
La liste des compétences 
intercommunales a été 
mise à jour.

l ’ i n t e r c o m m u n a l i t é ,  c ’ e s t  v o u s  !
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Agnetz
Ansacq

Breuil-le-Sec
Breuil-le-Vert

Bury
Cambronne les-Clermont

Catenoy
Clermont

Erquery
Etouy

Fitz-James
Fouilleuse

Lamécourt
Maimbeville

Mouy
Neuilly-sous-Clermont

Nointel
Rémécourt

St Aubin-sous-Erquery

Compétences [3]

2 nouvelles voies de circulation 
vont être créées dans le 
secteur Agnetz/Clermont.

Programme 
des Journées 
européennes
du Patrimoine 2017
en pages 8-9.Nouvelles voies [5] 
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www.pays-clermontois.fr

# 
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Rentrée
culturelle [8]

Inauguration de l’aménagement routier
de desserte du site Weldom,

RD37 à Breuil-le-Sec, 10/07/2017.
Photo Conseil départemental de l’Oise
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Toutes les communautés de communes de 
France vont devoir s’aligner sur un même 
socle de compétences à exercer.

Cette évolution se produira en trois étapes qui 
auront lieu respectivement en 2017, 2018 et 
2020.

Pour ce qui concerne notre intercommunalité, 
peu de changements sont à attendre, puisque 
nous exerçons déjà la plupart de ces compé-

tences depuis de nombreuses années.

Les principaux changements nous concernant portent sur la compétence 
Développement économique, qui devient plus complète et intègre notam-
ment le tourisme ; ainsi que la politique du logement social, qui devra être 
définie à l’échelle communautaire.

En complément, hors cadre imposé par la Loi, nous avons également fait 
le choix d’intégrer le transport dans les compétences communautaires, à 
partir de 2019. Vous trouvez dans la page ci-contre l’intégralité du détail des 
compétences telles que redéfinies au 1er janvier 2017.

C’est donc sur ces “nouvelles” bases, et avec entrain, que nous abordons 
une saison toute neuve ; pour laquelle je souhaite une bonne rentrée à 
toutes celles et ceux qui ont eu l’occasion de prendre quelques vacances, 
ou au moins un peu de repos.

Lionel OLLIVIER, 
Président de la Communauté 
de Communes du Clermontois 
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À quoi sert
l’intercommunalité ?
 NOUVELLE VERSION...  Conformément aux évolutions règlementaires, les compétences 
de la Communauté de communes ont été actualisées au 1er janvier 2017. Voici le détail des 
missions confiées à l’intercommunalité par la loi ou par les communes membres. Pour le Pays 
du Clermontois, pas de grande nouveauté, mais quelques compléments ou précisions.

 Actions de développement écono-
mique ; création, aménagement, entretien 
et gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, 
dont la création d’offices de tourisme.

 En matière d’aménagement de 
l’espace communautaire pour la conduite 
d’actions d’intérêt communautaire : sché-
ma de cohérence territoriale et schéma de 
secteur ; zones d’aménagement concerté 
d’intérêt communautaire.

 Création ou aménagement et entretien 
de voirie d’intérêt communautaire.

 Politique du logement social 
d’intérêt communautaire et action, par 
des opérations d’intérêt communautaire, 
en faveur du logement des personnes 
défavorisées.

 Collecte et traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés.

 En matière de développement et 
d’aménagement de l’espace commu-
nautaire : construction, aménagement, 
entretien et gestion des équipements 
culturels, sportifs, de l’enseignement 
pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire.

 En matière d’assainissement : 
assainissement collectif et assainis-
sement non collectif.

 Aménagement, entretien et gestion 
des aires d’accueil des gens du voyage 
et des terrains familiaux locatifs définis 
aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’ac-
cueil et à l’habitat des gens du voyage.

 Eau.

 Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations dans les 
conditions prévues à l’article L. 211-7 du 
code de l’environnement. Cette com-
pétence sera éxercée à compter du 1er 

janvier 2018.

 Petite enfance : crèches, haltes 
garderies, RAM. Politique globale en 
faveur de la petite enfance (0 à 6 ans). 
Construction, et gestion d’une struc-
ture multi-accueil : maison de la petite 
enfance regroupant l’accueil régulier ou 
occasionnel des enfants de 0 à 6 ans.
Relais assistances maternelles. Crèches.

 Portage des repas pour les personnes 
âgées de 60 ans ou plus, ou en convales-
cence sans condition d’âge, ou titulaires 
d’une carte d’invalidité. 

 Exploitation et établissement d’in-
frastructures et de réseaux de télécom-
munications électroniques à très haut 
débit sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Clermontois.

 Sécurité :
- Mise en œuvre et gestion d’un Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Préven-
tion de la Délinquance ;
- Services d’incendie et de secours 
(financement) ;

- Création et entretien des bornes à in-
cendie ; création et entretien des réserves 
artificielles pour lutter contre l’incendie.

 Transport
- Transport des élèves scolarisés dans 
les écoles publiques dans le cadre des 
activités sportives ;
- Transport des élèves scolarisés dans 
les écoles publiques ou privées dans le 
cadre de l’apprentissage obligatoire de la 
natation. 
- Organisation des transports collectifs 
urbains réguliers et à la demande. Cette 
compétence comprend également le plan 
de déplacement urbain. Cette compé-
tence sera éxercée à compter du 1er 
janvier 2019.

 Protection et mise en valeur de 
l’environnement, le cas échéant dans 
le cadre de schémas départementaux 
et soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie.
- Élaboration, mise en œuvre, suivi et 
révision de schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux sur le territoire 
intercommunal. 

L’intérêt
communautaire
La mention “intérêt communautaire” 
est accolée au libellé de certaines des 
compétences intercommunales.
Pour celles-ci, les élus du Clermontois, 
dans un délai de deux ans, devront 
définir plus précisément l’étendue de 
l’intervention de la Communauté de 
communes.
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Nouveau service ATDE ! 
Aménagement du Territoire / Développement Économique

 MONTÉE EN PUISSANCE.   Depuis le 1er janvier 2017, la loi a confié un rôle 
beaucoup plus important aux intercommunalités en matière de développement 
économique et de tourisme. Pour remplir ces missions nouvelles, nos services 
s’étoffent.

