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Le bout du tunnel de la Covid ?
En début d’année, l’actualité de la Covid a relégué au second plan
un certain nombre d’activités communautaires à destination des
habitants du territoire. Cela nous a permis cependant de mettre
l’accent, le plus qu’il soit possible, sur le maintien de l’ouverture
à plein temps de nos équipements « de la quotidienneté »
comme les déchetteries, ou sur l’ouverture adaptée de certains
autres, notamment ceux dédiés à la petite enfance, avec
l’accueil des enfants des personnels prioritaires. Nos deux
piscines communautaires ont dû rester fermées, mais avec le
déploiement adapté de leurs personnels, soit en renfort des
structures de la petite enfance, soit en prestations sportives dans
les écoles, en lien avec les équipes éducatives. Les équipements
communautaires ont pu également être rafraichis (peintures,
réparations) par les agents eux-mêmes, fiers de contribuer à
l’effort d’embellissement de leur outil de travail, que ce soit dans
les piscines ou les gymnases.

A l’heure où ce numéro va mettre en avant certains agents de
notre Communauté de Communes, l’opportunité est laissée
ainsi aux agents publics de donner la pleine mesure de leurs
compétences en termes d’optimisation du service public et des
services offerts au public, et ce, par rapport à certaines activités
privées bridées par la crise et qui en souffrent.

Eu égard à l’actualité du Plan Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET), de la mise en place d’un Guichet Unique de l’Habitat
(GUH) et d’un Plan Alimentaire Territorial (PAT), c’est bien
l’occasion de valoriser le travail de l’ensemble des agents
publics communautaires (Direction générale, Direction de pôle,
secrétariats, chefs de services, chefs de bassins, chargés de
mission, techniciens, personnels d’accueil, assistants, stagiaires…)
pendant cette période singulière, sans oublier les employés de
nos communes-membres, et de nos associations-partenaires
(dont les centres sociaux, la MEF, le « Grenier Vert »…).

Espérant que l’été qui s’annonce sonnera le vrai début de la
fin de la pandémie et permettra à chacun, quel que soit son
rôle dans la société en général et plus particulièrement sur notre
territoire, quels que soit son âge et sa condition, de profiter
pleinement des siens, de la nature, des paysages, bref, de
la vie, dans le souvenir de ceux qui sont partis ou qui restent
souffrants.

(Victor Hugo, les Contemplations).

Bien Cordialement à Tous

Picardie Verte MAGAZINE

Fabienne Cuvelier, Présidente
de la Communauté de Communes
de la Picardie Verte
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Picardie Verte
Communauté de Communes

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

A la bibliothèque,
Je(ux) joue !

Chacun à son niveau a œuvré, durant cette période singulière,
pour l’intérêt général, et le maintien de nos valeurs rurales
de travail, d’accueil, de disponibilité et de convivialité dignes
de la Picardie Verte, à l’heure d’ailleurs où la Communauté
de Communes vient de lancer également l’étude d’un Plan
de Mobilité Simplifié (PMS) et d’une stratégie de transport
complémentaire à l’existant, afin d’améliorer les déplacements
sur notre territoire, et de conforter encore plus les liens entre
nous tous : de l’étudiant à l’actif ou au retraité, de la personne
seule aux familles...

… « l’été rit, et l’on voit sur le bord de la mer
Fleurir le chardon bleu des sables ».

Directrice de la publication :
Fabienne Cuvelier.

Culture

Retrouvez-nous sur :
picardieverte.com

Pour nous contacter :
3, rue de Grumesnil
60220 FORMERIE.
Tél. : 03 44 04 53 90
Email : ccpv@ccpv.fr

Formerie

Durant les vacances d’hiver, cinq
bibliothèques municipales ont accueilli la
LudoPlanète pour le plus grand plaisir des
petits et des grands. 113 personnes ont ainsi
profité, en famille, des jeux mis à disposition,
en appliquant strictement les protocoles
sanitaires et les gestes barrières.
Ces animations, proposées par la
Communauté de Communes, devaient
être reconduites pendant les vacances de
printemps. En raison du contexte sanitaire,
elles sont reportées à la période estivale (voir
agenda page 11).

