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Mobilité

Un challenge écomobilité scolaire
pour des déplacements doux

Avancer malgré les aléas sanitaires

A l’aube de l’année 2022, je forme pour chaque habitant de
la Picardie Verte tous mes vœux de bonheur et de bonne
santé pour les 12 mois à venir. Les élus communautaires se
joignent à moi afin de vous souhaiter une année remplie
de joie, de bonheur et de réussite. Nous espérons toutes
et tous que 2022 marquera un retour absolu à une vie
normale et que la Covid-19 ne sera plus qu’un mauvais
souvenir.
À l’heure de la reprise économique et malgré une nouvelle
vague épidémique, la Communauté de Communes de
la Picardie Verte est à pied d’œuvre pour développer ses
projets et offrir aux habitants du territoire un service public
de qualité au plus près de leurs attentes.
Nous nous adaptons en permanence à la situation sanitaire
pour continuer de mener à bien nos actions que je vous

invite à découvrir dans ce magazine. Nouveau nom et
horaires élargis font l’actualité de la halte-garderie de
Formerie rebaptisée « Com d’Api », désormais ouverte
4 jours par semaine contre 2 jours auparavant, pour
répondre aux attentes des parents. Nul doute que rires et
bonne humeur seront au rendez-vous pour accueillir les
plus jeunes dans les meilleures conditions. Par ailleurs,
la venue de Morgane Delfosse en résidence artistique, le
renforcement de l’attractivité de la Picardie Verte - avec
l’agrandissement de l’aire de camping-cars et l’étude pour
un devenir éclairé du domaine d’Hétomesnil - sont autant
d’actions destinées à améliorer et à enrichir la vie des
habitants.
Avec mes collègues du conseil communautaire, nous
sommes pleinement mobilisés pour faire avancer les
projets essentiels à l’avenir de notre territoire en 2022.

Dédié aux élèves des écoles élémentaires, cet événement vise à
sensibiliser les enfants à l’intérêt d’utiliser des moyens de transport
durables pour l’environnement.
Le Challenge écomobilité́ scolaire vise à promouvoir de manière
ludique l’ensemble des moyens de transport durables (vélo,
trottinette ou marche à pied) pour effectuer le trajet domicile-école.
Cette opération, ouverte à toutes les classes de la maternelle au CM2,
s’est déroulée du 11 au 15 octobre 2021 et a permis de sensibiliser
550 élèves répartis sur 23 classes des écoles de Formerie, Feuquières,
Grandvilliers, Moliens, Sommereux et Saint-Samson-la-Poterie.
Parmi les participants, les classes de Moliens et Feuquières se sont
particulièrement distinguées par leur forte mobilisation et ont reçu
des félicitations et des encouragements pour poursuivre leurs efforts.

Sport

Octobre rose :
marche solidaire à Roy-Boissy
Cet événement, porté par la CCPV, a permis de mobiliser les habitants
du territoire dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation
au cancer du sein.
La marche rose du samedi 23 octobre 2021 organisée à Roy-Boissy par
la Communauté de Communes de la Picardie Verte, en partenariat avec
Moov’Adapt, a réuni 85 participants qui avaient tous revêtu un teeshirt rose pour l’occasion. « Octobre rose » a pour objectif de mobiliser
les femmes et leur entourage en les sensibilisant à l’importance du
dépistage du cancer du sein. Cette marche rose s’inscrivait dans un
programme d’actions proposées en octobre 2021, lesquelles ont réuni
plus de 170 personnes. La CCPV a assuré la coordination de l’édition
2021 de l’opération « Octobre rose » sur le territoire dans le cadre de
son Contrat Local de Santé (CLS).

