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Le tri plus
simple
An 2019
après JésusChrist. Toute
l’Oise réalise
la collecte
sélective en porte à porte
des emballages ménagers.
Toute ? Non. Un territoire
résiste encore et toujours…
Dans le sillon tracé par les
légendaires Astérix et Obélix,
les irréductibles Gaulois du
Plateau Picard continuent de
collecter leurs emballages en
apport volontaire, préservant
ainsi un système qui a fait ses
preuves. L’apport volontaire
permet en effet de rendre un
service de qualité et à moindre
coût. Concrètement, le coût
de gestion net de l’ensemble
de nos déchets revient à 71 €
par habitant contre 93 €* en
moyenne au niveau national.
Pourtant, le Plateau Picard
ne manque jamais de réaliser
les changements utiles,
lorsqu’ils vont dans le sens
d’une meilleure efficacité sans
affecter la nécessaire maîtrise
des dépenses publiques.
Ainsi, vous découvrirez dans
ce numéro du Plateau Picard
Infos les nouvelles modalités de
collecte sélective des déchets
ménagers qui vous seront
proposées à partir du 1er octobre
2019, pour vous faciliter le tri.
Le principe est simple : il n’y
aura plus que deux types de
colonnes, une colonne verte pour
le verre et une colonne jaune
pour tous les autres matériaux
d’emballages, sans exception.
Cette simplicité a fait le succès
d’un système déjà éprouvé et
en passe d’être généralisé dans
le département de l’Oise.
A vous de trier !
* Source : Référentiel national
publié par l’ADEME

Frans Desmedt

Président de la Communauté de
Communes du Plateau Picard
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Être acteur de ses déplacements

La mobilité change
pour bouger tout
en liberté mais
en dépensant
moins d’énergie et
moins d’argent, en
produisant moins de
polluants, en gagnant
du temps et en
faisant de l'exercice.
L’éco-mobilité se développe souvent à l’initiative des citoyens, des
entreprises, et sur notre
territoire, à l'initiative de
la Communauté de Communes avec l'auto-stop sécurisé : le Rezo Pouce !

Adopter les nouvelles
tendances
L'autostop au quotidien
Vous vous déplacez souvent en voiture ? Pourquoi
ne pas prendre des autostoppeurs ? Avec l'application Rezo Pouce, une fois
inscrit, vous pouvez visualiser si des auto-stoppeurs

sont sur votre chemin sous
les panneaux Rezo Pouce.
Pas de voiture ? Inscrivezvous sur le site www.rezopouce.fr, recevez le kit de
l'auto-stoppeur et adoptez
la Stop'attitude (se mettre
sous un panneau Rezo
Pouce, brandir sa pancarte
de destination avec un petit
ou grand sourire !). Le Stop
ça marche, c'est 6 minutes
d'attente en moyenne ! En
plus, en faisant du Stop
régulièrement, vous
contribuez à en faire
une mobilité à part
entière !

Le covoiturage
Dès que vous faites un trajet, pensez à partager votre
véhicule ! Associez vos
proches et voisins si vous
partez faire vos courses
ou pour aller au travail.
Moins de frais pour le
conducteur et les passagers, moins de voitures en
circulation, moins de nuisances et un renforcement
des liens entre c o l lègues et
voisins !

Ce service met gratuitement en relation des
conducteurs bénévoles et
des passagers séniors. Depuis son démarrage, plus de
130 trajets ont été réalisés.
Conducteurs et passagers
sont à ce jour très satisfaits.

Daniel, est conducteur
solidaire depuis janvier
et ne le regrette pas !
Lorsque j’ai lu
l’article dans le Plateau Picard Infos sur le
lancement de Rézo Séniors,
j’ai tout de suite eu envie de devenir
conducteur. Je connais peu le territoire, ayant habité sur le secteur de
Creil. C’était pour moi une occasion de
rencontrer des personnes et j’aime me
sentir utile en rendant service et j’ai
encore du temps libre ! Depuis, j'ai créé
des relations de confiance avec certains
passagers. Que ce soit pour les aider à
faire leurs courses, les emmener à des
rendez-vous médicaux, au train, le service est bien au-delà d’un simple transport ! On discute, certains se confient…
c’est un échange convivial ! Rézo Séniors, c’est chaleureux, les passagers
que l’on transporte apprécient ce service et aiment discuter. C'est un geste
de solidarité et c’est important d’aider
ses séniors ! Avis aux amateurs !

