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Tout est contrat : Contrat Local de Santé, 
Contrat Culture-Territoire, Contrat de Ru-
ralité, contrat naturel et environnemental, 
contrat de développement ou de main-
tien économique, contrat de dévelop-
pement numérique, contrat sportif… car 
qui dit « contrat », dit « partenariat », avec 
l’idée forte d’un contrat social qui fonde 
l’unité de notre territoire, la légitimité des 
décisions qui y sont prises par les différents 
acteurs de celui-ci, leur cohérence espé-
rée et surtout leurs incidences sur la bonne 
vie des habitants dans le sens de l’intérêt 
local et communautaire.
Et les actions présentées dans ce numéro 
61 de votre « Journal des habitants de la 
Communauté de Communes »  en consti-
tuent une illustration forte, avec les appa-
rentes contradictions de notre époque et 
la nécessité d’y réfléchir un peu : les feuilles 
de papier des livres de nos bibliothèques 
localisées face à la mondialisation de l’in-
ternet et du numérique, la nécessité de 

préserver nos campagnes en termes de 
préservation de l’Environnement et de la 
Nature -  dont les chauves-souris -  mais 
l’ardente obligation également de lutter 
contre les désertifications : médicale, éco-
nomique, culturelle… avec les réalisations 
d’équipements et l’organisation de la 
sauvegarde des activités agricoles, com-
merciales, artisanales ou industrielles…
 La nécessité également d’animer par 
la culture, par le sport, par les loisirs… un 
grand territoire comme le nôtre, comme 
le démontre l’ensemble de nos « retours 
en images 2019 » et le « Bientôt  en Picar-
die Verte »… Faire vivre notre territoire de 
la Picardie Verte… encore et toujours, 
avec la volonté de « rendre compte » de 
ce qui s’y passe, de « se rendre compte » 
de ce qui fonctionne et de ce qui ne va 
pas, et  de « tenir compte » de toutes 
les propositions respectueuses de notre 
cadre de vie et de notre avenir, dont celui 
de nos enfants… en nous souvenant aussi 

que l’enfance de notre Communauté de 
Communes, c’était il y a 22 ans… 
« Quelquefois, cependant, c’est ce petit 
marmot qui  fera le bonheur de toute la 
famille ». (Charles Perrault, le Petit Poucet).
Notre Communauté de Communes est 
adulte désormais... et quelle adulte ! 
Bonne fin d’Année 2019 à Tous et les Meil-
leurs Vœux de la CCPV pour 
2020 !

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

l’Édito 

Deux nouvelles bibliothèques en Picardie Verte 
Il y a, depuis cet automne, neuf biblio-
thèques municipales en Picardie Verte avec 
l’ouverture des bibliothèques d’Abancourt 
et d’Hanvoile.
Toutes deux situées en coeur de village, ces 
bibliothèques proposent de nombreux ou-
vrages pour tous les goûts et pour tous les 
âges dans un espace chaleureux et convi-
vial. Elles sont ouvertes à tous, habitants du 
village ou non ! N’hésitez pas à aller à la ren-
contre des bibliothécaires qui sauront vous 
guider et vous conseiller dans vos choix de 
lecture mais aussi vous renseigner sur les 
animations culturelles à venir.
La Communauté de Communes soutient le 
réseau de bibliothèques de la Picardie Verte 
en proposant des spectacles, des ateliers de 
pratiques artistique et culturelle, et en les 
accompagnant dans la communication de 
leurs actions.

Numéri’Vert, espace de co-working
L’ouverture de l’espace de coworking Nu-
méri’Vert est prévue pour janvier 2020 au 
sein de la Cité des Métiers à Grandvilliers. Il 
proposera un espace de travail partagé, des 
bureaux individuels et une salle de réunion, 
en location, à destination de tous les profes-
sionnels.
Numéri’Vert s’adapte aux salariés en télétra-
vail, aux indépendants et aux auto-entrepre-
neurs ayant besoin d’un espace de travail et 
d’outils numériques. Wifi, imprimante, vous 
pourrez profiter d’un lieu adapté composé 
de quatre postes de travail en open space, 
de deux bureaux individuels privatifs équi-
pés d’un ordinateur fixe et d’une salle de 
réunion équipée d’un vidéoprojecteur.
Les réservations se feront exclusivement en 
ligne depuis le site internet de la commu-
nauté de communes et au minimum pour 
une demi-journée.

