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C'est la rentrée !

UN NOUVEAU LOGO POUR LA CCSSO
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Communauté de Communes Senlis Sud Oise

Projet
de territoire
30 Avenue Eugène Gazeau - 60300 SENLIS
Tel. 03.44.99.08.60 - accueil@ccsso.fr - www.ccsso.fr

Sensibiliser au tri !

Quartier Ordener
Bâtiment 6

NOUVEAU ET UNIQUE EN FRANCE !
Prenez virtuellement les commandes
d’un véritable hélicoptère

UNE EXPERIENCE INEDITE
A VIVRE EN FAMILLE, ENTRE
AMIS OU AVEC VOS COLLEGUES

RELEVEZ LE DEFIS

PILOTEZ UN SIMULATEUR D’HÉLICOPTÈRE
Séances animés par des pilotes professionnels

HORAIRES :

du mardi au vendredi
9h-12h / 14h-19h
Samedi
matin

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
03.44.60.05.86 www.aviadream.fr
Retrouvez-nous sur rdv au Parc Alata face à la BA 110 de CREIL

Bienvenue au
Cottage Spa & Wellness

DÉTENTE EN SEMAINE

-20%

sur tous les rituels expériences
Réservation au 03 65 36 13 00
ou spalecottage@hyatt.com
Le Cottage Spa & Wellness est situé sur le site du Hyatt Regency Chantilly
4, route de Senlis - 60500 Vineuil-Saint-Firmin (Google Maps / Waze)
Promotion valable jusqu’au 31 octobre 2019, du lundi au vendredi inclus,
pour tous rituel présent sur la carte. Offre soumise à conditions.

POMPES FUNÈBRES BOURSON-PAUCHET
51, rue du Faubourg Saint-Martin - 60300 Senlis
Tél. : 03 44 63 12 15
Ouverture de caveaux - Organisation d’obsèques
Contrat prévoyance obsèques

BOURSON ET FILS CAVEAUX-MONUMENTS
60270 Gouvieux - Tél. : 03 44 57 18 33
Tous travaux de cimetière
Prix étudiés/tous budgets

Depuis 1901
4 e génération

4 Place Henri IV - 60 300 SENLIS
Tél : 03 44 66 17 42 / senlis@inandfi.fr
www.senlis.inandfi-credits.fr
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Je suis ravi de vous transmettre ce nouvel opus du bulletin communautaire qui viendra
vous renseigner sur l’ensemble des modes de garde d'enfants proposés par notre
Communauté de Communes.
Ainsi vos enfants pourront être accueillis par les équipes de professionnels de la
petite enfance au sein d’un Relais Assistant(e)s Maternel(le)s et d’une Halte-Garderie
Itinérante. Ces services se veulent flexibles et le plus adaptés posssible à vos besoins
en matière de garde.
Cette rentrée est marquée par plusieurs nouveautés.
Tout d’abord, la mise en place d’un portail famille vous permettra de payer en ligne
l’ensemble de vos factures, que cela soit en terme de garderie ou d’environnement
(commande de bacs…).
Ensuite, vous pourrez prendre lecture des grandes orientations de notre projet de
territoire qui a été co-construit autour de la transformation numérique, le développement
durable et la représentation du territoire de demain.
Enfin, acteur principal de l’environnement sur le territoire, nous avons trouvé judicieux de
vous soumettre un questionnaire relatif à vos modes de consommation d’une part et à vos
moyens de mobilité d’autre part.
J’espère que vous porterez une attention particulière à ces deux questionnaires, afin de
vous accompagner dans l’optimisation de nos politiques publiques.
Je finirais par vous souhaiter une excellente rentrée à toutes et à tous, en espérant que le
soleil de cet été vous accompagne tout au long de cette nouvelle année.

DIVERS

Concert de Pontarmé
Concert Thiers sur Thève 

22
22
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PETITE ENFANCE

Pensez à un mode de garde :

C’est la rentrée !
Pas facile de conclure les vacances d’été et de devenir un futur écolier, entre les ateliers,
les goûters et les prénoms des animatrices à connaître par cœur... Tout cela est bien
difficile pour nos tout-petits. Nos professionnels de la petite enfance de la Halte-Garderie
Itinérante ou de notre Relais des Assistantes Maternelles accueillent vos enfants et vous
présentent nos services.
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La Halte-Garderie
La Halte-Garderie s’adresse aux familles qui résident sur
le territoire dont les enfants ont entre 4 mois 1/2 et 4 ans
et qui ne sont pas scolarisés.
L’établissement accueille les enfants de manière régulière
ou occasionnelle.
Quelle que soit votre situation, la halte-garderie est un
service ouvert à tous.
La halte-garderie itinérante est idéale si vous recherchez
un mode de garde qui présente l’avantage d’une grande proximité avec l'équipe.
Elle peut être une alternative à la crèche et un complément de mode de garde
avec l’assistante maternelle selon vos besoins et votre situation.

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Un RAM ou Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est un lieu d’échanges, d’informations,
d’écoute où les Assistant(e)s Maternel(le)s et les parents employeurs peuvent se
rendre pour obtenir des conseils et un accompagnement personnalisé.
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est une structure de proximité soutenant
l’assistante maternelle et les parents employeurs dans leurs rôles respectifs.

