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Edito
Le 17 avril 2014 a eu lieu l’élection du Conseil Communautaire.
Les 65 délégués se sont réunis au centre Adhalard pour procéder à l’élection du président,
des vice-présidents et des membres du Bureau communautaire.
Je remercie les délégués communautaires qui m’ont confié, pour la 5ème fois consécutive,
la présidence de la Communauté de Communes du Val de Somme.
Cet honneur est également une responsabilité importante que je désire partager avec
chacun d’entre eux comme je l’ai toujours fait depuis 20 ans.
Aujourd’hui, les nouveaux élus ne peuvent mesurer le chemin parcouru mais les anciens,
doivent se remémorer la naissance un peu difficile de notre structure ; l’augmentation
régulière de nos compétences et du nombre de communes adhérentes.
Un personnel compétent et disponible nous a toujours accompagnés avec efficacité au
cours de ces années.
Le nouveau mandat s’annonce difficile pour toutes nos collectivités (communes ou
communautés de communes) car les désengagements de l’Etat devraient se poursuivre
et compliquer un peu plus, chaque jour, notre mission de service de proximité.
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Néanmoins, soyez rassurés, la santé financière de notre communauté de communes est
saine grâce à une gestion rigoureuse.
A ce jour, nous avons toujours privilégié l’investissement sans augmenter les impôts avec
un endettement minimum et un autofinancement annuel moyen de 2 millions d’euros.
Au cours du dernier mandat, nous avons respecté nos engagements : médiathèque, aire
d’accueil des gens du voyage, immeuble administratif, voirie, etc.
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Trois ans d’Uchroniks
sur les territoires du Val de Somme
et de Bocage-Hallue
Les Passagères racontent leur
expérience
Le cinéma dans tous ses états :
un nouveau projet

Le développement économique de notre zone d’activités à Villers-Bretonneux sera encore
notre dossier prioritaire et essentiel pour l’emploi sur notre secteur.
Un travail important attend chaque vice-président et leur
commission, dans une société en pleine mutation où
la mutualisation de nos moyens doit être exemplaire.
Plus que jamais, notre collectivité doit être au service de
sa population et de ses élus.

La saison culturelle 2014-2015
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Les nouveaux élus
de la Communauté de Communes
Aubigny - LECLERCQ Georges,
ROGER Fernand
Baizieux - VAQUIER Marie-Josée,
DATY Nathalie
Bonnay - DEMARCY Denis, GARCIA
Jean-Marc
Bresle - FALOISE Jean-Luc,
VAQUETTE Janine
Bussy-les-Daours - DEVAUX JeanFrancis, BRANDICOURT Sylvie
Cachy - DEBEUGNY François,
SOURDIAUX Fabrice
Cerisy - DUTHOIT Claudie, VAQUIER
Eric
Chippily - DELETRE Jean-Luc,
VILMANT Patrice
Corbie - BABAUT Alain, COFFIGNIEZ
Isabelle, CAUCHY J-Baptiste, BRAUD
Annick, DELABROYE Jean, JULLIEN
Martine, DELEU Bernard, GOSSELIN
Virginie, MENESTRIER Matthieu,
DEBEUGNY-CARTON Sabine,
ANTOINE Gérald, GAY Caroline,
DEMAISON Isabelle, GABREL Ludovic
Daours - DINE Philippe, BARDET
Didier
Fouilloy - BROCHOT Bernard,
DEFRUIT Claudie, RONDOT Serge,
DUCROCQ Yves
Franvillers - CORNET Maxime, PETIT
Alain
Gentelles - COMMECY Xavier,
DUMEIGE Cécile
Hamelet - PETIT Patrick, THIRACHE
Daniel
- titulaire

- suppléant

Le Hamel - CHEVIN Stéphane,

Vecquemont - BRUXELLE Jean-

AUBRUN Jean-Paul
Heilly - GALLET Bernadette, LENGLET
Philippe
Henencourt - VANDEPITTE Michel,
ROUSSEL Gilles
Lahoussoye - LEROY Brigitte,
JEANNEL François
Lamotte-Brebière - LOJTEK
Geneviève, VANVYNCKT Philippe
Lamotte-Warfusée - DEHURTEVENT
Frédéric, DAMIS Hubert
Marcelcave - SAVOIE Alain, LEFEVRE
Marie, DAULT Romaric
Méricourt-l’Abbé - DEBLANGIE
Christian, TRICOT Philippe
Morcourt - DEMAISON Didier, MARIE
Jean-Michel
Ribemont-sur-Ancre - GERARD
Henri, DEPARIS Emmanuel
Sailly-Laurette - GREVIN JeanLouis, VAN OVERBEKE Régis
Sailly-le-Sec - MANTEN Thierry,
MOSS Richard
Treux - SALMON
Lucien, BOIVIN
Daours
BussyPhilippe
lès-Daours

Louis, DERYCKE Odile

Villers-Bretonneux - SIMON
Patrick, DURAND Brigitte,
CARPENTIER Pierre, DECOTTEGNIE
Benoît, HUYGHE Pascale, DINOUARD
Didier, LAVOISIER Eric, LECLERC Johan
Warloy-Baillon - MARTIN Frédéric,
D’HALLUIN Philippe

