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Débat, interrogations, 
et concrétisations 
 
En 2019, les projets ne manqueront pas pour notre 
Communauté de communes. Le vote du budget 
sera l’occasion de poursuivre le débat pour 
 décider de la suite à donner à certains dossiers : 
soutien financier à l’école de musique, reconver-
sion de l’auberge de Sailly-Laurette, création d’un 
équipement sportif, construction d’un espace 
dédié à “L’homme dans la guerre” en continuité de 
la médiathèque de Ribemont-sur-Ancre. 
Soyez rassurés, d’autres projets, et ils sont 
 nombreux, ont fait l’unanimité que ce soit dans le 
domaine culturel, touristique, environnemental et 
pour différents travaux. 
 
Cependant, je m’attarderai sur trois points : 
• L’acquisition des locaux occupés par la 
 Maisonnée. La Communauté de communes peut 
ainsi soutenir cette association de réinsertion et 
ses 32 salariés. 
• Le PLUi qui devrait aboutir en fin d’année mais 
qui laisse encore à ce jour de nombreuses 
 interrogations concernant le développement des 
communes rurales. 
• Le développement économique, avec l’implan-
tation de “Resotainer” et “Lebeurre”, avec l’ouver-
ture de la pépinière et du village d’entreprises, et 
enfin avec le dossier déposé en Préfecture par 
Monsieur Bolsius pour une jardinerie et un maga-
sin de meubles. Ce projet est estimé à 40 millions 
d’euros et prévoit la création de 350 emplois. 
Depuis quelques mois, j’assure la présidence de la 
commission économique du Pôle Métropolitain. 
Cette responsabilité doit nous permettre d’avoir 
une vision globale de ce grand territoire et de 
 participer collégialement à son aménagement 
économique. 
 
Les effets ont été immédiats puisque la société 
“Infra Build” a décidé de reprendre le site de 
 l’imprimerie de Fouilloy pour y délocaliser ses 
120 salariés. Son directeur, M.  Perron, que j’ai 
 rencontré avec Bernard Brochot, souhaite y 
 développer son centre d’expertise et de formation 
de l’énergie de la fibre optique. 
 
La mission qui nous incombe est de plus en plus 
complexe, prenante et sensible. Elle demande 
beaucoup de réactivité et de transparence. 
Tous ensemble, élus du peuple, nous assurons 
notre mandat de service public avec passion. 

Alain
 BABAUT
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Un logo qui 
doit trouver 
sa place 
Travailler à la création ou la 

refonte d’un logo n’est pas 

une chose facile : il faut savoir 

prendre en compte les diffé-

rents éléments qui caractéri-

sent un territoire et savoir les 

synthétiser de façon simple, 

sans pour autant tomber 

dans la facilité. Le logo a éga-

lement pour but de distinguer 

et identifier clairement un 

territoire, notamment des 

autres collectivités. Derrière 

la création d’un logo, il y a 

également tout le travail de la 

diffusion notamment et 

avant tout auprès des habi-

tants du Val de Somme. Cette 

diffusion passe par diffé-

rentes étapes, de la création 

d’une charte graphique à la 

mise en place du nouveau 

logo sur différents supports.

Pourquoi un 
nouveau logo ? 
La fonction première d’un logo est de 
 représenter graphiquement une marque, 
une collectivité, une entreprise, etc. Il 
permet d’en renforcer l’image.  
Le tout premier logo de la CCVS n’était 
plus d’actualité, tant d’un point de vue 
“design” et “graphique” qu’en ce qui 
concerne l’image qu’il pouvait renvoyer 
du territoire. 
Il fallait à la fois mettre en place un outil 
de communication plus actuel, tout en 
respectant l’identité du territoire. 
 
Quelle identité 
du Val de Somme ? 
Le travail mené dans le cadre du PLUi a 
permis de dégager un certain nombre 
d’enjeux pour le territoire et donc lui 
 façonner une identité propre et surtout 
actuelle  : sa richesse patrimoniale  
et paysagère, son agriculture, son  
attractivité, sa position géographique 
avantageuse, etc. 

La ruralité devait être présente mais 
aussi le réseau des communes, leur 
complémentarité, leur solidarité. La 
trame verte et bleue, la présence du 
fleuve qui traverse le Val de Somme, les 
communes de vallée mais aussi de 
 plateaux, le dynamisme économique, 
l’agriculture prospère et diversifiée, un 
territoire “vert” aux portes de la capitale 
amiénoise. 
Ce nouveau logo devait également 
 trouver sa place parmi les autres et 
 savoir se distinguer ; pour autant il se 
devait d’être parfaitement explicable. 
 

Un nouveau 
logo pour 
notre territoire
Commencé depuis début 2018 avec l’Agence AVRIL, 
le travail sur la refonte du logo de la Communauté de communes 
du Val de Somme a fait l’objet d’un long processus de réflexion 
auquel de nombreux acteurs ont été associés.

David HUMBERT de l’Agence Avril 

Conseil, stratégie & relation client  

L’ancien logo de la Com 

de Com, après plus de  

25 années de bons et 

loyaux services…
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Marion Cailleret, conteuse 
et formatrice, est venue 
animer un stage de  
3 jours à la médiathèque 
intercommunale pour 
apprendre aux profes-
sionnelles de la petite 
enfance à créer leurs tapis de lecture. Un 
stage qui concilie approche intellectuelle et manuelle dans 
la conception de ces supports de lecture géants qui renfer-
ment à chaque fois un grand nombre de surprises pour les 
apprentis lecteurs.

À compter du 1er janvier 2019, le service gestionnaire 
de l’assainissement collectif des communes du Val 
de Somme (sauf commune de Pont-Noyelle) est 
désormais pris en charge par les équipes de SUEZ. 
 
Dans ce cadre, les habitants peuvent joindre les 
conseillers Relation Clients au : 
 
0977 408 408 
(du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 
8 h à 13 h - appel non surtaxé). 
En cas d’urgence, appelez le : 0977 401 120 
 
Les clients sont également les bienvenus au sein de 
l’accueil situé au 8 rue Sadi Carnot à Corbie. L’accueil 
est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 16 h 30. 

Du changement 
pour l’assainissement 
collectif

L’actu 
de vos 
communes
Focus sur les évènements et manifestations 
qui se sont déroulés dans le Val de Somme.

L’association AIME des élus du Val de Somme a 
 organisé un voyage pour permettre aux élus de 
 découvrir le Salon des maires. Des rencontres 
 intéressantes avec les différents organismes qui 
 travaillent au quotidien avec les communes et la 
Communauté de communes, mais aussi avec les 
 entreprises qui proposent services et matériels aux 
collectivités locales.

Nos maires 
au Salon des mairesCréation de 

“Lisettes-carpettes” 
à la médiathèque
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À l’occasion du “Mois de la création et de 
la reprise d’entreprises” organisé par 
 Initiative Somme, la CC Val de Somme a 
répondu une nouvelle fois présente. 
Trois jeunes entrepreneurs du territoire ont été récompensés.  
Les 3 lauréats étaient : 
• Sophie Gorski de Villers-Bretonneux avec son food-truck “la 
Vache folle dingue”,  
• Lahoucine Hourra pour la reprise de l’épicerie Proxi de Villers-
 Bretonneux  
• et Thomas Sulpice, créateur d’une entreprise d’électricité à 
 Corbie.  
Outre la remise des récompenses, Initiative Somme en partenariat 
avec la CC Val de Somme et la CCI a également tenu une réunion 
d’information à destination de tous ceux qui souhaitent un jour 
monter leur propre  entreprise. C’est bien entendu le tout nouvel 
équipement de la CC Val de Somme, le village d’entreprises et sa 
pépinière situés au cœur du parc d’activités, qui a servi de lieu 
d’accueil pour cette manifestation.

3 jeunes entrepreneurs 
encouragés au village 
d’entreprises

La CC Val de Somme continue à amplifier son action pour faire 
venir des entreprises sur son territoire en ouvrant régulièrement 
ses portes aux organismes qui viennent en soutien aux entre-
prises. C’est dans ce contexte que la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat est venue proposer un ate-
lier “Et si on faisait le point ?” : seuil de rentabilité, 
points de vigilance, maîtrise de la trésorerie… au-
tant de thèmes qui ont parlé aux entrepreneurs 
présents.

Des conseils aux jeunes 
 entrepreneurs pour passer 
le cap des 3 ans !

