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La richesse de ce numéro de rentrée et de fin d’été 
prouve, s’il le fallait encore, la diversité des actions valo-
risées par la Communauté de Communes de la Picardie 
Verte, au nom de ses communes-membres et pour le 
bien de ses habitants.

Petite Enfance, plate-forme de la rénovation énergé-
tique et développement durable, tourisme, culture, 
aides aux associations, sport, gestion et tri des déchets 
ou Gemapi… autant de sujets au quotidien, abordés 
dans cette lettre, sachant que nous en aborderons 
d’autres dans les prochaines semaines, dont vous serez 
bien évidemment informés par nos publications ou par 
notre site internet.

Le mois de septembre, c’est - notamment - la rentrée 
pour les parents, pour nos enfants ou nos petits-enfants, 
c’est aussi la rentrée pour certaines actions remar-
quables de la CCPV, en l’occurrence la cinquième 
édition du « Triathlon de la Route Olympique » le 15 
septembre prochain (épreuve nationale), et je vous 
encourage à venir supporter les participants au bord du 
bassin de Grandvilliers pour l’épreuve de natation de 
1,5 km, le long des routes entre Grandvilliers et Formerie 
pour les 40 km de vélo et au retour de Formerie, pour les 
10 km de course à pied en parcours urbain, en « cœur 
de ville », à Grandvilliers. 

Mais avant le sport, il y aura la culture avec l’ouverture 
de la saison culturelle communautaire, le 7 septembre, 
à Songeons, événement toujours apprécié, à l’heure où, 
en bouclant ce numéro, nous venons de signer avec 
l’Etat (Rectorat et DRAC), le troisième Contrat « Culture 

- Ruralité » de l’Oise, en présence de nombreux amis et 
acteurs culturels de la Picardie Verte : nous rejoignons 
ainsi les Communautés de Communes de l’Oise Picarde 
et du Pays d’Oise et d’Halatte, précédents signataires.

A chacun son programme d’animations, ses partena-
riats privilégiés et les souhaits de ses habitants à satis-
faire, tant « La Culture, c’est ce qui répond à l’Homme 
quand il se demande ce qu’il fait sur terre » disait André 
Malraux, en 1966, lors de l’inauguration de la Maison de 
la Culture d’Amiens… Nous concernant plus particuliè-
rement, notons que :

• De la Culture à l’Agriculture, à la terre, il n’y a qu’un 
pas et nous le franchissons allègrement en Picar-
die Verte, au titre de la vie agricole et rurale…J’en 
profite pour souligner encore le succès cet été des 
Musardînes (et ce , depuis 2002 !), et du parcours 
« Maïs Aventure » proposé par le Musée-Conserva-
toire Rural d’Hétomesnil, sur le thème cette année 
de la « La Semeuse de Roty » (Louis Oscar Roty était 
un sculpteur-médailleurs français).

• Et la Terre, nous en parlerons également lors de 
cette rentrée, avec la poursuite de l’élaboration du 
« Plan Climat-Air-Energie-Territorial » (PCAET)…, soit 
la « pierre angulaire » de la sobriété énergétique, de 
la lutte contre le changement climatique et pour la 
qualité de l’air dans les territoires.

Cette pierre a été posée par la Loi relative à la Transi-
tion Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 
2015 (« La transition énergétique dans les territoires « ). 
Le lieu de l’action est défini : le territoire communau-

taire, là où sont réunis et fédérés tous les acteurs : élus, 
citoyens, entreprises, associations, habitants, jeunes et 
moins jeunes… , autant de forces vives qui ont entre 
leurs mains « les cartes » pour limiter à moins de 2°c, le 
niveau de réchauffement maximal de notre planète…

En confiant l’élaboration et la mise en oeuvre des Plans 
« climat » aux seuls établissements publics de coopéra-
tion intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 
20 000 habitants, la loi de transition énergétique fait ainsi 
confiance aux intercommunalités pour mener à bien 
cette tâche essentielle à l’équilibre de la planète, et au 
bien de tous, et notamment des générations futures… 
et cela commence aussi chez nous, 
aujourd’hui… immédiatement !

