
 C C        LO

ancienne version

Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3

LO
G

O
T

Y
P

E

1

CCCA / Création du nouveau logotype

CHANGEMENT COLLECTE
DES DECHETS P.8-9

ZOOM SUR...
P.10-11

EAU et 
ASSAINISSEMENT P.7

MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LISIÈRES DE L’OISE  |  N°10 DÉCEMBRE 2019

HEL
D’IN S IP.4-5

D T ER
TERRITOIRES

U



EDITOSOMMAIRE
Ces derniers mois ont 
été marqués par des 
actions fortes pour 
la Communauté de 
communes des Lisières 
de l’Oise : La labellisation 
« Territoire d’industrie 
» et la signature du contrat de Transition 
Ecologique.
En effet, la CCLO a été retenue « Territoire 
d’Industrie » ce qui renforce son identité 
industrielle historique avec la plateforme 
Lamotte, notamment avec la société  
Weylchem. La CCLO souhaite également 
afficher sa volonté politique de faire de 
l’industrie un axe fort de son développement.
Nous avons également engagé une vaste 
réflexion en signant le Contrat de Transition 
Ecologique. Pour la CCLO l’environnement 
est un atout majeur de développement. La 
transition écologique doit être réalisée pour 
laisser à nos enfants un avenir sur la planète.
Toujours dans un souci de développement 
écologique, en 2020 la CCLO réalisera des 
changements dans la collecte des déchets 
sur notre territoire afin d‘optimiser le service 
et satisfaire nos habitants.
Enfin, au 1er janvier 2020, la CCLO prendra 
une nouvelle compétence « Eau et 
Assainissement » en réponse à la Loi NOTRe 
de 2015 dans un objectif de mutualisation 
intercommunale.
Bonne lecture à toutes et à tous
Bien sincèrement

Alain Brailly 
president
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SERVICES ADMINISTRATIFS
Z.I. Les Surcens
4, voie industrielle - BP 05
60350 ATTICHY

 03.44.42.72.25
contact@ccloise.com
www.ccloise.com 

SALLE DES SPORTS  
DE COULOISY
Rue du Collège
60350 COULOISY

 03.44.85.74.72

DECHETTERIE DU SMDO
Zone Industrielle
60350 ATTICHY

 03.44.38.29.00
www.smvo.fr

PISCINE DE COULOISY
Rue du Collège
60350 COULOISY

 03.44.85.75.32

HALTE-GARDERIE  
ROUL’P’TI TOM

 06.76.24.96.33
haltegarderie@ccloise.com
www.ccloise.com

OFFICE DE TOURISME
Place de l’Hôtel de Ville
60350 PIERREFONDS

 03.44.42.81.44
contact@destination-pierrefonds.fr
www.destination-pierrefonds.fr 

SALLE DES SPORTS  
DE PIERREFONDS
7, rue du Martreuil
60350 PIERREFONDS

 03.44.42.89.83

ESPACE DECOUVERTE
Musée Territoire 14-18
19, rue de Verdun
60153 RETHONDES

 03.44.90.14.18
contact@musee-territoire.com
www.musee-territoire-1418.fr 

PISCINE D’ATTICHY
Rue Fontaine Aubier
60350 ATTICHY

 03.44.42.10.83

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES
2, rue de Russon
60350 CUISE-LA-MOTTE

 03.44.85.06.18
ram@ccloise.com
www.ccloise.com
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utiles

TERRITOIRE D’INDUSTRIE DU GRAND COMPIÉGNOIS

EAU ET ASSAINISSEMENT

COLLECTE DES DÉCHÊTS
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TERRITOIRES D’INDUSTRIE DU GRAND 
COMPIEGNOIS
Riche de son tissu industriel, la 
Communauté de communes des 
Lisières de l’Oise fait partie des 144 
collectivités reconnues Territoires 
d’Industrie au niveau national.

La CCLO a été désignée Territoires d’Industrie en 
Novembre 2018, fort de son identité industrielle 
notamment pour son taux d’emploi industriel 
(28,1%) et son histoire. L’engagement de la CCLO 
dans la démarche se concrétise en collaboration 
avec 3 autres Intercommunalités (Communauté 
de Communes des 2 Vallées, Communauté de 
Communes de la Plaine d’Estrée et l’Agglomération 
de Région de Compiègne).

Le dispositif Territoires d’industrie a été annoncé 
par le Premier ministre, Edouard Philippe, le 22 
novembre 2018, à l’occasion du Conseil National 
de l’Industrie. Son ambition est de pérenniser et 
d’accompagner le développement de l’industrie 
française.

