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Jean Louis Dor, Président
de la Communauté de Communes 
de la Picardie Verte

La Communauté de Communes de la 
Picardie Verte n’est pas la 90 ème com-
mune du territoire, mais elle n’en consti-
tue pas moins l’un des maillons essentiels 
de la pérennité des 89 communes de la 

Picardie Verte et de la vie quotidienne de ses habitants.

En effet, à l’heure où l’on prête aux intercommunalités un avenir radieux, avec le 
transfert ou l’avènement d’un grand nombre de compétences, il n’en reste pas 
moins vrai que rien ne pourra se faire sans le socle des communes, fusionnées ou 
non, et sans la satisfaction des habitants. 

Car c’est bien vers cela qu’il faut tendre : apporter à nos concitoyens et à nos 
habitants de la Picardie Verte, le plus de facilités possibles au quotidien, avec 
les services correspondants, pour le plus grand bien également des communes.

Et la CCPV s’y emploie : ramassage des ordures ménagères, déchetteries et 
Recyclerie- ressourcerie, SPANC (pour le contrôle des assainissements non col-
lectifs), structures de la Petite Enfance, participation financière à l’arrivée du Très 
Haut Débit sur le Territoire avec le soutien des communes, évènements cultu-
rels et sportifs- tant à travers nos deux piscines communautaires, qu’avec notre 
complexe culturel et sportif communautaire de Songeons ; les soutiens aux diffé-
rentes animations communales et aux associations, et les soutiens aussi aux trois 
centres sociaux du territoire, à l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et de ses 
Vallées…

Sans oublier non plus, notre action « TEPcv » en faveur de la transition et de la 
rénovation énergétiques qui constitue un enjeu majeur du territoire, en propo-
sant, notamment des aides complémentaires à destination des particuliers et 
des communes intéressés.

L‘impact communautaire sur la vie des communes et des habitants n’est 
donc plus à prouver ! Toutefois, la CCPV ne peut pas tout …et ne 
peut pas « toute seule » …

C’est pourquoi nous sollicitons votre amicale mobilisation, 
car sans l’intercommunalité et l’échelle de solidarité qu’elle 
représente, le quotidien de chacun serait encore plus dif-
ficile.

Vous constaterez, en parcourant votre journal, que la 
TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) aug-
mente, avec mesure et précaution cependant, et nous 
sollicitons la compréhension des usagers : en effet, cela 
soulagera d’autant notre budget principal, sachant que 
les autres taxes ne sont pas concernées et qu’elles n’ont 
pas augmenté depuis plusieurs années, afin de ne pas 
contraindre fiscalement, en juste retour, les contribuables du 
territoire.

Une bonne fin de Printemps et 
un Bel été à Tous.

l’Édito

L’arrivée du Très Haut Débit, ou fibre 
optique, est en cours sur le territoire 
de la Communauté de Communes.

Les démarches à effectuer pour être 
raccordés:
Vous êtes :
PROPRIETAIRE:
- Faites une demande d’installation 
d’une prise terminale optique en 
appelant le N° VERT 0 805 02 02 43 
(appel gratuit). L’installation de la 
prise sera prise en charge par la CCPV
- Consultez le site www.oise-numé-
rique.fr pour connaître le fournisseur 
d’accès à internet disponible à votre 
domicile.
- Prenez contact avec le fournis-
seur d’accès internet couvrant votre 
domicile et souscrivez à un abonne-
ment (à votre charge).
- Vous pouvez désormais profiter 

d’une connexion internet jusqu’à 200 
fois plus rapide.

LOCATAIRE :
- Prenez contact avec votre proprié-
taire afin qu’il effectue les démarches 
pour l’installation d’une prise termi-
nale optique à votre domicile.

COPROPRIÉTAIRE :
- Rapprochez-vous de votre syndic

SYNDIC OU GESTIONNAIRE 
D’IMMEUBLE COLLECTIF :
- Rapprochez-vous du Syndicat Mixte 
Oise Très Haut Débit (SMOTHD) afin 
de signer une convention permettant 
le raccordement à votre immeuble

Pour tout renseignement, contactez 
le SMOTHD :
contact-cmothd@cg60.fr 
www.oise-thd.fr
N° AZUR : 0821 400 101 
(0.078€/connexion et 0.028€/min) 

Le Très Haut Débit arrive en Picardie Verte.

