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Parlons résidence, soit le fait de vivre et de travailler au 
pays dans notre « ruralité vivante », ou simplement d’y 
passer en touriste ou en habitant occasionnel…

Quel beau succès que la résidence artistique en Picar-
die Verte, confiée il y a près de 4 ans de cela, à la 
Compagnie du « Théâtre de la Ramée », après une 
phase d’auditions de troupes théâtrales de grande 
valeur, chacune dans leur répertoire…

Année 1 : rassembler les habitants… dans et de notre 
grand village communautaire…

Année 2 : creuser et restituer… comme l’on creuse son 
sillon, que l’on sème, que l’on essaime…  

Année 3 : exporter la création… en solidarité et en par-
tage…

Autant d’objectifs respectés ou en voie de l’être, dans 
le respect également du territoire et de ses habitants 
– dont les « mémoires des lieux » -, et de la confiance 
des élus communautaires ; sans oublier les partenaires 
de la Culture qui ont participé (Etat, Région, Départe-
ment, Europe).

Dans la pièce d’origine : « Monsieur de Pourceau-
gnac », Molière voulait se venger d’un gentilhomme 
originaire du Limousin et avait créé un personnage 
de même nature, le faisant « monter » à Paris pour le 
dégoûter de la vie urbaine, et le détourner d’un ma-

riage arrangé, avec Julie, la fille d’Oronte, amoureuse 
d’Eraste. 

Dans la version du Théâtre de la Ramée, c’est un urbain 
qui « descend » à la Campagne , et qui est également 
malmené…, mais dans cette version, la pièce se ter-
mine bien  et tous les personnages, ruraux et citadins, 
se retrouvent sur scène pour une dernière chanson !...

Cette résidence artistique, en lien avec le sujet de la 
pièce,  pose également la question de la résidence 
touristique, où le « comment accueillir » l’autre, l’incon-
nu, soit la différence entre « celui qui est de chez nous », 
et « celui  qui ne l’est pas »… soit le nouveau résident, 
mais aussi le touriste, ou  le visiteur de passage…

Par conséquent, comment mieux accueillir l’autre en 
Picardie Verte, notamment quand nous possédons sur 
le territoire l’un des plus beaux villages de France, en 
l’occurrence : Gerberoy, et que nos terroirs regorgent  
de multiples atouts ?

Cette notion de résidence renvoie enfin  à la rési-
dence administrative, soit aux unités territoriales dans 
lesquelles se trouvent les services communaux ou com-
munautaires et  les  fonctionnaires qui  y sont  affec-
tés… c’est l’occasion, en cette année de soudure que 
constitue la fin de mandat, de féliciter … et je pense 
que mes collègues-maires ou Conseillers Communau-
taires en seront d’accord… l’ensemble de nos  équipes 

administratives et techniques, communales et inter-
communales , et ce, pour les services rendus chacun 
à leur poste,  le plus souvent de grande qualité et pour 
le Bien de Tous. 

Bien Amicalement. 

Jean Louis Dor, Président
de la Communauté de 

Communes de la 
Picardie Verte.

l’Édito 

Les ambassadeurs vous aident à mieux trier 
Dans le cadre de sa politique de réduc-
tion des déchets, la CCPV souhaite 
poursuivre la dynamique de baisse du 
tonnage de déchets collectés en porte 
à porte et réceptionnés en déchette-
ries par des actions de prévention et 
de médiation auprès des habitants. 
Car si le principe de trier les dé-
chets est devenu une habitude pour 
bon nombre de nos habitants, les 
consignes, elles, ne cessent d’évoluer. 
A l’image de la mise en place de la 
collecte du papier et des petits car-
tons en apport volontaire depuis 
le 1er janvier 2019 : un changement 
d’habitudes qui demande un accom-
pagnement. 
C’est pourquoi, à cette même pé-
riode, deux ambassadeurs du tri 
ont rejoint la Communauté de Com-
munes de la Picardie Verte. Ils par-
courent, depuis plusieurs semaines, 
les routes de la Picardie Verte afin de 
sensibiliser et d’informer la population 

sur les enjeux et le fonctionnement 
de la collecte sélective des déchets. 
Après leur passage, ils déposent un 
support sur vos bacs pour indiquer la 
qualité du tri, les erreurs éventuelles 
et comment les corriger. 