Du « penser global » au « agir lo-
cal », ou du « local au global »… 
qu’importe les querelles d’ex-
perts : agissons !

Bonne rentrée à Vous Tous.

Jean Louis Dor, Président
de la Communauté 
de Communes 
de la Picardie Verte.

l’Édito 

Garde d’enfants : 
des solutions adaptées 
à chaque besoin 

Grâce aux différents accueils existants 
en Picardie Verte, les solutions pour 
faire garder son enfant sont multiples : 
4 multi-accueils (Formerie, Grandvilliers, 
Saint-Omer-en-Chaussée et Songeons), 3 
Maisons d’Assistants Maternels (MAM de 
Feuquières, Hanvoile, Hétomesnil) et de 
nombreux assistants maternels répartis 
sur tout le territoire.
Chaque structure propose un accueil per-
sonnalisé pour chaque enfant et la possi-
bilité de répondre aux besoins de chaque 
famille. Dans la majorité des cas, le besoin 
est régulier, de 1 à 5 jours par semaine. 
La place attribuée est alors réservée pour 
l’enfant.

Des places pour un accueil occasionnel, 
pour une journée ou quelques heures, 
sont également disponibles au sein des 
structures collectives et chez les assistants 
maternels. Là, l’attribution se fait selon les 
places disponibles, qui ne sont pas tou-
jours prévisibles. Cela répond aux besoins 
ponctuels de familles souhaitant réaliser 
des démarches personnelles ou permettre 
à leur enfant de se socialiser avec d’autres.
Pour en savoir plus, contactez le Relais 
Assistants Maternels (RAM) de la Picardie 
Verte, les animatrices vous orienterons 
vers la solution d’accueil la plus appropriée 
à votre situation et vous accompagnerons 
dans vos démarches administratives.

Le premier chantier « gémapien »...
Pour développer l’agriculture et l’urbani-
sation, produire de l’énergie ou encore 
se protéger des crues, les cours d’eau 
ont été refaçonnés par l’homme. Compte 
tenu des conséquences sur les milieux 
aquatiques, un plan d’actions est engagé 
sur l’ensemble des rivières de l’Oise.

Début mai, un vaste chantier s’est déroulé 
à Marseille-en-Beauvaisis. Les travaux, 
qui ont contribué à contourner le moulin 
de Tossac par la restitution de l’ancien lit 
du cours d’eau, ont bénéficié, de par son 
intérêt écologique, d’un financement à 
hauteur de 100% par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie.

Historiquement, le moulin de TOSSAC a 
été construit afin d’alimenter en électri-

cité une usine de fabrication de chaus-
settes.

Ce chantier est d’intérêt écologique, par-
ticulièrement par le fait qu’il participe au 
rétablissement de la libre circulation des 
poissons et en facilitant le transport des 
sédiments, qui représentent un habitat 
essentiel pour de nombreuses espèces 
aquatiques.

Cette opération, s’inscrit dans le champ 
de la compétence « gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inonda-
tions » (GEMAPI) confiée à la commu-
nauté de communes depuis le 1er janvier 
2018, et fait partie des 90 aménagements 
programmés sur la rivière « Le Thérain » 
et ses affluents.

Petite Enfance

Environnement

Pour contacter le Relais Assistants Maternels (RAM) :
- Via Portail Famille, depuis le site internet de la CCPV, picardieverte.com,
- au 03.44.04.53.98.
- à ram@ccpv.fr

2



Directeur  de la publication : 
Jean Louis Dor.
Rédacteur en chef : 
Philippe Adde.
Composition :
M.Pauly / J.Morel.
Photo couverture :
ADEME
Photos : CCPV, Adobe Stock.
ISSN 2427-6618
Impression :  Aprim & Henry
Pour nous contacter : 
CCPV : 
3, rue de Grumesnil 
60220 FORMERIE.
Tél. : 03 44 04 53 90
Email : ccpv@ccpv.fr