> Ellody Sauger 
Directrice du service ATDE
e.sauger@pays-clermontois.fr

> Yohanna Salomone
Chargée de mission 

développement économique
y.salomone@pays-clermontois.fr

> Christine Lamart  
c.lamart@pays-clermontois.fr
Communes en instruction : Agnetz, Breuil-le-Vert,
Bury, Catenoy, Clermont, Fitz-James, Fouilleuse,
Maimbeville, Nointel, Saint-Aubin-sous-Erquery.

> Gaëlle François  
g.francois@pays-clermontois.fr
Communes en instruction : Breuil-le-Sec,
Cambronne-les-Clermont, Clermont,
Erquery, Etouy, Lamécourt, Mouy, 
Neuilly-sous-Clermont et Rémécourt.

Désormais, 2 agents 
sont à votre écoute

pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme.

Vous voulez transformer, rénover, 
agrandir, construire ou démolir ?

Les demandes d’autorisation doivent toujours 
être déposées au préalable en Mairie !

Plus d’infos sur www.pays-clermontois.fr
rubrique URBANISME

Sur ce poste nouvellement créé, 
Madame Salomone sera au 

contact direct des entreprises, des 
organismes attachés à l’emploi et 

l’économie et des services de l’État 
pour favoriser le développement 
économique du Clermontois. Elle 

aura aussi pour mission d’aider les 
entreprises à s’installer sur notre 

territoire notamment dans les zones 
industrielles ainsi que de promouvoir le 

tourisme sur le Clermontois.

Outre la gestion du service ATDE, Madame Sauger a pour 
mission de mettre en œuvre la politique d’aménagement 

du territoire définie par les élus. Ainsi, elle suit 
directement les documents d’urbanisme du Clermontois, 

l’aménagement et le développement de ses zones 
d’activités, le logement ou encore la mobilité.
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Ces différents établissements scolaires 
ou d’accueil vont générer un trafic im-
portant qui risque d’engorger la rue des 
Sables, en complément des usagers du 
parking Intermarché, du collège Jean 
Fernel et du quartier des Sablons.
Pour désenclaver le site, aujourd’hui situé 
dans une impasse, et fluidifier la circula-
tion routière sur l’ensemble du quartier, 
les élus ont choisi de confier à la Com-
munauté de communes la création de 
nouvelles voies dans ce secteur.

1  Un “barreau” traversant
il reliera l’avenue Gambetta à la rue des 
Sables et sera situé entre le parking In-
termarché et la salle des sports Charles 
Gachelin.

Création de deux voies 
Agnetz / Clermont

 DÉSENCLAVER.   Le secteur géographique situé derrière la gendarmerie, entre 
Clermont et Agnetz connaît une urbanisation importante. Après la construction 
du CESAP et du nouveau centre d’accueil des Apprentis d’Auteuil, c’est l’école de 
la Providence qui va s’y installer prochainement... 

2  La prolongation de la rue des Sables
à partir de la sortie du parking de l’Inter-
marché de Clermont, la rue des Sables 
sera prolongée jusqu’à la rue des Buttes 
à Agnetz.

éviter de saturer 
l’intersection 

Gambetta / Henri 
Breuil

Ces deux voies vont permettre de répartir 
les flux de circulation entre Clermont et 
Agnetz pour éviter de tout concentrer sur 
l’intersection entre l’avenue Gambetta et 

1

2

Avenue
Gambetta Gendarmerie

Intermarché
Clermont

Apprentis
d’Auteuil

la rue Henri Breuil, un secteur déjà bien 
chargé.

Cette opération représente un montant 
global de 3 millions d’ € (études, achat 
des terrains et aménagement des voies). 
Des subventions ont été sollicitées au-
près de l’État et du Département, pour un 
montant total de 618 000 €.
Les travaux vont être engagés à partir 
d’octobre 2017 et dureront 10 mois envi-
ron. Ainsi, ces aménagements seront 
prêts à faciliter la première rentrée scolaire 
de l’école de la Providence en septembre 
2018, tout en améliorant grandement la 
desserte routière de l’ensemble du sec-
teur, qu’il s’agisse des automobiles ou 
bien encore des transports scolaires. 

École de la
Providence



ENVIRONNEMENT6
COULEUR   
PAYS

Objectif 

Zéro déchet !
 RÉDUIRE...   Le Pays du Clermontois s’engage un peu plus chaque jour
dans des actions en faveur de la réduction des déchets...

La première phase des travaux de la 
déchèterie de Breuil-le-Sec vient de 
s’achever, les deux derniers quais ont été 
rénovés entre le 5 et le 7 septembre.
Malgré une manœuvre un peu compliquée 
qui a obligé à déplacer sans cesse les 
différents flux tout au long de l’été, le 
fonctionnement de la déchèterie n’a pas 
été trop perturbé. En prévision, l’équipe 
avait été renforcée pendant la durée des 
travaux pour faciliter les dépôts et rendre 
les passages plus fluides.

D’AUTRES TRAVAUX À VENIR

Une autre phase de travaux interviendra 
courant 2018.

Suite à la loi Grenelle 2, les “gros 
producteurs” de biodéchets (déchets 
alimentaires) ont l’obligation de les 
trier et valoriser à la source. Le seuil 
des quantités de biodéchets produites 
soumises à cette obligation est de 
10 tonnes par an depuis le 1er Janvier 
2016. Sept établissements scolaires du 
Clermontois sont concernés par cette 
obligation. Or il n’existe pas aujourd’hui 
de solution de traitement des biodéchets 
adaptée à l’échelle du département.

