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La déchetterie-ressourcerie s’ouvre à vous

Si les projets de notre Zone d’Activité Économique et commerciale ont été freinés par de
 nombreux obstacles, le territoire reste uni et solidaire, ce qui lui permet d’investir dans ses
nombreux domaines de compétence. Cette dynamique s’illustre aujourd’hui par l’ouverture
de la déchetterie à Villers-Bretonneux.

Un projet qui a été plus long que prévu à mettre en chantier. Les premiers terrains pressentis
ayant fait l’objet de réticences des riverains. Le choix final s’est porté sur un espace foncier
appartenant à la Communauté de Communes, situé hors agglomération, tout en étant
 parfaitement desservi par la chaussée du Val de Somme. Cette voie a été réalisée en deux
tranches de 2001 à 2002 par la Communauté de Communes pour développer l’activité
 industrielle et commerciale.

un concept novateur
Je vous invite donc à aller découvrir ce nouvel équipement intercommunal, qui vous surprendra
par ses espaces conçus pour plus de sécurité, de fluidité et de praticité.

L’aspect environnemental y est largement privilégié afin de recycler ou de valoriser un
 maximum de biens. L’important est de jeter le moins possible dans la benne “encombrants”,
dont le contenu est transporté et remis en centre d’enfouissement.

Pour limiter ces dérives de la société de consommation, nous avons mis en
place un espace ressourcerie, pour que les objets que vous ne voulez plus
puissent servir à d’autres. Ils seront donnés à des associations
 caritatives qui pourront les réparer, puis les revendre ou les mettre à
disposition de leurs bénéficiaires.

J’espère que vous serez séduits par cette déchetterie d’un nouveau
type, un nouvel outil au service de la protection de l’environnement.
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À noter dans vos agendas
Forum des opérateurs “La fibre chez vous”
Le vendredi 22 septembre 2017 de 16h à 21h
au gymnase COSEC, Enclos de l’Abbaye,
rue Gambetta à Corbie

Pour les habitants des  communes de Corbie,
 Aubigny, Bonnay,  Lahoussoye, Fouilloy,
Hamelet, Vaire-sous- Corbie,
Vaux-sur-Somme
et Sailly-le-Sec.
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La déchetterie nouvelle génération
ouvre ses portes !

La deuxième déchetterie inter-
communale va ouvrir ses portes
le 16 juin prochain à Villers-

 Bretonneux. Il s’agit d’une déchetterie
nouvelle génération, dimensionnée et
équipée pour recevoir différents
 déchets.

Ce nouvel équipement apporte un ser-
vice de plus grande qualité et permet
la valorisation d’un nombre plus
 important de matières. Vous pourrez
apprécier son accès facile et son
 utilisation pratique et sécurisée.
Vous trouverez en dernière page de ce
numéro une fiche pratique pour
 préparer votre visite.

pour trier plus
Parmi les innovations proposées, vous
apprécierez la plateforme divisée en
deux espaces, avec des compacteurs
d’un côté (pour la ferraille, le carton et
le tout-venant) et de l’autre des zones
de dépôt au sol pour tout ce qui est
lourd et volumineux (gravats, déchets
verts, mobilier).

L’autre nouveauté majeure est le
 bâtiment destiné au réemploi et au
 recyclage. Le réemploi concerne les
objets dont vous n’avez plus besoin

mais qui peuvent être réparés ou
 réutilisés par des associations de
 réinsertion. Le recyclage est quant à lui
étendu à des matériaux qui jusqu’alors
partaient en enfouissement : dosettes
de café en aluminium, cartouche 
de carafe filtrante, radiographies,
 cartouches et toner d’imprimante…

un espace pédagogique
Dans le but de sensibiliser petits et
grands à l’absolue nécessité de réduire
nos déchets, un espace pédagogique a
été créé. Il se compose d’une salle pour
recevoir les groupes et d’un espace
 extérieur pour mettre en pratique des
ateliers de compostage.

3ENVIRONNEMENT

Montant total des travaux :
1 308 621,01€TTC
Subventionnés par l’État (DETR) à
hauteur de 170 871,18 € et pour le
 Département une participation de
50 000€.
Reste à charge pour la Communauté
de Communes : 1 087 749,90€

Bulletin communautaire du Val de Somme - Juin 2017

rendez-vous donc dès le 16 juin,

munis de votre carte d’accès

(la même que pour la déchetterie

de Corbie), afin de donner

une seconde vie à vos déchets.
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4 ENVIRONNEMENT

3 questions à Alain Savoie
vice-président à l’environnement

Alain Savoie a suivi avec sa commis-
sion le dossier de construction de la
déchetterie de Villers-Bretonneux du
début à la fin du projet. Il répond à nos
questions sur ce bel équipement.

pourquoi fallait-il construire
une deuxième déchetterie
sur le Val de somme ?
Avec aujourd’hui 50 000 passages par
an, la déchetterie de Corbie a montré
depuis sa création qu’elle correspon-
dait à un besoin.

Un seul équipement de ce type sur
l’ensemble du Val de Somme ne pou-
vait plus faire face dans de bonnes
conditions aux apports de plus en plus
volumineux de déchets. Certains jours
les files d’attente étaient longues. Il
fallait désengorger Corbie.

Avec la construction de cette nouvelle
déchetterie les apports de déchets
vont se répartir sur les deux sites. Cha-
cun reste libre, avec la même carte,
d’utiliser la déchetterie de son choix.

en quoi cet équipement
est-il novateur ?
D’abord, tout est pensé ici pour facili-
ter la vie de l’usager. Pas besoin d’être
un Hercule pour jeter les déchets à
hauteur de benne. Ici tout se dépose à
terre.
Vous découvrirez en la fréquentant
tous les détails qui font la différence.
Nous avons visité plusieurs équipe-
ments de ce type afin de dessiner les
grandes lignes de celui-ci.
À Seclin, dans le Nord, la signalétique
simple et efficace a retenu notre
 attention.
À Floirac, près de Bordeaux, c’est la
mise en place d’une aire technique au
cœur de la déchetterie autour de
 laquelle tourneront les usagers qui
nous a plu.
Et à Cergy-Pontoise, c’est l’accueil qui
a été retenu. Un accueil avec la mise
en place d’une porte de sortie spéciale
face au bureau du gardien pour les
 véhicules non autorisés à aller plus
loin. À cause de la nature de leur char-
gement ou à défaut de carte d’entrée.

Quelle
place
prend cet
équipement dans
la politique communautaire
en matière de tri des déchets ?
Il y a une véritable cohérence dans nos
choix, entre la mise en place de la tari-
fication incitative, la mise à disposition
de points d’apports volontaires, l’aide
à l’achat de composteurs.
Et cette politique porte ses fruits.
Nous avons comptabilisé 1 000 tonnes
de déchets de moins dans les bacs
 ordures ménagères.

Le tri sélectif a permis de baisser les
taux sur les factures de 15,53 à
11,60%. Les deux déchetteries doivent
nous permettre de valoriser ce que
nous jetons grâce à un tri sérieux.

C’est aussi le moyen de laisser la
 planète propre aux générations
 futures.

des composteurs à tarif préférentiel
Si vous souhaitez acheter un composteur au tarif préférentiel de 25 euros, rendez-vous en

 déchetterie, à Villers-Bretonneux, selon le planning suivant :

• du 16 juin au 12 juillet, le mardi, mercredi, vendredi, de 9h à 12h
• du 1er au 22 août, le mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 14h à 17h.

Règlement par chèque.
Une seule demande par foyer.
Pour tout complément d’information,
contactez la Communauté de Communes
au 03 22 96 35 93.
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martin, le maître composteur

Le Val de Somme poursuit sa
communication envers les
 enfants des écoles pour les

 éduquer aux bons gestes en matière
de tri. Un investissement pour l’avenir
et qui participe à terme à la baisse de
la  facture d’enlèvement des ordures
 ménagères.

Porteur d’un message pour réduire les
volumes d’ordures ménagères, la
Communauté de Communes a entre-
pris depuis plusieurs mandats un gros
travail de communication en faveur du
tri sélectif. Pionnière en matière de
TEOMI, la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères incitatives, elle voit
ses efforts récompensés en pouvant
cette année baisser les taux figurant
sur les factures des habitants de 
4 points. Une baisse qui est aussi due
en partie aux animations de l’ambas-
sadrice du tri, Delphine  Dusaillant, et
aux spectacles destinés aux élèves des
écoles du territoire. “Car les jeunes
consommateurs doivent être associés
à toutes ces actions et apprendre dès
leur jeune âge les bons comporte-
ments” explique Alain Savoie, vice-
président à l’environnement au sein de
la Com de  Com.

Le maître composteur
fait la tournée des classes
Après un premier spectacle intitulé “Le
Chapiteau Vert” l’an dernier, le comé-
dien Éric Chitcatt a revêtu cette fois les
habits de “Martin, le maître compos-
teur” pour une tournée à visée péda-
gogique sur 14 écoles du Val de
Somme. Une tournée qui a débuté à
Lahoussoye. Ces campagnes visent à
toucher le plus grand nombre
 d’enfants.
À travers un spectacle ludique et inter-
actif, le comédien leur a rappelé l’im-
portance du tri sélectif des déchets et
en particulier la manière de réduire leur
volume en compostant ceux qui peu-
vent se détruire naturellement. “On
jette chacun à la poubelle 1 kg de dé-
chets par jour et si on les met sans les
trier dans la poubelle des  ordures mé-
nagères, ce sont près de 400 kg qui
finissent chaque année
dans un grand trou” a
rappelé Éric au début
de son  intervention
avant de demander
aux enfants de
devenir comme
lui les rois du
compostage.

