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l’Édito

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend
pas le nombre des années ! » a-t-on
coutume de dire…
En effet, notre Communauté de Communes de la Picardie Verte fêtera en
2017 ses 20 années d’existence…

Nous les fêterons en votre compagnie tout au long de l’année - avec imagination et mesure – dans le respect de ces temps difficiles, et ce, sous la forme
d’un évènement par mois, labellisé « 20 ans CCPV », tant dans nos équipements
communautaires (piscines, déchetteries, recyclerie-ressourcerie, salles des
sports, locaux petite enfance…), qu’à l’extérieur en lien avec les partenaires
associatifs que nous soutenons, et bien évidemment avec les communes.
Et si nous construisions ensemble en pleine expression symbolique de notre
ambition commune, une chaîne humaine de l’Amitié, traversant les bourgscentres et plusieurs villages en quelques endroits de notre Picardie Verte, en
tentant d’intégrer le livre des records ?...
Ce n’est qu’une idée parmi d’autres et nous vous encourageons à nous en
proposer d’autres sur notre site internet…
20 ans, c’est l’âge de raison pour une Communauté de Communes, c’est aussi
l’âge des mutations : elles seront nombreuses d’ici à 2020, avec parmi les plus
significatives le document territorial unique d’urbanisme (PLUi-h) que nous allons édifier ensemble, mais aussi les nouvelles prises de compétences obligatoires, dont l’Eau et l’Assainissement, pour la même date.
Nous poursuivrons aussi les innovations, dont celles liées notamment à la labellisation « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPcv) ; sans
oublier le Très Haut Débit, l’identité territoriale et touristique, la promotion culturelle et économique, les défis sportifs, mais également les actions plus quoti-

diennes, souvent pionnières, dont celles qui ont cimenté à l’origine l’initiative
de création de notre EPCI : en l’occurrence, le traitement des déchets, avec
la transformation du SIVOM de Grandvilliers- en un ambitieux EPCI à fiscalité
propre, dès 1997 … sans oublier la Petite Enfance et l’action sociale.
Je salue, dans ces quelques lignes, les élus pionniers de l’époque,
tous ceux qui ont, à un titre ou à un autre, aidé à l’essor de notre
Communauté de Communes en assumant de belles et prometteuses responsabilités, et tous ceux également qui font l’intercommunalité d’aujourd’hui ; à l’heure où, à moyen terme,
notre intercommunalité n’échappera certainement pas à
une intégration dans un ensemble métropolitain plus large ?
Pour l’heure, ne boudons pas notre plaisir, et que « les 20 ans »
viennent bien illuminer notre vie quotidienne et en écarter, autant que possible, les soucis et les contraintes, grâce aux efforts
de tous !
Je voulais conclure sur cette belle espérance en vous souhaitant, à Toutes et à Tous, de bonnes fêtes de fin d’année en
famille, et en vous présentant – avec l’ensemble de mon
équipe : les Vice-Présidents, le Directeur Général des
Services, les services et les élus communautaires :
une belle et heureuse année 2017 à partager
avec vos proches et tous ceux qui vous sont
chers...
Bien à vous tous !
Jean Louis Dor, Président
de la Communauté de Communes
de la Picardie Verte

Urbanisme

PLUi-H :

la démarche est lancée
Pour rappel, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H)
est un document d’urbanisme et de
planification à l’échelle du territoire
intercommunal. Compétence de la
CCPV depuis le mois de mars 2016,
la démarche est maintenant lancée!

Le bureau d’étude GéoStudio a été
recruté en juillet.
En septembre, l’ensemble des acteurs (services, élus et membres du
bureau d’études) se sont réunis afin
de définir un calendrier prévisionnel
pour l’élaboration du document. Cinq
phases de travail sont prévues d’ici la

Cube²

a été créé. Il vous permet de suivre
l’évolution de son élaboration et d’obtenir des clés de compréhension. Venez le découvrir sur
www.plui-picardie-verte.fr.
Des registres d’observations sont à
votre disposition aux bureaux de la
CPPV ainsi que dans les mairies de
Formerie, de Grandvilliers, de Marseille-en-Beauvaisis et de Songeons.
Des réunions publiques seront également programmées durant l’année
2017.
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Une section sport natation
au collège de Formerie

Porteurs de projets :
faites-vous connaître

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2016, le collège Jean Moulin de Formerie propose une section
sport natation en partenariat avec la
piscine communautaire Atlantis de
Formerie.