En deux mois, ils ont déjà contrôlé 
plus de 1 000 bacs pour lesquels seuls 
14% étaient parfaitement conformes 
aux consignes de tri. Preuve du travail 
d’accompagnement à réaliser auprès 
de la population!

Améliorations énergétiques des 
bâtiments communaux et com-
munautaires. 
Grâce à sa labellisation TEPcv (Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte), 
la CCPV a pu faire profiter ses communes 
membres de Certificats d'Économie 
d'Énergie (CEE TEPcv) à des conditions 
préférentielles puisque la part des travaux 
éligibles était subventionnée à 100%.  
34 communes, ainsi que la Communauté 
de Communes, ont donc pu réaliser des 
travaux d'isolation, de menuiserie ou en-
core changer le système de chauffage au 
sein de leur mairie, leur école, leur salle 
des fêtes, leurs équipements sportifs. 

Au total, ce sont 975 000€ de CEE obte-
nus pour plus de 1 200 000€ de travaux. 
Sans ces Certificats d'Économie d'Énergie, 
nombreux sont ceux qui avouent qu'ils 
n'auraient pas été en mesure de financer 
de tels travaux. Des investissements qui 
vont permettre de réaliser des économies 
sur les dépenses énergétiques des com-
munes et de la CCPV. Une nouvelle labelli-
sation, pour la Piscine Océane, déja label-
lisée ''Tourisme et Handicap''.

Apport des papiers et 
petits cartons dans les 
bornes : des chiffres 
encourageants 
Depuis le 1er janvier 2019, les 
papiers et petits cartons sont à 
apporter dans les bornes d’apport 
volontaire installées dans votre 
commune. En janvier, alors que 
toutes les bornes n’étaient pas 
encore mises en place, déjà 14.56 
tonnes ont été collectées. En 
février, ce sont 52.36 tonnes qui 
l'on été et en mars 67.38 tonnes!  
Les habitudes se prennent et ainsi 
le papier recyclé est de meilleure 
qualité.  

Déchets

Photos travaux piscine 
océane Grandvilliers

Piscine communautaire Océane, Grandvilliers : Installation d’une isolation 
100% biosourcée / le liège, un matériau naturel qui respecte l’environnement, 
entièrement recyclable. Il permet une isolation thermique et acoustique.

Développement Durable
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Le Conseil 
Communautaire 
a décidé :
l	 L’acquisition	de	3	parcelles	
sur	lesquelles	repose	un	bâtiment	
dans la Zone Communautaire 
d’Activités	 «	 La	 Voie	 Renette	 »,	 à	
Feuquières.	Ce	bien	va	permettre	
d’accueillir	 l’Épicerie	 Sociale	 et	
Solidaire	 de	 la	 Picardie	 Verte	 qui	
est aujourd’hui hébergée dans 
d'autres	 locaux	 communautaires,	
à	 Formerie.	 Afin	 que	 le	 bâtiment	
soit	 adapté	 à	 cet	 usage	 et	
d’en	 optimiser	 la	 performance	
énergétique,	 des	 travaux	 de	
réhabilitation	sont	nécessaires.

l	 De	 définir	 l’intérêt	
communautaire dans le cadre de la 
politique	locale	du	commerce	et	de	
soutien	aux	activités	commerciales	
afin	 de	 répartir	 l’exercice	 des	
actions	 entre	 l’intercommunalité	
et les communes.

-	 Le	 18	mars	 2019,	 le	 PETR	
(Pôle	 d’Equilibre	 Territorial	 et	
Rural)	 du	 Grand	 Beauvaisis	 a	
été	 installé	 en	 remplacement	
de	 l’Association	 du	 Pays	 du	
Grand	 Beauvaisis.	 Il	 regroupe	
l’Agglomération	 du	 Beauvaisis,	 la	
Communauté de Communes du 
Pays	 de	 Bray,	 la	 Communauté	 de	
Communes	de	l’Oise	Picarde	et	la	
Communauté de Communes de la 
Picardie	Verte.