SENSIBILISATION DANS LES ÉCOLES

C’est dans ce cadre que l’animatrice 
du “Plan de prévention Déchets” de la 

Au programme : la création d’un local 
situé à gauche de l’entrée, destiné à 
mieux accueillir les déchets chimiques 
(peintures, colles, vernis, phytosanitaires, 
etc...).
La création d’un bassin de rétention des 
eaux de ruissellement en cas d’incendie 
et la mise en place d’un dispositif de 
récupération des eaux pluviales pour le 
nettoyage des quais.
Un programme d’un montant de 
675 000  €, pour lequel les études sont 
en train de s’achever actuellement ; mais 
nous aurons l’occasion d’en reparler.
En attendant, la déchèterie devrait 
accueillir son 500.000ème visiteur au cours 
du mois de septembre...

Communauté de communes a engagé, 
depuis plusieurs années, des actions de 
sensibilisation auprès de certains des 
établissements scolaires concernés. 

NOUVEAU : UNE AIDE FINANCIÈRE 

Pour aller encore plus loin, le conseil 
communautaire du 22 juin a voté un 
dispositif de soutien financier aux 
établissements scolaires pour l’achat de 
matériel visant à valoriser les biodéchets 
des établissements sur site. La 
subvention d’investissement prendra en 
charge au maximum 50 % du montant de 
l’investissement dans la limite de 2 000 € 
par établissement. 

Les cantines scolaires 
face aux biodéchets...

La déchèterie se
refait une beauté (phase 2)

Les meilleurs 

créneaux
pour aller à la 

déchèterie >>

également sur www.pays-clermontois.fr
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LE BAROMÈTRE
DU TRI

Du 1er janvier
au 31 juillet 2017
Vous avez trié, 
et nous avons collecté

 1 549 tonnes

d’emballages recyclables
(1 543 en 2016, même période)

 

 1 787 tonnes

de déchets verts
à composter
(2 025 tonnes en 2016)  

Pour préserver l’environnement :

Trions toujours plus,
trions toujours mieux !

6 tonnes de plus
que l’an dernier !
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C’est reparti ! Pour vivre une saison riche 
en émotions, en couleurs, en rencontres... 
ou bien tout simplement pour vous faire 
plaisir et profiter au maximum de votre 
temps libre : mettez le cap sur le Cinéma, 
l’Ecole de musique et le CAL. 

Qu’est-ce qu’on fait
dans le coin ?

On se détend
MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, 

FESTIVITÉS

15 septembre15 décembre

On se cultive
EXPOSITIONS, RENCONTRES 

SALONS, CONFÉRENCES

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Mouy
Critérium cycliste 2017
L’Avenir cycliste de Catenoy en partenariat 
avec la ville de Mouy. Dans les rues de 
Mouy, départ rue de Nœud. 1er départ 13h.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
ClerMont
Soirée années 80
Organisée par l’association Bienvenue aux 
réfugiés dans le Clermontois, salle André 
Pommery. Restauration sur place - Entrée 5 €

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
ClerMont
Les Médiévales de Clermont
A partir de 11h, vous pourrez découvrir 
un campement médiéval sur la parc 
du Chatellier, au sommet de la colline 
de Clermont : ateliers artisanaux, 
démonstration de combats, montreurs 
d’ours, cracheurs de feu, dresseur de 
mules. A partir de 11h30 banquet médiéval 
(réservations au 06 26 64 60 85). A partir 
de 17h tournoi de chevalerie. Organisation 
: comité des festivités de Clermont.

14h - Circuit “La ville haute”
Circuit historique à la découverte de 
l’histoire de la ville au travers des 
témoignages architecturaux laissés par les 
siècles passés. Par Philippe Bellanger.

14h/18h – L’esplanade
du donjon
Visite libre.

16h – Le donjon des Comtes
de Clermont
Visite guidée du site. Evocation des 
presque mille ans d’histoire de la tour 

forte qui est à l’origine de la création de la 
commune, sa transformation en résidence 
princière, puis en établissement carcéral. 
Rendez-vous devant l’espace culturel 
Séraphine Louis 11, rue du Donjon. Par 
Damien Plouzennec.

17h30 - L’hôtel de ville
Visite guidée. Ce monument caractérise le 
mouvement communal qui voit le jour au 
XIIème siècle. Edifié au XIVème siècle, l’hôtel 
de ville a subi de profondes modifications 
lors de sa restauration à la fin du XIXème 
siècle selon l’école de Viollet-le-Duc. 
Rendez-vous sur la place de l’hôtel de ville. 
Par Delphine Labeau.    

neuilly-sous-ClerMont
18h - Concert chapelle 
d’Auvillers
L’Association pour la Sauvegarde de la 
Chapelle d’Auvillers organise un concert 
avec les professeurs de l’Ecole  de Musique 
du Clermontois ‘’Hautbois et cordes’’ 
: Vincent Friberg hautbois, Françoise 
Ruscher violon, Yfig Pelé Alto et Rémi 
Seguin violoncelle. Tous les fonds récoltés 
serviront à la restauration de la Chapelle. 
18h, Chapelle d’Auvillers à Neuilly-sous-
Clermont. Tarif : 15 €. Infos et réservation 
souhaitées au 06 07 24 54 50.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPT.

Agnetz
L’église Saint-Léger
Ouverte sur demande. Contact  : M. 
Douchet 03 44 50 27 05 ou M. Boutigny 
03 44 50 40 70.

neuilly-sous-ClerMont
La chapelle d’Auvillers
Visite libre ou commentée sur demande.
La chapelle est une ancienne petite église 
dédiée à St Jacques et à St Christophe. 
Construite au XIème siècle, son chœur et 
son clocher sont de l’époque Romane.
Samedi 14h/18h. Dimanche 10h/12h et 
14h/18h

L’église
Visite libre ou accompagnée de 14h à 18h.
L’église est une ancienne chapelle de 
l’ordre de St Augustin, fondée fin du 
XIème siècle. Promue au rang d’église au 
XIIème siècle, elle fut classée monument 
historique en 1933.

