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« O temps ! Suspends ton vol ; et 
vous, heures propices ! Suspen-
dez votre cours… ». Les vers de 
Lamartine résonnent particulière-

ment aux oreilles de chacun d’entre nous, tant il est vrai que le 
temps passe vite et que les échéances reviennent rapidement,  
même celle - toujours bienvenue- des vœux annuels.

L’année 2017 a encore constitué pour la CCPV une année riche 
en actions et en rebondissements, qui renvoient :

1. A la réalité et à l’efficacité de nos actions communautaires 
au quotidien et si tel n’était pas toujours le cas, nous comptons 
bien sur Vous pour nous signaler les éventuels manques, sur le 
terrain et sur le territoire, en termes de dysfonctionnements de 
nos  services au  public…

2. Mais qui renvoient heureusement aussi à la poésie de notre 
territoire rural et à notre façon de le valoriser, en optimisant nos 
actions et pour répondre au mieux aux besoins des habitants, 
des familles et des communes, en pensant :

- A la préoccupation d’Autrui : « Pour vivre en paix avec tout 
le monde, il ne suffit pas de ne point se mêler des affaires des 
autres, il faut encore souffrir qu’autrui se mêle des vôtres ! » (Elie 
Fréron).

- A la campagne, et à ses vertus vantées par Balzac : « la cam-
pagne, cet éternel remède des affections auxquelles la méde-
cine ne connaît rien » (« les lys dans la Vallée »), et ce, quand 
nous replantons des haies pour sauvegarder nos paysages de 
la Picardie Verte, que nous organisons des ateliers « Nature et 
jardinage » ou que nous installons des ruches.

- Au travail, à travers l’effort réalisé pour l’accueil à la « Cité des 
Métiers » de  la « Maison de l’Emploi et de la Formation », ainsi 
que de la plateforme électronique de l’Emploi, baptisée « Jobi-

joba », inscrite comme l’une des actions phares du Contrat de 
Ruralité de Picardie Verte, signée  avec l’Etat le 7 juillet dernier, 
sans oublier le développement de nos Zones Communautaires 
d’Activités (ZCA) …tant « le travail éloigne de nous trois grands 
maux : l’ennui, le vice, et le besoin » («Candide » de Voltaire) .

- A La culture, et notamment le théâtre, avec la résidence en 
Picardie Verte de la troupe du Théâtre de la Ramée, et les ani-
mations d’ateliers thématiques avec les enfants, pour pouvoir 
dire, tel Nicolas Boileau dans  « l’Art poétique » :

« Qu’en un lieu, qu’en un jour, 

Un seul fait accompli,

Tienne jusqu’à la fin,

Le théâtre rempli ». 

- A La Solidarité enfin, avec nos différents soutiens aux « Restos 
du Cœur », à l’épicerie solidaire, au service de portage de re-
pas à domicile… car : « Sans solidarité, performances ni hono-
rables, ni durables » (Maximes à l’usage des dirigés et de leurs 
dirigeants par François Proust).

La Communauté de Communes a donc vécu et fêté dignement 
en 2017, son vingtième anniversaire soit « vingt ans pour vingt 
temps forts » illustrant nos différentes compétences ou respon-
sabilités… et comme tous les anniversaires,  et selon les justes 
propos d’un ancien Président de la République (dans son dis-
cours pour le cinquantième anniversaire de la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’Homme) : « Les anniversaires ne valent 
que s’ils constituent des ponts jetés vers l’avenir !... ».

Par conséquent, sans oublier les « les 20 ans de la CCPV » et 
l’année 2017, mais en projetant nos nombreuses autres espé-
rances vers 2018, permettez-moi… Pardon… Permettez-nous…
au nom de l’équipe de gouvernance de la CCPV –du Président 

et des Vice-Présidents-, du Directeur Général des Services et  
de l’ensemble de ses collaborateurs administratifs ou tech-
niques et  de l’ensemble des élus communautaires, de vous 
souhaiter à Toutes et à Tous, habitants de la Picardie Verte, ainsi 
qu’à vos proches :

Une Belle et Heureuse Année 2018 !

Bien cordialement !