Des objectifs pédagogiques
et un projet éducatif en commun
Deux vrais lieux de vie, plusieurs espaces de découverte et d’apprentissage
dans lesquels l’équipe accompagne au quotidien les parents, les Assistant(e)s
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Maternel(le)s et les enfants, par son écoute et sa
disponibilité. Ces lieux sont des espaces de socialisation
où chaque enfant est accueilli de manière personnalisée,
et grandit à son rythme avec les autres enfants. De
plus, les Assistant(e)s Maternel(le)s auront également la
possibilité de se former, de s’informer et de participer à des ateliers d’éveil et de
motricité.

Une pédagogie et un projet éducatif réfléchi
Ce projet traduit l'engagement du service petite enfance, ses priorités et ses
principes éducatifs.
L’équipe du service petite enfance a orienté ses actions auprès des familles, des
enfants, et des différents professionnels en définissant des valeurs primordiales
pour un travail bienveillant et de qualité, à partir d’observations ou de situations
vécues.

Basée sur trois principes fondamentaux
• Le respect des besoins de l’enfant et des parents ;
• Le libre arbitre dans le jeu ;
• Un discours commun des professionnels.

PETITE ENFANCE

tout un programme :
ACCUEIL ET ADAPTATION DES NOUVEAUX VENUS
À LA HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE,
. Reprise des ateliers d’éveil à partir du 3 Septembre 2019,
. Soirée de formation sur l’alimentation saine en partenariat avec le (CPIE) :
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement le 1er Octobre 2019,
. Formation Word : Novembre 2019 à Février 2020,
. Formation Pôle Emploi relative à la recherche d’emploi et la conduite
d’entretiens d’embauche,
. Spectacle de Noël pour les parents,
les Assistant(e)s Maternel(le)s et les enfants.
. Réunion de la rentrée suivante pour les parents de la Halte-Garderie.
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Un nouveau service en ligne

Portail famille

Un portail famille pour vous faciliter vos démarches quotidiennes !
Un espace numérique est mis en place à disposition des familles, permettant
d'effectuer vos démarches.
Dans le cadre de la modernisation du service public, l’intercommunalité met bientôt
en place un « Portail Famille » vous permettant de gérer, de chez vous, votre
compte famille, les inscriptions de vos enfants à halte-garderie et vos démarches
concernant la gestion de vos déchets ménagers.
Cette plateforme dématérialisée facilitera toutes les démarches administratives
afférentes à ces services et permettra également de payer en ligne.

Le portail famille laissera
la possibilité à chacun de :
•
•
•
•
•

Modifier ses coordonnées téléphoniques,
Gérer le planning des réservations de temps d’accueil,
Consulter les factures,
Être en lien avec une messagerie personnelle,
Effectuer le paiement en ligne par carte bancaire.
Le magazine de la Communauté de Communes de Senlis Sud Oise

PETITE ENFANCE

Retour en images

Fête des enfants
Le service petite enfance compte deux grands évènements : la rentrée et la fête des
enfants. Le 22 Juin dernier, le Relais Assistantes Maternelles et la Halte-Garderie Itinérante
ont travaillé ensemble pour la fête des enfants, grand moment de convivialité, important
pour les enfants, mais aussi pour les assistantes maternelles et les parents.

Cette année encore la fête des enfants fut un succès : 79 enfants ont participé avec leur
famille aux nombreuses animations ludiques. Les agents du service petite enfance de
la Communauté de Communes Senlis Sud Oise et des assistantes maternelles bénévoles
ont veillé au bon déroulement de la journée.
Les enfants ont découvert et participé aux nombreuses animations proposées :
- Chamboule tout/quilles,
- Espace peinture,
- Espace manipulation (Kappla/maléobille),
- Parcours moteur,
- Espace sensoriel,
- Parcours à vélo,
- Structure gonflable,
- Espace jeux d’eau,
- Tir au but,
- Coin bébés,
- Espace sable,
- Balade à Poney,
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À la découverte
des musées !
Le RAM a permis aux assistantes
maternelles accompagnées des enfants
qu'elles gardent, de découvrir les
musées d'art et d'archéologie ainsi que
de la Vénerie.
Afin qu'un maximum de participants puisse profiter de la sortie, six dates ont
été proposées entre Avril et Mai 2019.
Les enfants ont découvert notamment les tableaux de Séraphine Louis,
dite Séraphine de Senlis, au musée d'arts et d'archéologie et ont exploré les
couleurs grâce aux ateliers proposés, tels les puzzles, le tri des couleurs, les
mélanges de peintures, ou encore le loto des couleurs.
Au musée de la Vénerie, nos petits participants ont rencontré les animaux
de la forêt, écouté leurs cris, assemblé les familles et ont même touché leurs
empreintes.
Chaque visite s'est terminée par des chansons et des histoires en Kamishibaï
(petit théâtre chinois).
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Nouveau !

Ateliers « Patouille »
Le Relais des Assistantes Maternelles (RAM)
propose 1 à 2 ateliers « Patouille » par mois,
sur réservation en groupe restreint.
Chaque session comprend 2
à 3 assistantes maternelles
accompagnées des enfants qu'elles
gardent. Les enfants découvrent

différents ateliers répartis dans la
salle d'éveil. Ils voguent d'activité en
activité comme bon leur semble. Les
ateliers proposés sont réalisés avec
des objets quotidiens (bassines,
dinette, carton, bouteilles en
plastique, bouchons, sable, semoule,
eau, pâte à sel…). Ces moments
permettent
aux
assistantes
maternelles d'échanger de façon
plus personnelle avec les autres
nourrices présentes lors de ces
sessions, leur permettant d'enrichir
leurs connaissances et de mettre
en œuvre chez elles de nouvelles
activités découvertes.