Une séance 
d’information 
et d’échange 
pour mieux 
comprendre 
la dyslexie
Il est très difficile de découvrir un jour que son 
 enfant ne pourra pas apprendre comme les autres 
car il est atteint d’un handicap comme la dyslexie. 
Mais un enfant qui ne pourra pas apprendre 
comme les autres n’en est pas moins intelligent. 
C’est pour clamer cette vérité scientifique que 
Pierre Valex et Patrick Carpentier de l’Association 
APAJH de la Somme (Association Pour Adultes et 
Jeunes Handicapés) sont venus échanger avec 
les parents, les enseignants et les professionnels 
de santé sur ce sujet dans les locaux de la 
 médiathèque. 

Les lauréats devant le village d’entreprises
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Le PLUi en débat 
public 
Un grand travail de communica-
tion a commencé en direction 
des habitants avec la présenta-
tion du Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable dans 
les réunions publiques (PADD). 

Le PLUi, 
la discussion et l’échange 
au cœur du projet
À travers l’élaboration 
de son PLUi, le territoire 
du Val de Somme, situé 
entre Amiens Métropole 
et le Coquelicot, souhaite 
s’appuyer sur ses atouts.

La première réunion publique du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal a eu 
lieu jeudi 18  octobre dans les locaux  
de la Communauté de communes. 
 D’autres ont suivi à Warloy-Baillon et 
Morcourt. Dans ces réunions, Jean-
Louis Grévin, vice-président en charge 
de l’Aménagement de l’Espace, de l’Ha-
bitat et de l’Urbanisme, a présenté le 
projet politique du PADD, Projet d’Amé-
nagement et de Développement Dura-
ble, pièce maîtresse du PLUi. 
 
Une situation 
géographique compliquée 
“Le PADD repose sur un fil conducteur 
qui s’est dégagé au fil des réflexions, 
une grande idée structurante, faire  
de la Communauté de communes  
avec ses 33 communes, un territoire 
 d’ancrage où l’humain est au cœur. Le 
territoire d’ancrage s’oppose à l’idée 
d’un territoire dortoir coincé entre 
Amiens Métropole et la Communauté 
de communes du Pays du Coquelicot” 
a expliqué Jean-Louis Grévin. 
 
 

Des débats constructifs 
et des questions sur les 
enjeux environnementaux 
Les habitants qui ont participé à ces 
premières réunions publiques ont pu 
exprimer leurs grandes préoccupations 
au niveau des inondations, des ruissel-
lements, des mouvements de terrain, 
des problèmes d’assainissement indi-
viduel sur les petites parcelles.  
Pour pérenniser leurs activités dans les 
villages ruraux, les agriculteurs partici-
pants ont souhaité être associés à la 
mise en place d’une charte de bonnes 
pratiques entre exploitants agricoles et 
le voisinage des exploitations. 

Réunion publique du PLUi, le 18 octobre au siège de l’intercommunalité 

Ce projet repose sur trois axes 
stratégiques développés autour 
d’une idée structurante, faire  
du Val de Somme un territoire 
 d’ancrage, où l’humain est au cœur. 
 
Pour développer tous les objec-
tifs à mettre en place dans les 
prochaines décennies, les réfé-
rents ont déterminé trois axes 
stratégiques : 
■ un Val de Somme des proxi-
mités et des solidarités, 
■ le territoire du bien-vivre, 
■ un territoire qui structure 
son développement.

axes
stratégiques3
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Les résultats du deuxième concours 
photo organisé par la Communauté de 
communes dans le cadre du PLUi ont 
été dévoilés à la médiathèque. 
 
Le thème des “Paysages habités” a 
permis à la trentaine de participants de 
regarder autrement leur territoire et de 
placer leur objectif devant des lieux qui 
leur parlaient. Et ils ont eu l’envie de 
partager ces images avec les  autres 
habitants. Les cinq gagnants récom-
pensés ont d’ailleurs su trouver les 
mots pour expliquer les choix qui les 
ont amenés à proposer ces clichés.  
Le jury a eu à cœur de  diversifier ses 
choix parmi les photos envoyées.   

Évelyne Deroy remporte le concours 
avec un très joli cliché nommé “Passé 
industriel” de Daours.  
Vincent Timon rappelle cette année de 
centenaire avec ses “Coquelicots sur 
champ de blé”.  
 
Ce concours a aussi permis de 
 distinguer trois jeunes photographes 
 amateurs (alors que les clichés avaient 
été anonymisées) : Perrine Morel pour 
“Terre d’Inspiration”, Angèle Lachat pour 
un beau “Reflet sur la Somme” et 
Emma Chauvet qui s’est servi de la 
couleur rendue par un orage pour  
un cliché  intitulé “L’été dans sa 
 splendeur”. 

Ce sont vos photos, votre regard sur un territoire que vous aimez 
et vous avez été nombreux à le partager avec nous !

“Reflet sur la Somme” 

par Angèle LACHAT

“Passé industriel” 

par Évelyne DEROY

“Terre d’inspiration” 

par Perrine MOREL

“L’été dans sa splendeur” 

par Emma CHAUVET

“Coquelicots sur champ de blé” 

par Vincent TIMON

   Points       
de vues
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Centenaire

Notre 
territoire  
s’est souvenu…
À l’instar de la Com de Com, les différentes communes 
de notre territoire ont célébré cette dernière année 
du Centenaire de la Grande Guerre.

 
      2018 

1918

© Jean Dheilly-Visualdrone
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Février 2018 
Marche du Souvenir 
Plus de 700 personnes ont participé à 
“La Marche du Souvenir” en Val de 
Somme, organisée par le Rotary Club 
Amiens Les Trois Vallées en partenariat 
avec la CCVS (photo page 8). 
 

Avril 2018 
Les communes pavoisées 
De Le Hamel à Corbie en passant par 
Bonnay, les 33 communes du Val de 
Somme ont reçu un kit de pavoisement. 
 
Circuit d’œuvres mémorielles  
“Mémoires en perspectives” 
Ce circuit à permis de mettre à l’hon-
neur des personnages importants de la 
Grande Guerre. 
 
Été 2018 
“Mémoire en scène” 
Durant un week-end, des spectacles de 
théâtre et de cabarets sur la Grande 
Guerre ont été proposés dans les com-
munes de Chipilly, Lamotte-Warfusée 
et Marcelcave. 
 
Octobre 2018 
Le festival des images de guerre 
Il s’est déroulé tout au long du mois d’oc-
tobre 2018 et a permis aux habitants du 
Val de Somme de découvrir comment 
leur territoire a été intensément marqué 
par la Grande Guerre : conférences, 
 projections de films sonorisés, ciné-
concerts et une exposition de plus de  
60 photographies référencées et 
 décryptées pour le public ; cette 
 exposition est aujourd’hui toujours à 
 disposition des communes et des 
 établissements scolaires du territoire.

Les Ambassadeurs Junior 
du Tourisme défendent le 
patrimoine 

Les lauréats de la 3e édition des 

Ambassadeurs Juniors du Tou-

risme ont reçu leurs diplômes. 

Les élus du Val de Somme ont 

remis les diplômes aux élèves 

de cycle 3 engagés cette  

année dans la découverte  

du Centre d’Interprétation  

Sir John Monash.
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Cachy 
Les élèves de l’école de Cachy ont participé grandement 
aux cérémonies de l’ANZAC DAY 2018 à Villers-Bretonneux 
et aux commémorations organisées dans la commune, 
 notamment celles autour de Georges Guynemer, célèbre 
aviateur. De jolis moments intergénérationnels partagés.

Bonnay & Lahoussoye 
Le Centenaire réunit les deux communes 
Les habitants des deux communes ont honoré, le 
11 novembre 2018, les combattants alliés qui se sont 
battus dans ce secteur situé entre les deux villages. 
Les enfants ont fleuri les tombes des Britanniques et 
des Australiens venus défendre les valeurs de liberté 
loin de leur pays. Après les messages de paix lus par 
les élèves de l’école et le fleurissement des tombes, un 
lâcher de pigeons a clos la cérémonie. 

De nombreuses manifestations 
dans nos communes

Corbie 
La paix en toile de fond des cérémonies du Centenaire 
Plusieurs centaines d’habitants accompagnés de leurs enfants 
avaient répondu à l’invitation de la municipalité pour cette 
 commémoration historique. Les élèves de 8 classes des écoles des 
3 quartiers accompagnés par l’Ensemble Musical ont chanté la 
Marseillaise. À l’initiative de la municipalité, les enfants de l’école 
Petrucciani ont participé à une cérémonie officielle avec la 
 plantation d’un arbre de la paix dans la cour de l’école, pour ne pas 
oublier la Grande Guerre. 
 