Madeleine s’est inscrite au Rezo Séniors
en février 2019. Née
à Paris et ayant habité plusieurs années
en région parisienne,
elle n’a jamais passé son
permis. Elle pratique le Stop depuis
toujours et l'a encore dernièrement,
pratiqué pour rentrer chez elle. Madeleine a tout de suite été séduite par le
concept de Rezo Séniors, permettant
avec son mari de se déplacer sur SaintJust sans trop solliciter ses proches. Ils
doivent souvent se rendre à Paris et
prennent le train de Saint-Just.
Je fais appel à des conducteurs solidaires environ 2 fois par mois. C’est très
pratique et convivial. Nous sommes
toujours tombés sur des personnes
charmantes et tout se passe très bien.
C’est en toute confiance que je fais mes
demandes de trajets et je recommande
vivement à toutes les personnes de plus
de 65 ans qui ont des difficultés à se
déplacer de s’inscrire !

conducteu rs
solida ires

En juin dernier, AnneChristine et sa cousine
Laureanne remportaient
le 1er Rallye sur le Pouce
du Plateau Picard, en
7 étapes et en stop !
C’était un baptême du
stop pour Laureanne,
tandis qu’Anne-Christine
l’avait déjà pratiqué.

Niveau éco-mobilité, les
deux cousines ne sont pas
novices. Laureanne, n’ayant
pas encore le permis, essaie
toujours de trouver une solution pour se déplacer par

Rézo Séniors, initié
par le Plateau Picard
en novembre 2018,
est un service d'aide
au déplacement
des séniors de plus
de 65 ans, ayant
des difficultés
pour se déplacer
sur le territoire.

29

Témoignage

"Le Rallye sur le Pouce était
super. L’ambiance était très
bonne. Nous sommes tombés sur des conducteurs
ravis de contribuer au jeu !"

Rézo Séniors, le service d'aide à la mobilité des séniors apprécié

52

passagers
sén iors

5
8

130

trajets

depuis
nove mbre 2018
(3 à 4 trajets
par semaine
en moyenne)

les transports en commun,
en covoiturage ou en vélo…
Anne-Christine, travaillant
sur Creil, prend le train
à Saint-Just. Lorsqu’elle
fait de grandes distances,
elle propose son trajet en
covoiturage. « C’est de famille, ce réflexe. Nos mères

www.plateaupicard.fr

réfléchissent toujours avant
de prendre leurs voitures
pour limiter les trajets
inutiles. » Anne-Christine
et Laureanne nous livrent
deux conseils pour faire du
stop : avoir le sourire et se
montrer déterminé !

Renseignements

Carte de localisation des membres du Rézo séniors (juillet 2019)

au 03 44 77 38 68
ou mobilite@cc-plateaupicard.fr

www.plateaupicard.fr
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De la source à notre robinet

L’eau est une ressource précieuse et partagée par l’ensemble
des acteurs d’un territoire. De sa préservation à sa distribution,
la Communauté de Communes est sur tous les fronts.
Pour l’alimentation en eau potable, plusieurs étapes sont nécessaires avant que l’eau
n’arrive à votre robinet. Elle est prélevée, traitée, stockée et acheminée.

4. Distribution

(1)

Elle se fait au moyen d’un réseau de canalisations en fonte ou en plastique jusqu'au lieu
d'habitation. Elles sont enterrées pour être
protégées du gel.

Alerte
sécheresse
Depuis l’été 2018,
les précipitations sont
déficitaires sur l’ensemble
de l’Oise. Nous rentrons
dans la période la plus critique où les nappes sont au
plus bas car elles n’ont pas
encore eu le temps de se
recharger avec les pluies
automnales et hivernales.
Chacun d’entre nous peut
réduire sa consommation
d’eau et éviter tout gaspillage. Le civisme de chacun
est la force de tous.

Infos travaux
Wavignies, rue Douce.

3. Stockage

L'eau prélevée est stockée dans un réservoir
semi-enterré(1) ou le plus
souvent dans un château
d’eau sur tour (2). La situation du château d’eau
aux points les plus élevés assure une pression
suffisante dans le réseau
pour permettre de distribuer l’eau par gravité à
pression régulière jusque
dans les habitations.

3

Des travaux d’extension du
réseau d’assainissement seront réalisés au cours de ce
trimestre.

En 2014, un Fonds
d’Intervention pour le
Service, l’Artisanat et
le Commerce (FISAC)
était mis en place sur
le Plateau Picard. Il a
permis à des entreprises
et commerçants d’être
subventionnés pour
réaliser des travaux
de modernisation de
leur devanture, de
sécurisation de leur
magasin et de mise aux
normes d'accessibilité
pour les personnes
à mobilité réduite.
L'objectif : Créer une
nouvelle dynamique.
Retour sur ces 6 années !