À retenir Sommaire
du n°59, Mai 2019
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Connectez-vous au Portail Famille !  
Chercher un mode de garde, préinscrire 
son enfant dans une structure petite 
enfance ou payer ses prestations, c’est 
désormais possible 7j/7, 24h/24 grâce 
au Portail Famille !
  

Ce  service, gratuit, est accessible depuis 
notre site internet picardieverte.com.  
Les démarches des parents sont ainsi 
facilitées grâce à leur espace personnel 
en ligne, sécurisé par un mot de passe.  
N’hésitez plus et rendez-vous sur le Por-
tail Famille de la Picardie Verte ! 

Petite Enfance 

Prêts à vous rendre service ! 
Déjà près de 300 membres sont inscrits 
sur Campagnon, la Plateforme de services 
en ligne de la Picardie Verte. Covoiturage, 
jardinage, garde d’enfants, et si votre voi-
sin vous rendait service ? 
Rendez-vous sur ccpv.campagnon.fr,  
inscrivez-vous, précisez les services 
dont vous avez besoin mais aussi ceux 
que vous pouvez ou pourriez rendre.  
Proximité, entraide, lien social, grâce 

à l’offre de services entre particu-
liers, Campagnon vous permet d’être 
mis en relation gratuitement avec 
quelqu’un proche de chez vous.  
Sur Campagnon, vous pouvez également 
trouver une offre de services profession-
nels puisque les entreprises qui le sou-
haitent ont la possibilité de s’inscrire et de 
proposer leurs services. 

Économie 

Dans le cadre de son engagement dans 
la lutte contre le changement clima-
tique, la Communauté de Communes 
de la Picardie Verte élabore un Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
qui va définir son projet territorial en 
matière de développement durable. 
Rendu obligatoire par la loi relative à 
la transition énergétique pour la crois-
sance verte, le PCAET donnera la dyna-
mique pour la transition énergétique 
afin d’amener l’ensemble des acteurs 
locaux (administrations, entreprises, 
associations, habitants…) à s’engager et 
à porter des actions visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES), 

les consommations d’énergie et à dé-
velopper les énergies renouvelables.  
Dans la continuité des actions déjà 
mises en œuvre par la CCPV dans le 
cadre de la convention Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPcv) puis comme signataire 
du Contrat d’Objectif Territorial pour 
la Troisième Révolution Industrielle 
(COTTRI), ce document-cadre de la 
politique énergétique et climatique de 
la Communauté de Communes consti-
tuera un projet territorial durable dont 
la finalité sera la lutte contre le chan-
gement climatique et l’adaptation sou-
tenable du territoire. 

Plan Climat Air Énergie Territorial de la Picardie Verte
Développement Durable

Saint-Maur,  le lundi 11 mars 2019, lors du Séminaire 
du Plan Climat Air Énergie Territorial. 

Plan Climat
Air Énergie Territorial
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    Dossier

Culture

Retour sur trois années de résidence artistique :
le Théâtre de la Ramée en Picardie Verte
C’était un pari ambitieux :
accueillir une compagnie ou un collectif d’artistes pendant trois ans sur notre territoire, pour créer ensemble un 
projet culturel « qui nous ressemble et nous rassemble »… Le Théâtre de la Ramée s’est engagé dans ce chal-
lenge en proposant un  programme d’actions mêlant ateliers de pratique artistique, rencontres avec les habi-
tants, recueil de leur parole et création de plusieurs spectacles.  
Après trois ans, plus de 2 000 personnes ont bénéficié de cette présence artistique forte au plus près de chez eux. 
Voici quelques « coups de projecteurs » pour éclairer cette aventure de longue haleine… 

Des actions culturelles 
pour tous :  
Ateliers d’initiations au théâtre, à la mu-
sique, à l’écriture de chansons… Depuis 
2016, le Théâtre de la Ramée et ses ar-
tistes associés sont intervenus dans les 
temps d’activités périscolaires - ex TAP, 
ainsi qu’en temps scolaire dans des 
écoles et collèges de la Picardie Verte.  
Les adultes ont eux aussi pu s’exprimer à 
travers la pratique théâtrale, les lectures à 
voix haute (en partenariat avec la biblio-
thèque de Marseille-en-Beauvaisis pour 
la Nuit de la Lecture par exemple), ou 
encore l’atelier d’écriture en mars 2019. 

