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Avec l’ouverture de  
La Filature, la Communauté de 
Communes continue à équiper 
son territoire 
 
La pandémie n’a pas ralenti notre volonté de pour-
suivre nos investissements afin d’améliorer votre vie 
quotidienne.  Pendant cette période compliquée et 
malgré les difficultés d’organisation, les services de 
la Communauté de Communes ont avancé sur les 
grands dossiers en cours. Celui de la culture en est 
le plus bel exemple avec l’inauguration d’un superbe 
équipement en octobre.   
En effet, après de longs mois de travaux, la média-
thèque intercommunale « La Filature » va ouvrir ses 
portes le samedi 16 octobre. Construite à Ribemont-
sur-Ancre, cette médiathèque s’inscrit dans le ré-
seau de Lecture publique. Un réseau imaginé et 
proposé par les délégués communautaires lors de la 
prise de la compétence culture. Avec la média-
thèque La Caroline à Corbie et la médiathèque 
 Patrick Simon en construction à Villers-Bretonneux, 
nous investissons sur le savoir et la culture, pour que 
vous puissiez, vous et vos enfants, trouver et em-
prunter gratuitement au plus près de chez vous les 
livres, les CD, les DVD, les documents d’hier et d’au-
jourd’hui. Vous trouverez aussi dans ces trois média-
thèques différents services, des animations 
régulières et des spectacles et des expositions. 
En choisissant ce lieu, les élus ont voulu affirmer leur 
volonté de réhabiliter une friche industrielle, vestige 
de l’activité textile qui a tant marqué notre territoire. 
 
Dans le même temps, de nombreux projets vont se 
concrétiser à travers toutes nos compétences. Sans 
vouloir tous les citer dans cet édito, ils concernent 
aussi bien les milieux ruraux qu’urbains, les services à 
la population, la préservation de l’environnement, etc. 
Afin de faire face à ces multiples missions, la Com-
munauté de Communes va renforcer ses équipes. Et 
pour permettre l’accueil de ces nouveaux agents, les 
élus ont décidé d’agrandir l’immeuble intercommunal. 
Une décision prise, comme toutes celles qui concer-
nent l’avenir de notre Communauté de Communes, 
après présentation des projets et débat au sein de 
nos instances. 
Ce mode de fonctionnement, respectueux de la dé-
mocratie participative, permet à notre structure 
d’être constamment réactive en participant pleine-
ment au développement de notre territoire. 
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La Com de Com du Val de Somme souhaite conserver sa pre-
mière place en Picardie en matière de tri sélectif et de 
TEOMi(taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative). 
 
Vous ne le savez peut-être pas mais la Com de Com, pionnière 
en la matière, a réussi en mettant la TEOMi en place à réduire 
les déchets qui vont dans la poubelle des ordures ménagères 
à 178 kg par an par habitant en 2020. Alors que dans le dépar-
tement le ratio est de 278 kg par habitant,il est de 262 kg par 
habitant dans les Hauts-de-France et de 269 kg par habitant 
en France. Un succès que l’on doit aux trieurs confirmés du Val 
de somme qui trient bien les déchets recyclables et présentent 
donc moins leur bac ordures ménagères.  
 
Mais nous devons absolument garder cette qualité de tri et uti-
liser aussi nos déchèteries pour tous les matériaux et objets di-

vers que nous jetons chaque année car certes beaucoup sont 
valorisables et un grand nombre d’objets peuvent retrouver une 
seconde vie si on les dépose dans les espaces recyclerie des 
deux déchèteries présentes sur notre territoire.  
 
Car ces gestes ne sont pas anodins. Plus le tri est de qualité, 
moins il y a de déchets qui partent vers le centre d’enfouisse-
ment. Or, non seulement les déchets enfouis représentent un 
coût important pour notre collectivité mais ils sont également 
soumis à une taxe, la TGAP (Taxe Générale sur les activités Pol-
luantes). De 25 euros la tonne en 2020, elle s’élèvera à 65 euros 
la tonne en 2025, soit une augmentation de 160% en 5 ans. 
C’est pourquoi les élus de la commission et le service environ-
nement réfléchissent constamment à l’élargissement des 
consignes de tri, à de nouvelles filières possibles de recyclages.  

Déchets ménagers

L’actualité du Val de Somme

La Communauté de Communes  
du Val de Somme dans l’action  
au cœur de vos préoccupations
Porteuse de compétences qui vous concernent au quotidien, la Communauté de Communes  
du Val de Somme agit pour vous. Exemple avec un des dossiers où elle s’implique actuellement,  
sur les déchets ménagers, l’eau potable et les ruissellements pluviaux. 

ACTUALITÉS 3

Visite du centre d'enfouissement technique à Boves et du centre de tri VEOLIA à Amiens
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Vaire-sous-Corbie

Les entrées des habitations de la Grande Rue 
ont été réalisées en enrobé par la Commu-
nauté de Communes pour un montant d’en-
viron 53 000€ HT. La commune en a profité 
pour continuer ces mêmes travaux sur la 
RD71 et la rue de le Hamel. Les travaux ont été 
réalisés par l’entreprise Colas.

Des travaux sur  
la Grande Rue

Dans vos villages

Le 14 juillet a été célébré dans plusieurs communes du Val de Somme parfois  
accompagné d’associations musicales, d’animations dans les communes et 
de moments de partage entre les habitants.

Le 14 juillet dans  
le Val de Somme

Ribemont-sur-Ancre

Après 37 ans de services rendus aux 
collectivités publiques, Henri Gérard 
a reçu la médaille régionale, dépar-
tementale et communale échelon or 
des mains du député Jean-Claude 
Leclabart.  
Une cérémonie a réuni samedi 12 
septembre à Bresle une centaine de 
personnes autour d’Henri Gérard, 
maire de Ribemont-sur-Ancre de 
1995 à 2020, conseiller communau-
taire durant cette période et vice-
président chargé des finances de la 
Com de Com du Val de Somme de 
2014 à 2020. Par décision du Préfet 
de la Somme, Henri Gérard est dés-
ormais Maire Honoraire de la com-
mune de Ribemont-sur-Ancre.  

À Corbie À Sailly-le-sec

À Fouilloy Le feu d’artifice de Fouilloy

Henri Gérard  
mis à l’honneur
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Aubigny

Sailly-le-sec

Un joli travail d’équipe  
La municipalité a mis à disposition matériel 
et locaux pour que les salariés du chantier 
d’insertion construisent ces hôtels et que les 
enfants de classes maternelles et CP 
 puissent les décorer. 
D’autres projets sont à venir pour impliquer 
les enfants dans des activités manuelles 
 ludiques et aménager le village pour que pe-
tits et grands en profitent. 

