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Le Val de Somme en perpétuel mouvement
A la lecture de ce numéro vous constaterez qu’il s’est passé beaucoup d’évènements au sein
de la Communauté de Communes du Val de Somme durant les mois d’été.
Il s’agit notamment de travaux de voirie, de création de points d’apport volontaires enterrés
pour la collecte du verre et du papier, ou bien encore la réalisation d’aires de jeux et de parcours
sportifs.
Il y a eu également de nombreuses animations organisées par la médiathèque et par l’office
de tourisme, autour du patrimoine historique, naturel, ou artisanal avec les visites d’ateliers.
Avec des nouveautés très appréciées des touristes mais surtout de tous les habitants du Val
de Somme.

Une rentrée riche en actions
Le dynamisme de la Communauté de Communes s’inscrit également dans les services à
l’habitant. La nouvelle déchetterie intercommunale à Villers-Bretonneux en est le plus bel
exemple. Elle a ouvert ses portes au public le 16 juin et a été inaugurée le 9 septembre dernier.
En outre, des réunions publiques sont organisées, telles que :
• le forum spécial fibre optique qui a eu lieu le 22 septembre au Cosec,
• ou le mois de la création d’entreprise avec la réunion du 12 octobre consacrée à
l’accompagnement des créateurs ou des repreneurs d’entreprises.
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Le lancement de la saison culturelle est également un évènement phare
de cette rentrée.
Autant d’évènements qui démontrent que notre territoire œuvre
constamment et vous accompagne au quotidien dans vos projets.
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À noter dans vos agendas
Atelier d'information
“Créer ou reprendre une entreprise,
les accompagnements possibles”
Le jeudi 12 octobre de 9 h à 11 h
dans les locaux de la Communauté
de Communes Val de Somme
dans l'Enclos

ENVIRONNEMENT

Villers-Bretonneux : une déchetterie
qui mérite bien son nom de Recyclerie
quipement exemplaire et très
novateur par sa conception et
son accessibilité, la déchetterie
intercommunale a été inaugurée samedi 9 septembre par Alain Babaut,
président du Val de Somme en présence de nombreux élus du territoire,
des représentants des collectivités
locales et des responsables des entreprises associées à ce projet novateur,
notamment Véolia.
C’est en président de Communauté de
Communes heureux qu’Alain Babaut a
inauguré la déchetterie intercommunale ouverte aux habitants du Val de
Somme depuis le 16 juin.
Heureux de voir enfin en service un
équipement très attendu mais qui a
dû trouver un consensus au niveau de
son implantation.

E

Premier investissement
important et structurant
du nouveau mandat
commencé en 2014
Il a tenu à remercier Alain Savoie, viceprésident en charge de l’environnement et Didier Rebillot, technicien à la
CCVS qui ont assuré avec efficacité le
suivi de cette construction. Il a associé
à ce long travail Frédéric Pelletier, directeur des services de la Commu-

Inauguration de la déchetterie

nauté de Communes et son adjointe
Nathalie Blot.
Revenant sur la décision d’ajouter un
nouveau point d’apport pour les
déchets lourds et encombrants, Alain
Babaut a donné des chiffres. “Conçue
en 1996 pour accueillir 5 000 tonnes de
déchets par an, la déchetterie de Corbie a rapidement dépassé ce chiffre
pour atteindre 6 400 tonnes en 2016.”
D’où le besoin de créer cette deuxième
déchetterie fonctionnelle et facile
d’accès qui a la particularité de pouvoir
recevoir directement sur le sol les gravats, déchets verts, planches de bois
et comporte des compacteurs dans
lesquels on trie ce que l’on jette. Le
transport se faisant par camions gros
porteurs, les rotations sont moins
importantes ce qui impacte moins
l’environnement.
Mais ce n’est pas son seul atout.
“Aujourd’hui la Communauté de

Communes peut être fière de cette déchetterie-recyclerie qui présente une
particularité importante. En effet, les
objets qui peuvent encore servir sont
entreposés sur des rayonnages et redistribués à deux associations de réinsertion, Les Astelles et Emmaüs. Nous
agissons ainsi sur l’environnement en
ne jetant pas ce qui peut être réutilisé,
tout en, soutenant la solidarité” a souligné le président de la CCVS dans son
discours, envisageant avec enthousiasme les prochaines étapes pour la
protection de l’environnement.
Représentant le Président du Conseil
Départemental, Stéphane Haussoulier
a félicité les élus communautaires du
Val de Somme pour cet investissement utile et novateur en ces temps
d’argent public rare et qui devrait donner selon lui des idées aux autres collectivités en matière d’environnement.

La Déchetterie-Recyclerie
en chiffres
Coût total : 1 273 953 €
Subvention D.E.T.R. (État) : 170 871 €
Conseil Départemental : 50 000 €
Solde à la charge de la Communauté
de Communes : 1 053 082 €

3

4

ENVIRONNEMENT

Découvrez les résultats
de notre concours spécial
environnement !
Dans le n°41, nous avons lancé un
concours spécial “environnement”.
Voici les bonnes réponses :

6. Où dois-je mettre les magazines ?

1. De quelle couleur est le chapiteau

7. En collant un “stop pub” sur ma

qui accueille les élèves pour le spectacle “Bienvenue dans ma poubelle” ?
Réponse : vert.

boîte aux lettres, quel poids de déchets je peux éviter chaque année ?
Réponse : 20 kg.

2. En 2015, combien d’euros ont été

8. Qu’est-ce que je ne peux pas mettre

reversés par la Communauté de Communes du Val de Somme à la ligue
contre le cancer grâce à l’apport volontaire du verre ? Réponse : 2 800 € ont
été versés au profit de la recherche.

dans mon bac à couvercle jaune ?
Réponse : le polystyrène qui protège
les appareils électroménagers.

9. Pour la tarification incitative, quel

3. Combien de chiffres comportent vos

bac est pris en compte ? Réponse : le
bac à couvercle vert. Uniquement.

Réponse : dans la colonne “papier”
au point d’apport volontaire.

Les gagnants du concours
Benoit Quatrevaux, Sylvie Roynet,
Pascale Glorian, dans la catégorie
“adultes”. Ils reçoivent chacun un
composteur.
Gwénola Quatrevaux-Queffelec,
dans la catégorie “enfants”.
Elle gagne un jeu éducatif en lien
avec l’environnement.

11. Combien de temps met la nature
pour digérer une chaussette ?
Réponse : 100 ans.
12. Aujourd’hui, tous les emballages
plastiques… Réponse : … se trient.

13. A quoi ressemble la mascotte du
tri ? Réponse : à une tête d’ampoule
avec un corps fait de bouteille, de
piles et de boîtes de conserve.

bacs ? Réponse : 6 chiffres.

4. Que deviennent les ordures ménagères déposées dans le bac à couvercle
vert ? Réponse : Elles sont enfouies.
C’est pour cela qu’il faut trier un maximum, afin de donner une deuxième
vie aux matières et aux objets.

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

10. Où dois-je jeter ma vaisselle en
verre ou en porcelaine ? Réponse :
dans le bac à couvercle vert. Vous ne
pouvez mettre dans le point d’apport
volontaire “verre” que les bouteilles
et pots en verre qui ont servi à contenir des aliments ou des liquides. La
vaisselle, les miroirs, les vitres sont
à jeter dans votre bac à couvercle
verre ou en déchetterie.

Des composteurs à 25 euros !
Les composteurs sont disponibles à la déchetterie intercommunale à Villers-Bretonneux. Voici les dates auxquelles vous
pourrez venir les acheter au tarif préférentiel de 25 € :
Mercredi 20 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mercredi 27 septembre de 14 h à 18 h
Samedi 30 septembre de 9 h à 12 h
Mercredi 18 octobre de 14 h à 18 h
Samedi 21 octobre de 9 h à 12 h

Du mardi 24 au vendredi 27 octobre de 9 h à 12 h
Mardi 31 octobre, jeudi 2 et vendredi 3 novembre de 14 h à 17 h
Samedi 25 novembre de 9 h à 12 h
Mercredi 29 novembre de 14 h à 18 h
Règlement par chèque. Une seule demande par foyer.
Pour tout complément d’information, contactez la Communauté de Communes au 03 22 96 35 93.

