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ÉDITO
Chères Valoisiennes, Chers Valoisiens,
Après bien des vicissitudes liées à la
crise sanitaire, le nouveau Conseil
communautaire issu des élections
municipales a enfin pu être installé
le 9 juillet. Vos conseillers communautaires m’ont fait l’honneur, à
une très large majorité, de m’élire
à la tête de la Communauté de
Communes. Je tiens à les en remercier. Ce numéro de Bonjour Valois est l’occasion
de faire connaissance avec tous vos représentants.
Comme je l’ai indiqué dans ma déclaration de candidature,
des défis importants nous attendent sur ce mandat et il nous
faudra les aborder dans l’intérêt général de l’ensemble de nos
communes et de leurs habitants.
Ma conviction est que notre territoire, qui est essentiellement
rural, bénéficie d’atouts indéniables. Il nous appartiendra de les
faire fructifier dans une volonté de développement d’une plus
grande valeur ajoutée, en respectant le juste équilibre entre
toutes les composantes de notre territoire et dans le maintien
d’une gestion financière rigoureuse.
Nous avons la chance de vivre dans un Pays de Valois aux
multiples facettes, tant géographiques ou historiques qu’humaines, agricoles ou économiques, que nous devons faire
vivre. Entouré de 7 vice-présidents, je veillerai à poursuivre
l’action engagée par mon prédécesseur, Benoît Haquin, que
je tiens à remercier, ainsi que ses vice-présidents et le Bureau
sortant, pour le travail accompli sur ces 6 dernières années.
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Un nouveau Bureau, riche de la diversité de nos communes
et les représentant de façon équilibrée travaillera également
à mes côtés.
Enfin, je ne peux terminer ce premier éditorial sans adresser mes remerciements aux services de la Communauté de
Communes qui ont été sur le pont durant la crise que nous
connaissons et ont coordonné de nombreuses actions au service des communes et de leurs habitants.
Vous pouvez compter sur l’ensemble de vos élus pour que le
Pays de Valois rayonne et soit un territoire dynamique dans
lequel il fait bon vivre.
Bien cordialement,
Didier DOUCET
Président de la Communauté de Communes du Pays de Valois
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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.

GESTION DE CRISE À LA CCPV (1)
Pour assurer la continuité du service public face à la
crise sanitaire, la CCPV a dû revoir l’organisation de ses
différents services. Dès le 17 mars, une cellule de crise
de quelques agents a été mise en place pour permettre
la continuité du service public. Depuis le lundi 11 mai, la
levée progressive de l’état d’urgence sanitaire a permis
à certains services de reprendre leurs activités quand
d’autres ont poursuivi le travail à distance. L'accueil du
public a été aménagé pour assurer la sécurité de tous
avec des distributeurs de gel hydroalcoolique et des parois
de plexiglas.

GESTION DE CRISE À LA CCPV (2)
Des sens de circulation matérialisés au sol et des
panonceaux indicateurs ont été installés afin qu'agents et
public ne se croisent pas. Des postes d'accueil temporaires
permettent aux services de venir à la rencontre du public
sans que celui-ci n'entre dans les bureaux.
La CCPV a proposé aux 62 communes du territoire le
désirant, de réaliser une commande groupée de masques
lavables, à trois plis et FFP2, de matériel de protection et de
désinfection. Plus de 50 000 masques ont ainsi été fournis.

LES TRAVAUX VONT BON TRAIN
Les travaux de réhabilitation du gymnase de Betz
avancent. La démolition complète de l’ancien hall
d’accueil, d’un local de rangement, de la loge du gardien,
des vestiaires et sanitaires laissera la place à des locaux
plus adaptés comprenant un local pour les professeurs,
un local pour les associations, des vestiaires et sanitaires
et un nouveau local pour le gardien.

UN NOUVEL EXÉCUTIF
Jeudi 9 juillet, le conseil communautaire d’installation
des nouveaux élus s’est tenu au rez-de-chaussée de La
Passerelle afin de respecter les mesures sanitaires. Le
nouveau président de la CCPV y a été élu ainsi que ses
vice-présidents. Découvrez-les dans le Dossier de votre
Bonjour Valois.

