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La Communauté de Communes vient d’avoir 20 ans. A sa mise en place en 1994, nous
avions réussi à rassembler toutes les communes du canton de Corbie. Deux décennies
plus tard, nous sommes 32 communes regroupant 25 000 habitants. Notre
Communauté de Communes dans sa configuration, sa taille et son nombre d’habitants
était la réponse idéale aux exigences du nouveau découpage cantonal.
C’est un autre choix qui a été fait au détriment de nos bassins de vie et de la ruralité.
Soyez rassuré, ce nouveau découpage cantonal ne changera rien au niveau de notre fiscalité locale, les décisions seront toujours prises à notre échelon. Mais face à ces chamboulements politiques, je suis convaincu que la solidarité intercommunale se renforcera
et depuis les élections, force est de constater que de nombreux changements sont
intervenus. Des changements liés au nouveau mode de scrutin favorisant la féminisation de l’assemblée intercommunale, à l’élection de 10 vice-présidents animant les commissions et à une volonté de participer collectivement aux problématiques individuelles.
Le débat d’orientation budgétaire a permis de mesurer cet état d’esprit et d’apporter
une réponse unanime à nos interrogations, notamment en ce qui concerne la mise en
place de la compétence Tourisme avec l’intégration de 2 agents et l’adoption du Plan
d’Urbanisme Intercommunal.
Quant aux permis de construire, leur instruction sera à la charge de nos collectivités au
1er juillet 2015. Nous devrions adhérer aux propositions du Grand Amiénois et de son
président Alain Gest. Un président d’Amiens Métropole qui cette fois-ci, sera sollicité le
moment venu, pour soutenir, je l’espère, notre projet de zone commerciale à VillersBretonneux.
Des souhaits qui concernent également l’implantation d’une déchetterie à VillersBretonneux, une réalisation urgente car, dans le cadre de la mutualisation, nous
accueillerons prochainement à la déchetterie de Corbie, les habitants de quelques
communes voisines du Bocage-Hallue.
Le soutien aux petites communes sera poursuivi avec l’installation de jeux sportifs et la
réhabilitation des salles polyvalentes.
La piscine devant faire l’objet de travaux ne sera pas fermée cette année. L’appel d’offres
sera lancé au 1er semestre et les travaux importants pour un montant d’1 M€ devraient
intervenir en 2016 avec une fermeture entre 3 et 6 mois.
Nous devrons reconduire le marché triennal de voirie avec des prix qui mettront en
difficulté les entreprises et avec des conséquences sur l’emploi. Des arbitrages seront
nécessaires pour la mise en place des médiathèques en réseau.
Même si nous dégageons un autofinancement important,
2015 sera une année où nous devrons faire des choix décisifs. Autant de questions qui méritent des débats, des projections, des réflexions dans le cadre d’une mutualisation
accrue de nos compétences et d’une solidarité partagée.
Je souhaite une bonne année à tous les habitants de notre
Communauté de Communes Val de Somme.
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ASSAINISSEMENT

L’assainissement :
le dossier complet

WarloyBaillon
Hénencourt

Bresle

Baizieux

epuis le 1er janvier 2006, la Communauté de Communes
exerce la compétence assainissement.

D

Ribemontsur-Ancre

Franvillers
Heilly

Treux

Lahoussoye

Cette compétence se décompose en deux domaines
d’intervention que sont l’assainissement non collectif et
l’assainissement collectif.

Méricourtl'Abbé
Bonnay
SaillyLaurette
Chipilly

Corbie
Bussylès-Daours

Daours

Vaire-sousCorbie
Hamelet

Carte de l’assainissement du territoire

Saillyle-Sec

Vaux-surSomme

LamotteBrebière

Vecquemont

Assainissement collectif

VillersBretonneux
Cachy

Assainissement non-collectif

Cerisy
Morcourt

Fouilloy

Aubigny

Station d’épuration

LeHamel

LamotteWarfusée
Marcelcave

Gentelles

3 questions à Jean-Louis Bruxelle
Vice-président en charge de l’assainissement
1 - Quelle a été votre méthode pour
prendre vos fonctions ?
J’ai d’abord voulu visiter tous les sites qui
concerne l’assainissement. En particulier
les stations d’épuration. Un état des lieux
obligatoire et très instructif pour prendre
en charge les dossiers en cours. J’ai très
vite apprécié le contact facile avec le personnel intercommunal et les compétences
des services.
2 - Quelles sont à votre avis les priorités
pour ce mandat ?
Je m’inscris complètement dans les choix

et les projets entrepris par l’équipe précédente. Des projets sont encore à finaliser.
Ma mission consiste aussi à établir un
calendrier des travaux qu’il faudra planifier
de façon équitable sur la durée du mandat
ou si nécessaire sur plusieurs.
3 - Avez-vous un message particulier à
adresser aux administrés ?
Je veux surtout sensibiliser les habitants
du territoire en matière de rejet des eaux
usées et sur leur responsabilité. L’usage de
l’eau appartient à tous et chacun des
usages, prélèvement ou rejet, doit tenir

compte de la préservation des milieux
naturels pour garantir un environnement
de qualité aux générations futures.

5 étapes pour épurer les eaux usées

Les eaux usées sont
acheminées jusqu'à la
station d'épuration
par des réseaux
d'assainissement.

1

2

3

4

Dégrillage

Dessablage
et dégraissage

Traitement
biologique

Clarification

Les eaux arrivent dans
un bassin où
des bactéries se sont
développées. Ces êtres
vivants microscopiques
vont digérer les
impuretés et les
transformer en boues.

Les boues se déposent
au fond du bassin puis
sont évacuées. L'eau
épurée entre 80 et 90 %
subit alors des contrôles
avant d'être rejetée
dans le milieu naturel.

