Mon

de

l
a
Vomme

S

GAZIN
LE MA

FO
E D’IN

RM

OM
M DE C
O
C
A
DE L
AT I O N

9
Juin 201

49

Un été
en Val de Somme
Retrouvez en cahier central toutes nos idées sorties
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Environnement :
à la rencontre de la famille Gibout

Fibre optique :
le déploiement s’achève

Bienvenue à Bonnay,
le village aux bonnes eaux
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édito
Un été bien chargé
L’été arrive et les vacances scolaires se profilent.
La Communauté de Communes, au travers de ses
multiples compétences, vous propose un large
panel d’animations et de sorties.

Au
fil
des pages
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ACTUALITÉS

■ L’actu du Val de Somme
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le Mag y était !
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ENVIRONNEMENT

Le bien vivre en Val de Somme est d’ailleurs un
des axes forts voulu pour le développement du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal dont
l’arrêt projet doit être voté ces prochaines
semaines par vos conseils municipaux. Un enjeu
de taille pour l’avenir de notre territoire.
Enfin, cet été sera également l’occasion de
découvrir le nouveau site internet de la Communauté de Communes. Il sera mis en service début
juillet et vous pourrez naviguer sur une interface
dynamique, conçue pour être à votre service et
faciliter vos recherches.

■ Dans les coulisses

du service culturel
■ Saison culturelle :

à l’affiche en 2019-2020

■ le Plan Climat Air

■ Calyspo : le centre

Énergie Territorial

aquatique
■ La médiathèque

Il me semble particulièrement important d’insister
sur ce point : pouvoir profiter d’activités sur le
territoire du Val de Somme pour ceux qui ne
peuvent pas partir en vacances.
L’été peut également être le moment idéal pour
prendre le temps de découvrir le riche patrimoine
qui nous entoure. Nos communes regorgent de
richesses, tant historiques que paysagères.

de tourisme
■ La Fête dans la Rue

■ La journée de l’emploi :
En effet, l’office de tourisme, la médiathèque, la
piscine sont autant de services gérés ou délégués
par la Com de Com. Chacun vous a préparé un
programme complet, pour petits et grands, pour
les gens de passage tout autant que pour les
habitants de nos 33 communes.

■ L’équipe de l’Office

■ Zoom sur la médiathèque :

Des livres mais pas que…

■ À la rencontre de la

famille Gibout
■ Tri sélectif : les erreurs

à éviter !
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■ Des activités

pour cet été
■ Programme de l’Office

24

■ Evolucare à

Villers-Bretonneux
26

NUMÉRIQUE

de tourisme

■ Fibre optique :

■ Les nouveautés

le déploiement s’achève
en Val de Somme

pour l’été 2019

28
Au travers de toutes ces actions, le Val de Somme
se veut être au plus proche de vous et de vos
attentes.

ÉCONOMIE

NOS COMMUNES

■ Bienvenue à Bonnay
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ANIMATIONS

■ Fêtes & animations

près de chez vous

Alain

BABAUT
Maire de Corbie & Président
de la Communauté de Communes
du Val de Somme
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L’actu

du Val
de Somme
Focus sur les évènements et manifestations
qui se sont déroulés dans le Val de Somme.

Le compostage :
une alternative pour
réduire les déchets
Infos en +
À l’heure où la taxe sur les activités polluantes va passer de 24 à 65 euros la
tonne, la Communauté de Communes
veut valoriser toutes les initiatives environnementales. Une soirée d’échanges
ouverte à tous les habitants du Val de
Somme sur le thème du compostage individuel a réuni 40 personnes.

Un objectif simple
Donner quelques informations sur le
principe du composteur individuel mais
surtout permettre aux personnes présentes d’échanger sur leurs pratiques. Le
tri des emballages, l’utilisation des aires
d’apports volontaires, la fréquentation
régulière des déchetteries et la mise en
place d’un composteur à la maison font
partie des solutions pour réduire le coût
de la gestion des déchets suite à l’augmentation de la taxe TGAP.

avec production de gaz carbonique, de
chaleur et d’eau.
Les échanges avec les personnes présentes ont montré qu’il n’était pas difficile de se mettre à composter et qu’il
fallait observer l’évolution du compost
pour penser à l’aérer, le remuer, le mouiller en cas de besoin. Avec la satisfaction
au final de ne plus mettre les déchets
végétaux de la cuisine dans le bac ordures ménagères, de ne plus conduire
gazons et petites tailles à la déchetterie
et d’utiliser ce compost pour nourrir ses
plantes.

Vous souhaitez obtenir des
renseignements pour faire
l’acquisition d’un composteur à tarif préférentiel ?
Vous souhaitez en savoir
plus sur le compostage ?

Contactez
l’ambassadrice du tri
au 03 22 96 35 93
Téléchargez
gratuitement le guide
complet du compost sur
www.ademe.fr

Ont ensuite été présentées les caractéristiques d’un bon composteur et comment les déchets pouvaient à l’intérieur
se décomposer naturellement à condition de prendre un minimum de précaution. Le compost est la dégradation
naturelle des matières organiques par
des micro-organismes en présence d’air

ACTUALITÉS
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L’arrêt-projet
du PLUi voté
à l’unanimité
Jeudi 16 mai, l’assemblée communautaire a voté à l’unanimité la délibération de l’arrêt-projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Les conseils municipaux des 32 communes concernées
(Pont-Noyelle respectant pour le moment le PLUI de l’excommunauté de communes Bocage-Hallue) ont trois
mois pour le voter. Il faudra qu’il y ait unanimité des 32
communes. Et si chaque commune doit émettre un avis
favorable pour que le calendrier d’élaboration puisse se
poursuivre pour un vote définitif avant le prochain mandat,
les conseils municipaux peuvent faire part dans leurs délibérations et de leurs attentes par rapport aux documents
présentés par le maire lors de ce vote.

Quelle est la suite du calendrier ?
• Les conseils municipaux des 32 communes doivent
délibérer sur l’arrêt de projet voté par les délégués
communautaires.
• La consultation des personnes publiques associées
va se mettre en place
• Il y aura enquête publique
avec
des
permanences
réparties sur tout le territoire
• Il pourra y avoir approbation
finale du PLUI.
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Prochainement
à découvrir…
Le site internet de la Com
de Com fait peau neuve
Il se veut plus intuitif, plus pratique. Vous y retrouverez
de nouvelles rubriques et vous pourrez y faire vos
recherches en fonction de votre profil.

www.valdesomme.com

Hautsde-France
Propres
Une mobilisation
des bénévoles
en hausse !

À Bussy

Retour sur l’opération
des 22, 23 et 24 mars derniers
À Bonnay

À Sailly-le-Sec

Cette opération régionale est depuis quelques années
organisée conjointement avec la Com de Com du Val de
Somme sur le territoire. Dès fin février, chaque année, une
réunion de coordination est organisée par la Com de Com
avec tous les bénévoles : associations, fédérations, élus…
Au cours de cette rencontre, les règles de sécurité et
d’organisation sont passées en revue, les supports de
communication distribués gratuitement et surtout chacun
peut y inscrire sa commune et référencer son nombre de
participants afin que le matériel fourni gracieusement par les
fédérations (sacs, gants, chasubles…) soit commandé.
Des horaires de permanence au siège de la CCVS sont alors
mis en place pour que chacun puisse venir retirer son matériel et équiper ses bénévoles. Une fois l’opération terminée,
la Com de Com prend en charge le ramassage sur tout le territoire des déchets ramassés par les courageux bénévoles.
Un grand merci aux bénévoles des communes d’Aubigny,
Bonnay, Bussy-lès-Daours, Corbie, Daours, Fouilloy,
Franvillers, Hamelet, Heilly, Marcelcave, Sailly-le-Sec, SaillyLaurette, Vecquemont et Villers-Bretonneux pour leur temps
et leur contribution à rendre notre territoire toujours plus
accueillant.

