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L’heure de la rentrée
a sonné
En cahier central, retrouvez toutes les infos utiles
et les équipements scolaires du territoire
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L’eau, source de vie

À la découverte d’un métier :
secrétaire de mairie

Vaire-sous-Corbie : à la
découverte des curiosités
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La Communauté
de Communes agit
pour la jeunesse
Voilà déjà un mois que l’heure de la rentrée a
sonné. Si chaque commune garde la compétence
scolaire du 1er degré, il faut savoir que la Communauté de Communes du Val de Somme finance de
nombreux services à destination des jeunes :
• le transport et les entrées pour les scolaires à la
piscine intercommunale Calypso,
• le projet annuel des ambassadeurs juniors du
tourisme pour découvrir le patrimoine local,
• le dispositif “Voyage lecture” de la médiathèque
intercommunale qui accompagne les classes,
• la sensibilisation des élèves à l’environnement
avec les interventions de l’ambassadrice du tri
dans les classes.
Au niveau des collèges, la CCVS met à disposition
les installations sportives que sont les gymnases
et les stades. Le soir venu, les associations
peuvent utiliser gratuitement ces équipements.
Toutes ces actions sont proposées depuis de
nombreuses années, pour la satisfaction de tous.
D’autres réalisations viendront bientôt renforcer
notre offre sur le territoire dans le domaine culturel
avec l’ouverture de la médiathèque “la Filature” à
Ribemont-sur-Ancre. La construction d’un autre
équipement de ce type est prévue dès 2020 à
Villers-Bretonneux. L’objectif étant de répartir au
mieux ce service de proximité pour toutes les tranches d’âge sur la Communauté de Communes.
Certains projets sont en attente de décision,
comme le futur complexe sportif sur lequel pèsent
encore de nombreuses interrogations.
Le débat d’orientations budgétaires de décembre
prochain sera l’occasion d’affirmer nos choix,
de présenter par conséquent nos objectifs à court
et moyen termes, d’en prévoir le financement dans
le cadre de la prochaine mandature, en sachant
que les compétences s’accroissent mais s’inscrivent dans un contexte de gestion rigoureuse
permettant d’y faire face.
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L’actu

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

Le village
d’entreprises et la
pépinière inaugurés
Le 27 juin, Alain Babaut a inauguré le nouvel outil de
développement économique situé à Villers-Bretonneux et
qui affiche déjà un taux de remplissage maximum, grâce à
un partenariat réussi avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie.
Les délégués de la Communauté de Communes du Val de
Somme, les élus et les responsables des différentes
entreprises du territoire étaient invités pour l’inauguration du
Village d’entreprises communautaire.
Après une découverte du site par petits groupes, Alain
Babaut, président de la Com de Com du Val de Somme,
a remercié la dizaine d’entreprises qui a œuvré avec
professionnalisme sur le chantier. Il a remercié Fany Ruin,
présidente de la CCI, pour le partenariat qui a permis de créer,
parallèlement à cet hôtel d’entreprises, une pépinière qui a
pour vocation de consolider les entreprises en création
pendant les premières années de leur activité.
“Une consolidation qui peut se faire grâce à des coûts
immobiliers attractifs, avec un loyer faible, grâce à la
mutualisation des frais de fonctionnement, à l’aide individualisée aux créateurs comme l’accueil, l’hébergement et
l’accompagnement en partenariat avec la CCI” a rappelé
le président.
En moins d’un an, le village affiche complet et compte pas
moins de 12 sociétés dont les membres se croisent,
peuvent déjeuner ensemble, échangent sur leurs
diverses expériences.

Appel à candidature
pour le Prix Sadlier
Stokes 2020
“Un Prix de mémoire pour se rappeler du
sacrifice des soldats australiens en France”.
Ce prix a été créé par le Gouvernement australien en 1989 et est ouvert à l’ensemble des
établissements scolaires (primaires, collèges,
lycées). Chaque projet présenté devra avoir un
lien avec la participation de l’Australie à la
Première Guerre mondiale. Les projets sont
ouverts à toutes les disciplines enseignées et
pourront prendre toutes formes de support :
vidéo, exposition, spectacle…

Pour plus d’informations :
info.paris@dfat.gov.au
ou au 01 40 59 34 15

ACTUALITÉS

3

Le nouveau centre
de secours inauguré
Inauguré le 21 septembre, le nouveau centre de secours situé à
l’entrée de Fouilloy est “le résultat d’un véritable travail collectif
entre les deux centres de Corbie et de Villers-Bretonneux” a
souligné le Lieutenant Dominique OUARDJANI. Il a également
remercié les élus de la Com de Com qui ont accepté de prendre
en charge les investissements des réseaux d’eau, d’électricité,
de gaz et d’assainissement destinés au centre de secours.
Ce nouveau centre porte le nom de Jean-Luc PETIT, sapeurpompier volontaire qui a péri en service le 2 septembre 1990 à
Lamotte-Warfusée, alors âgé de 22 ans.
Après la cérémonie inaugurale, les portes se sont ouvertes au
public pour de multiples animations, parcours pour les enfants,
découverte des véhicules, visite des locaux.

Le centre en quelques chiffres

88 sapeurs-pompiers volontaires
2 pompiers professionnels
8 véhicules
21 communes dans le périmètre en 1 intervention soit
20 000 habitants
1 300 interventions par an
2 200 000 € : coût total du centre de secours
280 000 € : participations de la CCVS
ère
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C’est parti…
pour le nouveau site
web de la Com de Com
Plus intuitif, plus pratique, plus détaillé, le
nouveau site de la Com de Com est en ligne.
N’hésitez pas à le parcourir :

www.valdesomme.com

Inauguration
de la colonne

de Mercure
Cette colonne de deux mètres de haut est le fruit du
travail de la jeune Jennifer POLY, tailleur de pierre de
Samara. Installée devant le centre archéologique de
Ribemont-sur-Ancre, son inauguration a marqué le coup
d’envoi des Journées du patrimoine 2019, mais
également “l’entrée dans une nouvelle ère pour le centre
archéologique : son ouverture à un public de plus en plus
large”, comme l’a expliqué Gilles PRILAUX, chef de projet
du centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre.
Dès janvier 2020, le centre sera ouvert au public chaque
mercredi après-midi.

www.centre-archeologie.somme.fr

Rencontre
des secrétaires
de mairie
du territoire
Lien important entre les
communes et la Com
de Com, les secrétaires
de mairie du territoire
ont été invités ce mardi
24 septembre à une
matinée d’échanges et
d’informations.
Cette matinée a été
l’occasion d’évoquer les
procédures mises en place et les imprimés à utiliser en
matière d’environnement.

Bonnay

Paroles de village
à l’heure du bilan

2 000 spectateurs
5 représentations
”Paroles de Village”, le spectacle nocturne vivant des
Cracras, soutenu par la Communauté de Communes
du Val de Somme, a encore connu le succès pour
cette édition qui a marqué les 30 ans de Son et
Lumière à Bonnay.

Puis deux intervenants du Comité régional NetEntreprises de Picardie, en charge d’accompagner les
collectivités locales dans leurs déclarations sociales, sont
venus présenter et préparer aux changements qui
s’annoncent dans les mois à venir.

ACTUALITÉS
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26e édition
de la Fête dans la rue
Toujours plus sensationnelle
À la suite d’un après-midi de jeux originaux, d’activités étonnantes,
de spectacles époustouflants, de rencontres incroyables, les milliers
de participants de la Fête dans la Rue se sont regroupés dans
l’Enclos par cette belle soirée du 29 juin pour un final à couper le
souffle. Les Illumineurs de la compagnie Karnavires, sortis des
forges de Vulcain, ont alors embrasé le ciel d’effets pyrotechniques
et sont allés toucher les étoiles.

