
Bon 
d’Achat
Aidé

Fin de validité : 31/12/2021

Comment ça marche ?

BON D’ACHAT AIDÉ NON REMBOURSABLE 

Je présente mon Bon d’Achat Aidé au 
commerçant participant de mon choix pour 
payer mon achat.
Liste des commerces disponibles sur 
boutique.keetiz.fr/airecantiliennefoliz-liste.

Numéro du Bon d’Achat Aidé

20,00 €

123-456-789
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L’AIRE CANTILIENNE 

EN PHOTOS 

VU SUR LES 
RESEAUX
Les sessions LIVE de 
Contretemps sur la page 
Facebook de l'Aire Cantilienne, 
c'est tous les dimanches pour 
mettre en lumière des artistes et 
groupes de musiques locaux... 
montez le son !

PISCINE AQUALIS
Prête pour la réouverture, AQUALIS s'est refait 
une beauté pour accueillir les nageurs dans 
les meilleures conditions.
(Détails en page 6 et 7)

INITIATIVE DES 
COMMUNES
Le 25 avril dernier, la commune d'Orry-la-
Ville a organisé une marche pour protester 
contre la décharge sauvage et demander 
le nettoyage du site.
Plus de 200 personnes, orrygeois, élus et  
habitants des communes voisines se sont 
jointes à l'initiative.
La mairie a également interpellé la ministre 
de la transition écologique pour l'alerter 
sur ce sujet.



MAI À VÉLO
Un mois d'animations et d'ateliers autour 
du vélo.
Objectif : encourager la pratique du vélo!
L'Aire Cantilienne a participé au challenge Mai à 
Vélo.
L'opération se poursuit sur juin pour profiter des beaux jours.
Renseignements et informations : www.ccac.fr 

CET ÉTÉ, SORTONS DANS 
L'AIRE CANTILIENNE
La réouverture des commerces, de nos restaurants nous met 
du baume au cœur, il nous tardait de retrouver ce contact que 
nous avions perdu.
Même au sein de nos instances, et de l'administration de l'Aire 
Cantilienne, le contact physique a dû s’amoindrir : les commissions 
et réunions de travail se sont faites en visioconférence, les séances 
de conseil communautaires également mais chose nouvelle 
depuis la fin de l'année dernière ces dernières sont retransmises 
sur notre page Facebook en direct.

À l’occasion de ce retour à une vie – quasi – normale, nous 
continuons de soutenir les commerçants de notre territoire. 
Pour cela, vous trouverez en page 5 les informations concernant 
la deuxième opération lancée avec KEETIZ. Il s’agit cette fois 
de bons d’achat : plus simple de fonctionnement, il vous suffit 
de commander un bon d’achat, son montant sera bonifié de 
50 %, dans la limite et grâce à la dotation de l’Aire Cantilienne.

Cet été, nous vous encourageons à découvrir notre territoire. 
C’est aussi une façon de soutenir la filière touristique, secteur 
économique important de l’Aire Cantilienne, durement éprouvé 
en 2020. Alors, ouvrez les portes des musées, partez à la 
découverte de la forêt, de nos étangs, à pied, à vélo, à dos de 
cheval Henson… l’Office du Tourisme Chantilly-Senlis vous livre 
ses idées pour vous évadez à quelques kilomètres de chez vous.

Nous espérons que cet été sera chaud et pour vous rafraîchir, 
rien de tel que la piscine Aqualis. 
Sa réouverture programmée, nous devons malgré tout respecter 
un protocole strict, une jauge d’accueil du public réduite pour 
vous permettre d’en profiter en toute sécurité. Nous comptons 
sur les nageurs pour respecter scrupuleusement les mesures 
mises en place.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de l’Aire 
Cantilienne INFO et de l’édition N°3 spéciale gestion des déchets 
qui vous est distribuée avec ce magazine, TRIX vous parle de la 
gestion de nos déchets avec son œil avisé.

