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Introduction
Durant l’année 2016, les élus de la commission «Culture Tourisme Patrimoine» ont poursuivi leur travail de
réflexion sur différentes actions dans le cadre des compétences définies dans les statuts, actions pérennes
ou nouvelles :
- Page culturelle.
les soirées théâtrales tout public proposent aux habitants un programme de qualité et diversifié dans
différentes communes. La partie jeune public, ainsi que l’action ciné-jeunes, destinées aux scolaires
du territoire drainent toujours de nombreuses écoles du territoire.
Cette année, la programmation du Festival des Bistrots est restée éclectique, avec quelques points forts
et deux bistrots éphémères à Benay et Pleine Selve.
La Communauté de communes du Val de l’Oise continue de participer, à son échelle, aux manifestations
liées au centenaire du premier conflit mondial qui a profondément marqué et modifié le terroir de
nos communes.
Enfin, point d’orgue et nouveauté pour l’intercommunalité, l’édition d’un livre de témoignages d’habitants du territoire, concernant la seconde guerre mondiale, est venue terminer l’exercice 2016.
- Page Tourisme
En 2016, de nombreuses randonnées nature nous ont permis de découvrir ou redécouvrir différentes
curiosités de notre territoire. En 2016, nous avons voulu proposer deux randonnées accessibles aux
personnes en situation de handicap, complétant ainsi le panel des propositions de découvertes.
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La signature d’une convention et de baux emphytéotiques permettant au Conservatoire d’entreprendre la valorisation du site de la Falaise Bloucard ayant été finalisée en 2016, la Communauté
de communes du Val de l’Oise a organisé deux ateliers suivis de randonnées sur site pour les
écoles d’Origny Ste Benoite et de Mont d’Origny.
Toujours en partenariat avec l’Office de Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois, nous avons redécouvert les villages de Parpeville, Origny Ste Benoite, Brissy Hamégicourt et Vendeuil, quatre
villages avec un historique passionnant.
En 2016, les deux gites gérés en direct par la collectivité continuent d’atteindre un taux d’occupation
important partagé entre les réservations de particuliers, d’entreprises et parfois des étudiants en
stage professionnel. C’est un élément non négligeable de l’activité économique de notre territoire.
Suite au travail de réflexion et d’inventaire sur le volet Tourisme, et au dépôt d’importants dossiers de
demandes de subventions auprès du Conseil Régional de Picardie et des Fonds Européens, concernant l’Eurovélo 3, nous avons obtenu réponse favorable de la Région. En ce qui concerne les fonds
européens, le dossier a été représenté sur une ligne FAEDER.

Thérèse Martin-Barjavel,
Vice –Présidente en charge de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine
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Saison culturelle
Tout Public
Spectacles vivants
La Communauté de Communes du Val
de l’Oise met en place une saison culturelle d’octobre à mars composée
d’un programme théâtral et de spectacles vivants de compagnies amateures et professionnelles. En 2016, 6
spectacles ont été diffusés dans les
communes du territoire.
Les six spectacles proposés ont réuni
420 personnes, soit une moyenne de
70 personnes par spectacle.
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La CCVO articule l’offre culturelle (programmation régulière, spectacles, expositions, conférences) pour
une diffusion variée et bien répartie sur le territoire. La proximité est au cœur des préoccupations de la
collectivité. Pour cela, elle utilise des salles communales d’une capacité de 100 à 150 personnes. Les habitants accèdent ainsi à une programmation de qualité proche de chez eux.
En début d’année 2016, la collectivité a reçu le spectacle en décentralisation de la Comédie de Picardie,
Réduit. Saison 2. La Communauté de Communes a également programmé en octobre, Les 100 ans de
Marie. Une petite histoire de la batellerie. Un songe de la compagnie Souffler n’est pas jouer.
A chaque représentation, le pot de l’amitié est un moment de rencontre entre les spectateurs et les artistes, un moment de convivialité très apprécié. Dans chaque commune accueillant un spectacle, une association assure la mise en place de la billetterie et l’organisation du pot de l’amitié. Cette initiative a
pour but d’impliquer les locaux et de créer des passerelles entre la Communauté de Communes, communes et associations.
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Jeune Public
Spectacles vivants

