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Airion
Angivillers
Avrechy
Brunvillers-la-Motte
Bulles
Catillon-Fumechon
Cernoy
Coivrel
Courcelles-Épayelles
Cressonsacq
Crèvecœur-le-Petit
Cuignières
Domfront
Dompierre
Erquinvillers
Essuiles-Saint-Rimault
Ferrières
Fournival
Gannes
Godenvillers
Grandvilliers-aux-Bois
La Neuville-Roy
Le Frestoy-Vaux
Le Mesnil-sur-Bulles
Le Plessier-sur-Bulles
Le Plessier-sur-Saint-Just
Le Ployron
Léglantiers
Lieuvillers
Maignelay-Montigny
Ménévillers
Méry-la-Bataille
Montgérain
Montiers
Moyenneville
Noroy
Nourard-le-Franc
Plainval
Pronleroy
Quinquempoix
Ravenel
Rouvillers
Royaucourt
Sains-Morainvillers
Saint-Just-en-Chaussée
Saint-Martin-aux-Bois
Saint-Rémy-en-l’Eau
Tricot
Valescourt
Wacquemoulin
Wavignies
Welles-Perennes

Adoptez la Stop'attitude !
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Édito
Qu’est ce qui
est coloré,
lumineux,
agréable pour
les yeux et
pour les oreilles, accessible
à tous gratuitement
et qui revient chaque
année à cette époque ?
Il y a le printemps, bien sûr,
mais, sur le Plateau Picard,
le printemps c’est aussi un
festival ! Notre Festival de
Printemps permet à chacun,
à tous, de profiter le temps
d’un week-end des talents
fous d’artistes qui nous font
rêver, rire et même pleurer
tant ils savent parler au
cœur de nos émotions.
Il est important de le
redire, la programmation
culturelle de la Communauté
de Communes est gratuite,
offerte à tous, et elle est
aussi, en même temps, de
grande qualité. La commune
de Léglantiers nous fera
le plaisir d'accueillir la 5e
édition du 7 au 9 juin.
C’est un choix, que je
partage avec le conseil
communautaire, d’ouvrir
au plus grand nombre la
possibilité de vivre ces
moments de détente et
d’ouverture au monde,
d’émotions personnelles et
de liesses collectives. Nous
en avons tellement besoin.
Je vous souhaite à tous un
beau Festival de Printemps.

Un gîte ou une chambre
d’hôtes chez moi ?

Tourisme

Devinette

Je me lance !

Regorgeant de richesses historiques, culturelles et
environnementales, le Plateau Picard est un territoire idéal pour
se mettre au vert quelques jours ou se ressourcer le temps d'une
halte. C'est en s'appuyant sur ce constat, ainsi que sur les besoins
d'hébergement qu'entraîneront les prochains Jeux olympiques de
Paris et les travaux du canal Nord, que la Communauté de Communes
vous propose une aide à la création de gîtes ou chambres d'hôtes.

Aider la création d'hébergements
Les raisons de créer un
hébergement de tourisme
chez soi sont diverses. On
peut souhaiter se faire plaisir en rencontrant des visiteurs de passage ou vouloir
créer une véritable entreprise autonome. Quoi qu’il
en soit, tout propriétaire

peut en créer et en ouvrir
un. Et maintenant que le
Plateau Picard accompagne
financièrement les créateurs (ou repreneurs) d'hébergements chez l’habitant,
vous avez une raison de
plus pour vous lancer. Comment faire ?

Adapter les hébergements existants
Après avoir rencontré les
hébergeurs du territoire,
le Plateau Picard réfléchit
à un accompagnement qui

leur permettrait de mieux
adapter leur offre et leurs
moyens de promotion à la
demande.

Mode d'emploi de demande d'aide
du Plateau Picard pour la création
d'un hébergement de tourisme
2

1
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pour la création d'un
hébergement équivalent
à 3 épis ou 3 étoiles.

20 % de subvention
pour un équivalent 4
épis ou 4 étoiles

Travaux éligibles : gros
œuvre, électricité et réseau
multimédia, sanitaires et
chauffage réalisés par une
entreprise ou un artisan

Renseignements, rend
ez-vous
au 03 44 78 70 02
ou par

tourisme@cc-plateau

3
Subventions

picard.fr

Un dossier comprend
• la description de
votre projet

5

4

Accord
de subvention

Constitution
du dossier

Prise de
rendez-vous

• les type d'hébergement,
classement, aménagements de confort et de
qualité et labels (clé
vacances, tourisme &
handicap…) envisagés
• les plans détaillés,
photos de l'existant

6

Pour info, Oise Tourisme
peut vous accompagner
dans l'élaboration de
votre projet, n'hésitez
pas à les contacter
au 03 64 60 60 60.

