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Communauté de Communes
 Picardie Verte

picardieverte.com
Retrouvez-nous sur : 

L’ouvrage de notre intercommunalité a été tissé fil à fil, maille 
après maille, et ce, depuis plus de vingt ans, en patience, en 
passions, responsabilités et compétences : tant les compé-
tences de nos élus locaux, des équipes administratives (Di-
rection Générale des Services et Services administratifs et 
techniques de la CCPV) que celles des partenaires, afin de 
mieux répondre aux besoins des communes membres et des 
populations de notre Picardie Verte. Des jeunes, des aînés, des 
actifs, des demandeurs d’emploi, des retraités, des scolaires, 
des associations, des entreprises, des partenaires, extérieurs 
ou pas… Il faut cet ensemble pour construire notre intercom-
munalité, mais tout dépend, bien évidemment, de l’inter-
communalité que l’on veut construire… ce qui renvoie à la 
question: quel est notre projet pour notre Picardie Verte ?

Le projet de territoire existe, un Plui-h est en cours (Plan Lo-
cal d’Urbanisme Intercommunal et de l’habitat). Le déve-
loppement durable et soutenable est en marche, tant par le 
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), que par le PAT (Plan 
Alimentaire Territorial), valorisant notamment les optimisa-
tions énergétiques pour l’un, les circuits courts pour l’autre. 
N’oublions pas nos politiques en faveur de la culture, du com-
merce, du tourisme, des déchets et du tri, des mutualisations, 
et le grand sujet des mobilités sur notre territoire.

Beaucoup de sigles, beaucoup de complexités, beaucoup 
d’exigences de part et d’autre…

Notre Communauté de Communes est au milieu de cet en-
semble complexe et il lui revient, pour ses communes-membres 

et pour ses habitants, d’être une cheville ouvrière à la disposi-
tion de tous, à l’écoute des attentes de beaucoup, avec le souci 
d’y répondre au mieux !

C’est toute la volonté qui est la mienne et la nôtre de vous 
apporter le plus de satisfactions possibles dans votre vie 
quotidienne : environnement, petite enfance, emploi, loisirs, 
culture et sports (avec nos deux piscines communautaires et 
nos salles de sports !), jeunesse, économie, social…

Tout est là sur notre territoire pour notre bien-être et celui de 
nos proches. Sachons faire fructifier ce qui nous rassemble, 
pour cueillir, le moment venu, les fruits partagés d’un « bassin 
de vie » et d’un territoire aux valeurs traditionnelles et plein 
d’avenir.

Je souhaite une bonne mandature à tous les élus locaux, aux 
nouveaux comme aux anciens, et le plus grand nombre de sa-
tisfactions et d’apports concrets de notre Picardie Verte pour 
tous nos habitants.

J’adresse enfin tout mon amical souvenir, aux élus qui ont déci-
dé de ne pas se représenter en les remerciant de leurs apports 
respectifs au territoire, ainsi qu’à mes anciens collègues de la 
CCPV sous les mandatures précédentes, Jean-Louis Dor, Pré-
sident sortant, ainsi que Hubert Trancart et le regretté Gérard 
Maillard.

Remettons nos pas dans les empreintes du passé, pour 
mieux inscrire de nouvelles traces vers l’avenir ! 

Bien cordialement à Tous.

Des remarques, des suggestions sur le Magzine 
et sa distribution..., n’hésitez pas à contacter le 
service communication.

Pour nous contacter : 
CCPV : 
3, rue de Grumesnil 
60220 FORMERIE.
Tél. : 03 44 04 53 90
Email : ccpv@ccpv.fr
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Balades au cœur
 de la Vallée du Thérain

Cet été, 57 personnes ont pu découvrir 
les richesses de la Vallée du Thérain. La 
Communauté de Communes a proposé 
deux visites guidées sur la thématique 
de l’architecture et du bâti à Songeons 
et de Gerberoy à Lachapelle-sous-Ger-
beroy ; ainsi qu’une visite commentée 
de la « Balade d’Histoire et d’histoires ». 
Ce parcours patrimonial est aujourd’hui 
balisé. Vous pouvez aller à la découverte 
des 12 sites remarquables grâce au dé-
pliant d’aide à la visite et à l’application 
« Balade d’Histoire et d’histoires » dis-
ponible sur l’AppStore et le GooglePlay 
Store.