Qu’est ce que territoire 
d’industrie ?
« Territoires d’industrie » est un dispositif 
traduisant la volonté du gouvernement de relancer 
le secteur industriel. Il s’agit d’une stratégie qui 
ambitionne de faciliter le développement du tissu 
industriel au sein de 144 territoires identifiés au 
niveau national.

Les plans d’actions des différents contrats 
permettront aux industriels et collectivités de 
bénéficier de subventions et de crédits nationaux.

Six enjeux majeurs ont été recensés :

Attirer, Installer, Innover, Simplifier, Recruter et 
Transition écologique

Les intercommunalités et les régions sont au 
cœur de la mission et sont en charge de piloter les 
contrats au niveau local.

Le dispositif Territoires 
d’Industrie, pour quoi faire ?
Les territoires qui ont été sélectionnés pourront 
bénéficier d’un soutien spécifique de l’Etat, mais 
aussi des opérateurs nationaux (banques de 
territoire, Bpifrance, Business France, Pôle Emploi). 
Le dispositif permettra également de donner 
une forte dimension territoriale, redynamiser le 
socle industriel en faisant émerger des projets 
directement du territoire et de répondre plus 
rapidement aux attentes identifiées des entreprises.

L’obtention de cette labélisation gouvernementale 
par la CCLO donne l’opportunité de travailler sur de 
nouvelles dynamiques économiques et surtout de 
faire emmerger les priorités pour les entreprises 
(la mobilité, l’employabilité, les compétences 
recherchées, la simplification des procédures 
administratives...). 

De nombreuses entreprises sont présentes sur 
le territoire de la CCLO, dans le secteur de la 
technologie mécanique, hydraulique, du bâtiment... 
CNHI à Tracy-le-Mont, Fimurex, Panol, Cartospe 
à Attichy dont certaines recrutent. D’autres 
dans le secteur de la chimie se développent et 
offrent aussi un potentiel de postes de précision 
à pourvoir, notamment la plateforme de Lamotte 
avec les société Archroma, Merck, PQ Corporation 
et Weylchem.

Territoires d’Industrie repose sur des 
actions menées à l’échelle d’un territoire ou d’un 
site industriel. Il permet donc d’être au plus proche 
des problématiques de nos entreprises pour 
assurer la pérennité des sites ou de les aider à se 
maintenir ou à se développer.
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Un territoire attractif
Le territoire du Grand Compiégnois dispose de 
potentialités économiques fortes et d’une qualité 
de vie reconnue, mais insuffisamment mises en 
lumière à ce jour, alors même qu’elles bénéficient 
d’atouts majeurs qu’il est nécessaire de mieux faire 
connaître. 

> Des emplois à pourvoir

> Un foncier accessible 
Une disponibilité de terrains à des prix abordables 
pour des entreprises souhaitant se déployer et un lo-
gement permettant l’accueil des familles à proximité.

> Une qualité de vie reconnue 
3e forêt domaniale de France, où se trouve un  pa-
trimoine local riche.

> La proximité de Paris sans les inconvénients
A seulement 3/4 d’heure de l’aéroport Charles de 
Gaulle.

Une grande consultation des 4 territoires a été 
réalisée, notamment auprès de 12 entreprises. 
Dans l’objectif de faire remonter les axes de 
développement du territoire. Par la suite des 
ateliers sur les enjeux ont été organisés avec les 
différents acteurs afin d’identifier à partir d’une 
vision partagée les actions existantes et celles 
à développer pour répondre aux objectifs du 
territoire.

Les entreprises industrielles sont par-
ties prenantes du dispositif. Elles sont re-
présentées au Comité de Pilotage du dispo-
sitif à l’échelle du territoire, tout comme les 
acteurs de l’emploi ou de la formation.

développement de notre territoire. En effet, l’activité 
industrielle génère de nombreux emplois directs et 
indirects au bénéfice des populations locales. 

Sur quels aspects le dispositif « Territoires 
d’industrie » est- il novateur ?

La labélisation Territoires d’Industrie permet d’avoir 
une approche cohérente et pragmatique sur l’ensemble 
du territoire pour promouvoir le développement 
de l’activité industrielle. Cette démarche nous 
permet d’aborder les problèmes du quotidien des 
entreprises et d’y apporter des solutions réelles. Il est 
indispensable d’avoir une approche transversale des 
collectivités pour trouver des solutions concrètes aux 
freins que les entreprises rencontrent. Je prendrais 
l’exemple de la mobilité qui touche l’ensemble de 
personnel. Les employés ne travaillent pas forcément 
dans la collectivité de communes où ils résident. Par 
conséquent, la mobilité des personnes doit être bien 
prise en compte sur l’ensemble de ce grand territoire 
et pas individuellement par chaque collectivité.