Frans Desmedt

Président de la Communauté de
Communes du Plateau Picard

15 % de subvention

Réalisation
des travaux

Contrôle
de conformité

www.plateaupicard.fr

Versement
de la subvention

fr
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La Maison d’accueil
des chars est l'un
des 40 sites les plus
visités de l’Oise

Le saviez vous ?

Les touristes sont
surtout des familles (43 %),

mais aussi des
couples (38 %),

On vient de France, bien sur, mais aussi de
Belgique, des Pays-Bas et même d'Angleterre
passer un week-end sur le Plateau Picard.
50 %
19 %
13 %
6%

et des
professionnels
(19 %).

6%
Autres
pays (6 %)

www.plateaupicard.fr
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Assainissement
Travaux
d’assainissement à
Crèvecœur-le-Petit
Les travaux concernant la
pose des réseaux de collecte
des eaux usées à Crèvecœurle-Petit débutent fin mars et
devraient durer 6 mois. Ils sont
réalisés par les entreprises
Eiffage et Barriquand.
Les travaux vont générer des
contraintes pour la circulation
qui sera totalement interrompue durant 11 semaines (sauf
pour les véhicules de secours et
la collecte des ordures ménagères). Des déviations seront
mises en place.

Halte aux lingettes
dans les toilettes !

Phytoépuration : des plantes
pour assainir les eaux usées
Le traitement des
eaux usées est un
enjeu de qualité
de la ressource en
eau et des milieux
aquatiques.
Depuis la loi sur l’eau de
1992,

toute

habitation

doit être raccordée à un
réseau

d’assainissement

collectif ou être dotée
Sur le territoire, il existe
nome. Ces systèmes d’as- deux grands types de station d’épuration :
sainissement ont pour but
• les stations à boues
de procéder à l’évacuation
activées (Saint-Just-endes eaux usées (la colChaussée,
Maignelaylecte) puis d’en éliminer
Montigny, Tricot, Airion
les polluants (l’épuration)
et Cressonsacq)
en les traitant, avant leur • les stations à filtre pland’un assainissement auto-

rejet, en milieu naturel.

toépuration (Courcelles
Epayelles et Dompierre)
La phytoépuration utilise
des plantes et plus particulièrement des bactéries présentes dans les
systèmes racinaires qui
décomposent les matières
organiques polluantes en
matières minérales assimité de roseaux : la phy- lables par les plantes.

Focus sur la station d’épuration de Dompierre.
Les eaux usées des habitations sont collectées et dirigées vers la
station. Le procédé d'épuration de l'eau se déroule en 3 phases :
Maison

2

(WC, cuisine,
salle de bain.)

Jeter des lingettes même biodégradables, protections hygiéniques, couches à jeter, mégots
de cigarettes, cotons tiges, etc.
dans vos toilettes peut boucher
les canalisations et entraîner
une remontée des eaux usées
dans vos canalisations, l'impossibilité d’utiliser vos sanitaires…
De plus, si le bouchon se situe
sur votre propriété, l'intervention technique est à votre
charge. Pour le confort de tous,
et de votre porte-monnaie,
soyez vigilant, ne jetez plus de
déchets dans vos toilettes !

p. 4

Collecte

1

3

poste
de
relèvement

Dégrillage
Élimine les plus
gros déchets.

Le lit bactérien
L'arrosage et le contact
avec l'air vont favoriser
le développement de
bactéries qui vont éliminer 80 % de la pollution.

Le lit de roseaux
Ces plantes vont dégrader
et minéraliser la matière
organique, qui devient
assimilable par les plantes.

La station d’épuration de Dompierre est en fonctionnement depuis octobre 2017 et
sera à son optimum d’utilisation lorsque l’ensemble des foyers des communes de
Dompierre, Ferrières, Crèvecœur-le-Petit et Godenvillers sera raccordé au réseau.

www.plateaupicard.fr

.

Avril- Mai-Juin 2019 ● n° 111

Culture

Prenez du bon temps au Festival de Printemps
Tenez-vous informés
de la programmation du
Festival de Printemps :
• Facebook @festivaldeprintemps du plateau picard "
• www.plateaupicard.fr"
• Revue de Plateau distribuée
dans votre boîte aux lettres !