273 000 € HT de

travaux générés et réalisés par
des artisans professionnels

29 artisans et commerçants
du territoire bénéficiaires

130 000 € d'aides de la CCPP
110 000 € d'aides de l'État
51 %

Rénovation
de façades

23 %

Accessibilité

26 %

Sécurisation
du commerce

2
1
1. Prélèvements

Ils se font uniquement dans la nappe
d’eau souterraine par forage (situé
entre 10 et 120 m de profondeur).

La Communauté de communes du Plateau Picard gère 18 châteaux d’eau sur tour. Ces
édifices, d’une cinquantaine d’années pour certains d’entre eux, sont et feront l’objet
d’une attention particulière dans les années à venir.
Château d'eau de Maignelay-Montigny
Château d’eau de Ravenel
Un diagnostic est en cours pour détermi- Une réhabilitation est en cours dans le but
ner les travaux à réaliser sur l’ouvrage. Le de renforcer le génie civil et d’étanchéifier
montant du diagnostic est de 25 000 € HT. la cuve. Le montant total du projet est de
Des travaux de réhabilitation seront pro- 220 000 € HT.
grammés en 2020.

www.plateaupicard.fr

D’Lys (bar/tabac/
restauration rapide)

Maignelay-Montigny

À Fleur de Pot (fleuriste et
déco d’intérieur), Couleur
et Beauté, Dream’Gy
(salon de coiffure), Belles
Bulles et Cie (savonnerie
et boutique partagée), La
Cave des Vins Cœurs (vente
de vins et spiritueux), La
Table d’Helyett (restaurant
traditionnel local), Olivier
Cauffetier (Boucherie
Charcuterie Picarde)

Saint-Just
en-Chaussée

La chloration est réalisée sur tous les captages, au
niveau du réservoir. Les eaux brutes de Saint-Justen-Chaussée sont traitées par une station de dénitratation. Celles de Saint-Rémy-en-l’Eau et d’Avrechy le sont par une station de décarbonatation.

(2)

La Neuville-Roy

Moyenneville

2. Traitement

Certains captages acheminent directement l’eau
traitée par une pompe.

Avrechy

Art Déco Végétal à
Argenlieu (fleuriste), Fleurs
& Senteurs à Argenlieu
(reprise fleuriste)

Chez Natacha (salon
de coiffure)

Travaux sur 2 châteaux d'eau du territoire

p. 4

FISAC 2014-2019 : l'heure du bilan

Témoignages

4

Des travaux d’extension du
réseau d’eau potable vont
être réalisés prochainement.
Saint-Just-en-Chaussée,
rue de Boutavent et
Impasse de l’Abbaye.

Économie

Johanna et son mari ont
ouvert fin mars 2019, La
cave des vins cœur à Maignelay-Montigny.
"Nous avions le projet
commun avec mon mari
d'ouvrir ce commerce dans
notre lieu de résidence.
Aujourd'hui, cela se passe
très bien, les clients sont
contents et reviennent !
Nous avons bénéficié de
l'aide du FISAC pour l'enseigne et le rideau métallique, qui a été primordiale
pour notre démarrage."

"Nous venons d'ouvrir, mon
mari et moi, le restaurant
Régal & vous à Saint-Justen-Chaussée. Après avoir
travaillé tous les deux dans
la restauration, nous avons
eu envie de nous mettre à
notre compte et avons eu
l'opportunité de nous installer en plein centre-ville.
Nous avons fait des travaux
et avons perçu l'aide du
FISAC pour les enseignes,
la vitrophanie et la sécurisation de notre restaurant.
C'est un sacré coup de
pouce pour tous ceux qui
veulent se mettre à leur
compte car cette aide est
très intéressante."

Valérie a repris la Chaussée Fleurie à Saint-Just-enChaussée en avril 2019.
"Je suis arrivée en 2011, pour
un contrat de 6 mois et finalement cela fait 8 ans que je
travaille ici ! La boutique a
été complètement refaite en
2015 avec la mise en conformité pour l'accessibilité
(portes automatiques, revêtement du sol) et la façade,
tout cela avec les aides du
FISAC. J'ai donc repris la gérance d'une boutique qui ne
demandait pas de travaux !
J'ai ainsi pu créer un parking
de 6 places, juste derrière
la boutique qui facilite énormément le stationnement,
rue de Beauvais."

