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Chères Noyonnaises, chers Noyonnais,

L’année 2021 commence comme s’est achevée l’année 
2020. La pandémie de la Covid-19 est loin d’être terminée et 
nous devons toujours et encore composer avec ce terrible 
fléau.
Les experts sont formels : la vaccination est aujourd’hui le 
seul moyen d’endiguer définitivement la propagation du 
virus. J’ai souhaité que le Noyonnais participe activement à 
la campagne de vaccination qui vient de débuter. Nous avons 
ainsi proposé notre appui logistique à la Préfète de l’Oise. 
Le Chevalet s’est transformé en centre de vaccination. Tous 
les habitants de la communauté de communes pourront s’y 
rendre selon le calendrier gouvernemental.

La Covid-19 et ses conséquences focalisent toutes les 
attentions. Mais elles ne doivent pas nous empêcher de 
vivre. La municipalité continue ainsi de se battre pour 
améliorer votre quotidien. Avec succès. L’arrivée prochaine, 
en centre-ville, d’agents de la direction générale des 
finances publiques (DGDIP) constitue une bonne nouvelle. 
Tout comme l’implantation d’une maison France Services, 
au printemps. Tous les Noyonnais auront ainsi à portée de 
main tous les services publics dont ils ont besoin pour cet 
été.
Dans ce « Vivre à Noyon », vous trouverez en pages centrales 
le discours de vœux diffusé sur la page Facebook de la ville 
le 11 janvier. J’aurais aimé proposer une cérémonie de vœux 
au Chevalet mais la situation sanitaire ne l’a pas permis…
Guiscard fait l’objet d’une page spéciale dans ce bulletin. 
Comme je m’y étais engagée, je « visite » chaque mois l’une 
des 42 communes du Pays noyonnais, ce qui vous permet 
ensuite de (re)découvrir la commune en question.
Enfin, ce numéro de février fait la part belle à la médiathèque 
qui vous présente toutes ses nouveautés. À vous, ensuite, 
de choisir lesquelles feront votre bonheur !

Bonne lecture à tous.

Sandrine Dauchelle
Maire de Noyon

Présidente de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais
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Vitrines branchées
Parmi les animations des festivités de fin d’année, la 
municipalité, en partenariat avec la radio Chérie FM, avait 
lancé un concours de la plus belle vitrine de Noël. À gagner, 
trois campagnes publicitaires sur les ondes de Chérie FM. 
Sur les 26 inscriptions, deux vitrines ont été retenues par 
le jury selon une grille de critères bien définis. Il s’agit de 
l’enseigne LSM et du coiffeur Design Hair. Une troisième 
vitrine a été désignée par les internautes via facebook, il 
s’agit du restaurateur Les délices de l’Orient avec 536 votes 
au compteur. 
Félicitations à eux. 

1er marché franc de l’année
Mardi 5 janvier, Sandrine Dauchelle et une partie de son 
équipe sont allées à la rencontre des commerçants du 
marché franc pour leur souhaiter une bonne année 2021. 

L’école maternelle Marcel Provost remporte le concours 
pour la carte de vœux 
Vous l’avez découverte en couverture du Vivre à Noyon de 
janvier, la carte de vœux 2021 a été réalisée par les enfants 
noyonnais suite à un concours de dessins lancé cet automne. 
C’est une classe de moyenne et grande section de l’école 
Marcel Provost qui a gagné le concours. Pour récompenser 
la classe, vendredi 15 janvier, Sandrine Dauchelle, Maire 
de Noyon et Déborah Asri-Lesne, son adjointe déléguée à 
l’éducation et à la jeunesse, sont allées remettre à chaque 
élève un exemplaire de la carte de vœux.  

Rencontre avec l’entreprise FRAMIMEX
Depuis son élection, Sandrine Dauchelle rencontre régulièrement 
les entreprises du Noyonnais. Mercredi 13 janvier, elle s’est 
rendue à Appilly pour visiter la société FRAMIMEX qui recycle 
des textiles usagés collectés par des associations caritatives. 
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Un service essentiel

Le service de la Réussite Educative est un service municipal 
de proximité, essentiel, d’autant plus en cette période de crise 
sanitaire. Mais que fait-il ? Ou plutôt que font-elles ? Car en effet, 
elles sont deux, Tiffany SIMBOZEL, coordonnatrice, et Adeline 
RICHELET, psychologue, à venir en aide aux enfants en difficultés 
et/ou qui ont des besoins spécifiques. Ces enfants ont entre 2 et 
16 ans et le rôle du service est de les accompagner ainsi que leur 
famille, pendant une année. 

Un multiple champ d'actions

Le champ d’actions est très large, l’accompagnement peut 
être scolaire, psychologique, diététique, sophrologique, 
ergothérapeutique, socio-esthétique et socio-coiffure… il se 
fait sous forme d’atelier collectif et/ou d’entretien individuel 
et familial.  Aide à la remotivation scolaire, développement 
des compétences psycho-sociales, estime de soi , soutien à la 
parentalité, permanence d'écoute et de soutien psychologique,  

accompagnement des parents dont les enfants présentent un 
trouble de l’apprentissage (diagnostic et soutien) sont autant 
d'actions qui sont proposées aux familles. Adeline et Tiffany 
aident à favoriser le lien entre parents et enfants mais aussi avec 
les établissements scolaires, car c’est essentiel à la réussite de la 
démarche engagée. 

Enfin, le service oriente également les familles vers les services 
appropriés en fonction de leurs besoins et aide à financer 
partiellement des bilans neuro--psychologiques, des licences 
sportives ou des pratiques artistiques, des inscriptions au centre 
de loisirs.  

Comment en bénéficier ?

Aujourd’hui, 230 enfants sont accompagnés, ils sont 
généralement orientés vers le service par les établissements 
scolaires avec lesquels le partenariat est favorisé, mais les 
familles peuvent aussi se manifester d’elles-mêmes. 