Concours photos :
c’est parti !
Forte du succès des deux précédents
concours, la Com de Com lance un nouveau
concours photos ouvert uniquement aux
jeunes entre 8 et 15 ans résidants ou scolarisés sur le Val de Somme.
Alors n’hésitez pas ! Retrouvez toutes les
informations sur :

www.valdesomme.com

Rue Jean Moulin à Corbie

Les travaux de l’été
Durant l’été, la CCVS a poursuivi les travaux sur ses voies et ouvrages
d’art. En juillet, la rue Jean Moulin à Corbie a fait l’objet d’une reprise
totale par l’entreprise COLAS. En août, l’entreprise IREM a procédé à
d’importants travaux sur la structure du pont situé à la sortie de Treux,
ainsi qu’à la réfection des trottoirs rue de Verdun à Villers-Bretonneux.
Ouvrage d’art à Treux
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Cachy / Gentelles

Des livres
qui ont
fait plaisir
aux enfants
Le Ministère de l’Éducation nationale et de
la Jeunesse offrait cette année aux CM2 et
pour la deuxième fois consécutive un livre :
cette fois, un recueil de vingt-six fables
de Jean de La Fontaine illustrées par le
dessinateur Voutch.
Ce don s’inscrit dans la politique de promotion du livre et du goût de la lecture. Ce recueil de fables a été
ajouté aux livres offerts par le SISCO de Cachy et Gentelles et l’Association des Parents d’Élèves en présence
des maires des deux communes, François Debeugny et Xavier Commecy : un dictionnaire et le prix Paddy,
un prix financé par un parent du lieutenant Thomson mort le 15 avril 1918. Mme Hondermarck, principale du
collège Jacques Brel de Villers-Bretonneux, participait à cette sympathique cérémonie qui s’est déroulée
dans une ambiance champêtre quelques jours avant les vacances.

Heilly

Concours
d’attelage :
nouveau record
de participation
Le concours national d’attelage rassemble chaque
année des compétiteurs très motivés dans le Parc du
Grand Canal.
“Malgré le forfait de 5 inscrits en raison de la canicule,

“Les équipages viennent chercher ici des points

nous avons atteint 80 attelages pour cette édition, un

nécessaires à leur qualification”. Et cela explique le niveau

nouveau record” explique Philippe Lenglet, président de

relevé de cette compétition, que ce soit dans l’épreuve

l’association organisatrice, les Meneurs Indépendants. Et

de maniabilité, celle de dressage ou lors du marathon

ce chiffre montre la réputation de sérieux de ce concours

toujours aussi spectaculaire avec son parcours exigeant

qualificatif pour les épreuves nationales qui avaient lieu

dans le marais.

cette année à Saint-Lô.
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ENTREPRISE DE NOTRE TERRITOIRE

Le Groupe

Chantelle
Plus de 130 ans
de savoir-faire
Installé depuis de nombreuses années sur le Val de Somme
avec 2 établissements logistiques, le premier à Corbie regroupant
près de 170 salariés et le second près de 30 salariés
à Villers-Bretonneux, le groupe Chantelle est l’un des acteurs
économiques majeurs du Val de Somme.
Les sites de Corbie et Villers-Bretonneux sont les sites logistiques du
groupe Chantelle depuis respectivement 40 et 20 ans. Ces 2 sites reçoivent les produits finis en provenance
des usines du groupe et sont chargés
de préparer les commandes pour les
clients français et internationaux.
Détenu depuis 1876 par la famille
Kretz, le groupe français conçoit,
fabrique et distribue des produits
de lingerie innovants des marques
Chantelle, Passionata, Chantal Thomass, Darjeeling, pour ne citer que les
plus connues.
1876 : création de la première société
qui deviendra Chantelle par la famille
Kretz.
1902 : Maurice Kretz lance la fabrication de corsets à partir de tissus
élastiques, c’est une première !

OCTOBRE

18
8
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1949 : naissance de la marque
Chantelle qui ne cessera dans les
années 50 d’asseoir sa notoriété.
1960 : lancement des premiers
soutiens-gorges sous l’impulsion de
Claude Kretz.
1962 : ouverture de la première usine
de confection à Épernay (toujours en
activité pour l’aspect développement
et échantillons).
Coup d’envoi de l’expansion à l’internationale avec la naissance de la
1ère filiale commerciale à Düsseldorf.
1993 : l’expansion du groupe continue
hors Europe avec l’ouverture de
la filiale commerciale américaine à
New York City.
2019 : Chantelle s’impose depuis des
années comme leader de la lingerie
française dans le monde et continue
à innover.

Vente privée

Un peu d’histoire…
De la gaine à la lingerie d’aujourd’hui,
l’identité visuelle du groupe a évolué
à chaque décennie

Le groupe organise pour la 1ère fois une grande vente privée

de ses anciennes collections à destination du public, du vendredi 18 octobre à 14 h
jusqu’au dimanche 20 octobre 2019 à 13 h, au marché couvert de Villers-Bretonneux.
Toutes les marques précitées seront représentées à des prix défiant toute concurrence.

Le Village d’entreprises
du Val de Somme

Focus sur l’association CD2E
Le pôle d’excellence CD2E a été créé en 2002 à Loos-en-Gohelle (59) sous l’impulsion de Jean-François CARON,
président du CD2E et actuel maire de la ville. Ce n’est donc pas un hasard si Loos-en-Gohelle est depuis plusieurs
années ville pilote en matière de développement durable. Forte de son succès, l’association étend son réseau
en installant une antenne dans la Somme au sein du Village d’entreprises.

CD2E : pôle d’excellence
de l’éco-transition
Le CD2E a pour mission de soutenir,
conseiller et former les collectivités et
les entreprises en mettant à disposition
son ingénierie technique et ses savoirfaire dans 3 domaines :
• le bâtiment durable, en massifiant la
construction et la rénovation thermique
performantes (écomatériaux, construction passive…),
• les énergies renouvelables en développant la filière solaire (photovoltaïque,
solaire thermique, autoconsommation…),
• l’économie circulaire en réduisant la
consommation des ressources (écoconception, recyclage et valorisation
des matières…).

Le CD2E c’est aussi une offre de
services fondée sur la diffusion de
bonnes pratiques, le partage d’expériences et le développement de réseaux,
grâce à son équipe d’experts passionnés
(énergéticiens, écoconcepteurs, formateurs…) en proposant :
• un accompagnement sur mesure :
conseils, médiatisation et promotion,
• des ateliers, formations, visites de sites
et conférences,
• des animations de dispositifs innovants et déploiement de nouvelles
filières économiques,
• des congrès, rencontres, forums sur le
terrain national et international.

Plus d’info sur

www.cd2e.com
Village d’entreprises
du Val de Somme :
M. Stéphane THEOPHILE,

En 2018, le CD2E a accompagné plus
de 189 entreprises, 84 organismes et
55 collectivités dans leurs projets.

consultant bâtiments durables,

Les 3 sites vitrine
de l’éco-transition
Les plus curieux peuvent même
découvrir les 3 sites vitrine de l’écotransition à Loos-en-Gohelle :
• le théâtre de l’écoconstruction,
• la plateforme solaire Lumiwatt,
• et la maison éco-réhabilitée
Réhafutur.

ÉCONOMIE
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Une saison
touristique
exceptionnelle !
Il est agréable de constater que la fréquentation de l’office de tourisme
du Val de Somme augmente à chaque saison depuis déjà plusieurs années.
Cette année 2019 ne fera pas exception !

La saison 2018 avait connu un large succès grâce aux manifestations du Centenaire de la Grande Guerre et l’on aurait pu craindre une baisse de fréquentation,
l’année suivante, due à la fin de cet événement. Mais 2019 a démenti cette appréhension grâce à la stratégie développée par l’office de tourisme intercommunal.
La Com de Com a souhaité continuer et renforcer ses actions de valorisation du
patrimoine historique du territoire en confiant cette mission à son office du
tourisme qui, cet été, a encore su proposer un programme d’animations originales,
permettant aux touristes de découvrir l’histoire de Corbie et du Val de Somme de
manière insolite et ludique.

Rendre l’histoire vivante
• La visite-spectacle “Les fantômes du vendredi”
Une incroyable expérience pour les visiteurs qui se déroulait à la fois dans les rues
de Corbie et dans l’Abbatiale. Afin de les aider dans ce projet, l’office de tourisme
a fait appel aux comédiens de la Cie À l’évidence trois petits points de Marcelcave
pour la création et la mise en scène, ils ont été rejoints par une quinzaine
d’habitants du même village pour jouer le rôle des fantômes.
Un énorme succès pour ces visites-spectacles qui se sont, à chaque fois,
déroulées à guichets fermés, la liste d’attente était longue pour pouvoir assister
à une représentation. Malgré le rajout de séances supplémentaires, près de
300 personnes n’ont malheureusement pu assister à cette visite-spectacle.
Rendez-vous l’année prochaine.
La visite-spectacle “Les fantômes du vendredi”
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Découvrir la nature en s’amusant
en famille ou entre amis
Les balades en canoë, toujours un franc succès !
Une nouvelle balade cette année avec la descente de l’Ancre de Ribemont-surAncre à Bonnay et toujours la découverte des étangs de la Barette où les
participants, accompagnés à chacune des balades par un guide nature et
moniteur, ont pu apprécier le charme naturel du territoire.