Quel avenir et défis de l’industrie en France ?

Je suis extrêmement confiant, il y a un réel avenir 
de l’industrie en France. Sans industrie, il n’y a pas 
d’avenir. Il faut garder un accès direct à la production 
des biens dont nous avons besoin. La richesse d’un 
pays est créée par de nombreux secteurs dont 
l’industrie est un des acteurs majeurs.

En France, nous avons la chance d’avoir de très bonnes 
formations, du personnel compétent et qualifié, de la 
recherche de haut niveau. Nous avons tous les atouts 
pour développer notre industrie. Nous devons nous 
mobiliser et mettre toute notre énergie dans ce sens

L’avenir de l’industrie, c’est aussi relever les 
défis de demain.

• Rendre l’industrie moins énergivore et moins 
polluante. L’industrie consomme de l’énergie et 
génère des émissions, oui, mais elle apporte aussi les 
solutions pour rendre notre société dans son ensemble 
plus respectueuse de l’environnement avec de 
nouveaux matériaux, de nouveaux procédés industriels 

• Etre capable d’innover. Notre territoire est très 
riche en recherche et en innovation. Nous avons la 
chance d’avoir à la fois une université technologique 
(UTC), une école de chimie (ESCOM), des instituts de 
développement (PIVERT), des centres de recherche 
d’entreprise pour l’automobile, les  matériaux de 
construction, la chimie...

• Revaloriser l’image de l’industrie. Il faut 
convaincre les nouvelles générations que les métiers 
de l’industrie sont passionnants et qu’il y est possible 
de réaliser de belles carrières. L’industrie apporte 
les solutions face aux problématiques du monde de 
demain. Notre Territoire d’Industrie est idéalement 
placé non seulement pour l’industrie qui produit mais 
aussi pour l’industrie qui prépare l’avenir.

INTERVIEW 
Gilles ZUBERBUHLER, 
Président de Weylchem Lamotte et co-président du 
groupe de pilotage Territoires d’Industrie du Grand 
Compiègnois.

Qu’elle est votre vision de « Territoires 
d’Industrie » pour le territoire ?

La labellisation Territoires d’Industrie est une 
opportunité de mobilisation de nos infrastructures 
et des différentes collectivités, pour répondre aux 
besoins de l’activité industrielle et à ses ambitions 
de développement. C’est également une opportunité 
de concentrer des crédits fléchés vers l’industrie, 
sur les territoires qui en ont besoin. L’objectif est 
bien de pérenniser les activités existantes et d’attirer 
de nouveaux investisseurs pour poursuivre le 
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LE CONTRAT DE TRANSITION ÉCO-
LOGIQUE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
a initié un dispositif expérimental de Contrat 
de Transition Ecologique (CTE), visant à faire 
émerger et accélérer des projets liés à la transition 
écologique sur un territoire. Ce dispositif associe 
l’ensemble des partenaires locaux, à la fois élus, 
entreprises, chambres d’agriculture et consulaires 
et associations, afin de développer une stratégie 
locale en faveur de la transition écologique.

Le Grand Compiègnois constitué de 4 Collectivités, 
dont la Communauté de Communes des Lisières 
de l’Oise a été retenu en juillet avec 60 territoires 
pour intégrer le contrat de transition écologique.

Le contrat CTE est articulé autour de 5 orientations 
pour 27 actions :

> Développer une agriculture et une
alimentation locales et durables

• Le développement des circuits courts et de proxi-
mité favorisant les pratiques agricoles résilientes 
vis-à-vis des problématiques environnemen-
tales, notamment sur la ressource en eau.

> Accompagner le passage à une
mobilité décarbonée

• Développer les solutions de mobilités alternatives
à la voiture individuelle, comme les voies douces
(pistes cyclables).

• Concevoir une politique cohérente de mobilité et
d’aménagement du territoire.

• Accompagner le recours à des carburations
alternatives.

• Dynamiser les plans de déplacements des
entreprises.

> Mettre en valeur le patrimoine
naturel et la biodiversité et développer
l’éco-tourisme

• Valoriser la forêt, atout essentiel du territoire, 3e 
massif forestier français.

• Connaître, protéger et valoriser le patrimoine 
naturel et la biodiversité du territoire.