Des « Artisans en’Or »
Mercredi 9 septembre, la Charcuterie 
Hurtel de Grandvilliers et la Boucherie 
Deguine de Grandvilliers ont été titrées 
« ARTISAN EN’OR » par la Chambre de 
Métiers et d’Artisanat ! La certification, 
Artisan en’Or garantit au moins 80% de 
produits «faits maison», une gamme de 
produits variée et permanente et un 
travail en étroite collaboration avec des 
producteurs locaux.

46 Baptêmes 
de plongée

Dimanche 13 septembre 2020, les pis-
cines communautaires Atlantis (Forme-
rie) et Océane (Grandvilliers) ont une 
nouvelle fois organisé des baptêmes de 
plongée en partenariat avec le club de 
plongée de la Picardie Verte.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du 
projet de la « Route Olympique » qui, 
depuis plusieurs années, a permis d’ac-
cueillir certains des grands champions 
français et de mettre en place cette ac-
tion dès 2010… soit l’anniversaire des 10 
ans des travaux de la piscine Océane !

Tourisme

Économie

Sport
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Dès le début du confinement, une 
Cellule de crise et de veille, compo-
sée du Directeur général des services, 
M. Philippe Adde, du secrétariat de 
direction et des astreintes techniques, 
bâtiments et piscines, a été mise en 
place au sein des locaux communau-
taires afin de coordonner les actions 
et de veiller à la bonne continuité du 
service public.
Tous les services qui pouvaient l’être 
ont été assurés en télétravail.

La collecte des déchets
Durant toute la période de confine-
ment, toutes les collectes de déchets 
ont été assurées : collecte en porte à 
porte d’ordures ménagères et de tri, 
ainsi que la collecte des bornes d’ap-
ports volontaires de papiers et de 
verres.

Seules les déchetteries ont été 
contraintes de fermer leurs portes du-
rant un mois. Effectivement, dès le 16 
avril, une réouverture partielle a été 
organisée uniquement pour les pro-
fessionnels du territoire sur le site de 
Feuquières. Et le 27 avril, les deux sites 
ont ré-ouverts à tous, sur rendez-vous, 
et ce, afin de fluidifier les apports. Une 
plateforme de rendez-vous en ligne 
a été mise en place rapidement pour 
simplifier la démarche.

Accueil petite enfance
Les communes de Grandvilliers et de 
Formerie, ainsi que le centre social de 
Marseille-en-Beauvaisis ont pris en 
charge, dès le début du confinement, 
l’accueil des enfants du personnel soi-
gnant en solidarité. Afin de coordon-
ner l’action, la CCPV a mis en place une 

plateforme téléphonique pour orien-
ter au mieux les parents. Pour soute-
nir ces professionnels prioritaires, la 
Communauté de Communes a décidé 
de prendre en charge le coût normale-
ment supporté par les familles.
Le Multi-accueil communautaire Com3 
Pom’ de Saint-Omer-en-Chaussée et 
la Halte-Garderie communautaire de 
Formerie ont ré-ouvert dès le mardi 
12 mai dans le strict respect des règles 
sanitaires.

Face à la situation sans précédent créée par la pandémie, la Communauté de Communes de la Picardie Verte s’est mobilisée et a 
adapté ses services pour répondre à vos besoins et ceux de ses communes.
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Distribution  de 
masques,

CCPV

En raison du confinement et de la pandémie qui perdure, l’activité des entre-
prises du territoire s’en trouve fortement perturbée. Afin de faire face aux consé-
quences économiques et sociales, la Communauté de Communes a décidé de 
venir en aide aux entreprises.

