
300.000 € pour les 
artisans, commerçants
et TPE des 19 communes
du Clermontois 
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Soutenir nos 
entreprises [3] Le Cinéma, l'École de musique, 

le CAL, le Fablab, la lecture 
publique imaginent des 
solutions pour garder le lien 
avec vous...

Maintenir LE LIEN ! [6] Centre de préparation
aux Jeux [8]

En temps de COVID,
les services essentiels
du quotidien ont été 
disponibles et efficaces

Le Clermontois 
sélectionné pour 
les JO 2024 !
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A propos de 2020, tout a été dit et je ne reviendrai 
que sur le meilleur : cette formidable capacité de 
réaction et d'adaptation dont nous avons tous 
su faire preuve. Cela en fait une année au cours 
de laquelle de belles choses ont été accomplies. 
Des réalisations importantes ont été achevées 
ou se poursuivent (extension de la station 
d'épuration et des réseaux d'assainissement, 
création du parking relais et de l'aire d'accueil, 
amélioration de la déchèterie...). Nous 
avons également su mettre en place un 

accompagnement solidaire de nos entreprises et recréer une nouvelle équipe 
d'élus pour gouverner collectivement le Clermontois.
Un important compagnon de route de notre intercommunalité s'en est allé (voir 
ci-dessous) ; mais nous poursuivons malgré tout avec volonté et optimisme. 
Cet espoir de temps meilleurs que nous formulons, nous nous attelons à le 
concrétiser dès maintenant en élaborant notre projet de territoire.
Belle fin d'année à toutes et à tous. 

Sommaire

SERVICES ADMINISTRATIFS
9 rue Henri Breuil
60600 CLERMONT

 03 44 50 85 00
accueil@pays-clermontois.fr

COLLECTE DES DÉCHETS 
MÉNAGERS /
ALLO-ENCOMBRANTS / 
DÉCHÈTERIE

 03 44 50 85 00

ASSAINISSEMENT / EAU
 03 44 50 83 62

eau@pays-clermontois.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
26 rue Wenceslas Coutellier
60600 CLERMONT

 03 44 78 10 92
ecole-musique@
pays-clermontois.fr

CENTRE D’ANIMATION
ET DE LOISIRS - CAL
12 rue du Général Moulin
60600 CLERMONT

 03 44 50 06 68
cal@pays-clermontois.fr

CINÉMA DU CLERMONTOIS
Place Jean Corroyer
60600 CLERMONT

 03 44 78 69 81
cinema@pays-clermontois.fr

LA PISCINE
1, allée des Droits de l’Homme
60600 FITZ-JAMES

 03 44 78 83 37

PETITE ENFANCE
l Maison de la Petite Enfance - 
Clermont
l Relais Assistantes Maternelles
57 rue Wenceslas Coutellier - 
60600 CLERMONT

 03 44 68 50 80
l Maison de l’Enfance - Mouy
16 rue Cayeux - 60250 MOUY

 03 44 24 23 61
l Halte-Garderie - Bury
Place Jules Ferry - 60250 BURY

 03 44 26 53 90

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
9 rue Henri Breuil
60600 CLERMONT

 03 44 68 27 41

FABLAB - MÉDIALAB
59 rue Wenceslas Coutellier
60600 CLERMONT

 03 44 78 12 32
fablab-medialab@pays-clermontois.fr

Soutenir ..........................................3
Le tissu économique du Clermontois...

   

Continuer ........................................4 
À aménager le territoire...

      

Protéger ..........................................8
Notre environnement et la planète...

   

S'enrichir ...................................10 
Par la culture et les rencontres... 

le Pays en bref ..................12 
C’est fait ou bien ça va arriver !

Édito

Couleur Pays - ISSN 1279-158X
Directeur de publication Lionel Ollivier

Maquette Grand Nord - Imp. Polyservices - Beauvais
Diffusion sur abonnement - Tirage 200 ex.
Photos istockPhoto - Pays du Clermontois.

À votre service !