En cinq épreuves basées sur des exer-
cices de tri, la construction d’un com-
posteur et les bons gestes à avoir à la
maison, le comédien a permis aux en-
fants de comprendre que tout ce que
la nature fabrique peut se retrouver
dans une caisse aérée où les déchets
se transformeront en compost. À
condition de bien l’aérer, le mélanger
fréquemment et l’arroser.
Une fois le message bien passé, le
spectacle s’est terminé en chanson et
chacun a obtenu sa médaille et son di-
plôme de maître composteur.

Le Val de Somme poursuivra d’ailleurs
cette année son offre de mise à dispo-
sition de composteur à prix réduit aux
familles de ses 32 communes.

5ENVIRONNEMENT

À l’école de Lahoussoye
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6 ACTUALITÉS

médiathèque : le voyage-lecture
Ici, on vote comme les grands !

Les enfants entendent beaucoup
parler des élections en ce moment.
Et ils ont pris un peu d’avance par

rapport aux adultes puisque, le vendredi
7 avril, tous les enfants du Val de Somme
impliqués dans le voyage-lecture “Anima-
livres” ont voté pour leur livre préféré.

Qu’est-ce que
le voyage-lecture ?
Le voyage-lecture est un projet piloté par
la médiathèque intercommunale du Val
de Somme. Il est proposé chaque année
aux enseignants de maternelle et pri-
maire de l’intercommunalité, englobant
trois beaux cadeaux : le don de 12 livres
neufs pour la classe voyageuse, trois
voyages dans l’année jusqu’à la média-
thèque et le parcours en littérature de
jeunesse durant toute l’année scolaire. Ce
projet touche 40 classes, un millier d’en-
fants et 15 communes différentes de la
Communauté de Communes du Val de
Somme.

un acte civique
Cette idée du vote sur une seule et même
journée est née dans les esprits des bi-
bliothécaires qui cherchaient la meilleure
façon de donner un caractère solennel au
vote des enfants. Il fallait que les enfants
saisissent que leur vote aussi était un
acte civique important. Les enseignants

ont joué leur rôle en permettant aux
élèves de maîtriser le vocabulaire même
du vote : bureau de vote, bulletin de vote,
carte électorale, assesseurs, scrutateurs,
urne, isoloir, dépouillement, scrutin, 1er et
2ème tour, etc. Ce vote était aussi l’occasion
de mettre en musique toute une partition
impliquant les familles et les élus com-
munaux et intercommunaux. Le bilan est
positif, les mairies ayant prêté urnes offi-
cielles et isoloirs lorsque c’était possible.

exposition visible cet été
Merci à tous les élus, les familles, les bi-
bliothécaires, les enseignants, les enfants
(même ceux non représentés en photos
ci-dessus) d’avoir participé à ce grand
exercice de citoyenneté grandeur nature.
Le voyage ne s’arrête pas là, les enfants
auront à retravailler en classe le livre élu

pour en faire une interprétation collective,
une “revisitation”. Toutes les revisitations
seront visibles à la médiathèque durant
la grande exposition de cet été. Venez
nombreux !

Vote de la classe de Mme SAINT-SOLIEUX, Heilly, en présence de Mme GALLET, maire de la
 commune et Lucie DESWEL, responsable de la médiathèque intercommunale.

Vote de la classe de Mme DEMARES, Cerisy, en présence de Mme LOJTEK, VP Culture de la
CCVS et de Mme DUTHOIT, maire de Cerisy

Vote de la classe de Mme LUCAS, Corbie

Vote de la classe de Mme NOYELLE, Sailly-le-
Sec, en présence de Mme GADROY, élue
 municipale
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Le 7 mars, Stéphane Haussoulier, vice-
président du Conseil Départemental de
la Somme est venu dans les locaux de la
Communauté de Communes présenter
la nouvelle politique territoriale aux élus
du Val de Somme. Le vice-président a
détaillé les priorités du Département et
les nouvelles règles pour obtenir le sou-

tien financier du département. Les com-
munes de moins de 1 000 habitants
font partie d’un dispositif spécial. L'ob-
jectif est de soutenir les projets qui :
• améliorent le cadre de vie des com-
munes de la Somme, pour maintenir
leur population et attirer de nouveaux
habitants
• valorisent et développent les activités
et atouts de la Somme.
D'un montant de 32 M€ sur 4 ans, cette
politique sera structurée autour de 2
axes : l'accompagnement des commu -
nes de moins de 1 000 habitants et une
contractualisation avec les EPCI, avec un
complément “loisirs et sports de na-
ture”. Pour sa part, le territoire du Val de
Somme devrait bénéficier de 890 000 €.

mémoire : de belles rencontres australiennes
sur le Val de Somme

La semaine organisée par l’Asso-
ciation Bretonvilloise d’animation
et qui a précédé l’Anzac Day du

25 avril a été riche en événements. De la
randonnée entre mémoriaux à la 9ème

Anzac Cup, les rencontres fraternelles
entre Français et Australiens n’ont pas
manqué à Villers-Bretonneux. Diffusion
du film “la Chevauchée de feu” de Simon
Wincer, concerts de l’orchestre de cuivre
d’Amiens et de Voices of Birralee, expo-
sition de photos de Sarah Wood pour cé-
lébrer les remarquables “Avenue of
Honour” en souvenir des soldats tom-
bés au combat loin de chez eux, le pro-
gramme a été de qualité. Et le point
d’orgue de ces rencontres a été l’inaugu-
ration des travaux de modernisation du
Musée franco-australien en présence de
Dan Tehan, ministre australien des

 Anciens Combattants. Un musée où les
collections sont mieux mises en valeur
et qui utilise les ressources numériques
pour montrer films et photographies
d’époque. Une partie vitrée du toit de
l’école emblématique Victoria ouvre le
musée sur la ville mais aussi sur la cour
de récréation et l’inscription sur le fron-
ton du préau, “Do not forget Australia”.
À Corbie, l’exposition et les démonstra-

tions sur le pain pendant la Grande
Guerre, initiées par l’association Pompo-
nette, ont attiré un large public. La re-
constitution d’un four mobile et d’un
campement de poilus a intéressé les vi-
siteurs. Au Hamel, les membres des
équipes masculine et féminine de footy
ont initié les enfants des écoles à ce
sport populaire des antipodes sur le
stade communal.

aménagement : le Département veut améliorer
le cadre de vie des communes

Culture : Ben Debreyne
en tournée sur le Val de
Somme
“C’est tout de même sympa de ne pas
être obligé de prendre sa voiture et de
venir à pied profiter d’un spectacle et
de partager ensuite un moment
convivial avec les artistes” confiait un
habitant de Gentelles. Dans le cadre
des spectacles en décentralisation
“Hors les murs”, Ben Debreyne et Phi-
lippe Guyard ont en effet promené
leurs chansons et leur accordéon à tra-
vers le territoire. Un spectacle qui sen-
tait bon la carbonnade flamande, la
bière, les chicons et les moules frites.
Des histoires de géants, de chtis, de
wassingue, de ducasse et de carnaval
appréciées à Gentelles, Lamotte-
 Brebière et Lahoussoye.

ZOOM SuR…

7ACTUALITÉS

Le ministre australien des anciens combattants inaugure le musée
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Devenir ambassadeur du tourisme junior

après avoir découvert, en 2016, le
Mémorial Australien situé entre
Fouilloy et  Villers-Bretonneux,

450 élèves des écoles du Val de Somme
sont devenus Ambassadeurs Juniors du
tourisme de mémoire. “Et cette année,
ce sont 15 classes du territoire, soit
400 élèves, qui deviendront à l’issue
d’un projet mené avec leurs enseignants
des Ambassadeurs Juniors de l’environ-
nement. On peut faire confiance aux en-
fants, ils l’ont déjà montré l’an dernier en
multipliant les actions au niveau du de-
voir de mémoire. Ils trouveront des idées
pour faire passer le message du respect
à avoir envers la nature” explique Sté-
phane Chevin, vice-président de la Com-
munauté de Communes qui coordonne
ce grand dispositif avec son équipe de
l’Office de Tourisme intercommunal.
Comme l’an dernier, les professeurs des
écoles volontaires engagés dans ce pro-
jet entièrement gratuit pour les classes
ont bénéficié en septembre d’une visite

guidée sur place et ont reçu une clé USB
très documentée montrant toutes les
pistes pédagogiques possibles pour pré-
parer les élèves à cette mission d’ambas-
sadeurs du tourisme. Et du 2 au 12 mai
chaque classe est venue en car participer
à deux ateliers aux étangs de la Barette.
L’un sur l’histoire du lieu qui a été com-
plètement modifié au fil des temps par
l’homme, l’autre sur la découverte de la
flore et la faune. De retour en classe

chaque enseignant mène à sa guise son
projet pour que les enfants puissent
faire partager et découvrir cet environ-
nement remarquable. “Je vais proposer
à mes élèves de réaliser un petit carnet
de naturaliste, sous forme papier ou nu-
mérique pour qu’ils puissent bien
connaître la faune et la flore locale et la
faire découvrir à leur entourage” confiait
mercredi matin Sabine Renault, l’une
des enseignantes venue avec sa classe.