La visite en réalité virtuelle
de l’Abbaye de Corbie
Durant tout l’été, une visite guidée inédite et hors du commun :
l’Abbaye de Corbie en réalité virtuelle. Équipés d’une tablette ou
d’un casque de réalité virtuelle, les visiteurs ont fait un voyage
dans le temps au cœur de l’ancienne abbaye bénédictine, de la
Renaissance au Siècle des Lumières.
À noter : forte de son succès durant la période estivale, cette
visite sera à nouveau proposée chaque samedi d’octobre et
du mardi au samedi durant les vacances de la Toussaint.
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme.

TOURISME
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L’eau,
source
de vie
Nouvelle compétence au 1er janvier 2020 :
ce qu’il faut savoir…
La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite
loi NOTRe, modifie le paysage dans lequel nous évoluons chaque jour.
L’aspect le plus médiatisé de cette loi a été la fusion des régions et en 2018
celle des intercommunalités entraînant une redistribution des compétences.

Au 1er janvier 2020, les compétences eau
potable et assainissement seront
confiées obligatoirement aux intercommunalités sauf pour celles qui ont choisi
de les reporter avant 2026 dans le cadre
de la loi Ferrand.
Cette réorganisation progressive vise à
mutualiser les moyens et réaliser des
économies d’échelle au sein des structures intercommunales, assurer une
meilleure gestion du patrimoine et
assurer un meilleur service aux usagers.

Qu’en est-il
pour la CCVS ?
L’assainissement

Assainissement
non collectif

Depuis 2006, la CCVS a en
charge la compétence
assainissement collectif
et non collectif sur son
territoire, qui se répartit
par commune de cette
façon.

Assainissement
collectif
Station
d’épuration

Warloy-Baillon

Hénencourt

Bresle

Baizieux

Ribemont-sur-Ancre
Franvillers

Assainissement non collectif :

Heilly

Renseignements et demandes de
contrôle : SAUR - 03 44 40 09 61
josephine.trefcon@saur.com
Service d’astreinte : 03 60 56 40 00

Treux

Lahoussoye
Méricourtl'Abbé

Pont-Noyelle

Bonnay
Vaux-surSomme

Saillyle-Sec

SaillyLaurette
Chipilly

Corbie

Assainissement collectif :

SUEZ Eau France
8 rue Sadi Carnot à Corbie
0977 408 408
Service d’astreinte : 09 77 401 120

Bussylès-Daours

Daours

Vaire-sousCorbie
Hamelet

LamotteBrebière

Vecquemont

Fouilloy

Cerisy

Le
Hamel

Morcourt

Aubigny
LamotteWarfusée
Villers-Bretonneux

Cachy
Gentelles
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Marcelcave

L’eau potable :
nouvelle compétence
déléguée
à la CCVS
Le Val de Somme a décidé de prendre
cette nouvelle compétence au
1er janvier 2020. En héritant de cette
compétence, la collectivité récupère
un patrimoine matériel (réseaux,
captage, châteaux d’eau)
et un patrimoine naturel
(la ressource en eau) aux
caractéristiques variables
sur un même territoire.

Warloy-Baillon

Hénencourt

Bresle

Baizieux

Ribemont-sur-Ancre
Franvillers
Heilly
Treux

Lahoussoye
Méricourtl'Abbé

Pont-Noyelle

Bonnay
Vaux-surSomme

Saillyle-Sec

SaillyLaurette
Chipilly

Corbie
Bussylès-Daours

Daours

Vaire-sousCorbie
Hamelet

LamotteBrebière

Vecquemont

Fouilloy

Cerisy

Le
Hamel

Morcourt

Aubigny
LamotteWarfusée
Villers-Bretonneux

Cachy
Gentelles

Gestion actuelle de l’eau
sur le Val de Somme
SIAEP Cerisy-Chipilly
SIAEP de Hénencourt
SIAEP de la Haute Vallée de l’Hallue
SIAEP de la région de Corbie
SIAEP de la Vallée de l’Ancre
SIAEP du Santerre
SIAEP Vaux-sur-Somme
L

Lamotte-Brebière
o

Morcourt

Marcelcave

À l’issue du transfert de cette compétence, la CCVS reprendra également l’ensemble des modes de gestion existants
que la loi NOTRe oblige à harmoniser.
Ce ne sont pas moins de 7 syndicats et 4 communes qui se
partageaient la gestion de l’eau potable des 33 communes
(cf. carte ci-dessus) en Val de Somme.
La gestion de l’eau potable exercée par la CCVS concernera
24 communes à compter du 1er janvier 2020.
En effet, la loi Ferrand permet néanmoins aux syndicats à cheval sur au
moins deux territoires intercommunaux de ne pas être dissous après
2020. C’est le cas des syndicats de la Haute Vallée de l’Hallue et du
Santerre qui concernent respectivement les communes de Franvillers,
Lahoussoye et Warloy-Baillon d’une part et Gentelles, Cachy, VillersBretonneux, Marcelcave, Lamotte-Warfusée et Le Hamel d’autre part.

•••

Pont-Noyelle
Sailly-Laurette

EAU
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Une réorganisation
progressive
Financement :
quel prix accorder à l’eau ?

Face à cette situation disparate, le transfert de la compétence eau tendra
vers une harmonisation des tarifs, en application du principe d’égalité de
traitement des usagers.

En France, les services d’eau potable et
d’assainissement sont des SPIC (Services
Publics Industriels et Commerciaux) c’està-dire qu’ils sont financés par les redevances versées par les usagers selon un
principe simple “L’eau paye l’eau”.
Ces services sont dotés de leur propre budget qui doit s’équilibrer en recettes et en dépenses. Leur tarif est composé comme suit :
• une part fixe ou abonnement dont le
montant est indépendant de la consommation d’eau,
• une part variable ou consommation :
calculée en fonction du volume d’eau
consommé,
• des taxes et redevances : TVA, Agence de
l’Eau, Voies navigables de France…
Le prix au m3 de l’eau comprend donc une
part d’assainissement et une part d’eau
potable.

La réorganisation se fera en 3 étapes
■ Tout d’abord une période transitoire sur les années 2020/2021 pour
assurer la continuité du service public sur tout le territoire de la Com de
Com et engager une réflexion sur le futur mode de gestion (hors SIAEP
du Santerre et SIAEP de la Haute Vallée de l’Hallue - cf. carte ci-dessous).
■ Une seconde période transitoire (2022-2026) permettra la mise en
place du nouveau mode de gestion pour les 16 communes concernées
suivant le choix des élus.
■ Enfin après 2026, interviendra la mise en place du mode de gestion
sur les 24 communes suivant le choix des élus.
Les SIAEP du Santerre et Haute Vallée de l’Hallue : les syndicats à
cheval sur au moins deux territoires intercommunaux se
maintiennent

Warloy-Baillon

Le SIAEP de la région de Corbie* est dissous au premier janvier 2020
Hénencourt

mais la Com de Com est obligée de reprendre le délégataire de
service public SUEZ dont le contrat s’achève en 2026.

Bresle

Baizieux

Tous les autres syndicats existants sont dissous : rattachement au
service eau potable de la CCVS dont la gestion sera assurée en régie
mais avec le soutien d’un prestataire de service privé (marché
d’attribution en cours).

Ribemont-sur-Ancre
Franvillers
Heilly

*Les communes de l’ex SIAEP de Corbie,
qui sont au nombre de 8 voient la continuité
du service assurée par la DSP SUEZ jusque 2026.