La Commanderie
Visite libre de 14h30 à 17h30. Entrée 2 € 
au profit de l’association Amis des Villages 
du Clermontois - Villacler.
La Commanderie est une donation 
faite à l’Ordre du Temple par Raoul de 
Clermont. En 1312, elle passa aux mains 
des Chevaliers de St Jean de Jérusalem 
devenus en 1520 des Chevaliers de Malte. 

Nouvelle saison : 
demandez
le programme !

16  et  17  septembre  :  Les  Journées  européennes  du  Patrimoine  2017

Brochure diffusée en août
dans les boîtes à lettres du Clermontois.
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Il subsiste la chapelle (ogivale), sa crypte 
et un cellier de l’époque des Templiers.

Exposition Neuilly d’hier
10h à 12h et 14h à 17h
Découvrez le passé de la commune 
de Neuilly au travers d’un parcours 
photographique. Des photos d’archives ou 
mises à disposition par des habitants du 
village.

Breuil-le-seC
Jardins & grange des 
Etournelles
Visite des jardins et de la grange des 
Etournelles
Collection de citrouilles.
14h à 18h30 - 68 place du Carrouel  
www.etournelles.com
Découvrez l’ancien parc et le potager de la 
Ferme des Etournelles ainsi que sa grange 
à récolte du 17ème siècle. Transmission 
des techniques de culture. Association de 
plantes.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

ClerMont
Les Médiévales de Clermont
Toute la journée, vous pourrez découvrir 
un campement médiéval sur la parc 
du Chatellier, au sommet de la colline 
de Clermont : ateliers artisanaux, 
démonstration de combats, montreurs 
d’ours, …

10h/12h – Circuit pédestre 
Autour de Clermont 
A la découverte du patrimoine naturel de 
la ville, promenade dans les lieux-dits des 
Vignes de Faÿ. Rendez-vous sur la place, 
au bout de la rue Emile Bousseau. Par 
Coralie Jacquot.

14h/18h – L’esplanade
du donjon
Visite libre.

15h – L’église Saint-Samson
Visite guidée. Elevé au tout début du XIIIème 
siècle, l’édifice paroissial fut partiellement 
détruit par un incendie au XVème siècle. 
Les reconstructions, achevées au XVIème 
siècle, offrent aujourd’hui à notre regard 
l’ensemble de l’évolution de l’architecture 
religieuse gothique. Plusieurs vitraux 
remarquables du XVIème siècle ainsi qu’un 
buffet d’orgues classé sont également à 
découvrir. Par Claude Boulet.

CAMBronne-les-ClerMont
Eglise Saint Etienne
10h / 12h visite par Mr Martin.
14h / 17h visite par Mr Dumondelle.
Ouvert à tous.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
CAMBronne-les-ClerMont
Brocante

22 SEPT. AU 14 OCTOBRE
ClerMont
Les Rencontres Musicales
de Clermont
3ème édition du Festival de musique 
classique. De très grands noms de la 
scène internationale, une très grande 
variété autour de la musique de chambre, 
du chant, un récital de piano, de la 
musique française, de la musique baroque, 
des cordes et des vents. Programme sur 
rendezvous.clermont-oise.fr

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Agnetz
Marché des terroirs
Le traditionnel marché fermier d’Agnetz 
devient marché des terroirs. Au 
programme de cette journée : une trentaine 
d’exposants proposant des produits de nos 
régions (fromage, vin, bière, produits de la 
mer…), des artisans d’art, des animations 
pour les enfants... Rendez-vous sur le 
stade Silvio Serradimigni de 10h à 18h.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Fitz-JAMes
Vide armoire - vide 
penderie
De 9h à 18h, vêtements, chaussures, 
chapeaux, linge de maison. Organisation 
Comité des Fêtes. Renseignements 03 44 
78 02 58.

JEUDI 28 SEPTEMBRE
Mouy
Manger
Soirée ouverture de saison
Une   épopée   absurde,   poétique   et   
musicale   au   cœur   de   notre   assiette. 
Quatre  comédiens-chanteurs  choisissent  
les   armes   de   l’humour   pour   nous 
plonger dans l’histoire de l’homme et 
de son alimentation. Un réquisitoire 
burlesque qui nous questionne sur 
l’industrie agrochimique, l’agriculture 
productiviste, la société de consommation, 
la malbouffe... 20h, Salle Alain Bashung à 
Mouy. Gratuit, apporter une douceur salée 
ou sucrée à partager. Infos et réservations 
: secretariat-cal@pays-clermontois.fr - 03 
44 50 06 68.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Agnetz
Nettoyons le nature !
Pour la 8ème année consécutive, une 
matinée ‘’commune propre’’, est organisée. 
Si vous souhaitez vous porter volontaire 
et consacrer quelques heures à la nature, 
rendez-vous à 9h sur le parking du stade 
Serradimigni. Un repérage des endroits 
nécessitant une attention toute particulière 

sera effectué avant la constitution des 
groupes. Venez nombreux partager cette 
balade utile et conviviale à l’issue de 
laquelle sera offert un buffet campagnard.

MERCREDI 4 OCTOBRE
Breuil-le-seC
T.I.N.A. : Une brève histoire 
de la crise
There Is No Alternative est une «comédie 
documentée» - drôle mais sérieuse ou 
sérieuse mais drôle - racontant la crise 
des subprimes à nos jours et qui tente 
de répondre à cette question : Comment 
quelques ménages américains ont pu en 
achetant des maisons qu’ils n’avaient pas 
les moyens de   se   payer,   manquer   de   
faire   s’écrouler   l’ensemble   du   système   
financier international ? 20h30, Salle des 
fêtes à Breuil-le-Sec. Tarif : 3 € moins de 
18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent. 
Infos et réservations : secretariat-cal@
pays-clermontois.fr / 03 44 50 06 68.

DU 7 AU 14 OCTOBRE
Mouy
Mouy’s Art
La municipalité offre la possibilité à des 
artistes locaux d’exposer leurs œuvres. 
Venez les découvrir et partager leur 
passion ! Selon les horaires d’ouverture de 
la médiathèque

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCT.
Breuil-le-Vert
Salon du plaisir créatif
Laines, scrapbooking, tissu, patchwork, 
broderie, bijoux, sac, serviettes et autres 
plaisirs créatifs à découvrir. Articles tout 
faits ou kit à faire soi-même, ateliers et 
démonstration. Salle des fêtes du Grand Air.

