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Sommaire La culture sera au cœur de 
Retz-en-Valois en 2023. 

Tout d’abord, à travers la 1ère

édition de Paroles, festival de la 
langue française du Valois au 
Compiégnois qui se déroulera en 
mars et avril sur trois collectivités 
di érentes : l’Agglomération 
de la Région de Compiègne, la 
Communauté de Communes 
des Lisières de l’Oise et notre 
Communauté de Communes 
Retz-en-Valois. Un partenariat 
inédit pour rassembler, et pour 
partager des émotions autour de 
la langue française. Découvrez 
l’essentiel de la programmation 
sur notre territoire pages 10 et 11.

Le deuxième événement phare 
de l’année sera l’ouverture, 
au printemps, de la Cité 

internationale de la langue française, au sein du Château de Villers-
Cotterêts. Il s’agit d’une chance formidable pour notre territoire. Nous 
devons toutes et tous, habitants, entreprises, associations et élus, 
nous mobiliser pour en assurer le succès et en tirer le meilleur pour le 
rayonnement de notre territoire et du Valois. C’est un enjeu de taille 
qui se présente pour notre collectivité en matière de tourisme, et que 
nous préparons avec le plus grand soin, de concert avec tous nos voisins 
et notamment au sein du PETR1 du Soissonnais et du Valois. Vous 
retrouverez d’ailleurs dans ce journal une présentation des missions de 
l’o�ce de tourisme intercommunal. 

La Communauté de Communes porte aussi une attention particulière à 
la biodiversité, à travers l’exercice de chacune de ses compétences. Avec 
nos trois sites classés Natura 2000, l’Atlas de la biodiversité communale 
(ABC) et la labélisation de la forêt de Retz en forêt d’exception®, nous 
nous attachons à préserver la richesse de notre faune et de notre flore 
et, ainsi, le bien-être des habitants de Retz-en-Valois.

Toujours dans la volonté de vous o rir un service de proximité, la CCRV 
a été labélisée Guichet Unique de l’Habitat par la Région Hauts-de-
France. Une belle reconnaissance du travail mené depuis plusieurs 
années par les élus et les agents, à travers les actions engagées en 
faveur de l’amélioration de l’habitat. 

Enfin, je tiens à souligner l’initiative de l’association Le Maillon Fertile
à La Ferté-Milon, avec l’ouverture de son tiers-lieu culturel. Cet espace 
convivial et d’échanges a pour objectif de participer au dynamisme de 
notre territoire et de mettre en avant les savoir-faire locaux à travers une 
programmation riche et variée. 

2023 s’annonce donc ambitieuse ! Portons tous avec enthousiasme 
cette ambition.

Je vous souhaite à toutes et à tous, une belle année, pleine de réussite, 
de santé et de joie pour vous et vos proches. Que 2023 réponde à toutes 
vos attentes et à celles de Retz-en-Valois.

1 PETR : Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

Alexandre de Montesquiou
Maire de Montgobert 
Président de la Communauté 
de Communes Retz-en-Valois
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Un territoire fibré
Depuis septembre 2021, les 54 communes 
de Retz-en-Valois peuvent accéder à la fibre. 
Désormais, 64 % des prises commerciales 
sont raccordées sur notre territoire, soit 
actuellement plus de 10 200 abonnés.

Restez informés ! 

Pour être informé en temps réel de l’actualité de votre collectivité, 
vous pouvez :

consulter le site internet :  www.cc-retz-en-valois.fr

suivre la page Facebook : @CCretzenvalois

vous inscrire sur l’appli PanneauPocket : CC Retz-en-Valois – 02600

Alors restez connectés !

Nouvelles collectes d’amiante
Inscrivez-vous vite pour les prochaines collectes d’amiante ouvertes aux 
habitants de Retz-en-Valois : 

- jeudi 9 mars en déchèterie 
de Villers-Cotterêts 

- mardi 16 mai en 
déchèterie d’Ambleny

Réservation et renseignements au  03 23 96 60 19

Aucun dépôt ne sera possible sans inscription préalable. 
Les équipements de protection ne sont pas fournis. 
Tarifs : Forfait de 65€ par apport à régler auprès des services 
techniques en amont du dépôt. Surplus de 2€ par kg supplémentaire 
au-delà des 200kg par an et par foyer.

Découvrez les nouveaux  
services du territoire !
De nouvelles entreprises s’installent sur Retz-en-Valois

• EYWA Traiteur 
à Largny-sur-Automne, 
menus sur mesure, produits frais et 
cuisine maison. Livraison possible sur 
le secteur de Villers-Cotterêts le mercredi.  

 contact@eywa-traiteur.com 
     06 60 36 65 23 

  www. eywa-traiteur.com

• Pauline GOLA et Manon THOURY, 
infirmières D.E  / Soins à domicile et au cabinet. 

 21 ter, rue de rivière 02290 Vic-sur-Aisne. 
 06 20 04 67 78

• Salon "Au Toilettage"  / toilettage pour chiens et chats. 
 2, rue de Meaux, 02460 La Ferté-Milon  

 06 63 47 54 64
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Enquêtes publiques PLUi 
La Communauté de Communes organise une enquête publique relative 
à la régularisation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal en vigueur 
(régularisation de la délibération d’approbation du 21 février 2020). 
Elle se déroulera du mercredi 11 janvier à 9h au vendredi 10 février à 12h.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu’un registre seront déposés 
et consultables au Pôle Aménagement du Territoire de la CCRV situé au 35 rue du Général 
Leclerc à Villers-Cotterêts, dans les mairies des 54 communes de la CCRV et sur le site dédié : 
www.democratie-active.fr/plui-elaboration-retzenvalois/
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Les observations pourront être transmises : 

➜ par courrier adressé à Monsieur le Commissaire enquêteur à l’adresse 
du Pôle Aménagement du Territoire de la CCRV 

➜ sur les registres prévus à cet e et (papier et numérique)
➜ par courrier électronique à : enquete-regulplui-ccrv@democratie-active.fr
➜ Le Commissaire Enquêteur recevra également le public lors de permanences.

Une autre enquête publique sera organisée prochainement, spécifiquement sur les 
éléments liés à la révision du PLUi.

Plus d’informations : 

www.cc-retz-en-valois.fr 
    03 23 96 99 93   

m.gossart@retzenvalois.fr

Des aides pour  
l ’assainissement non collectif 
En 2021, 6 communes du territoire sont passées en zonage d'assainissement non collectif 
: Haramont, Nouvron-Vingré, Puiseux-en-Retz, Retheuil, Taillefontaine, et Tartiers. Les 
habitants de ces communes ont pu ainsi bénéficier de subventions de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie pour mettre aux normes leurs systèmes d’assainissement. Aujourd’hui, 
2 nouvelles communes sont incluses dans ce dispositif : Dampleux et Silly-la-Poterie. Les 
démarches sont également en cours pour que Fleury puisse intégrer ce zonage et donc 
bénéficier de ces aides.

Déclarez votre projet de construction 
ou de travaux en ligne ! 
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez réaliser vos demandes d'autorisation 
d'urbanisme sous forme électronique, depuis votre ordinateur. 

Ce dispositif numérique, déployé par la CCRV, permet aux habitants des 
54 communes de déposer gratuitement leurs demandes d'urbanisme par 
voie dématérialisée. 

