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L’architecte Le Corbusier avait pour ambition de valoriser dans 
ses projets les éléments suivants : « Soleil, espace, verdure…joies 
essentielles »… et il est vrai que le soleil a encore mieux mis en 
valeur cet été notre Belle Picardie… Verte !

Constatons que la Picardie Verte a rayonné le grand week-end 
du 14 juillet avec le passage du Tour de France sur notre terri-
toire !... le soleil était présent, l’espace -notre lot quotidien- était 
bien occupé par une foule passionnée répartie sur nos routes, 
et sur les deux sites d’animations partenariaux de Gerberoy et 
de Grémévillers !

Le Directeur du Tour de France, lors de son arrêt sur le site de 
la « Main » à Grémévillers, a d’ailleurs souligné – et il parle en 
connaisseur – la belle organisation des évènements partena-
riaux liés au passage du Tour de France en Picardie Verte à 
cette mi-juillet.

Quant à la verdure, elle constitue la force de notre paysage, et 
souvent l’écrin de nos maisons… à nous de veiller à préserver le 
label de notre appellation « Picardie Verte »…et de le promou-
voir en termes touristiques et environnementaux.

Le week-end sportif de mi-juillet avait battu également son 
plein avec la victoire l’Equipe de France de football… qui nous 
incite encore plus à donner à nos enfants et aux familles les 
moyens de faire du sport en Picardie Verte, avec nos deux pis-
cines communautaire et les salles de sports de la CCPV, et de 
conforter encore mieux les pratiques existantes, dont le tennis, 
le cyclisme, l’athlétisme, le football, le rugby, la natation pour 

ne citer que ces quelques disciplines, ou bien d’en découvrir 
d’autres… comme la plongée sous-marine avec le club de 
plongée de la Picardie Verte… et pourquoi pas aussi le golf à 
terme ou le BMX ?… soit d’offrir d’autres solutions de loisirs aux 
jeunes de la Picardie Verte !

Et quand la culture parle de sport également… avec la pièce 
« 100 mètres papillon » qui sera jouée en 2019 sur notre territoire 
dans le cadre de la saison culturelle 2018/2019.

Toutes ces données sont à prendre en compte dans le déve-
loppement de notre territoire, et c’était l’engagement fort de 
notre « Contrat de Ruralité », signé le 7 juillet 2017 avec l’Etat, 
qui reconnaissait le sport et la culture comme des vecteurs forts 
d’animations de notre territoire « XXL » …

Vous trouverez également un point dans ce numéro de fin 
d’Eté, notamment, sur l’organisation finale de notre triathlon 
de la « Route Olympique » du 16 septembre prochain, sans ou-
blier le PLUih, à l’heure où chaque commune, en lien avec ses 
habitants, définit ses futures zones d’occupation de l’espace 
réglementées, pour maintenir l’équilibre entre zones naturelles, 
agricoles et urbaines, mais aussi les relations entre les centres-
bourgs et les villages, et enfin, entre les espaces privés et l’es-
pace public.

Espérant que vous avez tous vécu un bel été,

Tous mes voeux et les voeux amicaux de l’équipe communau-
taire vous accompagnent pour une belle rentrée 2018 !

Jean Louis Dor, Président
de la Communauté de 

Communes de la 
Picardie Verte.
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Le Conseil 
Communautaire 
a décidé:
-  De soutenir le projet de création 
d’une salle socio-culturelle à 
Roy-Boissy. Ce projet présentant 
un intérêt pour le territoire, la 
commune pourra prétendre à 
des subventions de la Région des 
Hauts-de-France.

- De poursuivre la démarche 
de mise en place de « Tiers-
Lieux du Numérique » sur le 
territoire (espace de co-working 
et de télétravail, mise en place 
d’ateliers de médiation à l’outil 

numérique, appui et conseils 
aux porteurs de projets). A ce 
titre, la Région Hauts-de-France 
propose un soutien financier, 
sous conditions.

