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Déjà la fin de l’année 2018 !... et bientôt l’avènement prochain 
de 2019, avec l’achèvement de la mandature prévue au prin-
temps 2020… « O temps ! Suspends ton vol… » clamait, à juste 
raison, le poète Alphonse Lamartine, dans ses « méditations 
poétiques ».

Constatons que la CCPV n’est pas dans la méditation locale-
ment !... mais bien dans l’action, une action à faire partager, et 
une action qui se doit d’être efficace et utile aux habitants de 
la Picardie Verte, en partenariat avec les communes, les sou-
tiens financiers d’autres collectivités ou organismes, sans oublier 
les entreprises et les associations locales.

Comme toutes les autres années, l’année 2018 aura également 
été riche en opérations et en évènements marquants, allant 
– notamment – après l’organisation des Vœux communau-
taires dès janvier, de l’inauguration de la « Cité des Métiers » 
en février…, à la  préparation printanière de la « Conférence 
du Territoire » de l’Eté (suivie de la conférence des Maires, fin 
novembre) sans oublier — entre-temps — la remise officielle 
des véhicules électriques aux centres sociaux de Marseille et 
de Grandvilliers, les travaux de réhabilitation , de reconstruc-
tion, ou d’optimisation thermique des différents locaux com-
munautaires (centre social de Marseille-en-Beauvaisis, piscine 
Océane, salle des sports communautaire de Marseille-en-

Beauvaisis avec des travaux toujours en cours…), la visite d’une 
délégation Coréenne en juin, l’ouverture de la saison culturelle 
2018/2019 et le triathlon de la Route Olympique en Septembre, 
les réunions Plui-h de l’automne… et nous sommes déjà à l’an-
née prochaine avec l’installation des bornes de tri pour le pa-
pier, opérationnelles au 1er janvier 2019 … nous sommes bien 
dans la « Ruralité Vivante » et nous devons continuer à l’affirmer, 
à l’heure  de la métropolisation rampante ! 

Pensons globalement, et collectivement, mais agissons locale-
ment dans le sens du bien commun et de l’intérêt général  de 
notre territoire et de nos campagnes, sans renier les apports de 
la ville !...Apprenons à mieux travailler tous ensemble locale-
ment et entre territoires …pour le maintien de l’emploi et des 
services de proximité et en proximité.

Mais, dans l’immédiat, permettez-moi de vous souhaiter, dans 
un premier temps, une bonne fin d’Année 2018, faite de joies et 
de retrouvailles en famille, avec une pensée toutefois toute par-
ticulière pour ceux qui ne sont pas épargnés par les contraintes 
de la Vie. Et dans un second temps, de vous présenter en mon 
nom et au nom de l’équipe de gouvernance et de l’ensemble 
des services de la Communauté de Communes : une belle et 
heureuse année 2019 , à partager avec vos proches et tous 
ceux qui vous sont chers.

Bien chaleureusement à Tous.  

Jean Louis Dor, Président
de la Communauté de 

Communes de la 
Picardie Verte.

l’Édito 

Échangez des services grâce à Campagnon 
La plateforme « Campagnon », déve-
loppée par l’association « Open Agri-
food », est accessible par les habitants 
de la Picardie Verte et permet d’échan-
ger des services entre particuliers ou 
de contact avec un professionnel. 
Pour l’utiliser, rien de plus simple, 
rendez-vous sur ccpv.campagnon.fr.  
Si vous souhaitez proposer un ou 
plusieurs services, inscrivez-vous 
et listez les services que vous êtes 
en mesure de proposer (ménage, 
bricolage, garde d’animaux…)  
Si vous avez besoin d’un service, re-
cherchez un profil correspondant à 

vos attentes (réparation de véhicules, 
garde d’enfants, cours de cuisine…)  
Grâce à Campagnon, entrez 
en contact gratuitement avec 
quelqu’un proche de chez vous !  
Cette plateforme permet de faciliter le 
quotidien de chacun et de tisser des 
liens entre les habitants de notre ter-
ritoire.  
Les professionnels peuvent également 
s’inscrire sur Campagnon et ainsi pro-
poser leurs activités. Un moyen sup-
plémentaire pour  une meilleure visibi-
lité de leur entreprise et pour sécuriser 
l’offre de service des particuliers. 

Les Centres sociaux 
passent à l’électrique.