Pour déposer votre dossier, rendez-vous sur le site internet de la CCRV, 
rubrique vie pratique / urbanisme / autorisation d'urbanisme (droits des sols)

ou directement à l'adresse suivante : 

https://cc-retz-en-valois.urba.netagis.fr/NetADS/sve/CCVFR02/

Renseignements auprès 
du Pôle Aménagement du Territoire 

  03 23 96 61 25
pole.adt@retzenvalois.fr

Renseignements auprès des Services Techniques

    03 23 96 99 84
d.caron@retzenvalois.fr
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Nouveauté :  
un Guichet Unique de l ’Habitat 
En novembre 2021, la Communauté de Communes a répondu à l’appel à projets 
« Mise en place de Guichets Uniques de l’Habitat en région Hauts-de-France ». 
Grâce aux actions qu’elle a engagées en faveur de l’amélioration de l’habitat, la 
collectivité a été désignée lauréate de ce dispositif le 9 mai 2022. Une remise 
o�cielle des trophées par la région a eu lieu le jeudi 1er décembre.  

Qu’est-ce qu’un Guichet Unique de l’Habitat ? 

C’est un service public de proximité destiné à accompagner les habitants dans 
leurs projets de travaux de rénovation ou d’adaptation de leur logement. Le 
conseiller propose gratuitement des renseignements personnalisés concernant 
les aides financières mobilisables et les solutions techniques pour favoriser 
l’e�cacité énergétique et améliorer le confort du logement.

Des aides pour vos travaux 

La CCRV a reçu la labélisation Guichet Unique de l’Habitat suite aux nombreuses 
actions mises en place en faveur de l’amélioration de l’habitat dans le cadre de 
son Programme Local de l’Habitat (PLH).

En e et, la Communauté de Communes est associée depuis décembre 2019 
au Programme d’Intérêt Général (PIG) du Département de l'Aisne. Elle 
octroie, sous conditions de ressources et en complément des aides de l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), une aide financière aux 
ménages modestes qui réalisent des travaux d’amélioration énergétique de leur 
logement. Depuis décembre 2021, cette aide est étendue aux ménages réalisant 
des travaux d’adaptation de leur logement au vieillissement et à la perte 
d’autonomie. Ces aides ont été renouvelées pour 2023.

En 2022, une nouvelle aide en faveur de la rénovation énergétique 
des logements privés a été mise en place par la CCRV. Ouverte à tous les 
propriétaires de logements privés, quels que soient leurs revenus, cette aide 
locale intervient en complément de l’aide de l’État MaPrimRénov’ et peut aller 
jusqu’à 1 500 €.

Enfin, la collectivité apporte également un 
soutien financier dans le cadre de «Hauts-
de-France Pass’ Rénovation», dispositif 
d’accompagnement à la fois technique 
et financier ouvert à tous, en prenant en 
charge l’intégralité des coûts d'adhésion 
au  service.

Pour vous renseigner et vous 
accompagner dans vos projets, la CCRV 
propose gratuitement, en partenariat 
avec Soliha Aisne, des permanences 
Conseils habitat et énergie. 

Amélioration de l’Habitat

France Rénov’/ 
Hauts-de-France Pass Rénovation

Plus d’informations : 

www.cc-retz-en-valois.fr 
    03 23 96 99 93   

m.gossart@retzenvalois.fr

1er mercredi 
chaque mois 
9h15 à 10h15

France services  
8, rue Alexandre Dumas 
02600 Villers-Cotterêts

1er mercredi du mois
(tous les 2 mois)
 14h à 15h

Mairie de La Ferté-Milon
29, rue de la Chaussée 
02460 La Ferté-Milon

1er mercredi 
chaque mois 
11h à 12h

France services 
Antenne de la CCRV 
02290 Vic-sur-Aisne

Pour prendre rendez-vous 
SOLIHA Aisne 

03 23 26 73 50
contact.aisne@soliha.fr. 

Pour tout autre renseignement, 
contactez Mathilde Gossart, 
chargée de mission Habitat de la CCRV 

03 23 96 99 93
m.gossart@retzenvalois.fr.

Permanences Conseils habitat et énergie 

Ces permanences gratuites sont accessibles sur 
rendez-vous tout au long de l’année :

Renseignements auprès 
du Pôle Aménagement du Territoire 

  03 23 96 61 25 
pole.adt@retzenvalois.fr

2e, 3e, 4e mardis 
chaque mois 
11h à 12h

France services  
8, rue Alexandre Dumas 
02600 Villers-Cotterêts

2e, 3e, 4e mardis 
chaque mois 
9h30 à 10h30

Mairie de La Ferté-Milon
29, rue de la Chaussée 
02460 La Ferté-Milon

2e, 3e, 4e mercredis 
chaque mois 
11h à 12h

France services 
Antenne de la CCRV 
02290 Vic-sur-Aisne

Alexandre de Montesquiou
Président de la Communauté 
de Communes Retz-en-Valois

2e, 3e, 4e mardis 
chaque mois 
9h30 à 10h30

Mairie de La Ferté-Milon
29, rue de la Chaussée 
02460 La Ferté-Milon

2e, 3e, 4e mardis 
chaque mois 
11h à 12h

France services  
8, rue Alexandre Dumas 
02600 Villers-Cotterêts

2e, 3e, 4e mercredis 
chaque mois 
11h à 12h

France services 
Antenne de la CCRV 
02290 Vic-sur-Aisne

1er mercredi du mois
(tous les 2 mois)
 14h à 15h

Mairie de La Ferté-Milon
29, rue de la Chaussée 
02460 La Ferté-Milon

1er mercredi 
chaque mois 
9h15 à 10h15

France services  
8, rue Alexandre Dumas 
02600 Villers-Cotterêts

1er mercredi 
chaque mois 
11h à 12h

France services 
Antenne de la CCRV 
02290 Vic-sur-Aisne
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Mon quotidien 
à la carte
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) met à disposition de ses administrés, de ses communes 
et de ses agents un outil de cartographie appelé Système d’information géographique (SIG). 
Ce logiciel permet d’analyser des informations référencées selon leurs coordonnées géographiques et de les 
extraire sous forme de carte. Petit à petit, le SIG Intercommunal poursuit son évolution pour répondre encore 
plus précisément aux besoins des utilisateurs. On vous donne quelques exemples :

L’accès grand public s’enrichit d’une nouvelle carte. En e et, 
outre la possibilité d’accès aux informations relatives au cadastre 
et à l’urbanisme, une carte des « services à la population » 
présents sur le territoire de la CCRV est également disponible.

Celle-ci propose d’avoir accès à des informations pratiques locales, 
pour faciliter la vie des habitants et des visiteurs au quotidien.

Les services techniques intercommunaux disposent aujourd’hui 
d’une application SIG dédiée à la gestion et au suivi du réseau 
d’assainissement collectif et des eaux pluviales.

Une carte unique pour le cadastre et l’urbanisme est désormais 
accessible pour les communes et les services de la CCRV, enrichie 
d'informations pratiques sur les mairies du territoire, de l’accès aux 
statistiques de l’INSEE sur chaque commune…

Petit à petit, l’o re de nouveaux thèmes s’éto e pour chaque type 
d’utilisateur. En tant que particulier, vous pouvez d’ores et déjà 
créer une carte : les arrêts de bus les plus proches de chez vous, 
les conteneurs à verre ou à textile de votre commune, les chemins 
de randonnée à proximité etc.

Lancez-vous, le logiciel en ligne est intuitif : zoomez sur une 
zone spécifique et choisissez d’y a�cher toutes les infos utiles 
disponibles !

Ce service est accessible à partir du site de la Communauté de 
Communes (Vie pratique => Urbanisme => Cartographie) ou 
directement à l’adresse suivante : 
http://cc-retz-en-valois.explorer.netagis.fr/public 

Contact : 
Nicolas JAROSZEK  
Technicien SIG

03 23 96 99 88
n.jaroszek@retzenvalois.fr
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• Tous les lundis de 9h30 à 11h30 pour les 
enfants jusqu’à 4 ans 
- 1 rue Vaudrial à Montigny-Lengrain

• Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 pour 
les enfants jusqu’à 6 ans 
 - Rue Alfred Juneaux à Villers-Cotterêts 
(locaux annexes à la piscine intercommunale)

Vous n’avez pas encore 
votre nouveau bac ?!
Prenez vite contact avec le 
service de gestion des déchets 
qui pourra répondre à toutes 
vos questions et vous proposer 
une poubelle adaptée à la 
composition de votre foyer 
ou à votre utilisation ! 