BUDGET 2016 : 

Présentation de la répartition 
des dépenses prévisionnelles 
2016 de la Communauté de 
Communes pour 100€ investis.

 Administration générale 8,72

Communication 0,71€     Tourisme 1,39€
 Culture 1,41€

 Salles des sports 2,12€
Aménagement de l'espace      
et du territoire 2,29€

Eau/Assainissement/
 Développement durable 2,47€

 Incendie 5,32€

Affaires sociales 
 et petite enfance 10,37€

 Piscines 11,71€

Économie et finances 14,02€ 

Ordures ménagères 17,48€ 

Non Ventilables
(Amortissements, Emprunts...) 21,99€ 
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Le Conseil Commu-
nautaire a décidé :
- La prescription du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal à 
valeur « habitat » (PLUiH) : la 
CCPV va se doter d’un document 
d’urbanisme valant programme 
de l’habitat d’ici la fin de l’année 
2019.

- Pour la démarche TEPcv (Terri-
toire à énergie positive pour la 
croissance verte):

- La favorisation de la plantation 
de haies en partenariat avec 
les communes sur le territoire 
communal.

- L’organisation d’une formation 
« zéro pesticides » à destination 
des élus et du personnel com-
munal.

- L’inscription de la CCPV dans le 
« Programme Air Climat Res-
sources Énergie Territoire » : 
financement d'actions visant à 
atténuer, combattre et s'adapter 
au changement climatique.

- La CCPV s’engage dans la dé-
marche « Cit’ergie » : dispositif 
d'accompagnement de la collec-
tivité dans sa politique énergie 
renouvelable.
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Communauté de Communes
 Picardie Verte

Depuis le début de l’année 2016 
et pour trois ans, la Communauté 
de Communes de la Picardie Verte 
accueille le Théâtre de la Ramée en 
résidence.

Les artistes de la Ramée viendront 
régulièrement à votre rencontre 
avec des lectures en musique, des 
échanges, différentes formes de 
spectacles, des interventions dans 
les écoles, notamment dans le cadre 
des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP), des représentations théâ-
trales, des repas… Les maîtres-mots 
seront convivialité et partage.

Actuellement, la comédie de Mo-
lière, Monsieur de Pourceaugnac, 
est en création. Cependant la mise 
en scène inverse la situation initiale : 
ce ne sera pas un provincial qui vient 
à Paris mais un urbain qui vient à la 
campagne. Un scénario que nous 
connaissons bien en Picardie Verte ! 

Après un an de travail avec l’équipe 
de professionnels et d’amateurs, une 
représentation aura lieu Vendredi 18 
Novembre à 20h30 à la Salle cultu-
relle de Songeons.

Vous serez les auteurs du prochain 
spectacle
Durant vos rencontres avec la com-
pagnie, elle sera à votre écoute et 
recueillera vos réflexions, vos mots, 
vos images... Habitants, associations, 
scolaires, acteurs locaux, vous serez 
la source d’inspiration du prochain 
spectacle !

Dès l’année prochaine, des resti-
tutions régulières de ces collectes 
seront proposées. Vos témoignages 
mis en scène, chantés, dansés: cela 
reste à définir selon l’inspiration des 
artistes.

Enfin, un auteur sera associé à ce 
travail pour pouvoir présenter, dans 

trois ans, une création originale met-
tant en valeur la Picardie Verte et ses 
habitants. Un spectacle mis en scène 
et réécrit à partir de vos mots et de 
vos pensées. Votre spectacle !

Théâtre de la Ramée en Résidence en Picardie Verte
Pour connaître les prochains 
rendez-vous avec le Théâtre de 
la Ramée, consultez l’Agenda de 
la CCPV en page 7.

Culture

Songeons, lecture de Monsieur de Pourceaugnac 

par la compagnie. 

Urbanisme

Depuis le mois de mars 2016, le plan 
local d’urbanisme est une compé-
tence intercommunale.