L’ A C T U

MOBILITÉ

L'AIDE À L'ACHAT D'UN VÉLO
ÉLECTRIQUE POUR TOUS
Rien de tel qu’une bonne balade à vélo dans la vallée de l’Automne ou
sur la Voie Verte en cette belle saison. Si gravir les montées et parcourir de longues distances vous découragent, le vélo électrique est
fait pour vous !
Vous souhaitez acquérir un vélo électrique ? Sachez que vous pouvez bénéficier d’une
aide de 300 € par foyer fiscal pour l’acquisition d’un vélo électrique acheté dans l’Oise.
Cette opération du Département a pour objectif de permettre au plus grand nombre de
se déplacer quotidiennement autrement et de découvrir le territoire grâce à la mobilité
verte.
Plus d’infos sur www.oise.fr

ÉCONOMIE

ENTREPRISES :
UN FONDS D’AIDE POUR VOUS
De nombreuses entreprises valoisiennes ont été impactées par la crise du
Coronavirus. Pour les aider, la CCPV participe au fonds mis en place par la
Région Hauts-de-France et la banque des territoires.
Sa création a pour but d’agir là où des carences sont constatées. Cela se traduit financièrement pour
les territoires, par une participation financière au fonds d'aide à hauteur de 2 € par habitant. Pour les
entreprises bénéficiaires, cela se traduira par l’accès à un taux 0 avec des remboursements sur 4 ans
maximum et 1 an de différé (1 000 € par trimestre de remboursement). Cela garantit à la collectivité
d'agir collectivement de manière cohérente.
Par ailleurs, en parallèle, la CCPV a autorisé par délibération ses communes à développer leurs
propres dispositifs en faveur des petits commerces. Pour connaître les aides sur votre commune,
renseignez-vous auprès de votre mairie.
Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr
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C U LT U R E

DANSE & MUSIQUE EN VALOIS :
DES CORDES SUPPLÉMENTAIRES
À SON ARC
En intégrant l’École de musique du Pays de Valois à partir
du 1er septembre 2020, l’offre de Danse & Musique en Valois
s’agrandit pour la nouvelle saison.
Dès la rentrée, Danse & Musique en Valois propose, en plus des cours
de danse et de développement corporel, des cours d’instruments et de
chant, des ateliers de la musique classique aux musiques actuelles (jazz,
rock, soul…). Elle innove avec l’ouverture d’un atelier de chant musiques
actuelles et d’une chorale d’enfants.
Une question ? Appelez le 03 44 59 26 96
ou envoyez un message à contact@danse-musique-valois.fr

+ de 700 élèves
5 sites de pratique : Crépy-en-Valois,
Nanteuil-le-Haudouin, Lagny-le-sec,
Betz, Mareuil-sur-Ourcq
67 heures
d’interventions artistiques
pour 16 écoles du territoire
+ de 10 disciplines de danse et de
développement corporel enseignées
+ de 13 instruments et des cours
de chant lyrique
15 ateliers d’ensemble

SPORT

une course PARTIE REMISE POUR LA COURSE

100 %

valoisienne

Nous vous l’annoncions dans le précédent numéro de Bonjour
Valois, une course 100 % valoisienne devait avoir lieu le 4 juin
dernier.
Le confinement n’aura pas gain de cause puisqu’elle est reportée en 2021. Vous
pourrez découvrir la Voie Verte et le Valois en courant ou en marchant. Une
manifestation sportive exceptionnelle en partenariat avec l’USC Athlétisme de
Crépy-en-Valois : deux courses et une marche non chronométrées vous seront
proposées suivant votre niveau aux départs de Boissy-Lévignen, de l’ancienne
gare de Betz et de Mareuil-sur-Ourcq. L’arrivée est prévue à Crépy-en-Valois.
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ENTREPRENDRE

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Nouveau :
des cellules d’activités
à Nanteuil-le-Haudouin
Les travaux de construction se sont achevés en juillet dernier. Ce
projet de bâtiment multipreneur dénommé Valois Park, composé
d’une quinzaine de cellules d’activités, a été porté par la société
HLP. Cette réalisation enrichit l’offre immobilière pour les entreprises qui souhaitent s’implanter dans le Pays de Valois.