WarloyBaillon
Hénencourt

Ribemontsur-Ancre
Franvillers
Heilly
Treux

Lahoussoye
Méricourtl'Abbé
Bonnay

Chipilly
Vaire-sousCorbie

Vecquemont
Aubigny

Cachy
Gentelles

LeHamel

Cerisy
Morcourt

Fouilloy

VillersBretonneux

Vaux-sur-Somme GOSSELIN Philippe,
MARQUANT Guy

SaillyLaurette

Corbie

Hamelet
LamotteBrebière

Saillyle-Sec

Vaux-surSomme

Vaire-sous-Corbie VAN DEN HOVE
Daniel, VILBERT
Marcel

Bresle

Baizieux

LamotteWarfusée
Marcelcave
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Votre nouveau
bureau communautaire
e bureau communautaire définit les orientations politiques de
la Communauté, qui examine et
arbitre les projets. Il prépare les décisions et s’assure que chaque projet
respecte l’intérêt communautaire. Ses
décisions sont ensuite soumises au
Conseil de Communauté.

L

Le bureau est composé du Président,
de 10 vice-présidents ainsi que de
4 membres.
Les réunions sont mensuelles. Un procès-verbal est alors adressé à l’ensemble des délégués communautaires.

Le bureau
communautaire
Président : Alain BABAUT
1er vice-président : Patrick SIMON,
maire de Villers-Bretonneux
2ème vice-président : Denis DEMARCY,
maire de Bonnay
3ème vice-président : Henri GERARD,
maire de Ribemont-sur-Ancre
4ème vice-président : Frédéric DEHURTEVENT, maire de Lamotte-Warfusée
5ème vice-président : Jean-Louis
GREVIN, maire de Sailly-Laurette

Finances : un budget tourné vers l’investissement

6ème vice-président : Alain SAVOIE,
maire de Marcelcave

En juin dernier, les délégués communautaires, nouvellement élus dans le cadre des
élections municipales, ont pris la mesure des finances de la Communauté de
Communes. Le compte administratif 2013 fait état d'un excédent comptable brut de
2 836 369 €, ce qui est en soi un excellent résultat. Cet excédent sert, sans avoir
recours à l'emprunt, à l’équilibre des budgets primitifs 2014, à savoir nos investissements au premier rang desquels l’aménagement de la zone économique et la déchèterie de Villers-Bretonneux, les travaux de maintenance de la piscine Calypso et la
participation à la construction du centre de secours Corbie-Fouilloy-Villers-Bretonneux
par le versement d'un fonds de concours. Les travaux de voirie et les programmes
d'assainissement collectif engagés en 2013, comme les stations d'épuration et
réseaux, constituent l'essentiel des restes à réaliser.
Les nouvelles compétences, que sont le tourisme et le droit des sols, impliqueront
dès 2015 des imputations budgétaires supplémentaires. Il faut se féliciter du concept
d'investissement décidé en 1994 par la Communauté de Communes à sa création, qui
permet à chacune de nos collectivités, si petite soit-elle, de bénéficier de cette
solidarité d'entreprendre.
Henri GERARD, Maire de Ribemont-sur-Ancre,
Vice-Président à l'Administration Générale et aux Finances.

7ème vice-président : Jean-Louis
BRUXELLE, maire de Vecquemont
8ème vice-président : Geneviève
LOJTEK, maire de Lamotte-Brebière
9ème vice-président :
François
DEBEUGNY, maire de Cachy
10ème vice-président :
Stéphane
CHEVIN, maire du Hamel
Membres : Bernadette GALLET
(maire d’Heilly), Philippe DINE (maire
de Daours), Bernard BROCHOT (maire
de Fouilloy), Christian DEBLANGIE
(maire de Méricourt-l’Abbé).
Frédéric PELLETIER (Directeur des
services) et Catherine GUILBERT
(Trésorière du CFP de Corbie).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

10 commissions pour plus de proximité
our suivre les changements
annoncés par les nouveaux
textes réglementaires, mais
aussi pour gérer l’existant, comme les
équipements sportifs ou les réseaux
d’assainissement collectif du territoire, dix vice-présidents ont été élus
pour animer ces commissions.

P

Un travail en commun
Les dix commissions travailleront avec
les 65 délégués communautaires pour
faire avancer de nouvelles idées permettant d’améliorer la vie quotidienne

des habitants du territoire. La nouvelle
organisation des commissions prend
par exemple en compte :
• l’intégration à venir de l’Office de
Tourisme au sein de la Communauté
de Communes,
• le développement d’un réseau de
bibliothèques sur le territoire,
• le suivi de l’élaboration d’un plan local
de l’habitat au niveau du Val de
Somme,
• et l’importance accrue des dossiers
assainissement et environnement.

Mutualiser nos actions

Commission c ultu r e

Les commissions
Commission Economique
(ZAC du Val de Somme)
Vice-président : Patrick SIMON
Membres : Alain SAVOIE, Eric LAVOISIER, Didier
DEMAISON, Isabelle DEMAISON, Caroline GAY,
Jean-Louis BRUXELLE, Claudie DEFRUIT, Patrick
PETIT.