La Communauté de Communes du Val de l’Oise a pour volonté de développer l’accès à la culture et notamment aux plus
jeunes. La CCVO fait partie du Réso Picardie pour l’accueil du
spectacle vivant en Picardie. Elle propose des spectacles au
public scolaire de maternelles et primaires. Le Réso a pour
but de faciliter l’accueil des artistes en travaillant notamment
sur la formation des professionnels à l’accueil de spectacles
vivants. Pour élaborer leur programmation, les membres du
Réso ont des rencontres régulières, avec des temps forts
dans les manifestations nationales.
En 2016, 16 écoles ont participé aux trois spectacles proposés par la CCVO. Cela représente au total 932 enfants et 110
accompagnateurs : 200 enfants pour LE MECANO DE LA GENERALE (ciné-concert avec la FDMJC), 356 enfants pour UN
NUAGE SUR LA TERRE (tournée Réso Picardie), 376 pour
TRANS-PREVERT EXPRESS. Représentations : 13 au total
Pour faciliter l’accès à la culture, la CCVO prend en charge le
transport des écoles jusqu’au lieu du spectacle.
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Jeune Public
Ciné-Jeunes
En partenariat avec la Fédération Départementale des
Maisons des Jeunes et de la Culture dans le cadre du
Festival Ciné-Jeune de l’Aisne, festival international de
cinéma, la Communauté de Communes du Val de l’Oise
organise dans ses communes la programmation de
films à destination du public scolaire (maternelles, primaires, collèges). En 2016, 4 films ont été programmés. 13 écoles et 1 collège pour un total de 537 enfants ont assisté aux séances.
Séances : 5 au total
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Festival des
Bistrots
Soutenir l’activité des cafés ruraux. Animation

La Communauté de Communes organise chaque printemps un festival de musique itinérant sur le territoire
associant les cafetiers du territoire. C’est un projet festif incluant un côté innovant, fantaisiste, surprenant
et de qualité. Le festival permet d’aller à la rencontre des habitants et leur offrir une soirée conviviale et
festive. Ce festival est une promenade en musique, avec des styles de musique différents, pour tous les
goûts. Il permet de découvrir des artistes locaux et de la région des Hauts-de-France, faire connaître leur
travail, qu’ils soient passionnés ou professionnels.
Depuis 2015, la CCVO a mis en place les Bistrots éphémères, deux dates à la fin de l’été dans deux communes n’ayant plus de café. Ce sont Benay et Pleine-Selve qui ont participé cette année.
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OBJECTIFS DU FESTIVAL
- développer le lien social
- soutenir l’activité des cafés ruraux
- valoriser le territoire et ses habitants
- favoriser l’accès aux concerts en zone rurale et dynamiser l’activité culturelle sur l’ensemble du territoire

En 2016
9 cafés se sont lancés dans l’aventure
22 groupes ont été programmés
Fréquentation par soirée :
120 à 150 personnes
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Randonnées
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La Communauté de Communes a contribué à la signature d’un bail emphytéotique
(signature en 2016) entre le Conservatoire de Picardie et les communes de Mont d’Origny et
Origny Ste Benoite afin d’assurer l’entretien du site exeptionnel de la Falaise Bloucard, la
seule falaise calcaire dans l’Aisne, composée de 7 coteaux.
Ce site offre un panorama imprenable sur la vallée de l’Oise, ses pentes exposées au nordouest hébergent une flore unique qui s’est adaptée aux éboulis de craie ; on y trouve notamment la petite cuscute et la silène des graviers, survivantes de l’époque glaciaire.
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Mémoire
Grande Guerre

Enjeux pour le territoire
Faire connaître et permettre la compréhension
Montrer le contexte historique, les réalités sociales
pour les civils, les militaires
Mettre en exergue des aspects et des thématiques méconnus ou peu connus du grand public
Proposer une programmation culturelle claire et de
qualité : spectacles, conférences, expositions, animations
La Communauté de Communes du Val de l’Oise centra-

lise et diffuse l’information, apporte un soutien technique aux communes et est organisatrice de spectacles, conférences et expositions. La CCVO encourage
les échanges de compétences, d’expériences, de contacts et d’actions.
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La Communauté de communes revisite l'histoire locale qui
s'insère dans la "grande" et propose des actions spécifiques.
Spectacles/expo conférences : journée du 2 juillet, avec participations des fanfares de Mézières-sur-Oise et d'OrignySainte-Benoîte, le repas du poilu grâce à l'association La
Grande Parade. Manifestation qui s'est achevée par le spectacle proposé par François GUERNIER, "De la boue sous le
ciel"

Seconde guerre mondiale
Edition d'un livre de témoignages d'habitants du territoire,
racontant la vie des 32 communes durant le second conflit
mondial.