ENVIRONNEMENT

Tarification incitative : ça baisse !
ous avez trié vos emballages,
votre verre, votre papier, vous
avez composté vos déchets de
cuisine. Bravo ! Grâce à tous ces gestes
du quotidien, vous avez nettement
réduit votre production de déchets
ultimes et vous avez donc réduit la
fréquence de sortie de vos bacs à
couvercle vert. Vous allez prendre la mesure de vos efforts en recevant votre
avis de taxe foncière sur lequel figure la
colonne “taxe d’enlèvement des ordures
ménagères”.

V

Baisse du taux
Pour tous, une baisse conséquente du
taux favorise déjà la réduction de votre

impôt. En passant de 15,53 à 11,60 %, les
élus du Val de Somme ont voulu récompenser vos efforts en matière de tri. En
effet, vous triez plus puisque le tonnage
d’ordures ménagères enfouies chaque
année diminue de façon régulière sur le
Val de Somme.
Et pour ceux qui ont pris soin de trier, le
bac à couvercle vert a pu être sorti
toutes les 3 ou 4 semaines, parfois
moins. Les résultats sont donc visibles
dès cette année sur votre avis d’impôts
fonciers. Les résultats seront aussi visibles pour notre environnement : tout ce
que vous triez est recyclé ou valorisé.
C’est quand même mieux que d’être
enfoui n’est-ce pas ?

A SAVOIR…

2017 :
le comptage continue
En 2017, vos sorties de bacs continuent d’être comptées. Elles détermineront la taxe que vous recevrez en
septembre ou octobre 2018.
Pour contrôler le nombre de sorties de
vos bacs, connectez-vous sur le site
http://teomi-ccvs.veolia.fr

Vous déménagez
ou vous emménagez ?
Rendez-vous en mairie pour remplir
le formulaire qui permettra d’arrêter
ou démarrer le comptage de vos bacs.

Une question ?
Appelez le service expert au
02 28 03 78 09

Comment faire votre calcul ?
Comment calculer la part fixe ?
Le montant de votre taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
se calcule en multipliant le taux
(11,60% pour 2017) par votre base.
Dans l’exemple suivant, la base est de
1 731, soit 1 731 x 0,1160 = 201 €
A ces 201 € qui représentent la part
fixe, il faut ajouter la part incitative.

Comment calculer la part incitative ?
Volume bac 120 140

240

120

770

Tarif/levée 1,72 € 2 € 3,43 € 5,15 € 11,01 €

Dans l’exemple, le bac à couvercle vert
comptabilisé pour le calcul de la taxe
a un volume de 140 litres. Chaque
levée coûte donc 2 €. Il a été sorti 13
fois en 2016, soit : 13 x 2 € = 26 €.

Dans l’exemple, la TEOM est donc de 227 € (201 € +26 €) pour 2017, alors qu’elle était de 269 € en 2016 (soit -15,61 %).
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TRAVAUX

Tour d’horizon des travaux
sur le territoire du Val de Somme
La Communauté de Communes a entrepris de nombreux travaux cet été dans vos communes pour vous faciliter le tri du verre
et du papier, pour favoriser vos déplacements grâce aux travaux de voirie, pour améliorer le traitement des eaux usées et pour
divertir petits et grands avec les aires de jeux et de sport.

Assainissement

WarloyBaillon
Hénencourt

1

Corbie
Réhabilitation de la filière
boue de la station
d’épuration de Corbie

2

Bresle

Baizieux

Fouilloy
Réhabilitation du poste de
refoulement rue Emile Zola

Ribemontsur-Ancre
Franvillers

Points d’apport volontaire (PAV) enterrés

7
3
8

Heilly
Lahoussoye

Treux
Méricourtl'Abbé

3

Bonnay

Ribemont-sur-Ancre
PAV enterrés
rue Michel Houssin

4

Bussylès-Daours

4
Corbie
PAV enterrés
rue Léon
Lemaire

Corbie

Daours
13
14

LamotteBrebière

Saillyle-Sec

Vaux-surSomme

1

Hamelet

2

Vecquemont

Vaire-sousCorbie

15

Le
Hamel

Fouilloy

10

Aubigny
VillersBretonneux
Cachy

11

LamotteWarfusée

Marcelcave
6

Gentelles

5

Morcourt
PAV enterrés
rue de Cerisy

6

Marcelcave
PAV enterrés
Place de la Mairie

TRAVAUX

Aires et parcours de jeux

7

Heilly
Parcours de santé

Treux
Aire de jeux

8

Chipilly
Aire de jeux

9

Voirie

10

Lamotte-Warfusée
Parcours de santé

11
SaillyLaurette

Villers-Bretonneux
Travaux Rue de Melbourne

9
12

Chipilly

Cerisy

5

Morcourt

12

Chipilly
Travaux Place
de la Mairie

13

Hamelet
Travaux rue
de l’église
et rue des AFN

15
14

Vecquemont
Travaux Allée
des Anémones

Le Hamel
Travaux Hameau
de Bouzencourt
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ACTUALITÉS

Corbie : quand les artisans jouent la carte du tourisme
es animations estivales proposées par l’Office de Tourisme du
Val de Somme ont connu un
grand succès encore cette année avec
des records de fréquentation que ce soit
sur le patrimoine historique ou naturel.
Et les visites d’ateliers artisanaux
comme ceux de la brasserie Picardennes,
l’atelier Marbella ou la boulangerie
Langlet sont toujours très prisées.

L

Les recettes citronnées
expliquées aux passionnés
Alain Langlet, boulanger du centre de
Corbie, a reçu un plusieurs groupes dans
les coulisses de sa boulangerie. Après les
spécialités locales, les sorbets et glaces,
le pain et le gâteau battu, il a également
proposé d’aborder les secrets des recettes citronnées. Parmi la dizaine de
participants, Marie-Françoise, qui adore
pâtisser est venue pour la première fois.
“Je suis très motivée par la confection
des gâteaux, explique-t-elle en reconnaissant qu’elle a encore beaucoup à apprendre, le thème d’aujourd’hui m’a plu.
Je serais bien venue pour l’atelier sur les
glaces mais je n’étais pas libre !”. D’entrée, Alain Langlet, aux côtés de sa fille
Charlotte qui représente la 6ème généra-

tion des boulangers de la famille, annonce la couleur. “Tant que je serai là on
fera du travail artisanal. Les gens ne se
rendent pas compte du travail qui se déroule ici à l’arrière de la boutique, tout est
fait maison !” lance le maître-boulanger.
Sur le grand plan de travail, Charlotte et
Dimitri, le chef pâtissier s’activent et démontrent leur tour de main. Ils enchaînent les manipulations pour créer la pâte
sucrée, un appareil citron et la meringue
à l’italienne. Chacun goûte les différents
ingrédients. Un peu à l’écart, Alain Langlet dirige les opérations en posant les
bonnes questions. Peu à peu la tarte citron meringuée naît et se multiplie.
Jusqu’à l’ultime dégustation. Le chef

livre quelques astuces pour éviter les
échecs sans jamais aborder les secrets
des spécialités. Mais l’atelier donne
envie à tous de se lancer dans la pâtisserie de retour à la maison. “Comme
vous nous le présentez, ça paraît tellement facile ! Maintenant on va aller tester !” confie une dame. Alain Langlet
répond à toutes les questions. Il pourrait
parler des heures de son métier. Il se
souvient de ses débuts où il ne proposait
que trois ou quatre pâtisseries différentes. “Aujourd’hui on a multiplié les
formes et les goûts. On vend toujours
autant de gâteaux mais il y a plus de variantes, de choix !” constate-t-il.

