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___ RETOURRETOUR  en images ...images ... ___

Éveil artistique et culturel 
chez les tout-petits

16 professionnels de la petite enfance du 
territoire ont participé à une formation 
pratique d’éveil artistique dispensée par 
Florence Goguel de la Compagnie du Porte-
Voix.
Une conférence intitulée « Éveil artistique et 
culturel chez les tout-petits », ainsi que trois 
représentations du spectacle « Aminima » 
au sein des multi-accueils de Songeons et de 
Saint-Omer-en-Chaussée étaient prévues mi-
novembre. En raison du contexte sanitaire, 
ces dernières sont reportées au 1er semestre 
2021.
Ce projet est mis en place en partenariat avec 
le Théâtre du Beauvaisis et la Compagnie du 
Porte-voix.

Salle comble 
pour Cornebidouille

Mercredi 28 octobre 2020, la Compagnie 
Le Poulailler a présenté sa lecture-
spectacle Cornebidouille, à la salle des fêtes 
d’Abancourt. 75 personnes ont pu y assister, 
la jauge étant réduite en raison du contexte 
sanitaire.

Cette représentation a eu lieu dans le cadre 
d’Automne en campagne, temps fort organisé 
en partenariat avec les bibliothèques 
municipales et la Compagnie le Poulailler, en 
résidence artistique en Picardie Verte.
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Quatre nouveaux 
sentiers de randonnées

La Communauté de Communes de la 
Picardie Verte a créé 4 nouveaux sentiers 
de randonnées, inscrits au PDIPR (Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée). Ils ont été balisés dans le 
courant de l’été par le Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre de l’Oise et sont 
maintenant agrémentés de mobiliers de 
repos et de panneaux reprenant les plans 
des parcours. Ces boucles, de 9 à 17 kms, 
entre bois et plaines, vous permettront de 
(re)découvrir notre belle Picardie Verte et 
son patrimoine. Bonnes promenades !
Plus d’informations sur le site internet 
www.picardieverte.com.

Randonnée
‘‘La Vallée du Petit 

Thérain’’,
Le Mesnil-Valeran,

Roy-boissy

Randonnée 
‘‘La Vallée Bailly’’,

Marseille-en-
Beauvaisis
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La Communauté de Communes de la Picardie Verte a développé une politique petite enfance dès 2002 avec la création 
du Relais Assistants Maternels complété en septembre 2003 avec la mise en place d’une halte-garderie itinérante, la 
« P’tite Roulotte de la Picardie verte ». 

Depuis, l’offre s’est développée avec, notamment, la création d’établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE).
Il existe sur notre territoire un panel de choix pour faire garder ses enfants. Modes de garde collectif ou individuel, réguliers 
ou ponctuels, les structures publiques et privées se complètent pour répondre au mieux aux besoins des familles.

Les assistants maternels sont 
des professionnels agréés par le 
Conseil Départemental après avis 
de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI). Ils proposent un 
accueil régulier ou ponctuel de 
l’enfant à leur domicile. Plus de 
200 assistants maternels agréés 
exercent aujourd’hui en Picardie 
Verte.

 

Des assistants maternels peuvent 
faire le choix de se regrouper pour 
se constituer en Maison d’Assistants 
Maternels (MAM) et ainsi accueillir 
des enfants dans des locaux dédiés et 
adaptés, hors de leur domicile.

Sur le territoire, cinq MAM sont à votre disposition :
- MAM « Il était une fois » à Blargies proposant 12 places,
- MAM « Les petites mains » à Feuquières proposant 8 places,
- MAM « Le jardin d’Hétomesnil » à Hétomesnil proposant 8 places,
- « MAM en 3D » à Hanvoile proposant 8 places,
- MAM « Calino » à Héricourt-sur-Thérain proposant 4 places.
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Les établissements d’accueil collectif 
permettent d’accueillir votre enfant 
sur des plages horaires fixes dans 
des locaux adaptés gérés par des 
professionnels de la petite enfance.
Les haltes-garderies proposent un 
accueil ponctuel de l’enfant, quelques 
heures ou quelques jours par semaine.