www.plateaupicard.fr

Le café du Pont, Olivier
Coiffure, Le Novello
(pizzeria), La Chaussée
Fleurie (fleuriste), Les
Images d’Élisabeth
(photographe), la
boulangerie Dufour,
Servauto (réparation
et ventes automobiles),
Nuance Coiffure, Spa
et Beauté (institut de
beauté), O Paris Kebab,
Pizza Pinos, Sébastien
Chantrelle (propriétaire
non-exploitant), Les
Délices (restauration
rapide), Régal & Vous
(restaurant traditionnel)

Tricot

La Coifferie et
Corinne Coiffure

Wavignies

La Boucherie du Centre et
le Saint Patic (bar/tabac)

p. 5
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Agenda

Déchets ménagers Le tri + simple : une nouvelle colonne pour recycler plus d’emballages et de papiers
Désormais, vous pouvez déposer tous vos emballages aux points-tri du Plateau Picard.
Barquettes, films, sachets plastiques et bien d’autres ne sont plus exclus du tri. La
colonne « jaune » les accueille, ainsi que tous les papiers. Plus de questions à se
poser ! Le tri se simplifie pour recycler plus de matériaux et préserver l’environnement.

2

Une seule et même colonne,
au lieu de deux

Profitez d’un atelier gratuit
pour apprendre les techniques
de compostage. 2 dates :

jaune,

Couleur emblématique du tri, le jaune remplacera peu à peu le bleu et le gris
sur les plastrons des colonnes. Fini de séparer les papiers-cartons des briques alimentaires,
emballages plastiques et métaux. Ce sera plus simple et tout aussi bien trié au final.

1

<=

Barquettes, pots, sachets, tubes et films plastiques
rejoignent maintenant les bouteilles et les papiers
dans les colonnes de tri.
Les progrès techniques du recyclage permettent aujourd’hui de réutiliser bien plus d’emballages qu’au démarrage du tri. Encore faut-il les collecter ! C’est le but
de l’évolution des consignes de tri.
En triant plus, vous permettrez d’économiser des ressources naturelles précieuses et vous ferez fondre
votre poubelle.

Les Papiers
Journaux, prospectus, magazines

3

en papier et en carton

Les Emballages
en métal

en plastique

Sacs, sachets

Bouteilles, aérosols

Bouteilles, flacons (avec bouchons)

Conserves, barquettes, canettes
Boîtes, cartons

Boîtes, tubes, couvercles

Cahiers, annuaires, catalogues, livres

Sacs, sachets, tubes, sur-emballages
Briques (avec bouchons)
Capsules à café, petits contenants

Collectés ensemble dans
la colonne jaune, les emballages et
les papiers rejoindront le centre de tri
flambant neuf du Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO) en charge
du traitement des déchets ménagers à
Villers-Saint-Paul. Cet équipement très
performant est capable de séparer les
déchets en une vingtaine de matières
différentes. Elles rejoindront ensuite
leurs usines de recyclage respectives
pour devenir de nouveaux objets.

Votre point-tri n’est
pas encore équipé
de colonnes jaunes?

(plasUtilisez les anciennes colonnes
issait
s’ag
s’il
tron gris ou bleu) comme
sera
u
ten
con
r
d’une colonne jaune. Leu
.
traité de la même manière

Et les emballages en verre?

Les bons gestes:

en vrac
• Mettre les emballages et papiers
• Ne pas les emboîter
r en petits morceaux
• Ne pas les découper ou déchire

www.plateaupicard.fr

teilles,
Rien ne change. Déposez vos bou
et
bocaux,
canettes en
verre dans les
colonnes habituelles (plastron vert).

Le lieu de l’atelier vous sera
communiqué au moment de
votre inscription au 03 69 12 50 65
ou operation.reduction@
cc-plateaupicard.fr

trier

2 ateliers gratuits pour mieux
connaître l’impact de produits
de consommation courants, en
partenariat avec l’URCPIE à SaintJust- en- Chaussée.

Mercredi 9 octobre,
14h30 - 16h30
Bricoler sans tousser !
Quelles sont les questions à se
poser et les réflexes à adopter
vis-à-vis des peintures, enduits,
meubles ? Comment confectionner
une peinture naturelle ?

Mercredi 23 octobre
14h30 - 16h30
Le plastique… pas fantastique…
Matériau partout présent, le
plastique n’est pas sans impact
Les
Papiers
sur
la santé et l’environnement.
papier
et en
Comment
réussir à en
s’en
passer
Journaux, prospectus, magazines
Sacs, sachets
grâce à la méthode des « 4R » ?

