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Engagée en faveur de la transformation écologique, la Communauté de 
Communes de la Picardie Verte agit pour relever les défis climatiques 
et environnementaux à travers des dispositifs comme le Plan Alimentaire 
Territorial, qui a vocation à favoriser une alimentation durable et de qualité, et 
la mise en place du tri à la source des biodéchets pour les habitants du territoire.

En lisant ce magazine, vous découvrirez l’engagement de 3 femmes cheffes 
d’entreprise qui ont créé leur entreprise et participent à la dynamique du 
PAT. Comme vous le savez peut-être, à compter du 1er janvier 2024, la loi 
AGEC interdira de jeter des déchets organiques dans les poubelles d’ordures 
ménagères. Pour vous aider à vous préparer au mieux à l’entrée en vigueur de 
cette nouvelle réglementation, nous vous proposons un dossier présentant 
les solutions de compostage adaptées à votre type d’habitat. Le compostage 
permet de réduire de 30% le poids de sa poubelle d’ordures ménagères et de 
valoriser les déchets de cuisine en produisant de l’engrais naturel.

Accroître l’attractivité de la Picardie Verte en favorisant les retombées 
économiques pour le territoire est également un axe fort de notre action. 
C’est en ce sens que nous avons inauguré conjointement l’embarcadère pour 
canoë et l’extension de l’aire de camping-cars à Songeons. Enfin, la CCPV 
s’attache à mettre la culture à la portée de tous dès le plus jeune âge en 
choisissant avec le plus grand soin la programmation des spectacles et en 
soutenant la vie artistique à l’échelle de la communauté de communes.

Nous poursuivons, avec force et détermination, la réalisation de nos projets 
pour vous accompagner au mieux dans votre vie quotidienne et faire de la 
Picardie Verte un territoire durable où il fait bon vivre et s’épanouir.

Fabienne Cuvelier, 
Présidente de la Communauté de Communes 

de la Picardie Verte
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3, rue de Grumesnil 
60220 FORMERIE
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La CCPV se mobilise pour « Octobre rose »
La CCPV a relayé sur son territoire l’opération « Octobre rose » du 1er au 22 octobre 2022, en partenariat avec l’association Perspectives contre le cancer et des acteurs 
du territoire : associations, centres sociaux ruraux, comités des fêtes etc. La campagne a été lancée à Grémévillers, samedi 1er octobre 2022, avec des circuits de 
marche et de VTT ainsi qu’un « Village rose ». Lors de cette première journée, Laurent Daniel, vice-président de la CCPV en charge des Affaires sociales et de la Petite 
enfance, a remis un chèque de 144€ à l’association Perspectives contre le cancer.

« Jardins en scène » 
La culture a fait escale au jardin… 
Cet événement, organisé par la CCPV en Picardie Verte et porté par la Région Hauts-de-France sur 2 week-ends : du 17 au 19 septembre à Blargies, Roy-Boissy et 
Héricourt-sur-Thérain et du 24 au 25 septembre 2022 à Sarnois et Vrocourt a permis au public de profiter de découvertes artistiques dans des écrins de verdure. 
Trois spectacles gratuits étaient proposés : La Guinguette magique, Les Goualantes et Street Coffee. 

Festival de l’Alimentation locale 
Pour manger bien et local !
Un marché de producteurs locaux, des animations, dégustations, ateliers 
cuisine et des jeux étaient au programme de cet événement consacré au 
« bien manger local » qui s’est tenu le dimanche 3 juillet 2022 au Stade 
de Songeons. Le Festival de l’Alimentation locale s’inscrit dans le cadre du 
Plan Alimentaire Territorial de la CCPV destiné à relocaliser l’alimentation 
sur le territoire.

Cérémonie de remise du label Territoire engagé
Lors de la Journée nationale des collectivités, organisée par l’Ademe, la CCPV a été 
récompensée par le label Territoire Engagé Climat-Air-Energie 2 étoiles destiné à 
saluer les collectivités pour la mise en œuvre d’une politique de transition écologique 
ambitieuse.  Nina Pelletier, responsable du service Développement Durable à la CCPV 
(2ème personne au 1er rang en partant de la gauche), a participé à cette cérémonie qui 
s’est déroulée le 22 septembre 2022 au Centre des Congrès de Lyon.