Contact : 06 47 85 97 80

Une bonne nouvelle pour Noyon, les experts de la finance publique et 
plus particulièrement de la fiscalité des entreprises, vont officiellement 
s’installer dans le centre-ville dès cet automne. Les démarches entamées 
depuis 2020 ont été poursuivies par la majorité actuelle pour que le projet se 
concrétise. Initialement, cette antenne devait s’installer sur le site INOVIA, 
Sandrine Dauchelle a quant à elle milité pour que les bureaux soient situés 
en centre-ville et plus précisément dans l’ex-école Paul-Bert dans le but de 
dynamiser le cœur de ville et de favoriser le commerce de proximité. Ce 
choix a été retenu par les services de Bercy et les travaux d’aménagement  
du site vont prochainement commencer. 

Pour rappel, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) est une direction de l'administration publique centrale 
française qui dépend du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Elle participe à la gestion des finances 
publiques en France, en matière de dépenses et de recettes : la DGFiP gère la fiscalité de l’État français et des collectivités 
territoriales qui s’impose aux particuliers et aux entreprises, en définit les règles juridiques, en assure le recouvrement au 
moyen de son réseau territorial et en instruit les contentieux fiscaux. Elle ne remplace en aucun cas les services de perception 
ou centre d’impôt, les futurs agents présents à Noyon ne seront donc pas amenés à rencontrer le public. 

Les experts de la finance publique s'installent en centre-ville

Ce mois-ci, le service communication vous fait découvrir l'équipe de la Réussite 
Educative de la ville de Noyon, dont les actions sont entièrement financées par 
l’État. 

 À NOYON, LA VOLONTÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
 EST QUE TOUS LES ENFANTS AIENT LA MÊME 
 CHANCE DE RÉUSSIR
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Pôle emploi Noyon 
organise la semaine 
de l’apprentissage 
et la semaine des 
métiers de la santé 
du 15/02/2020 
au 19/02/2020. Pour plus de 
renseignements, contactez votre conseiller.
Des représentants de la gendarmerie seront  
également présents le 18/02/2021 au Pôle 
emploi de Noyon pour présenter leurs 
métiers. 

plus d’infos : FACEBOOK Pôle emploi Compiègne Noyon

Mercredis en période scolaire
Les inscriptions aux accueils de loisirs pour la période 
du 1er trimestre 2021 sont en cours pour les activités 
des mercredis, à la journée, du 6 janvier au 31 mars 
2021.

Deux sites d'accueils sont possibles sur Noyon : l'ACM 
"Jacques Prévert" (3-6 ans) ou l'ACM "Saint-Exupéry" 
(6-11 ans) dans le quartier Beauséjour.

Les ACM fonctionnent dès 7 heures 30. La dépose 
des enfants est possible jusqu’à 9 heures 30 et ils se 
terminent à 18 heures 30 (avec toutefois la possibilité 
de récupérer les enfants dès 17 heures). L'inscription 
peut se faire à la journée ou à la demi-journée et ce de 
manière occasionnelle.
N'hésitez pas à contacter Jonathan Carré au service 
« Accueils Collectifs de Mineurs » pour de plus amples 
renseignements.

Vacances d'hiver : 
Les vacances sont programmées du 22 février au 5 
mars. Les inscriptions seront prises en compte dès le 
lundi 1er février 2021.

Trois accueils collectifs de mineurs accueilleront chaque 
jour de 8 heures 30 à 17 heures 30, 135 enfants âgés 
de 3 à 17 ans. Les enfants déclineront des activités sur 
un thème précis. Des activités manuelles, sportives, 
d'expressions et des ateliers culinaires seront proposés 
chaque demi-journée. En plus de ces créneaux, il sera 
proposé des créneaux sportifs en partenariat avec les 
clubs de la ville. Des ateliers internet et contes seront 
proposés par la médiathèque. Enfin, chaque vendredi, 
une sortie sera proposée (tous ces créneaux et sorties 
dépendront des protocoles sanitaires en vigueur à ce 
moment-là).

Pour toute inscription, il vous faut prendre rendez-vous 
en contactant le service Accueils Collectifs de Mineurs 
par téléphone ou par mail. Un dossier d'inscription sera 
à compléter. Pour plus d'informations sur les documents 
à fournir, n'hésitez pas à consulter le site de la ville de 
Noyon, rubrique "Accueils de loisirs".

Contact : 03 44 93 36 36 I jonathan.carre@noyon.fr

Rencontrez les professionnels 
à Pôle emploi en février

s

Devant les écoles, on ne fume plus !
Un arrêté vient d'être 
adopté par la ville de 
Noyon portant sur 
l’interdiction de fumer 
sur le domaine public 
aux abords des écoles 
maternelles et primaires 
de la commune du lundi 
au vendredi, de 7 heures 
à 19 heures.
Les infractions au présent 
arrêté seront poursuivies 
conformément aux 
lois et règlements en vigueur et passible d'une action 
financière. 

 INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS COLLECTIFS POUR MINEURS POUR  
 LES MERCREDIS DU 1ER TRIMESTRE 2021 ET LES VACANCES D'HIVER
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Ce concours, qui a pour objectif de mettre en valeur les 
hommes et les femmes qui « font » l’agriculture, est très 
prisé. Il a réuni cette année pas moins de 360 candidats. 

" C’est pour cela que je suis satisfait de mon classement 
", sourit Maxime. À 16 ans, le jeune homme sait déjà ce 
qu’il veut faire : reprendre l’exploitation agricole de ses 
parents, située à Gury. " Nous nous sommes engagés 
dans l’agriculture de conservation des sols ", souligne 
celui qui étudie désormais au lycée agricole de Chauny. " 
Nous avons adopté la pratique du semis direct ou encore 
le désherbage thermique. Et nous tendons vers le zéro 
phyto… Ce concours avait aussi comme intérêt, pour moi, 
de promouvoir cette agriculture raisonnée."

Pour obtenir sa place sur le podium, Maxime Vandeputte 
a d’abord dû soumettre sa photo et sa façon de voir les 
choses aux internautes. Les dix premiers étaient qualifiés 
pour la finale. Avec 269 « likes », le jeune homme n’a eu 
aucun mal à entrer dans le top 10. " Ensuite, c’est le jury 
qui a tranché parmi les finalistes ", précise-t-il. 

Encouragé par cette belle performance, Maxime a d’ores 
et déjà prévu de s’inscrire de nouveau au concours 
« Mister agricole » l’an prochain. " Ce fut une belle 
expérience, conclut-il. C’est un bon moyen de faire parler 
de cette agriculture respectueuse de l’environnement. " 

Notons ce rendez-vous pour aller le soutenir sur facebook 
en décembre 2021. 