Santé

Centres de dépistage
de la Covid-19
Face à la recrudescence du nombre de cas
de Covid-19 fin mars/début avril sur notre
territoire, l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et la Communauté de Communes de
la Picardie Verte ont organisé des journées
exceptionnelles de dépistage à Grandvilliers
et à Songeons. Grâce au dispositif mis en
place avec la Protection Civile de l’Oise,
près de 300 personnes ont ainsi pu se faire
dépister lors de ces deux journées. Des
personnels étaient aussi présents pour
accompagner les personnes positives dans
leurs démarches d’isolement.

Songeons

Économie

Bienvenue dans nos bourgs
De nouveaux panneaux ont été installés
à l’entrée de six communes de Picardie
Verte ! Mis en place par la Communauté de
Communes, en lien avec les municipalités, ils
indiquent aux automobilistes les principaux
services présents dans la commune.
L’occasion pour les personnes de passage de
profiter de nos commerces et des services de
proximité.
Ce projet a été cofinancé par l’État dans le
cadre du Contrat de Ruralité de la Picardie
Verte (2017/2020).
Juin 2021
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Démarchages commerciaux

Quelques conseils
pour éviter les pièges

Un parcours en 6 étapes
pour simplifier les démarches :

©artursfoto - stock.adobe.com

Dossier

Rénovation de l’habitat :
un Guichet Unique pour vous conseiller

Picardie Verte MAGAZINE
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3. Selon le projet, une visite
technique est réalisée dans le
logement concerné. (La visite
est obligatoire pour certains
dispositifs d’aide).

5. Une fois le scénario de
travaux validé, les travaux
peuvent être engagés.
6. Le conseiller suit le dossier
jusqu’au versement des aides,
une fois les travaux terminés.

epuis 2016, la Communauté de Communes de la Picardie Verte a mis en place une Plateforme de la Rénovation
Énergétique pour vous accompagner dans vos démarches de travaux de rénovation énergétique.

Aujourd’hui, la Plateforme de la Rénovation Énergétique devient le Guichet Unique de l’Habitat !

Le Guichet Unique de l’Habitat de la
Picardie Verte vous accompagne dans
vos projets de rénovation de votre
logement. Ce service public de proximité́ ,
gratuit, neutre et indépendant, vous
donne des informations fiables et
personnalisées, adaptées à vos besoins
et votre budget.
Il vous guide pour vous offrir une
meilleure lisibilité des aides financières
existantes et des acteurs à mobiliser. Mis
en place avec l’État, l’ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie) et la Région Hauts-de-France,
le Guichet Unique de l’Habitat vous
appuie pour le montage financier de vos
travaux, quels que soient vos revenus.
La complexité des aides ne doit pas être
un obstacle !
Vous êtes primo-accédant et vous
souhaitez acquérir un logement ancien ?
Des aides sont possibles sous conditions
de ressources. (Renseignez-vous avant la
signature définitive du bien.)
Vous êtes propriétaire et vous
souhaitez réaliser des travaux de

Juin 2021

2. Le conseiller vous reçoit en
rendez-vous, pour échanger sur
les travaux envisagés.

4. Le dossier du projet de
rénovation se constitue, avec
plusieurs scénarios de travaux
possibles et les plans de
financement correspondants
(dont les aides).

rénovation énergétique ou d’adaptation
(vieillissement, accessibilité…) ? Des
dispositifs existent pour vous aider.
Votre facture énergétique est trop élevée
et vous souhaitez entreprendre des
travaux de rénovation énergétique mais
vous ne savez pas pour où commencer ?
Vous avez un doute sur des offres
alléchantes à 1€ ou sur les panneaux
photovoltaïques ? Venez prendre conseil et
définissez les travaux les plus performants
et les plus rentables pour votre logement.
Vous avez une entreprise implantée en
Picardie Verte ? Des aides financières
existent aussi pour la rénovation
énergétique du petit tertiaire privé.
Des aides oui, mais pour quels types de
travaux ?
De nombreux travaux sont éligibles
aux aides financières pour rénover
votre logement ou faire des économies
d’énergie.
Les principaux travaux éligibles sont (liste
non exhaustive) :
- L’isolation des plafonds, murs et soussols ;

- Le remplacement des menuiseries
(fenêtres et portes fenêtres) ;
- Le remplacement du système de
chauffage ;
- La ventilation mécanique ;
- Les ballons d’eau chaude
thermodynamiques ;
- La mise en place de radiateurs
électriques performants ;
- L’installation d’un thermostat.
Artisans, devenez RGE (Reconnu Garant
de l’Environnement)
Pour
être
éligibles
aux
aides
gouvernementales, les travaux doivent être
réalisés par un professionnel du bâtiment
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Cette condition s’applique aux particuliers
qui souhaitent rénover leurs logements,
ainsi qu’aux collectivités qui souhaitent
bénéficier des Certificats d’Économies
d’Énergie.
Le Guichet Unique de l’Habitat
accompagne les professionnels du
bâtiment qui souhaitent devenir RGE en
proposant des formations sur le territoire.