Le clocher de Sailly-le-sec 
Le 28 juillet dernier les habitants de Sally-
le-sec ont pu découvrir un cordiste sus-
pendu au clocher à plus de 24 mètres. Une 
première pour la commune. L’objectif de 
l’équipe était de raccorder le paratonnerre 
situé en haut du clocher à la terre.  
 

Fête du village 
Dimanche 11 juillet a eu lieu la fête du village 
de Sailly Le Sec. À cette occasion une réde-
rie gratuite a été organisée ainsi que la mise 
en place d’une restauration à emporter. 
Au total, 30 exposants étaient présents 
sous le soleil pour accueillir les nombreux 
 visiteurs. 

Cachy

De nombreuses personnalités ont participé dimanche 12 septembre à 
un hommage dédié au célèbre aviateur de la Grande Guerre. Lorsque la 
guerre éclate, Georges Guynemer tente de s’engager dans l’armée fran-
çaise. Déclaré inapte dans un premier temps du fait de sa chétivité, il 
devient aviateur en 1915. Très doué dans le pilotage des avions il rem-
porte 53 victoires qui font de lui un « As des As » de la Première Guerre 
Mondiale. Après de nombreux combats au-dessus de Verdun, il rejoint 
en juin 1916 les terrains d’aviation de Cachy. Son escadrille y restera 
jusqu’au 28 janvier 1917. C’est au cours de la Bataille de la Somme,  
le 1er novembre 1916 que 
son groupe de combat 
prendra le nom d’Esca-
drille des Cigognes. Il est 
abattu aux commandes 
de son avion le 11 sep-
tembre 1917 à Poelca-
pelle (Belgique). Son 
célèbre avion, de cou-
leur jaune, surnommé Le 
Vieux Charles, a marqué 
la commune de Cachy. 

Hommage au célèbre 
aviateur de la Grande 
Guerre

Gentelles

Le 31 août, en présence de nombreuses personnalités du territoir,  
Didier Dinouard, maire de Villers-Bretonneux, entouré des élus de Boves, 
Gentelles et Longueau, a rendu hommage aux combattants de l'ombre 
retrouvés dans deux charniers en septembre 1944 dans le bois de 
 Gentelles. (Retrouvez dans la BD, l’histoire de Jean-Michel Vanweydeveldt 
un de ces combattants de l’ombre).

Un hommage aux 
résistants retrouvés  
au bois de  Gentelles
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Une discothèque à ciel  
ouvert place de la Neuville

Après une tournée dans toute la France, le 
Summer Teen’s Break a fait halte sur la place 
de La Neuville. Après une première partie as-
surée par le groupe local Bidon, Jlow, le phé-
nomène du mix en live, a animé cette soirée 
de musique en plein air destinée aux jeunes. 

Forum emploi 
Journée de l’emploi et de la formation : Les 
élus sont venus soutenir les entreprises 
La Journée de l’Emploi et de la Formation or-
ganisée le jeudi 9 septembre par la commune 
de Villers-Bretonneux avec le soutien de la 
Com de Com a réuni 61 entreprises, institu-
tions, chantiers d’insertion, écoles et orga-
nismes de formation. Didier Dinouard, maire 
de Villers-Bretonneux et Vice-Président de la 
COM DE COM chargé du développement éco-
nomique, a guidé Alain Babaut président de 
la Com de Com dans les différentes allées, 
accompagnés de nombreux élus du territoire. 
 

Les Bretonvillois heureux 
de retrouver leurs  
associations  
Le Forum des Associations a réuni 21 struc-
tures associatives samedi 3 septembre au 
marché couvert. Les parents ont inscrit les 
enfants dans les différentes activités de loisir 
proposées comme l’École de musique parta-
gée entre Corbie et Villers-Bretonneux et qui 
accueille les jeunes du territoire du Val de 
Somme.  

Les violents orages qui ont touché le département fin juin n’ont pas épar-
gné le Val de Somme, comme ici à Heilly où une coulée de boue est 
venue se déverser dans le village. Riverains, agents communaux et élus 
ont tous participé au nettoyage de la rue Bordevillers. Les fortes pluies 
orageuses ont en effet charrié de la terre en descendant de la petite 
route menant à Franvillers.

Des coulées de 
boue dans le village 

HeillyCorbie

Villers-Bretonneux

Beaucoup d’émotions en ce début juillet au centre Sir John Monash où 
une cérémonie en l’honneur de Patrick SIMON, ancien maire de Villers-
Bretonneux de 2008 à 2020 et décédé du Covid-19 l’an dernier, était or-
ganisée en présence de Gillian Bird, ambassadrice d’Australie, Rebecca 
Doyle, directrice du centre et la famille de M Simon. Un hommage qui 
s’est traduit par l’inauguration d’une salle Patrick Simon au sein du centre. 

Fouilloy et Villers-Bretonneux 

Le Centre Sir John Monash rend 
hommage à Patrick SIMON 
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Des aménagements 
pour le développement 
économique ! 

Entrepôt logistique : Démarrage des travaux

Bilan des aides   
COVID aux  
entreprises   
Dans la continuité des aides 
versées depuis mars 2020, la 
Communauté de Communes du 
Val de Somme accompagne les 
entreprises qui ont de nouveau 
été concernées par une ferme-
ture administrative lors du der-
nier confinement. 
 
Cette aide au loyer représente 
22 310 €, pour les mois d’avril et 
mai 2021. 
 
Au total, depuis un an et demi, la 
Com de Com a reversé près de 
100 000€ aux artisans, com-
merçants de son territoire, via 
les aides au remboursement 
d’emprunt et les aides au loyer.

La zone d’activités du Val de Somme connait ces derniers mois une extension 

 remarquée et remarquable avec le démarrage de la construction de l’entrepôt 

 développé par JBD pour le compte de l’entreprise Roquette. 

Dessiné par A26 architectures et construit par IDEC, le bâtiment de 50 000m² sera 

livré à l’été 2022. 

 

Parallèlement à ce projet, la Communauté de Communes entreprend des travaux 

de voirie, avec la construction d’un giratoire sur la Chaussée du Val de Somme. Cet 

aménagement permettra de desservir à la fois l’entrepôt de Roquette et la parcelle 

destinée à l’accueil d’une nouvelle zone artisanale. 

Zone d’activités :  
Réfection de voirie

La Com de Com a entrepris la réfection de voirie et de 

borduration sur le giratoire situé rue de la  Briquetterie, 

sur la zone d’activités à Villers-Bretonneux. Ces 

 travaux s’élèvent à 200 000 € et ont duré 3 semaines, 

dont trois nuits pour ne pas perturber l’activité des 

entreprises situées sur cette zone.

