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Pôle Métropolitain /
INFRA-BUILD, un
partenariat réussi
Le Pôle Métropolitain du Grand Amiénois a vu le
jour en septembre 2018. Un des sujets
primordiaux traités par ce syndicat mixte est le
développement économique, auquel je suis très
attaché. J’en assure d’ailleurs la Présidence.
Parmi les dossiers qu’accompagne le Pôle
Métropolitain, celui d’INFRA-BUILD est exemplaire
et prometteur pour le Val de Somme.
En effet, cette entreprise spécialisée dans la
construction de réseaux divers (télécommunication, électricité, éolien, éclairage public) connaît un
développement tel que ses locaux de Camon
étaient devenus exigus.
Les réflexions menées avec le Pôle Métropolitain
ont permis de bâtir un projet de relocalisation
innovant. Car le choix du site de l’ancienne
imprimerie Roto Picardie de Fouilloy offre un
excellent potentiel avec son bâtiment de 5 000 m²
et son terrain de 50 000 m².
De quoi aller bien au-delà des activités initiales
d’INFRA-BUILD et d’EnergieTeam, associées pour
cette opération d’un million et demi d’euros.
Nous ne pouvons que nous réjouir d’accueillir
dans le Val de Somme ce plateau novateur qui va
proposer des espaces de coworking, de télétravail,
de formation. (lire page 9).
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L’actu

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

“ Encore plus

de solidarité et
de mutualisation
pour la fin
du mandat ! ”

- LE PRÉSIDENT ALAIN BABAUT

Le déneigement
dans le Val de Somme :
ça fonctionne !
Fin janvier, plusieurs épisodes neigeux ont touché le
Val de Somme. La cellule de veille a été activée et
pilotée par le technicien responsable voirie de la Com
de Com, Didier Rebillot.
11 déneigeurs installés sur le territoire du Val de
Somme et ayant signé une convention avec l’intercommunalité sont intervenus avec efficacité pour
dégager pas moins de 120 km de voiries (axes principaux reliant les communes, les secours et les maisons de santé). Le réseau routier du territoire
représente plus de 200 km de route (70 km de voies
départementales et 130 km de voies communales)
classé en 3 niveaux, la Com de Com gère le réseau
de niveau 3.
La carte du réseau est consultable sur le site
www.valdesomme.com rubrique “Travaux”.

La cérémonie des vœux de la Communauté de Communes
a permis de réunir fin janvier les élus communautaires, le
personnel des services, les secrétaires de mairie des
différentes communes et tous les partenaires qui travaillent
sur le territoire, les institutions et les entreprises. Et malgré la
neige qui tombait à gros flocons, ce sont près de 200 invités
qui ont participé à ce moment fédérateur où le nouveau logo
du Val de Somme a été dévoilé.
Dans un discours où il a prôné la cohésion, Alain Babaut,
président de la Communauté de Communes, entouré de ses
vice-présidents, a rappelé les grands défis qui se dressent
au niveau des intercommunalités avec l’arrivée des nouvelles
compétences dans un contexte de baisse des dotations.
ACTUALITÉS
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Le réseau de chaleur de Corbie c’est :

6

24

abonnés

points de livraison

• Centre hospitalier : hôpital
• Conseil Départemental 80 : collège Eugène Lefebvre
• Communauté de Communes du Val de Somme :
gymnase, siège de la CCVS, médiathèque, piscine
• Lycée Sainte-Colette : lycée Sainte-Colette
• Collège Sainte-Colette : collège Sainte-Colette
• Ville de Corbie : espace Saint-Etienne, perception,
école de Musique, école primaire la Caroline, école Rose
de Picardie, structure d’accueil de jeunes enfants

La Com de Com
très investie
dans le réseau
de chaleur
Le centre administratif de la Com de Com, les gymnases
du COSEC, la médiathèque intercommunale et la piscine
Calypso seront bientôt chauffés par la chaufferie centrale
en construction dans l’Enclos.

Première pierre et réunion
publique pour le réseau
de chaleur
Lancement symbolique des travaux d’installation d’un réseau de chaleur avec construction
d’une chaufferie centrale biomasse et gaz.
Jean-Claude Morgand, président de la Fédération Départementale de l’Énergie, Alain Babaut,
maire de Corbie et président de la Communauté
de Communes, Denis Pipe représentant le
Conseil Régional des Hauts-de-France, Franck
Beauvarlet représentant le Conseil départemental et Christophe Roger de l’ADEME étaient
présents pour la pose de la première pierre de
la chaufferie géante et du réseau de chaleur
qui devraient être opérationnels au cours du
1er trimestre 2020.
Une réunion publique a ensuite été organisée
pour expliquer au grand public le fonctionnement de ces installations.
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Caractéristiques techniques
La chaufferie comprend une chaudière bois (2 150 kW)
et une chaudière gaz en appoint (2 350 kW en appoint/
secours). Deux chaufferies gaz sont conservées au
Centre hospitalier.
Consommation énergétique : 1 000 équivalents logements
3 320 tonnes de bois consommées par an (rémanents forestiers et bocagers, déchets de l’industrie du bois). Rayon
d’approvisionnement : 86 % à 50 km et 100 % à 100 km.
Environnement : gestion des cendres par épandage agricole, filtration des fumées (un dépoussiéreur multicyclone
par chaudière, un filtre à manches par chaudière).
Le réseau de chaleur bois de Corbie permettra d’éviter
le rejet de 1 800 tonnes de CO2 par an (soit 770 tonnes
équivalent pétrole).

Des formations
mutualisées pour
nos agents
Ce n’est pas moins de 7 sessions de formations qui ont été organisées à la CC Val de Somme au cours des mois de février et
mars 2019. Ces formations ont été organisées dans le cadre du
travail de mutualisation : ainsi les sessions ont été ouvertes aux
agents des différentes communes du Val de Somme, ce qui
permet aux communes d’obtenir des tarifs avantageux pour
inscrire leurs agents et permet également aux agents de limiter
leur déplacement pour se rendre en formation.
Au programme : la sécurité avec des formations autour de la
manipulation des extincteurs et des formations SST “Sauveteur
Secouriste du Travail”.

Des “Z’ateliers
récup’” à la
médiathèque
Amélie Zaragoza, adepte du zéro déchet,
propose chaque mois à la médiathèque intercommunale des ateliers manuels à base de
matériaux de récupération, ceux qui finissent
d’habitude dans la poubelle jaune.
Pistolet à colle en main, la douzaine de participants de l’atelier récup’ du mois avait la mission
de créer un sac à main ou une boîte de rangement à base de carton, chutes de
papier peint et éléments de décoration recyclés.
Les prochaines séances auront lieu les samedis
de 14 h à 17 h : le 27 avril, le 18 mai, le 22 juin, le
6 juillet. Ateliers gratuits, tout public dès 10 ans.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire
à la médiathèque intercommunale au
03 22 96 35 86 ou auprès des bibliothécaires ou
sur mediatheque@valdesomme.com

Les petits chercheurs
ont mieux compris
l’électricité
Les Savants Fous, de l’Association du même nom, ont organisé en
février à la médiathèque intercommunale 4 séances de découverte des propriétés de l’électricité. Les jeunes qui ont participé en
deux niveaux, les 6-9 ans et 10-12 ans, ont d’abord expliqué ce
qu’ils mettaient sous le mot sciences. Quatre séances où se sont
enchaînées les expériences et qui sont passées très vite pour ces
petits chercheurs.

Trois réunions
d’info sur le PLUi
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan
Local d’Urbanisme intercommunal, la
Communauté de Communes du Val de
Somme a organisé trois réunions d’information pour expliquer comment sera organisée
l’enquête publique liée à ce grand projet.
Les habitants du territoire ont pu poser toutes
les questions sur ce PLUi lors des réunions
programmées :
• Le mercredi 13 mars à Warloy-Baillon,
• Le jeudi 21 mars dans la salle communale
de Morcourt,
• Le jeudi 28 mars à Corbie dans les locaux
de la Communauté de Communes.