Vivre la magie de Noël avant Noël…

Noël des enfants
Afin d‘attendre le Père Noël de la
meilleure des façons, le service de la
petite enfance organise chaque année le
« Noël des enfants ».
Cette année, la Communauté de Commune organisera le « Noël des enfants »
dans une ambiance gourmande et ludique. Petits et grands se retrouveront
pour partager leur goût du jeu et des gourmandises.
D'où vient le Père Noël ? Où habite-t-il ? Combien de lutins travaillent dans
l’atelier du Père Noël ? Comment sont confectionnés et distribués les cadeaux ?
Comment envoyer sa lettre au Père Noël ? Autant de questions qui se bousculent
dans la tête des enfants durant l’Avent.
Spectacles, jeux, activités, lectures de contess de Noël, mais aussi ateliers
éducatifs émerveilleront vos enfants.
L'équipe du RAM est là pour y répondre et faire briller de mille paillettes les yeux
de vos enfants en leur comptant la magie de Noël.
Plus d’informations sur notre site internet : www.ccsso.fr

Le magazine de la Communauté de Communes de Senlis Sud Oise
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Vision d’avenir

Projet de territoire
Il nous appartenait de trouver le fil conducteur de notre projet de territoire.
L'intercommunalité accompagnée de son consultant a voulu un projet humain,
profondément respectueux de son histoire et son environnement, tout en s’adaptant
aux nouveaux modes de vie.

Prendre en compte la robotisation,
l’intelligence artificielle et les nouveaux
modes de consommation
8

À l’issue de plusieurs mois de consultation, la Communauté de Communes
Senlis Sud Oise a présenté avant l’été son projet de stratégie territoriale
pour les prochaines décennies. Il a permis d’inscrire la Communauté de
Communes Senlis Sud Oise dans une dynamique nouvelle d’anticipation
des politiques publiques, et d’orienter les actions autour de la question
fondamentale de l’accès au service public.
Différents thèmes ont été évoqués, parmi lesquels la transformation
numérique, la transition écologique et le développement économique
de notre territoire.

Les entreprises vers la transition numérique
La transformation numérique est un sujet qui est au cœur du travail et
des modes de vie. L’ensemble des entreprises et des acteurs publics et
privés vont devoir reconfigurer leurs activités en prenant en compte
la robotisation, l’intelligence artificielle et les nouveaux modes de
consommation. Afin d’éviter de fragiliser certains emplois et d’aider les
usagers, la Communauté de Communes souhaite accompagner l’ensemble
des acteurs concernés en les sensibilisant, définissant ensemble des
axes de transformation possibles et en accompagnant la transition.
Nous devons suivre les exemples de réussite, telles les industries
automobiles Allemandes, qui ont su se transformer tout en augmentant
le nombre d’embauches.
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sélectif et de la réduction des déchets et, avons adossé la fiscalité des
ordures ménagères à cette même réduction.
Notre société doit faire preuve de résilience et consommer différemment.

Mobiliser les professionnels par le
développement économique
Depuis la crise de 2008, le monde économique s’est profondément
transformé, les entreprises ont dû s’adapter, les salariés ont vu leurs
conditions de travail changer. Des mots tels « télétravail », « tierslieux », « chronophage », « co-working », « visio-conférence » sont
apparus dans le jargon professionnel.
Face à ce constat, les exigences des entreprises et des salariés ne sont
plus les mêmes. Il convient donc de répondre aux besoins en adaptant
les services publics, mais aussi en créant de nouvelles infrastructures.
La Communauté de Communes Senlis Sud Oise compétente en la matière,
fort de son binôme avec la Région Hauts-de-France, accompagne toutes
les entreprises, quelques soient leur taille et leur secteur d’activité.

Accompagner le citoyen
dans la transition écologique
Le développement durable regroupe trois volets : l’économie, le social,
l’environnement. Il est un tout englobant toutes les politiques publiques.
Notre environnement local est caractérisé par un cadre de vie
préservé, entre l’urbain maîtrisé et le rural, ainsi qu’une faune et une
flore remarquable au sein de forêts à moins d’une heure de Paris. Nous
possédons des ressources en énergie propre (géothermie, biogaz,
hydrogène) qui permettent de développer une nouvelle économie tout
en faisant réduire les coûts d’énergie !
La transition écologique passe également par des moyens de transport
repensés, moins énergivores moins polluants et in fine moins onéreux.
De nombreuses bornes électriques ont été installées pour recharger
vos véhicules (y compris un super-chargeur Tesla). Il faut continuer en
ce sens, mais aussi modifier les modes de déplacement en facilitant le
co-voiturage et en développant les transports en commun extra-urbains.
La sensibilisation et l’éducation citoyenne sont nécessaires à un sursaut
environnemental, c’est pourquoi nous insistons sur l’importance du tri

Le magazine de la Communauté de Communes de Senlis Sud Oise
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Thèmes et axes du projet
Ensemble, nous avons défini les priorités pour
l’avenir de notre territoire.

Agir demain
pour un territoire
durable
La Communauté de Communes doit assumer son rôle de
locomotive du territoire et coconstruire son avenir en
partenariat avec les communes.