Méricourtl'Abbé

Pont-Noyelle

Bonnay
Saillyle-Sec

Vaux-surSomme

Gestion de l’eau
sur le Val de Somme au 1er janvier 2020

SaillyLaurette
Chipilly

Corbie
Bussylès-Daours

SIAEP de la Haute
Vallée de l’Hallue
SIAEP du Santerre

Treux

Lahoussoye

Daours

Vaire-sousCorbie
Hamelet

LamotteBrebière

Vecquemont

Fouilloy

Cerisy

Le
Hamel

Morcourt

Aubigny
LamotteWarfusée

Rattachement CCVS

➜ Commune en assainissement collectif : 2 factures
distinctes, eau potable
et assainissement
➜ Commune en assainissement non collectif :
1 unique facture

Villers-Bretonneux

Cachy

Marcelcave

Gentelles

Au 1er janvier 2020, il y aura donc sur le territoire de la CCVS
3 entités compétentes en matière d’eau potable :

La CCVS pour 24 communes : PontNoyelle, SIAEP région de Corbie, les
autres anciens syndicats, les communes

LE SIAEP de la Haute Vallée
de l’Hallue (Franvillers,
Lahoussoye, Warloy-Baillon)

Le SIAEP du Santerre (Cachy,
Gentelles, Lamotte-Warfusée, VillersBretonneux, Marcelcave, Le Hamel).

À l’horizon 2022, le transfert continuera et apportera de nouveaux changements
notamment en termes de gestion de la compétence eau potable.
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Fini les vacances !

L’heure
de la rentrée
a sonné…
Dans ce cahier central, nous vous proposons de faire
un tour d’horizon des écoles,collèges, lycées, services
périscolaires et de restauration, accueil de loisirs,
gymnases, transports scolaires.

Avant toute chose, il est bon de rappeler que :
• les écoles maternelles et primaires relèvent de la
compétence des communes,
• les collèges relèvent de la compétence du Conseil
départemental,
• les lycées relèvent de la compétence du
Conseil régional.
La Communauté de Communes du Val de
Somme n’a pas la compétence scolaire
mais elle intervient dans certains
domaines en lien avec la
scolarité sur le territoire.

Les
équipements
scolaires

sur notre
territoire
Warloy-Baillon

Hénencourt

Contay
Vadencourt
Baizieux

Bouzincourt

Bresle

Ribemont-sur-Ancre
Franvillers

Buire-sur-Ancre
Ville-sur-Ancre
Morlancourt

Heilly
Treux

Lahoussoye
Pont-Noyelle

Querrieu

Méricourtl'Abbé
Bonnay
Vaux-surSomme

Corbie

Bussylès-Daours

Bray-surSomme

SaillyLaurette
Chipilly

Daours
Vaire-sousCorbie

Camon

Fouilloy
LamotteBrebière

Saillyle-Sec

Hamelet

Cerisy

Le
Hamel

Vecquemont

Morcourt
Aubigny
Villers-Bretonneux

LamotteWarfusée

Marcelcave

Cachy
Gentelles
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Écoles maternelles / primaires

Collèges

Lycées

Établissements spécialisés

Structures d’accueil
pour les jeunes enfants

Regroupement
scolaire
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Aubigny
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Aubigny / Vecquemont / Bussylès-Daours (cantine et périscolaire)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert

Collège* : St Exupéry à Bray-sur-Somme
Lycée* : Lamarck à Albert
Accueil ALSH/CLSH : de 3 à 12 ans,
vacances d’été (juillet). Contact : mairie
de Cerisy. Ouvert aux enfants extérieurs

Chipilly
Baizieux
Écoles maternelles et primaires :
SISCO du Mont Fay - Baizieux / Contay /
Vadencourt / Warloy-Baillon (cantine et
périscolaire)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert

Écoles maternelles et primaires :
SISCO de Bray-sur-Somme (cantine et
périscolaire)
Collège* : St Exupéry à Bray-sur-Somme
Lycée* : Lamarck à Albert
Accueil ALSH/CLSH : possibilité d’inscription auprès de l’association familiale
de Cerisy (juillet)

Bonnay
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Bonnay / Lahoussoye / Franvillers
(cantine et périscolaire)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert

Bresle
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Heilly / Ribemont-sur-Ancre /
Méricourt-l'Abbé / Bresle (cantine et
périscolaire)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert

Bussy-lès-Daours
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Aubigny / Vecquemont / Bussylès-Daours (cantine et périscolaire)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert
Autre établissement :
IME Les Papillons blancs
Accueil ALSH/CLSH : de 6 à 12 ans, en
juillet. Contact : 09 67 50 10 88

Cachy
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Cachy / Gentelles (cantine et
périscolaire)
Collège* : J. Brel à Villers-Bretonneux
Lycée* : R. de Luzarches à Amiens
Accueil ALSH/CLSH : de 3 à 12 ans,
vacances de Toussaint, hiver et printemps.
Contact : Mme Ledoux 06 50 30 12 17

Cerisy
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Morcourt / Cerisy / Sailly-Laurette /
Sailly-le-Sec (cantine et périscolaire)
* Établissement de rattachement

Corbie
Crèches / RAM :
• Structure d’Accueil des Jeunes Enfants
Les Corbisous (SAJE) : 03 22 96 43 98.
Ouverte en priorité aux familles de Corbie,
puis celles de la CCVS (tarifs identiques)
et avec une majoration pour toutes les
familles résidant en dehors de la CCVS
• Relais Assistants Maternels (RAM) :
03 22 96 43 26. Gratuit et ouvert en priorité aux assistants maternels et aux familles de Corbie puis à ceux de la CCVS
Écoles maternelles et primaires :
• École maternelle Au Bord de l'Ancre
• École maternelle Les Pierres Blanches
• École maternelle Françoise Dolto
• École primaire Roses de Picardie
• École primaire La Caroline
• École primaire de La Neuville
• École primaire Michel Petrucciani
(cantine et périscolaire)
Collèges :
• Collège E. Lefebvre à Corbie*
• Collège privé Sainte-Colette à Corbie
Lycées :
• Lycée privé Sainte-Colette à Corbie
• Lycée Lamarck à Albert*
Autres établissements :
• IMPRO Les Papillons blancs
• Réseau d'aides spécialisées
Accueil ALSH/CLSH : de 3 à 12 ans les
mercredis et petites vacances et de 3 à
14 ans l’été. Vacances de Toussaint, hiver,
printemps, été (juillet et août). Contact :
Direction de l'Action Éducative et Sportive
(DAES), pl. Jean Catelas, 03 22 96 43 86
accueildaes@mairie-corbie.fr
Plus d’infos sur : www.mairie-corbie.fr

Daours
Écoles maternelles et primaires :
Groupe scolaire de la maternelle au CM2
(cantine et périscolaire)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert
Accueil ALSH/CLSH : de 3 à 14 ans, en
juillet. Contact : Association Diabolo
03 22 42 02 25

Fouilloy
Écoles maternelles et primaires :
École du Parc (cantine et périscolaire)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert
Accueil ALSH/CLSH : de 3 à 14 ans,
vacances de Toussaint, hiver, printemps,
été (juillet). Contact : Centre de loisirs
03 22 46 66 80 ou mairie 03 22 48 12 19

Franvillers
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Bonnay / Lahoussoye / Franvillers
(cantine et périscolaire)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert

Gentelles
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Cachy / Gentelles (cantine et périscolaire)
Collège* : J. Brel à Villers-Bretonneux
Lycée* : R. de Luzarches à Amiens
Accueil ALSH/CLSH : de 3 à 12 ans,
vacances de Toussaint, hiver et printemps.
Contact : Mme Ledoux 06 50 30 12 17

Hamelet
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Vaux-sur-Somme / Vaire-sous-Corbie / Hamelet / Le Hamel (cantine à Vauxsur-Somme et périscolaire à Hamelet)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert

Heilly
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Heilly / Ribemont-sur-Ancre / Méricourt-l'Abbé / Bresle (cantine et périscolaire)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert

Hénencourt
Écoles maternelles et primaires :
RPC des Cinq Tilleuls, mairie de Bouzincourt (cantine et périscolaire)
SCOLAIRE / JEUNESSE
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Collèges* : • Pierre et Marie Curie à Albert
• Jean Moulin à Albert
Lycée* : Lamarck à Albert

Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert

Morcourt
Lahoussoye
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Bonnay / Lahoussoye / Franvillers
(cantine et périscolaire)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert

Écoles maternelles et primaires :
SISCO Morcourt / Cerisy / Sailly-Laurette /
Sailly-le-Sec (cantine et périscolaire)
Collège* : St Exupéry à Bray-sur-Somme
Lycée* : Lamarck à Albert