- De lancer un schéma de zonage 
et de gestion des eaux pluviales. 
Indispensable à la réalisation du 
PLUiH; est également prévue, 
une tranche conditionnelle et 
non obligatoire qui permettrait 
d’obtenir des propositions 
d’actions, d’aménagement et de 
travaux visant à réduire ou éviter 
les risques en matière d’eaux 
pluviales.
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Au sein des agences postales 
d’Hanvoile, de Moliens et de Saint-
Omer-en-Chaussée, des permanences 
sont assurées par le Centre Social Ru-
ral du Canton de Grandvilliers, en par-
tenariat avec « La Poste », afin de vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives et de médiation nu-
mérique. Au-delà de cette convention 
et dans le cadre du dispositif « Sé-
niors connectés » du Département de 
l’Oise, le Centre Social Rural du Can-
ton de Grandvilliers accompagne les 
séniors dans l’utilisation de tablettes 
Ardoiz mises à leur disposition.

En complément du Relais de Services 
Publics de Songeons et la Maison de 
Services au Public de Grandvilliers, 
ces trois nouveaux points d’accueil 
et d’information, mis en place par 
le Centre Social Rural du Canton de 
Grandvilliers, vous soutiennent dans 
la constitution de vos dossiers et 
vos demandes de la vie quotidienne 
(déclaration en ligne, demande de 
retraite, aides et prestations sociales, 
prévention santé et accès aux droits, 
mobilité…) pour saisir une demande 
en ligne ou remplir un formulaire pa-
pier.

Situés à proximité de chez vous, l’ob-
jectif est de faciliter vos démarches 
qui peuvent s’avérer de plus en plus 
complexes, notamment en raison de 
la généralisation des services en ligne.
Si vous rencontrez des problèmes de 
mobilité pour vous rendre sur place, 
le service de transport solidaire du 
Centre Social Rural du Canton de 
Grandvilliers peut vous aider.

Agence postale d’Hanvoile
67 Grande Rue
60 650 Hanvoile
Jeudi de 9h00 à 11h00

Vigilance face aux pratiques 
commerciales abusives 
Régulièrement, des habitants sont 
victimes de démarchages par des 
sociétés utilisant des pratiques 
commerciales abusives, et notam-
ment dans le secteur de la rénova-
tion énergétique.
Des abus ont été constatés de la 
part de sociétés proposant des ins-
tallations de panneaux photovol-
taïques à des coûts exorbitants.
En cas de doutes, n’hésitez pas à 
consulter le site evaluer-mon-de-
vis.photovoltaique.info et vérifiez 
le modèle économique du devis. 
Développé par des spécialistes de 
l’énergie solaire et des Espaces Info 
Énergie, ils vous conseilleront sur 
l’autoconsommation, le tarif d’achat 
et donne des indicateurs pour évi-
ter de succomber à des offres com-
merciales déloyales. Ainsi, obtenez 
toutes les informations nécessaires 
pour analyser l’équilibre écono-
mique de votre projet photovol-
taïque.
Si le doute persiste, la Plateforme 
de la Rénovation énergétique de la 
Picardie Verte est à votre disposi-
tion.
Pour vous prémunir face à l’en-
semble de ces pratiques, retrouvez 
sur le site internet de la CCPV, picar-
dieverte.com, à l’onglet « Habitat », 
un guide sur « Les Pratiques Com-
merciales abusives dans le secteur 
de la Rénovation Énergétique ». 
Édité par le Réseau RAPPEL (Réseau 
des Acteurs de la Pauvreté et de la 
Précarité Énergétique dans le Loge-
ment), ce document relève les prin-
cipales pratiques employées par les 
entreprises malveillantes, fournit 
les moyens de s’en prémunir et les 
recours possibles.