Présentation des instruments de musique 

utilisés dans « AniMots », spectacle présenté 

aux classes dans le cadre du projet « Théâtre 

à l’école de Moliens » (janvier à juin 2017).
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Cinq spectacles créés 
en 3 ans !   
La CCPV avait souhaité la création d’un 
spectacle « made in Picardie Verte » 
dans son appel à candidatures en 2015. 
Le Théâtre de la Ramée en avait pro-
posé deux dans son dossier de candida-
ture. Au final, ce sont cinq spectacles 
qui auront été créés au cours de cette 
résidence, et qui auront « tourné » dans 
dix-huit communes de notre territoire. 
La lecture en musique AniMots a inau-
guré la résidence en même temps que 
l’ouverture de la nouvelle bibliothèque 
municipale de Marseille-en-Beauvaisis.  
Monsieur DE Pourceaugnac 
aura séduit quelques 770 spec-
tateurs en 10 représentations.  

La parole recueillie pendant près 
d’une année auprès des habitants 
a été restituée dans Les grains de 
terre sont plus durs que du béton 
et Salades et papotages agricoles.  
Enfin, le dernier spectacle dans 
le cadre de cette résidence trien-
nale, Je ne vous aime pas, est 
une création « à deux mains ».  
Le texte est de Pierre Notte, conseiller 
et auteur associé au Théâtre du Rond-
Point, à Paris, depuis 2009, il a été nom-
mé à cinq reprises dans la catégorie 
''auteur'' aux Molières et a reçu le prix 
Émile Augier de l’Académie française.   
La mise en scène est de Marianne Wolf-
sohn, qui a inséré dans le texte de Pierre 
Notte trois témoignages d’habitantes de 
la Picardie Verte.  Après cinq représen-
tations en Hauts-de-France, dont deux à 

la Comédie de Picardie à Amiens, cette 
pièce de théâtre, née en Picardie Verte, 
sera, en mars 2020, sur les planches du 
théâtre Les Déchargeurs (Paris – 1er arron-
dissement). Pour la petite anecdote, les 
gobelets réutilisables « Sortir en Picardie 
Verte », l’un des accessoires de la pièce, 
seront présents sur scène !

Pour accompagner cette résidence, la 
CCPV a mobilisé 15 000€ par an pendant 
trois ans. Le projet n’aurait pu se dérouler 
sans l’aide de la DRAC Hauts-de-France 
(65 000 €), de l’Europe à travers le FEA-
DER dans le cadre du Programme LEADER 
(60 000 €), de la Région Hauts-de-France 
(60 000€) et du Département de l’Oise 
(19 000€).  

Les présences d’artistes 
continuent...  
La Communauté de Communes de la Pi-
cardie Verte va signer, avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
des Hauts-de-France, un Contrat Culture-
Ruralité pour trois ans. Ces contrats ac-
compagnent les intercommunalités qui 
portent des projets s'appuyant de leurs 
acteurs culturels, éducatifs et sociaux du 
territoire. Dans la continuité de la dyna-
mique lancée par la résidence du Théâtre 
de la Ramée, l'objectif est de poursuivre 
la mise en place d'actions culturelles co-
construites entre des artistes, les acteurs 
locaux en impliquant la population, et plus 
particulièrement, les jeunes habitants.  