Aujourd’hui, la crise n’est pas 
terminée et il appartient à cha-
cun d’être vigilant pour lutter 
contre la propagation du virus, 
notamment en respectant les 
gestes barrières.
La Communauté de Communes 
reste mobilisée pour faire face à 
la pandémie.
Le nécessaire est fait pour adap-
ter l’organisation de ses services 
et des réunions dans le respect 
des protocoles en vigueur.

Achat et distribution de masques
Une commande mutualisée de 50 000 
masques chirurgicaux a été réali-
sée dès le 22 avril. Cette commande 
regroupait les besoins exprimés par 
56 communes (dans le cadre d’une 
plate-forme mutualisée et avec les 
retours financiers des communes) ; et 
une commande pour la Communauté 
de Communes.
45 000 masques en tissus ont égale-
ment été commandés le 27 avril ré-
partis sur deux sociétés de Grumesnil 
et d’Amiens.
Un masque en tissu a été distribué à 
chaque habitant adulte du territoire, 
complété pour les enfants de 11 à 16 
ans.

Les aides de l’État à 2 euros par 
masque et 50 % de l’ensemble sont 
attendues.
La Région Hauts-de-France, dans le 
cadre de son opération « Un masque 
pour chacun », a sollicité la CCPV pour 
assurer la réception et la redistribu-
tion de ses masques aux communes.

Achats de matériel médical 
La Communauté de Communes a 
acheté 10 thermomètres frontaux 
infrarouges pour ses structures d’ac-
cueil petite enfance. Une partie est 
également mise à disposition des 
centres sociaux ruraux du territoire 
dans le cadre de leurs accueils collec-
tifs de mineurs. 

A la demande du Pôle Santé 
Feuquières-Formerie, la CCPV a fourni 
15 stéthoscopes, 30 visières de protec-
tion et 15 oxymètres. 

Groupes de paroles
Au-delà des conséquences sanitaires et 
économiques de cette crise, un impact 
psychologique du confinement et du 
déconfinement est à prévoir. C’est pour-
quoi, la CCPV a organisé quatre groupes 
de paroles, animés par un psychologue 
du territoire, pour que chacun puisse 
partager son expérience et échanger 
sur son ressenti. Contrairement aux at-
tentes, ses groupes ont rassemblé peu 
de participants.

Exonération d’une partie de la Rede-
vance Spéciale
La redevance Spéciale concerne les 
entreprises, les établissements pu-
blics et les collectivités produisant 
plus de 240 litres de déchets non-re-
cyclables par semaine. Consciente 
des répercussions économiques et 
financières de la crise sanitaire, la 
Communauté de Communes a décidé 
de contribuer au maintien de l’activi-
té locale en exonérant d’un trimestre 
l’ensemble des redevables.

Fonds de Solidarité communautaire 
pour les entreprises de la Picardie 
Verte

Pour soutenir les entreprises les plus 
fortement impactées par la crise sa-
nitaire et le confinement, la CCPV va 
proposer une aide de 1 000€, sous 
conditions, dans la limite de l’enve-
loppe budgétaire de 30 000€. Cette 
aide devrait être mise en place dès le 
mois de novembre 2020.

Ces deux dispositifs ont été votés lors du Conseil Communautaire 
du 1er octobre 2020.

