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Alain LEVASSEUR
Président et les Vice-président-e-s, 

Patrick BATOT, Martine BORGOO, Jean-Michel DUDA,  
Jean-Claude CARBONNIER, Jean-Pierre BLANCFENE 

L’année 2019 s’achève pour la Communauté de 
Communes du Pays de Bray qui a su concrétiser 

de nombreux projets en faveur de l’attractivité et 
du développement de son territoire.

Tout d’abord en faveur de l’emploi et du 
développement économique avec l’attribution 

d’aides directes en faveur d’entreprises locales 
et à travers son appui technique auprès des acteurs économiques. Et pour permettre 

l’implantation de nouvelles entreprises, la CCPB informe sur les disponibilités foncières et 
immobilières de son territoire.

La collectivité se mobilise aussi en termes de développement touristique avec 
manifestations et projets qui ont été présentés lors du forum « Tourisme » qui a eu lieu 

début octobre. L’édition du guide du ROUTARD du Pays de Bray a eu lieu en avril 2019, les 
expositions photographiques extérieures débutées en mars 2019, la Résidence d’artiste 

BRAY’ART qui a été lancée en mai 2019, la fête Médiévale avec l’association « Les Brayonnades » 
qui a eu lieu les 6 et 7 juillet derniers. La Communauté de Communes du Pays de Bray a aussi 

complété sa programmation culturelle avec de nouveaux spectacles tout en poursuivant son 
partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis pour la saison 2019-2020.

Cette période de fête est également toute indiquée pour valoriser la Boutique de l’Office du 
Tourisme à St Germer de Fly en vous indiquant qu’elle recèle de trésors pour les cadeaux de Noël.

Ensuite, l’intercommunalité poursuit son Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant aussi Plan 
Local de l’Habitat (PLUiH) en adaptant le calendrier d’élaboration afin de finaliser sa rédaction. 

Pour améliorer l’habitat de ses administré-e-s, la CCPB poursuit l’Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) jusqu’en 2021 et ses aides directes destinées aux propriétaires 

occupants éligibles.

Concernant l’agriculture, en ayant comme objectif de préserver ses ressources naturelles, 
la Communauté de Communes s’est positionnée pour la mise en œuvre de mesures agro-

environnementales et climatiques sur son territoire en 2020. Les enjeux proposés seront : maintien de la 
biodiversité et protection de l’eau.

Dans le cadre de la gestion des déchets, la mise en place, avec le Syndicat Mixte du Département de 
l’Oise (SMDO), des nouvelles consignes de tri en mars 2019 a permis une diminution de la quantité de 

déchets ménagers. En termes d’assainissement collectif, la nouvelle Station d’Épuration (STEP) située à 
St Aubin en Bray est un modèle de nouvelle génération qui a été mis en service en novembre 2019. Pour 

les assainissements non collectifs une nouvelle campagne de vidanges qui a eu lieu en octobre 2019 et une 
prochaine aura lieu en avril 2020.

Dans le cadre des services à la population, la Communauté de Communes du Pays de Bray propose des services : 
un « multi-accueil » et un relais assistante maternelle. Différents modes de garde sont ainsi offerts agrémentés 

d’activités d’éveil pour les enfants. Le Centre Social Rural « François Maillard » au Coudray St Germer, dont elle 
est partenaire, propose des services aux séniors, des activités pour les jeunes et un service local de transport 

collectif. Il coordonne une Maison de Service au Public qui deviendra une Maison France Service au 1er janvier 
2020, et une agence postale.

Enfin, la Communauté de Communes du Pays de Bray qui a renouvelé son programme culturel pour la saison 2019-
2020, coordonne aussi jusqu’en 2020, la résidence d’artistes BRAY’ART qui propose gratuitement aux publics de tout 

âge, des ateliers, des rencontres et des échanges avec six artistes d’horizons différents. Et comme chaque année, 
des animations seront organisées à l’attention des enfants au début de l’été 2020. Pour terminer, il faut mentionner 

le comité de jumelage Pays de Bray / Orava (Slovaquie du nord) présidée par Madame Jeannine Dumont qui permet 
d’entretenir nos liens d’amitiés à l’échelle européenne.

Ainsi cette fin d’année nous permet, les vices-président-e-s et moi de vous souhaiter à tous et à toutes de bonnes fêtes 
et une heureuse année 2020.



Les Assises de la 
Ruralité de l’Oise, 

se sont tenues à 
Saint Germer de Fly 

pour l’année 2019
Les 4 èmes Rencontres de l’Oise Rurale organisées 

par le Conseil départemental de l’Oise ont eu 
lieu le jeudi 14 novembre à Saint Germer de Fly 

à la salle Socio-Culturelle et la halle des sports 
intercommunale. 

Plus de 300 maires ont fait le déplacement pour 
aborder les sujets d’actualité : 

•  L’urbanisme et le logement en milieu rural
•   Les séniors et le maintien à domicile

Des questions sensibles qui concernent l’avenir 
et le développement des territoires ruraux.

Le service  
urbanisme se renforce

Sabrina GOULAY a intégré le service «  Urbanisme 
Mutualisé  » de la Communauté de Communes du 

Pays de Bray, le 1er juillet 2019, pour assurer la mission 
d’instructrice Autorisation du Droit des Sols (ADS). 

Elle va dans un premier temps travailler en collaboration 
avec Dominique HERTOUT qui pourra ainsi lui transmettre 

son expérience, puis elle prendra son relais. Avant son 
intégration, elle assurait le poste de secrétaire de mairie 

dans deux communes de Seine-Maritime.

Location de salles 
de sports intercommunales : 

des plages horaires encore 
disponibles !

La Communauté de Communes du Pays de Bray propose aux écoles et 
associations du territoire du Pays de Bray Oise deux salles de sports ainsi 

qu’un DOJO pour la réalisation d’activités sportives (hand ball, basket, escalade, 
GES, sports de combat…). L’une se trouve à Saint Aubin en Bray l’autre à Saint 

Germer de Fly.

Vous êtes intéressés  
et vous souhaitez connaître 

 les modalités de location, contacter la Communauté 
de Communes du Pays de Bray, Camille COCARD au 

03.44.81.35.20 ou par mail contact@cc-paysdebray.fr 
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Économie, Emploi 
et Formation

Vente de trois parcelles  
sur la Zone d’Activités de Frier :  

de nouvelles activités s’installent
En devenant propriétaire de la Zone d’Activités de Frier 

à Sérifontaine suite à la loi NOTRE, la Communauté de 
Communes du Pays de Bray s’est appliquée à attirer de 

nouveaux investisseurs sur son territoire, en valorisant le 
foncier économique disponible et les différents dispositifs 

d’accompagnements récemment mis en place.

D ans ce contexte, trois investisseurs ont été accompagnés pour leur 
implantation dans cette zone. Les entrepreneurs vont ainsi bénéficier de 

la visibilité, de son effet vitrine le long de la RD 915 (Paris - Dieppe) et 
d’un prix attractif de 15 € ht le m².

Parmi les trois projets qui vont prendre racine sur la ZA, on trouvera un commerce 
spécialisé dans la vente d’articles de sports, qui va s’établir à l’entrée de la zone. S’en suivra 

une entreprise de conception, maintenance, réparation de fermetures automatisées 
(rideaux métalliques) et une entreprise de ventes et d’installations de meubles, living, 

salles de bain, cuisines encastrées.

C’est parce qu’ils ont été accompagnés, et qu’ils croient en la potentialité de la ZA de 
Frier, de son rayonnement commercial et de son emplacement, que ces investisseurs 

ont choisi de s’y implanter et de créer à terme, de l’emploi local.

Du foncier économique  
à vendre sur le territoire : 

intéressez ? Contactez la CCPB
La CCPB propose aux entreprises désireuses de 

s’implanter ou de se développer sur le territoire, du 
foncier économique immédiatement disponible. L’offre 

foncière intercommunale se concentre actuellement sur 
deux sites.

1)  Zone d’Activités de la Fontaine Denise, située sur la Zone 
Industrielle à Saint Germer de Fly

En 2015, la CCPB s’est portée acquéreur d’une parcelle de 1,7 ha qu’elle a viabilisé 
et divisé en quatre lots de différentes tailles. À ce jour deux lots ont été vendus, 

il reste donc à ce jour deux lots viabilisés d’une surface de 5 291 m² et 5 093 m². 
Ces deux lots, de belle facture, plat, sans terrassement particulier, sont disponibles 

de suite pour un prix de vente de 11 € ht le m².
Facilement accessible, la Zone d’Activités est desservie par la RN 31. Aux portes 

de la Normandie, proche des autoroutes A16 et A29, les deux lots se trouvent à 
25 min de Beauvais, 1h00 de Rouen et 1h25 de Paris. 