Durant la saison 2019/2020, divers projets 
verront le jour sur le territoire. S’appuyant 

sur le réseau des bibliothèques munici-
pales, des équipes artistiques vont inter-
venir régulièrement auprès des scolaires.  
Les prémices de cette action sont déjà à 
l’œuvre depuis le début de l’année 2019.  
Par exemple, le Théâtre du Poulailler, qui 
a présenté le spectacle Cornebidouille 
dans la salle culturelle communautaire 
de Songeons en décembre 2018, inter-
vient ce premier semestre 2019 dans 5 

écoles du territoire. Sarah Gévart, co-
médienne intervenante, accompagne 
élèves et enseignants dans une initiation 
au théâtre et à la lecture « en jeu » d’un 
des albums de Pierre Bertrand. Une re-
présentation est prévue à l’issue de ces 
ateliers, soit dans l’école, soit dans la bi-
bliothèque de secteur (photo ci-dessus).  
La compagnie Correspondances enverra 
quant à elle une « Brigade d’Intervention 

Poétique » dans une vingtaine d’écoles 
du territoire, et présentera aux enfants 
de maternelle son dernier spectacle, Bout 
de Bleu, avant la fin de l’année scolaire. 
Cette initiation à la danse et à la poésie 
doit amener les enfants à produire à leur 
tour des textes et des dessins, qui seront 
exposés dans les bibliothèques muni-
cipales. La coopération entre les ensei-
gnants et les bibliothécaires du territoire 
est essentielle dans ces projets, et permet 
aux enfants d’investir les bibliothèques 
et de s’approprier les lieux, en espérant 
qu’ils continuent à les fréquenter en gran-
dissant ! 

Rencontres avec 
les habitants :  
De nombreux rendez-vous ont permis 
les rencontres entre l’équipe artistique 
et les habitants de la Picardie Verte. Que 
ce soit durant le travail de création ou à 
l’issue d’une représentation, l’échange 
avec le public a toujours été recherché 

lors de ces soirées. Ces « rendez-vous 
de la Ramée » ont nourri le travail de la 
compagnie, et ont permis aux habitants 
de découvrir le processus de création. 
Ces rencontres collectives ont été com-
plétées par des rendez-vous individuels 
au cours desquels les artistes ont écouté 
et recueilli la parole de ceux qui souhai-
taient s’exprimer et participer ainsi à la 
création d’un spectacle. 

Après la résidence... Représentation des élèves de CP et CE1 

de l’école Louis Warabiot de Grandvilliers 

devant leurs camarades et leurs parents.

Sommereux – octobre 2016, Premières 

photos d’habitants exposées lors des 

« Rendez-vous de la Ramée » avec les 

habitants de Picardie Verte. 

« AniMots » à Formerie (janvier 
2017), une lecture-spectacle 
suivie d’un temps d’échange 
avec le public.
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RETOUR en  images ...

Social

Grandvilliers, le mercredi 13 mars, près de 80 personnes (autorités et élus, 

professionnels de santé, représentants d’associations) ont assisté à la resti-

tution du diagnostic du Contrat Local de Santé, réalisé conjointement par 

l’ARS Hauts-de-France et la CCPV.

Sport 
Formerie, le vendredi 15 mars, la piscine Atlantis a orga-

nisé sa soirée Zen. Une centaine de participants a pu se 

détendre lors de séances de massage et de sophrolo-

gie, ou encore en profitant du sauna et hammam. 

Sport
Formerie, le mardi 29 janvier, à la piscine Atlantis, remise des T-shirts et bonnets 

de bain aux élèves du collège Jean Moulin inscrits à la section Sport Natation.

Feuquières, le jeudi 17 janvier, devant plus de 200 personnes, Jean-Louis 

DOR, Président de la CCPV, entouré de chacun des Vice-Présidents et 

du Directeur Général des Services, présente ses vœux ainsi que la feuille 

de route de la Communauté de Communes pour l’année à venir. 

CCPV

Songeons, les vendredi 1er et samedi 2 mars, 15 personnes ont 

participé à l’atelier d’écriture, conduit par Pierre Notte, auteur 

de « Je ne vous aime pas », dernière création du Théâtre de la 

Ramée en résidence en Picardie Verte. 

Culture

Marseille-en-Beauvaisis. Les locaux communautaires 

qui abritent le Centre Social accueillent un nouveau 

bâtiment, en structure bois, en cours de construction. Il 

remplace la partie du bâtiment qui a dû être démolie.

Bâtiments communautaires

Songeons, le Lundi 25 mars, les élèves de la 

MFR de Songeons plantent sur l’aire de cam-

ping-cars communautaire, des haies d’es-

sences locales financées par la CCPV.