Porté par Somme Numérique et financé à hauteur de
1 719 200 € par notre Communauté de Communes, le projet
de déploiement de la fibre optique sur notre territoire avance.
Aujourd’hui le réseau est prêt à être commercialisé dans les
communes suivantes : Aubigny, Corbie, Bonnay, Lahoussoye,
Fouilloy, Hamelet, Vaire-sous-Corbie, Vaux-sur-Somme et
Sailly-le-Sec. Fort de l’expérience de ce premier déploiement
dans 9 communes, qui a subi un retard important de près d’un
an dû à de nombreux problèmes techniques, Somme
 Numérique travaille déjà à l’arrivée de la fibre dans les autres
communes du Val de Somme.

Invitation au Forum des opérateurs “La fibre chez vous”
Les habitants des communes de Corbie, Aubigny, Bonnay,
 Lahoussoye, Fouilloy, Hamelet, Vaire-sous-Corbie, Vaux-sur-
Somme et Sailly-le-Sec, sont invités à participer au Forum

des opérateurs. Ce jour-là, le groupe Covage Tutor pourra
 également répondre à vos nombreuses questions et notam-
ment : Quand pourra-t-on se connecter ? Comment se
connecter ? Quelles sont les démarches à faire ?
Rendez-vous le vendredi 22 septembre 2017 de 16h à 21h au
gymnase COSEC, Enclos de l’Abbaye, rue Gambetta à Corbie.

La fibre pour tous :
une réalité cette année dans plusieurs communes de notre territoire
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Cet été, grande exposition des travaux
menés par la médiathèque avec plusieurs publics !

outre les voyages-lecture vécus
intensément par 40 classes de
maternelle et primaire du terri-

toire intercommunal, vous pourrez y dé-
couvrir le tout nouveau voyage-lecture
“1, 2, 3 albums” mené avec les maisons
de retraite de Corbie et Fouilloy en par-
tenariat avec les Passagères et le service
culturel de la ville de Corbie. Mais vous
pourrez également apercevoir dans nos
locaux les travaux réalisés au cours de
l’année par les résidents du Foyer de vie
de Corbie (structure d’accueil pour
adultes porteurs de handicap). Cette
année, la thématique abordée lors de
chaque séance mensuelle était “les cou-
leurs”. Le groupe a été sensibilisé aux

couleurs et à l’art. Il a ainsi travaillé à la
manière de Seurat, Vasarelli, Mondrian,
etc. Dans chaque réalisation, on recon-
naît l’approche des artistes étudiés.
Cette exposition estivale a pour vocation

de mettre en lumière les partenariats ré-
guliers de la médiathèque et de susciter
des découvertes, littéraires notamment,
auprès du public jeune et adulte. Venez
nombreux !

Médiathèque :
demandez le programme !

Bébés-lecteurs - Pour les 0-3 ans
Une fois par mois, l'heure du conte pour les 0/3 ans ! Pour que, dès leur sortie de l’œuf, les
petits poussins, accompagnés de Maman et/ou Papa, soient initiés au plaisir des mots…

Samedis 24 juin*,
29 juillet et 26 août,

de 10h45 à 11h15

Histoire pour les petites oreilles - Pour les 3-6 ans
Les p’tits bouts de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte, sont invités une fois par mois
à la médiathèque pour des  lectures d’albums, comptines, chansons et jeux de doigts.

Samedis 22 juillet
et 12 août

de 10h45 à 11h15

Jeux de société - De 5 à 105 ans
Quel que soit votre âge, votre type de jeu préféré ou le nombre de joueurs, vous devriez
trouver de quoi satisfaire votre appétit de  ludophile !

Samedi 5 août
de 15h à 17h

Animations sur réservation (nombre de places limité) - Intégralité des animations sur le site internet ou la brochure papier
disponible dans les mairies du Val de Somme et à l’Office de Tourisme.

médiathèque intercommunale du Val de somme : 31 b rue Gambetta - enclos de l’abbaye - 80800 CorBIe
tél. : 03 22 96 35 86 - mediatheque@valdesomme.com - www.lecturepublique.valdesomme.com

* dans le cadre
de la fête dans
la rue à Corbie
(16h - 21h)
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10 COM DE COM

La Loi Notre instaure de nouvelles
compétences aux 1er janvier 2018 et 2020

apartir du 1er janvier 2018, la Loi
NOTRe lui ajoute deux nouvelles
compétences obligatoires, celle

de la gestion des eaux pluviales et celle
de la gestion des milieux aquatiques et
de la prévention des inondations
 (GÉMAPI). Cette année 2017 est donc une
année préparatoire à ces prises de com-
pétences nouvelles. Au 1er janvier 2020 ce
sera l’eau potable qui s’imposera comme
nouvelle compétence du Val de Somme.
Frédéric Pelletier, directeur général des

services de la Communauté de Com-
munes nous explique les conséquences
pour le Val de Somme de ces nouvelles
compétences à assurer.

L’eau pluviale
L’eau pluviale, sera une nouvelle com-
pétence au 1er janvier 2018, c’est
 demain. Comment vous préparez-vous
à cette gestion ?
La compétence “Eau pluviale” est exercée
aujourd’hui par les communes et pour
bien prendre la mesure de cette nouvelle
responsabilité, un état des lieux s’impose
dans chaque commune avant de bâtir un
programme d’investissement et de
maintenance.
Les contours de la compétence eau
 pluviale sont multiples car ils touchent à
l’environnement, les espaces verts,
 l’assainissement et la voirie. Les eaux
pluviales de voirie et leurs accessoires, les
fossés, grilles, tampons, caniveaux,

étaient de la compétence des communes
mais en 2018 elles seront sous la
 responsabilité de la Communauté de
Communes.

La Communauté de Communes Val de Somme intervient actuellement dans la vie quotidienne des habitants du territoire sur
plusieurs compétences, le développement économique, la voirie et les travaux, l’aménagement de l’espace, l’habitat et l’urba-
nisme, l’assainissement collectif et non collectif, l’environnement, la lecture publique, les équipements sportifs et le tourisme.

La circulaire préfectorale en date du
24 août 2016 rappelle que les Com-
munauté de Communes déjà dotées
de la compétence assainissement
collectif, et c’est le cas pour le Val de
Somme, doivent rattacher à cette
compétence la gestion des eaux plu-
viales telle que définie à l’article
L2226-1 du CGCT selon lequel “la
gestion des eaux pluviales urbaines
correspondant à la collecte, au trans-
port, au stockage et au traitement
des eaux pluviales urbaines consti-
tue un service public administratif
relevant des communes, dénommé
service public de gestion des eaux
pluviales urbaines.”
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Outre cette voirie pluviale, il convient de
s’interroger sur certains ouvrages affec-
tés à la gestion des eaux pluviales : bas-
sins de rétention enterrés ou aériens. À
qui incombent-ils ? Ces équipements
sont loin d’être neutres financièrement
compte tenu des problématiques d’inon-
dations intervenues sur le territoire inter-
communal. De plus, qu’en est-il de
l’entretien des fossés, des noues ou en-
core des mares communales ? Une ré-
flexion sera donc menée sur le sujet pour
arrêter le contenu de cette compétence.

La gestion des milieux
 aquatiques et la prévention
des inondations (GemapI)
pays de terre et d’eau, le Val de somme
comprend de vastes zones humides.
Comment la CCVs pourra-t-elle faire
face à cette nouvelle compétence ?
Parmi les compétences précisées dans le
champ d’intervention de la GEMAPI, qua-
tre sont obligatoires pour la Commu-
nauté de Communes :
• l’aménagement d’un bassin hydro -
graphique,
• l’entretien et l’aménagement d’un cours
d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris
les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce
lac ou à ce plan d’eau,
• la défense contre les inondations et
contre la mer,
• la protection et la restauration des sites,
des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que les formations
boisées riveraines,

La Communauté de Communes sollici-
tera l’AMEVA, établissement public de
bassin, auquel elle adhère, pour proposer
un transfert de compétence pour l’amé-
nagement du bassin hydrographique en
termes de conduite d’études et d’élabo-
ration de stratégie à l’échelle du bassin
versant de la Somme. Qui mieux que
l’AMEVA peut prétendre à exercer cette
mission dont c’est le cœur de métier ?
Concernant les 3 autres points, obli -

gatoires, entretien et aménagement 
des cours d’eau, défense contre les
 inondations, protection et restauration
des sites, la Com de Com proposera de
déléguer, sous son contrôle, la gestion de
ces missions à l’AMEVA en s’assurant
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage de
sa part. Le conseil communautaire sera
amené à se prononcer sur ces éléments.