LUNDI 9 OCTOBRE
ClerMont
Les toiles du Lundi
Par Cinéclap, ‘’Orange Mécanique’’ de 
Stanley Kubrick, 20h30, Cinéma du 
Clermontois. Au XXIème siècle, où règnent 
la violence et le sexe, Alex, jeune chef de 
bande, exerce avec sadisme une terreur 
aveugle. Après son emprisonnement, des 
psychanalystes l’emploient comme cobaye 
dans des expériences destinées à juguler 
la criminalité... Durée : 2h16

SAMEDI 14 OCTOBRE
CAtenoy
Evénement dansant
Soirée Come Back 80 organisée par le 
Billard Club de Catenoy à 19h30, salle 
polyvalente. Tarif 25 €. Renseignements 
auprès de Christian Morel au 06 12 63 25 30.

SAMEDI 14 OCTOBRE
Breuil-le-Vert
Bourse aux jouets 
Jouets, vêtements d’enfants, puériculture. 
Ouverture de 10h à 17h (Réservée aux 
particuliers). Prix du mètre linéaire : 3 €. 

Préinscription uniquement par téléphone : 
06 10 33 52 55. Organisé par le Carrefour 
de l’Amitié. Salle des fêtes du Grand Air.

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Breuil-le-Vert
Repas dansant
Loterie, animation dansante. Participation 
: Adhérents 30 €, non adhérents 33 €. 
Organisé par le Carrefour de l’Amitié. Salle 
des fêtes du Grand Air. 

DU 16 AU 22 OCTOBRE
ClerMont
Les jeux et jouets vintage
Exposition par le Club des Collectionneurs 
du Clermontois (cinquante ans de jeux et 
jouets), salles Cassini et Grévin à l’Hôtel de 
ville de Clermont. Du 16 au 20, accueil des 
écoliers et du périscolaire de 9h à 17h30. 
Samedi 21, public de 11h30 à 17h30. 
Dimanche 22, public de 11h à 17h30.

MARDI 17 OCTOBRE
ClerMont
La culture, un espace public
Apéro-conférence animé par Raphaël 
Serrail, philosophe. Il s’agira ici de débattre 
ensemble sur les nouvelles pratiques 
culturelles. Musées, médiathèques, 
théâtres… les lieux culturels s’interrogent 
de plus en plus : comment aller à 
la rencontre d’un nouveau public, 
dépoussiérer les pratiques, permettre à 
l’art d’avoir d’avantage de place dans le 
débat public ? 19h30, Bar Le Gambetta à 
Clermont. Gratuit, réservation conseillée. 
Infos et réservations : secretariat-cal@
pays-clermontois.fr - 03 44 50 06 68.

VENDREDI 20 OCTOBRE
etouy
P’tit Quinquin
Jeune public à partir de 6 mois. Durée : 
40 minutes. Des chansons pour les toutes 
petites oreilles, d’hier et d’aujourd’hui, d’ici 
ou d’ailleurs. Ce duo vocal fait chanter 
les mots au-delà des frontières, dans une 
approche sensorielle de la petite enfance. 
Il revisite le répertoire traditionnel et 
invente de nouvelles chansons pour 
faire rêver et rire les plus jeunes et ceux 
qui les accompagnent. 18h30, Salle du 
Presbytère à Etouy. Tarif unique: 4 €. Infos 
et réservations : secretariat-cal@pays-
clermontois.fr / 03 44 50 06 68.

16  et  17  septembre  :  Les  Journées  européennes  du  Patrimoine  2017
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SAMEDI 21 OCTOBRE
Mouy
Jumelage des judokas 
Franco-Anglais
19h30, salle A. Bashung, une soirée sur 
le thème’’ Black & white’’. Participation 
des Clubs de Mouy, de G.E.C Whetstone 
et Southfields Judo Kan Leicester. Tarif 
20 € adultes, 15 € moins de 13 ans et 5 € 
moins de 5 ans. Le repas est un buffet, une 
boisson et un dessert offert. Inscription à 
l’US Mouy Judo au 06 70 93 71 21 auprès 
de M. Miné Gérard.

SAMEDI 21 OCTOBRE
Breuil-le-Vert
Soirée années 80
Concert avec Jean-Luc Lahaye, 20h30 - 
Entrée 25 €. Buvette et restauration légère 
sur place. COBC M. Matifas 07 88 51 26 69.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 OCT.
Breuil-le-seC
Exposition de peinture
Par le club Breuil en couleurs dans la salle 
des fêtes.

DIMANCHE 22 OCTOBRE
CAtenoy
Bourse toutes collections
Organisée par le cercle cartophile et 
philatélique du Pays Clermontois, salle 
polyvalente rue Saint-Vaast. De 9h à 
17h30. Entrée gratuite.

DIMANCHE 22 OCTOBRE
Breuil-le-Vert
Loto
A 14h30. Organisé par le COBC. 

DIMANCHE 22 OCTOBRE
Fitz-JAMes
Loto
A 14h, salle Pierre Mendès-France, rue 
Louis Aragon, ouverture de portes à 
12h. Sandwichs, crêpes et boissons sur 
place. Organisé par le Comité des Fêtes. 
Renseignements 03 44 78 02 58.

MERCREDI 25 OCTOBRE
Vitry-sur-seine
MAC/VAL
Sortie Musée : Nous sommes ravis de vous 
proposer une sortie dans ce lieu étonnant, 
ouvert en 2005. Outre la quantité et la 
qualité des collections proposées, ce 
qui fait la richesse du MAC/VAL c’est 
l’attention toute particulière des équipes 
qui font des visites du musée des instants 
ludiques et passionnants permettant de 
découvrir le secret qui se cache derrière 
chaque œuvre... La sortie comprend : 
visite guidée, temps libre dans le musée et 
le jardin. Départ en car du CAL à 9h30 / 
Retour vers 18h. Tarif : 15 € adhérent et 
moins de 18 ans / 20 € non adhérent. Infos 
et réservations : secretariat-cal@pays-
clermontois.fr / 03 44 50 06 68.