Jean Louis Dor, Président
de la Communauté de 

Communes de la 
Picardie Verte.
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Des remarques, des suggestions 
sur la Lettre et sa distribution..., 
n'hésitez pas à contacter le ser-
vice communication.

Le Conseil 
Communautaire 
a décidé:
- De délibérer favorablement 
pour la création d’un Pôle 
d’Équilibre Territorial Rural (PETR) 
afin d’harmoniser les politiques 
publiques à l’échelle du Pays du 
Grand Beauvaisis et ses quatre 
intercommunalités sur des 
domaines comme le tourisme, 
la mobilité, l’aménagement 
durable…

- L’Élaboration d’un Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET) 
afin de coordonner et animer la 
dynamique territoriale pour la 
transition énergétique.

- La mise en place d’une 
plateforme comparative des 
certificats d’économie d’énergie.

- La réalisation coordonnée des 
travaux de l’aire de camping-
cars de Songeons sur les parties 
communales et intercommunales. 
Le début des travaux est prévu en 
mars 2017.

- La réalisation de travaux de 
rénovation énergétique sur les 
bâtiments communautaires à 
partir des préconisations listées 
lors d’un audit réalisé en 2013.
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Cette année encore, la Sainte Catherine fût 
l’occasion de lancer la campagne de planta-
tions de haies en Picardie Verte. A l’image 
des 109 enfants du groupement scolaire de 
Romescamps qui ont planté 100 mètres de 
haies, ce sont 23 000 arbustes qui vont être 
mis en terre cette saison dans les 32 com-
munes participant à l’opération.
La communauté de communes, dans le 
cadre de la convention Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte, accom-
pagne les municipalités dans cette action 
pour la biodiversité et la sensibilisation à 
l’environnement.

Développement durableLes grains de terre sont plus durs que du béton :
un spectacle dont les racines plongent au coeur de la Picardie Verte
Un spectacle participatif ! Jusqu’au 
titre de la pièce, Les grains de terre 
sont plus durs que du béton, phrase 
écrite par un jeune élève de Haute-
Epine, dont la classe a bénéficié d’un 
atelier mené par la compagnie '' Le 
Théâtre de la Ramée'' en 2016.

Un spectacle basé sur plus de qua-
rante heures de témoignages… C’est 
ce qu’ont enregistré les « collecteurs » 
du Théâtre de la Ramée. Entre le mois 
d’avril et le mois de septembre 2017, 
trois artistes-moissonneurs ont en ef-
fet recueilli la parole de 150 habitants 
de la CCPV (agriculteurs, producteurs, 
acteurs du développement touris-
tique, spectateurs ou simples habi-
tants), et d’une trentaine de Parisiens.

Pourquoi des Parisiens ? « Je me suis 
rendue compte qu’un agriculteur lo-

cal, qui fabrique beurre, fromage et 
yaourts au coeur de la Picardie Verte, 
vendaient ses produits laitiers sur le 
marché bio du centre culturel le 104, 
dans le 19e arrondissement de Pa-
ris, raconte Marianne Wolfsohn. On 
trouve de la tomme au foin aussi dans 
les crèmeries parisiennes. L’occasion 
était trop belle pour moi de rappor-
ter le regard que les citadins posent 
sur la ruralité de la Picardie Verte… 
et le résultat a dépassé mes espé-
rances ! » Les produits du terroir sont 
encensés, on y évoque un paradis pas 
encore perdu. Les consommateurs 
« goûtent » un paysage qu’ils ima-
ginent – avec bon sens – verdoyant. 
Le résultat fait un clin d’oeil en ''effet 
miroir'' à Monsieur DE Pourceaugnac, 
première création du Théâtre de la 

Ramée dans le cadre de sa résidence 
en Picardie Verte.

Car Les grains de terre sont plus durs 
que du béton poursuit la réflexion en-
tamée au début de la résidence, qui 
questionne en profondeur le rapport 
entre le rural et l’urbain, entre « ce qui 
fait la campagne et ce qui fait la ville ». 
Et la matière première de ce spectacle 
est bien la parole des habitants ren-
contrés, nourrissant le texte grâce à 
un travail de montage qui s’apparente 
presque à celui d’un orfèvre : tailler, 
assembler et polir, pour donner à voir 
une pièce équilibrée et cohérente... 