Commission Stratégie /
Planification/Communication
Vice-président : Denis DEMARCY
Membres : Romaric DAULT, Eric LAVOISIER,
Stéphane CHEVIN, Patricia DUBOIS, Bernadette
GALLET, Ludovic GABREL, Cécile DUMEIGE,
Sabine CARTON-DEBEUGNY, Emmanuel
DEPARIS, Odile DERYCKE, Claudie DEFRUIT,
Jean-Baptiste CAUCHY, François DEBEUGNY,
Geneviève LOJTEK, Annick BRAUD, Philippe
D’HALLUIN.

Commission Administration
générale et Finances
Vice-président : Henri GERARD
Membres : Romaric DAULT, Stéphane CHEVIN,
Isabelle DEMAISON, Martine JULLIEN, Lucien
SALMON, Claudie DEFRUIT, Geneviève LOJTEK,
Christian DEBLANGIE, Jean-Francis DEVAUX.

La Communauté de Communes doit
aussi se pencher sur les nouveaux
textes qui mènent à la gestion prochaine de façon mutualisée des permis
de construire et autres documents
d’urbanisme des communes ayant un
P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme). Une
commission transversale intitulée

Commission Travaux
Vice-président : Frédéric DEHURTEVENT
Membres : Romaric DAULT, Didier DINOUARD,
Didier DEMAISON, Jean DELABROYE, Michel
VANDEPITTE, Jean-Luc DELETRE, Johan
LECLERC, Maxime CORNET, Philippe GOSSELIN,
Bernard BROCHOT, Marie-Josée VAQUIER,
Philippe TRICOT.

Commission Aménagement
espace, Habitat, Urbanisme
Vice-président : Jean-Louis GREVIN
Membres : Romaric DAULT, Didier DEMAISON,
Benoît DECOTTEGNIE, Ludovic GABREL, Bernard
DELEU, Michel VANDEPITTE, Daniel VAN DEN
HOVE, Philippe GOSSELIN, Jean-Louis BRUXELLE,
Patrick PETIT, Bernard BROCHOT, Philippe DINE,
Marie-Josée VAQUIER, Jean-Luc FALOISE.

Commission Assainissement
collectif, non collectif
Vice-président : Jean-Louis BRUXELLE
Membres : Alain SAVOIE, Jean-Paul AUBRUN,
Xavier COMMECY, Isabelle DEMAISON, Bernard
DELEU, Hubert DAMIS, Maxime CORNET,
Brigitte LEROY, Bernard BROCHOT, Patrick PETIT.

Commission Environnement
Vice-président : Alain SAVOIE
Membres : Didier DINOUARD,

Jean-Paul

Com mis sio n co mmu n ica tio n

“Stratégie-Planification-Communication”, attentive à toutes ces évolutions, sera une force de proposition
pour réfléchir en particulier à toutes
les possibilités de mutualisation entre
les communes et leur communauté.

La ZAC, notre priorité
Mais la grande priorité reste bien sûr,
l’accueil d’entreprises sur la Zone
d’Activité Commerciale de VillersBretonneux, un dossier important suivi
par la commission économique.

AUBRUN, Xavier COMMECY, Didier BARDET,
Ludovic GABREL, Jean DELABROYE, Hubert
DAMIS, Johan LECLERC, Maxime CORNET,
Sabine CARTON-DEBEUGNY, Brigitte LEROY,
Yves DUCROCQ, Frédéric MARTIN.

Commission Culture
Vice-président : Geneviève LOJTEK
Membres : Marie LEFEVRE, Stéphane CHEVIN,
Pierre CARPENTIER, Ludovic GABREL, Denis
DEMARCY, Cécile DUMEIGE, Serge RONDOT, Isabelle
COFFIGNIEZ, Gérald ANTOINE, Henri GERARD.

Commission Scolaire /
Equipements sportifs
Vice-président : François DEBEUGNY
Membres : Marie LEFEVRE, Stéphane CHEVIN,
Xavier COMMECY, Pascale HUYGHE, Ludovic
GABREL, Emmanuel DEPARIS, Gérald ANTOINE,
Christian DEBLANGIE.

Commission Tourisme
Vice-président : Stéphane CHEVIN
Membres : Marie LEFEVRE, Brigitte DURAND,
Isabelle DEMAISON, Jean DELABROYE, Denis
DEMARCY, Daniel VAN DEN HOVE, Virginie
GOSSELIN, Odile DERYCKE, Serge RONDOT,
Isabelle COFFIGNIEZ, Jean-Baptiste CAUCHY,
Annick BRAUD, Philippe D’HALLUIN.
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L’opération Som’fleurs
pour le centenaire
de la Grande Guerre
et été, les routes du département et les entrées de villages
étaient plus colorées grâce à
des milliers de graines de fleurs
d’espèces locales proposées par les
fédérations départementales des
chasseurs et des pêcheurs.
Les chasseurs et les pêcheurs du département ont organisé deux années
consécutives une grande opération de
nettoyage du département intitulée
Som’Propre, à laquelle la Communauté de Communes a apporté son
soutien. L’adhésion de nombreuses
communes à ce projet a permis selon
Yves Butel, président de la Fédération
des Chasseurs de la Somme, d’éveiller
les consciences à la nécessité de
respecter l’environnement.