Une offre diversifiée
La zone d’activités économiques intercommunale le Parc du Chemin de Paris a vocation à
accueillir des entreprises industrielles, logistiques et tertiaires. Plusieurs sociétés ont choisi
Nanteuil-le-Haudouin pour y développer leurs activités : on peut citer les groupes Alinéa et
Système U ou encore les entreprises Klaas All Road et MonAlbumPhoto.fr.
Et pour cause, la commune de Nanteuil-le-Haudouin offre une localisation idéale pour
implanter son entreprise. Située à moins de 50 km de Paris, la zone d’activités bénéficie
d’un accès direct à la Route Nationale 2 qui permet de rejoindre rapidement la capitale
(moins de 45 minutes) ainsi que les grands aéroports franciliens : Roissy-Charles de Gaulle
(15 min), Le Bourget (35 min), Orly (50 min).

Plus d’infos :
Direction du Développement
économique de la CCPV au
03 65 69 00 16 ou à
economie@cc-paysdevalois.fr

Cette nouvelle offre immobilière doit favoriser le
développement économique local avec l’implantation
de nouvelles entreprises et la création d’emplois. Le
bâtiment est composé de 14 lots et comprend des
surfaces allant de 180 m² à 580 m². Destinée aux
artisans et Très Petites Entreprises (TPE), l’opération
soutient la diversification des activités dans la zone.

Une réalisation adaptée à vos projets
Le bâtiment, d’une surface d’environ 3 750 m², possède des caractéristiques techniques qui
seront appréciées des artisans et TPE :
• Surface des cellules adaptée à ces activités avec la possibilité de fusionner plusieurs lots.
• La structure du bâtiment permet l’aménagement de mezzanines pour les bureaux.
• Façade disposant de nombreux vitrages afin de favoriser l’éclairage naturel.
• Chaque cellule dispose d’un fourreau pour installer des bornes de recharge (véhicules
électriques).
• Site clos et sécurisé.
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ENTREPRENDRE

Find'N’Geek,
une innovation valoisienne

BRÉGY

Rencontre avec un entrepreneur innovant et valoisien : Nicolas
Ziska qui a créé le site internet www.findngeek.fr. Découvrez son
parcours.
Quelle est l’activité de votre entreprise ?
Find ‘N’ Geek est un site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture et
des cultures geek et manga. Il a pour vocation de référencer tous les établissements, sites
et événements en rapport avec ces thèmes en France, Suisse et Belgique. Les utilisateurs
peuvent noter sur plusieurs critères les établissements référencés qu’ils ont visités afin de
conseiller les autres utilisateurs.
Find ‘N’ Geek permet également aux professionnels de ces secteurs de faire leur promotion
- via une page propre à leur activité - afin d’améliorer leur image de marque, faire prospérer
leur activité, fidéliser leur clientèle et se faire connaître auprès de tous nos utilisateurs.

En quoi est-ce novateur ?
L’idée d’un site regroupant tous les établissements, sites et événements sur les thèmes
évoqués précédemment est inédite à l’échelle mondiale.
Grâce à Find ‘N’ Geek, tous les membres de la communauté geek, ou des personnes ayant
un proche membre de la communauté geek, ou simplement des personnes curieuses,
pourront aisément trouver tous les établissements (commerces, restaurants, activités,
salons de tatouage…), sites et événements susceptibles de les intéresser. Le site permet
aussi de préparer un itinéraire d’établissements à visiter pour un week-end ou un voyage.
Les professionnels seront plus facilement identifiés par la communauté, à moindre coût et
avec plus de pertinence que ce que coûterait une campagne de publicité.

D’où vous est venue cette idée ?
Alors que je souhaitais trouver des établissements à visiter afin de compléter ma collection
de comics lors d’un voyage à Montréal, j’ai été confronté aux limites qu’offre Google sur la
suggestion d’établissements grâce à la géolocalisation. J’ai perdu énormément de temps.
L’algorithme de Google a certaines limites qui ont impacté ma recherche et je me suis
rendu compte, grâce aux nombreux forums que je fréquente, que je n’étais pas un cas isolé.
C’est donc suite à cela que m’est venue l’idée de Find ‘N’ Geek.

