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La Picardie Verte à l’heure d’été
Les masques sont tombés au printemps et chacun d’entre
nous a pu renouer avec des instants de convivialité si
précieux. Après 2 années perturbées par la situation
sanitaire, l’été s’annonce plus léger, synonyme de
manifestations. Effervescence culturelle avec Jardins
en scènes et le Arthur’s day festival, « Mai à vélo » et
« Aqua’night » pour les plus sportifs, randonnées et balades
estivales pour tous ceux qui veulent profiter des beaux
jours, Festival de l’alimentation pour mettre à l’honneur les
producteurs locaux et le « bien manger » sont autant de
manifestations passées ou à venir qui font vivre la Picardie
Verte et renforcent le lien social.
Notre mobilisation et notre action en faveur d’une
politique climat-air-énergie (développement des énergies
renouvelables, réseau de chaleur, création d’un service
développement durable…) ont porté leurs fruits car la

Développement durable

Grandvilliers et alentours à vélo
Rando initiation pour les adultes et parcours d’initiation au vélo
pour les plus jeunes étaient au programme de « Grandvilliers et
alentours à vélo », un événement où chacun a pu se remettre en
selle.

CCPV s’est vu décerner le label Territoire Engagé Climat-AirÉnergie 2 étoiles en mars dernier.
Dans le cadre d’un développement territorial durable,
nous continuons de développer et de concrétiser des
projets phares comme l’écomobilité avec l’organisation
d’un challenge scolaire en Picardie Verte en 2021, qui
sera reconduit en 2022, et la plantation de haies pour
protéger l’environnement. Dans cette même veine, en
mettant en place le Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU), à partir du 1er septembre 2022 , nous
respectons non seulement une obligation légale mais audelà du simple cadre réglementaire, nous nous inscrivons
dans une démarche de développement durable à travers la
dématérialisation, une démarche que nous avons chevillée
au corps.

Proposée dans le cadre de l’opération nationale « Mai à Vélo »,
le samedi 21 mai 2022, cette manifestation avait pour objectif de
favoriser la pratique du vélo de tous les publics. Elle était organisée
par la CCPV, au Square Fernand-Lemaire à Grandvilliers, en partenariat
avec la commune, l’association Team Grandvilliers VTT et le Comité
Départemental de Cyclotourisme.
Les adultes ont pu participer à la rando initiation de 16 kms, encadrée
par l’association Team Grandvilliers VTT, et les plus jeunes au parcours
d’initiation au vélo pour les enfants avec un circuit balisé et équipé de
panneaux de signalisation, encadré par le Comité départemental de
cyclotourisme. Cet événement a été mis en place pour encourager le
vélo comme mode de déplacement doux.

Sport

Du sport et de la bonne humeur
avec Aqua’night !
Fabienne Cuvelier,
Présidente de la Communauté de Communes
de la Picardie Verte
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Économie

La boutique Fleurs et Halle labellisée
« qualité commerce »
Le 8 décembre 2021, ce commerce de proximité de Songeons s’est
vu décerner ce label, délivré par la CCIO en partenariat avec la CCPV,
pour sa qualité d’accueil et de services.

Tirage : 16 500 exemplaires

Pour nous contacter :
Des remarques, des suggestions
sur le magazine et sa distribution... ,
n’hésitez pas à contacter
le service communication :
communication@ccpv.fr

3, rue de Grumesnil
60220 FORMERIE.
Téléphone : 03 44 04 53 90
Émail : ccpv@ccpv.fr

Retrouvez-nous sur :

www.picardieverte.com
@CC.PicardieVerte

Carole Gass, gérante du magasin Fleurs et Halle, installé à Songeons,
a pu bénéficier d’un accompagnement et obtenir le label pour sa
boutique de fleurs. La CCPV accompagne, en partenariat avec la
CCI (Chambre de commerce et d’industrie) Oise, les commerces qui
le souhaitent dans une démarche de progression dans le cadre du
programme « Booster relation client » afin de dynamiser le commerce
en zone rurale. Celui-ci permet à un commerçant de réaliser un audit
à blanc, de faire un diagnostic et de mettre en place un plan d’actions.
Si tout est conforme, le commerçant reçoit un kit de communication
comprenant une plaque et une vitrophanie attestant de l’obtention
du label « qualité commerce » et valorisant son engagement dans une
démarche de progrès.
Juin 2022
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Sport et bonne humeur étaient au rendez-vous de la soirée Aqua’night
organisée le 1er avril 2022 à la piscine communautaire Atlantis de
Formerie. Le programme, tout en musique et en rythme, proposait
aux participants de s’adonner à l’aqua’haltères, l’aqua’gym pure,
l’aqua’bike et l’aqua’jogging et de profiter d’une ambiance festive
avec musique et jeux de lumière.
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Un Plan Alimentaire Territorial
pour une alimentation de qualité
Le PAT, lancé en 2019, a permis d’établir
un diagnostic agricole et alimentaire du
territoire avant la mise en place d’un
plan d’actions prévue en fin d’année
2022.
Valoriser les producteurs, développer
l’approvisionnement de la restauration