À Corbie

À Hamelet

À Marcelcave

36 m3

de déchets ramassés,

c’est encore trop !
ACTUALITÉS
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Frelon asiatique :
quelques notions
à avoir et à savoir

• Perceuse
• Bouteilles d’eau
minérale
• Vin blanc
• Bière brune
• Sirop de cassis

Le retour des beaux jours signifie également depuis quelques
années en Picardie le retour des frelons asiatiques.
Apparu pour la première fois en 2015 dans la région, le frelon
asiatique peut se montrer très agressif ; la piqûre du frelon
asiatique équivaut à 4 piqûres de frelon, il faut donc être très
vigilant notamment sur les personnes sensibles.
Il s’avère également être une menace pour l’équilibre de l’écosystème en causant de nombreux dégâts dans les vergers mais
aussi en s’attaquant aux abeilles dont il raffole : sa principale
source de nourriture. Il suffit de 5 frelons asiatiques pour décimer une ruche.

Si vous constatez la présence d’un nid
de frelons, n’agissez jamais seul !
Contactez un professionnel

1. Couper la bouteille en 2
e
2. Plonger le côté bouchon dans l’autre parti
eille
bout
de la
3. Percer le bouchon d’un trou de 8 mm
de diamètre (pour que seuls les frelons
asiatiques puissent rentrer)
4. Percer également la partie basse
de la bouteille pour laisser passer l’odeur
mm.
du mélange, les trous doivent ici être de 6
nge
5. À l’intérieur de la bouteille, verser le méla
blanc
vin
de
suivant : 1/3 de bière brune, 1/3
et 1/3 de sirop de cassis.
s fruitiers
6. Accrocher votre piège près des arbre
ou un mur.

Comment lutter à notre échelle ?
En fabriquant un piège maison. Pour cela, reportez-vous
au mode d’emploi ci-dessus. Le contenant doit être
chargé en alcool car il attire les frelons asiatiques tout en
repoussant les abeilles qui n’aiment pas cette odeur.
Frelon
Asiatique

Frelon
Européen

Abeille

Guêpe

Les Corbisous
une structure d’accueil
de jeunes enfants
ouverte à tous
Alain Babaut, maire de la commune de Corbie et
président de la Communauté de Communes du Val
de Somme a inauguré le samedi 18 mai la SAGE
Les Corbisous. Une structure réunissant dans le même
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bâtiment deux services distincts, une crèche et un RAM,

enfants du territoire. La mise en place de cette SAGE a été

un Relais Assistants Maternels. Des portes ouvertes sont

réalisée grâce au soutien de la Caisse d’Allocations

organisées le samedi 22 juin de 9 h 30 à 12 h pour faire

Familiales, de la PMI départementale, du Département et

découvrir ce bel équipement moderne et coloré ouvert aux

de la Région.

ACTUALITÉS

Pont-Noyelle

Gros lifting pour
la salle polyvalente
La Com de Com a apporté son soutien financier à la rénovation de la salle
communale de Pont-Noyelle dans le cadre de son enveloppe annuelle
concernant les salles polyvalentes, pour un montant de 40 000 €.
D’autres salles du Val de Somme bénéficient pour 2019 de cette aide, il
s’agit des communes de Vaire-sous-Corbie et Marcelcave. Peinture,
isolation, éclairage, chauffage et toiture et c’est justement grâce à cette
nouvelle toiture que la commune emmenée par le maire Jacky DURIER
a décidé d’établir un partenariat avec la Fédération départementale de
l’Énergie (FDE 80). La phase sud sera louée à la FDE 80 qui va y installer
des panneaux photovoltaïques pour produire de l’électricité propre qui
sera réinjectée dans le réseau.

Lahoussoye

Quand le théâtre
vient à la rencontre des
habitants du territoire…
Dans le cadre des spectacles en décentralisation, le
service culturel de la commune de Corbie en
partenariat avec la Com de Com du Val de Somme a
proposé cette année sur le territoire une pièce de
théâtre de la Compagnie Les Petites Madames,
d’après l’Amour Médecin de Molière.
L’association “Les ateliers des 3 villages”, qui regroupe
des habitants de Bonnay-Lahoussoye et Franvillers,
a réuni le 6 avril près de 50 spectateurs pour ce spectacle participatif. Quelques secondes avant le lever de
rideau, les comédiens ont dû s’excuser de ne pas être
au complet et, au lieu d’annuler la pièce, ont choisi de
demander à quelques spectateurs de combler au pied
levé les manques dans la distribution. Le rire a
rapidement pris possession du public pour ne plus le
lâcher pendant toute la durée du spectacle.

La F.A.V.E.C. :
une écoute pour les
conjoints survivants
La F.A.V.E.C. tiendra une réunion d’information le
jeudi 20 juin 2019 à Corbie de 14 h à 15 h 30.
La F.A.V.E.C est la seule fédération d’association de
conjoints survivants, apolitique et non confessionnelle, créée en 1949 et reconnue d’utilité publique.
Vous avez vécu le deuil de votre conjoint ?
Vous aimeriez découvrir un nouveau groupe ?
Vous cherchez du soutien et de l’amitié ?
La FAVEC accueille, écoute, informe, accompagne
les veuves, les veufs, les orphelins et défend
leurs droits.

RDV à 14 h, salle de réunion de la Mairie
de Corbie - 1 rue Faidherbe.
Renseignements :
• M. DE COOMAN (président) : 06 69 69 55 00
• Mme GONSE (vice-présidente) : 06 74 53 93 03
marie-odile.gonse@orange.fr

ACTUALITÉS
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La journée de l’emploi :
le Mag y était !
Le Val de Somme était partenaire de la 4ème
journée de l’emploi et de la formation. Une
4ème édition qui montre l’importance d’un tel
événement de proximité sur notre territoire
et les besoins des entreprises. Les offres
d’emploi très précises affichées à l’entrée
ont intéressé un grand nombre de visiteurs.

Avec 89 stands, le marché couvert a
permis de belles rencontres entre les
visiteurs et les entreprises. Et cette
année, les jeunes étaient encore plus
nombreux. La Communauté de Communes soutient cette belle initiative
portée par la commune de VillersBretonneux.
Avec 580 entrées, cette journée du
jeudi 4 avril consacrée à l’emploi a
connu un flux constant jusqu’à la fermeture des portes. Brigitte Durand,
maire-adjoint en charge de l’événement, et sa petite équipe étaient donc
très satisfaits jeudi après-midi de la
réussite de ce grand rendez-vous des
salariés, des employeurs et des organismes de formation, un événement
organisé depuis 4 ans et qui prend
sans cesse de l’extension

Un forum ouvert
aux plus jeunes
Et des jeunes il y en a eu beaucoup
dans les allées du marché couvert
grâce à la volonté des organisateurs
de leur ouvrir davantage les portes en
travaillant avec les professeurs des
collèges et lycées du secteur. Plus de
200 collégiens et lycéens ont pu ainsi
avoir un premier contact avec le
monde de l’entreprise ou prendre des
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renseignements auprès des nombreux organismes de formation venus
expliquer leur fonctionnement.
Encadrant les élèves du collège
Jacques Brel de Villers-Bretonneux,
Karima Benamar, professeur d’anglais
a encouragé son groupe à glaner des
informations pour se préparer à leur
orientation professionnelle prochaine
ou lointaine. “Certains ont déjà une
idée précise de ce qu’ils voudraient
faire de leur vie, ils voudraient être
utiles aux autres comme pompiers,
travailler dans les métiers du tourisme
ou être prof de langue…” explique l’enseignante. De leur côté Matis et Axel,
actuellement en troisième A, ont voulu
en savoir plus sur les métiers de la
gendarmerie et ont été accueillis sur
le stand du recrutement de la Gendarmerie Nationale tenu par le Maréchal
des logis-chef Alain Deswaerte et sa
collègue Émilie Barbier. “J’aimerais
bien devenir gendarme car j’aime le
sport et je trouve que c’est utile de
faire respecter l’ordre et d’enquêter sur
les délits” confiait Matis alors qu’Axel
voudrait bien se spécialiser pour intégrer un groupe comme le GIGN. Les
gendarmes leur ont montré les différentes façons d’intégrer la Gendarmerie Nationale avec ou sans diplôme.