Une semaine d’hommage au collège Sainte-Colette 
Les collégiens ont marqué cette année 2018 avec une semaine 
consacrée à l’Armistice. Et en point d’orgue, les élèves et les 
 professeurs se sont réunis autour du parterre avec les partenaires 
de l’établissement pour une cérémonie très solennelle où les 
 collégiens se sont exprimés sur la Grande Guerre par des 
 messages, le montage d’une exposition et une visite du Mémorial 
australien de Fouilloy-Villers-Bretonneux. 



Morcourt 
Dans le cadre du centenaire de 
l'Armistice, la commune de 
Morcourt et l'équipe ensei-
gnante ont associé les éléèves 
du regroupement scolaire 
 (Cerisy, Morcourt, Sailly-le-Sec 
et Sailly-Laurette) pour parti -
ciper à un rassemblement au 
monuments aux morts le  
9 novembre 2018. Lors de cette 
cérémonie, des coquelicots et 

des bleuets confectionnés ultérieurement par 
les élèves ont été déposés au monument aux 
morts. L'après-midi, les classes de CE1, CE2, 
CM1 et CM2 ont participé à un exposé de 
 Bertrand de Lamberterie, auteur du livre 
 “Histoire de l'Ambulance 1/14”. 

MÉMOIRE 11

Vaire-sous-Corbie 
Les soldats français 
et alliés célébrés 
Pour célébrer le centenaire de l’Armis-
tice, les habitants du village se sont 
réunis autour du monument pour un 
hommage aux morts pour la France, 
avant de se rendre au cimetière pour 
honorer les combattants alliés tombés 
au combat. 
 

Heilly 
Week-end du souvenir 
et pour la paix à Heilly 
Hommage aux poilus hautefeuillois 
mis à l’honneur dans l’exposition à 
l’église, recueillement lors de l’office 
religieux pour la paix, émotion au 
 cimetière britannique quand une 
 trentaine d’enfants et une centaine 
d’adultes ont déposé “une fleur pour la 
paix” sur autant de tombes. 
 

Ribemont-sur-Ancre 
Le village s’est souvenu de ses 
barricades australiennes de 1918 
De nombreuses animations ont été organi-
sées : expositions de photos et de petit 
 matériel militaire, projections de film,  
conférence, lâcher de pigeons et surtout  
reconstitution de la barricade australienne  

de Ribemont-sur-Ancre. 
 

 

Vecquemont 
Retour sur les hôpitaux 
de campagne du village 
La commune a mis en place fin 
 septembre une exposition sur les 
 centres de premiers secours qui 
étaient installés dans le village pen-
dant la Grande Guerre. 
 

Baizieux 
Dans la commune, toutes les générations 
étaient réunies pour ce 11 novembre 2018. 
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Lamotte-Warfusée 
Un 11 novembre particulier à Lamotte-Warfusée 
Un siècle plus tard, aller à la rencontre de leur village marqué par la Première 
Guerre mondiale, tel était l'objectif du Conseil Municipal des Jeunes de 
 Lamotte-Warfusée. Aidés par l'association VAL (Vivre à Lamotte), ils ont joué 
les détectives pour retracer l'histoire des personnages et des bâtiments du 
village, recueillir des témoignages, collecter des objets. Un reportage photo 
sur le village avant, pendant et après la guerre, une exposition d'objets 
 trouvés dans la commune même et ses environs immédiats, des précisions 
sur le monument aux morts. La classe de CP du village avait réalisé des 
 dessins pour l'occasion. La médiathèque était également sur place pour ani-
mer un espace lecture sur le thème de la guerre. Ce fut une belle expérience 
intergénérationnelle et une manière de montrer que l'on n’oublie pas ! 
 
 
 
 
Fouilloy 
Un arbre de la paix planté 
par les enfants 
Après le concert par la chorale austra-
lienne “Voice of Birralee” du 9 novembre 
2018 donné à salle des fêtes et pour ren-
dre plus concrète la commémoration de 
ce 11  novembre très particulier, les 
 enfants ont été associés par la commune 
à la plantation d’un arbre de la paix. La 
cérémonie s’est poursuivie avec le tradi-
tionnel dépôt de gerbe avec l’orchestre 
Eldo Orchestra et un vin d’honneur. 
 

Le Hamel 
Plusieurs manifestations et commémora-
tions ont eu lieu cette année dans la com-
mune de Le Hamel, comme en avril avec la 
Marche du Mémorial de Le Hamel à Villers-
Bretonneux. Le 8 novembre 2018, concert 
australien “Le silence de l’ANZAC” dans 
l’église de la commune suivi des commémo-
rations du 11 novembre. 
 

Chipilly 
Le 13  août (The last hurray tour) 
une trentaine de cavaliers et 
 cyclistes de toutes nationalités du 
Commonwealth ont retracé les 100 der-
niers jours de la Grande Guerre. 
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Santé, des services 
de proximité souvent innovants

DOSSIER SPÉCIAL

L’humain au cœur de nos priorités 
 
Depuis 30 ans, j’ai eu la chance de présider le conseil d’administration de 
l’hôpital de Corbie, puis maintenant le conseil de surveillance. 
À maintes reprises, j’ai eu l’occasion, avec d’autres élus, de m’impliquer dans 
les différentes phases de restructuration de notre établissement. Après la 
fermeture de la chirurgie et de la maternité, nous avons su rebondir en 
 accueillant un centre de rééducation fonctionnelle, en partenariat avec la 
Clinique Pauchet, ainsi qu’un centre de réadaptation cardiaque, en parte-
nariat avec le CHU. Sur ces sujets, la proximité d’Amiens a été un avantage. 
Stéphane Demilly et moi-même avons pris la décision de  regrouper nos deux 
établissements d’Albert et Corbie, pour mettre en place une direction 
 commune. 
 
Dès son installation, Monsieur Plantard, son nouveau directeur, a su tirer 
profit de cette nouvelle identité en ouvrant des services innovants, comme 
l’unité dédiée aux adolescents obèses. Il a également réparti les spécialités 
par établissement et a développé, sur les deux sites, des projets importants 
à moyen et long termes, tous approuvés par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé). La mutualisation qui en découle ne peut être que propice aux besoins 
de santé de nos concitoyens.  
Avec le nombre d’établissements hospitaliers, de maisons de retraite et de 
praticiens présents sur son territoire, le Val de Somme peut être fier de 
 bénéficier de tous ces services de santé. 

Alain BABAUT 
Président de la Communauté de communes du Val de Somme

L’offre en services médicaux, installés 
en grande partie dans les pôles struc-
turants de Corbie et Villers-Bretonneux 
ou dans les pôles de proximité de 
Daours-Vecquemont, Marcelcave ou 
Warloy-Baillon, est importante sur le 
Val de Somme.  
Le centre hospitalier, habitué aux par-
tenariats innovants, rayonne depuis 
longtemps sur la région et ses services 
de pointe, comme ceux consacrés aux 
jeunes en surpoids, sont des exemples 
dans les Hauts-de-France.  
 
 À l’heure où dans notre pays les enjeux 
de mobilité et de proximité s’entrecroi-
sent, il est important de savoir conser-
ver cette offre sur la Communauté de 
communes, d’aider à sa diversification 
et de contribuer à la répartir au mieux 
sur le Val de Somme.