Dans le cadre de la convention TEPcv (Ter-
ritoire à Énergie Positive pour la Crois-
sance Verte), signée en 2015 avec le Mi-
nistère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie, la Communauté 
de Communes de la Picardie Verte a ac-
quis 4 véhicules électriques. Pour chaque 
véhicule, d’une valeur unitaire de 18 
243.76€HT, la CCPV a bénéficié du bonus 
écologique de 6 000€ et d’une subvention 
TEPcv de 6 856.5€. Agissant en faveur de 
la mobilité décarbonée sur son territoire, 
la CCPV a fait le choix de conserver deux 
véhicules pour son propre usage et de 
mettre à disposition des Centres Sociaux 
Ruraux de Marseille-en-Beauvaisis et 
Grandvilliers les deux autres véhicules. En 
effet, la CCPV a toujours aidé les Centres 
Sociaux Ruraux, afin de veiller à l’anima-
tion du territoire communautaire, d’ap-
porter des réponses solidaires aux nom-
breuses problématiques et contraintes 

sociales existantes, de dégager des ini-
tiatives exemplaires afin d’optimiser en 
proximité les aspects sociaux avec les par-
ticipations financières liées, dont celles de 
la CCPV (subventions et accueil dans les 
bâtiments communautaires notamment).  
Ces véhicules sont mis à disposition 
à titre gracieux. Les frais d’installa-
tion d’une borne de recharge, le coût 
des recharges, les frais d’entretien, 
les frais de location de la batterie se-
ront à la charge des centres sociaux.  
A l’issue de cette remise, la conven-
tion de mise à disposition a été si-
gnée par les parties prenantes.  
Au terme de la mise à disposition, les vé-
hicules pourront être vendus aux Centres 
Sociaux pour un montant de 5387.25€ 
(coût d’achat des véhicules, déduction 
faite des subventions perçues) ou être 
restitués à la CCPV.

Ça bouge sur la Zone Communautaire d’Activités
Une salle de sports, sous l’enseigne 
de la franchise « L’Orange bleue Mon 
Coach Fitness », a ouvert ses portes 
sur la zone communautaire d’activi-
tés (ZCA) de Grandvilliers en octobre 
dernier. Une trentaine de cours col-

lectifs, adaptés pour tous, sont pro-
posés chaque semaine. Les adhérents 
peuvent également profiter, en libre 
accès, d’un vaste plateau cardio et mus-
culation, ainsi que de programmes per-
sonnalisés aux besoins et aux envies.  

La ZCA de Grandvilliers, qui s’étend sur 
une surface de plus de 13 000m² est 
donc de nouveau complète avec la pré-
sence du Garage Fiat/FORD  EICHE, de 
la marbrerie LEFEBVRE & FILS, de la so-
ciété de Plomberie-chauffagiste MAR-

QUIS & FILS et de la Cité des Métiers.  
Si des entreprises cherchent un lieu 
d’implantation, plus de 8000m² sont 
toujours disponibles à la Zone Commu-
nautaire d’Activités « La Voie Renette » 
de Feuquières.

Économie 

Mobilité 

Proximité
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Le Conseil 
Communautaire 
a décidé:
- La réalisation d’une étude 
préalable à la mise en place d’une 
nouvelle opération FISAC (Fonds 
d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce) en 
2019 ;

- La mise à disposition d’un 
véhicule électrique aux centres 
sociaux ruraux de Marseille-en-
Beauvaisis et de Granvilliers ;

- La passation du marché pour la 
réhabilitation du Centre Social 
Rural de Marseille-en-Beauvaisis ;

- La réalisation de travaux de 
rénovation énergétique à la 
Piscine Communautaire Océane 
de Grandvilliers ;

- La réalisation d’une étude 
de faisabilité et de suivi de la 
réalisation d’un réseau de chaleur 
à Formerie et à Songeons, et 
extension de celui de Grandvilliers.

À retenir Sommaire
du n°58, Janvier 2019

Communauté de Communes
 Picardie Verte

picardieverte.com
Retrouvez-nous sur : 

Échangez des services 
grâce à Campagnon   .p2

Ça bouge sur la Zone Communautaire
 d’Activités    .p2

Les Centres sociaux passent
 à l’électrique     .p2

L’aménagement de la 
Picardie Verte de demain se dessine .p3

Elle sont arrivées    .p3

Dossier :     .p4-5
Isoler son logement pour économiser 
de l’énergie ! 