Heilly : un parcours santé dans le Parc du Canal
Chaque année plusieurs communes du Val de
Somme bénéficient de travaux pour créer ou
améliorer leurs aires de jeux. La commune a été
dotée à sa demande d’un parcours sportif de
qualité bien intégré dans le Grand Parc du Canal.
Une dizaine de stations permettent de sauter
des haies, avancer sur des barreaux, tenir en
équilibre ou de progresser sur des barres ou de
réaliser des flexions. Des travaux pris en charge
par la Communauté de Communes.

ACTUALITÉS

L’office de Tourisme Val de Somme fait visiter
les entreprises artisanales du territoire
Croissance à deux chiffres
pour la Picardennes
aurent et Christophe, créateurs de
la brasserie corbéenne Picardennes début 2011, font visiter
chaque année leur atelier en partenariat
avec l’Office de Tourisme Val de Somme.
C’est là qu’ils brassent différentes bières
dont la Mascotte et La Caroline. “De
14 000 litres en 2011, nous avons multiplié par 2 notre production chaque année
jusque 2014 et sommes passés actuellement à plus de 110 000 litres, ce qui
classe notre entreprise comme une
grande chez les petites” a expliqué Laurent en début de visite. Pour montrer un
ordre de grandeur, les grandes brasseries
industrielles brassent des millions de litres et au-dessus il y a les très grandes.

L

“Mais nous revendiquons notre statut
de brasserie artisanale, a tenu à préciser
le maître-brasseur lors des visites de juillet et août. Car il y a un véritable engouement pour les bières créées localement

Corbie et Villers-Bretonneux : Les “Avenues
de l’honneur” exposées sur le Val de Somme
La salle Victoria puis le Centre d’Accueil et d’Animation ont proposé une
exposition de 40 photographies de
Sara Wood, artiste qui travaille activement depuis 8 ans à sensibiliser toute
l’Australie sur le caractère unique et
historique des “Avenues of Honour” à
travers des expositions photographiques.
Une Avenue d’Honneur est le nom
donné à une avenue bordée d'arbres,
souvent exotiques, construite en souvenir des soldats tués pendant une
guerre et où chaque arbre symbolise
un soldat tué ou blessé. La plupart du
temps les arbres possèdent des
plaques portant le nom de la personne
honorée. Cette tradition qui a son origine dans les régions des anciennes
mines d'or de l'État du Victoria en

Australie participe pour beaucoup à la
culture du pays. Sur 547 “Avenues of
Honour” en Australie, environ 300 se
trouve dans le Victoria et majoritairement construites pendant et après les
deux guerres mondiales.
La plus longue, l’avenue de Ballarat,
sur la photo, fut plantée entre juin 1917
et juin 1919. Elle se compose de 3 771
arbres et fut érigée grâce à la mobilisation financière des 500 ouvrières de
l’usine Ballarat E Lucas and Co.

en dehors des bières industrielles.” Si en
2011 il y avait sur le marché 1 % de bières
artisanales, elles sont 3 % aujourd’hui et
gagnent petit à petit du terrain.

EN BREf…

Travail sur le PLUI
Les référents de chaque commune
poursuivent le travail d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Des cahiers de concertation sont
disponibles dans les mairies.

Questionnaire PLUI
Toute l'équipe de rédaction du bulletin Val de Somme remercie tous les
habitants des 32 communes qui ont
répondu au questionnaire sur le
PLUI (le Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal). Une synthèse de ces
réponses sera publiée dans un prochain numéro “spécial PLUI” du bulletin intercommunal.

Le Val de Somme dans
la Fête dans la Rue
La Communauté de Communes a
participé à l’organisation de la Fête
dans la Rue en proposant un stand sur
l’environnement et le tri des déchets.
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ACTUALITÉS

Lamotte-Brebière : les maires sensibles aux besoins
de leurs administrés
’Association AIME, qui réunit les
maires de la Communauté de
Communes du Val de Somme,
s’est réunie le 29 juin dans la salle des
fêtes de Lamotte-Brebière pour aborder
deux problèmes qui touchent de plus en
plus d’habitants, celui des seniors qui ne
peuvent plus conduire leur véhicule personnel et celui de l’absence de mutuelle
pour une partie des administrés.

L

Les Mutuelles de village
“Nous nous rendons compte qu’une fois
à la retraite, à l’âge où il faut penser à
prendre soin de sa santé, de nombreux
habitants de nos villages se rendent
compte qu’ils n’ont pas de mutuelle ou
que celle qu’ils payent n’est pas adaptée
à leurs besoins. Or la possibilité de se
grouper en Mutuelle de village existe” a

précisé Henri Gérard, président de
l’Association AIME, en introduisant le
sujet. Florent Sellier, conseiller mutualiste à la Mutuelle Moat qui regroupe
déjà un grand nombre d’agents communaux dans le département de l’Oise et
dont la gouvernance est assurée par 22
administrateurs bénévoles, a montré
comment les communes peuvent l’aider
à organiser des réunions d’information
pour leurs habitants.
(Renseignements dans votre mairie).

Se déplacer dans sa voiture
personnelle avec chauffeur
La seconde intervention de la réunion a
concerné les personnes qui possèdent
un véhicule en bon état mais qui ne sont
pas en capacité de le conduire. Cela peut
concerner les personnes âgées mais

aussi les personnes se retrouvant seules
sans le permis de conduire et celles
temporairement ou définitivement
handicapées suite à un accident.
Pierre Haigneré, de l’Association Générale des Intervenants Retraités, a détaillé le dispositif “Car 80” qui permettra
de mettre à disposition des chauffeurs
habilités par l’association et rémunérés
par le retraité ou la personne propriétaire du véhicule. Cette action, visant à
maintenir l’autonomie des seniors en
milieu rural, déjà mise en place dans le
Lot-et-Garonne, a beaucoup intéressé
les élus qui attendent la phase de test
du dispositif et la mise en place des premiers chauffeurs en septembre.
(Renseignements dans votre mairie).

L’Inspecteur et les Ambassadeurs
Juniors du Tourisme

Les chauves-souris s’invitent
à la conférence

Les élèves de l’école de Fouilloy ont expliqué à François
Caron, inspecteur de l’Education nationale, tout ce qu’ils
ont appris en participant à l’Opération “Ambassadeurs
juniors du tourisme” organisée par la Communauté de
Communes.

Plus de 30 participants ont apprécié début juillet la
conférence sur les chauves-souris proposée par le CPIE
sous le préau de l’école de Bonnay. Quelques chiroptères
sont même venus voler sous le préau et à la surface de
l’Ancre à la fin de l’exposé.

ACTUALITÉS

Vaire-sous-Corbie : le jeu de boules à la plume revit
e samedi, à l’occasion de la fête
communale, Daniel Van-DenHove était un maire heureux.
Grâce à un partenariat avec l’Office du
Tourisme du Val de Somme et l’association La Digue qui fait la promotion des
jeux picards, il a pu organiser une journée
spéciale autour d’un jeu traditionnel picard oublié “Le jeu de boules à la plume”.
Découverte, initiation, matchs d’exhibition et parties amicales ont fait revivre
cette activité de loisir qui n’est plus pratiquée dans le village. La dernière fois où
le terrain incurvé a été utilisé c’était en
2003 où il était sorti de l’oubli. Depuis les
enfants s’en servaient pour faire du vélocross et il se remplissait chaque automne des feuilles des arbres de la place.
“Autrefois dans le village on attendait
l’été pour jouer au jeu de boules à la
plume. Tout commençait le jour du
14 juillet avec le lancement de la saison,
puis le 1er dimanche d’août, jour de la
fête locale c’était le concours général et
on jouait jusqu’à l’ouverture de la
chasse, se souvient Daniel Van-Den
Hove, enfant du pays. On était assis sur
les bancs qui surplombaient la cavée. Le
terrain était plus incurvé et il était entouré d’un grillage et il ne fallait surtout

C

pas faire tomber le moindre caillou vers
les boules. Sinon gare aux anciens !” Florence Petit, qui vient passer des vacances dans la commune depuis 54 ans
se rappelle aussi des parties mémorables. “Tous les dimanches d’été les passionnés jouaient à ce jeu. J’y ai joué aussi
occasionnellement mais c’est technique.
On préférait jouer à la pétanque sur le
terrain d’à côté et on les entendait !”
Daniel Van-Den-Hove a encore en mémoire les conseils que se donnaient les
joueurs. “Joue par l’place, joue par l’cimetière !” pour indiquer les possibilités de
passage des boules. Selon Vincent

Sicard, animateur patrimoine à l’Office
de Tourisme, Vaire-sous-Corbie serait
aujourd’hui le seul endroit au monde qui
possède un terrain et où l’on peut jouer
la boule à la plume. Les boules ont été
conservées dans la mairie et elles sont
en bon état. “En tant qu’animateur patrimoine je ne dois pas seulement m’intéresser à l’histoire et aux sites
historiques du territoire, je dois aussi
aider à la sauvegarde du patrimoine immatériel et ce jeu en fait partie” confie
Vincent qui a déjà fait de nombreuses
recherches sur le sujet et qui voudrait
voir renaître ce sport traditionnel.

