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Habitat
La réponse à
nos problèmes :
la stop-attitude !

Sur le Plateau
Picard, 30 % des
habitants n’ont
pas de permis
de conduire et 80 % des voitures
individuelles se déplacent sans
passager. Il y aurait peut-être
une solution ?
C’est le pari du Rézo-Pouce,
tenu par le Plateau Picard pour
apporter une réponse efficace
et durable aux problèmes de
mobilité de ses habitants. La
plupart des villages n’ont pas, ou
très peu, de ligne de transport
collective. Les personnes qui
n’ont pas de permis, pas de
véhicule ou qui ne peuvent pas
conduire, sont confrontées à
un casse-tête quotidien pour
se déplacer dans le territoire.
L’expérience du tadam ! a
montré que le besoin était bien
réel mais qu’un tel service ne
pouvait répondre à la grande
diversité des destinations et
des horaires attendus de la
part des habitants. Le Rezo
Pouce se propose de lever les
obstacles à la pratique ancienne
de
l’autostop,
notamment
la question de la sécurité.
Désormais, les voyageurs et
les conducteurs s’inscrivent
au service, ils signent une
charte de bonne conduite, les
« arrêts sur le pouce » sont bien
identifiés et situés dans les
villages, l’application mobile
permet même de programmer
son voyage et de suivre ses
déplacements ! Nul doute que la
communauté de Rézo-Pouciens
va se constituer rapidement
pour faciliter la mobilité de tous
et revitaliser le lien social. Et si
la stop-attitude était le début de
solution à tous nos problèmes ?

Tout savoir sur les économies
d'énergie au 6e salon éco.logis !

Lorsque l’on a un projet de rénovation ou de construction, on trouve
de l’information à foison sur Internet. Cependant, cela est rapidement difficile de s’y retrouver
parmi toutes les techniques ou les
différentes aides de financement.
Ainsi, lors d’éco.logis 2018, le 6e
salon de l’habitat et des économies
d’énergie, vous pourrez trouver
des réponses à vos interrogations
sur un lieu unique.

6e

Salon
de l’

habitat

s d’énergie
et des économie
2018
15 & 16 septembssre
ée
au

Saint-Just-en-Ch

Accès libre
et gratuit pour
les visiteurs

Des aides et des conseils
concrets du Plateau Picard
Le Plateau Picard aide les habitants à financer les travaux de rénovation et d’amélioration du confort thermique de leur logement
et à récupérer du pouvoir d’achat.
Pour cela, il attribue chaque année plus de
150 000 € de subvention pour ce type de
travaux, générant en moyenne, après travaux, 300 € par an et par foyer d’économies sur les dépenses de chauffage.
Si vous êtes propriétaire et occupant de
votre logement et que vous prévoyez des
travaux pour réduire votre facture énergétique mais aussi pour lutter contre l’indignité ou l’insalubrité de votre habitat, favoriser
votre maintien à domicile ou adapter votre
logement, ou celui d’un proche, à un hanDurant le salon, rencontrez
une conseillère en habitat
us
gratuitement et sans rendez-vo
Elle répondra à vos interrogations
sur cet accompagnement et les
possibles aides de financement.

Sur le Plateau Picard, éco.logis rime avec économies !
L’habitat et le secteur du bâtiment en
général sont fortement consommateurs
d’énergie. La consommation d’énergie
(chauffage, éclairage, appareils électriques…)
dans les habitations représente 43 % de la
consommation totale d’énergie en France.
Isolation de la toiture, des murs, remplacement des fenêtres, changement de votre système de chauffage… En
améliorant l’efficacité énergétique de votre logement,
vous pourrez ainsi réaliser des économies sur vos factures
d'énergie, vivre dans un environnement plus confortable
et réduire l’impact environnemental.

Témoignage
Mme Cormon, 70
ans, en est plus
que convaincue !
Après avoir réalisé
l’isolation de ses combles,
la rénovation de ses menuiseries et l’installation d’un
poêle à granules, sa maison
est redevenue confortable.

dicap, vous pouvez être accompagné par le
Plateau Picard de l’élaboration du projet à
l’instruction de votre dossier en passant par
la recherche de cofinancements.

Dossier exposants

Un contact direct avec
des artisans locaux
Pour aller plus loin dans sa démarche, le
Plateau Picard organise tous les 2 ans,
éco.logis, salon de l’habitat et des économies d’énergie.
Lors de ce salon, vous échangez directement avec une trentaine d’artisans locaux
pour obtenir des conseils, découvrir des
techniques et faire le tri parmi les vraies
et fausses informations glaner ici et là et
sur internet.
L’accès au salon sera libre et gratuit pour
ses visiteurs. On vous offrira même un
spectacle de rue le dimanche.