Vous trouverez dans ce dossier 
spécial l’ensemble des services 
santé offert sur le territoire du 
Val de Somme. Des services de 
soins souvent méconnus des 
habitants.
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Centre de rééducation des 3 Vallées Centre Hospitalier 
de Corbie 37 rue Gambetta à Corbie 

 03 22 33 17 00 
www.pauchet-3vallees.fr

33 rue Gambetta à Corbie 
03 22 96 40 00 
www.ch-corbie.fr

Maison  
de la Santé
Maison de la Santé 
 Pluriprofessionnelle 
Place Edgard Godard 
à Warloy-Baillon 
03 22 48 00 00 
www.lamaisondesante.fr
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Corbie
Activités Nom Adresse Téléphone

Ambulances AMBULANCES ET TAXIS ESTIENNE 10, rue du 8 mai 1945 03 22 48 13 13

Audioprothésiste
LA PUCE À L’OREILLE 17, rue Charles de Gaulle 07 67 10 74 25 

BENOIT 23, place de la République 03 22 48 15 64

Chirurgiens-dentistes
Dr LEBEL 4, place de la République 03 22 48 03 32

Dr WATIAU 6 bis, rue André Foucart 03 22 48 41 15

Diététiciennes ROGUEZ 17, rue Charles de Gaulle 06 08 04 55 16

Échographies médicales Dr GUYOT 27, rue Charles de Gaulle 06 41 58 57 88

Infirmiers(ères)

PETIT 32, allée de l’Industrie 03 22 48 49 62

CONSTANT - POINTIN Maison médicale : 36, rue J. Pinsonneau 03 22 96 81 82

TEIRLYNCK / CHATENET-RAYAN / 
GENTILHOMME / CARUEL 27, rue Faidherbe 03 22 96 97 45

CARSEL 3, place J. Catelas 06 38 53 22 82

Kinésithérapeutes
JOLLANT / LEPERS / VANRENTERGHEM 16, rue Théodore Roussel 09 67 09 43 00

ROGER MATHON 9 bis, rue de la Barette 03 22 96 93 31

Ostéopathes
LECHEMIA - SENCE 3, rue Jean Moulin 06 60 81 37 59

DACHEUX 17, rue Charles de Gaulle 06 48 09 93 91

Laboratoire LABORATOIRE DE CORBIE 1, rue Auguste Gindre 03 22 96 81 21

Médecins généralistes

Dr DUPONT 4, rue des deux frères Lemoine 03 22 96 98 55

Dr POMMELET 3, avenue Jean Moulin 03 22 96 82 55

Dr VASSEUR 1, rue Léon Curé 03 22 96 94 02

Drs. BRINGARD / DELAVIERE / ROFFINO / 
TRANCART / VINCENT / KUBIK

Maison médicale 
36, rue J. Pinsonneau 03 22 96 81 82

Orthophonistes

FERTE 39, rue Édouard Hautecoeur 03 22 96 96 49

DURAND 39, rue Édouard Hautecoeur 06 86 37 56 15

CACHELIEVRE 15, place Jean Catelas 03 22 09 71 74

MICHALCZYK 18, rue J. et M. Truquin 03 22 44 49 12

Orthoptiste LECOCQ-DELAVENNE 17, rue Charles de Gaulle 06 66 80 97 47

Pédicures-podologues
CONSTANT-MALTZKORN 21, rue Faidherbe 03 22 96 84 03

LAVALLARD 75, rue André Foucart 03 22 48 02 81

Pharmacies
PHARMACIE DU CENTRE 12, rue J. et M. Truquin 03 22 96 95 65

PHARMACIE GAUTHIER 25, place de la République 03 22 48 02 17

Psychiatre Dr LAUVERGNE-VERMEL 28, rue Victor Hugo 03 22 43 61 27

Psychologue LENORMAND Maison médicale 03 22 96 81 82

Psychomotricienne
BRIFFARD 3, rue Jean Moulin 06 14 19 63 85

DUBOIS 3, rue Jean Moulin 06 95 79 21 71

Activités Nom Adresse Téléphone

Pharmacie PHARMACIE VOITURIER 37, rue Caron 03 22 42 27 11

Médecins généralistes Drs. FERKIOU-BOULAHROUZ / CARRANZA Cabinet médical - 16, rue Hirondelle 03 22 42 31 18

Ostéopathe FLANQUET 16 bis, rue Hirondelle 06 74 08 15 03

Infirmiers(ères)
CARETTE Cabinet médical - 16, rue Hirondelle 06 13 51 61 83

MUSIDLAK 1, rue du 11 Novembre 06 07 74 17 19

Kinésithérapeute BUSSCHAERT 1, rue du 11 Novembre 03 22 47 83 17

Orthophoniste DEMOURY 16 bis, rue Hirondelle 03 22 34 20 69

Marcelcave
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Villers-Bretonneux
Activités Nom Adresse Téléphone

Ambulances DECROIX-DUBAS 3, rue Arsène Obry 03 22 96 99 79

Angéiologue DIGEON-PRE 17, rue Charles de Gaulle 07 67 10 74 25 

Dentiste Dr SIMON 1B, rue du Gal Leclerc 03 22 48 16 61

Diététicienne CAUCHOY 12, bd Jean Jaurès 07 85 20 80 24

Infirmiers(ères)

MUSIDLAK 1B, rue du Gal Leclerc 03 22 96 05 48

LETURCQ 17, rue de Melbourne 06 42 56 60 33

DUBREUIL/NOURTIER 4, rue de Melbourne 03 22 96 93 09

KOUMBA Rue Jean-Luc Petit 06 58 52 82 45

Kinésithérapeutes

BATTEZ/BOTTOIS/TASSART/ 12, bd Jean Jaurès 03 22 48 31 08

GACEL/GEOFFROY/HIVET/ RICHARD/ 
TRETAN/VERBECQ 5, place Robinvale 03 22 96 81 62

Ostéopathes

VERMONT 5, rue de la République 03 22 96 96 71

JORRE 19, rue des Tavernes 03 65 89 03 27

ROUSSELLE-PERPETTE 12, bd Jean Jaurès 03 22 48 31 08

Médecin généraliste Dr REMISE 11, rue des Tavernes 03 22 96 95 41

Maison médicale généraliste Drs. VERFAILLIE / GUETTE / ZBOROWSKA / 
LEDOUX-BERA / CARON 5, rue de la République 03 22 96 96 71

Cabinet médical généraliste Drs. GAFFURI-LEGENT / LEGENT / BODIN / 
COLCHEN 1, rue Victoria 03 22 96 80 50

Orthophonistes
DEVIN-DREUX 1B, rue du Gal Leclerc 03 22 48 34 42

BOITEUX / DROULERS / DUPUICH / 
SCHULLER Rue Jean-Luc Petit

Pédicure-podologue LEPETZ 4B, rue de Melbourne 03 22 48 23 79

Pharmacies
CHASSANG-BOSREDON 12, rue de Melbourne 03 22 48 04 42

PETIT-COZETTE Place Robinvale 03 22 48 12 03

Psychologue DEBERSEE 12, bd Jean Jaurès 06 41 22 01 85

Sage-femme BRASSEUR 12, bd Jean Jaurès 06 13 65 35 77

Sophrologue MUSIDLAK 6, chemin de Cailloix 06 35 22 06 70

Maison de convalescence CLINIQUE DU VAL D’AQUENNES Rue du Bois 03 22 96 60 60

Activités Nom Adresse Téléphone

Dentistes Drs BOULANGER / BOURBIER / 
PARASCANDOLO

La Maison de la Santé Pluriprofessionnelle 
Place Édgard Godard 03 22 48 00 00

Diététicienne BENOIST Maison de la Santé 03 22 48 00 00

Infirmiers(ères) MARCELLE / RAWIAK / GAUTHE / DE VRYE Maison de la Santé 03 22 48 00 00

Kinésithérapeutes LESIEUR / MOREL Maison de la Santé 03 22 48 00 00

Ostéopathe DESOBRY Maison de la Santé 03 22 48 00 00

Orthophonistes RIEAU / FENDORF Maison de la Santé 03 22 48 00 00

Médecins généralistes Drs. AUBRIOT-DESOBRY / NICOLAS / BORGNE / 
MEGARBANE / DELOUTE Maison de la Santé 03 22 48 00 00

Pédicure DOCHY Maison de la Santé 03 22 48 00 00

Pharmacie OLIVIER 37, rue du Gal Leclerc 03 22 40 55 44

Sage-femme CARON Maison de la Santé 03 22 48 00 00

Warloy-Baillon
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Activités Nom Adresse Téléphone

Médecin généraliste Dr DUPONT 1, place du Gal Leclerc 03 22 96 97 28

Infirmiers(ères)
SPICER 6 bis, rue du Stade 06 12 58 64 26

PORTEJOIE 6 bis, rue du Stade 06 78 04 19 26

Pharmacie 12, rue d’Amiens 03 22 96 88 42

Daours

Activités Nom Adresse Téléphone

Pharmacie PHARMACIE NOUVELLE 66, rue Jules Lardière 03 22 96 35 00

Kinésithérapeutes
VATIER 36, rue Jules Lardière 03 22 96 86 89

BOIRET Exerce à domicile 07 68 84 64 64

Fouilloy

Et en cas d’urgence ?