Du 7 au 9 juin 2019, le 5e Festival de Printemps se
déroulera à Léglantiers avec un programme résolument
varié, familial, ouvert à tous pour découvrir diverses formes
artistiques et partager de bons moments ensemble.
Cette programmation s'annonce festive et nous vous
invitons, d'ores et déjà, à réserver votre week-end !
Que ce soit avec son Festival Jazz ou son Festival de Printemps, la Communauté de Communes soutient les talents locaux. Elle y planifie toujours des interventions des écoles de
musique du Plateau Picard (Saint-Just-en-Chaussée et Maignelay-Montigny)
Des moments forts durant lesquels musiciens amateurs et professionnels se mélangent !

Témoignage
François Lefévre, est professeur de musique et directeur de l'École de Musique
de Maignelay-Montigny (EMMAM) fonction qu'il a prise
il y a 3 ans.
L'orchestre de l'EMMAN organise peu de
concerts dans l'année, et
le Festival de Printemps
est un moment incontournable dans notre programmation. Cet événement
est une rencontre ouverte
à tous : enfants, adultes,
mélomanes ou non. De
plus, cela permet au public
de faire connaissance avec

la musique d'orchestre et
de chœur dans une église.
Il y a une ambiance particulière et très souvent une
bonne acoustique et nous
sommes attentifs à cet aspect pour la chorale.

Grâce au Festival de Printemps, les habitants peuvent
découvrir la richesse du patrimoine de leur territoire
tout en découvrant des artistes de qualité !

www.plateaupicard.fr

Zoom
Avant de devenir professeur
de
musique
et directeur de
l'EMMAM,
François Lefévre a exercé
un métier peu connu pendant plus
de 20 ans à travers tout le pays et
au-delà : facteur d'orgue ! Qui est
d'ailleurs plus qu'un métier, mais
une véritable vocation !
Le facteur d'orgue restaure, accorde et fabrique
les orgues. À 20 ans, étant
organiste, je jouais à l'église de la
Madeleine à Paris et j'ai rencontré
un facteur d'orgue. Curieux depuis
tout petit du fonctionnement de
cet instrument, j'ai voulu à mon
tour exercer ce métier ! Il faut 2 ans
pour restaurer un grand orgue car
chaque pièce doit être démontée,
numérotée et transportée à l'atelier (avec des tuyaux en étain ou
plomb qui font plus de 10 mètres
parfois).
Aujourd'hui, je ne peux m'empêcher dès que je rentre dans une
église avec un orgue de
vouloir vérifier son état !

p. 5
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Compostage : 3 bonnes raisons de se lancer !

Composter, c’est transformer naturellellement
certains déchets du quotidien en un terreau
fertile. C’est une façon simple et très efficace de
réduire sa poubelle. Si vous jardinez, ne vous en
privez plus ! Le compost recèle tant d’avantages
qu’il est appelé l’or noir des jardiniers.

1

Vous réduisez drastiquement
votre poubelle

Savez-vous que les déchets de cuisine (épluchures, restes de repas, aliments gâtés…)
comme ceux du jardin (fleurs coupées,
plantes malades, « mauvaises » herbes…)
représentent 40 à 60 % de votre poubelle ? En les déposant sur le tas de compost
vous réduisez rapidement son volume. Vous
la sortez moins souvent et vous en limitez
fortement les mauvaises odeurs.

3

2

Vous faites des
économies

Le traitement des déchets
coûte cher à la collectivité,
consomme des ressources
(transports, process
industriels) et génère des
pollutions. En réutilisant feuilles et tontes à
domicile, vous limitez vos visites en déchetterie
et vous disposez d’un terreau de grande
qualité, gratuit, sans avoir à vous déplacer
en jardinerie. Ainsi, composter au jardin
permet de ménager à la fois les ressources
naturelles, votre temps et votre budget !

Votre jardin devient plus fort et plus fertile
Dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Vos déchets, une fois compostés, retournent à la terre pour l’enrichir. Les nutriments nécessaires aux
plantes y sont libérés progressivement. Les racines se développent pour s’en
nourrir. L’activité biologique du sol est renforcée. Vos plantes deviennent plus
résistantes. Au fil des ans, la structure de votre terre s’améliore également.
Mieux aérée et brassée, elle devient plus favorable aux cultures.

Convaincu mais pas sûr de bien faire ?
Rappelez-vous, composter revient à imiter la nature. C’est un processus
simple. Chacun peut le reproduire au jardin. Pour vous y aider, la Communauté de communes propose plusieurs outils : composteurs à prix réduits,
mise à disposition de broyat issu des branchages en déchetteries, mais
aussi ateliers et conseils personnalisés grâce aux Eco-jardiniers du Plateau
Picard. Formés au compostage, ces habitants bénévoles le pratique au
quotidien et donne de leur temps pour partager leur expérience.

