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Investir l’avenir

Frans Desmedt (Président de la Communauté de Communes),
Édouard Courtial (Sénateur de l’Oise), Nadège Lefebvre (Présidente du Conseil départemental)
et Érick Maillet (Président d’AQLE) célèbrent la fin de la rénovation énergétique du bâtiment
de la Communauté de Communes accueillant l’entreprise AQLE à Saint-Just-en-Chaussée.
Séniors p. 2 à 3

Enfance et jeunesse
p. 4 et 5

Culture p. 6

Économie p. 7

Le Plateau Picard
aime ses séniors !

Des services pour
tous les âges

Passez du bon temps avec
le Festival de Printemps

Favorisons les
circuits courts

Déchets ménagers
p. 8 et 9

Revue de Plateau
p. 10 et 11

Espaces verts p.12

Les avantages du
compostage

Sortir en avril sur
le Plateau Picard

La chélidoine annonce
le printemps

www.plateaupicard.fr
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Public/privé :
une complémentarité
bien comprise
L’inauguration
des
travaux
d’isolation thermique et de
rénovation du bâtiment utilisé
par la société AQLE à Saint-Justen-Chaussée est emblématique
des synergies possibles entre le
service public et les entreprises
privées. D’un côté, une entreprise
performante qui risquait de
quitter le Plateau Picard à la
fin des années 90, faute de
disposer de locaux adaptés au
développement de son activité.
De l’autre, une communauté
de communes entreprenante,
soucieuse de préserver l’emploi
local en participant activement
au développement économique
de son territoire. La société AQLE
est une entreprise de pointe
qui participe à l’équipement
d’appareils
aux
marques
prestigieuses : Airbus, Boeing,
Dassault Aviation… Grâce à
l’investissement consenti par la
Communauté de communes, elle
dispose depuis 1998 de locaux
qui lui ont permis de développer
son activité, moderniser son outil
de production et, dans le même
temps, faire passer ses effectifs
de 30 à 110 personnes sur le
site de Saint-Just. On oppose
trop communément le « public »
et le « privé ». Ce partenariat
exemplaire démontre que leur
complémentarité bien comprise
est une richesse pour un
territoire.

Frans Desmedt

Président de la Communauté de
Communes du Plateau Picard
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Séniors

Le Plateau Picard

Plus de 19 % des habitants du territoire ont plus de 60 ans.
Or, en vieillissant, il devient plus difficile de se déplacer,
de faire la cuisine ou sa toilette. C'est pourquoi, depuis
de nombreuses années, le Plateau Picard accompagne les
personnes âgées dans leur quotidien en aidant l'adaptation
de leur logement ou en leur livrant des repas à domicile.
Avant

Bien vieillir chez soi
Un logement inadapté
peut présenter des risques
pour un senior souhaitant
rester à son domicile. Par
conséquent, des aménagements sont nécessaires
pour faciliter les gestes du
quotidien.

Après

Un exemple d'aménagement de douche

Un accompagnement
technique et
financier
Une conseillère du Plateau
Picard vous accompagne
dans votre projet et étudie avec vous les possibilités d'aménagement ainsi
que le montage du dossier
pour prétendre à des aides
financières. Ces aides sont
cependant soumises à
certaines conditions : âge,
revenus, propriétaire du
logement.

Témoignage

Les travaux éligibles :
- Adaptation de la salle de
bains (ou création), des sanitaires,
- création d’une chambre
en rez-de-chaussée…
Les achats de matériel comme
un lit, un fauteuil… sont exclus.
Subvention possible :
20 % du montant des travaux HT, plafonnée à une
subvention de 2 500 €

Renseignements
www.plateaupicard.fr
rubrique Habitat
ou 03 44 77 38 70
habitat@
cc-plateaupicard.fr

Robert et Paulette ont pu bénéficier de
l'aide proposée par le Plateau Picard.
"Lorsque mon mari a été hospitalisé, nous avons pris
conscience que la maison ne serait plus adaptée à
son quotidien. La salle de bains et les toilettes étaient à l'étage.
Ma fille a pris les choses en main et a contacté tous les organismes compétents pour aménager notre maison. Ainsi, nous
avons eu un premier échange avec la conseillère habitat de la
Communauté de Communes qui est venue à la maison très rapidement. Mon mari allait rentrer à la maison et nous souhaitions
que les travaux se réalisent avant son retour. Nous sommes vraiment très contents de la
qualité des services rendus par la Communauté de Communes : rapidité,
compétence et avec, un très bon échange. Sans ces travaux, le maintien
à domicile de mon mari n'aurait pas été possible. "

www.plateaupicard.fr
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aime ses séniors

Votre repas livré
chez vous !
Depuis plus de 30 ans, le
service de livraison de repas à domicile parcourt le
territoire et livre plus de
2 000 repas par mois ! Les
plateaux-repas sont livrés
dans la matinée quotidiennement. Les menus varient
chaque jour, et sont adaptés au régime de chacun

(sans sel, sans sucre…). Il
n’y a aucun engagement
de durée et de nombre
de repas minimal. En cas
d’absence, la suspension
des commandes est possible. Le tarif d’un plateaurepas livré est de 7 € et
sous certaines conditions,
ce service est éligible aux
aides financières de l’Aide
pour l’Autonomie des Personnes.