Elles passent alors
à travers un dégrilleur,
sorte de tamis. Elles sont
débarrassées des
matières grossières
(chiffons, morceaux
de bois, plastiques,
feuilles…).

Grâce à la réduction
de vitesse d'écoulement
de l'eau, il est possible
de récupérer les
sables par pompage
et les graisses raclées
en surface.

Traitement
et récupération
des boues

5

3
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ASSAINISSEMENT

L’assainissement collectif
ette compétence recouvre de
multiples axes :

C

• collecte des eaux usées,
• épuration,
• élimination des boues,
• études de projets,
• élaboration de schémas directeurs,
• plans de zonage.
Ce que l’on appelle communément le
“tout à l’égout” est un service que la
Communauté de Communes a délégué

à la société
fonctionnement.

SAUR

pour

Côté investissements, les travaux sur
le réseau et sur les stations restent
directement financés par la Communauté de Communes du Val de
Somme. Par exemple, en 2012, la rénovation de la station d’épuration de
Marcelcave a coûté 900 000 € HT et
en 2013, la construction de la station
d’épuration de Villers-Bretonneux a
coûté 3 800 000 € HT.

Les chiffres clés
7 383 abonnés
820 000 m3 d’eaux usées traités
6 stations d’épuration

le

117 000 mètres linéaires de réseaux
62 postes de relèvement

EN BREF

Les projets 2015
Etude de diagnostic du réseau
sur Fouilloy (rue Baillet) et sur
R i b e m o n t- s u r -A n c r e / Tr e u x /
Méricourt-l’Abbé.
Etude de faisabilité pour l’extension
du réseau sur Bonnay et Hamelet.
Travaux de remise en état des stations de Corbie et Daours.
Nettoyage des bassins de VillersBretonneux.
Travaux de déconnexion du réseau
d’eaux pluviales de Sailly-le-Sec.
Pour un total de 1,2 million d’euros
subventionné à hauteur de
800 000 euros par l’Agence de l’Eau
et la DETR (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux).

Heilly passe à l’assainissement collectif
La commune d’Heilly a été dotée de l’assainissement collectif en deux tranches de travaux de 2012 à 2014. Ce réseau est relié à la
station d’épuration de Méricourt-l’Abbé. Un projet suivi par les maires successifs, d’abord Bernard Marcille et ensuite Bernadette
Gallet qui, en liaison avec les services de la Communauté de Communes, ont aidé les habitants à se raccorder dans les délais et à
obtenir les subventions. Les services de la SAUR ont été chargés du contrôle des installations avant remblaiement pour établir le
certificat de bonne conformité. Le hameau du Caquevel, près de la gare, trop excentré, restera en zonage non collectif, ainsi que deux
maisons du village techniquement non raccordables.
Coût des travaux : 1 625 318 € HT - Nombre d’habitations à raccorder : 186 - Nombre de raccordements effectués à ce jour : 115.

La réception des travaux

CC VAL DE SOMME JN31 - 19-01-15_CCVS - JN31_V 19/01/2015 11:54 Page5

ASSAINISSEMENT

L’assainissement
non collectif
ar assainissement non collectif, on désigne tout
système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration
ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles
non raccordés au réseau public d’assainissement.
On compte 2 697 installations autonomes sur le Val de
Somme.

P

Collecte
et transport
Traitement

Conformément aux textes en vigueur, la Communauté de Communes n’intervient
que sur le contrôle des installations autonomes :
• la conception et la réalisation pour les installations neuves, afin de permettre à
l’usager de choisir un bon système et garantir la bonne réalisation,
• le suivi des installations existantes, afin de conseiller l’usager pour qu’il puisse
s’assurer du bon fonctionnement de son système d’assainissement non collectif.

Les contrôles

Installations neuves
ou à réhabiliter

Examen préalable
de la conception

Vérification de l’exécution

Installations existantes

Vérification
de fonctionnement
et d’entretien / contrôle
périodique

Fiche pratique
Coût du contrôle en 2015 :
contrôle périodique de bon fonctionnement = 27,26 € HT.

Vos interlocuteurs :
• Technicien SAUR :
M. DUFRENE au 03 60 60 50 03.

Périodicité du contrôle :
pour le contrôle périodique pour toutes
les installations ayant fait l’objet d’un
premier contrôle, le rythme ne pourra
excéder 8 ans.

• Communauté de Communes du Val
de Somme, service Assainissement :
Mme DUPONT au 03 22 96 05 96.

Evacuation

EN BREF

Pour vos travaux
Si vous devez engager des travaux,
il faudra au préalable réaliser une
étude de conception à la parcelle.
Elle permettra de définir le système
le mieux adapté pour le traitement
et l’évacuation des eaux usées.
Le SPANC (délégué à la société
SAUR) doit attester de la conformité du projet avant toute réalisation de travaux. Il vérifiera ensuite
leur bonne exécution.

Un site internet
pour vous aider
Sur www.valdesomme.com vous
trouverez dans la rubrique
“assainissement” :
• le règlement de service,
• le guide de préconisations de
l’Agence de l’Eau pour les particuliers qui désirent mettre aux
normes leur installation,
• les critères d’attribution des aides
versées par l’Agence de l’Eau,
• le formulaire de conception.

Des fiches
pour y voir plus clair
Pour aller plus en détail, cinq fiches
sont disponibles à l’accueil de la
Communauté de Communes du Val
de Somme ou téléchargeables sur
le site www.valdesomme.com
• le contexte réglementaire
• comment ça marche ?
• les différents contrôles
• filières agréées
• l'entretien des installations

5
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TERRITOIRE

En bref
283 habitants sur 750 hectares.

