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des métiers
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céramique

Élisabeth Bail-Dhé
Sophie Goldaniga
Laurence Lhôte
Christine Ortiz-Villa

enluminure
Sortir cet été
sur le
Célia Meuret
Plateau Picard
sculpture sur pierre

7 juillet de 11h00 à19h00

Cédric Courtois

Atelier de calligraphie carterie
d’art
Colette Desfavries
à 15h30

Bien déposer son
permis de construire

calligraphie

inscription obligatoire sur notre site

Corinne Duvauchelle

luthier d’art

Frédéric Beaudoin

peinture sur porcelaine
Isabelle Van Lerberghe

vitrail

www.plateaupicard.fr

Vitraux Max & C°
(Isabelle Eytorff - Lucas Joueo)
stallespicardie@orange.fr
Abbaye de Saint Martin aux Bois
www.abbaye-saint-martin-aux-bois.fr
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En route vers l'aventure !

Économie

Emploi : des investissements
et des initiatives locales

Les entreprises et les entrepreneurs indépendants du Plateau Picard préparent l'avenir par leurs
investissements ou par leurs initiatives originales. Le Plateau Picard reste attentif à tous ces
projets favorables au développement de l’activité économique et de l'emploi sur le territoire.
Chimirec Valrecoise filiale Saint-Justoise
créée il y a plus de 60 ans, en 1985, acquiert
9 000 m 2 pour s'agrandir et développer son activité
basée sur la dépollution des déchets à Saint-Just-enChaussée.

Le goût de l’aventure
« Découvrez les richesses du
Plateau Picard en vous amusant ». C’est le programme
que l’on vous propose dans
ce numéro de Plateau Picard
Infos pour la journée du
21 septembre 2019.
Parcourir le territoire, faire
des rencontres, se confronter à des questions, résoudre
des énigmes décisives pour
avancer et, au bout du parcours, trouver le trésor, ou
passer à côté…
Cette « épreuve » m’en rappelle une autre : celle des
élus territoriaux qui parcourent sans cesse le territoire communal et intercommunal, rencontrent leurs
administrés, les acteurs économiques, associatifs et institutionnels pour répondre à
leurs questions, se confronter, se tromper quelquefois
(le moins souvent possible),
trouver des solutions (souvent) et chercher inlassablement les trésors cachés du
Plateau Picard.
Dans moins d’un an, les
conseils municipaux seront
renouvelés, avec de nouvelles équipes pour relever
le défi du prochain mandat.
Aurez-vous le goût de l’aventure ?
Frans Desmedt

Président de la Communauté de
Communes du Plateau Picard

p. 2

Vous avez le goût de l’aventure ? Durant les Journées européennes du
patrimoine, partez à la recherche du fabuleux trésor de Saint-Just.
Pour le retrouver, résolvez les énigmes du mystérieux Patrick Moine :
elles vous mèneront jusqu’à lui au travers d'un voyage ludique qui
vous permettra de découvrir ou redécouvrir les trésors de nos villages
Je m’appelle Patric k
Moine et je suis poète.
Je manie les mots
et les rimes pour en
faire des énigmes.
En parcourant les villes,
j’ai entendu une légende
vieille de plusieurs siècles.
Elle m’a mené jusqu’ici,
sur la piste d’un trésor.
Connaissez-vous l’ancienne
abbaye de Saint-Just ?
En 1347, des troupes
anglaises sont venues
la piller et la saccager.
Mais les moines ont été
plus rapides : tous les
coffres remplis d’or
avaient été déplac és
avant leur arrivée !

Aujourd’hui disparue, l’abbaye de Saint-Just cache
encore beaucoup de secrets…
En famille ou entre amis, lancez-vous dans cette
quête et redécouvrez, en vous amusant, le patrimoine du Plateau picard.

Informations
pratiques

À GAGNER
Entrées au

Parc
Astérix

Rendez-vous le
21 septembre 2019 entre
10h et 15h sur le parking
de la mairie de MaignelayMontigny afin de retirer votre livret de jeu.

Où ont-ils été cachés ?
A vous de le décou vrir !

www.plateaupicard.fr

En voiture et à pied, vous suivrez un parcours
énigmatique qui vous mènera de village en village
pour y récolter des indices. Pour relever le défi, il
faudra faire appel à votre sens de l’observation et
à votre esprit logique.
Adaptée à toute la famille, l’aventure dure
environ 2 heures.
Le jeu se clôturera avec un tirage au sort et un
spectacle gratuit pour la famille. De nombreux
lots sont à gagner pour les chanceux aventuriers.