10

Renforcer l’offre de
proximité de service
public.

Repenser l’action
publique et sociale
à l’ère durable.

Créer des synergies
locales avec les
entrepreneurs.

Accompagner les
transformations de toutes les
communes du territoire.

Préparer un avenir
interterritorial.

Valoriser l'intercommunalité
dans un carrefour régional.

17 COMMUNES À LA UNE - NUMÉRO 3

Inscrire des zones dédiées
pour les équipements
communautaires.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Rendre les transports équilibrés,
inclusifs et proches de tous
Initier une politique de transport
intercommunale

Connecter les réseaux de
transport dans une dynamique
d’intermodalité.

Utiliser de nouvelles
énergies pour les
transports.

Individualiser les transports à
la demande.
Anticiper l’optimisation
des dispositifs.
Valoriser les moyens de
déplacement alternatifs.
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Moderniser le développement
économique
Penser le développement
économique autour de
l’intelligence artificielle
et de l’innovation.

Accompagner les entreprises
à la transformation numérique

S’appuyer sur le tourisme pour
développer l’économie.

Développer une stratégie
ambitieuse pour le quartier
Ordener.

Le magazine de la Communauté de Communes de Senlis Sud Oise
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Rully – Hameau de Bray

Ruralité et patrimoine historique
remarquable
Rully, commune située dans la plaine agricole du Valois et faisant partie du Parc Naturel
Régional Oise - Pays de France, se trouve à 11 kilomètres de Verberie, à 12 kilomètres de
Senlis et Crépy-en-Valois. Commune très isolée du tissu urbain, elle affiche une identité
profondément rurale proposant une belle surface, car elle dispose de 1 450 hectares et
a la particularité de bénéficier de la descente de la source de l’Aunette.
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Très rurale, Rully est dotée d’une belle activité agricole artisanale avec
9 fermes, spécialisées dans les fruits et légumes. Dans un environnement
et un cadre de vie paisible avec un bâti au charme ancien, vous y
trouverez une boulangerie offrant un service de proximité aux habitants
et promeneurs. Riche de son patrimoine historique, Rully accueille chaque
année nombre de touristes venus découvrir les deux églises du 12e siècle
et le prieuré Saint-Victor de Bray. Celui-ci et sa chapelle offrent harmonie
et élégance aux visiteurs.
Il fait bon de vivre à Rully, grâce à son cadre de vie calme et paisible,
disposant de nombreux chemins de promenades, d’une école dynamique,
de services en développement et de son tissu associatif divers et varié.
Nombre d’associations culturelles, sportives et patrimoniales dynamisent
le village. Soulignons les performances du club de tennis comptant près
de 350 adhérents, qui envoie chaque année ses équipes féminines et
masculines aux championnats de France. Pour les fans de football, le
club réunit jeunes et adultes à l’entrainement et aux matchs. Vous pourrez
aussi adhérer au club de tir à l’arc participant aux compétitions, ou au
club de gymnastique, Pilate ou encore yoga. Fortes de leurs succès, ces
associations ne cessent d’accroitre leur nombre d’adhérents depuis 5 ans.
La population de Rully étant stable, elles attirent donc les habitants des
communes voisines.

Un environnement préservé
Rully est actuellement en phase finale de révision de son Plan Local
d’Urbanisme. Forte de son patrimoine historique au cœur du village,
comme au Hameau de Bray et de son environnement boisé avec ses
17 COMMUNES À LA UNE - NUMÉRO 3

chemins de promenade tant appréciés des habitants, il est primordial de
préserver ces richesses et de les mettre en valeur.
Malgré un potentiel fiscal le plus faible du territoire de la Communauté de
Communes Senlis Sud Oise, Rully veille a conserver et mettre en lumière
ses charmes, pour vous faire découvrir de nouveaux trésors.

Le service public proposé aux habitants
Souffrant de l’éloignement des villes, Rully doit maintenir et pérenniser
l’accès aux services publics. Pour les petits comme pour les grands, les
services publics sont présents. Une école maternelle et une élémentaire,
regroupant les enfants de deux communes voisines, Brasseuse et Raray,
accueille une quarantaine d’élèves en cours et à la cantine. Un accueil
périscolaire est ouvert de 7h30 à 19h00.
Afin d’offrir un service de santé de proximité, la commune a mis à
disposition des locaux accueillant deux médecins, un cabinet de trois
infirmières permettant notamment de s’occuper des prélèvements
sanguins des patients, une psychomotricienne. Un parking d’une quinzaine
de places vous permet de vous y rendre aisément.
Il y a une dizaine d’années, à la suite de la fermeture de l’agence postale,
la commune a mis en place un service postal communal avec un agent à
disposition des habitants les lundis, mercredis et vendredis après-midi
ainsi que les samedis matin. Ne disposant pas de distributeur automatique
dans la commune, celui-ci permet aux personnes limitées dans leurs
déplacements de disposer d’un service bancaire.
La commune dispose du service d’assainissement collectif depuis Juin
2019.