Des formules d’abonnement seront propo-
sées et permettront de bénéficier d’un accès 
7j/7 et 24h/24 grâce à un système d’accès 
par badge par l’arrière du bâtiment.

Culture

Économie

Bibliothèque municipale d’Hanvoile
1 bis Place Saint Georges 60650 Hanvoile 
03.44.81.48.03, 
bibliotheque.hanvoile@gmail.com

Bibliothèque municipale d’Abancourt 
18 rue principale (Mairie) 60220 Abancourt 
03.44.13.20.76,
bibliotheque@abancourt.fr

Retrouvez les coordonnées et horaires de toutes les bibliothèques municipales du territoire sur picardieverte.com.

Lundi : 17h – 19h
Mercredi : 16h – 18h
Samedi : 10h – 12h

Mercredi : 15h – 19h

L’ordinateur 
vous fait peur ?
Vous rencontrez des difficultés pour 
utiliser les outils informatiques, 
pour faire des recherches ou pour 
communiquer sur internet ?
En 2020, des ateliers d’accompagnement 
au numérique vont se mettre en 
place dans les communes. Jeunes et 
moins jeunes pourront se former à 
l’informatique.
Surveillez votre courrier, un 
questionnaire de recensement de 
vos besoins va être envoyé par la 
Communauté de Communes.

L’espace de coworking et les ateliers 
numériques nomades sont mis en place 
avec le soutien de la Région Hauts-de-
France qui participe financièrement à 
hauteur de 50% pour les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement.
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 Ce label est décerné aux actions en faveur 
des chiroptères telles que :
- Héberger des chauves-souris au prin-
temps et en été dans les combles ou la 
toiture de la maison, dans un auvent, dans 
une dépendance, une grange ou un garage.
- Conserver un souterrain ou une cave 
accessibles en hiver afin qu’elles puissent 
hiberner en toute tranquillité.
- Rendre accessibles des lieux de quiétude 
pour les chauves-souris et y réaliser de pe-
tits aménagements qu’elles pourront utili-
ser toute l’année.
- Favoriser la faune sauvage chez soi toute 
l’année : secteurs fleuris naturellement, 
conservations de haies hautes et diversi-
fiées, créations de mare..., garder des vieux 
bois... .

En Picardie, le nombre de labels a énor-
mément progressé entre le lancement en 
2012 (3 refuges) et 2018 (70 refuges). En 
Picardie Verte, un seul refuge bénéficie 
actuellement du label.
Pour en savoir plus sur ce label et les condi-
tions pour l’obtenir, n’hésitez pas à aller sur 
le site de Picardie Nature ou à les contac-
ter :
03 62 72 22 59 
info.chiro@picardie-nature.org

Le label Refuge pour les chauves-
souris de Picardie Nature : une pos-
sibilité de valoriser vos actions en 
faveur de ces mammifères

Directeur  de la publication : 
Jean Louis Dor.
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Couverture :
CCPV Adobestock
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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 L’acquisition de la ferme 
Vernaelde à Hétomesnil dont une 
partie des bâtiments accueille le 
Musée conservatoire de la Vie 
Agricole de l’Oise,

l De mettre en place une aide 
de 200€ pour l’achat d’un vélo 
à assistance électrique avec des 
modalités adaptées,

l La prise de la compétence 
« mobilités » et l'adhésion au 
Syndicat Mixte des Transports 
Collectifs de l’Oise (SMTCO),

l La prise de la compétence 
facultative « Réseau de chaleur et 
de froid »,

l De candidater à l’appel à projet 
« Programme National pour 
l’Alimentation » afin de mettre 
en place un Projet Alimentaire 
Territorial (PAT),

l D’arrêter l’un des scénarios 
proposés par le Bureau d’Études 
en charge de l’élaboration du 
PLUI-H concernant l’évolution 
du territoire en matière de 
développement de l’habitat et 
les données quantitatives par 
communes.
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Actions pour la préservation 
des chauves-souris