Attention, les horaires des dé-
chetteries situées à Feuquières 
et à Grémévillers changent à 
partir du 1er janvier 2023. 

Horaires d’hiver
(du 1er octobre au 31 mars)
Du mardi au samedi :
 9h30 - 12h30 | 13h30 - 17h

Horaires d’été 
(du 1er avril au 30 septembre)
Du mardi au samedi : 
9h - 12h30 | 13h30 - 18h

Fermeture les dimanches, lundis 
et jours fériés. P
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Dès le 1er janvier 2024, les habitants de la Picardie Verte, 
comme l’ensemble des ménages français, devront trier 
leurs déchets biodégradables. Découvrez dans ce dossier 
quelles sont les solutions dont vous disposez pour mettre 
en place ce tri chez vous et vous préparer au mieux à 
l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation.

Depuis 2016, la CCPV a progressivement 
mis en place le tri à la source des 
biodéchets, en assurant la promotion 
du compostage et en proposant des 
composteurs à moindre coût aux 
habitants du territoire. Avec le soutien 
de l’association Corrélation et des 
communes de la Picardie Verte, elle 
poursuit et intensifie son action en 
faveur du compostage par un travail de 

sensibilisation, un accompagnement 
des habitants, l’organisation de 
formations pour devenir guide-
composteur et le développement 
des sites de compostage partagé. 
Composter présente un double 
bénéfice écologique (transformation 
des déchets organiques en engrais) et 
économique (des coûts de collecte et 
de traitement des déchets maîtrisés).

C’est un déchet organique biodégradable. 
Par convention, le terme « biodéchet » 
s’applique aux restes de cuisine (épluchures, 
fruits et légumes abîmés, restes de repas, 
marc de café...) et le terme déchets verts 
s’applique aux déchets du jardin (feuilles, 
herbe, écorces, brindilles, broyats...).

Le compostage individuel permet 
de valoriser ses biodéchets chez 
soi tout en produisant une matière 
riche et fertile : le compost. 
À partir du 1er janvier 2024, chaque 
foyer disposant d’un terrain devra 
mettre en œuvre un compostage 
individuel. Réussir son compost 
repose sur 3 règles simples : 
diversifier les apports de déchets 
biodégradables (brun/vert, sec/
humide, fin/grossier, jardin/
cuisine...), aérer en mélangeant les 
matières entre elles à chaque apport 
et maintenir un bon taux d’humidité. 
Selon la place disponible et le volume 
de biodéchets, le compostage peut se 
faire directement en tas dans le jardin 
ou dans un bac.

À partir du 1er janvier 2024, la loi anti-
gaspillage et Economie Circulaire (Agec) 
de 2020 imposera à tous les ménages 
de trier leurs déchets biodégradables 
(épluchures, restes de repas…) du reste 
des ordures ménagères. D’après une 
étude réalisée en octobre 2021, plus de 
1 000 tonnes de déchets compostables 
sont collectées chaque année via les 
ordures ménagères en Picardie Verte. 
Ce volume de déchets organiques part 
alors à l’enfouissement et se retrouve, 
par conséquent, soumis à la TGAP (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes) 
dont le montant augmente tous les ans. 
De surcroît, ces biodéchets déposés 
dans la poubelle d’ordures ménagères 
représentent un coût de collecte et de 
traitement important pour la collectivité 
qui se répercute sur la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM). 

Pour les foyers qui souhaitent 
composter dans un bac, la CCPV 
propose depuis plusieurs années des 
composteurs à prix réduit. À partir 
du 1er janvier 2023, 2 modèles de 
composteurs seront proposés aux 
habitants de la Picardie Verte : un 
composteur en plastique de 1 000 
litres à 40€ et un nouveau modèle 
en plastique de 400 litres à 15€ 
plus adapté aux foyers d’une à deux 
personnes. 