Élection de « Mister agricole junior » : le 2e dauphin est Noyonnais !
Maxime Vandeputte peut être fier de lui. Pour sa première tentative à 
l’élection de « Mister Agricole », il monte sur le podium. Cet ancien 
élève de l’institution Notre-Dame, à Noyon, peut ainsi, aujourd’hui, 
mettre en avant son statut de 2e dauphin de « Mister agricole ».

RENCONTRE AVEC MAXIME VANDEPUTTE
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À l’heure où les services publics ne cessent de déserter nos 
villes et nos campagnes, l’implantation d’une maison « France 
Services » (MFS) dans le Noyonnais constitue assurément une 
bonne nouvelle.

En effet, ce dispositif vise avant tout à rapprocher le service 
public des usagers. Portée par la MSA, la sécurité sociale 
agricole, cette MFS devrait s’implanter dans l’actuel centre des 
finances publiques de Noyon, place Saint Barthélémy. 

Le sous-préfet de Clermont, Michaël Chevrier, est venu constater 
sur le terrain le bien-fondé des démarches de la nouvelle 
municipalité qui s’est battue pour obtenir l’arrivée de cette MFS 

sur notre territoire. Le sous-préfet, en charge de ce dispositif, s’est dit favorable à ce projet qui prévoit que la MFS 
installe sa permanence le lundi au centre social de Guiscard, puis du mardi au jeudi à Noyon, et enfin le vendredi 
dans une autre commune du Noyonnais.

S’il convient encore d’attendre l’annonce officielle, une validation de principe serait acquise. « Ma volonté est que 
tout ceci se fasse dans les meilleurs délais, confie Michaël Chevrier. J’aimerais que tout soit en place pour, au plus 
tard, le mois de juin. »

Si le planning souhaité par le sous-préfet est respecté, les Noyonnais pourront rencontrer, dès le printemps, des 
agents de la CAF, des ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Finances publiques, des caisses d’assurance 
maladie et d’assurance vieillesse, de l’Agirc-Arcco, de la MSA, de Pôle emploi et de La Poste. Et le tout sur un 
même lieu idéalement situé.

En créant ces MFS, l’Etat souhaite garantir partout un même niveau d’exigence et de qualité aux citoyens. 
L’implantation à Noyon d’une MFS constitue donc une avancée certaine pour les habitants de notre territoire.

Noyon sera bientôt dotée d’une maison « France Services »
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Le château de Guiscard
Au XVIIe siècle, Louis de Guiscard fit construire un château sur ses terres dans la partie sud du 
village. Dans les années 1770, le parc fut réaménagé à l'anglaise par son descendant, le duc 
d'Aumont, avec étangs, îlots, pavillons. Au milieu du XIXe siècle, le château est vendu et détruit, 
les étangs sont comblés et les terres mises en culture. Aujourd’hui, il ne subsiste qu’une aile et 
une partie des dépendances. À noter que, l'actuel prince de Monaco, Albert II porte le titre de 
marquis de Guiscard.  

ZOOM sur  
ZOOM sur  

Guiscard
Guiscard

Ce mois-ci, votre Vivre à Noyon vous emmène à Guiscard. Deuxième ville de la communauté de communes du Pays noyonnais 
par son nombre d’habitants - 1 835 Magniennes et Magniens pour être précis - elle bénéficie de nombreux atouts. On vous 
en énumère ici quelques-uns avant d’aller les découvrir par vous-même. 

Chaque mois, votre magazine vous emmène dans une 
commune du Pays noyonnais. L’occasion de découvrir
tous les atouts de notre territoire. 

Guiscard vu par Thibault Delavenne, maire depuis 2010. "Guiscard est une commune où l’on 
peut vivre de sa naissance à la retraite, on y trouve une crèche, une école, un collège et 

un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mais ce n’est pas 
tout, les habitants de Guiscard bénéficient aussi de nombreux commerces de bouche 
et d’une zone industrielle avec notamment l’usine DANA qui produit des moteurs de 
refroidissement de véhicules et engage 300 salariés. Récemment, une maison médicale 
s’est également implantée sur la commune grâce au soutien financier de la communauté 

de communes du Pays noyonnais qui a financé le bâtiment pour le louer aux professionnels. 
Ce projet pluridisciplinaire accueille deux médecins généralistes, deux kinésithérapeutes, 

une nutritionniste, une psychologue, une podologue et une infirmière. Enfin, Guiscard c’est un 
territoire de 2000 hectares, comprenant pas moins de 5 hameaux. "

Suite aux inondations destructrices de 2007, la 
municipalité a engagé des travaux de réouverture 
et de restauration hydromorphologique de la Verse 
de Beaugies-sous-Bois sur la commune. 
Les objectifs : réduire le risque d’inondation sur 
la commune de Guiscard par la résurgence de la 
Verse sur 465 ml dans le village
Rétablir la continuité écologique
Restaurer le fonctionnement hydromorphologique 
de la Verse de Beaugies-sous Bois.
Ces travaux ont tenu compte des contraintes liées 
aux infrastructures existantes et projetées mais aussi des objectifs 
hydrauliques, écologiques et de recomposition urbaine et paysagère 
forte liée à la résurgence sur l’espace public en lien avec l’Architecte 
des Bâtiments de France.
Sept millions d’euros ont été nécessaires pour la réalisation de 
ces travaux, la Communauté de communes du Pays noyonnais y a 
participé à hauteur de 300 000 €. 

Les travaux de la VERSE, cours d'eau Noyonnais

Le centre social rural de Guiscard (CSRG)
Equipement de la Communauté de communes 
du Pays noyonnais, le CSRG est un moteur 
de la dynamique rurale. En effet, il assure de 
nombreuses missions, telle que le portage de 
repas, l’insertion socio-professionnelle, l’accueil 
de loisirs, un support à la vie associative ou 
un point relais CAF. Il propose également des 
activités pour les enfants, les ados et les adultes 
et des activités à découvrir en famille, comme le 
ciné rural. (c
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VŒUX DE LA MAIRE-PRÉSIDENTE À LA POPULATION

Chères Noyonnaises, chers Noyonnais, 

Je vous souhaite, en tant que Maire de Noyon et Présidente de la Communauté de communes du 
Pays noyonnais, mes meilleurs voeux pour cette année 2021. 