Un vrai challenge que relèvera le 
Théâtre de la Ramée au mois de fé-
vrier (cf dates agenda).

Culture

picardieverte.com
Retrouvez-nous sur : 

Vous cherchez un mode de garde ? Vous 
souhaitez préinscrire votre enfant dans une 
structure petite enfance du territoire de la 
Picardie Verte ?
Grâce au Portail Famille c’est désormais pos-
sible 7j/7, 24h/24. Ce service, gratuit, est 
accessible depuis notre site internet www.
picardieverte.com depuis le 8 janvier 2018.

Les démarches des parents sont ainsi faci-
litées : inscription en ligne, mise à jour des 
informations, demande d’un accueil occa-
sionnel, paiement en ligne… le tout avec un 
code d’accès personnel et sécurisé qui vous 
sera transmis par les structures d'accueil.

N’hésitez plus et rendez-vous sur le Portail 
Famille de la Picardie Verte !

Le Portail Famille 
en ligne !

Petite enfance

10 km de haies 
vont prendre 
racines...

Un week-end placé 
sous le signe de la 
festivité
Le Salon du Savoir-faire et des Tra-
ditions se tenait les 18, 19 et 20 no-
vembre à Grandvilliers. Cette année, la 
Communauté de Communes a partagé 
son stand avec les bureaux d’études 
Géostudio, 2AD et DuBonSens.
Les jeux et animations proposés au-
tour du PLUi-H ont attiré l’attention 
d’un grand nombre de participants. 
Petits et grands ont pu contribuer aux 
nombreux ateliers participatifs ! 

Le PLUi-H de la 
Picardie Verte 
à l’honneur !

Urbanisme

Au mois de novembre, la Communau-
té de Communes de la Picardie Verte 
a été reçue à Paris à l’occasion d’une 
remise des prix destinées aux PLUi 
exemplaires.
Pour rappel, la CCPV avait candidaté 
en avril 2017 à un « appel à projet PLUi 
» mené par le Ministère du Logement 
et de l’Habitat Durable. La Picardie 
Verte a notamment été primée pour 
sa démarche de concertation ascen-
dante dans laquelle élus, habitants, 
personnes publiques associées et ac-
teurs économiques du territoire, sont 
sources de propositions. Sur les 180 

dossiers de candidatures, seulement 
21 ont été retenus parmi lesquels celui 
de la CCPV. Grâce à ce titre, elle peut 
désormais prétendre à une subvention 
de 43 000 € qui l’aidera à financer les 
besoins et études d’ingénierie pour 
une meilleure réalisation de son PLUi-
H. Cette remise des prix a été l’occasion 
de valoriser le travail accompli depuis 
l’année 2016. Une très belle réussite !

Les membres des bureaux d’études se 
sont relayés pour renseigner les parti-
cipants et répondre à leurs questions 
sur le projet du PLUi-H. Cette mani-
festation conviviale a rendu possible 
des échanges avec la population et fut 
l’occasion de recueillir de nombreuses 
remarques pertinentes, qui contribue-
ront à l’élaboration du document d’ur-
banisme !

- Le PLUiH de la Picardie Verte   
à l'honneur    .p2
- Les Grains de terre sont plus durs 
que du béton    .p2
- 10 km de haies vont prendre racines .p3
- Le Portail Famille en ligne  .p3
- Des travaux avec la Plateforme 
Énergétique    .p3

Dossier :     .p4-5
- Des espaces à votre service

Retour en images :   .p6
- Ouverture de la saison culturelle - 
Soirée Aqua'Gym Disco - Le Goûter de 
l'Énergie - Soirée ZEN - Section Sport
Natation - Nature et Jardinage - 
3ème triathlon de la Route 
Olympique - Réunion des secrétaires 
de mairies...   

Bientôt en Picardie Verte :  .p7
- Ateliers nature et jardinage, culture, 
spectacles... .