1 000 litres

400 litres

Afin que chacun puisse disposer 
d’une solution de tri à la source 
des biodéchets, la CCPV s’attache à 
développer le compostage partagé pour 
l’habitat collectif. C’est dans ce cadre 
qu’un premier site a été inauguré le 28 
juin 2022 à Grandvilliers.  
Situé rue des Clématites, il offre la 
possibilité aux habitants des immeubles 
de l’OPAC de composter leurs biodéchets. 
Ce dispositif de compostage partagé 
fonctionne avec le soutien de la commune 
de Grandvilliers, de l’association 
Corrélation et de l’OPAC de l’Oise. Le bilan 
de l’opération est très positif puisqu’une 
quarantaine de résidents participe 
activement en apportant régulièrement 
leurs restes de cuisne. À terme, ce site 
permettra de « détourner » près d’une 

tonne de biodéchets par an de la 
poubelle d’ordures ménagères. Forte 
de cette expérience, la CCPV souhaite 
étendre le dispositif en multipliant 
les sites de compostage partagé sur 
d’autres communes volontaires du 
territoire.

Un site de compostage partagé 
se compose de trois bacs : 
un bac de matière sèche, un 
bac d’apport et un bac de 
maturation. Les participants 
déposent leurs biodéchets 
dans le bac d’apport et ajoutent 
un volume de matière sèche 
qu’ils mélangent ensemble. 
Apportée régulièrement par 
les services techniques de 
Grandvilliers, la matière sèche 
(feuilles mortes ou broyat de 
bois) est indispensable pour 
équilibrer le compost. Lorsque 
le bac d’apport est presque 
plein, la matière est transférée 
vers le bac de maturation où le 
processus de compostage va se 
poursuivre pendant quelques 
mois avant la récolte.

compostage et répondent à toutes les 
questions sur la gestion domestique 
des biodéchets. Cette formation 
nationale, mise en place par l’ADEME, 
est animée en Picardie Verte par 
Michel Méline, maître-composteur 
de l’association Corrélation.

La  formation  guide  composteur, 
organisée en automne 2022 à 
Feuquières, a permis de former 13 
nouveaux volontaires. La Picardie Verte 
compte désormais 49 guides composteurs 
qui sensibilisent, informent, forment 
leur entourage (famille, voisins, amis, 
collègues...) aux différentes techniques de 

 
 

Une nouvelle session de formation sera 
proposée à l’automne 2023. Restez 
informés en suivant l’actualité de la CCPV 
sur le site internet ou sur Facebook.
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Le programme « Sortir » concocté par 
la CCPV est destiné à mettre la culture 
à la portée de tous, y compris du jeune 
public comme ce fut le cas avec la 
pièce de théâtre destinée aux scolaires, 
proposée le 14 octobre 2022 dans la 
salle socioculturelle de Songeons. 
Réalisée par la compagnie Les Petites 
Madames, Le Mariage forcé revisite la 
farce de Molière de façon ludique et 
participative. Le plateau de théâtre se 
transforme en plateau de cinéma et 
les spectateurs deviennent comédiens, 
figurants, bruiteurs, techniciens… Un 
concept qui a conquis les élèves et les 
professeurs. Découvrez leurs réactions.

Le programme culturel « Sortir » a été distribué aux 88 
communes de la CCPV en septembre 2022. Vous avez dû 
le recevoir dans votre boîte aux lettres et vous pouvez 
également le télécharger sur le site internet de la CCPV :
www.picardieverte.com

Justine Gaillet, directrice de l’école 
de Blicourt et Mathilde Lefranc, 
enseignante
Le retour des élèves est très positif. Ils 
ont été ravis de participer tout au long de 
la pièce en ayant un rôle d’accessoiriste 
ou en faisant partie du film. Les acteurs 
savent parfaitement s’adapter aux 
enfants et rendre ce spectacle vivant. 
Parents, élèves et enseignants ont 
apprécié cet événement et nous avons 
tous passé un bon moment. Nous allons 
effectuer un travail en lien avec la pièce 
et qui sait, peut-être que cette sortie 
suscitera des vocations. 