Le Guichet Unique de l’Habitat sera à
vos côtés pour :
- Vous informer sur les financements
possibles (Région, Caisse de retraites,
Certificats d’Economies d’Energie,
Maprimerénove, Action Logement…) ;
- Vous conseiller et vous orienter, le
cas échéant, vers le partenaire qui
saura vous accompagner dans votre
projet (ANAH, Hauts de France Pass
Rénovation) ;
- Vous recevoir lors de permanences
délocalisées sur le territoire ;
- Vous informer lors des réunions
d’informations.

Dmitri Maruta

D

1. Vous prenez contact avec le
Guichet Unique de l’Habitat :
le conseiller vous demandera
les premières informations
sur le projet, notamment le
niveau de ressources et l’âge de
l’habitation concernée par les
travaux. Il fixera, avec vous, un
rendez-vous.

Contact
Guichet Unique de l’Habitat :
03.44.04.56.05
guichet.unique.habitat@ccpv.fr

En cas de doute, le Guichet Unique est
là pour vous aider ! N’hésitez pas à le
contacter, il pourra vous conseiller sur les
suites à donner, ou non, à la proposition
reçue.
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Vous êtes certainement sollicités par
des sociétés qui vous proposent des
pompes à chaleurs, des chaudières à
granules, des isolations extérieures
ou des combles pour 1€ ?... ; de ne
plus payer de factures d’électricité en
posant des panneaux solaires (ce qui
est difficilement possible)... ou des
panneaux solaires thermiques pour l’eau
chaude ?
Prenez quelques précautions avant de
vous engager !
Avant de signer le contrat :
Prenez le temps de bien le lire et vérifiez
qu’il mentionne obligatoirement :
- Le nom du démarcheur,
- Le nom et l’adresse du fournisseur,
- L’adresse et le lieu où le contrat est
conclu,
- La désignation précise de la nature
ou des caractéristiques du bien ou du
service,
- Les conditions d’exécution du contrat
(délai et mode de livraison),
- Le prix facturé (TTC),
- La possibilité de se rétracter.
Important :
- N’acceptez pas le début des travaux
sans avoir validé un devis.
- Ne signez pas un contrat antidaté
(c’est-à-dire daté avant le jour du
démarchage).
- Ne versez pas d’argent le jour du
démarchage ou toute autre forme de
paiement même si le démarcheur insiste.
- Pensez à noter le numéro
d’immatriculation et les caractéristiques
du véhicule du démarcheur.
- Prenez le temps de vous faire
accompagner.
Si vous changez d’avis, vous avez 14
jours pour résilier le contrat signé.

Le conseiller du Guichet Unique de l’Habitat est votre interlocuteur
privilégié pour vous accompagner dans votre parcours de rénovation.
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En action
Développement Durable

Déchets

Soutenir l’alimentation
locale grâce au Projet
Alimentaire Territorial

Réduire ses déchets
pour limiter les dépenses
Les actions de communication et de
sensibilisation menées sur le territoire
ces deux dernières années, ont entraîné
une nette amélioration de la qualité
du tri, contribuant à une réduction
significative des quantités d’ordures
ménagères.
Réduire les déchets présente non
seulement un intérêt environnemental
mais aussi économique. Les ordures
ménagères sont éliminées dans le
Centre d’Enfouissement Technique de
TRINOVAL. L’enfouissement des déchets
est soumis à la Taxe Générale sur les
Activités Polluantes (TGAP) dont le
montant est passé de 18€/tonne en 2020
à 30€/tonne en 2021 et augmentera

encore fortement jusqu’en 2025. Pour
compenser cette hausse et équilibrer
le budget, une augmentation de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) a été votée cette année.
Tout le monde peut agir !
Seule une forte réduction des quantités
d’ordures
ménagères
permettra
d’absorber la hausse programmée
de la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes. En adoptant les gestes
de tri, en changeant son mode de
consommation, en pratiquant le
compostage, chaque habitant participe
activement à la maîtrise collective des
coûts de gestion des déchets.

