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En bref

Du BIO à la portée de TOUS !
Le 16 novembre 2021, dans le cadre de la semaine de la bio, coordonnée par Bio en Haut-
de-France, a été organisée une visite de la légumerie « Bio pour tous » de Rousseloy.

Avec ses 100 hectares de cultures, la légumerie propose de nombreux produits (carottes, 
oignons, pomme de terre…) bios et à prix raisonnables. 

Cette visite a été l’occasion pour les acteurs du territoire : élus, chambres consulaires, 
techniciens, de découvrir l’exploitation, les moyens utilisés pour la conservation, la 
chaine de production, l’histoire de la légumerie et les différentes techniques de culture 
de Didier Rosier, exploitant agricole, qui a investi près de 10 millions dans cette aventure.

Située 2 chemin de Soutraine à Rousseloy, vous y trouverez 430 casiers automatisés 
contenant les produits de la légumerie et d’autres produits bios des producteurs des 
alentours (accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24).

Mobilité / Transport : Donnez votre avis ! 
Autorité Organisatrice de la Mobilité depuis février 2021, la Communauté de com-
munes du Liancourtois – la Vallée dorée achève la réalisation de son schéma di-
recteur des modes actifs, une des actions du Plan de Mobilité. Ce document cadre 
pour les 10 ans à venir les actions à mener en termes de mobilité pour un maillage 
environnemental et sécuritaire de nos communes : tracé des liaisons douces, dé-
finition des services de mobilité assurés par la collectivité.
En parallèle, dès 2022, une étude pour doter notre territoire d’un dispositif de 
transport collectif sera lancée et les premières liaisons douces, notamment à 
Cauffry et Rantigny, seront aménagées.

Réouverture du centre de vaccination de la Vallée dorée.
Après que le gouvernement ait appelé les adultes à se faire administrer une dose de rappel contre le Covid-19, la décision a été prise de 
rouvrir le centre de vaccination intercommunal, situé salle Guy Lejeune, à Liancourt, pour répondre à une demande ponctuelle forte.

Il est ouvert depuis le mardi 7 décembre du lundi au jeudi de 15h à 19h et le samedi de 13h à 17h avec rendez-vous via la plateforme 
doctolib.fr ou sans rendez-vous. Sa fermeture est prévue le 31 janvier 2022.

L’ADIL :  
une permanence pour 
s’informer sur le 
logement.
L’ADIL 60 est l’Association Départemen-
tale d’Information sur le Logement. Elle 
délivre des informations gratuites d’ordre 
juridique, fiscale mais également des 
conseils sur la rénovation énergétique et 
les financements possibles. Elle tient une 
permanence dans les locaux de la Val-
lée dorée à l’Espace France Services tous 
les 2èmes et 4èmes lundis de chaque mois 
de 9h à 12h. 

Plus d’informations sur :

www.adil60.org

Vallee_doree
Parcchedeville

Légumerie «Bio pour tous»
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La Communauté de communes du Liancourtois – la Vallée dorée a élaboré conjoin-
tement avec l’Agglomération Creil Sud Oise son Plan de Mobilité. Il est soumis à une 
enquête publique. Monsieur Patrice LAINE a été désigné en qualité de Commissaire 
Enquêteur, il vous recevra :

Au siège de la Vallée dorée (1 rue de Nogent à Laigneville) :

• Le vendredi 28 janvier 2022 de 14h à 17h
• Le mercredi 16 février 2022 de 14h à 17h

Des permanences seront également assurées au siège de l’Agglomération Creil 
sud Oise (24 rue de la Villageoise à Creil) :

• Le lundi 17 janvier 202 de 14h à 17h
• Le vendredi 04 février 2022 de 14h à 17h

Le dossier est consultable en ligne sur le site : www.mobilites-sud-oise.fr 
En savoir plus : https://www.ccl-valleedoree.fr/mobilite/
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2022, l’année des grands chantiers.
L’année 2021 s’est terminée dans un contexte épidémique incertain alors 
que nous aspirions à passer des fêtes de fin d’année en famille en toute 
sérénité. S’adapter, vivre avec ; cette maladie que nous parvenons à gérer 
avec les vaccins fait hélas partie désormais de nos vies. Chacun s’organise et 
guette les signaux d’alerte. Ainsi, avec l’ensemble de mes collègues maires, 
j’ai pris la décision de rouvrir le centre de vaccination intercommunal, 
depuis le 7 décembre.