Renseignements
03 69 12 50 65 ou operation.reduction@cc-plateaupicard.fr

p. 6
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La collecte des
déchets verts en
porte-à-porte

Ateliers gratuits
Ne jetez plus, compostez !
Chaque année, le Plateau
Picard organise des ateliers
gratuits pour vous faire découvrir les bases du compostage.
Au programme :
• Comment démarrer
votre compost ?
• Comment composter
au quotidien ? Quels
déchets utiliser ?

Samedi 1er juin, 10h à Maignelay-Montigny
Jeudi 6 juin, 18h30 au Plessier-sur-St-Just
•

Quand et comment se
servir du compost mûr ?

Les Éco-jardinier du Plateau
Picard seront au rendezvous pour témoigner de leur
expérience et vous dévoiler
leurs trucs et astuces.

Attention, nombre de

La collecte des déchets verts
en porte-à-porte démarrera le
lundi 8 avril 2019.
Les modalités de collecte
restent identiques aux années
précédentes.
Plus de renseignements :

places limité !

www.plateaupicard.fr

Pensez à réserver la

infos.dechets@cc-plateaupicard.fr
ou 03 69 12 50 70

vôtre au 03 69 12 50 65 ou
operation.reduction@
cc-plateaupicard.fr

Des composteurs à prix réduits
Le Plateau Picard propose à ses habitants
des composteurs*, en bois ou en plastique,
aux prix attractifs de :
• 15 € pour un bac de 400L
• 18 € pour un bac de 600L
*dans la limite de deux par foyer

Important ! Pas
de collectes le
mercredi 1er mai.
Les ordures ménagères
et les déchets verts ne
seront pas collectés le
mercredi 1er mai.
Des collectes de remplacement auront lieu le

samedi 4 mai 2019.

Pour plus de renseignement, acquérir votre composteur
ou obtenir un guide gratuit sur le compostage :
Pôle Environnement au 03 69 12 50 70
ou infos.dechets@cc-plateaupicard.fr

Le 25 mai, distribution gratuite de compost en déchetteries
À partir de 9h, dans les déchetteries
de Saint-Just-en-Chaussée et
Maignelay-Montigny, du compost sera
mis gratuitement à la disposition des
usagers, jusqu’à épuisement du stock.
Issu du recyclage des déchets verts, il est réservé aux habitants du Plateau Picard, dans la limite d’un sac de 100 L
par foyer. Pensez à vous munir de votre Pass’déchetterie,
ainsi que de sacs et de pelles !
Pour l’occasion, les Éco-jardiniers du Plateau Picard seront
présents à la déchetterie de Saint-Just-en-Chaussée pour
vous montrer comment fabriquer votre propre compost et
répondre à toutes vos questions.

www.plateaupicard.fr
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Affaires sociales
Tisser du lien entre
les différentes
générations est
primordial pour le
bien vivre ensemble !
Les bienfaits
des rencontres
inter-générations
sont nombreux :
transmission
de savoirs,
développement du
sens du partage,
de la solidarité,
de l'entraide et
de la complicité
permettent à chacun
de s'épanouir et de
savourer les petits
plaisirs de la vie en
groupe à tout âge.

Favoriser l'Inter-génération, que du bon !

ter-générationnelles. Ces
actions ont comme objectifs de favoriser la reconnaissance des personnes
âgées dans une société où
vieillir peut faire peur et
de favoriser la transmission
des savoirs tout en évoluant
dans un cadre différent.
Petits et grands se rencontrent ainsi régulièrement (en 2018, tous les
mois) autour d'activités
ludiques dans lesquelles
chacun a sa place.

"Je peux t'aider
si tu veux"

Un
enfant
s'approche
d'une personne âgée qui
a du mal à décoller les
gommettes et lui propose
spontanément son aide. Ou lement aidés par les personnes âgées. Ces ateencore, un autre, au cours
liers sont bénéfiques pour
d'une balade, prend la main
chaque génération.
Depuis 2009, la Communau- d'une dame, qui marche
té de Communes du Plateau peu, et tous les deux vont Des ateliers
Picard, et plus particulière- se promener tranquille- bienveillants
ment la Halte-garderie de ment à l'ombre des arbres. Les animatrices, les enLieuvillers ont souhaité tra- Une complicité s'installe et fants (et leurs parents) de
vailler conjointement avec chacun s'en trouve grandit. la Halte-garderie sont pleila maison de retraite "Les L'entraide est réciproque, nement satisfaits de ces
Alysses" dans des actions in- les plus petits sont éga- échanges avec la maison

de retraite. En janvier, un
atelier galettes des rois a
été réalisé. Les personnes
âgées avaient, la veille,
cuisiné quelques galettes à
l'attention des enfants. Et
tous ont confectionné des
couronnes. Ces moments
sont toujours chaleureux et
conviviaux et attendus par
chacun.