Le Pays du Grand Beauvaisis, constitué de six intercommunalités dont
la Communauté de Communes de
la Picardie Verte, a mis en place un
programme LEADER (Liaison Entre
Actions de Développement de l’Économie Rurale) pour 2014-2020.

L’ensemble des professeurs de
sport du collège Jean Moulin et des
maîtres-nageurs de la piscine Atlantis travaillent conjointement afin
d’accompagner ces élèves dans leur
engagement scolaire et sportif. Une
convention partenariale a été signée
Née d’une étroite collaboration récemment entre la CCPV et l'Éduentre Marguerite Thuillier, Princi- cation Nationale, dans la dynamique
pale du Collège Jean Moulin et Ar- de la '' Route Olympique''.
naud Lesourd, chef de bassin de la
piscine Atlantis, 24 élèves de 6ème
et de 5ème, sélectionnés sur leurs
résultats scolaires et sportifs, ont intégré l’unique section sport natation
de l’Oise. Ils bénéficient de deux entraînements hebdomadaires sur le
temps scolaire et vont participer aux
rencontres UNSS (Union nationale
du sport scolaire) départementales
et régionales.
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fin de l’année 2019, et l’approbation
du PLUi-H.
Actuellement, et jusqu’en juin 2017,
un diagnostic du territoire est en
cours. A ce titre, des ateliers participatifs seront organisés au printemps.
L’ambition est de construire ce document avec l’ensemble des acteurs du
territoire (habitants, professionnels,
associations…).
Pour s’informer pendant la démarche:
Un site internet spécifique au PLUi-H

L’ambition est de structurer et de
développer une offre touristique
de qualité pour stimuler l’économie
locale. Afin de sélectionner des projets et de décider localement de la
répartition du budget, un Groupe
d’Action Locale (GAL), constitué à
50% d’acteurs privés et à 50% d’élus,
a été mis en place.

Vous êtes porteurs de projets touristiques, économiques ou culturels sur notre territoire ? Vous
pouvez certainement bénéficier
de financements et d’un accompagnement alors n’hésitez plus et
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
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Picardie Verte
Communauté de Communes

Développement
Durable

Plateforme de
la Rénovation
Énergétique
de l’habitat
Un nouveau service est à votre disposition à la CCPV !
Il s’agit d’une plateforme d’accompagnement pour vos projets de travaux
concernant l’amélioration énergétique de votre logement.
Que vous soyez habitant ou artisan
du territoire, cette plateforme vous
apportera des conseils techniques
et administratifs, vous guidera dans
vos recherches d’aides éventuelles et
vous aidera pour la constitution de
vos dossiers.
N’hésitez pas à prendre contact
avec l’animateur présent pour lui
faire part de vos projets en appelant
(avant la réalisation de vos travaux) le
03.44.04.56.05.

Protection de
l’environnement

Les Mesures Agro-Environnementales et climatiques
La Communauté de Communes
de la Picardie Verte, en lien avec
la Chambre d’Agriculture de l’Oise,
soutient les exploitants agricoles
volontaires pour maintenir des pratiques favorables à la biodiversité
ou à la préservation de l’environnement avec le dispositif de Mesures
Agro-environnementales et climatiques (MAEc).

Depuis sa mise en oeuvre en 2008,
188 agriculteurs ont signés un
contrat MAEc contribuant à réduire
les doses de fertilisants et de produits phytosanitaires épandus, à
sauvegarder et entretenir 3 510
hectares de prairies, 733 km de
haies et 1 500 arbres et à participer
à la remise en état de 223 mares sur
le territoire.

La solution
Picardie Pass
Rénovation
Rénover son logement et faire des
économies d’énergie, c’est possible !
Un exemple de dispositif d’accompagnement vers lequel la Plateforme de
la Rénovation énergétique de l’habitat peut vous orienter (voir article cicontre).
Le Picardie Pass Rénovation, porté par
la Région Hauts de France, vous permet de bénéficier d’un accompagnement technique (avant, pendant et
après vos travaux) et d’une solution
de financement adaptés à votre situation.
Des professionnels sont à vos côtés
pour piloter votre projet (diagnostic
énergétique, programme de travaux,
recherche d’entreprise, suivi de chantier…). Afin de ne pas déséquilibrer
votre budget, vous rembourserez sous
forme de mensualités équivalentes
au montant des économies d’énergie
réalisées.