collective en produits locaux, soutenir
l’accès des publics précaires à une
alimentation de qualité, lutter contre le
gaspillage alimentaire sont les enjeux
sur lesquels s’engage la Picardie Verte
avec le Plan Alimentaire Territorial. Une
fois le diagnostic agricole et alimentaire

réalisé, des temps de concertation
réguliers auront lieu avec les acteurs de
l’alimentation, afin de présenter un plan
d’action en fin d’année.
Plus d’information sur
www.picardieverte.com
Rubrique : plan-alimentaire-territorial

Le PAT, levier de développement de l’épicerie solidaire
Quelques chiffres
Elodie Douay, responsable de la
structure donne quelques chiffres
pour 2021 :
− 16 bénévoles actifs
− 32 000 repas provenaient des
ramasses anti-gaspi
− Plus de 16 tonnes de denrées
collectées
− 174 familles accompagnées
− 436 personnes accompagnées
− 67 communes conventionnées sur
les 88 que compte la CCPV

Picardie Verte MAGAZINE

L’adoption d’un plan alimentaire
territorial (PAT) par la CCPV a permis
d’apporter un soutien financier plus
important à l’épicerie solidaire en
termes de locaux et de projets depuis
2020.
L’épicerie solidaire a pu s’installer dans
de nouveaux locaux à Feuquières, en
juillet 2020, grâce au PAT de la CCPV et
à son volet « Accès à une alimentation
de qualité pour tous ». Ces locaux ont
été achetés et rénovés par la collectivité
pour un montant total
d’environ
343 000 € (avec un soutien de 143 655 €
de la CCPV, 128 144 € de l’État au
titre de la Dotation d’équipement des
territoires ruraux et 7 120 € du Conseil
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départemental de l’Oise). Ils permettent
à l’épicerie solidaire de disposer « d’un
bel équipement avec du matériel neuf »
souligne Thierry Deodato, qui gère
cette structure avec Élodie Douay.
« Les bénéficiaires font leurs courses et
choisissent leurs produits qui proviennent
des ramasses « anti-gaspi » réalisées dans
les supermarchés, auprès de la Banque
alimentaire, de producteurs solidaires et
d’achats effectués par l’épicerie solidaire.
Les bénévoles s’impliquent fortement
dans le fonctionnement et le projet de la
structure. Nous travaillons aux côtés de
la CCPV dans le cadre du PAT qui s’inscrit
dans un projet de territoire autour de
l’anti-gaspillage, du « bien manger »

(équilibre alimentaire), des circuits
courts avec les producteurs locaux et de
la solidarité. Afin d’être plus efficaces,
nous nous coordonnons avec les autres
associations solidaires du territoire.  Pour
être bénéficiaire, le reste à vivre doit être
de moins de 6€ par jour et par personne.
En lien avec le PAT, des projets d’ateliers
de cuisine, de potager et de cueillettes
solidaires chez les aînés (fruits, légumes)
sont mis en place et ouverts à tous. »
Épicerie solidaire de la Picardie Verte
Z.A.E La Voie Renette 60960 Feuquières
Renseignements : 03 44 48 10 61
www.centresocial-grandvilliers.fr
Du mardi au vendredi, de 13h30 à 17h
pour l’accueil des bénéficiaires

Du portage de repas à domicile pour faciliter le quotidien
Géré par le Centre Social Rural du secteur
de Marseille en Beauvaisis, le service de
Portage de Repas à domicile permet de
répondre aux besoins des personnes
âgées ou des personnes rencontrant
Juin 2022

des difficultés passagères. Une offre de
menus variés est proposée, les repas
sont peu salés ou adaptés aux personnes
diabétiques. Les livraisons se font sur
l’ensemble du territoire, du lundi au

vendredi selon les communes, au tarif
de 8,20 € pour un repas (facturation
mensuelle).
Renseignements au 03 44 46 26 22
ou par mail : socrural@wanadoo.fr