Sur le territoire, il existe une halte-
garderie :
La P’tite Roulotte de la Picardie Verte 
à Formerie, halte-garderie gérée par 
la Communauté de Communes de la 
Picardie Verte proposant 13 places les 
mardis et jeudis de 8h30 à 17h30.

Les multi-accueils proposent un 
accueil régulier de l’enfant, que ce soit 
à temps complet ou à temps partiel, 
mais aussi des possibilités d’accueil 
ponctuel ou d’urgence selon les places 
disponibles.

Dans le cadre de ses actions pour la petite enfance, la CCPV organise régulièrement des conférences et des formations 
thématiques ouvertes à tous les professionnels de la petite enfance du territoire. Ces moments sont l’occasion de 
développer les compétences professionnelles tout en favorisant l’échange de pratiques et la cohésion entre les 

personnes qui s’occupent de nos enfants.
Des animations autour de la parentalité sont également organisées à destination des familles.
Les enfants sont notre avenir, c’est pourquoi, nous mettons tout en oeuvre pour les accompagner au mieux dans leur 
développement et leurs apprentissages.

Réalisez vos démarches en ligne, 
7jours/7, 24h/24 grâce au Portail 
Famille accessible depuis le site 
internet de la CCPV.
Vous recherchez un mode de garde, 
vous souhaitez vous préinscrire 
dans une structure ? Remplissez 
le formulaire en ligne et un agent 
reprendra contact avec vous.
Grâce à votre espace personnel, 
vous pouvez également faire une 
demande d’accueil occasionnel et 
régler vos factures en ligne.

 

 
L’entreprise Sarverglass a décidé de 
construire une crèche d’entreprise 
à Feuquières pour répondre aux 
besoins de ses salariés. La crèche 
Saverkids accueillera 28 enfants et a 
prévu d’ouvrir le 18 janvier 2021.

Le Relais Assistants Maternels (RAM) 
de la CCPV est là pour vous informer 
sur tous les modes de garde existants 
(collectif et individuel) et peut vous 
orienter vers la solution la plus 
adaptée à votre situation.
Il assure également le relais entre les 
parents et les assistants maternels. 
Ainsi, le RAM répond à vos questions 
en tant que parents-employeurs 
et informe les assistants maternels 
sur leur statut, leurs droits et leurs 
devoirs.
Contactez le RAM au 03.44.04.53.98 
ou par mail à ram@ccpv.fr.

 

La Communauté de Communes 
a réservé trois places destinées à 
des habitants du territoire dont 
les parents ne sont pas salariés 
chez Saverglass. Ces places seront 
attribuées par la CCPV ( Pôle social-
enfance-jeunesse).
Pour plus d’informations, contactez 
Mme MATTE au 03.44.04.53.90 ou 
par mail à cmatte@ccpv.fr.

Sur le territoire, il existe trois 
multi-accueils :
Com’3 Pom à Saint-Omer-en-Chaussée, 
multi-accueil géré par la Communauté 
de Communes de la Picardie Verte qui 
propose 20 places du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30.
La Farandole de la Picardie Verte à 
Grandvilliers, multi-accueil géré par 
le Centre Social Rural du canton de 
Grandvilliers qui propose 16 places les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h à 18h (17h le vendredi).
Les Petits Loups à Songeons, multi-
accueil géré par le Centre Social Rural 
de Songeons qui propose 15 places de 
8h à 12h et 12 places de 12h à 18h, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Trois places sont réservées par la CCPV 
pour des habitants du territoire au sein 
du multi-accueil L’univers des enfants 
à Troissereux, géré par la Mairie de 
Troissereux.
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La P’tite Roulotte 
de la Picardie 

Verte, Formerie

Construction de Saverkids, 
la crèche d’entreprise de Saverglass 

à Feuquièress, décembre 2020.
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___ VOSVOS   Services...Services... ___

