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Encourager  
la reprise 
 

Le retour des beaux jours et la levée 

 progressive des restrictions imposées par la 

situation sanitaire vont vous permettre de 

profiter à nouveau de la variété d’activités 

offerte sur le Val de Somme.  
 

Ce nouveau numéro de « Val de Somme 

Mon Mag » se veut être une vitrine de tout 

ce qui se passe sur notre territoire. 

L’Office de tourisme vous propose une 

 diversité de visites et de sorties nature. 

La médiathèque et la piscine sont ouvertes 

tout l’été. 
 

Les commerces et les restaurants peuvent 

désormais vous servir sans restriction. 

Il est important, au travers de nos achats, 

de penser aux acteurs économiques du Val 

de Somme. En faisant appel à leurs 

 services, nous leur apportons notre soutien. 
 

Dans cette logique, la Communauté de 

Communes poursuit sa démarche solidaire 

auprès des artisans et commerçants, avec 

le versement d’aides directes pour le 

 paiement des loyers. Cette subvention a 

permis à nombre d’entre eux de pouvoir 

faire face au manque de trésorerie subi à 

cause des fermetures administratives. Nous 

allons poursuivre ces aides tant que cela 

sera nécessaire. C’est notre devoir que 

d’être à leurs côtés pour que le Val de 

Somme reste un territoire dynamique et 

 attractif.  
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ACTUALITÉS 3

L’actu du  
Val de Somme
Retour sur les évènements et manifestations  
qui se sont déroulés ces dernières semaines 
dans le Val de Somme.

Alors que la cérémonie de l’Anzac Day s’est déroulée en tout 
petit comité le 25 avril, les initiatives pour marquer cette date 
se sont multipliées sur le Val de Somme. Ainsi Rebecca Doyle, 
directrice du Centre Monash, est venue le 26 avril dans la 
classe de cycle 3 de l’école de Marcelcave écouter le poème 
imaginé par les élèves pour rappeler la bravoure des Austra-
liens pendant la Grande Guerre. Un poème qui a été envoyé 
en Australie aux Vétérans du ministère des anciens combat-
tants qui devraient bientôt répondre.

Un poème et  
des façades  
décorées pour  
l’ANZAC DAY

Mairie de Cachy

Mairie d’Heilly

Le projet "l'Australie à vos fenêtres", réalisations faites par les élèves  
de CP et CE1 de l'école La Caroline à Corbie.
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RAPPEL IMPORTANT

Vous êtes encore nombreux à utiliser des lingettes pour vos 
utilisations domestiques. Hélas ces produits onéreux vendus 
comme miraculeux et biodégradables sont un non-sens total 
et une aberration pour l’environnement.  
 
Ces produits ne se dégradent en fait jamais totalement et 
 bouchent les canalisations que vous soyez en assainissement 
collectif ou non. Une fois jetées, ces lingettes se transforment en 
filasses et encrassent les réseaux, provoquant alors des 
 débordements des eaux usées, une altération des équipements et 
rendent les interventions dangereuses pour les techniciens des eaux.  

Les photos ci-dessus ont été prises sur le réseau du Val de 
Somme et montrent une pompe de relevage des eaux usées 
 complètement obstruées par les lingettes jetées. Cela entraîne 
une difficulté de pompage, une surchauffe de la pompe qui va 
alors disjoncter, ce qui entraînera une montée en charge dans le 
réseau avec un débordement des eaux usées chez les particuliers 
ou dans les milieux naturels (rivière, cours d’eau, canal, …). 
À ces inconvénients il faut rajouter les coûts d’intervention d’un 
camion spécialisé pour pomper le poste de relevage et permettre 
aux équipes d’intervenir pour remonter et déboucher les pompes. 
Automatiquement, la hausse de ces coûts à une incidence sur la 
facture des particuliers. 
 
Alors si vous utilisez des lingettes, leur chemin  
se termine dans la poubelle  

C’est la commission "communication" élargie de la 
commune de Franvillers qui est à l'origine de toutes ces 
créations. Chacun des membres y amène ses compé-
tences et les administrés s’y investissent également. 
Les premières installations ont vu le jour durant Noël 
2020 et la prochaine mise en couleurs se fera en 
  septembre après la rentrée. Le principe est de mettre 
de la couleur mais en utilisant uniquement des objets 
de récupération.

Des installations  
colorées à Franvillers  

Franvillers

Depuis le 8 mai, la commune de Ribemont-sur-
Ancre accueille producteurs et commerçants 
chaque deuxième samedi de chaque mois à partir de 
15 h sur la place de la mairie. Une occasion pour les 
habitants de parcourir les différents étals tout en 
croisant des amis. Légumes, miel, cresson, saucis-
sons, confiserie, confiture, épicerie, charcuterie, 
poissonnerie… l’offre est large et devrait s’agrandir 
avec l’assouplissement des mesures sanitaires qui 
permettra d’accueillir de nouveaux commerçants.

Ribemont-sur-Ancre 

Les  
lingettes  
c’est dans  
la poubelle,  
pas dans les  
toilettes ! 

Le marché bien lancé !
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Marcelcave

Raphaël Muller, recteur de l’académie d’Amiens, est venu à l’école de 
Marcelcave le lundi 26 avril, jour où les classes reprenaient pour la 
 dernière période de l’année. Il s’est entretenu sur le protocole sanitaire 
mis en place avec les enseignants et les élus, le maire Alain Savoie et le 
premier adjoint, Claude Rémy. Les délégués des parents d’élèves, le 
 député de la circonscription, Jean-Claude Leclabart et l’inspecteur de 
la circonscription, François Caron, ont également participé à la visite 
couverte par le Courrier Picard et la chaîne de télévision TF1. Le recteur 
a remis un premier carton d’autotests salivaires à la directrice. 

Le recteur à l’écoute des 
enseignants et des élus

Corbie

Durant plus d’une semaine, la chaîne Nota Bene spécialisée 
dans la vulgarisation historique et qui diffuse ses reportages 
sur Youtube a posé ses caméras dans la Somme et est 
passée par Corbie, pour filmer la ville que l’on appelait  
“La Prestigieuse” au Moyen Âge grâce au rayonnement 
culturel de son abbaye.  
Ce mardi matin, Benjamin Brillaud, animateur de l’émission 
Nota Bene, et son équipe, ont posé leur caméra à Corbie 
dans le but de tourner un épisode exclusif de l’abbaye, sur 
une période spécifique, allant du XVIème au XVIIIème siècle, 
et correspondant à l’âge d’or de la cité. Ce reportage qui 
sera diffusé sur Youtube d’ici quelques mois fait partie 
d’une commande de plusieurs épisodes passée par 
Somme  Tourisme dont l’office de tourisme du Val de 
Somme est partenaire.  

L’Abbaye racontée  
sur Youtube !