2)  Zone d’Activités de Frier à Sérifontaine
Située sur la D 915, il reste à commercialiser 10 parcelles viabilisées disponibles, 

avec différentes surfaces allant de 310 m² à 2 279 m². 
Si nécessaire, il est possible de proposer un ensemble pouvant aller jusqu’à 

6  644 m². Située sur différents niveaux, la ZA offre une belle perspective 
d’implantation. En effet depuis 2 ans, 4 investisseurs ont été séduits par cette 

zone afin d’y implanter leur activité. Les parcelles disponibles sont proposées au 
prix de 15 € ht le m².

Location de salles 
de sports intercommunales : 

des plages horaires encore 
disponibles !

La Communauté de Communes du Pays de Bray propose aux écoles et 
associations du territoire du Pays de Bray Oise deux salles de sports ainsi 

qu’un DOJO pour la réalisation d’activités sportives (hand ball, basket, escalade, 
GES, sports de combat…). L’une se trouve à Saint Aubin en Bray l’autre à Saint 

Germer de Fly.

Information:
Service développement économique

Thierry GRÉVIN
03.44.81.35.20 ou par mail tgrevin@cc-paysdebray.fr
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Aide de 6 000€  
pour la nouvelle Fromagerie 

SAS Beaudoin
Fromager depuis 25 ans, M. Jean-Marie BEAUDOIN s’est 

converti en bio depuis 2001. Anciennement installé à 
Héricourt sur Thérain, sa production de fromages connaît 

un franc succès commercial. Toutefois son entreprise se 
confronte à différentes limites : il ambitionne la création 

d’une nouvelle fromagerie sur Villers sur Auchy, dans une 
grange au sein du corps de ferme de Clément COUSSEMENT et 

Magali MOUSNIER, producteurs de lait bio.

C ette création apporte un nouvel essor 
économique avec un espace de 370 m² dédiés 

à la production de fromages, la surface de 
vente et l’accueil à la ferme.

Elle permet de :
•  Se rapprocher de ses deux fournisseurs de lait bio 
basés à Orsimont. Cela sécurise l’approvisionnement 

et permet d’économiser du carburant.
•  Doubler la production de fromage et ainsi répondre à 
la demande croissante de la clientèle.

•  Créer un espace dédié à la vente des fromages sur 
place.

•  Avoir des conditions de travail optimisées, embaucher 
du personnel dans de bonnes conditions.

•  Organiser des visites de la fromagerie.
•  Faciliter la valorisation et la transmission d’un savoir-
faire traditionnel.

Le projet d’investissement concernant la fromagerie 
s’élève à 375 000 € HT. C’est dans ce cadre que la CCPB 

a accompagné la SAS Jean Marie BEAUDOIN avec une 
aide de 6 000 €.

L’EPE de la Communauté  
de Communes du Pays de Bray,  

qu’est-ce que c’est ?
L’EPE c’est une Etude de Planification Energétique propre  

à la Communauté de Communes du Pays de Bray.  
Oui certainement, mais après ?

L a planification énergétique est une démarche qui a pour objectif, la mise en œuvre de 
la transition énergétique et de la 3ème révolution industrielle. Aujourd’hui, le domaine de 

l’énergie se gère également au niveau local, donc au niveau des Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunal comme la Communauté de Communes du Pays de Bray.

Il s’agit pour ces territoires de rechercher l’autonomie énergétique comme le préconise la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte (2015).

Ainsi, la libéralisation énergétique implique que les collectivités territoriales deviennent maîtresses 
de leur approvisionnement énergétique. Elles peuvent alors agir sur le développement des énergies 

renouvelables et associer les citoyens et citoyennes dans leurs projets.
Pour préparer cela, la démarche de planification énergétique comporte trois phases :

•  La phase 1 consistant en un état des lieux énergétique du territoire a pour objectif de connaître 
le profil énergétique du territoire en mettant en lumière ses acteurs, sa consommation, sa 

production et ses réseaux.
•  La phase 2 permettant de définir les perspectives énergétiques du territoire a pour objectif de 
connaître toutes les potentialités du territoire.

•  Et enfin la phase 3 établissant le plan d’action pour tendre vers un territoire à énergie positive 
(autonomie énergétique) a pour objectif de construire une stratégie territoriale et la décliner 

en plans d’actions.

À la suite de l’étude de planification énergétique, il a été évalué que la Communauté de 
Communes du Pays de Bray possédait 7 % d’autonomie énergétique alors que la moyenne 
nationale est 15,7 % (données 2016, Ministère du développement durable) et la moyenne 
régionale de 8,5 % (données 2018, ADEME Hauts de France).
L’objectif national est d’atteindre 23 % d’autonomie énergétique en 2020 et 32 % en 2030.
Les enjeux principaux se situent alors sur la diminution des consommations d’énergie et 
la poursuite du développement des énergies renouvelables (EnR). 
Pour comprendre le diagnostic en détail, rendez-vous sur le site internet :
www.cc-paysdebray.com/environnement-energie/energie

Aide de 6 000€ pour  
le développement de « Tiny by Bray »

Inauguré le 19 septembre à la Maison d’Economie Solidaire, « Tiny by 
Bray » est un hébergement mobile de 24 m² pouvant accueillir jusqu’à 

4 personnes, totalement autonome en électricité et en confort de vie 
jusqu’à 48 heures, grâce à son éco-conception. Il est équipé d’une 
salle de bain, toilettes, d’un coin cuisine, salon, terrasse et chambre. 

P lacé sur une remorque, il est mobile et peut être installé temporairement sur 
des grands chantiers, ou près des endroits touristiques afin de découvrir la 

palette des sites qu’offre le Pays de Bray.
Depuis quelques temps la Tiny est en fonctionnement, et elle est basée au hameau 
d’Orsimont à Villers sur Auchy à la Ferme Accueil Fromagerie d’Orsimont.
Devant cette initiative expérimentale de logement mobile éco-conçu, la Communauté 
de Communes du Pays de Bray a soutenu le projet avec une subvention de 6 000 € à 
la Maison d’Economie Solidaire, pour un coût de conception estimé à 60 000 € ht.  
Pour plus d’information : www.tinybybray.org

Soutien à l’investissement local : 
la CCPB accompagne les projets sur le territoire
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Aide de 6 000€  
pour la nouvelle Fromagerie 

SAS Beaudoin
Fromager depuis 25 ans, M. Jean-Marie BEAUDOIN s’est 

converti en bio depuis 2001. Anciennement installé à 
Héricourt sur Thérain, sa production de fromages connaît 

un franc succès commercial. Toutefois son entreprise se 
confronte à différentes limites : il ambitionne la création 

d’une nouvelle fromagerie sur Villers sur Auchy, dans une 
grange au sein du corps de ferme de Clément COUSSEMENT et 

Magali MOUSNIER, producteurs de lait bio.

C ette création apporte un nouvel essor 
économique avec un espace de 370 m² dédiés 

à la production de fromages, la surface de 
vente et l’accueil à la ferme.

Elle permet de :
•  Se rapprocher de ses deux fournisseurs de lait bio 
basés à Orsimont. Cela sécurise l’approvisionnement 

et permet d’économiser du carburant.
•  Doubler la production de fromage et ainsi répondre à 
la demande croissante de la clientèle.

•  Créer un espace dédié à la vente des fromages sur 
place.

•  Avoir des conditions de travail optimisées, embaucher 
du personnel dans de bonnes conditions.

•  Organiser des visites de la fromagerie.
•  Faciliter la valorisation et la transmission d’un savoir-
faire traditionnel.

Le projet d’investissement concernant la fromagerie 
s’élève à 375 000 € HT. C’est dans ce cadre que la CCPB 

a accompagné la SAS Jean Marie BEAUDOIN avec une 
aide de 6 000 €.

L’avancement du PLUi-H
Dans le cadre de la concertation, trois 

réunions publiques ont été organisées au 
mois de juin 2019. Les échanges ont porté 

sur l’articulation du PLUiH avec le projet 
de Parc Naturel Régional, les opérations de 

revitalisation en milieu rural, les énergies 
renouvelables, la gestion des risques, 

l’assainissement, la déviation de la RN 31…
L’établissement du règlement (zonages, 

règlement écrit, orientations d’aménagement 
et de programmation) se poursuit. Considérant 

l’importance de cette phase d’élaboration du 
PLUiH, qui conditionnera le droit des sols sur le 

territoire, les élus de la communauté ont souhaité 
prendre le temps nécessaire et repousse l’arrêt au 

mois de juin 2020. L’enquête publique est envisagée 
pour la fin de l’année 2020.

  

Aménagement 
du territoire

L’EPE de la Communauté  
de Communes du Pays de Bray,  

qu’est-ce que c’est ?
L’EPE c’est une Etude de Planification Energétique propre  

à la Communauté de Communes du Pays de Bray.  
Oui certainement, mais après ?