L'espoir
de temps meilleurs

Lionel OLLIVIER, 
Président de la Communauté 
de Communes du Clermontois 

Le 18 novembre dernier nous rendions un 
dernier hommage à Monsieur Pierre Haute 
Pottier. Maire de la commune de Breuil-le-
Vert de 1970 à 2008, il a également été l'un 
des principaux artisans de la construction 
de l'intercommunalité du Clermontois où il a 
œuvré avec dévouement en tant que vice-
président pendant plus de trente ans.
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COVID-19L'intercommunalité
aux côtés de entreprises

 FAIRE FACE...  Si le premier combat est de lutter contre la propagation du virus, le 
second consiste à limiter les dommages économiques et leurs conséquences sur 
l'emploi ; pour les entreprises et pour leurs salariés. 

Dans cette situation si particulière, les 
réflexes habituels ne sont plus adaptés 
et il convient d'agir vite et de manière 
appropriée, pour pérenniser et soutenir 
les entreprises, quels que soient leur taille 
et leur secteur d'activité, et cela à tous les 
niveaux.

des réponses ensemble,
vite et fort...

L'État et la Région Hauts-de-France ont 
tous deux engagé des plans de relance de 
l'économie à leur échelle.

En complément, la Communauté de 
communes du Clermontois a mis en 
place un Fonds de soutien économique 
d’urgence et instauré un dégrèvement 
exceptionnel de la fiscalité (Contribution 
Foncière des Entreprises) pour l’année 
2020 au profit de certains secteurs 
d’activités particulièrement affectés par 
la crise sanitaire.

Cette situation inédite exige des réponses 
à la hauteur et une forte solidarité 
entre tous les acteurs économiques 
du territoire publics comme privés. La 
Région, les organismes consulaires et 
les autres structures mettent tout en 
œuvre pour accompagner au mieux les 
entreprises les plus touchées par cette 
crise économique et sanitaire .

La Communauté de communes du 
Clermontois a décidé de mettre en 
place un fonds de soutien économique 
d’urgence de 300 000 € à destination 
des Très Petites Entreprises (TPE) de 
ses 19 communes afin de leur permettre 
de faire face à une situation économique 
difficile suite à la première période de 
confinement. Ce soutien prenant la forme 
soit d’une aide directe, soit d’un prêt à 
taux 0 % jusqu’au 31 décembre 2020.

MADE IN

PAYS
 Clermontois

Bilan depuis la mise en place du Fonds

Nombre de demandes 114
   Aides directes accordées 103
   Prêts de relance accordés 3
   Total des aides versées 184 000 €

Comme la Loi l'y autorise, la Communauté 
de communes du Clermontois a pris 
la décision d’instaurer un dégrèvement 
exceptionnel pour l’année 2020 des deux 
tiers du montant de la cotisation de CFE 
au profit des entreprises du territoire 
du Clermontois de certains secteurs 
d’activités.
Ce dégrèvement s’applique aux 
établissements sous conditions :

l de montant du chiffre d'affaires.
l d'exercice d'une activité dans les 
secteurs relevant du tourisme, de 
l’hôtellerie, de la restauration, du sport, 
de la culture, du transport aérien ou 
de l’évènementiel (la liste des secteurs 
est définie par décret). Le dégrèvement 
accordé pour 2020 par la Communauté 
de communes sera compensé par l’État à 
hauteur de 50 %.

Le soutien du Pays du Clermontois

2. DÉGRÈVEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE)

1. LE FONDS DE SOUTIEN D'URGENCE DE 300.000 EUROS

www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
3 priorités déclinées en 104 mesures, en faveur des entreprises, mais également des 
administrations, des collectivités locales et des particuliers.

Un numéro vert 03 59 75 01 00
est proposé par l’union des différents acteurs de la Région pour répondre aux 
problématiques des chefs d’entreprises.

Accès rapide aux plans de relance de l'état et de la Région

dernière minute !Suite à la seconde vague épidémique et au reconfinement, les élus du Clermontois envisagent de reconduire le fonds de soutien économique d’urgence avec de nouveaux critères d’éligibilitéà destination des TPE du territoire ayant eu l’obligation de fermeture. 

Salons coiffure - Beauté 33
Activités de service 29
Autres commerces 21
Cafés Bars Restaurants 20
Artisans du bâtiment   6
Professions libérales   5
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Travaux en cours...
 COVID-19...  Les entreprises s'adaptent, pour réaliser les 
travaux dans de bonnes conditions de sécurité.

