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Après la pause estivale, chacun a repris ses activités sur le 
territoire, ou a tenté de les reprendre : et j’exprime une pen-
sée toute particulière à ceux qui espèrent retrouver prochai-

nement un emploi, ou une activité sur notre territoire, ou en proximité de celui-ci. 
Force est de constater que la CCPV n’a pas « stoppé les machines » pendant la période 
estivale, et pas seulement en lien avec l’obligation de continuité du service public, et 
ce, pour le bien de tous, avec des activités ou opérations allant dans le sens de la lutte 
contre le chômage et l’exclusion sociale : 
- mise en place, au 1er juillet dernier, des modalités relatives à l’application de la 
Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), permettant l’implantation d’entreprises, grâce à 
certaines exonérations de charges, notamment. 
- Signature le 7 juillet dernier, avec l’Etat, et en présence de Monsieur le Préfet de 
l’Oise, et d’une kyrielle de personnalités, du Contrat de Ruralité de la Picardie Verte, 
pour un volume global de 1,7 M  €  d’aides pour 10 M € de travaux d’intérêt commu-
nautaire dans une douzaine de communes, ou en lien direct avec des projets de la 
CCPV soit un soutien net aux entreprises et à l’emploi. 
- Poursuite durant l’été également, des travaux de la « Cité des Métiers », en partenariat 
avec la Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays du Grand Beauvaisis (MEF) et la 
CCPV, dans la Zone d’Activités Communautaire de Grandvilliers, pour une inaugura-
tion prévue courant octobre. 
Là encore, tout est mis en œuvre pour la recherche d’emplois et les formations néces-
saires.
- N’oublions pas non plus, les travaux de gravillonnages réalisés par la CCPV  (les 
premiers en 2017 depuis  la prise de compétence partielle « Voirie d’Intérêt Commu-
nautaire ») : à l’heure où nous écrivons ces lignes près de 30 communes du périmètre 
communautaire sont parties prenantes, pour améliorer les mobilités sur notre territoire 
(100 000 m² de surfaces de voiries traitées).

- Citons encore les préparatifs pour le 3ème triathlon de la Route Olympique, épreuve 
figurant désormais aux calendriers régional et national : elle se tiendra le dimanche 17 
septembre prochain, et sera particulièrement honorée, au titre de l’anniversaire des 20 
ans de notre Communauté de Communes (1997/2017)…
L’ensemble de nos actions et animations territoriales : économiques,  sociales, cultu-
relles, sportives ou en termes de mobilités, augmentent les chances de visibilité de 
notre territoire à l’extérieur, et accentuent  les possibilités d’accueil d’investisseurs po-
tentiels et/ou de touristes !...
L’Eté n’était pas en reste, l’Automne ne le sera pas non plus 
dans notre Belle Picardie Verte, fer de lance du combat 
pour une ruralité active, vivante et reconnue !…
En effet , le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) est à 
l’étude, avec  les élus de l’Association du Pays du Grand 
Beauvaisis (APGB) - et il sera bientôt soumis à la décision 
de nos conseillers communautaires, qui auront à se pro-
noncer dans quelques semaines sur cette probable trans-
formation - : elle constitue encore une preuve, si besoin 
était, de la vitalité de notre ruralité, à proximité de Beau-
vais et de son Agglomération, sans oublier nos autres par-
tenaires des EPCI proches (Communauté de Communes du 
Pays de Bray, Communauté de Communes de l’Oise 
Picarde, Communauté de Communes du Pla-
teau Picard…).
Bien cordialement !

Jean Louis Dor, Président
de la Communauté de Communes de 

la Picardie Verte.
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Le Conseil 
Communautaire 
a décidé:
- Tourisme : La modification 
du plan de financement 
pour la réalisation de l’étude 
d’aménagement de la « Coulée 
Verte » (train touristique et voie 
verte).

- Développement Durable : 
organisation d’interventions 
avec l’association ''Corrélation'' 
pour répondre aux objectifs de 
sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement dans le cadre 
de la convention Territoire 
à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPcv).