Retour en images    .p6

Bientôt en Picardie Verte   .p7

Retour en images  2018   .p8

L’aménagement de la Picardie 
Verte de demain se dessine.
Alors que le Conseil Communautaire 
a débattu le 27 septembre 2018 sur 
les orientations du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables 
(PADD) du PLUiH, c’est désormais aux 
89 conseils municipaux d’en débattre.  
Pour rappel, le Diagnostic, première 
phase du PLUiH, s’est achevé à l’été 
2017, et a abouti à la définition de 
deux grands enjeux : Comment 
cultiver et renforcer une identité 
territoriale « Picardie Verte » ? ; 
Comment développer un territoire 
rural vivant et ouvert sur l’extérieur ?  
Plus de six mois de réflexion, de ren-
contres et de concertations entre 
les élus, les habitants et le bureau 
d’études, ont été nécessaires pour 
aboutir au Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD).  
Celui-ci caractérise le projet intercom-
munal des élus pour le développe-
ment du territoire et fixe les objectifs 
et les grandes orientations du projet 
en matière de développement éco-
nomique et social, environnemental 
et d'aménagement du territoire. Ce 

PADD s’articule autour de 5 grands 
axes :
• Conforter le cadre naturel de la Pi-

cardie Verte pour favoriser l’attrac-
tivité du territoire.

• Mettre en valeur la diversité du 
patrimoine et des paysages.

• Promouvoir une croissance verte 
et un développement durable du 
territoire.

• Développer une politique de l’ha-
bitat répondant aux besoins ac-
tuels et futurs.

• Accompagner les habitants de la 
Picardie Verte dans leur vie quoti-
dienne.

A partir du PADD, les Orientations 
d’Aménagement et de Programma-
tion (OAP) ont été élaborées. En 
effet, ces OAP sont une traduction 
graphique et réglementaire du Pro-
jet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables et constituent des 
«  zooms » ayant pour objet de trai-
ter des opérations ou des actions 
particulières en matière d’environne-

ment, de paysages, de patrimoine…  
Pour répondre au mieux aux projets 
de chacun, des entretiens ont été or-
ganisés avec chaque commune. Grâce 
à ces échanges, des propositions de 
zonages et d’Orientation d’Aména-
gement et de Programmation vont 
être transmises aux communes afin 
qu’elles puissent valider, infirmer ou 
modifier les plans de leur territoire.  
Fidèle à notre démarche participative, 
ces OAP ont été présentées à l’en-
semble des élus du territoire et lors 
d’une réunion publique ouverte à tous 
les habitants du territoire. 

Vous pouvez encore contribuer à l’éla-
boration du PLUiH et vous exprimer 
via le site dédié : www.plui-picardie-
verte.fr ou sur les registres papiers mis 
à disposition dans les communes de 
Grandvilliers, Formerie, Feuquières, 
Marseille-en-Beauvaisis et Songeons  ; 
ainsi qu’au siège de la Communauté 
de Communes de la Picardie Verte, à 
Formerie.

Urbanisme 

Feuquières, mardi 13 novembre 2018, réunion pu-
blique de présentation des orientations d'aména-
gement et de programmation du PLUiH.

Elles sont arrivées ! 
Depuis le 1er janvier 2019, les 
papiers et emballages en carton 
sont à apporter dans les nouvelles 
bornes de proximité installées 
dans chaque commune. Dans 
les bacs ''jaunes'' doivent être 
jetés uniquement les flacons 
en plastique, les bouteilles 
d’eau, les briques de lait ou 
les emballages métalliques.  
Cela va permettre de mieux 
recycler les papiers et les 
emballages en carton qui se 
retrouvaient parfois souillés par 
les autres emballages recyclables 
une fois mélangés dans le bac. En 
séparant les papiers, ils pourront 
être mieux valorisés puisque 
la matière première produite 
sera de meilleure qualité.  
Enlever les papiers et cartons des 
bacs jaunes permettra également 
de faire de la place pour appliquer, 
à terme, l’extension des consignes 
de tri à tous les emballages 
plastiques (pots de yaourt 
en plastique, sacs plastique, 
barquettes en polystyrène…). 
L’apport volontaire des papiers 
et des emballages en carton 
est une première étape dans la 
modification des consignes de tri. 
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    Dossier

Isoler 
son logement
pour économiser 

de l’énergie !