Le jeu de boules à la plume
Ce jeu picard se joue avec deux jeux de
boules de couleur en châtaignier.
Chaque boule pèse 2 200 grammes et
mesure 25 cm de diamètre.
La 1ère équipe jette toutes ses boules
dans le but de faire barrage pour que la
deuxième équipe ne puisse pas approcher ses boules de la plume plantée dans
le sol de l’autre côté du terrain.
Si la boule roule dans la “gâche” creusée
à chaque extrémité elle est éliminée.
La plume joue le rôle du cochonnet à la
pétanque pour le décompte des points.
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Corbie : “Les Petites Madames” viendront jouer
cette saison “La Jalousie du Barbouillé” de Molière
sur notre territoire
a Compagnie Les Petites Madames, en résidence à Corbie, bénéficie pour ses créations et ses
ateliers-théâtre de la petite salle de La
Buanderie rue Faidherbe. Mais elle y propose aussi chaque année une belle programmation devant de petites jauges de
public. Les compagnies régionales y
trouvent un tremplin pour lancer ou faire
découvrir leurs propres créations. Et
cette année encore le théâtre y sera roi
avec de nombreuses représentations
pour le jeune public.
La saison de la Buanderie démarrera le
Jeudi 20 octobre avec la compagnie
KéSeksa qui présentera le “Zomaconte”,
un spectacle abordable dès l’âge de 4
ans conçu comme une bulle imaginaire
où les enfants seront entraînés dans les
contes et les légendes. Le 16 novembre,
les P’tites histoires en nombre présenteront “Scènes de bêtes”, un spectacle
jeune public avec des animaux gros, petits, farfelus ou rigolos. En janvier la
compagnie La Nébuleuse viendra avec
“Petites sources”, du théâtre visible dès
l’âge de 2 ans, l’histoire d’une petite
aborigène qui va sauver son village de la
sécheresse.

L

Le jeudi 15 mars, la Compagnie La Bourlingue s’attaqueront aux “Jours qui
ébranlèrent le monde” de John Reed et
le 12 avril, dans “666” le Collectif La Briqueterie nous fera découvrir “Abondance” un personnage complexe sous
l’apparence d’une fille “tout à fait
normale”.
Si elle reste ouverte aux créations d’autres troupes, la Compagnie Les Petites
Madames saura encore au fil de la saison
profiter de cette salle pour faire plaisir à
son propre public avec deux pièces,

La compagnie Petite Source à La Buanderie

“Mare Nostrum” en décembre et
“Abélard” en février. En mai elle proposera un nouvel épisode de “Molière en
chantier” un projet qui se fera en interaction avec plusieurs collèges du secteur.
Et dans le cadre des spectacles en décentralisation, spectacles joués chez
l’habitant ou dans les salles des fêtes
des villages du Val de Somme, Les Petites Madames iront aussi sur le territoire interpréter “La Jalousie du
Barbouillé”. Une farce de Molière où les
spectateurs sont au centre de la pièce
puisqu’ils jouent le rôle des convives d’un
mariage qui va mal tourner. Encore de
quoi faire découvrir et faire aimer le
théâtre en surprenant le spectateur.

La Buanderie
Contacts :
labuanderiecorbie@gmail.com
ou 09 80 61 94 66

EN BREf…

Des ateliers cet été
à la médiathèque
Les animations n’ont pas manqué
cet été à la médiathèque intercommunale. L’atelier petits chevaux et
celui sur l’origine du signe et de la
lettre ont bien plu aux participants.

ACTUALITÉS

Fusion : la commune de Pont-Noyelles rejoindra-t-elle
le Val de Somme ?
uite à la mise en place du Schéma
Départemental de Coopération
Intercommunale et à la fusion
des Communautés de Communes de
Bocage-Hallue, du Doullennais et du
Bernavillois réunies dans la nouvelle entité “Territoire Nord-Picardie”, la commune de Pont-Noyelles poursuit la
procédure pour demander son rattachement à la Communauté de Communes
du Val de Somme.

S

Le Conseil Municipal de la commune de
Pont-Noyelles, par une délibération du
31 mars 2017, s’est prononcé pour rejoindre les 32 communes du Val de Somme.
Auditionné par la Commission Stratégie
Planification de la communauté de communes, Jacky Durier, le maire de PontNoyelles a expliqué ce choix par la
volonté de son village de se tourner vers
son bassin de vie naturel avec la ville de

Corbie située à quelques kilomètres du
village. Les habitants utilisent d’ailleurs
déjà la déchetterie intercommunale du
Val de Somme.
Les délégués communautaires ont voté
favorablement à cette intégration. Les
conseils municipaux doivent entériner
cette décision. Si le résultat global des
votes des communes est favorable, le

préfet saisira en octobre la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale en formation restreinte
pour examiner la question de cette
adhésion et prendra sa décision par arrêté préfectoral au regard notamment
de critères financiers. Si tous les voyants
sont au vert l’intégration pourrait avoir
lieu au 1er janvier 2018.

Son et lumière de Bonnay
Le Spectacle Paroles de Village,
soutenu par la Communauté
de Communes Val de Somme
et son Office de Tourisme,
a rassemblé 2 000 spectateurs
sur 5 soirées.
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De nouveaux panneaux
pour découvrir l’histoire de la ville
Le Val de Somme a entrepris d’installer une signalétique touristique dans ses 32 communes. Un premier circuit a été installé
dans Corbie. Une occasion de redécouvrir le riche passé de la ville.

a ville de Corbie, appelée autrefois
“La Prestigieuse” au regard de son
patrimoine et de son rayonnement
culturel en Europe, possède de nombreux
sites historiques remarquables. Pour permettre aux habitants du territoire et
aussi aux touristes de plus en plus nombreux de découvrir ce riche passé, 11 panneaux d’interprétation ont été placés à
chaque étape d’un circuit de découverte
permettant de mieux comprendre les éléments patrimoniaux et architecturaux
encore visibles. Un circuit à découvrir en
visite libre ou guidée.

L

Si Corbie est la première commune à être
dotée d’une signalétique, le projet global
s’étendra sur les 3 prochaines années à
l’ensemble du territoire du Val de
Somme. “Dans le cadre de sa nouvelle
stratégie de développement touristique,
la Communauté de Communes du Val de
Somme a demandé à son office de
tourisme de mettre en place une

signalétique de valorisation et d'interprétation du patrimoine sur le territoire du
Val de Somme. Ce projet phasé sur 4 ans
permettra aux 32 communes de posséder
une signalétique, sous une même charte
graphique, et mettant en évidence leur
patrimoine.

Ce projet est cofinancé par l'Europe et le
Conseil Département de la Somme” rappelle Eric Lossent, chargé de développement à l’Office de Tourisme du Val de
Somme.
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étapes pour découvrir
“Corbie La Prestigieuse”
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6 étape - Les péripéties et les tragiques événements
al
siège espagnol de la ville de Corbie et sa conquête par les Lecle
rc
Espagnols, avec le retentissement qu’il eut dans toute la
France.
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Placée à chaque étape, la signalétique résume l’Histoire et
les histoires qui s’y raccrochent.
1ère étape - Place de La République devant l’Office de
Tourisme : les origines de la ville et la présentation du circuit
touristique.