Quelques chiffres…

580

visiteurs : 53,4 % de
femmes et 46,6 % d’hommes

55 % des visiteurs viennent
de la Com de Com

1 378 visites sur les stands
527 CV déposés
47 entreprises envisagent de
recruter des candidats vus sur
le forum
Sur les 288 visiteurs ayant répondu
au questionnaire de satisfaction :
• 148 sont demandeurs d’emploi
• 42 salariés
• 5 étudiants
• 27 collégiens ou lycéens

Rendez-vous en 2020
pour la 5ème édition de
cette journée de l’emploi
et de la formation

Du nouveau à la Com de Com
avec le Plan Climat Air Énergie
Territorial
La mise en place de ce plan a été confiée aux EPCI comme la CCVS,
d’un commun accord cette nouvelle compétence a été transférée au
Pôle Métropolitain du Grand Amiénois où les différents techniciens et
élus des collectivités territoriales du Grand Amiénois travaillent en
étroite collaboration.

C’est quoi un Plan Climat
Air Énergie Territorial
(PCAET) ?
C’est un outil de planification stratégique qui prend en compte la problématique climat-air-énergie tout en
répondant aux objectifs nationaux
inscrits dans la “Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance
Verte” (LTECV) à l’horizon 2030.
L’un des objectifs principaux de cette loi
est la réduction de 40 % des émissions
de gaz à effet de serre par rapport à
1990.

Une belle initiative
citoyenne pour la mobilité
Une belle initiative citoyenne est née il y
a quelques mois, MOBICOOP SOMME.
Partant du constat que beaucoup de

personnes en milieu rural rencontraient
des difficultés à se déplacer :
• frais liés à la voiture,
• personnes âgées en perte d’autonomie,
• jeunes dépendant des bus et des
trains en nombre insuffisants…
Son objectif est de faire rentrer le covoiturage dans les mœurs en créant un
service de mobilité entre citoyens
surtout lorsque l’on sait que chaque jour
près de 70 % des habitants du Val de
Somme quittent le territoire pour se déplacer vers le Grand Amiénois.

N’hésitez pas
à aller les
rencontrer !
Les 6 et 7 juillet au Festival R4
de Revelles
Le 7 septembre au Forum des associations de Villers-Bretonneux
Le 28 septembre pour une réunion
d’information à Villers-Bretonneux

Si vous souhaitez en savoir
plus, rendez-vous sur le
site de covoiturage
Mobicoop.fr
et sur buscitoyens.fr

ENVIRONNEMENT
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À la rencontre
de la famille Gibout,
trier et recycler comme art de vie !
Dans la famille Gibout de Corbie, la gestion des déchets c’est une question d’éducation
et de philosophie de la vie. Et cela rime avec nature, culture, économie des ressources
et préservation de la planète.

Le tri, un jeu d’enfant !

les restes de repas. Déjà ça de moins

Grâce à de nombreuses rencontres

dans

avec Delphine l’ambassadrice du tri,

ménagères.

la

poubelle

des

ordures

pour Lauryne, Capucine et Nathan, trier
est devenu complètement naturel ! Ils

Le composteur,

font ça presque les yeux fermés !

un précieux auxiliaire !
Damien met les tontes des pelouses,
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Les poules de Damien

petites brindilles, feuilles et mauvaises

C’était le rêve de Damien, le papa :

herbes dans le composteur qui se

avoir des poules. Anna, Plume et

charge de les décomposer pour faire

Poulette, mangent les épluchures et

du compost

Un circuit spécial
de recyclage pour les stylos
et bâtons de colle vides
En fin de vie de nombreuses
fournitures scolaires sont données à l’EHPAD de Corbie qui les
collecte pour une filière spéciale
de recyclage avec les cartouches

Et
vous ?
Comment
êtes-vous
organisés pour le tri ?
Contactez la Communauté
de Communes, nous
viendrons vous rencontrer
pour un prochain article.

d’encre.

Le compost sert d’engrais
C’est bon les radis nous dit Nathan.
Le sol de la mini-serre et du potager
est régulièrement amendé avec le
compost maison.
Un petit voyage à la déchetterie
Les grosses branches de la taille de la
haie n’iront pas dans le composteur
qui ne digère que les éléments fins.

La boîte aux lettres participe aussi

Damien les conduira à la déchetterie.

à la diminution des déchets

De l’eau tombée du ciel !

Le STOP-PUB prévient : ici pas d’im-

L’eau récupérée des gouttières sert à

primés inutiles qu’il faudra ensuite aller

arroser le potager.

porter aux points d’apport volontaire !
Une poubelle
Aurélie fabrique sa lessive

qui sort peu dans la rue !

Avec l’eau récupérée du sèche-linge,

Depuis qu’il a ses 3 poules, Damien ne

du savon de Marseille, des cristaux de

sort son bac d’ordures ménagères

soude et des huiles essentielles, Auré-

qu’une fois par mois.

lie fabrique sa lessive.

Aurélie a créé
sa petite entreprise
“L’atelier de Célène”
Aurélie Gibout, convaincue qu’il y avait

outrance. Je me suis

nécessité pour la planète de diminuer de

mise à la couture

façon drastique les déchets, a même

pour créer mouchoirs,

créé sa petite entreprise basée sur une

bavoirs, torchons, charlottes, capes de

et de l’environnement. Après avoir testé

démarche écoresponsable. “Nous jetons

bain lavables et réutilisables. Avec des

ses créations au sein du cocon familial,

tous les jours des quantités de mou-

tissus bio respectueux de l’environne-

elle les propose aujourd’hui à la vente

choirs en papier, lingettes à usage

ment qui pourront être recyclés ensuite”

comme sur le marché des producteurs

unique, essuie-tout, serviettes, bavoirs

explique Aurélie. Une démarche qui a un

de Corbie, chaque mercredi matin, place

jetables. Au niveau familial nous avons

coût au départ mais qui finit par rapporter

de la République.

tourné le dos à cette consommation à

sur le plan financier, au niveau de la santé

ENVIRONNEMENT
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Tri sélectif :
les erreurs
à éviter !

Les bacs à couvercle jaune
sont faits pour collecter
les emballages ménagers
uniquement. Mais il y a encore
beaucoup d’erreurs.

Les photos ci-dessous ont été prises récemment lors des contrôles réguliers que
nous faisons pour déterminer la qualité du tri. Nous pensons qu’il n’est pas normal
de trouver de telles choses dans les bacs de tri. Et vous ?
Ces images choc vous interpellent-elles ? Ces déchets sont ceux du Val de Somme.
Agissons ensemble pour être exemplaires.

Les erreurs
trouvées dans
les bacs jaunes
Les objets
en plastique
non recyclable
exemple : jouet, pots
de fleurs…

Les emballages
pleins, les aliments

12

La preuve
en images…

Que faire de
ces déchets ?
Ce n’est pas un emballage ménager.
À mettre dans le bac OM (ou à
déposer en déchetterie, en cas
de grosse quantité).

Vider le contenu de l’emballage
dans le bac OM ou dans
le composteur, ou aux poules
pour les aliments. Puis, mettre
l’emballage dans le bac de tri.

Les bouteilles,
pots et bocaux
en verre

À déposer dans les points d’apport
volontaire présents dans
votre commune.

Les couches,
serviettes
hygiéniques…

Évidemment ça n’est pas un
emballage. Couches, serviettes
hygiéniques, cotons, cotons-tiges,
etc. sont à mettre dans le bac OM.

Les textiles
et chaussures

À déposer dans les bornes “Le Relais”
présentes en déchetterie
et dans certaines communes.

FINANCES
ENVIRONNEMENT

Et vous,

vous faites
quoi cet été ?
Découvertes du patrimoine culturel et naturel, ateliers, spectacles,
rencontres, échanges, Grande Histoire, petites histoires, découvertes,
randonnées, activités sportives, détente… Qui a dit qu’il ne se passait rien
en Val de Somme ? Petit tour d’horizons de ce qui vous a été concocté
pour les prochains mois.

TOURISME / CULTURE
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Programme
Office de tourisme
du Val de Somme

L’office de tourisme basé à Corbie rayonne sur tout le territoire du Val de
Somme. Entre augmentation de la fréquentation et programme d’animations
bien rempli, la période estivale est la plus chargée pour les agents. L’équipe
de l’OT vous propose activités nature, découverte du patrimoine historique
et de l’artisanat local, activités sportives. Que ce soit en famille, entre amis, il
y en a pour tous les goûts, n’hésitez pas à franchir la porte de l’office de
tourisme et venir rencontrer cette équipe dynamique et souriante.