Sur la ZAC du Val de Somme

Rue de la Briquetterie à Villers-Bretonneux
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Échos des  
commissions
La relance passe aussi par les décisions du Val de Somme !  
À travers ses différentes compétences, la Communauté de Communes 
continue à investir pour améliorer les infrastructures de son territoire.  
Le récapitulatif des appels d’offres du premier semestre 2021 démontre  
son dynamisme en matière d’investissement et de soutien des entreprises. 

COMMISSION  
TRAVAUX  / VOIRIE 
VICE-PRÉSIDENT : DIDIER DEMAISON 
 
Création d’un giratoire et d’un tourne à gauche sur la 
ZAC de Villers-Bretonneux : 
 
Lot 1 voirie et réseaux divers : 595 179, 48 € TTC 
Lot 2 éclairage public : 70 879,80 € TTC  
 
• Attribution du marché public de maîtrise d’œuvre 
pour l’aménagement de la voie entre le giratoire et la 
rue de Marcelcave à Villers-Bretonneux : 44 400 € TTC 
• Attribution du marché public pour l’entretien des  
espaces verts  de l’enclos et du stade de Corbie :  
31 680 € 
• Attribution du marché public pour le fauchage des 
voies communautaires sur le territoire de la Commu-
nauté de Communes : 32 304 €  
• Désignation de l’entreprise en charge des travaux 
neufs et d’entretien de voirie, année 2021 - 2024 :  
2 400 000 €

FINANCES ET  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
VICE-PRÉSIDENT : FRANÇOIS DEBEUGNY 
 
• Attribution du marché public pour la fourniture en  
papèterie (2021-2023) : maximum 5 400 € TTC

€

EAU   
VICE-PRÉSIDENT : XAVIER COMMECY 
 
• Attribution du marché public de maîtrise d’œuvre re-
lative à l’amélioration de la sectorisation du réseau 
d’adduction d’eau potable : 8 352 € TTC 
• Prestation de curage et inspections télévisuelles du 
réseau pluvial 2021-2022 : 120 000 € maximum par an  
• Désignation de l’entreprise en charge des travaux de 
renouvellement du réseau eau potable de Morcourt : 
119 924,76 € TTC 
• Désignation de l’entreprise en charge des travaux de 
renouvellement du réseau eau potable de Lamotte-
Brebière : 407 153,04 € TTC 
• Désignation de l’entreprise en charge des travaux sur 
les  ouvrages de gestion des eaux pluviales 2020-2021 
: 300 000 € par an TTC 
• Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour les 
travaux de dévoiement et renouvellement réseau  
potable dans le cadre du giratoire à Aubigny sur la RD1 : 
13 224 € TTC 
• Travaux d’entretien des fossés et bassins d’infiltration 
des eaux pluviales : 366 360 € TTC

CULTURE  
VICE-PRÉSIDENT : CLAUDIE DUTHOIT 
 
Désignation des entreprises en charge de la construc-
tion de la médiathèque Patrick Simon à Villers- 
Bretonneux (10 lots) total : 1 627 890,16 € 
Assurance dommages-ouvrage et tous risques  
chantier de la médiathèque de Villers-Bretonneux :  
14 884,91 € TTC
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AMÉNAGEMENT  
DE L’ESPACE, HABITAT  
ET URBANISME  
VICE-PRÉSIDENT : BRIGITTE LEROY 
 
Attribution du marché public pour réalisation 
d’un diagnostic initial de pollution des sols et 
des eaux souterraines de la friche Mailcott à 
Villers-Bretonneux : 31 350, 36 €

ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF ET NON COLLECTIF   
VICE-PRÉSIDENT : JEAN-LOUIS BRUXELLE 
 
Reconstruction de la station d’épuration de Sailly-le-Sec : 
• Attribution du marché public pour la maîtrise complète pour 
les  travaux : 47 700 € TTC 
• Attribution du marché public pour la mission d’élaboration 
du dossier « Loi sur l’eau » ou « IOTA » : 9 600 € TTC 
• Attribution du marché public pour la mission de contrôleur 
technique : 5 700 € 
• Attribution du marché public pour la mission de levé topo-
graphique : 5 844  € 
• Attribution du marché public pour la mission de reconnais-
sance pyrotechnique : 3 829, 20 € 
• Attribution du marché public pour la mission d’études géo-
techniques : 29 880 € 
• Désignation de l’entreprise en charge de la réhabilitation de 
réseaux assainissement à Corbie : 2 099 734,32 € 
• Attribution du marché public pour la mission CSPS sur la 
commune de Villers-Bretonneux  
• Réfection du réseau d’assainissement des eaux usées de la 
RD 1029 rue de la  briqueterie, Chaussée du Val de Somme : 
2 580 € TTC 
• Attribution du marché public pour la mission de coordon-
nateur sécurité et santé marché de travaux sur commune de 
Corbie , réfection du réseau d’assainissement des eaux usées 
sur plusieurs rues : 4 800 € TTC 
• Attribution du marché public pour la mission de contrôles 
extérieurs qualité de pose des canalisations réseaux  
assainissement sur plusieurs rues à Corbie : 47 955,07 € TTC 
• Attribution de la lettre de commande pour réfection réseaux 
d’assainissement à Marcelcave et Vaux-sur-Somme :  
40 724,28 € 
• Attribution du marché public pour la mission de réalisation 
de contrôles visuels  et télévisuels pour réfection des réseaux 
d’eaux usées sur la Communauté de Communes :  
32 728,80  € TTC 
• Fourniture et pose d’aérateurs hélicoïdaux à la station 
d’épuration de Corbie : 101 976 € TTC 
• Étude diagnostic du système d’assainissement de Daours : 
87 170 € TTC 
• Attribution du marché public pour la mission de prélève-
ments et analyses en vue de recherche d’amiante pour les 
travaux de réfection assainissement collectif sur la CCVS :  
18 265 € TTC 
• Élaboration du programme de restauration et de valorisation 
des marais de Pont-Noyelle et Querrieu : 3 373,20  € TTC 
• Maîtrise d’œuvre pour travaux de lutte contre les inonda-
tions à Fouilloy, Bussy-lès-Daours et Vaire-sous-Corbie :  
13 432 € TTC 
• Attribution du marché de réfection d’assainissement à  
Corbie et Marcelcave : 719 430,66 € 
 

ÉQUIPEMENTS  
SPORTIFS SCOLAIRES  
VICE-PRÉSIDENT : LUDOVIC GABREL 
 
Désignation d’un assistant maître d’ouvrage 
pour le  renouvellement de la gestion de la 
 piscine Calypso : 39 240 € 

Commission équipements sportifs scolaire
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Dans le cadre de la modification du PLUi, 

une enquête publique se déroulera à la 

Communauté de Communes du Val de 

Somme à Corbie du lundi 4 octobre 2021 

à 9h au mercredi 20 octobre 17h, aux 

jours et heures habituels d’ouverture  

(du lundi au vendredi 8h30 - 12h - 14h - 

17h). 