C

Des fleurs pour 4 ans
Cette année, ils ont lancé une autre
manifestation de grande envergure au
bénéfice de l’environnement, du
paysage et de la biodiversité :
l’opération Som’fleurs. Une

autre façon de prolonger cette sensibilisation en embellissant la nature,
les entrées de villages, ronds-points,
aires de repos, bordures de route. Pour
cette première année, 145 000 m² ont
été plantés et ont profité aux insectes
butineurs et aux oiseaux. Cette opération, qui va durer 4 ans, est l’occasion
de fleurir notre département en vue
des commémorations du centenaire,
les fleurs dominantes des mélanges
de graines proposés étant le coquelicot et le bleuet. Les communes qui ne
se sont pas encore associées au projet
pourront s’y joindre en mars 2015, au
moment des semis.

A Bussy-les-Daours
L'Association des Chasseurs de Bussyles-Daours, avec le soutien de la
Municipalité, s'est inscrite à cette initiative avec le fleurissement d'un
champ. On peut découvrir cette magnifique parcelle florale très colorée à
l'entrée de la commune, côté gauche
de la route en venant de Daours. Une
belle contribution du village pour améliorer le cadre de vie de ses habitants.

EN BREF

Innovation
dans l’économie verte
Didier Legendre, habitant de
Lamotte-Warfusée, a été primé à la
4ème édition du Concours Eclosia
organisé par le Conseil général de la
Somme. Grâce à son “enrouleur de
fil”, encore en prototype, il a reçu le
2ème prix et une dotation de 12 500 €.

Accompagner la création, le développement et l’implantation d’écoactivités sur le territoire
Propriétaire d’une écurie de 35 chevaux, Didier Legendre a opté pour
un système de pâturages parqués
engendrant une longueur de fils
électriques importante. Ceci l’a
amené à créer un enrouleur de fil
pour récupérer très rapidement en
bobine individuelle et amovible les
fils électriques. Il permet aussi d’enrouler tout type d’élément filiforme
souple : ficelles de liage, clôtures
électriques à des fins de rangement, tri ou recyclage. Plusieurs options sont en cours de réflexion
pour une adaptation aux différents
secteurs d’activités, le premier
étant celui de l’agriculture.
www.concours-eclosia.org
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La tarification incitative,
qu’est-ce que c’est ?
u-delà du tri, l’enjeu est désormais la réduction des déchets.
Ce défi nous est imposé par
les lois issues du Grenelle de
l’environnement. L’application d’une
“tarification incitative” permettra
d’ajuster la taxe à la production réelle
de déchets de chaque foyer.

A

Une phase de test
La tarification incitative va permettre :
• de rendre le mode de financement
plus juste, plus transparent, et plus
responsabilisant pour le citoyen.
• de maîtriser l’évolution des dépenses
de la collectivité dans le temps en stabilisant l’augmentation constante
• d’encourager la poursuite du tri et
d’adopter de nouveaux gestes pour
réduire la production de déchets : par
un comportement écoresponsable,
chacun peut agir pour la maîtrise des
coûts et pour l’environnement.
• de contribuer activement à la protection des ressources naturelles et éviter
le recours à l’enfouissement de tous
nos déchets.

Après avoir équipé l’ensemble des
bacs avec des puces et renseigné le
fichier destiné aux services fiscaux,
la phase test a débuté en juillet.
Elle va durer un an et permettra de
définir le meilleur scénario pour
établir le montant de la part fixe et
celui de la part variable.
La mise en œuvre effective est
prévue pour le 1er janvier 2016.

Attention :
levée ne veut pas
dire pesée !
Le calcul tiendra compte du
volume du bac et du nombre
de fois où il aura été vidé.
C’est le principe de la levée. Il
ne tient donc pas compte du
poids des déchets.

Astuce
Pour réduire le nombre de vos
présentations de bacs, ne le
sortez que lorsqu’il est plein.

Vous déménagez ou vous
êtes nouveaux habitants ?
Pensez à signaler tout changement en
mairie pour effectuer la mise à jour de
votre fichier fiscal.

Consignes de tri
Dans le bac de tri

Dans le conteneur papier

• Cartons, cartonnettes
• Briques alimentaires
• Bouteilles, bidons et flacons en
plastique
• Boîtes, barquettes, bidons,
conserves en métal, aérosols

• Journaux, magazines, publicités
• Catalogues, annuaires
• Cahiers, livres, papiers
• Enveloppes, courriers, lettres

Dans le
conteneur verre
• Bouteilles
• Pots
• Bocaux
en verre alimentaire.
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L’ambassadrice du tri en action !
n sa qualité d’Ambassadrice du
Tri de la Communauté de Communes Val de Somme, Delphine
Dusaillant intervient sur tout le territoire pour sensibiliser les habitants à
jeter moins de déchets et à mieux
les trier.

E

Changer nos habitudes
Devant le coût du traitement des déchets toujours en hausse, il est devenu
urgent de changer nos comportements, de bien trier pour valoriser les
matières qui peuvent avoir plusieurs
vies comme le papier, le verre ou le
plastique des bouteilles et flacons.