Visite “Au domaine vert”
Tous les jeudis de 10 h 30 à 12 h
Jeudis 11 juillet, 1er et 22 août
Les plantes aromatiques et médicinales
Jeudis 18 juillet, 8 et 29 août
Les arbres rares
Jeudis 25 juillet et 15 août
Les petits animaux d’ornements
Tarif : 5 € (+ 12 ans) et 3 € (6-12 ans).
Gratuit pour les – 6 ans

Sur les traces de la
prestigieuse Corbie
Mardi 2 juillet et mardi 20 août – 10 h 30
RDV à l’Office de tourisme
Tarif : 5 € (+ 12 ans) et 3 € (6-12 ans).
Gratuit pour les – 6 ans - Durée : 1 h

Ascension de la tour sud
de l’abbatiale Saint-Pierre
de Corbie
Du 9 juillet au 31 août
Tous les jours du mardi au samedi à
15 h 30. RDV à l’Office de tourisme
Tarifs : 4 € (adulte), 3 € (6-12 ans).
Gratuit pour les – 6 ans. - Durée : 30 min

Villers-Bretonneux, des
Mérovingiens à nos jours
Mardi 16 juillet à 10 h 30
Lieu de RDV communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 € (+ 12 ans) et 3 € (6-12 ans).
Gratuit pour les – 6 ans - Durée : 1 h 15

Les mystères de l’Église
de La Neuville
Du 9 juillet au 31 août
Chaque jeudi à 10 h 30. RDV à l’Office
de tourisme - Tarif : 5 € (+ 12 ans) et
3 € (6-12 ans). Gratuit pour les - 6 ans
Durée : 1 h

Visites guidées de l’abbatiale Saint-Pierre de Corbie
Du 9 juillet au 31 août
(sauf le samedi 20 juillet)
Tous les jours du mardi au samedi à
14 h 30. RDV à l’Office de tourisme
Tarifs : 5 € (adulte), 3 € (6-12 ans).
Gratuit pour les – 6 ans. - Durée : 1 h
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De Warfusée à Lamotte,
l’histoire d’une
commune
Mardi 9 juillet et mardi
6 août à 10 h 30
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription.
Tarif : 5 € (+ 12 ans) et
3 € (6-12 ans). Gratuit
pour les – 6 ans - Durée :
1 h 15

À la découverte de
l’histoire de Fouilloy

Visite de la brasserie
artisanale picardennes
à Corbie

Mardi 23 juillet à 10 h 30
Lieu de RDV communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 € (+ 12 ans) et 3 € (6-12 ans).
Gratuit pour les – 6 ans - Durée : 1 h 15

Le patrimoine de Daours
Mardi 30 juillet à 10 h 30 – Lieu de
RDV communiqué lors de l’inscription
Tarif : 5 € (+ 12 ans) et 3 € (6-12 ans).
Gratuit pour les – 6 ans
Durée : 1 h 15

Vendredi 19 juillet et 30 août à 16 h
Tarif : 5 € (+ 12 ans) et 3 € (6-12 ans).
Gratuit pour les – 6 ans
Vente des billets à l’Office de tourisme
jusqu’à la veille de la visite.

Visite guidée du mémorial
national australien
de Villers-Bretonneux
Les vendredis 12 & 26 juillet et le
vendredi 9 août à 10 h 30
Tarif : 5 € (+ 12 ans) et 3 € (6-12 ans).
Gratuit pour les – 6 ans - Durée : 1 h 15

Visite de l’atelier Marbella –
Sailly-Laurette
Mardi 9 juillet et jeudi 29 août
Tarif : 5 € (démo offerte) / 3 € (6 – 12
ans) – Gratuit pour les - 6 ans
Vente des billets à l’Office de tourisme

Visite de la boulangerie
pâtisserie Langlet à Corbie

L’histoire des étangs
de la Barette
Mardi 13 août à 10 h 30 – Lieu de RDV
communiqué lors de l’inscription
Tarif : 5 € (+ 12 ans) et 3 € (6-12 ans).
Gratuit pour les – 6 ans - Durée : 1 h 15

Visite guidée du parc
mémoriel du corps
d’armée australien
de Le Hamel

Les mercredis 31 juillet, 7 août et
21 août à 10 h 30
Tarif : 5 € (+ 12 ans) et 3 € (6-12 ans) –
Gratuit pour les – 6 ans.
Vente des billets à l’Office de tourisme
jusqu’à la veille de l’animation à 12 h

Les vendredis 5 & 19 juillet et les
vendredis 2 & 16 août à 10 h 30
Tarif : 5 € (+ 12 ans) et 3 € (6-12 ans).
Gratuit pour les -6 ans - Durée : 1 h

TOURISME
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Nouveautés
Des activités
pour cet été 2019

Visite spectacle, visite guidée en
réalité virtuelle, balades en canoë sur
l’Ancre… Voici les nouveautés pour
cette saison 2019.

Visite spectacle
“Les fantômes
du vendredi”
Une visite nocturne
théâtralisée animée
par des comédiens,
pour une immersion
totale dans l’Histoire
de Corbie !
Chaque vendredi du
19 juillet au 23 août, le
soir venu, partez dans
les rues de Corbie pour
une incroyable aventure. Vincent, votre
guide, vous emmènera dans les rues de
Corbie pour une visite guidée pleines de
surprises. Attendez-vous à voir surgir au
coin d’une rue ou derrière une porte, les
fantômes des illustres personnages du

passé. À la nuit tombée, votre guide vous
emmènera ensuite dans l’abbatiale pour
une visite à la lueur de son
flambeau. Embarquez pour
un véritable voyage dans le
temps, entremêlé d’histoire,
de mystère et de frisson.
Du 19 juillet au 23 août
Chaque vendredi à 20 h 30.
Tarif : 10 € (+ 12 ans) et 5 €
(6-12 ans)
Durée : 2 h – RDV à l’Office
de tourisme.

Du 2 juillet au 24 août
Du mardi au samedi à 16 h 30

Visite guidée
en réalité virtuelle
de l’abbaye de Corbie,
du XVI au XVIIIe siècle
Qui a dit que la réalité virtuelle était
réservée aux jeux vidéo ?

La descente de l’Ancre

Durée : 3 h – Environ 6,5 km

sur les Étangs de La Barette et ses ri-

Découvrez le charme naturel de cette

Conditions d’accès à l’activité : savoir

chesses naturelles exceptionnelles.

rivière lors d’une balade en canoë entre

nager au moins 25 m et savoir

Les samedis 20 & 27 juillet, les 17 et

Ribemont-sur-Ancre et Bonnay. Au fil

s’immerger.

24 août à 14 h

des coups de pagaies, votre guide na-

Tarif : 18 € (+ 17 ans) et 12 € (12-17 ans).

Balade en canoë sur les
Étangs de La Barette

Activité interdite au – de 12 ans

tique et floristique de l’Ancre.
Les samedis 3 et 10 août à 14 h

Une balade en canoë au cœur de cette

du guide nature)

Tarif : 18 € (+ 17 ans) et 12 € (12-17 ans).

zone humide vous permettra de dé-

Durée : 3 h – Environ 6,5 km

Activité interdite au – de 12 ans

couvrir ce que la nature a de plus fas-

Conditions d’accès à l’activité : savoir

(Le tarif inclut la location et la prestation

cinant. Grâce aux commentaires de

nager au moins 25 m et savoir

du guide nature)

votre guide, vous en apprendrez plus

s’immerger.

ture vous parlera de la richesse faunis-
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Dans le Val de Somme, la technologie se
met au service de l’Histoire ! Saviez-vous
qu’au Moyen Âge, Corbie abritait près de
300 moines bénédictins dans une
grande abbaye royale rayonnant à travers
l’Europe ?
Équipé d’une tablette et d’un casque de
réalité virtuelle, suivez le guide dans les
rues de Corbie et laissez-vous emporter !
Vous embarquerez alors pour un voyage
dans le temps, de la Renaissance au Siècle des Lumières. Immersion garantie !

TOURISME

(Le tarif inclut la location et la prestation

L’office
de tourisme
l’équipe !
On vous propose de découvrir l’équipe qui se
cache derrière cette programmation bien
concoctée pour la saison estivale 2019.
Rencontre avec une équipe passionnée et
amoureuse de son territoire.