N’oubliez pas, quel que soit votre 
projet de travaux (isolation, chauf-
fage, photovoltaïque…) ou votre 
besoin d’aides pour le financement 
de vos travaux, consultez votre arti-
san local, un Espace Info Energie au 
0 808 700 800 ou la Plateforme de la 
Rénovation énergétique de la Picar-
die Verte au 03.44.04.56.05 avant 
de vous engager dans des travaux.

Le contrat qui dynamise la ruralité.
Il y a un an, le 7 juillet 2017, la Com-
munauté de Communes de la Picardie 
Verte a signé, avec l’État, le contrat de 
ruralité de la Picardie Verte pour la pé-
riode 2017 – 2020 afin d’accompagner 
et de soutenir les communes dans 
leurs projets. D’une valeur globale de 
1,7 millions d’euros de subventions, 
pour plus de 10 millions d’euros de tra-
vaux, ce contrat vise à développer des 
projets économiques et touristiques, 
des projets intergénérationnels de co-
hésion sociale, culturels et sportifs ou 
des projets urbains et villageois, envi-
ronnementaux et patrimoniaux.
En une année, ce sont déjà cinq pro-
jets soutenus pour un montant de sub-
vention de plus de 243 000€ :
- la création d’une maison d’assistants 
maternels à Blargies ;
- la création d’un terrain de football 
synthétique à Grandvilliers ;

- la mise en place d’une plateforme 
pour l’emploi (emploi.picardieverte.
com) en partenariat avec JobiJoba ;
- la création d’un parcours sportif et de 
santé à Songeons ;
- la construction d’un groupement sco-
laire en RPC à Fontaine-Lavaganne.
Les actions vont se poursuivre jusqu’en 
2020 et d’autres projets d’intérêt com-
munautaire vont voir le jour.
Huit autres projets doivent être sub-
ventionnés en 2018, dont la réalisation 
d’une tribune d’honneur au stade de 
football de Formerie, la création d’une 
salle socio-culturelle à Grandvilliers, 
la mise en place d’un parcours patri-
monial Songeons –Gerberoy – La Cha-
pelle-sous-Gerberoy… pour ne citer 
que ceux-ci.

PLUiH 
À la rencontre des communes.
La CCPV et le groupement de 
bureaux d’études en charge de 
la réalisation du futur Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal va-
lant Programme Local de l’Habitat 
sont allés à la rencontre des com-
munes cet été. Lors d’entretiens 
individuels, les élus locaux ont pu 
échanger sur les zonages et les 
Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP).
En effet, les bureaux d’études ont 
ainsi pu échanger avec les repré-
sentants communaux sur le pa-
trimoine, les projets ou encore 
les volontés d’aménagement de 
chaque commune. Ces échanges 
ont permis d’alimenter et d’adap-
ter les cartographies présentées. 

Suite à ces rendez-vous, des propo-
sitions de zonages et d’Orientation 
d’Aménagement et de Program-
mation, destinées à construire le 
document final, vont être trans-
mises aux communes pour valida-
tions.
Chaque commune a donc pu profi-
ter de ces entretiens, en proximité, 
pour s’exprimer une nouvelle fois 
sur le PLUiH, document d’urba-
nisme unique de la Picardie Verte, 
qui va établir un projet d’aménage-
ment et une règlementation pour 
les dix à quinze prochaines années.
Durant toute la procédure, chacun 
peut continuer à s’exprimer via 
le site dédié : www.plui-picardie-
verte.fr.

Bienvenue sur l’aire de cam-
ping-cars communautaire 
de la Picardie Verte.
"Depuis juin, une aire d'accueil et de 
services pour les camping-cars est en 
cours d'aménagement à Songeons. 
Six places de stationnement sont déjà 
disponibles gratuitement dans un 
cadre verdoyant entre le Thérain et le 
château de Songeons."

Une borne de rechargement en eau 
potable et en électricité sera prochai-
nement  mise à disposition et pourra  
être utilisée avec des jetons d’une va-
leur de 2€ en vente chez les commer-
çants songeonnais participants ainsi 
qu’à l’Office de Tourisme de la Picar-
die Verte et ses Vallées à Gerberoy.