Entrées

Menu

Soupe au cresson
Chou blanc
vinaigrette

Plats

Escalope viennoise
avec son riz au curry

Fromage

Desserts

Miro ir aux
fraises

Témoignage
Depuis 1 an, Jean et
Georgette, 84 ans,
reçoivent leur repas
à domicile. "Nous
ne faisons plus de jardin, et ne
pouvons plus faire les courses.
Ce sont nos enfants qui nous ont
parlé de ce service de livraison
de repas à domicile. Chaque jour de la semaine, nos plateaux-repas nous sont livrés et en plus toujours avec le
sourire ! C'est un petit moment d'échange agréable. Nous
choisissons notre menu une semaine à l'avance, et nous
apprécions vraiment tous les plats. Georgette a quand
même une préférence pour la soupe à la tomate et la
langue de bœuf ! "En plus, c'est un moyen pour nous de
manger varié et d'avoir des légumes chaque
jour dans nos assiettes ! C'est copieux, c'est
bon et le service est très bien, nous sommes
contents à 100 % ! "

www.plateaupicard.fr
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Enfance et jeunesse

Des services pour
Apprentissage de
la natation

Accompagnement
des parents dans
la recherche d'un
mode d'accueil
334 parents
ont formulé une
demande pour leurs
enfants
(60 % pour un accueil
en structures et 40 %
chez une assistante
maternelle).

de la maternelle
jusqu’au CM2 :

Le Plateau Picard
finance les séances et
le transport et organise
le planning des écoles.

2 100 élèves (82 classes,
33 écoles) en 2017

Service de garde,
d’éveil et d’animations

à destination des jeunes
enfants de moins de 6 ans
4 lieux d'accueil : les
multi-accueils de Maignelay-Montigny et de
Saint-Just-en-Chaussée
et les haltes-garderies de
Lieuvillers et de Wavignies

Ciné-jeunes : 2,50 € la
place pendant les
vacances scolaires
pour tous les habitants du territoire ayant moins de 20 ans avec
présentation de la carte cinéjeunes (Cinéma Jeanne Moreau
à Saint-Just-en-Chaussée).

8 400 entrées financées en 2017

864 enfants du
Plateau Picard
de moins de 6 ans sont
accueillis soit chez une
assistante maternelle
(75 %) ou en structures
d'accueil (25 %).

Accès au cinéma pour les
centres de loisirs

Le Plateau Picard prend en charge le transport
du centre de loisirs vers le cinéma Jeanne
Moreau.

Noël en Plateau Picard :

Sortie au cinéma organisée pour les
écoliers de maternelle et de primaire.

En 2017 : 2 900 élèves provenant de 29
communes du territoire en ont bénéficié.

p. 4
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tous les âges

quotidien,
Pour être plus efficace dans votre
regroupé
la Communauté de Communes a
e seule
ces différents services au sein d'un
iales.
direction : le Pôle des Affaires soc

BAFA et formation Premiers
Secours (PSC1)

llir les enfants,
Accompagner les parents, accuei
dre à nager, se
favoriser l'accès aux loisirs, appren
qualifications
professionnaliser et acquérir des
vices pour
(BAFA, PSC1). Tout un panel de ser
1 à 99 ans !
faciliter le quotidien de chacun de

Chaque année, le Plateau Picard
organise et finance ces formations.

En 2017, 14 personnes ont
suivi le PSC1 et 30 sont
devenus animateurs BAFA

Témoignage
Apprendre à nager
grâce au Plateau Picard
La Communauté de Communes est au cœur du quotidien des élèves du Plateau Picard ! Parmi les activités
sportives que les élèves de primaire doivent suivre, la
natation est possible grâce à son soutien financier et
technique.
Corinne, enseignante en primaire (CM1/CM2)
à l'école du Plessier-sur-Bulles nous donne
son avis sur cette action.
Avant 2011, les enseignants de
cycle 3 avaient le choix de proposer ou non l'activité piscine à leur classe. Je ne l'avais
pas choisie. J'y voyais une perte de temps car le programme scolaire est déjà chargé. Perdre 2h par semaine
n'était pas envisageable.

Emploi et formation

Accueil de stagiaires
(collégiens, lycéens et toute
personne en formation) pour
leur permettre de valider des
compétences pour l’obtention
d’une qualification.

35 stagiaires

ont été accueillis à
la Communauté de
Communes dont 90 % au sein
des services Petite enfance.