Une seconde vie pour
vos vêtements :
Une trentaine de conteneurs de récupération des textiles sont à votre
disposition sur notre territoire.
Vous pouvez y déposer vos anciens
vêtements, linge de maison, chaussures, accessoires et maroquineries, même usés ou déchirés. Par
la suite ils seront soit réutilisés en
l’état (2/3) soit recyclés (1/3).
Trouvez le point d’apport volontaire
le plus proche de chez vous sur
http://www.lafibredutri.fr
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Dossier

Culturel

La Ramée en Picardie Verte :
un an de travail et de rencontres
Depuis le début de l’année 2016, les artistes du Théâtre de la Ramée oeuvrent en Picardie Verte pour rencontrer l’ensemble des acteurs locaux et ainsi proposer des actions adaptées à notre territoire.
L’accueil du Théâtre de la Ramée en résidence artistique c’est pour la CCPV mettre à leur disposition des
moyens et des outils pour qu’il puisse mener à bien un travail de création artistique. Parallèlement, la compagnie propose des actions en lien avec la population.
4

Photo : Tchog

Monsieur DE Pourceaugnac, une
première création
Après de nombreuses rencontres, la création des décors, des costumes, et des heures de répétition, afin
de servir le texte de Molière, les premières représentations de Monsieur DE Pourceaugnac ont eu lieu les
17 et 18 novembre, au complexe sportif et culturel
communautaire de Songeons.
Pour rappel,la mise en scène de Marianne Wolfsohn
inverse la situation initiale de la comédie de Molière;
ce n’est pas un provincial qui se rend à Paris mais un
Limousin, symbole de l’urbain, qui se rend à la campagne.
Vous avez manqué ces premières représentations ?
Retrouvez Monsieur DE Pourceaugnac, par le Théâtre
de la Ramée, le 3 février 2017 à 20h30 à la salle des
fêtes de Grandvilliers.

Des interventions régulières

- AniMots, une lecture en musique, un spectacle pour petits et grands où des artistes vous
content des histoires d’animaux d’après des textes
de Colette, Marcel Aymé… accompagnés d’extraits
du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns.
Vous avez manqué les premières représentations ?
Retrouvez AniMots, lors du Rendez-Vous de la Ramée, le 27 janvier 2017 à 20h00 à Formerie. N’oubliez pas d’amener un plat salé ou sucré à partager
(quiche, cake, salade…) C’est tout le sel de ces soirées conviviales !
- A la rencontre des enfants :
Des ateliers d’initiation ont eu lieu en Temps d’Accueil
Périscolaire à Marseille-en-Beauvaisis, Senantes et
Pisseleu-aux-Bois.
Une action d’éducation artistique et culturelle a été
mise en place à l’école primaire de Haute-Épine avec
de nombreuses interventions sur le temps scolaire.
Elle s’est finalisée par une présentation des travaux
des élèves lors de l’inauguration du projet de plantation de haies le 25 novembre.
Une action d’éducation artistique et culturelle se
déroulera pendant les 2e et 3e trimestres au collège
de Grandvilliers, avec une classe de sixième. Tous
les élèves de sixième du collège assisteront à une
représentation de Monsieur DE Pourceaugnac dans
le temps scolaire le 03 février 2017.

A la salle culturelle communautaire de Songeons,
d’autres compagnies professionnelles sont accueillies.
Dès le 03 janvier 2017, les équipes techniques
de la Comédie de Picardie accompagneront
la compagnie Les songes turbulents dans un
grand projet francophone, une coproduction
réunissant des interprètes et des concepteurs
venus du Québec, de la France, de la Belgique
et du Luxembourg : Nina, c’est autre chose.
Mêlant traits humour, élans de sensualité, moments culinaires et allusions au monde comme
il va, cette pièce en « douze morceaux » de
Michel Vinaver multiplie les situations cocasses
tout en laissant entrevoir des profondeurs insoupçonnées.
Mise en scène : Florent Siaud
Avec Renaud Lacelle-Bourdon, Éric Bernier et
Eugénie Anselin
Et le duo de tango Doble Filo
Représentations:
à Songeons jeudi 12 janvier à 20h30
à Grandvilliers vendredi 13 janvier à 20h30

Le collectage a commencé !