17

18

Police secours  
Pour signaler une infraction 
qui nécessite l’intervention 
immédiate de la police

Sapeurs-pompiers  
Pour signaler une situation de 
péril ou un accident concernant 
des biens ou des personnes et 
obtenir leur intervention rapide

15 SAMU - Service d’aide 
médicale d’urgence  
Pour obtenir l’intervention d’une équipe 
médicale lors d’une situation de  
détresse vitale, ainsi que pour être  
redirigé vers un organisme  
de permanence de soins

112

114

Numéro d’appel 
d’urgence européen  
Si vous êtes victime ou témoin 
d’un accident dans un pays de 
l’Union européenne

Numéro d’urgence 
pour les personnes 
sourdes et 
malentendantes  
Si vous êtes victime ou témoin 
d’une situation d’urgence 
qui nécessite l’intervention 
des services de secours. 
Numéro accessible par fax 
et SMS

Activités Nom Adresse Téléphone

Pharmacie PHARMACIE DU VAL D’ANCRE 6, rue Robert léger 03 22 40 65 80

Infirmière CLAEYSSEN 8 bis, rue Gare 03 22 40 65 06

Ribemont-sur-Ancre
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Les soins de suite 
et de réadaptation métabolique 
• Chez l’adulte : prise en charge des plaies diabétiques et réa-
daptation  physique & nutritionnelle de l’obésité compliquée 
dans le cadre d’un programme ETP autorisé. 
 
• Ouvert en juin 2018 : SSR Obésité Adolescent - Réadapta-
tion physique et nutritionnelle de l’obésité chez l’enfant et 
l’adolescent. 
 
 

Le service de médecine 
• Hospitalisation en court séjour de médecine polyvalente et 
gériatrique  : gastro-entérologie, infectiologie, cardiologie, 
 gériatrie et également des lits dédiés au sevrage alcoolique 
et au palliatif. 
 
• Secteur de consultations externes  : gastro-entérologie, 
 endocrinologie/diabétologie, nutrition de l’adulte et de 
 l’adolescent, infectiologie, échographie (sous conditions). 
 
Le service de réadaptation 
cardiovasculaire 
• Séjour en hospitalisation de jour ou de semaine. 
 
• Consultations externes : éco-doppler vasculaire, sclérose / 
consultation médecine vasculaire / consultation d’addicto-
logie (tabac, alcool, cannabis…) / épreuve d’effort sportif / 
consultation de prévention du dopage. 
 
Le Centre de Rééducation 
Fonctionnelle (CRF) 
Le CRF est une structure publique/privée constituée d'un 
secteur d'hospitalisation public dépendant du Centre Hospi-
talier de Corbie, d'un secteur privé dépendant de la Clinique 
Pauchet d'Amiens et d'un plateau technique où travaillent en 
GCS (Groupement de Coopération Sanitaire) le CHU d'Amiens, 
la Clinique Pauchet et le Centre Hospitalier de Corbie. 
Séjour en hospitalisation de jour ou de semaine ou complète. 
• Soins de suite et réadaptation orthopédique 
• Soins de suite et réadaptation neurologique 
• Consultations externes 
 
 
 
 

Cet établissement public fait partie 
du Groupement Hospitalier de Territoire 
(GHT) Somme Littoral sud et s’inscrit 
depuis plusieurs années dans 
une démarche de qualité et de gestion 
des risques. Mais connaissez-vous 
bien ses activités et ses prestations ?

Le Centre 
Hospitalier 
de Corbie, 
une diversité de soins 
souvent peu connue

500
emplois et 700 lits 
(sans la Clinique Pauchet)

Le centre hospitalier d’Albert 
  c’est 300 emplois et 420 lits.

Le Centre Hospitalier 
    de Corbie c’est :

SANTÉ18

Centre Hospitalier de Corbie - 33 rue Gambetta - CORBIE 
Tél. : 03 22 96 40 00     www.ch-corbie.fr
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Le Pôle Hébergement : 
EHPAD (Établissement d’Hébergement 

pour Personnes Âgées Dépendantes) 
264 lits répartis en plusieurs résidences : 

• Les Naturelles : 03 22 96 41 51 

• Les Bleuets : 03 22 96 47 22 

• Opaline : 03 22 96 47 22 

• Améthyste : 03 22 96 44 01 

• La Résidence du Parc : 03 22 48 33 71 

 

L’Unité de Soins Longue Durée 
(USLD) 
Jade : 30 lits - 03 22 96 47 21 

 

Le centre périnatal de proximité 
• Suivi gynécologique et de grossesse 

• Préparation à la naissance 

• Tabacologie 

Consultation avec le médecin : le jeudi après-midi 

deux fois par mois. 

Consultation avec une sage-femme : 

du lundi au vendredi - 03 22 96 41 31 

 

Le service de radiologie 
Toute radiographie standard sur système 

 numérique, du lundi au vendredi  : de 8 h 30 à 

12 h 30 et de 14 h à 18 h - 03 22 96 41 00 

 

 

 

Denis Demarcy : Thierry Plantard, 
quelles sont les relations entre les 
deux établissements d’Albert et Corbie ? 
 
Thierry Plantard : Les deux établissements hospitaliers d’Albert 
et Corbie, dont j’assure la direction conjointe avec une équipe 
 commune, ont des similitudes de complémentarité mais pas 
 forcément les mêmes objectifs. Albert est un hôpital de proximité 
qui fait partie du dispositif “Ma santé 2022”, des médecins sont 
membres du conseil de surveillance. Son rayonnement est canto-
nal. Corbie n’a pas ce label car il est trop près d’Amiens. C’est un 
CSSR, Centre de Soins de Suite et de Réadaptation de référence 
dans le département, mais aussi dans les Hauts-de-France. Nous 
travaillons en harmonie avec la Clinique Pauchet avec laquelle nous 
partageons notre plateau technique “Les 3 Vallées”. 
 
DD : Quelles sont les spécialités développées 
dans l’établissement de Corbie ? 
 
TP : Le Centre Hospitalier de Corbie est historiquement connu pour 
la prise en charge de l’obésité chez l’adulte. Avec 50 lits, nous 
sommes le plus grand centre du nord de la France avec un impor-
tant plateau technique. Il n’y a rien d’équivalent dans le secteur et 
nous venons d’ouvrir un service adapté aux adolescents obèses, 
un service unique en Picardie. Avec la Clinique Pauchet, nous 
 portons ensemble une offre de soin innovante de spécialités, 
comme le simulateur de conduite destiné aux personnes handica-
pées à la suite d’un accident de la route et qui veulent conduire un 
véhicule adapté. Nous avons aussi différents programmes comme 
“Bien vivre avec mon corps” ou “Bien vivre avec mon cœur”. 
 
DD : Vous avez beaucoup de projets encore ? 
 
TP : La liste des spécialités est large et elle va encore se développer 
grâce aux compétences et à la jeunesse de nos équipes. On 
 développe aussi les objets connectés pour rester en liaison avec les 
patients hors des murs comme ceux qui sont repartis chez eux 
après une opération mais qui reviendront ensuite pour la phase de 
rééducation. Nous devons garder le contact pour bien les 
 accompagner.  
Si nous sommes pionniers dans plusieurs spécialités, il y a encore 
beaucoup à faire en mobilisant les énergies. Nous  voulons rester un 
centre de référence, c’est ce qui nous fait avancer. 

Vos rendez-vous 
en 1 clic ! 
Pour certains secteurs de consultations 
externes, vous pouvez prendre rendez-
vous directement sur internet en vous 
rendant sur le site doctolib.fr ou en  
téléchargeant l’application directement 
sur votre smartphone !

Interview de 
Thierry Plantard, 
Directeur de la direction commune 
des centres hospitaliers d’Albert 
et Corbie
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Le Centre de Rééducation Fonctionnelle 
du Groupe Santé Victor Pauchet joue la 
carte de la complémentarité avec le 
Centre Hospitalier de Corbie. Il  prend en 
charge la rééducation des pathologies 
traumatiques et neurologiques, ainsi 
que la prise en charge des brûlés.  
 
Denis Demarcy : Quelle 
place occupez-vous dans 
ce centre de rééducation ? 
 
Isabelle Gosset : Je me vois comme 
une maîtresse de maison, je gère le 
 centre, je suis celle qui fait en sorte que 
tout se passe bien chaque jour pour les 
patients, mais aussi pour les équipes de 
professionnels.  
J’assure aussi le lien avec l’hôpital de 
Corbie avec lequel nous partageons un 
plateau technique de pointe au niveau 
de la rééducation. 
 

DD : Quelles sont 
vos spécialités ? 
 
IG : Le centre assure la prise en charge 
et le suivi des patients présentant des 
affections neurologiques, des patients 
après traumatismes ou chirurgie ortho-
pédique programmée, des patients 
 victimes de brûlures après leur séjour en 
service aigu de grands brûlés. Nous 
avons aussi un simulateur de conduite 
qui nous permet de mesurer l’aptitude 
d’une personne en situation de handi-
cap à conduire une automobile. Cette 
évaluation peut être accompagnée de 
recommandations pour l’aménagement 
du véhicule du patient. 
 