Véritable atout pour le tourisme et 
l’économie locale, les camping-ca-
ristes pourront profiter, à proximité, 
du parcours sportif de Songeons, du 
futur parcours patrimonial entre Ger-

beroy, La-Chapelle-sous-Gerberoy 
et Songeons, ou encore visiter Ger-
beroy, situé à moins de 2kms. Pour 
que cet aménagement rayonne sur 
l’ensemble du territoire de la Picar-
die Verte, un panneau d’informations 
touristiques y est également implanté 
afin de valoriser les principales poten-
tialités touristiques du territoire.

L’aménagement de l’aire de camping-
cars a été financé par la CCPV qui a 
été soutenue par l’Europe (via le pro-
gramme LEADER), l’État (via la Dota-
tion d’Équipement des Territoires 
Ruraux) et le Conseil Départemen-
tal de l’Oise. La commune de Son-
geons est également partie prenante 
puisqu’elle a pris en charge l’exten-
sion des réseaux et l’aménagement 
des trottoirs de la voie d’accès.

Agence postale de Moliens
1 rue de Picardie
60 220 Moliens
Mercredi de 9h00 à 12h00

Agence postale de Saint-Omer-en-Chaussée
Place Michel et François Pelletier
60 860 Saint-Omer-en-Chaussée
Lundi de 15h00 à 18h00

Renseignements :
Centre Social Rural 
du Canton de Grandvilliers
32 rue Frédéric Petit
60 210 Grandvilliers
03.44.46.75.41.
centre.social.grandvilliers@wanadoo.fr

(ouverte  depuis 

le 13 juillet 2018)
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    Dossier

Le goût 
   de l'effort !

La Communauté de Communes de la 
Picardie Verte a cette particularité de 
compter deux piscines communautaires 
sur son territoire. Véritables services pu-
blics de proximité aux tarifs d’entrée com-
pétitifs, les piscines Atlantis (Formerie) 
et Océane (Grandvilliers) proposent des 
activités sportives variées pour tous les 
âges et tous les niveaux : Bébés nageurs, 
Ecole de natation, Aqua’Gym, Aqua’Bike, 
Aqua’Stand’up ou encore préparation à 
l’épreuve pratique du BNSSA (Brevet Na-
tional de Sécurité et de Sauvetage Aqua-
tique) sans oublier la pratique de la plon-
gée avec un club associatif.

Régulièrement, des animations, événe-
ments et soirées à thèmes sont proposés 
afin de profiter des toboggans et des sola-
riums sur des moments ludiques ou des 
moments plus relaxants grâce à ses sau-
nas et hammams présents sur les deux 
sites.

La CCPV offre aussi, à tous les enfants 
scolarisés sur notre territoire, la possi-
bilité d’accéder à ces infrastructures de 
qualité dans le cadre de leur programme 
d’EPS. L’objectif est que tous les élèves de 
notre territoire quittent l’école en sachant 
nager. Ainsi, ils profitent gratuitement de 

leçons de natation sur le temps scolaire, 
les transports des enfants depuis les 
écoles jusqu’aux piscines étant également 
pris en charge par la collectivité. Pour les 
élèves qui le souhaitent, le Collège Jean 
Moulin de Formerie propose une section 
sport natation en partenariat avec la pis-
cine communautaire Atlantis de Formerie, 
dès la 6ème. Ils bénéficient de deux en-
traînements hebdomadaires sur le temps 
scolaire. Au-delà d’un engagement spor-
tif, ce sont les valeurs du sport qui sont 
transmises : respect, solidarité, goût de 
l’effort…

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre 
de la « Route Olympique » qui, depuis 
plusieurs années, a permis d’accueillir 
certains des plus grands champions fran-
çais toutes disciplines confondues (nata-
tion, natation synchronisée, triathlon et 
décathlon).

