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Canal Seine-Nord Europe, 
Le 2 décembre 2022

La société du Canal Seine-Nord Europe (CSNE) a organisé une réunion publique d'informations au 
théâtre du Chevalet à Noyon. Emploi, environnement, développement économique et touristique ont été 
au coeur des échanges. Ce projet d'envergure est en marche et ces points d'étape permettent de le suivre.

Conseil 
communautaire,
le 15 décembre 2022
La dernière séance de l’année a permis l’adoption 
de plusieurs délibérations avec notamment : le 
recrutement de vacataires pour le centre de santé, 
la charte d’engagement Ecowatt, le transfert de 
la compétence GEMA à l’Entente Oise-Aisne, 
la convention de partenariat avec GRDF pour 
l’efficacité énergétique des bâtiments communaux 
ou encore la désignation des représentants de la 
CCPN à l’agence d'urbanisme Oise les vallées.

La CCPN primée, 
Le 5 janvier 2023

La CCPN a reçu un prix à l’hôtel du département 
de l’Oise, lors de la cérémonie de remise de 
trophées de la Marianne de la parité organisée 
par l’association Elles aussi. « Ces prix mettent à 
l’honneur les intercommunalités qui appliquent les 
principes de la parité en confiant les postes à hautes 
responsabilités à des femmes qui s’engagent et 
qui le méritent » a expliqué Nadège Lefebvre, 
présidente du Conseil départemental de l'Oise. 
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Mieux comprendre le territoire

Conformément aux engagements pris, 
nous avons décidé de lancer un magazine 
communautaire qui a pour vocation de rendre 
plus lisible l’action de la Communauté de 
Communes auprès des populations et de créer 
du lien avec les habitants. L’intercommunalité, 
regroupement de communes, doit faire 
sens eu égard aux compétences exercées 
et stratégiques dans le domaine du 
développement économique, la santé, la 
transition écologique, la petite enfance...

Nous avons voulu vous proposer une maquette moderne, épurée avec 
une structuration en trois grandes rubriques : s’informer sur l’actualité des 
communes et de l’intercommunalité, mieux comprendre les grands enjeux 
territoriaux et partager les émotions liées aux événements mais aussi aux 
pratiques culturelles et sportives.

Le dossier de ce premier numéro est consacré à l’offre de soins sur le Pays 
noyonnais et le contrat local de santé, outil de pilotage de la politique de 
santé. Nous bénéficions sur notre territoire de la présence de plusieurs 
structures existantes qui sont au centre de projets de développement avec 
les extensions prochaines du centre de santé de Noyon et de la maison 
pluridisciplinaire de Guiscard.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Sandrine DAUCHELLE, 
Présidente de la Communauté de communes du Pays noyonnais
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VOUS AVEZ LA PAROLE

Ce magazine est aussi le vôtre. Si 
vous souhaitez voir aborder un sujet, 
partager une passion, mettre en valeur 
une richesse, un atout du territoire, vos 
propositions sont bienvenues. 

Faites-nous parvenir un mail à 
communication@noyon.fr

6 À VOTRE             
SERVICE

7à 10 GRAND 
FORMAT
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Mis en place par le département, ce service permet un accueil personnalisé des 
demandeurs d'emploi. 5 bus équipés d’ordinateurs connectés à Internet vont à la 
rencontre des personnes en recherche d'emploi sur l’ensemble du département. 

Des agents d’accueil et des professionnels seront à bord pour les accueillir et leur 
faciliter l’accès à l’aide à l’insertion, la formation, l’emploi mais aussi à l’information 
et la documentation. 

Les offres d'emploi émises directement par les entreprises locales et les services 
de Pôle Emploi sont disponibles à bord. Les conseillers proposent leur aide 
pour la recherche et la préparation des candidatures, de l'information sur les 
partenaires locaux, sur les possibilités d'accompagnement socioprofessionnel, 
sur la formation et les stages, mais aussi un suivi personnalisé. 

Pour les chefs d'entreprise, le bus propose un accompagnement au recrutement 
afin de définir le profil recherché, diffuser l'offre, établir une présélection des 
candidats habitant le canton mais aussi informer sur les possibilités d'aides à 
l'embauche, les contrats et l'organisation des entretiens. Enfin, au service du 
développement local, le bus départemental propose un accompagnement à la 
création ou la reprise d'une entreprise ainsi que de l'information sur les jobs d’été, 
forums de l’emploi et de la formation, etc.