Témoignage
Fabienne, animatrice
à la maison de retraite "Les alysses" à Lieuvillers
Nous organisons avec plaisir ces moments d'échanges entre les tout-petits et les résidents. Ils sont importants et sources de joie pour de nombreuses personnes âgées.
Rien que de voir les enfants, cela leur procure déjà du bonheur !
Une quinzaine de résidents participent à chaque atelier et se réjouissent à l'avance de
passer du temps avec eux. Cela leur apporte un nouveau souffle, et ils changent de comportements au contact des enfants. Ils retrouvent, pour certains, une âme d'enfant et se
sentent rajeunir ! Le sourire est sur chaque visage, et je suis très satisfaite de ces
actions en partenariat avec la Halte-garderie qui sont précieuses !

p. 8
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Le Plateau picard vous
accompagne à tous les âges !
La Communauté de Communes offre
un panel de services pour faciliter le
quotidien de chacun de 1 à 101 ans !

Le service Petite enfance
Est le guichet unique pour répondre aux

besoins d’accueil des familles : accueil
collectif ou individuel, information
sur les gardes d’enfants à domicile
ou les ALSH (Autres Loisirs Sans Hébergement) du
territoire et le Relais d'assistante Maternelle.

Infos

Le service Jeunesse

Organise les actions d'apprentissage de la natation en milieu scolaire,
les opérations en partenariat avec le cinéma Jeanne Moreau
(Ciné Jeunes, ciné été-jeunes avec les accueil de loisirs, Noël en
Plateau picard avec les écoles) et les formations BAFA et PSC1.

2 708

enfants des écoles maternelles
et élémentaires ont participé à Noël en Plateau Picard

En 2018

3 208

enfants et jeunes de moins de 20 ans ont bénéficié

d’un tarif réduit de 2,50 €, la place de ciné.

Les services aux aînés

Assurent le portage de repas à domicile, les aides aux logements
(adaptation du logement) et le Rezo Séniors (accompagnent
des personnes de plus de 65 ans ayant des difficultés à se
déplacer grâce à un réseau de conducteurs solidaires)

207 aînés âgés entre 60 et 101 ans ont bénéficié du
En 2018

service de repas à domicile et
près de 39 000 plateaux-repas ont été
distribués sur 40 communes du territoire.

Les contacts utiles
Espace Pierre Guyard
Rue du Tour de ville
Saint-Just-en-Chaussée
Pour toutes vos démarches
concernant le Service
Petite enfance, Jeunesse et
Livraison de repas aux aînés
Tél. : 03 44 78 09 06
petite. enfance@
cc-plateaupicard.fr

Espace de Baynast
140 rue verte, Le Plessier-sur-Saint-Just

Pour vos demandes d'aide
au maintien à domicile
des personnes âgées
Tel : 03 44 77 38 70
habitat@
cc-plateaupicard.fr

Faciliter les transports
des personnes âgées
grâce à Rézo Séniors :
Tel : 03 44 77 38 68
mobilite@
cc-plateaupicard.fr

www.plateaupicard.fr

Le Complément
de libre choix de
mode de garde (CMG)
Le versement du CMG est facilité grâce au nouveau service
Pajemploi (remplace la CAF).
Deux options s’offrent aux
parents employeurs. Soit Pajemploi le verse sur le compte
bancaire de l’employeur qui
continue à rémunérer directement son assistante maternelle, soit Pajemploi prélève
le montant du salaire déclaré
sur le compte bancaire de
l’employeur (en déduisant le
montant du CMG) pour reverser le montant de la rémunération sur le compte de l’assistante maternelle.
L’avantage est de raccourcir le
délai de traitement et de versement de l’aide.

Bulletin de salaire
modifié
Début 2019, les montants des cotisations et des heures complémentaires et supplémentaires
défiscalisées ont été modifiées.
Une nouvelle version de l’annexe au bulletin de salaire
Pajemploi est disponible, vous
pouvez la demander auprès du
Relais Assistantes Maternelles,
ram@cc-plateaupicard.fr
p. 9
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Revue de Plateau

Les manifestations sur le Plateau Picard en avril

Il est encore temps de s'y inscrire au
03 44 77 38 77 et c'est gratu it ! Lieu de
rendez-vous précisé lors de l'inscription .