Tous les acteurs se sont organisés pour 
poursuivre ou entamer les chantiers dans 
le Clermontois :

Réseau d'assainissement
Attendue depuis de nombreuses années, 
la création du réseau d'assainissement 
collectif a débuté dans la commune de 
Cambronne-lès-Clermont. Une opération 
qui représente un montant de 7,9 millions 
d'euros et s'étalera jusque fin 2022.

Epuration des eaux usées
L'extension de la station d'épuration de 
Breuil-le-Vert est un dossier déjà évoqué. 
Elle va permettre une meilleure qualité de 
traitement des eaux usées, pour protéger 
l'environnement et préserver la ressource.
Des travaux très importants qui bénéficient 
de l’aide financière de l’Agence de l’Eau 
seine Normandie à hauteur de 40 %. Ces 
travaux permettront à la Communauté 
de communes d’adapter pour les 30 
prochaines années ses capacités de 
traitement pour pouvoir répondre  au 
développement démographique du 
territoire. La fin des travaux est prévue 
pour début 2022.

Accueil des usagers
Ces dernières années, plusieurs 
compétences nouvelles ont été transférées 
par les communes à l'intercommunalité. 
Ces services sont à l'origine d'un flot de 
visiteurs et d'usagers de plus en plus 
important au siège de l'intercommunalité. 
Le stationnement y devenant difficile, 
le choix a été fait de créer un nouveau 
parking dune cinquantaine de places, 
pour vous accueillir dans de meilleures 
conditions. Les travaux ont débuté le 
16 novembre, pour une durée de 6 à 7 
semaines.

Mur terminé
Le giratoire à l'entrée nord de Clermont (à 
proximité de la laiterie) a été parachevé 
par un mur de gabions végétalisé. Vous 
avez peut-être eu l'occasion de le voir à 
la tombée du jour, avec ses éclairages. 

 Création du réseau d'assainissement collectif à Cambronne-lès-Clermont.

 Construction d'une 3ème file de traitement à la station d'épuration de Breuil-le-Vert.

 Aménagement d'un parking au siège de la Communauté de communes.

 L'éclairage très basse consommation facilite le cheminement des piétons.
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LE BAROMÈTRE
DU TRI

Le Tri nouvelle 
formule a débuté le 
25 novembre 2019.

De janvier à octobre 
2020,
vous avez trié, 
et nous avons collecté

 2 166 tonnes

d’emballages recyclables
(1 381 t année antérieure)

Une performance à confirmer 
tout au long des mois et des 
années à venir... 

Pour préserver l’environnement :

Trions toujours plus,
trions toujours mieux !

Tonnage en hausse

+ 57 %

ENVIRONNEMENT 5
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ENSEMBLE,
continuons nos efforts !

L’année 2019 a été consacrée à la mise 
en place du tri en porte-à-porte et de  
l'extension des consignes de tri. Depuis la 
fin du mois de novembre 2019, c'est ainsi 
que l'on pratique le tri dans le Clermontois.
Un an après le démarrage de ce nouveau 
dispositif, les résultats sont déjà très 
largement visibles.
 
Le tonnage des déchets triés entre janvier 
et octobre 2020 est en forte hausse par 
rapport à la même période 2019 (+ 785 

tonnes d'emballages et de papiers, + 35 
tonnes d'emballages en verre).
Pour la même période, nous avons 
constaté une baisse de 1180 tonnes de la 
quantité d'ordures ménagères résiduelles 
(la poubelle grise à couvercle vert) ; 
celles qui sont destinées à la valorisation 
énergétique.
 
La simplification du geste de tri et la mise 
en place du tri en porte-à-porte semblent 
réellement porter leurs fruits.

tritri
le

C'est bien
parti !

Il y a deux bonnes raisons pour poursuivre 
les efforts engagés :

il reste encore beaucoup de 
déchets recyclables dans les 
ordures ménagères.

De nombreuses erreurs sont 
retrouvées dans les produits 
triés : des objets qui ne sont 
ni des emballages, ni des 
papiers . Le taux de refus est  
de 17 %.