Le Hamel

Les Frères Laurent  
et leur famille mis à 
l’honneur
La commune a décidé de mettre à l’honneur 
le 8 mai 2021 une famille du village dont les 
membres ont tous défendu avec courage 
les valeurs de la République. Jean-Marc 
Laurent entra dans la résistance et fut 
 exterminé au camp de Flossenburg le  
5 novembre 1944. Son frère Oscar s’engagea 
dans la 3ème Division Légère d’Infanterie. Ils 
avaient suivi les traces de leur grand-père 
ancien combattant de la Guerre de 1870  
et de leur père ancien combattant de la 
Grande Guerre et engagé dans les Forces 
Françaises de l’Intérieur lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Plusieurs autres membres 
de la famille Laurent reposent aussi dans le 
cimetière de Le Hamel et tous ont un point 
commun, leur engagement pour la France.
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Retour sur les derniers 
travaux réalisés par  
la Com de Com

Corbie

Les dimanches au 
Kiosque font du bien 

Moins de gazon pour 
plus de biodiversité 
dans la ville 

Le retour des concerts sous le kiosque a été 
très apprécié par les Corbéens et les 
 habitants du Val de Somme habitués à ces 
concerts gratuits du dimanche après-midi.  
Et quand le beau temps est de la partie c’est 
encore mieux !   
 
Les prochains dimanches : 
• 20 juin à 15 h  : Wide Shot 
• 27 juin à 15 h  : Les Artisans de la Soul 
• 4 juillet à 15 h  : Lady Godwa 
• 11 juillet à 15 h  : Les Encordés 
• 18 juillet à 15 h  : Rappel 
• 8 août à 15 h : M : K-L 
• 29 août à 15 h : DeChezLouis 
• 12 septembre à 15 h : Elixir 0003 
• 19 septembre à 15 h : TDM 

Faut-il tondre tous les espaces verts de la 
même manière ? Pourrait-on privilégier  
le passage des tondeuses sur des lieux de 
passage et laisser les herbes grandir à 
 certains endroits ? La Ville de Corbie a décidé 
de mettre en place une gestion différenciée 
des espaces verts dans différents lieux de la 
ville. Si ce n’est pas encore très visible 
 actuellement, certains espaces verts ne 
 verront plus passer la tondeuse. Et si l’objec-
tif principal est de rendre à la nature certains 
espaces pour préserver la biodiversité, il y 
aura également moins d’allées et venues 
avec les tondeuses et les camions ce qui 
 amènera moins de pollution et des économies.

Corbie

Lundi 7 juin a débuté un gros chantier de réfection du réseau d’eaux 
usées de la RD30 et des rues annexes. Les travaux ont commencé 
Boulevard Camille Roland, plusieurs rues sont concernées. Ces travaux 
de grande envergure devraient durer plus d’un an. Retrouvez sur le site 
internet de la CCVS, rubrique assainissement, tous les détails et rues 
concernées. 

CACHY : Rue des Blés Mûrs, 
 réfection de la voirie (terrassement, 
pose de bordures et  caniveaux, 
rabotage de la voirie en place, et 
réalisation d’un  nouvel enrobé de 
chaussée) 

PONT NOYELLE :  Rue de la prairie, 
réfection des trottoirs (terrasse-
ment, remblaiement, enrobé) 
 

VAIRE-SOUS-CORBIE : Place  
de la Mairie, réfection de la voirie 
 (terrassement, réalisation d’une 
nouvelle structure de chaussée) 
 

CORBIE  
ET VILLERS-BRETONNEUX :  
Rénovation de la piste d’athlé-
tisme située dans l’Enclos à 
 Corbie et nettoyage de la piste 
d’athlétisme à Villers-Bretonneux  

Démarrage d’un gros 
chantier de réfection du 
réseau d’eaux usées 
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ABSOLU DÉPANNAGE INFORMATIQUE 
Dépannage, vente en informatique  
et téléphonie mobile 
14, rue du Bois - 80800 MARCELCAVE 
09 53 43 23 28 /  06 51 60 22 02 
 
DELANNOY Jérôme - Conseiller HUSSE 
Conseiller en nutrition chiens, chats et 
équidés - Vente d’aliments pour chiens, 
chats et chevaux – Soins naturels et 
aromathérapie - 80800 GENTELLES 
06 61 15 20 89 – husse.amiens@outlook.fr 
 
STATION REC 
Production et réalisation d’œuvres 
 audiovisuelles - Vidéographie, photo-
graphie, sonorisation/lumière, retrans-
mission en direct - 80800 AUBIGNY 
09 77 25 03 74 – contact@station-rec.fr  
https://station-rec.fr 
 
REFLEXOLOGIEVB 
4, rue du Bouloir 
80800 VILLERS BRETONNEUX 
06 31 00 80 73 
valerie.boussougant@sfr.fr 
www.reflexologievb.fr 
 
LE CHEMIN VERS SOI  
Massage, relaxation 
18, rue d’Herville 
80800 VILLERS BRETONNEUX  
06 79 75 10 70 
www.retrouverlaserenite.com 
 
 
 

 
 
DAVID NOGENT ENTREPRISES 
Vente de Disques et Produits Culturels 
Cours d’informatique Débutant 
Numérisation Vidéo & Audio 
5, rue de la 4e DIC - 80800 FOUILLOY 
06 46 55 65 54 
contact@david-nogent-entreprises.fr  
http://david-nogent-enterprises.fr 
 
JENNIF’HAIR COIF 
Coiffeuse à domicile 
12, rue Bourgville – 80800 FRANVILLERS  
Tél : 07 82 37 84 04 
 
PHARMACIE DU VAL D’ANCRE 
6, rue Robert léger 
80800 RIBEMONT SUR ANCRE 
Tél : 03 22 40 65 80 
 
SOUFFLE DE BEAUTÉ 
Coiffure et esthétique - 06 68 61 70 97 
 
LA FERME DES TILLEULS 
Maraîchage biologique, vente directe 
à la ferme 
Chemin de Thezy – 80800 GENTELLES 
03 60 01 21 05 – tilleuls@ecomail.fr  
www.ferme-des-tilleuls.fr 
 
L’ATELIER DE CÉLÈNE  
Créations zéro déchet 
2, rue Théodore Roussel 
80800 CORBIE 
06 84 21 98 98 - atelier-de-celene.fr 
  

 
DGMS 80 
Multi-services : bricolage, jardinage 
2, rue Théodore Roussel 
80800 CORBIE - 06 79 66 04 50 
 
LA FORGE DES COQUELICOTS 
Coutellerie – Affûtage – Forge  
13, rue des Longues Vignes 
80800 CORBIE 
06 79 86 74 05 
laforgedescoquelicots@gmail.com 
 
 

Lors de la parution du dernier Mag’ vous avez reçu le tout 
nouvel annuaire des commerces et artisans du Val de 
Somme, cet annuaire a été réalisé grâce aux informations 
fournies par nos 33 communes. Certaines activités ont été 
oubliées ou des erreurs s’y sont glissées.  
Voici un petit rattrapage. 

L’annuaire  
des commerces  
et artisans du  
Val de Somme

Retrouvez l’annuaire  
en ligne de toutes les  
activités présentes  
en Val de Somme sur 
www.valdesomme.com  
Si vous souhaitez figurer dans 

l’annuaire en ligne, connectez-

vous au site, rubrique annuaire 

NOUVEAU
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Après de longues semaines de fermeture,  
la piscine Calypso a de nouveau ouvert ses portes  
le mercredi 19 mai pour les enfants des écoles, des clubs  
et des cours de natation. 