Services Techniques 
Service Gestion des déchets

Impasse du Chenois
02600 Villers-Cotterêts

  03 23 55 99 00
mesdechets@retzenvalois.fr

Un nouveau pas   
vers la réduction des déchets !
En septembre 2021, de nouvelles consignes de tri ont été mises en place sur Retz-en-Valois. En 2022, nos 
enquêteurs sur le terrain se sont déplacés à votre rencontre pour vous sensibiliser à cette démarche citoyenne. 
Grâce à toutes ces actions, le poids annuel moyen d’une poubelle d’ordures ménagères a diminué. Il est passé de 
251kg en 2021 à 217kg en 2022 pour un habitant de la Communauté de Communes. Continuons nos e orts !

La matinale des tout-petits
Envie de passer un moment d’éveil et de complicité avec votre enfant ? 
Venez rejoindre la matinale des tout-petits ! 

Sans inscription préalable et gratuits, ces ateliers 
ludiques sont destinés aux jeunes enfants du 
territoire Retz-en-Valois, accompagnés d’un 
adulte ayant un lien familial avec l’enfant 
(parents, grands-parents, oncles, tantes etc.) 
Modelage, lecture, motricité, éveil, exploration 
artistique… le programme est varié ! Le Relais 
Petite Enfance intercommunal vous accueille 
chaque semaine à Montigny-Lengrain et à 
Villers-Cotterêts :

La matinale c’est :

• Des ateliers gratuits, 
sans inscription préalable
• Des salles d’activité accueillantes 
et spécialement aménagées
• Des professionnelles de la petite 
enfance à votre écoute
• Une pause pour vous et votre 
enfant, un moment à partager 
ensemble
• Du matériel pour les 0 - 6 ans : 
des tapis et jeux d’éveil pour les 
plus petits, des jouets adaptés 
pour les grands
• Des lieux créateurs de lien pour 
les parents et de socialisation pour 
les enfants

Renseignements : 
Relais Petite Enfance 

  03 23 96 61 30
rpe@retzenvalois.fr 

251 kg

217 kg

Les collectivités doivent mettre en place des 
mesures pour réduire les déchets sur leur 
territoire afin d’atteindre les objectifs fixés par le 
Gouvernement, soit : 
• - 15% de déchets ménagers d’ici 2030
• 55% de déchets recyclés ou réutilisés d’ici 2025
• 60% de déchets recyclés ou réutilisés d’ici 2030.
La première démarche afin de valoriser 
nos déchets a donc été la mise en place de 
nouvelles consignes de tri, en collaboration avec 
Valor’Aisne1 .
La Taxe Générale sur les Activité Polluantes 
(TGAP) sur les déchets ménagers votée par le 
Parlement, continue d’augmenter. Au total, entre 
2020 et 2025 la hausse cumulée sera de 160%. 
La CCRV doit donc trouver des solutions.
Soucieuse de maîtriser son budget et d’agir en 
faveur de l’environnement, la collectivité a donc 

1 Syndicat Départemental de Traitement des déchets ménagers 

choisi de passer à la Tarification Eco-Responsable. 
Elle permettra de financer toutes les prestations 
du service déchets et s’appliquera à tous les 
usagers du service (particuliers, professionnels, 
collectivités et administrations).

L’étude de la grille tarifaire et des prochaines 
étapes sur 2023 est en cours. L‘estimation du prix 
incitatif sera basée sur la taille du bac des ordures 
ménagères et sur le nombre de levées annuelles 
(nombre de fois où il est présenté à la collecte) et 
non pas en fonction de son poids.
Depuis le 1er janvier 2023, les camions de collecte 
comptabilisent les levées de vos nouveaux bacs 
équipés de puces (bacs gris uniquement). Les 
informations recueillies permettront d’e ectuer 
nos estimations. La grille tarifaire vous sera 
communiquée avant l’été via nos di érents 
supports. Alors restez connectés !

2021

2022
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Emplois et services  
à votre service !
Vous avez besoin de quelqu’un pour vos travaux 
ponctuels ? Que vous soyez un particulier, un 
professionnel, une association ou une collectivité, 
vous pouvez faire appel à l’association locale 
EMPLOIS et SERVICES. On vous en dit plus !

1 Les associations intermédiaires (AI) sont des associations loi de 1901 
conventionnées par l'État. Elles ont pour objectif l'embauche de personnes 
sans emploi, rencontrant des di�cultés sociales et professionnelles.

Implantée depuis 1995 à Ambleny, l’Association intermédiaire1  
EMPLOIS et SERVICES intervient depuis mai 2022 sur l’ensemble 
du territoire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois, 
dans les cantons de Vic-sur-Aisne, Villers-Cotterêts et La Ferté-
Milon. Cette association enregistre les demandeurs d’emploi 
afin de leur proposer des missions en adéquation avec leurs 
compétences : ménage, bricolage, jardinage, surcroît d’activité, 
remplacement de salarié absent, service à la personne… L’objectif 
est de les aider à se remettre dans la dynamique du travail.

Comment ça se passe ?

➜ Vous êtes demandeur d’emploi ? 
N’hésitez pas à vous rapprocher des Conseillères en Insertion 
Professionnelle qui vous guideront pour les démarches à e ectuer.

➜ Vous avez besoin de quelqu’un ponctuellement ? 
Contactez l’association qui s’e orcera d’apporter une réponse 
appropriée dans des délais très courts. Il n’y a aucune démarche 
particulière à e ectuer de votre part : EMPLOIS et SERVICES 
recrute le salarié compétent, gère la partie administrative 
(contrat de travail, fiche de paie, relevé d’heures, etc…) et vous 
adresse la facture en fin de période. 

Pour quelles missions ?

Ménage, repassage, préparation de repas, garde 
d’enfants (+ de 3 ans), soutien scolaire…

Petit bricolage, peinture, lessivage, aide 
déménagement, rangement…

Tondre, bêcher, désherber, creuser, nettoyer, tailler, 
ramasser les feuilles, entretenir des tombes…

L’Association est gérée par des membres bénévoles du conseil 
d’administration. Si vous êtes sensible à cette cause, n’hésitez 
pas à les rejoindre en prenant contact avec le secrétariat.

Association intermédiaire EMPLOIS et SERVICES

  Canton de Vic-sur-Aisne 03 23 74 06 99 

  Villers-Cotterêts et La Ferté-Milon 03 23 74 06 99  

association-emplois-et-services@orange.fr 

Les avantages : 

• Démarches simplifiées,
• Aucune formalité administrative
• Déduction fiscale sur les 
prestations « Services à la 
personne » (selon les mesures 
gouvernementales en vigueur) 
Titres CESU préfinancés acceptés
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territoire d'entreprises

Le Maillon Fertile / Réka LAPP
12 rue de Villers - 02490 La Ferté-Milon 

  06 37 65 68 73
reka.lapp@gmail.com
Le Maillon Fertile
lemaillonfertile
https://lemaillonfertile.org

Le Maillon Fertile, 

bien plus qu’un tiers-lieu !
Le 8 octobre dernier, la CCRV a organisé un concert de Johnny Montreuil. Pour ceux qui ont pu y assister, vous 
avez découvert en avant-première le nouveau tiers-lieu culturel de La Ferté-Milon. Pour les curieux, rencontre 
avec Réka LAPP, initiatrice/co-fondatrice de l’association Le Maillon Fertile.