Développement Durable

Particuliers, la Plateforme 
vous propose :
• De vous accompagner pour réduire la 

consommation énergétique et les fac-
tures d’énergie.

• De vous conseiller sur la pertinence 
des travaux envisagés.

• De vous orienter vers les Espaces Info 
Energie ou les opérateurs ANAH - PI-
CARDIE PASS RENOVATION.

• RESEAU ECO HABITAT.

• De vous aider dans le suivi et la consti-
tution des dossiers.

• De vous informer pour réaliser une 
rénovation efficace.

Un défaut d’isolation, des déperdi-
tions d’énergie peuvent en être la 
cause. Maintenir une bonne tempéra-
ture dans son logement est également 
important pour faire des économies.  
Vous souhaitez savoir pourquoi il fait 

froid chez vous ? Vous aimeriez entre-
prendre des travaux mais vous ne savez 
pas par quoi commencer ? Vous avez 
déjà reçu des devis mais vous ne savez 
pas si vous pouvez prétendre à des aides 
pour le financement de vos travaux ?  

La Plateforme de la Rénovation Énergé-
tique de l’Habitat est là pour vous accom-
pagner. Profitez d’un service gratuit pro-
posé par la Communauté de Communes 
de la Picardie Verte. Un animateur est pré-
sent pour vous guider dans vos projets de 

travaux de rénovation énergétique, vous 
conseiller sur la réduction de vos factures 
de chauffage et la réalisation d’économies 
d’énergie. Avant d’entreprendre des tra-
vaux, le bon réflexe est de contacter la 
Plateforme !

Pour l’animation du territoire :
• 22 salons de la thermographie dans les communes...

• 3 balades thermographiques,

• 10 réunions publiques,

• 4 goûters de l’énergie.

Pour la professionnalisation des artisans :
• 1 formation FEEBAT RENOV pour devenir RGE,

• 1 formation HANDIBAT pour le maintien à domicile et l’accessibilité,

• 2 formations ARTI MARCHE pour répondre aux marchés publics,

• 6 réunions d’informations chez les marchands de matériaux.

La Plateforme en chiffres :
• 1354 foyers sensibilisés... 
• 214 foyers conseillés,
• 126 rénovations terminées ou en cours,
• 1 379 169.50 € HT de travaux générés sur le territoire.

Professionnels, artisans, la 
Plateforme vous propose :
• Des formations qualifiantes sur le 

territoire : Faites-nous part de vos 
besoins.

• Des réunions d’informations sur des 
problématiques identifiées « Humi-
dité, matériaux biosourcés, solaire, 
géothermie ».

• De vous informer sur les aides exis-
tantes pour la rénovation énergétique 
des logements.

• De renseigner et accompagner vos 
clients vers les organismes d’aides.

Communauté de Communes
Picardie Verte

Plateforme
de la

rénovation

de l’habitaténergétique

   Le partenaire de 
l’amélioration de 
votre logement

‘‘
‘‘

Les températures hivernales s’ins-
tallent et le sentiment d’inconfort 
peut apparaître dans son logement. 

En tant que professionnel du bâtiment, il 
n’est pas toujours simple de s’y retrouver 
parmi toutes les procédures, démarches 
et certifications nécessaires. A ce titre, 
la Plateforme est à votre service pour 
répondre à vos questions techniques et 
vous appuyer dans la réalisation de vos 

démarches administratives. Parce que la 
formation professionnelle est un véritable 
enjeu stratégique pour la compétitivité 
des entreprises, des formations sont pro-
posées sur le territoire afin de limiter les 
freins liés à la mobilité et à la disponibilité 
pour se rendre en formation.
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Les démarchages commerciaux sont 
fréquents. Par téléphone ou en porte 
à porte, adoptez les bons réflexes 
pour ne pas vous laisser abuser.   
La CCPV n'a mandaté aucune société 
privée pour agir en son nom ou en 

lien avec elle sur la question de la 
rénovation énergétique du logement,  
La CCPV est la seule qui dispose des 
résultats de la thermographie qu'elle a 
menée par avion pour repérer les dé-
perditions de chaleur sur les toitures 

du territoire, ainsi que les clichés des 
balades thermiques organisées à la 
demande des communes.