Les cris de joie des enfants et les écla-
boussures de plongeons sont de retour 
dans nos bassins. 
Et depuis le 9 juin, chacun peut désormais 
 profiter en famille de toutes les installa-
tions de la piscine Calypso.  
L’accent est particulièrement mis sur votre 
santé, pour une baignade en toute sécu-
rité. Pour cela, quelques règles essentielles 
ont été mises en place comme le parcours 
du baigneur, le port du masque dans 
 l’établissement, la désinfection des mains 
au gel hydroalcoolique et le respect de la 
distanciation sociale. 
Toutes ces mesures vont nous permettre 
de vous accueillir en plus grand nombre. 
 

Pour cet été, le château gonfla-
ble et les structures aquatiques 
tant appréciés, seront installés 
les après-midi pour s’amuser en 
 famille ou entre amis, des plus 
grands aux plus petits. Sans 
oublier le pentagliss, le ham-
mam, le sauna et des 
 animations festives, pour faire 
de votre venue à la piscine un 
moment d’amusement et de détente. 
Enfin, des stages de natation seront 
 organisés tout l’été pour permettre aux 
plus jeunes d’acquérir des bases de la 
 natation pour un été et des vacances 
 sereines, en toute sécurité.  

Pour tout renseignement,  
contactez la piscine Calypso 
au 03 22 96 43 80 ou  
rendez-vous sur le site internet  
www.piscinecalypso.com

La piscine Calypso  
est de nouveau ouverte !
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Pouvez-vous nous présenter 
votre « roll up digital » ? 
iBanr est une solution d'affichage digitale 
mobile qui peut afficher n'importe quel 
contenu vidéo, photo ou présentation. 
Nous avons créé le premier rollup digital 
HD au monde. iBanr est donc un écran 
géant de 2,05 m de haut sur 0,80 m de 
large, très similaire en taille aux rollups 
print, qui se plie et se range dans le coffre 
d'une voiture.  
 
Quel est l’intérêt du digital 
pour ce type de produit ? 
Le premier intérêt est qu'iBanr est trans-
portable dans n'importe quel véhicule, 
même en avion en bagage en soute ! 

 
Ensuite, iBanr s'installe très facilement par 
n'importe qui en 1 minute environ. 
De plus, iBanr est plug and play et ne 
 demande aucune compétence technique. 
Autre gros avantage est de pouvoir 
 assembler des iBanr entre eux pour créer 
des écrans géants de plusieurs mètres de 
long très simplement. Pour infos, dans un 
véhicule avec sièges arrières rabattus, 
vous pouvez transporter entre 4 et 6 iBanr 
selon les modèles de véhicules. 
Enfin, iBanr est un écran LED HD avec une 
qualité d'image incomparable, visible à 
partir de 3 m jusqu'à près de 100 m !! 
  
 

 
À qui s’adresse  
le « roll up digital » ? 
iBanr s'adresse à tous les professionnels 
qui ont besoin d'afficher une communica-
tion dynamique. Que ce soit à l'occasion 
d'un salon professionnel, d'un congrès, 
dans un lieu de passage... iBanr s'adresse 
aussi aux professionnels de l'évènemen-
tiel pour des shows, concerts...  
Enfin nous avons mis à jour une nouvelle 
cible de particuliers pour des évènements 
de type mariages ou anniversaires. 
iBanr est un produit qui transforme votre 
événement à un tarif très compétitif 
puisqu'il n'y a plus besoin d'installer ni de 
faire transporter votre solution.  
  

De l’affichage  
original pour  
vos événements

Contact  
Serge DJELLOUL,  
SAS DJTAL MEDIA 
Atelier A2 • 2, rue du Vallard  
80800 Villers-Bretonneux 
contact@ibanr.co  www.ibanr.co 
 
 

Serge DJELLOUL, SAS DJTAL MEDIA
Entrepreneurs 

du Val de Somme

Hébergée à la pépinière du  
Val de Somme, la société DJTAL 
MÉDIA fabrique un roll up digital 
pour diffuser photos, vidéos et  
messages. C’est donc un moyen  
de communication original pour  
des salons professionnels mais 
également pour des mariages et 
anniversaires. Pour mieux connaître 
cet écran innovant, nous avons 
posé 3 questions à son créateur, 
Serge Djelloul.



Une nouvelle  
campagne de 
communication  
pour le tri 
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Face à l’augmentation des erreurs de tri l’année dernière,  
la  Communauté de Communes du Val de Somme a lancé une 
 nouvelle  campagne de sensibilisation au tri des déchets.  
Vous pourrez voir déposer sur vos poubelles à couvercle jaune 
ou à couvercle vert, des cravates de tri. Ces cravates de tri 
sont  déclinées en 4 versions : 

Cette cravate vous indiquera  
que votre bac à couvercle jaune 
a été contrôlé par nos équipes  

et qu’aucune erreur n’a  
été constatée.   

FÉLICITATIONS !

La Communauté de Communes du Val de Somme est fière de 
vous présenter le petit dernier : TRIVALSO, la nouvelle mascotte 
du tri qui vous guidera pour mieux trier 

NOUVEAUTÉ !

Cette cravate vous indiquera que votre 
bac à couvercle jaune a été contrôlé  

par nos équipes et que quelques erreurs 
de tri ont été repérées. Les erreurs  
de tri commises seront indiquées  

sur la cravate.   
ENCORE QUELQUES EFFORTS 



Connu depuis l’Antiquité, le compostage est un phénomène naturel de trans-
formation de la matière organique en humus. Ce recyclage permet de récu-
pérer de la matière pour la restituer au sol en vue de maintenir sa richesse.  
Dans votre composteur, vous pouvez y mettre des déchets de jardin : tontes 
de pelouse, feuillages, mauvaises herbes non montées en graine, branchages 
coupés en morceaux, et également des déchets de cuisine : épluchures de 
fruits et légumes, filtres de café ou sachets de thé, …  
Le compostage permet de traiter sur place vos déchets de cuisine. Votre bac 
à couvercle vert se remplit moins vite, donc vous le sortez moins souvent.  

Le compostage 
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Cette cravate vous indiquera  
que votre bac à couvercle jaune  
a été contrôlé par nos équipes et 

qu’il contient beaucoup trop  
d’erreurs de tri, votre bac n’a pu  

être ramassé.  
Les erreurs de tri commises  

seront indiquées sur la cravate. 

Cette cravate vous indiquera que votre 
bac à couvercle vert a été contrôlé par 
nos équipes et n’a pu être collecté pour 

les raisons suivantes : Votre bac avait son 
couvercle ouvert et/ou un ou plusieurs 
sacs étaient posés à côté de votre bac, 

et/ou votre bac n’est pas pucé.   
Les raisons de non collecte de votre bac 

seront indiquées sur la cravate de tri. 

une façon simple, ludique  
et économique de réduire  
ses déchets 

Pour vous aider à mieux trier, vous 
retrouverez au verso de toutes ces cravates 
de tri toutes les consignes de tri. Vous pouvez 
également  retrouver toutes ces consignes  
ainsi que le  dernier guide du tri en Val  
de Somme sur le site valdesomme.com 
rubrique environnement

     N’HÉSITEZ PLUS COMMANDEZ VOS COMPOSTEURS ! 
 
D’excellente qualité, ces composteurs, dont la valeur avoisine les 60€, vous sont proposés au tarif préférentiel de 25€.  
La dotation est limitée à un composteur par foyer.  
 