La conseillère Habitat m’a
très bien reçue et a été
très efficace. Après avoir
réalisé un diagnostic de
ma maison, elle a préparé
les dossiers de demande
subvention avec le plan de
financement et ma banque
a tout de suite accepté.

« Lors des hivers, ma maison était glaciale. Ma cheminée ne chauffait plus,
même avec 2 appareils de
chauffage d’appoint, il faisait froid. Alors mes enfants
m’ont tous incitée à réaliser
des travaux, ce n’était plus
tenable !

J’ai ainsi pu bénéficier de
70 % de subventions (ANAH,
Programme habiter mieux,
Conseil départemental et
de la Communauté de Communes). Je suis vraiment

On m’a conseillé de contacter le Plateau Picard. J’ap-

1

Prendre RDV
avec la conseillère
habitat

2

Président de la Communauté de
Communes du Plateau Picard

Demande de devis
aux entreprises

www.plateaupicard.fr

très satisfaite, tout s’est
très bien passé et si je dois
faire passer un message,
c’est de dire qu’il ne faut
pas hésiter à se lancer
dans ces travaux, grâce à
l’appui de la conseillère
Habitat du Plateau Picard
qui a été très précieux
et aux aides
financières
possibles.

5

Isolation intérieure (isolation
des combles, des planchers
et des murs). Subvention :
20 % du montant des travaux
HT, plafonnée à 2 500 €
Isolation extérieure (isolation des murs par l’extérieur.
Uniquement une première
isolation.). Subvention possible :
20 % du montant des travaux
HT, plafonnée à 3 500 €
Remplacement de menuiseries (simple vitrage par du
double ou triple vitrage…). Les
volets sont exclus. Subvention
possible : 15 % du montant
des travaux HT, plafonnée à
une subvention de 1 000 €.
Installation d’une chaudière à condensation ou
d’un chauffage biomasse (ou
remplacement), d’un poêle à
granulés ou d’un poêle à bois.
Subvention : forfait de 500 €.
Installation d’un chauffeeau thermodynamique : subvention possible : 20 % du montant des travaux HT, plafonnée
à une subvention de 500 €.

Réalisation
des travaux

Diagnostic de
votre habitation

6

4
DEVIS n°1255

Les travaux éligibles et
les aides possibles de la
Communauté de Communes
pour les propriétaires
occupants de leur logement et
sous conditions de ressources

préhendais
énormément,
car à mon âge, j’avais peur
de me lancer dans des travaux et surtout de ne pas
m’en sortir financièrement !

3

Frans Desmedt

p. 2
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Renseignements

Subventions

Attente accord
subventions

www.plateaupicard.fr

Visite de
contrôle

www.plateaupicard.fr
rubrique Habitat
ou 03 44 77 38 70
ou habitat@
cc-plateaupicard.fr
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Comment le
service Petite
enfance du
Plateau Picard
prépare vos
enfants ?

Lors des assises de l’école maternelle en
mars dernier, celle-ci a été réaffirmée
comme lieu de confiance, favorisant
l’épanouissement de l’enfant et le
développement du langage.

Depuis plus de 20 ans, le
service Petite enfance travaille avec les écoles maternelles, les assistantes
maternelles et les familles
pour préparer l'accueil et
l'intégration des enfants à
l’école, dès l'âge de 2 ans
pour certains.

Ces objectifs sont large- découvrir ce nouvel enviment partagés par les pro- ronnement et changer de
fessionnels de la Petite rythme.
Enfance qui mettent tout La qualité de l’accompagneen œuvre pour que la tran- ment proposé, au plus près
sition des jeunes enfants des besoins des enfants,
vers la maternelle se fasse est un enjeu de formation
le plus en douceur possible ! pour tous les professionCar la continuité de la pe- nels. Un socle commun de
tite enfance à l’école ma- « connaissances du déveternelle est nécessaire pour loppement psychologique,
éviter une rupture trop bru- cognitif mais aussi affectif
tale. Cela pourrait avoir des et social du jeune enfant »
incidences sur l’épanouisse- qui doit être partagé pour
ment de l’enfant qui doit se une plus grande cohérence
sentir en confiance et en dans l’accueil des jeunes
sécurité affective avant de enfants.

En plus d'accompagner
quotidiennement l'enfant
dans son apprentissage de
l'autonomie, de l'aider à se
construire en confiance et
dans la bienveillance, les
professionnels de la Petite
enfance ont d'autres tours
dans leur sac.