Pont-Noyelle
Lamotte-Brebière
Écoles maternelles et primaires :
École E. Marquis à Camon (cantine et
périscolaire)
Collège* : J. Verne à Rivery
Lycée* : M. Michelis à Amiens

Écoles maternelles et primaires :
SISCO Querrieu / Pont-Noyelle (cantine
et périscolaire)
Collège* : Les Coudriers à Villers-Bocage
Lycée* : J.-B. Delambre à Amiens

Écoles maternelles et primaires :
• École de Lamotte
• École de Warfusée
(cantine et périscolaire)
Collège* : J. Brel à Villers-Bretonneux
Lycée* : R. de Luzarches à Amiens

Le Hamel
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Vaux-sur-Somme / Vaire-sous-Corbie / Hamelet / Le Hamel (cantine à Vauxsur-Somme et périscolaire à Hamelet)
Collège* : J. Brel à Villers-Bretonneux
Lycée* : R. de Luzarches à Amiens
Accueil ALSH/CLSH : de 3 à 14 ans,
vacances de Toussaint, hiver, printemps,
été (juillet). Ouvert aux enfants extérieurs.
Contact : Familles rurales de Le Hamel,
Mme Chevin Nicole 03 22 96 88 06

Écoles maternelles et primaires :
SISCO Heilly / Ribemont-sur-Ancre /
Méricourt-l'Abbé / Bresle (cantine et
périscolaire)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert
Autre établissement : lycée agricole de
la Haute Somme
Accueil ALSH/CLSH : de 3 à 16 ans,
vacances de Toussaint, hiver, printemps,
été (juillet). Ouvert aux enfants extérieurs.
Contact : CLEA, Florine Goube, directrice
06 82 75 03 50 - 03 22 52 08 39. Mairie :
03 22 40 61 63

Sailly-Laurette
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Morcourt / Cerisy / Sailly-Laurette /
Sailly-le-Sec (cantine et périscolaire)
Collège* : St Exupéry à Bray-sur-Somme
Lycée* : Lamarck à Albert

Marcelcave
Écoles maternelles et primaires :
École de Marcelcave, de la petite section
au CM2 (cantine et périscolaire)
Collège* : J. Brel à Villers-Bretonneux
Lycée* : R. de Luzarches à Amiens
Accueil ALSH/CLSH : de 3 à 13 ans, 1ère
semaine des vacances de printemps, été
(juillet). Contact : Fédération familles
rurales de la Somme

Méricourt-l’Abbé
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Heilly / Ribemont-sur-Ancre /
Méricourt-l'Abbé / Bresle (cantine et
périscolaire)
18
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Écoles maternelles et primaires :
SISCO Vaux-sur-Somme / Vaire-sous-Corbie / Hamelet / Le Hamel (cantine à Vauxsur-Somme et périscolaire à Hamelet)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert

Vaux-sur-Somme
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Vaux-sur-Somme / Vaire-sous-Corbie / Hamelet / Le Hamel (cantine à Vauxsur-Somme et périscolaire à Hamelet)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert

Vecquemont
Ribemont-sur-Ancre

Lamotte-Warfusée

Vaire-sous-Corbie

Écoles maternelles et primaires :
SISCO Vecquemont / Aubigny / Bussylès-Daours (cantine et périscolaire)
Collège* : E. Lefebvre à Corbie
Lycée* : Lamarck à Albert

Villers-Bretonneux
Crèches / RAM : Les Marsupiaux
multiaccueil80@orange.fr - 03 22 44 70 09
Écoles maternelles et primaires :
• École maternelle le Petit Prince
• École primaire Saint Exupéry
• École Victoria
(cantine et périscolaire)
Collège* : J. Brel à Villers-Bretonneux
Lycée* : R. de Luzarches à Amiens
Accueil ALSH/CLSH : de 3 à 11 ans,
vacances de Toussaint, hiver, printemps.
De 3 à 17 ans inclus l’été : 6 semaines à
partir du 1er jour des vacances scolaires.
Contact : Benjamin Lesage 03 22 48 22 43
centreanimationvbx@yahoo.fr
www.centreanimation.com

Sailly-le-Sec
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Morcourt / Cerisy / Sailly-Laurette /
Sailly-le-Sec (cantine et périscolaire)
Collège* : St Exupéry à Bray-sur-Somme
Lycée* : Lamarck à Albert

Treux
Écoles maternelles et primaires :
SISCO Buire-sur-Ancre / Ville-sur-Ancre /
Morlancourt / Treux (cantine et périscolaire)
Collège* : J. Moulin à Albert
Lycée* : Lamarck à Albert

Warloy-Baillon
Crèches / RAM : MAM (Maison des
Assistants Maternels), 8 enfants de
0 à 6 ans. Rens. mairie de Warloy-Baillon.
Écoles maternelles et primaires :
• SISCO du Mont Fay - Baizieux / Contay /
Vadencourt / Warloy-Baillon (cantine et
périscolaire)
• École privée Notre Dame (cantine et
périscolaire)
Collège* : E. Jarlaud à Acheux-en-Amiénois
Lycée* : Lamarck à Albert
Accueil ALSH/CLSH : de 5 à 13 ans,
3 semaines en juillet. Contact : Association Familles Rurales de Warloy-Baillon

Que fait la Com
de Com pour
vos enfants ?

Centre aquatique Calypso
à Corbie
Les écoles le fréquentent gratuitement. La Com
de Com prend en charge les entrées et les
transports pour un montant annuel de 90 000 €.

Transports scolaires
La Communauté de Communes centralise
également les titres de transport des collégiens et
lycéens scolarisés dans les établissements de Corbie
et Villers-Bretonneux, envoyés par le Conseil régional
et les redistribue aux élèves.

Participation aux frais de scolarité
Équipements sportifs
La Communauté de Communes du Val de Somme met à
disposition des jeunes du territoire des équipements sportifs de
qualité dans le cadre scolaire ou des loisirs.
Elle est propriétaire des équipements sportifs scolaires : stades
et gymnases de Corbie et de Villers-Bretonneux. À ce titre, elle
en assure les dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Ces équipements sont réservés prioritairement aux collèges.

Ne pouvant étendre ses actions au-delà de son territoire, la Com
de Com participe aux frais de scolarité des élèves inscrits dans
les collèges alentour : Bray-sur-Somme, Albert, Acheux-enAmiénois, pour un montant de 26 330 € en 2019.

Le soir, ils sont utilisés par les associations locales, ce qui permet
un taux d’occupation optimum. Depuis 2002, un vaste
programme d’aménagement de jeux sportifs dans les
communes du Val de Somme a été mené et a permis de doter
les communes de nouveaux équipements

SCOLAIRE / JEUNESSE
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Réseau de lecture publique
La médiathèque ouvre ses portes aux établissements scolaires et propose
chaque année un Voyage-lecture.
Rappel : l’inscription en médiathèque pour emprunter livres, CD et DVD est
gratuite pour tous.

À la découverte du patrimoine…
Avec les ambassadeurs juniors du tourisme en leur faisant découvrir le territoire,
son patrimoine, son histoire. Ce vaste projet porté par l’intercommunalité existe
maintenant depuis plus de 3 ans.
Chaque année, une nouvelle thématique est abordée.

Spectacles et concerts
Spectacles scolaires en décentralisation dans les villages, spectacles jeune public
au Théâtre Les Docks de Corbie.

Sensibilisation
à l’environnement
Des animations…
Notamment envers les jeunes générations en leur expliquant les enjeux
et en leur apprenant les gestes
simples et les bons comportements.

©OTValdeSomme

L’ambassadrice du tri intervient
chaque année dans les classes à la
demande du corps enseignant sur
différents thèmes :
• tri,
• collecte,
• points d’apports volontaires,
• visite de déchetterie…
Les animations sont gratuites.
Et des spectacles
Chaque année, la Com de Com fait
découvrir un spectacle de sensibilisation à l’environnement.
Ce spectacle est proposé aux
établissements scolaires et tourne
sur tout le territoire.

Avec la
rentrée,
découvrez
le nouveau
programme
d’activités
de la médiathèque
Pour la première fois depuis son ouverture en 2011, la médiathèque
cale sa programmation sur l’année scolaire. Retrouvez dans la
nouvelle brochure tout ce que l’équipe a concocté pour vous de
septembre 2019 à août 2020 !