Soyez particulièrement vigilant concer-
nant les offres d’isolation et/ou de 
pompes à chaleur à 1€, les proposi-
tions de dispositifs photovoltaïques et 
surtout ceux vous promettant de ne 
plus payer d’électricité, ainsi que toutes 
autres offres semblant trop alléchantes.  
Si vous avez le moindre doute sur une 
proposition commerciale, contactez 
la Plateforme de la Rénovation Éner-
gétique de l'Habitat. Les seuls par-
tenaires de cette plateforme sont 
publics, neutres, indépendants et 
gratuits : le service FAIRE (www.faire.
fr), les Espaces Infos Énergie (numéro 
national 0 808 800 700), le Service 
Public de l'Efficacité Énergétique qui 
porte le dispositif "Picardie Pass Réno-
vation de l'ex-région Picardie, l'ADIL 
de l'Oise (Association Départemen-
tale d'Information sur le Logement).  
Ne cédez pas à la pression commer-
ciale, laissez-vous le temps de la ré-
flexion : quoiqu'il arrive, ne signez pas 
de papiers lors de la première visite. 
Avant de faire des travaux, réalisez plu-
sieurs devis. Faites valloir votre droit 
de rétractation de 14 jours applicable 
sur les ventes à distance et les démar-
chages (hors salon et foire) ou contac-
ter gratuitement le service juridique de 
l’ADIL 60. 

Restez informés ! 
Plusieurs fois par mois, des réunions d’in-
formations sont organisées gratuitement 
dans les communes par l’animateur de la 
Plateforme de la Rénovation Énergétique.   
Il vous présente des outils et astuces pour 
réduire vos factures et vos consommations 
d’énergie et vous présente les aides existantes.  
C’est également l’occasion d’aller à sa ren-
contre pour lui parler de vos projets de tra-
vaux énergétiques. 

Réunion d’informations : 
Économies d’Énergie 
le 22 janvier 2019 à 19h – Salle de la Mai-
rie, Feuquières
le 24 janvier 2019 à 19h – Salle de la Mai-
rie, Elencourt
le 29 janvier 2019 à 19h – Salle des fêtes, 
Hanvoile
le 5 février 2019 à 19h – Salle annexe de la 
Mairie, Omécourt
le 7 février 2019 à 19h – Salle de la Mairie, 
Grémévilliers
le 13 février 2019 à 19h – Salle des fêtes, 
Dargies
le 19 février 2019 à 19h – Salle des fêtes, 
Fontaine-Lavaganne
le 21 février 2019 à 19h – Salle des fêtes, 
Blargies
le 26 février 2019 à 19h – Salle des fêtes, 
Saint-Samson-la-Poterie
le 28 février 2019 à 19h – Salle communale, 
Sarnois

1. Se poser les bonnes questions : « J’ai froid ! Pourquoi ? », « Ça me coûte trop cher ! Que faire ? »

2. Se renseigner auprès des Espaces Info Énergie (services publics de conseils neutres, gratuits et indé-
pendants) au 0 808 800 700, de la Plateforme de la Rénovation Énergétique de l’Habitat de la Picardie 
Verte au 03.44.04.56.05 ou auprès de votre artisan.

3. Se projeter dans l’avenir et dans son logement.

4. Prendre le temps de la réflexion.

5. Ne pas succomber aux offres trop alléchantes.

6. Méfiez-vous des démarchages téléphoniques et physiques et ne signer jamais dès la première visite.

7. Réaliser de préférence une rénovation globale du logement (menuiserie, ventilation, chauffage, 
isolation…).

8. Décider des priorités et du plan de financement. Tout le monde peut avoir le droit à des aides sous 
réserve de répondre aux exigences d’amélioration énergétique fixées et tout le monde aura un reste 
à charge plus ou moins important.

9. Utiliser des matériaux issus d’une exploitation contrôlée ou des ressources minérales inépuisables.

10. Ne pas faire n’importe quoi, ne pas faire n’importe comment et ne pas faire avec n’importe qui. 
Mais « Faire Eco-confortable » avec les conseillers et les artisans locaux.

10 conseils 
pour réussir 
sa rénovation 
énergétique !

Démarchages commerciaux, soyez vigilants ! 

Pour découvrir 
la thermogra-
phie aérienne 
de votre 
habitation 
contactez la 
Plateforme.
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RETOUR en  images ...

Développement Durable 

Grandvilliers, dimanche 16 septembre 2018, 

4ème Triathlon de la Route Olympique. 