• Développer le tourisme de pleine nature.

> Maîtriser la demande en énergie
du territoire et valoriser les énergies
renouvelables et durables

• Maîtriser la demande en énergie du secteur du 
logement.

• Valoriser les ressources disponibles sur le territoire 
pour la production d’énergie renouvelable.

NOS PLANS D’ACTIONS

Les actions ont vocation à renforcer, voire à 
transformer le dynamisme économique du 
territoire en associant la transition écologique 
comme axe de développement. Le CTE montre 
que la transition écologique est aussi un moteur de 
développement. Le CTE débouchera notamment 
sur la création de nouvelles filières économiques 
vertueuses (économie circulaire territoriale, 
production d’énergie renouvelable, gestion de la 
forêt, formation professionnelle et reconversion, 
création d’emplois locaux...)

Concrètement, ce contrat devrait permettre le 
renforcement des liens avec l’ensemble du tissu 
d’acteurs locaux engagés ou souhaitant s’engager 
en faveur de la transition écologique (citoyens, 
entreprises, artisans, associations...). Le contrat 
de transition écologique fixe un  programme 
d’actions opérationnelles sur 3 ans.

Par la suite, une phase de concertation avec  les 
acteurs privés ou associatifs sera organisée dans 
le but de réaliser des actions.

Signature du C.T.E. au ministère de la transition écologique et solidaire, le 9 juillet 2019. 
Madame Valente, Maire de Tracy-le-Mont, y représentait la CCLO. 
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EAU ET ASSAINISSEMENT
La Communauté de Communes des Li-
sières de l’Oise prend la compétence de 
l’eau et de l’assainissement

En 2014, une étude sur l’alimentation en eau 
potable permettant d’assurer la qualité de la 
distribution et la pérennité des ressources a été 
menée par la CCLO. Cette étude a conclu à la 
nécessité de mutualiser les investissements au 
sein de la CCLO afin de permettre la sécurisation 
de l’approvisionnement en eau potable via la mise 
en place d’interconnexions. La loi NOTRe, votée en 
2015, permet la prise de cette compétence au 1er 

janvier 2020.

La CCLO a saisi l’opportunité afin d’étudier ce 
projet de fusion. L’objectif étant de centraliser les 
services, de les renforcer en les dotant de moyens 
humains, techniques et financiers pour la gestion 
locale de l’eau.

QUE DIT LA LOI ? (CGCT - Art. 5214-16)

ET POUR LA CCLO ?

En 2011, la CCLO ayant pris la compétence 
des études «eaux et assainissement» a tout 
naturellement créé le 29 septembre 2016 un 
comité de pilotage pour assurer la préparation 
du transfert des compétences des communes/
syndicats vers la CCLO à l’horizon 2020.

Entre 2017 et 2019 la CCLO a réalisé une étude 
technico-financière par le biais d’un cabinet. 
Cette étude consistait à faire un état des lieux, 
un diagnostic des services de l’eau et établir une 
prospective à l’horizon 2030 des investissements 
ainsi qu’une analyse des conséquences financières, 
techniques et juridiques du transfert total des 
compétences.

L’étude a été rendue à la CCLO dans le 1er semestre 
2019. Lors du COPIL du 17 juin 2019, le scénario 
retenu du transfert des compétences est le suivant.

Pour l’eau potable et l’assainissement collectif, le 
scénario a permis d’établir un schéma directeur 
définissant les travaux à prévoir sur la période 
2020-2030 (Station d’épuration, interconnexion 
des réseaux AEP*, renouvellement de 
canalisations). Ce schéma a été validé par l’agence 
de l’eau qui soutiendra financièrement les projets.

Les budgets de cette compétence alloués jusqu’àlors 
aux communes seront transférés sur des budgets 
annexes de la Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise, ainsi que le personnel dédié au 
service.

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES 
USAGERS ?
Pour les communes de Tracy-le-Mont, Nampcel, 
Moulin-sous-Touvent et Autrêches, qui sont en 
régie, un prestataire de service sera missionné par 
la CCLO. Ce prestataire reprendra l’exploitation et 
les astreintes des installations.
Pour les autres communes en délégation de service 
public, pas de changement notable, le prestataire 
actuel continue à se charger de l’exploitation et des 
astreintes.

Malgré tous ces changements, le prix de l’eau 
(part collectivité + part délégataire) n’évoluera 
pas sur l’année 2020. Un changement tarifaire 
pourra être effectué par secteur en fonction des 
renouvellements des délégataires et/ou des 
investissements à réaliser à partir de 2021.