ACTUALITÉS
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Encore une
belle mobilisation
pour l’opération
Hauts-de-France
propres !
Forts de son succès lors de la précédente édition, la Région et ses
partenaires : les fédérations des chasseurs et des pêcheurs de la
Somme initiatrices de cet événement, les intercommunalités, les
communes ont reconduit l’opération “Hauts-de-France Propres,
ensemble nettoyons notre région !”, les 22,23 et 24 mars derniers.
Plus d’une quinzaine de points de départ durant ce week-end pour
le Val de Somme. Plus de 1 000 tonnes de déchets ramassés en
région Hauts-de-France en 2018.

Une forte mobilisation sur tout le territoire, comme à Aubigny (photo),
ou encore Hamelet et Villers-Bretonneux

La fibre est arrivée
à Villers-Bretonneux,
Cachy, Gentelles,
Lamotte-Warfusée,
Marcelcave et et Le Hamel !
Des réunions pour comprendre
comment ça marche

Une première poche a concerné les communes de
Corbie, Bonnay, Lahoussoye, Aubigny, Fouilloy, Hamelet,
Vaire-sous-Corbie et Vaux-sur-Somme. Depuis la fin
mars les Bretonvillois mais aussi les habitants de Cachy,
Gentelles et Le Hamel ont la possibilité d’être raccordés.
Les autres communes du Val de Somme seront
raccordées en deux temps d’ici l’automne. La prochaine
réunion technique aura lieu le 26 avril à Marcelcave.

En partenariat avec la Com de Com du Val de Somme, la société
Covage, chargée de l’installation du réseau par Somme Numérique, a organisé des réunions dans les communes de cette
deuxième poche pour expliquer aux habitants les différentes
démarches à réaliser pour obtenir le raccordement à la fibre
jusqu’à la maison. Un dossier pour lequel la Communauté de
Communes a investi à hauteur de 2 millions d’euros pour que
ces raccordements soient gratuits jusqu’à l’intérieur des
domiciles. Le 22 mars un forum organisé au marché couvert de
Villers-Bretonneux a permis aux personnes intéressées de
consulter les offres des différents opérateurs.

Attention au démarchage abusif
Pour plus de renseignements
www.sommenumerique.fr
ou sur www.covage.com pour tester
votre éligibilité
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Pensez à vérifier les cartes professionnelles des commerciaux
habilités à faire du démarchage à domicile. Car des ventes
forcées d’abonnement FTTH (abonnement à la fibre optique)
ont été constatées sur le territoire.
Il est fortement conseillé de ne pas se désabonner de son
ancien contrat avant de s’assurer du bon fonctionnement de
son installation fibre.

Des travaux
de voirie pour
18 communes

Rue du 11 Novembre à Marcelcave

Les travaux de voirie sur le programme 2018 ont représenté
1 748 504,70€ TTC au total et ont concerné 18 communes
du Val de Somme. Coup d’œil sur les réalisations 2018…

Cachy
Rue Rawlinson - Voirie
Dérasement (vers la 1029)

6 481 €
9 449 €

Travaux neufs
Travaux d’entretien

Heilly

Vaux-sur-Somme

Rue de la Grande Carrière - Voirie, trottoir
14 096 €

Rue de Corbie - Parking

11 389 €

Villers-Bretonneux
Corbie

Hénencourt

Rue de la Gare - Voirie, parking, trottoir
70 636 €
Rue Longues Vignes - Trottoir 54 046 €
Rue Sadi Carnot - Trottoir
2 124 €
Rue T. Tierce - Voirie
1 156 €
Rue des Bains - Voirie
1 500 €
Déchetterie de Corbie - Voirie
900 €
Purges - Voirie
1 335 €
Rue du Four Perrache - Voirie
1 155 €
Rue Gambetta / Enclos - Aménagement
11 091 €
Cour du presbytère - Voirie
25 165 €
Rue Déportés - Voirie, trottoir 168 045 €

Rue du Four - Trottoir, parking 40 329 €
Rue Michel Vion - Voirie
2 832 €

Lahoussoye
Route Nationale - Voirie, trottoir 60 240 €

7 366 €

Place Église - Trottoir, accès

Rue de la Gentellière - Voirie

3 405 €

Aubigny, Corbie,
Hénencourt, Vecquemont

Le Hamel

Travaux hors agglomération

Route Marcelcave
Rue Vayez - Parking

5 914 €
7 971 €

Marcelcave

Rue de l’Église

Enfouissement PAV*

30 000 €

Corbie - Lahoussoye
Le Hamel - Marcelcave
Le Hamel - Lamotte-Warfusée
Dérasement Hénencourt-Baizieux
Corbie-Bonnay

111 268 €
92 747 €
90 785 €
82 043 €
14 000 €

Méricourt-l’Abbé
Pl. de la Gare - Voirie, trottoir

Hamelet

48 993 €

Rue de Wiencourt / Rue Delambre - Voirie
25 163 €
Rue d’Alouel
13 575 €

Rue du 11 Novembre - Voirie, trottoir
165 762 €

Gentelles

Warloy-Baillon

Lamotte-Warfusée

Daours
Rue Haute - Voirie

Rue de Verdun - Trottoir
2 992 €
Rue Foch - Trottoir
13 759 €
Rue de la Briqueterie - Voirie 116 250 €
Accès Resotainer - Voirie
33 568 €

40 206 €

Morcourt
4 398 €

Rue des Abreuvoirs- Voirie

50 447 €

*PAV : Points d’Apport Volontaire

VOIRIE
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Plongez
dans le Village
d’entreprises
Une mine de personnalités
et des compétences !
De nouveaux locataires viennent grandir les effectifs du Village
d’entreprises. 5 ateliers sur les 6 proposés sont déjà loués
et 10 bureaux sur les 14 le sont également. De nouveaux locataires
devraient venir grossir les rangs d’ici la fin de l’année.

Rencontre avec David Suon
Entreprise MÉTAL-FAB
Lors de la cérémonie des vœux
2019, la Com de Com a tenu à
décerner le prix de la personnalité
du territoire 2019 à M. David Suon,
PDG de l’entreprise MÉTAL-FAB
installée à Villers-Bretonneux.
M. Suon est en effet le premier
locataire à s’être installé dans le
Village d’entreprises du Val de
Somme située dans la zone
d’activités de Villers-Bretonneux.
Ancien responsable de production, David Suon a décidé de
sauter le pas et créer sa propre

entreprise MÉTAL-FAB en juillet 2018. Dans son atelier, David
Suon s’occupe seul de la fabrication de menuiseries : portes, fenêtres, murs rideaux, verrières en
acier, inox ou galvanisé ; pour des
particuliers et également pour
l’industrie avec par exemple la
réalisation de portes coupe-feu.
Il fourmille d’idées, son objectif est
se développer et sa devise : “créer
des produits de qualité Made in
France”.

Du nouveau au Village
d’entreprises
du Val de Somme
Salle de réunion et espace coworking
disponibles à la location
Une salle de réunion pour 20 personnes
et un espace coworking sont totalement
équipés (vidéoprojecteur, connexion
Wi-fi, parking…). La location peut se faire
à la journée ou à la ½ journée.
Si vous êtes intéressé, contactez l’assistante de pépinière au 03 64 85 05 00
ou par mail :
justine.manet@amiens-picardie.cci.fr

Coup d’œil sur les tarifs :
Salle de réunion
½ journée
50 € HT
1 journée
90 € HT
Espace coworking
½ journée
25 € HT
1 journée
50 € HT
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À Fouilloy,
INFRA-BUILD
reprend
l’ancien site
Roto Picardie
En 2018, l’ancienne imprimerie Roto Picardie située sur la commune
de Fouilloy fermait ses portes. Aujourd’hui, le site va s’offrir une seconde vie
avec l’arrivée de la société INFRA-BUILD.

La société INFRA-BUILD actuellement
localisée à Camon, spécialisée dans le
secteur d’activité de la construction de
réseaux électriques et de télécommunication, cherchait de nouveaux locaux
suite à l’accroissement de son activité.

en répondant aux défis de la mobilité et
du pouvoir d’achat des salariés.
En parallèle à cette installation, le site
sera également occupé par la société
EnergieTeam, spécialisée dans la
production d’énergies renouvelables.