UNE QUESTION 
SUR LES DÉCHETTERIES ?
CONTACTEZ LE SMDO !
Le Pays noyonnais compte 2 
déchetteries, celle de Noyon et celle 
de Guiscard ainsi qu'une recyclerie à 
Noyon. Ces services sont gérés par 
le Syndicat Mixte du Département 
de l'Oise (SMDO) dont Sandrine 
Dauchelle, Présidente du Pays 
noyonnais, est membre du bureau. 

POUR TOUTES QUESTIONS : 
SMDO - PARC TERTIAIRE ET 

SCIENTIFIQUE - CS 30316
60203 COMPIÈGNE CEDEX

03 44 09 67 11 - contact@smdoise.fr

Du lundi au jeudi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Le vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h.

N° vert : 0 800 60 20 02

Bus pour l'emploi

Il sillonne le territoire, chaque mois, 
au service de l'emploi !

EN BREFEN BREF

QUAND ET COMMENT 
SORTIR LA POUBELLE ?

La calendrier de collecte des déchets 
ne change pas pour cette année 2023 
et reste identique à l'année dernière. Il 
est disponible sur simple demande à 
l'accueil de la CCPN ou sur : 
www. paysnoyonnais.fr

À noter, les poubelles, bacs et sacs 
sont à présenter en bord de voirie sur 
les trottoirs, visibles depuis la route, 
la veille du jour de collecte à partir 
de 20h. Concernant le tri, les grands 
cartons doivent être pliés et aplatis 
afin de faciliter leur ramassage et 
limiter leur prise au vent.

Pour connaître les consignes de 
tri près de chez vous, téléchargez 
l’application ou consultez le guide du 
tri sur : 
www.consignesdetri.fr

EMPLOI

+d'infos : 
Itinéraire, dates, villes 
et horaires sur 
www.oise.fr !
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Définis comme des espaces « pour 
faire ensemble », les tiers-lieux sont 
les nouveaux lieux du lien social, 
de l’émancipation et des initiatives 
collectives. 
Ils se sont développés grâce au 
déploiement du numérique partout sur 
le territoire et permettent, les rencontres 
informelles, les interactions sociales, 
les liens favorisant la créativité et les 
projets collectifs.
Dans ces nouveaux espaces partagés, 
il est question de créer, de former, 
d’apprendre, de fabriquer, de créer 
du lien social… et c’est ce que les 
membres de l’équipe du Tiers-
lieu numérique du Noyonnais 
déploient au travers de leurs activités 
professionnelles respectives au 
quotidien.
Ainsi, pour mieux répondre à vos 
besoins et mieux servir l’ensemble de 
la population, le Tiers-lieu numérique 

du Noyonnais vous propose :
    un service de location de salles 
(co-working, salle de réception, 
amphithéâtre, halle d’exposition) mis à 
la disposition des entreprises dans le 
cadre de leurs activités professionnelles 
et/ou des associations ;
  un Makerspace permettant à la 
population d’accéder aux machines-
outils de dernières technologies 
(scanners et imprimantes 3D, découpe 
laser, ...) ainsi qu'un espace de 
médiation numérique destiné au grand 
public. 

Véritable lieu d’innovation 
technologique, il est le support 
technique mis à disposition des 
entreprises du territoire afin de les 
accompagner dans la création de 
prototypes industriels et de produits 
pouvant être brevetés. Il contribue 
également à la réduction de la fracture 
numérique en territoire rural, via les 

actions de médiation numérique qui y 
sont proposées et animées ;
  un espace de formation depuis 
2021, nommé « Campus connecté » 
accessible aux apprenants
(étudiants, personnes en recherche 
d’emploi, personnes en projet de 
reconversion professionnelle ou 
désireux de développer de nouvelles 
compétences) souhaitant suivre une 
formation, entreprendre ou poursuivre 
des études éligibles au modèle 
distanciel.
La mise à disposition sur place 
d’outils numériques ainsi qu’un 
service d’accompagnement tutoral 
personnalisé et social sont proposés 
aux apprenants inscrits au Campus 
connecté afin de 
favoriser leur réussite durant leurs 
parcours de formation, sans changer 
leur cadre et habitudes de vie.
Constituées en collectif au sein du 
Campus économique Inovia, 
ces trois entités œuvrent ensemble au 
quotidien, dans l’optique de participer 
activement au développement des 
politiques et actions en faveur des 
usages, mais aussi des structures 
économiques du territoire.