Pour tous renseignements : 

03.44.42.72.25 | www.ccloise.com

* Adduction d’Eau Potable

ACTUELLEMENT

EAU POTABLE 241

112ASSAINISSEMENT

ACTUELLEMENT

FACULTATIF

FACULTATIF

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

1er JANVIER 2020

1er JANVIER 2020

EAU POTABLE

EAUX USÉES

CAPTAGES

STATIONS
D’ÉPURATION

RÉSERVOIRS

POSTES DE
REFOULEMENT

KM DE
RÉSEAUX

KM DE
RÉSEAUX

12

5

17

51
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ENVIRONNEMENT
CHANGEMENT DE  
COLLECTE DES DECHETS

La Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise possède la compétence 
de la gestion du service de collecte en 
porte à porte des déchets ménagers 
résiduels, des emballages et papiers et 
des déchets verts. Des problématiques 
et des obligations se sont imposées au 
service. 

Depuis la distribution de conteneurs par la CCLO 
en 2002, les volumes des déchets ayant évolué, 
les camions benne sont devenus trop petits 
pour collecter dans les meilleures conditions le 
territoire. Ce qui a des conséquences sur le coût 
de la collecte, qui est supérieur actuellement à la 
moyenne nationale (source ADEME).

L’article de loi L41-1 du code du travail oblige 
tout employeur a prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale de ses salariés. Par 
cette loi, la CNAM (Caisse Nationale de l’Assurance 
Maladie) préconise des actions en termes de 
condition de travail, notamment sur l’ergonomie 
et les marches arrière des camions-bennes. Ce qui 
oblige la CCLO à conteneuriser l’ensemble du parc 
du territoire.

Enfin, la CCLO a été sollicitée de nombreuses fois 
par des administrés pour fournir les habitants en 
bacs d’ordures ménagères (couvercles noirs).

Afin de répondre au mieux à ces points, la 
collectivité a réalisé au début de l’année 2019 une

Doter les usagers de
conteneurs selectifs  
(couvercles jaunes) adaptes a 
la taille du foyer.
Par l’élargissement des consignes de tri du SMDO 
(Syndicat Mixte du Département de l’Oise), les bacs 
sélectifs sont devenus trop petits. Le tonnage des 
collectes du tri sélectif sur le territoire de la CCLO 
n’a évolué que de 8% entre 2011 et 2017 alors 
que sur le reste du département la moyenne est 
de 30%.

C’est pourquoi la CCLO dotera gratuitement les 
habitations individuelles d’un conteneur selon la 
taille du foyer.

FOYER DE 1 OU 2 PERSONNES
> 1 bac de 120 litres

FOYER DE 3 À 4 PERSONNES 

> 1 bac de 240 litres

FOYER DE 5 ET PLUS PERSONNES 

> 1 bac de 340 litres

CAS PARTICULIER
Des sacs de 50 litres jaunes translucides seront 
attribués dans les cas suivants : 

> Les maisons situées dans des impasses 
nécessitant un point de regroupement,

> Les maisons de ville inadaptées à 
l’utilisation de conteneurs.

Fournir des conteneurs 
Ordures Menageres de  
120 litres aux foyers.
La CCLO fournira à l’ensemble 
des foyers du territoire des 
conteneurs de 120 litres 
dédiés à la collecte des ordures 
ménagères. 

Pour les foyers de 3 personnes et 
plus, le couvercle de l’ancien bac 
jaune de 120 litres sera remplacé 
par un couvercle noir.

1 

2 
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Reduire la frequence de 
collecte selective a 
1 passage / quinzaine
A partir de mi-avril 2020, la collecte des 
conteneurs sélectifs (couvercles jaunes) se fera 
tous les 15 jours sur le territoire de la Communauté 
de Communes des Lisières de l’Oise. En effet, par 
la nouvelle dotation des habitations de conteneurs 
d’une capacité plus importante et par l’utilisation 
de nouveaux camions de collecte d’une capacité 
également plus importante, cela permettra de 
réduire les tournées.

Par nos efforts et par la réduction des tournées, la 
CCLO souhaite poursuivre la réduction de l’impact 
environnemental (moins de kilomètres parcourus 
par les camions de collecte, baisse des émissions 
de cO2,...). 