Le Président de la Communauté de Communes 
de l’Aire Cantilienne

photo : page facebook Mairie de La Chapelle-en-Serval

photo : page facebook Mairie de Chantilly

photo : page facebook Mairie d'Orry-la-Ville



BRÈVES
 

THÉÂTRE
FESTIVAL LA SCÈNE AU 
JARDIN

AIRE AU VERT
FORUM DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE - 2ÈME ÉDITION
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Hauts-de-France Propres 2021
Après deux reports de l'opération pour cause de crise sanitaire, la Région 
Hauts-de-France a décidé de la reporter les 11 et 12 septembre prochain.
L'Aire Cantilienne organisera une opération le samedi 11 septembre 
après-midi. 
Vous trouverez toutes les informations concernant cette opération, ainsi 
que le formulaire d'inscription sur le site internet de l'Aire Cantilienne : 
www.ccac.fr

À vos agendas : 
La 2ème édition du Forum de la Transition écologique 

se tiendra le samedi 6 novembre 2021*.

Au programme : Réduction des déchets, compostage, jardinage 
écologique, mobilité douce, préservation de notre environnement et 
de notre cadre de vie, la réduction d'énergie, rénovation énergétique et 
isolation de votre habitat.
Des stands, des conférences, des expositions, des ateliers pour vous aider 
et vous accompagner.

Rendez-vous sur  le site internet et sur les réseaux sociaux d'ici la rentrée 
de septembre pour découvrir le programme complet et détaillé.

* : Sous réserve des conditions sanitaires

L'édition 2021 aura lieu du samedi 10 
Juillet au dimanche 19 Septembre.

Venez vivre une expérience théâtrale unique 
dans le théâtre de la Faisanderie dans le cadre 
naturel et féérique du Potager des Princes.  

L'ouverture du festival a lieu le samedi 10 juillet  
à 19h avec une représentation de la LA PASSION 
SUSPENDUE de Marguerite Duras, avec Fanny 
Ardant et Bertrand Marcos (Adaptation et mise 
en scène Bertrand Marcos).

Représentations tous les week-ends, les 
samedis à 19h, les dimanches à 18h
(sauf les 7-8 et 14-15 août).

La brochure 2021 de Terre de Cheval sera éditée en version 
digitale pour vous permettre de retrouver l'agenda annuel et les 
informations sur les évènements maintenus.
Elle est téléchargeable sur le site internet 
de la Communauté de Communauté 
de Communes de l'Aire Cantilienne : 

www.ccac.fr, rubrique 
publications

OU 
Téléchargez TERRE DE CHEVAL en 
scannant ce QR CODE avec votre 

smartphone 

Programmation et billetterie en ligne : 
www.lasceneaujardin.com

Terre de Cheval 2021 : Tous les évènements 
équestres et hippiques en édition digitale



BRÈVES ECO/EMPLOI
L'AIRE CANTILIENNE VOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ POUR 
L'ÉCONOMIE ET L'EMPLOI DU TERRITOIRE

Entrepreneurs et dirigeants d’entreprises de 
l’Aire Cantilienne : Pôle Emploi vient à votre 
rencontre !
Mardi 22 juin 2021 à partir de 8h au Foyer Culturel de 
Lamorlaye (1 rue de la Tenure) 

Pôle Emploi, en partenariat avec la Communauté de Communes 
de l’Aire Cantilienne, viendra présenter ses aides et mesures à 
l’embauche dans le cadre du plan de relance économique. 

Vous allez recruter prochainement ? Vous souhaitez alléger 
le coût de vos futurs recrutements ? Vous aimeriez être aidé 
pour trouver vos prochains collaborateurs ? Cette rencontre 
est faite pour vous ! 

Inscription obligatoire auprès du service 
développement économique de la CCAC : 

economie@ccac.fr // 06 46 16 77 98
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http://boutique.keetiz.fr/airecantiliennefoliz

www.jobsudoise.fr : le site 
référence pour l'emploi dans 
le sud de l'Oise.
Le site www.job-sudoise.fr est dédié :

 Aux habitants du Sud de l’Oise 
désirant trouver un emploi près de 
chez eux.

 Aux employeurs du Sud de l’Oise 
désirant faire connaître à la population 
leurs besoins en recrutement. 