Triathlon Atlantis
Samedi 2 juin 2018, la piscine 
communautaire Atlantis organi-
sait son Triathlon. Ouvert à tous, 
dès 6 ans, les 90 participants ont 
concouru, par catégorie, lors des 
trois épreuves : natation, cyclisme, 
course à pied. Ils ont tous été ré-
compensés par une médaille et un 
cadeau. Des épreuves par équipes 
ont été également organisées ainsi 
qu’un paratriathlon.

Cette manifestation : conviviale et 
familiale a rassembler plus de 100 
personnes pour encourager les 
sportifs dans et hors de l’eau !

4ème Triathlon de
« La Route Olympique »

Dimanche 16 septembre 2018

Départ à 14 h du Plan d’eau de Grandvilliers,

Grandvilliers – Feuquières - Formerie. 

Epreuves en solo ou par équipes.

La Picardie Verte aux 
couleurs du Tour
Samedi 14 juillet, le peloton du Tour 
a parcouru 26km en Picardie Verte, 
d’Hannaches à Haute-Épine. Pour cette 
occasion la Picardie Verte s’est mise aux 
couleurs du Tour !

Une foule immense est venue encou-
rager les coureurs et profiter des nom-
breuses animations mises en place, 
dont un grand écran géant.

A Gerberoy, où une boutique 
officielle du Tour de France étant 

présente, la Mairie a organisé la re-
transmission de l’intégralité de l’étape 
du Tour, en partenariat avec la CCPV. 
Mais aussi de nombreuses animation : 
concours du plus beau vélo, ambiance 
musicale.

A Grémévillers, dans le cadre du 
concours « Les Agriculteurs ai-

ment le Tour », organisé tous les ans, 
la Communauté de Communes s’est 
associée à la FNSEA pour créer un ta-
bleau animé représentant une main. De 
multiples activités étaient également 
prévues (concours de tir à la torde, lan-
cés de petits ballots) pour un moment 
convivial : 450 personnes étaient pré-
sentes pour la composition !

A Hétomesnil, le Maïs Aventure 
du Musée de la Vie Agricole et 

Rurale de l’Oise a, cette année, la forme 
d’un vélo avec les logos des leurs prin-
cipaux financeurs : La Région Hauts de 
France, le Département de l’Oise et la 
Communauté de Communes de la Pi-
cardie Verte.

Merci à tous les participants d’avoir per-
mis que ce passage du Tour de France 
devienne une grande fête en Picardie 
Verte.

Récompenses
Hommes Femmes : 

- En individuel 
( Scratch Juniors - Séniors,

 et Scratch Vétérans ) :

1er prix :  300€
2ème prix : 200€
3ème prix : 100€
- Par équipes :  
Coupes pour les 
1er,2ème et 3ème.

Photos : Route Olympique 2017

''La Route
 Olympique''

1

2

3

1

2

3

10 km course à pied.
Grandvilliers ( parcours urbain ).

1500 m natation,
Plan d’eau de Grandvilliers 

40 km vélo,
Grandvilliers, Feuquières, Formerie 

(aller/retour) 

Villages d’animations 
de 11h à 18h, Restauration sur place.

- Plan d’eau de Grandvilliers : 

Animations ludiques et sportives :

cours de Zumbé en plein air, vélo. 

- Place de l’hôtel de ville de Formerie :

Structures gonflables, jeux 

en bois et présence d'une 

structure BMX.
Nouveauté en 2018
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RETOUR en  images ... Bientôt
en Picardie Verte ...

Culture

Culture

et aussi ...
dans nos 
communes.
Campagne en fête
Samedi 15, Dimanche 16 
septembre 2018,
Hannaches
La plus grande fête agricole 
du département, organi-
sée tous les deux ans par 
les Jeunes Agriculteurs de 
l’Oise, est l’occasion de 
réunir ruraux et citadins 
dans une ambiance festive 
et conviviale et de mettre 
le monde agricole à l’hon-
neur. Cette année, la Com-
munauté de Communes est 
partenaire de cette grande 
fête pour le monde rural et 
agricole.