Claire Raynal, directrice de l’école de 
Crillon 
Les enfants ont adoré jouer des rôles et 
devenir acteurs de la pièce. C’était bien 
rythmé, joyeux, vivant et la disposition 
de la salle permettait aux élèves d’être 
au même niveau que les artistes. Ils 
ont apprécié les scènes adaptées à 
notre époque comme la séance de 
yoga, les différents tableaux et le fait 
de danser sur scène. Les 21 élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école 
ont découvert comment se déroule un 
tournage de film et les métiers qui y sont 
associés (ingénieur du son, maquilleuse, 
costumière…). Je m’appuierai sur cette 
pièce pour faire le lien avec Louis XIV. Je 
suis satisfaite d’avoir choisi ce spectacle 
et je renouvellerai l’expérience du 
théâtre participatif qui plaît beaucoup 
aux enfants. Une expérience comme 
celle-ci peut leur ouvrir des portes et leur 
donner envie d’aller voir des spectacles. 

Sandrine Laloux, enseignante de l’école 
de Morvillers
Le spectacle était très bien et adapté à 
l’âge des enfants qui se sont facilement 
mis dans la peau des techniciens et des 
figurants. L’intrigue de l’histoire permet 
de bien comprendre les personnages 
et leurs intentions. La mise en scène a 
commencé dès l’accueil avant même 
de rejoindre la salle, ce qui a tout de 
suite plongé les élèves dans la pièce. 
C’est très drôle et comme il s’agit d’un 
tournage de film, ça court partout et 
certaines scènes sont refaites comme 
celle où un comédien s’asperge d’eau et 
en jette sur les spectateurs. Les élèves 
ont beaucoup aimé la scène du mariage 
car tout le monde participait comme s’il 
s’agissait d’une grande fête de famille. 
Le médecin spécialiste du yoga les a 
particulièrement amusés. Pour faire le 
lien avec la pièce, les élèves vont écrire 
un texte, y ajouter des photos et le 
communiquer aux familles sur l’Espace 
Numérique de Travail. 

20
22
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Sortir...
Saison culturelle en Picardie Verte

Programme Communautéd eC ommunes

 Picardie Verte

La CCPV a aménagé un embarcadère 
pour les canoës et les paddles en 
septembre 2022 et dès les beaux jours, 
en 2023, elle organisera, en concertation 
avec l’Office de Tourisme, des sessions 
d’initiation à la pratique du canoë, 
encadrées par des animateurs diplômés. 

Les inaugurations conjointes de 
l’embarcadère pour les canoës et les 
paddles ainsi que l’extension de l’aire de 
camping-cars à Songeons, le 9 novembre 
2022, ont permis de mettre à l’honneur 
ces deux réalisations qui visent à 
accroître l’attractivité de la Picardie Verte 

et à intensifier sa dynamique touristique 
tout en favorisant les retombées 
économiques pour le territoire.
Fabienne Cuvelier, Présidente de la 
CCPV, Pascal Verbeke, Vice-président de 
la CCPV en charge de la Culture et du 
Tourisme, Nadège Lefebvre, Présidente 

L’embarcadère se présente sous la forme 
de marches qui descendent dans la 
rivière. Des panneaux d’information 
seront prochainement installés sur ce 
premier tronçon de navigation de 500 m 
au départ de Songeons. 

Sept nouveaux emplacements ont été 
inaugurés portant à treize la capacité 
totale d’accueil. La CCPV a souhaité 
agrandir l’aire de camping-cars de 
Songeons pour répondre à la hausse 
de fréquentation des touristes à la 
recherche d’évasion champêtre, de 
grand air et de liberté. 