J’aurais tant aimé vous recevoir lors d’une cérémonie spécialement organisée pour l’occasion au 
théâtre du Chevalet. Mais les circonstances ne le permettent pas. 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent qui a considérablement impacté 
notre vie, à toutes et à tous. L’année qui vient de se terminer est également celle de la mise en 
place de nouvelles équipes, que j’ai l’honneur de conduire, à la ville comme à la communauté de 
communes. 

Depuis notre arrivée, nous devons faire avec une situation financière dégradée depuis plusieurs 
années, avec un endettement record tant à la ville qu’à la communauté de communes. Nous 
avons très rapidement pris des mesures afin de régulariser et d’assainir les comptes de nos deux 
collectivités, et ce, sans augmenter la fiscalité, donc les impôts, en 2021.

Le contexte de la crise sanitaire ne nous a pas permis de mettre en oeuvre nos projets aussi vite que 
nous l’aurions souhaité. De nombreux changements ont déjà été opérés :  

- une stratégie financière nouvelle, nécessaire et pérenne,
- des actions de proximité car le lien entre vous et moi, c’est primordial, 
- des projets structurants parce que vous méritez un cadre de vie amélioré et davantage d’opportunités     
près de chez vous. 

Je me suis engagée à mieux vous informer. Comme vous pouvez le constater avec notamment le 
bulletin municipal, Vivre à Noyon, devenu mensuel, et à la diffusion des conseils municipaux et 
communautaires, via Facebook. 

Prévue initialement le vendredi 8 janvier en salle de réception du Chevalet, la traditionnelle cérémonie des vœux aux 
Noyonnais n’a malheureusement pas pu se tenir au vu de la situation sanitaire.
Sandrine Dauchelle a néanmoins tenu à adresser ses vœux aux Noyonnais à travers un message vidéo, diffusé sur la page 
facebook de la ville. Étant conscients que tous les Noyonnais ne disposent pas de moyens d’accès aux nouvelles technologies, 
nous vous proposons de retrouver son discours dans ce cahier central.  
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Je souhaite que cette ville soit plus sûre, d’où la création de plusieurs postes de policiers municipaux 
– car la sécurité c’est l’une de nos priorités.

Notre patrimoine historique est riche et doit être valorisé, c’est pourquoi le blason de la ville reprend 
tout son sens, la fontaine du Dauphin face à l’hôtel de ville renaît grâce à sa remise en eau. Noyon 
commence ainsi à retrouver ses lettres de noblesse. 

De nombreux autres chantiers vont désormais pouvoir être lancés. Le quartier Beauséjour va être 
rénové. Nous allons, comme promis, réaménager et sécuriser les entrées de ville, avec comme 
objectif de toujours améliorer votre cadre de vie. Fleurir, aménager nos espaces verts, nos parcs, 
nettoyer nos rues, tout ceci pour embellir notre commune et nous permettre d’obtenir une troisième 
fleur et ainsi s’inscrire dans une démarche environnementale et touristique. Le pays noyonnais est 
un poumon vert et bleu, ensemble faisons de cet atout une réalité !

L’organisation des festivités de fin d’année aura connu un franc succès, malgré le contexte sanitaire 
que vous connaissez. Place désormais à l’organisation de nouvelles manifestations actuellement 
en cours de préparation ! Tout est prévu pour que l’année 2021 nous offre, sous réserve que les 
conditions sanitaires le permettent, de beaux rendez-vous culturels, sportifs ou associatifs tant 
attendus par les nombreuses familles de notre territoire.

La santé est au coeur de nos préoccupations. L’offre s’améliore, en témoigne l’ouverture prochaine 
du centre de santé de Pont-l’Evêque. Il nous faut encore attirer de nouveaux médecins et des 
spécialistes. 

Nous travaillons à rendre attractif notre territoire également sur le plan économique. Depuis que 
je suis élue, j’ai à cœur de rencontrer les chefs d’entreprises dans le Noyonnais afin de les écouter, 
les soutenir et de créer des liens forts de coopération entre eux, les collectivités et vous. La relance 
économique nécessitera que l’on soit unis. 

Je souhaite bien sûr que tous les professionnels qui subissent de plein fouet les conséquences des 
mesures liées aux confinements, puissent reprendre au plus vite leurs activités. Tous traversent des 
moments difficiles. Qu’ils soient assurés de notre soutien.

Cette reprise de l’activité ne se fera que lorsque cette pandémie sera derrière nous. 
Pour y mettre fin et que l’on puisse enfin retrouver une vie normale, les chercheurs et les laboratoires 
du monde entier se sont mobilisés pour développer et fabriquer des vaccins contre la Covid-19. Les 
experts sont formels : la vaccination est aujourd’hui le seul moyen d’endiguer définitivement la 
propagation du virus. J’ai fêté dimanche 10 janvier 2021 mes 45 ans et je suis en pleine forme. Je 
ne suis donc pas prioritaire pour être vaccinée mais je souhaite que le territoire noyonnais participe 
activement à cette campagne de vaccination.

Tous nos projets pour cette année 2021 se concrétiseront grâce au travail des agents de nos 
collectivités dont la loyauté, sans faille, sera mise au profit de l’intérêt général. Je les remercie par 
avance. 

Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, « La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose que 
pierre. Mais de collaborer, elle s’assemble et devient temple. »

Je vous souhaite à toutes et à tous, chères Noyonnaises, chers Noyonnais, une bonne et heureuse 
année 2021 ; ensemble, relevons les défis qui nous attendent !

Vive Noyon ! Vive le Pays noyonnais ! Vive la France !
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IL EXTRAITS DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2020 

FIXATION DES TARIFS COMMUNAUX 2021
DÉCIDE la révision des tarifs communaux 2021,
DÉCIDE la création de nouveaux tarifs pour l’année 2021,
DIT que ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 
2021
PRÉCISE que les tarifs se rapportant à la billetterie Chevalet-
Théâtre, aux adhésions des Arts concernant la saison 
culturelle 2021-2022, seront délibérés ultérieurement.