2022 verra l’aboutissement de chantiers importants pour notre territoire. 
La nouvelle maison de santé intercommunale ouvrira ses portes en juin. 
L’ambition de vos élus est d’attirer, par cet outil, des médecins et de mettre 
en place des permanences de spécialistes. L’enjeu est colossal et la réussite 
difficile mais nous devons travailler avec l’ensemble des professionnels 
de santé pour y parvenir. L’objectif de cette équipe pluridisciplinaire sera, 
outre l’accueil des patients, le développement de projets de prévention 
et de promotion de la santé avec l’ensemble des acteurs de santé de nos 
communes. 

La piscine plongera également dans le grand bain des travaux afin de 
renaître plus ludique, pour le plaisir de nos familles, avec un équipement 
phare : un toboggan de 80 m de glisse. Une double page est consacrée aux 
nouveautés attendues.

D’autres projets liés au développement économique et à la réhabilitation 
de friches comme Caterpillar, Vallourec, Kuom sont également à l’étude 
et verront, pour certains le jour, en concertation bien sûr, avec les 
maires des communes concernés. Labellisée «Territoires d’Industrie», 
notre communauté de communes bénéficiera de moyens financiers 
supplémentaires.

Enfin, je souhaite que nos services publics soient proches de vous. L’Espace 
France Services, le Relais Petite Enfance sont deux services à la population 
en pleine évolution. Vous aider dans vos démarches administratives, former 
les personnes éloignées de l’informatique à l’utilisation du numérique, 
accompagner les parents dans la recherche d’un mode d’accueil et les 
assistantes maternelles dans l’exercice de leur métier font aussi partie 
de nos engagements. La trésorerie de Liancourt a fermé ses portes le 31 
décembre. Nous avons voté une motion en conseil communautaire pour 
qu’une permanence de leurs services soit maintenue chaque mardi dans 
nos locaux.

Je vous souhaite en mon nom et aussi en celui de 
l’ensemble des conseillers communautaires une année 
2022 plus sereine. Profitez de vos proches et prenez 
soin de vous !

Olivier FERREIRA
Président de la Communauté de communes du Liancourtois 

la Vallée dorée

www.ccl-valleedoree.fr

Communauté de Communes du 
liancourtois - la Vallée dorée
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La piscine de demain sera plus 
LUDIQUE !
Grâce à sa silhouette particulière, façonnée par 
l’architecte Robert Hirt, la piscine de la Vallée 
dorée a reçu un 2ème prix en 1969, au concours 
des piscines transformables. Elle a, depuis, 
connu différentes fermetures pour des travaux 
de rénovation. Aujourd’hui, hors période covid, 
elle accueille plus de 90 000 visiteurs par an.

Les travaux de modernisation qui s’annoncent 
seront respectueux de son architecture, si 
insolite. Leur principal objectif sera d’offrir 
des espaces plus ludiques aux familles. 6 mois 
de travaux minimum seront nécessaires.

Un espace d’attente 
Il permettra notamment aux parents de 
patienter tout en regardant leurs petits 
progresser lors des cours de natation.

Accueil réaménagé
Pour votre confort et pour éviter 
la contamination des sols, vous 
transiterez par une salle de 
déchaussage avant de regagner 
les vestiaires. 

Retrouvez les informations sur 
leur site internet :

L’élément phare de la piscine 
sera le toboggan de 80 mètres.
Accessible à partir de 10 ans, un espace 
dédié lui sera consacré, plus sécuritaire, se 
terminant par un tapis de glisse. Jeux de 
lumière et obscurité animeront la descente.

La piscine de Montataire 
vous accueille !
Vous habitez la Vallée dorée. Vous pouvez 
profiter de l’ensemble des activités de la piscine 
de Montataire aux tarifs préférentiels. Pour cela, 
c’est simple, munissez vous de votre carte de 
résident Vallée dorée. Vous ne l’avez pas réalisée ; 
adressez votre demande par mail à piscine@ccl-
valleedoree.fr avec une photo, un scan de votre 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

VOTRE PISCINE SE RELOOKE

Entrée de la piscine

Je scanne afin de...
découvrir les activités

 de la piscine de Montataire
ses coordonnées, 

 ses horaires, ses tarifs.
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Je scanne afin de...
découvrir l’avancement des travaux 

de la piscine
de la Vallée dorée 

durant le temps de la fermeture 
estimée jusqu’à fin juin 2022.

La profondeur du bassin sportif
Elle sera réduite pour accueillir un public plus large 
mais aussi pour des questions de sécurité. Lors des 
périodes de forte fréquentation, la surveillance du 
bassin est notre priorité. Bien entendu, des couloirs 
de nage seront réservés aux plus sportifs.

Un jardin méditerranéen
À l’extérieur, par beau temps, lorsque 
la piscine se découvrira, vous pourrez 
profiter des plages pour bronzer et des 
parfums d’un jardin méditerranéen..