Après consultation des branches concernées, de l’association des commerçants 
ainsi que des syndicats, il a été accordé les ouvertures suivantes :
Les commerces à prédominance alimentaire (dont l’hypermarché et les 
supermarchés) seront autorisés à ouvrir : les 15 janvier, 25 juin, 2 juillet (jour du 
Marché médiéval aux fruits rouges), 3 septembre, 12, 19 et 26 novembre, ainsi 
que les 3, 10, 17, 24 et 31 décembre.
Les concessions automobiles, elles, auront ce droit durant cinq dimanches, les 15 
janvier, 12 mars, 11 juin, 17 septembre et 15 octobre.

Tiers-lieu numérique du Noyonnais

Ouverture des commerces
le dimanche
Le conseil communautaire a délibéré 
sur les ouvertures dominicales 2023

NUMÉRIQUE

ECONOMIE

+d'infos : 
Facebook : 
Tiers Lieu Numérique 
Noyonnais
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La Communauté de communes organise dans les 42 communes un service 
public d’accueil le matin, le soir et de la restauration scolaire. La création du 
dossier d’inscription est dématérialisée, depuis 2020, à partir d’un espace 
numérique, appelé « Portail familles », ce qui permet de réaliser le dossier de 
l’enfant, de faire les réservations, comme les annulations ainsi que la consultation 
de la facture avec la possibilité de payer en ligne.

EN CHIFFRES
250 enfants accueillis le 

matin, 1 200 le midi 
et 300 le soir

 133 agents de terrain et        
8 agents administratifs

1 100 repas livrés par jour

18 sites de restauration 
scolaire

20 sites d'accueil 
périscolaires

PÉRISCOLAIRE

Un service
du quotidien !

   Participer à la réussite scolaire des 
élèves en aménageant les différents temps 
de la journée dans le respect du rythme de 
l’enfant.
     Contribuer à lutter contre les inégalités en 
permettant aux enfants les plus éloignés des 
activités sportives, culturelles ou artistiques, 
d’y accéder plus facilement.
  Consolider pour tous les enfants une 

offre éducative de qualité permettant leur 
développement et leur épanouissement.
     Développer le savoir vivre ensemble pour 
faire de notre commune un territoire solidaire 
et respectueux.
  Privilégier le bien-être de l’enfant par 
un cadre accueillant où les adultes sont à 
l’écoute, mettent l’enfant en confiance et le 
valorisent.

Zoom sur... les projets développés

Une journée type

Des projets sont proposés, à chaque rentrée scolaire, aux équipes par les 
coordinatrices avec des objectifs liés au Projet Educatif du Territoire (PEDT) :

+d'infos : 
Service enfance
03 44 09 60 40
enfance@paysnoyonnais.fr

Dès 7h30 et jusqu'à 
l'ouverture de la 
classe, l'accueil du matin 
est un temps de transition entre 
l’univers familial et le temps 
scolaire. Chaque accueil est 
individualisé. Afin que l’enfant 
commence sa journée en 
douceur, des activités calmes lui 
sont proposées. S’il le désire, il 
a également la possibilité de ne 
rien faire et de se reposer dans 
le coin lecture mis 
à sa disposition.

LE MATIN

Temps scolaire
l'enfant est pris 
en charge par les 
enseignants et les 
ATSEM jusqu'à la fin 
de la matinée.

La pause méridienne 
s’appuie sur des valeurs 
éducatives avec un repas 
équilibré et la découverte de 
mets diversifiés, réalisés par une société de restauration 
collective en liaison froide « La Normande ». L’autonomie, 
la responsabilisation de l’enfant ainsi que l’ouverture d’esprit 
est de soi. Ce temps se décompose en deux périodes 
distinctes : un temps de restauration et un temps d’animation.

Dès la sortie de la classe 
et jusqu'à 18h30, l'accueil du 
soir est un temps d’échange autour 
d’un goûter fourni par la collectivité 
sur la journée passée de l’enfant 
avec les animateurs présents. Des 
activités ludiques, individuelles 
ou collectives sont proposées 
aux enfants selon un planning 
d’activités. L’enfant peut aussi faire 
des activités libres selon ses envies 
et ses demandes.

LE MIDI

LE SOIR
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La santé sur le 

Pays noyonnais
La Communauté de Communes exerce 

cette compétence qui vise à réduire 
les inégalités territoriales en matière 
de santé. Elle porte également sur la 

prévention, la politique de soins et 
l'accompagnement médico-social.