Célébrations de la Grande Guerre
Spectacles
De la boue sous le ciel. Juillet 2016
Le cabaret de Zélie. Novembre 2016
Prêt d’exposition de Généalogie Aisne
Les enfants dans la guerre
Mézières-sur-Oise, Mairie . Janvier 2016
Itancourt, Médiathèque centre Condorcet.
Février 2016
Alaincourt, Médiathèque. Mars 2016
Brissay-Choigny, Bibliothèque. Avril 2016
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Partenariat
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Journées
du Patrimoine
La CCVO coordonne, assure l’information
des Journées du Patrimoine. Elle favorise
la découverte du patrimoine du territoire
et met en valeurs des initiatives souvent
individuelles.
Les Journées du Patrimoine sont l’occasion de
découvrir ou de mieux connaître les richesses patrimoniales. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais avoir de nouveaux yeux , Marcel Proust.
En 2016, 17 sites étaient accessibles dont un nouveau: l’église Saint-Basle de Berthenicourt qui conserve un ensemble de vitraux remarquable, œuvre du peintre Gabriel Girodon. Autour des Journées du
Patrimoine furent organisées plusieurs manifestations par les communes et associations du territoire :
trois concert de musique classique et une journée de marche sur la thématique 14-18.
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Fréquentation

Journées
Européennes
du
Patrimoine
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Visites touristiques des communes
En partenariat avec l'Office du tourisme et des congrès du SaintQuentinois, quatre visites de villages ont été organisées en 2016 ; occasion
de redécouvrir des villages dans lesquels nous passons régulièrement sans
prêter attention aux curiosités et à l'histoire locale.
Origny-Sainte-Benoîte et ses rues, Brissy-Hamégicourt et ses deux églises,
Parpeville au travers des petits chemins de randonnées et Vendeuil et ses
chatelains, quelque soit le village, les visiteurs se sont passionnés pour ces
villages, amenant parfois aussi leurs propres anecdotes pour certains revenus spécialement pour l'occasion.
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Gîtes intercommunaux
Le classement 3 épis des deux gites a été renouvelé par LES RELAIS DES GITES RURAUX AISNE le 26 mai
2016.
En 2016, les deux gites ont été individualisés par une palissade de bois, afin de répondra aux souhaits
d'indépendance des vacanciers. L'un des deux gites a déjà bénéficié d'une rénovation peinture qui se poursuivra en 2017, avec un nouveau mobilier et une décoration liée à la culture du lin dans la vallée lors des
siècles précédents et des métiers liés à cette fibre textile.
L'ADRT (Agence Aisne Tourisme), relais de Gites de France a renouvelé le 26 mai 2016 l'agrément 3 épis
pour les deux gites. Suivant leurs préconisations, les deux logements ont depuis été individualisés par une
palissade garantissant ainsi l'autonomie des personnes. Dans cet esprit d'autonomie, un thème sera attribué
à chacun, le premier ayant fait l'objet d'une rénovation partielle sera dédié à l'histoire texte du territoire, la
culture du lin et les mulquiniers, tisseurs... Le mobilier sera changé en 2017 pour s'adapter à ce thème.
-> Gîte n°165 : 66,67% de taux d’occupation
(244 jours /366)

-> Gîte n°166 : 81,69% de taux d’occupation (299
jours /366)

47,13% de locations “Particuliers”

31,10% de locations “Particuliers”

52,87% de locations “Pros”

68,90% de locations “Pros”
Revenus locations 2016 (frais annexes inclus) :
27.597,72 euros
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Service Régional d’Information
Touristique (SRIT)
La Communauté de Communes du Val de l’Oise a installé en 2014 deux
bornes touristiques reliées au SRIT, le Système Régional d’Informations
Touristiques.
L’une est installée au musée de Marie Jeanne à Alaincourt et la seconde
face aux gîtes intercommunaux.
L’accès aux données se fait selon une entrée départementale ou intercommunale.
L’hébergement du site est assuré par l’ADRT.