Le mardi 8 octobre dernier la CCPV 
a réceptionné à la Préfecture 6 700 
masques chirurgicaux à répartir 
pour les personnes vulnérables du 
territoire, via les communes.
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Fabienne Cuvelier – Présidente
 de la Communauté de Communes 

de la Picardie Verte

Maire de Gaudechart

Vendredi 10 juillet 2020, 
les 113 conseillers com-
munautaires ont élu 
Fabienne Cuvelier, Prési-

dente de la Communauté de Com-
munes de la Picardie Verte.
Ancienne Vice-Présidente en charge 
des affaires sociales et de la Petite 
Enfance, Fabienne Cuvelier est au-
jourd’hui la première femme Prési-
dente de la Communauté de Com-
munes. Le conseil communautaire a 

également élu les 7 Vice-Présidents 
qui constitueront la nouvelle équipe 
de gouvernance.
Chaque Vice-Président est à la tête 
d’une commission thématique qui 
réunit des élus communautaires 
et municipaux, en lien avec la loi 
«Engagement et proximité» de dé-
cembre 2019. Les commissions sont 
des lieux d’échanges, d’informations 
et de propositions, où émergent de 
nouveaux projets qui seront ensuite 

proposés au Bureau et au Conseil 
Communautaire.
Au service de ses communes et de 
ses habitants, la CCPV permet une 
mutualisation des services et des 
moyens dans l’intérêt du territoire. 
Elle porte également des projets 
et gère les services relevant de ses 
compétences...
‘‘Faire ensemble ce que l’on ne peut 
pas ou plus faire seul(s) ...’’!
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Déchets
- Collecte, traitement, tri et valorisation des 
déchets : collecte en porte à porte et des 
bornes d’apports volontaires à verre et pa-
piers, déchetteries…
- Prévention et sensibilisation à la réduction 
des déchets : Recyclerie « Le Grenier Vert », in-
citation au compostage, actions des ambassa-
deurs du tri (campagnes de suivi, ateliers dans 
les écoles)…

Eau et Assainissement
- Contrôle et entretien des systèmes d’assai-
nissement non collectif,
- Soutien aux communes en matière d’assai-
nissement des eaux usées,

1er Vice-Président : Guy Masson
Maire de Beaudéduit

- Élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et du Plan Local de l’Habi-
tat (PLUi-H),
- Instruction des actes d’urbanisme par le 
Service Instructeur Communautaire,
- Suivi du Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) et sa récente évaluation après 6 an-
nées d’existence.

- Réflexion sur les mobilités en Picardie 
Verte, en transversalité avec des aspects du 
développement durable et touristique, et 
de l’adhésion au Syndicat Mixte des Trans-
ports Collectifs de l’Oise (SMTCO) en date 
du 14 novembre 2019.

2ème Vice-Président : Jean-Pierre Estienne
Maire de Feuquières
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5ème Vice-Président : William Bous
Maire de Formerie

- Gestion des salles de sports de Saint-
Omer-en-Chaussée et Marseille-en-Beau-
vaisis, des piscines Atlantis et Océane et 
des activités sportives liées.

- Gestion et entretien des locaux et pro-
priétés communautaires,
- Gravillonnages.

4ème  Vice-Président : Pascal Verbeke
Maire d’Hétomesnil

Culture
- Promotion de la culture sur le territoire 
avec des propositions variées : représenta-
tions théâtrales, concerts, activités de lec-
ture…
- Soutien aux activités et manifestations 
culturelles d’intérêt communautaire,
- Soutien et accompagnement des biblio-
thèques municipales.

Tourisme
- Mise en place d’actions touristiques : sen-
tiers de randonnée, boucle équestre, événe-
mentiels…
- Soutien financier à l’Office de Tourisme de 
la Picardie Verte et ses Vallées,
- Soutiens financiers aux initiatives locales 
et aux associations : Musée de la Vie Agri-
cole et rurale d’Hétomesnil, ARC, ÉMION…

3ème  Vice-Président : Franck Cordier
Maire de Briot

Développement Durable
- La Plateforme de la Rénovation Énergétique 
qui accompagne les particuliers dans la réali-
sation de leurs travaux de rénovation énergé-
tique.
- Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
dont l’objectif est la mise en place d’actions 
pour agir en matière de consommation d’éner-
gie, de production d’énergies renouvelables et 
d’émission de gaz à effets de serre sur notre 
territoire.
- L’obtention du label Cit’Ergie récompensant 
l’action de la CCPV en matière de transition éco-
logique dans le périmètre de ses compétences.