Et après !
Les éducateurs sportifs vont profiter de cette 
fermeture pour travailler sur de nouvelles 
activités à vous proposer dès la réouverture. 
Santé, sport, bien être seront les maîtres mots !

Suivez nos travaux sur 
notre site internet :

L’espace pataugeoire
Inéluctable pour les tout-petits, 
il sera repensé pour laisser place 
à un petit bassin et des plages 
agrémentées de jeux aquatiques.

Avalone Architecte
Gérant : Laurent VIGNERON, Architecte DESL

Chef de projet : Marie LELOIRE, Architecte DE HMONP

5

Le bassin ludique
Plus spacieux, il sera composé d’un bassin 
inox intégrant une rivière à contre-courant, 
une plaque à bulles, des cascades d’eau et 
une banquette massante pour la détente.



Développement Durable

Retour sur les actions de prévention mises en place par nos animatrices du tri !

Nous vous les présentions, il y a 1 an, et 
depuis, elles multiplient les actions pour 
vous inciter à participer au tri des dé-
chets.

Avant toute action, un diagnostic !

• 5489 bacs (soit environ 82.6% des 
bacs jaunes) ont été contrôlés et 
ont permis de repérer les erreurs les 
plus commises et la mise en place 
d’actions ciblées. 

• 50% ne contenaient pas d’erreurs. 

• 6% ont été refusés. 

• Dans les 44% restants, des erreurs ont 
été constatées, souvent anodines. Un 
simple petit rappel sur les bonnes 
pratiques a été effectué.

32 journées d’animations menées 
avec l’équipe du parc Chédeville à des-
tination des enfants sur des thématiques 
comme la réduction des déchets, la pré-
servation de l’eau, les zones humides, la 
biodiversité, le compostage. Poursuivre 
la sensibilisation des plus jeunes au res-
pect de l’environnement est en effet un 
gage de réussite pour qu’ils adoptent 
des gestes plus écocitoyens une fois 
adulte, et sensibilisent leurs proches.

34 animations dans les écoles ont été 
réalisées en concertation avec les pro-
fesseurs d’élèves des écoles primaires.

Et malgré un contexte sanitaire tendu, 
des opérations de nettoyage de la na-
ture (clean walk) ont tout de même eu 
lieu ainsi que des ateliers proposés au 
public lors de l’Automne en fête orga-
nisée par l’Hôpital Paul Doumer ou au 
Foyer d’Accueil médicalisé à Monchy-
St-Eloi. Sans oublier, nos agents, qui eux 
aussi ont eu le droit à quelques piqûres 
de rappel lors d’événements internes.

Mais que  
deviennent

les déchets ?
Une vidéo vous 
explique tout ici
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Et après ….. Une fois triés, vos déchets 
sont transportés au centre de tri de 
Villers-St-Paul géré par le Syndicat 
Mixte du Département de l’Oise.
Les déchets triés passent sur les tapis de 
tri où ils sont contrôlés par des agents 
avant de partir pour être recyclés.
Les déchets qui ne peuvent pas être 
recyclés sont incinérés.

Opération «Nettoyons la nature»  
avec les enfants des écoles de Rantigny



4 GROSSES ERREURS

On trie  en bac...On trie  en bac... 

On trie aussi en borne...On trie aussi en borne... 

LES BORNES POUR
 LES CHAUSSURES 

ET TEXTILES
LES BORNES POUR 

LE VERRE
7

Un doute ?
Besoin d’un conseil ?

Téléchargez l’application
«Le Guide du Tri»

Les masques se jettent dans le bac vert



• 10 communes 

• 24 066 habitants

• 157 assistant(e)s 
maternel(le)s 

Le Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s change de nom et 
devient le Relais Petite Enfance !
Au-delà de son changement de nom, depuis le 1er septembre 2021, le Relais 
Petite Enfance est devenu intercommunal. La commune de Liancourt en est 
devenue membre : assistantes maternelles et parents peuvent désormais pro-
fiter de ce service.

Ses missions restent les mêmes à l’exception d’une nouvelle : l’aide au départ 
à la formation des assistant(e)s maternel(le)s. Une nouvelle animatrice a éga-
lement été recrutée à mi-temps.

Le Relais Petite Enfance, c’est un lieu :

• D’information des parents, sur les modes d’accueil individuels et collectifs 
du jeune enfant, présents sur le territoire et leur accompagnement dans 
le choix de l’accueil le mieux adapté à leurs besoins.

• D’information générale en matière de droit du travail nécessaire pour 
embaucher un (e) assistant(e) maternel(le) ou une garde à domicile.

