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MAI A VELO 
Plus nombreux que l’an dernier avec en moyenne 
530 participants au mois de mai et juin ! 
Deux mois où l’ensemble des participants ont 
parcouru au total 12 400 kms ! 
On vous dit à l'année prochaine !

RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES 
DU SUD DE L'OISE
Le jeudi 30 juin s’est déroulée la 
première édition des Rencontres 
Professionnelles du Sud de l’Oise.
Plus de 80 entreprises étaient présentes 
pour échanger, développer leur réseau.
Les Communautés de Communes de 
l’Aire Cantilienne et de Senlis Sud Oise 
ont souhaité proposer cette journée 
aux entreprises après deux années 
de crises sanitaires, et un contexte 
économique compliqué.
 
+ d'infos auprès du service 
développement économique : 
g.pichot@ccac.fr

PASSAGES À 
CHEVAUX
La phase de travaux de réfection des 
voiries hippiques se poursuit sur la 
commune d'Apremont.

Objectif : sécuriser les voiries pour 
la circulation des chevaux et des 
cavaliers d'entraînement.

+ d'informations sur les rues et 
sites concernés par les travaux :  
www.ccac.fr

REPAIR CAFE
Les repair café organisés au sein 
des communes de l'Aire Cantilienne 
rencontrent un vif succès.
N'hésitez pas à venir faire réparer un 
petit objet lors des prochaines dates 
de 14h à 18h :
Samedi 17 septembre :
Salle des aînés, 2 rue Georges 
Bouchard à Plailly
Samedi 29 octobre :
Espace Bouteiller à Chantilly
Samedi 19 novembre :
Forum Aire au Vert au château de 
Lamorlaye
Gratuit et ouvert à tous !
INFOS :

 03 44 21 65 80
 Rep'aire au vert
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L’AIRE CANTILIENNE 

EN PHOTOS 

TERRITOIRES 
D'INDUSTRIE
Le 7 juillet dernier a eu lieu le rendez-vous 
des Territoires d'Industrie, avec l'ensemble 
des collectivités de l'Oise impliquées dans 
la démarche.
L’objectif de cette rencontre est de 
construire, d’ici fin 2022, un plan 
d’actions pour les cinq prochaines années 
destiné à soutenir le développement 
des industriels et à valoriser ce secteur 
économique majeur du Sud de l’Oise. 

+ d'infos auprès du service 
développement économique : 
g.pichot@ccac.fr



DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS SUR L'AIRE CANTILIENNE !

François DESHAYES
Président de la Communauté 

de Communes de l’Aire Cantilienne

C’est une rentrée qui comporte de nombreux rendez-
vous pour l’Aire Cantilienne ! Après cette magnifique 
représentation du Rocher des Trésors, nous continuons avec 
le Festival de lecture de l’Aire Cantilienne, "les Mots en l’Aire" !  

Une des façons les plus conviviales de passer un 
moment culturel autour d’animations, de conférences 
et de spectacles dans les différentes bibliothèques 
de nos communes du 24 septembre au 5 novembre. 

Aussi, le Forum de l'emploi prévu le 13 octobre, un rendez-
vous incontournable pour les demandeurs d’emploi et 
les employeurs ! Une occasion pour venir échanger, vous 
renseigner et établir des contacts dans votre recherche 
d’emploi. 
Enfin, si vous souhaitez créer ou reprendre une 
entreprise, notre dossier en pages 6 et 7 sur notre 
partenaire Initiative Oise Sud sera idéal pour entamer vos 
démarches et commencer un accompagnement serein. 

Le 19 novembre se déroulera également la 3ème édition 
du forum de la Transition Ecologique de l'Aire Cantilienne, 

l’occasion de retrouver des astuces, ateliers, conférences 
ainsi que des professionnels qui pourront vous aider sur 
les petits gestes du quotidien. J’en profite pour évoquer 
en page 10 le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
adopté par la CCAC, qui est un programme de lutte contre 
le changement climatique et qui fixe la feuille de route 
du territoire du Sud de l’Oise rendu obligatoire par l’Etat. 

Au-delà de tous ses rendez-vous, vous retrouverez également 
un focus sur les déchets alimentaires en page 8, en écho à 
la nouvelle collecte qui a  été mise en place en juin dernier. 

C'est donc une rentrée bien chargée et riche en évènements 
qui s'annonce !
Je vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente rentrée et une bonne lecture. 

RELAIS 
PETITE ENFANCE
Le 28 juin a eu lieu la fête de l’été du Relais Petite 
Enfance (RPE). C'est l’occasion de se retrouver pour 
partager un moment convivial avant les vacances d’été.  
Le RPE s’adresse aux assistantes maternelles pour les 
accompagner dans leur profession ainsi qu'aux parents dans leur 
rôle d’employeurs et aussi pour la recherche d’un mode de garde. 