+ de 4800 offres consultables 
Les demandeurs d’emploi y retrouveront 
l’ensemble des offres d’emploi, de stage, 
de contrat d’alternance ou de formation 
disponibles sur le territoire du Sud de 
l’Oise.
Les employeurs auront également 
la possibilité de déposer les offres 

directement via ce site.

Une rubrique « actualités » et une rubrique « Informations 
pratiques» sont également proposées sur Job-sudoise.fr. 

FOLIZ DANS L'AIRE CANTILIENNE :  Opération 
bon d'achat chez vos commerçants
Sur le territoire de l’Aire Cantilienne, dès le 9 juin 2021, se 
déroule une opération avec pour objectif de (re)dynamiser 
les commerces locaux.

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 
a décidé, à travers Keetiz, de vous offrir sous forme 
de Bons d’Achat Aidés, 50% de vos achats effectués 
dans les commerces (listes des commerces éligibles 
sur boutique.keetiz.fr/airecantiliennefoliz-liste)
Vous achetez un bon d’achat à 20 € sur le site dédié, 
l’Aire cantilienne bonifie votre bon d’achat à 40 €* 
prêt à être utilisé chez vos commerçants !
Présentez le bon comme moyen de paiement au 
commerçant participant de votre choix lors de votre achat 
(directement sur votre smartphone ou après impression).

Conditions de l’opération AIRE CANTILIENNE FOLIZ: 
 Bons d’achat disponibles : 5€, 10€, 20€.
 Montant maximum payé : 20 € par personne.
 Validité des bons d’achats : du 9 juin 2021 au 31 

décembre 2021.
 Date limite d’achat des bons : jusqu’à épuisement de la 

dotation de 30 000€ affectée pour l'opération et maximum 
jusqu'au 31 août 2021.

SIMPLE, RAPIDE et GRATUIT…Connectez-vous dès 
maintenant sur le site www.jobsudoise.fr

Bon 
d’Achat
Aidé

Fin de validité : 31/12/2021

Comment ça marche ?

BON D’ACHAT AIDÉ NON REMBOURSABLE 

Je présente mon Bon d’Achat Aidé au 
commerçant participant de mon choix pour 
payer mon achat.
Liste des commerces disponibles sur 
boutique.keetiz.fr/airecantiliennefoliz-liste.

Numéro du Bon d’Achat Aidé

20,00 €

123-456-789

Scannez le QR CODE 
avec votre smartphone



PISCINE INTERCOMMUNALE
AQUALIS : 
ENFIN LA RÉOUVERTURE
Après une fermeture forcée de 32 longues semaines, la piscine Aqualis a enfin 
rouvert ses portes et permet aux nageurs et aux sportifs de profiter de ses lignes 
d’eau.
Le point sur la réouverture des espaces de la piscine intercommunale AQUALIS.
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Fermeture forcée 
Lancement d'un programme de travaux d'entretien

A
Q

U
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Pendant cette fermeture, la Communauté de Communes 
n'a pas cessé de s'occuper de la piscine, bien au contraire !

L'Aire Cantilienne a profité de la fermeture pour réaliser 
des travaux d'entretien afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions :

• Les éclairages de la zone vestiaire ont été remplacés 
par des éclairages à led, moins énergivores.

• La peinture de l’espace baignade a été revue.
• La verrière des vestiaires a été changée.

Les équipes ont également profité de cette longue 
fermeture pour se maintenir à niveau sur la sécurité de 
l’équipement et des nageurs, et développer de nouveaux 
programmes sportifs.

Retrouvez toute l'actualité de la piscine aqualis  (animations estivales, soirées 
à thèmes...) sur le site piscine-aqualis.horanet.com et sur les réseaux sociaux

Abonnez vous également à la newsletter

OUVERTURE À COMPTER 
DU 09 JUIN 2021

OUVERTURE À COMPTER 
DU 09 JUIN 2021

OUVERTURE À COMPTER 
DU 30 JUIN 2021

Tous les espaces baignades seront accessibles avec 
une Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) 

limitée à 50%. 
Les cours collectifs (aquagym, aquabike, fitness…) 

reprennent à compter du 9/06.
Les cours de natation reprendront en septembre et 
les inscriptions seront ouvertes seconde quinzaine 

du mois de juin.