L a planification énergétique est une démarche qui a pour objectif, la mise en œuvre de 
la transition énergétique et de la 3ème révolution industrielle. Aujourd’hui, le domaine de 

l’énergie se gère également au niveau local, donc au niveau des Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunal comme la Communauté de Communes du Pays de Bray.

Il s’agit pour ces territoires de rechercher l’autonomie énergétique comme le préconise la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte (2015).

Ainsi, la libéralisation énergétique implique que les collectivités territoriales deviennent maîtresses 
de leur approvisionnement énergétique. Elles peuvent alors agir sur le développement des énergies 

renouvelables et associer les citoyens et citoyennes dans leurs projets.
Pour préparer cela, la démarche de planification énergétique comporte trois phases :

•  La phase 1 consistant en un état des lieux énergétique du territoire a pour objectif de connaître 
le profil énergétique du territoire en mettant en lumière ses acteurs, sa consommation, sa 

production et ses réseaux.
•  La phase 2 permettant de définir les perspectives énergétiques du territoire a pour objectif de 
connaître toutes les potentialités du territoire.

•  Et enfin la phase 3 établissant le plan d’action pour tendre vers un territoire à énergie positive 
(autonomie énergétique) a pour objectif de construire une stratégie territoriale et la décliner 

en plans d’actions.

À la suite de l’étude de planification énergétique, il a été évalué que la Communauté de 
Communes du Pays de Bray possédait 7 % d’autonomie énergétique alors que la moyenne 
nationale est 15,7 % (données 2016, Ministère du développement durable) et la moyenne 
régionale de 8,5 % (données 2018, ADEME Hauts de France).
L’objectif national est d’atteindre 23 % d’autonomie énergétique en 2020 et 32 % en 2030.
Les enjeux principaux se situent alors sur la diminution des consommations d’énergie et 
la poursuite du développement des énergies renouvelables (EnR). 
Pour comprendre le diagnostic en détail, rendez-vous sur le site internet :
www.cc-paysdebray.com/environnement-energie/energie

Soutien à l’investissement local : 
la CCPB accompagne les projets sur le territoire
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Expositions photographiques :  
découvrir le territoire en images !

La Communauté de Communes du Pays de Bray poursuit  
l’installation des 23 expositions photographiques. Au total,  

146 photographies légendées de grand format prises sur le territoire par des 
professionnels, réparties en 6 thématiques. 

Il est d’ores-et-déjà possible de contempler les expositions suivantes :
•  Paysages remarquables, installées sur les communes de Saint Germer de Fly, Saint Aubin en Bray, Le Vauroux 
et Sérifontaine

•  Faune et flore, installées à Saint Pierre ès Champs, Lalande en Son, Lalandelle et Lachapelle aux Pots
•  Architecture patrimoniale & religieuse, installées à Villers sur Auchy, Blacourt, Ons en Bray et Talmontiers

Les expositions à venir porteront sur les artistes/artisans/producteurs - savoir-faire 
locaux en mars 2020 (Puiseux en Bray, Espaubourg, Hodenc en Bray-

La Place, Flavacourt), les chemins et routes remarquables 
en juin 2020 (Villembray, Le Coudray Saint Germer, Villers 

Saint Barthélémy, La Bosse), et enfin les sports et loisirs dès 
septembre 2020 (Cuigy en Bray, Le Vaumain, Lhéraule). Ces 

photographies seront, pour la majorité, positionnées à proximité 
des voies cyclables balisées. 

Alors que vous soyez habitant(e) ou simplement de passage sur 
le territoire, seul(e), entre amis ou en famille, n’attendez plus et 

laissez-vous guider par ces expositions accessibles librement pour 
déceler toutes les richesses du Pays de Bray Oise…

Forum Tourisme 2019 
en Pays de Bray 
La 7ème édition du Forum Tourisme, qui a réuni élus locaux, acteurs socio-
économiques et professionnels du tourisme, a eu lieu le 10 octobre dernier. 

V isionnage de films, de photos et quizz furent au rendez-vous. Une façon 
ludique et originale d’échanger sur divers thèmes : les chiffres clés et le 

bilan touristique 2018 du tourisme dans l’Oise et sur le territoire ainsi que 
les projets phares de l’année 2018-2019 :

•  La sortie du guide du routard du Pays de Bray (en vente à 4€ à l’Office de 
Tourisme)

•  Les films promotionnels réalisés sur le territoire (disponibles sur la page facebook 
et le compte Youtube de l’Office de Tourisme)

•  Les expositions photographiques extérieures, découvertes par un quizz
•  La fête médiévale des 6 et 7 juillet 2019 à Saint Germer de Fly, à l’occasion de la 
réouverture de l’abbatiale (diffusion de photos et du spectacle de son & lumière)

•  La résidence d’artistes en Pays de Bray Oise « Bray’Art » (visionnage d’extraits de 
films, disponibles sur le compte youtube de Bray’Art)

Le Forum a aussi permis de poursuivre le partenariat avec le théâtre du Beauvaisis 
pour une nouvelle saison culturelle 2019-2020, par la signature de la convention. 

Ce fut enfin l’occasion pour Thierry GAVELLE de présenter son activité d’ULM 
« L’Oise au vol » basée à Flavacourt.

Comme chaque année, l’événement s’est clôturé par une dégustation de 
produits locaux, avec notamment la présence de Rémy 

JUQUEL de « Pap’s bière » proposant sa bière locale.
Pour plus  

de renseignements :  
www.pass-renovation.picardie.fr

Pour bénéficier de Picardie Pass Rénovation, remplissez la 
demande en ligne ou contactez l’équipe de la Régie du Service 

public de l’efficacité énergétique en envoyant un email à 
contact@picardie-spee.fr ou en appelant le 0 800 02 60 80.

Un technicien prendra contact avec vous pour vous 
accompagner dans votre projet de rénovation.

Pour contacter l’ADIL :  
03.44.48.61.30 – www.adil60.org 
17 rue Jean Racine, 60000 Beauvais  
du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Permanence info énergie  
Centre Social Rural 4 rue des écoles au  
Coudray Saint Germer :  
le 2ème jeudi du mois  
de 14h00 à 17h00

Picardie Pass  
Rénovation c’est quoi ?

Il s’agit d’un service public qui vous propose une solution pour 
entreprendre des travaux de rénovation énergétique pour votre 

logement avec :

U n accompagnement technique avant, pendant et après vos 
travaux par des professionnels de la rénovation énergétique. A compter 

du jour où vous souscrivez un abonnement avec Picardie Pass Rénovation, 
un technicien vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet  : montage 

financier, recrutement et règlement des entreprises, suivi de votre chantier et un 
accompagnement après travaux pendant 5 ans à raison d’une visite annuelle. Vous 

pourrez avoir l’esprit tranquille ! 
Une solution de financement qui ne déséquilibre pas votre budget familial. 

Vous remboursez par des mensualités en totalité ou en partie grâce aux économies 
d’énergie que vous allez réaliser (financement sur 25 ans maximum). 

Pour qui ? Picardie Pass Rénovation s’adresse à tous les propriétaires, occupants ou 
bailleurs, de logements individuels, sans conditions de ressources, quel que soit l’âge 

et le type d’habitation. Il concerne aussi les copropriétaires privés.
Picardie Pass Rénovation, c’est : 

•  Des économies d’énergie après travaux de 50 % en moyenne
•  Un dispositif qui peut être cumulé avec toutes les aides disponibles à la rénovation 
énergétique (Crédit d’impôt, aides de l’Anah, aide de votre collectivité…)

•  Des chantiers menés par des entreprises  
et des artisans locaux

OPAH : 2017 -2020
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

de la Communauté de Communes du Pays de Bray 
rentre dans sa troisième et dernière année.

Un bilan biennal positif : 
64 dossiers déposés : 37 dossiers relevant des travaux d’économie 

d’énergie et 27 dossiers relevant de travaux relatifs au maintien à 
domicile - autonomie de la personne.

 Montant total des travaux engagés : 1 275 000€
Montant total des subventions* obtenues : 707 757€ 

Coût moyen des travaux par dossier toutes thématiques confondues : 
15 538€

 L’ensemble de ces dossiers représentent une économie d’énergie 
de 10 509 kWep (kilowatt par heure d’énergie primaire) par m2 et 

par an et une réduction des gaz à effet de serre de 1 592 kg éqCO2  
(kilogramme équivalent en dioxyde de carbone).

L’animateur Page 9 vous accompagne gratuitement pendant 
la durée de votre projet.