1 AMAP : Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne

1  Quel est le concept et l’objectif 
de ce tiers-lieu ? 
D’une manière générale, on appelle ces lieux « tiers », car ils se 
situent entre espace de travail et intimité domestique. Ils ont 
pour objectif la mise en commun d'outils, de compétences, de 
talents divers propices à l'expérimentation et au développement 
social. Le Maillon Fertile a pour principale ambition de proposer 
un espace de convivialité intergénérationnel favorable aux 
rencontres, à la découverte, aux échanges, à la transmission…
Nous souhaitons ainsi contribuer à la redynamisation de notre 
territoire, en animant un espace d’accueil, ouvert à tous, tout en 
valorisant nos « talents locaux » . 

2  Quels services proposez-vous ?    

Notre cantine associative est ouverte du mercredi au samedi 
à partir de midi. Notre devise : manger sain, grâce à des plats 
faits maison, utilisant des produits locaux et de saison, à un prix 
abordable. Nous proposons même un menu solidaire le mercredi 
midi à 12€. 
Nous disposons également d’une vitrine d’artisanat pour 
mettre en avant ces produits locaux et nous accueillons leurs 
producteurs dans le cadre d’une AMAP1 , tous les jeudis à 18h.
Le café/salon de thé est ouvert les après-midis du mercredi au 
samedi.
Un espace de coworking, une salle de réunion, des bureaux, 
ainsi que des box d’activités accueillent celles et ceux qui 
souhaitent travailler dans un lieu convivial.
Une petite bibliothèque/ludothèque, ainsi qu’un billard 
français, permettent de passer un moment agréable et ludique. 
Des ateliers créatifs, culinaires, des animations pour enfants, 
des concerts et des soirées thématiques rythmeront 
notre lieu dès 2023.
Nous avons également la chance de partager nos locaux, mis à 
disposition par la ville de La Ferté-Milon, avec le Vestiaire, une 
boutique solidaire (vêtements, vaisselle, jouets, etc.) du CCAS. 

3  Comment souhaitez-vous faire vivre ce lieu  ?

La programmation culturelle représente l’un des axes principaux 
de notre activité. Nous accueillons des talents de tout genre, pour 
animer notre espace de di érentes façons : concerts, expressions 
artistiques et/ou créatives, expositions, salons des saveurs… 
Quelques box sont encore disponibles pour accueillir des activités 
de tout genre. Alors contactez-nous !.

4  Quels sont les 
événements à venir ?  
Le premier trimestre 2023 
sera riche en événements !  
En février, retrouvons-nous 
lors d’un grand Carnaval et à 
l’occasion de la Saint-Valentin 
pour célébrer l’amour. Nous 
rendrons aussi hommage à 
Alice Guy (1ère réalisatrice de 
l’histoire du cinéma). Nous 
célébrerons la Journée des 
Femmes avec une série de 
projections, la réalisation in situ 

d’une œuvre par une street-artiste, et l’arrivée du printemps 
avec l’inauguration de notre terrasse et du jardin. 
Nous accueillerons également des concerts et d’autres 
spectacles grâce à nos di érents partenaires. Toutes les 
informations seront di usées sur notre site internet et les 
réseaux sociaux. Restés connectés et au plaisir de vous 
accueillir au Maillon Fertile !



Paroles, un festival
 populaire et littéraire 

En 2023, le Château royal de Villers-Cotterêts deviendra la Cité 
internationale de la langue française. Autour de la Cité, trois 
communautés de communes ont souhaité organiser conjointement un 
événement culturel ambitieux : Paroles, festival de la langue française 
du Valois au Compiégnois. Objectif : porter la dimension orale de la 
langue française auprès des citoyens. 
Zoom sur l’événement culturel majeur de l’année… 

Un partenariat inédit 
Trois collectivités s’associent de manière 
inédite pour déclarer leur amour d’un 
patrimoine vivant : la langue française. 
La Communauté de Communes Retz-en-
Valois, la Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise et l’Agglomération de la 
Région de Compiègne souhaitent étendre la 
dynamique de la Cité à tous leurs territoires 
en donnant naissance au festival Paroles.

Il a pour ambition de proposer aux 
habitants autour de Villers-Cotterêts, 
de Pierrefonds et de Compiègne des 
spectacles, des rencontres et des 
événements participatifs autour d’un bien 
commun : la langue française. Car si elle 
suscite souvent des débats passionnés, 
nous avons peu l’occasion de lui témoigner 
collectivement notre attachement.

Paroles mettra en avant notre langue parlée 
à travers une programmation de spectacles 
d’humour, de chanson aux styles variés 
(slam, pop, rap etc.) ou encore de rencontres 
littéraires avec auteurs et comédiens. 

Un festival populaire 

Dès les prémices du festival, les trois 
collectivités ont posé l’éducation artistique 
et culturelle comme socle fondateur. 
Paroles sera populaire et familial 
attirant toutes les générations, et plus 
particulièrement les jeunes de 15 à 25 
ans, ainsi que les publics les plus éloignés 
de la culture. Ce festival ira aussi à la 
rencontre des habitants des communes 
rurales qui reçoivent plus rarement ce type 
d’événements culturels. 

Des artistes amoureux des mots 

Le festival Paroles se déroulera sur trois 
week-ends consécutifs de mars à avril et 
regroupera des artistes ayant la même 
passion : l’amour de la langue française. 

Son lancement s’e ectuera sur le 
territoire de Retz-en-Valois, du 17 au 19 
mars prochain, dates symboliques qui 
correspondent à la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie. 

Au programme : quatre artistes 
de renommée nationale !

OXMO PUCCINO

Oxmo Puccino est un expert dans le 
maniement de la langue et de la voix. 
Né au Mali en 1974, il est une personnalité 
bien connue du rap français et respecté 

par tous (de NTM à IAM en passant par les 
générations successives). Écrivain, auteur-
interprète, comédien, réalisateur, auteur 
de dix albums et deux fois vainqueur des 
Victoires de la musique, vous avez pu 
l’entendre en 2019 avec la sortie de son 
album La Nuit du Réveil. Il contient entre 
autres des collaborations avec Caballero 
& JeanJass, Orelsan ou encore Gaël Faye. 
Il est aussi l’auteur d’un premier roman 
remarqué Les Réveilleurs de soleil en 
2021 qui sera l’objet de cet événement 
permettant de découvrir l’écrivain qu’est 
Oxmo Puccino.

DENIS PODALYDÈS, 
de la Comédie-Française

Metteur en scène, comédien et écrivain, 
sociétaire de la Comédie-Française, Denis 
Podalydès est un amoureux du théâtre. 
C’est le film Versailles rive gauche réalisé 
par son frère en 1991, qui le révèle au 
cinéma. Depuis, il enchaîne les rôles au 
théâtre et sur grand écran, alternant 
comédies légères et films d’auteurs : 
Chocolat (2016) de Roschdy Zem, Marie-
Francine (2017) de Valérie Lemercier, La 
belle époque (2019) de Nicolas Bedos. Au 
théâtre, on l’a remarqué récemment dans 
Le Roi Lear (2022) dans une mise en scène 
de Thomas Ostermeier, le Tartu e (2022) 
dans une mise en scène de Ivo Van Hove. 
Le festival donne « carte blanche » à Denis 
Podalydès pour nous faire partager ses 
souvenirs de comédien et les textes qui 
l’ont accompagné.

sortir & découvrir
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CHARLÉLIE COUTURE

CharlÉlie Couture est diplômé de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts. 
Il s’inscrit dans le courant « multiste » 
dont il est un des fondateur/théoricien et 
autoproduit son 1er album 12 chansons 
dans la sciure. En 1981, il est le premier 
artiste Français signé par Chris Blackwell 
pour le label Island Records, aux côtés de 
U2, Grace Jones, Robert Palmer. Son opus 
Poèmes rock (dont est issu Comme un 
avion sans aile, son tout premier tube) est 
classé en janvier 2010 dans le Top 25 des 
albums qui ont marqué l’histoire du Rock 
en France. Son dernier album Quelques 
Essentielles est un combo d’histoires et 
d’humeurs conçu comme un point de 
rencontre, une synthèse.