Le partenariat
avec le Pôle Métropolitain

Un projet de relocalisation
innovant

Dans le cadre de ce développement,
INFRA-BUILD s’est rapprochée des
services du nouveau Pôle Métropolitain
et c’est le site de l’ancienne imprimerie
qui lui a été proposé et ce pour plusieurs
raisons.
En relocalisant l’entreprise, INFRABUILD a pris le parti d’amener le travail
au plus proche du lieu de vie de ses
actifs et créer une dynamique territoriale

Mais ce vaste projet ne s’arrête pas à
l’implantation d’entreprises existantes
puisqu’il comprend également le développement d’activités de télétravail,
coworking, conciergerie, accès aux
nouvelles technologies…
Ce lieu deviendra un espace multifonctionnel, transformé avec des écomatériaux de production locale et des

énergies vertes ayant pour objectif de
faire émerger de nouvelles filières
économiques, non délocalisables et
créatrices de richesses et d’emplois.
Cette volonté d’action est destinée à
accompagner la dynamique locale et
permettra d’agir sur l’emploi, l’insertion,
la mobilité tout en répondant aux défis
majeurs du changement climatique et
aux besoins de la population.
Par ailleurs, ce projet ambitieux
permettra d’offrir aux habitants du Val
de Somme une nouvelle façon de vivre,
de consommer et se déplacer et
valoriser les atouts de notre territoire en
captant les actifs cherchant une autre
qualité de vie que celle offerte par les
pôles économiques lillois et parisiens.

ÉCONOMIE
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Assainissement
collectif
Les actions pour 2019

Les stations d’épuration et les réseaux d’assainissement collectif, comme
tout patrimoine, nécessitent un entretien régulier et parfois des travaux importants
pour les maintenir en bon état de fonctionnement. Découvrez les actions réalisées
dans vos communes

➜ Travaux de génie civil de la station
d’épuration de Corbie
650 000 € sont inscrits au budget 2019 pour ces
travaux destinés à conforter les bassins à ciel ouvert :
le clarificateur, le bassin aérobie/anaérobie, le bassin
d’aération et le dégrilleur. Ces travaux, pilotés par les
AJIS et BECG, et réalisés par l’entreprise BOULET, sont
en cours et devraient s’achever en octobre 2019.

➜ Les réseaux
d’assainissement
de Treux et de
Méricourt-l’Abbé
font l’objet
de travaux
d’amélioration
110 000 € sont prévus au
budget pour cette opération qui est programmée sur ce mois
de mars 2019. Ce chantier a été attribué à IREM avec le Bureau
d’Études ACTEA Environnement.

Une question
sur l’assainissement
collectif ?

➜ Travaux de sécurisation
La mise en sécurité, pour 200 000 €, concerne les
postes de refoulement (barrières antichute) et les
stations, pour assurer les conditions optimales de travail
au personnel qui intervient dans ces équipements.

À compter du 1er janvier 2019, le service de l’assainissement collectif pour le Val de Somme (hors PontNoyelle) est désormais pris en charge par les équipes
SUEZ de la région Hauts-de-France, en particulier son
secteur Somme de l’Agence Picardie.
Dans ce cadre, les habitants peuvent joindre les
conseillers Relation Clients au :

0977 408 408
➜ Déconnexion des eaux pluviales
à Marcelcave
Des aménagements vont avoir lieu au niveau de l’église
et de la place pour réaliser des bassins enterrés et une
noue afin de lutter contre les inondations subies en
2018 et pour éviter l’apport d’eaux claires au niveau de
la station d’épuration.
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(du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h
à 13 h - appel non surtaxé).
En cas d’urgence, appelez le : 0977 401 120.
Les clients sont également les bienvenus au sein de
l’accueil situé au 8 rue Sadi Carnot à Corbie. L’accueil
est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 16 h 30.

L’assainissement
non collectif
Voici la liste des communes qui bénéficieront d’un
contrôle des installations d’assainissement non
collectif en 2019 :
Lamotte-Warfusée • Gentelles
Vaire-sous-Corbie • Warloy-Baillon
Ces actions consisteront à :
• Vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de
l’installation.
• Évaluer les dangers pour la santé des personnes
ou les risques de pollution de l’environnement.
• Évaluer une éventuelle non-conformité de
l’installation.

➜ Étude du système
d’assainissement de Morcourt

À l’issue du contrôle, et si l’avis rendu conseille une
mise aux normes, la Communauté de Communes
peut accompagner les habitants, en versant une
aide financière.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la
Communauté de Communes au 03 22 96 05 96 et
demander le service assainissement.

La commune de Morcourt dispose d’un réseau de collecte des
eaux pluviales qui collecte également une partie des eaux usées
issues des installations d’assainissement non collectif. C’est
pourquoi la Communauté de Communes va engager une étude
de faisabilité pour programmer des actions afin de lever les
problèmes identifiés.

➜ Réhabilitation du réseau eaux
usées rue Jean Jaurès à Corbie
et RD 42 à Marcelcave

Assainissement collectif.
Travaux ou étude
en cours dans
ces communes
Warloy-Baillon

➜ Diagnostic du génie civil de la STEP
de Pont-Noyelle et audit du système
d’assainissement

Communes concernées par
le contrôle assainissement
non collectif en 2019

Hénencourt

Baizieux

La commune de Pont-Noyelle est arrivée dans notre
intercommunalité il y a un an. La Communauté de Communes
ayant la compétence assainissement collectif, la station
d’épuration et les réseaux sont entrés dans le patrimoine
intercommunal. Il y a lieu de faire un diagnostic de l’état de
ces réseaux et de la station en elle-même. Cela permettra
de planifier les travaux à entreprendre sur ces ouvrages
construits en 1978.

Bresle

Ribemont-sur-Ancre
Franvillers
Heilly
Treux

Lahoussoye
Pont-Noyelle

Méricourtl'Abbé
Bonnay
Vaux-surSomme

Saillyle-Sec

SaillyLaurette
Chipilly

Corbie

➜ Réhabilitation de la station
de Sailly-le-Sec
Après avoir réalisé des travaux sur le réseau
de collecte, la Communauté de Communes
réhabilitera la lagune actuelle. C’est une particularité, à Sailly-le-Sec, les eaux usées sont
traitées par lagunage. Parmi les projets présentés,
la Communauté de Communes a choisi celui de la
microstation. La consultation sera lancée au cours
de cette année 2019.

Bussylès-Daours

Vaire-sousCorbie

Daours

Hamelet
LamotteBrebière

Vecquemont
Aubigny

Cerisy

Le
Hamel

Morcourt

Fouilloy
LamotteWarfusée
Villers-Bretonneux

Cachy

Marcelcave

Gentelles
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Budget
de la Com
de Com

Ce budget 2019 regroupe le budget
principal et 5 budgets annexes,
pour un total de 26,5 millions d’euros.

En termes d’investissements,
plusieurs projets phare
vont marquer l’année :
Budget général
• Acquisition du centre d’exploitation routier
(308 000 €) et création d’un logement
d’urgence à l’arrière du bâtiment (130 000 €).
• Construction de la médiathèque à Ribemontsur-Ancre, acquisition du mobilier et du fonds
documentaire (1 650 000 €).
• Programme de voirie 2019 pour 1,5 million
d’euros de travaux neufs et d’entretien, avec par
exemple la réfection de la chaussée et des
trottoirs rue Cava à Heilly (99 000 €).
Développement économique
• Aménagement et équipement matériel et
mobilier du Village d’entreprises.

Dépenses de fonctionnement
Budget annexe
assainissement
non collectif
137 000 €

Budget annexe
assainissement
collectif
1 190 000 €

Budget
Gemapi
27 155 €

Budget
tourisme
381 000 €

Budget
annexe
économique
1 371 000 €

Budget
principal
11 029 000 €

Dépenses d’investissement
Budget annexe
assainissement
collectif
2 745 000 €

Budget tourisme
210 000 €
Budget
Gemapi
13 000 €

Tourisme
• Réalisation d’un film 3D sur l’Abbaye de Corbie
(30 000 €).
• Signalétique touristique dans les villages
(72 000 €).
• Aménagement du quai fluvial de Corbie.
Assainissement collectif
• Travaux de génie civil à la station d’épuration
de Corbie (650 000 €).