CONTRAT D'APPRENTISSAGE ET FORMATION
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes 
âgées de 16 à 29 ans (sans limite d’âge supérieure d’entrée 
en formation concernant les travailleurs handicapés) 
d’acquérir des connaissances théoriques dans une 
spécialité et de les mettre en application dans une 
entreprise ou une administration ; que cette formation en 
alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme 
ou d’un titre ;

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour 
les jeunes accueillis que pour les services accueillants, 
compte tenu des diplômes préparés par les postulants et 
des qualifications requises par lui ;

Considérant qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité 
technique, il revient au Conseil municipal de délibérer sur 
la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ;

ACCUEIL DE COLLABORATEURS OCCASIONNELS 
BÉNÉVOLES
Au vu du rapport relatif à l’accueil de collaborateurs 
occasionnels bénévoles ; 

ACCEPTE le principe d’accueil de collaborateurs bénévoles 
au sein des services de la Mairie.

APPROUVE le projet de convention d’accueil de citoyens 
bénévoles auprès des services.

CESSIONS DES LICENCES IV APPARTENANT À LA VILLE DE 
NOYON
Considérant que la Ville souhaite aujourd’hui céder ses 
trois licences IV ;
Considérant que la Ville de Noyon a retenu trois candidats 
pour l’acquisition de ces licences ;
Considérant que la Ville privilégie les cessions au profit 
d’établissements implantés sur la Ville de Noyon ;
Considérant que la Ville souhaite apporter une certaine 
équité entre les futurs acquéreurs;
APPROUVE la cession desdites licences IV au profit de :
-Monsieur Patrick GAUTIER, représentant la SARL 
SEBHOTEL, domicilié à Noyon ;
-Madame Josette PEIRTSEGAELE, représentant la SNC 
PEIRTSEGAELE, domiciliée à Noyon ;
-Monsieur Noël SAMSON, représentant la SARL NSAMSON 
ET FILS, domicilié à Noyon.

ADHÉSION AU LABEL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
POUR L'ANNÉE 2021
Considérant que la ville de Noyon souhaite candidater 
pour sa labélisation au comité des Villes et Villages Fleuris, 
participation interrompue en 2018 ;
Considérant que le comité régional des Villes et Villages 
Fleuris a validé, lors de la visite à Noyon le mardi 29 
septembre, que la commune reparte de son dernier 
critère à 2 fleurs et candidate pour la 3e fleur ;

Considérant que le label Villes et Villages Fleuris 
récompense les collectivités pour leurs démarches liées 
à la convivialité, à l’attractivité, et aux engagements en 
matière de développement durable ;
APPROUVE l’adhésion au Label des Villes et villages fleuris 
pour l’année 2021.

CONVENTION SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX 
(S.P.A.) ET LA VILLE DE NOYON POUR LA STÉRILISATION
Considérant que cette action a pour but de contrôler et 
gérer la population des chats errants dans la commune 
occasionnant des gènes de différentes natures 
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à 
signer la convention de subvention relative à la capture, 
l’identification et la stérilisation des chats errants non 
identifiés.

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE DU 
LYCÉE JEAN CALVIN DE NOYON 
Vu le soutien financier de l’État au Théâtre du Chevalet 
depuis 2005 par l’intermédiaire de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles des Hauts-de-France ;
APPROUVE la demande de subvention par la Ville de 
Noyon d’un montant de mille-cinq-cent-euros (1500 €) 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Hauts-de-France.

CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE 
D'UN PARCOURS CULTUREL DANS LE CADRE DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL ENTRE LA VILLE DE NOYON 
ET LES COLLÈGES DE L'OISE
APPROUVE les conventions relatives à la mise en œuvre 
d’un parcours culturel ou artistique dans le cadre du 
développement culturel entre la Ville de Noyon et les 
collèges Louis Pasteur et Paul Eluard de Noyon et le 
collège Constant Bourgois de Guiscard.

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU 
DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE ENTRE LA 
VILLE DE NOYON ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
L'OISE (MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L'OISE)
APPROUVE la convention de partenariat relative au 
développement de la lecture publique entre la Ville de 
Noyon et le Conseil Départemental de l’Oise, et AUTORISE 
Madame la Maire ou son représentant à signer ladite 
convention.

DÉROGATIONS EXCEPTIONNELLES AU TRAVAIL LE 
DIMANCHE POUR L'ANNÉE 2021
APPROUVE l’ouverture dominicale de tous les commerces 
de détail, hors la branche d’activité relative au commerce 
de voitures et véhicules légers, pour les douze dimanches 
de l’année 2021 suivants : 10 et 24 janvier, 27 juin, 4 juillet, 
29 août, 7, 21 et 28 novembre 5, 12, 19 et 26 décembre 
2021.

À NOTER : Retrouvez l'ensemble des délibérations 
du conseil municipal sur www.ville-noyon.fr et sur 
les panneaux d'affichage de la mairie.
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LE NUMÉRIQUE
Besoin de Wifi gratuit ou de travailler sur 
un ordinateur gratuitement ? Venez à la 
médiathèque !
Besoin de vous former aux outils 
numériques (tablette, smartphone, pc 
etc.) ? Suivez-les cours de Catherine.
Prochainement, la médiathèque permettra 
à ses abonnés d’accéder à l’offre numérique de la 
médiathèque départementale de l’Oise. Tenez-vous prêts !

UN PREMIER PAS VERS
LA LECTURE
Débuter l’apprentissage de la lecture est une aventure, où 
chaque étape franchie est un pas vers l’autonomie. Des 
« J’aime Lire » à la collection « Sami », il y en a pour tous 
les goûts !
Et pour être certain que tous les enfants aient les mêmes 
chances de réussite, la section jeunesse propose des livres 
en braille, des livres adaptés pour les DYS et des livres 
bilingues.

LES NOUVEAUX TARIFS
Abonnements (15 documents dont 3 DVD)
Jeunes 0-20 ans    Gratuit
Tarif réduit    5 €
demandeurs d'emploi, étudiants moins de 25 ans,
bénéficiaires du RSA, +de 65 ans habitant Noyon,
personnes handicapées
Adultes résidant à Noyon  10 €
Adultes résidant hors de Noyon   20 €

LES HORAIRES D’OUVERTURE
Ouverture du mardi au samedi 
Mardi : 14h -18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h – 18h
Jeudi : 14h – 18h
Vendredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Samedi : 9h30 – 12h30 / 14h – 17h

GÉRARD
Avez-vous déjà vu Gérard ? Gérard est un 

escargot qui se glisse sur les couvertures de 
documents destinés aux tout-petits (de 
la naissance à 3 ans). Cherchez-le dans le 
coin musique, cinéma et jeunesse !