Emploi

Accompagnement pour
devenir assistants
maternels ou pour des
projets d'accueil collectif
d'enfants (Maison
d'assistants maternels
ou micro-crèches).

Puis cette activité a été imposée. J'ai donc démarré un cycle natation avec mes élèves par obligation.
Et, aujourd'hui, j'ai changé d'avis. L'activité sportive est
très importante pour le bien-être de l'enfant tant au niveau physique que moral. L'enfant a besoin de se dépenser. Pour certains élèves c'est aussi l'occasion de découvrir l'activité aquatique et de se familiariser avec cet
environnement. La peur de l'eau est courante et on voit
une évolution bénéfique avec ces cycles de natation pour
les élèves en souffrant. Je suis vraiment satisfaite de cet accompagnement. Sans la prise en
charge du Plateau Picard, l'activité piscine ne
serait pas possible dans nos communes rurales.

www.plateaupicard.fr
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Passez du bon temps avec
le Festival de Printemps !

La Communauté de Communes organise chaque
année un moment festif pour célébrer l'arrivée des
beaux jours sur son territoire et mettre en avant le
patrimoine culturel et paysager de ses communes.
Concerts, spectacles en plein air, cirque, installations interactives ou ateliers, arts de la rue… Le Festival de Printemps est un mélange de genres artistiques, qui s'adresse à
toutes les générations pendant un week-end, dans un lieu
unique. Ce Festival est attendu par de nombreux habitants.
Il offre une parenthèse bucolique durant laquelle, on rit,
on participe et on découvre des talents incroyables à portée de main.

Interview
Virginie, mère de
3 enfants, fait
partie des plus
fidèles spectatrices des manifestations culturelles
organisées par la Communauté de Communes.
À combien de spectacles
avez-vous assisté ?
C'est impossible à compter ! J'habite depuis 18 ans sur le territoire et j'ai toujours
suivi les spectacles proposés, surtout le
théâtre au début. Et, dès que mes enfants
ont pu y participer, je les emmenais aussi.
Quels sont vos domaines
artistiques de prédilection ?
Je suis curieuse avant tout et éclectique ! Je
ne m'arrête pas à un style, ce qui me permet de découvrir des univers très variés.
Mes enfants ont ainsi pu être éveillés à tout,
et aujourd'hui, ils ont leurs propres goûts.
Le 4e Festival de printemps est programmé du 1er au 3 juin prochain, estce un moment attendu dans la saison ?
Oui. Car j'apprécie énormément cette
organisation "clé en main" avec une diversité de spectacles de qualité. Ce festival

est un mélange de genres et ouvert à
tous les âges. En plus, que certains spectacles soient à l'extérieur, cela crée une
ambiance différente très appréciable.
Peut-être cela permet-il également aux
passants de s'y arrêter…
Justement, que diriez-vous aux habitants du territoire pour les inciter à y
participer ?
La culture développe l'imagination, elle
est essentielle. Il n'y a pas de culture avec
un grand C ou un petit c : elle est accessible à tous, ce n'est surtout pas sectaire.
Il faut oser y aller et ne pas avoir de préjugés en se disant "ce n'est pas pour moi".
Les spectacles organisés dans les petites
communes du territoire sont une réelle
opportunité pour les habitants de se divertir à proximité et en plus gratuitement.
Pouvez-vous nous citer vos coups de
cœur ?
J'ai adoré la fureur d'Ostrowky, à Tricot
(NDRL : saison 2013-2014). Époustouflant !
Également la Cantatrice Chauve (20122013) et quant au dernier Festival de printemps : le groupe Dirty South Crew ! Nous
avons passé un superbe moment en famille : car cela m'a
autant plu qu'à mes enfants !

Virginie pourrait encore en citer plein d'autres. Alors, n'hésitez plus, vous
savez quoi faire le week-end du 1er au 3 juin à La Neuville-Roy !

Pour plus d'infos sur le prochain 4e Festival de Printemps :
Facebook "Le festival de printemps du plateau picard" ou www.plateaupicard.fr
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Gratuit
sur réservation

Afin de favoriser
l'accès à la culture
pour tous, tous les
spectacles organisés
par la Communauté de
Communes du Plateau
Picard sont gratuits.
Le nombre de places
étant limité. Il faut
réserver vos places.
Vous pouvez réserver :
• en ligne sur :

www.plateaupicard.fr.
Ceci est un moyen
simple et accessible
7 J/7 24h/24 !
• par téléphone
au 03 44 78 70 02 du
lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h.
Vous pouvez réserver
le nombre de places
que vous souhaitez,
modifier ou annuler
le cas échéant.
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Du producteur au consommateur :
favorisons les circuits courts !

Économie

Interview

Le circuit court fait
désormais bel et bien
partie du vocabulaire
des consommateurs !
Le “made in région”
a décidément le
vent en poupe.