Développement Durable

Les combles de l’église de Fontaine-La-
vaganne abritaient en 1997 une colonie 
de mise-bas de Sérotine commune, une 
espèce de chauves-souris. La commune 
et le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie ont alors signé une convention la 
même année pour protéger cette colonie. 
Une vingtaine de femelles de Sérotine oc-
cupaient l’église jusqu’en 2003. 
Malheureusement, les suivis ultérieurs 
n’ont plus permis de mettre en évidence la 
colonie malgré une fréquentation toujours 
effective par des chauves-souris. Le Conser-
vatoire d’espaces naturels de Picardie et la 
commune ont alors engagé des actions à 
partir de 2010. Ainsi, les quatre éclairages 
extérieurs orientés vers le clocher ont été 
coupés par la commune. Cette source de 
lumière représentait, en effet,une nuisance 

pour ces animaux. De plus, le Conservatoire 
a proposé à la mairie de réaliser quelques 
aménagements au sein des combles afin 
de favoriser le retour de ces mammifères 
tout en empêchant les pigeons d’y péné-
trer. Les travaux ont consisté à enlever le 
grillage « anti-pigeon » qui ne permettait 
pas le passage des chauves-souris et à le 
remplacer par des aménagements en bois. 
Les abat-sons présents ont été en partie 
restaurés et une partie haute en demi-
cercle a été créée avec une ouverture spé-
cifique pour les chauves-souris (cf photos).
Un suivi annuel est depuis mené sur le site; 
il permet de juger de l’efficacité des amé-
nagements. A ce jour, la colonie de Séro-
tine commune n’a à priori pas réinvesti les 
lieux. Cependant, grâce à l’utilisation de 
détecteur d’ultrasons entre 2011 et 2014, 

cela a permis de détecter l’utilisation des 
combles et du clocher de l’église par une 
nouvelle espèce :  l’Oreillard. 
Une capture en 2018 a permis d’identifier 
l’espèce, il s’agit de l’Oreillard gris. Plusieurs 
femelles ayant allaité ont été capturées, in-
diquant la présence d’une colonie de mise-
bas au sein de l’église. Très peu de colonies 
de cette espèce, mal connue, ont été à ce 
jour découvert en Hauts-de-France.
Afin de sensibiliser les habitants de la com-
mune des actions ont été menées comme 
la pose d’un panneau présentant les 
chauves-souris, leur utilité et les espèces 
présentes au sein de l’édifice; ainsi qu’une 
soirée autour de ces fascinants mammi-
fères.

Fontaine-Lavaganne, 
avant aménagements.

Fontaine-Lavaganne, 
après aménagements.

Serotine commune 

Pour plus de renseignements sur le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie : 
http://conservatoirepicardie.org  - 03 22 89 63 96 .
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Sur notre territoire, comme dans beaucoup d’autres en France, nous sommes confrontés 
à la baisse du nombre de professionnels de la santé, ce qui rend difficile l’accès aux soins. 
Afin de répondre aux enjeux de santé des habitants de la Picardie Verte, la CCPV a sou-
haité mettre en place un Contrat Local de Santé afin d’apporter des réponses concrètes.

Issu de la loi « Hôpital, Patients, Santé 
et Territoires », le Contrat Local de 
Santé (CLS) est un outil porté conjoin-
tement par l’Agence Régionale de San-
té (ARS) Hauts-de-France et la Com-
munauté de Communes de la Picardie 
Verte pour répondre aux probléma-
tiques locales en matière de santé.

Le Contrat Local de Santé est signé 
pour une durée de 5 ans (2019-2023) 
par l’Agence Régionale de Santé 
Hauts-de-France, la Communauté de 
Communes de la Picardie Verte, la 
Préfecture de l’Oise, le Conseil Dépar-
temental de l’Oise, la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie, la Mutualité 
Sociale Agricole et la Caisse d’Alloca-
tions Familiales. C’est en unissant les 
partenaires institutionnels, les profes-
sionnels de santé et les acteurs locaux 
que des solutions innovantes pourront 
être trouvées pour développer l’accès 
aux soins et aux services de santé.

    Dossier

Un Contrat Local de Santé 
en Picardie Verte

Social

Le Contrat Local de Santé, 
c’est quoi ?

€
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Afin de concevoir ce Contrat Local de 
Santé, la première étape a consisté à 
réaliser un diagnostic. L’élaboration du 
diagnostic a été l’occasion de temps 

d’échanges entre des élus de la Commu-
nauté de Communes, des professionnels 
de santé, des membres d’associations 
locales, des partenaires sociaux, des re-

présentants des établissements de san-
té, des membres des Conseils d’Ordres, 
des représentants de l’Éducation Natio-
nale…

Les actions évoquées par axes ne sont 
que des indications d’actions qu’il serait 
envisageable de développer. En effet, il 
s’agit du fruit d’une concertation avec 

l’ensemble des partenaires qui permet-
tront d’élaborer les actions effective-
ment mises en place sur le territoire.