* subventions sous conditions de ressources 

Vous souhaitez changer  
votre mode de chauffage, isoler 
votre logement, réaliser des 
travaux d’adaptation ? 
Contacter les conseillers 
Habitat et Energie de Page 9  
au 06.58.28.20.96. ou 
contact@page9.fr

RENSEIGNEMENTSauprès de Page9 Tél. : 06.58.28.20.96Email : contact@page9.fr 

PERMANENCES  les mercredis
Sur le territoire de la Communauté de Communes 

du Pays de Bray OU 
Chez vous sur rendez-vous

 Opération  Programmée 
 d’Amélioration 

de l’Habitat2017 - 2020
 RÉDUIRE la consommation énergétique



 RÉNOVERson logement



 ADAPTERson habitat



Propriétaires occupants ou bailleurs,

Bénéficiez d’un accompagnement 

personnalisé, de conseils gratuits & 

d’aides fi nancières (sous conditions)

L'OPAH du Pays de Bray
dynamise l’Habitatdu territoire
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Aménagement 
du territoire

L’ADIL 60 :  
Une bonne adresse  
pour s’informer sur le logement 
L’ADIL est l’Association Départementale d’Information 
sur le Logement de l’Oise. Sa mission est de délivrer une 
information juridique et fiscale, neutre objective et 
gratuite sur le logement :
•  Les rapports locatifs
•  L’accession à la propriété
•  La fiscalité du logement
•  La copropriété
•  L’amélioration de l’habitat
•  Les informations à caractère social
•  Le conseil info énergie



 

 

 

Tourisme
et culture

Expositions photographiques :  
découvrir le territoire en images !

La Communauté de Communes du Pays de Bray poursuit  
l’installation des 23 expositions photographiques. Au total,  

146 photographies légendées de grand format prises sur le territoire par des 
professionnels, réparties en 6 thématiques. 

Il est d’ores-et-déjà possible de contempler les expositions suivantes :
•  Paysages remarquables, installées sur les communes de Saint Germer de Fly, Saint Aubin en Bray, Le Vauroux 
et Sérifontaine

•  Faune et flore, installées à Saint Pierre ès Champs, Lalande en Son, Lalandelle et Lachapelle aux Pots
•  Architecture patrimoniale & religieuse, installées à Villers sur Auchy, Blacourt, Ons en Bray et Talmontiers

Les expositions à venir porteront sur les artistes/artisans/producteurs - savoir-faire 
locaux en mars 2020 (Puiseux en Bray, Espaubourg, Hodenc en Bray-

La Place, Flavacourt), les chemins et routes remarquables 
en juin 2020 (Villembray, Le Coudray Saint Germer, Villers 

Saint Barthélémy, La Bosse), et enfin les sports et loisirs dès 
septembre 2020 (Cuigy en Bray, Le Vaumain, Lhéraule). Ces 

photographies seront, pour la majorité, positionnées à proximité 
des voies cyclables balisées. 

Alors que vous soyez habitant(e) ou simplement de passage sur 
le territoire, seul(e), entre amis ou en famille, n’attendez plus et 

laissez-vous guider par ces expositions accessibles librement pour 
déceler toutes les richesses du Pays de Bray Oise…

Forum Tourisme 2019 
en Pays de Bray 
La 7ème édition du Forum Tourisme, qui a réuni élus locaux, acteurs socio-
économiques et professionnels du tourisme, a eu lieu le 10 octobre dernier. 

V isionnage de films, de photos et quizz furent au rendez-vous. Une façon 
ludique et originale d’échanger sur divers thèmes : les chiffres clés et le 

bilan touristique 2018 du tourisme dans l’Oise et sur le territoire ainsi que 
les projets phares de l’année 2018-2019 :

•  La sortie du guide du routard du Pays de Bray (en vente à 4€ à l’Office de 
Tourisme)

•  Les films promotionnels réalisés sur le territoire (disponibles sur la page facebook 
et le compte Youtube de l’Office de Tourisme)

•  Les expositions photographiques extérieures, découvertes par un quizz
•  La fête médiévale des 6 et 7 juillet 2019 à Saint Germer de Fly, à l’occasion de la 
réouverture de l’abbatiale (diffusion de photos et du spectacle de son & lumière)

•  La résidence d’artistes en Pays de Bray Oise « Bray’Art » (visionnage d’extraits de 
films, disponibles sur le compte youtube de Bray’Art)

Le Forum a aussi permis de poursuivre le partenariat avec le théâtre du Beauvaisis 
pour une nouvelle saison culturelle 2019-2020, par la signature de la convention. 

Ce fut enfin l’occasion pour Thierry GAVELLE de présenter son activité d’ULM 
« L’Oise au vol » basée à Flavacourt.

Comme chaque année, l’événement s’est clôturé par une dégustation de 
produits locaux, avec notamment la présence de Rémy 

JUQUEL de « Pap’s bière » proposant sa bière locale.

Silence, ça tourne...
Entre 2018 et 2020, l’Office de 

Tourisme intercommunal du Pays 
de Bray s’associe avec deux vidéastes 

locaux pour réaliser plusieurs courts 
films de promotion du territoire. 

A vec Sylvain Villiers, originaire de Puiseux 
en Bray, un film de promotion généraliste 

a été tourné fin 2018 pour présenter les plus 
beaux atouts du Pays de Bray. De magnifiques images, 

en drône notamment, vous permettent de redécouvrir le 
Pays de Bray sous un nouvel angle. 

Avec Emmanuelle Daude, basée à Bazancourt, 3 films 
sont actuellement en tournage pour sublimer la beauté des 

paysages brayons et le travail de nos artisans. Un éleveur 
fromager, un vigneron, un potier : tous ont répondu présents 

pour participer à ce beau projet.
Les premières vidéos sont d’ores et déjà disponibles sur la chaine 

YouTube de l’Office de Tourisme : Pays de Bray Tourisme.

Faites vos 
emplettes pour Noël !

Vous êtes toujours à la recherche du cadeau 
parfait pour votre famille ou vos amis ?

Faites un tour à la boutique de 
l’Office de Tourisme. Il y en a pour tous les 

goûts et en plus c’est du local ! Quoi de mieux 
que des confitures maisons, du miel, du nougat 

(élu meilleur produit du terroir par le Conseil 
départemental de l’Oise), de la bière, du cidre, des 
terrines de cerf, des tisanes, ou encore des pâtes 
de pommes, pour réveiller les papilles. Sans 

compter les bijoux (fantaisies, d’inspiration florale 
et faunistique recyclés et peints), les bouillottes, 
les tabliers en lin, les ouvrages historiques, les 

foulards, les trousses qui raviront petits et grands.
Pour un achat coup de cœur, laissez-vous 

surprendre, nous saurons vous aider dans 
votre choix !

Office de Tourisme  
intercommunal du Pays de Bray

11 place de Verdun  
60850 Saint Germer de Fly

03.44.82.62.74 - contact@ot-paysdebray.fr

RENSEIGNEMENTSauprès de Page9 Tél. : 06.58.28.20.96Email : contact@page9.fr 

PERMANENCES  les mercredis
Sur le territoire de la Communauté de Communes 

du Pays de Bray OU 
Chez vous sur rendez-vous

 Opération  Programmée 
 d’Amélioration 

de l’Habitat2017 - 2020
 RÉDUIRE la consommation énergétique



 RÉNOVERson logement



 ADAPTERson habitat



Propriétaires occupants ou bailleurs,

Bénéficiez d’un accompagnement 

personnalisé, de conseils gratuits & 

d’aides fi nancières (sous conditions)

L'OPAH du Pays de Bray
dynamise l’Habitatdu territoire
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1  La collecte
Les eaux usées sont collectées par le réseau d’assainissement 
collectif des communes de Saint Aubin en Bray, Espaubourg, 
Lachapelle aux Pots, Ons en Bray, et Le Coudray Saint Germer.
En théorie, les eaux de pluies ne pénètrent pas dans le 
réseau d’assainissement collectif. Mais certaines gouttières 
étant malheureusement raccordées sur le réseau 
d’assainissement, les contrôles de raccordement et mise 
en conformité sont indispensables.

2  Le prétraitement
Les eaux usées brutes collectées par le réseau vont 
d’abord être prétraitées  : dégrilleurs, désableurs et 
déshuileurs vont permettre d’enlever les matières 
solides présentes dans l’eau. Par contre, il faut 
noter que les toilettes ne sont pas des poubelles 
et ne doivent absolument pas collecter lingettes, 
protections hygiéniques ou autre détritus. Ces 
corps étrangers risquent de détériorer ou 
bloquer le réseau puis la station. Alors dans 
les toilettes n’y jetez rien !