La CCPV, premier territoire de l’Oise labellisé Territoire Engagé
Le 17 mars 2022, la Commission
Nationale du Label Territoire Engagé
Climat-Air-Énergie a attribué 2 étoiles
sur 5 à la CCPV.
Cette récompense décernée par l’ADEME
salue l’engagement de la collectivité dans
une politique climat-air-énergie de longue
date (développement des énergies
renouvelables, réseau de chaleur,

création d’un service développement
durable…) et son inscription dans des
dynamiques nationales telles que
Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte. Étroitement lié au
Plan Climat Air Énergie Territorial, le
programme Territoire Engagé Transition
Écologique est un accompagnement
complet des collectivités sur les

démarches de transition écologique
et porte sur le patrimoine public, la
mobilité, l’approvisionnement en énergie
et en eau, les déchets et la planification
territoriale. Accompagnée par une
conseillère de l’ADEME Climat-AirÉnergie, la CCPV souhaite continuer sur
sa lancée et espère décrocher une 3ème
étoile d’ici 2026.

Planter des haies pour protéger l’environnement
Plus de 13 000 arbres et arbustes ont
été plantés en Picardie Verte par les
communes du territoire en 2021 et
2022. Focus sur ce dispositif.
Les projets communaux engagés en
2021/2022 ont permis de planter 9,1 km
de haies et 2,6 hectares d’espaces boisés
en Picardie Verte dans le cadre des 2
dispositifs régionaux « Plan arbres »
et « Nature en chemins ». Au total,
21 communes se sont associées à ces
opérations. Engagée dans un important
programme de plantation d’arbres et
d’arbustes, la CCPV, avec le soutien
financier de la Région Hauts-de-France,
encourage les communes à planter des
arbres pour recréer les haies disparues
au fil du temps. Cette action s’inscrit
dans le cadre du Plan Climat Air Energie

Territorial (PCAET) de la collectivité,
destiné notamment à atténuer le
changement climatique, à développer les
énergies renouvelables et à maîtriser la
consommation d’énergie.

Challenge écomobilité
Aller à l’école sans voiture
En Picardie Verte, 550 élèves ont
participé à la 6ème édition du Challenge
écomobilité scolaire, organisée du 11
au 15 octobre 2021, dans les Hauts-deFrance par le CREM (Centre Ressource
en Écomobilité), en partenariat avec
la CCPV. Cette mobilisation a permis de
sensibiliser les élèves et leurs parents
à l’intérêt d’utiliser des modes de
déplacements doux (marche à pied,

vélo, trottinette etc.). Les écoles de
Formerie, Feuquières, Grandvilliers,
Moliens, Sommereux et Saint-Samsonla-Poterie étaient représentées. Les
écoles maternelle et primaire de
Moliens ont été récompensées le 22
février 2022 et chaque élève a reçu un
plastron fluorescent et une lampe de
vélo estampillés « Communauté de
Communes de la Picardie Verte ». Au

La commune de Gaudechart a organisé une
opération de plantation d’arbres sur le CheminVert, le 1er mars 2022 avec 33 élèves de cycle 2
du regroupement pédagogique concentré de
Fontaine-Lavaganne.

Participez au Challenge écomobilité
scolaire 2022 !
La prochaine édition aura lieu du 10
au 14 octobre 2022.
Rendez-vous sur le site :
challenge-ecomobilite-scolaire.fr
ou contact@ecomobilite.org pour
inscrire votre établissement scolaire
afin d’encourager les élèves à utiliser
des modes de déplacements doux.
classement régional, l’école maternelle
de Moliens est la 70ème classe la plus
écomobile et l’école primaire se classe à
la 273ème place.

Rénovation énergétique : attention au démarchage !
Soyez vigilants avec les démarchages
commerciaux téléphoniques ! Des
habitants de la CCPV sont démarchés
par des entreprises proposant des
travaux divers (rénovation énergétique,

installation de pompes à chaleur,
chaudières à granulés, panneaux solaires
photovoltaïques etc.). Avant de vous
engager, soyez prudents et NE DONNEZ
JAMAIS vos références fiscales à une

entreprise que vous ne connaissez pas.
Faites plutôt confiance aux artisans de
proximité.

Juin 2022

Picardie Verte MAGAZINE

___

5

Fiche Rando
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Coffee programmé par La Batoude. Cette
année, le thème de l’eau est à l’honneur,
stagnante ou en mouvement, elle
servira de fil conducteur à l’événement
qui promet des moments inoubliables
de poésie, d’humour et de convivialité.
De nombreuses animations seront
proposées autour du festival (découverte
de sentiers de randonnée, sensibilisation
à la préservation de l’environnement,
ludothèque itinérante…) et la présence
de producteurs locaux viendra ravir les
papilles des participants.