L’eau potable
s’agissant de la compétence eau pota-
ble, la loi Notre propose aux commu-
nautés de communes deux dates de
prise de compétence, en 2018 dans le
cadre d’une compétence optionnelle et
en 2020 pour une compétence obliga-
toire. Quelle sera la date proposée au
Conseil Communautaire ?
La sagesse nous incite à proposer le
1er janvier 2020 pour prendre cette nou-
velle compétence qui est actuellement
assurée par des communes ou des syn-
dicats de communes. Actuellement le Val
de Somme compte 10 gestionnaires
d’eau potable : 3 communes et 7 syndi-
cats. C’est dire que le transfert de cette
compétence à la CCVS ne sera pas chose
facile et qu’il convient de bien l’anticiper.
D’ores et déjà, la Com de Com va engager
un diagnostic eau potable mené dans le
cadre du PLUi (Plan Local d’Urbanisme in-
tercommunal) qui permettra de connaître
les modes de gestion, les caractéristiques
des unités de distribution, la qualité de la
ressource en eau et la performance du ré-
seau. Un premier état des lieux prépara-
toire à ce diagnostic a été réalisé et laisse
apparaître de grandes disparités dans la
qualité et la ressource en eau selon les
territoires du Val de Somme.
Dès 2018, il est prévu de recruter un char -
gé de mission qui devra réfléchir sur le
mode de gestion à venir de cette compé-
tence et surtout élaborer un program me
d’investissement réalisé à partir des con -
clusions du diagnostic. Le service finance
sera sollicité car il conviendra de créer un
nouveau budget annexe “eau potable”.

COM DE COM 11

Le code de l’environnement définit le
champ d’intervention de la GEMAPI
en 12 compétences :
1° l’aménagement d’un bassin
 hydrographique,
2° l’entretien et l’aménagement d’un
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau,
y compris les accès à ce cours d’eau,
à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau,
3° l’approvisionnement en eau,
4° la maîtrise des eaux pluviales et de
ruissellement ou la lutte contre l’éro-
sion des sols des eaux pluviales et de
ruissellement ou la lutte contre
 l’érosion des sols,
5° la défense contre les inondations
et contre la mer,
6° la lutte contre la pollution,
7° la protection et la conservation des
eaux superficielles et souterraines,
8° la protection et la restauration des
sites, des écosystèmes aquatiques
et des zones humides ainsi que les
formations boisées riveraines,
9° les aménagements hydrauliques
concourant à la sécurité civile,
10° l’exploitation, l’entretien et l’amé-
nagement d’ouvrages hydrauliques
existants,
11° la mise en place et l’exploitation
de dispositifs de surveillance de la
ressource en eau et des milieux
 aquatiques
12° l’animation et la concertation
dans le domaine de la gestion et de
la protection de la ressource en eau
et des milieux aquatiques.
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“paroLes de VILLaGe”
les 9, 10, 11, 16 et 17 juin
son et lumière, à Bonnay, à 22h30
Spectacle vivant nocturne : un petit vil-
lage picard se raconte sur une  période
allant de ses origines à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.
Un scénario unique et original de 
22 tableaux où chaque scène est illus-
trée avec les costumes, accessoires,
outils, voitures et machines agricoles
d’époque.
Renseignements et billetterie :

Office de Tourisme du Val de Somme

Tél. : (+33) 3 22 96 95 76

Sur le site : www.parolesdevillage.com

“Fête daNs La rue”
samedi 24 juin
25ème édition, à Corbie, de 16h à minuit
Une fête qui ravie petits et grands un
peu plus chaque année.
Un événement incontournable à ne
rater sous aucun prétexte.

Animations, spectacles, expositions…
il y en aura pour tous les goûts, tous les
âges et toutes les humeurs !
Voir aussi en page 22.
Programme sur mairie-corbie.fr

JourNée “Jeu de
BouLes à La pLume”
samedi 5 août
à Vaire-sous-Corbie, de 10h à 18h30
Le jeu de boules à la plume (variante de
la Boule Flamande, ou Bourle) :
Il ne se pratique plus qu'à Vaire-sous-
Corbie sur un terrain incurvé. Les

boules en bois de châtaignier
sont d'un diamètre impor-

tant (20 cm), de cou-
leur rouge et verte.

La 1ère équipe lance toutes ses boules
de façon à former un barrage près de la
plume, la seconde équipe essaie,
 ensuite, de se frayer un chemin et d'ap-
procher la plume.

Programme :
10h à 12h : découverte et initiation avec
inscriptions pour le concours
12h à 14h : barbecue estival ouvert à
tous (payant)
14h à 15h30 : match d’exhibition et
matchs amicaux
De 15h30 à 18h30 : concours général
par équipe de 4
18h30 : remise des prix
Participation aux animations gratuite.
Tout au long de la journée, vous pour-
rez jouer à d’autres jeux picards (jeu de
la grenouille, jeu d’assiette…), décou-
vrir des produits du terroir sur le petit
marché proposé par le producteur local
“Au Domaine vert” labellisé “Terroirs de
Picardie”, vous désaltérer à la  buvette.
Les enfants pourront profiter des
 manèges dès le milieu de l’après-midi.
Renseignements à Office de Tourisme du

Val de Somme : 03 22 96 95 76

Le programme estival
des animations touristiques de l’été

manifestations événementielles

12 TOURISME

Compagnie Issue de secours
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“un dimanche au kiosque”
parc de la mairie de Corbie
• 11 juin, 15h : Groupe Noisy Turd
(Rock)
• 18 juin, 12h : Chorale Clé de
Somme + Groupe La Petite
 Entreprise (Blues / Rock)
• 21 juin, 19h : Ensemble Musical de
Corbie (répertoire Belle époque)
• 2 juillet, 15h : Groupe Natty est
folle (Pop / Blues / Rock)
• 9 juillet, 15h : Groupe Libido (Rock)
• 30 juillet, 15h : Groupe She Loves
Disco (Wave underground, Folk,
Pop)
• 6 août, 15h : Groupe GNSB (Rock)
• 27 août, 15h : Groupe 3D
• 10 septembre, 15h : Groupes Élixir
003 + Stratus (Pop / Rock)
• 24 septembre, 15h : Groupe ETTE
(Rock années 70 /80)

La BrasserIe
 artIsaNaLe
“pICardeNNes”
à Corbie

Les 7 juillet et 1er septembre à 16h
Christophe et Laurent vous propo-
sent une visite guidée de leur
 brasserie pour découvrir les secrets
de fabrication d’une bonne bière
 artisanale. Ces deux passionnés ont
créé deux marques de bières “La
Mascotte” et “La Caroline” toutes
deux labellisées “Terroirs de Picardie”.
Dégustation offerte à la fin de la visite.

Tarif : 5 € / enfants de 6 à 12 ans : 3 € /

gratuit pour les moins de 6 ans.

Vente des billets à l’Office de Tourisme

jusqu’à la veille de la visite

L’ateLIer marBeLLa
à sailly-Laurette
(Confection de bijoux de peau)
Les mardis 11 juillet et 29 août à 15h 
Découvrez un atelier de campagne
 insolite où le calme et le chant des oi-
seaux vous accompagneront dans la
découverte des collections de bijoux
 totalement innovants. Grâce à une
technologie dermo-adhésive breve-
tée, Marbella réalise artisanalement
des bijoux de peau repositionnables

en cristal, feuille d'or, dentelle ou
 encore pierre précieuse. Reconnus
dans l'univers de la mode, les bijoux
Marbella se vendent à travers le
monde et séduisent par la qualité et
l'originalité de sa fabrication Made in
France. Vous découvrirez un lieu aty-
pique “ancienne auberge restaurée
en atelier” ainsi qu'une collection sur-
prenante d'un art nouveau “les bijoux
de peau”.
Tarif : 5 € (démo offerte) / enfants de 6

à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de

6 ans. Vente des billets à l’Office de

 Tourisme - Tél. : 03 22 96 95 76

La BouLaNGerIe
pÂtIsserIe LaNGLet

à Corbie
Alain Langlet vous propose de décou-
vrir les méthodes de fabrication de
ses spécialités et pâtisseries. Dégus-
tation offerte à la fin de la visite.
mercredi 2 août à 10h30 : les
 spécialités locales (pavés de Corbie,
 Carolus, macarons) et le chocolat.
mercredi 9 août à 10h30 : sorbets et
glaces.
mercredi 16 août à 10h30 : dessous
du pain et gâteau battu.
mercredi 23 août à 10h30 : les
 recettes citronnées.
Tarif : 5 € / enfants de 6 à 12 ans : 3 € /

gratuit pour les - de 6 ans  (dégustation

offerte). Vente des billets à l’Office de

Tourisme jusqu’à la veille de l’animation

à 12h - Tél. : 03 22 96 95 76

découverte de l’artisanat

“L’aBBatIaLe
de CorBIe à L’époQue
du moyeN-ÂGe”  
parvis de l’abbatiale de 16h à 23h30
Dans le cadre de la Fête dans la rue et
proposé par l’Office de Tourisme du Val
de Som me : rencontrez des villageois,
artisans et templiers du XIIe siècle.
Espace médiéval animé par les associa-
tions “La Mesnie Croix et Lys”, “Les bâ-
tisseurs” et “Le Conté du Val d’Omer” :
démonstrations artisanales (tailleur de
pierre, forgeron, tanneur…), armement
médiéval, essayages de costumes, tirs
à l’arc et combats pour enfants,
conteur, jongleur, aubergiste, diseuse
de bonne aventure,  calligraphe…