L’ensemble des activités sont maintenues 
avec une capacité maximale

 de 10 personnes selon le planning 
disponible sur le site.

L'espace bien-être (hammam, sauna) 
sera accessible à partir du 30 juin.

ESPACES BAIGNADES ESPACE CARDIO FITNESS ESPACE BIEN ÊTRE
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Rappel 
Horaires à la réouverture

PISCINE AQUALIS
1 rue de la piscine - 60270 GOUVIEUX
tel : 03 44 58 49 00
piscine-aqualis.horanet.com

  @piscineaqualis

plus qu'une piscine...

Retrouvez les tarifs des entrées, abonnements et cours 
sur le site internet piscine-aqualis.horanet.com

BASSINS INTÉRIEURS

Période scolaire Vacances scolaires été

Lundi 7h - 9h |12h -14h |16h30 - 20h 7h - 20h 7h - 13h |14h - 20h30

Mardi 7h - 9h |12h -14h |16h30 - 20h 7h - 21h 7h - 13h |14h - 20h30

Mercredi 12h - 14h 7h - 20h 7h - 13h |14h - 20h30

Jeudi 7h - 9h |12h -14h |16h30 - 20h 7h - 20h 7h - 13h |14h - 20h30

Vendredi 7h - 14h |16h30 - 21h 7h - 21h 7h - 13h |14h - 21h30

Samedi 14h - 18h 9h - 13h | 14h - 18h 10h - 13h | 14h - 19h30

Dimanche 9h - 13h | 14h - 18h 9h - 13h | 14h - 18h 10h - 13h | 14h - 19h30

BASSIN EXTÉRIEUR

Période scolaire Vacances scolaires été

Lundi 7h - 20h 7h - 20h 7h - 13h |14h - 20h30

Mardi 7h - 21h 7h - 21h 7h - 13h |14h - 21h30

Mercredi 7h - 20h 7h - 20h 7h - 13h |14h - 20h30

Jeudi 7h - 20h 7h - 20h 7h - 13h |14h - 20h30

Vendredi 7h - 21h 7h - 21h 7h - 13h |14h - 21h30

Samedi 9h - 13h | 14h - 18h 9h - 13h | 14h - 18h 10h - 13h | 14h - 19h30

Dimanche 9h - 13h | 14h - 18h 9h - 13h | 14h - 18h 10h - 13h | 14h - 19h30

ESPACES BIEN-ÊTRE (BALNÉO & CARDIO/FITNESS)

Période scolaire Vacances scolaires été

Lundi 7h - 20h 7h - 20h 7h - 13h |14h - 20h30

Mardi 7h - 21h 7h - 21h 7h - 13h |14h - 21h30

Mercredi 7h - 20h 7h - 20h 7h - 13h |14h - 20h30

Jeudi 7h - 20h 7h - 20h 7h - 13h |14h - 20h30

Vendredi 7h - 21h 7h - 21h 7h - 13h |14h - 21h30

Samedi 9h - 13h | 14h - 18h 9h - 13h | 14h - 18h 10h - 13h | 14h - 19h30

Dimanche 9h - 13h | 14h - 18h 9h - 13h | 14h - 18h 10h - 13h | 14h - 19h30

AQUALIS ET COVID- 19
Mesures sanitaires
Le confort et la sécurité sont les deux mots 
d'ordre pour la réouverture de la piscine 
Aqualis.
La Communauté de Communes de l'Aire 
Cantilienne et le gestionnaire de la piscine 
Aqualis sont particulièrement vigilants quant 
au respect des gestes barrières et mesures 
mises en place.

 Les règles fixées par l'Etat nous obligent à 
reduire de 50 % la Fréquentation Maximale 
Instantanée (FMI) du public .

 L’espace cardio également : seules 10 
personnes maximum peuvent y avoir 
accès en même temps, selon le planning 
consultable sur le site internet de la piscine.