Ou bien encore, grâce à
l’accompagnement de la
Communauté
de
Communes du Plateau Picard
trois producteurs sous
l’enseigne Régal’Oise, ont
pu ouvrir un espace dans
lequel des distributeurs
automatiques
proposent
leurs productions (voir interview).

aliments, leur mode de
fabrication et de se réapproprier son alimentation…
Nombreuses sont les raisons
qui poussent les consommateurs à chercher de nouvelles façons d’acheter.
Aussi, les producteurs
cherchent à valoriser leur
production et à diversifier
leurs circuits de vente afin
de dégager des compléments financiers et ainsi
assurer la rentabilité de
leur exploitation agricole.

Ce modèle est un nouveau
mode de commercialisation des produits agricoles
qui s’exerce, soit par la
vente directe du producteur au consommateur, soit
par la vente indirecte avec
un seul intermédiaire. Le
phénomène est en pleine
expansion : l’envie de manger plus frais, plus goûteux, de consommer local,
de connaître l’origine des

Ainsi les consommateurs
du Plateau Picard peuvent
facilement changer leurs
habitudes de consommation tout en favorisant le
développement durable.

Des initiatives locales, par
exemple, les Rendez-vous
du terroir sur le Plateau
Picard, valorisent ces circuits courts et donc la
consommation et l’économie locales.

Le « consommer local »
semble en passe de devenir
un mode de consommation
à part entière !

Où acheter local sur le plateau picard ?
Distributeur automatique : pommes de terre,
et/ou oeufs et/ou légumes diverses...
(se renseigner)

Royaucourt
Welles
Perennes

Domfront
Dompierre

Marché

Vente à la ferme

Ferrières
Le Ployron
Sains
Godenvillers
Morainvillers Crèvecœur
le Petit
Tricot

Gannes

Paniers de légumes

Courcelles
Epayelles

Brunvillers
la Motte
Quinquempoix

Wavignies

Maignelay
Montigny

Plainval
Catillon
Fumechon

Saint Just
en Chaussée

Le Plessier
sur Bulles
Le Mesnil
Essuiles
sur Bulles
Saint Rimault

Rotibecquet

Fournival

Valescourt

Saint Rémy
en l'Eau

Airion

Montgerain

Léglantiers

Wacquemoulin

Montiers

Angivillers

Lieuvillers

La Neuville
Roy

Magasin

Pronleroy
Erquinvillers
Cuignières

Avrechy

Méry
la Batalle

Coivrel

Saint Martin
aux Bois
Ménévillers

Ravenel
Le Plessier
sur Saint
Just

Nourard
le Franc

Bulles

Le Frestoy
Vaux

Claire Josselin, Véronique et
Sébastien Barbier et Romaric Paucellier, ne se quittent
plus. Déjà présents côte à côte,
sur les Rendez-vous du terroir, ils ont eu l'idée commune
de regrouper leurs produits
6 jours/7 pour le plus grand
plaisir de leurs consommateurs à Saint-Just-en-Chaussée.
Regal'Oise
rassemble
ainsi
pommes de terre et pommes
bios, fromages de vache, de
chèvre et de brebis, yaourts,
œufs de plein air et légumes de
saison en distribution automatique sans intermédiaire !
Ils sont unanimes sur le fait que
consommer local, c'est pérenniser l'agriculture locale. En effet,
en achetant à son juste prix un
produit on garantit un reversement intégral aux producteurs.
Et, de surcroît, c'est favoriser
une alimentation plus saine et
respectueuse de l'environnement. Que de bons arguments
pour inciter les consommateurs
à devenir des consom'acteurs !

Noroy

Cernoy

Moyenneville

Grandvillers
aux Bois
Rouvillers

Régal'oise
5 rue de Beauvais
Saint-Just-en-Chaussée

Cressonsacq

Plus de précisions sur www.plateaupicard.fr
(Carte non exhaustive. N'hésitez pas à nous informer
de l'existence de vente directe sur le territoire !)
www.plateaupicard.fr
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Les avantages du compostage :
témoignage d’une famille du Plateau Picard

À Saint Just en
Chaussée, la
famille Brailly
composte depuis
2014. Devenu une
habitude familiale
pour Thibaut, sa
compagne et ses
deux filles, le
compostage leur
fournit l’engrais
naturel qu’ils
recherchaient et
plus encore.

Composter pour
un jardin en
bonne santé
« Dès que j'ai eu un jardin,
j'ai voulu adopter des pratiques saines » témoigne
Thibaut. Pour enrichir le
sol de ses 100 m2 de terrain,
il a choisi le compostage ;
c’est-à-dire
transformer
ses déchets en un terreau
fertile qui améliore la

structure du sol, augmente
sa capacité à retenir l’eau
et renforce la résistance
des plantes.