Morcourt
Un village chargé d’histoire
illage le plus à l’est de la
Communauté de Communes,
Morcourt est aussi la porte d’entrée vers plusieurs intercommunalités
voisines, celles du Coquelicot, de Haute
Picardie et du Santerre. Située au sud
d’un des méandres de la Somme, la
commune compte 100 hectares de marais, dont 30 hectares de surface d’eau
sur une superficie totale de 750 hectares. Un grand nombre d’étangs ont été
creusés suite à l’extraction de la tourbe
au 19ème siècle qui fit un temps la richesse du pays. Un belvédère permet de
surplomber le marais et offre une vue
imprenable vers le fleuve. Au milieu du
19ème siècle, la population du village
atteint 700 habitants pour décliner ensuite. Depuis 1980, la courbe s’inverse et
le village regagne des habitants. Vingt
pavillons ont été construits depuis 2008.

V

La commune gère son propre réseau
d’eau grâce à un captage, à son château
d’eau construit en 1932 et situé sur la
route d’Harbonnières. Au niveau de l’enseignement primaire, la commune possède une école au sein d’un syndicat
scolaire avec les villages de Sailly-le-Sec,

Nom des habitants :
Les Morcourtois
La fête locale a lieu le 1er
dimanche du mois d’août
avec une grande exposition
de peintures

Cerisy et Sailly-Laurette. Cette structure
propose un accueil périscolaire et un
service de cantine.

Les permanences du secrétariat
de mairie : le mardi et le vendredi après-midi de 14 h à 18 h.

Histoire du village

EN BREF

Selon la monographie écrite en 1899 par
Monsieur Carpentier, l’instituteur du village, la seule industrie de l’époque est
représentée par les ouvriers bonnetiers
fabriquant bas et chaussettes sur métiers à tisser pour de grands groupes.
Mais cette activité est déjà en déclin
quand il la décrit. Pendant la Première
Guerre, la situation relativement abritée
de la commune par rapport à la ligne de
front en fit un village refuge qui sera
utilisé à la fois par les ambulances de tris
et aussi pour le cantonnement des
troupes. Les témoignages écrits et
photographiques d’Auguste Lematte et
Joseph Brenac (voir page 7, deux destins
à Morcourt) nous aident à mieux
comprendre la vie du village pendant le
conflit. On sait également que Blaise
Cendrars, engagé dans l’armée française, cantonna dans le village. La
commune, fortement éprouvée lors de
cette Première Guerre mondiale, a été
décorée de la Croix de Guerre.

Les projets
de la commune
Rénovation du chauffage de la salle
des fêtes.
Renforcement de la défense incendie.
Travaux de trottoirs.
Réflexion pour la mise en place de
cours informatiques.

Les bâtiments
importants
L’église Saint-Fuscien et Saint-Gentien du XVIème siècle est remarquable avec ses 3 toits parallèles. Elle
fut endommagée pendant les deux
guerres mondiales. Un calvaire est
adossé à l’église. La salle des fêtes
située au centre du village est très
fonctionnelle. Elle a été restaurée il
y a deux ans. Un bloc de bâtiments
en briques abrite la mairie et l’école.

Dicton
Les anciens disaient qu’heureusement qu’il y avait les chiens de
Morcourt pour empêcher les chats
de Cerisy d’aller manger le lard des
cochons de Proyart.
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Auguste Lematte
et Joseph Brenac :
deux destins à Morcourt
dans la Grande Guerre
Auguste Lematte naît à Morcourt dans
la Somme le 10 septembre 1852. Il fréquente l’école de Morcourt sous la férule
de Monsieur Brusselle. Vient ensuite le
service militaire et le choix d’une carrière,
il opte pour la gendarmerie à cheval. De
son mariage avec Adeline Semé naissent
trois fils, Louis, Henri et Emile. Il sera
Commandant de Brigade et Officier de
police judiciaire. A l’heure de la retraite, il
retourne à Morcourt où il est alors propriétaire rentier et courtier en vin.
Le dimanche 26 juillet 1914, alors que la
guerre est imminente, il décide d’ouvrir
un cahier d’écolier et de prendre la plume
pour relater les événements qui vont se
passer dans la commune et dans
la région.
Dans le cahier d’Auguste Lematte, ses
premières notes montrent à travers les
mots l’approche des Allemands et l’angoisse qui doit monter dans le village.
2 août 1914 : Premier jour de la mobilisation et celle des trois fils d’Auguste
Lematte.
7 août : “On apprend que les Allemands
violent le territoire belge.”
12 août : “On signale l’arrivée de nombreux Anglais, ils sont attendus partout.”

Le Conseil
municipal
Demaison Didier (Maire)
Carrez Pierre
Dhoury Geoffrey
Dupuich Benjamin
Dupuich Eric
Marié Jean-Michel
Paris Sabine
Potez Bertrand
Riquet Christine
Tinancourt Isabelle
Vasseur Julien