Vous avez un projet de création ou de 
développement de votre entreprise ? La 
Communauté de Communes peut vous 
aider à acquérir le matériel nécessaire à 
votre activité !
Ces aides directes visent à subventionner 
les investissements matériels neufs de 
production, de commercialisation et les 
équipements liés à votre activité, ainsi 

que les aménagements nécessaires à 
l’installation de matériels de productions 
pour les TPE et PME.
La CCPV a conventionné avec la Région 
Hauts-de-France afin de compléter 
les aides financières régionales 
déjà existantes. La Communauté de 
Communes souhaite ainsi conforter les 
acteurs économiques locaux dans leurs 

projets et inciter les futurs entrepreneurs 
à s’installer sur le territoire.
L’ensemble des critères d’éligibilité est 
consultable sur le site internet 
www.picardieverte.com.
Pour plus d’informations, contactez 
la CCPV (service développement 
économique).

 

La crise sanitaire et les confinements ont 
impacté fortement les entreprises et le 
tissu économique local. 
Afin de soutenir les entreprises les plus 
touchées, la Communauté de Communes 
de la Picardie Verte a mis en place, à 
l’automne 2020, un Fonds de solidarité 

communautaire d’une enveloppe globale 
de 30 000€. Cette aide était destinée aux 
entreprises de moins de cinq salariés, 
qui représentent la très grande majorité 
des entreprises présentent sur notre 
territoire.
La commission d’attribution s’est réunie 

le 16 décembre dernier pour examiner 
les cinquante-six dossiers déposés 
auprès de la CCPV. Parmi ces dossiers, 
vingt entreprises ont obtenu une aide de 
1 500€, soit 30 000€ au total. Cette aide 
vient en complément des autres disposi-
tifs existants.
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Selon votre commune de résidence, 
votre dispositif d’assainissement des 
eaux usées n’est pas le même.
Certaines communes disposent d’un 
assainissement collectif et sont donc 
raccordées à une station d’épuration où 
sont traitées les eaux usées.
D’autres disposent d’un système 
d’assainissement non collectif (aussi 
appelé autonome). Les propriétaires 
doivent alors installer un système d’as-
sainissement sur leur parcelle privée. 
Pour collecter et traiter efficacement 
les eaux usées, les ouvrages doivent 
être contrôlés et entretenus régulière-
ment.
Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) de la Picardie Verte est 
là pour vérifier la conformité, conseiller 
et accompagner les particuliers dans 
la mise en place de leurs dispositifs 
d’assainissement.
Il intervient dans les 64 communes 
concernées pour s’assurer que les ins-
tallations d’assainissement non collectif 
sont conçues, implantées et entrete-

nues de manière à ne pas présenter de 
risques sanitaires ou de nuisances pour 
l’environnement.
Aujourd’hui, une installation d’assai-
nissement correctement entretenue 
permet de traiter près de 95% de la 
pollution. Pour garantir sa durée de 
vie et donner entière satisfaction, il est 
nécessaire d’effectuer une vidange tous 
les 3 à 4 ans.
Pour réaliser cette vidange en toute 
confiance et à moindre coût, le SPANC 
offre la possibilité de faire appel à une 
entreprise agréée pour garantir un 
service de qualité. Ces vidanges sont 
effectuées par un camion équipé d’un 
système de recyclage présentant un 
triple avantage : réinjecter des eaux 
riches en bactéries nécessaires au 
bon fonctionnement, économiser le 
remplissage en eau claire de la fosse et 
ainsi éviter la remontée des mauvaises 
odeurs.
En moyenne, plus de 1 700 opérations 
de vidange sont organisées chaque 
année sur le territoire.