Suite à la signature du CLS  - le Mardi 17 décembre 2019  - des groupes 
de travail, reposant sur la participation des acteurs locaux et des par-
tenaires… vont rédiger les fiches-actions qui seront développées sur 
le territoire, durant les 5 prochaines années.

• Améliorer l’environnement pour favoriser la santé
Développer une action sur les logements anciens, mal entretenus, précaires et 
insalubres, via notamment : l’implication et la formation des élus, de leurs ser-
vices, et des différents intervenants dans le repérage et la gestion des actions de 
lutte contre l’habitat indigne, avec la sensibilisation des acteurs sociaux pour le 
repérage de ses situations…

• Faciliter le parcours de santé des personnes en si-

tuation de précarités et des populations fragiles
Mobiliser les différents opérateurs locaux pour favoriser un travail en réseau 
afin d’apporter des réponses coordonnées, de faciliter les démarches et l’accès 
aux soins pour la population du territoire. Il s’agit aussi d’améliorer les connais-
sances, de donner les « clés » pour que les publics soient acteurs de leur santé : 
lutte contre les addictions (drogues, alcool… mais également, addictions aux 
écrans), dépistage des cancers, alimentation, hygiène bucco-dentaire…

• Favoriser l’attractivité du territoire   
pour les professionnels de santé :

Développer l’attractivité du territoire, par le biais d’une communication 
sur les ressources (culturelles, sportives, touristiques, d’équipements …) 
et par les coopérations professionnelles, notamment l’existence de mai-
sons de santé pluriprofessionnelles (MSP). Il peut s’agir aussi de dévelop-
per la maîtrise de stages afin que les internes en médecine découvrent le 
territoire car certains, provenant d’autres régions, ne le connaissent pas.

• Renforcer le parcours de vie en santé mentale :
Favoriser la mise en réseau des acteurs locaux existants et identifier les 
ressources locales pour une meilleure prise en charge du patient et une 
meilleure connaissance des procédures. La création d’une passerelle avec 
le Conseil Local de Santé Mentale de Beauvais permettra de mutualiser 
les ressources.

4 axes prioritaires

Contrat Local de Santé : 
État des lieux du territoire

- Des problèmes d’accès aux soins en raison de la baisse du nombre de professionnels de santé exerçant sur le territoire 
et des problèmes de mobilité. Les délais importants pour obtenir un rendez-vous, l’éloignement des professionnels 
de santé du domicile et les difficultés pour se déplacer font partie des raisons qui incitent les patients à repousser 
une consultation, voire à renoncer aux soins. Le renoncement aux soins a de graves conséquences sur l’état de santé 
physique et moral, il s’accompagne également d’un sentiment de déclassement social et d’exclusion. Ces problèmes 
d’accès aux soins sont souvent plus marqués chez les personnes âgées, les personnes isolées et les personnes aux 
revenus les plus faibles.

-  Une problématique de santé environnementale avec, notamment, un taux important de parcs privés de loge-
ments potentiellement indignes ou logements insalubres. Certains logements (sans luminosité suffisante, avec 
des problèmes de chauffage…) représentent des risques pour la sécurité et la santé des occupants : risques d’in-
cendie, d’intoxications, allergies, problèmes respiratoires (avec l'aggravation des problèmes existants)

-  Des indicateurs de santé qui se dégradent : constat d’une hausse des pratiques addictives liées à l’alcool, au 
tabac et à la consommation de drogues ; constat d’un nombre de personnes victimes d’affections de longue 
durée supérieure à la moyenne départementale.

Ce diagnostic a permis de révéler :

A partir de ce diagnostic, des axes prioritaires d’interventions ont été définis et des ac-
tions vont être mises en place afin de répondre précisément aux besoins du territoire.

Dès 2020…
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RETOUR en  images ...

Gaudechart, le jeudi 10 octobre, dans le cadre de l’élaboration du PACET 

(Plan Climat Air Énergie Territorial) les acteurs du territoire échangent sur les ac-

tions qui pourraient être menées pour agir contre le changement climatique.