À DÉPOSER
dans cette

COLONNE

?

Samedi 19 octobre
10h-12h
à La Neuville Roy
Mercredi 30 octobre
14h30-16h30
au Plessier sur Saint Just

Environnement et santé :

Un équipement dernier cri pour
vos emballages et papiers

Boîtes, pots, blisters, emballages sous vide,
barquettes

VITAMINE C

Enveloppes, papiers de bureaux,
courriers

p. 6

Transformez vos déchets
en un terreau fertile

de

tri

Une question ?

Contactez
le Pôle Environnement

Inscription et renseignements
au 03 23 80 03 02 ou contact@
cpie-hautsdefrance.fr

Du
compost
Enveloppes,
papiers
de bureaux,à
courriers

nouveau
Boîtes, cartons
disponible en déchetteries

A partir du 12 octobre, dans les
déchetteries de Saint-Just-enChaussée et Maignelay-Montigny.

Téléphone
03 69 12 50 70

Munissez-vous de votre
Courriel
Pass’déchetteries et de
environnement@cc-plateaupicard.fr
Cahiers, annuaires, catalogues, livres
sacs ou seaux pour vous
Un doute, une question ?

(

+ d’info

(

www.plateaupicard.fr
www.consignesdetri.fr
guide du tri à télécharger

www.plateaupicard.fr

procurer du compost issuBriques
du (avec bouc
recyclage des déchets verts
collectés en déchetteries
(100 l maximum par foyer).
Le 12 octobre à Saint-Just, vous
pourrez rencontrer les Écojardiniers qui vous enseigneront
comment utiliser le compost
ou le produire soi-même.

p. 7
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Bien vieillir chez soi

Dans le cadre du Défi Autonomie Seniors* le
Plateau Picard organise avec ses partenaires,
des actions de prévention santé à destination
des séniors : les ateliers "Bien vieillir chez soi".
Dès cette année et jusque 2021, 3 ateliers seront proposés
annuellement aux personnes âgées de plus de 60 ans.
Ces ateliers ont comme objectifs de :
• prévenir et préserver l'autonomie,
• favoriser la participation sociale via des pratiques collectives,
• lutter contre l’isolement,
• préserver la qualité de vie,
• et lutter contre l’exclusion et l’illectronisme.

•
•
•
•

« Dormez bien !
Vivez bien ! »
• Un cycle de 3
séances de 2h30 avec
collation offerte
• Résidence des aînés
à Saint-Just-en-Chaussée
• De 9h30 à 12h
• 25 novembre, 2
et 9 décembre

« Nutrition santé
séniors »
• 5 séances de 2h30
avec collation offerte
• Résidence des aînés
à Maignelay-Montigny
• De 9h30 à 12h
• 15 et 29 novembre
• 6, 13 et 20 décembre

Témoignage

Nicole, 81 ans, s'est inscrite aux
ateliers Bien vieillir chez soi.
J'ai déjà suivi des ateliers mémoire et j'ai apprécié ces
moments. Cela m’a beaucoup apporté ! Par exemple, on
nous a conseillé de toujours ranger ses affaires aux mêmes
endroits, de faire une liste de courses, de finir une tâche
avant d'en entreprendre une autre… Toutes ces astuces
"mémoire" m'aident au quotidien. C'est pourquoi lorsque j'ai
été informée de ces ateliers sur le bien vieillir chez soi, j'ai
tout de suite été intéressée.
Je suis très active, je pratique du sport (marche et Pilate),
je voyage quand je peux, j'ai 8 petits enfants et je souhaite
bien vieillir le plus longtemps possible et chez moi ! Alors, ce programme me convient
parfaitement !
Il ne faut pas hésiter à s'inscrire car ces ateliers font du bien, ils apportent des
conseils bien-être, on y rencontre également de nouvelles personnes, et en
plus il y a même un petit goûter ! De quoi donner envie à tous !
*« Défi Autonomie Senior » groupement constitué en inter-régime par les caisses de retraite de base (MSA, CARSAT
et SSI) est né de la fusion de l’ASPAS, NPDC et de l’APSAS qui déploie sur la région Hauts-de-France des actions de
prévention, d’éducation à la santé, du bien vieillir, visant à bien vivre sa retraite.

p. 8

Le multi-accueil
à Saint-Just-enChaussée a déménagé
cet été. Depuis le
2 septembre, il se
situe dans les locaux
de l’espace Pierre
Guyard, rue du Tour de
ville, afin d'améliorer
l'accueil des enfants.