• Convivial où les assistant(e)s maternel(le)s et gardes à domicile peuvent se rencontrer pour échanger sur leurs pratiques 
professionnelles notamment en organisant des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants qu’ils accueillent, des 
réunions thématiques, des analyses de pratique et des conférences…

• Pour faciliter le départ à la formation continue des assistant(e)s maternel(le)s et des gardes à domicile, et les informer sur leurs 
possibilités d’évolution professionnelle.

L’objectif est de répondre aux attentes globales des familles, des professionnel(le)s de la petite enfance et des administrés de l’ensemble 
du territoire. 

Du RAM au RPE

Scannez- moi 
pour plus d’informations
www.ccl-valleedoree.fr
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Atelier itinérant proposé par le Relais Petite Enfance 

Lundi : 13h30 à 17h00
Mardi : 13h30 à 17h00

Mercredi :  8h30 à 12h00
13h30 à 17h00

Jeudi : 13h30 à 17h00
Vendredi :  8h30 à 12h00 



Après un test sur les Bons Clics, c’est parti !
13 millions de concitoyens éloignés du numérique

Margaux, conseillère numérique, recrutée 
depuis le mois d’octobre, accompagnée 
de Nuco, sa mascotte, vous accueille et 
vous accompagne dans votre découverte 
des différents supports numériques (or-
dinateur, tablette, smartphone). Elle vous 
proposera une formation sur mesure, un 
accompagnement personnalisé.

Ses missions : 

• Vous initier aux différents écrans 
• Vous apprendre comment créer un 

compte en ligne pour l’administration 
(caf.fr, Impos.gouv.fr, pole-emploi.fr …)

• Créer votre adresse e-mail et vous expli-
quer comment l’utiliser

• Vous permettre de naviguer et d’ache-
ter sur internet en toute sécurité 

• Vous imprégner de l’importance de 
e-réputation* et identité numérique** 
sur les réseaux sociaux 

• Vous aider à échanger avec ses proches 
(WhatsApp, Skype, Messenger…)

• Vous accompagner dans votre rôle de 
parent à l’ère du numérique (suivi sco-
laire en ligne, sensibilisation au cybe-
rharcèlement, au temps d’écran et au 
contrôle parental … )

*E-réputation : désigne l’image que les inter-
nautes se font d’une entreprise, d’une marque ou 
d’une personne. Elle peut être négative ou posi-
tive.

**Identité numérique : désigne-le « moi numé-
rique » ce que je suis, ce que je montre, ce que l’on 
dit de moi.

L’autonomie numérique est à la portée de 
toutes et tous, elle apporte beaucoup au 
quotidien.

Espace France Services

L’Espace France Services: Une montée en puissance de l’accompagnement  
des usagers !
Huit mois après son ouverture, le pre-
mier bilan est très positif : 450 accompa-
gnements individuels effectués. Preuve 
que ce dispositif répond au nécessaire 
accompagnement des usagers dans leurs 
démarches administratives mais égale-
ment face à l’évolution du numérique. La 
majorité des demandeurs sont des séniors 
(moyenne d’âge : 58 ans)

Une réponse adaptée à chaque 
situation individuelle :

Accompagnements les plus sollicités :

• Montage des dossiers de retraite 
• Demande de titres sécurisés (cartes 

d’identité/passeports)
• Demande d’immatriculation

Nos partenaires :

• CAF : Caisse d’allocations familiales: un 
projet de visio-contacts est en cours de 
déploiement.

• CARSAT : Caisse de retraite
• CPAM : Sécurité sociale
• MSA : Sécurité sociale agricole
• Les Finances publiques
• Les services de l’Etat, l’Agence nationale 

des titres sécurisés
• Pôle Emploi
• Le Ministère de la Justice
• La Mission Locale du Clermontois et du 

Liancourtois
• L’Adil : l’Agence départementale pour 

l’information sur le logement

1 rue de Nogent à Laigneville 
03 75 19 03 10 

franceservices@ccl-valleedoree.fr

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h
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Vallée dorée
la

Communauté de Communes du Liancourtois

Need you
Des aides peuvent être sollicitées 

auprès de la Région Hauts de France, 
du Département de l’Oise pour vous 

installer.  Renseignez-vous ! 