Créé en 2018, cet équipement offrait 
un accueil de 6 places. Les travaux 
d’agrandissement ont été réalisés de 
mai à juin 2022 et la pose de l’éclairage à 
l’automne. Ils seront suivis de la plantation 
de pieds de haies. Cette extension est 
destinée à encourager la fréquentation 
touristique et à favoriser les retombées 
économiques sur le territoire. Située à 
deux pas de l’un des plus beaux villages 

de France, l’aire offre aux camping-
caristes un cadre verdoyant et bucolique 
en bord de rivière et à proximité du 
centre bourg et des commerces. Elle 
ne désemplit pas et attire des touristes 
français et étrangers qui se déplacent le 
temps d’un week-end, les jours fériés, à 

du Conseil Départemental de l’Oise, 
Jean-Claude Baguet, Maire de Songeons, 
Robert Porquier, Président de l’Office de 
Tourisme de la Picardie Verte, des maires 
des communes riveraines ainsi que 
des membres de Oise Tourisme étaient 
présents pour ces événements. 

l’occasion des vacances scolaires et dès 
l’arrivée des beaux jours. Elle fonctionne 
avec le soutien de la commune de 
Songeons, qui participe à son entretien, 
et grâce à l’implication des commerçants 
qui vendent les jetons permettant aux 
camping-caristes de se ravitailler en eau, 
en électricité et de vidanger.

La rivière le Thérain 
Pour rappel, cette rivière, d’une longueur 
de 94 km (dont 75 kilomètres navigables), 
prend sa source à Grumesnil dans le Pays 
de Bray pour se jeter dans l’Oise en aval 
de Montataire et coule, à mi-chemin, 
dans le centre-ville de Beauvais. Elle a 
conservé son aspect sauvage et préservé 
et accueille une flore et une faune variées. 
Consciente de l’enjeu que représente 
l’attrait de la rivière pour la population 
locale et les habitants, l’agence Oise 
Tourisme a lancé, en 2020, en partenariat 
avec 5 EPCI, une étude de faisabilité 
d’activités nautiques sur le Thérain. Cet 
atout que constitue l’eau s’est renforcé 
avec la crise sanitaire du Covid-19 qui 
a intensifié la demande de pratiques 
de « slow tourisme » et d’activités de 
pleine nature. En Picardie Verte, il est 
potentiellement possible de développer 
des activités en rivière et à proximité sur 
une vingtaine de kilomètres. 
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À l’occasion de la « Journée 
internationale des femmes rurales » 
le 15 octobre 2022, la CCPV est allée 
à la rencontre de 3 femmes cheffes 
d’entreprise en Picardie Verte qui ont 
mis en place de beaux projets pour 
faire vivre le territoire et participent 
à la dynamique du Plan Alimentaire 
Territorial (PAT). 
Retrouvez les interviews intégrales sur 
www.picardieverte.com

 
 
 

Trois questions à 3 cheffes 
d’entreprise de la Picardie Verte

 Quel est votre métier ? Votre 
parcours ?

 Quels sont les avantages et les 
contraintes de votre métier en tant 
que femme ?

 Pour quelles raisons participez-
vous à la dynamique du PAT ?

Le Plan Alimentaire Territorial 
(PAT) de la CCPV donne la 
possibilité aux acteurs du 
territoire d’obtenir une aide 
financière de la DRAAF pour 
mener des actions de transition 
alimentaire. 
Avec ce soutien, l’Épicerie 
Solidaire va acquérir un camion 
frigorifique pour ses collectes en 
2023 et l’EHPAD de Grandvilliers 
mettra en place des mesures 
concrètes pour favoriser une 
alimentation durable et de qualité 
auprès de ses résidents. Pour 
rappel, le PAT de la CCPV a pour 
but de valoriser les producteurs, 
développer l’approvisionnement 
de la restauration collective en 
produits locaux, soutenir l’accès 
des publics précaires à une 
alimentation de qualité et lutter 
contre le gaspillage alimentaire. 
Le PAT s’inscrit parmi les actions 
phares du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) 2022-2026 de 
la CCPV.

Lucie Deterpigny a créé Happyculture à 
Morvillers, en octobre 2020, et propose 
essentiellement des produits locaux 
qu’elle vend en circuits courts. 