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

Le Conseil 
Communautaire 
a décidé :
l La mise en place de 
conventions entre la Région 
Hauts-de-France et la CCPV afin de 
participer au financement de l’aide 
au développement des TPE, l’aide 
à la création/reprise d’entreprises, 
l’aide au développement des PME,

l	 La restitution de la 
continuité écologique sur la 
rivière « Le Thérain » sur cinq sites 
hydrauliques à Escames,

l	 L’édition d’un « Portrait 
de territoire » permettant de 
rendre lisibles, disponibles 
et actionnables les données 
statistiques du territoire

l	 La prise de compétence 
« Organisation de la mobilité » 
permettant l’adhésion au Syndicat 
mixte des transports collectifs de 
l’Oise, 

l	 La signature d’un contrat 
culture-ruralité avec la DRAC 
Hauts-de-France et l’Éducation 
Nationale.
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L’Outil en main : les enfants découvrent leurs talents 
L’Outil en main est ouvert à tous les jeunes, 
filles et garçons, de 9 à 15 ans, qui souhaitent 
découvrir, rechercher ou approfondir leurs 
connaissances sur des métiers manuels.
Tous les mercredis, de 14h00 à 16h30, des 
personnes de métier, retraités et bénévoles, 
proposent de transmettre leur savoir-faire 
dans les ateliers de l’Outil en main. Menuise-
rie, couture, peinture, pâtisserie, boulange-
rie, cuisine, coiffure, électricité, poterie, gra-
vure sur verre, gravure sur bois, jardinage, 
plomberie, ferronnerie, etc... les jeunes 
peuvent découvrir un métier en fonction de 
ce qu’ils aiment faire, 2 ans avant l’appren-
tissage.

Grâce à l’Outil en main, les enfants ac-
quièrent une première expérience profes-
sionnelle et apprennent aussi le respect, 
l’autonomie, se responsabilisent et s’ouvrent 
au monde du travail.
Pour rendre cette transmission possible, 
l’association recherche des bénévoles, des 
retraités qui souhaitent rester actifs et gar-
der un lien social en transmettant avec pas-
sion un savoir-faire.
C’est ensemble que nous préparerons l’ave-
nir des jeunes qui relèveront les défis de 
demain.

Isolation à 1€, proposition d’installation 
de pompes à chaleur ou de panneaux 
photovoltaïques, les démarchages com-
merciaux sont fréquents en matière de 
rénovation énergétique et des abus ont 
été constatés de la part de sociétés peu 
scrupuleuses.
Avant de signer et de vous engager et quel 
que soit votre projet de travaux, ayez le 
bon réflexe et contactez la Plateforme de 
la Rénovation énergétique de la Picardie 

Verte. Son animateur est à votre disposi-
tion pour vous conseiller afin de ne pas 
succomber à des offres commerciales dé-
loyales et pour vous informer sur les aides 
auxquelles vous pouvez prétendre.
Allez également à sa rencontre lors des 
réunions d'informations organisées régu-
lièrement dans les communes.

Démarchés ?
Contactez la Plateforme Énergétique

Développement Durable

Économies d’Énergie – Réunions d’informations
Mardi 22 octobre 2019 - 17h30 – Sarcus
Jeudi 24 octobre 2019 - 17h30 – Bonnières
Mardi 29 octobre 2019 - 17h30 – Saint-Maur
Jeudi 31 octobre 2019 - 17h30 – Fontenay-Torcy
Mardi 5 novembre 2019 - 17h30 – Canny-sur-Thérain
Jeudi 7 novembre 2019 - 17h30 – Briot
Mardi 19 novembre 2019 - 17h30 – Saint-Arnoult
Jeudi 21 novembre 2019 – 17h30 – Achy
Mardi 26 novembre 2019 – 17h30 – Laverrière
Jeudi 28 novembre 2019 – 17h30 – Broquiers
Mardi 3 décembre 2019 – 18h00 – Vrocourt
Jeudi 5 décembre 2019 – 17h30 – Saint-Deniscourt

Vous souhaitez inscrire un enfant ou devenir bénévole ?
Contactez l’Outil en main de la Picardie Verte
Saint-Samson-la-Poterie : 06 70 58 94 62,
Feuquières : 06 06 78 82 05,
Romescamps : 06 62 57 23 68,
Grandvilliers : 06 88 25 29 77.