 

À cet effet, M Jean-Marie ALLONNEAU 

a été désigné en qualité de commissaire 

enquêteur par Madame la Présidente du 

Tribunal Administratif d’Amiens. 

Monsieur le Commissaire enquêteur re-

cevra au siège de la Communauté de 

Communes du Val de Somme : 

■ le lundi 4 octobre de 9h à 12h 

■ le samedi 9 octobre de 9h à 12h 

■ le mercredi 13 octobre de 14h à 17h 

■ le mercredi 20 octobre de 14h à 17h 

Le dossier de modification du PLUi et les 

pièces qui l’accompagnent : registre 

d’enquête à feuillets non mobiles, coté 

et paraphé par le commissaire enquê-

teur, seront déposés à la Communauté 

de Communes du Val de Somme pen-

dant la durée de l’enquête aux jours et 

heures habituels d’ouverture. Ces docu-

ments seront également disponibles sur 

le site internet pendant la durée de l’en-

quête. Chacun pourra prendre connais-

sance du dossier et consigner 

éventuellement ses observations sur le 

registre d’enquête ou les adresser par 

écrit au commissaire enquêteur à 

l’adresse du siège administratif de la 

Communauté de Communes ou par 

email. 

À l’issue de l’enquête, le rapport et les 

conclusions motivées du commissaire 

enquêteur seront tenus à la disposition 

du public au siège de la Communauté 

de Communes du val de Somme et dans 

les 33 communes aux jours et heures 

habituels d’ouverture, pendant 1 an à 

compter de la clôture de l’enquête. Ils 

seront également mis en ligne sur le site 

internet de la Communauté de Com-

munes du Val de Somme. 

Au terme de l’enquête, la modification 

du Plan Local d’Urbanisme Intercom-

munal sera approuvée par délibération 

du Conseil Communautaire.  

 

www.valdesomme.com 

Communauté de communes 

Commissaire Enquêteur  

31 ter rue Gambetta - 80800 CORBIE 

plui.valdesomme@valdesomme.com  
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Enquête publique 

PLUi

Dématérialisation
Selon l’Article L112-8* du Code des relations entre le public et l'adminis-
tration, à partir du 1er janvier 2022, les communes doivent proposer à 
leurs usagers « un dispositif leur permettant de saisir l’administration 
par voie électronique »  
Concernant les démarches liées aux actes d’urbanisme, la Communauté de Communes a signé un partenariat avec 
une société éditrice de logiciel spécialisée dans ce domaine. La téléprocédure sera obligatoire pour les communes de 
plus de 3 500 habitants au 1er janvier 2022. Vous trouverez toutes les informations lors de la mise en place de cette 
procédure  sur le site internet de la Communauté de Communes. 
 
* Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par 
décret en Conseil d'État, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui 
répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information 
sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.
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• Marché travaux d’amélioration du réseau 
suite aux conclusions de l’étude diagnostic 
Montant : 58 028,40 € T.T.C. 

 
 
 
 

• Réfection du réseau d’assainissement des 
eaux usées de la RD1029, tranches 2 et 3, 
rue de la briqueterie et chaussée du Val de 
Somme. 
Montant du marché  :  466 923,87 € T.T.C.   

 
• Réfection du réseau d’assainissement des 
eaux usées de la RD1029, tranche 1. 
Montant du marché de travaux :  
31 392 € T.T.C. 

 
 

• Réfection du réseau d’assainissement  
des eaux usées de la RD30 
Montant du marché de travaux :  
2 082 854,52 € T.T.C 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
• Fourniture et pose d’aérateurs hélicoïdaux 
à la station d’épuration. 
Montant du marché de travaux :  
101 976 € T.T.C. 
 

De nombreux travaux  
réalisés en 2021 pour 
l’assainissement
Chantiers réalisés en 2021 

Heilly

Villers-Bretonneux

Corbie



• Travaux de mise en sécurité du personnel 
d’exploitation des postes de relèvement du 
réseau d’assainissement collectif et des 
stations d’épuration de la Communauté de 
Communes du Val de Somme. 
Montant des travaux : 938 633,82 € T.T.C.

Assainissement Non Collectif :  
un nouveau prestataire pour les administrés   
Depuis le 1er juillet 2021, les communes en assainissement non col-

lectif ont changé de prestataire il s’agit désormais de la société 

HYDRA. La société a en charge l’analyse des études de conception, 

le contrôle de bonne exécution pour les nouvelles installations, la 

réalisation des diagnostics de bon fonctionnement, la réalisation des 

diagnostics dans le cadre de la vente de biens immobiliers.  

  

Pour les contacter :  
HYDRA – Site de Villers Bretonneux 

13, rue du Sémaphore – 80800 VILLERS BRETONNEUX 

Tél : 03 22 96 13 00 - ccvs.anc@lhotellier.fr 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Pour en savoir +  
sur l’assainissement :  
Rendez-vous sur le site  
valdesomme.com, rubrique  
Compétences > Eau / Assainissement 
 
*Les montants perçus par la Communauté  
de Communes permettent de proposer  
des subventions aux riverains dans le cadre 
de travaux d’assainissement. 

 

Coût pour l'habitant Répartition du total HT (€)

Intitulé Total (HT €) Total (TTC €) Part Hydra Part CCVS*

Contrôle de 
conception 67,81 74,6 47,81 20

Contrôle de  
bonne exécution 138,41 152,25 88,41 50

Contrôle dignostic 
des installations 
neuves et  

145,55 160.1 115,55 30

Contrôle  
périodique de bon 
fonctionnement

127,52 140,27 97,52 30

Contrôle de  
conformité en  
cas de vente  

153,33 168,66 98,33 55
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Communauté de Communes Marcelcave

• Travaux de déconnexion des surfaces actives.  
Montant du marché de travaux : 237 830,4 € T.T.C. 
 
• Réhabilitation du réseau d’assainissement de la RD42.  
Montant des travaux : 277 167,60 € T.T.C.