Budget annexe
économique
1 044 000 €
12
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Budget principal
5 502 000 €

Tourisme Quai fluvial

Culture Médiathèque à Ribemont-sur-Ancre

Économie
Village d’entreprises

Voirie
Travaux rue Cava
à Heilly

Coup d’œil
sur les grands
projets 2019
Tourisme
Signalétique dans
les communeś

Tourisme
Film 3D sur l’Abbaye de Corbie

Assainissement
STEP Corbie

Voirie Centre d'exploitation routier

FINANCES
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Le
réseau
de lecture publique
en Val de Somme
Le réseau lecture publique en Val de Somme réunira sous
deux ans trois médiathèques intercommunales (Corbie,
Villers-Bretonneux et Ribemont-sur-Ancre). Ce fonctionnement
en réseau présente de nombreux atouts pour le public.

L’union fait la force !
Avec sa médiathèque à Corbie,
principal établissement du réseau, le
réseau lecture publique en Val de
Somme pourra compter également
sur les médiathèques de VillersBretonneux et Ribemont-sur-Ancre
(en cours de reconversion) pour
offrir aux habitants des services
de qualité :
• Fonds documentaire plus conséquent : tous les documents de tous
les sites seront accessibles pour les
publics de tous les sites. Cela signifie
que si vous avez une carte de
lecteur, vous pourrez demander
qu’un document présent dans la
médiathèque à Corbie soit acheminé
pour vous jusqu’à Ribemont et
vice-versa !
Le service de réservation existe déjà ;
il sera amélioré grâce à la “navette”
entre les sites (Corbie, Ribemontsur-Ancre, Villers-Bretonneux).
La future médiathèque
de Ribemont-sur-Ancre,
en cours de reconversion

• L’inscription individuelle ou professionnelle vous permettra d’emprunter
dans n’importe quel site. L’inscription
sera toujours gratuite. Seule obligation : fournir chaque année un
justificatif de domicile de moins de
trois mois.
• Les horaires d’ouverture seront
revus afin de proposer une meilleure
amplitude et une complémentarité
entre les sites.
• Les accueils de groupes (accueils
de classes, centres de loisirs, personnes en situation de handicap,
résidents des maisons de retraite…)
seront répartis sur les trois sites.
• La programmation culturelle se
déploiera tant sur les trois
médiathèques
intercommunales
que sur les communes sans
bibliothèque comme c’est déjà le cas
actuellement.

La médiathèque
intercommunale
du Val de Somme
à Corbie
Un espace chaleureux et agréable.
On peut y venir librement, y consulter
les documents sans même être
inscrit. Tous les services proposés
sont gratuits. Pour emprunter
10 documents pour un mois, il suffit
de venir vous inscrire muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois (facture
d’eau, d’électricité, de téléphone…).

La médiathèque propose :
• une offre documentaire variée sur
différents supports : livres, CD, DVD,
revues, livres en gros caractères,
textes lus…
• une politique d’animation culturelle
également diversifiée : spectacles,
ateliers, lectures, conférences,
soirées jeux, ciné-soupe…
• ainsi que des ressources numériques (c’est-à-dire des outils ou
contenus accessibles via internet) :
musique, cinéma, apprentissage en
ligne (Toutapprendre.com) et de
nombreux
titres
de
revues
(Le Kiosque).
Les horaires d’ouverture :
Mardi : de 15 h à 18 h
Mercredi : de 10 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h
Jeudi : de 15 h à 18 h
Vendredi : de 10 h 30 à 12 h
et de 15 h à 19 h
Samedi : de 10 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h
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Bien vieillir
en Val de Somme

Dans ce cahier spécial, nous vous proposons un tour d’horizon du
territoire du Val de Somme sur les différents dispositifs,
établissements, animations, ateliers… à destination des seniors.

DOSSIER SPÉCIAL

En 2017, les plus de 65 ans représentaient 19 % de la population, soit plus de
12,8 millions de personnes et cette
proportion continue à s’accroître. Le
territoire du Val de Somme ne fait pas
exception à ce phénomène. D’ici
quelques années, les aînés seront aussi
nombreux que les jeunes : l’indice de
jeunesse (rapport entre la population de
moins de 20 ans et celle de plus de
60 ans) est à peine supérieur à 1
(1,12 exactement).

Des lieux adaptés
sur le territoire
Quel que soit leur âge, les seniors vivent
majoritairement à leur domicile grâce
notamment aux services d’aide à la
personne et de maintien à domicile. Mais
parfois le manque d’autonomie de
certains seniors les oblige à quitter leur
domicile et rejoindre des institutions
spécialisées, les EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes).

Résidence Firmin Dieu
Maison de retraite - EHPAD
56 rue d’Herville - Villers-Bretonneux
Tél. : 03 22 48 50 70

Pôle d’hébergement
EHPAD Gambetta - Corbie
Les Naturelles : 03 22 96 41 51
Les Bleuets : 03 22 96 41 53
Opaline : 03 22 96 47 22
Améthyste : 03 22 96 44 01
La résidence du parc : 03 22 48 33 71

Résidence Hippolyte Noiret
Maison de retraite - EHPAD
52 rue Hippolyte Noiret - Fouilloy
Tél. : 03 22 96 42 42

EHPAD Florentine Carnoy
15 rue du Général Leclerc
Warloy-Baillon - Tél. : 03 22 40 55 08

Ci-contre, les établissements présents sur le
territoire du Val de Somme

SENIORS
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Les communes
aux côtés
de leurs aînés
Les communes du Val de Somme ne possèdent pas tous un CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) mais proposent des actions en
faveur de leurs aînés (distribution de colis, repas…) et sont toujours
présentes pour répondre dans la mesure du possible et de leurs
moyens aux besoins des seniors.

Baizieux - CCAS
Goûter de Noël, colis…
Infos : mairie 03 22 40 50 97
Bonnay - CCAS
Aide aux personnes en difficultés,
réseau solidaire mobilité vers Corbie
(commerces, marchés, services de
santé…). Repas des aînés, associations
intergénérationelles.
Infos : Denis DEMARCY 06 88 45 61 16

Fouilloy - CCAS
Services et animations à destination des
plus de 65 ans. Ramassage du verre et
papier organisé chaque mois pour les
seniors ne pouvant se rendre sur les PAV.
Aide au montage de dossiers (demande
d’APA, téléalarme, aide alimentaire…).
Permanence les vendredis après-midi et
samedis matin en mairie ou au domicile.
Infos : mairie 03 22 48 12 19
mairie.fouilloy@gmail.com

Hénencourt - CCAS
Infos : mairie 03 22 75 17 81

Méricourt-l’Abbé - CCAS
Repas, colis, accès aux manifestations
culturelles de la commune.
Infos : mairie 03 22 40 61 64
Pont-Noyelle - CCAS
Infos : mairie 03 22 40 14 74

Villers-Bretonneux - CCAS
Corbie - CCAS
Repas des aînés, repas de quartier, colis
de fin d’année, ateliers thématiques…
Aide pour les démarches en ligne et
accès aux sites administratifs via la
borne internet mise à disposition du
public corbéen.
Service de déplacement en taxi dans
Corbie réservé aux + de 65 ans (une partie
du coût est pris en charge par le CCAS).
Chaque semaine un service de transport
en commun (bus de la ville), le vendredi
matin pour se rendre en centre-ville.
Infos : 03 22 96 43 03
accueil.das@mairie-corbie.fr
Club de l’Âge d’Or
Activités pour les retraités
Chaque jeudi après-midi, salle de l’Enclos.
Infos : Bernard CARON 03 22 48 41 83

Daours / Vecquemont
Club pour tous
Le jeudi tous les 15 jours : jeux de cartes,
organisation de repas, voyages organisés…
Rendez-vous à la Cerisaie (salle des associations de Daours) en alternance avec
la commune de Vecquemont.
Infos : Mme SUEUR 03 22 48 62 37
16
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Franvillers - Comité des fêtes

“Café partage” le 1er lundi de chaque mois
de 14 h à 16 h en mairie (hors vacances
scolaires). Organisation de repas et de
goûter pour les + de 65 ans, les 18 mai
(repas) et 8 juin (goûter). Permanence en
mairie le lundi de 9 h 30 à 11 h ou sur
rendez-vous. Infos : mairie 03 22 96 31 00