Arthur’s Day Festival
Vendredi 21 et Samedi 22 
septembre 2018,
Salle des fêtes, Grandvilliers
Arthur’s Day met un toit sur 
la tête de ses festivaliers : 2 
scènes, 2 salles, 1ambiance 
pub irlandais, 1 square exté-
rieur avec animation sono- 
vintage et stands associatifs

1 soirée rock celtique, 1 
soirée rock blues = 2 soirées 
ROCK !

Toutes les infos sur www.
arthurs-day-festival.com

Billetterie en ligne https://
www.weezevent.com/ar-
thur-s-day-festival

17ème Week-end du 
Savoir-Faire et des Tradi-
tions
Samedi 17, Dimanche 18 et 
Lundi 19 novembre 2018
Salle des fêtes, Grandvilliers
A la découverte de l’artisa-
nat et des produits du ter-
roir.

Retrouvez également un 
stand d’information de la 
CCPV.

Ouverture de la saison culturelle 
2018/2019
Samedi 8 septembre 2018 – À partir de 14h30
Complexe sportif et culturel communautaire, Songeons. 
Animations gratuites.
Forum culturel, activités ludiques, spectacles pour petits 
et grands et concert. 18h00 : ''Sans arrêt'' présenté par la 
Batoude proposé par la compagnie Cie El Nucleo. Dans le 
cadre de Cirqu’ItinérantDurée : 45 minutes
Renseignements : 03.44.04.53.90

Soirée de sensibilisation en famille

« Apprendre à connaître les 
chauves-souris »
Vendredi 28 septembre 2018 – De 18h30 à 
20h30
Mairie de Fontaine-Lavaganne.
Animation gratuite.
Écoute, observation, jeux et quizz suivis d’un goûter maison.
Avec l’association Corrélation
Inscription : 03.44.04.53.90 ou ccpv@ccpv.fr.

Développement Durable

Gaudechart, vendredi 8 juin 2018, 

après plusieurs jours de formations 

sur le compostage 14 nouveaux 

diplômés « Guide Composteur ».

Tourisme

Plateforme de la Rénovation 
Énergétique de l’Habitat

Grandvilliers, vendredi 15 juin 2018, après 2 jours de 

formations, 8 professionnels sont labélisés Handi-

bat® et maîtrisent les fondamentaux de l’accessi-

bilité, de l’adaptabilité et du maintien à domicile.

Bouvresse, mardi 26 juin 2018, près de 130 personnes 

présentes pour assister au spectacle « Isi et là », duo 

clownesque proposé par la Compagnie iSi, dans le 

cadre des Musardînes, les spectacles à la ferme.

CCPV
Picardie Verte, mercredi 27 juin 2018, une délégation coréenne composée 

de deux chercheurs et d'une interprète de l’Institut Coréen d’économie rurale 

(KREI), spécialisés, notamment, dans le développement des territoires et le dé-

veloppement rural est venue en Picardie Verte pour échanger sur la revitalisa-

tion des espaces ruraux, en partenariat avec la DDT de l'Oise.

Hautbos, jeudi 28 juin, environ 220 personnes pour le 

spectacle Poilu, Purée de guerre. Au total, ce sont 

plus de 650 spectateurs qui ont participé aux Mu-

sardînes durant la semaine, un record d’affluence.

Monceaux l’Abbaye, vendredi 13 juillet 2018, 21 en-

quêteurs en herbe sont partis à la recherche de la 

vache Roussette. Quatre jeux de piste familiaux ont 

été organisés durant le mois de juillet.

Picardie verte, La Communauté de Communes s’est dotée de deux vé-

hicules électriques financés à 80% par les Fonds TEPcv (Territoire à Éner-

gie Positive pour la Croissance Verte). Un pas de plus vers la transition 

énergétique grâce à cet investissement durable et éco-responsable.