3  Le traitement
L’eau polluée passe ensuite dans un premier bassin complétement 

privée d’oxygène, c’est le bassin « d’anoxie ».
Les eaux sont ensuite pompées vers le bassin d’aération où 

des bactéries vont pouvoir consommer la matière organique 
dissoute. Elles vont alors se multiplier et se regrouper en grosses 

colonies (c’est la floculation) qui vont se déposer dans le fond du 
bassin. Lorsque la décantation est suffisante, l’eau qui se retrouve 

en surface est dépolluée et apte à être rejetée au milieu naturel.
Une partie des bactéries accumulées dans le fond du bassin sous 

forme de boues seront extraites, l’autre partie servira de ferment 
de base pour la phase d’oxygénation suivante.

4  Ce qui ressort de la station
L’eau traitée qui sort du bassin d’aération est rejetée à la rivière 

après comptage et analyses. Les boues extraites du fond du 
bassin sont centrifugées pour éliminer le plus d’eau possible 

avant d’être compostées en vue de leur utilisation comme 
fertilisant naturel en agriculture.

Le sable, les graisses et les refus de dégrillage collectés au niveau 
du prétraitement sont envoyés en décharge ou incinérés.

Mise en service  
de la nouvelle STEP 
Une Station d’épuration élégante, sans odeurs ni bruits
Avec ses couleurs argiles - terre à pots, la station d’épuration (STEP) située 
à Saint Aubin en Bray est fonctionnelle et remplace totalement l’ancienne. Le bâtiment est muni 
d’un système d’aspiration de l’air et de traitement des odeurs. Les machines bruyantes sont enfermées dans des pièces insonorisées.

Pourquoi y a-t-il des serres sur la station ?
Les plantes visibles dans les serres sont suspendues 

au dessus des bassins et leurs racines descendent 
jusqu’à 1m50 dans les bassins, Elles constituent un 

habitat sain et permettent le développement des 
bactéries. Ce procédé permet d’optimiser la qualité 

du traitement et de réduire la quantité de boues 
produites.

Environnement Les Mesures Agro-Environnementales  
& Climatiques (MAEC), opérateur pour 2020 ? 

La Communauté de Communes du Pays de 
Bray dans l’attente du feu vert

C’est la dernière année pour la mise en œuvre des MAEC (mesures 
agroenvironnementales et climatiques) dans le cadre de la PAC 2014-2020 

(Politique Agricole Commune).  

L a Communauté de Communes du Pays de 
Bray souhaite reconduire les mesures qu’elle 

avait déjà mises en place sur son territoire 
pour la campagne 2019. Elle sera, sous réserve 

de validation, opérateur pour les MAEC en 2020. 
Son objectif sera de reconduire ces mesures qui 
pourront être mises en œuvre par les exploitations 
agricoles volontaires.
Cette campagne 2020 sera théoriquement 
ouverte sur les deux mêmes enjeux : « maintien 
de la BIODIVERSITE » et « protection de l’EAU ». 

L’enjeu « maintien de la BIODIVERSITE » 
concerne des mesures relatives à l’entretien 
des prairies, la réduction de la fertilisation 
et des chargements, ainsi que l’entretien 
d’éléments fixes tels les haies ou les arbres.
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Déchets : une diminution 
des ordures ménagères

Depuis la mise en place des nouvelles consignes de 
tri et la possibilité de mettre tous les papiers ainsi 

que tous les emballages ménagers dans la poubelle 
jaune, 147 tonnes d’emballages ont été collectés par 

rapport à l’année dernière sur la même période (soit 
l’équivalent de 2 mois de collecte) et 187 tonnes de 

déchets destinés à l’incinération ont été évités (5% de 
moins).

L a Communauté de Commune du Pays de Bray a donc investi 
dans un parc de bacs de plus grande capacité. Les foyers de plus 

de 4 personnes peuvent obtenir un bac de 240 litres à la place 
de celui de 120 litres. Pour un groupement de logements, il est possible 

d’obtenir un bac de 360 litres. Renseignements auprès de votre mairie.

Pour bon nombre d’usagers, le constat est saisissant, dans la poubelle 
ordures ménagères il n’y a quasiment plus rien et si en plus ils ont des 

poules ou un composteur, c’est épatant. Alors vous aussi sautez le pas, 
achetez un composteur, la CCPB propose des composteurs en bois de 

forets picardes, fabriqués localement au prix de 80 €. 
Renseignements au 03 44 81 35 26.

Environnement

Pour tout 
renseignement :

Communauté de Communes du Pays de Bray
Eloïse BERTOGLI – Enjeu « maintien de la 

BIODIVERSITE »  
Guillaume CAILLEUX – Enjeu « protection de l’EAU »

Tél : 03.44.81.35.20 - Fax : 03.44.80.35.21
Chambre d’Agriculture de l’Oise - Juliette LEAUTE, 

Nelly ZAGHDOUDI
Tél : 03.44.11.44.32 - Port : 06.86.56.41.70

Les Mesures Agro-Environnementales  
& Climatiques (MAEC), opérateur pour 2020 ? 

La Communauté de Communes du Pays de 
Bray dans l’attente du feu vert

C’est la dernière année pour la mise en œuvre des MAEC (mesures 
agroenvironnementales et climatiques) dans le cadre de la PAC 2014-2020 

(Politique Agricole Commune).  

L a Communauté de Communes du Pays de 
Bray souhaite reconduire les mesures qu’elle 

avait déjà mises en place sur son territoire 
pour la campagne 2019. Elle sera, sous réserve 

de validation, opérateur pour les MAEC en 2020. 
Son objectif sera de reconduire ces mesures qui 
pourront être mises en œuvre par les exploitations 
agricoles volontaires.
Cette campagne 2020 sera théoriquement 
ouverte sur les deux mêmes enjeux : « maintien 
de la BIODIVERSITE » et « protection de l’EAU ». 

L’enjeu « maintien de la BIODIVERSITE » 
concerne des mesures relatives à l’entretien 
des prairies, la réduction de la fertilisation 
et des chargements, ainsi que l’entretien 
d’éléments fixes tels les haies ou les arbres.

L’enjeu «  protection de l’eau  » concerne 
plus particulièrement la réduction des doses de 

phytosanitaires, herbicides ou non herbicides dans le 
périmètre du Bassin d’Alimentation de Captage (BAC) 

de Le Vaumain - Flavacourt.
Si la Communauté de Communes du Pays de Bray 

souhaite poursuivre son action en tant qu’opérateur 
des MAEC, c’est pour contribuer avec les agriculteurs 

et agricultrices à une agriculture respectueuse de 
l’environnement et à la préservation de ses ressources 

naturelles. 
Vous êtes agriculteur ou agricultrice, vous exploitez 

des parcelles sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Bray, les MAEC vous intéressent, 

alors renseignez-vous, vous pouvez les mettre en place 
et ainsi participer à la préservation du cadre de vie.
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Assainissement 
Non Collectif : 

campagnes de 
vidange avril et 

octobre 2020 
En septembre, un nouvel 

opérateur a été sélectionné par 
la Communauté de Communes 

du Pays de Bray pour réaliser les 
vidanges d’assainissement non 

collectif de maniéré préventive.

Le prix de la prestation de base 
est de 200,40 € ttc (prix fixe au 

moins jusqu’en 2021). La prochaine 
campagne se déroulera du 6 au 24 avril 

2020, alors n’attendez pas, la vidange, 
normalement c’est tous les 4 ans ! 

(bon de commande à retirer en mairie, 
renseignements au 03 44 81 35 26.)



Y-a-t-il des enfants à croquer ?
Patricia ALLAIS-RABEUX, artiste peintre, confectionne croquis et 

aquarelles agrémentant ainsi son carnet de voyage. 
Le vendredi 6 Septembre, le Multi-accueil a reçu 

l’artiste pour une exposition de ses œuvres. Pendant 
que les enfants et leurs parents contemplaient les 

tableaux et discutaient avec elle, Patricia ALLAIS-
RABEUX les a « croqués ». Elle s’est également fondue 

dans les sections pour observer les enfants, jouer et 
réaliser des esquisses de ceux-ci en pleine action. Un 

moment d’échange et de partage.

A la découverte  
du métier de la petite enfance

Secteur attirant plus de femmes que d’hommes, le 
Multi-accueil « Les P’tits Potiers » reçoit tout au long de 

l’année des stagiaires de formations différentes : stage 
d’observation des collégiens, préparation aux concours 

CAP AEP (Accompagnement éducatif petite enfance), 
SAPAT (Services aux personnes et aux territoires), ASSP 

(Accompagnement, soins et services à la personne), 
auxiliaire de puériculture, professeurs des écoles et 

éducatrice de jeunes enfants.

Les stagiaires sont en observation et 
participent au quotidien selon le niveau de 

formation. Ils ressortent du Centre Petite Enfance 
Intercommunal avec des idées plus précises sur le 

métier et aussi une première expérience.
Accueillir des stagiaires représente pour chaque 

professionnelle référente, une valorisation. Elles 
transmettent leur savoir faire et leur savoir être et 

répondent à leurs interrogations. Pour la directrice, il 
est enrichissant de pouvoir échanger avec les différents 

formateurs qui se rendent sur les lieux de stage.