La CCPV va constituer un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
qui sera un document unique à l’en-
semble du territoire permettant ainsi 
d’harmoniser l’urbanisme et les pay-
sages. Dans un souci de cohérence, 
ce document vaudra également Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH) met-
tant en oeuvre la politique de l’habitat 
du territoire. L’ensemble de la dé-
marche durera trois ans et demi.

Tous acteurs du PLUi-H

Ce projet de PLUi-H (Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal à valeur « ha-
bitat ») se fera en collaboration avec 
les élus de nos 89 communes et en 
concertation avec les habitants.

Chaque commune sera consultée afin 
de constituer un projet d’urbanisation 
commun et cohérent. En effet, nous 
souhaitons répondre aux besoins des 
ménages en matière d’habitat et maî-
triser l’urbanisation pour un meilleur 
cadre de vie. Dans l’attente de l’appro-

Urbanisme et Habitat 
à l’échelle intercommunale

Pour s’informer tout au long 
de la démarche :
- A la CCPV :

- Mise à disposition de 
registres  d’observations
- Consultation de chaque 
document disponible du 
PLUi-H.

- Dans votre Mairie :
- Affichage de la 
délibération de la 
prescription du PLUi-H
- Mise à disposition de 
registres d’observations 
(selon la volonté du Maire)
- Consultation de chaque 
document disponible du 
PLUi-H.

- Dans votre boîte aux lettres :
- Articles dans les bulletins 
municipaux et la Lettre 
intercommunale.

bation du PLUi-H, prévue fin 2019, les 
documents d’urbanisme municipaux 
restent en vigueur.

La communauté de Communes sou-
haite que la population soit force de 
proposition, qu’elle émette ses idées, 
ses opinons. Pour favoriser cette 
participation active, des réunions 
publiques seront organisées, quatre 
réunions publiques par phase afin de 
recenser les besoins et répondre aux 
attentes des habitants :

- Phase 1 : Diagnostic/Projet d’Amé-
nagement et de Développement Du-
rable (fin d’année 2016/ début d’an-
née 2017);

- Phase 2 : Arrêt du projet (fin d’année 
2019).

@
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Développement durable

Dossier

Redevance 
spéciale : 
réduisons 
les déchets 
non-
ménagers

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE

Environement

Aujourd’hui, les entreprises situées 
sur le territoire de la Communauté 
de Communes de la Picardie Verte 
sont soumises, au même titre que 
les ménages, au paiement de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagère (TEOM). Calculé à partir 
des taux de la taxe foncière, le mon-
tant acquitté par les professionnels 
du territoire dépend donc de la va-
leur foncière de leurs locaux et pas 
du volume de déchets produits.

Afin de rétablir l’équité, les entre-
prises produisant plus de 240 litres 
de déchets par semaine seront 
soumises au paiement de la rede-
vance spéciale à partir du 1er jan-
vier 2017. Ce dispositif est instauré 
par la CCPV en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et de l’In-
dustrie (CCI) de l’Oise.

Avant la mise en place effective 
de ce dispositif, l’année 2016 sera 
consacrée à la prévention. La CCI 
ira à la rencontre des entreprises 
concernées (environ 120 sur les 
900 entreprises du territoire) afin 
de les sensibiliser sur la réduction 
et la valorisation des déchets mais 
aussi pour rappeler l’importance du 
tri sélectif.

Les établissements publics, les col-
lectivités territoriales ainsi que les 
établissements de statut associatif 
n’étant pas soumis à la TEOM, la 
procédure de facturation sera diffé-
rente. A partir du 1er janvier 2017, 
un forfait sera appliqué dès le pre-
mier litre de déchets produits.

L’objectif est d’accompagner les 
professionnels du territoire afin de 
diminuer la quantité de déchets 
non-recyclables produits et de les 
sensibiliser aux consignes de tri 
pour, à termes, réduire voire annu-
ler la redevance spéciale.

Depuis l’obtention du label TEPcv en février 2015, la Communauté de Communes a lancé diverses 
actions ciblées et innovantes pour la réduction des consommations d’énergie, la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies renouvelables, afin de préserver 
l’énergie et le climat.