Moments de rencontres et d’échanges
1 fois/mois, les mercredis après-midi.
N’hésitez pas et franchissez la porte de
la salle polyvalente les 10 avril, 15 mai et
12 juin entre 14 h et 17 h.
Infos : frederic.maerten881@orange.fr

Club du 3e âge
Jeux, goûter, repas, sorties, séjours en
France et à l’étranger.
Réunion le mardi à la Maison pour Tous
Infos : M. MORONVAL 03 22 48 22 73

Club des cheveux blancs
Jeux de cartes, jeux de société, scrabble,
repas et après-midi thématiques.
Tous les jeudis à 14 h 30, au 10 rue Jules
Lardière. Infos : M. MUTEL 03 22 96 87 61

Gentelles - CCAS
Animations, après-midi récréatif et
musical. Infos : mairie 03 22 42 27 75
Association ABCD
Yoga, pilates, danses en ligne, zumba,
généalogie, soirées jeux, excursions…
Infos : abcdgentelles@gmail.com
ou http://abcdgentelles.unblog.fr

Hamelet - Mairie
Après-midi rencontre à la salle des fêtes
(jeux de cartes, jeux de société…).
Infos : mairie 09 61 29 81 87

UNRPA - Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées
Jeux et divertissements, activités
culturelles, séjours en France et
à l’étranger. Réunion le lundi de 14 h à
17 h 30 à la Maison pour tous.
Infos : M. DEPOSE 06 71 61 22 40

Warloy-Baillon
Club des Aînés
Activités multiples : jeux de cartes,
jeux de société, sorties, soirées… En hiver
tous les mercredis après-midi, en été
deux mercredis après-midi par mois.
Infos : Mme DENIS 03 22 40 55 21

Rencontres
intergénérationnelles
à la médiathèque :
1,2, 3 albums

Rencontres

intergénérationnelles
Ensemble, maintenir le lien

Le voyage-lecture “1, 2, 3 albums” est une action
qui vise à réunir enfants et personnes âgées
autour d’une sélection de 8 livres. Ces livres
sont choisis pour leurs qualités d’écriture et
d’illustration mais aussi leur capacité à permettre des échanges enrichissants entre jeunes et
moins jeunes. Les thèmes abordés cette année
sont, par exemple, les différences entre l’école
d’hier et l’école d’aujourd’hui, la ségrégation, les
émotions, la transmission et l’apprentissage.
Cette année, quatre groupes de voyageurs ont
choisi d’embarquer avec la médiathèque :
• la maison de retraite de Corbie,
• la maison de retraite de Fouilloy (unité Alzheimer),
• les CM1-CM2 de Mme CATILLION à Bonnay,
• les CM1-CM2 de Mme LAUNAY à Pont-Noyelle.

Rompre les frontières générationnelles, faire
se rencontrer nos aînés et nos plus jeunes, voilà le sens
des rencontres intergénérationnelles mises en œuvre
par nos communes.
Ces rencontres intergénérationnelles sont l’occasion de parler,
échanger, sortir de la routine quotidienne, transmettre des
souvenirs, un savoir-faire, des passions, des habitudes et des
coutumes que les jeunes générations ne connaissent plus. Elles
ne durent que quelques heures mais ce sont des heures
précieuses et importantes qui sont bénéfiques pour tous. Ce sont
des moments pour apprendre et découvrir ce qu’est le vivreensemble avec une autre génération. Quel que soit le vecteur
choisi, ces rencontres sont toujours une réussite.

Pour tous ceux qui n’ont pas la chance de vivre
ce voyage en direct, une présentation des
8 albums sous forme de lectures épicées sera
proposée au grand public samedi 22 juin à 18 h.
À bon entendeur… !

Le Club pour tous de Daours / Vecquemont organise ce type
de rencontres tout comme le CCAS de la commune de
Gentelles en collaboration avec l’école où les enfants organisent
un petit spectacle autour d’un goûter pour les aînés.

SENIORS
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Le service jeunesse de la Ville de Corbie organise
également ces rencontres. Dernièrement les enfants
du groupe des 3-5 ans ont préparé avec leurs
animateurs un petit défilé à l’occasion de Mardi-Gras
suivi d’un goûter pour les résidents de l’EHPAD
corbéen.
Ce groupe de femmes bénévoles appelées
“Les Passagères”, investies dans divers projets
culturels, invite les résidants à des moments de
partage et de convivialité.
Ces rencontres favorisent le lien social et affectif et
incitent chacun à communiquer, échanger ses

expériences, partager ses souvenirs,
apprendre de l’autre, rompre la solitude.
Sur la saison 2017/2018, cela représente plus
de 17 représentations qui ont été proposées
dans les EHPAD de Corbie et Fouilloy.
Les retours, qu’ils émanent des résidents,
encadrants ou des Passagères, sont plus que
positifs et, pour le bonheur de tous, de
nouvelles animations et rencontres sont déjà
prévues pour l’année 2019…

Les Passagères lors d’une animation avec des résidents

Grands-parents et petits-enfants :
tous à la médiathèque !
Pour tous les grands-parents qui accueillent leurs petitsenfants ponctuellement ou plus régulièrement, pensez à
venir à la médiathèque ! Lecture sur place, emprunt de
documents, animations, jeux de société : de quoi passer de
bons moments ensemble ! Pour les animations, pensez
simplement à réserver car les places sont limitées.
Pour être informé de toutes les activités de la médiathèque,
inscrivez-vous à la lettre d’information. Il suffit de vous
rendre sur la page d’accueil du site internet et d’y saisir votre
adresse électronique. Vous recevrez un mail par mois
uniquement et pourrez vous désabonner d’un clic.
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Le café
numérique

L’informatique
pour les seniors
Ordinateurs, tablettes, smartphones… les nouvelles technologies
vous attirent mais vous ne savez pas par où commencer ?
Inscrivez-vous à un atelier d’initiation à l’informatique.
Bonnay - Renseignements en mairie 03 22 48 12 82. “Les Ateliers
des 3 villages” proposent des séances le mercredi après-midi.
Lahoussoye - La commune souhaite prochainement mettre en
place ce type d’atelier à un tarif très attractif.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie 03 22 40 53 17
mairie.lahoussoye@orange.fr
Corbie - À la médiathèque intercommunale
• Vous n’êtes pas autonomes sur informatique mais vous envisagez de “vous y mettre” ? Des ateliers d’initiation sont proposés une
fois par an au cours d’une session d’une dizaine de séances.
Manifestez-vous dès maintenant auprès de l’équipe qui vous
recontactera dès que la session sera programmée.
• Vous vous débrouillez mais avez parfois besoin d’un coup de
main ? Deux possibilités : soit le café numérique qui va débuter en
avril (voir encadré), soit un rendez-vous individuel à prendre avec un
bibliothécaire.
• Vous êtes autonomes ? Nous pouvons vous présenter les
richesses de notre site internet et des ressources numériques mises
à disposition par le Département de la Somme. Vous en ferez ensuite
usage depuis chez vous comme bon vous semble !

Médiathèque intercommunale
à Corbie
Tous les jeudis, de 15 h à 18 h, le café
numérique proposé par la médiathèque prolonge le créneau dédié aux ateliers d’initiation
à l’informatique pour les seniors. Mais cette fois,
tous élèves, tous formateurs ! Ce temps est
l’occasion de se retrouver autour d’une tasse
fumante et de partager ses connaissances et
compétences dans le domaine des ordinateurs
et de l’informatique au sens large, que vous
ayez déjà suivi une session de formation ou
non. Venez donc librement avec votre ordinateur (ou tablette) et votre tisane préférée. Le
café numérique est ainsi ouvert à tous, à tous
les âges et à tous les niveaux d’aptitude : même
les toutes petites connaissances méritent
d’être mises en valeur et il y a toujours à
apprendre des autres.
À bien noter : le contenu et le bon déroulement
de ce rendez-vous reposent entièrement sur
l’investissement et la disponibilité des
personnes intéressées ; l’implication de la
médiathèque consiste à mettre à disposition
ses murs et son mobilier, l’accès aux prises
électriques, à Internet… et à la bouilloire.
Renseignements : 03 22 96 35 86
mediatheque@valdesomme.com
www.lecturepublique.valdesomme.com

Morcourt, Chipilly, Cerisy - Renseignements en mairie de
Morcourt 03 22 76 60 99.
SENIORS
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L’ ADMR,

objectif humain !
L’ADMR, association d’Aide à Domicile en Milieu Rural, est un
réseau français associatif au service des personnes.
Près de 2 900 associations représentées par 102 500 bénévoles
et 96 550 salariés implantés dans toute la France pour apporter
des services à l’ensemble de la population, de la naissance à la fin
de vie, pour un peu plus de confort ou continuer à vivre chez soi.