Chaque habitant, en utilisant au mieux
les bacs jaunes, les points d’apports
volontaire, la déchèterie ou un composteur personnel peut aider à réduire
à son niveau la dépense entraînée par
la gestion des déchets.
Pour sensibiliser et former les habitants du Val de Somme à cette gestion
quotidienne de nos déchets, Delphine
Dusaillant, Ambassadrice du Tri de la
Communauté de Communes Val de
Somme intervient :
• dans les classes,
• auprès des employés communaux,
• sur les marchés,
• dans les magasins,
• ou à la déchèterie.
Elle est à votre disposition pour tout
renseignement, intervention ou animation dans votre commune.
Elle peut intervenir sur différents
thèmes relatifs aux déchets ménagers, le tri à la source, la collecte, les
points d’apports volontaire verre et
papier.

Les écoliers, ambassadeurs
du tri dans leur famille
Pour la grande majorité des élèves des
écoles du territoire, l’Ambassadrice du
Tri n’est pas une inconnue. Chaque
année, elle vient leur rappeler les
bonnes habitudes en matière de tri.
En cet après-midi de juin, elle est
intervenue dans la classe de cycle 3 de
Véronique Catillion à Bonnay. Delphine
ne vient pas les mains vides. Elle porte
une vitrine pédagogique qui montre
les différents groupes de contenants
et d’emballages que l’on trouve couramment et entre dans la classe avec
une poubelle à couvercle jaune.
Ici les enfants la connaissent bien et ils
ont identifié son rôle. Ils l’ont rencontré régulièrement au cours de leur scolarité dans le regroupement scolaire
depuis la maternelle.
Pour quelques-uns, déjà au CM2, ce
sera leur dernier contact avec l’ambassadrice du tri avant la sixième.
Après leur avoir expliqué en quoi
sont fabriqués les différents objets

ENVIRONNEMENT

destinés à se retrouver dans les différentes poubelles, Delphine leur a expliqué, cette fois à partir d’objets
concrets (canettes en métal, flacons
en plastique, emballages carton ou
barquettes aluminium), les filières de
recyclage concernant le plastique, le
papier ou le verre.
Le compostage est abordé avec
l’exemple de la commune de Bonnay,
seul village de l’intercommunalité pour
le moment à expérimenter l’installation de composteurs dans les familles
volontaires.
La séance se termine par un jeu où il
faut trier un ensemble de déchets
dans les bonnes poubelles aux couvercles vert ou jaune. Ces enfants bien
formés pourront signaler les erreurs de
tri dans leur famille.

Dans les communes
La formation du personnel communal
est un atout pour les communes en
matière d’environnement.
Les employés communaux sont les
mieux placés sur le terrain pour

Une par tie du personn el commu nal de la co mmune
d e Ribe mont-s ur-An cr e e n forma ti on avec l’am ba ssadri ce du tr i

rappeler les consignes de tri, donner
des conseils aux habitants ou faire
respecter le tri lors des locations de
salle des fêtes.
Pour cela il leur faut bien maîtriser ce
sujet. Delphine Dusaillant vient donc
périodiquement, sur demande des
mairies, faire une petite piqûre de
rappel pour rappeler ces règles : une
réunion assez courte et très conviviale
où elle répond à toutes les interrogations. La séance se termine aussi par
un jeu aussitôt corrigé pour échanger
sur les derniers doutes.

Invente une mascotte
pour l’environnement !
Pour inventer la mascotte qui présentera toutes les informations et
les jeux sur le tri des déchets dans notre bulletin, la Communauté
de Communes organise un concours ouvert aux enfants du
territoire (jusqu’à 12 ans). Pour cela, réalise au feutre, crayon de
couleur, peinture ou collage, sur papier blanc format A4 maximum, une mascotte que l'on retrouvera dans chaque numéro.
Indique au dos du dessin tes nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone et envoie ta mascotte avant le 15 novembre 2014 à la
Communauté de Communes du Val de Somme - 31 ter rue Gambetta BP 70063 - 80800 Corbie.

EN BREF

Nos déchets :
le vrai coût du service
Le coût du service pour l’année 2013
s’élève à plus de 2 millions d’€ HT.
Déchets en porte à
porte (collecte et
traitement)
Points d’apport
volontaire (collecte et
traitement)
Déchèterie

1 536 764 €

67 884 €
469 744 €

Distribution des bacs,
gestion du service

39 813 €

Achats de bacs et
colonnes d’apport
volontaire

21 082 €

Les horaires
de la déchèterie
Eté (du 1er avril au 30 septembre)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
14 h-18 h
Mercredi : 9 h-12 h et 14 h-18 h
Samedi : 9 h-13 h et 14 h-18 h
Dimanche : 9 h-13 h
Hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Lundi : 14 h-17 h
Mardi, jeudi, vendredi : 14 h-18 h
Mercredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
Samedi : 9 h-12 h et 14 h-18 h
Dimanche : 9 h-12 h
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Bresle,

tissée au fil du temps…

En bref
122 habitants sur 354 hectares.
Nom des habitants : Les
Breslois et les Bresloises

vec 122 habitants, Bresle est le
plus petit village de notre
Communauté de Communes. Il
a pourtant une histoire très riche
retracée par Janine Vaquette, adjointe
au maire.