 L'espace Bien-être (balnéo) ne sera 
accessible qu'au 30 juin et avec un protocole 
précis.
Un protocole est mis à disposition du public 
consultable à l’accueil de la piscine ainsi que 
sur le site internet.
Nous demandons donc au public de les 
respecter scrupuleusement.

Remboursement des abonnements 
pendant les périodes de fermeture
Les demandes de remboursement doivent être 
adressée par mail : 

remboursement@piscineaqualis.fr
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TOURISME
CET ÉTÉ : DESTINATION CHANTILLY-SENLIS
Depuis 2019, les offices de Tourisme de l'Aire cantilienne et de Senlis ont fusionné.
Objectif : Mutualiser les moyens, les atouts et les forces de ces deux territoires pour créer une 
destination attractive : la Destination CHANTILLY-SENLIS.
Une foule d'idées de sorties, de visites, de promenades à la découverte des patrimoines historiques, 
naturels et culturels de nos deux territoires : l'office de tourisme vous donne des idées pour vous 
évader cet été... à quelques kilomètres de chez vous! Il y'en a pour tous les goûts et tous les âges ! 

Qu'est ce que la destination Chantilly-Senlis ?
C'est la rencontre de la nature et de l'histoire

Véritable Terre de cheval grâce à la diversité 

des disciplines qu’on y pratique, la destination 

propose des infrastructures enviées dans le 

monde entier. Courses hippiques, jumping, 

polo, attelage, spectacles et balades équestres. 

Savourez des instants de partage en famille, entre amis ou en couple au gré de vos envies. Jouez dans l’un des 6 golfs de la destination. Aventurez-vous au Parc Astérix et goûtez aux joies d’une vie de Gaulois ! Petits et grands, testez votre agilité sur les parcours d’accrobranche de la vallée des Peaux Rouges. Amusez-vous en famille dans les rues de Senlis et dans Chantilly à la recherche d’indices avec les rallyes !

Au carrefour des forêts de Chantilly, d’Halatte et d’Ermenonville, 
sillonnez la destination au gré de vos envies : à pied avec les 
chemins de randonnée (GR® 1, GR® 11, GR® 12 et chemin de 
Compostelle), à vélo avec la Scandibérique, l’Avenue Verte 
London - Paris et la Trans’Oise. 
Parcourez le territoire avec l’application "Rando Parc Oise-Pays 
de France" : 40 itinéraires à pied, à vélo ou à cheval ! Pour 
chaque parcours, une description, un itinéraire et des points 
d’intérêt. Vous trouverez votre balade idéale en toute simplicité ! 
www.destination.parc-oise-paysdefrance.fr

Retrouvez la liste des évènements    estivaux en dernière page de ce magazine d'information

Balade guidée à cheval Henson
©Florent Cocquet

Attraction OZIRIS du Parc Astérix
@H.CUSSOT

©Cyril Badet
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L'OFFICE DE TOURISME 
VOUS INFORME 
L’Office de Tourisme Chantilly-Senlis vous propose de toutes 
nouvelles brochures pour explorer la destination, ainsi qu’un 
nouveau site Internet pour l’été : 

www.chantilly-senlis-tourisme.com
La carte, le guide et le site web de la destination Chantilly-
Senlis présentent d’un coup d’œil toutes les richesses de notre 
territoire, tant au niveau patrimoine, que nature, culture et 
événementiel. De véritables mines d’informations pour les 
habitants et les visiteurs !

Notre destination est actuellement mise à l’honneur, ainsi 
que tout l’été sur France TV Replay grâce à 3 spots réalisés 
par l’Office de Tourisme. A vos télécommandes !

OFFICE DE TOURISME 
CHANTILLY-SENLIS
Les coordonnées 

  Bureau de Senlis
Place du Parvis Notre-Dame 60300 Senlis

 Bureau de Chantilly
73 rue du Connétable 60500 Chantilly
Tél. : 03.44.67.37.37
accueil@chantilly-senlis-tourisme.com
www.chantilly-senlis-tourisme.com (bientôt en ligne)

Horaires : 
 Bureau de Senlis :

Du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, fermé 
le lundi (excepté le 12 juillet après-midi pour l’atelier enfants).