8ème étape - L’ancien hospice de Corbie détruit au cours de
la Première Guerre Mondiale.
9ème étape - La chapelle Sainte-Colette, l'histoire de la
jeunesse de Sainte-Colette à Corbie.

Départ du circuit

3 étape - Place(1)deNuméro
la République
: la porte monumentale
d’étape
de l’abbaye et la place
du
marché
qui
lui est attenante, la
Circuit patrimonial
du centre-ville
thématique est la grandeur de l’abbaye et son rayonnement
Itinéraire pour
européen au Moyen LaÂge.
Neuville Les Corbie

10ème étape - L'histoire du château.
11ème étape - L’église du faubourg de la Neuville et son
tympan flamboyant, la vie et les histoires des habitants de
ce quartier, à l’extérieur de la vieille ville.

Accès pédestre

4ème étape - L’égliseet cycliste
Saint Etienne, son tympan et sa
symbolique religieuse, la réclusion volontaire de celle qui fut
Accès
béatifiée sous le nom
devéhicule
Sainte Colette de Corbie.
de l’abbaye et les petites histoires qui
5ème étape - L’histoirePasserelle
s’y raccrochent, notamment l’invention à Corbie de la
“Caroline”, une des premières
écritures normatives dans le
Gare SNCF
monde.
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Comment
bénéficier de
la fibre ? La phase
de commercialisation
commence
Gros succès du forum
du 22 septembre
ous les habitants des 32 communes du Val de Somme seront éligibles à la fibre optique pour 2020.
Les habitants de 9 premières communes
où les travaux de la 1ère phase sont terminés étaient invités vendredi soir à un
forum d’information qui a remporté un
gros succès avec plus de 600 participants.

T

Beaucoup de familles du Val de Somme
ne sont pas satisfaites de leur connexion
Internet, ils ont envie du très haut débit
et ils l’ont montré vendredi soir en participant massivement au forum d’information organisé dans le gymnase intercommunal du Cosec par la Société Covage, chargée d’organiser la commercialisation du réseau fibre optique construit
par le syndicat mixte Somme Numérique
auquel adhère la Com de Com. Ce réseau
est déjà construit sur 9 communes et dès
l’ouverture des portes à 16 h les familles

ont constitué un flux ininterrompu jusque
21 h avec plusieurs pics de fréquentation.
Si d’entrée de nombreux visiteurs ont fait
part de leur frustration face à l’absence
sur ce nouveau réseau des grands opérateurs comme Orange ou SFR, on pouvait
remarquer que les nouvelles générations
ne se posent pas ce genre de question et
ont cherché sur les stands l’offre la plus
adaptée à leurs besoins. Des besoins
qu’ils ont souvent listé précisément sur
papier en allant comparer déjà avant le
forum les différents produits proposés
sur internet.
Et malgré cette préparation les opérateurs venus avec un grand nombre de collaborateurs n’ont pas eu une minute de
répit pour répondre aux dizaines de questions. “Ce qui fait plaisir c’est la présence
et l’engagement des 6 opérateurs dans
ce lancement commercial, expliquait Didier Blondin, directeur de concession chez
Covage. Mais ce qui est très encourageant c’est la présence de toutes les générations sur les stands et l’appétence
des habitants pour la fibre !”.
Les questionnaires de satisfaction à la
sortie du gymnase ont d’ailleurs montré
une très grande satisfaction du public par
rapport à l’organisation de ce forum.

• 1ère phase de déploiement pour :
Aubigny, Bonnay, Corbie, Lahoussoye,
fouilloy, Hamelet, Vaire-sous-Corbie,
Vaux-sur-Somme et Sailly-le-Sec.
• Pour ceux qui ne sont pas allés au
forum, des réunions et permanences
seront organisées par les opérateurs
dans les communes. Ils prendront
aussi des rendez-vous par téléphone
ou feront de la prospection à domicile
avec une carte d’accréditation délivrée par la mairie.

“Je n’attendais que cela ! Merci pour les
habitants des petites communes qui
n’ont pas de réseau ! Enfin nous allons
pouvoir profiter d’un débit qui nous permettra d’accéder à de vrais services et
prestations sur internet !” confiait une
jeune maman à sa sortie du forum.
Les informations prises auprès des visiteurs indiquaient d’ailleurs la forte participation des habitants de petits villages
comme Lahoussoye ou Bonnay alors que
les Fouilloysiens, qui disposent d’un débit
qui leur convient pour leurs besoins
d’aujourd’hui, ne se sont presque pas
déplacés.
“Mais la fibre optique est appelée à devenir la norme dans quelques années. Il
faudra de plus en plus de débit pour des
usages que nous ne connaissons même
pas encore aujourd’hui” rappelait Philippe
Varlet, devant les maires de la Communauté de Communes juste avant l’ouverture officielle du forum.

TERRITOIRE
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Je vérifie mon éligibilité sur : www.elifibre.com

2

Je choisis mon opérateur fibre

Comment savoir si je suis éligible à la fibre ?
Je me connecte sur le site elifibre.com et renseigne
mon adresse. Le site m’indique de suite le statut de mon
logement.

L’abonnement fibre s’ajoutet-il à mon abonnement ADSL ?
NON. Mon abonnement fibre vient en
remplacement de mon abonnement
ADSL. Je vais faire mon choix parmi les 6
opérateurs présents sur le réseau fibre :
Comcable, Coriolis, Knet, Nordnet, Ozone
ou Vidéofutur.
Je ne connais pas ces opérateurs :
peut-on leur faire confiance ?
OUI. Ces opérateurs sont des spécialistes
de la fibre optique. Ils ne sont pas connus
car jusqu’à présent la fibre n’était pas disponible sur ma commune… Nordnet est
une filiale d’Orange, Ozone équipe les
gares en Wifi et a couvert la COP21, Coriolis
qui compte plusieurs millions d’abonnés
sur le mobile est partenaire Canal+, Vidéofutur était leader de la location de DVD en

3

Le raccordement à la fibre est-il obligatoire ?
NON. Mais il est fortement conseillé. Tous les Français doivent
être connectés à la fibre d’ici 2022. Le réseau cuivre qui a vécu
est amené à s’éteindre progressivement dans les années à venir.

France, Comcable capitalise + de 30 années
d’expérience sur les réseaux câblés, enfin
Knet équipe + de 300 mairies et possède
une grande notoriété auprès du public geek !
Vais-je bénéficier d’un SAV sur la fibre ?
OUI. Un diagnostic est réalisé par mon
opérateur fibre et si besoin COVAGE intervient sur le réseau. Il faut souligner que la
fibre représente un confort pour l’utilisation mais également pour la maintenance.
Les pannes sont en effet rares et le temps
de rétablissement beaucoup plus rapide.
Etre chez un opérateur fibre de proximité
va me permettre de bénéficier d’une relation client plus proche et réactive.
Je conserve mon numéro de fixe ?
OUI. En demandant la portabilité à mon
opérateur fibre. Pour cela je ne résilie

Covage me raccorde à la fibre

Quand vais-je pouvoir bénéficier des services de la fibre ?
L’ouverture commerciale du réseau démarre
le 11 novembre 2017. Je suis raccordé sous 6
à 8 semaines à compter de cette date.

En quoi consiste le raccordement ?
Le raccordeur COVAGE va venir poser dans
ma pièce de vie une prise optique murale
et un boîtier fibre sur lequel je brancherai
mon modem.

Qui effectue le raccordement
de mon logement ?
C’est COVAGE qui va prendre RDV et
activer ma ligne fibre le jour du raccordement. Il ne me restera plus qu’à brancher
mon modem et décodeur sur l’installation.