PPG industrie projette un agrandissement de 3 000 m2
de son site, avec un récent investissement de 2 millions
d'euros (nouvelles unités de fabrication, nouveaux équipements de tests, centre d’essais et de simulations) sur son site
de Saint-Just-en-Chaussée qui développe et produit des colles
et mastics pour l'automobile.

Une boutique partagée
Depuis 11 ans, Mélanie Lemaire fabrique des savons dans son atelier-boutique « Belles Bulles »
à Maimbeville. Aujourd'hui, elle se lance dans une boutique partagée à Maignelay-Montigny.
J’avais envie de changement, d’avoir un
espace plus grand et
de me rapprocher de chez
moi. C’est en visitant le
futur local à Maignelay-Montigny, au vu de sa superficie,
que j’ai eu l’idée d’en faire
une boutique partagée. J’ai
posté une annonce sur ma
page Facebook, en précisant
que seuls des artisans locaux
seront acceptés. J’ai eu
beaucoup de propositions et
j’ai ainsi rencontré Delphine,
qui crée des articles en tissu
pour bébé, Catherine qui
confectionne des fondants
parfumés et Blandine, créa-

trice de bijoux avec des
pierres semi-précieuses.
Des travaux débuteront cet
été, et sans l’aide du FISAC
de la Communauté de Communes pour la rénovation
de vitrine et l’accessibilité,
je n’aurais pas pu autant
mettre en valeur le futur
magasin. Nous avons hâte de
proposer tous nos produits
100 % faits main !
Belles Bulles
et Compagnie
10 rue Georges Normand
à Maignelay-Montigny
(dès septembre, du mardi au
samedi 10h/12h et 14h/19h).
bellesbullesetcompagnie@gmail.com

La vente à domicile indépendant
Delphine Poirée de
Nourard-le-Franc se
lance dans la vente de
produits ou de services
par le démarchage
direct de particuliers.

Je souffre d'une pathologie qui nécessite que
j'aménage quotidiennement
mon temps de travail en
fonction de ma forme. Ayant
la volonté d'être active et

de m'en sortir, je souhaite
devenir vendeuse à domicile
indépendante de cosmétique et de produits d'entretien. Actuellement en formation, je me lance dans

www.plateaupicard.fr

l'animation
commerciale
dès septembre. J'ai une
forte volonté de réussir ce
challenge, et je me donne
tous les moyens pour
y parvenir !
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20 ans d'actions
agricoles pour
la protection
des captages
2000-2005 1er Contrat de protection de la ressource en eau
avec la Chambre d’Agriculture
de l'Oise et l'Agence de l'eau
Seine Normandie.
2005-2010 2e Contrat avec
la Chambre d'Agriculture,
l'Agence de l'eau Seine Normandie, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat et la
Chambre du Commerce et de
l'Industrie.
2 007 Mesures Agro-Environnementales Territorialisées
(MAET.)
2 010 Création d’un groupe
travaillant sur les techniques
alternatives avec l'intervention
d’un conseiller indépendant.
2 015
Mesures
ronnementales
(MAEC).

Agro-EnviClimatique

2 017 Création d’un partenariat d’étude et de recherche
appliquée avec l’Institut UniLaSalle de Beauvais.

Des agriculteurs s'engagent
pour la qualité de l'eau

Le Plateau Picard
protège votre
ressource en eau
avec les acteurs
du territoire, les
Agences de l’Eau
et la Chambre
d'agriculture de l'Oise.

Les investissements
prévus

Le budget 2019

Finances

Voté par le conseil communautaire le 4 avril dernier, le
budget primitif de la Communauté de Communes a l'objectif
de développer des services de proximité pour les habitants
du Plateau Picard tout en maîtrisant les impôts.

165 000 €
Développement du
tri des déchets

478 000 €
Extension de la
Maison de santé

Le fonctionnement
Dépenses prévisionnelles par habitant

Un partenariat
durable et
enrichissant

346 000 €

Aménagement de
la voirie DomfrontGodenvillers

Déchets
ménagers 93 €

En 2000, un premier partenariat a été instauré avec le
monde agricole. Par le biais
de la Chambre d'agriculture
et du soutien financier de
l'Agence de l'eau Seine Normandie, le Plateau Picard a proposé des mesures permettant de réduire l'utilisation des
nitrates. Elles ont connu un vif succès et ont permis d'engager une relation de confiance
avec les agriculteurs.