Avis à la
population
Chaque année, l’office de tourisme développe
de nouvelles visites guidées sur le territoire,
avec l’objectif à terme de créer au moins 33 visites guidées, une par village. Pour créer ces visites guidées, le travail de recherches au sein
des archives qu’elles soient communales, départementales ou nationales est primordiale,
mais une bonne visite guidée n’existerait pas
sans anecdote, sans petites histoires dans la
grande Histoire. Alors n’hésitez pas ! Si vous
souhaitez partager l’histoire de votre commune,
votre quartier contactez Vincent au 03 22 96 95
76 ou par mail v.sicard@valdesomme.com

En 2014, la compétence tourisme a été reprise par la Com de Com.
C’est ainsi que l’office de tourisme Bocage Trois Vallées est devenu
l’office de tourisme du Val de Somme, un service à part entière au
sein de la CCVS. L’équipe s’est étoffée au fil de ces dernières années
et a pu développer et mettre en place une stratégie de développement touristique, ce qui n’est pas un hasard lorsque l’on sait que le
tourisme est un des premiers vecteurs économiques en Europe.

L’office de tourisme : un laboratoire constant
N’hésitez pas à venir les rencontrer !
Office de tourisme du Val de Somme
28/30, Place de la République – 80800 Corbie
Tél. : 03 22 96 95 76
officedetourisme@valdesomme.com
valdesomme-tourisme.com
Périodes et horaire d’ouverture
Du 8 janvier au 30 juin
et du 1er septembre au 20 décembre :
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Du 1er juillet au 31 août :
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le dimanche de 10 h à 12 h

C’est ainsi que l’on pourrait définir peut-être le mieux leur mode de
travail. Une idée née, qu’elle soit interne ou externe à l’équipe, le
mode opératoire est toujours le même : la faisabilité technique, les
investigations scientifiques, la corrélation avec le territoire ; tout
cela est mis en musique de façon structurée.
Éric, chargé de développement touristique, gère la faisabilité et les
questions budgétaires. Vincent, animateur du patrimoine, gère la
partie scientifique : recherches documentaires, contextualisation
scientifique pour aboutir aux visites guidées. Mélanie, travaille sur
la partie communication qu’elle soit sur les réseaux sociaux, l’alimentation du site web, les supports papiers. Sylvie, conseillère en
séjour, s’occupe de renseigner les visiteurs en groupe ou individuel,
les aiguiller selon leurs désirs et leurs exigences. Ils sont rejoints
cet été par Fanny, étudiante en licence professionnelle tourisme et
patrimoine dans le cadre de son stage universitaire.

TOURISME
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La fête dans
la rue 2019
Samedi 29 juin de 15 h à 23 h

C’est bien connu dans le Val de Somme,
on ne peut pas commencer l’été sans
la traditionnelle Fête dans la Rue qui se déroule
chaque année dans les rues de Corbie.
Cette manifestation populaire et entièrement
gratuite fêtera cette année sa 27e édition.
Plein phare sur la programmation de cette journée
éclectique faite pour ravir petits et grands.

Coordonnée par le service culturel de la Ville de Corbie,
le soutien et la participation de la CC Val de Somme et
avec l’aide des associations La Digue, Groupe Bidon et
Rencontres, de l’Avenir Gymnique, l’école de cirque
Charivacirc, l’Ensemble Musical de Corbie et des
différents services de la Ville de Corbie (Action Éducative et Sportive, Action Solidaires, halte-garderie “Les
Corbisous” et les Services Techniques).
Photo d’archive, final de la 26ème édition
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Demandez le programme !
Les animations - Dès 15 h
Espace forain : mini-parc d’attractions
pour les enfants et les adultes, le tout
animé en musique !
Espace médiéval : présentera la vie quotidienne des habitants de Corbie au
XIIe siècle : campement militaire, calligraphie, artisanat… Espace géré par l’OTSI.
Jeux de tradition : découverte des jeux
traditionnels et populaires des Hauts-deFrance pour petits et grands.
Espace animé par l’association la Digue.
Art urbain : craies en mains, laissez libre
cours à votre imagination et aux plus
folles représentations…

Le Chimérarium : entre-sort dans une
caravane. Un spectacle drôle et insolite.

Le coin des enfants - Dès 15 h
Instruments géants : installations
composées d’objets à toucher, à frôler et
à faire résonner !

Le Manège pirARTe : manège à pédales
qui entraîne les petits vers l’Archipel des
Arts afin qu’ils y explorent leurs talents…
Espace “Ché nasus” : espaces cocooning pour les - de 3 ans : piscine de doudous, espace sensoriel et coin lecture.
Espace géré par la halte-garderie et la
médiathèque intercommunal.
Le tour à biclou : laissez-vous emporter
par la magie du Tour de France ! Montez
dans ce manège à pédales qui ne fonctionne que grâce aux mollets des petits !

L’Olympievane : une mini-scène offrant
un moment privilégié entre les musiciens
et le public. Humour et dérision !
Sensibilisation : divers ateliers autour du
développement durable : “beauté au
naturel”, “tawashi” et “hôtel à insectes”.

Place aux mômes : circuits (stand
karting, sulkys), plage, atelier chantier,
parcours d’éveil gymnique… c’est bel et
bien une place pour les mômes.
Espace géré par le service Action Éducative et Sportive et l’Avenir gymnique.
Zanimal : dans une esthétique de vieux
jouets en tôle, toute une cohorte d’animaux éclairés et sonorisés accueillera les
marmots dès 2 ans !

Restauration et buvette sur place
Rens. Service Culturel : 03 22 96 43 30.
Retrouvez le programme complet et détaillé sur
www.mairie-corbie.fr

Le labyrinthe sonore : découverte d’un
univers fantastique et grandiose où tout
est musique et harmonie : c’est “Alice au
Pays des Oreilles !”
Bao-Bei : espace pour les - de 2 ans
avec spectacle de danse et acrobatie,
musique, coin change et repas, ateliers
de massage…

Spectacles
Compagnie La Bugne “Championnat du
Monde d’Aquatisme” - À 19 h et 21 h 30
Magik Fabrik “Incognito”
À 17 h 30 et 19 h 50
MarTintouSeul “L’ElecTronik Jâze”
À 18 h 35 et 21 h 30
Orchestre International du Vetex
À 15 h 40, 18 h 30, 20 h 40 et 22 h 15
IMMO “French touch made in Germany”
À 16 h 15 et 20 h 10
Zanzibar “ Zanzibar déboule” - À 16 h 40
“Zanzibar se lâche” - À 19 h 10 et 21 h 20

Déambulations
Cie Ek Art “Les Dodos”
À 19 h 45 et 21 h 30
Cie Car à Pattes “La BIM déboule”
À 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 45
Cie Nomadenko ”Les Recycleuses”
À 15 h et 22 h 30

Final
Compagnie Karnavires “Nuit de
Lumière” - RDV dans l’Enclos à 22 h 30.

CULTURE
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Xavier et Vincent, les régisseurs en séance
de travail avec le directeur
du service, Philippe

Dans les
coulisses

du service culturel
Une saison culturelle, un festival, tout ça ne s’improvise
pas et ne s’organise pas en un coup de baguette magique.
Coup de projecteur dans les coulisses du Service Culturel.

Tout commence au moins un an
avant la date de programmation,
tous les spectacles proposés qu’ils
soient en salle ou en rue ont été vus
par le directeur du service, Philippe
qui sillonne les routes de France et
de Navarre à la recherche de pépites.
Au-delà des qualités artistiques et
de l’aspect qualitatif des spectacles
proposés, ils sont avant tout choisis
pour toucher le public le plus large
possible. Et ça fonctionne, cela fait
26 ans que le public est au rendezvous, les saisons se jouent presque
toutes à guichets fermés.