Contact : 
03 44 60 93 38
relaispetiteenfance@ccac.fr
www.ccac.fr  rubrique Petite Enfance

LANCEMENT FLEXOBUS 
MOBILITÉ DANS L'AIRE
Le 24 juin, François DESHAYES, Président et Florence WOERTH, 
Vice-présidente en charge des transports et de la mobilité ont 
inauguré le nouveau service de transport à la demande en 
présence des maires de Mortefontaine, La Chapelle-en-Serval, 
Plailly, des élus de l’Aire Cantilienne et locaux.
Ce nouveau service GRATUIT est expérimenté sur les 3 
communes du Sud Est du territoire et sera peut-être amené 
à être déployé pour d’autres communes.

+ d'infos et réservation auprès de Oise Mobilité 
Téléphone : au 0970 150 150 du lundi au samedi, 
de 8h à 19h (hors jours fériés).  
Mail : reservation-tad@oise-mobilite.fr 
en indiquant vos coordonnées dans le corps du mail.
Et sur www.ccac.fr  rubrique Vivre dans l'Aire Cantilienne.



BRÈVES
TOURISME
PASS CHÂTEAU
DE CHANTILLY

Aire Cantilienne INFO - Sept. - Oct. 20224

Avec ses trois nouvelles offres d’abonnement, le Château 
de Chantilly propose à ses visiteurs de 

bénéficier de la crème de la crème… toute l’année ! 

TROIS NOUVELLES OFFRES  

Le Château de Chantilly dévoile sa nouvelle offre de pass annuel attractive et 
enrichie ! Les abonnés pourront profiter toute l’année d’un accès en illimité 
au Château, au Parc, aux Grandes Écuries et aux expositions temporaires.
Pass solo, tribu ou parc, chacun pourra trouver la formule qui lui correspond !

Pour enrichir cette nouvelle offre, une sélection de partenaires locaux s’est 
associée à ce pass pour offrir aux visiteurs une expérience inoubliable sur 
le territoire. Balades équestres, places de cinéma, locations d’activités dans 
le parc ou encore billets d’entrée dans une sélection de musées et sites 
touristiques leur seront désormais accessibles à prix réduits !

+ d’informations sur :
chateaudechantilly.fr/pass-annuel/

LES MOTS EN L'AIRE
FESTIVAL DE LECTURE 
DE L’AIRE CANTILIENNE

Comme chaque année, la Communauté 
de Communes de l’Aire Cantilienne et les 
Bibliothèques des communes du territoire 
vous proposent le festival de lecture 
Les Mots en l’Aire.

Rendez-vous dans les bibliothèques et 
dans vos communes pour de nombreuses 
animations du 24 septembre au 5 novembre.
Expositions, animations, contes, lectures à 
voix haute. Cette année le programme rime 
avec LES DECOUVERTES… alors téléchargez 
le programme, il y en a pour tous les goûts.
 

 Découvrez le programme en ligne sur 
le site internet www.ccac.fr 
(rubrique "Actualités")

 Scannez le QR CODE 
à  l ' a i d e  d e  v o t r e 
smartphone pour accéder 
directement à la page du 
site internet. 

c h a t e a u d e c h a n t i l l y . f r

Communiqué de presse  
avril 2022

NOUVEAU ! 
DÉCOUVREZ LE PASS ANNUEL 
DU CHÂTEAU DE CHANTILLY 

Avec ses trois nouvelles offres d’abonnement, le Château de 
Chantilly propose à ses visiteurs de bénéficier de la crème de la 
crème… toute l’année !

Le Château de Chantilly dévoile sa nouvelle offre de pass annuel attractive et 

enrichie ! Les abonnés pourront profiter toute l’année d’un accès en illimité au 

Château, au Parc, aux Grandes Écuries et aux expositions temporaires. 

Pass solo, tribu ou parc, chacun pourra trouver la formule qui lui correspond ! 

TROIS NOUVELLES OFFRES 
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ANIMATIONS, CONFÉRENCES, SPECTACLES... 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES DES COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE

ENTRÉES GRATUITES

DANS VOTRE COMMUNE : 

DU 24 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE 2022

https://www.aireauvert.fr/laire-au-vert/je-reduis-mes-dechets/aides-a-lachat/


AQUALIS
TRAVAUX 
PISCINE
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Des travaux au centre aquatique Aqualis sont prévus 
pour aménager 90 places de parking supplémentaires. 

Ces places de parking seront ouvertes uniquement lors de grandes 
fréquentations afin de sécuriser les habitants ainsi que les usagers et 
ce, afin d'éviter les stationnements gênants et dangereux rencontrés 
aux abords du centre aquatique.

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de 
Matthieu Vincent au mois de juin, à l'âge de 56 ans des suites d'une 
maladie foudroyante.

Arrivé à France Galop en 1998 après dix ans à gérer les pistes des Lions, il 
était l'une des personnalités incontournables de Chantilly, et de l'ensemble 
des hippodromes et centres d'entraînement parisiens. 