L’année 2016 a permis de finaliser la mise à jour des données, ce travail
s’achèvera en 2016, mais une veille indispensable est nécessaire pour
que la base de données demeure à jour.
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Budget
L’engagement des crédits 2016 s’est réalisé comme suit :
Dépenses:
Volet culture (dont transport vers les manifestations culturelles) : 48 280 €
Volet tourisme (randonnées et gestion des bornes d’information touristiques) : 8 684 €
Recettes:
Pour l’organisation de son programme la communauté de communes a reçu 2 subventions :
1 647 € du Conseil Départemental de l’Aisne
10 000 € du Conseil Régional de Picardie/Hauts de France.
Pour rappel, le budget prévisionnel des actions 2016 s’élevait à 73 950 € pour la part fonctionnement
et 6 000 € en investissement.
Les dépenses partie investissement sont reportées sur l’exercice 2017 (matériel scénique non réalisé).
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Perspectives
Comme en 2016, l’exercice 2017 sur les compétences Culture, Tourisme, Patrimoine doit maintenir et développer le travail de partenariat avec les institutions du territoire et autour du territoire, notamment l’Office
du tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois, porte d’entrée sur le pays.
Si les perspectives prévues pour 2016 ne sont pas toutes réalisées, notamment pour la partie touristique
concernées par l’Eurovélo 3, nous espérons que 2017 pourra voir émerger une partie de ces projets dès que
les institutions concernées auront statué sur les demandes de subvention (bornes camping-cars, la mise en
place de campings, étude d’aménagement de la gare d’Origny-Sainte-Benoîte, Stevenson).
Les partenariats, institutionnels, associatifs ou bénévoles amorcés en 2015 ont été poursuivis et accrus, notamment sur le volet culturel avec le Conseil Régional Nord- Pas de Calais-Picardie ; nous attendons les nouvelles modalités mises en place dans le programme culturel des Hauts de France en faveur des territoires
afin de solliciter un conventionnement pluriannuel.
Depuis l’exercice 2015, nous présentons la programmation culturelle et touristique au Conseil communautaire, avec un budget prévisionnel détaillé, pour adoption. Cela permet de mieux caler les actions et les interventions dans le courant de l’année, et de mesurer, si nécessaire, ce qui est réalisé ou non réalisé.
Ainsi pour 2017, les actions culturelles sont renouvelées ; dans le volet tourisme, les randonnées grand public sont maintenues dont deux accessibles aux personnes à motricité réduite; les chantiers nature sur la Falaise Bloucard sont renouvelées pour les écoles de Mézières sur Oise et Thenelles et, en partenariat avec le
CPIE, huit ateliers pédagogiques suivies de sortie sur site sont prévues pour les écoles primaires.
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Dans les actions de mémoire, le projet d’édition des souvenirs d’Henriette Moisson sur le premier conflit
mondial, labellisé, sera édité en fin d’année.
Dans les actions de mémoire, le projet d’édition des souvenirs d’Henriette Moisson sur le premier conflit
mondial, labellisé, sera édité en fin d’année.
Un concours d’écriture d’une nouvelle est proposé sur le premier semestre 2017 aux écoles et collèges du
territoire, sur le thème de l’aventure en référence à RL Stevenson, et en partenariat avec le Musée Marie
Jeanne d’Alaincourt.
L’ensemble de ces propositions assurent la volonté de la collectivité soit de favoriser l’accès à la culture
pour les habitants du territoire et, pour le volet tourisme, d’inciter nos voisins à venir découvrir nos villages.
L’agrément Gites de France, 3 épis, a été renouvelé pour les deux gites gérés en direct par la CCVO. Suite
aux recommandations de la commission, les deux gites ont été individualisés par une palissade qui permet
aux résidents de disposer d’un espace extérieur indépendant. Le gite 166 a bénéficié d’une réfection partielle en peinture. En 2017, le mobilier sera renouvelé pour proposer plus de confort.
Enfin, la compétence Tourisme est devenue une compétence obligatoire pour les collectivités, englobant la
partie communication/promotion, une réflexion plus profonde devra être mise en œuvre pour un éventuel
développement permettant à notre territoire de montrer son dynamisme et faire reconnaître ses richesses
naturelles, historiques, humaines….
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