Justine & Sandie en compagnie
de Thomas VDB

Puis arrive le temps de la négociation
technique (dimension de scène,
éclairage, backline…) ; c’est le travail
de Vincent et Xavier, les deux régisseurs de l’équipe. Quant à la validation des contrats, des conditions
d’accueil… c’est le travail de Sandie et
Justine.
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Des spectacles
pour tous sur
tout le territoire

Le public est au rendez-vous depuis
plus de 26 ans mais chaque année
c’est un travail sans relâche pour le
conserver, le satisfaire et continuer à
aller chercher un nouveau public.
La communication c’est le registre
de Justine et Bérengère, entre prises
de photos, réseaux sociaux, alimentation du site web, supports papier…
Venez rencontrer cette équipe
dynamique et polyvalente au CAA :
28/30 pl. de la République - Corbie
Tél. : 03 22 96 43 30

Chaque année en juin, les maires et
personnels enseignants du territoire
sont invités par le Service Culturel à
une réunion de présentation en
avant-première de la future saison et
notamment des spectacles tout public et scolaires qui sont proposés en
décentralisation sur tout le territoire,
c’est un peu le moment pour chacun
de faire son marché !
Cette année au programme : le spectacle jeune public pour les classes
primaires du territoire “Abricadebara”
par la Cie des Miracles, un spectacle
de magie et pédagogique sur le thème
du tri sélectif et du recyclage.
La réunion de pré-présentation pour
la prochaine saison aura lieu le 20 juin
à la Buanderie à Corbie.

À l’affiche en 2019-2020

Encore une belle saison
culturelle à prévoir
Le collectif Semianiky

Mais aussi cet été…
L’équipe du Service Culturel travaille toute l’année avec des associations pour leur apporter un
soutien logistique, administratif et
financier. Associations et service
Culturel travaillent main dans la
main pour dynamiser et animer le
Val de Somme.
Cie Chicos Mambo

Didier Super

Jeudi 14 novembre 2019
Les Ogres de Barback
Concert
Mardi 10 mars 2020
Cie Chicos Mambo (Espagne) - “Tutu”
Danse, humour
Jeudi 2 avril 2020
Collectif Semianiky (Russie) “LODKA”
Clown, humour

Ouverture de la billeterie
dès septembre 2019

Yolande Moreau & Christian Olivier

Jeudi 30 avril 2020
Yolande Moreau & Christian Olivier
“Prévert”
Spectacle musical et théâtral
Également programmés :
• l’ultime spectacle de Zic Zazou
“Ze End”,
• de la chanson française avec NACH
• ou encore le dernier spectacle de
Didier Super “Didier Super est bien
plus marrant que tous ces comiques
de merde”

Retrouvez cet été l’association Un
dimanche au Kiosque qui propose
des concerts gratuits dans le parc
de la mairie. Prochains rendezvous : le 21 juin avec l’Ensemble
Musical de Corbie à l’occasion de la
Fête de la Musique, les 7 & 14 juillet,
les 4 et 25 août et les 8,22 et
29 septembre prochains.
Retrouvez tout le détail de la
programmation sur Facebook “Un
dimanche au Kiosque à Corbie” et
dans nos pages animations.
Retrouvez également les rendezvous de “Ren’Car”, rassemblement
et bourses de pièces de véhicules
anciens de plus de 30 ans (voitures,
solex, scooters, motos…) sur le parking de la mairie, les dimanches
23 juin, 28 juillet et 22 septembre
prochains de 10 h à 13 h.

CULTURE
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Horaires
d’ouverture

Calypso
Le centre aquatique
Cours d’Aquaform
(Com’Training et Com’Tonic)
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis.
(horaires sur piscinecalypso.com)
Aquabike et trampoline
en libre-service
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 12 h à 14 h
Le samedi de 9 h à 12 h
Stage de natation
Tous les jours de 18 h à 18 h 45

Pentagliss
Tous les jours (en fonction des
conditions climatiques)
Jeux et structure gonflables
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h
Château gonflable en fonction des
conditions climatiques
Bébés nageurs
Les mercredis et dimanches de
10 h à 12 h

Lundi : 12 h - 20 h
Mardi : 12 h - 22 h
Mercredi : 10 h - 20 h
Jeudi : 12 h - 20 h
Vendredi : 12 h - 22 h
Samedi : 9 h-13 h / 14 h-19 h
Dimanche : 9 h-13 h / 14 h – 18 h
Petit bassin fermé de 12 h à 13 h
les lundis, mardis, vendredis et
samedis

Pour plus de
renseignements,
contactez le centre
aquatique au :
03 22 96 43 80

Médiathèque
Horaires
d’ouverture
La médiathèque vous accueille
tout l’été du mardi au samedi.
Le mardi et jeudi de 15 h à 18 h
Le mercredi et samedi de
10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Le vendredi de 10 h 30 à 12 h et
de 15 h à 19 h
Fermeture exceptionnelle du 15
au 19 août 2019.
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Un temps trop gris et humide, une
journée trop chaude pour pratiquer des activités extérieures… il y
a toujours une bonne raison de se
rendre à la médiathèque.

La consultation sur place est
accessible à tous.
Le prêt de documents est, quant
à lui, réservé aux personnes inscrites à la médiathèque.

Venez découvrir les différents
univers :
• fiction jeunesse,
• fiction adulte,
• pôle documentaire,
• pôle musique et cinéma…

Médiathèque intercommunale du
Val de Somme
31B rue Gambetta – Enclos de
l’Abbaye - 80800 Corbie
Tél. : 03 22 96 35 86
mediatheque@valdesomem.com
www.lecturepublique.valdesomme.com

Médiathèque

Des livres
mais pas
que…
La médiathèque intercommunale propose
la consultation et l’emprunt de livres
mais ce n’est qu’un service parmi
bien d’autres ! Jugez plutôt…

A comme… Accès libre
Même sans disposer d’un abonnement en cours de validité, vous êtes
tout à fait libre d’accéder à la médiathèque durant les horaires d’ouverture
et d’y consulter des documents.

B comme… Boîte de retour
Grâce à la boîte de retour, vous pouvez
restituer les documents empruntés
24h/24 et 7j/7, même lorsque la
médiathèque est fermée.

C comme… Covoiturage
Vous pouvez signifier à un bibliothécaire votre souhait de participer à une
animation délocalisée même si vous
n'avez pas de véhicule pour vous y
rendre. Nous tâcherons alors de vous
mettre en contact avec un autre de
nos adhérents.

E comme…
Espace convivialité
La médiathèque met à disposition
tasses, bouilloire, éponge et liquide
vaisselle. L’apport de thé, de café et de

sucre est collaboratif : servez-vous
sans hésiter, mais pensez aussi aux
autres. Et en partant, n’oubliez pas de
faire la vaisselle…

F comme…
Formations et initiations
La médiathèque propose des formations aux professionnels en lien avec
la lecture, des initiations au grand
public (informatique, par exemple) et
des ressources d’autoformation
avec son fonds documentaire et
Toutapprendre.com.

habitants du Val de Somme ne pouvant durablement pas se déplacer.

R comme… Réservations
Vous pouvez effectuer jusqu’à deux
réservations simultanées par carte via
le site internet du réseau Lecture
Publique en Val de Somme, directement depuis votre compte lecteur.

P comme… Portage
Vous pouvez signifier à un
bibliothécaire votre souhait
de bénéficier de prêt de
documents même si vous
n'avez pas la possibilité de
vous rendre à la médiathèque intercommunale.
Nous tâchons de vous
mettre en contact avec un
autre de nos adhérents.
Service
réservé
aux

Retrouvez en détail tous les services proposés
par le réseau de lecture publique sur :
www.lecturepublique.valdesomme.com/services
CULTURE
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Evolucare
à VillersBretonneux
Zoom sur une entreprise
bretonvilloise en plein essor !
Le siège social de la société est basé à Villers-Bretonneux depuis 2002
et emploie actuellement plus de 120 personnes.

Evolucare est une société éditrice de logiciels informatiques
pour le monde de la santé ; elle
équipe informatiquement des
structures telles que les EHPAD,
les hôpitaux, les cliniques… du
secteur public comme le privé.
Le groupe existe depuis 1996
avec la création de sa société
historique Corwin à Amiens.
Aujourd’hui Evolucare c’est :
• 12 agences réparties en France
et en Belgique,
• plus de 300 collaborateurs
dans toute la France,
• 4 500 sites équipés de
leurs logiciels à travers le pays,
• et un développement à l’international depuis déjà plusieurs
années.
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En 20 ans, l’évolution des
pratiques dans les structures de
santé a énormément changé
grâce au développement de
l’informatique : gain de temps,
de sécurité et de traçabilité pour
le personnel soignant comme
pour les patients.
L’entreprise est en pleine expansion car elle a su percevoir et
saisir les changements de cette
évolution dans le secteur de la
santé. Ses objectifs d’ici 2024 :
100 millions d’euros de chiffres
d’affaires et 700 collaborateurs
(soit 2,5 fois plus que le nombre
actuel).
Pour faire face à ce développement, Evolucare a su s’entourer
d’une équipe de collaborateurs
à l’écoute, dynamique et faisant
preuve de souplesse en favorisant le savoir-être et le bien-être
de ses salariés.