LA CCSSO

Entretien
Jérôme Bascher
Sénateur de l'Oise

croissantes qui leurs sont confiées. Présents
sur tous les fronts, sans beaucoup de moyens
ni de reconnaissance, les maires des petites
communes sont les élus les plus exposés. Ils
sont ceux qui assurent vraiment la cohésion
de la société, en plus doivent régler tous les
problèmes d’entretien, de mise aux normes,
d’équipement, de voisinage, d’animation…

Nouvellement Sénateur, vous avez
décidé de faire le tour de toutes
les communes de l’Oise. Pouvezvous nous parler des difficultés
d’un Maire, au jour le jour ?
Dès mon élection, j’ai engagé un programme de
visites de l’ensemble des 679 Maires de l’Oise.
Notre département, à la fois rural et urbain, est
sujet à de profondes mutations liées en grande
partie à la proximité de la région parisienne.
Difficultés pour se loger, pour travailler, pour
circuler, pour se protéger, pour se parler…
sont les sujets qui occupent quotidiennement
des maires au service de leurs concitoyens.
Ils doivent répondre aux responsabilités

En votre qualité d’ancien Président
de la Communauté de Communes,
que pensez-vous de l’évolution du
territoire ?
Depuis presque deux ans, la Communauté
de Communes a poursuivi, dans un dialogue
exigeant, la politique d’équipement engagée
au service du territoire en faisant vivre les
compétences que nous lui avions octroyées.
Déploiement de la fibre optique et des bornes
de recharges électriques, aménagement
d’une aire de grand passage, réseau de pistes
cyclables, installation de grandes entreprises
sont quelques-uns des dossiers structurants
finalisés ou en passe de l’être. La réflexion a
également bien avancé autour de la fusion entre
communautés de communes. Il appartiendra
aux équipes élues en 2020 de mettre en place
les conditions pour que tout notre secteur du

sud de l’Oise soit d’une taille suffisante, à la fois
pour peser face au Grand Paris tout proche,
mais aussi dans la Région Hauts-de-France. Il
faut lever la tête pour voir ce qui se passe à
côté. Les territoires sont en concurrence.

Pouvez-vous nous parler de la
proposition de loi sénatoriale
visant à garantir une république
de proximité ?
Il y a parfois une trop grande distance entre
les préoccupations des Français, en particulier
ceux habitant les territoires les plus isolés, et
les élus nationaux. Les sénateurs y remédient,
notamment en organisant des permanences
et, comme c’est mon cas, grâce à des visites
incessantes sur le terrain. Aussi ai-je soutenu
sans réserve ce texte d’origine sénatoriale sur
la république de proximité que le Gouvernement
veut faire voter cet automne. On s’aperçoit que
moins d’élus n’est pas le gage d’une meilleure
représentation de la diversité des Français.
Je crois que pour rapprocher élus et citoyens,
il faut d’abord faire des lois ou prendre des
décisions simples, claires et appliquées sur les
vrais sujets de préoccupations des Français !

Rencontrez-nous sur rendez-vous au
03 44 99 08 60

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu
Courant Novembre 2019
Attention cette date est susceptible d’être modifiée et sera mise à jour le cas échéant.
Le magazine de la Communauté de Communes de Senlis Sud Oise
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TOURISME

Offices de Tourisme

Projet de marketing
touristique territorial
La Communauté de Communes Senlis Sud Oise participe, en collaboration avec la
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, à un projet de rapprochement des
Offices de tourisme de Senlis et de Chantilly.
Le projet commun entre les communautés de
communes permet à la fois d’élaborer une stratégie
marketing à la hauteur des exigences clients et de
fusionner les offices de tourisme afin d’opérer une
homogénéité dans la destination.
Ce projet bénéficiera à tout le territoire des
deux intercommunalités et particulièrement
aux professionnels du tourisme. Cette opération
mutualisée a pour but de développer les séjours,
d’augmenter les retombées économiques et le
panier moyen par visiteur et d’améliorer l’image et
l’attractivité de la destination. Nous restons tout
14 de même vigilants et ne cherchons pas le surtourisme, mais à qualifier notre offre, afin qu’elle
réponde mieux aux exigences et à la réalité de
consommation actuelle.
Les élus et les techniciens des Communautés de
Communes Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne
travaillent collectivement pour faire de ce
rapprochement une organisation adaptée aux

territoires qui met en œuvre la politique locale
du développement touristique. La fusion des
offices de tourisme permet de créer un outil
unique doté d'instruments marketing à l'echelle du
parcours client (Communautés de Communes Aire
Cantilienne et Senlis Sud Oise). L'office de Tourisme
fusionné a recruté un Directeur Général, Monsieur
Fatah NEKHILI, arrivé le 15 Juillet 2019. Ce dernier
a pour première mission de restructurer l'office de
tourisme.

Un potentiel pour les hôteliers,
les restaurateurs et les
prestataires d’activités.
Le fil conducteur de la stratégie : la coconstruction. Ce projet se construit en partenariat
avec les collectivités territoriales, les offices de
tourisme et toutes personnes voulant amener sa
pierre à l’édifice. Les experts qui accompagnent

1

les collectivités, ont prévu des dispositifs dans
lesquels chaque personne pourra s’exprimer.
Le projet global court sur une période de 18 mois,
qui a débuté en septembre 2018.
Au travers de ce projet, des subventions ont été
accordées par la Région Hauts-de-France et par
l’Union Européenne par le programme LEADER à
hauteur d’environ 40 % du coût global du projet.