A

Un village très ancien
Breslia, Berella, Berele, Breele, Bresle…
autant de noms pour désigner ce petit
village de la Somme qui a connu un pic
de population en 1851 avec 576 habitants, grâce aux nombreux ouvriers
textiles, les sayeteurs, tisseurs,
fileuses de laine, houpiers, tailleurs
d’habits, qui travaillaient pour les filatures de Ribemont et d’Amiens.

La motte cas trale

Le village est retombé à 74 habitants
en 1999, du fait de la fermeture
progressive de ces usines et du
manque de travail depuis la moitié du
XIXème siècle.
Le village est très ancien. Déjà existant
du temps où les Romains occupaient la
région, puisque l’on retrouve de nombreuses traces de villas gallo-romaines,
ainsi qu’une motte castrale apparue
avec les premiers seigneurs Wautier de
Mailly, Colard de Bresle, Wautier de
Breelle ou Adrien d’Hénencourt du
XIème au XIVème siècle.
Avec son blason du XVIIème siècle fait
d’azur aux trois gerbes d’or, Bresle, village essentiellement agricole traversa

La fête locale a lieu le
1er week-end d’octobre
Au niveau scolaire, la commune fait partie du SISCO
Bresle-Ribemont-sur-AncreMéricourt-Heilly

EN BREF

Les projets
de la commune
Rénovation de la toiture du préau
communal
Aménagement d’une aire de jeux
avec la communauté de communes
Travaux de rénovation à l’intérieur
de l’église
Réflexion avec la communauté de
communes sur le Plan Local de
l’Habitat

Les bâtiments
importants
La mairie (photo avec Jean-Luc
Faloise, maire et Janine Vaquette,
première adjointe)
L’église Saint-Léger du XVIIème siècle
La salle des fêtes

TERRITOIRE

toutes les époques, les invasions
germaniques, les guerres de religion,
l’invasion des Espagnols en 1636, la
Révolution Française, avec son cahier
de doléances du 22 mars 1789, la
Guerre de 1870 avec l’arrière-garde de
l’armée française qui s’installe au
village, puis les Prussiens en janvier 1871 qui cantonnent à Bresle avant
d’avancer sur Paris.
En 1914, Bresle fait partie des villages
de repos pour les soldats sur le front
d’Albert. Français, Anglais, Australiens
logent tour à tour chez les habitants.
L’avancée allemande de mars 1918
provoque un exode massif des habitants qui ne reviendront pour la plupart
qu’en 1919.
En mai 1940, quand les Allemands rentrent dans le village, les habitants,
paniqués, partirent une deuxième fois
pour l’exode.
Mais ils reviendront très vite chez eux,
faisant face à une occupation qui
durera jusqu’en septembre 1944, remplacés par les Anglais qui logeront au
village jusqu’en février 1945. Neuf de
ses habitants furent prisonniers en
Allemagne pendant près de 5 ans.

Le Conseil
municipal
Jean-Luc Faloise
Janine Vaquette
Alain Petit
Bruno Sara
Edmond Pruvost
Charlette Petit
John Cambier
Emilie Lefort
Jonathan Caron
Maxime Deléglise
Gérard Chuette
Délégué communautaire :
Jean-Luc Faloise

De nos jours…
Bresle vit aujourd’hui calmement près
de son église Saint-Léger du XVIIème
siècle. L’autel, la cloche aux armoiries
de Lameth, la chaire, le bénitier datent
du début du XVIIIème siècle. La
construction en briques et pierres porte
de nombreux graffitis de cette époque.
Des chemins agricoles et de promenade partent du village permettant de
visiter la campagne environnante, avec
ses champs taillés en rideaux et ses
vallées encaissées.
Avec la proximité de la voie de circulation Amiens-Albert, Bresle aujourd’hui
retrouve une expansion régulière.

EN BREF

Histoire des rues…
Le village de Bresle est situé au
nord de la Communauté de Communes, dans une cuvette au fond
de plusieurs cavées. L’une de ses
rues s’appelle d’ailleurs la rue de la
cavée, elle descend d’une vallée
sèche encaissée. La rue des cordonniers rappelle le métier d’Antoine
Vaquette qui y exerçait cette profession en 1750. La rue de Laviéville
mène à l’emplacement d’une villa
gallo-romaine. La rue de l’Eguelette
qui signifie sentier est l’ancien
chemin du gué qui allait à la motte
féodale. Comme son nom l’indique,
la rue du Plouy reçoit les eaux de
pluie des cavées. La rue de la Sense
(ou Cense) permettait l’accès à une
métairie.
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Gentelles,

ou la générosité
d’une marraine
de guerre

e village appelé successivement
Gentilla, Gentella, Gentèle, Gentela, Gentilles, Le Gendalle a des
origines romaines. En l’an 662, Gentelles fut l’une des premières donations faite à l’abbaye de Corbie par
Clotaire II, roi des Francs et Sainte
Bathilde. Une chapelle y fut fondée en
1225. Beaucoup de Gentellois travaillèrent au cours des siècles dans la bonneterie. Lors de la Guerre de 1870, une
bataille opposa sur le territoire de la
commune le 20ème Bataillon de
Chasseurs et les troupes allemandes le
28 novembre 1870. On dénombra
25 morts dont 12 Français, inhumés
dans le cimetière où un monument a
été élevé. Pendant la première guerre
mondiale, le village fut totalement
détruit et il reçut la Croix de Guerre. Les
plus vieilles maisons de la commune
datent ainsi des années 1920. La ville
de Maintenon en Eure-et-Loir faisant
alors partie des communes épargnées
par cette guerre a depuis cette période