Découvrez l'application
« Balade d’Histoire & d’histoires » 
La Communauté de Communes de la Pi-
cardie Verte, en partenariat avec les com-
munes de Gerberoy, Lachapelle-sous-Ger-
beroy et Songeons, a créé un parcours de 
découverte du patrimoine.
Dénommé « Balade d’Histoire & d’his-
toires », en référence au passé historique 
et aux anecdotes de ces trois villages, ce 
circuit permet de découvrir 12 monu-
ments. Praticable à pieds, à vélo ou en voi-
ture, il est accessible à tous. Des panneaux, 
installés en mars 2019, décrivent lavoirs, 
halles, églises, remparts et autres témoins 

du patrimoine de la Picardie Verte. Un dé-
pliant va compléter ces descriptions.
Comble de la découverte, une application 
numérique, composée d’une maquette 3D, 
d’un dessin à 360° et de vidéos, reconstitue 
des édifices aujourd’hui disparus, tels que 
les remparts de Gerberoy ou la place des 
halles de Songeons. Grâce au soutien de 
l’Institut National de Recherches Archéo-
logiques Préventives (INRAP), ces restitu-
tions se veulent aussi proches que possible 
de la réalité historique.

Des commentaires audios et/ou vidéos 
permettent également d’en apprendre da-
vantage sur chaque monument.
Dès la mi-septembre, téléchargez l’appli-
cation, gratuite, sur votre smartphone ou 
votre tablette en cherchant « Balade d’His-
toire & d’histoires » sur les stores.
De nombreux partenaires ont été associés 
à ce projet, et notamment des habitants du 
territoire.

Plateforme de la Rénovation Énergétique
edarras@ccpv.fr
03.44.04.56.05

Tourisme

Association
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Habitants, citoyens, acteurs associatifs, écoles, entreprises… nous 
sommes tous concernés par les dérèglements climatiques. La Com-
munauté de Communes de la Picardie Verte poursuit son engage-
ment en faveur du climat et du développement durable avec le 
Plan Climat. C’est l’opportunité d’agir collectivement et concrète-
ment pour un avenir meilleur à l’échelle locale.

Un ménage de la CCPV dépense en 
moyenne 429€/mois pour le logement 
et la mobilité

LES CHIFFRES CLÉS
 Le climat :

Entre 1954 et 2018, 
sur le territoire de la CCPV :

Hausse 
des températures

Baisse du nombre
de jours de gel : 

de 66 à 47 jour par an

7 périodes 
de sécheresse

L'air :
Principaux pôles
d’émissions de gaz 
à effet de serre :

L'énergie :
Principaux pôles 
de consommation
énergétique :

Principaux pôles 
de production d’énergies

renouvelables :

Un habitant de la CCPV fait 43 km en 
moyenne par jour. La majorité effectue 
ses déplacements en voiture.

Les principaux risques naturels identifiés :

Coulées de boue et glissements de terrain

Perte de biodiversité animale et végétale

Ce diagnostic permet de prendre conscience des 
grands enjeux et des potentialités de notre territoire. 
C’est le point de départ des réflexions de tous les ac-
teurs mobilisés pour la construction d’une vision par-
tagée du territoire à moyen et long termes.

la mobilité
14%

l'industrie
30%

le bâtiment (logement) 

29%

429€

 éolien
60%

Bois énergie
30%

+ 1.1°C
l'agriculture

52%

le transport routier

15%

l’industrie

12%

Climat, air, énergie :
Diagnostic 
de la Picardie Verte. 
Pour élaborer le diagnostic du territoire, le bureau d’études en 
charge de la réalisation du Plan Climat s’est appuyé sur l’Étude de 
Planification Energétique réalisée par le Syndicat d’Énergie (SE60) 
pour le volet énergie et pour les volets climat et air sur les dia-
gnostics menés dans le cadre du PLUIH, du Contrat Local de Santé, 
et sur les actions précédentes de la CCPV, ainsi que sur les don-
nées de l’ATMO (association de surveillance sur la qualité de l’air 
en HDF), de la DDT …

43 km

    Dossier

Une planète,
un territoire… 
Un Plan Climat !