FORMAT



8

42
 C

O
M

' -
 #

1
8 GRAND FORMAT

 Renforcer la dynamique 
territoriale de santé et l’attractivité du 
territoire pour les professionnels 
L’objectif prioritaire est la création d’un annuaire santé, 
médico-social et social du Pays noyonnais en concertation 
étroite avec les acteurs du territoire relevant des champs de 
la santé, du médico-social et social. Cet annuaire (créé par 
les partenaires et pour les acteurs du territoire) est évolutif et 
prendra en compte les besoins du territoire.

 Renforcer le parcours de santé 
des publics en situation de précarité et 
de vulnérabilité
Cet axe se matérialise par plusieurs temps forts qui visent à 
sensibiliser et accompagner le public cible sur l’importance 
du dépistage du cancer du sein, notamment par la mise en 
place en octobre 2022 : 

 d'une réunion de sensibilisation à destination 
des partenaires et associations du territoire participants 
aux manifestations dédiées tels qu’« Octobre Rose » (lire 
l’encadré sur les actions). 

 d'événements spécifiques tels que le Théâtre/
Forum Les Dépisteuses organisé le 13 octobre 2022 pour 
sensibiliser la population sur l’importance du dépistage du 
cancer du sein et lever les tabous sur le sujet.

 Faciliter le parcours de vie en 
santé mentale
La santé mentale a également été au cœur des préoccupations 
du CLS par : 
 l’organisation d’une manifestation lors de 
l’arrivée des Psycyclistes en juin 2022 à Noyon permettant 
de mettre en valeur l’action de la « Psycyclette » menée 
par l’Unafam et sensibiliser ainsi la population sur la santé 
mentale.
 la participation des Semaines d’Information sur la 
Santé Mentale (SISM), en octobre dernier, durant lesquelles 
plusieurs manifestations autour de la santé mentale et de 
l’environnement ont eu lieu; menées et organisées par les 
acteurs du CLS dans les secteurs du sanitaire, du médico-
social et du social, dont une soirée débat.

 Promouvoir un environnement et 
des comportements favorables 
à la santé
Démarrage du travail partenarial sur la thématique Habitat 
Indigne. Une première réunion de concertation a été organisée 
en juin 2022 pour identifier les besoins des partenaires sur 
cette thématique et enclencher une connaissance commune 
des acteurs intervenants sur le champ de l’habitat indigne 
(avec la prise en compte des syndromes de Diogène et de 
Noé).

Il s’inscrit dans une approche 
globale portant sur la prévention et 
la promotion de la santé, l’accès aux 
soins, l’accompagnement médico-
social, la santé mentale, la santé 
environnementale et les déterminants 
sociaux de la santé (éducation, 
logement, habitat, emploi…). Le 
CLS favorise une mobilisation 
coordonnée des politiques publiques 
permettant d’actionner différents 
leviers sanitaires pour mettre en 
place des réponses et des parcours 
de santé adaptés aux besoins de la 
population locale. Voici les 4 axes 
principaux qui y sont développés. 

Le contrat local de santé (CLS)
est un outil porté conjointement par l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-

France, la Communauté de communes du Pays noyonnais et d'autres partenaires 
signataires pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé.

+d'infos
Les partenaires signataires 
du CLS sont : la Préfecture 
de l’Oise, le Conseil 
départemental de l’Oise, la 
CPAM de l’Oise, la MSA de 
Picardie, la CAF de l’Oise, 
l’ARS Hauts-de-France et la 
CCPN.
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Octobre Rose : 
Entre le 1er et 31 octobre, plus de 16 manifestations ont 
été organisées sur le territoire pour sensibiliser au mieux la 
population sur l’importance du dépistage du cancer du sein 
(marches roses, ateliers couture, culinaire et sophrologie, stands 
de prévention, expo photo, ballade moto et marathon fitness).

Psycyclette : 
Il s’agit d’une randonnée cyclotouriste de plus de 1000 
km qui s’est déroulée en juin 2022. 30 à 40 psycyclistes 
sont allés à la rencontre des habitants de chaque ville 
traversée, afin de parler de leur initiative et briser les 
tabous sur les maladies psychiques. À cette occasion, la 
Psycyclette a fait escale à Noyon le 11 juin dernier, où été 
organisée une manifestation en leur honneur.