Parler de l'école

4 conseils pour préparer son enfant à l'école
1- L'aider à se
construire sur une
base sécurisante
et positive.
Soutenir, valoriser, encourager et mettre en avant ses
compétences dans un élan
de positivité et d’évolution.
L’enfant se construit en
conformité avec les mots que
l’on pose sur lui. Par exemple,
par cette simple phrase : « tu
es bête, tu ne sauras jamais
mettre tes chaussures ! »,
l'enfant va s’inquiéter à
chaque fois qu'il n’arrivera
pas à les mettre… Plutôt
qu'« Arrête de courir autour
de la table du salon, tu me
fatigues ! » on peut dire " Je
vois que tu as envie de courir,
tu peux aller dans le jardin".

p. 4

Jeunesse :
Infos cinéma

Rentrée scolaire, bien préparer son enfant !

2- Faciliter son
autonomie

3- Apprendre la propreté n’a plus de couche, tirer la

chasse d’eau, se laver les
Cela passe par plusieurs mains, le visage avec un
Il faut l’accompagner dans étapes, comme aller aux gant après manger, ôter son
son autonomie et le laisser toilettes seul dès lors qu’il bavoir et le mettre dans la
panière de linge sale.
apprendre à faire certains
gestes du quotidien seul :
4- Faire découvrir
s’habiller, se déshabiller, se
l’école de manière
chausser. Pour cela, il vaut
ludique
mieux prévoir des habits et
Il faut parler positivement
de l’école, de ce qu’il va déchaussures faciles à mettre
couvrir, et lui expliquer le
en évitant les ceintures, les
déroulé d’une journée. Debretelles, les salopettes, les
mandez à l'enfant de nous
lacets…
accompagner lors de l'insLors des animations quoticription à l'école, de participer aux journées portes
diennes, il faut veiller à donouvertes de l’école. Si l’enner des consignes simples :
fant a un frère ou une sœur
"colle les gommettes dans
scolarisé, on peut l'emmele rond, sur le trait, sur le
ner aux allers-retours de
point de la coccinelle, colol’année et à l’occasion des
kermesses…
rie le rond en rouge…"

www.plateaupicard.fr

Les structures d'accueil
organisent avec les bibliothèques et médiathèques,
des racontées sur l’école
et proposent également de
fabriquer un livre sur l’en-

Témoignage
Aurélie, mère de 2 enfants témoigne
sur les bienfaits de bien préparer son enfant à la maternelle.
J'ai gardé ma fille aînée jusqu'à ses 2 ans, puis, comme
je souhaitais qu'elle se prépare progressivement à son
entrée en maternelle, je l'ai inscrite au multi-accueil à
Maignelay-Montigny. Je voulais l'aider à se familiariser
à la vie collective (rythme, repas partagé, jeux, ateliers.), à se sociabiliser, à s'affirmer également. Ainsi,
lorsqu'elle est rentrée en maternelle, cela s'est très
bien passé. Elle est très contente d'aller à l'école ! Je
suis convaincue des avantages de passer par les structures d'accueil collectif du Plateau Picard pour
faciliter la transition avec l’école maternelle.
trée à l’école que chaque
enfant peut emporter chez
lui.

Favoriser le lien
collectif et le vivre
et faire ensemble
Toutes les occasions sont
bonnes pour favoriser le
bien vivre ensemble. Les
animatrices
demandent
très souvent aux enfants
de se regrouper sur le tapis
pour les racontées, autour
d’une table pour prendre
un verre d’eau ou se mettre
2 par 2 à l’occasion de sor-

ties, d'apprendre à se donner la main lors de petites
rondes, mais aussi pendant
les temps d’écoute active
et d’expression…

Décloisonner
les différents
environnements
Plus spécifiquement, des
actions passerelles sont
organisées entre les structures d’accueil et certaines
écoles pour permettre aux
enfants de préparer encore mieux leur rentrée en
maternelle :

Focus sur les actions passerelles
L'école du Moulin à Saint-Just-en-Chaussée met en place des actions
passerelles depuis plus de 10 ans, avec le multi-accueil de Saint-Just.
Clémence et Christophe nous expliquent leur fonctionnement.
Les enfants du multi-accueil qui sont en âge de rentrer en maternelle
dès septembre, viennent 3 à 4 fois courant juin pendant 1 à 2h. Ils
commencent par visiter l'école, puis participent aux ateliers des Petites
sections. Nous cherchons à les intégrer au mieux pendant tous ces temps.
Cela est très appréciable et enrichissant pour tout le monde. Pour les enfants, cela les
aide à se sentir plus à l'aise à la rentrée, à avoir en tête le visage du futur maître ou
maîtresse à la rentrée ainsi que tout le nouvel environnement. Pour les parents, ils sont
invités à venir chercher leurs enfants lors de la dernière visite et peuvent ainsi avoir un
premier contact avec l'enseignant et l'école. Pour nous, enseignants, nous sommes très
satisfaits car ainsi l'enfant n’a pas de rupture dans son parcours, nous nous efforçons
d'entretenir toujours une fluidité. Ces actions passerelles ont beaucoup de sens, et le
lien avec le multi-accueil est très intéressant.