18 août : “Il passe sur la route d’Amiens
environ 300 camions et autos avec des
soldats anglais”.
21 août : “On apprend que les Allemands
se concentrent à la frontière belge pour
envahir la France”.
24 août : “On entend le canon à Morcourt
mais de loin”.
28 août : “Le canon se rapproche, on signale les Allemands aux environs de
Péronne. Vers 5 h du soir on nous affirme
que les Allemands ont franchi la Somme
à Cléry et Pont-les-Brie. Vers 6 h le canon
redouble de plus près.”
29 août : Bataille de Proyart. Les Allemands arrivent sur Morcourt. Auguste
Lematte doit partir sous le canon dans sa
voiture à cheval -tirée par Bichette- avec
son épouse et sa petite-fille Madeleine
dont ils ont la garde.
31 août : A. Lematte laisse sa petite-fille
dans sa famille à Beauvais et prend le
chemin du retour avec son épouse.
5 septembre : “Passage à Amiens, les
Allemands sont passés en ville, mais on
dit qu’il n’y en a plus par ici. Nous avons
vu l’œuvre dévastatrice des Allemands.
Sommes arrivés à Morcourt à 6 h du soir.
En arrivant chez nous, quel triste spectacle, les panneaux des persiennes sont
brisés, les vitres de la porte cassées. Un
désordre indescriptible dans la maison,
tous les meubles vides (…) Ma pauvre
Diane -mon chien- n’est plus là, elle est

morte au champ d’honneur (…) Après
notre départ ce 29 août, la bataille a
battu son plein. Les Allemands après
s’être battus toute la journée et après
avoir essuyé de grandes pertes sont entrés comme des bêtes féroces dans Morcourt qu’ils ont pillé d’un bout à l’autre
espérant y découvrir des soldats français.
Pendant un an, Auguste Lematte va
remplir son cahier méthodiquement. De
son côté Joseph Brenac, installé avec son
ambulance dans le village de mi-octobre
1914 à mi-mars 1915 va prendre une
soixantaine de photos sans aucun texte,
sans aucune date et sans référence. A
partir de ces textes et de ces photos qui
se complètent pour nous faire découvrir
cette période de l’histoire de Morcourt, la
commune a décidé de réaliser une
exposition remarquable.

7
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TERRITOIRE

Fouilloy

au fil du fleuve Somme…
EN BREF

roisième commune du territoire
intercommunautaire par son
nombre d’habitants, Fouilloy
est située à la porte de Corbie et à une
quinzaine de minutes de la rocade
d’Amiens, ce qui la rend attractive.

T

Une commune
qui veut grandir

Un village bâti le long
du fleuve Somme
Vieille Somme, appelée aussi “rivière
du Pont de Rome”, Abîme, Virot, rivière
du Pont Becquet, fossé de la Tannerie
sont autant de cours d’eau issus du
fleuve Somme canalisé qui traversent
la commune. Le village dut autrefois sa
prospérité aux nombreux moulins
construits sur ces bras d’eau.
Un moulin à filer le coton fut installé
en 1818 entre le pont de Rome et le
pont de l’Abîme, montrant l’intérêt des
usines qui s’installèrent pour la force
motrice de l’eau. Le chemin de halage
qui longe la commune permet de la découvrir autrement au cours de belles
promenades.

Un passé lié
à l’histoire de Corbie
Le nom de la commune vient du latin
“Folium” désignant la feuille ou le
feuillage des nombreuses plantations
qui entouraient jadis les maisons. Il
évolua au cours des siècles de Follietum, Folliacum, Folloi, Foulloy, le Foullois, Foulois pour devenir Fouilloy en
1750. Si son histoire est très liée à celle
de Corbie, dont elle est simplement séparée par le Pont de Rome, Fouilloy a
vu naître quelques personnages célèbres. Saint-Anschaire (801-865), moine
de l’abbaye de Corbie alla fonder

Avec 1 775 habitants en 2006, la commune en compte aujourd’hui, près de
1 900. Le souhait du conseil municipal,
qui veut profiter de l’attractivité de la
commune, est d’atteindre les 2 000
habitants dans les prochaines années
en encourageant les constructions.
Quelques commerces se sont installés, notamment dans l’activité de restauration. Sa position, entre Corbie et
Villers-Bretonneux, dans la zone la
plus peuplée de la Com de Com est
pour Fouilloy un atout.

La circulation auto,
un point noir
Porte de Corbie donnant accès à
Amiens et à Villers-Bretonneux,
Fouilloy est une ville de passage dont
le trafic routier atteint 16 000 véhicules par jour, apportant nuisances et
problèmes de sécurité. Si des zones
30 sont envisagées dans les rues
principales, le contournement de la
commune par une nouvelle voie
pénétrant dans Corbie est attendu
avec impatience par les habitants.
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EN BREF

Les projets
de la commune
La poursuite de la rénovation
de la salle des fêtes (toiture, isolation phonique).
La rénovation des rues Gaffet et des
Marronniers.
La mise en place d’une bibliothèque
pour les seniors.
Le développement de l’offre du
CCAS pour répondre aux besoins des
personnes en grande précarité et des
personnes âgées.

l’abbaye de Corvey en Westphalie, puis
il évangélisa le Danemark et la Suède
avant de devenir évêque de Brême et
archevêque de Hambourg. Hugues de
Fouilloy, auteur théologique très célèbre en son temps, fut au XIIème siècle
prieur de Saint-Laurent-au-Bois à
Heilly. Evrard de Fouilloy (vers 11451222), évêque d'Amiens, y décida la
construction de la cathédrale actuelle.
D’autres grandes figures ont marqué la
ville comme Jules Lardière (Falaise

1829-Corbie 1876), industriel qui acheta
une fabrique de bonneterie à Fouilloy,
créa le journal Le Progrès de la Somme,
puis fut nommé Préfet de la Somme.
Il fut ensuite élu Maire de Fouilloy et
Conseiller général du Canton de Corbie.
Georges Duhamel, médecin militaire en
1916 et écrivain a évoqué son cantonnement à Fouilloy dans des lettres
écrites à son épouse.

Une réflexion sur les problèmes de
parking dans la commune, mise en
place d’une zone de parking pour le
covoiturage.

En bref
1 866 habitants.
La fête locale a lieu le 3ème
dimanche de septembre.
La commune a son site :
www.mairiefouilloy80.fr

Fouilloy, terre
de balle à la main
La balle à la main, le plus ancien
des sports traditionnels picards,
est encore bien vivant dans la commune de Fouilloy. Les équipes de
l’association La Fraternelle ont
gagné de nombreuses coupes de
France et de nombreux championnats nationaux.