POUR SE DÉVELOPPER, L’ÉQUIPE EN CHARGE DU PROJET
A ÉTABLI LE CALENDRIER SUIVANT :
janv-2019 à
Mi-avril 2019

Phase de
diagnostic
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Positionnement
et clientèle

Mi-avril
Mi-avril
2019
2019 à début
àsept
Mi-juin
20192019

Début 20
sept
Mi-juin
9à
2019
à
fin
fin sept 2019
déc 2019

Déclinaison du
plan d'action

TOURISME

2

15 15

4

3

1 - Forêt de Senlis.
2 - Ville de Senlis.
3 - Blason et sculptures.
Cathédrale NotreDame de Senlis.
4 - Château de Chantilly.
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VIE ÉCONOMIQUE

Quartier Ordener

Rénovation d’un nouveau bâtiment
Afin
d’accueillir
toujours
plus
d’entreprises créatrices d’emplois, la
Communauté de Communes Senlis Sud
Oise investit pour rénover les bâtiments
du quartier Ordener à Senlis.
Dans la continuité des travaux de réhabilitation du bâtiment n°1 qui sera
prochainement inauguré, le bâtiment n°6 va faire l’objet de travaux de
modernisation et mise aux normes.

Un bâtiment nouvelle génération
Dans la continuité des travaux de réhabilitation du bâtiment n°1 qui sera
prochainement inauguré, le bâtiment n°6 va faire l’objet de travaux de
modernisation et mise aux normes. Création d’un ascenseur, rénovation des sols
et des cloisons, isolation… Ce sont près de 1,5 million d’euros investis pour
créer et sauvegarder l’emploi à Senlis. Les entreprises de différents secteurs
d’activité et de différentes tailles (start’up, TPE, PME) pourront, à l’horizon
2020, s’y installer et accueillir clients et salariés dans un cadre de travail

agréable et accueillant. Nos partenaires habituels : État, Région Hauts-deFrance, Département de l’Oise ont été sollicités pour nous accompagner dans
ce projet.
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Donnez son sang,
un élan du cœur
L’Établissement Français du Sang lance un appel au don
afin d’atteindre un niveau de réserve satisfaisant en ce
début du mois de septembre.
Les malades ne prennent pas de vacances : ils attendent
la mobilisation des donneurs en bonne santé ; la poche
de sang qui fera la différence et leur permettra d'être
sauvés...
Les dons de sang doivent être réguliers et constants, car
la durée de vie des produits sanguins est limitée (5 jours
pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges).
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour
répondre aux besoins des malades et aucun produit ne
peut se substituer au sang des donneurs bénévoles.
C'est pourquoi la mobilisation de chacun est essentielle
chaque jour !
Vous souhaitez faire une belle action, un geste généreux
et solidaire dans une ambiance conviviale ?
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Venez retrouver l’Établissement Français du Sang et les
Bénévoles de l'Association des Donneurs de Sang de Creil
et sa Région lors des collectes de sang de votre secteur.
L’Association pour le Don de Sang Bénévole de Creil et
sa Région (A.D.S.B. de Creil) informe les habitants du
Pays de Senlis :
« Venez donner votre sang lors des collectes de l’E.F.S.
sur le site de Senlis » : Senlis, le 2 octobre, Centre de
rencontre de l’Obélisque de 14 heures à 19 heures
Vous ne savez pas si vous pouvez donner : Évaluez
votre aptitude au don sur dondesang.efs.sante.fr rubrique "Puis-je donner mon sang ?" - Faites le
test !

Les conditions pour
donner son sang :
- être âgé entre 18 ans révolus et
70 ans
- être en bonne santé générale
- peser au minimum 50 kg
- ne pas être à jeun
- se présenter muni d'une pièce
d'identité (obligatoire)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Transports d’aujourd’hui et de demain

Faciliter les mobilités vertes
Si depuis 20 ans la pollution industrielle a considérablement diminué, la pollution atmosphérique
due aux transports ne fait qu’augmenter, avec des pics de pollution de plus en plus fréquents.
L'intercommunalité s’engage pour trouver des solutions afin de se déplacer autrement.
Que nous vivions en ville ou dans un village, tout
le monde est concerné par le sujet, mais nous ne
pouvons le traiter de la même manière en fonction
de notre lieu de vie, de notre âge et de notre
catégorie socio-professionnelle. Les problèmes
de mobilité sont importants et s’il est nécessaire
de réduire l’empreinte écologique, il est primordial
de répondre au problème sans pénaliser les
habitants.

partenariat avec le Syndicat d’Énergie de l’Oise
(SE60), 12 bornes (6 à Senlis, 2 à Chamant, 2 à
Thiers sur Thève et 2 à Pontarmé) de rechargement
ont déjà été installées. Des acteurs privés ont
également installé des bornes sur leur parking et
nous pouvons souligner la présence d’un chargeur
Tesla sur le site de l’hôtel IBIS.

La Communauté de Communes s’est engagée
dans une réflexion conforme à la loi « Orientation
Mobilités » du gouvernement. En effet, à l’horizon
2040 la circulation des véhicules thermiques sera
limitée.

De nouveaux efforts sont à faire et nous devons
trouver des solutions à la fois aux mobilités
internes et externes.
Le co-voiturage est une solution optée par de
nombreux usagers, en atteste la réussite de la
licorne Blablacar. Nous devons l’encourager.
Partager son véhicule avec d’autres usagers
lors d’un déplacement est à la fois économique,
solidaire et réduit le nombre de véhicules sur les
routes. C’est pourquoi nous souhaitons créer une
aire de covoiturage sur notre territoire.