www.plateaupicard.fr

L’opération ciné-jeunes permet
aux enfants et aux jeunes de
moins de 20 ans habitant le Plateau Picard d’aller, à toutes les
vacances scolaires, au cinéma
Jeanne Moreau pour seulement
2,50 € au lieu de 4 €.
Pour bénéficier de ce tarif, demandez votre carte Ciné-jeunes :
1. Imprimez le formulaire sur
www.plateaupicard.fr ou retirezle au cinéma.
2. Rendez-vous au cinéma avec
le formulaire complété, une photo d’identité, un justificatif de
votre domicile et de votre date
de naissance.
3. Une fois votre demande déposée, vous bénéficiez du tarif
Ciné-jeunes le temps que votre
carte soit établie.
4. Venez au cinéma récupérer
votre carte nominative.
5. Désormais, durant toutes les
vacances scolaires, avec votre
carte Ciné-jeunes, vous bénéficiez automatiquement du tarif
réduit.

p. 5
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Eau

Le budget primitif 2018

Un budget primitif identifie les dépenses autorisées et les recettes prévues
pour la Communauté de Communes pour l'année à venir.
Dans le budget primitif 2018, le Conseil communautaire a choisi de mettre l'accent sur les projets
utiles à l'attractivité du territoire avec poursuite de son objectif de ne pas augmenter les impôts.

s

A

R

nt F
i

e st i s s e

Voi rie

o no m

10 €

14 €

ôt

s et t a

Am

T

éna ge

4€

s

2€

Sa

n

un logement. Il peut ainsi contact sera différent (Veoremettre l'eau dans le cas lia, Suez, Saur ou la Comoù celle-ci aurait été cou- munauté de Communes du
pée sur demande de votre Plateau Picard). Quel qu'il
Vous emménagez ou vous
prédécesseur.
soit, il est indispensable
déménagez ? N’oubliez pas
de
lui communiquer les
de vous abonner ou de Pourquoi faire une
résilier votre contrat d’eau résiliation de contrat ? index de compteurs d’eau
(chiffres noirs), relevés à la
potable.
Elle permet au service de date de votre arrivée ou de
l’eau de mettre fin à votre
Pourquoi faire
votre départ.
contrat et de ne plus vous
une demande
envoyer les factures de Pour connaître le service
d’abonnement ?
qui gère l’eau sur votre
votre ancienne habitation.
Elle permet au service qui
commune, vous pouvez
gère l’eau de votre com- Auprès de qui dois-je
consulter le site www.plafaire
mes
démarches
?
mune d'être informé de
teaupicard.fr rubrique Eau
votre emménagement dans Selon votre commune, votre et Assainissement.

n e m e nt

Programme
de voirie

À Moyenneville
et Wacquemoulin
Fin 2017, la gestion
du pompage, des
réseaux et du château d’eau a été confiée pour
5 ans à la société Suez.

• La part fixe (abonnement)
de Suez est de 40 € HT

1€

• La part consommation de
Suez est de 0,7910 €/m3
• La part consommation du Plateau
Picard est de 0,409 €/m3 (de 0 à
250 m3) et de 0,109 €/m3 (> 250 m3)

Recettes par Habitant (par an) soit 487 €

À Catillon-Fumechon

Extension
maison de santé

279 000 €

Information

La facture d'eau ne changera pas.
Vous y trouverez les différentes
répartitions des parts de la Suez et
de la Communauté de Communes :
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Les investissements
prévus en 2018
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La section d’investissement
regroupe les opérations qui
contribuent à augmenter
l'attractivité de la Communauté de Communes et l'action en faveur des habitants.

Dépenses prévisionnelles par
Habitant (par an) soit 401 €

nt

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble
des dépenses courantes et
ordinaires comme l’entretien
des bâtiments, les consommations d’énergie, les assurances, le personnel qui
doivent être couvertes par
des recettes composées de
la fiscalité ou des services.

La Communauté de Communes du Plateau Picard est le gestionnaire
unique de l'eau potable sur le territoire. Le Plateau Picard
gère toutes les phases du pompage de l’eau dans la nappe à la
distribution aux robinets de l’usager, en passant par son stockage
(par exemple en château d’eau) et la protection de sa qualité.
Suivant la commune, elle peut confier la gestion
à des prestataires pour une durée donnée.

LE fonctionnement

L'investissement

Eau potable : qui contacter ?

La gestion a également été confiée
à Suez et la facture évolue ainsi :

Recettes
fiscales
252 €

Dotations
de l'État
83 €

Réserves
125 €

• La part fixe (abonnement)
de Suez est de 38,41 € HT

Autres
27 €

• La part consommation de
Suez est de 0,9141 €/m3
• La part consommation du
Plateau Picard est de 0,25 €/m3
La part du Plateau Picard sert
à provisionner les travaux
d'amélioration du réseau

p. 6
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Triez : tout le monde est concerné !