Et aussi :
- Signature du Contrat de 
ruralité. (voir article ci-contre).

- Annonce de la future 
transformation du Pays du 
Grand Beauvaisis en Pôle 
d’Équilibre Territorial Rural 
(PETR) lui permettant ainsi 
d’être délégataire de fonds et 
d’élargir ses missions (Le Conseil 
Communautaire se prononcera 
lors de sa prochaine session).

- Travaux de gravillonnages : 
la CCPV a organisé la réfection 
de 100 000 m² de routes 
dans 30 communes pour un 
montant total de 440 000 € 
dont 230 000 € de préparation 
de chantier.
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Communauté de Communes
 Picardie Verte

- L’ARC propose des enseignements 
de musique, de chant, de danse, de 
théâtre et d’arts visuels. Afin de partici-
per à la vie culturelle du territoire, l’as-
sociation se consacre également à la 
création de manifestations publiques 
réalisées avec et par les élèves : expo-
sitions, concerts, spectacles…
L’ARC propose :
- Des cours d’éveil musical pour les 3 
à 6 ans,
- Des enseignements pour 13 instru-
ments de musique (Accordéon, Bat-
terie, Clarinette, Flûte à bec, Flûte tra-
versière, Guitare, Piano, Saxophone, 
Synthétiseur, Violon, Violoncelle, 

Trombone et Trompette) et d’en-
sembles instrumentaux,
- 4 types de cours de danse (classique, 
contemporaine, hip-hop et
moderne-jazz),
- Des cours d’arts visuels, de disciplines 
vocales (chorale et technique
vocale) et de théâtre.
Les cours reprennent dès le lundi 11 
septembre 2017: toutefois, vous pou-
vez vous inscrire toute l’année !
Pour tous renseignements : contac-
tez l’ARC au 2 Rue Ferdinand Buisson 
– 60210 Grandvilliers
09 51 04 75 12
association.arc@laposte.net

- L’EMION propose des enseigne-
ments de musique, de chant et de 
théâtre. Les cours sont dispensés dans 
les communes de Formerie, Songeons 
et La-Chapelle-aux-Pots. L’association 
s’attache à une approche ludique de 
l’enseignement musical.
L’EMION propose :
- Des cours d’éveil musical pour les 3 
à 6 ans,
- Des enseignements pour 10 instru-
ments de musique (Piano, Guitare, 
Violon, Batterie, Saxophone, Flûte 
à bec, Flûte traversière, Accordéon, 
Harpe, Violoncelle) et d’ensembles 
instrumentaux.

- Des cours de théâtre, de chant et 
chorale adulte.
Les cours reprennent le 18 septembre 
2017 mais vous pouvez toujours vous 
inscrire jusqu’à la fin du mois de sep-
tembre! 
Pour tous renseignements: contactez 
l’EMION au 19 bis place de la halle – 
60380 Songeons
03 44 13 20 64
emion@emion.fr

Écoles de musique: les inscriptions sont ouvertes !

Afin de favoriser le développement 
local et les embauches, les 89 com-
munes de la Picardie Verte sont clas-
sées en Zone de Revitalisation Rurale, 
depuis le 1er juillet 2017. 
Grâce à ce dispositif, les entreprises 
de la Picardie Verte bénéficient d’exo-
nérations de charges patronales, sous 
certaines conditions, pour leurs em-
bauches en formulant une demande 
auprès de l’URSSAF dans les 30 jours 
suivant l’embauche.
Pour les nouvelles entreprises qui 
souhaitent s’implanter en Picardie 
Verte, elles peuvent bénéficier d’exo-

nérations fiscales, sous certaines 
conditions liées à l’effectif et à la 
nature de l’activité. Ces exonérations 
portent notamment sur les impôts 
sur les bénéfices, la cotisation fon-
cière sur les entreprises et la taxe 
foncière sur les propriétés bâties et la 
taxe d’habitation.