 Bureau de Chantilly :
Du mercredi au dimanche, de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30, 
fermé le lundi et le mardi.

Horaires : 
Retrouvez l'Office de Tourisme Chantilly-Senlis sur les réseaux 
sociaux

  @chantillysenlistourisme
 Chantilly Senlis Tourisme

Vivez la vie de château à Chantilly, 

marchez dans les pas des rois de 

France dans les ruelles médiévales 

de Senlis, laissez le charme agir au 

domaine de Chaalis ou au Potager 

des Princes. Remontez le temps au 

Pavillon de Manse…
D’un temple gallo-romain à un 

château d’eau signé Gustave Eiffel 

en passant par les rues troglodytes 

de Gouvieux ou le menhir de la 

« Queue de Gargantua », explorez 

ce patr imoine insolite.  Des 

châteaux aux charme et passé 

exceptionnels à découvrir : ceux de 

Raray, Mont-l’évêque, Montépilloy, 

Pontarmé et Lamorlaye.

Retrouvez la liste des évènements    estivaux en dernière page de ce magazine d'information

Partez à la découverte des musées aux collections denses et 
originales liées au savoir-faire et traditions locales !
De la dentelle noire de Chantilly, patrimoine culturel immatériel, 
aux secrets de la médecine du XVIIIe à la pharmacie Condé, en 
passant par les ex-voto du temple gallo-romain ou encore les 
œuvres étonnantes de Séraphine au Musée d’Art et d’Archéologie 
de Senlis, partez à la rencontre de la magie !

©Christian Schryve Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis

Pavillon de Manse
©apjm



RESSOURCES
L'EAU, SON TRAITEMENT 
DANS L'AIRE CANTILIENNE
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Collecter les eaux usées
Une obligation légale

Au quotidien, une personne consomme 165 litres d'eau. Après 
utilisation, que deviennent les eaux salles ? Pourquoi est-il 
important de les traiter ?
Après avoir été utilisées pour la lessive, la toilette, la chasse d’eau, 
le ménage, la cuisine… les eaux sont évacuées par les réseaux 
d’assainissement. Ces eaux que nous rejetons sont appelées 
"eaux usées".
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Le traitement des eaux usées est un 
enjeu pour la qualité des milieux 
aquatiques et de la ressource en eau. 
Depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 
1992, tout immeuble d’habitation 
doit être raccordé à un réseau 
d’assainissement collectif ou être 
doté d’un système d’assainissement 
autonome.
L'eau est une ressource naturelle et 
fragile. Au fil des âges, l'homme a dû 
inventer des techniques de plus en 
plus innovantes pour la préserver et 
la rendre accessible. 

L’assainissement collectif :
Après utilisation, les eaux usées 
sont acheminées vers une station 
d’épuration en charge de sa 
dépollution.
La collecte des eaux usées se fait à 
travers un réseau d’assainissement, 
constitué d’un ensemble de 
canalisations.
Un prétraitement débarrasse 
les eaux usées des éléments qui 
pourraient empêcher les étapes 
suivantes du traitement. 

Il regroupe 3 opérations :
 Le dégrillage : c’est un traitement 

mécanique qui permet de retirer 
les éléments insolubles tels que les 
branchages, les plastiques…

 Le dessablage : ce type de 
traitement permet d’extraire le 
sable qui s’est mêlé aux eaux de 
ruissellement ou issu de l’érosion 
des canalisations.

 Le dégraissage vise à éliminer 
les huiles en faisant remonter les 
graisses puis en les raclant à la 
surface de l’eau.
Le traitement le plus utilisé est le 
traitement « par boues activées ». 
Les bactéries contenues dans ces 
boues sont employées comme 
« agents nettoyeurs». Une station 
de traitement d’épuration des eaux 
usées ne produit pas d’eau potable 
mais une eau dépolluée qui peut 
être rendue à la nature. Avant le 
rejet en milieu naturel,  l’eau est 
contrôlée.