Visites guidées proposées par l’office de tourisme du Val de somme
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découverte du patrimoine naturel

“Les BaLades Nature
eN FamILLe”
Balades en barque
Découverte des étangs de la Barette à
Corbie : les étangs de la Barette vous ou-
vrent leurs portes. Sur terre comme sur
l'eau, venez découvrir un pan de l'histoire
de Corbie, au cœur de la vallée de la
Somme. Vivier, tourbière et fontaine
bleue n’auront plus de secret pour vous !
30 minutes de balade en barque…

mercredis en juillet et août à 14h30, 15h,
15h30, 16h, 16h30, 17h

Tarifs : adultes 9 € / enfants 5 €

Réservations obligatoires et billetterie en

ligne jusqu’à la veille de la balade :

www.balades-en-somme.com

Rendez-vous sur le parking des étangs

Renseignements : 03 22 33 24 25

Balades à pied
Vendredi 7 juillet à 20h30 à Bonnay
Conférence et balade nocturne
“Les chauves-souris, créatures de la nuit”
Durée environ 2h30

samedis 8 juillet et 12 août à 15h aux
marais de Bonnay - “A la découverte de
la faune et de la flore” - Durée 1h30

Tarifs : adulte et enfant dès 12 ans : 8 € /

 enfant de 6 à 12 ans : 4 € / gratuit pour 

les - de 6 ans

Vente des billets jusqu’à la veille de l’atelier

à l’Office de Tourisme (lieu de RDV pour

l’animation communiqué lors de

 l’inscription).

Balades nature en canoë
Descente du fleuve Somme de Sailly-le-
Sec à Corbie

mercredis 12 juillet et 9 août à 14h
Durée : environ 3h - Parcours de 6,6 km

Tarifs : adultes (plus de 17 ans) : 16 € /

 enfants de 12 à 16 ans : 12 €

Conditions : savoir nager au moins 25 mètres

et savoir s’immerger. Réservations obliga-

toires et vente des billets à l’Office de

 Tourisme jusqu’à la veille à 12h (lieu de RDV

pour l’animation communiqué lors de

 l’inscription).

Balades en calèche
avec Pensée de Le Hamel
Renseignements et réservations :

06 99 20 10 54 ou 03 22 96 03 16

Départ : 2 bis rue de l'Abbé Loir -

Le Hamel

Balades et randonnées à cheval
Tarifs : à partir de 25 € la balade.

Information, réservation : 06 27 07 44 23

ou : somrandacheval@gmail.com

Site internet : http://sommerandonnees

acheval.ffe.com

stage de pêche à la mouche
mercredi 30 août de 14h à 17h à Daours
Initiation gratuite animée par un anima-
teur de la Fédération départementale de
la pêche. Matériel et autorisation tempo-
raire de pêche (Pass pêche) mis à dispo-
sition. Nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions obliga-

toires : 03 22 70 28 10 /  www.peche80.com
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meLBa :La maIsoN éCLusIÈre

à Lamotte-Brebière
Café-Estaminet : en bordure du fleuve
Somme et de la Vélo route Vallée de
Somme, ce lieu d’échanges est l’en-
droit rêvé pour une pause détente,
gourmande, sportive, créative ou ré-
créative. Vous y trouverez de la petite
restauration (panier pique-nique), une

épicerie avec des produits locaux des
Hortillonnages, de la location de vélos
et de canoës, des expositions, des
concerts et des animations pour tous.
Le mardi soir : cuisine partagée
1er dimanche après-midi du mois :
chasse aux trésors
2ème mercredi du mois : jeux picards,
d’ailleurs et de toujours
3ème samedi du mois : apéro-concert

4ème samedi du mois : mime, théâtre
et poésie
Ouvert de Pâques à la Toussaint, de
10h à 20h. Tous les jours pendant les
vacances scolaires. Du mercredi au
 dimanche hors vacances scolaires.
Renseignements et réservations : Arnaud :

06 04 51 76 94 - lamaisonmelba@gmail.com

déCouVerte
du tIr à L’arC
à Corbie
Le Club de tir à l’arc de Corbie vous pro-
pose des séances de découverte de ce
sport durant juillet et août.
Les mercredis 12, 19, 26 juillet et 2, 9,
16 août de 16h à 17h30
Rendez-vous sur place au jeu d’arc dans

l’Enclos (face aux courts de tennis)

Tarif : 6 € la séance

Loisirs - détente

15TOURISME
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“Les ateLIers
Nature”
pour les enfants (6 à 12 ans) :
samedis 15 juillet et 5 août de 14h30
à 16h aux marais de Bonnay
“Hôtel à insectes”

Vendredi 21 juillet de 14h30 à 16h30
aux étangs de la Barette à Corbie
“À la découverte des libellules”

Vendredi 11 août de 14h30 à 16h30 aux
étangs de la Barette à Corbie
“À la pêche aux invertébrés”

Tarif : 7 € / gratuit pour le parent accom-

pagnateur. Vente des billets jusqu’à la

veille de l’atelier à l’Office de Tourisme du

Val de Somme (lieu de RDV pour l’anima-

tion communiqué lors de l’inscription).

Pour des raisons de sécurité, chaque

 enfant doit obligatoirement être accompa-

gné par l’un de ses parents durant toute la

durée de l’atelier.

pour les adultes :
samedi 22 juillet de 15h à 17h à Vaux-
sur-Somme et samedi 19 août de 15h
à 17h à Ribemont-sur-Ancre
“Fabrication de produits cosmétiques”

samedi 29 juillet de 15h à 17h à Ribe-
mont-sur-Ancre et samedi 26 août de
15h à 17h à Fouilloy
“Les remèdes au naturel”

Tarif : 8€. Vente des billets jusqu’à la veille

de l’atelier à l’Office de Tourisme du Val de

Somme (lieu de RDV pour l’animation

communiqué lors de l’inscription).
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découverte du patrimoine historique

L’office de tourisme vous propose, de fin juin à début septembre, des visites guidées du patrimoine du Val de somme.
réservations et vente des billets : office de tourisme du Val de somme

28/30 place de la république - Corbie - tél. : 03 22 96 95 76

à La déCouVerte
de L’HIstoIre
des CommuNes
du VaL de somme
Le Val de Somme possède de nombreux
trésors cachés… Dans chaque commune,
un château, une église ou encore une
statue sans oublier les personnages cé-
lèbres qui ont vécu ou laissé des traces
de leur passage sur le territoire.
Vincent vous invite à découvrir ces tré-
sors au cours de ses visites guidées…

“sur les traces de la prestigieuse Corbie”
Circuit commenté de l’histoire de Corbie,
à travers les divers éléments du patri-
moine, de ses origines jusqu’au XXe siècle.
du mardi au samedi à 16h30 (du 27 juin
au 2 septembre). Durée : 1h
RDV à l’Office de Tourisme. Tarifs : 5 € /

 enfants (6-12 ans) : 3€ / gratuit - de 6 ans

Visites guidées de l’abbatiale
saint-pierre à Corbie
du mardi au samedi à 15h (du 27 juin au
2 septembre). Durée : 1h
RDV à l’Office de Tourisme. Tarifs : 5 € /

 enfants (6-12 ans) : 3€ / gratuit - de 6 ans

ascension de la tour sud
de l’abbatiale de Corbie
Chaque vendredi à 10h30 en juillet et
août. Durée : 30 mn

RDV à l’Office de Tourisme. Tarifs : 3,50 €

pour adultes et enfants + de 6 ans / gratuit 

- de 6 ans

“Les mystères de l’église de La Neuville”
Chaque jeudi à 10h30 en juillet et août
Durée : 1h
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscrip-

tion à l’Office de Tourisme. Tarifs : 5 € /

 enfants (6-12 ans) : 3€ / gratuit - de 6 ans

“Villers-Bretonneux,
de la Grande Guerre à la reconstruction”
mardi 4 juillet et vendredi 4 août à 10h
Durée : 1h15 (+ 1h si visite musée)
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscrip-

tion à l’Office de Tourisme. Tarifs : 5 € /

 enfants (6-12 ans) : 3 € / gratuit - de 6 ans.

L’entrée au musée, non comprise dans ce

tarif, sera à régler sur place (4€ / 3€).