Comment la CCPV vous a-t-elle accompagné ?
La CCPV m’a permis de réaliser le projet professionnel de ma vie ! Avant d’être accompagné
par le pôle création-reprise d’entreprise de la CCPV, j’ai été suivi par plusieurs organismes
qui ne croyaient vraisemblablement pas en mon projet et par conséquent ne portaient que
très peu d’intérêt à celui-ci.
À mon arrivée à la CCPV, j’ai été pris en charge par une conseillère. Durant plusieurs mois,
elle s’est rendue disponible pour travailler ensemble sur mon dossier. J’ai ainsi pu obtenir
un prêt d’honneur à taux zéro de Initiative Oise Est. Grâce à l’obtention du prêt, j’ai trouvé une
banque souhaitant financer mon projet.
Sans la CCPV, Find ‘N’ Geek n’existerait probablement pas, je l’en remercie !

Plus d’infos sur www.findngeek.fr

BONJOUR VALOIS | N°26 - SEPTEMBRE 2020 | PAGE 7

ENVIRONNEMENT

VALOIS

Dans le jardin,
on trie aussi
Le service de ramassage à domicile a repris son cours normal
depuis la levée du confinement. Il s’achèvera le 20 novembre 2020.
Pour connaître le jour précis du ramassage des déchets de jardin, reportez-vous au calendrier de collectes de votre commune consultable sur le site internet.
Plus d’infos sur www.cc-paysdevalois.fr

Sont autorisés par foyer :
- 1 bac roulant de 240 litres maximum par habitation, normés EN-840-1-6 (sélectionné
pour la solidité et accroche sur le camion de collecte) en vente dans les jardineries ou
magasin de bricolage (les conteneurs restent à la charge de l’habitant).

ou
- 3 fagots maximum de 25 kg chacun et de 1m 20 maximum, liés avec de la ficelle naturelle.
Les bacs et fagots sont à déposer devant chaque habitation. Si vous regroupez les bacs,
il vous est conseillé de noter le numéro de votre habitation sur le couvercle de votre bac.





Les déchets autorisés à la collecte
Tontes de pelouse, branchages, mauvaises
herbes, fleurs fanées et feuilles mortes.

Les déchets interdits
Terre, gravats de toute sorte, épluchures,
fruits et/ou légumes, restes de repas, sacs
en papier et en plastique de tout genre.

À NOTER
Les volumes de déchets de jardin supplémentaires peuvent être
déposés à la déchetterie proche de chez vous : Crépy-en-Valois,
Morienval, Betz ou Le Plessis-Belleville.

TRIEZ ET RECYCLEZ EN DÉCHETTERIE
4 règles de base :
• Accès gratuit mais réglementé.
• Carte d’accès obligatoire.
• 4 m3 par jour maximum de déchets.
• 50 passages par an.
Demandez votre carte de déchetterie sur le site internet du
SMDO.
Plus d’infos sur www.www.smdoise.fr
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ENVIRONNEMENT

La Grivette, une rivière
à grand potentiel
Depuis que la CCPV a la compétence GEMAPI (gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations), elle a délégué une
partie de cette compétence aux syndicats de rivières existants
sur le territoire. La rivière Grivette n’étant gérée par aucun syndicat, c’est la CCPV qui en a la charge. Aujourd’hui, son objectif est
d’améliorer la qualité du cours d’eau.

ANTILLY
BETZ
BOULLARRE
ÉTAVIGNY
MAREUIL-SUR-OURCQ
NEUFCHELLES
THURY-EN-VALOIS

La Grivette se caractérise comme un petit cours d’eau sinueux aux débits peu importants,
d’une longueur de 15 km environ. Elle prend sa source en amont du lieu-dit de Macquelines,
dans le Bois du Roi, sur la commune de Betz. Après avoir traversée 7 communes du territoire, elle se jette dans le canal de l’Ourcq au niveau de Mareuil-sur-Ourcq. Cette rivière
possède des caractéristiques écologiques et faunistiques qui doivent être préservées et
améliorées.

Programmation des travaux
Un état des lieux de la rivière a permis d’établir un programme d’actions pour sa restauration et son entretien, accompagnée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Département
de l’Oise, l’Office Français de la Biodiversité et les services de l’État. L’objectif de ce programme est de définir et de hiérarchiser les différentes actions à réaliser sur le cours
d’eau sur plusieurs années afin d'améliorer la qualité de la rivière. À terme, à l’issue des
travaux de restauration et d’entretien, le cours d’eau aura retrouvé un bon état chimique et
écologique.