Le bac de tri peut accueillir de petits car-
tons. Pour les cartons de format plus 
grand ils sont collectés en déchetterie, 
à Corbie ou Villers Bretonneux. 
Cette nouvelle consigne de tri nous est 
imposée par plusieurs raisons :  
• La valorisation du carton est optimale si 
la matière n’est pas mélangée à d’autres 
• La benne de collecte en porte à porte 
doit être réservée pour les emballages 
uniquement 

Il est donc demandé aux professionnels 
comme aux particuliers d’utiliser le ser-
vice de déchetterie pour le tri des car-
tons. 
En 2022 les dépôts de cartons à côté 
des bacs de tri et/ou ordures ménagères 
ne pourront plus être collectés. 

Changement 
pour les  
cartons !   
Adoptons dès aujourd’hui  
les bons réflexes !

Pensez à la déchetterie pour vos cartons

Afin de vous guider dans votre geste de 
tri, une opération de sensibilisation à la 
qualité du tri des emballages ménagers 
est organisée par la Communauté de 
Communes. Cette campagne permet de 
vérifier si le contenu du bac à couvercle 
jaune est conforme aux consignes du tri. 
Nous assurons ainsi au centre de tri et 
aux filières de recyclage des matières 
100% exploitables et valorisables. 
10 de nos communes ont déjà bénéficié 
de cet accompagnement, avec des ré-
sultats encourageants :  
 

Sur les 791 bacs vérifiés :  
■ 352 étaient bien triés 
■ 421 comportaient des petites erreurs 
■ 18 seulement ont été refusés à cause 
de déchets non recyclables (déchets 
 alimentaires, pile, peinture etc…). 
 
Les étiquettes déposées sur vos bas 
confirment que votre bac a été vérifié et 
vous informent sur la qualité de votre tri.  

ENVIRONNEMENT 13

Des conseils  
pour le tri 

Petit rappel pour bien trier :  
• Tous les emballages sont à trier (sauf 
bidon de produits dangereux, pétrole) 
• Pensez à vider vos liquides 
• Laissez les bouchons sur les bouteilles 
• Ne pas laver les emballages avant de 
les jeter 

 
• Ne pas imbriquer plusieurs embal-
lages car au centre de tri chaque 
 matière est traitée séparément avant 
d’être envoyé vers les différentes usines 
de recyclage. 
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Une Aire Terrestre  
Éducative labellisée  
dans le Val de Somme !

La biodiversité du Val de Somme

Chaque Aire Éducative (AE) s’appuie sur un binôme constitué 
d’une équipe enseignante et d’une structure référente recon-
nue pour ses compétences en termes de protection de l’envi-
ronnement et agréée par l’éducation nationale. 
 
C’est dans ce contexte que Picardie Nature est devenue au fil 
des années, référente d’un réseau constitué de cinq AE à ce 
jour. 
 
Un projet pédagogique et éco-citoyen 
Une « Aire Éducative » est une zone marine ou terrestre de 
petite taille gérée de manière participative par une classe de 
cycle 3 (CM1 à 6ème) suivant les principes définis par une charte. 
C’est un projet conçu POUR les enfants et porté PAR les en-
fants, ce qui en fait toute sa singularité ! 
Les trois piliers qui structurent le label sont les suivants : 
« Connaître » : acquisition de connaissances sur le patrimoine 
naturel et culturel ; 
« Vivre » : découverte du territoire et de ses acteurs ; 
« Transmettre » : transmission des savoirs et gestion d’un pa-
trimoine commun préservé. 
 
L’AE constitue un projet pédagogique et éco-citoyen de 
connaissance et de protection du milieu marin et terrestre par 
des jeunes publics et s’inscrit pleinement dans les dimensions 
pédagogiques et civiques de l’enseignement scolaire. C’est un 

support particulièrement efficace pour les démarches péda-
gogiques transversales. 
 
Elle s’inscrit sur un territoire dans la durée et crée une synergie 
entre les différents acteurs et usagers du site et la commu-
nauté éducative. Elle permet de faire émerger une nouvelle dy-
namique de rééquilibrage des rapports entre la société et son 
environnement par le biais des enfants. 
 
En pratique, sur une année scolaire, le référent accompagne 
les enfants en classe et sur le terrain lors de 10 demie-jour-
nées. Un Conseil de la Terre est créé pour que les enfants pren-
nent les décisions relatives au projet : choix de leur aire, état 
des lieux, gestion du site, sorties pédagogiques, rencontres 
avec les professionnels et les porteurs de savoirs locaux, mise 
en œuvre d’actions de préservation de la biodiversité... Ils sont 
force de proposition, le référent étant quant à lui présent pour 
leur apporter un cadrage, ses connaissances et les aider à 
mener à bien leurs idées. 
 

C’est en 2012 que naît le concept d’Aire Marine  
Éducative (AME), dans l’archipel des îles Marquises  
en Polynésie française. Il fait suite au souhait  
exprimé par des élèves de l’école de Vaitahu  
de s’impliquer dans la gestion d’une zone marine 
dans leur baie. Face au succès de ce projet,  
les AME sont importées sur le littoral métropolitain  
en 2018 avant d’être finalement étendues  
à l’ensemble du territoire pour donner naissance  
aux Aires Terrestres Éducatives (ATE) en 2019.
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Une école du Val de Somme engagée  
dans la démarche depuis deux ans 
C’est à la rentrée 2019/2020 que le RPI du Mont-Faÿ (Baizieux, 
Contay, Vadencourt, Warloy-Baillon) se lance dans cette aven-
ture ! La première année est fortement tronquée par la situa-
tion sanitaire, mais elle permet tout de même de lancer la 
démarche avec les 27 élèves de la classe de CE1/CM1/CM2 qui 
font du parc et des abords de l’école de Warloy-Baillon leur Aire 
Éducative. Cette année de lancement se conclue par l’obten-
tion de la toute première labellisation de l’école en juin 2020 ! 
La seconde année, 2020/2021, se déroule presque normale-
ment et le projet peut être mené à bien dans son intégralité. 
 
C’est à l’automne que les premières séances peuvent avoir lieu. 
Avec l’aide du référent de Picardie Nature et des enfants déjà 
engagés dans la démarche l’année précédente, les nouveaux 
élèves de la classe de CE2/CM1/CM2 découvrent le concept 
d’Aire Éducative et réalisent leur premier Conseil de la Terre. 
Collectivement, ils décident d’axer leur année autour de deux 
thématiques : la découverte et la protection des animaux, no-
tamment les oiseaux, et les déchets. 
 