Thermographie aérienne
Afin de lutter contre le gaspillage énergétique, la 
Communauté de Communes de la Picardie Verte 
a mené, en février dernier, un diagnostic par 
thermographie aérienne. Le but de cette opéra-
tion est de repérer les déperditions de chaleur 
des habitations afin de favoriser leur optimisa-
tion énergétique.
En septembre - octobre 2016, des salons seront 
organisés dans une dizaine de communes afin 
de présenter les résultats de cette thermogra-

phie. Chaque habitant pourra avoir une photo 
de sa toiture présentant les zones de déperdi-
tions de chaleur, témoignant d’éventuels défauts 
d’isolation. Des experts d’organismes publics 
seront présents afin de répondre à vos questions 
et vous orienter dans les démarches à suivre 
(conseils pour les travaux à mener, aides finan-
cières éventuelles, etc.)

Rénovation parc 
d’éclairage des 
communes.
Un audit a été réalisé par le Syndi-
cat Énergie 60 (SE60) sur l’éclairage 
public du territoire. Le but étant de 
faire un état des lieux et un diagnos-
tic sur le type d’ampoules utilisées et 
leurs systèmes de commande.
La mise aux normes
Depuis le 1er janvier 2016, les lampes 
à vapeur de mercure sont interdites. 
Ainsi, afin de respecter cette régle-
mentation, 1 800 ampoules doivent 
être remplacées sur notre territoire. 
Ces changements sont en cours, le 
coût étant pris en charge, en partie, 
par le Syndicat d’Energie 60, la CCPV 
et chaque commune.

Des armoires de commandes vétustes 
doivent également être remplacées 
ou mises aux normes. Grâce à l’ins-
tallation d’horloges astronomiques, 
l’éclairage sera ajusté en fonction de 
l’heure de lever et de coucher du soleil 
permettant de réaliser des économies. 
254 horloges astronomiques seront 
installées sur le territoire.
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Installée à Thieuloy-Saint-Antoine, 
la recyclerie communautaire assure 
un service de récupération et de 
revente d’objets en bon état, initia-
lement destinés aux encombrants. 
Dans un objectif de réduction des 
déchets, ces objets sont récupérés 
au sein des deux déchetteries de la 
Picardie Verte (à Feuquières et à Gré-
mévillers) ou directement déposés à 
la recyclerie. 155 tonnes d’objets ont 
ainsi été récupérés en 2015.

Ameublement, jouets, vélos, élec-
troménagers, outillages, l’on peut 
trouver de tout et pour tous les bud-
gets. Des ventes thématiques (jardi-
nage, Noël, Musique…) sont organi-
sées régulièrement et connaissent 
un grand succès.

Recyclerie

HAUSSE DE 
LA TAXE 
ENLÈVEMENT 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES

Face aux hausses constantes liées à 
la collecte et au traitement des dé-
chets, le taux de Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) va 
passer de 10.05% à 11.5% soit une 
augmentation moyenne de 6.80€ 
par habitant.
La principale raison, la Communauté 
de Communes fait face à une crois-
sance de 9% du coût de traitement 
des déchets pour l’année 2016.
Les autres taxes (habitations, fon-
cières...) gardent leurs taux fixes 
comme depuis plusieurs années.

La Recyclerie vous accueille : 12 
rue du Moulin 60210 Thieuloy-
Saint-Antoine

Vente : les mercredis et samedis de 
14H00 à 17H30.

Dépose d’encombrants : Du mardi 
au samedi de 14H00 à 17H30

Ramassage à domicile chez les 
particuliers : sur RDV, le vendredi 
matin, gratuit dans un volume de 
3 m3, uniquement sur le territoire 
de la Picardie Verte.

Téléphone : 03.44.48.07.73

Mail : picardieverte@ateliers-ber-
gerette.org

ATTENTION :
DÉMARCHAGE COMMERCIAL 
ABUSIF

Aujourd’hui, les données recueil-
lies dans le cadre de la thermogra-
phie aérienne ne sont pas encore 
disponibles ! Aucune entreprise n’a 
été mandatée par la CCPV pour dé-
marcher la population sur d’éven-
tuels travaux !

Ainsi nous appelons la popula-
tion à la plus grande vigilance, 
des démarchages commerciaux 
abusifs ont été signalés dans plu-
sieurs communes de la Commu-
nauté de Communes de la Picardie 
Verte. Toutes sociétés se revendi-
quant partenaires de notre opéra-
tion cherchent à abuser de votre 
confiance !