Adapter la collecte des 
dechets verts aux  
recommandations de la CNAM 
(Caisse Nationale de l’Assu-
rance Maladie) R437
Dans un souci de respecter les recommandations 
de la CNAM, les déchets verts devront être 
présentés :

étude sur l’organisation de son service de collecte 
dans son ensemble et plus particulièrement à la 
réduction de la fréquence de collecte sélective 
(couvercles jaune).

Cette nouvelle organisation est nécessaire afin 
de s’adapter et d’effectuer des économies pour 
limiter l’augmentation du coût de collecte (TEOM : 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères), tout 
en améliorant le service par la mise à disposition 
gratuite des bacs d’ordures ménagères (couvercles 
noirs) et en augmentant la capacité des bacs 
sélectifs (couvercles jaunes), le tout en répondant 
aux normes imposées.

Entre janvier et mars 2020, seront organisées des 
permanences au heures d’ouvertures de chaque 
mairies du territoire, ainsi qu’au siège de la CCLO. 

Les personnes à mobilité réduite devront prendre 
contact à la CCLO : 03.44.42.72.25 afin de prendre 
rendez-vous pour une livraison à domicile.
 
Un planning de distribution ainsi qu’un calendrier 
de collecte seront communiqués en mairie et sur le 
site internet www.ccloise.com.

3

4

BACS ROULANTS* 
Normes NF EN 840 1-6

Capacité de 120 à 240 litres

SACS 
BIODÉGRADABLES 

En vente à la CCLO 
2€ les 10 | 5€ les 25

poids maxi 25 kg

FAGOTS 
liés avec ficelle 
biodégradable  

longueur maxi : 1,20 m
poids maxi 25 kg

* Non fournis par la CCLO

RAPPEL : un maximum de 4 contenants d’un volume 
total de 480 litres par foyer sera collecté par tournée
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ZOOM SUR...

HALTE-GARDERIE ITINERANTE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OU INDUSTRIEL : 
UNE OFFRE DE TERRAINS ET 
DE BATIMENTS COMMERCIAUX
La CCLO possède dans la ZAC de Tracy-
le-Mont et de Jaulzy des bâtiments et  
des terrains disponibles immédiatement pour 
l’implantation de tout type d’activité.

LOCAUX D’ACTIVITÉ
• Tracy-le-Mont (bail 3/6/9)

TERRAINS À BÂTIR
• Jaulzy, Tracy-le-Mont

+ d’infos : 03.44.42.72.25

LOCATION
à partir de

3 € HT
le m2 / mois

VENTE
à partir de

12, 50
€HT 

le m2 

3 cellules disponibles / 5

La Halte-Garderie itinérante accueille les enfants 
du territoire, âgés de 3 mois à 6 ans.

Les horaires d’accueil :

Cuise-la-Motte  > lundi 9h > 17h
2 rue de Russon > mardi 9h > 17h

Pierrefonds  > jeudi 9h > 17h
Salle des sports

Attichy  > vendredi 9h > 16h30
Centre péri-scolaire

+ d’infos : 
haltegarderie@ccloise.com | 06.76.24.96.33

REPORT DE COLLECTES
ORDURES MENAGERES
ET TRI SELECTIF
SEMAINES DE NOËL ET 
DU NOUVEL AN

La collecte des déchets ménagers ne se 
faisant pas les 25 décembre et 1er janvier, un 
planning a été mis en place pour les communes 
concernées :

• COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES :

Pour Nampcel, Moulin-sous-Touvent et 
Tracy-le-Mont, prévues les 25/12 et 01/01, 
elles seront avancées au mardi 24/12 et 
31/12

• COLLECTES DU TRI-SÉLECTIF :

Attichy, Autrèches, Bitry, Saint-Pierre-les-
Bitry et Moulin-sous-Touvent elles seront 
reculées au jeudi 26/12 et 02/01/2020

+ d’infos : 03.44.42.72.25
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ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales se déroule-
ront le dimanche 15 mars 2020 pour le 
premier tour. Le second tour aura lieu 
le dimanche 22 mars 2020.

Les bureaux de vote ouvriront le dimanche à 8 
heures et fermeront à 19 heures.

À savoir : Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales pour participer à ce scrutin devront être 
déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre 
bureau de vote le jour des élections, vous avez la 
possibilité de voter par procuration. 

Pour cela, il suffit de 
se rendre à la brigade 
de gendarmerie ou au 
commissariat de police 
proche de son domicile 
ou de son lieu de travail. 

Cette procuration peut 
être établie tout au long 
de l’année. Il n’existe pas 
de limite à sa création. 