 
 

Benjamin Passon et Christophe 
Lefebvre, les deux techniciens du 
SPANC, assurent un suivi régulier des 
installations privées, apportent de 
précieux conseils techniques dans 
l’élaboration des projets d’assainis-
sement, accompagnent les usagers 
dans leurs démarches administratives 
et interviennent sur le terrain pour 
effectuer certaines opérations de 
dépannage.
Tous les cinq ans, les techniciens 
réalisent un contrôle de bon 
fonctionnement des systèmes d’assai-
nissement autonome. Ce contrôle 
périodique est facturé 40€, soit 
deux fois moins que le coût moyen 
appliqué à l’échelle nationale.
Lors d’un dépôt de permis de 
construire, le SPANC accompagne 
les propriétaires tout au long de 
leurs démarches, de l’étude jusqu’à 
la réalisation du chantier. A l’issue 
des travaux d’assainissement, le 
technicien fixe une visite sur place 
afin de vérifier la bonne exécution du 
projet et délivre, le cas échéant, un 
certificat de conformité, pièce obliga-
toire garantissant la mise aux normes 
du dispositif. Il assure également les 
diagnostics nécessaires en cas de 
vente de votre logement.
Pour toutes questions sur votre dispo-
sitif d’assainissement non collectif, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
le SPANC de la Picardie Verte.

Opération de vidange 
d’un système

 d’assainissement. 
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Depuis 2019, des campagnes de vérifi-
cation des bacs de tri et d’ordures 
ménagères sont réalisées sur le territoire 
par les ambassadeurs de prévention 
et du tri des déchets. L’objectif est 
d’apporter une information personna-
lisée à chaque foyer sur les consignes de 
tri en vigueur en Picardie Verte.
Après deux ans, l’on constate une 
amélioration des habitudes de tri et un 
tri de meilleure qualité.
En 2020, 53% des bacs de tri contrôlés 
sont conformes aux consignes, contre 
48% en 2019. La progression la plus 
nette concerne les foyers qui ne 
pratiquent pas le tri : 19% d’absences de 
tri a été constatée en 2020 contre 27% 
en 2019.

Même si des efforts restent à faire, le 
travail de médiation et de sensibilisation 
aux enjeux du tri des déchets semble 
porter ses fruits. Le tri devient un geste 
réflexe !
Par ailleurs, les premiers chiffres des 
tonnages de collectes pour l’année 
2020 confirment les bons résultats des 
années précédentes. On estime une 
baisse de 4,4% des ordures ménagères 
collectées, une hausse de 24.8% pour la 
collecte des emballages recyclables et 
de 8,4% pour les papiers et cartons.
Trié, un déchet recyclable devient 
une ressource. Cela permet donc 
d’économiser des matières premières, 
de l’énergie... mais aussi de limiter la 
pollution. Continuons à trier toujours 
plus pour protéger notre environ-
nement !

 
 

Christelle Le Dantic et Régis Cools 
sont les ambassadeurs de tri et de 
prévention de la Picardie Verte. 
Depuis septembre 2020, Elora 
Sicard a rejoint l’équipe en tant que 
service civique.
L’équipe des ambassadeurs sillonne 
le territoire pour effectuer les 
campagnes de vérification des 
bacs de tri et d’ordures ménagères. 
Après examen des conteneurs, ils 
indiquent si le tri est conforme aux 
consignes ou si des déchets ne sont 
pas dans la bonne poubelle.
Les ambassadeurs proposent 
également des actions de sensibi-
lisation au tri. Des animations 
ludiques et pédagogiques, adaptées 
à l’âge des enfants, sont proposées, 
notamment, dans les établisse-
ments scolaires du territoire, de la 
maternelle au lycée.
Si vous avez des questions concer-
nant le tri ou si vous souhaitez 
mettre en place une action de 
sensibilisation dans votre établis-
sement ou votre association, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
vos ambassadeurs.
Le CCPV recherche toujours un 
second service civique ! Vous avez 
entre 18 et 25 ans ? Vous souhaitez 
vous engager pour une mission 
citoyenne ? Proposez votre candida-
ture !

 

En 2020, 116 000m² de chaussée ont 
été remis en état dans le cadre de la 
campagne de gravillonnages organisée 
par la Communauté de Communes, soit 
environ 32 km.