L’assainissement non collectif : 
L’assainissement non collectif 

désigne les installations individuelles de traitement des eaux usées. 
Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies 
par un réseau de collecte des eaux usées (égouts) et qui doivent 
en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les 
rejeter dans le milieu naturel. Le système d’assainissement non 
collectif effectue la collecte, le prétraitement, le traitement et le 
rejet des eaux traitées dans la nature qui s’effectue dans la parcelle 
même de chaque habitation.
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Où sont traitées les eaux usées 
de nos communes ?

BIEN JETER LES LINGETTES 

Très pratiques, les lingettes sont devenues un 
produit de consommation courante. Elles ont de 
multiples usages : pour se démaquiller, essuyer les 
fesses de bébé, nettoyer les mains des enfants et leur 
apprendre la propreté, on peut les emporter partout. 

Ne sont jetables dans les toilettes que les lingettes 
dont l’emballage comporte la mention et/ou le 
pictogramme «Jetable dans les toilettes ». 
À défaut, toutes les autres doivent être jetées dans 
la poubelle. Même si l’emballage indique que les 
lingettes sont biodégradables, cela ne veut pas dire 
qu’elles sont jetables dans les toilettes .
Reconnaître les lingettes jetables dans les 
toilettes :

1) Leur emballage doit comporter la mention 
« jetable dans les toilettes »
2) Respecter les consignes indiquées sur 
l’emballage. Par exemple : ne pas jeter plus 
de 2 ou 3 lingettes à la fois.

Toutes les autres lingettes, ainsi que les couches, 
les protections périodiques, le coton, les cotons 
tiges, les mouchoirs et les essuie-tout ne se jettent 
pas dans les toilettes, se jettent dans la poubelle à 
ordures ménagères.

Apprenez les bons gestes de tri à vos enfants !
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Vous souhaitez vous faire aider techniquement et financièrement pour vos 
travaux de rénovation énergétique (isolation des murs et/ou de la toiture, 
changement de fenêtres,) mais les aides sont nombreuses et il n’est pas aisé de 
s’y retrouver. L’espace conseil FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour 
la Rénovation Energétique) de l’ADIL (Agence Départementale d’Information 
au Logement) est la principale porte d’entrée pour vous orienter vers les 
différents dispositifs auxquels vous pouvez souscrire. Les conseillers FAIRE 
renseignent de manière personnalisée, neutre et désintéressée.

Dans le cadre du Plan Climat Air 
Energie Territorial, la Communauté 
de communes de l’Aire Cantilienne 
est engagée, en partenariat avec les 
communautés de communes de Senlis 
Sud Oise et des Pays d’Oise et d’Halatte, 
dans une politique de sensibilisation à 
la rénovation énergétique. La maîtrise 
des consommations de chauffage dans 
les logements représente un levier 
important pour répondre aux accords de 
Paris 2015 de lutte contre le changement 
climatique. Dans le Sud de l’Oise, les 
conseillers FAIRE de l’ADIL ont un rôle 
important pour permettre aux différents 
foyers de réaliser leur projet.

La rénovation énergétique demande 
réflexion et conseil pour bénéficier 
des meilleurs travaux, réalisés par 
des professionnels, au meilleur coût, 
grâce aux aides de l’Etat et des autres 
institutions. 
De façon générale, que vous viviez dans 
une maison ancienne construite avant 
les 1ères réglementations thermiques 
(avant 1974) ou une maison plus récente 
avec tout de même des consommations 
importantes, les nombreuses aides 
actuelles peuvent vous permettre de 
faire des économies. 

Ainsi, quelque soit votre situation 
financière et l’étendue des travaux à 
réaliser dans votre logement, la collectivité 
a développé des accompagnements 
adaptés :

 Pour une rénovation globale, la 
Région Hauts de France vous propose 
un accompagnement tout au long de 
votre projet avec le dispositif « Hauts 
France Pass Rénovation »

 Pour les rénovations mineures ou les 
travaux spécifiques (changement de 
chaudière, fenêtre, pompe à chaleur,…), 
des moyens d’accompagnement et de 
financement comme MaPrimeRénov’, 
les aides des fournisseurs d’énergie 
(Certificat d’Economie d’Energie), l’Eco-
prêt à taux zéro….