Pour plus de renseignements sur ce 
dispositif, consultez le site internet 
de la CCPV : www.picardieverte.com 
à l’onglet « Économie », ou prenez 
contact avec le service Développe-
ment Économique de la CCPV au 
03.44.04.53.90. 

Zone de revitalisation rurale : 
des exonérations pour les en-
treprises.

Économie

Culture

Pour une ruralité vivante et reconnue… !
Le 7 juillet dernier, le Président de la 
CCPV, Jean-Louis Dor, et le Préfet de 
l’Oise, Didier Martin, ont signé – au 
siège social de la CCPV à Formerie 
– le Contrat de Ruralité de la Picar-
die Verte, soit le quatrième de l’Oise 
après ceux du Noyonnais, du Valois 
et de l’Agglomération de la Région de 
Compiègne…

D’une valeur globale de 1,7 M €  de 
subventions pour plus de 10 M € 
de travaux, principalement situés 
dans une douzaine de communes, ce 
contrat (consultable sur le site inter-
net de la CCPV) met en avant la valo-
risation et la confortation des objec-
tifs suivants : 
- Volet 1 : accès aux services  publics 
et aux soins.
- Volet 2 : la revitalisation des bourgs-
centres.
- Volet 3 : l’attractivité du territoire.
- Volet 4 : les mobilités.
- Volet 5 : la transition écologique et 

énergétique.
- Volet 6 : la cohésion sociale.

Les volets obligatoires ont été syn-
thétisés par la CCPV en trois axes 
stratégiques majeurs : 

1- Un projet économique et touris-
tique.
2- Un  projet inter-générationnel de 
cohésion sociale, culturelle et spor-
tive.
3- Un projet urbain et villageois, en-
vironnemental et patrimonial.

La Programmation Pluri-annuelle Indi-
cative (PPI) s’établit comme suit, pour 
2017 : avec 300 000 € de subventions 
au titre du Contrat de Ruralité ainsi 
répartis, complémentairement aux 
autres aides partenariales :

1. Volet  « Accès aux services et aux 
soins » : 
→ Création d’une Maison d'Assistants 
Maternels à Blargies : 19 000€.

2. Volet  « Revitalisation des centres 
bourgs » :
→ Création d’un terrain de foot-
ball synthétique à Grandvilliers :                      
90 000€

3. Volet  «  Attractivité du territoire » :
A. Economie :
→ Etude de valorisation des Zones 
Communautaires d’Activités (ZCA):   
50 000€
→ Plateforme - emploi  Jobijoba ( 1ère 
année) : 8 000€

B. Agriculture :
→ Plateforme de services « Campa-
gnon » : 30 000€

C. Tourisme :
→ 3ème Phase projet Songeons (sportif 
et patrimonial) : 2 476€

4. Volet « Mobilités » / Non concerné 
en 2017

5. Volet « Transition écologique » / 
Non Concerné en 2017

6. Volet « Cohésion sociale » :
→ RPC ou (Regroupement Pédago-
gique Concentré) Fontaine-Lava-
ganne : 100 000€

TOTAL 2017 : 299 476€

Les années 2018 à 2019-2020 verront 
la réalisation d’autres projets d’inté-
rêt communautaire, dont notamment 
la création d’une maison médicale à 
Marseille-en-Beauvaisis, la création 
d’une salle socio-culturelle à Grand-
villiers, la réalisation d’une  tribune 
d’honneur du stade de football à For-
merie, mais également des études de 
faisabilité (réseaux de chaleur, métha-
nisation …), des aménagements et des 
équipements divers à Songeons – Ger-
beroy, Roy-Boissy, Halloy, Crillon, sans 
oublier une MARPA (Maison d’Accueil 
Rural pour Personnes Agées) à Feu-
quières et l’aménagement de la Salle 
du Frayer, dans la même commune. 