Des activités
pour tous !
Tout est toujours gratuit, sur

Cette année, le thème des “boîtes”
sera déployé sous forme d’ateliers, spectacles, projections, expositions. Vous
retrouverez également vos rendez-vous
réguliers bien connus (Nuit de la lecture,
jeux de société, bébés-lecteurs, Festival
des parents, des bébés, Histoires pour
les petites oreilles, Le temps d’un
lamington…), ainsi que des nouveautés
(Fête de la science, ateliers philo,
séances d’éveil musical…) !
La rubrique Tissages, en lien avec des
habitants du Val de Somme qui ont à
cœur de partager leur passion, prend de
l’ampleur : tricot, photo et conte, notamment pour cette année.

Lecture à voix
haute
En 2019-2020, l’association
Diseurs de beaux textes
vous propose, par le biais
d’ateliers mensuels, de vous former à la
lecture à voix haute. Respiration, articulation, liaisons… Toutes les élémentsclés d’une bonne déclamation n’auront
plus de secret pour vous !

Cette association, nouvellement créée
sur Corbie, vous propose de la rejoindre
le samedi matin une fois par mois à la
médiathèque.
Tout public, dès 10 ans / 12 places

Ateliers de poésie urbaine
et musique assistée
par ordinateur
Devenez auteur-compositeur interprète ! De septembre à novembre 2019, la
médiathèque intercommunale du Val de Somme, en partenariat
avec la Bibliothèque départementale de
la Somme, vous propose de révéler votre
talent musical au grand jour !
Accompagnés et guidés durant cinq
séances par Nicolas Ossywa de l’association Prolifik, lancez-vous dans l’écriture d’un texte poétique, puis composez
et enregistrez la musique sur laquelle
vous le déclamerez. Séances le mercredi
après-midi.
Tout public, dès 16 ans / 12 places

réservation (car le nombre de
places est limité). Passez le
message autour de vous !

Séances
Bébés-lecteurs
De 9 h à 11 h à la Maison pour
tous de Villers-Bretonneux.
Mardi 15 octobre,
vendredi 22 novembre,
mardi 17 décembre.

Médiathèque
intercommunale
du Val de Somme
31 bis rue Gambetta
80800 Corbie
03 22 96 35 86
mediatheque@valdesomme.com
www.lecturepublique.
valdesomme.com
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Profession :

secrétaire
de mairie
Principal(e) collaborateur(trice) du maire
dans les petites communes, le(la) secrétaire
de mairie est un agent ultra-polyvalent
qui exerce un métier qui se complexifie
chaque année.

Que feraient les maires des petits villages sans leur secrétaire
de mairie ? Même si cet agent municipal ne travaille pas à
temps complet, il assure le suivi du courrier, prépare les
documents budgétaires, fait la comptabilité et tient les
permanences pour recevoir les habitants et les aider dans leurs
démarches administratives.
Mais en dehors de ces missions incontournables s’ajoutent
selon les spécificités locales, de nombreuses autres tâches
comme le suivi des locations de salles des fêtes, la gestion des
carrières des agents municipaux, la relation avec les services
instructeurs des documents d’urbanisme, l’organisation
des fêtes et cérémonies, sans oublier une chose essentielle
pour le bon fonctionnement de la mairie sur le long
terme : l’archivage.

amélioré le travail des secrétaires de mairie en leur proposant
de nouveaux outils qui ont gommé les tâches longues et
laborieuses, comme la reproduction à la main ou à la machine
à écrire des listes électorales ou la mise en forme et la
recherche des différents équilibres du budget avec le crayon
et la gomme.

Un métier qui a beaucoup évolué

Quelle formation pour les secrétaires
de mairie ?

Alors qu’il y a 30 ans, un bon stylo-plume permettait de remplir
tous les formulaires et imprimés nécessaires, l’arrivée de
l’informatique dans les mairies a dans un premier temps

De multiples plateformes
qui complexifient la fonction
Alors qu’il suffisait il y a encore quelques années de prendre le
téléphone pour obtenir des informations de la part d’une
administration, avec la mise en place de plus en plus de
plateformes déshumanisées, ce réflexe est de moins en moins
efficace. La dématérialisation des données est passée par là.

S’il existe des formations pour se préparer à la fonction de
secrétaire de mairie, chaque poste a ses propres spécificités
et demande de réelles facultés d’adaptation surtout pour les
agents travaillant sur plusieurs mairies en milieu
rural. S’il était possible de rentrer facilement dans
le métier avec des aptitudes relatives au
secrétariat, la fonction demande aujourd’hui tant de compétences qu’il
devient difficile pour les maires
de trouver la perle rare
pour un remplacement temporaire ou
définitif.

Fiche métier
La ou le secrétaire de mairie met en œuvre, sous les directives des élus, les politiques déclinées par l'équipe municipale.
Son salaire et ses conditions de travail varient considérablement suivant son statut et la taille de la commune.
Cet agent peut travailler pour plusieurs communes simultanément.

Employeur public
Statut du secrétaire de mairie
➜ Communes, intercommunalités
➜ Fonction publique territoriale. Cadres d'emplois :
attachés territoriaux (catégorie A) et rédacteurs territoriaux (catégorie B).

Lieux d'exercice du métier
Communes, structures intercommunales

Activités du secrétaire de mairie
■ Aider à la décision et conseiller les élus
■ Assurer le pilotage des projets communaux
■ Préparer et rédiger des documents administratifs,
budgétaires et techniques
■ Suivre et mettre en œuvre les décisions du conseil
municipal : rédiger les comptes rendus de séances et
de délibérations (assurer le suivi en préfecture)
■ Accueillir et informer les usagers sur les lois et
règlements en matière d’état civil
■ Enregistrer et rédiger les actes de l’état civil
(naissances, reconnaissances, mariages, décès)
■ Délivrer les extraits ou copies intégrales dans le
respect des règles de publicité
■ Délivrer les autorisations administratives
■ Gérer des affaires générales
■ Gérer l'urbanisme
■ Accueillir et renseigner la population
■ Gérer des équipements municipaux
■ Gérer et suivre des dossiers spécifiques en direction
du public (garderie, bibliothèque, cantine, transports
scolaires etc.)

Savoirs et savoir-faire
■ Règles juridiques d'élaboration des actes administratifs
■ Règles budgétaires et comptables
de la comptabilité publique
■ Méthodes, outils d'analyse et du contrôle des coûts
■ Procédures d'arbitrage budgétaire
■ Cadre réglementaire de la délégation de service public

Aptitudes particulières
➜ Aimer le contact avec le public
➜ Être organisé, rigoureux
➜ Être diplomate
➜ Aimer travailler en équipe (avec le maire) mais savoir
supporter aussi de longs moments de solitude dans le
travail en petite commune rurale
➜ Savoir se créer un réseau professionnel avec des
collègues pour éviter l’isolement

■ Cadre réglementaire et juridique des actes
administratifs et d'état civil
■ Règles d'urbanisme
■ Techniques de gestion de conflits
■ Réglementation des établissements recevant
du public (ERP)
■ Cadre réglementaire de la responsabilité civile et pénale
■ Techniques de communication et de négociation
■ Procédures réglementaires de passation des marchés
publics et des contrats
■ Techniques d'écoute active et de médiation
■ Maîtrise des outils bureautiques

Concours - Recrutement
du secrétaire de mairie
➜ Concours externe ou interne avec conditions
de diplôme et/ou examen d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie.
➜ Niveau de diplôme requis : Concours d'attaché
territorial, licence ; concours de rédacteur
territorial, bac ;
➜ Recrutement : dans la fonction publique territoriale, le concours ne vaut pas recrutement. Le
lauréat est inscrit sur une liste d'aptitude et doit
trouver son poste en consultant les offres
d'emploi notamment.

Renseignements utiles sur :
emploipublic.fr

Vaire
-sous-

Corbie

Dans ce numéro, nous vous proposons une balade à travers
le village de Vaire-sous-Corbie, l’occasion de découvrir
ses petites curiosités.