Un avant-festival 
de quatre mois
Le festival a d’ores et déjà démarré avec 
la participation de certains habitants. Dès 
l’été 2022, un appel à candidature a été 
lancé afin de sélectionner des artistes pour 
animer des ateliers autour de la langue 
française. C’est le collectif Nouvel’R qui a 
été retenu par le jury. 
Depuis novembre 2022 et jusqu’en mars 
2023, les artistes du collectif, en résidence 
sur les trois territoires, mènent des projets 
collaboratifs avec di érentes structures 
locales : écoles, collègues, lycées, 
établissements culturels, associations 
ainsi que des maisons de quartiers ou 
EHPAD. Des moments de restitution, 
durant le festival, permettront au grand 
public de découvrir ces artistes et les 
créations réalisées.

COLLECTIF NOUVEL’R

Nouvel’R est un collectif pluridisciplinaire 
qui regroupe deux auteurs-interprètes, 
Guillaume Agsous et David Lorphelin, 
un compositeur, Nicolas Bourgeois, 
un beat-boxer, William Beneteau 
et un bassiste-guitariste, Nicolas Pailler. 
Ces artistes, originaires du Maine-et-Loire, 
transmettent eux aussi leur amour de 
la langue en proposant des ateliers 
pédagogiques ouverts à tous publics.

Dates de la résidence d’artistes : 

➜   Agglomération de la Région 
de Compiègne du 21 novembre 
au 23 décembre 2022

➜   Communauté de Communes 
des Lisières de l’Oise du 2 janvier 
au 3 février 2023

➜   Communauté de Communes 
Retz-en-Valois du 6 février 
au 10 mars 2023

« C'est naturellement à travers 
la musique que nous avons 
approfondi notre connaissance 
de la langue française. En e et, 
venus de l'univers du slam et du 
rap, nous nous sommes nourris 
de vocabulaire, à la recherche 
de nouveaux mots, de nouvelles 
expressions. […] Aujourd'hui 
nous transmettons, et surtout, 
nous partageons notre amour 
de la langue française, avec les 
habitants que nous rencontrons, 
avec toujours un peu d'émotion 
lorsqu'ils écrivent leurs premières 
lignes. […] Pour autant il ne faut 
pas oublier les écrivains du passé 
[…] et rendre hommage à la 
langue française et ses auteurs 
d'hier et d'aujourd'hui. »

sortir & découvrir

Retenez les dates !
Des temps forts sur trois week-ends au sein des collectivités partenaires

17-18-19 mars 
Communauté de Communes 
Retz-en-Valois et Cité internationale 
de la langue française

24 - 25 - 26 mars
Communauté de 
Communes des Lisières 
de l’Oise

31 mars - 1er - 2 avril 
Agglomération de la 
Région de Compiègne
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Zoom
sur l’o³ce de tourisme  
Retz-en-Valois
Un service pour les touristes, les habitants 
et les professionnels de ce secteur.

Plusieurs missions et métiers de service 
public se côtoient au sein de l’o�ce de 
tourisme Retz-en-Valois et de son bureau 
d’information de Berny-Rivière. 
Il y a la partie visible, que tout un 
chacun connaît comme le 
renseignement des personnes qui 
se présentent à l’accueil. 
Et il y a la partie cachée de l’arbre, 
reflet des missions quotidiennes 
que les gens ignorent 
bien souvent. 
On vous dit tout !

À l'o³ce de 
tourisme, une 
personne souriante 
vous renseigne et 
vous donne une 
brochure mais 
il y a aussi…

Administration
Définir la stratégie touristique et les plans d’actions de l’o�ce
Garantir le suivi des projets en lien avec l’équipe et les 

partenaires institutionnels 
Gestion financière du service et des projets touristiques 
Organiser les ressources 

humaines 
Suivre les statistiques et 

rédiger les bilans
Assurer la représentation 

touristique du territoire au sein 
des di érentes institutions 
aux côtés de la vice-présidente 
déléguée au Tourisme

Le savez-vous ?

L’o�ce de tourisme collabore avec de 
nombreux partenaires institutionnels 
tels que les o�ces de tourisme locaux, 
Aisne tourisme, le Comité régional du 
tourisme, l’O�ce national des forêts, etc. 

Commercialisation
Créer et animer des visites guidées 
Élaborer des devis pour la clientèle
Réserver les prestations auprès des partenaires
Négocier de nouveaux partenariats 
Faire de la 

prospection auprès des 
clients potentiels

Créer un programme 
de sorties annuelles 
pour les individuels

Signature d’une convention de partenariat 
avec un restaurateur

Accueil
Collecter, vérifier et enregistrer les informations 

touristiques du territoire : patrimoine, hébergeur, 
restaurateur, producteurs, commerces, 
évènements, …

Renseigner toute personne qui se présente au 
guichet, ainsi que par mail, par téléphone, ou via 
les réseaux sociaux.

Donner ses bons plans d’expert local
Rechercher de nouveaux produits boutique 

et gérer les stocks
Gérer la billetterie 

des sorties En 2022, l’équipe a accueilli 8 583*  
personnes et traité 5 857* demandes

* chiffres arrêtés au 23 décembre 2022
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Promotion
Créer des brochures regroupant les o res du territoire
Assurer la visibilité de la destination sur le web et les 

réseaux sociaux 
Répondre aux demandes 

presse
Participer à des salons 

touristiques ciblés
Enrichir la photothèque et 

vidéothèque

En 2023, le site Internet de l'office va évoluer

afin que les sites touristiques majeurs du territoire soient 
clairement représentés et identifiables par les internautes. 
Il veillera à se positionner dans les standards actuels du web, tant 
au niveau de ses fonctionnalités, du graphisme et de l’ergonomie 
que des contenus et de leur a�chage.

Accompagnement
Conseiller les professionnels du tourisme et 

porteurs de projet, par exemple sur les démarches
à e ectuer pour qualifier leur o re ou sur leur 
communication numérique

Gérer les bases de données partenaires
Gérer la taxe de séjour 
Assurer une veille 

juridique, institutionnelle 
et sur les tendances 
touristiques

Atelier sur la communication numérique  

Développement
Gérer et valoriser des installations (telles que la tour d’observation 

du général Mangin et les aires camping-car)
Animer la gestion de sites (tels que le bois Bertrand et les zones 

Natura 2000)
Contribuer activement aux divers projets collaboratifs (tels que

 la plateforme Esprit Haut-de-France, Musée territoire 14-18, le pôle 
d’équilibre territorial et rural Soissonnais Valois et la route européenne 
d’Artagnan)

Suivre et répondre 
aux sollicitations des 
divers porteurs de 
projets touristiques 
du territoire

Le savez-vous ?

Depuis son ouverture, la tour d’observation 
du général Mangin a accueilli plus de 56 000 
visiteurs. L'o�ce a à cœur d'améliorer les 
contenus visant à valoriser la tour.
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Cité internationale de la langue française :
une impressionnante verrière 

Un jeu de paume au cœur du Logis royal
Savez-vous que François Ier était un roi sportif, au-delà de sa pratique régulière de la chasse ? 

C’est ainsi que de récentes fouilles archéologiques menées par l’INRAP ont mis à jour, en plein cœur du château 
de Villers-Cotterêts, les vestiges d’un jeu de paume, considéré comme l’ancêtre de notre actuel tennis. 
Une surface d’une taille légèrement inférieure à deux cours de tennis, ceinturée d'un espace permettant aux 
spectateurs d'admirer les prouesses des joueurs. D’où l'expression "épater la galerie"... Cette cour du jeu 
de paume ne manquera pas d’épater à nouveau le futur visiteur de la Cité internationale de la langue 
française : couverte d’une impressionnante verrière qui abritera un ciel lexical, elle sera le cœur de la Cité !