Réduire ses
déchets et faire
des économies
« Nous compostons les
déchets verts du jardin,
les épluchures de fruits
et légumes y compris les
pelures de pamplemousse
et même les rouleaux de
papier toilette ! » explique
Thibaut. « C’est moins de
voyages à la déchetterie,
une poubelle sortie moins
souvent, et la satisfaction
de ne pas apporter de
produit extérieur au jardin pour faire pousser mes
plants ». En effet, faire son
compost c’est aussi réduire
l’utilisation (et l’achat) de
produits de traitement.

Partager, échanger
« C’est aussi une occasion
de transmettre certaines
valeurs à mes enfants
comme la préservation
de la biodiversité » poursuit Thibaut. « Je discute
aussi du compostage avec
mon entourage ; ce qui me
permet de m’enrichir de
l’expérience des autres et
de partager la mienne. Les
grands-parents, convaincus,
se sont d’ailleurs équipés
d’un composteur ! »

En toute facilité
Chaque automne, Thibaut
récolte une demi brouette
de compost qu’il utilise
au potager, dans les jardinières et pour les plantes
d’intérieur. Ce résultat, il
l’obtient en suivant les 3
règles du compostage présentées lors d’une formation de la Communauté de
communes (voir ci-dessous).
Quant au composteur, c’est

Norah aussi composte.
Toute la famille participe
à un jardinage au naturel,
y compris le cochon d’Inde
dont la litière sert
de paillis !
le modèle en bois de 400 l
du Plateau Picard, esthétique et pratique, qui a
remporté sa préférence.
Proposé à prix réduit, il n’y
avait pas à hésiter !

Ateliers gratuits
pour bien composter
Quelques
règles
simples
suffisent
pour bien
débuter
et obtenir un
compost mûr qui
profitera au jardin
comme aux plantes
en pot. En avril et en
octobre, le Plateau
Picard organise des
ateliers sur le sujet.

p. 8

Au programme :

• Où, quand et comment
composter ?
• Avec quels déchets
fabriquer votre compost ?
• Comment l’utiliser
au mieux ?
Les Éco-jardiniers du Plateau Picard (habitants formés au compostage) seront
au rendez-vous pour vous
faire profiter de leur expérience et vous dévoiler
leurs trucs et astuces.

Prochaines dates :
• Jeudi 19 avril, de 18h30 à 20h30,
à Catillon-Fumechon

• Samedi 28 avril, de 10h à 12h, à Maignelay Montigny
Nombre de places limitées.
Réservez la vôtre au 03 69 12 50 65
ou operation.reduction@cc-plateaupicard.fr

www.plateaupicard.fr
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La collecte des déchets
verts en porte-à-porte

Des composteurs à prix réduits

La collecte des déchets verts
en porte-à-porte démarrera le
lundi 16 avril 2018.
Les modalités de collecte
restent identiques aux années
précédentes.
Plus de renseignements :
www.plateaupicard.fr

infos.dechets@
cc-plateaupicard.fr
ou 03 69 12 50 70
Le Plateau Picard encourage
la pratique du compostage en
proposant à ses habitants des
composteurs*, en bois ou en
plastique, aux prix attractifs de :

• 15 € pour un bac de 400 l
• 18 € pour un bac de 600 l

Important ! Pas de
collecte le mardi 1er mai.
Gr atuits

avec votr
e
compost
eur

*dans la limite de deux par foyer

Les ordures ménagères et les déchets verts ne
seront pas collectés le mardi 1er mai. Des collectes de
remplacement auront lieu :
Pour la collecte des ordures ménagères résiduelles
•• Mercredi 2 mai : Crèvecœur-le-Petit, Domfront, Dompierre, Ferrières, Gannes, Godenvillers, Le-Frestoy-Vaux,
Royaucourt, Sains-Morainvillers, Welles-Perennes,

Pour acquérir votre composteur :
Pôle Environnement au 03 69 12 50 70
ou infos.dechets@cc-plateaupicard.fr

•• Jeudi 3 mai : Coivrel, Courcelles-Épayelles, Le Ployron, Méry-la-Bataille, Tricot
Pour la collecte des déchets verts :

Du compost disponible
en déchetterie

•• Samedi 5 mai

Vente spéciale vélos
Samedi 14 avril
Tous en selle à la
Recyclerie !

Chaque année, le Plateau Picard met gratuitement
à disposition du compost issu du recyclage des
déchets verts collectés dans ses déchetteries.
Réservé aux usagers, dans la limite de 100 l par
foyer, il sera disponible dans les déchetteries de Maignelay-Montigny et Saint-Just-en-Chaussée, à partir du
samedi 21 avril et jusqu’à épuisement des stocks. Pensez
à vous munir de sacs et de pelles !
À Saint-Just-en-Chaussée, les Éco-jardiniers du Plateau
Picard seront présents tout au long de cette journée pour
vous informer sur la meilleure manière de faire votre
propre compost, à ne pas rater !