PERMANENCE DE VOS CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX DE COMPIÈGNE NORD

 DÉPARTEMENTALE
MAJORITÉ

Eric

de valroger
danielle

carlier

Pour prendre rendez-vous, contactez-nous au 
 03 44 06 63 75

Danielle CARLIER
Conseillère départementale

Présidente de la commission des affaires sociales

À LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES LISIÈRES 

DE L’OISE À ATTICHY

Eric de VALROGER
1er Vice-président

du Conseil départemental chargé des fi nances

EN MAIRIE DE COMPIÈGNE
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Vente de C   mposteurs
Pour réduire vos déchets, rien de plus facile...

COMPOSTEZ !!!
Disponibles à la CCLO - Retrait uniquement sur rendez-vous : 03.44.42.72.25

Prévoir un coffre suffisant selon les dimensions du colis bois ou PVC :
 
Composteur bois 820 litres : colis : 108 cm x 101 cm x 5 cm, 44 kgs.
Monté : 95 cm x 95 cm x 106 cm.
 
Composteur PVC 800 litres : colis : 96 cm x 65 cm x 25 cm, 22 kgs.
Monté : 114cm x 101 cm x114 cm.

La CCLO subventionne l’achat 
d’1 composteur par foyer :

- Composteur bois 820 litres
- Composteur PVC 800 litres

 Prévoir un justificatif de domicile, paiement par chèque libellé à l’ordre duTrésor Public ou espèces

40 Euros
(subvention déduite)



RETOUR EN IMAGES...
LA RÉVOLUTION À JAULZY | 31 mai et 1er juin
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RETOUR EN IMAGES...

RONDE DE L’OISE | 13 juin 

FORUM DES ASSOCIATIONS | 14 septembre

INAUGURATION DE LA MAISON MÉDICALE DE CUISE-LA-MOTTE | 1er juin

INAUGURATION DU CUISIEN À CUISE-LA-MOTTE | 12 octobre

VISITE DE TOM RICE À TRACY-LE-MONT | 30 juin
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AGENDA*

DECEMBRE
ATELIER " SAC À DÉCORER "
Lundi 21 décembre >14h30-16h30
CHÂTEAU DE PIERREFONDS

Tu as déjà un cadeau à offrir mais tu ne sais pas 
comment l’emballer ? Viens créer ta propre pochette 
cadeau personnalisée en chevalier, princesse ou 
dragon... Ton cadeau n’en sera que plus beau !

ATELIER INTERGENERATIONNEL
Vendredi 27 décembre | COULOISY >16h-18h

En famille ou entre amis ! Venez vous amuser autour 
d’activités sur le thème de l’hiver.

+ d’infos : 03.44.42.72.25

LA SCIENCE AU SERVICE DU PÈRE 
NOËL
Vendredi 27 décembre et vendredi 3 janvier 
CHÂTEAU DE PIERREFONDS >13h30-17h

Ateliers famille en continu avec l’association 
" Les savants fous ".

Petits et grands, vous êtes invités dans 
le laboratoire d’un célèbre Savant Fou ! 

Espiègle et taquin, il vous lancera 
des défis et vous fera découvrir ses 
potions très spéciales.

Tarifs : gratuit pour les enfants, droit 
d’entrée du château de Pierrefonds 

pour les adultes accompagnateurs

+ d’infos : 03.44.42.72.72

UNE CLÉMENTINE ET AU LIT
Dimanche 29 decembre >15h30
CHÂTEAU DE PIERREFONDS

Un spectacle de la compagnie Conte là d’ssus.

C’est soir de veillée, deux bavards sont là pour 
raconter leurs histoires. Mais la scène ne s’allume 
pas, tout est noir ou presque. Bientôt quelques mots 
transpercent l’obscurité, une allumette craque, une 
flamme se met à vaciller Et les souvenirs remontent 
à la surface...

Familles avec enfants à partir de 5 ans

Tarifs : gratuit pour les enfants, droit d’entrée 
du château de Pierrefonds pour les adultes 
accompagnateurs

+ d’infos : 03.44.42.72.72

RÉVEILLON SAINT-SYLVESTRE
Mardi 31 decembre | TROSLY-BREUIL >19h-05h

L’association Artsenfolie organise le réveillon de  la 
Saint-Sylvestre à la salle communale de Trosly breuil.

Tarifs : adulte 60  et enfant (-12 ans) 40 €

Paiement à la réservation. Aucun remboursement 
ne sera effectué.