La Cité : un chantier d’insertion 
réussi pour le Centre des 
monuments nationaux 
avec l’appui du Conseil 

départemental de l'Aisne
-33 marchés de travaux publics
ont bénéficié de clauses d’insertion, 
sur 54 marchés passés

-37 entreprises concernées par la 
clause d’insertion

-133 Axonais sont retournés à 
l’emploi grâce à ce dispositif 

-plus de 80 000 heures d’insertion 
réalisées, toutes phases du chantier 
confondues

Carte géographique du Canal de l’Ourcq 

14

© CMN

D
ro

its
 ré

se
rv

és

 La cour du jeu de paume en 2018 (avant rénovation)
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La verrière de la cour 
du jeu de paume, 
un défi architectural 
technique et esthétique 
Pour sublimer cette cour du jeu de paume, l’architecte 
en chef des Monuments historiques, Olivier Weets, a 
imaginé et conçu une verrière unique en son genre : 

➜ des matériaux d’exception : 618 m² d’une structure acier,
alliage de carbone et de manganèse, et de panneaux de 
verre fabriqués en Vénétie. Un système de filtre à motifs 
sérigraphiés sur le verre permet d’absorber 25 % de lumière 
et donc de chaleur.

➜ une structure auto-stable : 60 tonnes de matériaux qui 
n’exercent aucune poussée latérale sur le patrimoine bâti 
grâce à un système d’appuis et de tirants spécifiquement 
adapté au lieu 

➜ passé/présent : une architecture et des motifs en référence à 
l’époque Renaissance que l’on retrouve dans l’escalier du roi : 
losanges, ou encore légère courbure de l’ouvrage qui rappelle 
les voûtes typiques de l’époque

➜ des hommes à la manœuvre : 2 équipes de 6 ouvriers de 
l’entreprise Ei age ont œuvré à la mise en place de cette 
verrière, à 15 mètres de hauteur.

Le ciel lexical…  
« Des mots, 
toujours des mots,  
rien que des mots… »
Depuis la ville, après avoir traversé la cour des o�ces du château 
puis le porche d’entrée du logis royal, le visiteur pénétrera dans le 
lieu de vie central de la Cité : la cour du jeu de paume. 

Il sera interpellé par la centaine de mots qui lui feront face, 
suspendus à la verrière à 10 mètres de haut. Résultats d’une 
consultation menée avec les Cotteréziens, ces mots reflètent la 
diversité de la langue française dans le monde. 

De l’argot aux figures littéraires du territoire en passant par des 
expressions régionales et francophones, on ne saurait vous divulgâcher 
la liste des mots de ce ciel lexical, conçu par l’agence Projectiles et dont 
certains seront illuminés grâce à des leds, peu énergivores.

www.cite-langue-francaise.fr
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Catherine de Médicis  
régente « noire » ?
Par Pascale Plazanet

Indéniablement l’une des reines les plus marquantes de l’histoire de 
France, Catherine de Médicis est connue pour sa réputation de femme 
autoritaire, voire cruelle, qui régna à travers ses fils. Mais son rôle est 
certainement plus nuancé… 

Catherine de Médicis est passée dans 
l’histoire comme une reine puissante, 
manipulatrice et avide de pouvoir. Unique 
héritière de la fortune des Médicis, elle 
naît le 13 avril 1519 à Florence puis elle 
épouse à 14 ans Henri de Valois, deuxième 
fils de François Ier, qui deviendra roi en 
1547 sous le nom d’Henri II. Jeune, elle 
est gracieuse et gaie, à l’inverse de l’image 
sévère de régente « noire » qu’elle a laissée 
puisqu’elle portera le grand deuil à partir 
de la mort de son époux : elle n’a alors que 
40 ans. Cultivée, elle a contribué à di user 
en France les modes et le style italiens, fit 
agrandir le Louvre et construire le palais 
des Tuileries.

Le couple royal eut dix enfants, dont trois 
fils qui siégèrent sur le trône : François II, 
Charles IX et Henri III. Mais le règne 
d’Henri II est de courte durée : le roi meurt 
le 30 juin 1559, suivi par son fils aîné 
François II, en 1560. Catherine de Médicis 
assume dès lors la régence du royaume ; 
elle exerce encore une grande influence 
lors du règne de Charles IX et cela jusqu’en 
1574, date du couronnement d’Henri III.

Responsable de 
la Saint-Barthélemy ?
Cette période est marquée par de fortes 
tensions entre protestants et catholiques, 
qui déchirent la France à plusieurs reprises. 
La réputation de la reine a sou ert de ces 
crises, et l’histoire s’est souvenue de son 
rôle décisionnaire lors du massacre de la 
Saint-Barthélemy… Pourtant, les historiens 
actuels lui accordent des prises de position 
plus nuancées : elle aurait eu, à plusieurs 
reprises une approche plutôt conciliante 
et elle tenta de faire instaurer la liberté de 
culte pour mettre fin aux conflits. 
Mais face à des membres influents de la 
cour qui désiraient une répression forte 
et à l’ardeur meurtrière qui animait une 
partie de la population française, Catherine 
de Médicis ne parvint pas à empêcher 
guerres et bains de sang. 

L’astrologue florentin Côme Ruggieri, 
conseiller de la reine, aurait prédit à cette 
dernière qu’elle mourrait un jour « près de 
Saint-Germain ». Très superstitieuse (voir 
encadré), elle évita durant sa vie tout lieu 
rappelant Saint-Germain d’une manière 
ou d’une autre. Durant l’hiver 1588, la 
reine tombe malade. On raconte que sur 
son lit de mort, elle demanda le nom 
de son confesseur après que ce dernier 
lui eût administré l’extrême-onction. Ce 
dernier s’appelait Julien de Saint-Germain. 
Rattrapée par le destin, Catherine de 
Médicis mourut le jour même.

Charles IX

1560-1574

Henri III

1574-1589

François 1er

1515-1547

Henri II

1547-1559

Catherine de Médicis

1519-1582

François II

1559-1560

Claude de France 

1499-1524

Marie Stuart  

1542-1587

Élisabeth d'Autriche 

1554-1592

Louise de Vaudémont-
Lorraine 
1553-1601
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 Catherine de Médicis, reine de France - Anonyme français

© 2011 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) 
/ Stéphane Maréchalle

Une reine présente à Villers-Cotterêts
Henri II et Catherine de Médicis 
séjournèrent régulièrement à Villers-
Cotterêts. En témoignent les initiales 
HK ainsi que les emblèmes du roi 
(trois croissants de lune 
entrelacés) que l’on 
peut voir sur la façade 
du château édifié par 
François Ier, le père du 
jeune roi, ou encore sur 
les plafonds du Pavillon 
Henri II. Pourquoi HK ? 

Si le H est évidemment l’initiale 
d’Henri, le K pour remplacer le C de 
Catherine aurait permis d’éviter une 
interprétation répandue dès cette 

époque : sur la plupart 
des monogrammes 
du couple royal, le C 
inversé pouvait être 
perçu comme un D, 
initiale de la favorite 
notoire du roi, la belle 
Diane de Poitiers.



sortir & découvrir

ABC des découvertes  
fascinantes sur la flore !

1 plantes à tiges, feuilles et racines dans lesquelles l'eau puisée dans le sol circule pour leur permettre d'atteindre de grandes tailles.

Soucieuse de préserver la biodiversité sur son territoire, la Communauté de 
Communes a lancé son Atlas de la Biodiversité Communale début 2022. 
Objectif : mieux connaître cette biodiversité pour pouvoir mieux en parler 
et mieux la protéger. Une action coopérative qui a pu se réaliser grâce à la 
participation citoyenne d’habitants de Retz-en-Valois. Aujourd’hui, on vous 
livre les premiers résultats obtenus sur la flore.