Prêts, partez, randonnez !
Jardins en scène
- Du samedi 17 au lundi 19
septembre à Blargies, Roy-Boissy
et Héricourt-sur-Thérain
- Du samedi 24 au dimanche 25
septembre à Sarnois et Vrocourt
Spectacles gratuits
Plus d’information sur les spectacles
dans le programme Sortir 2022-2023
disponible à partir de septembre
2022 sur www.picardieverte.com

iques
PR

La CCPV a concocté un programme
d’activités, du 12 juillet au 9 août 2022,
pour permettre à chacun de profiter de
l’été et de la nature à travers des visites
guidées et des ateliers de sophrologie.
Ces activités sont proposées en
partenariat avec l’OT de la Picardie Verte
et ses Vallées, Maisons Paysannes de
l’Oise, Sophro nature by Alice, Corrélation
et les communes concernées.

Balades
es
estivales
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Se procurer les fiches de randonnée

Elles sont téléchargeables sur
www.picardieverte.com
(onglet : Loisirs > Tourisme > Fiches de
randonnée)
Plus d’information auprès de l’Office
de Tourisme à Gerberoy : 03 44 46 32 20
contact@gerberoy-picardieverte.com

« Randos-sophro »
Un concept simple : alterner de la
marche à un rythme modéré et des
pauses sophrologie tout en découvrant
des espaces naturels préservés.
- Rando zen sur le chemin des Terres
Blanches
Marche respirée alternée avec des
pauses d’étirements en sophrologie
(7 km)
Mardi 12 juillet, à 10h
À Marseille-en-Beauvaisis : devant la chapelle
des Saintes-Hosties, rue de la chapelle
- À l’ombre d’un chêne, respire la nature
Balade bucolique de 4,5 km et exercices
de sophrologie pour puiser l’énergie
positive.
Mardi 9 août, à 10h
À Buicourt, au gîte du Paty

Exposition « Ils racontent leur territoire »
Du 9 juin au 31 août 2022, rue des Sorbiers à Songeons
Accès libre

contient des paroles et des témoignages
d’habitants recueillis par la compagnie
lors de rencontres organisées avec les
habitants du territoire. Le succès de cette
pièce fut tel qu’après l’avoir exportée au
Théâtre Les Déchargeurs (Paris XXème),
la compagnie la jouera durant tout le
mois de juillet au Festival Off d’Avignon.
Cette pièce « Made in Picardie Verte »

Visites de villages
« Secrets d’architecture et anecdotes »
Destinées
aux
amateurs.trices
d’architecture et d’histoire du bâti, ces
visites sont animées par Gilles Alglave,
président de Maisons Paysannes de
l’Oise.
- Visite de Fontenay-Torcy
Jeudi 21 juillet, à 10h
Mairie de Fontenay-Torcy
- Visite de Brombos
Jeudi 4 août, à 10h
Mairie de Brombos
Durée de chaque visite : de 1h à 1h30
Réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme de la Picardie Verte
20 rue du Logis du Roy
03 44 46 32 20
contact@gerberoy-picardieverte.com
Gratuit
Prévoir une tenue adaptée

Avenir du domaine d’Hétomesnil : 2 prestaires retenus
présentée pour la première fois en 2019
dans la salle culturelle communautaire
de Songeons connaît la consécration en
accédant au prestigieux festival grâce aux
talents de son auteur, de sa metteuse en
scène et de la compagnie ainsi qu’aux
aux efforts du Théâtre de la Ramée pour
la promouvoir.

Au printemps, la CCPV a sélectionné 2
prestataires pour conduire l’étude de
faisabilité sur l’aménagement du futur
domaine d’Hétomesnil.
Le cabinet Voltere, spécialiste en
ingénierie touristique et culturelle et
en économie sociale et solidaire ainsi
que l’entreprise d’éco-construction de
Lachapelle-aux-Pots, Les Sens du Bray,
ont été choisis par la CCPV, au printemps

2022, pour mener l’étude de faisabilité
visant à définir un projet d’aménagement
global sur le domaine d’Hétomesnil,
lequel accueille actuellement le Muséeconservatoire de la vie agricole et rurale
de l’Oise.
Lancée en mars, cette étude se poursuivra
jusqu’à l’automne 2022 pour permettre
à la collectivité d’être guidée dans
l’arbitrage de choix d’aménagements et

d’activités. Les habitants de la Picardie
Verte pourront faire part de leurs idées
quant à l’avenir du site, le 3 juillet 2022
lors du Festival de l’alimentation locale
(plus d’information en page 11). Cette
étude bénéficie du soutien financier de
l’Europe dans le cadre du programme
LEADER (Liaison Entre Actions de
Développement de l’Économie Rurale) à
hauteur de 42 680€ HT.
Juin 2022
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Beaux Villages de France », et « La Vallée
du Petit Thérain ». Chacune comprend
une carte et un descriptif pas à pas pour
vous repérer sur le parcours, en plus
du balisage. Ces chemins sont inscrits
au Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée, ce qui
garantit la qualité des circuits et des
chemins empruntés. Les communes
prennent en charge l’entretien des
chemins ruraux de leur territoire.