Les écoles, partenaires privilégiés
pour sensibiliser les plus jeunes

Moins de produits chimiques
pour l’entretien du jardin
En 2019, les produits phytosani-

Tous les ans, le Plateau Picard sensibilise ses habitants au tri et au recyclage des déchets.
L’information passe par l’écrit (site Internet, mémo tri, etc.) mais aussi par l’oral,
grâce à la présence d'agents de terrain et à l'implication de différents partenaires.

taires seront interdits à la vente
pour les particuliers. Voilà une
bonne raison de commencer
à jardiner au naturel ou de se
perfectionner.

Améliorer le tri dans l’habitat collectif

Le Plateau Picard accueille Les
jardins s’emmêlent des CPIE de

Catherine, est gardienne d'une dizaine
de lotissements gérés par la SA HLM
sur plusieurs communes. À SaintJust, elle a souhaité mettre en place
des actions de sensibilisation sur le
tri des déchets auprès des résidents.
Je constate trop
souvent des poubelles de déchets
ménagers non triées,
elles
débordent
et
contiennent des bouteilles en plastique, du
verre. Pour moi, c'est
inadmissible. Aujourd'hui,
on se doit de trier ses
déchets !
J'ai contacté le service
déchets de la Communauté de communes qui
m'a proposé d'organiser
une campagne de sensibilisation avec différentes
actions. Dans un premier
temps, leur ambassa-

drice du tri a rencontré
les locataires en porteà-porte. Ensuite, ils ont
organisé des ateliers ludiques et conviviaux sur
le tri et sur la fabrication
de produits ménagers au
naturel avec mon soutien
et celui de mon directeur. Une vingtaine de
personnes sont venues
à chaque fois et ont pu
profiter des conseils avisés des animatrices du
Plateau Picard. Ce fut un
très bon moment !
J'espère que ces actions
seront reprises sur
d'autres sites !

Picardie avec au programme :
une autre vision du jardin, partage, échanges, expériences et
visite lors de 5 rencontres gratuites en juillet, septembre et
octobre !

Premiers rendezvo

Depuis près de vingt ans, les élèves du Plateau Picard bénéficient d’interventions pédagogiques sur les déchets et découvrent chaque année comment préserver l’environnement
grâce au tri.

Après midi au
tour du tri et
du recyclage en
avril 2018

Il n’y a pas d’âge pour mieux trier :
les aînés donnent l’exemple
Les aînés des résidences autonomies Résid’Oise de Saint-Justen-Chaussée, Maignelay-Montigny et Tricot ont bénéficié des
conseils de l’ambassadrice du tri du Plateau Picard.
En mars et en avril, la Communauté de Communes et le personnel de ces établissements ont organisé des moments d’information. 36 résidents ont été rencontrés à leur domicile ou
lors du café de l’après-midi. Grâce à ces rencontres, des idées
pertinentes ont été trouvées pour renforcer le tri, comme
la mise en place de caissettes pour collecter les piles ou les

Animations dans les classes,
visites du centre de tri
de
Saint-Just-en-Chaussée ou de la déchetterie,
challenge interclasses de
collecte de piles… La thématique est abordée sous
plusieurs formes pour la
rendre vivante auprès des
enfants.
Cette année, le Plateau
Picard a financé la réalisation d’une centaine d’interventions pour répondre aux

demandes des écoles. Collembole & Cie et le CPIE de
l'Oise, associations spécialistes de l’éducation à l’environnement, ont travaillé
avec les élèves du CP au
CM2 sur le recyclage mais
aussi le compostage, les
déchets dangereux et les
choix d’achats réducteurs
de déchets.

us :
- Comment démar
rer un jardin au na
turel ?
Jeudi 5 juillet,
19h au Plessier-s
ur-Saint-Just,
Espace de Baynas
t, 140 rue Verte
- Réaliser des ab
ris à insectes
Mercredi 11 juillet
, 15h à Lieuvillers
(sur inscription)
Renseignements
: 03 69 50 12 65
ou www.plateau
picard.fr

INTERRUPTION
ESTIVALE
de la collecte d
es
déchets verts

En effet, le « meilleur »
déchet reste celui que l’on
ne produit pas !

Quelques chiffres

La collecte des
déchets verts
en porte à porte
s’interrompt
du 6 au 31 août
inclus.