Plateforme de la Rénovation 
Énergétique de l’Habitat

Grandvilliers, mardi 2 octobre 2018, 12 pro-

fessionnels participent à une formation Arti-

Marché sur le territoire afin de les aider à 

répondre à des marchés publics. 

Daméraucourt, samedi 13 octobre 2018, balade nature 

sur le thème de « Ma Haie en automne », à la décou-

verte de la vallée des Evoissons, organisée en partena-

riat avec l’association Corrélation.

Culture

Picardie Verte, octobre/novembre 2018, 

le Théâtre de la Ramée en tournée en 

Picardie Verte pour présenter « Les grains 

de terre sont plus durs que du béton » et « 

Salades et Papotages agricoles ». Sport 
Formerie, vendredi 16 novembre 2018, Soirée 

Aqua’Gym Fluo à la piscine communautaire Atlantis.

Formerie, mercredi 21 novembre, Forum, organisé dans 

le cadre de la Quinzaine de la Parentalité, réunissant 

des animations et des ateliers pour petits et grands.

Culture

Songeons, le samedi 8 
septembre 2018, ouver-
ture de la saison cultu-
relle 2018/2019. 

Sport

Grandvilliers, les 17, 18 et 19 no-

vembre, présentation des nou-

velles consignes de tri lors du salon 

du savoir-faire et des traditions. 

Déchets 
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Bientôt
en Picardie Verte ... et aussi ...

dans nos 
communes.
Cours d’anglais - 
Adultes & Enfants
Formerie 
Adultes : Samedis, de 10h00 
à 11h30 (débutants) et de 
11h30 à 13h00 (confirmés)
Enfants (de 6 à 10 ans) : 
Mercredis de 11h à 12h
Les apprentissages pour les 
enfants se font par des jeux. 
Les cours adultes sont des 
cours de conversation. 
Tarifs (de janvier à juin 
2019)  : 100 € (enfants) et 
120 € (adultes).
Renseignements :
yann@anglaisenbray.fr ou 
06.99.06.68.80.

Cent mètres papillon
Vendredi 1er février 2019 – 20h30 – Complexe 
sportif et culturel communautaire, Songeons.
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4€  
A partir de 12 ans.  
Un seul-en-scène fascinant, récit de la vie quotidienne, des 
doutes et des moments de grâce de la vie d'un sportif de 
haut niveau. 
Proposé par la Comédie de Picardie.  
Renseignements et réservations :
03.44.04.53.90 – ccpv@ccpv.fr

Culture

Culture

Le Misanthrope
Vendredi 8 février 2019 – 20h30 – Salle des fêtes, 
Grandvilliers.
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4€  
A partir de 13 ans.  
Alceste déteste les hommes et la société. Il dénonce 
l'hypocrisie, la couardise et la compromission de ses 
semblables. Pourtant Alceste est fou amoureux de Célimène, 
coquette et médisante.
Renseignements et réservations : 
03.44.04.53.90 – ccpv@ccpv.fr

Je ne vous aime pas
Vendredi 15 mars et Samedi 16 mars 2019 
– 20h30 – Complexe sportif et culturel 
communautaire, Songeons.
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4€  
A partir de 12 ans.  
Humour grinçant et joute verbale pour la dernière création 
du Théâtre de la Ramée en Picardie Verte,  qui prolonge 
la réflexion sur les rapports entre mondes rural et urbain à 
travers le prisme du théâtre en décentralisation.
Proposé par le Théâtre de la Ramée dans le cadre de la 
résidence artistique en Picardie Verte.
Renseignements et réservations : 03.44.04.53.90.

Culture

Balade familiale
« A la découverte du milieu forestier »
Mercredi 26  janvier 2019 – De 14h30 à 16h30 – Départ 
de la mairie de La-Neuville-sur-Oudeuil. 
Animation gratuite  
A partir de 6 ans.  
Balade à la découverte de la forêt de Malmifait, suivie d’un 
goûter maison.  
En partenariat avec l’association Corrélation.  
Renseignements et réservations : 
03.44.04.53.90 - ccpv@ccpv.fr

Développement Durable

Concrètement, qu’est-ce qui change ?

4

Durant le premier semestre 2018, Trinoval et la CCPV 
ont sélectionné, en collaboration étroite avec les 
communes, des lieux permettant d’accueillir les nou-
velles colonnes à papier. 

Le maillage a été étudié pour desservir les habitants 
au plus proche de chez eux et des lieux qu’ils fré-
quentent régulièrement.