Durée de chaque visite : de 1h30 à 2h

Une pièce sous le soleil d’Avignon
Créée lors d’une résidence artistique
en Picardie Verte, la pièce Je ne vous
aime pas part à la conquête du festival
d’Avignon.
Lors de sa résidence artistique en Picardie
Verte en 2016, le Théâtre de la Ramée
a créé une pièce intitulée Je ne vous
aime pas, écrite par Pierre Notte et mise
en scène par Marianne Wolfsohn, qui

De nouvelles fiches de randonnée sont
à découvrir sans modération pour les
adeptes comme les néophytes sur le
site internet de la CCPV.
La CCPV créé des sentiers de randonnée,
en partenariat avec l’Office de Tourisme
de la Picardie Verte et ses Vallées, Oise
Tourisme et le Département de l’Oise.
Les fiches de randonnée sont en cours
de mise à jour et de nouvelles sont
actuellement en création comme « À la
découverte de Gerberoy », au départ de
Songeons pour profiter de l’un des « Plus

Distance

Type de randonnée

Mettez-vous au vert avec les balades estivales

« Ils racontent leur
territoire »
Cette exposition est une restitution des
ateliers de Morgane Delfosse conduits
en Picardie Verte.
L’exposition « Ils racontent leur territoire »,
inaugurée le 9 juin et visible jusqu’au
31 août 2022 à Songeons au pied du
château, rassemble les travaux réalisés
par les participants aux ateliers animés
par Morgane Delfosse à la Recyclerie Le
Grenier Vert, dans les écoles de FontaineLavaganne,
Hannaches,
Moliens,
Sommereux et dans les médiathèques
de la CCPV. Accueillie en résidence
artistique depuis le 16 novembre 2021
au sein de la CCPV dans le domaine
d’Hétomesnil, la photographe mène
un travail de création et d’éducation
à l’image. Cette résidence artistique
s’inscrit à la fois dans le dispositif « La
photo bat la campagne », mis en place
par Diaphane et soutenu par la DRAC
des Hauts-de-France, et dans le cadre du
Contrat culture ruralité.

carte 1

- Géoportail

ions prat

10,5 km

Deux week-ends pour profiter de
découvertes artistiques dans des écrins
de verdure en Picardie Verte avec le
festival Jardins en scène !
La CCPV organise sur son territoire cet
événement porté par la Région-Hautsde-France sur 2 week-ends (du 17 au 19
septembre et du 24 au 25 septembre),
en partenariat avec cette dernière. Cette
manifestation propose aux habitants
3 spectacles gratuits : La Guinguette
magique, conviviale et délirante où l’art
de la magie se partage avec passion, Les
Goualantes, concert participatif avec
Adèle Chignon et le spectacle Street

cartographique

Gerberoy

Informat

Jardins en scène
Quand la culture fait escale au jardin…

e

Picardie Vert
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Contrat Local de Santé

Ribouchon & Fils
Sur un marché de niche…

Un « escape game » pour prévenir les comportements à risques

Spécialisée
dans
la
création
d’équipements canins, l’entreprise, qui
est sur un marché de niche, apporte
son expertise à ses clients depuis plus
de 30 ans. Focus sur un savoir-faire
spécifique.
Installée à Grandvilliers, l’entreprise
propose des chenils modulables, des
cages de transport, des niches et
accessoires et du matériel militaire
pour les chiens mais aussi pour d’autres
animaux. Une activité spécifique qui
place la société sur un marché de niche.
Le gérant, Laurent Ribouchon explique :
« J’ai créé la société Ribouchon & Fils
en 1989 en revenant de l’armée où
j’occupais la fonction de maître-chien.
Expérience pendant laquelle, j’ai pu
constater le manque de matériel pour
les chenils militaires et pour le transport
d’animaux. Mon père a pris en charge
la partie administrative et moi la partie

technique car je connaissais bien l’univers
canin pour avoir fait du dressage depuis
l’âge de 15 ans. » Une passion qu’il a
chevillée au corps et qui ne le quittera
pas puisqu’aujourd’hui encore, il suit
les concours canins avec la plus grande
attention. En 1992, la société a réalisé
un prototype de chenil modulable pour
le plus grand chenil militaire d’Europe
à Suippes dans la Marne (51). Cet
ouvrage servira de point de départ à
l’Infrastructure de la défense pour la
rédaction du cahier des charges des
chenils militaires, un document élaboré
en étroite collaboration avec l’expertise
de Laurent Ribouchon. « Nous avons un
rôle important de conseil et d’expertise
auprès de nos clients (particuliers,
éleveurs, collectivités, refuges ou
équipes cynophiles des administrations
françaises) car le matériel doit être adapté
à l’animal, en tenant compte de son bien-