Développement Durable 
& Tourisme

Tourisme

Gerberoy, Lachapelle-sous-Gerberoy et 

Songeons, les panneaux du parcours patri-

moine « Balade d’Histoire et d’histoires » ont 

été installés dans les villages.
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Bientôt
en Picardie Verte ... et aussi ...

dans nos 
communes.
La Belle Médiévale de 
Sully II 
Derrière la mairie, Sully 
Samedi 3 et dimanche 4 
août 2019 – De 10h00 à 
18h00 

Démonstrations et combats 
d’escrime médiévale, cam-
pement - explications de 
la vie et usages au XIVè et 
XVè siècles, démonstration 
équestre, tombola, marché 
médiéval jusqu’à 23h, repas 
médiéval le samedi soir.  
Manifestation organisée par 
le Comité des fêtes.  
Entrée gratuite.

Sport 

Soirée Aquanight 
Vendredi 28 juin 2019 – 20h 
Piscine Océane, Grandvilliers
Tarif : 10€50  
Renseignements et inscriptions : 
Piscine Océane, Grandvilliers 03.44.46.78.84.

Les Musardînes
Du l undi 1er au jeudi 4 juillet 2019 
En Picardie Verte
Tarif : Un plat sucré ou salé à partager  
Désormais incontournable pour bien commencer l’été, cette 
année encore venez découvrir des spectacles à la ferme 
suivis d’un repas partagé.  
Programme disponible prochainement 
sur picardieverte.com  

Culture

Le Relais de Services Pu-
blics (RSP) a déménagé.
Depuis le 6 mars 2019, le RSP, ain-
si que toutes les permanences 
qui s’y tenaient, vous accueillent 
désormais dans les locaux de la 
Maison du Département de Son-
geons, 2 rue de la Gare. 

Changement

Refus de collecte  
Désormais, les bacs de tri conte-
nant une grande quantité de 
cartons et/ou de papiers ne 
sont plus collectés lors du ra-
massage en porte-à-porte.  
Retrouvez toutes les informations 
pour bien trier vos déchets sur le 
site internet de la CCPV : 
picardieverte.com.  

Attention

FitDays 
Triathlon pour les enfants
Mardi 18 juin 2019 
Parking de la Piscine Océane, Grandvilliers 
16h – 18h : Découverte du Triathlon
18h : Parcours du cœur en famille
Organisé par la MGEN en partenariat avec la CCPV et la 
commune de Grandvilliers
Inscriptions sur fitdays.fr.

Sport

Color TRIATHLON d'ATLANTIS
Samedi 18 mai 2019 – A partir de 10h00 
Rendez-vous devant la Piscine Atlantis, Formerie  
Inscriptions gratuites  
A partir de 6 ans  
Épreuves en trio, solo, duo et para-triathlon, distances 
adaptées selon les âges.  
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site internet 
picardieverte.com  
Renseignements : Piscine Atlantis, Formerie – 03.44.46.16.07.

Sport

TRIATHL
ON

d’ATLANTIS
Color

- 2019 -

La Fête à DD 
Samedi 25 mai 2019 - 9h00 à 18h00
Parc municipal, derrière la Mairie, Hanvoile
Restauration sur place – Entrée gratuite  
Animations / Conférences / Marché local / Stands 
d’information / Artisans-exposants / Tombola 
Programme complet disponible sur picardieverte.com  
Renseignements : CCPV 03.44.04.53.90 – ccpc@ccpv.fr

Développement Durable
Journée 

du
Développement Durable

àà

La Fête

Communauté de Communes
 Picardie Verte

Nature & jardinage
Vendredi 28 juin 2019 à 18h30 
Salle des fêtes, Saint-Samson-la-Poterie 
Reconnaître les amis et ennemis du jardin
Auxiliaires, parasites, faux ennemis, comment s’y retrouver 
avec toutes les bestioles qui visitent notre jardin ?

En partenariat avec l'association Corrélation 
Animations gratuites
Renseignements et inscriptions : 
CCPV 03 44 04 53 90,ccpv@ccpv.fr

Développement Durable

 jardinage
 - & -

Nature

Printemps 
2019
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