De nombreux services
proposés grâce à un
personnel expérimenté
et qualifié
• Soutien aux personnes âgées.
• Aide aux personnes handicapées.
• Ménage / repassage.
• Téléassistance.
• Service de soins infirmiers
à domicile.

L’ADMR des cantons
de Corbie et Braysur-Somme est une
association locale à
but non lucratif adhérente à la fédération départementale des associations ADMR de la Somme et à l’Union
nationale des associations ADMR.
Elle exerce son activité sur toutes les
communes du Val de Somme,
hormis les communes de Cachy,
Gentelles et Pont-Noyelle.*

Pour toute question, besoin
d’informations sur les services,
demandes de devis vous pouvez
contacter :
L’association ADMR de Corbie
et Bray-sur-Somme,
10-12 place de la République
80800 Corbie - Tél. : 03 22 96 84 18
Permanence d’accueil :
Du lundi au jeudi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 16 h.
Permanences téléphoniques :
Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
* Fédération ADMR de la Somme
51 rue Sully – Espace Alliance
80000 Amiens - Tél. : 03 22 33 42 90
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Un Théâtre-info

sur Alzheimer
Le jeudi 21 mars à Corbie, s’est tenu un
théâtre-info sur la maladie d’Alzheimer.
Plusieurs partenaires : France Alzheimer, l’ADMR, la MSA Picardie, le Conseil
départemental, la Mairie de Corbie (qui
avait gracieusement prêté le lieu), les
EHPAD de Fouilloy et Les Naturelles de
Corbie, les caisses de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO, mais également des associations et collectivités
des territoires voisins sont à l’origine de
cette action dont l’objet principal est
l’information et la prévention en
abordant ensemble certains sujets
graves, parfois encore tabous, qui
peuvent toucher nos aînés.
Plus de 250 personnes étaient réunies
au Magic Mirrors pour assister à une
pièce de théâtre “Post-it” proposée par
la Compagnie La Belle Histoire, compagnie de théâtre professionnelle de
Villeneuve d’Ascq (59). Cette pièce de
théâtre basée sur l’improvisation, drôle
et émouvante a été suivie d’une séance
de questions / réponses accompagnée
par des professionnels travaillant sur la
maladie d’Alzheimer.

Environnement

Le Val de Somme
cité en exemple
Le mardi 5 février 2019, BFMTV est venu tourner un reportage
sur la tarification incitative mise en place dans le Val de Somme.
Notre Com de Com est souvent citée en exemple car c’est une
des premières en France à s’être lancée dans ce dispositif.

Alain Savoie, vice-président en charge de l’environnement et un ripper interviewés
par les équipes de BFMTV

Le reportage met en avant ce choix
primordial pour les années à venir.
En effet, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), aujourd’hui à
24 € par tonne, va augmenter progressivement pour atteindre, en 2025,
65 € par tonne de déchets enfouis.
Autrement dit, nous avons intérêt à
jeter le moins d’ordures ménagères
possible.
Grâce au tri, nous réduisons nos
quantités de déchets (4 500 tonnes
collectées en 2018) mais il va falloir
être encore plus performants.
Pour cela, pensez à :
• mettre votre verre et votre papier
dans les points d’apport volontaire,
• mettre les textiles et les chaussures

usagées dans les bennes de collecte
“Le Relais”,
• mettre au compost les déchets de
cuisine (épluchures, marc de café,
coquilles d’œuf, restes de repas…),
• trier vos emballages et les mettre en
vrac dans le bac à couvercle jaune,
• apporter en déchetterie tout ce qui
peut être recyclé, réparé, valorisé.
La Communauté de Communes du
Val de Somme peut vous accompagner dans toutes ces démarches.
N’hésitez pas à contacter l’ambassadrice du tri au 03 22 96 35 93
pour poser vos questions ou recevoir de la documentation.

4 500

tonnes de déchets
collectées en 2018

Vous pouvez retrouver
ce reportage sur la page
d’accueil du site
www.valdesomme.com

ENVIRONNEMENT

21

Romain

Enguerran
Aurore

À la rencontre
de la famille
Hanquier,
bien organisée pour le tri !
Consciente qu’elle doit réduire le volume de ses déchets
jetés dans la poubelle verte, la famille Hanquier de Bonnay
a mis au point de petits rituels pour se faciliter la vie.
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Et vous ?

Toute la famille
mobilisée !

Comment êtes-vous
organisés pour le tri ?

Pour réduire les déchets à jeter dans

Chaque semaine Aurore va porter le

la poubelle verte Aurore, Romain et

verre, qu’elle stocke dans une dépen-

Enguerran Hanquier se sont organisés

dance, au point d’apport volontaire.

Contactez la Communauté
de Communes, nous
viendrons vous rencontrer
pour un prochain article.

dans la maison pour trier facilement
les déchets qui peuvent être valorisés.

4

8

Le marc de café ne rejoint pas la

Les vêtements qu’Aurore ne souhaite

poubelle mais le jardinet.

pas vendre en réderie sont déposés
dans le bac prévu à cet effet sur l’aire

1

d’apport volontaire.

5

Sous l’évier les deux bacs sur roulettes

Aurore garde aussi les bouchons

permettent déjà un premier tri entre

plastiques des bouteilles pour une

déchets ultimes qui iront à l’enfouis-

association d’aide aux handicapés.

sement et emballages qui partiront
au centre de tri.

9
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Les piles usagées
sont stockées pour

Le papier, les pubs, les revues sont

être déposées dans

stockées dans un carton en attendant

les points de collecte

de partir dans le conteneur de l’aire

que l’on trouve dans

d’apports volontaires du village.

les commerces ou
en mairie.
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2
L’huile de friteuse usagée est stockée
dans un seau avec couvercle et sera
déposée à la déchetterie.
Mais tous les déchets recyclables ne

7

sortent pas de la maison des Hanquier.
Passionnée de bricolage, Aurore leur
donne une nouvelle vie. Comme ce livre
destiné au vieux papier qui s’est transformé en bel objet de décoration.

3
ENVIRONNEMENT
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Bienvenue à

Treux

Petit village picard
aimé du Roi Soleil…

En bref
249 habitants - 224 hectares
Nom des habitants :
Les Treuxoises et Treuxois
Fête locale :
le 3e week-end du mois d’août

Treux est un petit village picard de la vallée de l'Ancre, situé dans les marais sur la rive
droite de cet affluent de la Somme, à 6 km au sud-ouest d'Albert.

Histoire du village
Coordonnées de la mairie :
18 rue du Calvaire
80300 Treux
03 22 40 69 32
mairie.treux@wanadoo.fr
Permanences :
Lundi et jeudi : de 17 h à 19 h
La commune fait partie du
regroupement scolaire de
Buire-sur-Ancre-Morlancourt-Treux et Ville-surAncre. Il n’y a plus de classe
dans le village.
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L’église Notre Dame qui datait du XIIe siècle, a été reconstruite après 1918 et possède un
campenard où est accrochée une unique
cloche.
Une habitante de Treux fut la nourrice de l’un des personnages historiques les plus connus au monde,
Louis XIV, le Roi Soleil (1638-1715).
Vers 1700, pour la remercier de
son dévouement, le roi offrit à
celle qui l’avait allaité, un pavillon
de chasse qu'il avait fait
construire dans le village.
C'est ainsi que celle qui fut la
nourrice du roi devint “la châtelaine de Treux”.