Matthieu Vincent, l'ange gardien des pistes a vu naître et a géré la P.S.F. 
(piste en sable fibrée) de Chantilly, avec au coeur de ses préoccupations, 
la santé et la sécurité des chevaux.

En 1998, il rejoint France Galop et prend la direction du centre 
d'entraînement et de l'hippodrome de Chantilly qu'il entreprend de 
moderniser.
En 2018, en plus de Chantilly, il prendra la tête des centres d'entraînement 
et hippodromes de Deauville et de Maison-Laffitte. 
C'est en 2020 qu'il confirme être l'un des hommes forts de France Galop en 
prenant la direction globale des hippodromes et centres d'entraînement.

Merci Monsieur Vincent pour votre dévouement à cette Terre de Cheval !

CCAC
NOUVELLE 
ADRESSE

Depuis le 22 juin, la Communauté de 
Communes de l'Aire Cantilienne vous 
accueille au 17 bis rue Guilleminot 
à Chantilly !

Comment vous rendre à la CCAC ? 

 A r r ê t  d e  l a  D e s s e r t e 
U r b a i n e  C a n t i l i e n n e 
(transport en commun gratuit) : Parc 
W. Boitsfort.

 S t a t i o n n e m e n t  :  r u e 
G u i l l e m i n o t  e t  p a r k i n g  
Guilleminot (40 places - à hauteur du 
n°28 de la rue Guilleminot).

UNE AUTRE LÉGENDE EST PARTIE 
ALEC HEAD

 

Le patriarche des courses françaises s’est 
éteint à l’âge de 97 ans. 

ll restera comme le plus grand homme des 
courses françaises du XXe siècle.

Un portrait lui sera consacré dans le prochain 
numéro ACI.

HOMMAGE
MATTHIEU VINCENT
LE GARDIEN DES PISTES



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DISPOSITIF INITIATIVE OISE SUD
Créée en 1999, Initiative Oise Sud a pour but de soutenir et d'accompagner les chefs d’entreprise dans 
leurs projets d’installation, de reprise ou de développement d’activité dans le Sud du Département.  
Ce réseau est reconnu d’utilité publique par l’Etat et financé entre autre par la 
Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne ! 
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Quel est son rôle ? 
Un outil de développement économique localD

O
SS
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Une structure du réseau Initiative est un outil de développement économique 
local. Elle encourage les initiatives et contribue à l’attractivité des territoires. 
Initiative Oise Sud a pour missions de conseiller, d’orienter et de financer les 
chefs d’entreprise du territoire. Fort de son réseau professionnel constitué 
d’experts bénévoles (banquiers, experts comptables, chefs d’entreprise…) et de 
trois permanents, la structure justifie ainsi d’un rôle d’intermédiation financière 
et se révèle être un facilitateur dans les démarches du porteur de projet. 
 

L’ACCOMPAGNEMENT : 
Des conseils techniques et financiers sont apportés gratuitement par les 
permanents du réseau qui orientent, alertent ou assistent le porteur de projet 
dans ses démarches. Il est défini un accompagnement personnalisé. Selon 
les besoins, la plateforme mobilise son réseau de partenaires pour apporter 
des réponses concrètes aux chefs d’entreprise !  
 

LE FINANCEMENT : 
C ’e s t  l a  p r i n c i p a l e  m i s s i o n  d u  r é s e a u  I n i t i a t i v e  Fr a n c e . 
Plusieurs outils financiers peuvent être proposés. Nous retrouvons notamment 
le prêt d’honneur Initiative : ce financement, d’un montant pouvant aller 
jusqu’à 25 000 €, consiste en un prêt à taux 0%, s’adressant à tous profils 
de chefs d’entreprise. Il permet de renforcer les fonds propres et de faire 
« effet levier » dans l’obtention d’un crédit bancaire professionnel. A noter 
que d’autres dispositifs spécifiques peuvent être mobilisés : prêt Jeune, 
Croissance, Santé…

UN SUIVI APRÈS L’INSTALLATION : 
Un suivi post création, et si possible un parrainage par un chef d’entreprise, 
sont proposés aux chefs d’entreprise.
Objectif : assurer la pérennité des entreprises soutenues.

66 porteurs de projet ont 
été conseillés

39 entreprises ont été 
f inancées (soit  31% de 
l’activité de financement 
d’Initiative Oise Sud dans le 
Sud du Département)

 6 0 5  5 0 0 €  d e  p rê t s 
d’honneur octroyés

72 emplois directs créés 
ou maintenus dans ces 
entreprises

Quelques chiffres 
sur 2021

Conscient de l’impact sur son 
territoire, la Communauté 
de Communes de l ’Aire 
Cantilienne a créé, en 2019, 
en partenariat avec Initiative 
Oise Sud, un prêt bonifié afin 
de faciliter les installations 
des chefs d’entreprise. Ce 
f inancement à taux 0% 
(correspondant à 50% du 
montant du prêt d’honneur 
Initiative), constitue une 
solution aux besoins des chefs 
d’entreprise. Plus de 80 chefs 
d’entreprise ont pu bénéficier 
à ce jour de cet outil pour un 
montant de 330 000€ ! 