Du samedi 13
au dimanche 14
Saint-Just-en-Chaussée
Pétanque
championnat
de l’Oise. Triplettes toutes

catégories organisées par le
pétanque Club Saint-Justois.
Samedi, phases éliminatoires
seniors et féminines. Dimanche,
phases finales seniors et féminines et championnat de l’Oise
jeunes. Entrée gratuite. Restauration. Parc des sports JeanPierre Braine, à 9h.

Bulles
Salon de la gastronomie
et de l'artisanat organisé par

Jeudi 4
Saint-Just-en-Chaussée
Forum
départemental
des Métiers Éco Nature
Cette 4e édition sera l'occasion de présenter et de promouvoir la diversité des métiers en lien avec le monde
agricole et le développement
durable et vise à mettre en
relation les partenaires et
employeurs avec les jeunes
en formation et en orientation professionnelle ou les demandeurs d'emploi. Gymnase
municipal. Dès 9h.
Allez-y

en

Stop!

Grâce au Arrêt sur le
pouce situé dans chaque
commune du territoire.

Vendredi 5
Saint-Just-en-Chaussée
Les Rendez-vous du
terroir. Une vingtaine de
producteurs locaux vous attendent chaque 1 er vendredi
du mois sur la place de la
gare, à partir de 16 h 30.
Légumes, viandes, œufs,
pain, champignon, miel,
cidre, jus de pomme, cresson, champignons, farine,
lentilles, fromages (chèvre,
brebis et vache).
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Du 6 au 27
Maignelay-Montigny
Exposition
photo
Lumières picardes du photographe Yves Le Flem qui
expose à la bibliothèque une
série de photos sur la Choule
réalisée sur le territoire du Plateau Picard.

Samedi 6
Moyenneville
Belote organisée par le Comité de jumelage. Inscriptions
dès 13 heures, en équipes. 5
parties de 12 donnes. Filets
garnis et autres lots à gagner (1
lot à chaque joueur). 18 € par
équipe. Salle des fêtes.

Dimanche 7
Saint-Just-en-Chaussée
Randonnée pédestre organisée par l’association les Marcheurs St-justois à Ville. Rendezvous pour un départ groupé, à
8 h 15, place du Général Leclerc.

Wavignies
Thé dansant organisé par
les ACPG-CATM avec Marc Pégard. Entrée : 10 €. Agora de
la Malle-poste, à 14 h 30.

Ambiance et Joie de Vivre. Samedi de 10h à 19h et dimanche
de 10h à 18h. Dégustation et
vente de produits régionaux et
découverte des métiers artisanaux. Gratuit pour les visiteurs.
Buvette et restauration. Tél. :
03 44 78 64 42. Rue du Château.

Samedi 13
Ravenel
Concours de belote orga-

nisé par Les Bonnardarts. Inscription dès 13h. 9€ par joueur.
Cartes cadeau de 60, 40 et 20 €
aux 1re, 2e et 3e équipe. Lot à
tous les participants. Salle polyvalente.

Lundi 22
Tricot
2e tour de Choule organisé
par la commune. Départ à 16h
de la mairie, avec le choulet
porté par la dernière mariée
au bras du Maire en cortège
avec la Fanfare de la Bande
à Max. Coup d’envoi à 17h,
place du Cail. Le gagnant
offre un verre d’amitié aux
chouleurs. Buvette à la salle
de la mairie organisée par le
café Le Virage.

Mercredi 24
Montgérain
Vous aimez le chant ? Vous
n’avez peut-être jamais osé
franchir le pas ? Vous êtes tout
simplement curieux ? Les Voix
du Plateau Picard vous convient
à assister à une répétition préparatoire à un concert. Et si,
d’aventure, cela vous plaisait…
Église, à 20h.

Samedi 27
Courcelles-épayelles
Ouverture de la Maison
des Chars par l’association

Ouverture des portes à 18h.
Loto, tombola, carton bleu. Buvette et restauration sur place.
Salle des fêtes.

juin 1918-mémoire des chars.
La Bataille du Matz évoquée
avec cartes, mannequins, objets retrouvés sur le champ
de bataille ou ayant appartenu à des soldats. L’utilisation des chars lors de cette
bataille est exposée. Gratuit.
Ancienne école, 14h.

Dimanche 14

Dimanche 28

Saint-Just-en-Chaussée
Loto organisé par la Lens’Oise.

Saint-Just-en-Chaussée
Randonnée pédestre organisée par l’association les Marcheurs St-justois à Pierrepontsur-Avre. Départ groupé à 8 h 15,
place du général Leclerc.