Grâce à une belle équipe médicale 
 composée de professionnels passion-
nés par leur travail, nous sommes en 
perpétuelle recherche pour offrir au 
 patient une prise en charge globale. 

DD : Votre patientèle vient 
de communes proches de 
Corbie et pourtant votre 
centre est connu dans le 
monde entier… 
 
IG : Nous avons eu l’honneur des médias 
européens et des magazines spécialisés 
grâce au professeur en chirurgie plas-
tique et réparatrice, Maurice Mimoun, 
qui a réalisé une prouesse mondiale en 
sauvant Franck, brûlé sur 95 % du corps 
et condamné à mourir, en procédant à 
l'hôpital Saint-Louis, à Paris, à une greffe 
de peau de son jumeau. Sa rééducation 
s’est prolongée ici à Corbie avec les 
kinés, ergothérapeutes, psychomotri-
ciens. Nous sommes devenus alors un 
peu le centre du monde. 
Mais quand nous regardons l’origine 
géographique de nos patients, on 
s’aperçoit qu’ils habitent à 96 % dans un 
rayon de 50  km. Nous sommes un 
 centre de proximité qui ne veut pas être 
en concurrence mais complémentaire 
de l’offre du Centre Hospitalier de Cor-
bie. Au final l’offre est plus large. 

La complémentarité 
pour une rééducation 
de qualité

Interview d’Isabelle Gosset, directrice  
du Centre de Rééducation Fonctionnelle  
Les Trois Vallées du Groupe Santé Victor Pauchet.
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La médiathèque “La Filature” 
Dans le réseau de lecture publique en Val de 
Somme, la médiathèque intercommunale à 
 Corbie aura bientôt une petite sœur ! La “Filature”, 
cette médiathèque toute neuve, conçue par le 
cabinet d’architecture Bureau Face B à Lille, 
prendra place dans l’enceinte d’un bâtiment 
 industriel qui fut le poumon économique de la 
commune de Ribemont-sur-Ancre depuis 1864. 
Pour avoir un aperçu du projet et de l’avancement 
des travaux, rendez-vous sur le site : 
www.lecturepublique.valdesomme.com ou bien 
à la médiathèque à Corbie où maquette et plans 
sont exposés. 
 
La Filature, plus petite que la médiathèque à 
 Corbie (475  m² contre 682  m²), permettra de 
 rapprocher les services du réseau de lecture 
 publique des particuliers et professionnels du 
nord du Val de Somme. Le bassin de population 
visé est évalué à 3 900 habitants autour de 
 Ribemont-sur-Ancre. 

Une bibliothèque n’est plus un lieu obscur et secret depuis 
belle lurette ! Désormais, c’est un lieu vivant qui “tisse” 
de nombreux projets et contacts avec le territoire et sa population. 
Un lieu de lecture dans une filature était donc un symbole 
des plus heureux ! Explications.

MÉDIATHÈQUE

 
Le fil   sous toutes 
   les coutures

La programmation 
culturelle 2019 
Pour préparer tous ensemble l’ouver-
ture de la médiathèque “La Filature”, 
l’équipe du réseau lecture publique en 
Val de Somme a concocté pour vous 
un programme dédié au fil  : fil élec-
trique, fil de l’araignée, fil de pêche, 
 tricot et broderie, instruments à 
cordes, différents spectacles… et bien 
évidemment une conférence sur les 
 filatures dans le Val de Somme ! Pour 
découvrir l’ensemble de la program-
mation 2019 (Fil et animations 
 régulières), rendez-vous à la média-
thèque ou sur son site internet 
www.lecturepublique.valdesomme.com 

Lecture publique 

La filature Hourdequin,  
petit historique du lieu 
Il s’agit d’une ancienne usine de filature et teinture de laines 
 peignées avec teinturerie. Elle a été construite en 1874 par 
Adolphe Hourdequin-Dhaille (1844-1923) qui fut maire de 
Ribemont de 1913 à 1919. L’usine employait plus de 100 sa-
lariés en 1962. 

© Bureau Face B
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Aubigny est mentionné en 662 dans le 
texte de la charte de fondation de 
 l'Abbaye de Corbie, par laquelle le village 
et ses terres furent donnés à l’Abbaye par 
 Clotaire III, roi des Francs et sa mère la 
reine Bathilde. 
Cette commune de 480 habitants a long-
temps appartenu à la grande Abbaye de 
Corbie. Elle est située au sud du territoire 
du Val de Somme au confluent de la 
Somme canalisée et l’Ancre. Aubigny a 
toujours eu un rapport particulier avec 
l’eau, il existait d’ailleurs au 14e siècle, un 
vivier dans le village appartenant à 
 l’Abbaye de Corbie. 
La pêche a été de tout temps un loisir fort 
apprécié dans les étangs ou sur le canal. 
“Les eaux de pluie ruissellent vers le 
 marais où elles s’infiltrent en partie, ainsi 
on y rencontre plusieurs sources dési-
gnées sous le nom de fontaines. La nappe 
d’eau souterraine se trouve à 9 mètres en 
moyenne de la surface. Dans ces condi-
tions, on creuse des puits facilement et à 
peu de frais. Il en existe un dans presque 

toutes les maisons. “Il n’y a qu’une seule 
mare communale” écrivait en 1899, 
 Clotaire Forbras, l’instituteur d’Aubigny, qui 
indiquait aussi la présence de la loutre 
près de la Somme et de ses étangs. 
En 1899 on comptait 4 hameaux, l’un sur 
la ligne de chemin de fer avec 17 habi-
tants, un autre au café de la gare, un 
 troisième appelé le Petit Aubigny et un 
quatrième à la ferme de Parfonval. 
 Aujourd’hui, une partie du village s’est 
 développée près de la gare de Daours. 
 
Activités 
Autrefois de nombreux pressoirs permet-
taient la fabrication du cidre vendu à 
 l’extérieur du village. Une briqueterie était 
en exploitation au XIXe siècle. La bonne-
terie occupait à la fin du XIXe siècle les 
4/5e de la population mais c’était déjà le 
début de l’émigration des ouvriers vers les 
grands centres industriels. Aubigny 
 possède sur son territoire plusieurs 
 entreprises importantes : l'usine Nestlé-
Purina qui fabrique de l'alimentation pour 

En bref 
 
480 habitants 
975 hectares 
 
Nom des habitants : 
Albiniciennes et Albiniciens 
 
Fête locale : 
le 1er  week-end d’août 
 
Coordonnées de la mairie : 
1 place Roger Salengro 
80800 Aubigny 
03 22 48 36 19 
mairie-aubigny@wanadoo.fr 
 
Permanences : 
Lundi, jeudi : 14 h 30 - 19 h 30 
Mardi, vendredi : 9 h à 12 h 
Secrétaire de mairie : Sophie 
Hérault 

Le Blason de la commune 
d’Aubigny : D'or à trois lions 
couronnés de gueules ; 
au comble ondé d'azur.

Bienvenue à 
Aubigny
Paradis des pêcheurs  
et des promeneurs !
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animaux, une entreprise de transport 
routier, une entreprise de mécanique 
pour les poids lourds. Il existe également 
plusieurs exploitations agricoles. 
 
Histoire du village 
Deux occupations humaines remarqua-
bles de l'époque gauloise ont été mises 
au jour lors des fouilles sur le chantier du 
gazoduc il y a quelques années. On sait 
aussi que Denis d’Aubigny, bailli d’Amiens, 
arrêta ici les Templiers le 13 octobre 1307 
sur ordre du roi Philippe IV le Bel. 
Dans le village originel, l’ancienne église 
était très éloignée des habitations et le 
7 mai 1527 l’Abbaye de Corbie autorisa, 
par ordonnance, les habitants à bâtir une 
église sur un quartier de terre situé au 
sein du village. Il existait en 1572 un 
 château entouré de murailles avec des 
fossés remplis de l’eau de la Somme. 
Mais en 1636, lors de l’établissement des 
circonvolutions mises en place pour le 
siège de Corbie, le village fut brûlé. Grâce 
à quelques immunités offertes aupara-
vant par Henri IV, il put être rebâti plus 
tard. À cette même époque, Monsieur 
Saint Delis, seigneur d’Aubigny, fut déca-
pité sur le Grand Marché d’Amiens pour 
avoir voulu livrer Corbie aux ennemis. 
Le premier instituteur fut nommé en 
1794. La reconstruction de l’église date de 
1821. Le Canal de la Somme, appelé Canal 
d’Angoulême, fut creusé de 1821 à 1827. 
Les travaux du chemin de fer eurent lieu 
en 1848. 
En 1918, le village subit un violent 
 bombardement, l'hôpital militaire bri-
tannique installé dans la mairie-école 

fut touché. Plusieurs dizaines de morts 
furent à déplorer. 
 