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 OCT.
ClerMont
Salon “Escale Tendance
en Famille”
L’Association SMS So’Girly organise 
“Escale Tendance en Famille”, salle André 
Pommery. Vous y retrouverez toutes sortes 
de Vendeur à Domicile Indépendance, 
Micro entreprise, Auto entrepreneur 
et Artisanale... Plus de 70 exposants 
pour vous faire découvrir leur univers et 
passions. 10h à 18h, entrée gratuite. En 
savoir plus : rendezvous.clermont-oise.fr

SAMEDI 4 NOVEMBRE
Fitz-JAMes
Belote
A 14h, salle Pierre Mendès-France, rue 
Louis Aragon, ouverture des portes à 
13h30. Organisation Comité des Fêtes. 
Renseignements 03 44 78 02 58

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Fitz-JAMes
Scrabble
A 14h, salle Pierre Mendès-France, rue 
Louis Aragon, ouverture des portes à 
13h30. Organisation Comité des Fêtes. 
Renseignements 03 44 78 02 58.

MARDI 7 NOVEMBRE
ClerMont
Les prisons françaises, 
fantasmes et réalités
Apéro-conférence animé par Ysabelle 
Malabre de l’Observatoire International 
des Prisons. En partenariat avec Diaphane 
et Emmaüs.  Autour de cette soirée, 
une cellule provenant d’un décor de 
cinéma sera installée à la communauté 
Emmaüs d’Erquery et l’exposition « 1000 
briques » de l’artiste photographe Andréa 
Eichenberger sera exposée au CAL du 
1er au 30 novembre. A 19h30, Salle du 
CAL à Clermont. Gratuit, apporter une 
douceur salée ou sucrée à partager. Infos 
et réservations : secretariat-cal@pays-
clermontois.fr / 03 44 50 06 68.

VENDREDI 10 NOVEMBRE
ClerMont
Dans la maison de Niki, les 
enfants ne restent pas assis
Jeune public à partir de 6 mois. Durée 
: 1h15 (déambulation et spectacle). 

Barbara Eliask et Marie-Cécile Paris, 
artistes chorégraphiques et spécialistes 
du développement moteur de l’enfant 
proposent un spectacle-déambulation. 
Les enfants sont invités à parcourir, 
explorer, et expérimenter l’environnement 
des artistes en amont du spectacle. 18h30, 
Salle Fernel, Cassini et Grévin à Clermont. 
Tarif : 3 € moins de 18 ans / 6 € adhérent 
/ 10 € non adhérent. Infos et réservations 
: secretariat-cal@pays-clermontois.fr / 03 
44 50 06 68.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
Fitz-JAMes
Concours Tarot
A 13h30, salle Pierre Mendès-France, rue 
Louis Aragon. Organisation Tarot Club 
Fitz-Jamois. Inscription et renseignements 
M. Fache 06 79 58 60 67 ou M. Gaillard 06 
79 56 81 16.

VENDREDI 17 NOVEMBRE
Bury
Contes d’automne
Festival Contes d’Automne. Jérôme 
Aubineau présentera son spectacle ‘’c’est 
quand qu’on arrive’’ à 20h à la salle 
socioculturelle de Bury. Tout public à partir 
de 8 ans. Bibliothèque / Médiathèque 
départementale / Conseil départemental.

DU 17 AU 19 NOVEMBRE
Breuil-le-seC
Marché Fermier
La commune de Breuil-le-Sec organise 
son marché fermier dans la salle des 
fêtes. Vendredi 16h à 22h. Samedi et 
dimanche 10h à 18h. Restauration sur 
place possible. Renseignements : mairie 
de Breuil-le-Sec 03 44 50 10 24.

VENDREDI 17 NOVEMBRE
Mouy
Alice...
Jeune public à partir de 10 ans. Durée 
: 1h30. Une multitude de personnages 
interpellent Alice, la questionnent, l’aident 
à grandir sûrement. Un spectacle comme 
une invitation à dépasser les frontières du 
langage, en donnant le pouvoir de créer 
un monde différent ! 18h30, salle Alain 
Bashung à Mouy. Tarif : 3 € moins de 18 
ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent. 
Infos et réservations : secretariat-cal@
pays-clermontois.fr / 03 44 50 06 68.

SAMEDI 18 NOVEMBRE
CAtenoy
Soirée Beaujolais
Repas et soirée dansante organisés par le 
comité des fêtes de Catenoy, animée par DJ 
Manu, à partir de 19h30. Renseignements 

au 06 79 96 79 05 ou par courriel catenoy.
comitedesfetes@laposte.net

SAMEDI 18 NOVEMBRE
Breuil-le-seC
Repas spectacle
Le club ‘’Union des anciens’’ de Breuil-
le-Sec vous propose un repas spectacle 
au P’tit Baltar à Nesle dans la somme. 
Renseignements M. Bergamotti au 06 72 
98 76 32.

SAMEDI 18 NOVEMBRE
Breuil-le-Vert
Soirée années 80
Soirée 80 à nos jours. Buvette et 
restauration légère sur place. Entrée 5 €. 
Organisée par le COBC, M. Matifas 07 88 
51 26 69 .

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOV.
Fitz-JAMes
Bourse aux jouets
De 9h à 19h le samedi et de 10h à 18h 
le dimanche, à la Salle des Fêtes de 
Fitz-James, rue Louis Aragon. Organisée 
par les Ch’tiots Nacots de la Béronelle. 
Dépôt jeudi 16 novembre de 17h à 19h 
et lvendredi 17 novembre de 9h à 19h. 
Reprise des invendus lundi 21 novembre 
de 13h30 à 18h. Renseignements 06 60 
15 90 66.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Breuil-le-Vert
Loto
14h30. Organisé par le COBC.