 Très tôt, j’ai souhaité faire de 
l’agriculture mon métier et plus tard, 
j’ai étudié à UniLaSalle à Beauvais pour 
devenir ingénieure en agriculture. J’ai 
ensuite lancé Happyculture, en octobre 
2020, sur mon lieu d’habitation. Mon 
activité comprend 5 ateliers :  125 poules 
pondeuses (bio), des productions de miel 
(50 ruches), farine, sirops et confitures et 
une pension pour chevaux. Mon conjoint 
étant agriculteur, je transforme ses 
céréales (blé, sarrasin) en farine. Je fais de 
la vente directe via le magasin de la ferme, 
des livraisons aux comités d’entreprises, 

un distributeur automatique à Crillon, 
les marchés de Roy-Boissy, les foires et 
événements comme « Jardins en Scène » 
ou le Marché fermier de l’Oise.

 Je gère mon temps de travail et ma vie 
de famille comme je le souhaite et j’ai créé 
une activité qui me plaît, se développe 
et dans laquelle je m’épanouis. Il peut 
parfois être déplaisant de ne pas toujours 
être identifiée comme cheffe d’entreprise 
comme lorsqu’on me demande : « C’est 
qui le patron ? ». Physiquement, c’est 
un métier assez éprouvant et le matériel 
agricole n’est pas toujours adapté aux 
femmes mais hormis ces contraintes je 
fais un métier que j’aime, ce qui est une 
chance.

 Je m’intéresse beaucoup au territoire 
dans lequel je vis et je m’investis en tant 
que conseillère municipale de Morvillers 
ainsi que dans le PAT, porté par la CCPV, en 
participant à des réunions afin de porter la 
voix des producteurs locaux, d’encourager 
les circuits courts et la vente directe.

Angélique Roose est cheffe d’entreprise 
de l’Earl Roose du Hayon établie à 
Sarcus. Cette éleveuse et productrice de 
fromages a mis en place de nombreuses 
activités et voit sa société prospérer.

 J’ai commencé ma carrière comme 
animatrice pour l’association Picardie 
lait puis j’ai eu envie de monter un 
projet de transformation laitière. Après 
avoir obtenu un Brevet Professionnel 
Responsable d’Entreprise Agricole, j’ai 
suivi le parcours « Installation jeune 
agriculteur » et j’ai rejoint mon mari et 
mon beau-père à la ferme du Hayon 
pour m’installer comme éleveuse de 
vaches et de chèvres, en mars 2019, et 

faire de la transformation de produits 
laitiers en créant un atelier caprin et 
un atelier de transformation. Fromage 
blanc, beurre, crème fraîche, yaourts à 
boire, yaourts brassés et fromage frais 
ou affinés comme la tomme font partie 
des produits que je fabrique. 

 J’ai développé plusieurs activités 
comme le marché dans la ferme du 
Hayon. Je participe également à des 
marchés locaux (Escles-Saint-Pierre, 
Marseille-en-Beauvaisis et Roy-Boissy) 
et organise des événements (visites de la 
ferme, anniversaires, goûters et marché 
de Noël). Je fournis des épiceries et je 
livre un magasin de producteurs. Mon 
activité s’est rapidement intensifiée car 
il y a une forte demande, ce qui est très 
motivant. Je travaille à mon rythme, c’est 
un avantage avec 3 enfants. En revanche, 
il est parfois compliqué de s’entendre 
dire « J’aimerais voir le patron » mais les 
choses sont en train d’évoluer. 

 Le PAT favorise les circuits courts et je 
participe à cette dynamique. Il encourage 
également les interactions entre des 
structures et des producteurs, c’est ainsi 
qu’en participant à une réunion PAT, j’ai 
découvert le site internet Approlocal et 
me suis mise en relation avec un collège 
du territoire qui achète mes produits. 

Mathilde Beeuwsaert a créé le Moulin 
de Mathilde à Hanvoile. Elle est 
spécialisée dans la farine semi-complète 
et les spécialités céréalières. 