À l’action !
Pour mettre en œuvre ce programme, la CCPV doit se doter d’un arrêté préfectoral afin
d’intervenir sur des parcelles privées. En effet, la Grivette est une rivière non-domaniale, ce
qui veut dire qu’elle appartient aux riverains des berges jusqu’à la moitié du lit.
La procédure d’instruction du dossier par les services de l’État est en cours. Elle sera
soumise à une enquête publique. À l’issue de cette démarche, la CCPV pourra débuter les
travaux d’aménagement et d’entretien de la Grivette.
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GRAND ANGLE

DÉCOUVREZ
LA NOUVELLE ASSEMBLÉE
COMMUNAUTAIRE
Le jeudi 9 juillet dernier, les 94 conseillers communautaires que vous avez élus
lors des élections municipales ont pris leurs fonctions au cours du conseil d’installation. Didier DOUCET y a été élu Président de la Communauté de Communes
du Pays de Valois ainsi que 7 vice-présidents pour l’accompagner. Découvrez
les visages et la répartition de la nouvelle assemblée du Pays de Valois.

Réélu maire de la commune de Lagny-le-Sec pour un second mandat,
Didier DOUCET était auparavant membre du Bureau communautaire.
Il connaît donc bien le fonctionnement de la CCPV et les enjeux du
territoire.
Didier DOUCET
Président de la CCPV
Maire de Lagny-le-Sec
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Vos conseillers communautaires

GRAND ANGLE

AUGER-SAINT-VINCENT

ACY-EN-MULTIEN

ANTILLY

Jean-Michel RAMIZ
Maire

Pierre NAPORA
Maire

Fabrice
DALONGEVILLE
Maire

AUTHEUIL-EN-VALOIS

BARGNY

BARON

Damien HEURTAUT
Maire

Martine VANIER
Maire

Anne-Sophie SICARD
Maire

BETZ

BOISSY-FRESNOY

Marc GRANDEMANGE
Maire

Alain LÉPINE
Maire

BOUILLANCY

BOULLARRE

Yann DELOBELLE
Maire

Joël GONIAUX
Maire

BOURSONNE

BRÉGY

CHÈVREVILLE

Sylvain COLLARD
Maire

Benoit HAQUIN
Maire

Jean-Paul RYCHTARIK
Maire

CRÉPY-EN-VALOIS

CRÉPY-EN-VALOIS

Virginie DOUAT

Pascal FAYOLLE

CRÉPY-EN-VALOIS

CRÉPY-EN-VALOIS

CRÉPY-EN-VALOIS

Murielle WOLSKI

Claude LEGOUY

Françoise NIVESSE

CRÉPY-EN-VALOIS

CRÉPY-EN-VALOIS

CRÉPY-EN-VALOIS

Michel SPÉMENT

Anke MEUNIER

Sylvain DUBOIS

BÉTHANCOURT-ENVALOIS
Dominique DANNEEL
Maire

BONNEUIL-EN-VALOIS
Gilles LAVEUR
Maire
6e vice-président

CRÉPY-EN-VALOIS
Bruno FORTIER
Maire
1er Vice-président

Membre du Bureau communautaire
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GRAND ANGLE

CRÉPY-EN-VALOIS

CRÉPY-EN-VALOIS

CRÉPY-EN-VALOIS

Cécilia LAGACHE

Julien PICHELIN

Rachel DELBOUYS

CRÉPY-EN-VALOIS

CRÉPY-EN-VALOIS

CRÉPY-EN-VALOIS

En attente de nomination

Lysiane MOINAT

Vincent CORNILLE

CRÉPY-EN-VALOIS

CRÉPY-EN-VALOIS

CRÉPY-EN-VALOIS

Ghislaine LEROY

Arnaud FOUBERT

Josy CARREL-TORLET

CRÉPY-EN-VALOIS

CRÉPY-EN-VALOIS

CRÉPY-EN-VALOIS

Francis LEFÈVRE

Philippe PINILO

Hanene AYADI

CUVERGNON
Yann LEYRIS
Maire

DUVY

ÉMÉVILLE

ERMENONVILLE

ÉTAVIGNY

Yvette VALUN
Maire

Jean-Michel CAZÈRES
Maire

Thibaud DEMORY
Maire

ÈVE

FEIGNEUX

FRESNOY-LA-RIVIÈRE

Agnès CHAMPAULT
Maire

Véronique CAVALETTI
Maire

Christian BORNIGAL
Maire

FRESNOY-LE-LUAT

GILOCOURT

Stéphane PETERS
Maire

Michel CASSA
Maire

CRÉPY-EN-VALOIS
Michel HOULLIER
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Membre du Bureau communautaire