Répétition publique
de Monsieur DE Pourceaugnac. Marianne
Wolfshon, metteur
en scène, présente le
décor de la pièce, créé
par Sébastien Choriol
et Eve-Céline Leroux.
La compagnie s’est
inspirée d’éléments
vus sur le territoire
pour concevoir cette
scénographie.

Lors de l’ouverture de la saison culturelle de la CCPV,
la compagnie a proposé un accueil individuel du public dans sa caravane que vous pourrez retrouver à
chaque Rendez-vous de la Ramée. Puis devant le public, un jeu de rimes est lancé pour s’exprimer sur ses
goûts, ses avis… le collectage peut commencer.
A chaque rencontre, la Ramée prévoit un temps
d’échange, individuel ou en groupe, afin de vous
écouter. Placé sur les principes de partage et de
convivialité, après les lectures en musique que vous
propose le Théâtre de la Ramée, un large temps est
consacré à l’échange autour d’un repas partagé. Des
photos/portraits des participants sont réalisés et sont
exposés – avec l’accord de chacun- à chaque nouvelle
rencontre.

Vers une création originale

Dès l’année prochaine, des restitutions de ces collectes vous seront proposées. Vous pourrez retrouver
vos interrogations, vos réflexions mises en scène. La
compagnie va également s’associer à un auteur afin
de pouvoir écrire et mettre en scène un spectacle inspiré de vos témoignages.
Cette création originale clôturera trois années de travail et de rencontres entre les habitants de la Picardie
Verte et le Théâtre de la Ramée. Prévue pour 2018,
venez patienter en participant aux rendez-vous de la
Ramée et vous deviendrez contributeur d’un projet
unique !

Les spectacles tournent aussi
dans les salles polyvalentes
de Picardie Verte :
Don Quichotte, adaptation théâtrale du célèbre
roman de Cervantès par la troupe Solilès, sera
en tournée dans six communes de la Picardie
Verte durant les congés scolaires de février
2017.
Don Quichotte a tant et tant lu de romans de
chevalerie qu’il en a perdu la raison ! Ce gentilhomme de la Mancha est persuadé que le
monde est peuplé de chevaliers errants et
d'enchanteurs maléfiques. Ainsi démarre l’épopée la plus célèbre au monde, le mythe universel le plus connu.
Comme dans ses livres préférés, ce personnage veut rendre la justice et combattre pour
l'honneur de sa dame. Accompagné de Sancho
Pança, son fidèle écuyer, il part sur les routes
d'Espagne. Et voici notre héros qui affronte des
moulins à vent, qui prend des auberges pour
des châteaux et de laides paysannes pour de
belles princesses !
Outre le duo mythique aux dialogues fins et
cocasses, c’est une aventure initiatique et très
vivante endossée par trois acteurs.
En tournée en Picardie Verte du 15 au 24 février 2017, représentations à 14h30 :
Mercredi 15 à Feuquières
Jeudi 16 à Marseille-en-Beauvaisis
Vendredi 17 à Songeons
Mercredi 22 à Formerie
Jeudi 23 à Grandvilliers
Vendredi 24 à Saint-Omer-en-Chaussée.
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Bientôt

en Picardie Verte ...

Sport

et aussi ...
dans nos
communes.

Marché communal :

Soirée ZEN

Les samedis de 8h30 à 13h00
Crillon
Depuis le 26 décembre, le
marché se tient tous les samedis matin, Place de la Mairie

Vendredi 9 décembre 2016

De 18h00 à 22h00
Piscine communautaire Océane, Grandvilliers
Danse douce, Yoga, massages …
Tarif : 10,50€

CAD'EAU
de fin d'année

Infos
pratiques ...

Samedi 17 décembre 2016

De 14h00 à 18h00
Piscine communautaire Atlantis, Formerie
Baptêmes de plongée, chocolat,
structure gonflable…
Prix d'une entrée piscine.

Fermeture des bureaux communautaires
( 3 rue de Grumesnil,Formerie ) :
Les bureaux de la CCPV seront fermés du 26 au 30 décembre 2016.

Théâtre

Monsieur de
Pourceaugnac

Dans le cadre du
Plan Vigipirate, les
grilles d’entrées des
bureaux
communautaires restent fermées. Merci
de bien vouloir utiliser la sonnette
à votre disposition et de vous présenter afin de pouvoir accéder au
bâtiment.