De février à octobre 2022, des 
inventaires de nombreuses 
espèces végétales et animales 
ont été réalisés. À ce jour, plus 
de 5 000 plantes vasculaires 1  
et plus de 2 000 mousses ont 
été relevées !
Les connaissances des citoyens ont également pu être intégrées à cet 
inventaire, notamment sur le Polypode du calcaire (photo n°1 ci-contre). 
Cette fougère en danger d’extinction dans la région reprend sa place dans 
la liste de la biodiversité milonaise après 94 ans hors des radars. 
L’Actée en épi (Actaea spicata) et l’Epine-vinette (Berberis vulgaris en 
photo n°2 ci-contre), également en voie d’extinction dans la région, ont 

aussi été découvertes sur le territoire. Des plantes à préserver à tout prix !
Autre constat : certaines plantes forment ensemble des végétations remarquables qui varient selon 
les versants des vallées du nord du territoire par exemple. En quelques kilomètres, on voyage d’une 
forêt froide à une forêt méridionale, voire à une pelouse calcaire (sèche).

Les aÏeurements rocheux naturels ou muraux ne sont pas déserts : des mousses et des lichens (champignons contenant des cellules 
chlorophylliennes) y vivent, dans une humidité ou au contraire une sécheresse qu’il faut maintenir constante. 
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Faverolles 

1 Monument de la Division des Loups : Il rend hommage à la 128e division française, dite des loups, qui stoppa ici, en juin 1918, l'avancée allemande.

Faverolles est un village situé en lisière est de la forêt de Retz, à seulement 8km de Villers-Cotterêts, 
ville natale d’Alexandre Dumas et capitale de la francophonie. Vouty au nord et le Buchet au sud sont 
deux hameaux rattachés à cette commune. La forêt de Retz recouvre près de 40% de la superficie 
totale du village, soit 535 ha sur 1342, ce qui en fait un territoire plutôt boisé. Ici, vous trouverez le 
château de Maucreux, d’abord rebâti vers 1678 pour le Marquis d’Ô avant d’être détruit et totalement 
reconstruit vers 1860. C’est finalement dans les années 1930 qu’il sera édifié une nouvelle fois après 
avoir été démoli durant la guerre de 14-18. Guerre qui a rasé 80% du village, particulièrement à travers 
la bataille de la Savières, qui doit son nom au ru local. Faverolles s’est aussi fait connaître à travers 
Les Misérables, de Victor Hugo, qui a fait naître Jean Valjean dans cette commune. À voir également 
la fontaine Claire près de l’église et le monument aux loups1. Faverolles est un village en pleine 
mutation. En 5 ans, il a connu de nouvelles constructions ainsi qu’un rajeunissement de la population. 
Phénomène que l’on peut remarquer à travers l’augmentation du nombre d’élèves lors des dernières 
rentrées scolaires : 33 élèves en 2020/2021 contre 48 pour 2022/2023.

Maire : Christian Poteaux - Nombres d’habitants : 333

Découvrez les trésors de nos communes

17

Vous pouvez encore 
contribuer à ce projet, en :

➜ enregistrant vos découvertes 
animalières sur www.clicnat.fr/
(cliquer sur Transmettre vos 
observations en haut à droite)

➜ enregistrant vos plantes sur 
www.saisieenligne.cbnbl.org/

➜ transmettant vos photos 
ou vos listes, avec coordonnées 
GPS, de champignons à l’adresse 
webmaster@adonif.fr. 
100 espèces ont été répertoriées 
au Bois Hariez lors de la dernière 
sortie de la Société Mycologique 
de Château-Thierry et de l’Ormois !

①

②



L’agenda des communes

les mardis et les jeudis 
Les randonnées de 
l’association Rand’o

Les mardis à 8h, parking 
du Grand Bosquet à Villers-
Cotterêts. Les jeudis à 14h, 
parking de la Roue à Aube 
à La Ferté-Milon, 

 06 35 93 14 57  
rando@mailfence.com

7 jan. / 4 fév. / 4 mars /  
1er avr. / 6 mai
Dans les pas des Dumas : 
visite guidée 
• Villers-Cotterêts  

Musée A. Dumas, 10h, 4,70 €
 03 23 96 23 30  

musee-dumas@ 
mairie-villerscotterets.fr

14 jan./ 11 fév./  
11 mars/ 8 avr./ 13 mai
Marche santé de 5km
• Villers-Cotterêts, Près de la 

caserne des pompiers, 14h30, 
 06 83 02 19 80  

sivillers@orange.fr

15 jan. / 4 fév. / 12 mars /  
26 mars / 2 avr. / 30 avr.
Randonnées de l’APCV 
(association Promotion des 
Chemins Verts du Valois)

• Différents lieux de RDV  
06 08 21 25 23  

apcvaisne@gmail.com

21 jan.
Nuit de la lecture
• Villers-Cotterêts 

Médiathèque A. Dumas, 18h, 
 03 23 76 48 20 

mediatheque@
mairie-villerscotterets.fr

• Ressons-Le-Long 
Médiathèque,
mediatheque@ressonslelong.com

24 jan.
Les rencontres 
audiovisuelles : Ciné Soupe
• Villers-Cotterêts  

Cinéma Les Clubs, 19h,  
culture@ 
mairie-villerscotterets.fr

25 jan.
Atelier artistique : 
Fabrique ta Wayang Kulit
• Villers-Cotterêts 

Médiathèque A. Dumas, 
14h30, 3,40 €

 03 23 76 48 20 
mediatheque@mairie-
villerscotterets.fr

28 jan. / 25 fév. / 25 mars / 
22 avr. / 8 mai 
Randonnée de 8 à 12 km 
• Villers-Cotterêts, Près de la 

caserne des pompiers, 14h30,  
 06 83 02 19 80  

sivillers@orange.fr

29 jan. 
Sortie L’hivernale par 
l’AFORETZ
• Villers-Cotterêts 

Rdv Parking de la gare, 
13h30,  

 06 77 59 15 48 

1ER fév.
Spectacle de marionnettes : 
Les aventures de Pak Okli
• Villers-Cotterêts 

Médiathèque  
A. Dumas, 16h,  

 03 23 76 48 20 
mediatheque@ 
mairie-villerscotterets.fr

3 fév.
Théâtre :  
D’Eckmühl à Eckmühl
• Villers-Cotterêts 

Salle Demoustier, 20h30, 
6,10 € / réduit : 4,15 €

 03 23 96 55 02  
culture@mairie-villerscotterets.fr

4 fév. / 1er avr.
Les bébés lecteurs 
• Villers-Cotterêts 

Médiathèque A. Dumas, 
10h30,  03 23 76 48 20 
mediatheque@
mairie-villerscotterets.fr

4 fév.
Loto
• Coyolles, Salle Polyvalente, 

18h,  03 23 96 97 67 
• Puiseux-en-Retz, 18h30 

Restauration sur place 
03 23 96 37 12 / 03 23 96 43 52  

11 fév. 
Soirée Paëlla
• Ambleny, Église, 20h30, 

18 €,  06 28 80 50 57 
comitedanimation.ambleny@orange.fr

11 fév. / 24 mai
L’heure du conte 
• Villers-Cotterêts 

Médiathèque A. Dumas, 
15h30 / 10h30, 

 03 23 76 48 20 
mediatheque@
mairie-villerscotterets.fr

12 fév. / 12 mars /  
9 avr. / 14 mai
Marché artisanal
• Ambleny,  

Place de l’Église, 9h-12h30,  
ambleny.mairie@orange.fr

15 fév.
Atelier artistique : Le 
carnaval de Monte-Cristo
• Villers-Cotterêts 

Musée A. Dumas, 10h,  
3,40 €  03 23 96 23 30  
musee-dumas@ 
mairie-villerscotterets.fr