Production moyenne d’ordures
ménagères par habitant :

en 2018 : 235 Kg/an

en 2020 : 202 Kg/an

Santé

Vaccination contre la Covid-19
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À l’heure où ce Magazine est édité, c’est
le seul centre de vaccination en place en
Picardie Verte.
La Communauté de Communes et les
Mairies de Grandvilliers et de Songeons
œuvrent pour la mise en place d’un
centre de vaccination dans ces deux
communes. Un courrier a été adressé en
ce sens à la Préfecture de l’Oise.

Juin 2021

Une équipe de vaccination mobile
À la demande des Maires ou des
médecins traitants, des praticiens de
la Maison de Santé de Formerie sont
également amenés à se déplacer sur le
territoire pour réaliser des vaccinations.
Ce service de vaccination mobile est
réservé aux personnes fragiles qui ne
peuvent se déplacer jusqu’à un centre de
vaccination.
Même vaccinés, continuez à appliquer
les gestes barrières

©Seventyfour - stock.adobe.com
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Depuis le 18 janvier 2021, un centre de
vaccination a ouvert ses portes à la Salle
Louis Jouvet de Formerie. Il est géré par
l’association des professionnels de santé
de Formerie-Feuquières. Ce centre est
ouvert en fonction des disponibilités des
médecins qui assurent les permanences
et des dotations de vaccins accordées.
Les personnes éligibles à la vaccination
peuvent prendre rendez-vous sur
internet, sur le site : www.doctolib.fr.

Même après la vaccination, il est
important de continuer à respecter les
gestes barrières et à porter le masque.
En effet, comme le précise le Ministère
des Solidarités et de la Santé, le vaccin
permet de réduire la sévérité des
symptômes de la Covid-19. Toutefois,
en l’état des connaissances actuelles,
la réduction de la contagiosité est
incertaine.

La Picardie Verte est un territoire rural et
agricole proposant une grande diversité
de productions alimentaires (céréales,
maraîchage, élevage…). Souhaitant
valoriser cette richesse et renforcer
les circuits courts, la Communauté de
Communes met en place un Projet
Alimentaire Territorial afin de développer
la consommation de produits locaux et
de consolider les filières de production
locale.
Davantage de produits locaux dans les
restaurants collectifs
L’un des objectifs du Projet Alimentaire
Territorial de la Picardie Verte est de
faciliter la mise en relation entre les
producteurs et les consommateurs.
Dans un premier temps, la Communauté
de Communes souhaite accompagner
les services de restauration collective
vers un approvisionnement en produits
locaux et de qualité. Cantines scolaires,
restaurants d’entreprises, restauration
dans les établissements médico-sociaux
ou encore les services de portage de
repas à domicile nourrissent chaque
jours des milliers d’habitants. Pour
mieux connaître leurs besoins et leurs
habitudes, la CCPV a pris contact avec
toutes ces structures.
Parallèlement, en partenariat avec la
Chambre d’agriculture de l’Oise, les
producteurs seront consultés pour
réaliser un recensement précis de la
production alimentaire en Picardie Verte
et de ses débouchés.

La lutte contre le gaspillage alimentaire
est également un point central, à toutes
les étapes du parcours du produit. La
volonté est d’aider les producteurs à
valoriser leurs produits invendus ou horscalibres. Mais aussi d’accompagner les
restaurants collectifs, les restaurateurs
et les particuliers à trouver, ensemble,
des solutions adaptées, pour réduire les
quantités d’aliments jetés.
Bien manger pour être en bonne santé
Enfin, l’alimentation et la santé sont
fortement liées. La lutte contre la
précarité, et notamment la précarité
alimentaire, est un enjeu social
important. Dans le cadre du Projet
Alimentaire Territorial, une réflexion
va être menée, en lien avec les acteurs
locaux, pour permettre aux plus précaires
d’accéder à une alimentation de qualité.
Cette démarche répond également aux
axes d’actions ciblés dans le Contrat Local
de Santé mis en place en Picardie Verte
où l’on pointe l’importance d’une bonne
alimentation, associée à la pratique
d’une activité physique.
Le Projet Alimentaire Territorial se
construit collectivement avec tous les
acteurs concernés par l’alimentation.
La concertation a débuté en avril 2021.
L’ambition est de soutenir l’existant, de
promouvoir les initiatives locales et de
développer de nouvelles actions pour
répondre localement à nos besoins.