André DALLE
Maire

GLAIGNES
Marie-Paule
TARDIVEAU
Maire

GRAND ANGLE

GONDREVILLE
Alain BIZOUARD
Maire

IVORS
Michel COLLARD
Maire

LAGNY-LE-SEC
Antoine DAUDRÉ

LAGNY-LE-SEC
Didier DOUCET
Maire
LAGNY-LE-SEC

Président de la CCPV

Sophie LEMOINE

LÉVIGNEN
Christophe GERMAIN
Maire

MAREUIL-SUR-OURCQ
Benoît PROFFIT
Maire
2e vice-président

MAROLLES
MAREUIL-SUR-OURCQ

Cécile POTTIER
5e vice-présidente

Astride LEROY

MONTAGNY-SAINTEFÉLICITE
Jean-Paul DOUET
Maire

MORIENVAL

NANTEUIL-LEHAUDOUIN

Hubert BRIATTE
Maire

Gilles SELLIER
Maire

NANTEUIL-LEHAUDOUIN
Louis SICARD
7e vice-président

NANTEUIL-LEHAUDOUIN
Evelyne
ANNERAUD-POULAIN

NANTEUIL-LEHAUDOUIN
Joël TASSIN

NANTEUIL-LEHAUDOUIN

NANTEUIL-LEHAUDOUIN

NEUFCHELLES

Auriane GROSS

Stéphane XUEREF

Damien BOULLEAU
Maire

OGNES

ORMOY-LE-DAVIEN

ORMOY-VILLERS

Karine LEGRAND
Maire

Jean-Marie SALSAT
Maire

Pascal ETAIN
Maire

ORROUY
Daniel GAGE
Maire
4e vice-président

PÉROY-LES-GOMBRIES
Richard KUBISZ
Maire

LE
PLESSIS-BELLEVILLE
Joseph LUKUNGA

Membre du Bureau communautaire
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GRAND ANGLE

LE
PLESSIS-BELLEVILLE

LE
PLESSIS-BELLEVILLE

Dominique SMAGUINE
Maire

Benoît-Dominique
DUVILLIER

RÉEZ-FOSSE-MARTIN

ROCQUEMONT

ROSIÈRES

Dominique GIBERT
Maire

Arnaud PETERS
Maire

Patrice DELACOUR
Maire

LE
PLESSIS-BELLEVILLE
Claudine SYRYLO

ROUVILLE
Jean-Pierre
HAUDRECHY
Maire

ROUVRES-EN-MULTIEN

François PHILIPON
Maire

SÉRY-MAGNEVAL

SILLY-LE-LONG

Bernard LEVASSEUR
Maire

Daniel LEFRANC
Maire

THURY-EN-VALOIS

TRUMILLY

VARINFROY

Jérôme MARGOTET
Maire

Martine LOBIN
Maire

Pascal BONVENTRE
Maire

VAUCIENNES

VAUMOISE

Roger MORA
Maire

Franck GILLET
Maire

ROSOY-EN-MULTIEN
Emmanuel THIENPONT
Maire

Jean-Luc LEGRIS
Maire

RUSSY-BÉMONT

VER-SUR-LAUNETTE
Yves CHERON

VERSIGNY
Guy-Pierre de
KERSAINT
Maire
3e vice-président

VILLERS-SAINT-GENEST
VEZ
Sylvie VERCLEYEN

LA VILLENEUVE-SOUSTHURY
Adeline CLERGOT
Maire
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Retrouvez les comptes-rendus des
conseils communautaires sur