Du camembert fabriqué
à Vaire
La laiterie-fromagerie Lereuze et Vassal
produisait du camembert picard dans
le village au milieu du XXème siècle. Ses
camions jaunes étaient bien connus
dans tous les villages des alentours. Elle
employait une bonne dizaine d’ouvriers.
Les camemberts de la Fontaine Bleue,
du Beffroi ou du Héraut étaient fabriqués à Vaire-sous-Corbie.
L’église de Vaire-sous-Corbie

Une chapelle près du cimetière
Une chapelle en briques a été construite le long du cimetière sur la route de
Hamelet. À l’intérieur l’autel est surmonté d’une statue de la Sainte Vierge. Elle
servit de tombeau à la famille Genet de Chatenay dont on retrouve les armoiries
sur le fronton, sur la grille d’entrée et sur les plaques nominatives scellées sur
les murs. La famille Genet de Chatenay vécut dans le village à l’époque du
Premier Empire, de la Restauration et du Second Empire.
Suite à la destruction de l’église paroissiale en 1918, cette chapelle servit plusieurs
fois pour célébrer des mariages. Elle a été restaurée en 1999.

Remerciements à Bruno KISON et Pierre GARAUX pour les documents fournis
et leur précieuse connaissance sur l’histoire du village.
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Un bac pour passer la Somme
Pour traverser la Somme et se rendre à Vaux-sur-Somme, il fallut
pendant longtemps emprunter un bac. Le premier pont ne fut
construit qu’en 1928. Pendant la Grande Guerre, les Australiens
avaient même baptisé l’endroit “Circular Quay” en référence au
fameux terminal du ferry à Sydney. On pouvait embarquer avec
voiture et cheval !

Les soldats australiens
devant le “Circular Quay”

Le jeu de boules à la plume
Vaire-sous-Corbie est le seul village en
France où l’on joue encore occasionnellement au jeu de boules à la plume.
Cette variante de la Boule picarde se
joue sur le terrain incurvé que l’on trouve
sur la place du village. Les boules imposantes en bois de châtaignier sont de
couleur rouge et verte. La première
équipe lance ses boules de manière à
former un barrage près de la plume
plantée en terre. La seconde équipe
tente ensuite de se frayer un chemin
pour s’en approcher.

Une fabrique de sandales en jonc
Les dépendances du château ont abrité, de 1945 à 1950,
une fabrique de sandales en jonc. Les ouvriers disaient
“qu’ils travaillaient aux
joncs”. Cette activité
fut ensuite transférée
dans les bâtiments de
Texti à Corbie.

Un village de pêcheurs
Le choix de la fresque sur le poste électrique
rappelle que Vaire-sous-Corbie a toujours été
un village de pêcheurs très apprécié des
habitants du nord de la France.

Le nom d’un
instituteur né
dans le village
sur le monument
aux morts
Pendant la Grande Guerre, c’est à proximité du village qu’eut lieu la grande
offensive menée par les Australiens lors
de la bataille de Le Hamel. Les 21 noms
inscrits sur le monument aux morts
attestent des pertes humaines subies
par les habitants du village appelés à
combattre pendant ce long conflit.
Parmi eux, Cauët Gaëtan né le 10 juillet
1891 à Vaire-sous-Corbie figure dans
cette liste pour l’année 1915. Il fut élève
de l'École Normale d'Instituteurs
d'Amiens de 1908 à 1911, puis nommé
instituteur à Warloy-Baillon. Sergent au
72e R.I., il fut blessé à Mesnil-lès-Hurlus
le 25 février 1915 et décéda le
2 mars 1915 à Saint-Jean-sur-Tourbe
(51) des suites de blessures de guerre à
l'ambulance N° 8 du 1er C.A.

Vous possédez des
photos anciennes
de Vaire-sous-Corbie ?
Contactez Bruno KISON
sur brunokison@orange.fr

TERRITOIRE
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Trier ses déchets,
c’est pas compliqué
Pour bien trier
Une seule question à se poser : est-ce un
emballage ? Et si vous avez encore un doute,
sachez que la majorité de ce qui va dans le bac
jaune provient de la cuisine ou de la salle de
bains. Attention toutefois, car en cette période
de rentrée scolaire : pensez aux emballages de
fournitures qui vont aussi dans le bac jaune !
(photo ci-contre).

Quiz sur le brossage des dents
• La brosse à dents va-t-elle dans le bac
jaune ?
NON, elle va dans le bac ordures ménagères à
couvercle vert : ce n’est pas un emballage.
• Le blister et le tube de dentifrice vont-ils
dans le bac jaune ?
OUI, ce sont des emballages.
Le geste parfait : avant de jeter le blister,
séparez la partie plastique du carton car ce sont
deux matières différentes. Une fois sur la chaîne
de tri, elles seront orientées vers la bonne filière
de recyclage.
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Soyez volontaires
Pensez à l’apport volontaire pour le
verre et le papier.
Pour alléger votre bac et donc
diminuer votre part variable de taxe
d’enlèvement des ordures ménagères, portez tous vos papiers et
votre verre dans les points d’apport
volontaire proches de chez vous.

Tous
les papiers
Journaux, magazines, prospectus,
publicités, catalogues, courriers,
enveloppes, livres, cahiers.

Le verre
Les pots, bocaux
et bouteilles en verre,
sans bouchon,
ni capsule, ni couvercle.

La déchetterie
Un service
gratuit
pour les
particuliers
Se rendre en déchetterie, c’est favoriser le recyclage et être acteur de
la protection de l’environnement. L’accès aux déchetteries est gratuit,
donc pas d’excuses face aux dépôts sauvages et aux incivilités.

Trier plus et mieux
À la déchetterie intercommunale de
Villers-Bretonneux, outre les déchets
classiques (déchets verts, gravats, bois,
mobilier, cartons et encombrants), vous
pouvez déposer :
■ tout objet qui peut encore servir
grâce à la ressourcerie (voir ci-contre),
■ les radiographies,
■ les cartouches de carafes filtrantes,
■ les capsules de café en aluminium,
■ les déchets d’amiante lié.

1 carte pour 2 déchetteries
Tous les habitants du Val de Somme
peuvent se rendre dans les déchetteries
de Corbie et Villers-Bretonneux, avec
la même
carte.

Préparez votre venue
en déchetterie
Avant de venir à la déchetterie, triez vos
déchets par matière (carton, ferraille,
gravats, tontes, branches…).
Vous gagnerez ainsi du temps dès votre
arrivée pour l’enregistrement et au
moment du déchargement.

Avant de jeter,
pensez à la ressourcerie
Si vos objets ou appareils sont en
bon état et peuvent encore servir,
la déchetterie de Villers-Bretonneux
dispose d’une ressourcerie.
Des associations d’insertion, telles que
Les Astelles, Emmaüs ou l’Escale les
récupèrent pour les remettre en état et
les revendre.

La Boulangerie
nettoyée
La rivière “La Boulangerie”,
rue du Quai à Corbie, a été
nettoyée le 14 août dernier
par la structure ARSH,
mandatée par l’AMEVA, en
lien avec l’ASA Ancre aval.
Tous les déchets (ferrailles,
briques, gravats) ont été
évacués en déchetterie de
Villers-Bretonneux.

La ressourcerie à Villers-Bretonneux
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Fêtes

& animations
près de chez vous
Sortir, découvrir, échanger, retrouvez tous les évènements dans les
communes de notre territoire, du 11 octobre 2019 au 31 janvier 2020.

Samedi 12 octobre

Samedi 26 octobre

Dimanche 27 octobre

■ Opération “Vivons vélo”
À 14 h, cour de la mairie de Fouilloy.
Org. par le Cyclo Club du Val de Somme.

■ FestiVaux
À 18 h 30, salle des fêtes de Vaux-surSomme. Entrée : 2 €. Restauration et
buvette sur place.

■ “Ren’Car à Corbie”
De 10 h à 13 h, parking du parc de la
mairie à Corbie. Rens. : M. et C. Bréant
03 22 76 53 26 ou m.c.breant@orange.fr

■ Famil’liez vous
De 10 h à 17 h au Théâtre les Docks à
Corbie : Bébé lecteurs, zumba, jeux,
escape game…
Gratuit et ouvert à tous.

■ Bourse aux jouets
Salle des fêtes de Fouilloy. Org. par
“La Boule Picarde”. Rens. : 06 98 23 13 98.

Samedi 19 octobre
■ Concours de manille
À 15 h, salle polyvalente de Daours.
Org. par Les Troubadaours
Rens. : Guy Ladent au 06 47 87 88 48.

Les 19 et 20 octobre
■ Spectacle théâtral “Ah Brin”
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h,
salle Victoria à Villers-Bretonneux.
Org. par ABA. Rens. : 06 21 26 08 28.