''Les grains de terre sont plus 
durs que du béton''
Vendredi 05 octobre 2018 
Complexe sportif et culturel communautaire, Songeons.
Tarif unique : 5€
durée : 55 minutes
Spectacle à partir des paroles des habitants de Picardie Verte; 
et Shakespeare… et Jean Tardieu… JRR Tolkien
A la tombée de la nuit, au milieu d’une campagne qu’il ne 
connaît pas, un conteur tombe en panne. Il pense être seul. 
Dans un « désert vert ». Mais bientôt des êtres, comme sortis 
d’un songe, viennent à sa rencontre…

Réservation : 03.44.04.53.90 ou ccpv@ccpv.fr.

Quinzaine de la parentalité
Du 12 au 24 novembre 2018
En Picardie Verte.
Animations gratuites.
Divers thèmes seront abordés lors des animations et ateliers 
organisés « Quelle attitude vis à vis des écrans ? », « Le jeu 
dans le développement de l’enfant », « La communication 
bienveillante »... avec l’intervention de professionnels de 
santé, de l’enfant, de la prévention et des acteurs sociaux…

Social

Développement Durable

Hétomesnil, le dimanche 3 juin 2018, 

75 personnes sont venues à la ren-

contre des abeilles qui vivent dans 

les 6 ruches installées au Musée-

Conservatoire de la vie agricole et 

rurale de l’Oise.

Culture

Conférence « Parents en 
2018 ! Réfléchissons y 
ensemble… »
Mardi 13 novembre 2018 – 20h00
Salle des fêtes de Grandvilliers.
Conférence gratuite.
Animée par Gaëlle GUERNALEC LEVY, dans le cadre de la 
quinzaine de la parentalité.

Social

Développement Durable

Culture

CCPV

Conférence avec Jean Esptein 
le 28 novembre 2017.



 
 

 
 

Communauté de Communes Picardie Verte
Triathlon de

Communauté de Communes Picardie Verte

Départ : 14h00
Plan d’eau 

de Grandvilliers 

D901 direction 

Poix-de-Picardie

Avec la participation et le soutien des communes de :
Grandvilliers, Feuquières, Saint-Arnoult, Monceaux-l’Abbaye, Bouvresse, Formerie.

Triathlon de
La 4ème édition du :

La Communauté de Communes 

de la Picardie Verte organise

10 km course à pied.
Grandvilliers ( parcours urbain ).

1500 m natation,
Plan d’eau de Grandvilliers 

40 km vélo,
Grandvilliers, Feuquières, Formerie 

(aller/retour) 

France

Hauts de 
France

Jardinerie
Jardiparc

Grandvilliers
GrandvilliersBEAUVAIS

B A T I M E N T - S E R V I C E SGARAGE EICHE THIERRY EICHE AUTO GARAGE 
BOUTILLER

Renseignements parcours : Service des sports CCPV : - 03 44 04 53 90. - sdsports@ccpv.fr - picardieverte.com.
Inscriptions sur prolivesport.fr.

Villages d’animations 

de 11h à 18h, Restauration sur place.

 - Plan d’eau de Grandvilliers : 

Animations ludiques et sportives :

 cours de Zumbé en plein air, vélo. 

- Place de l’hôtel de ville de Formerie :

 structures gonflables, jeux en bois

et présence 

d'une structure BMX.   ........

septembre

2018

16
le dimanche

ÉPREUVE DU 

CALENDRIER 

NATIONAL

En individuel et par équipe.

Inscriptions sur prolivesport.fr.

Récompenses

Hommes Femmes : 

- En individuel 

( Scratch Juniors - Séniors,

 et Scratch Vétérans ) :

1er prix :  300€

2ème prix : 200€

3ème prix : 100€

- Par équipes :  

Coupes pour les 

1er,2ème et 3ème.

Comité Oise 
Cyclisme

Nouveauté en 2018