Depuis un an, l’animateur de 
la Plateforme de la Rénovation 
énergétique accompagne les 
particuliers qui souhaitent réali-
ser des travaux à leur domicile. 
Rencontre avec des habitants  
qui ont bénéficié de son aide.
En mars 2017, ils rencontrent un 
Conseiller Info Énergie lors d’une 
permanence sur le territoire. Il 
leur présente tous les dispositifs 
existants et les aides auxquelles 
ils peuvent prétendre en fonction 
de leurs revenus et surtout, du 
gain énergétique que représen-
teront les travaux réalisés.
Afin de préciser la teneur des tra-
vaux, ils rencontrent l’animateur 
de la Plateforme de la Rénovation 
Énergétique de l’Habitat qui va 
les conseiller selon leurs besoins 
et leur budget pour atteindre un 
gain énergétique suffisant.
Grâce à leur projet d’isolation 
des combles, d’installation d’une 
nouvelle chaudière à haute per-
formance énergétique et d’ins-
tallation de deux fenêtres, ce 
couple atteint 49% de gains 
énergétiques leur permettant de 
percevoir les aides de l’ANAH, du 
Conseil Départemental de l’Oise, 
la prime « Habitez Mieux » et 
des crédits d’impôts. C’est alors 
que commence le casse-tête 
de la constitution des dossiers. 
Des papiers, « trop de papiers, 

beaucoup trop de papiers, c’est 
trop compliqué! » déplorent ces 
habitants. Mais l’animateur est là 
pour les aider, les accompagner 
dans ces démarches adminis-
tratives. Disponible, il les aide à 
remplir les formulaires, à préciser 
les documents à photocopier et à 
renvoyer et à qui les renvoyer. Et 
l’animateur, en tant qu’agent de la 
CCPV, a des contacts plus faciles 
avec les différents organismes. 
« Il m’a aidé en tout » insiste cette 
habitante, « s’il n’avait pas été là, 
j’aurais peut-être abandonné ».
Et pourtant, les époux ont eu 
raison de ne pas abandonner : 
les travaux de leur maison ont 
commencé fin novembre 2017, 
et grâce aux différentes aides 
combinées, ils vont bénéficier de 
13 000€ d’aides pour 22 585€ de 
travaux puis recevront 6 218€ de 
crédits d’impôts en 2018.
Vous vous posez des questions 
sur vos travaux ? Vous ne savez 
pas si vous avez droit aux dispo-
sitifs d’aides existants (primes, 
crédits d’impôts, Picardie Pass 
Rénovation…)? 
Alors, n'hésitez pas et prenez 
contact, vous aussi, avec l’ani-
mateur de la Plateforme de 
la Rénovation Énergétique au 
03.44.04.56.05.

Des Travaux avec la 
Plateforme Énergétique

Développement durable
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    Dossier

Pour plus d’informations :
Consultez et téléchargez la pro-
grammation mensuelle et toute 
l’actualité de la Cité des métiers 
de Grandvilliers sur www.mef-
beauvaisis.fr. 
Cité des métiers : 
11 avenue Saget
60210 Grandvilliers
Tél. : 03.44.13.31.31
v.abrahamme@mef-beauvaisis.fr
Horaires :
Lundi : 
13h30 – 17h30
Mardi au Jeudi : 
8h30 – 12h00 | 13h30 – 17h30
Vendredi : 
8h30 – 12h00 | 13h30 – 16h00

Le centre social rural du secteur 
de Marseille-en-Beauvaisis pro-
pose, à l’ensemble des habitants 
du territoire de la Communauté de 
Communes, un service de portage 
de repas à domicile. Il répond aux 
besoins des personnes en perte 
d’autonomie, notamment les per-
sonnes âgées. Une offre de menus 
adaptés aux principaux régimes ali-
mentaires est proposée : repas peu 

Des espaces 
à votre service !  

Pour plus d’informations :
RSP : 16 rue Réquignard 
60380 Songeons 
Tél. : 03.44.04.59.19 
Mail : rspsongeons@orange.fr
Horaires : Lundi : 8h00 – 11h30 
Mercredi : 8h00 – 11h30 
Jeudi : 8h00 – 11h30 
Vendredi : 8h00 – 11h30

Pour plus d’informations :
Centre Social Rural du secteur
de Marseille-en-Beauvaisis :
Rue Ferdinand Buisson 
60690 Marseille-en-Beauvaisis 
Tél. : 03.44.46.26.22
socrural@wanadoo.fr