Focus
PRÊT BONIFIÉ DE LA CCAC 
afin de faciliter l’installation 
sur le territoire. 

Contact : 
1 Parvis de Gersthofen, 60180 Nogent-sur-Oise 
Tél. :  03 44 24 05 63

www.initiative-oise-sud.fr
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Le Forum intercommunal annuel de l’Emploi se 
déroulera le 13 octobre 2022 de 9h à 17h au gymnase de  
La Chapelle-en-Serval (Boulevard de la Riolette – accès 
direct avec le bus 643). Plus de 50 entreprises recruteuses 
y seront présentes dans les secteurs d’activité suivants : 

logistique /  BTP / transports / industrie 
/ santé / service à la personne et aux entreprises 

/ hôtellerie / restauration / commerce… 

Les organismes de formation et les partenaires de 
l’emploi – insertion seront également présents.  

Entrée gratuite  - Venez avec votre CV !

Félicitations aux vainqueurs  des Trophées des Entreprises 
du Sud de l’Oise, récompensés lors de la Journée des 
Rencontres Professionnelles du Sud de l'Oise:

Prix de l’innovation : INFORMA’TRUCK,

Prix du développement durable : KEOLIS

Prix de la synergie territoriale :  CRENEAU EMPLOI

Merci aux 13 entreprises qui ont participé ! 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

FORUM DE L’EMPLOI 
DE L’AIRE CANTILIENNE 

RÉCOMPENSES 

VAINQUEURS DES TROPHÉES 

PARTENARIAT AIRE CANTILIENNE
CCI DE L'OISE  
RETOUR SUR LA 1ÈRE ANNÉE

Quelles difficultés avez-vous rencontré pour 
la création de My Conduite ?
La demande d'agrément, les subventions de la région 
et autres dispositifs, par rapport à notre activité 
réglementée.

Comment avez-vous connu Initiative Oise 
Sud (IOS) ?
Par le biais de la Communauté de Communes de 
l'Aire Cantilienne et le bouche-à-oreille.

Comment IOS a pu vous aider pour votre 
projet ?
Avec l'obtention de 2 prêts : 
un prêt d'honneur financé en lien avec l'Aire 
Cantilienne et un prêt jeune.

Que retenez-vous de l'accompagnement de 
Initiative Oise Sud ?
La bienvei l lance,  l 'écoute et  le sér ieux ! 
Cette facilité d'échanges et la fluidité de l'obtention 
des aides. 

Leur soutien qu'il soit moral ou financier et la 
confiance mutuelle !

Le conseil de My Conduite sur IOS:
N'hésitez pas à les contacter car ils sont très 
compétents et bienveillants !

Ce partenariat naissant est déjà une belle réussite !

En septembre 2021, notre Collectivité conventionnait avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise pour 
accompagner les entreprises du commerce et des services 
de proximité de notre territoire. 

En un an, plus de 90 entrepreneurs de l’Aire Cantilienne 
ont été rencontrés et plus d’une quarantaine ont poursuivi 
avec un accompagnement sur des sujets aussi variés que la 
formation, la recherche de financements, la digitalisation ou 
la réhabilitation des locaux commerciaux…

Avec un taux de satisfaction de plus de 90% des 
personnes accompagnées !

+ d’informations auprès de votre conseillère CCI : 

Clara Bénard - Conseillère d’entreprises 
Pôle Commerce et Actions Collectives 
Tel. : 07 85 78 08 00 
CCI Oise - 18 rue d’Allonne - CS 60250 
60002 BEAUVAIS CEDEX

Témoignage d'une entreprise
acompagnée par IOS
My conduite à Lamorlaye

AUTO ECOLE 
Date de création : Avril 2022 
Nombre de salariés : 2

Contact : 
1 T rue du Comte Komar - 60260 Lamorlaye 
Tél. : 03 44 69 35 06 
Mail : contact@conduite.fr  
 
Horaires : 
du mardi au samedi de 10h à 19h
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Pour empêcher la ponte des œufs et donc 
l’apparition de petits vers, il faut combattre les 

insectes dans et autour des poubelles intérieures et 
extérieures en leur bloquant le passage.

POUR LE BIO-SEAU
Maintenir toujours le couvercle fermé après avoir 
déposé vos déchets dans le sac bio compostable.

Ne pas trop remplir le sac bio-compostable 
transparent, un sac trop-plein peut  éclater ou se déchirer 
voire empêcher la fermeture.
Vous pouvez aussi utiliser des sacs biodégradables qui 
emballent les légumes et fruits mais il faut que ces sacs 
soient TRANSPARENTS.