Un meilleur
confort

3 ateliers ouverts à tous
« Vitalité ! »
• Un cycle de 6
séances de 2h30
avec collation offerte
Salle du conseil
municipal de Lieuvillers
De 9h30 à 12h
7, 14, 21 et 28 novembre
5 et 12 décembre

Le Multi-accueil de Saint-Just-en-Chaussée a déménagé

www.plateaupicard.fr

Comment pa rtici per

?
En téléchargeant la
demande de pré-inscript
ion
sur
www.plateaupicard.fr
Par téléphone au
03 44 78 09 06
Par courriel à
s.repas@cc-plateaupica
rd.fr

Journée
spéciale Séniors
La Maison de Santé Les
Vignes de l'Abbaye et la
Communauté de Communes sont partenaires
d’une journée spéciale
Séniors, jeudi 17 octobre,
de 10h à 16h au tennis
couvert de Saint-Just-enChaussée (à proximité de
la place du marché).
Venez partager, échanger et découvrir des ateliers et animations sur les
risques de la chute, le
maintien à domicile, les
différentes actions et
acteurs du territoire ainsi
que les aides et accompagnements possibles.

Pour offrir un service de qualité, les locaux de l'espace
Pierre Guyard ont été réaménagés avec des nouveaux
espaces. Ainsi, la salle d'animation propose maintenant
plusieurs espaces : un espace
bébé plus grand, un espace
repas, un autre pour la motricité, et un espace jeux d'imitation dans un lieu rénové et
chaleureux.
Les enfants disposent d'un
grand dortoir avec de nouveaux lits et d'une cour avec
des jeux à l'abri. Ils peuvent
également accéder à un jardin
plus grand pour s'adonner à di-

verses activités d'extérieures
et découvrir le jardinage ! Une
vingtaine d'enfants par jour se-

ront accueillis de 7h30 à 18h30.
Animatrices, parents et enfants peuvent se réjouir de

ce nouvel espace conçu pour
satisfaire au mieux les besoins
de chacun.

Événement

Espace
Pierre Guyard

ICI

Rue du Tour de ville

vers
Clermont

Horaires :

Spectacle
intergénérationnel

« Madame Chaussette en
fait tout un fromage »

Lundi au vendredi de
7h30 à 18h30 sauf les
mercredis jusqu’à 18h.
03 44 78 09 06

petite.enfance
@cc-plateaupicard.fr

Samedi 23 novembre 2019
Agora de la Malle-Poste
à Wavignies
2 séances : 10h et 15h30

Une place pour votre enfant
en accueil collectif
Le multi-accueil de Saint-Just est complet mais il reste des places au multiaccueil de Maignelay-Montigny et à la halte-garderie de Lieuvillers et de Wavignies pour les enfants de moins de 4 ans. Renseignements au 03 44 78 09 06.

www.plateaupicard.fr

Tiligolo le fermier n’a pas mince
affaire avec sa chèvre, son chevreau,
le p'tit cochon et toute la petite
troupe de volatiles… 40 minutes de
rires et de découverte des animaux.
Gratuit. Jeune public et séniors.
Réservation
sur www.plateaupicard.fr
ou au 03 44 78 70 202
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Vendredi 4
Saint-Just-en-Chaussée
Les Rendez-vous du terroir
avec plus de 20 producteurs
locaux : légumes, fromages
(vache, chèvre, brebis), viandes
(volailles, canard, bœuf, porc),
champignons, pain, farines,
lentilles, miel, œufs, baies de
goji, confitures, pâte à tartiner, escargots, cidre, bières…
Avec un stand info tri des
déchets ménagers sous forme
de jeux (goodies à gagner)
en partenariat avec le SMDO.
Dès 16h30, place de la gare

Samedi 5
Saint-Just-en-Chaussée
Concert de Moh Kouyaté et ses musiciens organisé par l’association Diaka
d’Arré à l’occasion des 30 ans
d’échanges avec Diafarabé au
Mali et des 10 ans de jumelage
avec Saint-Just-en-Chaussée.
5 €. Buvette sur place. 21h.
Renseignements sur la page
Facebook de l’association.

Tricot
Belote organisé par le Club des
3 Coqs. Salle des fêtes, route de
Montgérain. Début du concours
à 13h30. Lots pour toutes les
équipes.

Le Plessier-sur-Saint-Just
Loto et tombola 2 € le carton,
10 € les 6 cartons, et 16 € les 12
cartons. 4 € le carton spécial.
Ouverture à 18 h. Cartes cadeaux et lots. Salle polyvalente.