Plusieurs séances se succèdent ensuite durant l’hiver. Au pro-
gramme : découverte de la thématique des déchets et ré-
flexion sur la conception de panneaux de sensibilisation, 
fabrication et installation de nichoirs et mangeoires, décou-
verte des oiseaux des jardins et des sciences participatives... 
Au mois de mars, l’arrivée du printemps accompagne le retour 
des séances en extérieur, avec la découverte de la faune du 
bâti à travers l’exemple des chauves-souris et des hirondelles, 
la recherche et l’identification de petites bêtes en tout genre, 
l’installation des nichoirs fabriqués par les enfants, l’exploration 
des éléments paysagers remarquables du site, le fleurissement 
sauvage de l’aire avec des plantes mellifères, la découverte de 
la faune des mares, etc. 

Les enfants avaient également émis dès le début d’année la 
volonté de réaliser un chantier de nettoyage face aux nom-
breux déchets observés sur leur aire à Warloy-Baillon. Leur 
souhait se concrétise donc en fin d’année et 22 kilos de dé-
chets sont collectés ! Les panneaux de sensibilisation ébau-
chés à l’hiver sont finalisés et installés aux abords de l’ATE. 
 

Enfin, lors de la dernière séance, les enfants reçoivent la visite 
de Mr le Maire de Warloy-Baillon, de deux membres du conseil 
municipal et de la présidente du syndicat scolaire, qui ont ré-
pondu présent à l’invitation de la classe. Les enfants peuvent 
ainsi pu présenter avec brio (car il n’est pas facile de faire face 
à des élus quand on a 10 ans !) leurs actions et leurs idées de 
projets pour l’année à venir. À cette occasion, leur initiative sur 
le ramassage de déchets et la réalisation de panneaux de sen-
sibilisation a été vivement saluée par les élus ! 
 
Cette dernière séance de l’année était aussi la toute dernière 
séance d’ATE pour les CM2 avant leur départ au collège après 
deux ans d’implication dans le projet. Place maintenant à la 
nouvelle génération de CE2 qui a rejoint ce beau projet à la 
rentrée après l’obtention d’une seconde labellisation pour cette 
seconde année écoulée ! 
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Bilan  
de la saison  
touristique 2021

Les animations estivales ont débuté  
le 7 juillet 2021 et ont duré jusqu’au  
28 août 2021, soit la durée des vacances 
scolaires. 

Fréquentation à l’accueil de l’Office de Tourisme  
Du 1er juillet au 28 août, 650 personnes ont franchi les portes de l’Office 
de Tourisme. C’est une baisse par rapport à la saison 2020, qui peut 
s’expliquer par plusieurs raisons :  
■  Un contexte sanitaire particulier plus difficile qu’en 2020  
■  Une météo très mauvaise 
■  L’année dernière, le lieu de RDV pour les animations de Corbie était 
l’Office de Tourisme (visite abbatiale, visite 3D, visite Fantômes du 
 Vendredi…). Cette année les animations de Corbie ont dû être annulées 
et remplacées par des animations qui ont eu lieu ailleurs (Heilly 
 notamment).  
 
Répartition des visiteurs :  
 
 
 
Répartition des touristes français selon  
leur département d’origine :  
 
 
 
 
 
 
Voici la répartition des touristes selon leur pays d’origine : 

47% de résidents  
du Val de Somme  

53% de touristes  
extérieurs 

■  Somme : 58,7% 
■  Nord : 4,4% 
■  Pas de Calais : 3,7% 
■  Oise : 3,4% 

■  Manche : 2,5% 
■  Seine-Maritime : 1,9% 
■  Val d’Oise : 1,9%  
■  Autres : 23.5%

France : 89 ,7% 
Pays-Bas : 3,7% 
Belgique : 3,7%  

Allemagne : 1,2%  
Autres : 1,7%  

Participation  
aux animations

Cet été, dans un contexte particulier, 
nous avons proposé 11 activités diffé-
rentes (contre 15 en 2020).  
On compte un total de 1048 partici-
pants, toute animation confondue. Un 
chiffre qui reste stable par rapport à 
l'année dernière. 



Programme  
des vacances  
d’automne 
Du 23 octobre au 6 novembre 2021

Ascension de la tour sud  
de l’abbatiale de Corbie  
Du mardi au samedi à 14h30 
Selon conditions météorologiques  
Durée : 30 mins 
Tarifs : 4€ (+6ans) / gratuit (-6 ans) 

Descentes de la Somme  
en canoë – Départ Sailly-le-Sec  
Mardi 26 octobre à 14h 
Durée : 3h 
Tarifs : 20€ (+16 ans) / 15€ (12-16ans) 
 
Visite de la brasserie artisanale  
Picardennes (Corbie) 
Vendredi 5 novembre à 16h 
Durée : 1h 
Tarifs : 6€ (+12 ans) / 3€ (6-12 ans) 

Visite de l’atelier Atlante Props  
(Villers-Bretonneux) 
Découverte des coulisses d’un atelier  
de création et réparation de décors  
de cinéma et séries. 
Du mardi 26 octobre au vendredi  
5 novembre à 14h 
Durée : 1h 
Tarifs : 6€ (+12 ans) / 3€ (6-12 ans) 

Visite de la Ferme des Tilleuls 
(Gentelles) 
Le mercredi 27 octobre et le mercredi 3 
novembre à 10h 
Durée : 1h30 
Tarifs : 6€ (+12ans) / 3€ (6-12 ans) 
 
Atelier œnologie (Corbie) 
Vendredi 29 octobre à 19h30 
Durée 2h30 
Tarifs : 15€ (+18 ans) 
 
Visite de la Vallée au safran  
(Le Hamel) 
16, 23 et 30 octobre à 10h 
Durée 2h 
Tarifs : 6€ (+12 ans) / 3€ (6-12 ans) 
 

Visite de l’école de chien de Berger 
Bêêl Ami (Vaire-sous-Corbie) 
Samedi 30 octobre à 10h30  
Durée : 1h30 
Tarifs : 6€ (+12 ans) / 3€ (6-12 ans) 
 
 
Renseignements et réservations 
Office de Tourisme du Val de Somme 
28/30 Place de la République 
80800 CORBIE - Tél : 03 22 96 95 76 
officedetourisme@valdesomme.com 
valdesomme-tourisme.com 
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Jean-Philippe de Oliveira  
L’homme de théâtre qui fait  
revivre les célébrités locales
Après le succès des Fantômes du vendredi joués l’été à Corbie  
depuis trois ans, Jean Philippe de Oliveira a écrit et mis en scène 
un nouveau spectacle qui a amené cet été le public à découvrir 
l’histoire du village d’Heilly. 