Eau 68 €
(moyenne par usager)

428 000 €
Rénovation des
logements privés

Administration générale 58 €

401 000 €

Versements aux communes 50 €

Cette collaboration a mené à la création, en 2010, d'un groupe d'exploitants agricoles
qui participent régulièrement à des journées techniques dont l’objectif est de réduire
l’utilisation des intrants (nitrates et phytosanitaires).

Aide aux communes

Financement de l'investissement 50 €

787 000 €

Vers les techniques alternatives

Travaux pour
l'eau potable

Petite enfance 30 €

Depuis 2017, en partenariat avec l’Institut UniLaSalle de Beauvais, 20 agriculteurs se
réunissent régulièrement pour découvrir et échanger sur les techniques alternatives aux
produits phytosanitaires avec un accompagnement par un conseiller indépendant.

Incendie 28 €

Témoignage
Après un BAC + 4 en gestion agricole, et une expérience en tant que conseiller de
gestion, Cyril Rousseau et sa femme ont repris une exploitation agricole avec envie
et passion en 2012. Blé, pommes de terre, lin textile, betteraves, colza, pois protéagineux de printemps, la polyculture demande de la technique et, Cyril ne cesse de
s’informer pour faire évoluer au mieux son exploitation, dans un souci de préservation de l’environnement.
Nous
sommes du territoire à y participer, Les techniques alternatives l’irrigation des pommes de
conscients que les aujourd’hui, nous sommes ont comme objectif d’évi- terre, nous utilisons des
tensio-métriques
produits doivent être utilisés 20 ! L’ambiance est bonne, ter le plus possible l’emploi sondes
à bon escient. La pression le technicien est très com- de produits chimiques phy- qui, grâce à une application
sociale, et administrative pétent et sympathique.
topharmaceutiques.
Par sur téléphone, me signalent
nous demande également
exemple, pour les pommes quand irriguer. Ainsi, on
de nous adapter. On fait du Nous échangeons sur les de terre, j’utilise un logi- irrigue uniquement quand
choix de variétés, la densimieux que l’on peut !
ciel de calcul de maladie, il le faut.
té de semis, le non-labour, grâce à des relevés de terC’est un plaisir d’aller à
Le Plateau Picard a proposé
depuis 2010, des journées les couverts intermédiaires rain du taux d’humidité, de ces journées, plus de 15
de formations dédiées aux et l’utilisation des nou- température et de la plu- fois par an, car on ne cesse
techniques
alternatives. velles technologies. On viométrie, je réduis l’utili- d’apprendre pour évoluer
J’y participe depuis le dé- transmet son savoir, ses sation de fongicide de 15 % dans notre métier tout en
but et cela nous apporte réussites mais aussi ses au minimum. Pour limiter la partageant de bons
énormément. Nous étions 6 échecs !
consommation en eau pour moments !
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www.plateaupicard.fr

1 851 000 €
Travaux pour
l'assainissement
collectif

Jeunesse 13 €
Soutien à l'économie
et au tourisme 11 €

Recettes prévisionnelles par habitant
Recettes
fiscales 272 €

Aménagements
urbains 10 €
Voirie 10 €
Service repas 7 €
Culture 7 €
Environnement,
transport, logement, santé 7 €

Réserves 115 €
Dotations de l'État 58 €
Recettes de gestion 17 €
Autres 6 €

www.plateaupicard.fr
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6 ans d'investissements pour améliorer votre quotidien

Bilan

2016

2015

2014

Aménagement de la
Zone industrielle
de Wavignies
€

Ouverture de la
Maison de santé
Saint-Just-en-Chaussée

Ouverture du
Pôle Petite enfance
Maignelay-Montigny

2,445 Millions €

€

€

Inscrivez vous
à Rezo Séniors sur :
www.rezo-seniors.org

Appelez Rezo Seniors au
03 44 77 38 68 pour les
informer de votre besoin

Connectez-vous à la
plateforme sur internet
et publiez votre annonce

ou

Un conducteur solidaire est informé de votre
demande, il y répond, vous êtes alors prévenu
soit par un appel de votre référent, soit par
courriel. Le jour J, vous n’avez plus qu’à patienter,
votre conducteur solidaire vient vous chercher !