Depuis le 6 novembre 2017, la Cité 
des Métiers a ouvert une antenne à 
Grandvilliers dans de nouveaux locaux 
réhabilités  et loués à la Communauté 
de Communes de la Picardie Verte. 
L’ensemble de ses services sont gra-
tuits et ouverts à tous, sans limite 
d’âges!
Étudiants, salariés, demandeurs 
d’emploi, venez découvrir les 600m² 
consacrés à l’orientation, à la forma-
tion et à l’emploi. Des conseillers sont 
à votre disposition pour répondre à 
vos questions et vous guider dans vos 
recherches, vos démarches, la rédac-
tion de vos CV et lettres de motiva-
tion.
Venez découvrir des ateliers variés, 
gratuits et accessibles sur simple ins-
cription auprès de l’accueil.
Le soutien au code de la route, l’e-
démarche, « Vers quels métiers me 
diriger ? » ou encore « chercheurs 
d’offres » sont proposés tous les 15 
jours.

Professionnels, la cité des métiers peut 
vous accompagner et vous conseille 
pour la création d’entreprises ou lors 
de vos recrutements. Besoin d’un lieu 
pour un rendez-vous ou d’un espace 
de travail, restez informé ! Un espace 
de co-working va voir le jour prochai-
nement.
Chaque mois, une exposition est pro-
posée dans un espace dédié. En jan-
vier, la thématique de l’énergie sera 
abordée avec l’exposition « Quel choix 
pour demain ? ».
Besoin d’un ordinateur pour effec-
tuer vos démarches administratives 
ou chercher un emploi ? Un espace 
numérique avec une connexion inter-
net et une imprimante est à votre dis-
position gratuitement. Enfin, venez 
profiter de l’espace détente où vous 
trouverez des périodiques, la presse 
(consultable sur place) ainsi que des 
plaquettes d’informations. Alors n’hé-
sitez plus et allez à la rencontre des 
conseillers de la cité des métiers !

La Cité des métiers 
de Grandvilliers

Relais de services publics (RSP)
Le relais de services publics de Son-
geons propose aux habitants une 
aide à la constitution de dossiers 
(CAF, CARSAT...) et à leurs trans-
missions, un accompagnement à 
l’usage de moyens informatiques 
et téléphoniques et des conseils 
pour la préparation de rendez-
vous. Un agent de la CCPV vous 
accueille et vous permet d’obtenir 
des informations et d’effectuer des 
démarches administratives rele-
vant de plusieurs administrations 
ou organismes publics, principa-
lement en matière d’emploi et de 
prestations sociales. Des perma-
nences de services communau-
taires (Relais assistants maternels, 

Service de portage de repas 
à domicile

L’épicerie solidaire 

Pour plus d’informations :
3 A Rue de Grumesnil
60220 Formerie
Tél. : 03.44.48.10.61
csr.epicerie.solidaire@gmail.com

L’épicerie solidaire, située à Formerie, 
est un espace en libre-service, gérée 
par le centre social de Grandvilliers, 
proposant des produits alimentaires, 
d’hygiène et d’entretien contre une 
participation financière réduite par 
rapport au prix usuel du produit. 
Elle est réservée aux personnes ren-
contrant des difficultés économiques, 

La Picardie Verte compte trois an-
tennes des Restos du Coeurs, situées 
à Formerie, Grandvilliers et Marseille-
en-Beauvaisis, pour l’ensemble de la 
population du territoire.
Au cours de la campagne de distri-
bution 2016/2017, 79 050 repas ont 

été distribués aux plus démunis, soit 
659 personnes provenant de 44 com-
munes du territoire. Le prolongement 
de la distribution durant l’été a concer-
né 142 personnes.
Cette organisation fonctionne grâce à 
environ 45 bénévoles. Les marchan-

dises sont fournies par la Banque 
Alimentaire via l’association Dépar-
tementale des Restos du Coeur, sans 
oublier aussi les dons de grandes sur-
faces locales et de communes.
La CCPV, quant à elle, octroie une aide 
de 2 700€ en fin d’année destinée à 
des achats complémentaires, plus fes-
tifs ou des cadeaux pour les enfants 
des bénéficiaires.