Thibault Leclercq,
Responsable du service
Développement Durable

Thibault Leclercq est responsable du
service Développement Durable à la
Communauté de Communes. Il assure
l’élaboration des projets dans les
domaines de la transition écologique
et énergétique pour le territoire en lien
avec sa hiérarchie.
Au-delà de la mise en place et de
la réalisation du Projet Alimentaire
Territorial (voir article ci-contre),
le service Développement Durable
achève l’élaboration du Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET) qui
propose des actions pour atténuer le
changement climatique et maîtriser
la consommation d’énergie. Un
diagnostic cyclable est également
en cours pour évaluer la pratique du
vélo en Picardie Verte en lien avec
l’opération fédératrice constituée par
le Plan de Mobilité Simplifié en cours
d’étude .
Le service agit aussi pour la biodiversité
avec, notamment, l’implantation d’un
rucher pédagogique que vous pouvez
découvrir au Musée de la vie agricole
et rurale à Hétomesnil. Chaque année,
en partenariat avec les communes
volontaires, des plantations de haies
sont proposées. Ce sont déjà plus de
10km de haies plantés depuis 2017.
Enfin, des animations de sensibilisation
à l’environnement sont menées
régulièrement. Le programme « Nature
& Jardinage » vous propose des ateliers
autour du jardinage au naturel et de
l’éducation à l’environnement. En
2022, nous espérons pouvoir organiser
la 2ème Fête à DD : une journée festive
et ludique pour découvrir les produits
locaux, rencontrer des artisans et des
acteurs locaux du Développement
Durable.
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Mobilités

Numérique

Un Plan de Mobilité à l’étude
de réservations et d’une ingénierie
« billettique », sans oublier les possibles
soutiens financiers.
Le 19 novembre 2020, la CCPV a posé
les bases du lancement couplé d’un
Plan de Mobilité Simplifié (PMS) anciennement dénommé « Plan de
Mobilité Rural » - et d’une étude de
faisabilité pour la mise en place d’une
stratégie de transports complémentaire
aux solutions déjà existantes.

En cohérence, la Commission MAPA
(Marchés à Procédure Adaptée), organe
interne à la Communauté de Communes,
a choisi le 8 avril dernier, le Bureau
d’Etudes « TECURBIS », afin de mener
à bien les études concernées, sur une
durée semestrielle.

Internet est un outil devenu
incontournable pour réaliser toutes les
démarches quotidiennes. Avec la crise
sanitaire, son usage a encore progressé :
développement du télétravail, de la
télémédecine (consultation médicale
à distance) ou encore l’enseignement
à distance lors de la fermeture des
établissements scolaires.
Pour répondre aux besoins numériques
des particuliers et des professionnels,

le territoire de la Picardie Verte est
entièrement fibré depuis 2018. La
Communauté de Communes a transféré
la compétence liée au déploiement
de la fibre optique au Syndicat Mixte
Oise Très Haut Débit qui s’est chargé
de la réalisation des travaux. Cet
aménagement a pu voir le jour grâce à
la participation financière de l’Union
Européenne, l’Etat, la Région Hautsde-France et le Conseil Départemental

Infrastructures communautaires

Les centres sociaux ruraux
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Le bâtiment du Centre Social Rural de
Songeons a été rénové en 2005. Il est
composé d’un terrain de 3 998 m² dont
un bâtiment de 660 m² se trouvant
17 impasse du petit pont.
Juin 2021

Le Centre Social Rural du secteur de
Marseille-en-Beauvaisis

Environnement

Trois bâtiments sont mis à la disposition
du Centre Social Rural du canton de
Grandvilliers.
Le Centre Social, situé 32 rue Frédéric
Petit à Grandvilliers, est implanté sur un
terrain de 1 295 m2 dont un bâtiment de
660 m² et une remise de 55 m².
Le multi-accueil, situé rue Neuve à
Grandvilliers, a été construit par la CCPV
en 2005 sur une parcelle de 487 m² dont
un bâtiment de 201 m². En 2020, des
bandes pare-soleil ont été installées pour
le bien-être des enfants accueillis.
En fin d’année 2019, la Communauté
de Commune a acheté un bâtiment de
300m² à Feuquières, rénové en 2020,
pour y accueillir l’épicerie solidaire. Une
salle est également réservée pour des
formations proposées par le centre social
dans le cadre de l’accompagnement des
personnes en grande difficulté. Il reste
encore à inaugurer cette réalisation
prochainement.