Ne pas stocker ce sac trop longtemps dans le 
bio-seau.
Fermer les sacs avec un nœud, une ficelle avant de les 
déposer dans le bac (de sorte qu'ils soient hermétiques).

Nettoyer le bio-seau avant réemploi.

POUR LA POUBELLE MARRON
Maintenir le couvercle fermé en permanence
SORTIR LA POUBELLE MARRON TOUTES LES SEMAINES 
même avec peu de petits sacs dedans et la rafraîchir.

CONSEIL ET ASTUCES
Asticots, comment les éviter ?

COLLECTE DES DÉCHETS
Quel type de déchets ?

Préparations de repas : coquilles d’œuf, épluchures…,

Restes de repas : viandes, poissons, pains, gâteaux, 
pâtes, riz, légumes…

Aliments périmés (sans les emballages),

Fin de repas : serviette en papier, essuie-tout, dosettes 
de café en papier, filtre avec marc de café, grains de café, 
sachets de thé en papier.

Les aliments qui ne sont pas à mettre dans votre 
poubelle de déchets alimentaires :

Coquilles de fruits de mer

Sachets de thé en nylon

Déchets de jardin

Ordures ménagères

Déchets non alimentaires

Après la collecte, vos résidus d’aliments sont acheminés 
vers un centre de pré-traitement de biodéchets en région 
parisienne. Ils sont déconditionnés, et réduits en « soupe 
alimentaire ».
Cette « soupe alimentaire » va être suivie d'un processus 
d’hygiénisation puis, valorisée sur deux types de 
destinations :

Le compostage : elle est transformée en compost 
pour fertiliser les sols.

La méthanisation : elle est décomposée grâce à l’action 
de bactéries en absence d’air pour produire du gaz, 
principalement du méthane. Le gaz capté peut être 
transformé en électricité ou chaleur, réinjecté dans les 
réseaux des villes ou utilisé comme carburant pour les 
véhicules GNV.
Le résidu produit dans cette usine, le digestat riche en 
azote sera également utilisé par les agriculteurs pour 
enrichir les sols.

Ce qui vient de la terre, retourne à la terre !

TRAITEMENT
Que deviennent mes déchets 
alimentaires après la collecte ? 

LE GUIDE DU TRI MOULINOT ●  La collecte des déchets alimentaires

VÉHICULE LÉGER AU GAZ

TRI DES DÉCHETS ALIMENTAIRES

USINE DE MÉTHANISATION

CAMION « SOUPE »

compost

PLATEFORME DE COMPOSTAGE

PESÉE
EMBARQUÉE

DOCUMENTS 
LÉGAUX DE 

TRAÇABILITÉ

SUIVI EN 
TEMPS RÉEL

ÉTABLISSEMENT

chaleur électricité

DÉCONDITIONNEMENT

HYGIÉNISATION

biogaz

RESTAURANT

MOULINOT
LE SPÉCIALISTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES

TRI À LA SOURCE • COLLECTE ÉCOLOGIQUE •  VALORISATION 

compost

Le parcours des déchets

AIRE AU VERT
FOCUS SUR LES DÉCHETS ALIMENTAIRES

ASTUCE : Couper en morceaux les aliments qui 
prendraient trop de place (melons, pastèques...)



L'Aire Cantilienne 
vous aide !
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Tontes, feuilles mortes, branchages, il est possible de gérer l’ensemble de ses déchets 
verts de manière totalement autonome dans son jardin.

Le sol est une éponge et a besoin de s’enrichir !
Broyer vos branches et résidus de haies vous permet d’obtenir du paillis afin de 
protéger vos parterres fleuris et votre potager. Si vous n’avez pas de broyeur, pensez 
à utiliser votre tondeuse pour les petits branchages d’arbustes et feuilles mortes.  
Le paillage conserve l’humidité du sol et donc limite les arrosages, et réduit la pousse 
des herbes indésirables. 
Lorsqu’elle est coupée finement, la tonte de pelouse se décompose très rapidement, 
c’est ce qu’on appelle la tonte mulching, elle enrichit le sol et favorise la pousse 
d’une pelouse mieux aérée et moins stressée.

Une autre solution consiste à réutiliser son broyat (branches, feuilles mortes, copeaux..) 
comme matière sèche dans son composteur. Vous pouvez y déposer un peu de 
tonte et certains de vos résidus alimentaires, épluchures, fruits gâtés et reste de 
repas. Evitez la viande et le poisson pour ne pas attirer les nuisibles.

Accès aux déchetteries SMDO
Vous pouvez également vous rendre en déchetterie pour évacuer vos branches et 
vos autres déchets végétaux trop volumineux.
L’accès aux déchetteries est gratuit pour les ménages du territoire, dans la limite 
de 4m3 maximum, tous produits confondus par foyer et par jour  (Limite de 50 
passages par an). 