Chaque année, la CCPV organise un 
groupement de commandes pour 
les communes qui le souhaitent et 
supervise la réalisation des travaux. 
Cette année, 39 communes ont fait ce 
choix pour la réfection de leurs voies 
communales.

 

Travaux de 
gravillonnages à 
Daméraucourt.
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La Communauté de Communes a réalisé 
une exposition présentant le Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET) de la 
Picardie Verte.
Ludique et synthétique, elle présente les 
chiffres clés du territoire en matière de 
changement climatique, de consomma-
tions énergétiques et des émissions de 
gaz à effet de serre et détaille la stratégie 
à mettre en oeuvre pour atteindre les 
objectifs fixés.
L’exposition, composée de 8 panneaux, 
est prêtée gratuitement aux associations, 
écoles, Mairies… dans le cadre d’actions 
de sensibilisation à l’environnement et 
au développement durable. En complé-
ment, et sur simple demande, le prêt de 
l’exposition peut s’accompagner d’une 
animation pour mieux comprendre les 
enjeux du plan climat.
Pour plus d’informations contactez le 
service développement durable de la 
CCPV.

La rénovation énergétique des bâtiments 
existants est un enjeu majeur pour 
répondre aux objectifs fixés dans le Plan 
Climat de la Picardie Verte : baisse de 
34% de la consommation d’énergie et de 
41% des émissions de gaz à effet de serre 
d’ici à 2050 en Picardie Verte.
En 2018, la Communauté de Communes 
de la Picardie Verte a engagé une 
opération de rénovation de bâtiments 
publics du territoire grâce à la mobilisa-
tion de Certificats d’Économie d’Énergie 
(CEE). Cette première opération était 
liée à la labellisation TEPcv (Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte) et donnait droit à des conditions 

de prises en charge exceptionnelles. Au 
total, 58 bâtiments, dont 4 bâtiments 
communautaires, ont été rénovés 
(Mairies, salles des fêtes, écoles, 
piscine…) dans 34 communes pour un 
montant global de près de 1 500 000€ 
dont 975 000€ de subventions CEE.

En 2021, la CCPV veut relancer cette 
dynamique et propose d’accompagner 
les communes qui le souhaitent dans 
leurs projets de rénovation énergétique 
afin de mobiliser des CEE. Pour faciliter 
les démarches, la CCPV sera l’unique 
interlocuteur des communes.

En tant que particulier, si vous souhai-
tez également réaliser des travaux de 
rénovation énergétique sur votre habita-
tion, la Communauté de Communes 
peut aussi vous accompagner dans la 
constitution de vos dossiers pour obtenir 
des aides financières. N’hésitez pas à 
contacter la Plateforme de la Rénovation 
Énergétique.

Rénover son logement, c’est aussi réaliser 
des économies sur ses factures d’énergie 
et se sentir mieux chez soi !

 

Augmenter 
la productiond’énergies renouvelables : 

Réduire notre consommation d’énergie : 

Comment agir ? 
• La rénovation énergétique des logements, des bâtiments publics,• Sensibiliser aux éco-gestes• Favoriser les modes de déplacements doux (vélo, marche à pieds etc…)

• Développer
 la méthanisation sur le territoire,• Accompagner les projets d’éner-gies renouvelables participatifs et citoyens,

• Développer les projets photovol-taïques sur les grandes toitures…

de 311 Gwh/an 
à 717 GWh/an

de 976Gwh/an 

à 625 GWh/an

Pour
produire 

davantage 
d’énergies 

renouvelables ?

Pour
 réduire ses 

consommations 
d’énergie ?
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Devenir un territoireà énergie positive

La Communauté de Communes de la Picardie Verte 

décline les objectifs nationaux et régionaux dans son PCAET,

 en les adaptant aux capacités du territoire et des collectivités. 

LES

OBJECTIFS

c'est 

quoi
?

 >  Maîtriser 
la consommation 

d’énergie.

 >  Développer
les énergies

renouvelables.

 > Atténuer 
le changement 

climatique
et s’y adapter.