12 agences réparties dans toute
la France et une en Belgique

www.evolucare.com

À vos CV !
Evolucare recrute
On ne peut pas résumer Evolucare à une simple société
d’informatique : à une telle échelle, plusieurs activités sont
présentes pour son bon fonctionnement :
➜ Développement et R&D

➜ I.T. (Information Technology)

➜ Communication et marketing

➜ Administration, Juridique, RH,

➜ Commercial

➜ Qualité

➜ Déploiement technique

➜ Support assistance

et fonctionnel

De nombreuses opportunités
Pour connaître les offres d’emploi proposées, rendez-vous sur
la page Carrières du site www.evolucare.com
Vous pouvez également consulter l’actualité de l’entreprise et les
offres d’emploi sur le compte Linkedin d’Evolucare.
Pour candidater, il vous suffit d’envoyer votre CV et votre lettre de
motivation à : recrutement@evolucare.com

1996

Suivez-les sur

Corwin créée à Amiens.

1998
Création de la première agence
basée à la Cité des Métiers de Boves.
Elle compte 7 collaborateurs.

2008
Construction du siège social de
l’entreprise à Villers-Bretonneux.
Elle compte 40 collaborateurs.

2009

2014
L’entreprise est certifiée ISO 9001
(certification garantissant aux clients
la structuration et l’organisation
de l’entreprise), ISO 13485
et marquage CE.
Elle compte 150 collaborateurs

Création de la société Evolucare.

2019

2010

Développement de son activité dans le
secteur du handicap.
Elle compte plus de 290 collaborateurs.

Développement de son activité dans le
domaine des soins critiques. Elle compte
80 collaborateurs.

2012
Développement dans le secteur de l’imagerie médicale. Elle compte 120 collaborateurs.
ÉCONOMIE
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Fibre optique
le déploiement s’achève
en Val de Somme
Les travaux pour connecter l’ensemble
des communes du Val de Somme s’achèvent.
Une fois les travaux terminés arrive la période
de commercialisation. Somme Numérique
gère les travaux qui ont été délégués à la société
Covage, mais ce sont les fournisseurs d’accès
à internet qui vous proposeront les abonnements
à la fibre optique.

Point sur…
la commercialisation
Des forums sont très prochainement
organisés sur le territoire, vous pourrez
y découvrir les nombreux avantages
de la fibre optique et y poser toutes
vos questions mais aussi rencontrer les

différents fournisseurs d’accès et y étudier les offres d’abonnements proposées selon vos besoins.
Mardi 18 juin de 16 h à 20 h
Salle des fêtes de CERISY
Place de la République
Cerisy, Chipilly, Morcourt, Sailly-Laurette : ouverture commerciale le 29 juin
Mercredi 19 juin de 16 h à 20 h
Salle polyvalente de DAOURS
Daours, Bussy-lès-Daours, LamotteBrebière, Vecquemont, Aubigny :
ouverture commerciale le 26 juin
Jeudi 20 juin de 16 h à 20 h
Salle du Château
à RIBEMONT-SUR-ANCRE
27B rue Robert Léger
Baizieux, Bresle, Heilly, Méricourt-l’Abbé,
Ribemont-sur-Ancre, Treux, Franvillers,
Warloy-Baillon : ouverture commerciale
le 18 juin
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Le réseau Covage est un réseau
ouvert : tous les opérateurs
indépendants ou nationaux
peuvent l’utiliser.
Pour l’instant 9 fournisseurs
d’accès sont présents :
• Comcable,
• Coriolis,
• K-net,
• Ozone,
• LA FIBRE Videofuture,
• Nordnet,
• Bouygues Télécom,
• SFR,
• et Free.
La plupart de ces sociétés sont
peu connues dans le domaine de
l’ADSL mais ont une grande
expérience de la fibre optique.

Les étapes à savoir…

Des offres pour
les entreprises
Des fournisseurs d’accès présents
sur le réseau proposent des offres

1

Avant toute démarche, je vérifie mon éligibilité sur :
www.covage.com

2

Si vous êtes éligible vous choisissez votre fournisseur
d’accès et l’abonnement qui vous convient le mieux.

dédiées aux entreprises.

Et la commune
de Pont-Noyelle ?
La commune de Pont-Noyelle ayant

3

C’est votre fournisseur d’accès qui se charge
d’effectuer le raccordement. L’intervention se fait sur
rendez-vous et dure environ une demi-journée.

rejoint l’intercommunalité en janvier 2018
ne rentre pas dans le schéma des travaux de fibrage du territoire du Val de
Somme.
Les travaux dans la commune se fe-

4

Les travaux ne sont pas conséquents ; une prise
optique murale et un boîtier fibre seront installés dans
la pièce de votre choix sur lequel vous brancherez
votre modem.

ront à partir de 2020.

Attention ! Vous devez veiller à ce que vos installations
soient en mesure de recevoir la fibre.
Assurez-vous que le fourreau où passe le réseau téléphonique soit
accessible, en effet la fibre emprunte le même cheminement que le réseau
téléphonique qu’il soit aérien ou sous-terrain. Si votre fourreau est bouché,
endommagé… c’est à vous d’effectuer les réparations nécessaires.
Le raccordement c’est-à-dire l’installation de la prise optique murale
et du boîtier est pris en charge par la Com de Com. À titre indicatif,
un raccordement coûte en moyenne 300 €.

Attention aux
démarchages
abusifs !
Toute personne qui serait habilitée à
démarcher sur le territoire doit impérativement se présenter en mairie.
Une carte ou une lettre d’accréditation doit vous être présentée lors de
tous démarchages.

NUMÉRIQUE
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Bienvenue à

Bonnay

Le village aux bonnes eaux

En bref
246 habitants - 586 hectares
Nom des habitants :
Les Bonnaysiennes
et Bonnaysiens
Fête locale :
le dernier dimanche de juin

Bonnay est un petit village picard situé
dans la vallée de l’Ancre. Une autre rivière,
la Boulangerie, cours d’eau artificiel et
creusé du temps de l’abbaye de Corbie
passe dans la commune. En 1848, un canal
de desséchement a été creusé entre Heilly
et Bonnay pour éviter que les prairies soient
submergées. Ce canal passe sous le lit de
l’Ancre au moyen d’une buse.

Un peu d’histoire…
Le nom du village vient de Bonae Aquae,
“les bonnes eaux”, devenu au fil du temps
Bonaium, Bonio, Bonnaye.
Le village est construit sur l’Ancre à une
altitude de 33 mètres à l’école mais le point
le plus haut se situe à 112 mètres sur les
hauteurs du Bois de Bonnay près du territoire de Lahoussoye.
De l’outillage et des armes en pierre de
Moustériens, chasseurs de mammouths,
rennes, rhinocéros ou aurochs ont été
retrouvés sur le territoire de la commune.
Le cimetière franc du Coquerel et la découverte de sarcophages et de brûle-parfums
dans le cimetière actuel témoignent d’une
occupation humaine à toutes les époques.
Bonnay a connu les misères de la féodalité
et les habitants ont lutté au Moyen-Âge et
jusqu’à la Révolution contre l’accaparement
des puissants abbés de Corbie et contre les
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Coordonnées de la mairie :
31 grande rue
80800 Bonnay
03 22 48 12 82
mairie@ commune-bonnay.fr
www.commune-bonnay.fr
Permanences :
Mardi de 10 h 30 à 12 h 30 et
jeudi de 17 h à 20 h
La commune fait partie du
Syndicat Scolaire de BonnayLahoussoye-Franvillers.
Les associations du village : le
comité des fêtes, les Ateliers
des 3 villages, Chés Cracras
de Bonnay (spectacles), Made
in Bonnay (création de Bonnets), Société de chasse,
Bonneeple, l'association ludique du Val de Somme.

revendications injustes des bourgeois de
cette ville qui revendiquaient la possession des marais de Bonnay et qui furent
déboutés par plusieurs jugements. Le village de Bonnay fut ruiné lors du siège de
Corbie en 1636 par Louis XIII et son
armée. Les circonvallations, plus de
7 000 toises d’ouvrages et 8 forts,
construites en terre autour de Corbie
passaient par Bonnay où furent érigés
deux de ces forts : le Fort de Chartres et
le Fort de Richelieu.
L’école date de 1868. Elle a été construite
sur l’emplacement de l’ancienne église en
reprenant certains matériaux de l’ancien
édifice religieux. La nouvelle église de
style néogothique date de 1855. Elle doit
sa grandeur à la population importante
du village à cette époque avec 551 habitants et à la prospérité du village qui possédait une fabrique de tourbe,

combustible qui fit la fortune de la
commune.