Semaines d’informations sur la santé 
mentale (SISM) : 
La première édition a été organisée en octobre à Noyon 
et plusieurs autres communes du territoire avec des 
partenaires issus du monde sanitaire, médico-social, 
social et autres. Six rendez-vous ont été proposés autour 
de l’environnement et de la santé mentale.

Réunions de sensibilisation aux soins 
psychiatriques sans consentement : 
Ce moment d’information qui s’est tenu en janvier 2023 
a réuni les élus des 42 communes, qui ont assisté à des 
interventions de spécialistes issus de l’Etablissement 
Public de Santé Mentale de Clermont de l’Oise, du Centre 
Médico-Psychologique de Noyon et de l’UNAFAM (Union 
nationale de familles et amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques).

Retour sur les actions réalisées... 

Les actions du CLS

Acteur essentiel de la santé sur le territoire Oise-Est, le centre hospitalier 
intercommunal Compiègne-Noyon (CHICN) est un établissement leader de son 
territoire dans de nombreuses spécialités. Il porte des projets d’envergure à fort 
impact pour le territoire de santé. Sur un territoire de plus de 250 000 habitants, 
le CHICN assure des filières complètes sanitaires et médico-sociales (handicap et 
personnes âgées). Il est réparti sur deux sites hospitaliers (Compiègne et Noyon) et 
neuf sites médico-sociaux. 

Le site de Noyon est constitué d’un centre périnatal de proximité, d’un service de 
médecine polyvalente, gériatrique et en soins palliatifs (MPG-SP), d'un service de 
soins de suite gériatriques, d’un service de consultations externes, d’un laboratoire 
et d’un scanner. Chaque année, 18 000 passages sont enregistrés au sein du 
service des urgences du site de Noyon. Deux EHPAD/USLD (Unité de Soins de 
Longue Durée) sont présents sur ce site : les résidences Saint-Romuald et Saint-
François. Elles accueillent au total 192 résidents dans un cadre naturel et apaisant.

Zoom sur le centre hospitalier 
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Pouvez-vous nous décrire en quelques 
lignes les enjeux et les spécificités du 
secteur de santé du Pays noyonnais ?
Le territoire compte une population de 33 000 
habitants, pour lesquels l’espérance de vie est 
inférieure de 2 ans à la moyenne nationale (76,3 
contre 78,7 pour les femmes et 82,9 contre 85,1 
pour les hommes). Concernant l’offre sanitaire, il 
y a moins de médecins dans le Pays noyonnais 
que sur la moyenne du territoire national, mais 
davantage d’infirmières.

Comme les autres territoires, le Pays noyonnais 
connait des problèmes de vieillissement de la 
population, de désertification médicale, avec en 
particulier une pénurie d’urgentistes, dont nous 
avons abondamment parlé ces derniers temps, 
étant précisé que le service des urgences de 
Noyon continue de fonctionner 7j/7 et 24h/24.

Quelle est la politique du territoire en 
matière de santé ?
Je rappellerai que la santé est une compétence 
de l’établissement public intercommunal 
(CCPN). Nous avons notamment institué un 
Contrat local de santé (CLS) qui permet, avec 
nos partenaires (voir dossier ci-joint) de mener 
des actions de prévention et de sensibilisation 
efficaces sur les parcours de soin de nos 
concitoyens. Ce dispositif est également très 
utile pour créer des rendez-vous réguliers entre 
élus et professionnels de santé.

Quels sont les actions ou projets en cours 
et pour les mois à venir ?
Nous travaillons actuellement sur l’implantation 
d’un nouveau centre de santé agrandi en plein 
cœur de ville. Nous poursuivons aussi nos efforts 
afin d’accueillir de nouveaux professionnels de 
santé sur le territoire. 

Trois nouveaux médecins libéraux se sont tout 
récemment installés, et nous en attendons 
un nouveau courant 2023. Un médecin va 
prochainement rejoindre le Centre de santé 
et deux chirurgiens-dentistes sont en attente 
d’installation. Nous nous sommes aussi 
fortement mobilisés pour reloger tous les 
professionnels de santé dont les locaux ont été 
dévastés par l’incendie de l’immeuble Saint-
Barthélémy en août dernier. 

Toutes ces actions, qui préservent et améliorent 
l’offre sanitaire, sont fondamentales pour 
l’attractivité du territoire.

Didier Payen
vice-président en charge de la santé
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LA MAISON DE SANTÉ 
DE GUISCARD a ouvert 
ses portes en février 2014. Elle fait 
l’objet d’un projet d’agrandissement 
et accueille dans ses locaux : un 
pédicure-podologue, deux infirmiers, 
deux kinésithérapeutes, un ostéopathe, 
deux diététiciens-nutritionnistes et un 
psychologue. 