VENDREDI 24 NOVEMBRE
réMéCourt
L’histoire de Juliette 
et de son Roméo
Deux adolescents qui s’aiment et qui 
meurent... La peur d’être séparés par leurs 
familles ennemies les conduit à s’unir 
dans la mort. 20h30, Eglise de Rémécourt. 
Tarif : 3 € moins de 18 ans / 6 € adhérent 
/ 10 € non adhérent. Infos et réservations 
: secretariat-cal@pays-clermontois.fr / 03 
44 50 06 68.

SAMEDI 25 NOVEMBRE
Mouy
Contes
A 15h, médiathèque Jules Vallès. ‘’Contes 
de la poche arrière de mon pantalon’’ 
contes drôles et sons marrants avec Fred 
Duvaud. Tout public à partir de 5 ans, 
gratuit mais inscription obligatoire au 03 
44 56 57 67.
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Agnetz : Kathia Delormel |
Ansacq : Pierre Brulé / Christine Marienval |
Breuil-Le-Sec : Bernard Maillet |
Breuil-Le-Vert : Céline Grenier |
Bury : Françoise Chasseing |
Cambronne-l-Cl. : Adeline Cocquerelle / 
Martine Bonefaes |
Catenoy : Stéphane Longuet |
Clermont : Hervé Condette |
Erquery : Jacques Hermant |

Pour faire figurer une manifestation dans le prochain numéro, 
contactez le correspondant de la commune, auprès de votre mairie :

Etouy : Thierry Leguen |
Fitz-James : Christelle Calvez |
Fouilleuse : Mathilde Loof |
Lamécourt : Christine Degilhage |
Maimbeville : Myriam Cuignière |
Mouy : Angélique Patron |
Neuilly-s-Clermont : Muriel Raviart |
Nointel : Marie-Françoise Jourdain |
Rémécourt : René Antrope |
St Aubin-sous-Erquery : Arnaud Corlay |

vos correspondants

Programme Ciné
www.pays-clermontois.fr

Une étude a récemment été lancée par la 
communauté de communes pour examiner 
les possibilités de reconversion de l’ancien 
collège Fernel. Mieux vaut tard que jamais... Si 
cette étude va dans le bon sens, il reste que les 
habitants sont, une nouvelle fois, peu, voire pas 
du tout associés ni consultés pour imaginer le 
devenir de ce bâtiment emblématique pour 
plusieurs générations d’habitants du pays 
clermontois. C’est une erreur car un projet 
d’une telle envergure mérite la mise en place 
d’un comité de pilotage élargi, ouvert aux 
citoyens qui le souhaitent. Il est nécessaire que 
les contribuables du territoire qui le souhaitent 
puissent s’exprimer sur l’avenir de ce bâtiment, 
y compris les plus jeunes, ayant en tête que le 
projet en question doit répondre à un besoin 
de la population. La vigilance s’imposera pour 
que la promesse donnée d’une réhabilitation 
de l’espace Fernel soit tenue.
Derek CARVALHO - Unité Citoyenne

Conformément à la loi n°2002-276 du 
27 fév. 2002 relative à la Démocratie 
de proximité, un espace est réservé 
à l’expression des groupes politiques 
intercommunaux.
Les propos publiés dans cette rubrique 
n’engagent que leur signataire.

Expression
politique

SAMEDI 25 NOVEMBRE
Mouy
Contes
A 20h30, salle Alain Bashung, ‘’La chasse 
au squonk’’. Avec le duo ‘’La truite à 
fourrure’’, à savoir Fred Duvaud et Jul 
Rambaud. Un crapaud, c’est moche. Mais 
un crapaud ne sait pas qu’il est moche. 
Le squonk n’a pas cette chance.Lui, il sait 
qu’il est laid et ça le rend très triste... Tout 
public à partir de 8 ans, inscriptions au 03 
44 56 57 67. Gratuit.

DU 25 AU 26 NOVEMBRE
Agnetz
Expo des Barbouilleurs
A l’occasion du 23ème anniversaire de 
l’association, les adhérents vous proposent 
de venir découvrir leurs réalisations, dans 
la salle du parc, rue Gaston Paucellier à 
Agnetz. Vernissage ouvert à tous le 25 à 19h 
et tirage de la tombola le dimanche à 16h. 

SAMEDI 25 NOVEMBRE
ClerMontois
L’histoire de Juliette
et de son Roméo
Voir présentation du 24 nov. Le CAL vous 
propose une expérience inédite : accueillir 
une pièce de théâtre chez vous, dans votre 
salon ! Contactez Jennifer l’animatrice 
culture du CAL. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir un salon de 100m2 car le spectacle 
est ce que l’on appelle “une petite forme”. 
Alors n’hésitez plus : appelez-nous ! 
Gratuit ! Informations : 03 44 50 06 68 / 
j.morel@pays-clermontois.fr

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Fitz-JAMes
Choucroute dansante
A partir de 12h, Choucroute dansante 
organisée par l’association ‘’les cheveux 
blancs’’ à la salle Pierre Mendès-France, 
rue Louis Aragon. Renseignements Mme 
Lemoine 03 44 50 47 65.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
Breuil-le-seC
Sortie Marché de Noël
Le comité des fêtes vous propose une 
sortie au marché de Noël. Renseignements 
: Comité des fêtes 03 44 78 32 81.

DU 2 AU 9 DÉCEMBRE
Mouy
Mouy’s Art
La municipalité offre la possibilité à des 
artistes locaux d’exposer leurs œuvres. 
Venez les découvrir et partager leur 
passion ! Selon les horaires d’ouverture de 
la médiathèque.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
neuilly-sous-ClerMont
Téléthon
La municipalité organise un après-midi 
créatif au profit du Téléthon. Au centre 
de loisirs de 14h à 18h, ouverte à tous : 

enfants et adultes. Les moins de 6 ans 
doivent être accompagnés. Pour les 
parents qui ne peuvent pas rester, nous 
proposons gratuitement un système 
de garderie. Les participants pourront 
confectionner des objets. Ces créations 
seront faites en double : une pour le 
participant et une qui sera accrochée sur 
le grand sapin municipal durant les fêtes 
de fin d’année. La participation est de 
2 € ou plus... A l’issue de cet après-midi 
ludique, une collation sera offerte à tous 
les participants.