Roy-Boissy

Déchets

Des spectacles pour sensibiliser les enfants à l’environnement
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sur le magazine et sa distribution... ,
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Songeons

Dans le cadre de sa politique de sensibilisation à l’environnement, la Communauté de Communes
de la Picardie Verte a organisé 2 spectacles à destination des écoles primaires pour sensibiliser les
enfants à la réduction des déchets et à la lutte contre le gaspillage. Proposés par la Compagnie Le
Chapiteau Vert « Eh Oh les poubelles ! » avait pour objectif de les sensibiliser au tri des déchets
et « Stop Gaspi » au gaspillage alimentaire. Quatre représentations de « Eh Oh les poubelles ! »
ont été organisées, du 23 septembre au 18 novembre 2021, dans les écoles de Saint-Omer-enChaussée, Songeons, Crillon, Romescamps et Fontaine-Lavaganne. Les élèves de ces mêmes
écoles ont également assisté au spectacle « Stop Gaspi » lors de 4 représentations programmées
en septembre et octobre derniers. Près de 600 élèves était présents à ces spectacles.
Janvier 2022
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Ces spectacles s’articulaient autour de la réduction des déchets et de la lutte contre le gaspillage,
deux thématiques fortes de l’environnement.
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En action

Une grande enquête sur la lecture publique

Dossier

La Picardie Verte
dans l’objectif de Morgane Delfosse

Une étude diagnostique commandée
par la CCPV sera lancée en février
2022 afin de mettre en place des
axes d’amélioration pour favoriser la
lecture publique.
Cette étude diagnostique sur
l’état de la lecture publique et des
bibliothèques municipales, financée
à hauteur de 30 000 € par le ministère
de la culture, sera lancée en février
2022 et constitue une nécessité si la
collectivité souhaite s’engager dans
un Contrat Territoire Lecture. À cette
occasion, un comité de pilotage,
composé d’élus de communes gérant
une bibliothèque municipale, de
membres de la commission culture
de la CCPV, de la conseillère lecture
de la DRAC et de représentants de
la médiathèque départementale de
l’Oise a été constitué afin de suivre les
grandes étapes du projet. Le bureau
d’études qui sera retenu, après appel

d’offres, devra proposer des axes
pour améliorer l’actuel réseau des
bibliothèques et médiathèques
municipales. Une consultation
sous forme d’enquête auprès des
usagers des bibliothèques, des
habitants, du tissu associatif et des
enseignants de la Picardie Verte
permettra de recenser les besoins
en ce domaine.
Pour être associé(e) à cette
réflexion, il suffit de contacter
des bibliothécaires ou le service
culturel de la CCPV.
Renseignements auprès du service
culturel : culture@ccpv.fr
ou au 03 74 85 57 55
Retrouvez toutes les coordonnées
des bibliothèques municipales sur
picardieverte.com/loisirs/culture/
lecture

Les productions
à venir

• les bibliothèques municipales :
préparation d’un atelier itinérant sur
la Picardie Verte et d’une exposition
itinérante « Un mur, une oeuvre » ;
• la Cité des métiers : présentation du
métier de photographe ;
• la recyclerie ‘‘Le Grenier Vert’’ :
création d’un atelier au sein de la
structure ;
et proposera 2 expositions :
- l’une sur ses précédentes réalisations
au domaine d’Hétomesnil,
- et l’autre sur la restitution des travaux
d’ateliers, en juin 2022.

Afin de soutenir la création artistique et de dynamiser l’offre culturelle sur le territoire, la
Communauté de communes de la Picardie Verte accueille la photographe Morgane Delfosse en
résidence depuis le 16 novembre 2021. Focus sur ce projet qui met la culture à la portée de tous.

4

Janvier 2022

Morgane Delfosse,
une artiste engagée

Photo extraite du documentaire
photographique Réparer de M. Delfosse.

Morgane Delfosse mènera un travail
artistique auprès des acteurs culturels
du territoire avec :
• les écoles : mise en place d’ateliers
de pratique photographique, d’une
médiation sur son oeuvre (dispositif
« Un mur, une oeuvre ») et d’une
exposition. Les écoles de FontaineLavaganne, Hannaches, Sommereux
et Moliens bénéficieront chacune d’un
atelier de 15 heures entre janvier et
avril 2022 ;