 Je fabrique de la farine artisanale 
semi-complète. Mon mari étant 
agriculteur, j’achète son blé à partir 
duquel je produis de la farine 
semi-complète et des spécialités 
céréalières que je vends à des particuliers, 
des épiceries ou des magasins de 
producteurs. En novembre 2021, j’ai 
effectué la première commercialisation. 
L’idée m’est venue après la naissance 
de ma fille car je préparais ses petits 
pots et je voulais qu’elle mange sain et 
local. Si mes emballages mentionnent 
« spécialités céréalières » et non 
« pâtes alimentaires » c’est parce que la 
dénomination « pâtes » est réservée au 
blé dur alors que je travaille avec du blé 
tendre qui est plus adapté à notre climat. 

 J’apprécie le contact avec les clients, 
notamment lorsque je fais les marchés 
à Marseille-en-Beauvaisis, Roy-Boissy, 
Glatigny ou lorsque je participe à des 
AMAP en région parisienne. On me 
demande souvent pourquoi je ne me suis 
pas installée avec mon mari et je réponds 
que j’ai souhaité créer ma propre société 
pour la développer par amour du métier 
même s’il est parfois difficile de concilier 
vie de famille et vie professionnelle mais 
avec de la persévérance tout est possible.

 Mon activité s’inscrit dans le cadre 
du PAT car je propose des produits locaux 
et sains sans ajouter de colorants ou 
d’additifs en circuit court. De plus, la 
farine semi-complète que je produis a de 
fortes qualités nutritionnelles puisqu’elle 
contient beaucoup de fibres et de 
minéraux et elle n’est pas trop foncée, ni 
trop forte, ce qui plaît aux petits comme 
aux grands. 
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La CCPV soutient l’association 
Moov’Adapt dans le cadre de son 
contrat local de santé. Cette dernière 
propose, en Picardie Verte, des cours 
collectifs d’Activité Physique Adaptée 
(APA) aux capacités physiques et 
psychiques des participants en fonction 
de l’âge, du type de pathologie et des 
déficiences physiques. L’association a 
été créée par Marie-Laure Beaudoin en 
2020, professeure  diplômée spécialisée 
en APA. Renforcement musculaire, 
étirements, mobilisation, méthode 
spinale, pilates, yoga, tai-chi, etc. 

La CCPV soutient financièrement 
l’association Circapharnaüm qui 
organise notamment le festival 
« Loueuse en Vrac » au cœur de la 
Picardie Verte.
« Présidée par Louise de Palaminy, elle 
existe depuis 2017 et crée des spectacles 
et des événements autour du monde 
du cirque » précise Clara Weinzierl, 
chargée de production de l’association 
et contorsionniste de formation. 
Passionnée de cirque et de musique, 
elle monte l’association à seulement 
20 ans et organise le premier festival 
de « Loueuse en Vrac » en 2021 dans 
la maison familiale. « Cet événement 
multigénérationnel de 3 jours 
comprend des spectacles de cirque et 
de théâtre assurés par des compagnies 
professionnelles et une programmation 
musicale éclectique. L’édition 2022 
a accueilli 5 spectacles, 8 concerts 
et enregistré 400 entrées par jour. 

Trente-cinq artistes, 40 bénévoles et 12 
techniciens ont concouru à la réussite du 
festival. La prochaine édition aura lieu du 
1er au 3 septembre 2023. L’association 
propose également un accueil en 
résidence artistique et des stages de 
cirque en période estivale. Avec mon 
équipe, je développe des partenariats 
avec des fermes locales ou la recyclerie 
Le Grenier Vert et nous préparons 
actuellement « Le Bal du bout du village » 
qui se tiendra du 21 au 23 avril 2022 sur 

le site de Loueuse ainsi que l’organisation 
de concerts, spectacles et ateliers pour la 
commune ». Toutes ces animations ont 
pour finalité de créer de l’animation en 
zone rurale et d’encourager le lien social 
à travers l’art.