Encourager l’électrique !
Depuis 2017, la Communauté de Communes Senlis
Sud Oise investit dans l’installation de bornes
de rechargement pour voitures électriques. En

De nouvelles alternatives
Nous militons également auprès des pouvoirs
publics pour étendre les transports collectifs vers
les communes encore insuffisamment desservies.
Elles constituent un mode de déplacement
écologique et économique pratique pour les
petites distances, la Communauté de Communes 17
Senlis Sud Oise développe son réseau de voies
douces.

Les déplacements éco-responsables ne représentent aujourd’hui que 1 % de la circulation.
La Communauté de Communes veut trouver des solutions alternatives pour vous aider à vous déplacer en prenant en compte vos contraintes et vos
besoins. En fonction de la durée du trajet, sa localisation, de l’objet…, à chaque situation une ou plusieurs solutions de mobilité s’offrent à vous.
Merci de participer à notre consultation mobilité :

Quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous aujourd’hui quotidiennement ?
Seriez-vous prêt à aller travailler en vélo ?
Trouvez-vous pertinent que les transports collectifs desservent
toutes les communes du territoire ?
Avez-vous déjà utilisé des énergies de type biogaz, GNV ou hydrogène pour vos véhicules ?
Merci de renvoyer ce questionnaire à Communauté de Communes Senlis Sud Oise
30 avenue Eugène Gazeau 60300 Senlis ou par courriel : communication@ccsso.fr
Le magazine de la Communauté de Communes de Senlis Sud Oise
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Sensibilisation au tri

Filière de recyclage,
Création de nouveaux
objets.

Ambassadeurs de tri
Action, Prévention,
Sensibilisation

18

Consommateurs, Habitants/
Usagers, Tri à la source

Suivi de la collecte en direct,
Des solutions au quotidien,
Accord ou refus de collecte
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Les interdits dans le tri :

Les pailles, les cintres en plastique, les boîtes de
rangement en plastique, la vaisselle jetable, les stylos,
les pochettes en plastique de fournitures de bureau,
le papier essuie-tout, le papier toilette, les cotonstiges, le papier cadeau, les jouets en plastique,
la brosse à dents…

Balles de déchets

Ce que deviennent vos déchets :

Canettes

Cadres de vélo

Bouteilles de lait

Bouteilles d’eau

Matière polaire

Arrosoirs

Séparation des
matières,
Erreurs de tri,
Incinération

Êtes-vous écoresponsable ?
Testez vos connaissances !
A - Point d’Apport Volontaire verre
B- Poubelle d’ordures ménagères

4 - Pour gagner de la place
dans mon bac, je peux
imbriquer les emballages
les uns dans les autres ?

2 - Je peux laisser les
bouchons sur les bouteilles en
plastique ?

A - Vrai
B- Faux

3 - En combien de temps
une bouteille en plastique se
dégrade-t-elle dans la nature ?

A - Poubelle jaune
B- Poubelle noire

A - Vrai
B- Faux

A - 400 ans
B- 50 ans

5 - Dans quelle poubelle
doit-on jeter les pots de
yaourt en plastique ?

6 - Dans quelle poubelle
doit-on jeter les mouchoirs /
essuie-tout / lingettes ?

A - Poubelle jaune
B- Poubelle noire

7 - Que deviennent les
déchets végétaux ?
A - Ils sont incinérés
B - Ils sont enfouis
C - Ils sont compostés

8 - Quel déchet est recyclable
à l’infini ?

9 - Lorsqu'ils sont recyclés,
les flacons en plastique et
les bouteilles transparentes
peuvent être transformés en :

A - aluminium
B- fibre polaire
C - brique alimentaire

Résultats : 1/B - 2/A - 3/A - 4/B
- 5/A - 6/B - 7/C - 8/A - 9/B

1 - Je casse un verre d’eau :
où dois-je le mettre ?

A - Verre
B- Plastique
C - Aluminium

Le magazine de la Communauté de Communes de Senlis Sud Oise
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SERVICES À LA POPULATION

Démarches et fonctionnement

Service Public d’Assainissement
Non Collectif
En conformité avec les règlementations, la Communauté de Communes Senlis Sud Oise
est dotée d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Lui seul peut
réaliser des contrôles réglementaires ou les faire réaliser. Vous devez le contacter avant
tout projet de travaux ou construction et avant le remblaiement de votre installation pour
obtenir les conformités requises.

COMMENT ?
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : De manière générale,
il existe un réseau public d'assainissement, les
propriétaires ont obligation de s'y raccorder et de se
conformer au règlement existant. L’assainissement
collectif relève de la compétence communale.
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF compétence
intercommunale :
To u t e d e m a n d e s ’e f f e c t u e a u p r è s d e
l’intercommunalité qui fera appel à son prestataire.
Le SPANC est le seul compétent pour vous
20 accompagner dans vos démarches.

QUELLE ZONE ?

Contact
Vous pouvez contacter le Service Public
d’Assainissement Non Collectif de la
façon suivante :
Par courriel à l’adresse : spanc@ccsso.fr

Par téléphone au 03 44 99 08 60
ou, au siège de la Communauté de
Communes au 30 avenue Eugène Gazeau
60300 Senlis.