Programmation culturelle annuelle,
soutien au réseau de lecture publique et
coordination des résidences artistiques
constituent les principales missions du
service culturel.
Composé de 3 agents, il organise une
programmation culturelle annuelle,
détaillée dans le programme « Sortir
en Picardie Verte » et ouverte à
tous les publics, en s’appuyant sur
des partenariats avec le Théâtre du
Beauvaisis, la Comédie de Picardie
et la Batoude. Une programmation
dédiée au jeune public est également
proposée en temps scolaire pour que
chaque enfant d’école élémentaire
assiste au moins une fois par an à un
spectacle. Les représentations ont lieu
dans la salle culturelle communautaire
de Songeons ou dans des salles des
fêtes communales. Pour favoriser une
meilleure appréhension des spectacles
par les élèves, des actions de médiation
culturelle sont, par ailleurs, mises en
place pour les enseignants.
D’autre part, le service culturel :
- soutient activement le réseau de
lecture publique constitué par les
9 bibliothèques et médiathèques
municipales, premiers lieux culturels en
milieu rural et initie des animations dans
les bibliothèques (spectacles, ateliers,
stages) ;
- coordonne des résidences d’artistes,
comme celle de Morgane Delfosse, qui
permettent une véritable rencontre
entre les habitants et les artistes.
L’équipe

Portrait de M. Delfosse extrait
des Chroniques ouvrières du Bassin Creillois.

• Anaïs Chaudoin, médiatrice culturelle,
chargée des projets culturels en milieu
scolaire, de l’accueil des artistes et de
l’organisation des spectacles en temps
scolaire ;
• Laëtitia Wernert, chargée des
relations au public et aux bibliothèques
municipales, de la billetterie, du suivi
administratif et de la communication du
service ;
• et Karine Pastre, responsable du
service, chargée de l’élaboration et du
suivi administratif de la programmation,
des partenariats et des projets culturels.
Janvier 2022
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Elle crée du lien avec ses sujets par
l’expérience de l’immersion et de
la rencontre dans une approche
documentaire toujours sensible et
engagée. Née à Lille et âgée de 30 ans,
elle est diplômée de l’École supérieure
des arts le Septantecinq de Bruxelles,
ville où elle a travaillé pendant 10 ans
comme portraitiste et photographe de
commande, avant de s’installer à Paris
et de rejoindre le studio Hans Lucas
puis d’exposer dans le cadre des « 30
Under 30 Women Photographers » et
d’être repérée comme photographe
émergente au « Photo Slam des
Rencontres d’Arles » en 2021. Elle anime
également des ateliers pédagogiques et
traite des sujets allant de l’intime et de
la résilience aux questions sociales et
politiques.

Morgane Delfosse

Dans le cadre de sa politique culturelle,
la CCPV a mis en place un partenariat
avec Diaphane pour le développement
d’un projet artistique et culturel
reposant sur l’accueil en résidence
de l’artiste photographe Morgane
Delfosse au sein du site remarquable
d’Hétomesnil. Cette résidence est
soutenue par la DRAC des Hauts-deFrance à hauteur de 30 000 € dans le
cadre du Contrat culture ruralité et
permettra aux écoles et habitants du
territoire de bénéficier de la présence
d’une artiste pour la découverte de
nouvelles pratiques culturelles. Cette
résidence artistique s’inscrit dans le
cadre du dispositif « La photo bat la
campagne », un projet de découverte
du territoire par le biais de l’image et de
la photographie porté par l’association
Diaphane, en partenariat avec la CCPV.
Installé à Clermont dans l’Oise, ce pôle
photographique est doté d’un centre de
ressources et d’un espace d’exposition
à destination de jeunes photographes. Il
a pour mission de présenter la diversité
de l’image photographique dans les

Hauts-de-France. En accueillant cette
photographe en résidence artistique,
la CCPV affirme son ambition de
développer une offre culturelle et
artistique de qualité sur le territoire.

Morgane Delfosse
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Le territoire comme
source d’inspiration

Le service culturel
de la CCPV
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Déchets

24 guides
composteurs pour
accompagner les
habitants
La CCPV développe son réseau de guides
composteurs pour valoriser les déchets
organiques en organisant des formations
gratuites.
Deux formations relatives aux guides
composteurs de 3 jours ont été
proposées gratuitement par la CCPV
aux habitants de la Picardie Verte à
Songeons (en 2021) et à Grandvilliers
(en 2020). Elles ont permis de former
24 volontaires sur le territoire qui ont
reçu un diplôme de guide composteur
délivré par l’ADEME. Ils auront pour
mission de prodiguer des conseils sur le
compostage et de communiquer sur les
bonnes pratiques.

Un plan de mobilité simplifié pour améliorer les déplacements
Formation de guides composteurs
à Grandvilliers en 2020.