Dimanche 21
Saint-Just-en-Chaussée
Randonnée pédestre organisée par l’association les Marcheurs St-justois à Saint-Justen-Chaussée. Départ groupé à
8 h 15, place du général Leclerc.

www.plateaupicard.fr

Moyenneville
Brocante aux jouets organisée par le comité des fêtes.
Réservation au 03 44 42 23 61.
Tarif : 3 € le mètre avec 1 m
gratuit pour 2 m achetés (5 €
le mètre pour les professionnels). Fournir une liste des
objets à vendre, la photocopie de la carte d'identité et
le nombre de mètres achetés.
Restauration sur place. Place
du jeu de paume.
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Dimanche 28
Avrechy
Parcours du cœur co-organisé par la commune et la Fédération Française de Cardiologie. Randonnées pédestres
à allure libre, informations
sur la santé cardio-vasculaire,
buffet de fruits et légumes.
Mairie. 8h.

Mercredi
24
avril
2019

Saint-Just-en-Chaussée
Randonnée pédestre organisée par l’association les
Marcheurs St-justois à SaintJust-en-Chaussée.
Rendezvous pour un départ groupé.
Hall du marché couvert. 9h.

Wavignies
Concours de belote organisé par le Club du bon
accueil. Inscription de 9 €
par joueur dès 13h (début du
concours à 14 h 15). Possibilité
restauration sur place. Lots
à tous les participants. Renseignements au 03 44 51 44 19
ou 06 79 30 88 94. Agora de la
Malle-poste.

Pensez à réserver !
Avant le 10 avril :
Tricot
Circuit en Italie

organisé par l’association de
voyage Tricotoise en Italie
(les Pouilles) du 31 août au
7 septembre 2019. 1 429 €
(hébergement en hôtel 5* en
all inclusive). Renseignement
et inscriptions avant le 10 au
06 86 73 31 23.

Avant le 21 avril
Lieuvillers
Pêche à la truite organisée
par le Comité des fêtes aux
étangs de Sacy-le-Grand le
1er mai. Tarifs : pêche + repas
20 € (15 € pour les - de 10
ans), pêche seule 15 €, repas
uniquement 7 € (5 € pour les de 10 ans). Renseignements et
réservations avant le 21 avril
au 06 75 83 06 56, 03 44 51 86 97
ou 06 81 87 34 46.

20h30
Salle Marcel Ville

MaignelayMontigny

Dès 8 ans
Durée : 1h30

Mise en scène : Olivier
Lopez. Avec : MarieLaure Baudain, Alexandre
Chatelin, Laura Deforge et
Adélaïde Langlois
Création lumières : Éric
Fourez/régie : Lounis Khaldi
et Simon Ottavi
Scénographie : Luis Enrique
Gomez/Costumes : Ateliers
Seraline. Photo : Alban Van
Wassenhove.
Coproduction : Le
Volcan - Scène Nationale
du Havre (76) Théâtre de
Chaoué Port Belle-Eau
- Allonnes (72) Festival
« Vassy fais-moi rire ! ».
Soutiens : DRAC de
Normandie, Ville de Caen,
Conseil Départemental
du Calvados, Région
Normandie et ODIA
Normandie.

’anarchie et la fantaisie des clowns au pays du
totalitarisme.

L

L’équipe des Clownesses aime les sensations fortes et elle
a mis la barre haute : voyager dans le pays le plus strict et
fermé du monde ! Ce sont dix jours en immersion en Corée
du Nord qui sont donc à la genèse de la création. Après
avoir assisté au spectacle d’une population vivant repliée
sur elle-même, en dehors de nos réalités occidentales, les
clownesses nous livrent leur ressenti « à chaud ».
Et il n’est pas le même chez tout le monde ! Entre danse
des missiles, numéros ratés de gymnastique rythmique
et « sensuelle », en passant par l’hymne nord-coréen, le
quatuor nous expose un témoignage authentique.
Et quoi de plus parlant que l’innocence et la sincérité des
clowns pour révéler l’absurdité du monde ?

Gratu it sur Réservation
24h-24 h
sur www. plateaupicard.fr

www.plateaupicard.fr
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Plateau Picard
infos
Mobilité

Infos pratiques
Communauté de Communes
du Plateau Picard

Adoptez la Stop'attitude !

Depuis plus de 6 mois, la Communauté de Communes du Plateau Picard
promeut sur son territoire un mode de déplacement simple, écologique et
convivial : le stop via le dispositif Rezo Pouce.