Le Conseil municipal
Brochot Bernard (Maire)
Baillet Ludovic
Beguin Annick
Beuvry Laura
Bocquet Emmanuelle
Bocquet Philippe
Cauvet Matthieu
Defruit Claudie
Ducrocq Yves
Estienne Jacky

Grimal Dominique
Hénaux Catherine
Legrand Isabelle
Marchal Anne-Marie
Mercieca Jean-Michel
Rayez Séverine
Renaud Sylvie
Rondot Serge
Selles David

Le groupe scolaire compte
9 classes pour 143 élèves. La
cantine accueille chaque jour
environ 80 enfants. Un accueil périscolaire est organisé
le matin et le soir. Un accueil
de loisir sans hébergement
est ouvert le mercredi et
pendant les vacances.

9
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COM DE COM

Corbie : 3 000 € pour lutter contre la maladie
’association européenne ELA
contre les leucodystrophies a
reçu en novembre à la Calypso un
chèque de 3 000 euros, résultat de
l’opération “Mets ton maillot et bats la
maladie”, menée par le réseau des piscines gérées par la société Com Sports,
en partenariat avec la Communauté de
Communes Val de Somme.
“Bravo pour cette belle initiative”, a
lancé Pascal Prin, directeur adjoint de
l’association européenne ELA contre les
leucodystrophies en s’adressant à

L

Fabienne Delaire de la société Com
Sports et à François Debeugny, viceprésident de la Communauté de Communes Val de Somme en charge des
équipements sportifs. Bravo pour votre
déclinaison originale de notre campagne “Mets tes baskets et bats la
maladie !”
Proposée par le réseau de piscines Com
Sports et inspirée de cette campagne,
l’opération “Mets ton maillot et bats la
maladie” a été une façon originale de
sensibiliser le grand public au combat

contre les leucodystrophies. Le 21 septembre de 10 h à 16 h, quatre piscines
ont en effet permis de collecter des
fonds pour financer la recherche médicale et de soutenir l’accompagnement
des familles concernées par la maladie.
Lors de cette journée le public a pu profiter d’activités originales comme un
baptême de plongée, de l’aquabike, du
jump trampoline et un parcours pour les
enfants. De leur côté, les familles d’ELA
se sont vu proposer un accès privilégié
aux bassins avec des fauteuils spéciaux
pour aller dans l’eau, des rampes d’accès adaptées et la mise à disposition
d’un maître-nageur sur toute la durée
de l’opération. “De quoi offrir un
moment de répit indispensable aux
familles qui vivent quotidiennement
avec la maladie” a souligné Pascal Prin
en montrant que cette opération avait
rempli les 3 objectifs de son association : faire connaître cette maladie,
collecter des fonds pour la recherche
médicale et aider les familles en leur
ouvrant des lieux adaptés.

EN BREF

Un service facilitateur pour le montage
d’un projet d’entreprise
Depuis janvier 2015, la Communauté de
Communes du Val de Somme accueille des
permanences du service d’informations
La Première Démarche. Ce service, de l’association Initiative Somme, reçoit, informe et
guide tout porteur de projet d’entreprise, quel
que soit l’état d’avancement et quels que
soient l’activité (artisanat, commerce, prestation de services, activités libérales) et le statut
juridique envisagés.
Un conseiller reçoit sur rendez-vous, son premier rôle est d’écouter pour prendre en compte
la situation, le projet, les demandes afin d’apporter des informations précises adaptées à

chaque situation, à chaque besoin. Les permanences ont lieu dans les locaux de la Communauté de Communes à Corbie le 2ème mercredi
de chaque mois.
La prise de rendez-vous est à faire auprès du
standard de l’association (03 22 22 30 63) ou
lapremieredemarche@jentreprendsensomme.fr
Pour plus d’informations sur l’accompagnement des porteurs de projet de création ou de
reprise d’entreprise, consultez :
www.initiative-somme.fr
ou www.jentreprendsensomme.fr

L’Office de Tourisme,
nouveau service
de la Communauté
de Communes
Au 1er janvier 2015, la Communauté
de Communes a repris les missions
de l’Office de Tourisme et a intégré
son personnel. Afin de montrer le
fort potentiel touristique de notre
territoire, Stéphane Chevin a proposé des visites de notre patrimoine
aux délégués communautaires.
Une découverte du riche passé de
Corbie a été organisée par Vincent
Sicart à travers les monuments du
centre-ville chargés d’histoire.
La prochaine sortie aura lieu à
Villers-Bretonneux.
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Daours : le pont
sur la Vieille Somme
remis à neuf

a Communauté de Communes
possède 46 ouvrages dans sa
compétence voirie et après le
pont de Vaux-sur-Somme et celui de la
rue Pierre Sémard à Corbie, “c’est le troisième qui fait l’objet de travaux importants, il a fait partie de nos priorités”
expliquait lundi Frédéric Dehurtevent,
vice-président de la Communauté de
Communes en charge, en réceptionnant
les travaux avec Alain Babaut, président
de la Com de Com, Philippe Dine, maire
de Daours et les entreprises qui ont suivi
ou réalisé les travaux. Ce pont, situé rue
de la Vieille Somme, avait en effet
besoin d’être consolidé au niveau de ses
fondations. “Les murs étaient dégradés, il y avait des trous de plus d’un
mètre. A cet endroit, l’eau arrive puissamment de deux bras d’eau avant de
s’engouffrer sous le pont. Pour faire les
travaux, il a fallu poser un bâtard d’eau,
une construction formant une retenue

L

d’eau qui nous a permis de travailler
sous le niveau de la rivière” a expliqué
Jean-Claude Deleens, de la société
AC BTP, assistant conseil en bâtiments
et travaux publics. Un enrochement a
été aussi effectué sur le côté gauche de
la rivière en amont du pont. Des travaux
réalisés par les entreprises ACOGEC et
IREM de juillet à fin septembre. “Tout
s’est très bien passé, les entreprises ont
été très conciliantes et ont permis le
passage, notamment vers l’aire de jeux.
Et nous avons pu choisir les motifs et
les coloris des nouveaux garde-corps”
souligne avec une grande satisfaction le
maire. Les travaux se montent au total
à 80 000 euros TTC, entièrement pris
en charge par la Communauté de Communes. C’est au tour du pont d’accès au
camping de Corbie de faire maintenant
l’objet de travaux. Ils sont déjà en cours.