Année scolaire 2017-2018 :
• 33 classes accompagnées • 15 écoles différentes,
• 350 élèves sensibilisés

Durant cette péri
ode, apportez vo
s
déchets verts en
déchetterie ou m
ie
ux,
réutilisez-les dans
votre jardin en
compostage ou so
us forme de paill
is.

petits appareils électriques usagers.
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Revue de Plateau
Du samedi 30 juin
au lundi 2 juillet
Maignelay-Montigny

Fête communale. Samedi à

14h, fête foraine de 23h à 1h,
Génération Tubes (musique
actuelle) suivi d’une animation dansante. Dimanche 1er
à 14h, fête foraine et à 16h,
cabaret parisien avec transformistes. Lundi 2 à 14h, fête
foraine. Place communale.

Du vendredi 30 juin
au samedi 1er juillet

Les manifestations sur le Plateau Picard en juillet et en août
Jeudi 5

Saint-Just-en-Chaussée

Atelier produits ménager. Gratuit. Inscription au

03 44 78 09 06. Maison de la
Petite enfance Pierre Guyard
(rue de l'Abreuvoir)

Le Plessier sur St-Just

Ate l i e r " le s j a rd i n s
s'emmêlent". Gratuit. 19h.
Communauté de communes.
Espace de Baynast, 140 rue verte

Vendredi 6

La Neuville-Roy

Saint-Just en-Chaussée

Spectacle de feu & Drakon
avec la compagnie Agartha.
23h, embrasement du feu suivi du bal animé par Memphis
sono, 22h, 7 rue de Paris.

locaux. Avec la présence de
Picardie Nature et un stand Info
sur le Rezo Pouce. 16 h 30, parking de la gare.

Feu de la Saint-Jean à 22h,

Dimanche 1

er

Les Rendez-vous du terroir : vente de produits 100 %

Samedi 7

Ravenel

Avrechy

sociation Ravenelloise pour la
Protection de l’Église. Place et
rue du petit bail. Inscriptions
à la Mairie. 2,50 € le mètre
linéaire. Renseignements au
06 24 59 07 96.

en doublette sur la journée, organisé par l’OMIA et
l’Avrechoise. Inscription (1 €
par joueur). Jet du but à
10h. Sandwich et buvette sur
place. Renseignements au
06 76 43 49 42.Terrain multisport (derrière la salle des fêtes)

Brocante organisée par l’As-

Fournival

4 e Bou rse toutes collections organisée par A3P.

Cartes postales, timbres, monnaies, livres, vieux papiers,
capsules, jouets… Entrée libre.
Tarif exposant : 1 € le mètre.
Salle polyvalente.

Saint-Martin-aux-Bois

10 Journée des Métiers
d'Art. 11 artisans des Hautse

de-France présentent leurs créations dans l’abbatiale et sur son
parvis : reliure, vannerie, tabletterie de nacre, céramique, enluminure, décors peints, objets en
verre, sculpture sur pierre, restauration de tableaux, vente et
démonstrations de savoir-faire.
À 15 h 30 et à 17 h 30, trio a cappella. Entrée gratuite. www.
abbaye-saint-martin-aux-bois.fr.
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To u rn o i d e péta n q u e

Du dimanche 7 au
lundi 8
Ravenel

Retraite aux flambeaux et
feu d'artifice organisés par la

Commission des fêtes. Départ à
21h30 de la rue du Petit Bail et
arrivée au stade communal. À
23h, feu d’artifice suivi d’une
soirée dansante animée par un
D.J. Buvette assurée par l’ASR.

Mercredi 11
Lieuvillers

Atelier les Jardins s’emmêlent. Gratuit. 15h. Sur inscription. Renseignements au
0 369 501 265.

Samedi 14
Montiers
Brocante organisée par l’association de Sauvegarde de
l’Église St Sulpice et le comité des fêtes. 2,50 €, le mètre.
Renseignements 06 69 50 24 18
ou 06 99 56 74 17. Vente boissons
et repas réservés au comité des
fêtes. Place communale et rue
de Cambrai

Tricot
Fête nationale organisée
par la commune avec jeux gonflables, bal disco dès 22h (Divan
production) et à 23h, tir du feu
d’artifice sur le thème de La
Madelon de la Victoire. Buvette
et restauration par le bar Le
Virage. 16h, place des fêtes.

Coivrel
Brocante organisée par l’association de loisirs et d’animations
avec manèges pour les enfants
et bal populaire organisé par la
Mairie dès 23h. Emplacements
gr atuit s sur ré s er vatio n
avant le 7 au 06 43 57 93 95 ou
03 44 51 10 95. Restauration et
buvette sur place midi et soir.

Nourard-le Franc
Village en fête organisé au profit de l’association
de Sauvegarde de l’église de
Nourard-le-Franc. Tournoi de
pétanque, animations pour les
enfants et famille, repas suivi
d'une soirée dansante (15 €
adultes, et 7 € enfants, et gratuits pour les - de 7 ans) sur
réservation au 06 24 31 08 78.