“Villers-Bretonneux,
des mérovingiens à nos jours”
Circuit urbain où l’on vous racontera
 l’histoire de cette commune de l’égide
mérovingienne jusqu’à l’illustre passé
 industriel.
samedis 15 juillet et 5 août à 10h30
Durée : 1h15
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscrip-

tion à l’Office de Tourisme. Tarifs : 5 € /

 enfants (6-12 ans) : 3€ / gratuit - de 6 ans

“à la découverte de l’histoire de Fouilloy”
Circuit commenté de la commune, située
au cœur du Val de Somme et marquée
par les grands conflits de l’histoire.
samedis 22 juillet et 12 août à 10h30
Durée : 1h15
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscrip-

tion à l’Office de Tourisme. Tarifs : 5 € /

 enfants (6-12 ans) : 3€ / gratuit - de 6 ans

“Le patrimoine de daours”
samedis 29 juillet et 19 août à 10h30
Durée : 1h15
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscrip-

tion à l’Office de Tourisme. Tarifs : 5 € /

 enfants (6-12 ans) : 3€ / gratuit - de 6 ans

VIsItes GuIdées
des sItes mémorIaux
Le mémorial national australien
de Villers-Bretonneux
Les mercredis 12 juillet et 2 août à 10h30
Durée : 1h15
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscrip-

tion à l’Office de Tourisme. Tarifs : 5 € /

 enfants (6-12 ans) : 3€ / gratuit - de 6 ans

Le parc mémoriel du corps d’armée
 australien de Le Hamel
Les mercredis 26 juillet et 16 août à 10h30
Durée : 1h
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscrip-

tion à l’Office de Tourisme. Tarifs : 5 € /

 enfants (6-12 ans) : 3€ / gratuit - de 6 ans
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Les musées du Val de somme

“Le musée des amIs
du VIeux CorBIe”
13 place de la république à Corbie
Ce musée d'histoire locale présente
 l'histoire de Corbie à travers l'histoire de
son abbaye.

Évocation des périodes charnières, fon-
dation, siège de la ville en 1636.
Illustration par des reproductions de ma-
nuscrits et plan en relief de la ville.
Une salle est également dédiée à  Eugène
Lefebvre, l’un des pionniers de l’aviation,
né à Corbie en 1878.

ouvert du 27 juin au 2 septembre, du
mardi au samedi de 14h30 à 17h30 (sauf
jours fériés), ainsi qu’à l’occasion des
 Journées du patrimoine les 16 et 17 sep-
tembre. Entrée gratuite
Renseignements : 03 22 48 36 48

Email : damagnez@wanadoo.fr

“Le musée
FraNCo-austraLIeN”
9 rue Victoria à Villers-Bretonneux
Entièrement rénové en 2016, ce musée
présente, à travers les richesses de la col-
lection de l’association franco-austra-
lienne, les liens unissant Villers-
Bretonneux à l’Australie de-
puis la Première Guerre
Mondiale et cette fameuse
nuit du 24-25 avril 1918 où
l’armée australienne arrêta
l’avancée allemande à
 Villers-Bretonneux.
Cette histoire inédite de
guerre, de mémoire et
d’avenir est expliquée par
un parcours muséogra-
phique divisé en 4 sé-
quences illustrées par des
objets personnels de sol-
dats mais aussi par des
images d’archives et des

 témoignages émouvants de cette amitié
franco-australienne.
ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30
Visites libres
Tarifs : adultes 6 € / étudiants et jeunes (11-

18 ans) : 3€ / anciens combattants : 4€. Grou -

pes (dès 15 pers.) : 4 €/pers. Sur réservation.

17TOURISME

                   
           

         

“Les FaNtômes
du VeNdredI”
Des personnages atypiques du temps
passé réapparaissent pour raconter leur
histoire et celle du Val de Somme à
 travers les âges…

“Corbie à travers le temps”
Le fantôme de Messire Guntland, comte
de Corbie au VII siècle, vous apparaîtra
vêtu de son costume de chevalier…
Visites guidées les vendredis 21 juillet,
4 et 18 août à 18h - Durée : 1h15
RDV à l’Office de Tourisme. Tarifs : 6 € /

 enfants (6-12 ans) : 3€ / gratuit - de 6 ans

“Le grognard de Vecquemont”
Sorti de sa sépulture napoléonienne, le
fantôme du grognard de Vecquemont

 réapparaîtra vêtu de son uniforme de la
Vieille Garde de Napoléon Bonaparte.
Visites guidées les vendredis 28 juillet,
11 et 25 août à 18h - Durée : 1h15
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscrip-

tion à l’Office de Tourisme. Tarifs : 6 € /

 enfants (6-12 ans) : 3€ / gratuit - de 6 ans

Les ateLIers
d’arts médIéVaux
Les vendredis 28 juillet et 18 août
de 10h à 12h : Calligraphie
Travail au calame ou à la plume métallique
sur l’écriture la Caroline avec possibilité de
travailler sur d’autres abécédaires.

de 14h à 17h : enluminure
Travail orienté sur la fabrication des cou-
leurs (utilisation de glaire d’œuf, de résine

de cerisier ou gomme arabique, de miel
et de pigments minéraux).

Ateliers ouverts aux adultes et enfants
dès 6 ans. Possibilité de s’inscrire aux
2 ateliers et d’emporter son pique-nique
pour déjeuner sur place avec l’animateur.
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscrip-

tion à l’Office de Tourisme. Tarifs par 

atelier : 10 € adultes et enfants + de 12 ans /

8 € enfants de 6 à 12 ans
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Bussy qui s’appela Busci, Buxeria,
Buscicum, Buxis puis Buyssi au
XVIIe siècle tire son nom du mot

bosquet. Sur son territoire, on a trouvé
trace de cercles et enclos protohisto-
riques et des vestiges d’une villa gallo-
romaine. Ce village picard situé à une
dizaine de kilomètres des portes
d’Amiens a réussi à sauvegarder ses
larges plates-bandes qui bordent les
rues. Rue de la Forge, rue du Grand
Puits, rue du Château, rue du Moulin, la
traversée de ce joli village fleuri nous

amène  immanquablement à imaginer
son passé. L’Hallue qui le longe à l’Est,
le marais et ses tourbières contribuent
aussi au charme du village qui reste
 discret à l’écart des grandes routes. “Un
petit coin de paradis” comme aiment à
le souligner les habitants.

Histoire du village
En 1636, lors de la guerre de Trente Ans,
les Espagnols incendient Bussy et dé-
truisent le château situé au centre du
village. Corbie est assiégée par Louis XIII

18 TERRITOIRE

Bussy-lès-daours,
un cadre champêtre
aux portes d’Amiens en bref

351 habitants sur 810 hectares.

Nom des habitants :
les Bussydaoursiens
et les Bussydaoursiennes
date de la fête locale : le 1er

dimanche de septembre

• Église Saint-Léger de 1840
• Château du XVIIIème siècle
 remanié au XIXème siècle
• Oratoire Notre-Dame

secrétariat de mairie :
mail : mairie.bussy.les.daours
@orange.fr
Tél. : 03 22 40 10 88
Permanences le lundi de 15h
à 18h et le mercredi de 15h à
19h

Quelques dates importantes
• 1968 : ouverture de l’Institut
Médico-éducatif des Pa-
pillons Blancs dans le village
• 2001 : en mars, l’Hallue sort
de son lit comme la Somme
et d’autres affluents
• 2003 : le captage du Val
d’Hallue est autorisé pour ali-
menter Amiens Métropole en
eau potable
• 2013 : rénovation extérieure
de l’église et mise en place de
nouveaux vitraux
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et Richelieu. En 1814, des troupes coali-
sées contre Napoléon 1er passent dans
le village après la Bataille de France qui
voit la déchéance de l’empereur.

Au XIXème siècle, la surface cultivée
s’étendait selon Monsieur Debary, insti-
tuteur du village, sur 700 hectares frag-
mentés en petites parcelles qui
produisaient blé, lentilles, avoine, bet-
teraves fourragères et à sucre. Dans les
pâtures on élevait beaucoup de mou-
tons. La proximité d’Amiens permettait
de vendre facilement le lait et les œufs.
Quelques habitants tissent la soie pour
Amiens ou fabriquent des tricots de
laine pour Villers-Bretonneux.
En 1840, Clémentine Delucheux fait un
don important qui permet la construc-
tion de l’église.

Bussy a connu l’invasion allemande en
1870 -1871. Les habitants ont assisté aux
combats de Pont-Noyelles et Querrieu
où les forces en présence se disputaient
la vallée de l’Hallue et ont vu des obus
tomber sur le village.

Pendant la Grande Guerre de 1914 à 1918,
des Australiens ont stationné à Bussy.
Georges Clémenceau passe les féliciter
en juillet 1918 après leur victoire éclair au
Hamel sous la conduite du stratège
 australien John Monash.

De 1940 à 1944, plusieurs habitations et
bâtiments sont réquisitionnés par les
militaires allemands.

En 1962, la population du village est au
plus bas avec 162 habitants alors qu’elle
était de 499 en 1851. Beaucoup sont par-
tis au fil du temps s’établir sur Amiens
ou dans les bourgs proposant du travail.
La classe unique a été fermée en 2002.
Aujourd’hui ses 351 habitants sont heu-
reux d’y vivre à seulement quelques mi-
nutes du centre-ville amiénois.