En plus de ses rayons habituels,
la Recyclerie vous
propose, le samedi 14
avril, un large
choix de cycles
pour tous les
âges, mais aussi
des trottinettes,
rollers et
accessoires,
rassemblés
spécialement
pour l’occasion.
Venez en profiter !

www.plateaupicard.fr
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Revue de Plateau
Dimanche 1er
Ravenel
Chasse aux œufs, à partir de
10h, organisée par l’association
Festiravenel pour les enfants
de 2 à 12 ans accompagnés. 2 €.
03 44 78 51 57 ou 06 69 70 72 59
Parc du Château.

Angivillers
B e lote organisée par
Angivillers en Fête. Inscriptions
dès 13h30 (début des jeux à
14h30), pour 9 € par joueur. Lot
à tous les participants. Salle
polyvalente.

Lundi 2
Saint-Just-en-Chaussée
Super loto de Pâques de 21
tirages. Plus de 2 500 € de lots
(les gagnants font gagner également leur voisin de gauche, de
droite et d’en face). 2,50 € le
carton, 10 € les 6 et 16 € les 12.
Tirage spécial : carte-cadeau de
250 €. Tombola d’une valeur de
400 € (plaisirs de Pâques) avec
ticket à 1,50 €. Ouverture des
portes à 12h. Réservation au
06 10 38 04 73.Salle des fêtes.

Tricot
2e tour de la Choule à 16h30

Les manifestations sur le Plateau Picard en avril
Du samedi 7 au
dimanche 8

Nourard-le-Franc

4e Salon Arts & Saveurs

organisé par Ambiance & Joie
de Vivre. Sculpteur, potier, céramiste, vannier, peintre, joaillier,
vigneron, charcutier, fromager,
nougatier, apiculteur, dégustation et vente de produits régionaux, découverte des métiers
artisanaux. Dès 10h. Buvette et
restauration. Tél. : 03 44 78 64 42
ou 06 16 93 21 67. Salle multifonctions et place des fêtes.

les pieds parallèles

Concert et ciné concert

organisé dans le cadre des
Moments musicaux de Thèmes
et variations. Samedi à
20h30, concert de l’Ave Maria
à Summertime avec Magali
Léger (s o pr ano), So phia
Vaillant (pianiste) et la participation de la chorale Les
Voix du Plateau Picard dirigée
par J-M. Guerniou. Dimanche
à 16h30, ciné concert Charlot
soldat (1918). Improvisations :
Vincent Pasquier (contrebasse),
Mathilde Sternat (violoncelle) et
Sophia Vaillant (piano). Entrée
libre, vente de programmes.
Renseignements 06 24 59 07 96.
Église Notre-Dame.

H

appy Manif (les pieds parallèles) se présente comme une
déambulation chorégraphique enchantée et décalée propice
à la bonne humeur générale, un jeu de rôle grandeur nature.
Guidés par la bande son diffusée par le casque et par les deux
danseurs, les manifestants voyageront à travers l’histoire de
la danse : du ballet romantique aux improvisations de la danse
contemporaine en passant par les performances farfelues
des pionniers de la post-modern danse, le tout, les pieds bien
parallèles, donc !

GRATUIT

18h30, dans le Parc,
Lieuvillers
Durée : 1h
À partir de 7 ans

Réservation 24h-24h
sur www.plateaupicard.fr
ou au 03 44 78 70 02
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h

Saint-Just-en-Chaussée

Promotion. Éliminatoires
le samedi et phase finale le
dimanche. 150 triplettes de
toute l’Oise. Buvette et restauration sur place. Parallèle doublette le dimanche à 14h. Parc
des sports Jean-Pierre Braine.

Vendredi 6

Samedi 7

Championnat de l’Oise
de Pétanque en Triplette

Tricot

Les Rendez-vous du terroir : une vingtaine de pro-

Belote organisée par le Club
des 3 Coqs à 13h. Salle des fêtes

ducteurs picards sont présents
avec leurs bons produits frais et
locaux ! Pain, miel, œufs, cidre,
viandes, farine, lentilles, gâteau
battu, champignons, laine angora et le Tartatine, camion resto.
Avec sensibilisation sur le tri des
déchets avec le SMDO. À partir
de 16h30, place de la gare.

Chasse aux œufs (jusqu’à
9 ans) et aux trésors (de 10 à 16
ans). 14h30, organisées par le
Comité des fêtes. Goûter partagé après les activités. 1 €
par personne. Inscription au
06 76 17 74 82.Tombola avec gros
œuf et poule en chocolat à remporter. Mairie.
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Happy Manif

Ravenel

organisée par la commune et
accompagné par la fanfare de
rue la Bande à Max jusqu’à la
place du cail. Concert de la
fanfare jusque 17h puis lancement du choulet par la dernière
mariée de l’année 2017. Pot de
l’amitié et trophée au gagnant.
Départ mairie.