- La mise en place d’un Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) pour faire correspondre la pro-
duction alimentaire locale avec les besoins du 
territoire.
- Suivi de la gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (GEMAPI)

Communication
- Valorisation de l’identité de la Picardie Verte 
et des activités de la CCPV,
- Valorisation des initiatives locales, des com-
munes et des acteurs de la vie du territoire.
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6ème  Vice-Président : Laurent Daniel
Maire d’Hanvoile

Petite enfance
- Gestion du Multi-accueil Com’3 Pom 
de Saint-Omer-en-Chaussée, de la 
Halte-Garderie de Formerie et du Relais 
Assistants Maternels (RAM).
- Etude et soutien des opérations com-
munales en matière d’accueil petite 
enfance, d’accueil périscolaire et d’inser-
tion des jeunes.

Action sociale
- Soutien au fonctionnement des trois 
centres sociaux du territoire
- Partenariats avec les collèges et les as-
sociations internes autonomes pour leurs 
actions pédagogiques;

Santé
- Actions sur les quatre axes de travail 
issus du Contrat Local de Santé :

. Parcours de vie et santé mentale.

. Favoriser l’attractivité du territoire 
pour les professionnels de santé.
. Faciliter le parcours de santé des 
personnes en situation de précarité 
et des populations fragiles.
. Améliorer l’environnement pour fa-
voriser la santé.

Finances
- Recherches de financements

- Achèvement de la mise en place du 
Très Haut Débit (fibre optique)

Économie
- Gestion des Zones Communautaires 
d’Activités de Feuquières et Grandvil-
liers (ZAE)
- Relations partenariales avec les 
chambres consulaires : la CCI, la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) ; la Maison de l’Emploi et de la 
Formation (MEF – Cité des Métiers)
- Plateforme des mutualisations (PFM) 

7ème  Vice-Président : Philippe Smessaert
Maire de Pisseleu-aux-Bois
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Le Poulailler dans les bibliothèques.

Les enfants sensibilisés 
au tri et au gaspillage.

Ouverture d’une permanence
de la Région à Grandvilliers.

L a compagnie Le Poulailler, 
qui a déjà présenté les sai-
sons passées des spectacles 

destinés au jeune public Corne-
bidouille, et Tout ça c’est dans ta 
tête, s’invite cet automne dans 
les bibliothèques municipales. 
L’équipe est en effet en résidence ar-
tistique sur le territoire de la Picardie 
Verte jusqu’en juin 2021. Cet automne 
2020, les bibliothécaires ont concoc-
té un beau programme de lectures et 

spectacles dans leurs lieux, mis en voix 
par les comédiens de la compagnie. 
Mais les bibliothécaires se préparent 
elles aussi à passer sur scène. A l’issue 
d’un stage animé par Emilie Gévart, 
directrice artistique de la compagnie 
et autrice, elles présenteront en dé-
cembre un patchwork de textes pour 
dire en chœur leur passion de la lec-
ture… et la transmettre au public !
Rendez-vous le 11 décembre pour dé-
couvrir leur talent…

V ous souhaitez connaître 
les dispositifs mis en 
place par la Région pour 

l’emploi, la formation, l’aide aux 
particuliers… un agent de la Ré-
gion est là pour vous renseigner.
Ce service d’informations et 
d’écoute vous accompagne dans 
la constitution de vos dossiers 
que vous soyez un particulier, un 
responsable associatif, un chef 
d’entreprise, un artisan, un agri-
culteur, un élu local…

Permanence de la Région Hauts-
de-France
Jeudi de 10h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h00
Cité des Métiers de Grandvilliers
11 avenue Saget
60 210 Grandvilliers