Même si nous vous informons
régulièrement dans le
Plateau Picard infos, sur
notre site internet www.
plateaupicard.fr, par nos
infolettres ou notre page
Facebook @ccplateaupicard,
un inventaire de fin de
mandature est incontournable
pour répondre à cette
exigence de transparence.
Retour, donc, sur les
principales réalisations de
ces dernières années.

AVEC REZO SÉNIORS

€

2018

610 300 €

€

290 000 €

380 000 €

43 500 €

2017

DU PLATEAU PICARD

Création d'un Parking
à Saint-Just-enChaussée
(rue Claude Debussy)
€

37 700 €

c’est :

és
Des déplacements facilit
Des trajets partagés
Des voisins solidaires

Début de

l'expérimentation
nationale
Rezo Séniors
Lancement de Rezo Pouce

Un conducteur solidaire vient vous chercher à votre domicile
Il peut même vous attendre pour vous ramener chez vous.

€

Aménagement de
la Voie
Le Plessier-sur-Bulles
RD 938
€

Acquisition du
bâtiment du Pôle
Environnement
à Saint-Just-enChaussée

310 000 €

34 000 €

€

Ouverture du
Réseau Très
Haut Débit
5,260 millions €

Aménagement de
la Voie Domfront/
Godenvillers
€

312 030 €

Extension de la
Maison de santé
Création de 3
bureaux, 2 cabinets
dentaires et
d'un espace de
radiologie dentaire
€

www.plateaupicard.fr

Rénovation énergétique du
bâtiment des Longs prés
à Saint-Just-en-Chaussée
€

288 000 €

306 000 €

De 2014 à 2019, c'est aussi…

2019
€
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€

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LA COMMUNAUTÉ REZO SENIORS

Rendre compte de nos actions
quotidiennes au profit de
notre territoire et de ses
habitants est un exercice
que nous vous devons.

Inscrivez-vous
ou
à Rezo Séniors par
téléphone au 03 44 77 38 68

700 000 €

€

Sécurisation de la
Voie Royaucourt/
Domfront

Réaménagement de la
Voirie entre les RD
47 et 48 à Ravenel

Conception graphique : www.bp-graphisme.fr

COMMENT ORGANISER UN TRAJET
AVEC REZO SENIORS :

n de la
Sécurisatio
RD 45
Voie Tricot/
y-Vaux
à Le Fresto

Ouverture d'une
aire d'accueil des
camping-cars
Courcelles-Épayelles

162 110 €

484 000 €

Logement

Culture

542 000 € pour la
rénovation de 272
logements privés

84 représentations
grand public et scolaires

3 éditions d'éco.logis,
salon de l'habitat et des
économies d'énergie
2 300 visiteurs cumulés

www.plateaupicard.fr

5 Festivals Jazz
5 Festivals de
Printemps
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En plus
d'accompagner les
parents dans leur
recherche d'un mode
de garde ou de les
informer sur les
droits et démarches
à suivre pour
l'emploi d'un salarié,
le Relais assistantes
maternelles est
également un lieu
de ressources et
d'accompagnement
des assistantes
maternelles du
territoire.
Un accompagnement
professionnel
Le Relais aide les assistantes maternelles à trouver du travail mais également à construire leur
projet professionnel et

Juillet-Août-Septembre 2019 ● n° 111

Le relais d'assistantes maternelles,
un atout pour le territoire !
Témoignage

fournit les informations
administratives
utiles :
contrat de travail, droits et
devoirs, congés…

Des animations
diverses et variées
Des animations adaptées
aux besoins des assistantes
maternelles ainsi qu'aux
enfants accueillis sont proposées très régulièrement.

Des ateliers d’échanges
entre assistantes
maternelles
Ils permettent de réfléchir
sur le quotidien du travail
d’une assistante maternelle.
Des ateliers d’éveil
Ce sont des moments collectifs de partage, d'animation
et d'activité entre les assistantes maternelles et les
enfants qu'elles accueillent.