Types de contrôle

Tarif €TTC

Contrôle de conception neuve ou existante

99,00 €

Contrôle de réalisation neuve ou existante

192,50 €

Contrôle de bon fonctionnement dans le cadre d'une vente

198,00 €

*La facture vous sera directement envoyée par le Trésor Public.

Le cadre légal de l'assainissement impose aux
particuliers :
• le zonage d'assainissement
• le diagnostic assainissement
• le contrôle des installations
En fonction du zonage, le particulier sait s'il doit se
raccorder au réseau collectif ou non.

eaux usées

COLLECTIF OU NON ?
Le zonage d'assainissement est un document
d'urbanisme élaboré par la commune consultable
en mairie.
Il délimite :
bennes de vidange
• les zones d'assainissement collectif où les
communes doivent assurer la collecte et
l'épuration des eaux usées ;
• les zones relevant de l'assainissement
non collectif dont elles doivent
assurer le contrôle via les SPANC ;
traitement boue
• les zones pour lesquelles il faut
assurer un bon écoulement des eaux
pluviales.

*schéma de principe :
assainissement collectif.
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refus/sable/graisse
clarificateur
prétraitement

sortie effluents traités

ACTION SOCIALE

Nouvelle compétence intercommunale

Le logement

La Communauté de Communes est devenue récemment compétente en termes de logement et
plus particulièrement d’actions d’animation dans ce domaine.
logement permettra d’inscrire la Communauté de Communes dans une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui est une nécessité pour
accompagner les habitants dans leurs travaux de rénovation énergétique.
Si le logement est une priorité communautaire, c’est avant tout une priorité
citoyenne. Nous le disons souvent, notre cadre de vie est agréable d’un point de
vue architectural et environnemental. Il y fait « bon vivre », mais il est important
également de veiller à ce que chacun puisse vivre « bien chez soi ». Les pouvoirs
publics peuvent vous y aider en vous accompagnant dans vos travaux de
rénovation thermique des bâtiments notamment. En fonction de votre situation et
d’un diagnostic énergétique, plusieurs options s’offrent à vous et des aides peuvent
vous être accordées.
Si vous avez des interrogations concernant cette nouvelle action ou le souhait
d’être associé à la « conférence logement », le service Action Sociale de notre
Communauté de Communes et sa Directrice, Madame Delphine COCHET,
se tiennent à votre disposition.
Contact :
Par téléphone au 03 44 99 08 60
ou par courriel conferencelogement@ccsso.fr  

L’accès au logement ou bien encore la question du coût des loyers sont des
sujets qui peuvent concerner chacun d’entre nous à un moment de sa vie. Les
modifications de la structure familiale font naitre de nouveaux besoins et de
nouvelles attentes en fonction de l’âge, des ressources et du nombre de membres
du foyer. Il convient d’adapter l’offre à la population. Chaque commune dispose
de sa propre politique de logement, ce qui peut créer des disparités au niveau
communautaire. Par exemple, la ville de Senlis compte environ 26% de logements
sociaux alors que certaines communes n’en comptent pas ou très peu.
À cet effet, la Communauté de Communes Senlis Sud Oise souhaite mettre en
place un dispositif dénommé « conférence sur le logement ». Cette conférence
réunira tous les acteurs concernés et compétents en la matière : représentants
des bailleurs sociaux, des locataires, des associations représentatives de défense
des intérêts des propriétaires et des locataires, ainsi que des élus locaux et des
représentants de l’État.
Ce dispositif se réunira au moins une à deux fois par an pour traiter des questions
locales en la matière. Il fédérera et servira de support pour les programmes à venir,
ainsi qu’à la recherche de financements et subventions.

La précarité énergétique
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) ou plus simplement la feuille de
route environnementale, a fait ressortir des poches de précarité énergétique
dans certaines parties du territoire en particulier. La première conférence
Le magazine de la Communauté de Communes de Senlis Sud Oise
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DIVERS

BLOC NOTE :
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Le 13 octobre
2019 / 16h
PRIX LIBRE AU CHAPEAU
SALLE DES RENCONTRES
DE PONTARME

Concert samedi
26 octobre

THIERS SUR THEVE (OISE)
20h - Salle Omer Bacqueville
Ouverture des portes - 19h30
TARIF TICKET UNIQUE : 15 €
(restauration sur place)
VENTE EN MAIRIE :
03 44 54 62 59
contact@thiers-sur-theve.fr
www.thiers-sur-theve.fr
sussudio-philcollinstribute.com
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THE 1.

À PARTIR DE 295€/MOIS.
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 1 EST ARRIVÉE EN CONCESSION.
Elle suscite le désir : la Nouvelle BMW Série 1 est arrivée, pour attirer tous les regards. Son design d’exception et sa silhouette
progressiste la font immédiatement sortir du lot. Il en est de même pour son habitacle, qui fascine par sa modernité et son
ambiance haut de gamme. Des moteurs efficients, une inédite traction avant sur la BMW Série 1 et les technologies de
suspension les plus modernes garantissent des sensations de dynamisme et d’agilité, tandis que les technologies et les systèmes
d’assistance à la conduite innovants veillent à ce que vous arriviez toujours, confortablement, à destination et en toute sécurité.
Venez dès maintenant la découvrir et soyez parmi les premiers à l’essayer.

BMW SAINT-MERRI CHANTILLY
89, rue des Droits de l’Homme et du Citoyen
60740 SAINT-MAXIMIN
03.44.67.19.00.
www.saintmerri.fr
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