Sport
Formerie, les 19, 20 et 22 août 

stage d’initiation au sauvetage 

aquatique à la piscine Atlantis.

Grandvilliers , Dimanche 15 sep-

tembre, Pierre et Rudy Barbier, 

coureurs professionnels originaires 

de Feuquières, ont participé au 5ème 

Triathlon de « La Route Olympique ».

Sport

Feuquières, jeudi 7 novembre, 2ème conférence des Maires de 

la Picardie Verte dédiée au PLUI-H (Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat).

Grandvilliers, les 16, 17 et 18 novembre, présence d’un stand de présenta-

tion du PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) lors du week-end du Savoir-

Faire et des Traditions.

Culture
Songeons, mercredi 30 octobre, répétition publique 

du concert « L’Extra Bal » par la Compagnie Tourtan 

pour des enfants du centre social de Songeons.

Sport

Grandvilliers, Dimanche 15 septembre, les 

athlètes s’apprêtent à prendre le départ du 

5ème Triathlon de « La Route Olympique ».

Développement Durable 

Urbanisme

Développement Durable

CCPV

Songeons, 
Samedi 7 septembre, représentation du 

spectacle Maiador, par la compagnie 

Dela Praka, temps fort de l’ouverture de 

la saison culturelle 2019/2020.

Culture

Grandvilliers, lundi 18 novembre, dans le cadre de la Foire Sainte 

Cécile, un stand multipartenarial a permis de promouvoir les 

producteurs locaux et a incité le public à manger local.

Songeons, 
Samedi 7 septembre, jeux pour 

petits et grands avec la Ludo 
Planète lors de l'ouverture de la 

saison culturelle.

Culture



7

Bientôt
en Picardie Verte ...

et aussi ...
dans nos 
communes.
Escape Game
L’École Ensorcelée
Samedi 18 janvier 2020 
A 18h et à 20h
A la Bibliothèque de Grand-
villiers et la Médiathèque de 
Songeons.
En famille, entre amis ou seul(e), 
venez tenter de résoudre les 
énigmes pour vous échapper 
de l’école ensorcelée !
Renseignements et inscrip-
tions :
Bibliothèque de Grandvilliers : 
03.44.46.98.59.
Médiathèque de Songeons : 
03.44.82.64.31.

Spectacle Burlesque
Bien dans nos bottes !
Vendredi 6 mars 2020 – 20h 
Salle culturelle de Songeons.
Depuis plus d’un an, une pe-
tite troupe d’agriculteurs-co-
médiens s’est constituée pour 
préparer un spectacle unique, 
mettant en scène le passé, 
le présent et le futur de notre 
agriculture locale.
Réservations obligatoires :
03.44.46.42.70
paulette.guichard@oise.chambagri.fr

Le mercredi à la bibli,
je(ux) joue !
De janvier à juin 2020 – Dans les bibliothèques municipales. 
Avec la Ludo Planète 
le 1er mercredi du mois de 14h00 à 16h00 à Formerie,
le 2ème mercredi du mois de 14h30 à 16h30 à Grandvilliers,
le 3ème mercredi du mois de 13h45 à 15h45 à Marseille-en-
Beauvaisis,
le 3ème mercredi du mois de 16h30 à 18h30 à Songeons,
le dernier mercredi du mois de 14h30 à 16h30 à Feuquières.
De nombreux jeux à disposition, pour tous les âges et pour 
tous les goûts...
Renseignements auprès des bibliothèques municipales.

Culture

La Fontaine
« entre la Cour et le Jardin », assemblée fabuleuse 
Mardi 4 février 2020 – 20h30 
Salle des fêtes de Marseille-en-Beauvaisis
Mercredi 5 février 2020 – 15h00 
Salle socio-culturelle de Feuquières
Vendredi 7 février 2020 – 20h30 
Salle des fêtes de Grandvilliers 
Plein Tarif 6€ - Tarif réduit : 4€ - A partir de 12 ans
Tournée en partenariat avec les Bibliothèques Municipales 
de la Picardie Verte
Création Comédie de Picardie
Renseignements et réservations
Service culturel communautaire
03.44.04.53.90
culture@ccpv.fr

Culture

Tout ça c’est dans ta tête 
Vendredi 24 janvier 2020 - 19h00 
Salle culturelle de Songeons
Plein Tarif 6€ - Tarif réduit : 4€ - A partir de 7 ans
Par la Compagnie Le Poulailler.
Renseignements et réservations
Service culturel communautaire
03.44.04.53.90
culture@ccpv.fr

Culture

Programme des 
animations dans 
les bibliothèques
municipales.
De janvier à juin 2020.