être, de ses caractéristiques physiques
et de sa sécurité. » La société emploie
aujourd’hui une dizaine de personnes en
sous-traitance, apporte son expertise à la
Police nationale, aux SDIS, à l’armée et a
notamment créé et équipé la plateforme
animalière de l’aéroport de Roissy-CDG,
conçu un système de passe-plats sécurisé
et travaille régulièrement avec Patrick
Pittavino, dresseur incontournable du
cinéma français.

Ribouchon & Fils

Zone Industrielle - BP 40
60210 Grandvilliers
Renseignements :
03 44 46 69 67
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h
contact@ribouchonetfils.com
www.ribouchonetfils.com

Urbanisme

Vos démarches d’urbanisme simplifiées !

Picardie Verte MAGAZINE

Rendez-vous sur
http://gnau.picardieverte.com
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À partir du 1er septembre 2022, vous
pourrez faire vos demandes d’acte ou
d’autorisation d’urbanisme en ligne
avec le GNAU, le Guichet Numérique
des Autorisations d’Urbanisme.
La CCPV instruit pour le compte de 56
des 88 communes de son territoire les
demandes d’autorisation d’urbanisme
(permis de construire, d’aménager,
déclarations préalables, etc.).
Juin 2022

Comment faire ?
Avec ce guichet numérique, particuliers
et professionnels pourront déposer
leur demande en ligne, être guidés
pour constituer leur dossier et suivre
l’avancement de ce dernier en ligne
sur leur espace personnel. Les dépôts
en version papier restent possibles. Ce
service gratuit est accessible 7j/7 et
24h/24.

• Créer un compte ;
• Choisir le type de dossier à déposer
(permis de construire, déclaration
préalable…) ;
• Sélectionner la commune ;
• Remplir le Cerfa correspondant à
votre demande en joignant toutes
les pièces obligatoires ;
• Valider le dépôt de votre dossier.

de l’établissement scolaire. Après avoir
été sensibilisés aux comportements à
risques, les collégiens ont pu décider du
type de jeu et des énigmes à résoudre en
participant activement à la création du
prototype qui a ensuite été testé auprès
d’un groupe de 10 élèves des collèges de
Formerie et de Marseille-en-Beauvaisis.
Le jeu est à la disposition des acteurs
du territoire, qui souhaitent organiser
un événement sur la thématique des
comportements à risques.
Pour mémoire, en 2020, la collectivité
a reçu un soutien financier de l’ARS et
de la Conférence Régionale de Santé et
de l’Autonomie des Hauts-de-France,
dans le cadre de l’appel à initiatives
« Démocratie en santé », pour la
création d’un jeu de société visant à
prévenir les comportements à risques
chez les jeunes. Ce projet s’inscrit
dans l’axe 3 du CLS, signé en décembre
2019, et destiné à faciliter le parcours
de santé des personnes en situation
de précarité et des populations fragiles
avec l’objectif de promouvoir des
comportements favorables en réduisant
les comportements à risques.

« 6 heures chrono »

Temps de jeu : environ 40 minutes
Renseignements auprès de Victoire Drevet :
vdrevet@ccpv.fr - 03 74 85 57 56

Déchets

Le premier site de compostage collectif est lancé !
La CCPV, en lien avec l’OPAC de
l’Oise, la mairie de Grandvilliers et
l’association Corrélation, expérimente,
depuis le début de l’été, son premier
site de compostage partagé. Situé à
Grandvilliers, ce lieu permettra aux
résidents des 3 immeubles de l’OPAC :
Les Fauvettes, Les Rossignols et Les
Tourterelles, de composter facilement
leurs déchets de cuisine.
Les biodéchets représentant en
moyenne 1/3 du volume d’une poubelle,
le compostage est une solution simple
afin de réduire efficacement son volume.
Pour mémoire, les ordures ménagères
sont destinées à l’enfouissement et ainsi

soumises à la TGAP (Taxe Générale sur
les Activités Polluantes) dont le montant
s’élevait à 18 €/tonne en 2020, puis
à 40€/tonne en 2022 et augmentera
pour atteindre 65€/tonne en 2025.
La CCPV propose, depuis 2016, des
composteurs individuels à prix réduit aux
habitants du territoire pour encourager
le compostage. Avec cette nouvelle
expérimentation, la collectivité souhaite
poursuivre sur sa lancée en proposant
une solution de compostage pour
l’habitat collectif.
Plus d’information sur
www.picardie verte.com
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Chenil de Police Municipale de
Béziers