+ d’infos : 06.67.42.85.33

JANVIER
CAFÉ PHILO
Mardi 7 janvier | PIERREFONDS >15h30-17h

L’association «Activités Pour Tous» organise un 
café philo au Chalet du lac. Le thème : peut-on 
vieillir sans devenir vieux? Il sera animé par Robert 
Tauvron.

Gratuit, prévoir de consommer sur place.

+ d’infos : 06.95.69.48.80

SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS POUR LES ENFANTS
Samedi 11 janvier >14h-16h
CHAMBRES D’HÔTES LES HAUTS  DE PIERREFONDS

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour commencer à 
prendre soin de son environnement !

Par l’intermédiaire de jeux, les enfants découvriront 
les effets de la pollution environnementale. Ils 
apprendront ainsi de manière ludique comment 
réduire et recycler les déchets.

Destiné aux enfants âgés de 3 à 6 ans..

Participation : 30 €/enfant 

(goûter offert).

Inscription obligatoire

+ d’infos : 06.38.02.23.81

Les manifestations du territoire à ne 
pas manquer. Retrouvez l’intégralité de 
l’agenda sur destination-pierrefonds.fr 
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AGENDA* (suite)
JANVIER
LE BALADIN DU MONDE OCCIDENTAL
Samedi 25 janvier | COULOISY >20h30

En partenariat avec Traces & Cie. 

Christy Mahon, arrive dans un village, affirmant aux 
habitants qu’il est en fuite après avoir tué son père 
d’un coup de bêche... 

Tarifs : plein 8€ ; réduit / adhérent 5€

Gratuit pour les - 12 ans

Réservation : 03.44.42.72.25

FEVRIER
UNIVERGATE, 
UNE LUNE DE SANG DANS UN CIEL DE CENDRE

Samedi 8 février | COULOISY >20h30

En partenariat avec la Comédie de Picardie.

Les errances d’un trader sans scrupule, un type dont 
la vie bascule, une chute vertigineuse. Jusqu’où ?

Tarifs : plein 6€ ; réduit 3€

Réservation : 03.44.42.72.25

L’ÉCUME DES JOURS 

Vendredi 21 février | COULOISY >20h 

Cinéma-Lecture en partenariat avec le Ciné-rural 
60 et les bibliothèques du territoire. 

Dans le cadre du centenaire de Boris Vian, écrivain, 
poète et chanteur… venez découvrir ou redécouvrir 
cet artiste français à travers des lectures suivies de 
la projection de l’écume des jours, une adaptation 
d’un des romans les plus connus de Boris Vian.

Tarifs : 4€ et 3€ la séance 

Réservation : 03.44.42.72.25

STAGE DE FORMATION DE BASE BAFA
Du samedi 22 au samedi 29 février

En partenariat avec le CRAJEP, l’UFCV et les centres 
de loisirs du territoire.

Le BAFA c’est quoi ? 

- Un brevet qui permet d’encadrer des enfants et des 
jeunes pendant les vacances, mais aussi le mercredi 
après-midi, avant et après l’école. 

- Une formation courte et pratique accessible dès 
17 ans 

- Une porte d’entrée vers le métier d’animateur. 

Coût du stage 400€. 

Si vous avez entre 18 et 25 ans, le Conseil 
Départemental de l’Oise peut vous aider à le financer 
à hauteur de 300€ via le dispositif Pass’ BAFA. 

Informations et inscription :
03.44.42.72.25 | contact@ccloise.com 

MARS
VIVE LA FRANCE - DAS KAPITAL 
Samedi 7 mars | COULOISY >20h30

En partenariat avec la Maison de la Culure d’Amiens.

Le trio de musiciens européens nous fait l’honneur 
de venir à Couloisy pour rendre hommage de 
manière créative et jazzy à la richesse musicale 
française. De Ravel, Lully, en passant par Claude 
François, Johnny, et Plastic Bertrand sans oublier 
les grands « B » : Brel, Brassens et Barbara.

Tarifs : plein 6€ ; réduit 3€

Réservation : 03.44.42.72.25

SYNDROME DU BANC DE TOUCHE 
Samedi 21 mars | COULOISY >20h30

Un événement Théâtre Impérial de Compiègne
Il y a 20 ans Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde 
de football et Léa rêvait de devenir comédienne. Au-
jourd’hui, Aimé Jacquet est rentré dans l’histoire et 
Léa est restée sur la touche à l’image des footbal-
leurs remplaçants. En proie à une crise de légitimité, 
la jeune femme décide de s’auto titulariser en suivant 
les pas de l’entraîneur de l’équipe de France.

Tarif unique 6€

Réservation : 03.44.42.72.25 *A
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