Nouveau

dans les
   bibliothèques 
    municipales 

      

                 de la 
 Picardie Verte

Printemps des Poètes 
Du 7 au 23 mars 2020
Vos bibliothèques municipales vous préparent des
 animations, ateliers, expositions et autres surprises
 à l’occasion du Printemps des Poètes 2020 sur le thème du courage.

Bibliothèque de Formerie : 
03.44.46.13.50 
bibliothequeformerie@orange.fr

Bibliothèque de Grandvilliers : 
03.44.46.98.59
bibliotheque@grandvilliers.fr 

Bibliothèque de Marseille-en-Beauvaisis : 
03.44.46.15.71 
bibmarscarole@gmail.com

Médiathèque de Songeons : 
03.44.82.64.31 
bibli-songeons@wanadoo.fr

Communauté de Communes 
de la Picardie Verte
Service culturel
3, rue de grumesnil, 60220 Formerie
03 44 04 53 90

picardieverte.com

Sortir En Picardie Verte

Communauté de Communes
Picardie Verte

Bibliothèque de Feuquières :   
03.44.13.20.76  
bibliofeuquieres@orange.fr

Renseignez-vous auprès des bibliothèques municipales 
concernées.
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De Janvier à Juin 2020

Des agriculteurs vous présentent 
leur spectacle burlesque 

Bien dans nos 
bottes ! 

Réservation obligatoire : Tel 03.44.46.42.70 
 Courriel : paulette.guichard@oise.chambagri.fr 

Ce spectacle « Une histoire d’avenir : 50 ans 
d’un territoire en mouvement… et ça 
continue ! » est cofinancé par le fond 
européen agricole de développement rural 
dans le cadre du programme de 
développement rural de Picardie. L’Europe 
s’investit dans les zones rurales. 

 

Mercredi 12 Février 2020 
20h00 - Salle des Fêtes de Crévecoeur le Grand 

Vendredi 6 Mars 2020 
20h00 - Salle Culturelle de Songeons 

la 2ème 
Fête à DD
Samedi 6 juin 2020 – Siège de la Communauté 
de Communes, Formerie
Entrée gratuite 
La Fête du Développement Durable revient en 2020.
Animations / Conférences / Marché local / Stands 
d’information / Artisans-exposants / Tombola  
Renseignements : CCPV 03.44.04.53.90 – ccpv@ccpv.fr

Développement Durable

Nature & jardinage
Dimanche 26 janvier 2020 à 14h30 
Rendez-vous devant la Mairie de 
La Neuville-sur-Oudeil.
À la découverte du milieu forestier
Balade nature en famille
En partenariat avec l'association Corrélation 
Animations gratuites
Renseignements et inscriptions : 
CCPV 03 44 04 53 90, ccpv@ccpv.fr

Développement Durable

 jardinage
 - & -

Nature
Hiver 
2020



Restitution du diagnostic du Contrat Local de Santé

2019RETOUR en images

Travaux de rénovation énergétique 

à la piscine Océane

Conférence « Les écrans & nous » 

animée par deux orthophonistes

Remise du Label « Préférence Commerce » 

à des commerçants du territoire.

Réunions d’informations « Économies 

d’énergie » dans les communes. 

Le Miel de la Picardie Verte produit 

par les abeilles des ruches installées 

à Hétomesnil.

Stand de prévention et d’information 

sur le tri des déchets

Tourisme
Tournage des scénettes pour l’application 

numérique Balade d’Histoire & d’histoires 

au lavoir de la Fontaine Yaya à Songeons.
SocialBâtiments communautaires 

Petite enfance

Déchets

Economie

Plateforme 
de la Rénovation Énergétique

Développement Durable

La 25ème étape du Fit’Days, Triathlon 

pour tous, en Picardie Verte.

Sport

Les Musardînes

Culture

CCPV

Développement Durable

La Fête à DD

Aire de camping-cars de Songeons

Color'Triathlon de 
la piscine ATLANTIS

Tourisme

Sport

Promotion des producteurs locaux

Aire de retournement Gerberoy

Tourisme