Samedi 5
et dimanche 6
Saint-Just-en-Chaussée
Exposition et projection
de films "30 ans d’échanges
et d’amitiés" organisées par
l’association Diaka d’Arré.
Samedi de 14h30 à 17h et dimanche de 10h à 12h et de 14h
30 à 17h. Gratuit. Renseignements sur la page Facebook de
l’association.
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Les manifestations sur le Plateau Picard
en octobre
Samedi 5
et dimanche 6

Catillon-Fumechon
Marché fermier médiéval

organisé par la Troupe des
Sous Bois. 40 exposants. Samedi de 14h à 18h et dimanche
de 9h à 18h avec la présence
de la Confrérie des Cerbères,
des Griffons du nord et de
Monseigneur Le Gueux. Combats médiévaux, cracheur de
feux samedi en soirée. Restauration et buvette sur place.
Entrée libre.

Dimanche 6
Saint-Just-en-Chaussée
Randonnée pédestre organisée par l’association des
marcheurs st Justois à Paris
avec pique-nique. Rendez-vous
à 8h15 pour un départ groupé,
place du Général Leclerc.

Maignelay-Montigny
29e Expo-bourse toutes
collections organisée par Les

Collectionneurs du Plateau
Picard. Bourse d’échanges :
timbres,
muselets,
fèves,
livres, vieux papiers, véhicules
miniatures…Renseignements :
03 44 51 13 03 ou 03 44 51 14 08.
Salle Marcel Ville.

Ravenel
Exposition arts décoratifs

organisée par M. et Mme Desforges de 10h à 18h. Tableaux
en 3D, poupées originales,
bijoux, œuvres couture, sculptures… Présence d’un dessinateur Manga. Entrée gratuite.
Tombola au profit de la N.G.R.
Salle polyvalente.

Saint-Just-en-Chaussée
Initiation à la danse africaine de 10h30 à 12h30 or-

ganisé avec les associations
Afric’cadences et Diaka d’Arré
à l’occasion des anniversaires
des 30 ans d’échanges avec
Diafarabé au Mali et des 10 ans
de jumelage avec Saint-Justen-Chaussée. Gratuit sur inscription. Renseignements sur la
page Facebook de l’association.

Jazz
13e festival

Mardi 8

Dimanche 13

Maignelay-Montigny
Bourse aux vêtements

Bulles
Loto organisé par Ambiance

d’hiver 2019 de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. Dépôt des vêtements le 30 septembre de 14h
à 17h avec fiche de dépôt à
demander elise.d60@orange.fr.
Rue Edmond Geoffroy.

Samedi 12
Saint-Just-en-Chaussée
Vente spéciale vêtements
et accessoires à la Recyclerie. 9h-12h et 14h-17h. Rue Sarrail, derrière la déchetterie.

Bulles
Concours de belote organi-

sé par Ambiance & Joie de Vivre.
Inscription dès 13h. 9 € par
joueur. Récompenses en carte
cadeau de 70, 50, 30 et 20 €
respectivement à la 1re, 2e, 3e
et 4e équipe. Filets garnis à tous
les autres participants. Tombola en carte cadeau de 25, 15
et 10 €. Buvette et restauration.
03 44 78 64 42. Rue du Château.

Maignelay-Montigny
Repas dansant animé par

Bruno et Giovanni. Repas préparé par Alain Traiteur : apéritif,
dos de colin, cuisse de canard,
fromages, dessert, vins, Champagne, café. 40 € tout compris.
Renseignements et réservations
au 06 75 99 22 73 ou 03 44 51 14 05.
Salle Marcel Ville.

Samedi 12
et dimanche 13
Saint-Just-en-Chaussée
Salon des arts. Exposition de

tableaux et de sculptures, samedi de 14h à 18h et dimanche
de 10h à 18h. Invité d’honneur :
Thierry Ramond avec la participation de l’atelier René Botti.
Entrée libre.

Dimanche 13
Saint-Just-en-Chaussée
Randonnée pédestre orga-

nisée par l’association des marcheurs St Justois à Compiègne.
8h15, place du Général Leclerc.

www.plateaupicard.fr

et joie de vivre. 1 400 € en
cartes cadeau de 20 à 200 €. 21
tirages. Tombola. Loto chinois.
Ouverture à 11h, début à 14h.
2 € le carton, 10 € les 6, 16 €
les 12. Buvette et restauration.
Parking surveillé. 03 44 78 64 42.
Rue du Château.

Mardi 15
Ravenel
Assemblée générale de

l’ARPE. Cette annonce vaut
convocation des adhérents à
l’association. Salle polyvalente.