LE CENTRE INTERCOM-
MUNAL DE SANTÉ DU 
PAYS NOYONNAIS a ouvert 
ses portes en novembre 2018 et a pour 
objectif de lutter contre la désertifica-
tion médicale. Il s’agit d’une structure 
médicale portée par la Communauté de 
Communes dans laquelle les médecins 
sont salariés.

Plusieurs médecins y assurent les 
consultations et les visites à domicile et 
deux secrétaires médicales y travaillent. 
Pour répondre aux besoins de la 
population, la collectivité a ouvert une 
antenne du centre de santé le 29 mars 
2021 sur la commune de Pont-L’Évêque.

Focus sur les structures de santé

Christophe Thuillier, 
manager 3.0

+d'infos
Centre de santé à Noyon
57 bis rue de Paris 
03 64 60 64 00

Maison de Santé à Gusicard
Rue de l’Equipée
03 44 43 20 76
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Ses faits d’armes sont légion : 
En 2022, Christophe Thuillier a offert 
en janvier un « chèque inflation » 
inédit de 100 euros à chacun des 
70 salariés de sa société, puis une 
seconde prime du même montant, 
durant l’été, cette fois-ci pour les 
collaborateurs aux rémunérations les 
moins élevées. 

Son intention ? 
Un « geste » pour compenser la 
brutale hausse des prix des énergies 
et carburants. Iconoclaste, novateur, 
le patron d’Agesys n’est jamais à court 
d’idées. Il veut favoriser l’émergence 
d’équipes autonomes, développer 
l’engagement de ses collaborateurs 
et transformer le management.

Christophe Thuillier, 
manager 3.0

« Un collaborateur engagé, c’est un collaborateur épanoui 
qui donne le meilleur de lui-même pour la performance de 
l’entreprise. Nous participons à développer des principes de 
motivations intrinsèques et durables et nous accompagnons 
le développement de nos collaborateurs ».

Concrètement, les salariés d’Agesys peuvent décider de 
travailler dans les locaux de l’entreprise ou à la maison, et 
désignent leurs managers. Résultat : un turn-over très faible 
dans l’équipe (5 % dans son équipe, contre 12 à 14 %, en 
moyenne, dans les entreprises privées de France). De plus, 
l’entreprise spécialisée dans le numérique se développe et 
embauche 5 à 6 personnes par an.

Faible turnover et recrutement

 L’entreprise de demain sera 
constituée d’équipes autonomes 
et organisée comme une flotte 
de speed boat agile et performante

Le directeur général d’Agesys, dont les 
locaux sont situés au sein du campus 
économique Inovia, se décrit comme le 
patron d’une entreprise libérée.

1998
Création de l'entreprise, 
basée sur le campus 
Inovia à Noyon

70 
collaborateurs experts 
des technologies 
Microsoft

60
techniciens 
et ingénieurs formés 
et certifiés tous les ans

300 
PME et grandes entreprises 
pour lesquelles elle met 
en oeuvre des solutions 
numériques sécurisées

Agesys en chiffres

décrit - il dans la novlangue du management.
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Depuis un an, tous les mardis soir, ils sont entre 5 et 12 stands gastronomiques, à 
venir exposer leurs produits locaux, sur le petit marché mis en place par le comité 
des fêtes de la commune de Ville. 

Viandes, poissons, crêpes sucrées et salées, salaisons, épices, bonbons, miels 
et dérivés, produits antillais, fromages, fruits et légumes, burgers, bières, vins, 
champagnes, pains, viennoiseries, autant de produits que vous pouvez retrouver 
chaque semaine, sur la place de l'école. L'idée folle du comité des fêtes se 
transforme en succès et permet ainsi à l'une de nos communes rurales de briller. 

Initié par les bénévoles de l'association qui ont pris soin de proposer chaque mois 
de l’année une animation à thème tel que Mardi Gras, Pâques, Fête des mères 
et des pères, Fête de la Musique, Halloween, ou encore Beaujolais et Saint-
Nicolas. Afin de fidéliser les clients et d'inscrire ce rendez-vous dans l'agenda de 
la commune. 