CCPV

picardieverte.com
Retrouvez-nous sur : 

Un fonds d’aide pour soutenir l’économie touristique locale.
Tourisme

Afin de structurer et développer une 
offre touristique de qualité pour sti-
muler l’économie locale, le Pays du 
Grand Beauvaisis a mis en place un 
programme LEADER (Liaison Entre 
Actions de Développement de l’Éco-
nomie Rurale). Ainsi, tout porteur de 
projet touristique sur notre territoire, 
qu’il s’agisse d’une structure publique 
ou d’une personne morale privée, 
peut prétendre à ce financement eu-
ropéen.
L’une des conditions pour être éli-
gible au financement LEADER est le 
cofinancement public de votre projet 
(par l’État,  la Région, le Département, 
les Communes, ou les Intercommu-
nalités … ). Consciente de la difficulté 
aujourd’hui d’obtenir des subventions 

auprès de collectivités, la CCPV a dé-
cidé de soutenir, sous conditions, les 
projets ayant été retenus pour les fi-
nancements LEADER. Une enveloppe 
de 15 000 € a été réservée pour la 
mise en place de ce fonds d’aide, qui 
sera opérationnel dès cet automne.
Pour mémoire, les financements LEA-
DER permettent, entre autres, de sou-
tenir les projets qui concourent au 
développement :
• De l’attractivité du Pays du Grand 

Beauvaisis,
• Du maillage territorial,
• Des offres de service et de pro-

duits de qualité venant enrichir 
l’offre territoriale,

• De démarches de commercialisa-
tion.

Pour tout renseignement sur le pro-
gramme LEADER, contactez :

Angélina CHAMBRIN-DOMINGUES
Animatrice du programme
a.chambrindomingues@beauvaisis.fr
03.44.15.68.78

Audrey GOBERVILLE
Gestionnaire administratif 
et financier
a.goberville@beauvaisis.fr
03.44.15.68.79

Le territoire compte deux écoles d’enseignements artistiques : l’ARC (Accueil et Rencontres Culturelles) à Grandvilliers et l’EMION (École de Musique 
Intercantonale de l’Oise Normande) à Songeons, toutes deux accessibles dès l’âge de 3 ans.
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Votre parole est essentielle, 
c’est pourquoi, vous pouvez 
vous exprimer tout au long de 
la démarche d’élaboration du 
document :

• via les registres de concerta-

tion à votre disposition dans les 

Mairies de Feuquières, Formerie, 

Grandvilliers, Marseille-en-Beau-

vaisis et Songeons, ainsi qu’au 

siège de la Communauté de 

Communes (Formerie) ;

• sur le site internet : 
www.plui-picardie-verte.fr via le 

registre de concertation en ligne 

et une carte interactive pour 

indiquer vos observations et re-

marques.>
> 3 décembre 2015 : Conférence des 
maires sur les modalités de collaboration 
avec les communes sur l’élaboration du 
futur PLUi-H.

> 14 décembre 2015 : Délibération de 
transfert de compétence en matière 
de documents d’urbanisme prise par la 
CCPV.

> 24 mars 2016 : Arrêté préfectoral por-
tant modification statutaire de la CCPV 
et actant le transfert de compétence en 
matière de documents d’urbanisme.

> 24 mars 2016 : Prescription du PLUiH par 
le Conseil Communautaire.

Avant-projet

Phase 1 : 
Diagnostic 
(Juillet 2016 – Août 2017)

Phase 2 :
Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durables 
(Août 2017 – Mars 2018)

> Octobre 2018 : Réunion publique sur les 
orientations d’aménagements et de pro-
grammation et le programme d’orienta-
tions et d’actions.

Phase 3 : 
Orientations 
d’Aménagements 
et de Programmation 
et Programme 
d’Orientations et 
d’actions 
(Mars 2018 – Octobre 2018)

Phase 4 : 
Règlement 
(Octobre 2018 – Mars 2019)

> Début 2019 : Réunions publiques.

Phase 5 :
Procédure 
administrative 
(Mars 2019 – Décembre 2019)

PLUiH :
Avant l’approbation du PLUiH, 

ce sont les cartes communales, 

les plan locaux d’urbanisme et le 

Règlement National d'urbanisme 

qui continuent de réglementer 

vos demandes d’autorisation du 

droit des sols. Dès que le PLUiH 
sera approuvé (horizon 2020), 
ce sera ce document qui défi-
nira les règles de constructions 
et d’aménagements dans les 89 
communes de la Picardie Verte. 
Toutefois, le maire de chacune des 

communes conservera le pouvoir 

de signature des décisions.