Les nouveautés du RAM à la rentrée
Les ateliers du RAM de
Saint-Just-en-Chaussée
déménagent à Lieuvillers, dans les locaux de
la halte-garderie. Pas
de changement de lieu
pour les ateliers d’éveil
de Maignelay-Montigny
(Pôle Petite Enfance).
Une formation « Comment
s’occuper d’un enfant
en situation de handicap ? » sera proposée aux
assistantes maternelles
qui souhaitent approfondir leurs connaissances
professionnelles, au
dernier trimestre 2019.
Renseignements au
03 44 78 09 06
ram@cc-plateaupicard.fr
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"Pas d'écran avant 3 ans".
L'exposition des très jeunes
enfants aux écrans (télé,
smartphones, tablettes…)
présente des risques pour
leur développement et leur
santé physique, a souligné,
en octobre 2018, la Ministre
de la Santé Agnès Buzyn.
Serge Tisseron et Boris Cyrulnik, célèbres psychiatres
français tirent également la
sonnette d’alarme sur les
effets nocifs de leur utilisation excessive.
Afin de prévenir les risques
et trouver des alternatives
aux écrans, une action commune aux professionnelles
de la Protection Maternelle
Infantile (PMI) et du Relais

Assistantes Maternelles est
lancée de septembre 2019
à juin 2020 sur ce thème.
Elle est destinée aux assistantes maternelles agréées,
parents et aux partenaires
de la petite enfance.
Plus d’informations
www.plateaupicard.fr

www.plateaupicard.fr

sur

Céline est assistante maternelle depuis 2015 à Angivillers et participe régulièrement aux ateliers du
Relais d'Assistante Maternelle (RAM).
Je suis la seule assistante maternelle de
ma commune. Lorsque
j'ai commencé à participer
aux ateliers d'éveil proposés par le RAM, cela m'a
tout de suite plu !
Ces temps me permettent
de briser mon isolement,
de rencontrer d'autres
assistantes
maternelles,
d'échanger sur notre métier, nos droits, mais aussi
de découvrir des activités
que je peux ensuite reproduire à la maison avec les
enfants.
Les enfants que j'accueille
sont contents d’y participer également. Ils rencontrent d'autres enfants,
se sociabilisent et les activités sont très variées et
plaisantes. J'ai appris, par
exemple, comment fabriquer du sable magique, qui
en plus de ne contenir aucun produit dangereux, est
très simple à faire ! J'ai pu
en fabriquer ensuite à la
maison avec les enfants et
c'est super !
La recette : mélangez 4
pots de farine pour 1/2 pot
d'huile dans un saladier.

Permanences
d'été

La rentrée se prépare !
Le multi-accueil de la rue de Belleville à Saint-Just-en-Chaussée
déménage !
Ces dernières années, la
structure d’accueil collective située rue de Belleville
à Saint-Just a évolué pour
répondre aux besoins des
familles. Afin d'améliorer
les conditions d'accueil des
enfants et de leur famille,
elle déménagera en septembre à l'Espace Pierre
Guyard, rue du Tour de
Ville à Saint-Just.

Un local plus
spacieux et adapté
Accueil, activités et animations continuent sans changement de jours ni d'horaires ! Ce changement de

En août, une permanence téléphonique au
03 44 78 09 06 est assurée
de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h les lundis, mardis,
jeudis et vendredis jusqu’à
16h30.
Vous avez la possibilité
d’envoyer un mail aux différents services :

lieu permettra de proposer
de nouvelles actions et sorties (marché, parc, bois…)
tout en offrant un lieu plus
adapté et plus confortable
pour tous.

Une seule adresse
L'Espace Pierre Guyard ras-

semblera ainsi les services
administratifs du Pôle Affaires sociales (livraison de
repas, jeunesse, petite enfance) et le multi-accueil.
Espace Pierre Guyard
Rue du Tour de ville
Saint-Just-en-Chaussée

Pour le relais assistantes
maternelles :
ram@cc-plateaupicard.fr
Pour le service
repas : s.repas@ccplateaupicard.fr
Pour tout autre demande :
petite. enfance@
cc-plateaupicard.fr

Une place pour votre enfant en accueil collectif
Pour quelques heures ou
pour la journée, l’équipe
de professionnelles accompagne l’enfant dans la
découverte de la collectivité. Il va apprendre progressivement à se séparer
de son entourage familial
et à se sociabiliser, tout en
permettant aux parents de
disposer d’un temps libre
ou d’aller travailler sereinement !