LARGE VISION
Les livres « en gros caractères » 
changent de nom pour « large-
vision ». La mise en page et la taille 
de police d’écriture sont adaptées 
afin de reposer les yeux et faciliter 
la lecture !

NOUVEAUTÉS À LA MÉDIATHÈQUE !

LIVRE AUDIO
Grands classiques, best-sellers, policiers ou romans 

palpitants, de toutes les époques et de 
tous les pays, d’Homère à Fred Vargas 

et de Tchekhov à Toni Morrison, venez 
donc découvrir les textes lus qui 
prennent vie et chair grâce aux voix 
de Michel Galabru, Isabelle Carré, 
Fabrice Luchini, Fanny Ardant, André 

Dussollier, Sylvie Testud, etc. 

FEEL-GOOD
Un vent de légèreté souffle sur les romans 
adultes. Pour toutes les histoires qui 
nous font du bien, pour les optimistes 
et les grands bonheurs, une étiquette de 
bonhomme joyeux vous tend les bras sur 
les livres. 

Ouverte à tous et gratuite, c'est le lieu en centre-ville où vous pouvez vous rencontrer, vous détendre, lire, étudier, feuilleter un 
magazine, travailler ou encore vous connecter à Internet.
Vous pouvez également emprunter des documents (livres, films, disques, revues...) à domicile en vous abonnant. 
Les mesures barrière sont mises en place et si chacun les respecte, les conditions d'accueil sont réunies. Alors, profitez-en ! Voici 
une sélection de nouveautés à découvrir.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
Régulièrement, retrouvez à chaque étage des nouveautés 
fraîchement arrivées !
CD, romans, DVD, BD & mangas, vous allez trouver 
chaussures à vos pieds. Découvrez aussi les sélections 
thématiques sur le portail mediatheque.noyon.fr.
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Bertrand Dedieu, figure noyonnaise, nous a quitté le 4 décembre.

Ancien conseiller municipal dans l'équipe conduite par Pierre 
Dubois, Bertrand Dedieu était très impliqué dans la vie noyonnaise. 
Président du Lions Club de Noyon, il fut également membre 
fondateur de l’association Noyon-Metzingen, ou encore juge au 
tribunal de commerce de Compiègne. Il fut pendant quelques 
années commerçant dans le Noyonnais puisqu’il possédait une 
boutique où il exerçait son métier d’opticien, rue de Paris.

Passionné d’art, il s'est investi en faveur des grandes orgues de la 
cathédrale Notre Dame 
de Noyon, auxquelles il 
avait même consacré un 
ouvrage.

La ville de Noyon lui rend aujourd'hui hommage, elle le remercie 
pour tout ce qu'il a apporté à la ville et adresse ses sincères 
condoléances à sa famille. 

Quizz Saint-Valentin
À gagner 3 repas d'une valeur de 60 € dans 3 restaurants noyonnais dès leur réouverture. Répondez aux 
questions ci-dessous, et retournez ce coupon (en indiquant votre nom, votre prénom et un téléphone), au service 
communication de la ville de Noyon par mail communication@noyon.fr ou via l'accueil de la mairie.  Un tirage au 
sort sera effectué entre toutes les bonnes réponses. 

Vous souhaitez déclarer votre flamme ? La ville vous propose d'envoyer vos messages à  
communication@noyon.fr, ils seront diffusés sur les panneaux lumineux de la ville le 14 février. 

1 / Quelles fleurs offre-t-on généralement pour la Saint-Valentin ?
A : des roses rouges, B : des roses roses, C : des roses blanches

2/ Au moyen-âge, la Saint-Valentin était associée à l’amour ?
A : romantique, B : physique, C : platonique

3/ Le jour de la Saint-Valentin a longtemps été la fête des célibataires, quel jeu pratiquaient les jeunes célibataires ce 
jour-là ?
A : Colin Maillard, B : le chat perché, C : cache-cache

4/ L'origine la plus vraisemblable de la Saint-Valentin viendrait de Rome et de ses Lupercales qui étaient la fête de... ?
A : la nativité, B : la fécondité, C : la moisson

5/ Quelle célèbre sucrerie noyonnaise peut-on offrir à la Saint-Valentin ?
A : les coeurs de Noyon, B :  les flèches de Cupidon, C :  les angelots noyonnais

6/ Une année, la ville de Noyon a fait une surprise aux Noyonnais le matin de la Saint-Valentin, il s'agissait de :
A : les trottoirs étaient recouverts de pétales de roses, B : des ballons en forme de coeur étaient accrochés aux voitures, 
C : du chocolat coulait de la fontaine du Dauphin    
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La princesse captive
Fille de Berthaire, roi assassiné par 
son frère Hermanfred qui lui souffle le 
pouvoir, Radegonde est née à Erfurt 
(Allemagne) vers 520. Elevée par cet 
oncle régicide, la jeune princesse 
est capturée par les soldats du roi 
franc Clotaire (fils de Clovis) lors de 
sa conquête de la Thuringe en 531. 
Prisonnière de haut rang, Radegonde 
est ensuite retenue dans la villa royale 
d’Athies en Vermandois (Somme) où 
elle est baptisée et reçoit une éducation 
franque et chrétienne.

En 538, la captive est conduite à Soissons 
(Aisne) où Clotaire entend en faire sa 
quatrième épouse pour renforcer les 
liens avec la Thuringe. Mais Radegonde 
ne consent pas à se soumettre à cette 
injonction royale et montre à son époux 
qu’elle veut se donner à Dieu. Ainsi, 
apparaît-elle le jour de la cérémonie 
nuptiale en habit d’une grande sobriété, 
quitte les convives pour aller chanter 
des psaumes et se lève la nuit pour 
aller prier. « C’est une nonne que j’ai 
épousée ! » regrette un jour le roi de 
Soissons… Paroles prémonitoires.

La reine fugitive
Vers 540, la reine Radegonde fuit 
Soissons et trouve refuge à Noyon auprès 
de l’évêque Médard qui avait assisté à 
son mariage. Et pour cause : son oncle 
Hermanfred, captif lui aussi, est mort 
dans des circonstances troubles… sans 
doute assassiné sur ordre de Clotaire. 