Afin de faciliter ce nouveau geste de tri, la proximité 
avec les colonnes à verre existantes a été privilé-
giée lorsque cela était possible, afin de permettre à 
chacun de déposer facilement ses papiers et carton-
nettes.

300 280
XX XX

Comment trouver la  
colonne de papier qui sera 

près de chez moi ?
L’application 

trions-bien 
pour localiser les nouvelles 

colonnes est disponible
sur Apple & Androïd

UNE COLLABORATION 
AVEC LES MAIRIES

Actuellement, la collecte des papiers et cartons est réalisée 
en porte-à-porte. Papiers et cartons sont mélangés avec les 
recyclables dans les bacs jaunes.
Dès janvier 2019, des colonnes de proximité seront mises à la 
disposition des usagers pour le dépôt des papiers et cartons. 
Les cartons encombrants seront à apporter en déchetterie.

CE SIMPLE GESTE A DEUX AVANTAGES :
1.  Il va permettre de réduire l’impact environnemental et de 

maîtriser les coûts de la gestion des déchets.
2.  Il anticipe les évolutions à venir avec la collecte de nou-

veaux emballages comme celle des pots de yaourt ou 
des sacs plastique.

COLONNES
À VERRE

COLONNES 
À PAPIERS/CARTONS

Et dans les faits, 
comment ça se passe ?

Pour accompagner les habitants, un site 
dédié et une application mobile ont été créés 
avec toutes les informations nécessaires 
pour localiser les futures colonnes d’apport 
volontaire 

Secteur
SOMME

Secteur
OISE

Pour accompagner les habi-
tants, un site dédié, www.trions-
bien.fr et une application mo-
bile ont été créés avec toutes 
les informations nécessaires pour 
localiser les bornes d’apport vo-
lontaires.

À partir de février, des sacs de 
pré-collecte des papiers et car-
tons seront livrés aux mairies pour 
diffusion aux habitants. Ils per-
mettront de séparer les papiers/
cartons dès le domicile et d’avoir 
un contenant à disposition pour 
se rendre au point de collecte.

14 15

Les outils de communication

Le site dédié www.trions-bien.fr propose toutes les informations 
nécessaires à la bonne compréhension du nouveau geste de tri.

à venir

L’application mobile “ trions-bien ” permet de géo-localiser les 
futures colonnes.
Elle est disponible en sur le site Internet www.trions-bien.fr et 
est téléchargeable sur smartphone (Apple et Androïd).

Comment trouver  

la colonne à papier/carton  

près de chez moi ?

En 2019, d’autres actions de com-
munication engageront et mobili-
seront les habitants pour collecter 
de manière effective les papiers 
et cartons dans les colonnes de 
proximité.

À partir de février, des sacs de 
pré-collecte des papiers et car-
tons seront livrés aux mairies 
pour diffusion aux habitants. Ils 
permettront de séparer les pa-
piers/cartons dès le domicile et 
d’avoir un contenant à disposition 
pour se rendre au point de col-
lecte.

Scannez le QR code 
ci-contre 

et téléchargez
 l’application

Soirée ZEN
Vendredi 22 mars 2019 – de 20h00 à 23h00 – 
Piscine communautaire Atlantis, Formerie.
Tarif : 10.50€ 
A partir de 16 ans.  
Aqua'stretching, massages, Yoga , sauna et hammam ... 
Ambiance Zen et coloré.
Renseignements et réservations obligatoires : 03.44.46.16.07.

Sport

Déchets

Nouveau !

Des Outils 
pour faciliter le tri.
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Inauguration par Xavier Bertrand , Président du 

Conseil Régional des Hauts-de-France, de la Cité 

des métiers, Grandvilliers

2018
RETOUR en images

Vœux communautaires 2018, Feuquières

Soirée Aqua'Gym, Piscine commu-

nautaire Océane, Grandvilliers

Exposition Kit Eco’Logis, Grandvilliers Rucher, Hétomesnil

Tour de France 2018, Grémévillers

Tour de France 2018, Gerberoy

Musardînes, Hautbos

Ouverture de
 la saison culturelle,
 Songeons

Triathlon de la Route 
Olympique, Grandvilliers 

Conférence des Maires, Songeons

Visite d'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 développement rural est venue en Picardie Verte pour échan-

ger sur la revitalisation des espaces ruraux, en partenariat avec 

la DDT de l'Oise.