Circapharnaüm
03 44 82 38 04  - 06 10 97 72 20 (Clara)
contact@circapharnaum.fr
www.circapharnaum.fr

Moov’Adapt’ 
Renseignements sur les cours, 
tarifs et inscriptions sur 
www.moovadapt.fr 
07 67 14 90 30  - moovadapt@gmail.com

sont au programme avec l’utilisation 
d’équipements sportifs et de rééducation 
pour aider chaque participant à atteindre 
des objectifs propres et à améliorer ses 
capacités tout en recherchant le bien-
être, et/ou l’entretien physiologique, 
dans un climat de respect et de 
bienveillance. Pour pallier les difficultés 
de mobilité, Moov’Adapt se déplace à 
domicile et transforme votre maison en 
gymnase éphémère pour vous aider à 
préserver votre autonomie physique.

Les cours collectifs se déroulent :

À Grémévillers, dans la cour de 
l’école ou sous le préau :
- Le mardi à 18h30 : 

séance d’entraînement 
cardiovasculaire et de renforcement 
musculaire. 

À Morvillers, dans la salle des fêtes :
- Le mardi à 20h30 :

séance de renforcement musculaire 
et d’étirement

- Le jeudi à 9h15 : 
séance d’entraînement 
cardiovasculaire adaptée, 
renforcement musculaire, exercices 
de mobilité et d’habiletés motrices. 

À Boissy :
- Le jeudi à 10h45 : 

séance d’entraînement 
cardiovasculaire adaptée, 
renforcement musculaire, exercices 
de mobilité et d’habiletés motrices.
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Salles des fêtes de Moliens 
Vendredi 13 janvier 2023, à 20h
Solo poétique et documentaire sur les luttes 
collectives pour la terre 
La Société Civile des Terres du Larzac a bientôt 40 ans 
d’existence. Ce modèle de gestion des terres agricoles, 
où la propriété n’existe pas, est une solution pour 
nombre de paysans qui peinent à s’installer.
Philippe Durand aime mettre en lumière et défendre les 
luttes collectives, surtout celles qui fonctionnent. Dans 
ce seul en scène engagé, il revient sur l’histoire de la 
Société des Terres du Larzac : un véritable laboratoire, 
unique en Europe, de gestion de la (non) propriété de 
la terre agricole. L’artiste est allé à la rencontre d’une 
quarantaine de personnes des trois générations qui ont 
donné vie à cette expérience sans précédent. 
« Dans ce monde tragique, où l’on cherche, parfois 
désespérément, les voies de l’espoir, regarder ce qui 
existe déjà peut donner à penser » (Philippe Durand).

Dans le cadre d’Itinérance en Pays de l’Oise / Théâtre du 
Beauvaisis

Salle culturelle de Songeons
Vendredi 10 février 2023, à 19h 

Deux chercheurs-pisteurs entraînent le 
public dans une expérience d’écoute 
poétique et sensible, glissant peu à peu 
du réel au merveilleux… 
À voir en famille !
Écriture et mise en scène : Anne Contensou
Proposition artistique : Le Rebours

Salle des fêtes de Grandvilliers 
Vendredi 20 janvier 2023, à 20h

Une fresque burlesque qui prône 
les valeurs de l’apprentissage et de 
l’humanisme dans un univers à la Tex 
Avery…
Mise en scène : Isabelle Starkier
Dans le cadre de la programmation en 
Région de la Comédie de Picardie 
Co-organisation : ville de Grandvilliers et 
CCPV

 

Salle culturelle de Songeons 
Vendredi 27 janvier 2023, à 19h

Un voyage fantastique explorant 
les cultures du monde (réelles ou 
imaginaires…) pour découvrir de 
multiples registres musicaux et 
instruments.
À voir en famille !
Cie Bardabul

Pour les 4 spectacles : 
Tarif plein : 6 € / réduit (- de 18 ans) : 4€
Réservations auprès de la CCPV : 03 74 85 57 55 ou culture@ccpv.fr
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