Pour la rentrée de septembre 2019, il reste des places
disponibles pour accueillir des enfants âgés de moins de 4 ans.
- au multi-accueil de Maignelay-Montigny
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
9h à 17h,
- aux haltes-garderies de Wavignies les
mardis de 9h à 12h et de Lieuvillers les

mercredis de 9h à 12h.
Pour toute inscription, remplissez le
formulaire de pré-inscription en ligne
disponible sur le Portail famille sur
www.plateaupicard.fr

Des d’activités et des animations d’éveil diversifiées
(manipulations, petites histoires, activités manuelles,
motrices,
langue
des
signes…) sont proposées
par l’équipe de professionnelles, et par les partenaires autour de projets
spécifiques (médiathèque,
atelier cuisine, passerelle
avec l’école…)

www.plateaupicard.fr
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En juillet
Vendredi 5
Saint-Just-en-Chaussée
Les Rendez-vous du terroir, dès 16h30, plus de 20

producteurs
locaux
vous
proposent leurs produits issus de leur ferme : légumes,
fromages (vache, chèvre,
brebis), viandes (volailles,
canard, bœuf, porc), champignons, pain, farines, lentilles,
miel, œufs, escargots, cidre,
bières…

Ce mois-ci : spécial
Troc’livres

Avec l’association Café-litthé-raire. Venez avec vos
bouquins et échangez-les !
Gratuit ! Place de la gare.

Du samedi 6
au lundi 8
Maignelay-Montigny
Fête communale. Samedi :

fête foraine à partir de 14h
et Lili White, show années
quatre-vingt et disco suivi
d’une animation dansante de
22h30 à 1h. Dimanche : fête
foraine à partir de 14h et
Goldman Story à 16h. Lundi :
fête foraine à partir de 14h.
Place communale.

Samedi 6
Ravenel
Retraite aux flambeaux

et remise des lampions à
la mairie à partir de 20h30.
Feu d’artifice, à 23h, suivi
d’une
démonstration
du
groupe Samb’Bagage et d’une
soirée avec DJ. Bar buvette.
Stade communal.
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En août

Les manifestations sur le Plateau Picard
en juillet et en août
Dimanche 7

Ravenel
25e brocante de l’Associa-

tion Ravenelloise pour la Protection de l’Église. Restauration sur place. Inscriptions en
mairie les samedis 15, 22 et
29 juin de 10h à 12h à 2,50 €
le mètre linéaire. Pièces
d’identité demandée. Renseignements au 06 24 59 07 96.
Rue et place du grand Bail.

Dimanche 7
Saint-Martin-aux-Bois
11e Journée des métiers
d’art/exposition-vente

proposée par l’association
Stalles de Picardie, en partenariat avec la mairie. Pour ouvrir la saison des Estivales de
Saint-Martin-aux-Bois, 12 artisans d’art présenteront leurs
créations dans l’Abbatiale
et sur son parvis. Céramique,
enluminure, sculpture sur
pierre, carterie d’art, calligraphie, lutherie, peinture sur
porcelaine, vitrail, les savoirfaire et leurs démonstrations
seront un plaisir pour les yeux.
Un atelier de calligraphie
sera proposé à 15h30. À 15h
et à 17h, le guitariste Luise
el Duende, proposera deux
intermèdes musicaux. Gratuit.
stallespicardie@orange.fr
ou
www.abbaye-saint-martinaux-bois.fr

Jeudi 11
Saint-Just-en-Chaussée
Sortie au musée de la céra-

mique et à l’escargotière proposée par le Club des Aînés
St Justois. 70 € "tout compris"
(transport, visite et restauration). Lieu de rassemblement,
place Théron. Départ à 7h30
et retour pour 19h30. Visite
du village des métiers d'arts
à Longfossé, visite du musée
de la Céramique à Desvre
et visite de l'escargotière à
St-Martin-du-Choquel.
Réservation et arrhes de 20 €
demandées à l'inscription au
06 52 09 15 13 ou 03 64 53 95 74.

Du vendredi 12
au dimanche 21
Saint-Just-en-Chaussée
Fête foraine avec anima-

tions. Demi-tarif le 17, 1 ticket
acheté = 1 ticket offert le 21.

Samedi 13
Saint-Just-en-Chaussée
Spectacle de Lio à 21h15,

de Jessy Matador à 21h35,
feu d’artifice à 23h suivi d’un
bal disco animé par Philippe
Richard à 23h30.