Contactez l’ambassadrice du tri au 03 22 96 35 93, vous disposerez de toutes les informations qui vous permettront de 
vous présenter à la Communauté de Communes avec les documents nécessaires. En échange de votre règlement par 
chèque à l’ordre du Trésor Public vous recevrez un coupon à remettre en déchetterie de Villers-Bretonneux pour y récupérer 
votre composteur. 
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Le tourisme  
est de retour !

Sorties nature, découverte du patrimoine local, activités sportives, dépaysement, 
faites le plein d’animations cet été en Val de Somme



La commission  
tourisme
5 questions à Stéphane Chevin 
Vice-président de la commission tourisme 

Pourquoi pensez-vous que 
le tourisme a un rôle à jouer 
dans le développement  
économique du territoire ?  
J’ai toujours cru dans le développement 
du tourisme avec deux lignes conduc-
trices, faire connaître les richesses 
 paysagères et historiques de notre 
 territoire, tout en développant une 
 économie locale, des commerces, des 
hébergements, des restaurants, des bars 
qui pourraient profiter de la venue de 
touristes. C’est aussi bon pour l’emploi 
 
Quelle est la stratégie  
touristique du Val de  
Somme ?  
Notre volonté comme on dit chez nous 
est de ne pas mettre tous nos œufs dans 
le même panier ! Il faut de la diversité 
dans notre offre et toucher toutes les 
 générations, tous les âges, les familles, 
les passionnés de nature ou d’histoire. 
Nous avons choisi il y a quelques années 
de nous servir de nos villages, de nos  ri-
vières, de nos chemins pour proposer 

des séjours sur le thème du slow 
 tourisme. Prendre le temps de se poser, 
d’observer la nature, de prendre soin de 
soi en famille.  
 
Quels sont vos  
partenaires pour assurer  
ce développement  
touristique ?  
Nous travaillons avec Somme Tourisme, 
Somme Patrimoine, la Région et avec le 
Pôle Métropolitain dans lequel nous 
 mettons en commun nos idées avec 7 
autres communautés de communes. Il 
s’agit dans cette nouvelle entité de faire 
du Grand Amiénois une destination 
connue et reconnue autour d’un person-
nage fédérateur, Jules Verne. Mais nous 
gardons toute notre autonomie pour 
 lancer nos propres projets sur le Val de 
Somme.  
 
Quels sont les atouts  
du Val de Somme ?  
Son atout premier c’est la diversité,  
les espaces naturels, les espaces verts, 

le fleuve Somme et ses affluents,   
son  histoire de Ribemont-sur-Ancre à   
Villers-Bretonneux-Fouilloy en passant 
par Corbie. Du centre archéologique 
 Ribemontois au Centre Monash . Sans 
oublier les activités des artisans locaux 
comme la fabrication de la bière ou la 
création de bijoux de peau.  
 
Comment faire profiter  
les habitants et les  
touristes de ces atouts ?  
C’est grâce au travail depuis des années 
de l’équipe de l’Office de Tourisme du Val 
de Somme. À un travail de recherche qui 
nous refait découvrir chaque année de 
nouveaux trésors dans les 33 communes 
du territoire. Des histoires, des lieux 
 souvent oubliés et qui méritent d’être 
connus. Comme à Heilly cette année où 
nous remettrons en lumière Anne de 
 Pisseleu, favorite de François 1er.  

TOURISME 13
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Visite guidée en réalité virtuelle  
du château d’Heilly 

Le château d’Heilly était autrefois un des plus beaux de Picar-
die. Les premières pierres du château auraient été posées en 
558. L’ancien château fort fut incendié à deux reprises en 1553 
et en 1636 par les Espagnols. Vers le milieu du XVIIIème siècle,  
le marquis Louis-Charles de Gouffier le fit complètement 
 restaurer, la partie ouest fut conservée et la façade entièrement 
reconstruite dans un style néoclassique. Le château prend alors 
l’allure d’un château princier aux allures de petit Versailles : 
 terrasse, orangerie, jardins, parc et grand canal  composaient 
cet espace d’environ 50 hectares 
Relativement épargnés pendant la Révolution, le château et 
son domaine furent démembrés dès 1846.  
À travers une visite guidée en réalité virtuelle, découvrez l’histoire 
de ce château et venez vivre le faste du XVIIIème siècle.  
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
Du mardi au samedi à 16 h 30  
Durée : 1 h 30 - Tarifs : 8 € / adulte – 4 € / enfants (6-12 ans) 
Réservations obligatoires au 03 22 96 95 76, nombre  
de places limité. 
officedetourisme@valdesomme.com 
valdesomme-tourisme.com 

Visite des églises  
art-déco 

De nombreuses églises du Val de Somme ont été détruites par 
les combats destructeurs de la Grande Guerre, puis recons-
truites entre les années 1920 et 1930 dans un mouvement 
 artistique : l’Art-Déco. Ce nouveau style va s’implanter dans de 
nombreux domaines notamment dans l’Art Sacré.  
 
• Visite de l’église de l’assomption  
de la Vierge à Cachy : 15 juillet,  
3 et 19 août à 10 h 30 
• Visite de l’église Saint-Pierre  
de Lamotte-Warfusée : 22 juillet  
et 10 août à 10 h 30 
Visite de l’église Saint-Marcel  
de Marcelcave : 29 juillet et 17 août   
à 10 h 30 
Visite de l’église Saint-Hilaire  
de Méricourt-L’Abbé : 20 juillet,  
5 et 24 août à 10 h 30 
Visite de l’église Saint-Germain- 
L’auxerrois à Vaire-sous-Corbie : 
27 juillet et 12 août à 10 h 30 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
Durée : 1 h - Tarifs : 5 € (+12 ans) / 3 € (6-12 ans) / gratuit (-6 ans) 
Réservations obligatoires au 03 22 96 95 76, nombre  
de places limité. 
officedetourisme@valdesomme.com 
valdesomme-tourisme.com 

NOUVEAUTÉ 2021 
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Programme estival  
des animations 
 

Activités nature, découverte du patrimoine histo-
rique et de  l’artisanat local, activités sportives. En 
famille ou entre amis, il y en a pour tous les goûts.* 

 

� Ascension de la tour sud 
 de l’Abbatiale Saint-Pierre de Corbie 

Du 7 juillet au 1er septembre 2021 

Tous les jours du mardi au samedi à 15 h 30.  

Tarifs : 4 € (+6 ans) / Gratuit (-6 ans) - Durée : 30 min 

 

� Visite guidée en réalité virtuelle : l’abbaye  
de Corbie du XVIème au XVIIIème siècle 

Du mardi au samedi à 16 h 30 

Tarifs : 8 € (+12 ans) / 4 € (6-12 ans) - Durée : 1 h 30 

 

 
� Descentes en canoë 

• Descente de l’Ancre ( De Heilly à Corbie) 
Le 3 juillet et le 14 août à 14 h 

• Descente de la Vieille-Somme  
(De Chipilly à Sailly-Laurette) 
Le 17 juillet et le 28 août à 14 h 

• Descente du canal de la Somme  
(Départ de Sailly-Laurette) 
Le 31 juillet à 14 h 

 

Activité réservée aux + de 12 ans  

Conditions : savoir nager et savoir s’immerger  

Tarifs : 20 € (+16 ans) / 15 € (12-16 ans) 

Durée : Entre 2 h et 3 h 

*Il est possible que certaines animations proposées dans 
ce guide soient annulées ou modifiées. Pour éviter toute 
déconvenue, réservez vos billets par téléphone ou par mail. 
Le règlement des tickets se fera par prise de RDV à l’OT, 
dans le respect des règles sanitaires.  