Le jeu « 6 heures chrono », élaboré
par la CCPV dans le cadre de son
Contrat Local de Santé (CLS), a été
présenté jeudi 23 juin 2022 au collège
Jean-Moulin à Formerie. Il est mis à
disposition des acteurs du territoire
souhaitant aborder la question des
comportements à risques depuis le 1er
juillet.
Présenté le 23 juin au collège de
Formerie, en présence des élèves
impliqués dans sa création, de parents,
de membres de l’équipe éducative et des
représentants de l’ARS (Agence régionale
de santé), le jeu « 6 heures chrono » est
destiné à prévenir les comportements
à risques chez les adolescents (12-15
ans) en Picardie Verte. Le temps de jeu
de cet « escape game » est d’environ 40
minutes et le défi consiste à résoudre
des énigmes. Porté par la CCPV, ce
projet a été mis en place grâce à
l’implication de la chargée de mission
CLS. Concrètement, un groupe de 10
élèves volontaires, scolarisés en 5ème
au collège de Formerie, a participé à
l’élaboration de « l’escape game » avec
l’accompagnement de l’assistante sociale

Suivez-nous sur facebook
La CCPV a créé une page facebook en mars 2022 pour informer les habitants sur
l’actualité du territoire (événements, grands projets et opérations communautaires,
informations sur les services proposés par l’intercommunalité...). Abonnez-vous
pour y retrouver toutes les actualités et les partager sans modération !
: @CC.PicardieVerte

Juin 2022
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LUMIÈRE sur ... ___

Arthur’s Day Festival
Grandvilliers va vibrer au son du rock !
La CCPV soutient Arthur’s Day Festival,
un événement musical qui ravira les
amateurs de rock, petits ou grands.
Cet événement, soutenu par la CCPV,
revient pour une 11ème édition les
vendredi 16 et samedi 17 septembre
2022 dans la salle des fêtes de
Grandvilliers. Pop rock, rock celtique,

traditionnel irlandais et rock français
viendront enflammer la salle. Véronique
Leroy-Deleau, présidente de l’association
du même nom, revient sur la création de
l’événement. « Avec des amis passionnés
de rock, nous organisions des concerts
dans un pub irlandais à Grandvilliers.
Puis, l’idée est venue de créer un festival

convivial, familial et intergénérationnel
qui a vu le jour en 2011 et a grandi au
fil des années allant jusqu’à dépasser les
1 000 spectateurs. En 2022, il fonctionne
grâce à l’implication de 50 bénévoles
pour 2 jours de concerts pendant lesquels
nous accueillerons des groupes locaux,
nationaux ou internationaux, des élèves
des écoles de musique de l’ARC et de
l’Emion. Au programme : Doolin’, Les
vrilles, Goodbye meteor, Les crieurs de
toit, Ravens crew, Gasoline, No money
kids. Cette année, nous avons mis en
place une scénographie exceptionnelle
qui, je l’espère, séduira le public ».

Arthur’s Day Festival
Salle de fêtes
Square Fernand-Lemaire
60210 Grandvilliers
Derrière la mairie
www.arthurs-day-festival.com
Fb: www.facebook.comArthursDayFestival

Picardie Verte MAGAZINE

S’initier aux métiers manuels avec L’Outil en main
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Focus sur l’association de Grandvilliers
qui œuvre à la transmission des
savoir-faire manuels dans un cadre
intergénérationnel.
Échanger et transmettre, telle est la
devise de l’association nationale L’Outil
en main qui initie les jeunes de 9 à 14
ans aux métiers manuels et à ceux du
patrimoine dans le cadre d’ateliers
animés par des gens de métier.
L’association de Grandvilliers accueille
des jeunes chaque mercredi (hors
vacances scolaires) pour travailler
avec de vrais outils et développer leur
créativité. Le président Lionel Poidevin
et Jean-Paul Tribaudeaut, délégué
territorial du département de l’Oise
et ancien président de l’association,
expliquent que : « Les jeunes font 2
heures d’atelier pendant plusieurs
semaines afin de réaliser un objet
(tableau électrique, trousse d’école, objet
décoratif de ferronnerie, en mosaïque,
en bois, métal etc.) et l’après-midi se
termine par un goûter. Une fois le projet
terminé, ils changent d’activité. Chaque
jeune peut suivre des ateliers pendant
2 ans pour découvrir un panel de
métiers et se voit décerner un certificat
Juin 2022

Festival de l’alimentation locale
Organisé par la CCPV, cet évènement
s’inscrit dans le cadre du Plan alimentaire
territorial de la Picardie Verte qui est en
cours d’élaboration.
Au programme : marché de producteurs,
ateliers cuisine, dégustations, jeux et table
ronde.