L’heure 
du repas a sonné

Depuis un an, les menus des enfants ont été révisés, afin d’améliorer 
le contenu des assiettes, avec le prestataire «  ANSAMBLE  ». Ils 
bénéficient d’une alimentation adaptée. Dès l’âge de six mois, les 
enfants peuvent apprécier les repas avec une texture adaptée, à 
la condition que l’aliment soit d’abord mis en place à la maison 
pour pallier à tout risque d’allergie.

Chaque jour, les assiettes sont remplies de produits bio issus 
du terroir, avec de nouvelles variétés et textures. Ces nouvelles 
saveurs ont pu en étonner certains puis curiosité et plaisirs 
ont vite permis de savourer ces aliments présentés sous une 
forme différente de ce qu’ils découvrent à la maison.

Zoom sur le  
métier d’assistante maternelle

L’assistante maternelle accueille l’enfant à son domicile. Elle est 
employée directement par la famille après avoir signé un contrat 

de travail. Ce choix de garde permet à l’assistante maternelle et aux 
parents employeurs d’avoir plus de souplesse qu’une structure dans les 

horaires (tôt le matin et tard le soir) et permet à l’assistante maternelle 
de concilier tant sa vie privée, que sa vie professionnelle.

Les avantages de ce métier
Ce métier de la petite enfance offre des avantages 

tels que  le bénéfice d’une couverture sociale, 
d’un régime fiscal avantageux, de pouvoir 

exercer une profession chez soi et d’être reconnu 
comme professionnel de la petite enfance en 

ayant un salaire fixe mensuel. De plus l’assistante 
maternelle peut continuellement se former par 

des organismes certifiés IRFA, GRETA. 
Les assistantes maternelles peuvent se rencontrer 

par l’intermédiaire du RAM  pour des temps avec 
les enfants en Atelier d’éveil, festif, conférence, 

sortie ou encore spectacle et Formation continue 
des assistantes maternelles.

Si vous souhaitez devenir assistant(e) 
maternel(le), vous pouvez contacter le Relais 

Assistant(es) maternel(les).

Le Centre Social 
Rural propose des 

activités et services 
de proximité :

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement, les actions 
jeunesse au collège des Fontainettes, les actions 

familles (ateliers créatifs, les animations autour du 
livre, les sorties thématiques, les points écoute…), 

les actions seniors (dispositif MONALISA, les ateliers 
de Prévention de la perte d’autonomie, les seniors 

connectés…) mais aussi le transport solidaire, le 
transport à la demande et la Maison de Services Au 
Public (Maison France Service à partir du 1er janvier 
2020).

Le Centre Social c’est aussi un lieu d’animation 
de la vie sociale  avec dans nos locaux  des 
permanences de :

La Maison de l’Emploi et de la formation 
(MEF), la Maison du Conseil Départemental, 
l’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement de l’Oise (ADIL), le 
Bus Départemental pour l’Emploi, les 
consultations juridiques, les assistantes 
sociales, l’Animatrice Locale d’Insertion, 
la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI).

Combien coûte la garde  
d’enfant chez une assistante 
maternelle en Europe ?
Dans l’article n° 168 du mois de novembre 2019 
« Assistante Maternelle Magazine », il est constaté 
selon une étude menée par Yoopies (plateforme de 
garde d’enfant), l’Urssaf et l’Agence Centrale des 
Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) que le 
coût de la garde d’enfant en France serait moins 
onéreux que dans les autres pays Européen. 
Ainsi le coût, 119 € par mois, est près de trois 
fois inférieure à la moyenne européenne chez 
une assistante maternelle en France.

Centre Petite  
Enfance Intercommunal

3, Chemin des sables - Les Fontainettes
60650  Saint Aubin en Bray - Tél : 03.44.79.08.48

petiteenfance@cc-paysdebray.fr

Multi-accueil

Le Relais Assistantes 
                     Maternelles (RAM) 

https://www.allaisrabeux.blogspot.fr/
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Petite 
 Enfance

Spectacle en juin avec les enfants et les assistantes maternelles

 Sortie à la ferme pédagogique



Association du Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard » 

4, rue des écoles 60850 LE COUDRAY SAINT GERMER 

 :  03.44.81.83.00     :   csr.francois.maillard@wanadoo.fr                                                                                                  

: www.centresocialmaillard.com 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Ce service fonctionne simplement : 
Vous adhérez au Centre Social Rural Intercommunal “François Maillard” : 

       5,00€ par an / famille Vous faites votre demande au 03.44.81.83.00 dès que possible 

Le bénévole vous contacte pour le rendez-vous 

Le bénévole vous conduit à destination  

Le transport solidaire : 
Il complète les moyens de transport public 

et privé (bus, taxi …) et l’entraide familiale, 
amicale ou de voisinage.  

Il s’adresse aux personnes qui ne peuvent 

pas se rendre à leur rendez vous : santé, 
démarches  administratives,                       

courses inhabituelles, ... 

 

Pour aller où ? A vos rendez-vous médicaux ou                   

administratifs, faire vos courses sur le        

territoire jusqu’à 30kms autour du             
Coudray Saint Germer Quand ? Du Lundi au Samedi en fonction des          

disponibilités des bénévoles 

  03.44.81.83.00 

A la découverte  
du métier de la petite enfance

Les stagiaires sont en observation et 
participent au quotidien selon le niveau de 

formation. Ils ressortent du Centre Petite Enfance 
Intercommunal avec des idées plus précises sur le 

métier et aussi une première expérience.
Accueillir des stagiaires représente pour chaque 

professionnelle référente, une valorisation. Elles 
transmettent leur savoir faire et leur savoir être et 

répondent à leurs interrogations. Pour la directrice, il 
est enrichissant de pouvoir échanger avec les différents 

formateurs qui se rendent sur les lieux de stage.

Zoom sur le  
métier d’assistante maternelle

L’assistante maternelle accueille l’enfant à son domicile. Elle est 
employée directement par la famille après avoir signé un contrat 

de travail. Ce choix de garde permet à l’assistante maternelle et aux 
parents employeurs d’avoir plus de souplesse qu’une structure dans les 

horaires (tôt le matin et tard le soir) et permet à l’assistante maternelle 
de concilier tant sa vie privée, que sa vie professionnelle.

Le Centre Social 
Rural propose des 

activités et services 
de proximité :

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement, les actions 
jeunesse au collège des Fontainettes, les actions 

familles (ateliers créatifs, les animations autour du 
livre, les sorties thématiques, les points écoute…), 

les actions seniors (dispositif MONALISA, les ateliers 
de Prévention de la perte d’autonomie, les seniors 

connectés…) mais aussi le transport solidaire, le 
transport à la demande et la Maison de Services Au 
Public (Maison France Service à partir du 1er janvier 
2020).

Le Centre Social c’est aussi un lieu d’animation 
de la vie sociale  avec dans nos locaux  des 
permanences de :

La Maison de l’Emploi et de la formation 
(MEF), la Maison du Conseil Départemental, 
l’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement de l’Oise (ADIL), le 
Bus Départemental pour l’Emploi, les 
consultations juridiques, les assistantes 
sociales, l’Animatrice Locale d’Insertion, 
la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI).

Le transport solidaire : BipPop
La perte d’autonomie, l’éloignement géographique de la famille, les ressources modestes, sont 

autant d’éléments qui renforcent l’isolement d’un grand nombre de familles de notre territoire. 
Pour pallier cette baisse de mobilité, le Centre Social Rural « François Maillard » organise un 

système de transport basé sur la solidarité et le volontariat. Des chauffeurs bénévoles se proposent 
ainsi, en fonction de leurs disponibilités, de répondre à des besoins ponctuels de déplacements 

(rendez vous : santé, démarches administratives, courses inhabituelles…), en utilisant les 
véhicules 5 et 9 places du Centre Social Rural.

Le bénévolat
Envie d’accompagner, de partager, de s’investir…devenez bénévole au 

Centre Social Rural : transport solidaire, visites de convivialité, balades… 
ou toutes autres actions solidaires que vous souhaiterez développer.