Tricot
Boule en bois organisée par

la Boule Tricotoise avec un
concours de pointage. Inscription gratuite. Tombola et jeu
de dé. Restauration sur place,
barbecue, buvette. Crêpes et
gaufres. 16h.

Avrechy
Commémoration et spectacle pyrotechnique. Toute
la journée : manèges pour les
petits (gratuit avant et après
la commémoration). À partir de 20h : repas champêtre.
23h30 : spectacle républicain
place de la mairie (chevaux et
feu d’artifice). 0h05 : commémoration avec chanteuse. 0h20 :
vin d’honneur. Centre-ville.

Lieuvillers
Feu d’artifice organisé par

le Comité des fêtes. Retraite
aux flambeaux dans les rues
de la commune à 22h puis feu
d’artifice suivi du verre de
l’amitié à 23h.

Du samedi 13 au
dimanche 14
Maignelay-Montigny
Fête nationale. Samedi 13 :

cérémonie patriotique au
square de la Paix à 20h45, suivie d’un vin d’honneur à la
salle Marcel Ville ; défilé avec
Royale Harmonie à 22h ; feu
d’artifice au stade Georges
Normand à 23h. Dimanche 14 :
concours de pétanque à partir
de 13h15 au boulodrome, route
de Crèvecœur.

www.plateaupicard.fr

Information

Dimanche 14
Wavignies
Brocante. Tarif : 1,50 € le
mètre (3 € le mètre pour les
professionnels) à payer à
l’inscription.
Restauration
et buvette sur place. Renseignements au 06 20 65 46 97 ou
06 30 19 63 90.

Lundi 15
Saint-Just-en-Chaussée
Cérémonie patriotique à
15h avec la société musicale
Aux Marais. À 16h30, remise
des prix du concours de tirs,
du trophée Marianne Nicolas et des récompenses aux
sportifs St-Justois distingués
nationalement. Remise des
médailles de la Ville et du
travail. Vin d’honneur.

Mardi 23
Tricot
Village estival organisé par
le Conseil départemental en
partenariat avec les associations communales. Découverte des activités associatives au travers de jeux et
diverses animations : convivialité, de partage et de loisirs offerts pour les personnes
de 3 ans à 77 ans. Place des
fêtes.

Il n'y aura pas
de Rendez-vous
du terroir
le vendredi 2 août

Samedi 3
Tricot
Concours de pétanque en

doublette, challenge Vittorio
Masiero en doublette organisé par Le Petit bouchon Tricotois. 12 € par équipe. Lots
pour tous. Inscriptions à partir de 14h, début des parties à
14h30. Place des fêtes.

Du samedi 17
au lundi 19
Tricot
Fête patronale. Samedi, à
partir de 17h. De 22h à 23h,
discothèque en plein air avec
Divan Production et grand feu
d’artifice à minuit. Dimanche,
spectacle avec Zouk Machine
à 16h30. Lundi, distribution de tickets de manège,
concours de tir à la carabine à
15h, goûter des anciens à 16h,
résultats du concours de tir à
19h et fin de la fête patronale.
Place des fêtes.

Samedi 24

Dimanche 25

Courcelles-Épayelles
Ouverture de la Maison
des Chars par l’association

Concours de belote orga-

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 également étudiée et
exposée. Entrée gratuite. Ancienne école.

Bulles
nisé par Ambiance et Joie
de Vivre. Inscription dès 13h.
Tarif : 9 € par joueur. Récompense en carte-cadeau de
70, 50, 30 et 20 € respectivement à la 1re, 2e, 3e et 4e
équipes. Filets garnis à tous
les autres participants. Tombola en carte-cadeau de 25,

Bulles
Loto organisé par Ambiance

15 et 10 €. Buvette et restau-

et Joie de Vivre. Ouverture
des portes à 18h. 1 400 € en
carte-cadeau de 20 à 200 €.
21 tirages. Loto chinois. Tombolas. Jeux annexes. 2 € le
carton, 10 € les 6, 16 € les
12, 4 € le carton spécial. Buvette et restauration. Tél. :
03 44 78 64 42. Rue du Château.

Rue du Château.

ration. Tél. : 03 44 78 64 42.

