaud. Parmi les œuvres d’art visibles de la collection, vous y
verrez des gisants de Frémiet ou la charpente conçue par Gustave Eiffel.

62 À LA UNE

À la découverte de Betz
VEZ

Situé entre Crépy-en-Valois et Lizy-sur-Ourcq, Betz est un village rural BARON
et
agréable qui compte près de 1 200 âmes. La commune est notamment connue
pour être l’emplacement de la résidence secondaire du Roi du Maroc.

Un cadre de vie agréable
L’exposition –
François-Xavier
Lalanne
François-Xavier Lalanne
est un artiste de renommée
internationale connu pour
ses sculptures d’animaux,
domestiques (moutons) ou
sauvages (rhinocéros), qu’il
présente dans une conception utilitaire de la sculpture.
Venez découvrir son exposition animalesque visible
jusqu’au lundi 30 septembre.

Le petit centre-ville de Betz propose une dizaine de
commerces. Pharmacie, supérette, coiffeur, Poste…
Les habitants ont tout sous la main. Mais si ruralité
est souvent synonyme d’ennui, ce n’est pas le cas
pour Betz. Le village est dynamique. Pour preuve,
près d’une dizaine d’associations animent toute l’année le village.
Les habitants bénéficient de nombreux équipements et services sur la commune notamment au
centre multiservices comme le centre social rural, la
médiathèque et l’espace public numérique. Quant aux
petits Bessins et Bessines, ils disposent d’une école
mais ont surtout le luxe de pouvoir aller au collège
à pied. Le collège Marcel Pagnol accueille près de
500 élèves de Betz et des communes alentours. Il
est doté d’un gymnase intercommunal qui fait l’objet
cette année d’une grande rénovation pour mise aux
normes et d’un agrandissement. Enfin, tous profitent
d’un accès à la Voie Verte du Pays de Valois qui traverse le village.

Projets de la commune
La municipalité travaille sur d’importants projets de
rénovation du patrimoine. Après l’agrandissement du
presbytère entre autres, elle s’attaque cette année à
la restauration des piliers, des vitraux et de l’harmonium de l’église.

HORAIRES DES VISITES
De mai à septembre 2019, du mardi
au dimanche (fermé le lundi) : 9 €
Gratuit pour les moins de 15 ans.
• Visites libres de 13h à 18h (Parc,
Chapelle, Cour Bourdelle, Remparts,
Expositions Lalanne & Makouvia)
• Visites guidées à 15h - sans
réservation, durée 1h (Intérieur
Donjon, Parc, Chapelle, Cour
Bourdelle, Remparts, Expositions
Lalanne & Makouvia)

PLUS D’INFOS

Tél. 09 71 40 54 24
Email : donjondevez@donjondevez.com
www.donjondevez.com
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Les collégiens sur les traces
de l’Histoire

La mise en place du Zéro phyto pour la gestion des
C'est reparti pour un nouveau chantier de mise en
espaces verts de la commune encourage ses habivaleur de la ligne Chauvineau ! Depuis le mois d’avril,
tants à faire de même.
16 élèves de l’Action Éducative et Culturelle du collège
Dans l’avenir, la municipalité aimerait remettre en Marcel Pagnol de Betz et leurs professeurs mettent
valeur le rû de la Grivette et le faire rejoindre la Voie en valeur, non pas un mais deux blockhaus. Situés
Verte par un itinéraire piéton.
tous deux à l'orée de deux bois séparés par un champ
surplombant la Voie Verte, aux confins de Betz et
d'Antilly. Distants de quelques mètres à peine, ils ne
sont accessibles que par la Voie Verte.

Un club de football qui monte
Basé à Betz, l’Entente sportive Valois-Multien, qui
recense 470 adhérents, évolue en Régional 2. Un club
ambitieux qui n’en restera pas là.

Festival de la Voix Verte
C’était un événement communal, aujourd’hui c’est
l’association Festival de Betz qui le porte. Fort du
succès de la première édition, le festival se verra cette
année enrichit d’une soirée de concerts. Un événement soutenu par la CCPV qui se déroulera sur la Voie
Verte le samedi 28 septembre à partir de 12h (grand
concert de 20h à 23h).
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JAZZ
EN
VALOIS

FESTIVAL
12 OCTOBRE 20H30

JEAN-FÉLIX LALANNE & ERIK GOMBART
MAREUIL-SUR-OURCQ SALLE DES FÊTES 15 €

PICK & JAZZ

13 OCTOBRE 20H30

FRED PERRÉARD TRIO INVITE BAPTISTE HERBIN
SÉRY-MAGNEVAL ÉGLISE 10 €

JAZZ MODERNE

19 OCTOBRE 20H30

BLACK BOY CONCERT DESSINÉ BLUES

LE PLESSIS-BELLEVILLE AUDITORIUM EGB 10 €
PASS 2 CONCERTS : 20 €
PASS 3 CONCERTS : 30 €