Le 23 mai 1940, le 24e régiment de Tirail-
leurs Sénégalais reprit le village aux 
troupes allemandes après une contre-
 attaque violente. Mais le lendemain, la 13e 
division d'infanterie allemande reprit la 
localité. Une cinquantaine de tirailleurs, 
blessés, furent achevés par les troupes 
allemandes, alors qu'ils étaient prison-
niers. Cela constitue le premier massacre 
de Tirailleurs Sénégalais constaté lors de 
cette campagne. Ce sont 315 soldats du 
1er bataillon du 24e R.T.S. qui périrent pour 
la défense d'Aubigny. 

Maire 
Georges Leclercq 
 
1er adjoint 
Fernand Roger 
 
2e adjoint 
Claude Dufour 
 
3e adjoint 
Marcelle Clair 
 
Romain Duthoy 
Élodie Becfevre 
Virginie Pruvost 
Sabrina Lebel 

Le Conseil 
municipal
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La fibre, 
le déploiement 
continue !
La fibre optique va remplacer petit à petit le réseau cuivre, celui par lequel arrive votre 
 téléphone, votre abonnement ADSL… D’ici 2022, tous les Français devraient être raccordés à la 
fibre. Grâce au partenariat mis en place entre la Communauté de communes et Somme 
 Numérique, le déploiement continue et le raccordement sur le Val de Somme est gratuit.

Les travaux de déploiement de la fibre optique conti-
nuent sur le Val de Somme. De nombreux administrés 
ont opté pour la fibre optique, notamment les 
 habitants de la commune de Lahoussoye, qui est 
 aujourd’hui la 2e commune du département la plus 
connectée en matière de fibre optique, sans oublier les 
communes de Bonnay et Vaire-sous-Corbie présentes 
dans le “TOP 10” des communes raccordées. Evidem-
ment, ce classement est effectué proportionnellement 
au nombre d’habitants des communes. 

Il est important de noter, qu’outre les 6 opérateurs 
 présents depuis le début du déploiement de la fibre, à 
savoir K-net, Ozone, Coriolis, Comcable, Nordnet et 
 Vidéofutur, un nouvel opérateur vient de faire son 
 entrée sur notre territoire, en matière de fibre, il s’agit 
de SFR. La société Bouygues Telecom devrait, quant 
à elle, arriver dès le printemps 2019. 



Des élus et agents publics ont signalé auprès de Somme Numérique des compor-
tements visant à des ventes forcées dʼabonnements FttH (abonnement à la fibre 
optique). Quel que soit l’opérateur pour lequel agit un représentant de commerce, 
Somme Numérique et son délégataire Covage ne cautionnent en aucune façon 
des pratiques de vente forcée ou de concurrence déloyale. 
Nous vous invitons donc à vérifier SYSTÉMATIQUEMENT votre éligibilité sur le site 
de Somme Numérique ou de Covage avant toute signature d’un abonnement FttH 
auprès dʼun opérateur. En cas de doute, contactez Somme Numérique. 
www.sommenumerique.fr - 03 22 22 27 27 ou www.covage.com 
 
 

Communes   fibrées* 
 
 
Commercialisation 
de la fibre mi-mars 2019 
 
Commercialisation 
de la fibre mi-avril 2019 
 
Commercialisation 
de la fibre juin 2019 
 
Date à venir 

Alerte aux fraudes !

*IMPORTANT  : À l’heure actuelle, les habitats 

 collectifs du territoire ne peuvent toujours pas 

être raccordés à la fibre optique. Les propriétaires 

ou syndics dʼimmeubles doivent signer une 

convention pour permettre l’installation des équi-

pements dans les parties communes.

Outre les 6 opérateurs présents depuis le 
début du déploiement de la fibre, à savoir  
K-net, Ozone, Coriolis, Comcable, Nordnet 
et Vidéofutur, deux nouveaux opérateurs 
viennent de faire leur entrée sur notre terri-
toire en matière de fibre : il s’agit de SFR et 
Bouygues Telecom.

Du nouveau 
chez les opérateurs
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Quelle est la procédure à suivre pour 
pouvoir déposer ces déchets ? 

 
Présentez-vous à la Communauté de communes 
du Val de Somme pour une pré-inscription et 

prendre connaissance des règles de sécurité. Vous 
 devrez vous munir de votre carte de déchetterie. 

 
Rendez-vous en déchetterie de Villers-Breton-
neux aux heures dʼouverture pour prendre le film 

dʼemballage nécessaire au conditionnement de vos 
 déchets et l’autocollant “Amiante”. 

 
Chez vous, réalisez un double emballage des 
 déchets (grâce au matériel fourni en déchetterie) 

pour garantir une bonne isolation des déchets pendant 
le transport et le déchargement. 

 
Présentez-vous en déchetterie de Villers-Breton-
neux muni de votre carte de déchetterie et votre 

pièce dʼidentité, afin de remplir le registre dʼapport. 
 

Déposez vos déchets d’amiante/fibrociment 
 emballés selon la procédure, dans la benne indi-

quée par le gardien, en veillant à ce que l’emballage 
reste intact et hermétique. 
 
À noter : dans le cadre de cette procédure,  
sachez que les gardiens ne sont pas habilités  
à vous aider au déchargement. 
 

À compter du 1er février 2019, 
la déchetterie de Villers-Bretonneux pourra 
accueillir les déchets d’amiante et fibrociment, 
apportés par les habitants de la Communauté 
de communes du Val de Somme. 
Lʼapport et la collecte de ces déchets sont 
encadrés par des procédures spécifiques.

Un nouveau service  
à la déchetterie !  
Désormais, les particuliers peuvent déposer  
gratuitement l’amiante/fibrociment

 accepté
✔ Plaques planes  
ou profilées 
 
✔ Ardoises 

✔ Tôles ondulées 
 
✔ Canalisations

✘ Amiante libre  
et friable 
 
✘ Flocages 

✘ Enduits 
 
✘ Joints,  
calorifugeages

Amiante

refusé
Amiante

✔

✘

Pour ces types de déchets,  
vous devez impérativement faire appel  

à une société spécialisée

1

2

3

4

5

Autocollant “Amiante” à apposer  
sur vos déchets emballés
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Quelles sont les consignes de précautions 
à prendre pour manipuler ce type de déchets ? 
Lʼamiante constitue un danger lorsque ses fibres se retrouvent dans lʼair et que 
nous les respirons. Pour bien se protéger, il suffit dʼacquérir quelques bons 
 réflexes et bons comportements : 
 
 
PROTÉGEZ-VOUS avec une combinaison à usage 
unique, un masque jetable (Type FFP3) et des gants 
que vous pourrez vous procurer dans les magasins de 
bricolage. 
 
ÉVITEZ de casser les plaques ou les tuyaux. 
 
HUMIDIFIEZ les matériaux contenant de lʼamiante afin d’éviter aux particules 
les plus fines de s’envoler. 
 
N’UTILISEZ en aucun cas un aspirateur pour aspirer les poussières d’amiante. 
 
EMBALLEZ doublement vos déchets grâce au film d’emballage délivré. 
 
TRANSPORTEZ vos déchets filmés en déchetterie de Villers-Bretonneux.

Qui peut accéder à ce service ? 
Lʼensemble des particuliers résidant sur le territoire 
du Val de Somme et en possession de leur carte de déchetterie. 
Dans la limite de 2 m3/an. 
 

 
Les professionnels ne sont pas éligibles 
à ce service. Ils doivent disposer 
de leur propre filière d’élimination. 
 

 
Où et quand accéder à ce service ? 
Ce service est réservé aux particuliers et se fait uniquement 
en déchetterie de Villers-Bretonneux : du mardi au samedi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, le dimanche de 9 h à 12 h.

Pourquoi emballer 
les déchets 
contenant 
de l’amiante ? 
Il est obligatoire d’effectuer cette 
étape avant d’apporter vos 
 déchets à la déchetterie.  
En effet, la réglementation en 
 vigueur (Code de lʼEnvironnement 
- article L541-2, Circulaire du 
22/02/2005, Arrêté du 21  dé-
cembre 2012) énonce : 
“Les déchets de toute nature 
contenant de lʼamiante sont des 
déchets dangereux. Les déchets 
de toute nature susceptibles de 
libérer des fibres dʼamiante sont 
conditionnés et traités de 
 manière à ne pas provoquer 
dʼémission de poussière”.