DU 2 AU 6 DÉCEMBRE
ClerMont
Films À Lire, Livres À Voir
Comme chaque année depuis maintenant 
dix ans, CinéClap s’associe au Cinéma 
du Clermontois pour présenter l’édition 
2017 du festival Films à lire, Livres à voir 
(FALLAV) sur les adaptations littéraires 
au cinéma. Programme sur http://
rendezvous.clermont-oise.fr

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
Mouy
17ème Marché de Noël 
De 10h à 18h à la salle A. Bashung et ses 
abords. Plusieurs animations viendront 
ponctuer cette journée festive  : poneys, 
calèche... Venez nombreux  ! Restauration 
sur place.

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
Fitz-JAMes
Nous qui habitons vos ruines
Et si nous n’étions pas condamnés à 
la dure fatalité du « il n’y a pas d’autre 
alternative » ? Si nous pouvions, sur les 
traces de Charles Fourier, « réinventer 
l’amour », le travail, l’habitat, l’agriculture 
et la nourriture ?   Et peut-être même 
des destinées où le commun, le 
collectif, retrouvent un sens partagé et 
émancipateur ? 20h, Salle Pierre Mendès 
France à Fitz-James. Tarif unique : 6 €. 
Infos et réservations : secretariat-cal@
pays-clermontois.fr / 03 44 50 06 68.

DU 8 AU 10 DÉCEMBRE
ClerMont
Marché de Noël
Le Marché de Noël de la ville de Clermont. 
Programme : rendezvous.clermont-oise.fr

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
Bury
Téléthon
Traditionnelle choucroute en faveur 
du Téléthon organisée par les élus, 
associations et bénévoles de la commune. 
Salle socio-culturelle de Bury à partir de 
19h30. Tombola avec de nombreux lots. 
Inscription en Mairie au 03 44 56 52 54.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
CAtenoy
Marché de Noël à Reims
Sortie organisée par le comité des fêtes. 
Départ à 7h, retour vers 20h sur la place 
de la Mairie. Visite le matin d’une fabrique 
de foie gras et d’une cave de Champagne, 
déjeuner le midi, et visite libre du marché 
l’après-midi. Tarif : 58 €.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Breuil-le-seC
Exposition Marché de Noël
Le comité des fêtes vous propose de visiter 
son marché de Noël dans la salle des fêtes 
de 10h à 18h. Amenez votre appareil pour 
photos avec le Père Noël de 14h à 17h. 
Entrée gratuite. Renseignements au 03 44 
78 32 81.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
ClerMont
Concert de Noël “À Cler’Voix”
En l’église St Samson de Clermont, à 20h. 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
Bury
Téléthon
Animations place de la Mairie en faveur 
du Téléthon avec la participation des 
associations, écoles, bénévoles et élus 
de la commune. De belles surprises vous 
attendent... de 9h30 à 12h. Informations 
complémentaires sur le site de la mairie.



Le Pays en bref
c’est fait ! ou bien ça va arriver…

Nouveau DGS
 BIENVENUE !  Depuis le printemps, la direction générale des services de la Communauté 
de communes procédait à une transmission des dossiers entre Pascal Rebeyrolle, qui se pré-
parait à partir à la retraite, et son successeur, William Lecieux. La passation étant désormais 
achevée, nous souhaitons la bienvenue à William Lecieux, à la tête des services intercommu-
naux, ainsi qu’une bonne retraite à Pascal Rebeyrolle.

RÈGLEMENT
Assainissement
 NOUVEAU.  Le règlement du service 
public de l’assainissement collectif a été 
actualisé. Vous pouvez le trouver sur le site 
internet de la Communaté de communes : 
www.pays-clermontois.fr 
rubrique EAU / ASSAINISSEMENT.

RATIOS
Financiers
2016. Comme chaque année,
vous trouverez dans le tableau
ci-contre les principaux indicateurs
financiers de la Communauté de
communes du Clermontois,
pour l’année 2016.
*Les données de référence sont les 
dernières connues (2014), pour
l’ensemble des intercommunalités
à même fiscalité (source DGCL).

Dépenses réelles de fonctionnement / Population 353,53 € 260 €
Produit fiscal 4 taxes / Population 205,86 € 263 €
Recettes réelles de fonctionnement / Population 570,32 € 320 €
Dépenses d’équipement brut / Population 98,09 € 90 €
Encours dette au 31-12 / Population 65,00 € 167 €
Dotation Globale de Fonctionnement / Population 46,85 € 73 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 36,5 % 35 %
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 102,06 %  -
Dépenses réelles de fonctionnement + Remboursement du capital 
de la dette / Recettes réelles de fonctionnement 63,1 % 89,6 %

Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement 17,2 % 52,2 %
Encours dette au 31-12 / Recettes réelles de fonctionnement 11,4 % 52 %

Référence*

BORNES MouvOise
 MOBILITÉ.  Le syndicat d’électrification SE60 a commencé l’installation des 7 bornes 
de recharge de véhicules électriques qui équiperont le territoire du Clermontois. La pre-
mière d’entre elles a été inaugurée le 12 juin dernier. Ces équipements vont être instal-
lés à Agnetz, Breuil-le-Vert, Bury, Clermont (2), Fitz-James et Mouy. L’utilisation de ces 
bornes est gratuite jusqu’à la fin de l’année. Pour plus d’informations www.mouv-oise.fr 
La Communauté de communes finance l’entretien annuel de ces installations.

JEUX Olympiques
 SOUTIEN.  Le 22 juin, les élus du conseil communautaire 
du Clermontois ont voté à l’unanimité une motion de soutien à 
la candidature de la Ville de Paris pour l’organisation des Jeux 
olympiques en 2024.