Centre Petite  
Enfance Intercommunal

3, Chemin des sables - Les Fontainettes
60650  Saint Aubin en Bray - Tél : 03.44.79.08.48

petiteenfance@cc-paysdebray.fr

Le Relais Assistantes 
                     Maternelles (RAM) 

Pour plus de renseignements contactez : 
le Centre Social Rural intercommunal François Maillard 

4 rue des Ecoles - 60850 Le Coudray Saint Germer 
Tél. :  03.44.81.83.00 - csr.francois.maillard@wanadoo.fr 

www.centresocialmaillard.com

ALSH 2020
COMMUNES/PERIODES MERCREDIS FEVRIER PÂQUES JUILLET AOÛT TOUSSAINT

CUIGY EN BRAY 7h00-18h30 x x x x x
LA BOSSE 7h00-19h00 x x x x x

LACHAPELLE AUX POTS X 7h30-18h30 x 7h30-18h30 x 7h30-18h30
ONS EN BRAY 7h30-18h30 7h30-18h30 7h30-18h30 7h30-18h30 x 7h30-18h30

St GERMER DE FLY 7h00-19h00 7h00-19h00 7h00-19h00 7h00-19h00 7h00-19h00 7h00-19h00
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Services de 
 proximité

 Envie de partager,    d’accompagner, de s’investir . . . 
Devenez bénévole  

au Centre Social Rural 

Association du Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard » 

4, rue des écoles - 60850 LE COUDRAY SAINT GERMER 

 : 03.44.81.83.00     : csr.francois.maillard@wanadoo.fr    Site : www.centresocialmaillard.com 

Contacts : Ludivine ou Séverine 

Aide administrative et numérique Transport solidaire 

Visite de convivialité Accompagnement sorties, balades 
. . .  

«Vivre et 
agir ensemble»



Voyage en Slovaquie 
du 18 au 25 juillet 2019

«Saluons ensemble cette nouvelle rencontre qui vieillit notre amitié sans vieillir 
notre cœur» Victor Hugo 

A rrivés à l’aéroport de CRACOVIE (Pologne) où nos 
amis slovaques nous attendaient. Puis direction 

TRSTENA où nous avons été accueillis par Mme 
le Maire et nos familles d’accueil. Après les messages de 

bienvenue de Mme le Maire et les remerciements de 
Mme Jeannine DUMONT pour l’accueil, la disponibilité 

de nos familles ainsi que la programmation du séjour, 
un pot de bienvenue nous a été offert. Tous les Français 

connaissaient leur famille d’accueil.

Les jours suivants :
RABCA avec la visite du centre « accueil mère-enfant » 

de la Fondation CARITAS qui accueille les mères en 
détresse et le village de KLIN où se situe, sur la colline 

de GRAPA, la plus haute statue du Christ en Slovaquie, 
reproduction de la statue de RIO DE JANEIRO. Nous 

avons pris ensuite la direction du Musée du café pour 
une visite commentée sur la torréfaction et le matériel.

ORAVSKA POLHORA où nous avons été accueillis 
par Mr MATIS  (garde de chasse, agent municipal, 

berger et sapeur-pompier) pour nous expliquer les 
thermes qui fonctionnaient autrefois dans cette 

forêt. Sa particularité : une eau très fortement salée, 
recommandée pour les maux de gorge, les problèmes 

de peau... 

Après, nous nous sommes dirigés vers le local des 
sapeurs-pompiers refait à neuf grâce aux aides de 

l’Europe. Puis déjeuner dans le bâtiment qui a servi de 
poste de douane avant que la Pologne et la Slovaquie 

entrent dans l’Union Européenne, avec un accueil 
musical à la cornemuse. Nous sommes partis ensuite 

pour goûter le fromage de chèvre fabriqué sur place. 

PARNICA : visite de l’atelier de M. RABADA, artisan 
de textile traditionnel, démonstration et production 

du MODROTLAC (tissu Indigo).

HORNA LEHOTA : descente en rafting d’une partie 
de la rivière Orava avec la vue sur le château d’Orava.

TRVDOSIN  : visite guidée de l’église possédant un 
retable patrimoine culturel de l’UNESCO.

KLOZOV  : rencontre avec le club des anciens. 
Collations pour nous donner des forces à une journée 

de jeux.

JABLONKA : arrêt au marché couvert puis les 2 comités 
se sont réunis à l’hôtel Slanica afin de faire un point sur 

le séjour. Un programme apprécié par sa diversité, 
les échanges et rencontres. Les projets 2020 ont été 

abordés : séjour du mois de juillet prochain incluant le 
XXème anniversaire du Comité de jumelage. 

Comité de jumelage 
Pays de Bray/Orava

Assemblée  
générale 2020
Elle se tiendra le vendredi 27 mars à 
19h à la salle polyvalente de Puiseux 
en Bray. 

XXème anniversaire du 
Comité de jumelage 
Nous vous attendons le 
samedi 25 juillet 2020 pour fêter 
cet événement. L’inscription se 
fera à partir du 15 mai 2020 
auprès du Comité de jumelage.

SEJOUR 2020 
Ce sont nos amis slovaques qui viendront en France.  

Nous préparons leur séjour selon leurs souhaits, à savoir : 
 visite du petit et grand Trianon - mer - château médiéval - 

production d’objets divers - rencontre avec un organisme social - 
visite d’une grande ville - jeux et autres.

Vous désirez les accueillir, merci de nous contacter.
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Animations
locales

Comité de Jumelage 
Vous êtes intéressé(e),  

prenez contact : 
Mme Jeannine DUMONT  

Tél. : 03.44.80.21.34 ou  
jeannine.pfeiffer@wanadoo.fr

soit avec  
M. Jean-Pierre HAUCHARD  

Tél. : 03.44.82.60.48  
ou celine.hauchard@wanadoo.fr

Spectacle son et lumière

Concerts



  

Retour sur  
la Fête médiévale 

en Pays de Bray
L’Association Les Brayonnades et ses partenaires ont souhaité 

mettre en avant la réouverture de l’Abbatiale située à Saint 
Germer de Fly. Le rendez-vous a été donné le samedi 6 et 

dimanche 7 juillet 2019. Vous avez été transportés, le temps 
d’un week-end, au Moyen-âge, lors de la Fête Médiévale.

Festive et conviviale, en soirée et en journée, pour petits et 
grands, ce furent des moments de découvertes et de loisirs.
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Animations
locales

Association les Brayonnades
Présidente : Mme Paulette GRUET Tél. : 06.03.20.68.82

Office de Tourisme intercommunal Pays de Bray Oise
Tél. : 03.44.82.62.74 – Mail : contact@ot-paysdebray.fr

www.ot-paysdebray.fr 
Facebook : fetemedievalepaysdebray

Marché d’artisans locaux 

Chevaliers avec le président CCPB et la présidente des Brayonnades

Spectacles de rue 

Visite de l’Abbatiale

Camp médiéval 

Jeux et Ateliers
Spectacle son et lumière

Concerts



Des spectacles  
à ne pas manquer !

Depuis maintenant plus de 
10 ans, la Communauté de 

Communes du Pays de Bray 
entretient un partenariat avec 

le Théâtre du Beauvaisis afin de 
proposer une saison culturelle 

annuelle. 

L es spectacles ont lieu pour 
certains dans des salles du Pays 

de Bray, pour d’autres au Théâtre 
du Beauvaisis avec des places à tarifs 

préférentiels proposés aux habitants du 
Pays de Bray Oise.

Prochains spectacles en 2020
En Pays de Bray, à 20h (6 € l’entrée avec 

verre de l’amitié)
•  Mardi 28 avril, salle des fêtes de 
Puiseux en Bray  : «  Lewis Caroll, autour 

d’Alice », lecture de contes et de nouvelles 
du célèbre auteur d’Alice au pays des 

merveilles avec un accompagnement 
musical.

•  Mardi 12 mai, salle du vieux moulin à 
Espaubourg  : «  Trio en mi bémol  », une 

pièce de théâtre où se raconte l’éternelle 
histoire de la rencontre amoureuse, de ses 

joies et ses peines.
Au Théâtre du Beauvaisis, à 20h30 

(avec transport à la demande proposé)
•  Vendredi 17 janvier - 9 € : 

«  Misia et autres musiciennes  », un 
hommage à Misia, l’une des plus grandes 

muses du 20 e siècle grâce à un savant 
mélange de musique et de lecture avec la 

participation de Julie Depardieu.
•  Mercredi 25 mars - 13 € :

«  Déshabillez-mots n°1  », une occasion 
de passer un moment sous le signe de 

l’humour en abordant la langue française, 
ses subtilités et ses magies.

Bray’Art, l’aventure continue !
Bray’Art, résidence d’artistes en Pays de Bray Oise, 

réunit 6 artistes dans une aventure inédite. De 
mai 2019 à l’automne 2020, ils vous plongent dans 

leur univers via des ateliers et rencontres gratuits. 
Certains ouvrent les portes de leur atelier, d’autres 

vous accueillent dans l’une des salles communales 
du territoire, dans des lieux publics, en extérieur. 

Q ui n’a jamais rêvé d’apprendre à sculpter, de comprendre 
les étapes de création d’un vitrail, de pénétrer au sein d’un 

studio de musique, dans une salle de danse acrobatique, 
dans les coulisses du tournage d’un film ou dans un atelier de 

peintre ? Avec Bray’Art, vivez ces expériences uniques quel que soit 
votre âge, que vous soyez amateur d’art ou non, habitant(e) ou de 

passage, seul(e) ou à plusieurs ! 