17 fév. / 26 avr.
Retour vers le ciné 
• Villers-Cotterêts 

Médiathèque A. Dumas, 
14h30,  03 23 76 48 20 
mediatheque@

mairie-villerscotterets.fr

18 / 25 fév.
Jeu de l’Oie spécial 
Famille Dumas
• Villers-Cotterêts  

Musée A. Dumas, 10h, 5,65 €
/ réduit 3,40 €  

 03 23 96 23 30  
musee-dumas@ 
mairie-villerscotterets.fr

18 fév.
Repas montagnard 
• Nouvron-Vingré  

Salle polyvalente, Horaire et 
tarif à définir,  

 06 86 35 48 08  
sdupuis370@gmail.com

22 fév. / 19 avr.
Les maitres du jeu 
• Villers-Cotterêts 

Médiathèque A. Dumas, 
14h30,  

 03 23 76 48 20 
mediatheque@ 
mairie-villerscotterets.fr

8 mars
Spectacle jeune public :  
À la Dérive
• Villers-Cotterêts  

Salle Demoustier, 16h30, 
6,10 € / réduit 4,15 €

 03 23 96 55 02  
culture@mairie-villerscotterets.fr

10 au 26 mars
Festival du cinéma 
francophone 2023
• Villers-Cotterêts  

Cinéma Les Clubs,  
 03 23 96 55 02 culture@

mairie-villerscotterets.fr

18 mars
Hauts-de-France propres
• Ressons-Le-Long 

Mairie, 9h30 à 11h30,  
 06 89 62 14 58 

directionctm@ressonslelong.
com
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19 mars
Trail des Hermites
• Saint-Christophe-à-Berry / 

Nouvron-Vingré / Berny-
Riviere / Autrêches (60)
9h : départ 25 km  
9h30 : départ 12 km  
10h : marche gourmande,  

 06 30 84 42 56 

19 mars
Sortie Culturelle au 
Musée de Meaux
• Coyolles, Musée de Meaux, 

Horaire et tarif à définir,  
 03 23 96 97 67 

21 mars
Planter sans se planter 
(Festival de l’arbre + 
Journée internationale 
des forêts)
• Ressons-Le-Long  

Mairie, 13h30,  
 06 89 62 14 58  

directionctm@ressonslelong.com

22 mars
Printemps des poètes : 
découverte de la poésie 
• Villers-Cotterêts 

Médiathèque A. Dumas, 15h,  
 03 23 76 48 20 

mediatheque@
mairie-villerscotterets.fr

29 mars
(Événement national) 
Nocturnes de l’Histoire
• Villers-Cotterêts  

Musée A. Dumas, à partir de 
16h,  03 23 96 23 30  
musee-dumas@ 
mairie-villerscotterets.fr

31 mars
Spectacle tout public : 
Les trois mousquetaires
• Villers-Cotterêts 

Salle Demoustier, 20h30,  
6, 10 € / réduit : 4,15 €

 03 23 96 55 02  
culture@mairie-villerscotterets.fr

8 avr.
Chasse aux œufs
• Ressons-Le-Long 

Jardungles, 10h30,  
 07 87 80 44 33  

directionalsh@ressonslelong, com

9 avr.
La Chasse aux œufs - pour 
les enfants de Coyolles de -8 ans
• Coyolles  

Place de l’Église, 11h, Gratuit 
 03 23 96 97 67 

10 avr.
Chasse aux œufs  
pour les enfants
• Ambleny  

Salle Vigne-Catherine, 16h,  
comitedanimation.ambleny@orange.fr

15 avr.
Soirée Disco
• Ambleny, Salle Vigne-

Catherine, 20h, Entrée : 18 €
 06 28 80 50 57 

comitedanimation.ambleny@orange.fr

23 avr.
Fête des plantes  
et de la biodiversité
• Ressons-Le-Long 

Écoquartier, 9h à 16h,  
 06 89 62 14 58  

directionctm@ressonslelong.com

29 avr.
Loto
• Puiseux-en-Retz, 18h30 

Restauration sur place  
03 23 96 37 12 / 03 23 96 43 52

30 avr.
Journée du bien-être
• Ambleny 

Salle Vigne-Catherine, 10h à 18h,  
comitedanimation.ambleny@orange.fr

1er mai
Brocante
• Faverolles, Place du village, 

7h30, 1 €/ml, 2 €/ml au-delà 
de 3ml  06 68 70 14 16  
comite.faverolles@gmail.com

6 mai
Randonnée pédestre des 
parcours du cœur
• Ressons-Le-Long  

Mairie, 9h30 à 11h30,  
 07 87 80 44 33  

directionalsh@ressonslelong, com

6 mai
Spectacle tout public : 
Bibliothèque mon Amour
• Villers-Cotterêts 

Médiathèque A. Dumas, 16h, 
Gratuit 

 03 23 76 48 20 
mediatheque@ 
mairie-villerscotterets.fr

8 mai
Commémoration  
Victoire 1945
• Coyolles  

Place de la Mairie, 11h,  
 03 23 96 03 97 

8 mai
Brocante
• Fontenoy 

Rue de la Tour / Rue des 
Jardinages / Espace Brétillot, 
Toute la journée,  
2 €/ml - 4 €/ml (pro)  

 06 18 28 04 33 
comitedesfetesfontenoy@
hotmail.fr

8 mai
Brocante
• Cœuvres-et-Valsery  

Place Auguste Reberot, 7 h à 
18 h, 2 €/ml 

 06 61 64 95 46 

13 mai
Journée citoyenne
• Ressons-Le-Long  

Mairie, 9h à 12h,  
 06 89 62 14 58  

directionctm@ressonslelong.com

13 mai
Vente de livres retirés 
des rayons à la 
médiathèque
• Villers-Cotterêts 

Médiathèque A. Dumas,  
à partir de 10h, Gratuit 

 03 23 76 48 20 
mediatheque@ 
mairie-villerscotterets.fr

13 mai
La nuit des musées 
• Villers-Cotterêts  

Musée A. Dumas, Gratuit 
 03 23 96 23 30  

musee-dumas@ 
mairie-villerscotterets.fr

14 mai
Journée du livre
• Ambleny  

Salle Vigne-Catherine,  
10h à 18h,  
comitedanimation.ambleny@
orange.fr

14 mai
Brocante
• Coyolles  

Place de l’Église, 8h à 18h,  
 03 23 96 97 67 

14 mai
Brocante
• Saint-Pierre-Aigle 

Place de l’Église,  
 03 23 55 85 21 

18 mai
Brocante
• Longpont  

Place de l’Abbaye, 6h30,  
2 €/ml 

 09 65 24 46 91 cdf.
longpont@gmail.com

26 mai
Fête des voisins
• Coyolles, Place de la Mairie, 

19h, Gratuit 
 03 23 96 97 67 

Paroles
Festival de la langue française du Valois au Compiégnois

17 mars au 2 avril 2023
Plus d'informations en pages 10 et 11

19

agenda

À NE PAS 

MANQUER !



LE RELAIS PETITE ENFANCE 
INTERCOMMUNAL

vous propose

Pour plus de renseignements, 
contactez l’équipe du RPE :

 03 23 96 61 30
 rpe@retzenvalois.fr

la matinale
des tout-petits

ATELIERS GRATUITS ET SANS INSCRIPTION

UN MOMENT D’ÉVEIL ET DE COMPLICITÉ 
AVEC VOTRE ENFANT
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à Villers-Cotterêts
Relais Petite Enfance
rue Alfred Juneaux

à Montigny-Lengrain
Locaux de l’ancienne école 

1 rue Vaudrial

tous les lundis tous les mercredis
de 9h30 à 11h30
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