EN BREF

Une plateforme
collaborative pour les
secrétaires de mairie
de la Communauté de
Communes
La Communauté de Communes a
demandé à Somme Numérique de
mettre au point une plateforme numérique au service des secrétaires
de mairie, qui sont dispersées sur le
territoire, mais ont de plus en plus
besoin de mutualiser leurs connaissances. En effet, leur métier évolue
rapidement avec les nouvelles technologies et les nouveaux modes
d’échanges entre les mairies et les
diverses administrations départementales, régionales et nationales.
Cet outil intranet est aussi mis à la
disposition des secrétaires de mairie
et du personnel de la Communauté
de Communes pour favoriser les
échanges d’informations entre les
communes et les services de l’intercommunalité. C’est aussi un moyen
moderne de mutualiser nos
ressources documentaires et nos
façons de travailler, pour gagner en
efficacité au profit des habitants du
territoire.
Cette plateforme se veut vivante et
elle se nourrira des apports, des
idées, des questions et réponses
des secrétaires de mairie du
territoire.

Villers-Bretonneux : Patrick Simon
en Australie avec François Hollande
Patrick Simon, maire de Villers-Bretonneux et premier vice-président de la
Communauté de Communes, a fait partie de la délégation officielle du voyage du
Président de la République en Australie. Un grand honneur pour notre territoire.
Seul maire de la délégation, il a pu échanger avec le chef de l’Etat sur de nombreux
dossiers intercommunaux.
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ENVIRONNEMENT

La Communauté
de Communes prépare
l’arrivée de la tarification
incitative

EN BREF

La mascotte
pour l’environnement
est née !

Les élèves de la classe de Valérie
Vayssière de l’école de Franvillers et
les enfants de l’accueil périscolaire
de Bonnay ont participé au concours
organisé pour inventer une mascotte pour l’environnement.

es lois issues du Grenelle de l’environnement imposent la tarification incitative qui doit
permettre d’ajuster la taxe à la production réelle de déchets de chaque foyer.
La Communauté de Communes a choisi
de baser sa part variable sur le nombre
de présentations du bac d’ordures ménagères et elle s’équipe pour collecter
les informations nécessaires à cette
nouvelle facturation.
Ce sont aujourd’hui des camions
nouvelle génération qui assurent le
ramassage des contenus des bacs
pucés sortis chaque semaine par les
administrés de la Communauté de
Communes Val de Somme. “La Communauté de Communes devant
appliquer la tarification incitative au
1er janvier 2016 comme le prévoit la loi,
elle a choisi de prendre en considération
le nombre de levées et non le poids des
bacs”, explique Alain Savoie, vice-président à l’environnement. “Elle devait
alors se donner les moyens de recevoir
les informations pour faire payer le
juste prix aux administrés”.
La Communauté de Communes a donc

L

participé financièrement à l’équipement informatique de 5 camions de
son prestataire Véolia, 3 neufs et 2 anciens destinés à les suppléer en cas de
panne.
Lors de sa dernière réunion, la Commission Environnement de la Communauté de Communes s’est fait
présenter l’un de ces nouveaux véhicules qui connaissent leur circuit grâce
au géoguidage. Un moyen de faire des
économies en kilométrage en optimisant les déplacements, mais aussi
d’aider les conducteurs-débutants ou
remplaçants qui ne connaissent pas le
parcours. “Dès que le ripper présente un
bac au dos du camion, la puce est lue et
l’habitant dépositaire du bac identifié,
le numéro s’affiche. Si le bac n’est pas
pucé un voyant rouge s’allume. Dans sa
cabine, le conducteur a 3 écrans, il voit
la manipulation effectuée par le ripper,
a toutes les infos sur le bac et connaît
sa situation géographique, les informations sont scannées pour être directement utilisées par le service
comptable” a précisé Mathieu Staebler,
responsable d’exploitation chez Véolia.

La mascotte retenue par le jury est
celle de Clément Lefebvre, élève de
CM1 à Bonnay. Celle-ci sera associée
aux actions tournées vers l’environnement sur le territoire de la
Communauté de Communes et
vous la retrouverez régulièrement
dans ce bulletin.
Des récompenses ont été offertes
aux participants au cours d’un goûter le mercredi 3 décembre, pour les
remercier de leur participation et les
féliciter pour leur créativité.
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Le centenaire à travers nos villages
Cachy : Guynemer, héros des airs
ans le cadre des commémorations du centenaire de la
Grande Guerre, une cérémonie
solennelle, organisée par le comité
franco-belge du souvenir de Georges
Guynemer et la commune de Cachy, a
rendu hommage à cet as de l’aviation
française.