Derrière les Fantômes du vendredi, où le public a 
pu découvrir l’histoire locale de Corbie à travers des 
personnages croisés dans les rues à la tombée de 
la nuit, se cache un comédien passionné, Jean-
Philippe de Oliveira. Si on lui doit l’écriture et la mise 
en scène de ces différentes rencontres avec la 
reine Bathilde, Sainte Colette ou Anne de Pisseleu 
il a aussi endossé pendant plusieurs saisons les 
habits de l’Abbé Adalhard, du baron Charles-Louis-
Marie-Oswald de Caix de Saint-Aymour et d’autres 
personnages savoureux. Il a récidivé cette année 

avec une visite nocturne du mystérieux village d’Heilly connu pour ses multiples 
sites historiques, des sites mis en valeur par une très dynamique association de 
sauvegarde. Ce n’est pas un hasard si Jean-Philippe de Oliveira a choisi le Val de 
Somme comme terrain de jeu théâtral. « À travers une résidence d’artiste j’avais 
eu une belle expérience d’irrigation culturelle en milieu rural. Mon implantation à 
Marcelcave correspond à la vision que j’ai de mon métier de comédien, un travail 
au plus près des gens pour leur donner envie de théâtre » explique cet artiste 
impliqué et passionné. 

« Après les quatre années dé-
diées aux commémorations du 
centenaire, nous nous atten-
dions en 2019 à une baisse de 
la fréquentation touristique sur 
le Val de Somme. Or il n’en fut 
rien, grâce à de nouvelles pro-
positions de l’Office de Tou-
risme et une campagne de 
communication vers nos diffé-
rents publics nous avions pu 
maintenir nos bons chiffres » 
explique Stéphane Chevin, pré-
sident de la commission Tou-
risme de la Com de Com du Val 
de Somme. Mais en 2020 le 
Covid est passé par là et la 
baisse a été réelle même si les 
animations 3D sur Corbie, les 
visites-spectacles des « Fan-
tômes du Vendredi » et le cycle 
de découvertes des églises  
« Art Nouveau » ont permis de 
sauver la saison. Les Fantômes 
du vendredi à Heilly montrent 
l’engouement des habitants du 
Val de Somme pour ce genre de 
visite-spectacle. Un bel encou-
ragement pour notre Office de 
Tourisme. Dès que les différents 
publics reviendront ils pourront 
profiter de ces animations bien 
rôdées et très appréciées.  
 

Les animations  
phares restent  
prisées
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Les animations proposées à Heilly ont fait le plein, une belle satisfaction pour 
l’équipe de l’Office de Tourisme de la Com de Com du Val de Somme qui a mis sur 
pied une découverte des vestiges du château d’Heilly grâce à la 3D et une visite-
spectacle nocturne jouée par la compagnie « À l’évidence trois petits points » avec 
le renfort d’habitants d’Heilly au niveau de l’organisation et le soutien de la com-
mune très impliquée dans le projet. Rassemblés sur la place du village, les partici-
pants ont rencontré des personnages emblématiques du lieu comme Ganelon qui 
fit l’objet de la colère de Charlemagne après la mort de Roland à Roncevaux, d’Anne 
de Pisseleu qui fut l’une des favorites de François 1er, de Jean-Louis Baudelocque 
médecin accoucheur des reines. Un spectacle proposé chaque vendredi de mi-
juillet à mi-septembre. « Comme nous l’avons fait à Corbie, les participants de la 
visite-spectacle d’Heilly viennent aussi à la rencontre de différents personnages 
qui, tout en se racontant à partir d’anecdotes, raconteront la Grande Histoire de 
France ».   

Un beau succès pour les Fantômes d’Heilly 

Découvrez l’article complet dans Mon Mag +



Des médiathèques 
‘made in’ Val de Somme
La médiathèque intercommunale La Filature ouvrira ses portes  
à Ribemont-sur-Ancre le samedi 16 octobre. La deuxième  
médiathèque du Val de Somme, aménagée dans la partie rénovée  
du bâtiment qui abritait autrefois l’usine de textile, porte aussi  
le nom de La Filature qui fait partie du patrimoine et de l’histoire  
du village. Un bel exemple de réhabilitation  
d’une friche industrielle. 

DOSSIER 
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Le réseau de  
lecture publique, 
c’est : 
 

■ La consultation sur place est accessible  
à tous 
 
■ La gratuité de tous les services 
 
■ Une carte unique gratuite de lecteur 
pour emprunter dans l’ensemble des  
médiathèques du Val de Somme 
 
■ La possibilité d’emprunter ou réserver 
jusqu’à 10 documents pendant  
4 semaines maximum (renouvelable  
une fois si besoin) 
 
■ Une programmation culturelle sur  
tout le territoire 
 
■ Un fonds documentaire de 52 000  
documents diversifiés 
 
■ Un service de réservation proposé 
 
■ Des services en ligne : catalogue,  
ressources numériques, agenda 

La future médiathèque Patrick Simon, à Villers-Bretonneux

La Filature à Ribemont-sur-Ancre

L a Filature vient enrichir l’offre de notre réseau de 
 lecture publique.  

La nouvelle médiathèque  intercommunale La Filature, à 
 Ribemont-sur-Ancre vient compléter et amplifier l’offre et  
les services proposés actuellement par la médiathèque   
La Caroline, à Corbie. 
Elles seront rejointes en 2022 par la médiathèque Patrick 
Simon, à Villers-Bretonneux. 



En quelle année La Caroline  
a-t-elle ouvert ?  
Elle a ouvert ses portes au public le 2 
avril 2011. Dix ans déjà ! Elle avait été 
souhaitée comme élément fondateur 
d’un réseau de lecture publique maillant 
tout le territoire. 
  
Quel est son bilan  
aujourd'hui en terme de  
fréquentation, d'emprunts 
et de personnel ? 
Nous sommes aux alentours de 42 000 
entrées par an, 62 000 prêts annuels 
tous supports confondus (livres, revues, 
CD, DVD) et plus de 2 000 inscrits  
“actifs*” chaque année (sans tenir compte 
de l’année 2020 qui fût particulière).  
La Caroline à Corbie a démarré avec 4 
agents. Aujourd’hui l’équipe s’agrandit en 
même temps que le réseau et c’est 10 
agents qui sont présents pour assurer 
l’accueil du public. 
La Filature à Ribemont-sur-Ancre ouvrira 
ses portes le 16 octobre 2021, et la 
 médiathèque Patrick-Simon à Villers-
Bretonneux ouvrira fin 2022-début 2023. 
 