Soutiens aux Restos du Coeur

Maison de Services au public 
(MSAP)

Pour plus d’informations :
32, rue Frédéric Petit
60210 Grandvilliers
Tél. : 03.44.46.75.41
msap.grandvilliers60210@gmail.com
Horaires :
Lundi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Mardi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Jeudi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

La Maison de Services au public, si-
tuée dans les locaux du centre social 
à Grandvilliers, propose à tous les ha-
bitants de la Picardie Verte un accom-
pagnement dans leurs démarches 
administratives quotidiennes. Dans 
ce lieu unique, vous pourrez obtenir 
des informations sur les aides et pres-
tations sociales, l’emploi, l’insertion, 
l’accès aux droits, la vie associative…

CAF, CARSAT, MSA, Pôle Emploi, RSI 
et bien d’autres organismes sont par-
tenaires de la Maison de Services 
Au Public. Ainsi, près de chez vous, 
retrouvez un soutien à la constitution 
de vos différents dossiers, une aide à 
l’utilisation des services en ligne ou 
encore une mise en relation avec cer-
tains organismes vers le bon interlo-
cuteur.

Emploi -Démarches
 administratives - 
Portage de repas ...

salés et repas adaptés aux diabé-
tiques, notamment.

autorisations du droit des sols…) 
et externes (Espaces Infos Éner-
gies, CCI et la MEF de Grandvilliers 
chaque mercredi… ) sont assurées 
sur rendez-vous.

fragilisés ou exclus, sous conditions 
de ressources et qui s’inscrivent dans 
un projet de vie. Au-delà du soutien 
économique et alimentaire, l’épicerie 
solidaire permet de créer du lien social 
et de rompre l’isolement en proposant 
des ateliers sur la vie quotidienne per-
mettant aux usagers de se rencontrer 
et d’échanger.

Jobijoba, plateforme en ligne pour 
l’emploi en Picardie Verte !
D’ici quelques semaines, une plateforme 
sera consultable avec l’ensemble des offres 
d’emplois du territoire  issues de plusieurs 
grandes sources de recherches. Cette plate-
forme, qui a permis à la CCPV de recevoir le 
prix de l'innovation territoriale pour 2018, 
a été financée dans le cadre du Contrat de 
Ruralité de la Picardie Verte, signé le 7 juil-
let dernier.
Plus d’informations dans notre prochaine 
Lettre de la Picardie Verte.
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RETOUR en  images ... Bientôt
en Picardie Verte ...

Infos 
pratiques ...

Nouveau !

Vendredi 10 novembre 2017, à la 

piscine communautaire Atlantis 

de Formerie, soirée Aquagym sur 

le thème Disco.

Sport

Monsieur DE Pourceaugnac. 
Par le Théâtre de la Ramée
Vendredi 16 mars 2018- 20h30
Salle Louis Aragon de Formerie.

Samedi 17 mars 2018- 20h30
Salle polyvalente de Fontaine-Lavaganne.
Mardi 31 mars 2017- 20h30
Salle des fêtes de Senantes

Samedi 13 avril 2018- 20h30
Salle des fêtes de Moliens.

Samedi 14 avril 2018- 20h30
Salle des fêtes de d'Hétomesnil.
À partir de 10 ans. Tarif : 6€ - Tarif Réduit : 4€.
Réservations : 03.44.04.53.90.

Culture

Les grains de terre 
sont plus durs que du béton.
Par le Théâtre de la Ramée
Vendredi 9 février 2018 – 20h00.
Salle culturelle communautaire de Songeons.
Samedi 10 février 2018 – 20h00.
Salle des fêtes de Morvillers.
Vendredi 16 février 2018 – 20h00.
Salle des fêtes de Grandvilliers.
À partir de 12 ans. 
Tarif : un grignotage sucré ou salé
à partager à la fin de la représentation. 
Réservations : 03.44.04.53.90.

Culture

Retrouvez toutes les informations 
sur la Plateforme de la Rénovation 
Énergétique de l’habitat !
www.picardieverte.com

et aussi ...
dans nos 
communes.

Le festival du Ciné Rural 
60 - Du vendredi 6 avril 
2018 au dimanche 8 avril 
2018 en Picardie Verte.
(Feuquières, Formerie, 
Grandvilliers, Sommereux, 
Songeons). 