Prochaines  
programmations :

07/12/19 - 14h-16h,  salle de cinéma,  
Flavacourt :  

Démonstration d’aquarelle (P. ALLAIS-RABEUX)
12/12/19 - 14h30, salle socioculturelle,  

St Germer de Fly :  
Répétition de danse circassienne (F. CAILLON/L’Eolienne)

14/12/19 - 14h30, salle communale, 
 Le Vaumain :  

Séance de montage-trucage (E. DAUDE)
07/01/20 - 16h-18h, bar Le Tandem,  

Lachapelle aux Pots :  
Démonstration de croquis (P. ALLAIS-RABEUX)
22/01/19 - 15h-17h, manufacture de carrelages,  
St Samson La Poterie :  
Rencontre/échanges (P. LEMORT)
27 au 30/01/20 - 14h30,  salle socioculturelle,  
St Germer de Fly :  
Répétition de ciné-concert (X. DEMERLIAC/L’Attirail)

Voyage 
celte aux 

Tourbières
Viviane Arnoux (accordéon, chant) 

et François Michaud (violon, alto) 
nous invitent à un grand voyage 

historique et ludique des fins fonds 
de l’humanité aux temps actuels, en 

empruntant les routes des peuples 
celtes. Leur expérience de musicien 

professionnel les a conduits auprès de 
grands noms  : Hugues Aufray, Manau, 

groupe Matmatah, …

Viviane et François nous accueilleront pour 
un moment convivial en mêlant des thèmes 

traditionnels à des compositions. 

Rendez-vous le vendredi 29 mai à 
20h dans le cadre enchanteur du Site 

naturel Les Tourbières, à Saint Pierre 
ès Champs. Tarif : 6 €

Les Brayonnades
Samedi 13 et  

dimanche 14 juin 2020, 
aux étangs Les Tourbières  
à Saint Pierre ès Champs 

Gratuit – Pour tous
Sur le thème « L’Oise et ses 

trésors », avec escape game, 
parcours quiz, animations, 

exposants locaux, 
restauration, feu d’artifice 

et soirée dansante avec 
Disc-Jockey… 

Tous au Théâtre !
Le Petit Théâtre d’Ons en Bray présentera 

début 2020 sa nouvelle comédie «MOI, MAIS EN 
MIEUX», dans la salle socio-culturelle, les samedis 

15 et 22 février, 14 et 21 mars à 20h30, et les 
dimanches 16 et 23 février, 15 et 22 mars à 15h.

Créée il y a 32 ans, la troupe est dirigée depuis 1997 
par Jean-Jacques Ledoux, metteur en scène. Elle 

est composée de comédiennes 
et comédiens locaux, d’un 

technicien de régie et de deux 
souffleurs.

-> Bray-Art

-> Bray’Art

-> Bray’Art

14 mai 
2020

Ouvert à tous 

Vernissage  
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Culture

Pour réserver vos places :  
Office de tourisme 

 intercommunal du Pays de Bray 
11 Place de Verdun,  

60850 St Germer de Fly
03.44.82.62.74  

contact@ot-paysdebray.fr

Réservation auprès de 
la mairie d’Ons en Bray 

au 03.44.81.61.07

Toutes les dates :  
www.bray-art.fr
Infos/résa :  
03.44.82.62.74 



 
Agenda : 

venez nombreux  
aux manifestations 

intercommunales !

Voyage 
celte aux 

Tourbières
Viviane Arnoux (accordéon, chant) 

et François Michaud (violon, alto) 
nous invitent à un grand voyage 

historique et ludique des fins fonds 
de l’humanité aux temps actuels, en 

empruntant les routes des peuples 
celtes. Leur expérience de musicien 

professionnel les a conduits auprès de 
grands noms  : Hugues Aufray, Manau, 

groupe Matmatah, …

Viviane et François nous accueilleront pour 
un moment convivial en mêlant des thèmes 

traditionnels à des compositions. 

Rendez-vous le vendredi 29 mai à 
20h dans le cadre enchanteur du Site 

naturel Les Tourbières, à Saint Pierre 
ès Champs. Tarif : 6 €

Les foulées Brayonnes
Samedi 28 mars 2020 à 14h au Vaumain

Des courses et marche nordique tout niveau.  
Information : www.airb.fr

Jeux intervillages
Samedi 6 juin 2020 à Flavacourt

Des jeux en équipes pour tous - Gratuit

Fête de l’été
Samedi 4 juillet 2020 à Saint Aubin en Bray

Gratuit – Pour les enfants accompagnés de leur famille
Des structures gonflables pour s’amuser

Les Brayonnades
Samedi 13 et  

dimanche 14 juin 2020, 
aux étangs Les Tourbières  
à Saint Pierre ès Champs 

Gratuit – Pour tous
Sur le thème « L’Oise et ses 

trésors », avec escape game, 
parcours quiz, animations, 

exposants locaux, 
restauration, feu d’artifice 

et soirée dansante avec 
Disc-Jockey… 

* Sous réserve de modifications

Association
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Mars 2020
Samedi 28 mars

Le Vaumain
Les Foulées des Rencontres Brayonnes - 

Renseignements 03 44 81 35 20

Avril 2020
Dimanche 26 avril

Ons en Bray
Brocante

Mai 2020
Vendredi 1 mai

Saint Aubin en Bray
Marche de 10km et pétanque

Saint Pierre ès Champs
Brocante – Vide grenier aux Etangs des 

Tourbières - Renseignements 06.20.80.74.76
Dimanche 3 mai 

Lhéraule
Brocante

Dimanche 10 mai
Sérifontaine 

Fête des fleurs (halle marchande)
Du samedi 16 au lundi 18 mai

Saint Aubin en Bray
Fête communale avec feu d’artifice, défilé

Dimanche 17 mai 
Cuigy en Bray

Brocante
Flavacourt

Brocante
Hodenc en Bray

Journée de la propreté
Dimanche 31 mai

Villers Saint Barthélémy
Brocante

Juin 2020
Samedi 6 juin 

Flavacourt
Jeux intervillages

Samedi 6 et dimanche 7 juin 
Lachapelle aux Pots

Fête communale
Dimanche 7 juin

Puiseux en Bray
Brocante 

Le Coudray Saint Germer
Brocante

Lalandelle
Brocante

Samedi 13 juin 
Le Coudray Saint Germer

Feu de la Saint Jean
Samedi 13 et dimanche 14 juin 

Saint Pierre ès Champs
Les Brayonnades

Samedi 20 juin 
Flavacourt

Fête de la musique

Saint Germer de Fly
Feu de la Saint Jean

Dimanche 21 juin 
Lalande en Son

Brocante
Hodenc en Bray 

Fête de la musique et rassemblement de 
motos

Samedi 27 juin 
Espaubourg

Feu de la Saint Jean

Lachapelle aux Pots
Feu de la Saint Jean

Juillet 2020
Samedi 4 juillet

Saint Aubin en Bray
Fête de l’été

Dimanche 5 juillet
Villers sur Auchy

Brocante
Lundi 13 juillet

Lachapelle aux Pots
Feu d’artifice, bal

Ons en Bray
Feu d’artifice et retraite aux flambeaux

Lundi 13 et mardi 14 juillet 
Le Coudray Saint Germer

Retraite aux flambeaux, feu d’artifice, jeux et 
animations

Sérifontaine
Feu d’artifice, bal, kermesse des associations

Mardi 14 juillet
Flavacourt

Fête villageoise avec jeux gratuits et repas 
champêtre

Saint Germer de Fly
Feu d’artifice, bal, jeux

Samedi 18 au lundi 20 juillet
Villers Saint Barthélémy

Feu d’artifice, fête foraine, fanfare et spectacle 
de rue

Dimanche 26 juillet 
Le Vauroux

Brocante

Manifestations
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A NOTER DANS VOTRE AGENDA

http://lesbrayonnades.wixsite.com/brayonnades
Email : lesbrayonnades@gmail.com 
Tél. : 03.44.82.62.74 / 06.03.20.68.82

23
 è 

 éd
iti

on

Pays de 
Bray en 

fEte

Les Bra
yonnades 

L'Oise et ses «Trésors»

Association
GRATUITS

Entrée - Parkings
Animations

Samedi 11 h - 01 h
Dimanche 10 h - 18 h

Parcours Quiz
Ateliers

Animations
Escape game

Mur d’escalade
Feu d’artifice / Soirée DJ

Exposants locaux
Restauration

Tombola

Quiz

13 et 14
juin 2020

Saint Pierre ès Champs 
Site les Tourbières

 OISE