Les travaux sont-ils conséquents ?
NON. Si je suis raccordé au réseau téléphonique en aérien ou en façade, la fibre
empruntera le même cheminement. Si je
suis raccordé en sous-terrain, la fibre
arrivera par un aiguillage dans la même

Les opérateurs :

surtout pas mon abonnement ADSL tant
que la fibre n’est pas installée.
Que faire si mon mobile est groupé
avec mon abonnement ADSL ?
Je demande à mon opérateur ADSL la résiliation de la partie fixe (internet, téléphone fixe et TV) et je conserve uniquement
la partie mobile. Je peux également prendre une offre mobile avec mon opérateur
fibre qui utilise le réseau ORANGE ou SFR.
La fibre va vraiment plus vite que l’ADSL ?
OUI. En moyenne les foyers français disposent de 7,23 Mb/s en réception. La fibre
va jusqu’à 1 000 Mb/s (1 Gb/s) ! Tous les logements bénéficient de cette vitesse : que
l’on réside à l’entrée, au milieu ou à la sortie
du village. Une telle vitesse peut paraître
superflue si ce n’est que 80 % des services
que nous utiliserons demain sur la fibre
n’existent pas encore…

gaine que celle où arrive le câble téléphonique actuel.
Vais-je rester sans téléphone, internet
ou TV pendant les travaux
de raccordement ?
NON. La fibre est un réseau parallèle au
réseau téléphonique. Il n’y a aucune
coupure de service.
Le raccordement est-il payant ?
NON. Il est pris en charge par la collectivité. A titre indicatif un raccordement en
zone dense coûte en moyenne 300 €.
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Vaux-sur-Somme,
un village très agréable
dans la vallée de la Somme
e village fut appelé Valx puis Vaux
dérivé probable de Val si on considère sa situation proche de la
Somme. Son altitude varie de 27 m au
fleuve à 111 m sur la route de Bray.
“Vaux-sur-Somme situé dans une vallée
très encaissée est un petit village très
agréable. Les maisons sont généralement bien tenues et les bâtiments de
construction récente embellissent la
place du village déjà coquette avec ses
doubles rangées de tilleuls. La vallée de
la Somme est magnifique, avec ses
étangs à perte de vue. Le canal est autant le rendez-vous des pêcheurs que
des promeneurs” expliquait déjà en

L

1899, Monsieur Leroy l’instituteur de
l’école publique.
La tourbe est extraite du marais et des
carrières de pierres sont exploitées pour
entretenir les routes. L’industrie de la
bonneterie occupe une grande partie des
ouvriers. Les uns vont travailler dans les
filatures de Corbie et Ribemont-surAncre et d’autres confectionnent des gilets de chasse à leur domicile.

Un pont récent
entre les deux communes
A cette époque il n’y a pas encore de
pont entre Vaux-sur-Somme et Vairesous-Corbie et ces deux villages,

En bref
308 habitants sur 518 hectares.
Nom des habitants :
les Vauxois et les Vauxoises
Date de la fête locale : pas de
fête locale, réderie le 4ème dimanche de septembre,
fESTI’VAUX (toujours en
octobre, cette année ce sera
le 28 octobre)
Secrétariat de mairie :
Audrey Guyot
mail : mairie.vaux-sursomme@wanadoo.fr
Tél. : 03 22 96 04 45
www.vaux-sur-somme.fr
Permanences le mercredi de
9 h à 12 h, les 1er et 3ème samedi du mois de 8h à 11h
Les lieux remarquables
de la commune
• L’église Saint Gildard :
construite en calcaire en 1836,
l’église de style néo-classique
du village, d’une grande sobriété au niveau de l’architecture, est un des seuls
monuments à ne pas avoir
été victime des destructions
de la Grande Guerre.
• L’école
• Le belvédère de Vaux-surSomme

TERRITOIRE

pourtant très proches, ne peuvent communiquer qu’au moyen d’un bac. Le pont
construit en 1928 fut détruit par les alliés
en en mai 1940 pendant la bataille de
France. Reconstruit à l’identique de 1946
à 1947, il a fait récemment l’objet de travaux pris en charge par la Communauté
de Communes.

Histoire et seigneurs du lieu
En 1079, Enguerrand de Boves associa
l'abbaye de Corbie à la justice qu'il avait
à Vaux, en qualité de vicomte.
En 1427 Olivier Wériffroy, sergent du roi
Charles VII, est seigneur de Vaux. En
1449, Hue Wériffroy lègue le village à son
neveu. A partir de 1450 la famille Lenglacé hérite de ce bien puis ce sera la famille de Bommy à partir de 1532 suite au
mariage de Marguerite Lenglacé avec

Mathieu de Bommy, écuyer. Le château
féodal ne subsista pas après l’invasion
espagnole de 1636 et le siège de Corbie.
Plusieurs enfants du pays furent enrôlés
dans les armées de Napoléon 1er pour
combattre en Espagne, en Allemagne et
en Russie.
L’incendie, qui éclata dans la commune
le 7 septembre 1827 et détruisit l’église
ainsi que 60 maisons, occasionna la
transformation du village.

Suite à l’invasion prussienne de 1870, la
commune dut verser 7 127 francs suite à
la réquisition de l’ennemi.
En 1918, le 21 avril, le pilote allemand
Manfred von Richthofen, plus connu
sous le nom du Baron Rouge, est abattu
dans son avion au-dessus du territoire
de la commune près de la briqueterie.

zOOM SUR…

Vaux et ses moulins
Rien ne subsiste du moulin à eau que
l’Abbé Bordon, moine de l’Abbaye de
Corbie, avait fait établir à Vaux dès le
début du Xème siècle. En revanche, on a
retrouvé davantage de renseignements
sur le moulin à vent érigé entre 1709 et
1732 au lieu-dit Les Cailloux près du Bois
de Vaux. Retrouvées en 1975, les meules
de ce moulin ont été descendues au centre du village où elles sont exposées.

Le Conseil municipal
Philippe Gosselin, maire
Guy Marquant, 1er adjoint
Philippe Martin, 2ème adjoint
Sylvie Brianchon, 3ème adjointe
Pierre Coutelier,
frédéric Cauchois,
Philippe Legendre,
Eric Lossent,
Aline Mehay,
Jacques Mucha,
Magali Olivier

Les projets
Projet de la commune :
Lotissement du Marronnier derrière
la salle polyvalente
Projet de la Communauté
de Communes :
Un monument dédié au Baron
Rouge, sera installé en 2018 sur la
commune à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre.
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Vaire-sous-Corbie,
petit village paisible
En bref
onnu sous le nom de Vers en
1140, Vers-sous-Corbie en 1239,
le village prit le nom de Vair
sous Corbie en 1676 pour devenir Vairesous-Corbie en 1771.

C

L’histoire du village
en quelques dates
En 1219 Etienne de Vaire détint son fief
de l’abbé de Corbie.
En 1322, une église existait à Vaire.

En 1522, le seigneur de Vaire participa
à la rédaction des coutumes d’Amiens.
En 1636, le village fut ravagé pendant
le siège de Corbie. Lors de ce siège le
Comte de Soissons fut chargé de la
défense du passage de la Somme à
Vaire avec 600 chevaux et 2 000 fantassins. Pour compensation, après le
siège, les habitants seront exemptés
des droits de champart et de terrage.
A la Révolution Française, les biens

285 habitants sur 674 hectares.
Nom des habitants :
les Vairois et les Vairoises
Date de la fête locale : 1er
week-end d’août
Secrétaire de mairie :
mail : mairie.vaire-souscorbie@laposte.net
Tél. : 03 22 48 10 72
Secrétariat ouvert le lundi et
le vendredi de 17h30 à 18h45
Les lieux remarquables
de la commune
• L’Eglise Saint-Germain
l’Auxerrois (XIXème siècle)
• L’école
• La mairie
• Le monument aux morts
• La Chapelle funéraire près
du cimetière. Les armoiries de
la famille Genet de Chatenay
figurent sur le fronton.

TERRITOIRE

que l’Abbaye de Corbie détenait à Vaire furent vendus comme bien
national. Pendant la Terreur, le curé du village, Rochon, dut se cacher.
De 1814 à 1815 des cosaques séjournèrent dans la commune.
Lors de la guerre de 1870-1871, la commune subit l’occupation
prussienne durant deux mois et dut verser 2 000 francs de
réquisition et d’indemnités de guerre. Vingt-deux jeunes de la
commune combattirent, six furent faits prisonniers et l’un fut
blessé.