Les locaux mis à la disposition du Centre
Social Rural du secteur de Marseilleen-Beauvaisis, dont la Communauté de
Communes est propriétaire depuis 2015,
sont situés rue Ferdinand Buisson sur un
terrain de 2 616 m2 dont un bâtiment de
384 m².
Le centre social a fait l’objet d’une
démolition et reconstruction partielle et
d’une réhabilitation lourde finalisée en
fin d’année 2019. La partie qui a dû être
reconstruite était devenue dangereuse
pour les occupants. Le coût de l’opération
s’est élevé à 1 263 807€ T.T.C. L’arbre
extérieur, remarquable, a été préservé.
Les grilles extérieures ont été rénovées
par le personnel du Service général de
la CCPV ainsi que le rejointoiement des
briques du mur de clôture.

Présence de chenilles processionnaires
La chenille Processionnaire est une
espèce de papillons de nuit, surtout
connue pour ses chenilles. Elles sont
nommées ainsi en raison de leur mode
de déplacement en file indienne. Elles
se nourrissent des feuilles de diverses
espèces de chênes, pouvant provoquer
un affaiblissement important des arbres.
La population de Processionnaire du
chêne augmente en France en raison du
dérèglement climatique et des douceurs
hivernales répétées.
Ces chenilles sont recouvertes de poils
urticants qui peuvent provoquer des
irritations et des démangeaisons, voire,
des réactions allergiques. Il faut donc
être vigilant et éviter tout contact avec
ces chenilles ou leur nid.
Les poils peuvent encore être virulents
dans les vieux nids de plusieurs années
et, parfois, être emportés par le vent.

La période à risque s’étend d’avril à juin.
La destruction des colonies, par des
professionnels, reste la méthode la plus
efficace pour diminuer les populations
de processionnaires, en gardant à l’esprit
qu’il n’est pas possible d’éradiquer leur
présence sur tout le territoire.
Il est recommandé d’éviter de planter
des chênes isolés et de favoriser les
prédateurs naturels en installant de
nombreux nichoirs à oiseaux qui, comme
certains insectes, sont friands des
processionnaires.
Il est également conseillé de favoriser
une diversité d’espèces d’arbres, qui
bénéficiera également aux pollinisateurs
et insectes auxiliaires lesquels profiteront
ainsi des fleurs et fruits disponibles.

Pour signaler un nid :
Association FREDON (Fédération
Régionale de Défense Contre les
Organismes Nuisibles)
margot.degezelle@fredon-hdf.fr
Pour trouver une entreprise
spécialisée dans la lutte contre les
chenilles et autres « nuisibles » :
chenilles-processionnaires.fr/societe.
htm

Source : « Les chenilles processionnaires »
plaquette réalisée par le Parc Naturel Régional
Oise-Pays de France et le CPIE des Pays de l’Oise
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Le Centre Social Rural de Songeons

Le Centre Social Rural du canton de
Grandvilliers

Antonio Diaz

Trois centres sociaux sont actuellement
implantés sur le territoire de la
Communauté de Communes à Songeons,
Marseille-en-Beauvaisis et Grandvilliers
dans des locaux appartenant à la CCPV
et mis à disposition à titre gracieux. Si
les travaux les plus coûteux et ceux de
remise aux normes sont à la charge de la
CCPV, propriétaire des locaux, les centres
assurent les réparations locatives et ont
en charge les frais d’exploitation telles
que les frais de chauffage, d’éclairage,
d’eau et de téléphone...
Les locaux sont aménagés pour répondre
aux différents besoins des centres
sociaux et accueillir les usagers dans
de bonnes conditions : salles d’activités
polyvalentes et modulables, salles
informatiques, aires de jeux, bureaux...

de l’Oise et a une participation
exceptionnelle de 6 442 810 € de la CCPV
et de ses 88 communes-membres.
En 3 ans, ce sont 17 413 prises qui ont
été construites en Picardie Verte.
Aujourd’hui, si vous souhaitez bénéficier
du Très Haut Débit, il vous faudra
souscrire à un abonnement fibre auprès
d’un fournisseur d’accès à internet.
Un technicien se déplacera chez vous,
sur rendez-vous, pour réaliser le
raccordement final de votre logement.
Un câble de fibre optique sera déployé
du domaine public jusqu’à l’intérieur
du logement et la prise terminale
optique sera installée. Ces travaux sont
intégralement pris en charge. Vous ne
paierez que le coût de votre abonnement
internet.
La liste des fournisseurs d’accès à
internet proposant un abonnement fibre
dans votre commune est consultable sur
le site internet : www.oise-numerique.fr
(rubrique test d’éligibilité).