Le PLUiH deviendra le document de planification urbaine unique à l’échelle de la Com-

munauté de Communes. Son élaboration est un long travail que l’on peut décliner en 

cinq phases. Tout au long de la démarche, vous êtes invités à vous exprimer et à partici-

per à des réunions publiques. Pour avoir des points de repères temporels, retrouvez le 

calendrier prévisionnel des moments forts de l’élaboration du PLUiH ainsi que des ren-

dez-vous à ne pas manquer pour être acteur de l’avenir de votre territoire.

    Dossier L’urbanisme à l’échelle 
intercommunale

> Juillet 2016 : Début de l’élaboration du 
Diagnostic.

> De janvier à avril 2017 : Ateliers publics 
sur les thèmes : Habitat, Économie, Envi-
ronnement, Tourisme, Agriculture…

> 16 juin 2017 : Réunion publique de pré-
sentation du diagnostic à Feuquières.

> Août 2017 : Fin du diagnostic.

> Février 2018 : Réunions publiques de 
présentation du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables.

> Mars 2018 : Approbation du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables par le Conseil Communautaire.

> A partir d'avril 2018 : Débat sur les 
orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables dans les 
89 conseils municipaux du territoire.

> Printemps 2019 : arrêt du PLUiH.

> Automne 2019 : enquête publique sur 
le document final.

> Décembre 2019 : Approbation du PLUiH.

À l’horizon 2020, la Communauté de 

Communes de la Picardie Verte sera 

dotée d’un Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal valant Programme 

Local de l’Habitat (PLUi-H).

Ce document va établir un pro-

jet d’aménagement du territoire à 

l’échelle de nos 89 communes et 

remplacera les documents d’urba-

nisme communaux existants. C’est 

ce document qui réglementera 

tous les projets soumis à une auto-

risation d’urbanisme. Le PLUI-H a 

l’ambition de mettre en cohérence 

l’ensemble des politiques d’habitat, 

économiques, d’équipements, de 

transport, d’environnement, de tou-

risme, de protection de l’environne-

ment… afin d’assurer un développe-

ment harmonieux du territoire.

Un document co-construit pour 
répondre aux intérêts de tous.

Habitants, acteurs locaux, profes-

sionnels, plus de 200 personnes 

sont venues s’exprimer lors des 

différents ateliers publics théma-

tiques organisés durant le premier 

semestre de l’année 2017. Ces ren-

contres, durant la première phase 

d’élaboration du PLUi-H, ont permis 

de donner des axes de développe-

ment et de dégager des enjeux pour 

la réalisation du Diagnostic.

Grâce au Diagnostic établi, le futur 

document sera constitué autour de 

deux enjeux majeurs :

Enjeu n°1 : Comment cultiver et 

renforcer une identité territoriale « 

Picardie Verte » ?

Le PLUi-H se souciera de la préser-

vation et l’amélioration de la qualité 

du cadre rural à travers l’urbanisme, 

l’architecture et les paysages tout en 

assurant un développement équi-

libré et harmonieux du territoire. 

La poursuite de la transition écolo-

gique et énergétique du territoire 

sera également au centre de la ré-

flexion.

Un territoire soucieux de son bâti, 
de l’environnement et des pay-
sages.

Le territoire de la CCPV propose 

plusieurs ambiances paysagères et 

architecturales : territoires de relief, 

d’eau et des espaces moins confinés. 

Le prochain document d’urbanisme 

devra tenir compte de l’environne-

ment et de sa préservation, propo-

ser une règlementation permettant 

de préserver la trame paysagère et 

architecturale propre à la Picardie 

Verte, tout en accompagnant l’habi-

tat dans les enjeux du XXIème siècle.

Enjeu n°2 : Comment développer 

un territoire rural, vivant et ouvert 

sur l’extérieur ?