CONTACT ADIL
Consultations Espace Info Energie ADIL 60 :
17 rue Jean Racine à Beauvais –
Du lundi au jeudi
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Tél : 03 44 48 61 30
courriel : adil60@wanadoo.fr
Les conseillers de l’ADIL tiennent une 
permanence à Chantilly :
Sur rendez-vous au 03 44 48 61 30
3ème Vendredi du mois
de 14h00 à 17h00,
Hôtel de Ville - 11 av. du Maréchal Joffre

CLIMAT, AIR, ÉNERGIE
RENOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
À QUI S'ADRESSER ?
Les Conseillers FAIRE de l’ADIL : la porte d’entrée pour vos 
projets de rénovation énergétique.
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 Pour les foyers aux revenus modestes, le 
Conseil Départemental de l’Oise a mis en place un 
Programme d’Intérêt Général (PIG) qui consiste à 
proposer un accompagnement spécifique. 

Les modes d’accompagnement peuvent s’articuler, 
se combiner voire s’annuler, c’est pourquoi il est 
nécessaire d’être accompagné…
Le primo conseil expert assuré par le conseiller 
FAIRE, est un conseil qui se coconstruit selon 
la demande de l’usager et les réponses des 
conseillers qui peuvent faire évoluer la demande 
en cours d’entretien.
La philosophie du conseil FAIRE est de rendre 
l’usager autonome et maître de son projet.

Les principaux éléments de la consultation 
Info-énergie :
• Conseil sur les travaux, nature et modalités 

d’exécution
• Vérification de l’éligibilité aux aides en fonction du 

statut, des travaux et des besoins et motivations
• Recherche de solution de financement des 

travaux : aides financières et fiscales et prêts
• Analyse avantage/inconvénients des régimes 

d’aides et point de vigilance
• Aide au choix des dispositifs d’aide lorsque 

plusieurs dispositifs concurrents peuvent être 
activés

• Articulation entre aides et choix des travaux : en 
fonction du niveau de performance des travaux 
(gain de consommation d’énergie) et du reste à 
charge pour le ménage

• Orientation vers les entreprises et artisans RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement)

• Conseil sur les devis : vérification des postes de 
travaux, mention obligatoire, taux de TVA,… 

Déperdition de chaleur  source ADEME 
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Participez aux expositions, visites guidées thématiques, rallyes, ateliers mais aussi aux grands 
événements qui mettent en lumière un patrimoine exceptionnel.

Save the date, les grands événements de la destination pour cet été : 

 Juin : Spectacle équestre « Il était une fois…les Grandes Ecuries » - Grandes Ecuries de Chantilly

 10 au 20 juin : Polo Rider Cup au Polo Club du Domaine de Chantilly à Apremont

 11, 12 et 13 juin : Les Journées de la Rose au Domaine de Chaalis 

19 et 20 juin : Journées Nationales de l’Archéologie à Senlis 

 20 juin : Prix de Diane Longines - Hippodrome de Chantilly

 26 et 27 juin : Fête du Terroir au Château de Chantilly

 3 juillet : Nuit des Musées

 3 juillet : Soirée Cinéma au Château de Chantilly

 du 7 au 11 juillet : Senlis Artfair - Eglise Saint-Pierre à Senlis

 du 8 au 11 juillet : Le Masters de Chantilly - Pelouse de l'hippodrome

 du 10 Juillet au 19 Septembre : Festival de Théâtre La scène au jardin

 Juillet et Août : Spectacle équestre « Du manège à la scène » 

 18 juillet : Rallye d’Aumale

Chantilly-Senlis, 
Terre d’événements

Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne rien  manquer : 
accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

 @chantillysenlistourisme
Retrouvez les informations sur les idées de sorties, visites, 
promenades pour vous évader cet été dans le Sud de l'Oise 

en page 8 et 9 de ce magazine