Dimanche 20 octobre
■ 12ème Fête de la courge
De 9 h à 17 h, aux serres horticoles de
Lahoussoye. Entrée gratuite.

Vendredi 25 octobre
■ Champion pour le Pays de Somme
Maison pour tous de Villers-Bretonneux.

■ Défilé d’Halloween
Salle des fêtes de Fouilloy. Org. par le CPEF.
■ Soirée celtique
À 19 h au marché couvert de VillersBretonneux. Org. par Boucan d’Enfer.
Réservation : 06 15 70 55 04.

Jeudi 31 octobre
■ Halloween avec les enfants
Salle des fêtes de Pont-Noyelle.
Org. par le comité des fêtes.

Vendredi 1er novembre
■ Marché du vendredi
Le matin, place de la République, Corbie.
Marché maintenu.

Samedi 2 novembre
■ Repas couscous
Salle des fêtes de Pont-Noyelle. Org. par
l’ASQPN. Rens./réserv. : 03 22 40 68 42.

Vendredi 8 novembre

Don du sang
Samedi 19 octobre, 4 janvier
De 8 h 30 à 12 h 30, salle
polyvalente d’Étampes à Corbie.
Lundi 16 décembre
De 14 h à 18 h, au marché
couvert de Villers-Bretonneux.

■ Concert de musique : airs
classiques lyriques et jazz
À 20 h 30, en l'église de Daours.
Org. par Les Troubadaours.
Rens. : 06 72 74 76 46 et 03 22 48 37 30.

Dimanche 10 novembre
■ Bourse aux jouets, puériculture
et vêtements
De 10 h à 17 h, marché couvert de
Villers-Bretonneux. Org. par l’ESVB.
Rens. : 06 14 10 26 61

Dimanche 17 novembre
■ Bourse aux jouets
De 9 h à 17 h, salle polyvalente de
Daours. Org. par Les Troubadaours.
Rens. : 06 47 87 88 48.
■ 15ème Corrida
du Running Club

Les lotos
Les 11 octobre, 9 et 29 novembre, 6 et 20 décembre :
à 20 h, salle polyvalente de Le Hamel.
Organisé par l’Olympique de Le Hamel.
Réservations : 06 41 59 78 28 ou 06 47 06 09 89
Le 13 octobre : salle des fêtes de Fouilloy.
Organisé par le CPEF au profit des enfants de l’école.

Dans le centre-ville de Corbie.
Rens. : corridacorbie2019@gmail.com
www.runningclubcorbie.com
■ Concours de belote

■ Bourse aux livres, disques vinyles

■ Repas dansant

Dès 17 h 30, salle des fêtes de Cachy.

De 9 h à 17 h, salle polyvalente de

Salle des fêtes de Fouilloy.

Org. par Cachy animation.

Vaux-sur-Somme. Org. par l'ALVS.

Org. par l’association pétanque loisirs.

Inscriptions : 03 22 42 91 17.

Réservations : 03 22 96 04 27.

Samedi 23 novembre

Les 23 et 24 novembre

■ Bourse militaire “la Jugulaire”

■ Vide tiroirs des loisirs créatifs

■ Marché artisanal de la Ste Catherine

De 8 h à 17 h, au marché couvert de

De 9 h à 17 h, salle polyvalente de Vaux-

Samedi 23 de 10 h à 19 h et dimanche

Villers-Bretonneux.

sur-Somme. Org. par l'ALVS.

24 de 10 h à 18 h, salle R. Poiré à Aubigny.

Réservations : 03 22 96 04 13.

Information à la mairie : 03 22 48 36 19.

■ Concert de Sainte-Cécile

Dimanche 24 novembre

de l’Ensemble musical

■ Bourse aux jouets

de Corbie

Salle des fêtes de Pont-Noyelle.

À 21 h, au Théâtre Les Docks à Corbie.

Org. par le comité des fêtes.

La Buanderie
Jeudi 10 octobre
20 h 30
Kamelectric
Concert
Tout public
Durée : 1 h 15
Tarifs : 7 € / 4 €

32 rue Faidherbe - 80800 Corbie

Samedi 9 novembre, 18 h
et dimanche
10 novembre, 17 h
“Bienvenue”
Cie Les gOsses
Théâtre - Très jeune public (0 à 2 ans)
Durée : 20 min
Tarifs : 7 € / 4 €
Jeudi 12 décembre
20 h 30
“Molière en Chantier”
Cie Les Petites Madames
Théâtre
Dès 10 ans - Durée : 50 min
Tarifs : 7 € / 4 €

Jeudi 16 janvier 2020
20 h 30
“Banquets, Baptêmes,
Mariages, Enterrements.
La dernière Tournée d’Adieux !”
Cie de La Cyrène
Théâtre - Dès 8 ans
Durée : 1 h 15
Tarifs : 7 € / 4 €

Infos & réservations : Cie Les Petites Madames
lespetitesmadames@gmail.com - 03 22 96 43 30

ANIMATIONS
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■ Bourse aux vêtements de ski
Le matin, salle des fêtes de Fouilloy.
Org. par le CPEF. Tél. : 06 70 62 39 65.

Vendredi 6 décembre

Dimanche 1er décembre

Samedi 7 décembre

■ Bourse aux jouets
Salle des fêtes de Fouilloy. Org. par le
CPEF. Tél. : 06 70 62 39 65.

■ Marche pour le Téléthon
À 14 h, départ de la mairie de Corbie.
Org. par Rando Corbéenne.

Jeudi 5 décembre

Dimanche 8 décembre

■ Concert de 6 chorales
“100 voix, Hommage à Johnny”
À 20 h 30, au marché couvert de
Villers-Bretonneux. Org. par l’association ABA. Rens. : 06 21 26 08 28.

■ Sortie Marché de Noël à Reims
Org. par Les Troubadaours.
Contact : 06 47 87 88 48.

■ Téléthon
Au marché couvert de Villers-Bretonneux.

Dimanche 15 décembre
■ Arbre de noël des enfants
Salle des fêtes de Pont-Noyelle.

Samedi 30 novembre
■ 2ème édition du marché de Noël
artisanal et terroir
De 10 h à 17, salle des fêtes Le Santerre
à Lamotte-Warfusée. Org. par Les Loulous
de Lamotte-Warfusée.

Les 24 et 31 décembre
■ Marché des producteurs
Le matin, place de la République à
Corbie (au lieu du mercredi matin).

Mardi 31 décembre
■ Soirée “Beaujolais”
(À consommer avec modération)
Dès 20 h, salle polyvalente de Daours.
Org. par Les Troubadaours.
Contact : 06 47 87 88 48.
■ Marché de Noël
Au marché couvert de Villers-Bretonneux. Org. par les Idées de Villers.
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■ Nuit de la Saint Sylvestre
Au marché couvert de VillersBretonneux. Org. par le BBVB.

Dimanche 19 janvier
■ Bourse toutes collections
De 9 h à 17 h, salle polyvalente de
Vaux-sur-Somme. Org. par l'ALVS.
Réservations : 03 22 96 04 27.
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Village

d’entreprises
Val de Somme • Villers-Bretonneux
Situé au cœur du tout nouveau Village d’entreprises du Val de Somme,
cet espace d’échanges et de travail collaboratif offre de nombreux
services dans un cadre dynamique à la décoration soignée
et aux espaces de travail confortables.

Espace Co-Working

Salle de réunion

Location à la journée ou la demi-journée.
Pas de durée minimale et maximale.

Location à la journée ou la demi-journée.
Pas de durée minimale et maximale.

Tarifs : 50 € HT la journée / 25 € HT la demi-journée.

Tarifs : 90 € HT la journée / 50 € HT la demi-journée.

Espace pouvant accueillir 6 co-workers à la fois.

Espace pouvant accueillir 20 personnes max.

Contrat de prestation
de service

Contrat de prestation
de service

Wifi et fibre
optique

Wifi et fibre
optique

Espace détente
et cuisine équipée

Vidéoprojecteur
et paperboard

Parking gratuit
à disposition

Espace détente
et cuisine équipée

Accès
handicapés

Parking gratuit
à disposition
Accès
handicapés

Renseignements et réservations
Village d’entreprises du Val de Somme
Chaussée du Val de Somme - 2 rue du Vallard - 80800 Villers-Bretonneux
Tél. : 03 64 85 05 00 - www.valdesomme.com