 >  Améliorer 
la qualité de l’air.

 >  Mettre en place 
une mobilité 

durable.

 > Réduire 
les déchets

et promouvoir 
l’économie 
circulaire.

 >  Développer 
les circuits courts

et locaux.

plan

Climat Air Énergie
de la Picardie verte

Le PCAET 
est un projet territorial

de développement durable, 
mis en place pour une durée de 6 ans. 
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___ PRÈSPRÈS  de chez vous ...chez vous ... ___

 

D epuis le 1er janvier 2021, 
un nouveau réseau de 
proximité a été mis 

en place par les services des 
Finances Publiques sur notre ter-
ritoire.
La gestion des impôts des par-
ticuliers est assurée par le 
service Impôts des Particuliers 
de Beauvais et la gestion de vos 
factures communales (cantine, 
crèche, eau le cas échant…) est 
assurée par la Trésorerie de 
Beauvais. Toutefois des accueils 
de proximité sont assurés au 
sein des Espaces France Services. 
Vous pouvez donc vous rendre 
à l’Espace France Services de 

Grandvilliers (au Centre Social 
Rural), la première labellisée 
en Picardie Verte. Deux autres 
Espaces France Services sont en 
projet à Formerie et à Songeons 
et devraient venir compléter 
l’offre de services en proximité.
Vous avez des questions sur 
vos impôts ? Besoin d’accom-
pagnement pour réaliser vos 
démarches en ligne ? Les accueils 
de proximité sont présents pour 
y répondre. Pour la réalisation 
de démarches spécifiques, vous 
serez orientés vers l’interlocu-
teur compétent et aidés pour la 
prise de rendez-vous.

Par ailleurs, depuis juillet 2020, 
vous avez la possibilité de 
régler vos factures quotidiennes 
(amende, cantine, crèche…) ou 
vos impôts chez des buralistes  
agréés. Le paiement est possible 
en espèces et par carte bancaire 
pour les montants inférieurs à 
300€, et uniquement par carte 
bancaire à partir de 300€.
Quatre buralistes proposent ce 
service en Picardie Verte :
- « Toute la presse » à Formerie,
- « Café des Sports » à Feuquières,
- « Bar Tabac de la Halle » à 
Songeons,
- « Le Sulky » à Grandvilliers.
Rendez-vous chez votre buraliste 
muni de l’avis ou de la facture 
disposant d’un Data Matrix (QR 
Code).

Espace France Services
pour tous les habitants de la Picardie verte
32 rue Frédéric Petit, Grandvilliers
Ouverte du Lundi au Vendredi : 9h -12h / 13h30-17h30
Permanences des Finances Publiques : mardi et jeudi : 9h-12h / 13h30- 17h00.

Le Conseil départemental de l’Oise lance  
le service « Prévention Santé Précarité » 
en partenariat avec l’Union Européenne. 
Cette action, entièrement gratuite pour 
les usagers, s’inscrit dans la volonté 
départementale de proposer des services 
itinérants au plus près des habitants de 
l’Oise, dans les communes éloignées des 
services publics et les plus touchées par 
la désertification médicale.
Ainsi, ce dispositif itinérant de préven-
tion santé et de lutte contre la précarité, 
propose dans vos communes, une 
permanence gratuite et ouverte  à tous, 
assurée par un travailleur social et un 
infirmier. 

A l’occasion de ces permanences, en 
mairie ou dans une salle dédiée, l’équipe 
mobile vérifie : votre situation sur 
vos droits de prise en charge de frais 
de santé, vous accompagne dans vos 
démarches administratives si nécessaire 
ou vous oriente vers les associations et 
acteurs locaux qui peuvent vous aider. 
Un bilan est également réalisé sur vos 
problématiques de santé afin de vous 
faciliter l’accès à l’offre de soins et vous 
orienter vers les professionnels adaptés 
à vos besoins.