La Maison de santé

La Maison de santé Pluridisciplinaire intercommunale : 
ouverture prévue en juin !
La santé fait partie des compétences de 
notre communauté de communes. Mo-
bilisés au plus fort de la crise sanitaire, 
des professionnels de santé ont pu ain-
si procéder à l’administration de 13 000 
vaccins au sein du centre de vaccination 
temporaire ouvert d’avril à octobre 2021 
à Liancourt. 
Élus et services s’attèlent avec les ac-
teurs locaux de la santé pour améliorer 

l’offre médicale pour les habitants de 
notre territoire. 
Le chantier de la Maison de Santé Pluri-
professionnelle Intercommunale avance 
et devrait s’achever en juin 2022.
Cet établissement disposera de huit bu-
reaux médicaux à l’usage de médecins 
généralistes, spécialistes et des profes-
sions paramédicales. Leur recrutement 
est en cours.

Des actions préventives liées à la santé 
seront déployées autour de thématiques 
comme les maladies cardio-vasculaires, 
le dépistage des cancers de la peau... 
L’un des objectifs de l’intercommunalité 
étant de pouvoir accueillir de jeunes mé-
decins en tutorat sur le territoire ; un lo-
gement de garde pourra être mis à leur 
disposition.

Vous êtes étudiant ? Médecin déjà installé ? Spécialiste ?

Vous voulez rejoindre notre maison de santé pluridisciplinaire ? 
La Maison de santé c’est avant tout un projet médical partagé, un travail d’équipe. Vous aurez l’opportunité de participer à une dyna-
mique de groupe favorable au partage d’expériences et de compétences. C’est également une solution pour vous apporter un confort 
dans l’exercice de votre profession. Un secrétariat, mis à votre disposition, améliorera 
le suivi des patients et vous déchargera d’une partie de vos tâches administratives. Les 
frais de fonctionnement, dont les dépenses liées au secrétariat, sont entièrement pris en 
charge par notre intercommunalité. 

D’ores et déjà, une maison de santé «provisoire» étant ouverte, vous pouvez nous contac-
ter pour y effectuer des remplacements ou pour tout autre renseignement.

Contact :
a.maloingne@ccl-valleedoree.fr  

03 44 73 89 13

msliancourt@gmail.com 
03 75 19 03 19

Jours d’ouverture :
• du lundi au vendredi

• le samedi matin

• de 8h à 12h et 
de 14h à 18h

rue Victor Hugo 
à Liancourt

Chantier de la Maison de Santé
Rue Vitcor Hugo à Liancourt (vue de devant) Maquette de la future Maison de Santé (vue de derrière)
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Les aides régionales et départementales

Quelles sont les aides dont vous pouvez bénéficier ? Renseignez vous.
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Grâce à l’Espace France Services, la Communauté de 
Communes du Liancourtois, vous accueille et vous aide

 dans vos démarches administratives en ligne.

Scannez pour consulter 
la liste des aides

Scannez pour consulter 
la liste des aides

Les aides régionales

Les aides départementales

Aide à la conversion  au bioéthanol :

Pour réaliser des économies avec votre voiture,  
contribuer à protéger l’environnement et 
soutenir nos agriculteurs.

Proch’info Formation 24 espaces :

Près de chez vous, pour vous accompagner dans 
vos projets de formation.

Proch’Emploi 23 plateformes :

Territoriales qui mettent en relation les 
entreprises qui recrutent et les demandeurs 
d’emploi

Permis à 1€ par jour :

Obtenir un prêt à taux 0 pour financer 
son permis.

Kit téléphonique :

Permettre aux bénéficiaires du RSA de rompre 
leur isolement et de poursuivre leurs démarches 
d’insertion.

Orientation professionnelle et 
reclassement :

Elle permet aux personnes handicapées d’être 
orientées vers le travail ou vers une formation.

Garde d’enfant (APRE) :

Aide à la reprise d’activités des 
bénéficiaires du RSA.

PASS’BAFA et PASS’BAFD citoyen :

Accompagnement des jeunes, dans le 
financement des frais des stages de formation 
aux fonctions d’animateur et de directeur.

Proch’Orientation :

Pour permettre aux professionnels de 
présenter leurs métiers aux jeunes.

Aide à la rénovation 
énergétique jusqu’à 2 000 € :

Pour rénover votre logement 
et baisser votre facture énergétique



Suivez-nous

@Vallee_doree
@Parcchedeville

À CHAQUE HABITANT SON 
INFORMATION

Profiter de la richesse de 
notre biodiversité

 Découvrir le quotidien de 
nos services

Observer le territoire 
autrement

Communauté de 
communes du Liancourtois

Valleedoree
Parc Chédeville
Piscine Vallée Dorée

Connaitre les événements 
organisés

Consulter des actualités

S’informer sur les travaux 
en direct

Retrouver les offres 
d’emploi, les avis des 

marchés publics
www.ccl-valleedoree.fr

Participer
aux consultations 

publiques

S’informer sur les services 
proposés

@Valleedoree60