©artpicture76 - stock.adobe.com

Le 14 novembre 2019, la Communauté
de Communes de la Picardie Verte a
enrôlé au lot de ses compétences, la
compétence « Mobilités », devenant
« Autorité Organisatrice de la Mobilité »
(AOM), tout en adhérant, lors de la
même séance, au SMTCO… ou Syndicat
Mixte des Transports Collectifs de
l’Oise, garantie
d’un partenariat
et d’une logistique efficaces avec
notamment l’existence d’une plateforme

Internet en très haut débit, pensez-y !
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PRÈS de chez vous ...

___

AGENDA ___
en Picardie Verte ...

___

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.

Environnement

Spectacle

Les hirondelles

Animations
dans les
bibliothèques municipales
de la

Comment cohabiter sereinement avec elles ?
En savoir + : www.picardie-nature.
org/protection-de-la-faune-sauvage/
protection-des-hirondelles/

10 guides thématiques

Picardie Verte MAGAZINE

pour profiter à fond de votre été.
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Chaque semaine, du 15 juin au 30
août 2021, Oise tourisme et les offices
de tourisme de l’Oise vous proposent
10 mini-guides abordant chacun une
thématique : les plus beaux points de
vue de l’Oise, les plus belles balades, les
gourmandises locales à déguster sans
modération …
Des guides réalisés à partir des coups de
cœur partagés par les habitants de l’Oise

Juin 2021

au cours du printemps ! D’authentiques
bons plans !
Qui dit 10 semaines, dit 10 guides
thématiques, soit 10 fois plus de
manières de redécouvrir NOTRE Oise
pendant tout l’été.
Pas de temps à perdre, rendez-vous à
partir du 15 juin sur
www.coupsdecoeur-oise.com .

A la bibliothèque,
Je(ux) joue !

avec la Ludo Planète, ludothèque
itinérante à Beauvais.
Venez jouer dans les bibliothèques
municipales. De nombreux jeux seront à
votre disposition, pour tous les âges et
tous les goûts !
Feuquières
Mercredi 7 juillet de 14h à 16h
Jeudi 15 juillet de 14h à 16h
Grandvilliers
Mercredi 7 juillet de 10h à 12h
Jeudi 15 juillet de 10h à 12h
Abancourt
Jeudi 8 juillet de 14h à 16h
Samedi 17 juillet de 10h à 12h

Source : CPIE des Pays de l’Oise

Tourisme

Animations

Songeons
Vendredi 9 juillet de 14h à 16h
Hanvoile
Samedi 10 juillet de 14h à 16h
Marseille-en-Beauvaisis
Samedi 10 juillet de 10h à 12h
Vendredi 16 juillet de 14h à 16h
Formerie
Lundi 12 juillet de 14h à 16h
Senantes
Mardi 13 juillet de 14h à 16h
Entrée gratuite.
Renseignement et inscription auprès de
la bibliothèque municipale concernée.

La vie secrète
des abeilles

Vendredi 9 juillet 2021 à 20h

Espace socioculturel, Grandvilliers.

Samedi 10 juillet 2021 à 15h
Salle Louis Aragon, Formerie.

Samedi 10 juillet 2021 à19h
Salle culturelle, Songeons.

A partir de 10 ans.
Par la Cie Le Poulailler.
Entrée gratuite.
Renseignement et inscription auprès de
la bibliothèque municipale concernée.

Du 26 juillet au 1er août et
Du 9 au 15 août
Chaque jour à 15h30

Spectacle

Farniente !

Musée de la vie agricole, Hétomesnil.

Mardi 13 juillet 2021 à 20h

A partir de 14 ans.
Par la Cie Le Poulailler.
Entrée gratuite.
Renseignement et inscription auprès de
la bibliothèque municipale concernée.