Plantation de haies 
d'essences locales :
Durant ces deux prochaines an-
nées, de novembre à mars, la 
Communauté de Communes de la 
Picardie Verte accompagnera les 
municipalités souhaitant planter 
des haies sur leurs terrains com-
munaux. Les haies font parties du 

patrimoine de notre territoire. Il 
est également possible d’associer 
plusieurs essences locales et ainsi 
composer des haies mixtes afin 
d’embellir le paysage. Le lance-
ment de l’opération de plantation 
de haies aura lieu le 25 novembre 
2016, jour de la Sainte Catherine 
où, si l’on en croit le célèbre dic-
ton, «tout bois prend racine».

Zéro pesticides pour
l’entretien municipal.
A partir du 1er janvier 2017, il sera totalement inter-
dit pour les communes d’utiliser des produits phyto-
sanitaires pour l’entretien des espaces publics. Afin 
d’aider les municipalités à répondre à cette norme, 

la CCPV va organiser deux journées de formation 
à Thieuloy-Saint-Antoine et à Songeons à destina-
tion des élus et du personnel municipal chargé de 
l’entretien. Certaines Mairies n’ont pas attendu l’ap-
plication de la loi, comme Moliens et Formerie, qui 
n’utilisent déjà plus de pesticides ni de désherbants 
pour l’entretien de leurs communes.

Les dates à retenir

1er janvier 2017 : Les pesticides ne seront 
plus vendus en libre-service.

1er janvier 2019 : L’utilisation des pesticides 
par les particuliers sera interdite.

Exemple de vue aérienne, 
thermographie.
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RETOUR en  images ...

Marseille-en-Beauvaisis : le 23 avril, Représentation 

d’AniMots par le Théâtre de la Ramée à la bibliothèque

Formerie, le 11 mars, Soirée Zen 

à la Piscine Atlantis

Feuquières, le 21 janvier, Présentation des orientations 

de la CCPV pour l’année 2016 par M. Dor, Président

Grandvilliers,  1er avril, L’Etourdi un spectacle de la Cie 

Catherine Delattres proposé par la Comédie de Picardie 

qui a rassemblé 120 personnes dans la salle des fêtes.

Grandvilliers, le 10 mai, Signature de la convention 

de la Redevance spéciale par M. Dor, président de 

la CCPV et M. Enjolras, Président de la CCI

Culture

Le Centre social de Grandvilliers, 
vacances d’avril, une journée avec 

les pompiers organisée pour les en-

fants de 11 à 17 ans.
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Horaires :

Dimanche 08h30-12h30 08h30-12h30

Période scolaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances scolaires

17h00-19h00

12h30-13h30/
17h00-20h00

15h00-19h00

15h00-20h00

14h00-19h00

17h00-19h00

17h00-19h00

14h00-18h00

10h00-12h00/
15h00-19h00

15h00-19h00

x

14h00-18h00

Horaires :

Dimanche 08h30-12h30 08h30-12h30

Période scolaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances scolaires

17h00-19h00

17h00-21h00

x

14h00-21h00

09h00-12h00/
14h00-19h00
12h00-13h15/
17h00-19h00

17h00-21h00

14h00-18h00

9h00-12h00/
14h00-19h00

14h00-19h00

14h00-21h00

14h00-18h00

Les horaires des déchetteries 
de Feuquières et de Grémévillers :

Les horaires de la Piscine
ATLANTIS de FORMERIE

Les horaires de la Piscine
OCÉANE de GRANDVILLIERS:

x = FERMETURE

Culture

Jeunesse

Redevance Spéciale

Piscine

Lundi Fermées 13h30 à19h00

Mardi Fermées 13h30 à19h00

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

13h30 à17h00

13h30 à17h00

13h30 à19h00
13h30 à17h00
13h30 à19h00
13h30 à17h00
13h30 à19h00
13h30 à17h00
13h30 à18h00
13h30 à17h00

09h00 à12h00

09h00 à12h00

09h00 à12h00

09h00 à12h00

été (du 1er avril au 31 octobre)
hiver (du 1er novembre au 30 mars)

matin après-midi

Les Piscines Atlantis et Océane sont fermées les jours fériés.
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Bientôt
en Picardie Verte ...