L

aidé financièrement, à de nombreuses
occasions, sa filleule Gentelles qui devait se reconstruire. Elle aida en particulier la petite commune pour financer
son réseau d’eau. Cet acte de solidarité
longtemps oublié a ressurgi dans la
mémoire commune quand une plaque
portant l’inscription “Place Maintenon”

fut retrouvée près du château d’eau
80 ans après. Après quelques échanges entre les deux communes en 2011,
Michel Bellanger, maire de Maintenon
est venu à Gentelles fêter les 10 ans de
la salle communale qui porte le nom
d’Espace Maintenon. L’église SaintMartin date de 1926, elle a remplacé

TERRITOIRE

celle du XVIème siècle détruite. On peut
aussi admirer rue Victor Hugo une
petite chapelle érigée en 1880 qui protège une statue classée. Le député
Léopold Jouancoux et Godaillet Decaix
qui fut maire de la commune ont
donné leur nom à deux rues du village.

Un village en expansion
De 299 habitants en 1968, le village est
passé à 600 habitants aujourd’hui.
La commune dispose d’un Plan Local

d’Urbanisme qui a été adopté par le
Conseil Municipal le 9 février 2007 pour
préserver son cadre de vie, accueillir de
nouvelles populations en respect de la
mixité sociale, de maintenir un développement qui corresponde à la réalité
du village et à son caractère rural. La
commune compte en effet neuf sièges
d’exploitations agricoles.

EN BREF

Les projets
de la commune
La création d’un espace lecture ouvert
pour favoriser les échanges de livres.

La restructuration du terrain de loisirs
avec des jeux, des lieux de promenade, une aire de pique-nique et une
adaptation du terrain de football.
Des travaux dans le cimetière.

En bref
600 habitants
La fête locale a lieu le 3ème
dimanche de juin
Le chemin de randonnée
n° 124 passe sur le territoire
de la commune
La commune a son site :
www.gentelles.fr
Au niveau scolaire,
Gentelles est en SISCO avec
Cachy

Le Conseil
municipal
Xavier Commecy
Cécile Dumeige
Nicolas Delattaignant
Bruno Cailleux
Daniel Cappe
Frédéric Charmes
Bertrand Dauchin
Jérôme Delannoy
Jean-Paul Drouart
Janick Gellynck
Carole Gonzalez
Marie Joubert
Emmanuelle Quentin
Christine Savoy
Colette Weber
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Trois ans d’Uchroniks sur les territoires
du Val de Somme et de Bocage-Hallue

1

omment amener la culture vers
les publics qui en sont éloignés ? Même si cela ne vous a
pas interpellé, vous avez sûrement entendu parler des Uchroniks, un projet
culturel qui s’est construit autour de
l’envie de faire circuler des artistes
dans l’ensemble des communes des
territoires du Val de Somme et de
Bocage-Hallue. Leur mission, recueillir
des témoignages, des morceaux de

C

2

vie, des textes, des chansons, des
images et s’en emparer comme matériau culturel. A partir de ces richesses
glanées, les artistes devaient faire
partager leurs visions croisées du territoire dans une évocation imaginaire
d’un futur possible, l’Uchronie.
Durant trois années, il a été offert aux
habitants associés à cette démarche
de participer ou d’assister à divers

Au collège
Les 22 élèves d’une classe de Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté du Collège Eugène
Lefebvre ont ainsi pu aborder l’écriture
d’un texte de théâtre avec Alain Cofino
Gomez, un auteur belge, s’initier aux
différentes techniques photographiques avec Mickaël Troisvaux, un
photographe professionnel et découvrir la confection et la manipulation de
marionnettes avec Guillaume Hunou
et Laura Silanpaa du Collectif du Grand
Réservoir. Malgré leurs difficultés
scolaires, et grâce à cette rencontre
très porteuse avec ces artistes, les
élèves ont su écrire, lire et jouer devant

3

d’autres élèves et devant un vrai public.
Une valorisation de leurs compétences
et la mise en avant de leur personne.

L’atelier “Café Marionnette”
Tout a démarré pour cet atelier de rencontres informelles autour d’un café. Il

événements culturels et artistiques où
il était question d’images, d’écrits, de
fabrication d’objets à animer, d’initiation et d’interprétation scénique. Les
publics visés ont été en priorité les
bénéficiaires des minima sociaux, les
personnes âgées, les enfants des
classes spécialisées (Segpa) mais tous
les habitants pouvaient trouver leur
place dans cette grande aventure.

s’agissait de réunir des bénéficiaires
des minima sociaux, sans obligation,
sans contrainte pour échanger, partager. Le groupe s’est ensuite ouvert au
tout public. Les participantes, surnommées “Les passagères” par les artistes
se sont investies dans la découverte,
la confection et la manipulation de
marionnettes avec les membres du
Collectif Grand Réservoir.