Les fantômes du vendredi  
s’invitent à Heilly 

Heilly est un joli petit village du Val de Somme chargé 

 d’histoire. Accompagné de votre guide, au fur et à mesure 

que la nuit tombe, découvrez ce village hors du temps : les 

ruines de son château, les vestiges de ses jardins et 

 rencontrez les fantômes des grands personnages qui ont 

marqué son histoire depuis le IXème siècle. Vivez une 

 expérience hors du commun, prêt à tenter l’aventure ? 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 

Tous les vendredis soir à 20 h 30 du 16 juillet  

au 10 septembre - Durée : 2 h 

Tarifs : 12 € / adultes – 6 € / enfants (6-12 ans) 

Réservation obligatoire au 03 22 96 95 76,  

nombre de places limité 

officedetourisme@valdesomme.com 

valdesomme-tourisme.com 

 

Retrouver dans le Mag+ l’interview complète  
de Jean-Philippe DeOliveira, metteur  
en scène et comédien pour les fantômes  
du vendredi , scannez le QrCode  
ou rendez-vous sur vds-lemag.com
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Privé depuis plusieurs mois de ses visiteurs, le Centre  
Sir John Monash a enfin pu rouvrir ses portes le 15 juin dernier,  
n’hésitez plus et poussez les portes de ce formidable site pour vivre 
une expérience émouvante qui vous marquera à coup sûr. 

Le Centre Sir John Monash raconte 
l’histoire de l’Australie sur le front 
 occidental, à travers les mots de ceux 
qui y ont participé. Situé à l’arrière du 
Mémorial National australien et 
 adjacent au cimetière militaire de 
 Villers-Bretonneux, ce centre multimé-
dia à la pointe de la technologie vous 
entraînera dans une expérience 
 immersive grâce aux nombreuses 
 installations multimédia interactives.  

Afin d’accueillir les visiteurs dans les 
meilleures conditions et leur garantir 
une visite en toute tranquillité, le centre 
Sir John Monash a obtenu la labélisation 
Pure & Sûre en signant la charte déve-
loppée par l’agence Somme Tourisme et 
qui marque son engagement à respec-
ter toutes les exigences sanitaires pour 
faire face à la pandémie de COVID-19. 
Un sens de visite unidirectionnel a été 
mis en place pour permettre aux visi-
teurs de voir l’exposition et accéder aux 
toilettes et à la boutique. Le nettoyage 
a été renforcé et sa fréquence 
 augmentée, des distributeurs de gel 
hydroalcoolique sont à disposition. 
Pour respecter les mesures de distan-
ciation sociale, il est recommandé de 
réserver son créneau de visite à 
l’avance ; pour les groupes la réserva-
tion est obligatoire. La visite du centre 
reste gratuite pour tout le monde. 
Plus d’informations et réservations : 
www.sjmc.gov.au 

   Le Centre  
Sir John Monash

prêt à vous accueillir 

Partez à l’aventure 
avec Digger Quest  
 
Digger Quest, la toute nouvelle  
application gratuite pour les enfants 
 
Cela fait plus d’un an que toute 
l’équipe du centre travaille au déve-
loppement de cette toute nouvelle 
application ludique et éducative. Elle 
est destinée aux enfants à partir de 6 
ans. Digger Quest permet aux enfants 
de partir à l’aventure pour découvrir le 
rôle de l’Australie sur le front occidental 
lors de la Première Guerre mondiale. 
Différentes quêtes sont proposées aux 
jeunes visiteurs munis d’une tablette, 
ils devront parcourir l’exposition pour 
y trouver indices et réponses et seront 
alors guidés dans les galeries du 
 Centre par les différents totems, des 
animaux australiens et pourront 
 compléter leurs quêtes à leur rythme. 
Les ambassadeurs Digger Quest ont 
été les tout pre-
miers à tester 
l’application et à 
donner leur avis. 
100 % des jeunes 
testeurs ont ap-
prouvé !  
 
Disponible dès  
6 ans 
Durée : 45 min 
à 1 h - Gratuit 
 
Réservation obligatoire : 
www.sjmc.gov.au 
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Le site archéologique de Ribemont-sur-Ancre a été découvert 
par Roger Agache en 1962, le site a été fouillé pendant près de 
40 ans de 1966 à 2003. 
Le centre archéologique a vu le jour au début des années 90 
pour permettre d’accueillir les résultats des fouilles menées sur 
ce site archéologique exceptionnel. 
Depuis 2015, le CCE (Centre de Conservation et d’études) 
 accueille toutes les collections archéologiques du département 
et toutes périodes confondues. En 2017/2018, le CCE rejoint 
l’EPCC Somme Patrimoine nouvellement créé, Gilles Prilaux, 
archéologue et passionné, va prendre la tête de cet établisse-
ment et avec son équipe, il va ouvrir les portes de ce lieu aux 
publics. Gilles Prilaux révolutionne les codes de la visite, sa 
 priorité transmettre et rendre cette transmission accessible à 

tous ; comme il aime à le dire « l’archéologie ne doit pas être  
“chiantifique” ». Pari réussi. Après une visite au CCE avec Gilles 
et son équipe, vous en sortirez avec des étoiles plein les yeux 
et vous vous demanderez assurément pourquoi vous n’êtes 
pas devenu archéologue.  
N’hésitez plus ! Partez à leur rencontre lors des prochaines 
journées européennes de l’archéologie ou du patrimoine, ils 
vous ont concocté un joli programme.  

L’archéologie  
à portée de main
Centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre

Il y a des lieux situés à deux pas de chez nous dont on ne soupçonne pas l’importance  
et la richesse, c’est un peu le cas du centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre.  
Un site unique en France avec une renommée mondiale qui vous ouvre ses portes  
et vous propose une immersion, un voyage dans le temps.

« L’archéologie ne doit pas  
être “chiantifique” »
Gilles Prilaux - Archéologue, chef de projet EPCC Somme Patrimoine
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Les journées  
européennes  
de l’archéologie 

 

Les journées  
européennes  
du patrimoine 
 
Samedi 18 et dimanche  
19 septembre 2021 de 10 h à 17 h  
Programmation en cours

Samedi 19 et dimanche 20 juin  
de 10 h à 17 h  
• Visite du Centre de Conservation et 
d’Études et découverte du laboratoire 
de fac-similés (Plusieurs visites proposées)  
• Atelier de fabrication de fac-similés 
(samedi et dimanche à 11 h 30)  
• Reconstitution et installation d’un 
campement historique pour évoquer la 
vie quotidienne à l’Âge du Fer.  
Présentation de nombreux artisanats : 
tissage, céramique, forge…  par la troupe 
d’histoire vivante, les Ambiani (tout le 
week-end)  
• Dîner Gaulois le samedi 19 juin au soir 
(réservation en ligne)  
• Projection gratuite du film “Le Pacte 
Gaulois” samedi à 21 h 

Le Centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre a développé toute une 
gamme exclusive de fac-similés d’objets retrouvés lors de fouilles dans la 
Somme. Ces objets sont une production exclusive SOMME PATRIMOINE réalisés 
de A à Z dans les locaux du centre. Vous pourrez entre autres retrouver un  
fac-similé d’une statuette gallo-romaine découverte sur le site de Ribemont-
sur-Ancre, ou encore des fac-similés de pendentifs et médailles  
N’hésitez pas à découvrir tout le processus de fabrication de ces fantastiques 
objets lors des journées européennes de l’archéologie  ou sur le site du centre 
archéologique www.centre-archeologie.somme.fr, rubrique les collections 
du CCE. Vous pourrez aussi les retrouver à la vente en ligne ou en vente directe 
auprès de l’office de tourisme du Val de Somme.  