Saint-Just-en-Chaussée

Jeudi 12 avril

Wacquemoulin

En Co Réalisation avec l’Echangeur-CDCN dans le cadre du festival Kidanse. Conception : David
Rolland et Valeria Giuga. Interprétation : David Rolland et Elise Lerat. Composition musicale et
montage sonore : Roland Ravard. Partenaires et soutiens de la compagnie : DRAC des Pays de la
Loire, Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil Général de Loire-Atlantique, Ville de Nantes.
Production : Association ipso facto danse. Photo@Jerome Blin

Dimanche 8
Lieuvillers
Loto, 14h, organisé par le
Comité des fêtes. Ouverture des
portes à 12h30. 21 tirages + tombola + mini-bingo. Lots : tablette
tactile, GPS, sèche-linge, plancha… et bons d’achat (100 €,
50 €.).Tarifs : 2 € le carton, 10 €
les 6, 15 € les 11. Buvette et
restauration sur place (crêpes,
frites, sandwich…). Réservations
au 06 75 83 06 56 ou 03 44 51 86 97.
Les places réservées sont maintenues jusqu’à 13h. Salle polyvalente.

www.plateaupicard.fr

Dimanche 8
Saint-Just-en-Chaussée

Co n c e r t L e s C h a nt s
Boult’tout organisé par l’as-

sociation Amitié St Just Nivelles.
16h. Chansons françaises d’hier
et d’aujourd’hui (Bruel, Brel,
Dion, Fugain, Goldman, Piaf,
Renaud, Sardou…) par 100
choristes sous la direction de
Fabrice Lolivier. Entrée gratuite. Salle des fêtes.

Saint-Just-en-Chaussée

3e Brocante. Tarif : 2 € le m.
Buvette, restauration et tombola sur place. Renseignements
et réservation au 06 52 92 15 83.
École, 2B bd Valentin Haüy.

Organisé ou financé par la Communauté
de Communes du Plateau Picard

Dimanche 8
Le Plessier-sur-Saint-Just

Thé dansant organisé par le
Comité des fêtes animé par Marc
Pegard. 14h30. 11,50 € (pâtisserie et boissons comprises).
Inscriptions au 03 44 78 53 44.
Salle polyvalente.

Mardi 10
Maignelay-Montigny

Bourse aux vêtements d’été

organisée par l’Association
Familles rurales de 10h à 12h30
et de 14h à 18h. Dépôt des vêtements le 3 avril de 14h à 17h.
Rue Edmond Geoffroy.

Samedi 14
Saint-Just-en-Chaussée

Vente spéciale vélos : large

choix de cycles (tout âge), trottinettes, rollers et accessoires.
Dès 9h. Recyclerie, rue Sarrail.

Pronleroy

Concert de l'Amicale d'EstréesSt-Denis organisé par l'Association
de Sauvegarde du Patrimoine et
de l'Histoire. 5 € (entrée/boisson
chaude). Bénéfices pour le patrimoine communal. 20h30, Église
Saint-Fiacre.

Saint-Just-en-Chaussée

Super-loto organisé par la
Lens’Oise. 5 000 € de lots (TV HD,
tablette, VTT). 2 € le carton, 8€
les 5, 16€ les 13. Carton sang et
or, loto chinois. Buvette et restauration sur place. Dès 18h.

Dimanche 15
Moyenneville

Brocante 3 € le m. (1 gratuit/2
m. pr les habitants), 5 € le m.
pour les pros. Rés : 03 44 42 23 61.
Buvette et restauration sur
place. Place du jeu de paume.

Maignelay-Montigny

Assemblée générale du CJS, 11h.
Rens. 06 01 46 47 29. Toutes les
personnes sont les bienvenues.
Salle du marmouset

Mercredi 18

Maignelay-Montigny

Sortie culturelle proposée

par la Société Historique de
Maignelay-Montigny et des environs sur le site de la bataille d’Arras. Départ en car à 8h30, visite
carrière Wellington ; restaurant
à Arras. Visite mémorial de Vimy
et musée de Bullecourt. Retour
vers 19h30. 55 € par personne.
Inscription au 06 80 03 72 87
(vers 18h).

Coup de cœur
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Jeudi 19
Catillon-Fumechon

Atelier compostage gratuit avec les Éco-jardiniers :
Où, quand et comment composter ? Découvrez toutes les
astuces. 18h30. Places limitées.
Inscription au 03 69 12 50 65.

Samedi 21
Courcelles-Épayelles

Ouvertu re de la ma i son d'accueil juin 1918, la

bataille du Matz. Documents,
objets retrouvés sur le champ
de bataille, informations sur les
chars. Accueil des bénévoles de
l’association. Ancienne école.

Maignelay-Montigny
et Saint-Justen-Chaussée

C o m p o s t g ra t u i t e n

déchetteries. Réservé aux
usagers dans la limite de 100 l
par foyer. Pensez à vous munir
de sacs et pelles.