Une caravane pour
sillonner le territoire
La Caravane, abritant les artistes qui
l’animaient, s’est arrêtée sur les marchés, les réderies, les fêtes de village
pour collecter auprès des habitants

CULTURE

des messages, des témoignages, sur
le passé, le présent et le futur de leur
présence sur leur territoire.

Des visites dans les
maisons de retraite et
chez les personnes âgées
Les membres du collectif Grand Réservoir ont créé des spectacles adaptés
pour être joués dans les chambres
individuelles ou dans les salles communes des maisons de retraite. Les
résidents ont beaucoup apprécié de
rencontrer les artistes venus pousser
leur porte ; les divertir et les faire sortir
de leur isolement quotidien. Les
personnes âgées de Bocage-Hallue
recevant leur repas à domicile ont pu
aussi profiter de ces petits spectacles.

Des référents
qui ont suivi le projet
Les services sociaux de la ville de
Corbie et les associations d’aides aux
plus démunis, Epicerie Solidaire,
Secours Catholique, Espace des Solidarités, maisonnée, Jardins Collectifs
d’Insertion, Restos du Cœur, ont
coopéré pour aller à la rencontre des
publics pour les amener à profiter eux
aussi des événements culturels
organisés près de chez eux et pour
rendre à leurs yeux la culture plus
accessible.

Une fête finale
à Fréchencourt associant
tous les partenaires
Tous les témoignages collectés par les
artistes dans les communes ont
constitué un véritable trésor culturel.
La fête du 14 juin organisée dans le
site des Puits Tournants de Fréchencourt a valorisé toutes les compétences acquises par les participants
des Uchroniks en matière de création
mais a aussi mis en valeur ce trésor qui
sera conservé pendant 20 ans et
ouvert en 2034. Quel sera son
contenu ? Quel regard aura-t-on sur
tous ces témoignages ? On pourra
alors évaluer l’empreinte laissée par
ces 3 ans d’Uchronie.

La caravane des Uchroniks
1 Les artistes ont collecté à travers les
deux territoires des témoignages, photos,
audios, écrits qui ont constitué un véritable
trésor qui sera conservé pendant 20 ans par
des passeurs uchroniks avant d’être ouvert.
2 Le final des Uchroniks
Le final des Uchroniks s’est déroulé dans
le site des Puits Tournants de Fréchencourt
porteur de légendes.
3 L’atelier des passagères
Un groupe s’est formé pour confectionner
masques et décors du spectacle déambulatoire final des Uchroniks.

EN BREF

Le cinéma
dans tous ses états :
un nouveau projet
L’année 2015 verra le lancement, sur
les territoires Bocage Hallue et Val
de Somme - Corbie d’un projet
d’action culturelle et artistique
ayant pour thématique le cinéma,
coordonné par l’Acap – Pôle Image
Picardie.
Alternant éducation artistique et
programmation culturelle, les actions proposées réuniront différents partenaires locaux en vue de
s’adresser aux habitants des territoires, et ce de la manière la plus
large possible.
Le cinéma dans tous ses états irriguera ainsi les deux communautés
de communes à travers des projections au sein de lieux atypiques, des
ateliers de pratique cinématographique, des rencontres avec des cinéastes et des techniciens,
des démarches d’écriture avec des mots,
des images et
des sons, des
travaux d’archives filmiques, des
temps de
débat sur
les images du
quotidien.

Les Passagères racontent leur expérience
Elles s’appellent Patricia Lefranc et Annie Deguerville. Eloignées du monde de la culture, elles sont devenues
au fil des 3 ans les meilleures ambassadrices des Uchroniks. Elles ont fait partie du groupe “Les Passagères”
qui ont participé pendant trois ans à différents ateliers et aux représentations proposées par Les Uchroniks.
Cette aventure a changé leur vie. “J’étais venue à ces ateliers, juste par curiosité, pour voir, moi les marionnettes c’était Guignol, pas plus” confie Patricia qui s’est vite passionnée. Elle n’a pas loupé les rendez-vous,
s’est sentie bien. “J’ai été saisie par la diversité des marionnettes, j’ai vu un reportage sur le festival de
Charleville-Mézières et ça m’a emballé !” poursuit-elle. Annie souligne la simplicité et la disponibilité des
créateurs qui ont encadré les ateliers. “On n’imaginait pas du tout les artistes comme ça ! On ne se rend
pas compte du travail que donne la préparation d’un spectacle ! Ils font tout, ils s’aident, ils cousent, ils
peignent…” Elles sont enthousiastes et elles espèrent qu’un nouveau projet va naître et qu’elles pourront
s’y investir. Et c’est décidé dès la rentrée elles prendront le Pass-culture qui leur donnera droit à 4 spectacles
au Théâtre Les Docks, 3 séances de cinéma et 1 spectacle à La Buanderie.
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La saison culturelle 2014-2015
Au Théâtre “les docks” à Corbie
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