NOUVEAUTÉ !

Centre Archéologique Ribemont-sur-Ancre 

9, place du Général de Gaulle 80800 Ribemont-sur-Ancre 

Tél. : 03 60 61 53 50  - www.centre-archeologie.somme.fr



L’année dernière la traditionnelle Fête dans la Rue n’a 
pu avoir lieu. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, 
encore fragile, des restrictions gouvernementales 
mises en place dans le cadre de l’état d’urgence 
il  apparaissait compliqué d’organiser une Fête 
dans la Rue telle que nous la connaissions qui 
 rappelons-le, draine sur une journée plus de  
20 000  personnes. Mais toute l’équipe du 
 Service Culturel et les élus de la Ville de Corbie 
n’ont pas voulu baisser les bras et vous 
 proposent pour cette édition 2021 “QuARTier 
en Fête ». Pendant une semaine, la Ville de 
Corbie va vivre au rythme des spectacles et 
des  animations qui seront dispersées sur plus 
de 25 lieux à  travers la ville permettant ainsi  
de limiter les regroupements trop importants 
et respecter les règles sanitaires.

ÉVÉNEMENT 19

Du mardi 22 au  
samedi 26 juin 
dans les rues  
de Corbie

QuARTiers  
en Fête ÉDITION

2021

Dans les rues de Corbie



� Jeudi 24 Juin   
Cie Picaresk “LaFleur en tournée” 
Spectacle de cabotins - Tout public Durée : 1 h - A 18 h  
Philly’s Hot Loaders – Fanfare Swing n’Roll  
Tout public – Durée : 45 min - De 17 h à 17 h 45 
et de 18 h 30 à 19 h 15  
Association la Digue – Jeux de tradition 
Tout public - De 16 h 30 à 19 h  
Joe Sature & ses Joyeux Osselets  
“Autorisation de Sortie” - Théâtre musical 
Tout public - Durée : 1 h - A 18 h 30

� Mardi 22 Juin   
Les têtes d’Affiches  “Les Crounards” 
Duo crounesque motorisé – 18 h 30 Durée : 50 min 
Tout public 
 
Les Gambes ed’min pied – Folk, musique traditionnelle  
Tout public à 17h 30         et à 18 h 45 
 
Association la Digue – Jeux de tradition 
Tout public De 16 h 30 à 19 h 
 
 
� Mercredi 23 Juin   
Cie Les Pétards Mouillés “JACKBOX” 
Entre-sort musical – Tout public – De 15 h à 16 h 30  
et de 17 h 30 à 19 h  
 
Association Arborésens  
• “Arboescalade” - Jeune public – De 15 h à 19 h 
• “Slackline” - Jeune public – De 15 h à 19 h 
 
Association La Digue – Jeux de tradition 
Tout public – De 15 h à 18 h 30 
 
Cie Art Tout Chaud “On peut conter sur nous”  
Théâtre masqué – Public familial – Durée : 1h05 
À 18 h 30 
 
Théâtre de la Toupine “La Cabane de Jardin”  
Manège à propulsion parentale – Jeune public  
( 6 mois à 6 ans) – De 15 h à 19 h 
 
 

� Vendredi 25 Juin  
 
Maboul Distorsion “La Cuisine” - Duo de clowns épicé 
Tout public - Durée : 45 min - A 18 h 30 
 
Association la Digue - Jeux de tradition 
De 16 h 30 à 19 h 
 
Quartet Tzigane & Klezmer - Musique - Tout public  
Durée : 45 min - De 16 h 30 à 17 h 15 
et de 18 h à 18 h 45 
 
 
� Samedi 26 Juin  
 
Théâtre de la Toupine « Un vache de manège » 
Manège-théâtre à propulsion parentale 
Jeune public (2 à 6 ans) - De 15 h à 19 h 
 
Association Arborésens  
• “Arboescalade” - Jeune public – De 15 h à 19 h 
• “Slackline” - Jeune public – De 15 h à 19 h 
 
Association La Digue - Jeux de tradition 
Tout public - De 15 h à 18 h 30 
 
Cie Picaresk “LaFleur en tournée”  
Spectacle de cabotins - Tout public 
Durée : 1 h - A 16 h 30  
 
Cie Kudsak “La traversée du Glacier” 
Entre-sort forain - Tout public - Durée : 1 min 30 
De 15 h à 19 h 
 
Cie PasVuPasPris “Les Moldaves” 
Duo de cirque humoristique - À partir de 5 ans 
Durée : 1 h - A 16 h 30  
 
The Trio (+ trio d’Vie)  – Musique jazz festif  - Tout public 
• De 15 h 15 à 15 h 45 et de 17 h 15 à 17 h 45 
• De 16 h 15 à 16 h 45  
• De 18 h 15 à 18 h 45  
 
Charivacirc - Représentation des élèves de l’école 
de cirque de Corbie - Durée : 1 h - A 16 h 
 
Structure d’Accueil de Jeunes Enfants  
“Les Corbisous” - Spectacle inspiré du Kamishibaï  
“La couleur des émotions” - Jeune public ( 1 à 6 ans)  
Durée : 20 min - 6 représentations à 15 h 30 / 16 h / 16 h 30 
17 h / 17 h 30 et 18 h
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Votre propre  
réserve de biodiversité,  
ça vous tente ?
Rassurez-vous, nous ne parlons pas ici de vous confier la gestion  
du Parc Kruger et ses Rhinocéros blancs ! mais savez-vous que votre jardin 
selon ce que vous faites, peut devenir un véritable havre de paix pour une 
multitudes d’espèces, contribuant localement à leur préservation ? 

La biodiversité du Val de Somme

Car quand on parle de la biodiversité et de son érosion, on ne parle 
pas que des Ours polaires sur la banquise ou des Lions en Afrique ! 
Les pollinisateurs de nos jardins, les Moineaux, les Hirondelles sont 
autant d’exemples d’espèces en déclin que nous côtoyons à notre 
porte et à qui nous devons beaucoup quotidiennement ! Ils pollinisent 
nos cultures, prédatent les insectes, égayent nos sorties par leurs 
chants, et bien plus encore ! 
 