Vengée du meurtre de son père mais 
refusant de vivre auprès d’un assassin, 
Radegonde demande à Médard de la 
consacrer. L’évêque de Noyon tente de lui 
faire entendre raison, une femme mariée, 
qui plus est reine, ne peut prendre le 
voile. Radegonde s’obstine : « Evêque, 
qui crains-tu le plus ? La créature ou le 
créateur ? » Face à cette détermination, 
Médard accepte de lui donner le voile 
des moniales.

De là, échappant aux recherches de 
son époux, elle commence un périple 
ponctué de miracles qui s’achève à 
Poitiers où la reine-moniale vit sa foi 
avec ferveur et fonde le monastère 
Sainte-Croix en 552. Elle en devient 
abbesse dix ans plus tard et y décède le 
13 août 587, admirée de tous. Elle est 

inhumée en présence de Grégoire de 
Tours et ses restes sont déposés dans 
un tombeau dans l’église qui prendra 
son nom après sa sanctification.

L’histoire de sainte Radegonde 
inspirera de nombreux illustrateurs 
qui représenteront souvent l’épisode 
déterminant de son parcours : la 
rencontre avec saint Médard, évêque 
de Noyon, qui la consacre à Dieu 
et la soustrait de la cour du roi des 
Francs. Cette scène est dessinée dans 
La vie de sainte Radegonde, ouvrage 
illustré du 11e siècle, sur des gravures 
et des images saintes des 18e et 19e 
siècles, mais aussi sur des vitraux 
d’église, comme à Saint-Médard de 
Thouars (1886). Face à Radegonde en 
prière, saint Médard y apparaît tantôt 
hésitant, tantôt déterminé… quant aux 
Mérovingiens, quand ils ne sont pas 
absents, ils apparaissent impuissants 
devant le représentant de Dieu. Une 
histoire par l’image où Noyon sert de 
toile de fond à un événement national.

Jean-Yves Bonnard
Président de la Société historique

archéologique et scientifique de Noyon
www.societe-historique-noyon.fr
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RADEGONDE, 
MÉDARD ET NOYON

Radegonde et Médard à Noyon, La vie de sainte Radegonde, Poitiers, 11e siècle.
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Gravure du 18e siècle.

REINE DES FRANCS DEVENUE 
RELIGIEUSE, SAINTE ET 
PATRONNE DE POITIERS, 
RADEGONDE DOIT SON 
PARCOURS ATYPIQUE 
À SA RENCONTRE AVEC 
MÉDARD, ALORS ÉVÊQUE DE 
NOYON. DE NOMBREUSES 
REPRÉSENTATIONS 
RAPPELLENT CET ÉVÉNEMENT 
QUI MARQUA LE RÈGNE DE 
CLOTAIRE 

Vitrail du 19e siècle à Thouars.

Radegonde, cathédrale de Noyon

LA VILLE REND HOMMAGE À BERTRAND DEDIEU
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OPPOSITION NOYON PASSIONNÉMENT 
AVEC PATRICK DEGUISE

MAJORITÉ MUNICIPALE
AVEC SANDRINE DAUCHELLE

OPPOSITION RASSEMBLER POUR 
NOYON AVEC MICHEL GUINIOT

OPPOSITION NOYON LIBRE & 
CITOYENNE AVEC OLIVIER GARDE

NOYON, VILLE D'ART ET D'HISTOIRE.

Aujourd’hui, nous le savons tous, l’économie souffre énormément. 
Mais aussi, et plus considérablement à Noyon, la culture. Or culture 
et économie sont étroitement liées. Notre riche patrimoine est un 
atout essentiel pour l’économie locale. Notre ville est également 
le lieu de spectacles culturels variés et de qualité. Elle abrite aussi, 
dans de nombreux domaines, de talentueux artistes, s’appuie sur 
un tissu associatif culturel dynamique et créatif !

Mais nous regrettons l’absence de soutien (remarquée!) des élus 
de la majorité à notre cinéma, et leur manque de propositions 
pour soutenir la Culture (hormis un accès facilité aux documents 
de la Médiathèque). Ce manque de vision et de projets culturels 
de la municipalité inquiète. La crise sanitaire ne doit pas 
systématiquement justifier l’inaction. C’est aujourd’hui qu’il faut 
soutenir ce secteur, c’est aujourd’hui qu’il faut inventer et initier les 
événements de demain !

Nous espérons que la « valorisation » du patrimoine noyonnais ne 
se limitera pas au retour du « blason de la ville » ou de la « remise 
en eau » de la Fontaine du Dauphin dont Madame Dauchelle se 
félicite tant. Nous conservons l’infime espoir que la Mairie ne fasse 
pas perdre ses « lettres de noblesse à notre ville », car « la Culture 
n’est pas un luxe, c’est une nécessité » (Gao Xingjian)

Olivier GARDE
Stéphanie RIOS
Hervé FAUCONNIER

ILS EN ONT RÊVÉ, NOUS L'AVONS FAIT !

Depuis leur arrivée à la tête de la mairie, Sandrine Dauchelle, maire 
de Noyon et présidente du Pays noyonnais, et son équipe ont réussi 
à boucler nombre de dossiers. Même s’il se retrouve aujourd’hui 
dans l’opposition, car démocratiquement battu en juin 2020, 
l’ancien maire devrait s’en réjouir. Mais plutôt que d’applaudir 
à la concrétisation de projets permettant d’améliorer la vie des 
Noyonnais, Patrick Deguise préfère se gausser et s’attribuer la 
paternité de ces réalisations.

Cependant, le lancement du Campus connecté, l’arrivée d’agents 
de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ou 
l’implantation d’une maison France Services (MFS), dont il ne 
voulait d’ailleurs pas, ne sont pas à mettre au crédit de Patrick 
Deguise. Lui s’est contenté de répondre à un appel à candidatures. 
Tout comme la députée de notre circonscription dont le rôle dans 
ces dossiers demeure superficiel.