RAPPEL : les masques à usage 
unique, mouchoirs, gants, lingettes 
doivent être déposés avec les 
ordures ménagères.

tri
le

Le message est désormais simple :

TOUS LES EMBALLAGES
ET TOUS LES PAPIERS
SE TRIENT

Retrouvez les consignes de tri sur
www.consignesdetri.fr
ou
www.pays-clermontois.fr
et en vidéo sur
www.smdoise.fr/le-smdo-en-video
 
Un doute ? Une question ?
Contactez le service dechets
au 03 44 50 85 00
ou dechets@pays-clermontois.fr

1

2

!



Reconversion professionnelle...
Connaissez-vous le métier d’assistant maternel ? 
Un.e professionnel.le de la petite enfance qui exerce le plus souvent à son domicile. 
Il peut accueillir jusqu’à 4 enfants. Pour cela, il doit obtenir un agrément du Conseil 
départemental et devra suivre une formation. Sa mission sera d’assurer la sécurité, de 
favoriser  l’éveil et le développement des enfants accueillis.

Le RAM (Relais assistant maternel) répond à vos questions. 
C’est un service gratuit pour les professionnels de l’accueil individuel, les candidats 
à l’agrément d’assistant maternel et les familles recherchant un mode d’accueil ou 
employant un assistant maternel. Les animatrices délivrent des informations en matière 
de droit du travail, vous accompagnent et proposent des animations (ateliers, réunions, 
formations, fêtes et sorties).
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec les animatrices du RAM, 
Elodie et Marion : ram@pays-clermontois.fr ou 03 44 68 50 80.

Le CAL préserve la devise de cette saison, 
“La magie d’être ensemble", en mettant 
en place des actions à distance pour 
garder le lien avec vous !

Pour les adhérents, de nombreux cours 
sont organisés en ligne, comme c’est le 
cas pour le théâtre, qi gong, arts plastiques, 
dessin, renforcement musculaire...
Et avec vous tous, nous partageons 
chaque semaine, des tutos, des vidéos 
de sport, des défis, des actualités 
culturelles… sur un mur virtuel appelé 

“Padlet". N’hésitez pas à y laisser des 
commentaires et y exprimer vos idées. 
Vous pouvez y accéder sur le site du Pays 
du Clermontois, sur nos réseaux sociaux 
ou en scannant ce flash code.

CULTURE - LOISIRS6
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En attendant...
la ré-ouverture au public !
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Des spectacles dès la naissance ! 
Twinkle Jeudi 4 février à 18h, à Clermont
Vole Mardi 9 février à 18h, à Etouy
Ballroom Jeudi 11 février à 18h, à Agnetz
(photos 2 - 3 - 4)

Les samedis et vacances 
mouvementées du CAL continuent !
stage Guitare expérimenté
Samedi 13 février de 15h à 17h, au CAL
stage Origami
Mercredi 24 février et 28 avril
de 15h à 16h30, au CAL
stage Échecs initiation Découverte 
Mardi 23, mercredi 24, vendredi 26 février, 
mardi 2, mercredi 3 et vendredi 5 mars, 
au CAL

Des apéro-conférences pimentées !
L’Asie proche-orient (5)
Vendredi 22 janvier à 19h, au CAL
La culture à toutes les sauces (1)
Vendredi 19 février à 19h, au CAL

Sortez dans les théâtres de Creil
et de Beauvais avec le CAL !
Mobius (6)
Mercredi 20 janvier, départ du CAL à 19h
Le Lac des Cygnes (7)
Mardi 26 janvier, départ du CAL à 19h
Phèdre (8)
Mercredi 17 février, départ du CAL à 18h30

Mais aussi à ne pas rater !
Toutes les choses géniales (9)
Mercredi 27 janvier à 20h, à Bury

Évènements à ne pas manquer
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Le bouquet
la lettre d’information 
des bibliothèques
du Coquelicot
Dans leur volonté de s’associer pour 
élargir l'offre de services à la population, 
les bibliothèques du Coquelicot ont eu 
l’idée de développer ensemble une lettre 
d’information en ligne.
Chaque mois, les bibliothécaires sortent 
le grand jeu et offrent à leur public… UN 
BOUQUET  ! Attention, il ne s’agit pas  
d’un bouquet ordinaire. Pas de fleurs qui 
risquent de se faner mais plein de belles 
idées à germer, pour petits et grands  : à 
lire, écouter, visionner...

À l'occasion du Festival “Rencontres 
musicales de Clermont", une grande partie 
des professeurs-musiciens de l'école de 
musique du Clermontois sont intervenus 
au cours de diverses manifestations.