Bien évidemment, un jardin de quelques dizaines ou milliers de 
 mètres carrés ne remplacera jamais de grandes étendues naturelles 
et sauvages. Mais si petits soient-ils, mis bout à bout, si nous les 
 entretenons avec le souci de limiter notre impact, voire favoriser la 
biodiversité, ils peuvent alors se transformer en un véritable réseau 
de sites favorables à la faune et la flore !
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Des gîtes pour la faune,  
si on bricolait en famille ?  
Des nichoirs à mésanges, un gîte à 
 Hérissons, des gîtes à insectes : vous 
vous dîtes peut-être que c’est juste de 
la déco ? Détrompez-vous ! Lorsqu’ils 
sont associés à des zones fleuries, des 
bandes refuges et une gestion du 
 jardin sans produits chimiques, leurs 
occupants sont de vrais alliés pour les 
jardiniers ! Les mésanges vont vous 
 débarrasser d’innombrables chenilles, 
le Hérisson sera la terreur des insectes 
et autres limaces et les perce-oreilles 
se délecteront en mangeant les 
 pucerons  

 
Un terrain de jeu  
pour mener l’enquête  
Un jardin riche en biodiversité, c’est 
l’opportunité de croiser un monde 
 sauvage insoupçonné ! Petit à petit, 
vous pourrez apprendre à mieux le 
connaître et découvrirez régulièrement 
de nouvelles espèces. Et si vous le 
 faisiez de façon ludique en participant 
à des enquêtes ? RDV sur https://en-
quetes.clicnat.fr pour faire part  
de vos observations et continuer à 
 apprendre. 
 
 
 
 
 
 
 

L’eau c’est la vie ! 
On pense souvent à nourrir les oiseaux 
en hiver, mais on pense beaucoup 
moins à abreuver les animaux, notam-
ment pendant les périodes estivales. 
Or, disposer d’eau est tout aussi vital 
pour eux ! Vous pouvez donc facile-
ment les aider en disposant de petits 
abreuvoirs remplis d’eau propre à divers 
endroits de votre jardin. Et pour les plus 
motivés, la création d’une mare, même 
de petite taille, pourra également 
 permettre à certaines espèces aqua-
tiques (amphibiens, libellules …) de venir 
s’installer chez vous !  

Retrouvez d’autres idées sur le Mag+ ,  
scannez le QrCode ou rendez-vous sur  
vds-lemag.com

Mais une fois qu’on a dit tout ça,  
on fait quoi ?  
Et bien c’est simple, on passe à l’action ! Et nul besoin 
d’être un spécialiste pour mettre en œuvre des 
 pratiques et aménagements permettant à la faune et à 
la flore de s’épanouir, tout en nous rendant des services 
et en embellisant notre jardin. Le plus compliqué est 
probablement de changer nos mauvaises habitudes, 
d’oublier les codes démodés mais ancrés du « jardin 
 entretenu en bon père de famille », bref, d’accepter 
l’idée que nos anciennes pratiques n’étaient peut-être 
pas les plus adaptées au monde durable que nous 
 souhaitons pour nos enfants et petits enfants ! 
Voici donc une liste non exhaustive d’idées pour vous 
permettre, seul ou en famille, et en prenant du plaisir, de 
faire de votre jardin un véritable réservoir de biodiversité 
où il fait bon vivre au milieu d’une vie foisonnante et 
 fascinante !  



Le bâtiment qui accueille aujourd’hui les 
 services de la mairie était autrefois une partie 
du presbytère. Cette mairie accueillit aussi au 
milieu du XXème siècle une classe de l’école  
pour faire face au grand nombre d’enfants 
 scolarisés. Et on trouvait à l’étage une chambre 
pour l’hébergement d’un instituteur. 

Nombre d’habitants : 246 
Superficie : 586 hectares  
Nom du maire : Denis Demarcy   
Mairie : 31, grande rue  
80800 Bonnay - Tél. : 03 22 48 12 82 
mairie@commune-bonnay.fr 
www.commune-bonnay.fr   
Ouverture du secrétariat : 
Mardi de 8h30 à 12h30 et jeudi  
de 14h à 20h  
Permanences élus : Le mardi de  
10 h 30 à 13 h et le jeudi de 17 h à 20 h  
L’école fait partie du Sisco  
Bonnay-Lahoussoye-Franvillers : 
sisco.blf@gmail.com 
 
Les associations  
et leurs président(e)s :  
■ Comité des fêtes de Bonnay :  
Guylaine Bazin  
■ Association Les ateliers des Trois  
Villages, partage de connaissances : 
Denis Demarcy  
■ Chés Cracras de Bonnay, association 
Son et Lumière : Bernard Potisek  
■ Made in Bonnay, confection solidaire 
de bonnets : Marjorie Grembert  
■ Bonneeple, association ludique  
du Val de Somme : Thomas Grembert  
■ Kékéréké, association de partage  
de culture Picardie-Centrafrique : 
Auguste Kordo  
■ Société de chasse : Bernard Pointin 

Les communes du Val de Somme

La commune

28 TERRITOIRE28

La mairie

Ce grand édifice dont le clocher ressort de 
la vallée et qui allie pierres et briques date 
de 1855. À cette époque le village comptait 
551 habitants et la commune possédait  
une fabrique de tourbe. C’est grâce à ces 
revenus que le village put ériger un si grand 
bâtiment. 

L’église Saint-Vaast

 à  Bonnay
Si tu vas



L’Ancre traverse le village avant de gagner le quartier de La 
Neuville à Corbie et de se jeter dans la Somme à Aubigny. 
Une deuxième rivière, artificielle, La Boulangerie creusée au 
temps de l’Abbaye, prend ses eaux dans les marais d’Heilly, 
traverse Bonnay et se jette dans le canal de la Somme près 
de l’écluse de Corbie.

Il n’est pas si loin le temps où les animaux du village 
 allaient paître librement chaque jour dans les pâtures 
communales appelées “Les communaux”. Les nombreux 
étangs sont les vestiges de l’extraction de la tourbe, 
moyen de chauffage au XVIIIème siècle et dont l’extraction 
s’intensifia au XIXème siècle. Du haut de la vallée on 
 distingue les peupleraies qui suivent le lit de l’Ancre. 

Activités

■ JUST’UNE EVASION 
Coiffeuse à domicile  
06 83 00 48 34 
 
■ LE VAL D’ANCRE 
Restaurant cuisine  
traditionnelle 
03 22 96 99 50 
 
■ VULCA  
SCHERPEREEL 
Vulcanisation pneus 
06 28 40 57 79 
 

■ LES PETITES CREAS 
D’HELENE 
06 75 32 42 98 
 
■ LES ÉCURIES  
DU VAL D’ANCRE 
Centre équestre  
06 10 78 02 50 
 
■ TRANSSOMME  
COQUELICOT 
Transport marchandises  
06 73 08 96 73 

Services

Étangs / rivière 
de pêche

RestaurantGîtes Centre 
équestre

École
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Pour en apprendre +  
sur Bonnay, scannez  
le QrCode ou rendez-vous  
sur vds-lemag.com

Les pâtures et les marais  
communaux

La rivière Ancre  
et la rivière Boulangerie

La dénomination des rues du Petit Marais et du Grand Marais 
montre bien comment l’Ancre divise le marais communal en 
deux parties. La rue Hazard, appelée autrefois La Ruellette, 
porte tout simplement le nom du géomètre, Monsieur Hazard, 
venu refaire en son temps le plan du cadastre et qui décida de 
laisser sa trace. La rue du Moulin qui faisait tourner sa roue sur 
l’Ancre a pris après 1944 le nom d’Impasse des frères Jean et 
Jacques Noiret, héros locaux de la Résistance. La rue du 
 Cimetière se poursuit par le chemin du même nom. Le village, 
qui fut brûlé et détruit de nombreuses fois au cours de son 
 histoire, se trouvait implanté autrefois à l’emplacement du 
 cimetière actuel avant d’occuper les parcelles actuelles plus 
proches de l’eau. 