Devenu un événement hebdomadaire incontournable, il permet aux adeptes de se 
retrouver en toute convivialité, d'échanger autour d'un verre et de petits cadeaux. 
Au delà, c'est aussi un retour aux petits marchés de campagne et au mode de 
vie d'antan. La proximité et le lien social sont mis en avant avec ce mode de 
consommation où l'on retrouve essentiellement des produits locaux. Une manière 
de donner un nouveau souffle aux communes rurales, au commerce local mais 
aussi au lien social. Des valeurs que l'on sait très recherchées en ces temps.

Marché rural

Le p'tit marché de Ville 
souffle déjà sa première bougie !

VILLE

+d'infos : 
Cindy Cresson, présidente 
du comité des fêtes
06 19 83 72 22
Facebook : Comité des 
fêtes de Ville

Afin de faire venir et revenir les 
clients, l'association propose 
des animations toute l'année. 
En 2022, c'était donc la 1ère fête 
de la musique. À cette occasion, 
le groupe de musique Bras de 
lait proposait un petit concert 
caritatif qui a permis de collecter 
des produits d'hygiène pour les 
personnes de la rue au profit de 
l'association Regards pour toit. 

Chaque stand présent a 
confectionné des mets à 
emporter pour que le public 
puisse s'installer tranquillement 
aux tables mises à disposition 
devant le groupe : desserts, 
plateaux de fruits de mer, crêpes, 
burgers ou encore brochettes , 
plateau de charcuterie, bières et 
vins, il y en avait pour tous les 
goûts. Un franc succès qui sera 
réitéré cette année !

Fidéliser le client !

Chaque mardi soir de 17h30 à 19h30, 
place de l'école à Ville
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Spécificité du village, la mairie est 
partagée par deux communes : 
Berlancourt et le Plessis-Patte-d’oie, 
relique de la paroisse de Berlancourt. 
Sont également mutualisés l'église 
dont le clocher date du XIIe siècle, 
l’école maternelle et le presbytère. Le 
sens du partage est donc dans l'ADN 
de ces deux communes. 

345 habitants

Berlancourtois, 
Berlancourtoises

Joël Cottart, 
maire depuis 2008

Hameau de Collezy
y est rattaché 

Traversé par La Verse

BERLANCOURT

À mi-chemin 
entre Noyon et Ham

Il s’agit de l’une des attractions de Berlancourt. Rappel des faits : la commune 
rachète en 2017 les murs et le fonds de commerce du bar-tabac fondé en 1920. 
La municipalité modernise le commerce en 2019, puis en octobre 2022, elle confie 
la gérance à Jacky Nain et Siaho Diomande qui proposent de nombreux services 
: dépôt de pains, PMU, FDJ, Mondial Relay et un restaurant de 48 couverts. 
Chaque 1er week-end du mois, le Bar du village propose des soirées à thème. 

« Cela permet de garder une vie dans le village » 
confie le maire, Joël Cottart.

Zoom sur ... Le Bar du Village ! 

À la tête de la commune se trouve Joël Cottart, maire 
depuis 15 ans. Avec son équipe, il multiplie les projets... 

D’abord, il a organisé un référendum en 2011 pour proposer 
aux foyers de Berlancourt un assainissement collectif. « Il 
s’agissait de résorber la disparité qu’il pouvait 
y avoir d’un ménage à l’autre ». La commune a 
pris en charge les coûts de raccordement et le projet a pu 
se concrétiser notamment par l’adhésion de Berlancourt au 
Syndicat d’Épuration du Nord Noyonnais en 2022. « Nous 
avons pu finaliser le projet l’an dernier et nous 
avons des retours très positifs de nos administrés 
» assure-t-il.

Autre projet phare, le passage de l’éclairage public en Led. 
« Berlancourt est la première commune du Pays 
noyonnais à franchir le pas ».
Dans ce village de 350 âmes, « à la population plutôt 
vieillissante » d’après le maire, on retrouve 4 exploitants 
agricoles et une vie économique articulée autour d’un bar-
tabac (voir encadré), une société d’informatique, un artisan 
couvreur et une entreprise de sécurité. « Notre objectif 
est de maintenir la démographie du village ». Aussi 
la vie de la commune est animée par 5 associations (Village 
et loisirs, Mistral gagnant, l’association des chasseurs, Mirage 
éolien, et Beaulieu des écoliers).