En réalité, le lancement du Campus connecté, c’est le nouvel 
exécutif qui l’a finalisé. L’arrivée des agents de la DGFIP en centre-
ville de Noyon, c’est Sandrine Dauchelle qui l’a obtenue. Et c’est une 
excellente nouvelle pour le commerce de proximité. L’implantation 
d’une MFS à Noyon, c’est Sandrine Dauchelle et ses équipes qui 
l’ont « arrachée » aux responsables de ce dispositif.

L’ancien exécutif y a peut-être songé. Mais la nouvelle municipalité 
l’a fait !

UN DÉNI DE DÉMOCRATIE, UN DE PLUS !

Mme Dauchelle s’était engagée à rendre les débats plus participatifs 
au sein des assemblées, en réalité elle fait une fois encore l’inverse 
de ce qu’elle avait promis. 

En effet, à la ville et à la CCPN, elle diminue de moitié le nombre 
des commissions et de ses représentants. Ne pas faire ce qui a été 
promis, c’est déjà une faute politique mais quant à faire l’inverse, 
cela devient de la malhonnêteté. 

Et cela ne s’arrête pas là car à la ville et à la CCPN, elle interdit à 
présent les questions orales en fin de séance qui existent partout. 
Et pourquoi ?

Les conseils municipaux et communautaires sont retransmis 
désormais sur facebook et les internautes ont pu constater que 
Mme Dauchelle ne savait même pas répondre à la plus banale des 
questions. Ne maîtrisant pas ses dossiers, elle impose donc aux 
élus de transmettre leurs questions par écrit 48 heures avant la 
séance afin que les services lui préparent ses réponses. Cependant, 
les jurisprudences sont claires sur le sujet. Elles précisent que les 
questions de faible importance peuvent être posées en questions 
diverses en vertu de l'article L. 2121-10 du CGCT. 

Une décision prise avec la complaisance de l’élue RN

Alors qu’en séance, les élus de l’opposition s’insurgeaient contre 
cette décision inédite, Mme Jorand (RN) est restée encore une fois 
bien silencieuse. La coalition LRN existe bien à Noyon.

EXCÈS DE COMMUNICATION ET DÉFICIT D'ACTION ? 

En septembre dernier nous écrivions que l’empressement à 
communiquer de la nouvelle maire ne se traduira pas par un 
mandat axé exclusivement sur la « Com » pour dissimuler une 
potentielle inaction. Pour le moment nos espoirs d’actions n’ont pas 
été contentés mais la communication, elle, a bien accéléré. 

A peine en poste en juillet, la nouvelle équipe relançait la 
communication institutionnelle via le magazine, intitulé « Vivre 
Noyon », renommé « Vivre à Noyon » en septembre. Depuis juin, 
ce sont donc 8 numéros qui ont été publiés, soit un numéro par 
mois contre un tous les deux mois auparavant. 

Ce besoin de communiquer de la majorité est exercé de manière 
légèrement cavalière à l’égard de l’opposition qui doit produire sous 
quelques jours sa tribune sans quoi elle ne peut pas s’exprimer.  

L’absence de planning annuel fixant les dates limites de remise des 
tribunes alors qu’il s’agit d’une obligation fixée par le règlement 
intérieur du Conseil municipal, entrave la capacité de l’opposition 
à s’exprimer dans des conditions optimales. 

Espérons que ce désordre de début de mandat ne perdure pas trop 
longtemps ! 

Nathalie JORAND
www.facebook.com/RassemblerPourNoyon
rassemblerpournoyon@orange.fr
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Décès
19/12/20 Bernard BAUER
 20/12/20 Alain TABOULOT
 22/12/20 Jean-Louis TICHOUX
 27/12/20 Sébastien MAHIEUX
 31/12/20 Benahmed BENOMAR
02/01/21 Maria OLIVEIRA

03/01/21 André THUILLIER
15/01/21  Fulber COFFINIER
15/01/21  Isabelle, VICENS veuve COMMIN 

Naissances
  08/12/20 Aymeric PEAN de PONFILLY
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AGENDAS
A vos

ATELIer bébés lecteurs
06/02
Mélangez une pincée de 
comptines, de jeux de doigts et 
d'histoires et vous obtiendrez 
un moment de partage et 
de douceur en famille. À 
consommer sans modération ! 
Gratuit sur réservation. 
À 10h30, en salle du conte de 
la médiathèque du Chevalet 
> 03 44 93 28 21

Atelier PC
12/02
Atelier informatique gratuit, sur 
inscription.
À 10h15 à la médiathèque
> 03 44 93 28 35
ou espace-multimedia@noyon.fr

don du sang
16/02
Sur rendez-vous. Don sans 
rendez-vous possible dans la 
limite des places disponibles.
De 14h à 19h au centre 
culturel Yves-Guyon (8bis rue 
Hoche)
> Inscription sur www.mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

atelier tablette et 
smartphone
19/02
Atelier informatique gratuit, sur 
inscription.
À 14h15 à la médiathèque
> 03 44 93 28 35
ou espace-multimedia@noyon.fr

Explorateurs 6-11 ans
Le jeu d’échecs
24/02
Découverte du jeu d’échecs 
du musée du Noyonnais, puis 
fabrication d’une petite pièce 
d’échecs en terre cuite et 
initiation par l’association Jeux 
et échecs de Noyon. 

Tarif unique : 2,50 €
De 14h à 16h, RDV devant 
l'office de tourisme de Noyon
> Inscription 03 44 44 21 88 
contact@noyon-tourisme.com

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

sous réserve de 
nouvelles mesures 

sanitaires
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Ne jetez pas vos livres, 
le CCAS de Noyon les récupère
Vos étagères sont encombrées et vous souhaitez vous débarrasser 
de nombreux ouvrages ? Ne les jetez pas ! De nombreux dispositifs 
existent pour donner une seconde vie à vos livres. Faites dons et 
déposez vos livres au CCAS, 11 rue Albert de Mun, Espace Jean Jaurès, 
60400 Noyon. Ils viendront par exemple alimenter la bibliothèque 
des résidences pour personnes âgées de Noyon. 



Uniquement sur RDV
via les plateformes : santé.fr ou KelDoc.com 
ou par téléphone au 0801 90 80 30

Accessible selon
le calendrier vaccinal gouvernemental
du lundi au samedi 

CENTRE DE 
VACCINATION
CONTRE LA 
COVID 19
À NOYON,
AU CHEVALET

PAYS NOYONNAIS