TERRITOIRE

ZOOM SuR…

Jean-Francis Devaux, maire
Gilson Graux
Yves Hochart
Sylvie Brandicourt
Christian Doremus
Florent Fréville
Vincent Vilbert
Céline Plumeri
Anthony Brandicourt
Jérémy Cayeux
Aurélie Devauchelle (démissionnaire)

Le Conseil municipal

Frédéric petit, enfant
du village, travailla
avec Jules Verne
au Conseil municipalFrédéric Petit, né le 3 juin 1836 à
Bussy-lès-Daours, mena une car-
rière d’industriel à Amiens et fut un
homme politique important du cou-
rant radical-socialiste. Il devint l'un
des chefs de file des républicains de
la Somme avec Jules Barni, René
Goblet et Alphonse Fiquet. Il fut
avec Jules Lardière et René Goblet,
l'un des fondateurs du journal Le
Progrès de la Somme. Maire répu-
blicain d'Amiens de 1880 à 1881
puis, par intérim, de 1884 à 1895, il
fit construire le Lycée de Jeunes
filles, une école de filles et vingt-six
classes nouvelles. C'est pendant
son mandat de maire que Jules
Verne fut conseiller municipal
d'Amiens de 1888 à 1895. En 1886,
Frédéric Petit fut élu sénateur de la
Somme et réélu en 1891 jusqu'à sa
mort en 1895. Il est enterré au cime-
tière de La Madeleine à Amiens à
côté de la tombe de Jules Barni.
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sailly-le-sec, les Australiens
s’y distinguèrent
en mars 1918

en bref
355 habitants sur 674 hectares.

Nom des habitants :
les Saillysiens
et les Saillysiennes
date de la fête locale : 2ème

 dimanche de juillet

secrétaire de mairie :
Isabelle Nibart
mail : saillylesec@wanadoo.fr
Tél. : 03 22 76 53 29
Secrétariat ouvert le lundi de
19h à 20h et le samedi de
10h30 à 12h
http://sailly-le-sec.fr
Facebook : Maire de Sailly le
Sec

• La véloroute Vallée de
Somme qui suit le chemin de
halage du Canal de la Somme
longe le village.

• un chemin de randonnée de
9,5 km appelé “Autour de
Sailly-le-Sec” a été créé.

• Camping : Les Puits Tour-
nants

• Assainissement collectif :
travaux de lagunage pris en
charge par la Communauté de
Communes

situé au cœur de la Vallée de la
Somme, construit sur la rive
droite du fleuve canalisé, Sailly-

le-Sec est un paisible village qui mérite
que l’on s’y arrête pour découvrir ses
atouts. Son nom évolua au cours des
siècles. Il s’appela Sailly-le-Petit, Sailly
le Sech de 1332 à 1341 et Sailly-le-Selz
en 1349.

Sailly-le-Sec fut l’une des premières
donations faite à l’Abbaye de Corbie
par la Reine Bathilde.

Histoire du village
Le 4 août 1636, l’armée Espagnole
franchit la Somme à Cerisy et laissa le
village de Sailly-le-Sec en cendres.

Pendant la guerre 1870-1871, des ré-
quisitions furent faites dans le village
par les Prussiens.

En 1899, l’instituteur du village préco-
nisait sans succès de créer des hor-
tillonnages dans le village pour la
production de légumes au lieu d’aller
les acheter à Amiens. Il recense 25 ou-
vriers bonnetiers qui travaillent sur des
métiers à domicile. À l’époque le vil-
lage compte 448 habitants. Il en a
compté 729 en 1851.

Le cimetière anglais Dive Copse et
l’Australian Corps Mémorial témoi-
gnent des combats qui se déroulèrent
ici lors de la Grande Guerre et rendent
hommage aux 100 000 Australiens
qui se sont battus en France.
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Le 30 mars 1918, les Allemands com-
mencèrent une avancée générale prin-
cipalement au sud de la Somme, une
division attaquant au Nord de Sailly-
le-Sec.
Trois fois ce jour-là des vagues essayè-
rent de remonter les vallées et les
pentes à l’Est du monument aux
morts de la 3ème division. Elles furent
repoussées à chaque fois par le feu in-
tense des fusils, des mitrailleuses et
de l’artillerie et essuyèrent de lourdes
pertes.
Et plus aucune tentative ne fut faite
ici contre la ligne australienne. Après
guerre, les Australiens choisirent tout
naturellement cet endroit pour y ériger
leur monument aux morts. L’église saint-martin

Détruite pendant la Grande Guerre, elle
a été reconstruite en briques. Elle se
compose d'un étonnant clocher-
porche surmonté d'un toit en flèche
recouvert d'ardoises.

L'architecture du bâtiment a subi l’in-
fluence de l'art déco tout en respec-
tant l'ordonnancement de l'église
antérieure.

Cette église conserve de nombreuses
sculptures toutes classées aux monu-
ments historiques.

Thierry Manten, maire
Denis Delsaux, 1er adjoint
Catherine Candelier, 2ème adjointe
Evelyne Gadroy, 3ème adjointe
Martine Lebon
Richard Moss
Christian Féret
Hervé Boudoux
Sylvie Dutoit
Karine Dufaux
Ludovic Devillers

Le Conseil municipal
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Fêtes et animations près de chez vous
JuIN

samedi 24 juin de 16h à minuit
Centre de ville de Corbie
25ème édition de la Fête dans la rue
Avec, en moyenne, 20 à 25 000 spec-
tateurs à chaque édition, la Fête dans
la Rue est devenue un événement
 incontournable dans la région.

À travers une programmation éclec-
tique de qualité et un cadre festif, le
public découvre des spectacles de pro-
venance locale et internationale qu’il
ne peut apprécier ailleurs.

Cette année encore, la Fête dans la
Rue proposera des représentations et
animations variées et spectaculaires,
qui vont, une fois de plus, combler les
amateurs d’art de la rue, les
 promeneurs curieux, les férus de
 tradition et d’artisanat, le public
 citoyen sensible au développement
durable et solidaire…
Manifestation gratuite.

dimanche 25 juin à Vecquemont
réderie
Run and bike
Exposition autos et parade motos
Concert de Stratus à 20h30

dimanche 25 juin à Bonnay
Fête communale
Réderie (7h à 18h), restauration,
 manège et attractions foraines, tours
gratuits de poney l'après-midi, exposi-
tion de tracteurs
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JuILLet
samedi 1er juillet à 18h
au théâtre Les docks à Corbie
spectacle de Zumba

samedi 1er juillet à daours
Concours de pétanque
organisé par le ballon au poing

dimanche 2 juillet au quartier
des Longues Vignes à Corbie
réderie organisée par l’association
des Longues Vignes

dimanche 2 juillet à daours
sortie en bus à Nausicaa
À Boulogne-sur-Mer, organisé par les
Troubadaours.
Réservation au 06 47 87 88 48

samedi 1er et dimanche 2 juillet
à Heilly
Concours National d’attelage
Championnat de picardie
Samedi : dressage et maniabilité
Dimanche matin : dressage maniabi-
lité jeunes chevaux
Dimanche après-midi : marathon
Renseignements : Philippe LENGLET
06 15 93 11 16

dimanche 2 juillet à Hénencourt
Concours de pétanque organisé par
l’Association Rurale Hénencourtoise
Inscription 12 euros par doublette
(3 boules/joueur)
Tél. : 06 17 74 61 77 ou 03 22 74 71 76.
Clôture des inscriptions le vendredi 
30 juin.
Récompense pour tous.
Challenge – Coupes – Lots.
Restauration sur place.

•••

mardi 4 juillet : “Les fantômes  d’Ismaël” à 20h30
mardi 18 juillet : “Anastasia” (jeune public) à 14h30
et “Marie-Francine” à 20h30

mardi 8 août : à 14h30 et 20h30 (programmation en cours d’élaboration)
mardi 22 août : à 20h30 (programmation en cours d’élaboration)

programme en détail sur : associnedocks.wordpress.com

Cinéma “Cinédocks” au théâtre Les docks à Corbie :
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Fêtes et animations près de chez vous

du 4 juillet au 3 septembre au Centre
d'accueil et d'animation de Corbie
exposition de photographies
“avenues of Honours”
de sarah Wood
Entrée Libre

Jeudi 6 juillet au marché couvert
de Villers-Bretonneux de 14h à 18h
don du sang

Jeudi 13 juillet à daours
repas et bal à partir de 19h
Réservations au 06 47 87 88 48

Jeudi 13 juillet à Le Hamel
repas cochon grillé à partir de 19h
organisé par la commune de Le Hamel
Salle polyvalente
Réservation : 03 22 96 88 06
ou 06 76 86 22 93

Jeudi 13 juillet à Le Hamel
Feu d’artifice vers 23h30

Jeudi 13 juillet à Villers-Bretonneux
retraite aux flambeaux

Vendredi 14 juillet à 10h à Corbie
défilé pour la fête nationale

Vendredi 14 juillet à Cachy
réderie, cérémonie, bal populaire

Vendredi 14 juillet à 23h
sur les étangs de Fouilloy/aubigny
Feu d’artifice
organisé par les communes de Corbie,
Aubigny et Fouilloy

Vendredi 14 juillet à Vecquemont
Feu d’artifice

samedi 15 juillet de 8h30 à 12h30
salle polyvalente d’étampes à Corbie
don du sang

dimanche 23 juillet
place de La Neuville à Corbie
réderie
organisée par La Neuville Loisirs
et exposition de documents anciens
par l’Amicale Philatélique et Cartophile
de Corbie à la salle polyvalente de 
La Neuville

samedi 29 et dimanche 30 juillet
à daours
Fête patronale
avec concours de pétanque le 29 juillet

samedi 29 et dimanche 30 juillet
à Heilly
Fête locale

dimanche 30 juillet à daours
Concours de ballon au poing

dimanche 30 juillet
à Villers-Bretonneux
réderie
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août
samedi 5 août à daours
Concours de pêche à la Cerisaie orga-
nisé par l’association Troubadaours

dimanche 6 août à aubigny
réderie
Réservations au 03 22 48 41 12
ou 03 22 48 14 90

dimanche 13 août à Le Hamel
réderie place de l’Église
Réservation : 06 71 88 42 17
ou 03 22 96 03 29

Vendredi 25 août à Le Hamel à 18h
Loto “allez les bleus”
Salle polyvalente
Réservation : 03 22 96 96 21

Jeudi 31 août à 20h à Corbie
Commémoration de la Libération
de Corbie

Jeudi 31 août à 17h45
place de la mairie
à Villers-Bretonneux
Cérémonie de la libération
de Villers- Bretonneux

office de tourisme du Val de somme
LE 16 SEPTEMBRE :
• à 10h30 : visite guidée du Mémorial
National Australien
• à 16h : visite guidée “les étangs de
la Barette et son Histoire” au départ
du belvédère Ste-Colette.