Le futur document s’attachera au 

maintien des paysages agricoles et 

à mettre en oeuvre les conditions 

de poursuite des activités. Une 

réflexion sur l’amélioration des lo-

giques de déplacements pourrait 

être lancée.

Un territoire rural vivant et ouvert 
sur l’extérieur

La Picardie Verte est un territoire dy-

namique où des actifs des grandes 

villes à proximité, choisissent de 

s’installer pour combiner proximité 

et cadre de vie agréable. Les be-

soins en termes de mobilités, mais 

aussi en matière de services et de 

logements, devront donc être pris 

en compte dans la réalisation du 

PLUi-H.

Du Diagnostic vers le Projet 
d’aménagement et de déve-
loppement durables.

Actuellement, et jusqu’en mars 

2018, le bureau d’études choisi 

et la Communauté de Communes 

travaillent à la réalisation du futur 

Projet d’Aménagement et de Déve-

loppement Durables (PADD), pièce 

maîtresse du PLUi-H. Le PADD va 

préciser les grandes orientations 

d’aménagement et de développe-

ment pour répondre aux enjeux liés 

à l’habitat, aux transports, aux loi-

sirs, au développement économique 

et commercial… Si le PADD n’est 

pas directement opposable aux de-

mandes d’autorisation d’urbanisme, 

les grandes orientations qu’il définit 

seront traduites dans dans les docu-

ments graphiques et réglementaires 

du PLUi-H.

Le PLUi-H constituera bien une 

autre pièce maîtresse fondamen-

tale de l'aménagement et du déve-

loppement de la Picardie Verte, et 

ce, après la réalisation du SCOT, du 

Projet de Territoire et des travaux en 

cours du Pacte Financier et Fiscal.

4

20162015 2017 2018 2019
Avant-
projet

Phase 1 : Diagnostic
(Juillet 2016 – Août 2017)

Phase 2 : Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durables
(Août 2017 – Mars 2018)

Phase 3 : 
Orientations d’Aménagements et 
de Programmation et Programme 
d’Orientations et d’actions 
(Mars 2018 – Octobre 2018)

Phase 4 : Règlement 
(Octobre 2018 – Mars 2019)

Phase 5 :
Procédure administrative 
(Mars 2019 – Décembre 2019)

Aujourd'hui
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RETOUR en  images ...

15 juin 2017, présentation des travaux par les élèves 

de l’école primaire de Moliens après 6 mois de travail 

avec le Théâtre de la Ramée dans le cadre d’un 

projet d’éducation artistique et culturelle.

Résidence artistique

Bientôt
en Picardie Verte ...

7 juillet 2017, signature du Contrat 

de Ruralité au siège de la CCPV à 

Formerie.

CCPV

En juillet et août 2017, douze communes 

ont accueilli les lectures sur herbe. Mo-

ments d’échanges et de partage autour 

des livres et de lectures à voix haute.

Culture

21 juillet 2017, à Feu-
quières, l’événement 
jeunesse a réuni plus 
d’une centaine de per-
sonnes autour d’acti-
vités aussi variées que 
la danse, le sport, des 
ateliers créatifs, de la 
relaxation…

Jeunesse

Infos 
pratiques ...

Nouveau !

Culture

Temps fort 
en Bibliothèques.
Du 08 au 26 novembre 2017.
Dans les bibliothèques de la Picardie Verte.
Gratuit.
Des spectacles jeunes publics et des animations 
lectures sont organisés dans toutes les 
bibliothèques du territoire. Renseignez-vous sur le 
site internet www.picardieverte.com ou auprès 
des bibliothèques.

28 juin 2017, 12, rue d’la 
Joie par la Cie Mungo à 
Fontenay-Torcy pour fêter 
les 20 ans de la CCPV et 
les 15 ans des Musardînes. 
À cette occasion, Vincent 
Gougeat, conteur et 
créateur des Musardînes, 
nous a fait l’honneur de sa 
présence.