D

Vendredi 12 septembre, la place de
l’Escadrille des cigognes au milieu du
petit village de Cachy s’est trouvée
très animée. De nombreux militaires
de l’armée de l’air, musiciens, portedrapeaux, associations honorant les

Bresle : un hommage
particulier à deux disparus
des batailles de l’Yser
Ce 11 novembre 2014, cela faisait exactement 100 ans,
jour pour jour, que deux hommes du village de Bresle
tombaient au combat à Lombaertzyde en Belgique. Ils
sont morts le même jour, au même endroit de la même
manière. Leurs corps n’ont pas été retrouvés. Ils s’appelaient Julien-François Hennequin et Henri Demory. Incorporés tous les deux dans le 12ème régiment d’Infanterie
Territoriale, ils arrivent le 8 novembre sur la rive gauche
de l’Yser dans la boue des tranchées, il pleut depuis plusieurs jours. Les combats commencent le 9 novembre,
l’attaque est déclenchée sur Lombaertzyde à 8 h. Ce
jour-là, 11 morts sont à déplorer et 3 le lendemain. Le
11novembre à midi, l’ennemi lance sa première attaque.
A 16 h, un bombardement intense s’abat sur les tranchées. La position devient intenable. Les soldats se replient. Ils reculent vers la ville de Nieuport à travers les
marais inondés où beaucoup vont se noyer. Le bilan est
effroyable : 6 tués identifiés, 228 blessés et 506 disparus. Parmi ces disparus, beaucoup se sont noyés dans le
canal de l’Yser ou dans les terrains inondés par le Roi des
Belges, Albert 1er pour empêcher l’avance allemande vers
la mer et l’Angleterre.

aviateurs disparus et des élus de la
Communauté de Communes sont
venus honorer la mémoire de Georges
Guynemer dont les missions l’ont
conduit en Picardie et en particulier sur
le terrain d’aviation de Cachy. Ce héros

des airs, qui compte 53 victoires homologuées, y a stationné du 28 avril
1916 au 27 janvier 1917 avec l’Escadrille
des Cigognes. Une stèle placée au
cœur du village rend désormais
hommage à l’aviateur.

Ribemont-sur-Ancre :
mémoire de générations

Marcelcave : le village est
fier de sa rue des Canadiens

La cérémonie du 11 novembre de cette première
année du centenaire a réuni un grand nombre
d’habitants. Henri Lemaire, mémoire locale des
deux guerres mondiales, avait drapé le monument aux morts des drapeaux des nations alliées. “La population ribemontoise a répondu
comme jamais à l'invitation de la municipalité
pour commémorer le 11 novembre 1918 et inaugurer ainsi les manifestations du centenaire de
la Grande Guerre” confiait après la cérémonie
Henri Gérard, maire de la commune. Les enfants
fortement impliqués dans cette cérémonie ont
planté des fleurs de coquelicot et bleuet, au monument aux morts à la mémoire des soldats
français disparus et au cimetière britannique et
australien. Ce sont 498 tombes qui ont été fleuries de la main des enfants. Le Gleann Ancre
Piper band, par le jeu de son président Frédéric
Pelletier, a interprété “Amazing Grace” au
monument aux morts et “Abide with me” au
cimetière militaire des alliés.

Venus participer aux cérémonies fêtant les
70 ans du débarquement en Normandie, une
délégation de Canadiens est venue se recueillir
au cimetière du village où reposent 50 de leurs
compatriotes qui ont laissé leur vie en combattant sur notre territoire, lors de la Première
guerre. Le 8 août 1918, un groupe d’armée
franco-britannique se lançait entre 4 h et
4 h 30 à l’assaut des positions allemandes
entre la Somme et la route Amiens-Roye, soit
un front de 18 km. Au coude à coude, les
troupes françaises et canadiennes participèrent à la libération de nombreux villages du
Santerre. “C’est pour ne pas oublier le courage
de ces combattants amis que les habitants
ont proposé lors d’un sondage d’appeler une
nouvelle rue du village, Rue des Canadiens” a
expliqué Alain Savoie, maire du village. La municipalité a donc profité de la venue de cette délégation de 30 personnes venues de Winnipeg
pour les associer à l’inauguration de cette rue.
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La médiathèque, créatrice de liens
En 2015, découvrez
les raconte-tapis©
La médiathèque vient d’acquérir cinq
raconte-tapis© pour des animations
sur place mais aussi dans tout le Val de
Somme. Bibliothèques, centres de
loisirs, enseignants, animateurs, assistantes maternelles peuvent emprunter
ces créations uniques, faites de tissus.
Un décor douillet et coloré, pour des
histoires extraordinaires, avec des
personnages que petits et grands
prendront plaisir à faire vivre et à
manipuler.

Des activités pour tous les groupes
La médiathèque intervient auprès
de nombreux groupes : centres de
loisirs, épicerie solidaire, maison de
retraite, relais d’assistantes maternelles, halte-garderie, PMI, IMPro,
Foyer de vie.
Bien sûr, les scolaires ne sont pas oubliés, avec cette année une nouvelle
formule, les voyages-lecture. L’idée est

de construire, sur l’ensemble de l’année scolaire, un travail autour de 12 livres ayant pour thème la guerre
1914-1918 pour les plus grands, ou le
conflit et la dispute pour les plus
jeunes. Le cheminement des rencontres permet de créer du lien entre les
enseignants, les élèves, les familles et
le personnel de la médiathèque.