Le dispositif « Prévention Santé Précari-
té »  est accessible aux habitants des 88 
communes sur le territoire de la Picardie 
Verte. Il s’appuie sur un réseau de 
proximité, constitué de référents locaux 
(mairie, centre social rural, profession-
nels de santé, partenaires associatifs). 
Les jours et les lieux de permanences 
changent chaque mois. Consultez 
le planning sur le site de la CCPV 
picardieverte.com ou sur oise.fr 
(prochainement).
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Théâtre de papier & d’objet 

Que deviennent 
les ballons lâchés 
dans le ciel ?
Mercredi 31 mars 2021
17h30
Salle culturelle, Songeons

11Février 2021
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Que deviennent les choses que l’on perd ou qui se perdent ?
Que devient… mon doudou oublié à l’école, le ballon envolé 
dans le ciel, le seau égaré sur la plage, la perle engloutie par le 
lavabo, ma chambre transformée par l’obscurité ?

Chacune de ces questions, pétries de fraîche curiosité, est 
l’occasion de découvrir au travers de grands livres pop-up des 
réponses riches en surprises et en fantaisie.

Tour à tour conteuse, enfant ou mille et un autres personnages, 
notre comédienne évolue dans un univers de papiers colorés, 
mélangeant les techniques du théâtre de papier au théâtre 
d’objet, du jeu clownesque à la précision d’un jeu d’images, du 
livre au film d’animation.

Cie d’Objet Direct
Conception et interprétation : Jeanne Sandjian
D’après l’album de Delphine Chedru
Co-mise en scène : Mathieu Enderlin
Plein Tarif : 6 € - Tarif réduit (- de 18 ans) : 4 €
A partir de 3 ans - Durée : 40 minutes
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
Réservations auprès du service culturel au 03.44.04.53.90 
ou à culture@ccpv.fr

___ AGENDA ___

en Picardie Verte ...

Soirée d’informations

Extraits de plantes
& cie
Vendredi 12 février 2021
18h30
Salle des fêtes, 
Quincampoix-Fleuzy
Soirée d’informations et d’échanges de 
savoirs pour les curieux et les jardiniers 
souhaitant s’approprier des trucs et 
astuces pour assurer la bonne santé de 
votre jardin avec les extraits de plantes :
Quels types de préparations utiliser ? 
Pour quels effets ? Comment les prépa-
rer ? Quelles autres protections mettre 
en place ? …
Port du masque obligatoire. Unique-
ment sur inscription au 03.44.04.53.90 
ou à ccpv@ccpv.fr

Clown, musique & vidéo

CLOW(N)D
Vendredi 19 mars 2021
19h00
Salle culturelle, Songeons
Après leur spectacle iSi et Là, accueilli en 
2017 et 2018, les deux clowns nomades 
et musiciens reviennent poser leurs 
bagages, notamment en Picardie Verte…
Cie i.Si - Une production No-Mad
Plein Tarif : 6 € - Tarif réduit (- de 18 
ans) : 4 €
A partir de 9 ans
Port du masque obligatoire à partir de 
11 ans.
Réservations auprès du service culturel 
au 03.44.04.53.90 ou à culture@ccpv.fr

Les événements annoncés sont susceptibles d’être reportés ou annulés et/ou les conditions d’accueil peuvent être modifiées
 selon l’évolution de la crise sanitaire et la réglementation applicable le jour de la manifestation. Merci de votre compréhension.

Ateliers en famille

A la découverte de 
la biodiversité d’une 
mare
Dimanche 14 mars 2021
14h30
Gîte du Paty, Buicourt
Atelier nature pour toute la famille 
autour de la mare du Paty pour décou-
vrir toute la richesse de la vie dans les 
eaux stagnantes, 4 espèces de tritons 
mais aussi, invertébrés, gastéropodes ou 
autres larves de libellules…
En partenariat avec l’association Corré-
lation et son animateur Michel Méline.
Port du masque obligatoire.
Uniquement sur inscription au 
03.44.04.53.90 ou à ccpv@ccpv.fr
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Communauté de Communes
Picardie Verte
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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
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