L e Chapiteau Vert s’est ar-
rêté en Picardie Verte pour 
proposer 8 représentations 

de deux spectacles : « Eh Oh les 
Poubelles » et « Stop Gaspi ». 
Ces deux spectacles apprennent 
aux enfants des trucs et astuces 
simples pour réduire leurs dé-
chets au quotidien et comment 
bien les trier ! Chansons, cho-
régraphies, quizz… pendant 1h, 
le comédien fait passer les mes-

sages dans une ambiance amu-
sante et participative.
Dans la cadre de sa politique de 
sensibilisation à l’environnement 
et à la réduction des déchets, la 
Communauté de Communes a or-
ganisé quatre jours de représen-
tations. 690 élèves des écoles 
élémentaires de Feuquières, For-
merie, Grandvilliers, Hanvoile et 
Marseille-en-Beauvaisis ont pu 
déjà y assister.

Stage de lecture avec
 les bibliothècaires municipales 

(octobre 2020)
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Par la Compagnie le Poulailler, en résidence artistique 
en Picardie Verte
Un dialogue poétique entre une force vive et une gisante 
qui sublime l’expérience du deuil.

«D’une voix vive et bouillonnante, Emilie Gévart nous 
partage dans ce premier recueil un message d’amour à sa 
grand-mère disparue.
Des souvenirs du quotidien à la célébration du verbe, on 
y vit l’urgence d’écrire les instants partagés pour ne pas 
oublier.
La poésie se fait ici héritage précieux, témoin de l’ab-
sence, épitaphe de retrouvailles au-delà du temps.»
(La Chouette Imprévue)

Le répertoire musical (Valses Nobles et Sentimentales de 
Ravel, Clair de Lune de Debussy, Danses des Poupées de 
Chostakovitch, Musiques Nocturnes de Bartók), choisi et 
interprété par Anaïs Loosfelt, pianiste, en révèle l’écho et 
la résonance intime…

Plein Tarif : 6€ - Tarif réduit (- de 18 ans) : 4€
Port du masque obligatoire.
Réservations indispensables auprès du service culturel au 
03.44.04.53.90 ou à culture@ccpv.fr.

Lecture musicale

Gésir
Vendredi 19 février 2021 
20h30 
Salle culturelle de Songeons

Réunion d’informations

Économies d’énergie
Jeudi 3 décembre 2020
17h30 – Salle des fêtes d’Offoy
Pourquoi et comment économiser de 
l’énergie ? Quelles aides pour rénover 
son logement ?

Entrée libre et gratuite
Renseignements auprès du ser-
vice développement durable au 
03.44.04.53.90.
Port du masque obligatoire.

Théâtre

En Forme !
Vendredi 4 décembre 2020
19h00 – Salle culturelle de
Songeons 
Une première expérience du spec-
tacle vivant pour les tout-petits, à 
vivre en famille…
Proposé par le Théâtre du Beauvaisis, 
dans le cadre d’Itinérance en Pays de 
l’Oise.

Jeune public, à partir de 2 ans. Port 
du masque obligatoire à partir de 11 
ans.
Tarif unique : 4€
Réservations indispensables auprès 
du service culturel au 03.44.04.53.90 
ou à culture@ccpv.fr.  Gratuit 

Atelier

Fabriquer 
ses produits 
cosmétiques
Samedi 19 décembre 2020
14h00 – Centre Social Rural 
de Marseille-en-Beauvaisis 
Vous découvrirez comment fabriquer 
quelques produits cosmétiques écolo-
giques à partir d’éléments simples et 
peu coûteux.
En partenariat avec le CPIE de l’Oise

Inscription gratuite 
Réservations auprès du service déve-
loppement durable au 03.44.04.53.90 
ou à ccpv@ccpv.fr
Port du masque obligatoire.
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___ Événements ___
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Communauté de Communes
Picardie Verte

Plateforme
de la

rénovation

de l’habitaténergétique