4Plus d’information sur
www.picardieverte.com

Des animations de sensibilisation à l’environnement intitulées « Nature et jardinage » sont proposées,
de juillet à septembre 2022, par Michel Méline de l’association Corrélation, en partenariat avec la CCPV.
Atelier nature

« Fabriquons des abris à insectes »
Atelier et jeux en famille pour apprendre
à mieux connaître les invertébrés, leur
rôle et réaliser de petits abris pour les
accueillir.
Du bricolage convivial et ludique pour
tous les âges !
Pour ceux qui en possèdent, pensez à
apporter une bûche et un pot de fleur en
terre.

Sortie nature

« Nature d’été »
Balade découverte familiale pour
découvrir toute la richesse du vivant en

Nouveau

été : plantes sauvages locales, arbustes,
papillons et autres insectes…
Samedi 27 août
de 14h30 à 16h30
Rendez-vous devant la mairie
de Briot
Sortie nature

« Balade sensorielle »
Balade de terrain pour découvrir en famille
toute la richesse du vivant et partager
une après-midi conviviale et instructive à
travers une balade entrecoupée de petits
jeux sensoriels et d’ateliers ludiques.
Samedi 10 septembre
de 14h30 à 16h30
Rendez-vous devant la mairie
de Saint-Thibault

Soirée infos

« Quelle transition écologique
et pour qui ? »
Soirée d’information et d’échanges de
savoirs pour les curieux souhaitant mieux
comprendre la transition écologique, ses
enjeux, pourquoi elle concerne chacun
d’entre nous et comment tout le monde
peut agir à son niveau, au quotidien,
facilement et sans contrainte.
Mercredi 28 septembre
de 18h30 à 20h30
Salle des fêtes
de Marseille-en-Beauvaisis

Animations gratuites
4Renseignements et réservations :
03 44 04 53 90

Les ateliers santé-environnement 2022

les armoiries de la mairie de Grandvilliers
ou l’enseigne des sapeurs-pompiers de
cette même commune.
L’Outil en main de Grandvilliers
recherche en permanence des
professionnels retraités ou actifs
disponibles le mercredi de 14h à 17h
(hors vacances scolaires).

La Communauté de Communes de la
Picardie Verte organise des ateliers santéenvironnement, animés par le Centre
Permanent d’Initiation à l’Environnement
(CPIE) des Pays de l’Oise, jusqu’en
novembre 2022 dans le cadre de sa
politique de développement durable et de
son Contrat Local de Santé.

Atelier « Petites rénovations et
bricolage »

L’Outil en main

Atelier « Alimentation saine »

4Inscription auprès de la CCPV :
ccpv@ccpv.fr ou au 03 44 04 53 90

1 allée Maurice-Goret – 60210 Grandvilliers
(local du club de tennis)
poidevinlionel@gmail.com
06 79 89 45 29
ou jp.tribaudeaut@free.fr
06 88 25 29 77

Entrée et ateliers gratuits.
Restauration possible sur place.

Sorties ‘‘ Nature & jardinage ‘‘ 2022

Mercredi 6 juillet
de 14h30 à 16h30
Salle des fêtes de Rothois

d’initiation aux métiers manuels et du
patrimoine. Certains se révèlent très
doués dans un domaine et choisissent
d’en faire leur métier. Les animateurs
sont des professionnels retraités ou
actifs qui transmettent bénévolement
leur savoir-faire et développent des liens
intergénérationnels ».
Les ateliers proposés sont : menuiserie,
tour à bois, ferronnerie, tour métal,
taille de pierre, électricité, cuisine et
pâtisserie, couture, tricot, mosaïque,
gravure sur verre, électronique, jardinage
et dessin. Certaines réalisations sont
particulièrement remarquables comme

Dimanche 3 juillet 2022
de 10h à 18h
au stade de Songeons

Dimanche 3 juillet, de 10h à 12h
Stade de Songeons

Mardi 20 septembre, de 19h à 21h
Salle des fêtes de Marseille-en-Beauvaisis
Atelier « Jeux et jouets »
Samedi 12 novembre, de 10h à 12h
Centre Social de Songeons
Picardie Verte MAGAZINE
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Gratuits et ouverts à tous

Samedi 15 octobre, de 10h à 12h
Espace Socio-Culturel à Grandvilliers

Juin 2022
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Informations :
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picardieverte.com