Samedi 19

du Plateau Picard
22-26 octobre 2019

Mardi 22 octobre

20h30·Salle des fêtes·Saint-Just-en-Chaussée

Nathalie Dessay
& Gilda Solve
avec le trio de Fred Manoukian
Mercredi 23 octobre

20h30·Salle des fêtes·Saint-Just-en-Chaussée

Le duo Bojan Z / Julien Lourau
Jeudi 24 octobre

20h30·Salle des fêtes·Saint-Just-en-Chaussée

Xavier DESANDRE NAVARRE
« IN PULSE »
Vendredi 25 octobre

20h30·Salle Marcel Ville·Maignelay-Montigny

Ravenel
Concours de belote organi-

Ava Naccache
& Bruno Micheli Duo
+Ava Naccache Quintet

sé par les Amis de Ravenel. Début des jeux à 14h (inscriptions
sur place à partir de 13h). 9 €
par joueur. Lots : Cartes de 60,
40 et 20 € aux trois premières
équipes. Un lot pour chaque
participant. Informations et
inscriptions : au 03 44 78 66 27 et
06 87 35 18 68.

1re partie par les élèves des ateliers
d’improvisation Hervé Mabille

Samedi 26 octobre

20h30·Salle Marcel Ville·Maignelay-Montigny

Dimanche 20

Captain
« Celebrating the queen of soul »

Saint-Just-en-Chaussée
Randonnée pédestre orga-

nisée par l’association des marcheurs St Justois à Bailleul-surThérain. Rendez-vous pour un
départ groupé à 8h15. Place du
Général Leclerc.

Gratuit

Avrechy
Loto d’automne organisé par

Réservation sur

www.plateaupicard.fr

le Comité des fêtes. Début des
jeux à 14H avec ouverture des
portes à 12H30. Lots : cartes
cadeaux pour un montant de
1 400 €. Loto chinois et tombola. Buvette et restauration sur
place. Salle des fêtes.

au 03 44 78 70 02
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Plus d’infos, vidéos, musiques…

Suivez-nous sur @saisonculturelleduplateaupicard

groupe Festival Jazz du Plateau Picard

Dimanche 27
Saint-Just-en-Chaussée
Randonnée pédestre orga-

nisée par l’association des marcheurs St Justois à Gannes. Rendez-vous pour un départ groupé
à 8h15. Place du Général Leclerc.

www.plateaupicard.fr
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Urbanisme La démarche des
autorisations d'urbanisme
Vous venez d'obtenir une autorisation d'urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable, permis de démolir…) ? Voici quelques conseils pour
bien respecter la suite de la procédure.

Infos pratiques
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
• 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 7h30-18h30
Maignelay-Montigny :
Lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 17h
Wavignies : Mardi de 9h à 12h
Lieuvillers : Mercredi de 9h à 12h

Affichage des
1 autorisations d'urbanisme
Un panneau (rectangulaire, supérieur
à 80 cm de hauteur) doit être installé sur le site de réalisation du projet
pendant toute la durée des travaux. Il
sert de point de départ aux tiers pour
contester l'autorisation d'urbanisme.

•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

La déclaration d’ouverture
2 de chantier (DOC)
Le formulaire (Cerfa n° 13407*02) est
à adresser :
- soit directement en mairie dès le
commencement des travaux
- ou à remplir en ligne sur le site du
service public. Toutefois, si votre
commune n’est pas adhérente au service en ligne, vous devrez lui transmettre une copie de votre DOC par
voie postale.

3 Déclaration d'achèvement
et de conformité
des travaux (DAACT)
Vous devez adresser une déclaration
(cerfa n° 13408*04) attestant l'achè-

vement et la conformité des travaux
(DAACT) à la mairie, dès la fin des travaux. Selon le projet et sa situation,
la DAACT doit être accompagnée de
certaines pièces (attestation de prise
en compte de la réglementation thermique, attestation constatant que les
travaux réalisés respectent les règles
d’accessibilité…).

Pour vous aider
Les formulaires sont disponibles sur le site du service public.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1976 (pour le DOC)
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1978 (pour le DAACT)
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•Déchetteries du Plateau Picard
du 1er novembre au 28 février
Maignelay-Montigny
Tél./fax : 03 44 51 49 90
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Saint-Just-en-Chaussée
Tél./fax : 03 44 19 51 03
Lundi et mercredi de 8h à 12h
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Bulles
Lundi et mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
La Neuville-Roy
Lundi et mercredi de 14h à 17h
Vendredi et samedi de 9h
à 12h et de 14h à 17h
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