Dimanche 22
Ravenel

Belote Concours organisé
par Les Bonnardarts. Inscription
dès 13h. 9€ par joueur. Cartescadeaux de 60, 40 € et 20 € à la
1re, 2e et 3e équipe. Lot à tous
les participants. 14h, Café des
sports.

Mercredi 25
Le Plessier-surSaint-Just

Sortie au Parc Saint-Paul

organisée par le Comité des
fêtes. Tarif : 20 € (gratuit
pour les enfants du village
jusque 14 ans). Inscriptions au
03 44 78 73 25 avant le 14 avril.

Samedi 28
Maignelay-Montigny

Atelier compostage gratuit avec les Éco-jardiniers :
Où, quand et comment composter ? 10h. Places limitées.
Inscription au 03 69 12 50 65.

Ravenel

Belote co ncou rs organisé par Les Amis de Ravenel.
Inscription dès 13 h. 9€ par
joueur. Cartes-cadeaux de 60 €,
40 € et 20 € pour la 1re, 2e et 3e
équipe. Lot à tous les participants. Rens. au 03 44 78 66 27
ou 06 87 35 18 68. salle polyvalente (rue du 8 mai 1945).

Le Plateau Picard et AQLE
à la pointe !
Aidée par le Fonds
de soutien de l’État,
la Communauté
de Communes
vient d’achever
les travaux de
rénovation
thermique de
son bâtiment,
situé parking
des Longs Prés
à Saint-Just-enChaussée, pour un
financement global de 288 000 €HT.
Ce bâtiment accueille depuis plusieurs années l’entreprise AQLE,
spécialisée dans le câblage et assemblage électronique de
pointe. En effet, Boeing, Eurocopter, Sukoï et Dassault comptent
au nombre de ses clients.
Le 22 février dernier, après
avoir coupé le ruban tricolore, Édouard Courtial
(Sénateur de l’Oise), Marianne-Frédérique Pussiau
(Sous-préfète de l'arrondissement de Clermont), Nadège Lefebvre (Présidente
du Conseil départemental)
et Érick Maillet (Président
d’AQLE) et Frans Desmedt
(Président de la Communauté de Communes) ont pu apprécier, en
action, lors d’une visite guidée de l’entreprise, l’expertise d’une
partie de ses 120 employés en activité ce jour-là.
La visite s’est achevée par un discours durant lequel Frans Desmedt a réaffirmé l’attention que porte le Plateau Picard au soutien de l’économie et de l’emploi sur son territoire.

www.plateaupicard.fr
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Espaces verts

La chélidoine annonce
le printemps !

En ces premiers jours de printemps,
les chélidoines fleurissent sur les
bords des chemins, dans les fossés,
ou encore dans les fissures des vieux
murs. Son nom lui vient justement
de sa floraison qui coïncide avec l’arrivée des hirondelles ! En grec ou en
latin, ils se nomment toutes deux :
Khelidon ou chelidonium.
La chélidoine est une plante vivace
de la famille des coquelicots pouvant
atteindre 90 cm à 1 m de haut avec
des fleurs jaunes aux quatre pétales
caractéristiques.
Elle est communément appelée
l'herbe à verrues, puisque la sève de
Chelidonium majus peut traiter ces
petites excroissances de la peau.

Recette
Soin anti-verrue,
cors et durillons

Chaque jour, prélever une tige et
la casser : appliquer son latex (de
couleur orangée) directement
sur la verrue (ou cors…)
En général elles s'atténuent au
bout de 15 jours à 3 semaines.
Attention en revanche, cette sève
est très corrosive ! Donc une fois
que vous avez terminé d'en enduire
vos verrues, il faut surtout se laver les mains.

Elle a aussi d'autres vertus médicitester ses vertus précédemment cinales. La chélidoine a été vantée par
tées. Chez soi, on se contente généde nombreux médecins depuis l’Antiralement de l’employer en externe.
quité : antispasmodique, narcotique,
(voir recette).
calmante, vermifuge, stimulant.
Elle est encore utilisée de nos jours Aujourd’hui, la chélidoine est consien homéopathie en cas d’hépatite, dérée comme une mauvaise herbe et
de douleurs d’estomac, de toux et de cela peut paraît injuste, au vu de ses
nombreux bienfaits autrefois utilisés !
maux de tête.
Attention cependant, il est contre- Elle a au moins le mérite d’ensoleilindiqué de jouer à l'apprenti sorcier ler nos bords de chemins en ce mois
et de faire soi-même ses tisanes pour d'avril et cela fait du bien !

Infos pratiques
Communauté de Communes du
Plateau Picard

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 :
Lundi et vendredi 9h à 17h
Mardi et jeudi de 9h à 18h
Maignelay-Montigny :
Lundi, Mardi, Jeudi et
vendredi de 9h à 17h
Wavignies : Mardi et jeudi de 9h à 12h
Lieuvillers : Mercredi de 9h à 12h
•Repas à domicile
pour les personnes âgées
140, rue Verte / 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
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