La Picardie Verte travaille à l’élaboration
de son « Plan de mobilité simplifié » avec
le cabinet d’études spécialisé Técurbis
qui a réalisé un diagnostic complet du
territoire. Une réunion de restitution,
organisée le 19 octobre dernier, a permis
de dégager plusieurs axes pour améliorer
la mobilité sur le territoire.

Formation de guides composteurs
à Songeons en 2021.
Le réseau
des guides composteurs
en Picardie Verte

Ces formations sont animées par le
maître composteur Michel Méline, de
l’association Corrélation, et enseignent :
• les principes et le fonctionnement du
compostage,
• les techniques utilisées,
• les problèmes les plus fréquemment
rencontrés et leurs solutions,
• et la transmission des connaissances.

Le 14 novembre 2019, la Communauté de
Communes de la Picardie Verte (CCPV) est
devenue AOM (Autorité Organisatrice de
la Mobilité) sur le territoire en adhérant
au SMTCO (Syndicat Mixte des Transports
Collectifs de l’Oise). Concrètement,
elle sera chargée de la mise en place
d’une plateforme de réservations et

Vous souhaitez rejoindre l’équipe ?
Une nouvelle session sera proposée
en 2022 par la CCPV. Pour participer,
il vous suffit d’envoyer un mail à
ambassadeurs@ccpv.fr.

de billettique, de la communication en
matière de mobilité etc. Au printemps
2021, après un appel d’offres, elle a
sélectionné le cabinet d’études spécialisé
Técurbis pour la réalisation de son « Plan
de Mobilité Simplifié » (PMS) dont elle a
la compétence. Le cabinet a effectué un
diagnostic complet de la Picardie Verte,
entre mai et juillet 2021, comprenant
des visites de terrain, une enquête
en ligne auprès des habitants (271
réponses), une enquête « voyageurs »
en gares d’Abancourt, Grandvilliers et
Marseille-en-Beauvaisis (100 réponses)
et 12 entretiens auprès des acteurs
de la Mobilité sur le territoire (élus,
employeurs, Région, Département,

Le Guichet Unique de l’Habitat
vous accompagne dans vos projets

Restaurer la continuité écologique des cours d’eau
des Inondations), permet d’effacer les
ouvrages hydrauliques qui font obstacle
à la migration des poissons et à la libre
circulation des sédiments. Ces travaux,
réalisés en lien avec le SIVT (Syndicat
des Intercommunalités de la Vallée du
Thérain), ont été intégralement financés
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
et le fonds européen FEDER (fonds
européen de développement régional).
Historiquement, en Picardie Verte,
la force hydraulique des cours d’eau
a été utilisée jusqu’au XIXème siècle

par les moulins à eau pour produire
de
l’électricité.
Les
nombreux
aménagements, déviations et calibrages
réalisés sur les rivières pour cette activité
ont occasionné des envasements, des
inondations, des altérations de la vie
aquatique etc. qui s’accentuent d’année
en année. Pour pallier ces nuisances, la
Communauté de communes a engagé
4 chantiers à ESCAMES pour garantir
la situation écologique de la rivière Le
Thérain et répondre aux obligations
réglementaires.

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez
connaître les aides financières liées à
votre projet ? Votre facture énergétique
est trop élevée et vous envisagez
d’entreprendre des travaux de rénovation
énergétique ? En prenant rendez-vous
avec le Guichet Unique de l’Habitat, vous
obtiendrez gratuitement les réponses
pour faire avancer votre projet.

Le Guichet Unique de l’Habitat (GUH)
de la Picardie Verte vous conseille
et vous accompagne dans vos
projets de rénovation énergétique et
d’adaptation de l’habitat (vieillissement,
accessibilité…).
En prenant rendez-vous lors des
permanences, vous bénéficierez d’un
accueil personnalisé par un animateur

Chronologie des travaux au moulin d’Escames

Visite de chantiers
Le 8 juillet 2021, Fabienne Cuvelier, présidente de la
Communauté de communes de la Picardie Verte, a visité les
chantiers engagés à Escames pour constater l’avancée des
travaux et a rencontré M. Félisiak, le propriétaire du moulin
d’Escames.
Janvier 2022

Etape 1
Lit naturel de
l’ancienne rivière.

Etape 2
Préparation du
terrain avant
terrassement.