Les rues du village

Elle date de 1868. Elle a été construite à partir de 
 matériaux de l’ancienne église qui se trouvait à cet 
emplacement avec le vieux cimetière du village. 
Jusque dans les années 1980, une prison longeait le 
bâtiment de l’école. On raconte que les chemineaux 
qui se déplaçaient de village en village pour trouver du 
travail saisonnier, demandaient à s’y faire enfermer la 
nuit de leur passage pour être sûrs de ne pas se faire 
accuser de petits larcins.  

L’école communale
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Juin 
■ RIBEMONT SUR ANCRE 
Les 19 et 20 Juin 
Journées européennes  
de l’archéologie 
Centre départemental d’archéologie  
 
■ MARCELCAVE 
Dimanche 20 juin  
17ème édition de la Patapoere 
Rando VTT et pédestre  
Organisé par l’APE 
apemarcelcave@gmail.com 
 
■ VILLERS-BRETONNEUX  
Lundi 21 Juin 
Fête de la musique  
 
■ CORBIE 
Du 22 au 26 juin 
Quartier en fête  
Dans les rues de la Ville  

■ HEILLY 
Vendredi 25 juin 
Concert de la chorale  
“En Plein Chœur” au profit de la  
restauration des vitraux de l’église 
Église St Pierre d’Heilly à 20 h. 
en-plein-choeur@laposte.net 
Infos : 06 74 39 03 75 
 
■ LE HAMEL  
Samedi 26 Juin 
Tournois de football U6/U7 et U10/U11 
Stade communal  
Organisé par l’Olympique Le Hamel  
 
■ MARCELCAVE 
Samedi 26 juin   
Tournoi de basket et tournoi  
de pétanque en nocturne 
À 13 h - Organisé par l’Union 
Sportive de Marcelcave 
Infos : 06 14 13 32 07 
 
■ BONNAY 
Dimanche 27 Juin 2021 
Fête du village  
Manège, attractions foraines, réderie, 
foodtrucks 
 
Juillet 
■ HEILLY 
Du 2 au 4 juillet  
Concours d’attelage 
Parc du Grand Canal à Heilly 
Infos : 06 15 93 11 16 
 
 
 

■ MORCOURT 
Les 3 et 4 juillet 
Salon littéraire  
À Morcourt se tiendra le premier salon 
littéraire des pipelettes. Buvette  
et restauration sur place. 
Organisé par le Comité des Fêtes  
Entrée : 2 € - Les bénéfices seront 
reversés pour les animations du village 
et le Noël des enfants 

 
■ CACHY, GENTELLES,  
LE HAMEL ET MARCELCAVE  
Samedi 3 juillet  
Activités jeunes 13/17 ans 
Accrobranche à Ailly sur Noye 
Infos : 03 22 71 13 90  
 

Fêtes 
& animations 
près de chez vous
Envie de sortir, découvrir, échanger ? Retrouvez tous les évènements 
dans les communes de notre territoire de juin à septembre 2021.
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■ MARCELCAVE 
Samedi 3 juillet  
Tournoi de sixtes 
Organisé par l’Union Sportive  
de Marcelcave 
Infos : 06 14 13 32 07 
 
■ LE HAMEL  
Samedi 3 et dimanche 4 Juillet  
Loto - Salle polyvalente 
Réservation au 06 41 79 78 28 
 
■ MARCELCAVE 
3 et 4 Juillet  
Ball trap - Organisé par la société  
de chasse - Infos : 06 86 86 49 43 
 
■ PONT-NOYELLE 
Dimanche 4 juillet et lundi 5 Juillet  
Village en fête 
Attractions foraines et concours  
de vélos décorés sur le thème de la fête. 
Ouvert à tous les 2 roues (vélo,  
trottinette…), le dimanche 4 juillet.  
RDV dès 16 h 30 à la salle des fêtes 
 
■ LE HAMEL  
Samedi 10 et dimanche 11 juillet  
Loto soleil 
Réservation au 06 70 14 41 52 
 
■ CACHY - GENTELLES 
LE HAMEL - MARCELCAVE  
Samedi 10 juillet 
Activités jeunes 13/17 ans 
Sortie piscine à Corbie et soirée  
festive à Gentelles  
Infos : 03 22 71 13 90  
 

■ SAILLY LE SEC 
Dimanche 11 juillet  
Vide-grenier 
De 7 h à 18 h - Restauration à emporter 
Réservations des emplacements  
(gratuits) auprès de M. Patrick  
HOUDART : 03 22 76 63 61 
houdart.patrick@sfr.fr 
 
■ MARCELCAVE 
Dimanche 11 juillet  
Théâtre “Le médecin malgré lui“  
par la Cie à l’évidence trois petits points 
Infos : contact@alevidencetroispetits-
points.fr 
 
■ PONT NOYELLE 
Mardi 13 juillet 
Fête Nationale 
Retraite aux flambeaux (RDV à 22h à la 
salle des fêtes) et feu d’artifice à 23h  
à l’entrée du marais de Pont-Noyelle  
 
■ CACHY - GENTELLES 
LE HAMEL - MARCELCAVE  
Samedi 17 juillet 
Activités jeunes 13/17 ans 
Après-midi nautique à Piquigny 
Infos : 03 22 71 13 90  
 
■ HEILLY 
Du 23 au 26 juillet 
Fête locale  
Manèges, réderie le dimanche 
Place du château et parc  
du Grand Canal à Heilly 
Infos : 06 31 53 96 94 
 
■ HENENCOURT  
Le dimanche 25 juillet 
Fête du village et réderie 
Réderie : de 6 h à 18 h.  
Infos et réservations : 06 17 74 61 77  
 
Septembre 
■ VILLERS BRETONNEUX 
Samedi 4 septembre 2021  
Forum des associations 
Marché couvert 
 
■ VILLERS BRETONNEUX 
Jeudi 9 septembre 
Journée de l’emploi et  
de la formation 
Marché couvert - De 9 h 30 à 16 h 30 
 

■ FOUILLOY 
Dimanche 12 septembre 
Fête communale 
Attractions foraines  
et orchestres de rue  
 
■ VAUX SUR SOMME 
Le dimanche 26 septembre 
Réderie  
Organisée par l’association de pêche 
Infos et réservations :  
M. J MUCHA : 06 72 38 25 35 
jacques.mucha@orange.fr 
 
■ BUSSY-LÈS-DAOURS 
Le dimanche 26 septembre 
Réderie 
Réderie et fête locale 
Infos : 03 22 46 45 86 – 03 22 40 66 69 
 

■ CORBIE 
25 juillet 2021 
26 septembre 2021 
24 octobre 2021 
Ren’Car 
Parking de la mairie  

de 10 h à 13 h  

Manifestation gratuite 

Infos : 06 07 04 30 58

Retrouvez toutes les fêtes  
et animations sur  
www.valdesomme.com  
rubrique Agenda



Plus d’infos sur valdesomme.com  
et sur www.lecturepublique.valdesomme.com

 
Rue Robert Léger 

Ribemont-sur-Ancre