Développement Durable
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1. la réalisation d’un diagnostic territorial : une photographie du territoire (avril – mai 2019)
2. la conception d’une stratégie territoriale : les objectifs à atteindre (juin – septembre 2019)
3. l’élaboration d’un plan d’actions (octobre – décembre 2019).

Un Plan Climat doit avant tout être élaboré de façon collective !
Pour cela, la Communauté de Communes de la Picardie Verte met en place un dispositif de participa-
tion des habitants dans le cadre du PCAET.

Agir au quotidien
Lorsque les objectifs se-
ront fixés, il sera temps 
de co-construire un 
plan d’action qui per-
mettra d’atteindre ces 
objectifs.

Les actions à mettre en oeuvre pour-
ront concerner toutes les dimensions 
de notre vie quotidienne : habitat, 
transports, économie, santé, alimen-
tation, agriculture, consommation 
énergétique, éducation, cohésion so-
ciale, paysages …

Exemples d’actions inscrites dans le 
PCAET d’autres territoires : créer des 
pistes cyclables, mettre en place des 
actions de sensibilisation dans les 
écoles, approvisionner les restaurants 
scolaires en produits locaux, dévelop-
per la méthanisation, avoir une ges-
tion durable des espaces verts, mettre 
en place un programme « zéro déchet 
et zéro gaspillage », développer les 
installations photovoltaïques…

Lorsque les actions spécifiques à la Pi-
cardie Verte seront déterminées, elles 
seront applicables par tous.

Le Plan Climat, c’est quoi ?   
Plus précisément, nous parlons d’un
Plan Climat-Air-Energie Territorial, le PCAET.
C’est un projet territorial de développement durable 
qui va être mis en place pour 6 ans. 

Il a pour but d’agir sur :
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre,
- L’adaptation au changement climatique,

- L’amélioration de la qualité de l’air,
- La réduction des consommations d’énergie,
- Le développement des énergies renouvelables.

Moliens, le 13 juin, élus, acteurs économiques et 
acteurs associatifs dressent leurs visions du territoire 
dans 30 ans et échangent sur les différents scénarios.

Devenez Clim’acteur

Quelle Picardie Verte
en 2050 ?
Afin de définir la stratégie territoriale, 
des élus, des acteurs économiques et 
associatifs se réunissent pour réflé-
chir ensemble à la vision de la Picar-
die Verte en 2030, voire en 2050. 
Comment imaginez-vous la Picardie 
Verte dans 30 ans ? Comment sou-
haitez-vous qu’elle soit pour vous, vos 
enfants, vos petits-enfants ?

C’est grâce à ces projections que des 
pistes de réflexion vont se dessiner : 
des moyens de transport pour une 
mobilité plus douce, le développe-
ment des énergies renouvelables, la 
promotion des produits agricoles de la 
Picardie Verte…

A partir de ces débats, fin septembre, 
des objectifs souhaitables et attei-
gnables seront fixés pour répondre 
localement aux enjeux du change-
ment climatique, en privilégiant les 
transversalités entre les nombreux 
domaines concernés.

Lancé en avril 2019, 
le Plan Climat-Air-Energie Territorial s’élabore en 3 étapes :

Les dates
à retenir :
Le 13 septembre 2019 de 18h à 20h : 
Atelier qualité de l’air et création de 
produits d’entretien organisé par le 
CPIE* de l’Oise à la salle  Louis Ara-
gon de Formerie.

Le 5 octobre 2019 de 10h à 12h : Ate-
lier création de produits cosmétiques 
organisé par le CPIE* de l’Oise à l'Es-
pace Socio-Culturel de Grandvilliers.

Les prochains rendez-vous Plan Cli-
mat seront prochainement commu-
niqués.

Vous êtes habitant de la CCPV ? Vous avez des idées d’actions ? Des propositions ? Des remarques ?
Répondez au questionnaire disponible sur le site internet de la CCPV sous la rubrique PCAET et 
partagez vos idées pour le Plan Climat.