Ravenel
Cérémonie patriotique et
remise des diplômes de travail
organisées par la Commission
des fêtes et cérémonies. Verre
de l’amitié et viennoiseries
offertes aux enfants. 12h,
Monument aux Morts.

www.plateaupicard.fr

Dimanche 15
Ravenel

C o n c o u r s d e b e lot e

organisé par les Bonnardarts.
Inscriptions à partir de 13h
pour 9 € par joueur. Cartes de
60, 40 et 20€ aux 3 premières
équipes. Un lot pour chaque
participant. Café des sports

Vendredi 3
Saint-Just-enChaussée
Les Rendez-vous du terroir : vente de produits 100 %
locaux: fromages, viandes,
miel, oeufs, gateau battu.
16h30, parking de la gare.

Samedi 21

Samedi 4

Ravenel

Sortie à Saint-Quentin

organisée par Les Amis de
Ravenel. Visite du Village des
métiers d’arts et du Musée
Motobécane. Déjeuner dansant à la Guinguette de la
plage. Tarif : 72 € (63 € pour les
adhérents). Renseignements
et réservations : 03 44 78 66 27
ou 06 87 35 18 68.

Jeudi 26
Ravenel

Repas estival organisé par
les Amis de Ravenel. Tarif :
17 € (13 € pour les adhérents).
Renseignements et réservations
au 03 44 78 66 27 ou 06 87 35 18 68.
12 h 30, salle polyvalente

Samedi 28
Saint-Just
en-Chaussée

Concours de Pétanque

Doublette ouver t à tous.
Concours licenciés jeunes. Jet
du but 14h30. Buvette et restauration sur place. 14h, parc
des sports Jean-Pierre Braine

Pour vous
rendre
à une
manifestation,
inscrivez-vous
à Rezo Pouce sur :
www.rezopouce.fr
Rendez-vous à
un Arrêt sur le pouce et

FAITES DE L’AUTOSTOP !

Tricot
Challenge pétanque en
doublette organisé par le Petit
bouchon Tricotois. 12 € par
équipe. Buvette, restauration
et tombola. Lots pour tous.
Place des fêtes

Saint-Just-enChaussée
Concours de pétanque,
doublette ouvert à tous &
licenciés jeunes à 14h30.
Nocturne en doublette ouvert
à tous à 21h. Buvette et restauration sur place. Parc des
sports Jean-Pierre Braine

Dimanche 5
Ravenel
Co n co u rs d e be lote
organisé par les Bonnardarts.
Ins cr iptio ns d è s 13h, 9 €
par joueur. Récompenses :
car te s d e 6 0, 4 0 et 20 €
respectivement aux 3 premières équipes. Lots à tous
les participants. Café des
sports.

Samedi 11
Saint-Just-enChaussée
Concou rs de Péta nq ue
Doublette ouver t à tous et
concours licenciés jeunes
à 14 h 3 0. B u v e t t e e t r e stauratio n sur place. Parc
des sports Jean-Pierre
Braine.

Économie
Du samedi 18 au
lundi 20
Tricot
Fête p a t ro n a le . Fête
foraine à 15h, bal et spectacle Génération Tubes à 22h.
Dimanche de 16h30 à 17h45,
spectacle Johnny Halloway,
sosie officiel. Lundi 20 à 16h,
goûter des anciens, concours
de tir à la carabine, tirage à
19h. Buvette assurée par le
café Le Virage. Place des fêtes

Une antenne plus proche
des artisans-commerçants

Dimanche 26
Courcelles-Épayelles
B roca nte à pa rti r de
7h organisée par l’Association des Fêtes de Courcelles.
Emplacement gratuit sur
réservation au 06 25 47 50 22
ou 06 87 95 83 45. Buvette et
restauration sur place assurées par l’AFC.

Du samedi 25
au dimanche 26
Lieuvillers
Voyage au Puy du Fou à
partir de 4h organisé par le
Comité des fêtes comprenant le transport en autocar
grand tourisme, l’entrée au
parc pour 2 jours, le spectacle nocturne Cinéscénie,
la nuit d’hôtel à Cholet en
chambre double, le dîner du
1er jour et le petit-déjeuner du
2e. Départ le samedi à 4h et
retour le dimanche vers 22h
de la place de l’église. Tarifs :
gratuit pour les - de 5 ans
(sous conditions), 140 € pour
les 5 à 13 ans, 180 € pour les
Lieuvillois et 200 € pour les
extérieurs (tarif dégressif en
chambre quadruple, supplément chambre individuelle
de 35 €). Paiement en 8 fois
possible. Renseignements et
réservation au 06 75 83 06 56
ou 03 44 51 86 97.