Etape 3
Etape 4
Création d’un bras Rétablissement de
de contournement. l’écoulement naturel.
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Pratiques commerciales
abusives, restez vigilants !
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Office de tourisme, Cité des métiers…).
Une réunion de restitution, organisée
lors d’une « Commission mobilités »
communautaire le 19 octobre dernier,
a permis de dégager plusieurs axes
potentiels d’amélioration comme le
soutien au vélo, la valorisation des
liaisons piétonnes, un TAD (Transport
à la Demande) avec des rabattements
sur les gares, le renforcement des offres
de « circuits autocars » avec la Région,
le soutien au covoiturage, la location
de flottes de « 2 roues » motorisées
etc. Autant de pistes potentielles qui
seront à l’étude en 2022 pour faciliter les
déplacements de chacun.

Développement Durable

Eau

Dans le cadre du programme de
restauration de la continuité écologique,
la CCPV a lancé des travaux de mise en
conformité sur 4 sites situés à Escames.
Dans le cadre du programme de
restauration de la continuité écologique,
la CCPV a lancé, avec l’accord des
propriétaires, des travaux de mise en
conformité, de septembre 2020 à juin
2021, sur 4 sites situés à Escames. Cette
opération, qui s’inscrit dans le champ
de la compétence GEMAPI (GEstion
des Milieux Aquatiques et Prévention

Stationnement vélo sécurisé
en gare de Grandvilliers.

Mobilité

Pour vous prémunir des pratiques
commerciales abusives, n’hésitez
pas à contacter le Guichet Unique
de l’Habitat de la Picardie Verte et
à télécharger le guide du réseau
RAPPEL sur :
www.picardieverte.com

conseiller FAIRE qui vous accompagnera
concernant :
• les aides financières existantes, quels
que soient vos revenus ;
• les partenaires qui pourront vous
guider dans votre projet ;
• le montage financier de votre projet
de travaux .
Le guichet unique de l’habitat vous
accueille gratuitement sur rendezvous :
• les mardis matin à la mairie de
Formerie
• les mardis après-midi à la Maison
France Service de Songeons
• les mercredis matin à la mairie de
Saint-Omer-en-Chaussée
• les jeudis après-midi à la Cité des
Métiers de Grandvilliers
Renseignements auprès du Guichet
Unique de l’Habitat
03 44 04 56 05 ou
sur guichet.unique.habitat@ccpv.fr
Janvier 2022
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Christophe Boulet
rend la pratique
numérique accessible
à tous
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Vous n’êtes pas à l’aise avec un
ordinateur ou une tablette et
vous souhaiteriez vous former au
numérique ? Il vous suffit de remplir
un formulaire de contact pour
bénéficier d’un atelier numérique
nomade animé par Christophe
Boulet.
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Animateur au sein de la CCPV,
Christophe Boulet organise des
ateliers numériques nomades
gratuits afin d’aider les habitants
du territoire qui rencontrent
des difficultés pour utiliser un
ordinateur ou une tablette. « Après
une très longue pause, ces ateliers
lancés en février 2020 reprennent
enfin. Ils se déroulent dans des
salles mises à disposition par les
communes dans le respect des
consignes sanitaires par groupes
de 10 personnes au maximum.
Chaque commune peut bénéficier
de 3 demi-journées d’ateliers
pour ses habitants afin de les
aider à devenir autonomes
numériquement concernant l’accès
à internet et aux réseaux sociaux,
l’envoi de mails, une recherche
etc. » explique l’animateur. Un
ordinateur est prêté pour l’atelier
mais vous pouvez apporter votre
matériel si vous le souhaitez.
Christophe s’adapte à vos attentes
et peut vous proposer des solutions
de mises à jour sécurisées pour du
matériel ancien (logiciels libres
etc.). Au total, 640 personnes,
réparties sur 82 communes du
territoire se sont déjà inscrites à
ces ateliers.
Renseignements auprès de Christophe
Boulet : cboulet@ccpv.fr
03 74 85 57 53
Janvier 2022

Économie

Tourisme

Développement touristique
L’aire de camping-cars de Songeons s’agrandit

Numéri’Vert
pour travailler
en toute sérénité
Vous avez envie de profiter d’un espace de
travail partagé convivial et chaleureux ?
En poussant les portes de Numéri’Vert
à Grandvilliers, vous entrerez dans
l’espace de coworking de la CCPV, un lieu
accueillant et parfaitement équipé pour
travailler en toute sérénité.

et trimestriels sont possibles pour un accès
24h/24, 7j/7 grâce à un badge sécurisé
et personnel. La connexion à Internet
en accès illimité wifi très haut débit et
la mise à disposition d’une imprimante /
photocopieuse / scanner sont comprises
dans le tarif.