Une bonneterie très active autrefois
A la fin du XIXème siècle, la bonneterie locale employait
20 hommes et 40 femmes à la fabrication de bas, caleçons
et gilets de chasse. Comme dans les villages proches, la
main-d’œuvre partit peu à peu vers les filatures de Ribemont-sur-Ancre, Le Hamel, Villers-Bretonneux et Corbie.

Le Conseil municipal
Daniel Van-Den-Hove, maire
Marcel Vilbert, 1er adjoint
Alain Viltard, 2ème adjoint
Gilbert Marquant, 3ème adjoint
Michel Vanneufville
Laurence Walpoel-Lemoine
Thierry Dauthuille
Patrick Helin
Christophe Parent
Aline faqui
Guillaume Marotine
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Médiathèque :
demandez le programme !
Bébés signeurs - Pour les 0-2 ans
Dr. Mickael FETTERS
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Un mois sur deux, la médiathèque propose aux 0/2 ans et à leurs parents un nouveau rendez-vous : les ateliers Bébés Signeurs ! Une jolie
façon d'apprendre à mieux communiquer avec les tout-petits.

Bébés-lecteurs - Pour les 0-4 ans
Une fois par mois, l'heure du conte pour les 0/4 ans ! Pour que, dès
leur sortie de l’œuf, les petits poussins, accompagnés de Maman
et/ou Papa, soient initiés au plaisir des mots…

Histoire pour les petites oreilles - Pour les 4-8 ans
Les p’tits bouts de 4 à 8 ans, accompagnés d’un adulte, sont invités
une fois par mois à la médiathèque du Val de Somme pour des
lectures d’albums, comptines, chansons et jeux de doigts.

Samedi 18 novembre
et 20 janvier
à la médiathèque

Samedis 28 octobre
et 9 décembre
à la médiathèque

Samedi 21 octobre
de 10 h 45 à 11 h 15
à la médiathèque

“In English, please !” - De 6 à 106 ans
“In English, please !”, c’est le rendez-vous des amateurs de la langue
anglaise. Au programme : histoires, contes, comptines et chansons
dans la langue de Shakespeare. Ni âge minimal, ni niveau requis : il
s’agit juste de découvrir l’anglais et/ou de s’exercer par le biais de
textes qui raviront petits et grands !

Samedi 7 octobre,
de 15 h à 15 h 30
à la médiathèque

Animations sur réservation (nombre de places limité)
Retrouvez l’intégralité des animations proposées par la médiathèque
sur le site internet ou la brochure papier disponible dans les mairies
du Val de Somme et à l’office de tourisme.

Médiathèque intercommunale du Val de Somme
31 b rue Gambetta - Enclos de l’abbaye - 80800 CORBIE
Tél. : 03 22 96 35 86 - mediatheque@valdesomme.com
www.lecturepublique.valdesomme.com
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“Animalivres” en exposition
à la médiathèque
et été, les usagers de la Médiathèque Intercommunale ont pu
découvrir les productions originales et de qualité que les élèves du Val
de Somme ont créées suite à leur participation au voyage-lecture intitulé cette
année “Animalivres”. De quoi donner
envie de lire, par exemple, Le Corbeau et
les Trois poules de Patrick Pasques,
présenté par l’école de Sailly-Laurette,
ou La Ballade de Cornebique de Jean-
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Claude Mourlevat, proposé par l’école
Petrucciani de Corbie.
Ce dispositif permet chaque année à des
centaines d’enfants de découvrir des
packs-lecture se rapportant à un thème.
Le voyage-lecture pour cette nouvelle
année scolaire s’intitulera “Coopéralivres” et donnera lieu à une nouvelle
sélection de livres offerte aux classes
participantes sur le thème du vivreensemble.

Chiffres “Animalivres”
• 40 classes, environ 1 000 élèves de
la petite section au CM2, dans 15
communes du Val de Somme.
• 3 bibliothèques partenaires sur le
territoire : Marcelcave, Villers-Bretonneux et Ribemont-sur-Ancre
• Projet s’élevant à environ 12 000 €.

Chiffres “Coopéralivres”
• 24 classes, environ 575 élèves de la
petite section au CE2, dans 14 communes du Val de Somme.
• 2 nouveaux projets : “1, 2, 3, albums”, voyage-lecture intergénérationnel associant personnes âgées et
classes de CM1-CM2 + Voyage-lecture
“Animalivres” avec IME (Bussy les
Daours) et IMPRO (Corbie).
• 5 bibliothèques partenaires sur le
territoire : Marcelcave, Villers-Bretonneux, Lamotte-Warfusée, Vecquemont et Ribemont-sur-Ancre.

Catherine Borgne a enthousiasmé
petits et grands en poésie et pâte à modeler
lic, Flac, Floc, c’est l’automne.
Cric, Crac Croc,
Jolie pomme je te croque…
Samedi 2 septembre, Catherine Borgne
est venue à la médiathèque intercommunale pour lire les poésies qu’elle a

F

publiées dans un recueil intitulé Pâte à
Poésie. Cette maîtresse de maternelle à
la retraite a aussi expliqué comment lui
était venue l’idée d’illustrer ces poésies
avec des personnages en pâte à modeler
mis en scène dans des photos. “J’ai

d’abord créé ces histoires pour moi puis
j’ai voulu les partager. Le résultat, c’est
un petit livre que j’ai auto-édité. Les éditeurs restent souvent frileux par rapport
à la poésie. Mais j’ai été étonné, ce recueil
adapté aux petits plaît bien !” Après ses
lectures, Catherine a tout naturellement
demandé aux enfants de créer à leur tour
des personnages et des objets à partir
des mots entendus. Et ils ont adoré manipuler la pâte à modeler avec l’aide et les
conseils de leurs parents puisant des
idées dans le bel album coloré de Catherine. Pommes, escargots, crocodiles, chenilles et oiseaux colorés sont nés dans les
petites mains autour des tables. Un bel
atelier stimulant pour la création.
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Bilan de la saison estivale :
gros succès pour les visites guidées
Les Fantômes du vendredi
es Fantômes du vendredi ont
provoqué une explosion des inscriptions pour les animations
historiques. Tour à tour costumé en
chevalier Guntland ou en soldat napoléonien, Vincent Sicard, animateur du
patrimoine à l’Office de Tourisme, a su
trouver la façon d’intéresser toutes les
générations au riche passé du Val de
Somme.

L

“Au total, sur toutes les animations on
constate une progression de 37 % au
niveau de la fréquentation, soit 1 013
inscriptions contre 740 en 2016” montre chiffres à l’appui Stéphane Chevin,
vice-président de la Communauté de
Communes en charge du Tourisme.
Mais la plus forte hausse est du côté
de nos créations !”

En effet plus de 700 personnes sont
venues assister aux animations historiques et écouter les fantômes raconter
le territoire à travers leur condition et
leur expérience personnelle. Ce qui
représente 42 % d’augmentation par
rapport à 2016.

Les animations nature
Autre atout du territoire et de ses paysages, les animations nature progressent également grâce aux ateliers
cosmétiques et les remèdes à base de
plante et à la descente de la Somme en
canoë.
Et force est de constater que l’Office de
Tourisme est très sollicité toute l’année
avec un emballement d’avril à septembre. Ce sont 5 177 contacts qui ont été
pris pendant cette période avec

l’Office. Un chiffre stable par rapport à
2016 mais excellent si on se souvient
cette année de la baisse de fréquentation importante des Australiens au
moment de l’Anzac Day.
Des amis australiens qui se réservent
peut-être pour le centenaire de la bataille de Villers-Bretonneux en 2018.