ConCerts sColaires

Un spectacle de très grande qualité sur 
les années 40 “Survivre en musique" a 
été produit par Renaud Lavallard, Vincent 
Friberg, Bruno Habif, Rémi Seguin et 
Claire Gillet.
Il a été présenté au cours de plusieurs 
représentations qui ont rassemblé près de 
quatre cents élèves le 9 octobre dernier.

master-Class

Par ailleurs, les professeurs de cordes 
se sont également investis sur des 
répétitions préalables à une Master-Class 
avec le Quatuor Hermès qui a eu lieu le 4 
octobre. Françoise Rusher et Rémi Seguin 
ont vraiment assuré eux aussi

Musique

Professeurs
à l'honneur !

Lecture publique

Abonnez-vous-vite ! 
Et recevez un condensé
de quelques pépites pour 
vibrer, rire ou pleurer.
Flashez ce code >>>>>>>>>
ou bien rendez-vous sur
www.pays-clermontois.fr

Une nouvelle médiathèque
au Pays du Clermontois

Un gros travail mené par la Municipalité 
de Breuil-le-Sec, épaulée par le service 
lecture publique de la Communauté de 
Communes du Clermontois, a permis 
l’ouverture de la  nouvelle médiathèque 
Jacques Prévert.
A  l’occasion de son inauguration, le 
3 octobre dernier, les bibliothécaires 
du Coquelicot se sont associés à  leur 

collègue, Véronique Creuze (responsable 
de la médiathèque de Breuil-le-Sec) en 
agrémentant les premières visites d’un 
florilège de poèmes de Prévert déclamés 
au détour des étals de livres. 

Inauguration
de la médiathèque

Jacques Prévert



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

Mme la Préfète de l'Oise
à la rencontre des élus du Clermontois
 DÉCOUVERTE  Le 2 décembre dernier, la première représentante de l'état dans le dé-
partement de l'Oise est venue à la rencontre de notre territoire. Elle a été accueillie dans un 
premier temps par le Président et les Vice-présidents de la Communauté de communes 
du Clermontois qui lui ont présenté la collectivité, ses services ainsi que les principales 
réalisations en cours. Par la suite, après une visite de l'entreprise Lactalis à Clermont, 
Mme Orzechowski, accompagnée de M. Chevrier, Sous-préfet de Clermont ont rencontré 
les conseillers communautaires des 19 communes à la salle Pommery.

Mme Corinne Orzechowski,

Préfète de l'Oise
Nathalie BONICKI

Maire de la commune de Fouilleuse
ERREUR. Dans le numéro de septembre de Couleur Pays,

nous vous avons présenté les 42 conseillers communautaires, nouvellement 
élus, qui représentent les 19 communes du Clermontois pour le mandat 

2020-2026. Nous avons à cette occasion malencontreusement rebaptisé 
Mme Nathalie Bonicki. Voici l'erreur réparée !

LABEL “TERRE DE JEUXˮ
Une nouvelle salle de sports en projet
 POUR 2024  Dès que le Conseil départemental a lancé le Plan Oise 2024, la Com-
munauté de communes a souhaité s'immiscer dans l'aventure pour devenir base ar-
rière des J.O. en accueillant un centre de préparation aux Jeux. Le label “Terre de Jeux 
2024 ” désormais obtenu, la Communauté de communes a été retenue pour accueillir 
la gymnastique. Une salle de sports va donc être construite en remplacement de la 
salle Gazeau qui doit être déconstruite depuis deux ans. Le Conseil départemental 
accompagnera financièrement l'opération, à hauteur de 40 %.

LE WIFI
dans tous nos services publics
 GRATUIT !  Grâce à une aide de l'Union Européenne d'un montant de 15.000 €,
la Communauté de communes a créé 15 points d'accès à internet wifi sur ses différents 
équipements (salles de sports, cinéma, centre aquatique, école de musique, siège
administratif...). Dès que vous voyez le pannonceau ci-contre à l'entrée d'un service, 
vous pouvez activer votre wifi, identifier le réseau WiFi4EU et vous connecter
gratuitement pour accéder à internet. C'est aussi cela l'Europe !

Point d’accèsW i F i