Numéri’Vert a accueilli son premier
client le 4 novembre 2021. La structure
dispose de 4 postes de travail en openspace, 2 bureaux individuels privatifs de
9 m² chacun, une salle de réunion et un
espace détente accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Plusieurs tarifs de
location sont proposés selon l’utilisation
de l’espace et le temps d’occupation. Des
abonnements hebdomadaires, mensuels

Vous êtes intéressé(e) par la location
d’un bureau ou d’une salle de réunion ?
Connectez-vous au site Numéri’Vert où
vous trouverez tous les renseignements
utiles (tarifs, règlement intérieur et
conditions générales de vente).

La Communauté de Communes
de la Picardie Verte va financer
l’agrandissement de l’aire de campingcars de Songeons. Des emplacements
supplémentaires gratuits seront ainsi à
disposition des touristes avant l’été 2022.
L’aire de camping-cars de Songeons,
rue des Sorbiers, va bénéficier de 6 à
8 emplacements supplémentaires qui
seront opérationnels pour la saison
estivale 2022. L’étude de maîtrise
d’oeuvre de cette extension est conduite

par le bureau d’études beauvaisien MCOI
et a débuté en fin d’année 2021. Ce lieu
de villégiature est attrayant pour les
camping-caristes français et étrangers
en raison de son emplacement privilégié,
en bordure de rivière et à proximité
immédiate des commerces de Songeons
et de Gerberoy (classé parmi les plus
beaux villages de France). Disposant
de solides atouts touristiques, il attire
de nombreux camping-caristes épris
de grand air, de nature et de liberté. La

CCPV avait créé cet espace pourvu de 6
emplacements, équipé d’une zone de
dépotage et d’une borne de services
permettant le rechargement en eau
potable et en électricité, en 2018. Pour
encourager la dynamique touristique
s’accompagnant
de
retombées
économiques sur le territoire, la CCPV a
choisi d’agrandir cet aménagement dans
le respect de l’environnement du lieu et
de ses habitants.

La réservation et le paiement s’effectuent
exclusivement en ligne depuis le site
www.numerivert.com

Infrastructures communautaires

Une ouverture
élargie pour la halte-garderie

L’étude sur le réaménagement du site d’Hétomesnil est lancée !
Lancée en janvier 2022, l’étude
de faisabilité de l’ancienne ferme
d’Hétomesnil permettra à la CCPV
d’envisager les possibilités d’activités
et de services dans le cadre d’un projet
global d’aménagement.

L’élargissement de 2 à 4 jours d’accueil par
semaine de la halte-garderie de Formerie
et le choix d’un nouveau nom « Com d’Api »
ont été votés au conseil communautaire
du 13 septembre 2021.
Cet élargissement des jours d’accueil, acté
le 13 septembre dernier, a été validé par la
Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil
départemental de l’Oise via les services de
Protection Maternelle et Infantile. Cette
décision a été prise à la suite de l’enquête
Petite enfance, réalisée en 2015 et en
2018, dans la Communauté de Communes

de la Picardie Verte, laquelle a révélé un
besoin croissant de places d’accueil pour
les 0/3 ans. Concrètement, la haltegarderie a ouvert ses portes 4 jours
par semaine (lundis, mardis, jeudis et
vendredis) depuis le 15 novembre 2021.
La structure, qui a été rebaptisée « Com
d’Api », peut accueillir simultanément
12 enfants âgés de 10 semaines à 5 ans
révolus et les horaires d’ouverture restent
inchangés : de 8h30 à 17h30.
Renseignements et inscriptions auprès
de la responsable au 03 44 46 40 33

l’Économie Rurale) - lui permettra
d’étayer sa réflexion concernant les
options de réaménagement et de
pérennisation de l’activité et les services
proposés de certains projets qui sont
actuellement à l’étude. L’objectif est de

réaliser des aménagements utiles au
territoire, aux habitants et aux touristes
tout en respectant l’identité du site et du
territoire et les capacités financières de
la CCPV.