Vous souhaitez aller plus loin dans votre engagement pour le climat en Picardie Verte ?
Rejoignez Le Club Climat de la CCPV ! Composé d’habitants volontaires, ce groupe se réunira pour 
bénéficier d’une présentation complète des données du diagnostic et pourra participer aux ateliers de 
réflexion pour le programme d’actions du Plan Climat…

Des complémentarités seront recherchées avec la création du ''Conseil de Développement'', entérinée 
par un récent conseil communautaire, à vocation associative. * CPIE :  Centre Permanent d'Initiatives  

     pour l'Environnement. 
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RETOUR en  images ...

Hétomesnil, le samedi 1er juin, inaugura-

tion des ruches communautaires installées 

au Musée de la Vie Agricole et Rurale de 

l’Oise. A cette occasion, les apiculteurs ont 

présenté le fonctionnement des ruches.

Sport
Formerie, le samedi 18 mai, 50 inscrits au 1er Color 

Triathlon organisé par la piscine Atlantis et arrivée de 

François Blériot qui a couru d'Abbeville à Toulouse 

pour récolter des fonds pour la mucoviscidose avec 

le soutien de la commune de Formerie et de l'asso-

ciation de lutte contre la maladie.

Formerie, plus de 700 personnes ont 

participé à l’une des 4 représentations 

proposées lors des Musardînes 2019.

Culture

Songeons, le mardi 21 mai, 
conférence animée par deux orthophonistes pour 

sensibiliser les parents sur l’utilisation des écrans.

Social

Songeons, le samedi 8 juin, inauguration du parcours 

sportif et de santé de Songeons – Gerberoy et de l’aire 

de camping-cars communautaire.

Grandvilliers, le mardi 18 juin, la Picardie 

Verte était la 25ème étape du FitDays, où plus 

de 400 enfants ont pu s’initier au Triathlon et 

participer aux différents ateliers proposés par 

les partenaires présents.

Tourisme
Gerberoy, mercredi 5 juin, inauguration de 

l’aire de retournement pour les bus réalisée 

sur le parking communautaire à l’entrée de 

Gerberoy et des travaux de la place de la 

Hire et Xantrailles.

Développement Durable 

Hanvoile, le samedi 25 
mai, des centaines de per-
sonnes sont venues parti-
ciper à la première Fête à 
DD. Marché fermier, stands 
d’informations, exposants 
et animations ont ravi pe-
tits et grands.

Développement Durable 

Tourisme

Sport

Tourisme
Jeudi 20 juin, lancement du Guide du Routard du Pays 

de Bray au château de Brémontier-Merval.

Grandvilliers, signature du contrat Culture-Rura-

lité de la Picardie Verte par la DRAC, l’Éduca-

tion Nationale et la CCPV.

Culture
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Bientôt
en Picardie Verte ...

et aussi ...
dans nos 
communes.
Terr’eau Bio 2019
Jeudi 12 septembre 2019 
A l’EURL de la Forêt et l’EARL 
Bio Gardin, La Neuville-sur-
Oudeuil
60 exposants – Conférences 
et ateliers – Animations – Tech-
niques et échanges – Présen-
tations d’outils – 
Vitrines végétales.
Organisé par Bio en Hauts-de-
France.

Pomme en Fête
Samedi 26 et Dimanche 27 
octobre 2019 – De 10h à 18h 
Musée de la vie agricole et 
rurale de l’Oise, Hétomesnil
Tarif : 2€ - Gratuit pour les 
moins de 14 ans.
Démonstration de pressage 
de pommes, concours de 
cidre, produits du terroir… Plus 
de 400 variétés de pommes.
Organisé par I z’on ceuqué 
eun’ pomm’
Renseignements :
03 44 46 92 98 

18ème Week-end du 
Savoir-Faire et des Tradi-
tions.
Samedi 16, dimanche 17 et 
lundi 18 novembre 2019
Salle des fêtes, Grandvilliers
A la découverte de l’artisa-
nat et des produits du terroir. 
Retrouvez également un stand 
d’information de la CCPV.