Treux pendant
la Grande Guerre

Lucien Salmon, maire du village
de 1995 à 2018

Le territoire du village a accueilli pendant la
Grande Guerre un terrain d’aviation.
L’escadrille MS 23 y stationna. Les avions
étaient cachés sous de grandes tentes.
De novembre 1914 à mai 1915, le célèbre
peintre Lucien-Victor Guirand de Scévola
(1871-1950) procéda sur ce terrain d’aviation
au camouflage des avions en leur appliquant couleurs et graphismes leur permettant de se confondre avec le paysage.
Des recherches et des essais furent menés
sur ce terrain d’aviation pour mettre au
point un grappin qui devait s’accrocher aux
avions ennemis avec une charge de
dynamite. Mais les tests furent peu
concluants et cette invention se montra
difficile à mettre en œuvre.
La commune et son pavillon de chasse
furent détruits pendant les combats.

Lucien Salmon, maire de Treux depuis 1995,
s’est beaucoup investi dans le village jusqu’au
printemps 2018. Date à laquelle il a dû, pour
raisons de santé, quitter sa fonction de maire
tout en restant conseiller municipal.
Il fut délégué communautaire de 2005 à 2018.

Le Conseil
municipal

Maire : Philippe Boivin
1ère adjointe :
Marcelle Drocourt

Le camouflage de l'avion du Sergent Marius
Lacrouze par le peintre Guirand de Scévola sur
le terrain de Treux - Somme © Photo : Joseph Lecou mécanicien avion et
auto de l'escadrille MS 23

Yannis Lebel
Michèle Danzelle
Philippe Dassonville
Laurent Petit
Christelle Baptiste
Françoise Camacho
Albéric Delplanque

Les commerces
Plusieurs activités sont installées dans le village, un
charcutier traiteur, un garagiste, un artisan spécialisé
dans l’abattage et le commerce de volaille, une
esthéticienne à domicile et un marchand de fruits et
légumes qui fait les marchés du secteur.
Les projets de la commune
L’aménagement du marais, l’agrandissement du
cimetière et de l’accès à la salle multiservices, la
peinture intérieure de l’église.

TERRITOIRE
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Le quai

fluvial
de Corbie

Le Val de Somme est une terre d’eau traversée
par le fleuve Somme, nombreux sont les
touristes qui sillonnent le département par les
voies fluviales. La Communauté de Communes
a donc décidé de réaménager le quai pour
l’accueil des plaisanciers. Ce nouvel
équipement sera fonctionnel dès avril 2019.

4

nouvelles zones prêtes
à accueillir les plaisanciers

Le relais nautique situé à proximité du camping municipal peut
accueillir cinq à six bateaux et il est régulièrement saturé. Afin de
pouvoir offrir un meilleur accueil aux plaisanciers de passage attirés
par la proximité du centre-ville de Corbie : ses commerces, ses
services et ses activités touristiques, la Communauté de Communes a souhaité réaménager le quai situé le long de la coopérative
agricole. Elle a, pour cela, conclu une convention d’occupation
temporaire du domaine fluvial avec le Conseil départemental de la
Somme afin de pouvoir réaliser des travaux d’aménagement du
quai, de gérer la zone d’amarrage et de percevoir des redevances.
Quatre zones d’accueil pour les plaisanciers :
• Zone 1 : Point d’attente des bateaux pour passage de l’écluse et
zone de mise à l’eau pour canoës.
• Zone 2 : Stationnement longue durée réservé aux bateaux
proposant une activité économique (restaurant, hébergement
touristique, bar, salle spectacle…), soumis à redevance.
• Zone 3 : Relais nautique réservé aux bateaux de plaisance dits
“de passage” ou en escale avec possibilité d’avitaillement en eau et
électricité (borne avec monnayeur). Amarrage limité à 72 heures.
• Zone 4 : Stationnement de longue durée, soumis à redevance de
stationnement.
La Communauté de Communes a confié la gestion du quai à son
office de tourisme.

Renseignements

03 22 96 95 76
officedetourisme@valdesomme.com
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ANZAC DAY

Le programme 2019
ANZAC DAY est la journée commémorative nationale la plus
importante d’Australie. Le Dawn service est organisé chaque année
par l’État australien, comme tous les ans la cérémonie a lieu le
25 avril, mais pendant plus d’une semaine les manifestations vont
s’enchaîner notamment avec les Rencontres Australiennes de VillersBretonneux. Coup de projecteur sur ce programme bien rempli.

Les rencontres
australiennes
Organisées par la mairie de
Villers-Bretonneux et ABA
Du mercredi 17 au samedi 27 avril
2019 à Villers-Bretonneux
Concert, expo photos, ciné-concert,
initiation au footy (football
australien), randonnées, jeux,
animations, démonstrations…
Mais aussi la 11e ANZAC CUP le
samedi 27 avril dès 10 h 15 avec

Les personnes souhaitant se rendre à la cérémonie
de l’ANZAC DAY à Villers-Bretonneux doivent être
munies d’un pass accès. Pour vous inscrire :
https://overseascommemorations.ticketek.com.au

défilés et cérémonies protocolaires
et son traditionnel barbecue de
l’ANZAC DAY pendant les matchs.
Tous les événements sont gratuits
sauf le barbecue.
Programme complet sur
www.villers-bretonneux.com
et sur la page Facebook ABA.

Informations
touristiques
L’office de tourisme du Val de
Somme tiendra un point
d’informations touristiques face à la
mairie de Villers-Bretonneux les :
• mercredi 24 avril de 14 h à 18 h
• jeudi 25 avril de 7 h à 18 h
• vendredi 26 avril de 9 h à 17 h

Retrouvez toutes
les informations sur

• samedi 27 avril de 9 h à 16 h

www.valdesomme-tourisme.com
TOURISME
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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

Journée de l’emploi
et de la formation
■ Jeudi 4 avril
De 9 h 30 à 16 h 30
à Villers-Bretonneux (marché couvert).

Concert par la chorale
“En plein
chœur”
■ Vendredi
5 avril
Au profit de
Rétina France
à Heilly, 20 h 30
(Église Saint
Pierre).

Atelier initiation au tricot
■ Samedi 13 avril
De 14 h 30 à 17 h à Corbie (médiathèque).
Également le mercredi 17 avril de
14 h 30 à 17 h.

Don du sang

Conférence des amis
du Vieux Corbie
■ Vendredi 5 avril
“Sur les traces du baron rouge”
à Corbie, 20 h (siège de la Com de
Com).

■ Samedi 6 et mardi 9 avril
Le 6 avril, à Corbie de 8 h 30 à 12 h
(salle pol. Étampes).
Le 9 avril, à Villers-Bretonneux de 14 h
à 18 h (marché couvert).

■ Du 19 au 25 avril
À Villers-Bretonneux (voir page 27).

Ateliers pour les enfants

Loupiote Pelote

■ Mercredi 10 avril
À 14 h 30 à Fouilloy (Sir John Monash
centre). Dès 10 ans.
Résa : claire.dupuis@sjmc.gov.au

■ Samedi 20 avril
De 10 h 15 à 11 h 15 à Chipilly (salle pol.).
Spectacle pour enfants dès 6 mois.
Rens. : médiathèque intercommunale.

Cinéma - A Corbie au Magic Mirrors, par Ciné Docks
■ Mardi 16 avril - A 14 h 30 : “Minuscule 2” et à 20 h : “L’ordre des médecins”
■ Mardi 7 mai - A 20 h 30 : “Jusqu’ici tout va bien”
■ Mardi 21 mai - A 20 h 30 : “Celle que vous croyez”
■ Mardi 4 juin - A 20 h 30 :
“Tanguy le
retour”

Rencontres australiennes

Foire de Pâques
■ Lundi 22 avril
À Corbie. Marché traditionnel,
fête foraine, expositions, jeux, réderie…
Programme complet sur :
www.mairie-corbie.fr

“Théâtre Molière en chantier”
■ Vendredi 26 avril

Vendredi 3 mai :
Champions pour le Pays
de Somme

À Corbie (la Buanderie), 20 h 30.
Résa : 09 80 62 94 66.

Séance bébés lecteurs
■ Vendredi 26 avril

Les réderies

À Villers-Bretonneux (MPT), de 9 h à 10 h 30.

Dimanche 7 avril
Cerisy
org. par l’association
familiale de Cerisy.
Résa : 06 71 44 35 80.

Org. par la médiathèque intercommunale.