Vendredi 3 février 2017

20h30 – Salle des fêtes, Grandvilliers
Par le Théâtre de la Ramée
Mise en scène : Marianne Wolfsohn
Éraste et Julie s’aiment en secret.
Oronte, le père de Julie, a donné sa fille en mariage à un certain Léonard de Pourceaugnac, bourgeois d’une grande ville.
Afin de contrer le projet d'Oronte et empêcher ce mariage
arrangé, les deux amants font appel à un fourbe napolitain,
Sbrigani et à une entremetteuse, Nérine. Pour chasser le
fâcheux, les comparses conçoivent bon nombre de stratagèmes et l’emmènent dans de cruelles aventures : de menaces de lavement en accusations de polygamie, Léonard De
Pourceaugnac va subir une tornade d'humiliations.

Photo : Tchog

Fermetures des
Déchetteries
communautaires :
Les déchetteries de Feuquières et
Grémévilliers seront fermées les
samedis 24 et 31 décembre.
Horaires d'hiver
(du 1er novembre 2016 au 30 mars 2017)

Théâtre

Les fureurs d’Ostrowsky
Vendredi 10 mars 2017

20h30 – Salle des fêtes, Grandvilliers
Comédie de Picardie
Mise en scène : Jean Michel Rabeux

Lecture en Musique

Salades et Papotages
Vendredi 24 mars 2017
20h00 – Fontaine Lavaganne

Fermetures des Piscines
communautaires :
•

Piscine Atlantis de Formerie
fermée les 23, 24 décembre et
les 30, 31 décembre.

•

Piscine Océane de Grandvilliers
fermée du 19 décembre au 2
janvier inclus.

Par le Théâtre de la Ramée

Salades et Papotages
Vendredi 12 mai 2017
20h00 – Fontenay – Torcy

Par le Théâtre de la Ramée
Tarif : apporter un plat sucré ou salé à partager
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Tourisme

Découvrir

L’Office de Tourisme
de la Picardie Verte
et ses Vallées
L’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses
Vallées (OTPVV), basé à Gerberoy, couvre le territoire de trois communautés de communes dont la
Communauté de Communes de la Picardie Verte.
Il assure :
L’accueil et l’information du public : touristes ou
habitants, l’office de tourisme se tient à votre disposition pour vous faire (re)découvrir le territoire
de la Picardie Verte et ses Vallées. Visites patrimoniales, randonnées, événements, activités… vous
serez orientés vers une offre personnalisée répondant à vos attentes.
Vous cherchez où séjourner ou vous restaurer ?
L’OTPVV saura vous guider vers des lieux conviviaux
ou paisibles, traditionnels ou atypiques, selon votre
demande.

L’accompagnement et la coordination des acteurs
locaux du tourisme : l’OTPVV noue des liens avec
les professionnels du tourisme du territoire afin de
connaître précisément l’ensemble de l’offre touristique. Grâce à cette étroite collaboration, l’office de tourisme est en mesure de vous apporter
des conseils experts. Il accompagne également les
structures souhaitant améliorer ou élargir leurs activités et les oriente vers des formations adaptées,
si nécessaire.
La promotion et la valorisation du territoire et
du patrimoine : l’office de tourisme souhaite organiser des éductours, pour faire découvrir les lieux
incontournables de la Picardie Verte et ses Vallées.

Afin de développer le tourisme événementiel du territoire, l’Office de Tourisme souhaite s’associer aux manifestations
du territoire afin de mieux les promouvoir et de mieux en informer les visiteurs. A ce titre, il assure déjà la billetterie de
certains événements à la demande des associations organisatrices.

Devenez ambassadeur
de votre territoire !

Il propose également la vente
de produits du terroir picard
et des produits à la rose, spécialités de Gerberoy.

Office de Tourisme de la Picardie
Verte et ses Vallées
20 rue du Logis du Roy
60380 GERBEROY
Tél. : 03.44.46.32.20
ot.picardieverte@wanadoo.fr
www.ot-picardie-verte-vallees.com

Ouvert toute l’année
Du Mardi au Samedi :
10h00 – 13h00 | 14h00 – 17h00
D'Avril à Octobre :
Du Mardi au Dimanche :
10h00 – 13h00 | 14h00 – 17h00

Vous souhaitez valoriser un
lieu proche de chez vous ?
Vous avez réalisé des photographies, des vidéos de
sites encore peu mis en
avant ? N’hésitez pas à aller
à la rencontre des agents
de l’office de tourisme
pour devenir acteur de la
promotion touristique de
votre village.