En juillet 2020, la Communauté de
Communes de la Picardie Verte a
acquis le domaine d’Hétomesnil qu’elle
souhaite intégralement réaménager, par
voie de convention foncière avec l’EPFLO
(Etablissement Public Foncier Local
de l’Oise) qui apporte aux collectivités
une ingénierie foncière et des moyens
financiers pour l’acquisition de biens. Son
histoire et son caractère authentique et
préservé font de cette ancienne ferme un
site exceptionnel qui abrite aujourd’hui
le Musée-conservatoire de la vie agricole
et rurale de l’Oise, une maison de maître,
des granges, d’anciennes écuries et
des bâtiments divers. Cette étude de
faisabilité - pour laquelle la collectivité
a sollicité le soutien financier européen
du programme LEADER (Liaison
Entre Actions de Développement de
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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.

Tourisme

idées pour que la Picardie Verte n’ait
plus de secrets pour vous ! L’une des
grandes nouveautés est la possibilité
d’acheter en ligne les produits du terroir
et les créations locales de la boutique de
l’OT, sans oublier la réservation en ligne
de billets pour certaines manifestations.
Habitants et touristes pourront faire
le plein de bonnes idées sur www.
gerberoy-picardieverte.com
pour
profiter de tous les attraits de la Picardie
Verte.
L’Office de tourisme a besoin de votre avis !
Vous pouvez faire part de vos idées et
de vos remarques sur le contenu du
nouveau site internet qui seront prises en
compte dans la mesure du possible. Il vous
suffit d’envoyer un mail sur : contact@
gerberoy-picardieverte.com

Des animations de sensibilisation à l’éducation et à l’environnement intitulées « Nature & jardinage »
sont proposées par Michel Méline de l’association Corrélation, en partenariat avec la CCPV.
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« Jouons avec l’eau »

Balade pour découvrir en famille
toute la richesse de la nature
locale au repos : arbres et arbustes
(Comment les reconnaître et à
quoi servent-ils ?) et les indices de
présence d’animaux.

Atelier convivial en famille pour
comprendre d’où vient l’eau,
comment elle arrive jusqu’à
notre robinet et pourquoi elle est
précieuse et fragile, au travers
de petits jeux et d’expériences
ludiques.

Samedi 29 janvier 2022
à Saint-Arnoult
Rendez-vous devant la mairie
à 14h30
Gratuit et ouvert à tous
sur réservation
Pass sanitaire obligatoire

Renseignements et réservations :
03 44 04 53 90

Les missions de l’équipe

Magalie, chargée de développement
touristique
Elle crée un programme pour les sorties
de groupes et organise des sorties à
la carte (visites culturelles, naturelles,

Isabelle, directrice
Elle encadre l’équipe en veillant à la
qualité des prestations et de l’accueil.
À la fois comptable et gestionnaire,
elle prépare les réunions avec les élus
et les acteurs touristiques et travaille
avec les porteurs de projets. Elle
participe également à la définition des
orientations stratégiques, coordonne et
pilote les actions touristiques et a pour
missions de représenter l’OT et de gérer
la communication interne et externe.

L’équipe de l’Office de Tourisme.
De gauche à droite : Virginie, Magalie et Isabelle.
Janvier 2022

Renseignements au 03 44 46 32 20

« À la découverte
de la mare naturelle »
Atelier convivial en famille pour
comprendre l’écosystème de la
mare naturelle. Qu’est-ce qu’une
mare naturelle et à quoi sert-elle ?
Qui habite dedans ? Découverte
par chaque participant des
tritons, larves de libellules, portebois etc.
Samedi 19 mars 2022
Gîte du Paty à Buicourt
Rendez-vous à 14h30
Gratuit et ouvert à tous
sur réservation
Pass sanitaire obligatoire

Spectacles du programme ‘‘Sortir’’

gastronomiques et industrielles). Étant
en charge du programme des Journées
Européennes du Patrimoine, elle recense
toutes les animations.
Un travail d’équipe
Isabelle, Virginie et Magalie sont toutes
les trois en charge de l’accueil et gèrent
les réseaux sociaux, le site internet et
l’e-réputation de l’OT. Lors de la saison
estivale, Virginie et Magalie exercent les
missions de guides accompagnatrices
de groupes à Gerberoy. Elles sillonnent
le territoire pour des reportages
photos, l’organisation d’événements et
d’animations.