Pour avoir accès aux déchetteries, il faut vous munir de la carte d’accès délivrée 
par le Syndicat Mixte du Département de l'Oise (SMDO).
Celle-ci vous donne accès à toutes les déchetteries du réseau géré par 
le SMDO (Lamorlaye - ZA, route de la Seigneurie, Plailly RD922 ZA pré de la Dame 
Jeanne ;  mais aussi St Leu d’Esserent, Creil, Villers St Paul, Barbery...)

Service de collecte des déchets végétaux
Un service de collecte des déchets végétaux en porte à porte est en place de début 
avril à mi-décembre.
Vos déchets de jardin doivent être présentés à la collecte dans les poubelles 240 
litres fournies par l’Aire Cantilienne lors de l’affiliation au service.
Aucun autre contenant ne sera autorisé à la collecte (sac biodégradable, lessiveuse, 
bac personnel…).

Retrouvez les modalités de souscription à cette collecte en ligne sur 
www.aireauvert.fr

Retrouvez la carte de l’ensemble 
des déchetteries et les modalités 

d’accès en ligne sur 
WWW.SMDOISE.FR

RAPPEL
DÉCHETS VERTS

Que faire des déchets verts ?
DOTATION 
DÉCHETS ALIMENTAIRES 
COMMENT OBTENIR SON BAC DE DÉCHETS 
ALIMENTAIRES :

Les déchets alimentaires sont compris dans 
l’abonnement (pas de coût à la levée).

Le bac marron avec le bioseau vous est fourni, 
par la Communauté de Communes de l'Aire 
Cantilienne.

Les usagers ne pouvant pas être équipés d’un 
conteneur individuel pour les biodéchets, 
peuvent être dotés en bioseau et déposer ces 
déchets dans des sites spécifiques d’apport 
volontaire de la même façon que pour le verre.

 
+ d'info sur www.aireauvert.fr
Rubrique je gère mes déchets :
actualite/evolution-du-service-des-dechets-
enquete-par-laire-cantilienne-aupres-des-
usagers/

Par mail : contact@ccac.fr

AIDE À L'ACHAT 
P O U R  R É D U I R E  V O S  D É C H E T S 
FERMENTESCIBLES :
L’Aire Cantilienne vous accompagne et vous 
soutient dans l’achat d’équipements de 
réduction de vos déchets fermentescibles, 
broyeur, composteur, tondeuse mulching….

+ d'info : 
Retrouvez le formulaire d’aide à l’achat et tous 
nos conseils dans vos démarches zéro déchet 
en ligne sur www.aireauvert.fr
Demande de dossier de soutien financier par 
mail :  contact@ccac.fr
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ENVIRONNEMENT
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
TERRITORIAL OÙ EN EST-ON ?
Nous vous avons présenté l’avancement du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
du Sud de l’Oise à plusieurs reprises depuis le lancement de son élaboration en mai 
2018. Ce programme est arrivé à une étape importante avec son adoption par le vote 
des élus en Conseil Communautaire du 6 juillet 2022.
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Obligatoire pour les Communautés de 
Communes de plus de 20 000 habitants. 
Le PCAET a été élaboré conjointement 
entre les communautés de communes 
de l’Aire Cantilienne (CCAC), de Senlis Sud 
Oise (CCSO) et des Pays d’Oise et d’Halatte 
(CCPOH)

C’est un programme de lutte contre le 
changement climatique qui fixe la feuille 
de route du territoire du Sud de l’Oise 
en matière de transition écologique aux 
horizons 2030 et 2050.
À plus court terme, il détermine les 
actions à mettre en œuvre pour une 
durée de 6 ans afin de mobiliser les 
acteurs locaux (élus, associations, citoyens, 
activités économiques,) sur une trajectoire 
nécessaire à l’atteinte des objectifs. 

Les objectifs ont été déterminés par les 
élus du territoire à partir d’un bilan "Climat-
Air-Energie".  La stratégie consiste à : 

Plus de sobriété énergétique,

Intensifier la production d’énergie 
renouvelable,

Baisser les émissions de gaz à effet 

de serre responsables du changement 
climatique et des émissions de polluants 
atmosphériques présentant un risque pour 
la santé humaine

Conserver le potentiel de séquestration 
du carbone des milieux naturels du 
territoire

Prendre des mesures pour adapter le 
territoire du Sud de l’Oise au changement 
climatique.
 Le programme d’actions va sensibiliser 
les ménages et les activités économiques 

A
G

EN
D

A

Plan climat Air Energie Territorial (PCAET) 
UNE URGENCE !

aux enjeux de lutte contre le changement 
climatique, voire les accompagner 
pour leur permettre de changer leurs 
comportements en faveur de la transition 
écologique.