Les animations en chiffres
D’où viennent les 1 013 participants
aux animations ?
• 614 participants habitent le Val de
Somme
• 284 habitent La Picardie
• 106 habitent en france en dehors de
la Picardie
• 9 habitent l’étranger

De très bons retours sur le “Grognard de Vecquemont”
“Les descendants du Grognard de Vecquemont, qui a vraiment existé et dont on trouve la tombe réhabilitée dans le cimetière communal, ont apprécié la façon dont on parle de leur aïeul, confie Vincent Sicard, animateur du patrimoine. Grâce à
eux la mémoire de ce soldat revit. J’ai accès à des carnets de guerre, des fonds documentaires importants, des photos de
sabres, d’épaulettes. Des archives qui m’aident à chaque fois à améliorer le portrait que je fais de ce soldat napoléonien.”
Et Vincent a une très longue liste de personnages et de sites à faire découvrir sur le Val de Somme.

DANS NOS VILLAGES

Fêtes et animations près de chez vous
OCTOBRE

Samedi 28 octobre à 19h
à Villers-Bretonneux
Soirée Happy Days organisée par Boucan d’Enfer au marché couvert.
Renseignements : 06 82 69 08 01.

Vendredi 13 octobre à Le Hamel
Loto salle animé par l’Olympique de
Le Hamel. Salle polyvalente.
Samedi 14 octobre à Daours
Repas dansant organisé par l’association ballon au poing.
Renseignements : 06 71 01 75 09.
Samedi 14 octobre à 20h
à Villers-Bretonneux
Soirée “Champion pour le Pays de
Somme” proposée par la Maison pour
Tous dans la salle Victoria de VillersBretonneux. Jeu quizz sur la région et
le département.
Entrée et participation gratuites.
Renseignements : 07 89 55 74 87.

Samedi 28 octobre dès 9 h à Corbie
“Aidez le Rotary à en finir avec la
Polio”. Marches organisées par le
Rotary Club Amiens les Trois Vallées.
Accueil à la salle de l’Enclos.
Participation : 5 € (collation offerte).
Inscription par téléphone
au 06 86 06 15 79.
Samedi 21 octobre à 19h30
à Sailly-le-Sec
Soirée “Cabaret picard” dans la salle
des fêtes, animée par Chés Dgiseus
d’Boves de l’Association Guise et
traditions.
Renseignements et inscriptions :
06 08 17 67 17 ou 06 78 46 19 90.
Du samedi 21 octobre au dimanche 12
novembre à Villers-Bretonneux
Exposition de peintures de Steve
Woodbury. Salle Victoria.
Samedi 28 octobre à Daours
Repas dansant des Troubadaours
“années 80”.
Renseignements : 06 47 87 88 48.

Samedi 21 octobre à Le Hamel
Loto salle animé par l’Olympique de
Le Hamel. Salle polyvalente.
Samedi 21 octobre
de 8h30 à 12h30, à Corbie
Don du sang dans la salle polyvalente
d’Etampes.

Samedi 28 octobre
à Villers-Bretonneux
Concours de manille à la Maison pour
Tous, organisé par l’ABA.
Inscriptions à partir de 17h30.
Renseignements : 06 82 69 08 01.

Samedi 28 octobre à partir de 18 h 30
à Vaux sur Somme
6ème édition du Festivaux (sur
Somme) avec les groupes Acoustica,
The Dakens, House of blues, Lanterne
rouge, dans la salle des fêtes.
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Fêtes et animations près de chez vous
NOVEMBRE
CINÉMA
Au Théâtre Les Docks
avec l’association Ciné Docks
Mardi 31 octobre
14h30 : Cars 3
Animation
Dès 3 ans
20h30 :
120 battements
par minute
Drame

Samedi 4 novembre à partir de
19h30 à Méricourt-l’Abbé
Soirée Chansons françaises organisée
par le comité des fêtes dans la salle
des fêtes. Renseignements et réservation au 06.03.15.83.71. et sur site
internet : mericourt-labbe.fr
Samedi 11 novembre à Le Hamel
Loto organisé par l’association “Allez
les bleus et blancs de Le Hamel”, dans
la salle polyvalente.

Mardi 7 novembre
à 20h30 :
Petit paysan
Drame

Samedi 11 novembre
à Villers-Bretonneux
Bourse aux jouets au marché couvert
organisée par le Twirling bâton.
Renseignements : 06 27 03 71 00
ou 06 14 10 26 61.

Mardi 14 novembre
à 20h30 :
Seven sisters
Science-fiction, thriller

Dimanche 12 novembre à Daours
Bourse aux jouets organisée par
l’association Les Troubadaours.
Renseignements : 06 47 87 88 48

Mardi 28 novembre
à 20h30 :
Ôtez-moi d’un doute
Comédie, drame

Dimanche 19 novembre
centre-ville de Corbie
Corrida du Running Club de Corbie.

Mardi 12 décembre à 20h30
et mardi 19 décembre à
20h30 : programmation
en cours
d’élaboration
Retrouvez
le détail
du programme
sur le site :
https://
associnedocks.
wordpress.com

Samedi 25 novembre à Le Hamel
Concours de manille organisé par
l’association “Country Hamelois”, dans
la salle polyvalente.

Samedi 18 à 20h30
et dimanche 19 novembre à 14h 30
à Villers-Bretonneux
Spectacle théâtral par la troupe
Amalgame : “Quelle famille” organisé par l’association Bretonvilloise
d’Animation, dans la salle Victoria.
Réservation : 06 16 57 06 10
ou 03 22 48 26 36.

Samedi 25 novembre à 21h
au Théâtre Les Docks de Corbie

Concert Sainte-Cécile de l’Ensemble
Musical de Corbie.
Aucune réservation : la billetterie sera
ouverte une heure avant le début du
spectacle.
Samedi 25 et dimanche 26 novembre
de 10h à 18h à Aubigny

Marché de a Sainte Catherine et du
terroir à la salle polyvalente. Restauration sur place. Différents produits
du terroir seront à découvrir.

DANS NOS VILLAGES

DÉCEMBRE
Vendredi 1er décembre, à partir de
18 h, à Villers-Bretonneux
Téléthon 2017 au marché couvert.
Samedi 2 et dimanche 3 décembre de
14 h à 17 he à Villers-Bretonneux
16ème Marché de Noël à la maison de
retraite, à l'intérieur de la résidence.
Renseignements : 03 22 48 50 73.

Lundi 18 décembre à 14h30
à Villers-Bretonneux
Concert australien au marché couvert.
Dimanche 31 décembre
à Villers-Bretonneux
Repas dansant de la Saint Sylvestre
organisé par le BBVB au marché
couvert.
Renseignements : 03 22 96 01 04.

Dimanche 3 décembre de 8h à 15h
à Villers-Bretonneux
38ème salon du souvenir militaire
organisé par l’association “La jugulaire” au marché couvert.

A la Buanderie
à Corbie

Jeudi 7 décembre de 14 h à 18 h
à Villers-Bretonneux
Don du sang à la Maison Pour Tous.

Vendredi 20 octobre à 18h30
CIE Kê –SEKSA Le zomaconte,
Nature

Vendredi 8 décembre de 10h à 18h30
au lycée Sainte-Colette de Corbie
Marché de Noël.

Jeudi 16 novembre à 18h30
Les P’tites Histoires
en N’Ombre “Scène de bêtes”

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
à Méricourt-l’Abbé
Marché de Noël à la salle des fêtes.
Renseignements et réservation au
06 03 15 83 71 et sur mericourt-labbe.fr

Jeudi 14 décembre à 20h30
Cie Les Petites Madames
Mare Nostrum

Dimanche 10 décembre au Théâtre
Les Docks de Corbie
Bourse aux jouets APEV.

Réservations
au 09 80 62 94 66

JANVIER 2018
Vendredi 19 janvier à 20h salle de la
Communauté de Communes à Corbie
Conférence “Le siège de Corbie”
animée par Marie-France et JeanPierre Gourdain. Organisée par l’association “Les amis du vieux Corbie”.

Si vous êtes habitant du Val de
Somme et que vous bénéficiez
des minimas sociaux, si vous vivez
seul ou en famille, vous pouvez
bénéficier de la saison culturelle à
prix très réduit.
Renseignements : 03 22 96 43 30.
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