Du samedi 31 au
dimanche 1er
septembre
Saint-Just-en-Chaussée
75e cérémonie de la libération

avec

l'association

Dimanche 25

Market Garden. Installation

Courcelles-Épayelles
Brocante organisée par l’as-

d'un campement et exposi-

sociation AFC. Emplacement
gratuit pour les particuliers
et les professionnels. Service
de restauration et accueil par
l’association. Inscription obligatoire au 06 25 47 50 22.

d'une quinzaine de figurants

tion de matériel. Présence
en costume, de tentes et de
véhicules. sur la place Théron. Cérémonie patriotique le

INTERRUPTIONS
ESTIVALES
La collecte des déchets
verts en porte à
porte s'interrompt le
27 juillet pour reprendre
le 2 septembre.
Le magasin de la
Recyclerie est fermé
les 10, 17 et 24 août
Les déchetteries seront
fermées le 15 août (férié)
Pas de permanences
Amélioration de l'habitat
les 2, 9 et 16 août
L'Espace Pierre Guyard
est fermé du 12 au 18 août.
Durant l'été privilégiez
les courriels :
• s.repas
a@cc-plateaupicard.fr
• petite.enfance
@cc-plateaupicard.fr
• jeunesse
@cc-plateaupicard.fr
• ram@cc-plateaupicard.fr
Pas de Rendez-vous
du terroir le 2 août

31 août à 17h.

Pendant les vacances
d’été, faites-vous un ciné !
Vous avez moins de 20 ans ?
Votre place de ciné est à 2,50 € (3,50 €
pour des films en 3D) durant toutes les
vacances scolaires !
La Communauté de Communes en partenariat avec le cinéma Jeanne Moreau
vous propose des places de cinéma à prix
réduit.
Pour en bénéficier, il vous suffit de télécharger le formulaire de demande de
carte ciné jeunes sur :
www.plateaupicard.fr

Samedi 27
Méry-la-Bataille
Concours de pétanque,
organisé
par
Pétanque
Méry, place des fêtes, début des inscriptions 13h,
début du concours 14h, en
doublette formée, ouvert
à tous, en 5 parties, inscriptions 6 € par joueur.
Lots : bons d'achat. Lots pour
tous, buvette et restauration
sur place. Pour tous renseignements 06 24 18 22 63.

(Services à la personne/Jeunesse/Ciné-Jeunes)

et de le remettre au cinéma.
Renseignements dans votre cinéma au
03 44 78 81 62
www.plateaupicard.fr
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Plateau Picard
infos
Urbanisme

Bien déposer son
permis de construire

Le permis de construire
est une autorisation
d’urbanisme, qui donne le
droit aux propriétaires de
réaliser des travaux, et est
délivrée par la commune
du projet de construction.

Comment obtenir cette
autorisation ?
Vous devez déposer un dossier dans la
commune où se situe votre projet.

Besoin de conseils ?
Le service urbanisme du Plateau Picard vous reçoit, sur rendez-vous, pour
vous orienter et vérifier que votre projet est conforme au Plan Local d’Urbanisme de votre commune.
urbanisme@cc-plateaupicard.fr
Tel : 03 44 78 70 02

Le dossier à fournir
Le formulaire à utiliser, dans les cas cités précédemment, est le cerfa
n° 13406 *06, disponible sur le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11637

8 pièces principales obligatoires
sont à joindre au dossier :

1. Un plan de situation du terrain (PCMI1)
2. Un plan de masse des constructions
à édifier ou modifier (PCMI2)
3. Un plan en coupe (PCMI3)
4. Une notice (PCMI4)
5. Un plan des façades et des toitures (PCMI5)
6. Un document graphique permettant d’apprécier
le projet de construction dans son environnement (PCMI6)
7. Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement
proche (PCMI7)
8. Une photographie
permettant de situer le
terrain dans le paysage
lointain (PCMI8)
p. 12

Communauté de Communes
du Plateau Picard
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

Quand déposer un
permis de construire ?
Si vous construisez notamment :
• une habitation individuelle ;
• des annexes de la maison (abri de jardin, garage…) de plus de 20 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher ;
• une extension de votre maison de
plus de 20 m² (emprise au sol et surface de plancher) si votre commune
est régie par le règlement national
d’urbanisme ;
• une extension de plus de 40 m² (emprise au sol ou surface de plancher)
si votre commune possède un plan
local d’urbanisme.
De plus, si votre projet porte la surface de plancher de la totalité de
votre habitation à plus de 150 m², vous
devez avoir recours à un architecte.

Infos pratiques

Pour vous aider
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R5222
ou www.plateaupicard.fr

www.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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