LE 17 SEPTEMBRE :
• à 14h : visite guidée “Corbie la
 prestigieuse” (circuit patrimonial de
Corbie)
• à 15h30 et 16h30 : visites guidées de
l’Abbatiale Saint-Pierre de Corbie
Réservations et renseignements :
03 22 96 95 76

mairie de Corbie
Le 17 septembre de 14h à 17h : visite
commentée du portail Saint-Etienne

CpIe Vallée de somme et Conserva-
toire d’espaces naturels de picardie
Le 16 septembre à 14h15 : visite gui-
dée “la faune et la flore des étangs
de La Barette” au départ du belvé-
dère Ste-Colette.
Le 17 septembre à 14h30 : visite gui-
dée “la faune et la flore des étangs
de La Barette” au départ du parking
des étangs de La Barette sur la D233.

Centre de conservation et d’étude
de ribemont sur ancre
(centre archéologique)
Les 16 et 17 septembre : visites gui-
dées, ateliers, expo et animations

samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 :
Journées européennes du patrimoine
Programme des visites guidées et animations en Val de Somme

GratuIt

septemBre
Vendredi 8 septembre
salle polyvalente de Le Hamel 
Loto olympique de Le Hamel
Réservation au 06 41 59 78 28

samedi 9 septembre au marché
couvert de Villers-Bretonneux
Forum des associations de 10h à 18h

du 11 au 17 septembre à Corbie
Fête d’automne à La Neuville

Jeudi 14 septembre au marché
couvert de Villers-Bretonneux
don du sang de 14h à 18h

dimanche 17 septembre à daours
Foire de la st adhélard

dimanche
17 septembre
à Cachy
rallye
touristique

dimanche
24 septembre
à Franvillers
réderie
Renseignements au 03 22 40 57 87

samedi 30 septembre
à 20h au théâtre Les docks
repas moules-frites organisé par
l’association Rencontres
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Concours environnement : adultes
et enfants, testez vos connaissances !

ENVIRONNEMENT26

Tentez de remporter un composteur (pour les 3 gagnants de la catégorie adultes) ou un jeu éducatif (pour les 3 gagnants
de la catégorie enfants). Besoin d’indices ? La majorité des réponses figure dans les magazines “Val de Somme” parus
en 2016 et 2017 (consultables sur www.valdesomme.com rubrique “les publications” puis “journal d’informations”.

Concours réservé aux habitants du Val de Somme). Une seule participation par foyer et par catégorie  (enfants/adultes).

QUESTIONNAIRE ADULTES (à partir de 15 ans)
1. De quelle couleur est le chapiteau qui accueille les élèves pour le spectacle “Bienvenue dans ma poubelle” ?
q Jaune q Vert q Bleu

2. En 2015, combien d’euros ont été reversés par la Communauté de Communes du Val de Somme à la “Ligue contre le cancer”
grâce à l’apport volontaire du verre ? q 28 € q 280€ q 2 800€

3. Combien de chiffres comportent vos bacs ? q 3 q 6 q 12

4. Que deviennent les ordures ménagères déposées dans le bac à couvercle vert ?
q Elles sont recyclées q Elles sont incinérées q Elles sont enfouies

5. En 2017, le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères baisse. Il passe de :
q 10,5 % à 5,10% q 15,53 % à 11,60% q 20,20 % à 19,20%

6. Où dois-je mettre les magazines ? q Dans ma poubelle à couvercle jaune
q Dans ma poubelle à couvercle vert q Dans la colonne “papier” au point d’apport volontaire

7. En collant un “stop pub” sur ma boîte aux lettres, quel poids de déchets puis-je éviter chaque année ?
q 1 kg q 20 kg q 50 kg

8. Qu’est-ce que je ne peux pas mettre dans mon bac à couvercle jaune ? q Les barquettes en aluminium
q Les pots de yaourt q Le polystyrène qui protège les appareils électroménagers

9. Pour la tarification incitative, quel bac est pris en compte ?
q Le bac à couvercle jaune q Le bac à couvercle vert q Les 2 bacs (couvercle jaune et couvercle vert)

10. Où dois-je jeter ma vaisselle en verre ? q Dans le bac à couvercle jaune
q Dans le point d’apport volontaire “verre” q Dans le bac à couvercle vert

Question subsidiaire : combien de personnes vont participer à ce concours adultes ?  ……………………………………………………

Bulletin-réponse à retourner avant le 16 août 2017 à la Communauté de Communes du Val de Somme

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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QuestIoNNaIre eNFaNts (jusqu’à 15 ans)
1. De quelle couleur est le chapiteau qui accueille les élèves pour le spectacle “Bienvenue dans ma poubelle” ?
q Jaune q Vert q Bleu

2. Combien de chiffres comportent vos bacs ? q 3 q 6 q 12

3. Que deviennent les ordures ménagères qui sont mises dans le bac à couvercle vert ?
q Elles sont recyclées après avoir été triées au centre de tri q Elles sont incinérées (brûlées)
q Elles sont enfouies (stockées dans une fosse spéciale puis recouvertes de terre)

4. En collant un “stop pub” sur ma boîte aux lettres, quel poids de déchets puis-je éviter chaque année ?
q 1 kg q 20 kg q 50 kg

5. Où dois-je mettre les magazines ? q Dans ma poubelle à couvercle jaune
q Dans ma poubelle à couvercle vert q Dans la colonne “papier” au point d’apport volontaire

6. Quel emballage je ne peux pas mettre dans ma poubelle à couvercle jaune ?
q Une barquette alu q Un pot de yaourt q Aucun

7. Combien de temps met la nature pour digérer une chaussette ? q 10 ans q 100 ans q 1 000 ans

8. Aujourd’hui, tous les emballages plastiques…
q …se trient q …se mangent q …se décomposent naturellement et rapidement dans la nature

9. Où dois-je jeter la vaisselle en verre ou en porcelaine ?
q Dans le bac à couvercle jaune q Dans le point d’apport volontaire “verre” q Dans le bac à couvercle vert

10. À quoi ressemble la mascotte du tri ? q A une poubelle avec des yeux et une bouche
q A une tête d’ampoule avec un corps fait de bouteille, de piles et de boîtes de conserve
q A une fleur dont les pétales sont des emballages de bonbons

Question subsidiaire : combien de personnes vont participer à ce concours enfants ?  ……………………………………………………

Bulletin-réponse à retourner avant le 16 août 2017 à la Communauté de Communes du Val de somme

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Horaires d'ouverture
Mardi - mercredi - vendredi - samedi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h  / Dimanche : 9h-12h 
Fermée les jours fériés

déchetterie de Villers-Bretonneux :
les infos pratiques

Déchetterie

 

Gare

R
ue
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e 

D
ém

ui
n

 
 

  

Rue du 8 Mai 1945

Rue du Hamel

D 1029

Chaussée du Val de Somme

obtention de la carte d'accès
La carte est remise gratuitement sur place auprès du  gardien
de la déchetterie. Celle que vous utilisez à Corbie reste valable.

partICuLIers : remplissez le formulaire de demande (dis-
ponible en mairie, à la Com de Com ou sur place) et munissez-
vous d’une photocopie d'un justificatif de domicile de moins
de 3 mois. Cette carte vous permet un accès à la  déchetterie,
dans la limite de 2 m3 par  semaine.

proFessIoNNeLs : présentez un extrait kbis de votre éta-
blissement. Cette carte vous permet d'éliminer et valoriser vos
 déchets d'activité commerciale ou artisanale (relevé des ap-
ports à chaque passage). Facturation des apports :
• 15 €/m3 pour les déchets de type gravats, encombrants,
 déchets verts, cartons, ferrailles
• 2€/kg pour les déchets dangereux de type pots de peinture,
solvants, diluants, aérosols.
Tout véhicule utilitaire sera assimilé à un apport professionnel.
Tout possesseur d'un véhicule utilitaire devra donc présenter
une carte “professionnel”.

BIeNVeNue à La déCHetterIe
de VILLers-BretoNNeux

Chaussée du Val de somme
Villers-Bretonneux
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