et aussi ...
dans nos 
communes.
Les moments musicaux 
de Gerberoy.
Vendredi 10, samedi 11 et 
dimanche 12 juin.
Gerberoy
Concerts de musique classique 
et Jazz. Réservations et rensei-
gnements: Office de Tourisme de 
la Picardie Verte et ses Vallées : 
03.44.46.32.20
 ot.picardieverte@wanadoo.fr 

Journée nationale 
des Moulins.
Vendredi 17 (scolaire) ; Samedi 
18 et Dimanche 19 juin 
Journée nationale des Moulins.
Fontenay – Torcy 
Visite du Moulin de Cleutin, 
exposition de voitures anciennes 
(uniquement le Dimanche) 
Renseignements et réserva-
tions : Monsieur BOUTELEUX : 
06.13.54.35.22

7ème Festival du week-end à 
la Campagne. 
26, 27 et 28 juin.
Beuvreuil / Croissy-sur-Celle / 
Saint-Arnoult
Concerts, patrimoines, visites, pro-
menades… Réservations et ren-
seignements: Office de Tourisme 
de la Picardie Verte et ses Vallées : 
03.44.46.32.20 
ot.picardieverte@wanadoo.fr

2ème édition du Festival 
les Théâtrales tout Thérain.
Canny-sur-Thérain
Au Théâtre Tout Thérain 
6 au 10 juillet.
9 représentations théâtrales, 
2 concerts et un bal. 
Renseignements et réservations : 
Compagnie éventuel hérisson bleu: 
cie.herissonbleu@hotmail.fr 
Monsieur MALLON : 06.86.13.01.53

Maïs Aventure !
9 juillet au 21 août.
Musée d’Hétomesnil.
Ateliers ludiques, défis sportifs, 
jeux de réflexion… Renseigne-
ments : Musée Hétomesnil :
 03 44 46 92 98, 
musee.hetomesnil@wanadoo.fr

7ème édition de 
La TransBresloise.
Samedi 3 septembre
Blargies  - Le Tréport.
Épreuve régionale de VTT.

Salon du savoir faire 
et des traditions.
19, 20, 21 Novembre2016.
Salle des fêtes de Grandvilliers.
Découverte de l’artisanat et des pro-
duits du terroir.

Culture

Triathlon 
La ‘‘Route Olympique’’
2016 
Dimanche 18 septembre 
Formerie – Grandvilliers – Feuquières
Départ à 14H à l’étang de Grandvilliers 
1,5 km de natation;
40 km de vélo;
10 km de course à pied.
Fin des épreuves à 18H.

Sport

Les lectures 
sur herbe 
Du 6 au 28 juillet  
en Picardie Verte.

Les animatrices de la CCPV vous feront découvrir albums, 
BD, romans, documentaires pour enfants et adultes.

Programme détaillé disponible dans les biblithèques ou à 
la Communauté de Communes de la Picardie Verte.

Renseignements au 03 44 04 53 90. 

Animations Lecture
AniMots : 
Jeudi 30 juin à 19h30 : ferme de Willy Decoene à 
Escames/hameau de Longavesne.

Samedi 02 juillet à 16h30 : Musée d’Hétomesnil ;
 suivi d’un goûter partagé.

De la musique et des mots pour raconter des histoires 
d’animaux par le Théâtre de la Ramée.

Théâtre 
Monsieur de 
Pourceaugnac, 
de Molière 
Vendredi 18 novembre 
20h30 : Salle culturelle de Songeons

Par le Théâtre de la Ramée Mise en scène : Marianne 
Wolfsohn

Conférence 
Les relations parents/
adolescents
Mardi 29 novembre
20H00 : Salle culturelle de Songeons

Conférence « Les relations parents/adolescents » par 
Sophie BENKEMOUN, Docteur en communication. 

Lecture de Monsieur de Pourceaugnac 

par la compagnie. 
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Moimont

St Samson
-la-Poterie

Canny
-sur-Thérain

Merlet

Héricourt
-sur-Thérain

Campeaux

Courcelles

Mureaumont
le Valérien

Monplaisir

La Houssoye
GR 126

GR 126

GR 126

St Paterne

1  Descendre la D133 vers SONGEONS. Prendre à droite à la briqueterie, puis le chemin

à gauche à 150 m vers HERICOURT-SUR-THERAIN. Suivre le chemin balisé G.R.P. (une plantation

de cerisiers borde le chemin sur la gauche et des étangs sont aménagés le long du THERAIN).