Le Conseil
municipal

Un village détruit par la
guerre
Au début de la Première Guerre mondiale, Bonnay fut occupée par les Allemands de la fin août à début
septembre 1914. La commune était,
jusque 1918, située à l'arrière du front. Au
matin du 24 avril 1918, un bombardement
allemand s'abattit dès quatre heures sur
les lignes tenues par les Australiens. La
bataille de Villers-Bretonneux commençait. Bonnay connut un grand nombre de
destructions. Lors de la Seconde Guerre
mondiale, cinq résistants habitant à Bonnay furent arrêtés par les Allemands.
Leurs cadavres furent retrouvés le 8 septembre 1944, au bois de Gentelles.

Maire : Denis Demarcy
1ère adjoint : Jean-Marc Garcia
2ème adjoint : Olivier Petit
Paul Mathon
Bernard Pointin
Auguste Kordo
Hélène Grébent
David Boucher
Joaquim Sa

Les activités du village
Cinq fermes, dont une exploitation laitière, existent encore aujourd’hui dans la commune. Un
restaurant, Le Val d’Ancre et un centre équestre,
les Écuries du Val d’Ancre participent à l’animation du village.
Les projets de la commune
Profitant d’importants travaux de changement
des canalisations d’eau potable par le SIAEP de
Corbie et environs, la commune a décidé de renforcer sa défense incendie en faisant installer
trois nouvelles bouches.

TERRITOIRE
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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

Séances bébés lecteurs

Fête locale

■ Mardi 18 juin
De 9 h 30 à 10 h 15, à Lamotte-Warfusée.
Médiathèque Croq’Pages
18 bis, route Nationale.
Rens : 06 14 59 96 85.

■ Dimanche 30 juin

■ Vendredi 5 juillet
Salle polyvalente de Le Hamel.
Ouverture à 17 h 30 – 1er tirage à 20 h.
Tél. : 06 41 79 78 28 ou 06 47 06 09 89.

Haltérophilie - Trophée
national des minimes
■ Samedi
22 juin
À Villers-Bretonneux, gymnase
intercommunal
(rue du 8 Mai
1945).
Entrée gratuite.
Buvette et
restauration
sur place.

Run & bike :
La Vecquemontoise
■ Dimanche 23 juin
À Vecquemont. 11 et 22 km.
Inscription sur www.vecquemont.fr

30

ANIMATIONS

Loto organisé par
“Allez les bleus et blancs”

Lecture à voix haute

À Bonnay - Réderie, attractions
foraines, restauration exposition de
tracteurs, balades à poneys.

■ Vendredi 8 juillet
De 19 h 30 à 20 h 30 à Lamotte-Warfusée.
Médiathèque Croq’Pages
18 bis route Nationale.
Entrée gratuite et ouverte à tous.
Rens : 03 22 90 21 58.

Son et lumière “Paroles de Village” - Bonnay
Vendredis 14 et 21 juin, samedis 15 et 22 juin, dimanche 16 juin
Une belle aventure : 200 bénévoles, 30 ans d’existence cette année
Une création de l’association Les Cracras de Bonnay
L’histoire d’un petit village picard qui se raconte avec ses joies, ses peines,
la vie quotidienne des habitants. Une histoire qui ressemble à celle des
autres villages du Val de Somme. Comme un musée vivant avec les outils,
les animaux, le début de la mécanisation dans les campagnes.
Le projet a dépassé les limites du village, a grandi avec d’autres passionnés
de Lahoussoye, de Franvillers et d’autres communes du département. Pour
monter un tel spectacle dans une aussi petite commune avec peu de
moyens, la solidarité se conjugue ici au quotidien.
Billetterie à l’Office de Tourisme du Val de Somme,
28/30 place de la République, 80800 Corbie - 03 22 96 95 76.

Un dimanche au kiosque
Repas cochon grillé
■ Samedi 13 juillet
À partir de 19 h à Le Hamel.
Restauration assurée par les
établissements La Broche à Dury.
Places limitées.
Rens./réservations au 03 22 96 88 06.
Suivi de la retraite aux flambeaux et du

Concerts gratuits
dans le parc de la mairie - Corbie
Dimanche 7 juillet : Rappel
Dimanche 14 juillet : TDM
Dimanche 4 août : NATTY EST FOLLE
Dimanche 25 août : Face B
Dimanche 8 septembre : Elixir 003
Dimanche 22 septembre : Plug’In
Dimanche 29 septembre : ETTE

feu d’artifice au stade (offert par la
municipalité).
Bal gratuit à la salle communale.

Réderie
■ Dimanche 11 août

Rassemblement et bourse
de pièces véhicules anciens

Fête communale

À Le Hamel, place de l’Église

■ Dimanche 22 septembre

■ Les 27-28 et 29 juillet

de 6 h à 18 h.

Place de la

À Daours.

Emplacements : 3 m gratuits puis 1 € le

République

Fête foraine, nombreuses animations.

mètre supplémentaire.

à Corbie.

Buvette et restauration sur place.

Org. par l’asso-

Rassemblement et bourse
de pièces véhicules anciens

Tél. : 03 22 96 03 29 ou 06 71 88 42 17.

ciation Ren’Car.

■ Dimanche 28 juillet
Place de la République à Corbie.

Loto organisé par
“L’Olympique Le Hamel”

Org. par l’association Ren’Car.

■ Vendredi 30 août

Rens. : 03 22 76 53 26.

Salle polyvalente de Le Hamel.

Rens. :
03 22 76 53 26.

Ouverture 17 h 30 – 1er tirage 20 h.

Réderie et fête locale

Tél. : 06 41 59 78 28 ou 06 47 06 09 89.

■ Dimanche 4 août
dès 6 h.

Rallye équestre conté
(cavaliers et attelages)

Inscriptions en mairie : 03 22 48 36 19.

■ Dimanche 8 septembre

À Aubigny, sur la place du village

Hommage aux chevaux victimes

Loto organisé par
“Allez les bleus et blancs”

de la guerre.

■ Vendredi 9 août

Rens et réservation au 07 60 00 69 43

Salle polyvalente de Le Hamel.

Tarifs : 23 € (restauration comprise).
ou 06 27 07 44 23.

er

Ouverture 17 h 30 - 1 tirage à 20 h.
Tél. : 06 41 79 78 28 ou 06 47 06 09 89.

Réderie
■ Dimanche 11 août
À Lamotte-Warfusée, de 6 h 30 à 18 h.
Org. par l’association Vivre A Lamotte.
2 € le mètre (pour les particuliers
comme les professionnels).
Fête foraine, restauration et buvette
sur place.
Tél. : 03 64 26 60 48.

Retrouvez
tout le programme
des animations
estivales dans
notre cahier central
ou sur
www.valdesommetourisme.com
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31

Découvrez le programme
des animations de l’office
de tourisme du Val de Somme
Val de Somme
valdesomme-tourisme.com

Un dimanche
au kiosque

Centre aquatique
Calypso

Corbie
Rens. : 03 22 96 43 30

Corbie
piscinecalypso.com

Centre
archéologique

Musée
franco-australien

Centre Sir
John Monash

Musée des Amis
du Vieux Corbie

Ribemont-sur-Ancre
centre-archeologie.somme.fr

Villers-Bretonneux
museeaustralien.com

Fouilloy
sjmc.gov.au

Corbie
Rens. : 03 22 48 36 48