Mercredi 16 février 2022
Le lieu et l’horaire seront
communiqués l’ors de l’inscription
Gratuit et ouvert à tous
sur réservation
Pass sanitaire obligatoire

Théâtre

SÉISME

© Eric Chenal

Virginie, chargée de mission - animatrice
réseau
Elle anime un réseau d’ambassadeurs
touristiques qui a vocation à impliquer
les partenaires dans le développement
touristique de la Picardie Verte. Virginie
vend en boutique les produits des
producteurs locaux et des artisans
du territoire pour mettre à l’honneur
leur savoir-faire et veille à proposer
constamment des produits « 100%
Picardie Verte ».

Sortie nature

« La nature en hiver »

Les missions de votre Office de Tourisme
Focus sur les missions des salariés de
l’OT qui s’attachent à faire découvrir ou
redécouvrir les atouts et les richesses de
la Picardie Verte.
Si l’accueil des touristes et des habitants
est l’une des missions les plus connues
de l’Office de Tourisme (OT), l’équipe
est cependant à pied d’œuvre toute
l’année pour préparer la saison afin
de promouvoir le territoire et le
développement touristique et répondre
au mieux aux attentes des visiteurs.

Atelier nature

Balade nature

Théâtre

LES IMPOSTEURS

Vendredi 4 février 2022
20h00
Salle socioculturelle de Feuquières
Durée : 1h15
Un spectacle intimiste qui parle aux
adolescents comme à ceux qui ont
déjà grandi. Et si les moins imposteurs
d’entre nous tous étaient les acteurs ?
s’interrogent Isabelle Ronayette et Régis
Laroche. Les 2 acteurs reviennent sur
leur jeunesse et leur parcours pour mieux
interroger ceux qu’ils sont aujourd’hui.

Épopée musicale

NOMINOË,
NAISSANCE D’UN ROI

Vendredi 11 mars 2022
19h00
Salle culturelle de Songeons
Durée : 45 minutes
Cie La Goulotte
Un concert en forme d’épopée musicale
sur la fabrique du héros.
Est-ce que l’on rêve de devenir un
héros ? Est-ce que ça se fabrique un
modèle à suivre ? Nominoë n’était
pas destiné à devenir roi. Et pourtant,
les évènements et les personnes qui
traversent sa vie vont le hisser jusqu’au
trône de Bretagne.

Vendredi 25 mars 2022
20h00
Salle culturelle de Songeons
Durée : 1h20
Nouvel artiste associé de la Comédie
de Picardie, Arnaud Anckaert met
en scène une œuvre de l’auteur
britannique Duncan Macmillan.
F et H sont les personnages de Séisme.
Au cours d’une longue conversation
qui a comme point de départ l’idée
d’avoir un bébé, ils vont traverser toute
l’histoire de leur couple. À partir de ce
démarrage anecdotique va se déployer
l’esprit qui sous-tend l’existence
moderne : la peur.

Renseignements et réservations : 03 44 04 53 90
Plein Tarif : 6 € - Tarif réduit (- de 18 ans) : 4 €
Janvier 2022
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Agréable et moderne, le nouveau site
internet de l’Office de tourisme (OT) de la
Picardie Verte vous invite à découvrir tous
les secrets du territoire. La billetterie et
les achats sont désormais accessibles en
ligne. Habitants et touristes y trouveront
leur bonheur !
Installé à Gerberoy, l’OT a lancé son
nouveau site internet à la fin décembre
2021. Plus fonctionnel, plus pratique,
agrémenté d’un nouveau design et
de belles photos, il vous permet de
retrouver facilement les restaurants,
loisirs, lieux de visite ou d’hébergement
proposés en Picardie Verte. Les membres
de l’équipe vous font part de leurs coups
de cœur au gré des saisons et de leurs

‘‘ Nature & jardinage ‘‘

© Bruno dewaele

Le site internet de l’Office
de tourisme fait peau neuve

© Conception visuelle : Eric Raio
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Facture énergétique
trop élevée

Informations
Adaptation
du logement

Accompagnement
Conseiller
FAIRE
Travaux
de rénovation

Vieillissement
Aides