Une équipe à votre service
Pour tout renseignement, l’équipe de la médiathèque se tient à votre disposition :

Nathalie JOLY

Simon DESSAILLY

Elodie MACREZ

Gwennaëlle MASSART

Lucie DESWEL

Pôle Fiction Adulte

Pôle Bandes dessinées
et communication

Pôle Musique et Cinéma

Pôle Fiction Jeunesse
Adjointe à la direction

Pôle Documentaire
et Direction
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Un illustrateur
à la médiathèque
’illustrateur Thierry Dedieu a
participé aux 4èmes Rendez-vous
lecture en Picardie organisés par
le CR2L, le Centre régional Livre et Lecture en Picardie. Des Rendez-vous qui
ont pris pour thème cette année “Les
Animaux dans la Guerre”. Thierry
Dedieu est venu samedi 4 octobre
2014 à la médiathèque intercommunale du Val de Somme pour rencontrer
petits et grands lecteurs. Auteur prolifique, il est l’auteur de Yakouba, de
Feng, du Mangeur de mots et de

Clown d’urgence. Depuis 2004, il se
consacre exclusivement à l’écriture et
à l’illustration de livres pour enfants.

Des lectures en anglais

A

Nouvelle étape
pour la médiathèque
Après 3 années d’acquisitions
massives, la constitution du fonds
documentaire touche à sa fin. Les
collections vont continuer d’être
alimentées régulièrement, mais le
nombre de documents achetés sera
moindre. Notez qu’il n’y a déjà plus
beaucoup de place sur les étagères.
Rendez-vous sur :
lecturepublique.valdesomme.com
pour consulter la disponibilité des
documents à la médiathèque.

L

près un premier essai en juin
2014, Lucie Deswel, responsable de la médiathèque intercommunale du Val de Somme, a
décidé d’inscrire à son programme plusieurs séances de lectures en anglais.
“On a fait un test dans le cadre de TireLire, l’heure du conte pour les 6 ans et
plus et on s’est aperçu que les enfants
accrochaient bien mais aussi les
parents et les grands-parents accompagnateurs. Alors on en a fait un

EN BREF

rendez-vous en dehors des autres
temps d’animation” explique Lucie. Le
concept est simple, Florence Rotter,
formatrice en anglais, s’assoit dans un
coin de la médiathèque, entourée de
son auditoire et elle lit des histoires
dans la langue de Shakespeare, les
commente parfois, enchaîne sur des
comptines, dialogue avec le public tout
en anglais.
Renseignements au 03 22 96 35 86.

Téléchargez musique
et films gratuitement
Vous avez également accès à la
“Médiathèque numérique” pour télécharger gratuitement et légalement
des films et des documentaires.
Grâce à la bibliothèque départementale, la “Cité de la musique” ouvre
également son extranet aux amateurs
de musique, et pas seulement
classique.

Infos pratiques
Mardi : 15 h - 18 h
Mercredi : 10 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h
Jeudi : 15 h - 18 h
Vendredi : 10 h 30 - 12 h et 15 h - 19 h
Samedi : 10 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h
Inscription : pensez à vous munir
d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois et d’une pièce d’identité
pour obtenir votre carte de lecteur.
Tarifs : gratuit pour les moins
de 16 ans, 5 € (par an) pour les plus de
16 ans, habitants de la Communauté
de Communes, 15 € (par an) pour les
personnes qui résident hors du territoire du Val de Somme.
Emprunt de documents : après
inscription, il vous est possible
d’emprunter, pour une durée de
3 semaines : 3 documents imprimés,
2 CD audio, 1 DVD. Les inscriptions se
terminent 15 minutes avant l’heure
de fermeture de la médiathèque.
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2015

Au programme
de la médiathèque

la médiathèque, l’année 2015 sera placée sous le signe du Moyen Âge !
Oyez ! Oyez ! Braves gens ! Appareillez vos heaumes, glaives, balluchons, grimoires,
fifres et autres guimbardes ! Hâtez-vous ! Il nous plaît de vous attendre prestemment : troubadours,
ménestrels, gentes dames et preux chevaliers de la médiathèque ont esploité un dur labeur, afin de ne point
vous faire languir dans nostre royaume.

Le Moyen Âge
Expositions “Le château fort” en janvier, février et mars. “L’abbaye” en avril et mai.
“L’héraldique” en juin et juillet.
Spectacle de contes médiévaux le samedi 28 février à 17 h.
Ateliers “calligraphie latine, écriture Caroline” en avril.

“Vues d’ensemble”, un projet qui met le cinéma dans tous ses états !
Ce projet de 3 ans est fait de projections, d’ateliers, de
rencontres avec des professionnels de cinéma… Venez
nombreux vous approprier les techniques et outils des cinéastes
qui se déplacent près de chez vous !

Heure du conte
Les heures du conte ont désormais lieu le samedi.

Le samedi de 10 h 45 à 11 h 30 :
• Les bébés lecteurs (0-3 ans) : 17 janvier - 7 février - 14 mars - 11 avril
- 9 mai - 13 juin - 4 juillet - 8 août
• Histoires pour les petites oreilles (3-6 ans) : 24 janvier - 14 février
- 21 mars - 18 avril - 16 mai - 20 juin - 11 juillet - 22 août

Avec l’ACAP – pôle image Picardie.
Atelier de sonorisation d’une planche d’album
le samedi 21 février, de 14 h 30 à 17 h 30.
Table MashUp le samedi 18 avril, de 14 h à 18 h.

Atelier informatique
pour seniors
NOUV
Tous les jeudis, de janvier à avril,
EAUTÉ
12 séances sont programmées :
• de 15 h à 16 h 30 pour l’initiation,
• de 16 h 30 à 18 h pour le perfectionnement.

Le samedi de 15 h à 15 h 40 :
Tire-Lire (6-9 ans) : 30 janvier (soirée pyjama à 19 h) - 21 février
28 mars - 25 avril - 23 mai - 18 juillet - 29 août

In English, please !
Histoires en anglais pour tous (à partir de 3 ans) :
le samedi de 15 h à 15 h 45 les 17 janvier et 4 juillet.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet : www.lecturepublique.valdesomme.com
ou par téléphone : 03 22 96 35 86