Venez découvrir la vie de la ruche.
Un atelier de confection de bombes à
graines est également organisé avant et
après la présentation.
Tarif : prix d’entrée au Musée.
Renseignements : 03.44.46.92.98
contact.musee.hetomesnil@gmail.com

Spectacle

Atelier

Espace socioculturel, Grandvilliers.

Sur les bords

Les alvéoles du savoir
Partie 2 : l’extraction
du miel

Samedi 17 juillet 2021 à 14h30
Salle socioculturelle, Feuquières.

Samedi 17 juillet 2021 à 18h30

Samedi 7 août 2021 et
Dimanche 8 août 2021
14h00-15h00-16h00 et 17h00

Salle des fêtes, Marseille-en-Bvs.

A partir de 6 ans.
Par la Cie Le Poulailler.
Entrée gratuite.
Renseignement et inscription auprès de
la bibliothèque municipale concernée.

Musée de la vie agricole, Hétomesnil.

Venez assister à l’extraction du miel.
Des ateliers autour des hôtels à insectes
et de la sensibilisation au compostage
seront également proposés.
Tarif : prix d’entrée au Musée.
Réservations obligatoires :
03.44.46.92.98
contact.musee.hetomesnil@gmail.com

Spectacle

J’ai débordé

Atelier

Recyclage poétique
familial
Samedi 10 juillet 2021 à 10h

Espace socioculturel, Grandvilliers.

Mardi 13 juillet 2021 à 15h

Salle socioculturelle, Feuquières.

Les plus beaux points de vue
et panoramas dans l’Oise

Donner une seconde vie aux mots, en
s’inspirant des processus de recyclage de
façon ludique…
A partir de 7 ans.
Par la Cie Le Poulailler.
Entrée gratuite.
Renseignement et inscription auprès de
la bibliothèque municipale concernée.

Vendredi 16 juillet 2021 à 14h

Espace socioculturel, Grandvilliers.

Vendredi 16 juillet 2021 à 18h
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l’hiver, vous n’aurez plus qu’à attendre
patiemment le retour des hirondelles au
printemps suivant.
En bonus, la présence de ces oiseaux
vous permettra de lutter naturellement
contre les moustiques !

Yerbolat Shadrakhov

Parmi les 5 espèces d’hirondelles
présentes en France, l’Hirondelle
rustique et l’Hirondelle de fenêtre sont
les plus couramment observées aux
abords de nos maisons. De retour de
migration au printemps, elles regagnent
le nid utilisé l’année précédente et y
resteront jusqu’en août, avant de repartir
en Afrique passer l’hiver.
Comment faire en cas de travaux sur la
façade ?
Réalisez vos travaux en dehors de
leur présence, en automne-hiver. La
destruction des nids d’hirondelles est
interdite et passible d’une amende
(art. L415-3 et suivants du Code de
l’environnement). S’il y a destruction
de nids, remplacez les par des nichoirs
adaptés à l’espèce observée.
Leurs fientes dérangent…
Des simples planchettes fixées sous
les nids vous permettront d’éviter
toutes corvées de nettoyage durant la
présence des oiseaux. Nettoyées durant

Picardie Verte

Atelier

Les 7 têtes

© cielepoulailler

___

Salle des fêtes, Abancourt.

A partir de 3 ans.
Par la Cie Le Poulailler.
Entrée gratuite.
Renseignement et inscription auprès de
la bibliothèque municipale concernée.
Juin 2021
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Gerberoy, Lachapelle-sous-Gerberoy, Songeons.

Village de
Gerberoy

12 lieux

incontournables

Village de
Lachapelle-sousGerberoy

3 villages
9km

à pied ou à vélo
Hervé Darbonne

Tablette prêtée gratuitement
à l’office de tourisme

Village de
Songeons

Communauté de
Communes
de la Picardie Verte :
3 rue de Grumesnil
60220 Formerie
picardieverte.com

Ce projet est cofinancé par
Fonds
européen
agricole
développement rural dans
cadre du développement rural
Picardie. L’Europe investit dans
zones rurales.

le
de
le
de
les

Une application de
reconstitutions en 3D
et d’illustrations à 360°
téléchargeable
gratuitement .

Office de Tourisme
de la Picardie Verte
et ses Vallées :
20 rue du Logis du Roy
60380 Gerberoy
03 44 46 32 20

Songeons

Un dépliant disponible
à l’Office de Tourisme
de la Picardie Verte et
ses Vallées .

La Chapelle-sousGerberoy