Contactez lʼAmbassadrice du tri, elle 
vous aiguillera dans votre démarche. 
 
Tél. : 03 22 96 35 93 
ou     03 22 96 05 96

Vous souhaitez 
évacuer ce type 
de déchets ? 
Vous avez des doutes, 
une question ?
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Bouteilles plastiques, briques de lait, canettes de soda, boîte de céréales, 
 emballages de dentifrice, bidon de lessive, films plastique… où partent tous ces 
emballages que nous mettons dans le bac jaune ? Suivez le guide… 

Où vont vos  
emballages ?

(et que deviennent-ils ?)

1

Le contenu des bacs jaunes est acheminé en vrac au centre 

de tri Véolia situé à Amiens Nord.

2

Les emballages sont dirigés sur les tapis 

 roulants des chaînes de tri et séparés 

selon le matériau. Le tri est réalisé de 

façon mécanique mais aussi à la main.

3

Les emballages sont ensuite transformés en balle de plastique, papier, 

carton, acier, aluminium et envoyés vers des usines de recyclage qui 

 redonneront une nouvelle vie à ces déchets.

Quelques  
exemples

36 bouteilles plastiques  
= 1 couette

06 briques de lait  
= 1 rouleau  
de papier toilette

570 canettes en métal 
= 1 cadre de vélo

©
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Cinédocks 
Demandez le programme !

Impulsée par la Région Hauts-de-France et les Fédérations de chasse et 
de pêche, l’opération “Hauts-de-France Propres” a pour ambition de mo-
biliser le plus grand nombre pour ramasser et trier, aux dates proposées, 
un maximum de déchets se trouvant dans la nature, que ce soit en pleine 
campagne, aux bords des cours d’eau ou en agglomération.

Opération  
Hauts-de-France  
propres, ensemble  
nettoyons notre région !  

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 
+ d’informations sur www.hautsdefrancepropres.fr

Prochainement
dans le Val de Somme

L’association Ciné Docks reprend ses program-
mations au sein du Magic Mirrors, dans l’Enclos, 
à Corbie dès le mardi 5 février 2019. 
Les tarifs restent identiques soit 5 € et 3 € la 
séance. Les cartes Pass et Pass annuel restent 
valables dans les mêmes conditions qu’au 
Théâtre Les Docks. 
 
Programmation 
Mardi 5 février / 20 h 30 : L’empereur de Paris 
Mardi 19 février / 14 h 30 : Pachamama (Séance 
jeune public) / 20 h 30 : Les Invisibles 
Mardi 12 mars / 20 h 30 : Qu’est-ce qu’on a en-
core fait au Bon Dieu ? 

Mardi 2 avril / 20 h 30 : Programmation à venir 
Mardi 16 avril / 14 h 30 : Programmation à venir 
(Séance jeune public) 
20 h 30 : Programmation à venir 
Mardi 7 mai / 20 h 30 : Programmation à venir 
Mardi 21 mai / 20 h 30 : Programmation à venir 
Mardi 4 juin / 20 h 30 : Programmation à venir 
 
Pour découvrir les bandes-annonces et plus 
d’informations sur la programmation, rendez-
vous sur : associnedocks.wordpress.com 
 

L’empereur de Paris 
Mardi 5 février : 20 h 30

Qu’est-ce qu’on 
a encore fait 
au Bon Dieu ? 
Mardi 12 mars : 20 h 30

4e journée  
de l’emploi 
et de la 
formation

Jeudi 4 avril 2019 

De 9 h 30 à 16 h 30 

Marché couvert  de 

Villers-Bretonneux 

Place du Général de Gaulle 

80800 Villers-Bretonneux 

 

L’année dernière pour la 3e  

édition, plus de 81 partenaires ont 

répondu à l’appel. 

Rejoignez-les en poussant les 

portes du Marché Couvert et 

 pensez à apporter vos CV.
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Fêtes 
& animations 
près de chez vous
Sortir, découvrir, échanger, retrouvez tous les évènements  
à venir dans les communes de notre territoire

Conférence “Deux sœurs 
jumelles, Corbie & Corvey” 
■ Vendredi 8 février 
Entrée gratuite - 20 h 
Organisée par Les Amis du Vieux  
Corbie - Communauté de communes 
du Val de Somme – Corbie 

 
Marché des terroirs, 
de l’artisanat et du 
bien-être 
■ Samedi 2 et dimanche 3 mars 
Salle du marché couvert 
de Villers-Bretonneux de 9 h 30 à 18 h 30 
Entrée gratuite. 
Organisé par l’association vivre 
à Villers-Bretonneux 
Tél. : 06 05 04 44 85 
 
 

Réderie en salle 
■ Dimanche 3 mars 
Salle des fêtes de Le Hamel 
À partir de 7 h 
Organisée par l’association Familles 
rurales de Le Hamel, au profit des 
enfants du centre de loisirs. 
Restauration et buvette sur place. 
Tél. : 03 22 96 88 06 
 
Loto 
■ Vendredi 8 mars 
Salle polyvalente de Le Hamel 
Ouverture 17 h 30 – Premier tirage 20 h 
Organisé par l’Olympique Le Hamel 
Réservations : 06 41 59 78 28 
06 47 06 09 89 
 
 
 

Concours de cartes 
■ Samedi 9 mars 2019 
Salle polyvalente de Daours 
Organisé par la société 
de chasse en plaine 
Réservations : Marcel GOSSET 
au 06 85 66 78 39 
 
Concours de manille 
■ Samedi 16 mars 
Salle polyvalente de Le Hamel à 14 h 
Organisé par Le Country Hamelois 
Réservation : 06 71 88 42 17 
 

Theatraverse 
“Monsieur Somebody” 
■ Jeudi 21 mars 2019 
La Buanderie à Corbie, à 20 h 30 
Théâtre - Tout public (dès 12 ans) - 
durée : 1 h 10 
 
 

Ziveli Orkestar – Jeudi 28 février
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Compagnie Intermezzo 
“big Ukulélé Syndicate” 

■ Mercredi 27 mars 2019 
Au Magic Mirrors dans 

l’enclos de Corbie, à 20 h 30 

“Dix syndicalistes déjantés turbinent 

aux ukulélés accompagnés d’une 

chanteuse et d’un chanteur d’une 

autre classe. La main-d’œuvre trime 

pour façonner des arrangements 

surprenants et assurer le rendement 

et la productivité exigés par le 

patronat. Ceci dans une bonne humeur 

collective apprise lors de leur séjour 

au goulag. Rejoignez-nous ! 

Rejoignez le syndicat !” 

Service Culturel Ville de Corbie :  

03 22 96 43 30 

 

 

 
Réderie de Printemps 
■ Dimanche 7 avril 
L'Association Familiale de Cerisy 

organise sa traditionnelle  

réderie de printemps  
à Cerisy - 100 exposants 

Rassemblement de véhicules 

de prestige et de collection. 

Restauration sur place. 

Contact : Bertrand Durez 

au 06 71 44 35 80 

 

Expositions  
au Centre  d’accueil  
et d’animation  
de Corbie 
Du mardi au samedi de 10 h  
à 12 h et de 14 h à 18 h 
Entrée libre 

 

Renseignements  
& réservations 
  
Service culturel de Corbie - Centre d’accueil et d’animation  
28/30 place de la République 80800 Corbie 
 
Tél. : 03 22 96 43 30 - 03 22 96 43 31 
www.mairie-corbie.fr 

Abonnez-vous  
à la lettre d’information  
mensuelle de la  
médiathèque !  
Si vous souhaitez être informé des 
actions proposées par le réseau 
 lecture publique en Val de Somme, il 
vous suffit d’indiquer votre adresse 
électronique dans l’encart prévu à cet 
effet sur le site de la médiathèque. 
Vous recevrez un mail par mois et 
pourrez vous désinscrire à tout 
 moment. Cette démarche est indé-
pendante de l’inscription à la 
 médiathèque permettant l’emprunt 
de documents à domicile. 

Big Funk Brass – Jeudi 28 février

Exposition “ART en ELLES”



Bravo !  
Pour vos belles contributions 
au concours PLUi “Paysage habité”
Retrouvez toutes les photos des participants sur : 
www.lecturepublique.valdesomme.com