www.cc-paysdevalois.fr
Membre du Bureau communautaire

Thierry TAVERNIER
Maire

SORTIR

LES MUSIVALES

Olivier Gotti
réalise son rêve :
vivre de sa musique

VALOIS

Globetrotteur dans l’âme, Olivier Gotti rapporte de ses voyages de l’humilité,
une certaine maîtrise du blues et une fidèle compagne, sa guitare. Après plusieurs tournées avec des dates à l’international, Olivier Gotti nous présente ses
influences et les styles musicaux qui ont fait naître son nouvel album « A way
to win ». Sur scène, Olivier Gotti est en symbiose avec son instrument, posé
sur ses genoux et muni d’un bottleneck, mais aussi avec le public. Il arrive à
rester authentique et original en intégrant ses sentiments à son interprétation.
TOUTES LES DATES
ET LA PROGRAMMATION
www.musivales.fr

Découvrez-le samedi 14 novembre 2020 à
20h30 à la salle des fêtes de Neufchelles.
Tarif : 10 €

AGENDA
VENDREDI 11 SEPTEMBRE À 20H15

Sous réserve de l'évolution des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire.

MUSIVALES
SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 20H30

MUSIVALES
DIMANCHE 15 NOVEMBRE À 16H30

LES CHAUVES-SOURIS EN
VALLÉE DE L’AUTOMNE

BARCELLA

BAPTISTE TROTIGNON

Animation et découvertes des chauvessouris à Éméville.

Concert dans le cadre du Festival de la Voix
Verte à Betz.

Concert dans le cadre du Festival Jazz en
Valois.
Centre culturel mjc de Crépy-en-Valois.

Plus d’infos sur www.valois-tourisme.com

Tarif : 10 €

Tarif : 10 €
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

JOUR DE FÊTE
Fête citoyenne festive.
Au stade de Feigneux.
Plus d’infos sur Facebook
@joursdefetefeigneux
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
L’art du partage – ouverture au public des
monuments historiques du Valois.
Plus d’infos sur www.valois-tourisme.com
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 8H À 12H

1ÈRE ÉDITION DU MARCHÉ DE
PRODUCTEURS LOCAUX
Tous les 3e dimanches du mois.
Sur le parking de la salle multifonctions de
Péroy-lès-Gombries.
SAMEDI 26 SEPTEMBRE DE 11H À 23H

FESTIVAL DE LA VOIX VERTE
Musique, animations, marché de
producteur locaux.

PATRIVALES
DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 OCTOBRE

CLOCHERS EN VALLÉE DE
L'AUTOMNE
5 conférences lors d'un week-end sur les
clochers de la vallée de l'Automne.

Programme complet sur www.musivales.fr

MUSIVALES
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20H30

TRIO BROTCHO
Concert dans le cadre du Festival Jazz en
Valois.
Auditorium EGB à Le Plessis-Belleville.
Tarif : 10 €

PATRIVALES
DIMANCHE 25 OCTOBRE À 16H30

SACRÉ CHARLEMAGNE !
LE VALOIS SOUS LES
CAROLINGIENS
Conférence par Nicolas Bilot.
À La Passerelle à Crépy-en-Valois.
Tarif : 8 €

PATRIVALES
DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 16H30

MORIENVAL N’EST PAS QU’UNE
ABBAYE : AUX ORIGINES D’UNE
COMMUNE DU VALOIS
Conférence par Maxime Chartier.
À La Passerelle à Crépy-en-Valois.
Tarif : 8 €

MUSIVALES
SAMEDI 14 NOVEMBRE À 20H30

OLIVIER GOTTI :
A WAY TO WIN

Concert dans le cadre du Festival Jazz en
Valois.
Salle des fêtes de Neufchelles.
Tarif : 10 €

MUSIVALES
SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 20H30

UN POYO ROJO
Danse, spectacle, acrobatie.
Salle Marcel-Villiot à
Nanteuil-le-Haudouin.
Tarif : 15 €

À Betz. Gratuit.
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À PARTIR DU

14 SEPTEMBRE 2020

RENTRÉE

2020/2021

INTÉGRATION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
DU PAYS DE VALOIS

CONCEPTION : LINKS GRÉATION GRAPHIQUE

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS
OBLIGATOIRES

03 44 59 26 96 • CONTACT@DANSE-MUSIQUE-VALOIS.FR

WWW.DANSE-MUSIQUE-VALOIS.FR