Une commune rurale mais vivante...
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ÉVÉNEMENT
Les trophées du Pays 
noyonnais
Mercredi 8
Noyon - Inovia
L’exécutif de la Communauté de 
communes a souhaité valoriser et 
honorer les acteurs économiques 
du territoire. Une cérémonie dédiée 
sera organisée le 8 mars au campus 
économique Inovia. « Les acteurs 
économiques participent activement 
au développement du territoire » 
explique la présidente Sandrine 
Dauchelle. Lors de cet événement, 
5 entreprises seront primées : La 
malle o dessous (Noyon), Ergaster 
(Passel), Agesys (Genvry), ferme 
de Parvilliers (Sempigny) et 
Dana Thermal Products France 
(Guiscard).

LOISIRS
Concours de belote
Samedi 11
Berlancourt

ENVIRONNEMENT
Hauts-de-France 
propres
Vendredi 17, Samedi 18 & 
Dimanche 19
Noyon

ENVIRONNEMENT
Hauts-de-France 
propres
Samedi 18
Bussy

ENVIRONNEMENT
Hauts-de-France 
propres
Dimanche 19
Ville

SANTÉ
Parcours du coeur
Dimanche 2
Noyon

LOISIRS
Concours de belote
Samedi 8
Berlancourt

SPORT
Paris-Roubaix
Dimanche 9
Noyon

LOISIRS
Chasse aux oeufs
Samedi 15 
Sempigny

SPORT
Pétanque
Samedi 15
Berlancourt

SPORT
Trail en partenariat 
avec l'AC Noyonnais
Samedi 15
Salency

LOISIRS
Expo tuning
Samedi 22 et dimanche 23
Villeselve

NATURE
Expo produits naturels 
& troc
Samedi 22
Plessis-Patte-d'Oie

ENVIRONNEMENT
34e Marché aux fleurs
Dimanche 23
Noyon

MARSMARS

AVRILAVRIL
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SPORT
Concours de pétanque 
et jeux picards
Samedi 29
Sempigny

LOISIRS
Promenade pédestre
Lundi 1ER
Sempigny

SPORT
Pétanque
Samedi 6
Berlancourt

ÉVÉNEMENT
Fête de la moto
Samedi 13 & Dimanche 14
Noyon
LOISIRS
Brocante
Dimanche 14 
Sempigny

NATURE
Brocante, rallye 
nature & jeu de piste
Dimanche 14
Plessis-Patte-d'Oie

T

ÉVÉNEMENT
Salon de l'auto
Dimanche 14
Noyon

SPORT
Pétanque
Samedi 3
Berlancourt

LOISIRS
Brocante
Dimanche 4
Maucourt

Pascal DOLLÉ
1er vice-président
Maire de Bussy
Politique de la ville, 
Développement Territorial, 
Ruralité, Services à la 
population, Commerce & 
artisanat

Sandrine DAUCHELLE
Présidente de la Communauté de 
communes du Pays noyonnais
Maire de Noyon

Jeannot NANCEL
7e vice-président
Maire de Muirancourt
Tourisme, Culture, Sports, 
Patrimoine, Vie associative 
et Entretien des chemins 
de randonnées

Philippe BASSET
2e vice-président
Maire de Varesnes
GEMAPI, Ruissellement, 
Relation avec le monde 
agricole et Environnement

Isabelle DA SILVA
8e vice-présidente
Conseillère 
municipale de 
Noyon
Transformation numérique
et innovation

Valérie OPAT
3e vice-présidente
Maire de Catigny
Administration Générale, 
RH, Enfance et Petite 
enfance

Gérard DELANEF
9e vice-président
Maire de Crisolles
Gestion des déchets
et Entretien des espaces 
verts

Dominique LEBRUN
4e vice-président
1er adjoint de 
Pontoise-lès-Noyon
Habitat, Urbanisme, PRIR, 
Foncier, Bâtiments, Gestion 
des baux et Mobilité

Philippe BARBILLON
10e vice-président
Maire de Ville
SPANC, eau potable, eaux 
pluviales, Voirie et accueil 
des gens du voyage

Didier PAYEN
5e vice-président
1er adjoint de Noyon
Solidarités et santé

Didier BÉRANGER
11e vice-président
Maire de Beaugie-
sous-Bois
Infrastructures et 
Grands Projets

Patrice ARGIER
6e vice-président
Maire de Carlepont
Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET)

Marina MARTINS
12e vice-présidente
Maire de Baboeuf
Finances, Contrôle
de Gestion et Commande 
publique

Vos élus...
PROCHAIN...

Conseil communautaire jeudi 16 mars à 19h30 - PEI Inovia
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