Projections de longs mé-
trages en avant-première, 
de courts métrages de 
cinéastes de la région, de 
productions audiovisuelles 
des ateliers de réalisation 
mis en place par le Ciné 
Rural 60, de vidéos et de 
photos d’archives d’un des 
territoires du département.

Discussions et échanges 
entre le public et les réalisa-
teurs.

Nouveaux horaires de déchetteries 
depuis le 1er janvier 2018

Communauté de Communes

Picardie Verte

Plateforme
de la

rénovation

de l’habitaténergétique

   Le partenaire de 
l’amélioration de 
votre logement

‘‘

‘‘

Développement Durable

Ateliers nature et jardinage.
Avec l’association Corrélation.

Samedi 27 janvier – 14h00 à 16h00  
A la salle des fêtes de Blicourt
Balade Nature « Ma haie en hiver »

Vendredi 2 février 2018 – 18h30 à 20h30 
Salle des mariages mairie de Feuquières.
Atelier jardinage 
« Que faire de mes déchets de jardin ? »
Ateliers gratuits
Inscriptions : 03.44.04.53.90
Renseignements et réservations : 
service culturel de la CCPV au 03.44.04.53.90.

Atelier nature et jardinage.
Avec l’association Corrélation.
Vendredi 2 mars 2018 – 18h30 à 20h30.
au complexe sportif et culturel de Songeons.
Atelier jardinage 
« Comment protéger mon jardin ? »
Atelier gratuit
Inscriptions : 03.44.04.53.90

Développement Durable

Samedi 9 septembre 2017, ouverture de 

la saison culturelle à Songeons.

Culture

Vendredi 24 novembre 2017, à la piscine com-

munautaire Océane de Grandvilliers, soirée Zen.

Sport

Mercredi 15 novembre 2017 à la salle des fêtes de Grandvilliers, une 

centaine de personnes (parents et enfants) est venue au Goûter de 

l’énergie dans le cadre de l’Énergie en scène financée par l’ADEME, 

meilleure fréquentation des Hauts-de-France.

Développement Durable

Mercredi 6 décembre 2017, au 

gîte du Paty à Buicourt, atelier 

nature en famille de création de 

décorations de Noël au naturel.

Développement Durable

Présentation des nouveautés de 

la CCPV aux secrétaires de Mairie 

lors de la réunion annuelle qui s’est 

tenue le Jeudi 9 novembre 2017 à 

Songeons.

CCPV

Départ du 3ème Triathlon de « La Route Olympique » donné par M Jean 

Louis Dor, Président de la CCPV assisté de M Philippe Adde Directeur 

Général des Services, dimanche 17 septembre 2017 à Grandvilliers.

Sport

Entraînement hebdoma-
daire des élèves de la 
Section Sport Natation 
du Collège Jean moulin 
de Formerie à la piscine 
Atlantis le Mercredi 28 
novembre 2017, jour de 
remise des tenues aux 
élèves.

Sport

matin après-midi

Lundi Fermées
13h30 à 18h45
13h30 à 16h45

Mardi Fermées
13h30 à 18h45
13h30 à 16h45

Mercredi
13h30 à 18h45

13h30 à 16h45

Jeudi
13h30 à 18h45

13h30 à 16h45

Vendredi
13h30 à 18h45

13h30 à 16h45

Samedi
13h30 à 17h45

13h30 à 16h45

10h00 à12h00

10h00 à12h00

10h00 à12h00

10h00 à12h00

Été (du 1er avril au 30 septembre)

Hiver (du 1er octobre au 31 mars)



les 20 ans
RETOUR en images

Hauts-de-Frances Propres les 18 et 19 février 2017.
Gala de Natation Synchronisée 

avec l’Équipe de France Féminine 

le 19 mai 2017.

Les 15 ans des Musardînes 
du 26 au 30 juin 2017.

Événement Jeunesse le 21 juillet 2017.

Éduc’Tour le 26 août 2017.

Le Triathlon de « La Route Olympique » le 17 septembre 2017.

La Quinzaine du Développement Durable

du 9 au 25 octobre 2017.

Stand PLUiH au Salon du Savoir Faire et des Tradi-

tions de Grandvilliers les 18, 19 et 20 novembre.Conférence de Jean EPSTEIN sur le thème de « La 

famille : construire des repères aujourd’hui » le 28 

novembre 2017.