L’adoption de nouveaux comportements 
n’aura lieu que si des modifications 
d’ordre structurelles interviennent.  Tous 
les secteurs doivent adopter de nouveaux 
comportements : économie locale, 
industrie, agriculture, déchets... et en 
priorité les transports et le parc bâti qui 
contribuent fortement au changement 
climatique. 

Le secteur des transports et des 
déplacements est marqué dans le sud 
de l’Oise par l’usage prédominant de la 
voiture individuelle.  Il représente 51 % des 
émissions de gaz à effet de serre et 44 % 
des consommations d’énergie du territoire. 
La stratégie consiste à :

Renforcer les lignes régulières de 
transport en commun ou de développer 
le transport à la demande pour les 
communes rurales (FLEXOBUS),

Développer l’usage du vélo pour les 
déplacements courts (aménagements 
cyclables, services « vélo »,..)

Expérimenter le covoiturage

Développer l’électromobilité (points 
de recharges pour véhicules électriques, 
développement de l’hydrogène pour des 
applications « Mobilités »)

Le patrimoine bâti représente dans le sud 
de l’Oise 33 % des émissions de gaz à effet 
de serre du territoire. C’est principalement 
les consommations de chauffage des 
logements des ménages (22 %) et des 
locaux d’activités tertiaires (11%) qui sont 

en cause. 

Dans ce domaine, l’action de la CCAC et de 
ses partenaires (Espace France Rénovation, 
Conseil Régional, Département de l’Oise, 
Agence Nationale de l’Amélioration de 
l’Habitat) consiste à accompagner les 
ménages pour mieux définir les travaux 
nécessaires à la rénovation énergétique de 
leur logement et rechercher des solutions 
de financement.

Pour lancer une dynamique au sein 
des activités tertiaires, le programme 
prévoit en premier lieu de développer 
l’exemplarité au sein du patrimoine bâti 
et de l’éclairage public des communes. 
La généralisation des diagnostics 
énergétiques vise à engager des 
démarches de travaux de rénovation des 
bâtiments, la requalification des réseaux 
d’éclairage public mais également le 
développement de la production d’énergie 
renouvelable (panneaux photovoltaïque sur 
grandes toitures, chaufferies biomasse,…)

PROCHAINEMENT UN GUIDE PRATIQUE sera mis à 
votre disposition pour vous aider concrètement 
dans vos actions !

Obligatoire !

C'est quoi ?

Les objectifs !

Quelques exemples !

DÉFI 
ÉNERGIE FAMILLE

Vous souhaitez faire des économies 
d’énergie cet hiver ? 

P a r t i c i p e z  a u  d é f i  é n e r g i e 
o r g a n i s é  p a r  l ’A i r e  C a n t i l i e n n e  ! 
L’objectif est d’économiser le plus d’énergie 
possible sur les consommations à la maison : 
chauffage, eau chaude, équipement domestique, 

en  rédu isant  d ’au  moins  d ’au  moins 
8 %  v o t r e  c o n s o m m a t i o n  d ’é n e r g i e 
p e n d a n t  l a  s a i s o n  d e  c h a u f f a g e ,  
du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023.

Seuls les gestes comptent, pas d’investissements 
financiers demandés ! Une famille par commune 
sera sélectionnée.

Rendez-vous sur aireauvert.fr

PARTICIPATION

PARTICIPATION

PA

RTICIPATION

Balades Conférence de 
l’Office National des Forêt.

Sensibiliser le grand public aux enjeux du dépérissement de 
la forêt de Chantilly en lien avec le changement climatique.

Prochaine balade le samedi 1er octobre à 
Apremont à partir de 10H.  

Rendez-vous sur aireauvert.fr
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Téléchargez l'édition 2022 de 
la brochure TERRE DE CHEVAL, 

agenda  des évènements 
et compétitions équestres 

et hippiques
dans l'Aire Cantilienne

Retrouvez l'ensemble de 
l'agenda  des manifestations 
du territoire  en scannant ce 

QR CODE

 COURSES HIPPIQUES
Hippodrome de Chantilly
Sept. : 10 - 17 - 21 - 29 
Oct. : 05 - 08 - 12 - 30 
Nov. : 02 - 15 - 16 - 18 - 24 - 26 
+ d'infos : 
https://www.france-galop.com/fr/hippodromechantilly

MATCHS DU POLO CLUB DU DOMAINE 
DE CHANTILLY
Ferme d'Apremont
Dates :  https://www.poloclubchantilly.com/

LES ÉVÈNEMENTS DANS L'AIRE CANTILIENNE

SALONS/FESTIVALS/FÊTES :
 Du samedi 15  et dimanche 16 octobre : SALON DE LA VOYANCE ET DU BIEN-ÊTRE  organisé par le Comité Des Fêtes - Salle F. Halphen à LA CHAPELLE-EN-SERVAL.

 Samedi 5 et dimanche 6 novembre : SALON DE L'ARTISANAT ET DE LA GASTRONOMIE - au gymnase de LA CHAPELLE-EN-SERVAL.

  Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre : FESTIVAL DU CINÉMA D'ORRY à Orry La Ville.

 Samedi 19 et dimanche 20 novembre : SALON DES ARTS PEINTURES SCULPTURES PHOTOS -  organisée par le Comité Des Fêtes - Salle F. Halphen à LA CHAPELLE-EN-SERVAL. 
 

THÉÂTRE/CONCERTS/SPECTACLES :
 Samedi 24 septembre au samedi 5 novembre : FESTIVAL DE LECTURE LES MOTS EN L'AIRE Soutenu par la Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne 

Animations, conférences, spectacles... dans les bibliothèques des communes de l'Aire Cantilienne 
(Apremont, Avilly-Saint-Léonard, Chantilly, Coye-la-Forêt, Gouvieux, La Chapelle-en-Serval, Lamorlaye, Mortefontaine, Orry-la-Ville, Plailly et Vineuil-Saint-Firmin). 

Programme disponible sur  www.ccac.fr rubrique "Connaître/Actualité/Culture/Mots en l'Aire". 
Festival soutenu par la Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne. 

 Samedi 19 novembre : CONCERT - Eglise + La Grange (Association Musicale) à PLAILLY. 

VISITES GUIDÉES/ATELIERS/CONFÉRENCES :
 Samedi 17 septembre de 14h à 18h  : REPAIR CAFÉ à PLAILLY. Pensez à venir avant 17h pour les dernières réparations.

 Samedi 13 octobre : FORUM INTERCOMMUNAL DE L'EMPLOI de 9h à 17h au gymnase de La Chapelle-en-Serval 
(Boulevard de la Riolette – accès direct avec le bus 643)

 Samedi 29 octobre de 14h à 18h  : REPAIR CAFÉ à CHANTILLY - Espace Bouteiller - Pensez à venir avant 17h pour les dernières réparations.

 Samedi 19 novembre : FORUM DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE - Château de Lamorlaye 
Stands et ateliers autour de la préservation de la forêt, réduction des déchets, santé environnementale, conférences sur les enjeux liés à l'énergie et à la préservation de l'eau.

 Samedi 19 novembre de 14h à 18h  : REPAIR CAFÉ à LAMORLAYE - Lors du Forum de la Transition Ecologique au Château de Lamorlaye 
Pensez à venir avant 17h pour les dernières réparations.

SORTIES NATURE/ACTIVITÉS SPORTIVES :
 Vendredi 2 au dimanche 18 septembre : OPEN DE FRANCE DE POLO - 22ème édition - Ferme d'Apremont.

 Dimanche 18 septembre : MARATRAIL L'ORRYGEOISE - marathon d'Orry-La-Ville de 9h à 14h30.

 Samedi 1er octobre de 10h à 12h  : BALADE O.N.F à APREMONT. Rendez-vous à l'intersection D606 E et allée d'Aumont.

 Samedi 10 décembre : L'ORRYGEOISE NIGHT - course nocturne (17h30) de 5 à 10 km d'Orry-La-Ville.

EXPOSITIONS :
 Samedi 24 septembre au samedi 5 novembre : LE CHILI TERRE DES TÉLESCOPES GÉANTS - Gouvieux - Médiathèque.

 Mercredi 28 septembre au samedi 5 novembre : DÉCOUVERTE DE LA MAGIE - Orry-la-Ville - Médiathèque.

 Samedi 1er octobre au samedi 5 novembre : SUR LES TRACES D’UN GLOBE-TROTTEUR - Chantilly - Médiathèque.

 Samedi 24 octobre au samedi 29 octobre : CARNETS DE VOYAGES, MODE D’EMPLOI - Vineuil-Saint-Firmin - Médiathèque.

 Samedi 8 octobre : EMPREINTES ET TRACES D’ANIMAUX ET PHOTOGRAPHIES ANIMALIÈRES- Apremont - Salle des fêtes.

 Samedi 16 octobre : À LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE DE MORTEFONTAINE - Mortefontaine - Mairie.

AGENDA

https://www.ccac.fr/blog/actualite/terre-de-cheval-la-vie-hippique-et-equestre-dans-laire-cantilienne/
https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/fetes-et-manifestations/
https://www.poloclubchantilly.com/
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Château de Lamorlaye

Suivez toutes les actualités de la programmation sur

www.aireauvert.fr

Repair café

Directeur de la publication : Le Président de la CCAC  •  Rédacteur en chef : Benoît Morel  •  Rédaction : CCAC - service communication  •  
Secrétariat : 03 44 62 46 65 - communication@ccac.fr  •  Conception graphique initiale : doncameleon.net  •  Maquette : CCAC - Service Communication

Photos-Illustrations : CCAC - Service Communication / couverture :   Adobe Stock  •  Impression : Imprimerie Bedu - 22 300 ex