Culture

19 mai 2017, Gala de l’Équipe de France de Natation Synchronisée 

à la piscine communautaire Atlantis de Formerie.

Sport

16 juin 2017 à Feuquières, réunion publique de présen-

tation du diagnostic, fin de la première phase de l’éla-

boration du PLUi-H.

Mai 2017, travaux d’aménagement du quai de la dé-

chetterie de Grémévillers pour faciliter la circulation des 

véhicules et libérer un espace pour accueillir une benne 

destinée à recevoir les éléments d’ameublement.

Déchetterie

Conférence. 
« Construire des repères 
aujourd’hui – les 
recompositions familiales »
Mardi 28 novembre 2017- 20h00
Salle des fêtes de Grandvilliers.
Par Jean EPSTEIN, psychologue, expert de la 
petite enfance.
Réservations au 03.44.04.53.90.

20 ansSocial

Octobre, le mois 
du développement durable !
Animations familiales autour du jardinage et de la 
plantation de haies, portes ouvertes d’installation 
de captage d’eau et de station d’épuration, 
visites, projections de films, présentation des 
bornes de recharge des véhicules électriques...
Retrouvez tout le programme sur 
www.picardieverte.com.

Environnement 20 ans

20 ans

Retrouvez 
la programmation culturelle 
2017/2018 sur
www.picardieverte.com

Urbanisme

et aussi ...
dans nos 
communes.

Journée nationale 
des DYS Dyslexie, dysphasie, dyspraxie....
Samedi 14 octobre 2017,
De 9h00 à 17h00.
Salle des fêtes de Grandvilliers
Conférences, débats et ateliers sur 
le thème « Dys: à chacun son par-
cours ! ».
Par l’Association Avenir Dysphasie 
de l’Oise, Dyspraxie France Dys 60. 
Avec le soutien de la commune de 
Grandvilliers et de la CCPV. 

5ème Trail Sibérien
Samedi 28 octobre 2017,
Départ à 19h00
à Feuquières
Trail semi-nocturne, 
8km ou 20 km
Inscriptions obligatoires 
avant le 26 octobre 2017 
sur le-sportif.com
Organisé par l’ASMJ Feuquières.

Week-end du Savoir-Faire et 
des Traditions
Samedi 18, Dimanche 19 et
Lundi 20 novembre 2017,
Salle des fêtes de Grandvilliers
Découverte de l’artisanat et des 
produits du terroir.
Retrouvez également un stand 
d’information de la CCPV sur le 
futur Plan Local d’Urbanisme In-
tercommunal (PLUiH)

- Les cours d’Aquaphobie font leur 
retour à la piscine communautaire 
Atlantis de Formerie les mercredis 
de 10h15 à 11h00.

- Fermeture des bureaux commu-
nautaires du mardi 26 décembre 
2017 au lundi 2 janvier 2018 inclus.

20 ans

Culture

Salades et papotages.
Vendredi 22 septembre 2017 – 19h30.
Commanderie (ou salle polyvalente en cas de 
pluie), Sommereux.
Par le Théâtre de la Ramée
Tarif : un plat sucré et un plat salé à partager.
Renseignements et réservations : service culturel 
de la CCPV au 03.44.04.53.90.

Culture

Y OLE !
Vendredi 29 septembre 2017 – 20h30.
Théâtre du Beauvaisis, Beauvais.
Chorégraphie : José Montalvo / Assisté de Joëlle 
Iffrig et Fran Espinosa
Tarif : 11€ - Tarif réduit : 6€
Profitez du transport en car gratuit mis à disposition 
pour vous rendre au Théâtre du Beauvaisis
Réservations : service culturel de la CCPV au 
03.44.04.53.90.
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En présence de Philippe ADDE, Directeur 

Général des Services de la CCPV, Nadège 

LEFEBVRE, Vice-Présidente du Conseil 

Départemental de l’Oise, Jean-Louis DOR, 

Président de la CCPV, Didier MARTIN, 

Préfet de l’Oise et de Marianne PUSSIAU, 

Sous-préfète de Clermont.