Cours Poterie collectifs.
Gerberoy
Enfants : mardis et mercredis 
après-midi
Adultes : mardis matin, ven-
dredis après-midi et samedis 
matin. 
Parents/enfants : samedis 
après-midi bimensuel.
Et aussi cours à la demande, 
stages pour enfants pendant 
les vacances. Accompa-
gnement personnalisé selon 
niveau. 
L’atelier se déplace chez 
vous, dans votre école, vos 
établissements… avec tout le 
matériel nécessaire ! 
Enseignement par Stépha-
nie QUILAN, artiste-artisane 
potière.
Renseignements et réserva-
tions : 06 38 20 75 76,
stephaniequilan@hotmail.com  
poterie-gerberoy.fr,  face-
book : poteriedegerberoyste-
phaniequilan.

Ouverture de Saison
Samedi 7 septembre 2019
A partir de 14h00 
Complexe sportif et culturel, Songeons.  
Spectacles, animations, ateliers et entresorts avec les 
Crapauds Sonneurs, la Batoude, la compagnie 100 Mobiles, 
la Ludoplanète…
Forum des associations avec le centre social rural de 
Songeons.
Gratuit - Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Soirée d’informations 
« La gestion de l’eau au jardin »
Vendredi 13 septembre 2019 - De 18h30 à 20h30
Salle des fêtes, Hétomesnil
Trucs et astuces pour bien gérer l’eau du jardin. Pour les 
curieux ou amateurs de jardinage
Animation gratuite – En partenariat avec l’Association 
Corrélation.
Renseignements et inscriptions : 03.44.04.53.90 
ccpv@ccpv.fr

Développement Durable

5ème édition, 

Triathlon 
« La Route Olympique »
Dimanche 15 septembre 2019 
Départ à 14h00 à l’étang de Grandvilliers :
1,5 km de natation ; 
Étang de Grandvilliers
40 km de vélo ; 
Aller / retour : Grandvilliers, Feuquières, Formerie
10 km de course à pied.
Parcours urbain en ''Cœur de ville'' à Grandvilliers.

Sport

Atelier en famille
avec la Compagnie Correspondances 
Dimanche 28 septembre 2019 – De 10 à 12h 
Lieu précisé à l’inscription.
En lien avec le spectacle Où tu vas, la Compagnie 
Correspondances vous propose d’explorer le thème de « la 
frontière ».
A partir de 9 ans – 5€ par famille (limité à 5 membres d’une 
même famille)
Renseignements et inscriptions :
03 44 04 53 90 - culture@ccpv.fr
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Spectacle
Où tu vas
Mardi 15 octobre 2019 –19h 
Salle culturelle de Songeons
Par la compagnie Correspondances.
A partir de 9 ans – Plein Tarif : 6€ - Tarif Réduit : 4€
Renseignements et réservations :
03 44 04 53 90 - culture@ccpv.fr Vi
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Briques
alimentaires 

Bouteilles et flacons
 en plastique 

Canettes, Barquettes alus 
Conserves, Aérosols  

Bac à couvercle jaune
ou autre bac identifié 
avec une étiquette jaune.

Pour obtenir un bac jaune 
ou une étiquette jaune, 
contactez votre mairie !

-  Inutile de rincer mes emballages, 

il suffit de bien les vider.

-  J’évite d’empiler les emballages

 les uns dans les autres.

-  Je dépose mes emballages 

en vrac directement dans mon bac.

     

Un doute, une question ?
Contactez vos ambassadeurs de prévention :

Tel : 03 44 04 53 90
Mail : ambassadeurs@ccpv.fr

TOUTES 
LES BARQUETTES EN PLASTIQUE 

ET POLYSTYRENE

TOUS
 LES FILMS, BLISTERS, SACS 
ET SACHETS EN PLASTIQUE

TOUS 

les emballages 

en plastique

 se  

Bac de tri :

Au 1er septembre,

TOUS
 LES POTS ET BOITES 

EN PLASTIQUE