Face à une

Chambre de Métiers et de

augmentation

l'Artisanat va s'installer dans

constante d'artisans

nos locaux afin de se rap-

sur le territoire, la
Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
crée une nouvelle
antenne locale sur
le Plateau Picard.
Avec sa volonté constante

procher de ses adhérents.
Plusieurs services y seront
proposés :
• le soutien aux jeunes créateurs d’entreprises
• l'accompagnement

à

la

transmission de l'activité
professionnelle

de soutenir la création, l’im-

• le montage des dispositifs

plantation et le développe-

d'aide pour les créateurs

ment des artisans et com-

et les repreneurs d'entre-

merçants de son territoire,

prises (Plateforme d’Initia-

la Communauté de Com-

tive Locale, aide aux Chô-

munes du Plateau Picard est

meurs).

engagée depuis longtemps

C’est un atout de plus au

dans un partenariat reconnu

service du développement

avec la Chambre de métiers

de notre économie locale.

et de l’artisanat de l’Oise.

Plus de renseignements au

Dans cette continuité, la

03 44 77 38 61.

www.plateaupicard.fr
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Mobilité

Infos pratiques
Communauté de Communes du
Plateau Picard

L’autostop organisé révolutionne
la mobilité sur le Plateau Picard

Rezo Pouce est le premier réseau d’auto-stop au quotidien en France. Son
fonctionnement est ultrasimple pour rallier de courtes distances avec des
covoitureurs différents, le tout sans rendez-vous ! À l’initiative de la Communauté
de Communes, le Rezo Pouce se déploie sur le Plateau Picard dès cet été.

Je m’inscris gratuitement
Chaque personne (conducteur ou passager) s’inscrit gratuitement en mairie ou sur www.rezopouce.fr. Elle
s’engage en signant une charte de
bonne conduite et fournit une pièce
d’identité. Elle reçoit en échange une
carte de membre et un macaron à
apposer sur le pare-brise de son véhicule, si c’est un conducteur. Elle peut ensuite
utiliser le Rezo.

Sans connexion,
je fais du stop en
version vintage
Passager, je me rends
à un Arrêt sur le Pouce
avec une fiche destination et mon plus beau
sourire (c’est garanti,
avec la « stop attitude »,
vous serez pris en moins
de 10 minutes).
Conducteur, je mets le macaron sur
ma voiture et je m’arrête, sans obli-

gation, pour prendre un passager qui
va dans la même direction que moi.

Avec l’application,
je fais du stop 2.0
L’application est disponible pour Android et iOS.
Conducteur, avant le départ, je lance
mon application et je visualise les autostoppeurs connectés
dans les environs.
Passager, je saisis ma
destination et j’attends
qu’un conducteur propose de me prendre
au cours de son trajet.
J’accepte la proposition
et je peux visualiser la
progression du véhicule
sur la carte. Le point de
rendez-vous est un Arrêt
sur le Pouce qui permet
à l’autostoppeur d’attendre protégé de la circulation et au
conducteur de s’arrêter sans gêner la
circulation !

Espace de Baynast
140, rue verte
60 130 Le Plessier-sur-Saint-Just
accueil@cc-plateaupicard.fr
adresse postale :
BP 10 205
60 132 Saint-Just-en-Chaussée CEDEX
• Accueil
Tél. : 03 44 78 70 02/Fax : 03 44 78 72 91
• Pôle environnement
Tél. : 03 69 12 50 70
rue Sarrail
60 130 Saint-Just-en-Chaussée
environnement@cc-plateaupicard.fr
• Service Petite enfance
Tél. : 03 44 78 09 06/Fax : 03 44 77 53 39
rue de l’abreuvoir
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
•Repas à domicile
pour les personnes âgées
BP 10 205
60 132 Saint-Just-en-Chaussée
Tél. : 03 44 78 50 66 / Fax : 03 44 77 38 99
•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 2018
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 et de 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

Trimestriel édité par la Communauté de communes du Plateau
Picard • Directeur de la publication : Frans Desmedt • Rédacteur
en chef : Geoffrey Fumaroli • Responsable communication :
Stéphane Deprost • Chargée de communication : Laetitia
Vandamme • Ont participé à ce numéro : Sandrine Bornsiak, Joëlle

N’hésitez pas, inscrivez-vous, rendez-vous à un arrêt sur le
pouce et FAITES DE L’AUTOSTOP !
Parlez-en autour de vous. Plus nombreux sont les inscrits, plus le
réseau est efficace ! À bientôt à un arrêt sur le Pouce !

Fragnaud, Cyrielle Correia, Fanny Barré, Sandra Cholet, Élodie
Cléaz, Delphine Legay• Photographies :

Cen tr e
vill e

CCPP, Freepik, Shutterstock •
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