“Parcours du Cœur”
■ Samedi 27 avril
À Corbie. Programme complet :
www.mairie-corbie.fr

Printemps des Artistes

Dimanche 14 avril
Corbie (salle La Neuville). Réderie et
bourse aux livres, org. par la FCPE
La Neuville.

■ Samedi 27 et dimanche 28 avril

Dimanche 28 avril - Corbie
Réderie et Fête d’Étampes, org. par
Rencontres.
Dimanche 9 juin - Le Hamel
org. par les Amis du marais.
Résa : 06 80 28 69 11 / 06 71 88 42 17.
Lundi 10 juin - Corbie, Camping
Les Poissonniers. 7e vide camping,
org. par la Digue.
Réservation au 06 52 00 03 46.

À Daours (Salle pol.).
Org. par “Les Troubadours”.
Rens. 06 47 87 88 48
ou Mairie de Daours 03 22 48 37 30.

Ren’Car
■ Dimanche

Salon des loisirs
créatifs

Fête du printemps
bourse aux plantes

28 avril

■ Samedi 4 et dimanche 5 mai

À Corbie (place de la

À Vaux-sur-Somme (salle pol.).

■ Dimanche 28 avril

République). Rassem-

Org. par l’ALVS.

À Ribemont-sur-Ancre, de 9 h 30 à 17 h

blement et bourse de

Rens : 03 22 96 93 97.

(Salle de sport).

véhicules anciens.

Rens : 06 71 21 19 75 ou 03 22 48 37 86.

Rens. : 03 22 76 53 26.

“Les ateliers de Pénélope”
■ Mardi 30 avril
À Corbie (Magic Mirrors), 18 h 30. Spectacle de marionnettes (jeune public).
Rens. : Service culturel
03 22 96 43 30.

Champions pour le Pays
de Somme
■ Vendredi 3 mai
À Corbie (Magic Mirrors), 20 h 30.
Org. par La Digue.

ANIMATIONS
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11e Bourse aux reptiles

Repas dansant

■ Dimanche 5 mai
À Villers-Bretonneux (marché couvert),
de 10 h à 17 h.
Rens : 06 99 36 08 67.

■ Mercredi 8 mai
À Aubigny (Salle pol.), dès 13 h.
Org. par l’Amicale des anciens
Combattants. Resa : en mairie.

Chemineau : rencontres
de randonneurs

Rencontre de chorales

Concert

■ Samedi 11 mai
À Corbie (Magic Mirrors), 20 h 30.
Org. par La Clé de Somme.

■ Dimanche 26 mai
À Corbie (Kiosque, parc de la mairie), 15 h.

■ Dimanche 5 mai
À Corbie (Salle pol. La Neuville).
Org. par Rencontres.

Concert
■ Dimanche 5 mai
À Corbie (Kiosque, parc de la mairie), 15 h.

Les lotos
Vendredi 5 avril

Spectacle Charivacirc
Théâtre
“Blanche Aurore Céleste”
■ Jeudi 16 mai
À Corbie (La Buanderie), 20 h 30.
Résa : 09 80 62 94 66.

Spectacle de zumba
■ Samedi 18 mai
À Corbie (Magic Mirrors), 20 h.

Le Hamel, 17 h 30 - (Salle pol).
Org. par “Allez les bleus et blancs”.

Courses nature

Résa : 06 41 79 78 28

■ Dimanche 19 mai
À Lamotte-Warfusée, dès 8 h 30
au profit de la lutte contre les
leucodystrophies.
Rens : 06 11 61 69 53 ou 03 22 80 18 34.

ou 06 47 06 09 89.
Samedi 13 avril
Villers-Bretonneux, 17 h
(marché couvert).
Org. par l’Amicale du GCS UTIL.
Rens : 06 18 26 58 69.
Vendredi 3 mai
Le Hamel, 17 h 30, (Salle pol).
Org. par “Allez les bleus et blancs”.
Résa : 06 41 79 78 28
ou 06 47 06 09 89.
Vendredi 7 juin

Concert
■ Dimanche 19 mai
À Corbie (Kiosque, parc de la mairie),
15 h.

■ Samedi 1er à 20 h
et dimanche 2 juin à 15 h
À Corbie (Magic Mirrors).

Visite du marais
de Le Hamel
■ Samedi 8 juin
A Le Hamel, de 9 h à 12 h.
Org. par les Amis du marais.
Rens : 03 22 96 97 16.

Festival Folk’n Trad
■ Samedi 8 et dimanche 9 juin
À Corbie. Musique folk.
Rens : Service culturel 03 22 96 43 30.

Son et lumière
“Paroles de village”
■ Les 14, 15, 16 et 21, 22 juin
À Bonnay.
Rens : www.parolesdevillage.com
Billetterie : office de tourisme.

Concert “Bill Deraime
+ Père et Fils”
■ Jeudi 23 mai
À Corbie (Magic Mirrors), 20 h 30.
Blues / Chanson française.
Service culturel : 03 22 96 43 30.

Le Hamel, 17 h 30 (Salle pol).
Org. par l’Olympique de Le Hamel.
Résa : 06 41 79 78 28
ou 06 47 06 09 89.

Les tournois sportifs
Jeudi 30 mai
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Aubigny (stade intercommunal).

et concours de pétanques en

Tournoi de football des enfants.

doublette. Insc. à partir de 13 h 30.

Le Hamel

Samedi 1er juin

Tournoi de football challenge jeunes

Tournoi de football. Challenge jeunes.

Concert

Run and Bike

■ Dimanche 16 juin

■ Dimanche 23 juin

À Corbie (Kiosque, parc de la mairie), 15 h.

À Vecquemont. Foot dans les bulles pour
les enfants, réderie, concert, expo, feu

Fête de la musique

de la Saint Jean.

■ Vendredi 21 juin

Rens et résa : mairie de Vecquemont.

À Le Hamel (salle pol.), 20 h
avec le sosie de Matt Pokora.
Rens et résa : 06 71 88 42 17 /

Séance bébés
lecteurs

06 08 45 58 42.

■ Vendredi 26 juin

Org. par le Country Hamelois.

À Villers-Bretonneux

Gala de la Maison
Pour Tous

(Maison pour tous),
de 9 h à 10 h 30.

■ Vendredi 21 juin
À Villers-Bretonneux
(marché couvert), 20 h.

27e édition de la Fête
dans la Rue

Concert EMC

■ Samedi 29 juin

■ Vendredi 21 juin

À Corbie.

À Corbie (Kiosque, parc de la mairie), 19 h.

Les animations
de l’OTSI
Retrouvez le programme des
vacances de printemps, du 9
au 20 avril. Visites guidées du
patrimoine, animations pour
les plus petits, balades nature…
Il y en aura pour tous les goûts.

Balades nature
• Les marais de Bonnay
• De la falaise Sainte Colette
aux étangs de la Barette.

Artisanat local
Visite guidée de la boulangerie
Langlet.

Patrimoine historique
et Grande guerre :
les visites
• La tour sud de l’abbatiale de
Corbie.
• L’église Notre Dame de la
Neuville.
• Villers-Bretonneux.
• Le Centre de Conservation et
d’Études de Ribemont-surAncre.
• Le mémorial national australien de Villers-Bretonneux.

+ d’infos sur…
www.valdesomme-tourisme.com
Renseignements et réservations :
Office de tourisme
28/30 place de la République
80800 Corbie
03 22 96 95 76
officedetourisme@
valdesomme.com

Les fantômes
du vendredi
• Le grognard de Vecquemont.
• Messire Guntland.

ANIMATIONS
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Et vous,

que pensez-vous
du nouveau logo
de la Com de Com ?
Nous vous l’avons demandé
sur le marché de Corbie.

“On y voit les villages
et la campagne”
Josiane et Yves de Bonnay

“Ce logo fait
penser à
l’écologie”
Axel, Enzo et Audrey
de Vecquemont

“Ce qui nous parle,
c’est la sphère
qui représente
les 33 villages”
Thérésa et Marcel
de Vaux-sur-Somme

“Le V du Val de Somme
est fait des couleurs
de l’eau et du ciel et
d’une feuille verte”
Claudie, Océane et Alizée
de Corbie et
Villers-Bretonneux

“Sur le logo,
il y a tout
ce qu’il faut !”
Anne-Marie de Pont-Noyelle
et Lahoussoye