OSEZ !
La plupart des personnes non véhiculées demandent à leur entourage de
les accompagner. Certaines utilisent
les transports en commun, d'autres
n'hésitent pas à prendre leur vélo ou
scooters.
Mais, le stop, largement utilisé par le
passé, redevient à la mode grâce à Rezo
Pouce en s'appuyant sur 4 valeurs :

La confiance
Conducteurs ou passagers, vous
êtes tous invités à vous inscrire sur
rezopouce.fr ! En acceptant la charte
du Rezo, vous déclarez partager
les valeurs de la communauté. Les
conducteurs reçoivent un macaron à
coller sur le pare-brise, identifiable
par les "auto-stoppeurs" ainsi qu'une
carte de membre. Les passagers reçoivent une carte de membre ainsi
qu'un Kit pour bien démarrer leur trajet !

La convivialité
Bouger en stop « c’est sympa » car on
partage un moment de vie, on rencontre son voisin…

Le stop chez
les jeunes
Augustin Ferté, est
administrateur au
sein de la Mission
locale de Saint-Just-en-Chaussée.
Il souhaite promouvoir le Stop chez
les jeunes pour faciliter leurs déplacements vers l'accès à l'emploi.
L'offre existante en transports en
commun (train, bus) n'étant pas assez
développée pour répondre aux besoins
des habitants des communes rurales,
la pratique du stop est une solution
efficace et économique pour se rendre
aux grands bourgs du territoire mieux
desservis en train et en bus. Le Stop,
c'est très pratique et souple : c'est
n'importe quand et n'importe où !
Augustin a souhaité prouver aux
jeunes, que le Stop ce n'est pas
contraignant si on adopte la Stop
attitude ! (voir encadré). En novembre
dernier, il a organisé un baptême
du stop avec quelques personnes.
Et, le résultat a été très satisfaisant.
L'attente a été très courte surtout sur
l'axe Saint-Just/Maignelay-Montigny !

L'efficacité
Bouger en stop « ça marche » en adoptant la stop attitude, c’est s’assurer un
temps d’attente mini ! Plus de 9 fois sur
10, c'est moins de 10 minutes…

L'éco responsabilité

Comme

vous ?

Conception graphique

un panneau
1) Se mettre sous
i permet d' être
"Rezo Pouce": qu
suite
identifié tout de
ion
sa fiche destinat
2) Bien montrer
sourire !
3) Afficher votre
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- Baptiste Prat

Partager sa voiture, c’est écologique.
Après tout, à 2 ou 3 dans la voiture, je
divise d'autant mon empreinte carbone !

www.plateaupicard.fr
Inscriptions sur

ie
.fr ou en mair
www.rezopouce

adresse postale :
BP 10 205
60 132 Saint-Just-en-Chaussée CEDEX
• Espace de Baynast
(Accueil, culture, ressources
humaines, finances, informatique,
habitat, urbanisme, communication,
mobilité, économie, tourisme)
Tél. : 03 44 78 70 02
140, rue verte
60 130 Le Plessier-sur-Saint-Just
accueil@cc-plateaupicard.fr
• Pôle environnement
(Eau, déchets ménagers,
assainissement, voiries…)
Tél. : 03 69 12 50 70
rue Sarrail
60 130 Saint-Just-en-Chaussée
environnement@cc-plateaupicard.fr
• Espace Pierre Guyard
(Petite enfance, livraison de repas
à domicile, BAFA, cinéma…)
Tél. : 03 44 78 09 06
rue du tour de ville
60 130 Saint-Just-en-Chaussée
petite.enfance@cc-plateaupicard.fr
•Multi-accueil et halte-garderie
Saint-Just-en-Chaussée :
Du lundi au vendredi 7h30-19h
Maignelay-Montigny :
Lundi, Mardi, Jeudi
et vendredi de 9h à 17h
Wavignies : Mardi de 9h à 12h
Lieuvillers : Mercredi de 9h à 12h
•Recyclerie du Plateau Picard
ZI Sud / Rue Sarrail
60 130 Saint-Just-en-Chaussée
Tél. : 0800 81 82 61
Magasin ouvert le samedi de
9h à 12h & de 14h à 17h
•Déchetteries du Plateau Picard
du 1er mars au 31 octobre 2019
Maignelay-Montigny
Tél./fax : 03 44 51 49 90
Lundi, mercredi et jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Mardi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Saint-Just-en-Chaussée
Tél./fax : 03 44 19 51 03
Lundi de 8h à 12h
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Mercredi, vendredi et samedi
de 9h à 12h -14h à 18h
Bulles
Lundi et mercredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
La Neuville-Roy
Lundi et mercredi de 14h à 18h
Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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