2  A HERICOURT, quitter le G.R.P. de suite en montant un petit chemin à gauche avant l’église. 

Suivre alors le marquage jaune. Passer devant la tombe des aviateurs Hollandais.

3  Au calvaire de la HOUSSOYE, s’engager par le chemin qui part à gauche sous la haie. 

Traverser le bocage en prenant toujours tout droit jusque LA CHAUSSEE (1,5 km).

4  Partir à gauche vers le château d’eau de CAMPEAUX (2 km), ‘‘vous empruntez alors 

l‘ancienne voie romaine’’.

5  300 m APRÈS L’ENTRÉE DU VILLAGE :

Le sentier Via Romana
DécouvrirTourisme 
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SAINT-SAMSON-LA-POTERIE 
La fabrique de terre cuite artisanale est spécialisée 
dans la fabrication de carrelages à l’ancienne 
(des visites guidées pour groupes peuvent 
être organisées sur réservation). Autrefois, 
Saint-Samson-la-Poterie, tirait sa richesse de 
l‘exploitation de l’argile pour la fabrication de 
statues, vases/ pots céramiques réfractaires... Puis, 
avec l’après-guerre, la période de reconstruction, 
et l'arrêt de la ligne de chemin de fer, la perte 
d’intérêt pour la brique et la tuile sonnèrent le 
glas de ces activités. Le lent déclin se poursuivit 
jusqu’en 1965. Alors qu’en 1900 l‘effectif était de 
plus de 50 personnes, il chuta progressivement 
pour se réduire à 3 personnes et tout s’arrêta. 
En 2008, deux frères passionnés, Guillaume et 
Thomas Alglave, originaires de l'Oise, décidèrent 
de racheter la fabrique. Attachés au patrimoine, 
ils eurent le coup de foudre pour cette usine et lui 
redonnèrent vie.

Visites de groupes possibles sur réservations. 
Renseignements : 03.44.82.40.22

A voir :

Informations pratiques:

Type de randonnée Altitude (m)
Mini/MaxBalisageDuréeDistance

18,5 km
5h00

PR 150/220

le départ

Gîte Rural

Chambre d’hôtes

Emplacement pique

Point de vue

Restauration

Art et artisanat

Terroir et gastronomi

-nique

e

La boucle principale (18,5 km)

Traverser CAMPEAUX, passer au pied du château

d’eau  6  et poursuivre tout droit (2km) jusqu’à la

ferme du Valérien. A la ferme, poursuivre tout droit

sur 1 km environ, puis  7  bifurquer à gauche au

croisement du GR 126. Descendre en suivant le GR

jusqu’à la ferme du Merlet.  8  Continuer tout droit

par la petite route qui conduit à l’entrée de SAINT-

PATERNE. Traverser CANNY-SUR-THERAIN, toujours

en suivant le GR 126, et retrouver la boucle principale  9  .

La variante courte (13,5 km) 

5  Bifurquer à gauche et emprunter le chemin qui

s’ouvre sur un gros frêne. Suivre la haie pendant

800 m. Traverser la D316, puis continuer toujours

tout droit sur 2 km. Traverser la D133 et descendre

le chemin qui tourne de suite à droite à

l’angle droit. Entrer dans CANNY-SUR-THERAIN et

tourner à gauche à la sortie de la ‘‘rue du moulin’’.

Traverser le Thérain pour rejoindre le G.R. 126   9  .

RETOUR de CANNY SUR THERAIN 

à SAINT SAMSON LA POTERIE

Suivre le G.R. 126 qui traverse la forêt de CANNY. Il part à 

gauche à la sortie du bois 10 et emprunte la route com-

munale vers SAINT-SAMSON-LA-POTERIE. A 1,5 km, après 

les étangs, quitter le G.R. pour tourner à gauche vers le vil-

lage. Passer devant un joli moulin. Remonter vers le point 

de départ.

Routes

Chemins

Variante principale

Variante courte

GR 

N200 m