Un inscrit actif est un inscrit qui emprunte au 
moins un document dans l’année 

La Caroline pouvait-elle 
suffire pour les 27 000  
habitants du Val de  
Somme ?  
Lors de sa préfiguration en 2005, les élus 
communautaires de l’époque ont décidé 
de « calibrer » la médiathèque La Caro-
line pour un bassin de population de  
9 800 habitants. On ne le sait pas   
assez : le « calibrage » initial impacte en 
premier lieu la superficie du bâtiment, 
mais aussi le nombre d’agents, le nom-
bre de documents mis à disposition du 
public, et le nombre d’heures d’ouverture 
hebdomadaires. Si la médiathèque La 
Caroline avait pour vocation de desservir 
l’ensemble de la population intercommu-
nale, elle proposerait un bâtiment de  
1 900 m² (et non 700), serait animée   
par une équipe de 14 agents, etc. Suivre 
ces préconisations permet un accompa-
gnement financier et méthodologique 
très fort de la part de l’État (Ministère de 
la Culture) et de proposer un service 
qualitatif à la population. Le réseau à 
venir permet donc concrètement de 
mettre à niveau l’offre de lecture pu-
blique par rapport à la population de l’in-
tercommunalité soit 27 000 habitants). 
 

La seule médiathèque La Caroline ne 
peut pas avoir vocation à répondre aux 
besoins de tous les habitants du Val de 
Somme, c’est pourquoi répartir 3 média-
thèques permet d’augmenter l’offre en 
terme de service et une meilleure répar-
tition géographique sur le territoire » 
  
À quoi ressemblera  
dans quelques années  
le réseau de lecture  
publique du Val de Somme ? 
Le réseau sera constitué de 3 média-
thèques intercommunales structurantes 
et professionnalisées. Cela signifiera 
pour les habitants la possibilité avec une 
unique carte de lecteur (gratuite, rappe-
lons-le !) de bénéficier de l’ensemble des 
documents présents sur ces 3 média-
thèques et de services identiques sur le 
territoire : catalogue en ligne, réserva-
tions de documents, ressources numé-
riques accessibles à distance, EPN 
(Espace Public Numérique), des horaires 
d’ouverture élargis, et une programma-
tion culturelle diversifiée à deux pas de 
chez soi !  
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Questions  
à Claudie Duthoit 
Vice-présidente en charge de la culture

Médiathèque intercommunale La Caroline



Le personnel de la Communauté de Communes a été invité vendredi 10 septembre  
à découvrir les locaux de la nouvelle médiathèque La Filature construite à Ribemont-sur-Ancre 
dans une ancienne usine. Un bel exemple de réhabilitation d’une friche industrielle.  
Eugénie Villain responsable de l’équipement a guidé ses collègues dans le nouveau bâtiment 
flambant neuf puis Alain Babaut a félicité tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce projet, 
montrant que la Communauté de Communes doit aussi son dynamisme à la complémentarité 
des services et aux compétences de ses agents.  

Visite de la nouvelle  
médiathèque La Filature 
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Bon à savoir  
• Les bâtiments sont tous accessi-
bles aux PMR (personnes à mobilité 
 réduite) 
• Si vous ne pouvez pas vous rendre 
dans les médiathèques  
aux horaires d’ouverture, une boîte 
de retour est à votre disposition  
devant chaque médiathèque 
• Vous pouvez de chez vous consul-
ter le catalogue des documents 
 proposés  
• Les médiathèques disposent de 
plusieurs ordinateurs en accès libre 
• Chaque médiathèque vous propose 
un accès Wi-Fi 
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Bienvenue dans  
les médiathèques  
Le compte lecteur :  
Afin de profiter au mieux de tous les services proposés par le réseau de 
lecture publique, créez votre compte lecteur. Rien de plus simple ! 
C'est gratuit, il vous suffit de venir avec un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et d'une pièce d'identité 
 
Votre compte lecteur vous permettra :  
• De connaître le récapitulatif de tous vos documents en cours de prêt 
• De connaître l’état de vos réservations ou d’éventuels retards 
• De demander la réservation et / ou la prolongation de documents 
• D’accéder à votre historique d’emprunt 
• De créer des listes d’envies 
• L’impression de documents (10 pages par jour) 

La Caroline à Corbie 
31 Bis, rue Gambetta – Enclos de l’Abbaye  
(à côté de la piscine Calypso).  
Mardi : 15h - 18h  
Mercredi : 10h30 - 12h et 14h - 18h 
Jeudi : 15h - 18h 
Vendredi : 10h30 - 12h et 15h - 19h 
Samedi : 10h30 - 12h et 14h - 18h 
  
La Filature à Ribemont-sur-Ancre  
2 Rue de la Filature  
Mardi : 10h30 – 12h 
Mercredi : 10h30 – 12h et 14h 18h 
Samedi : 10h30 – 12h et 14h 18h

■ Fiction jeunesse et adulte  
■ Espace documentaire   
■ Espace musique  
et cinéma  
■ Espace internet  
et bureautique 

■ Espace presse  
et magazines,   
■ Espace jeux  
de société

Découvrez les univers  
disponibles  :











Nombre d’habitants : 325 
Superficie : 750 hectares dont  
70 hectares de marais  
et 30 hectares d’eau  
Nom du maire : Didier DEMAISON  
Mairie : Rue de Cerisy  
80340 MORCOURT 
03 22 76 60 99 
mairie.de.morcourt@orange.fr  
Ouverture du secrétariat : 
Mardi et jeudi de 14h à 18h  
Permanences élus : Mardi  
et jeudi 14h - 18h 
 
Les associations  
et leurs président(e)s :  
■ Comité des fêtes : 
VALANCOURT Aurélie,  
GENTILHOMME Sarah, ALEXANDRE 
Cyril et VASSEUR Julien. 
■ LES P’TITS ERRANTS : 
HAUDRECHY Barbara 
■ Association des propriétaires  
terriens : DEMAISON Pascal 
  

Les communes du Val de Somme

La commune
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 à  Morcourt
Si tu vas

Belvédère qui donne un point de vue panoramique sur toute la commune

Située au centre du village date des XIIe et 
XVIe siècles, elle est construite en craie 
blanche en style gothique flamboyant, 
 notamment le chœur et les chapelles.  
Les collatéraux ont été construits posté-
rieurement. Un massif clocher-tour 
 quadrangulaire flanque l'édifice sur le côté 
ouest de la nef. Contre le mur extérieur de 
ce  bâtiment se trouve un Christ en croix, 
en chêne du XVIe siècle, fixé sur une  
croix en maçonnerie.   
Sur l'un des contreforts du chevet de 
l’église, dans une niche aménagée, se 
trouve la statue d'un Ecce Homo du XVIe 
siècle abrité sous une cloche de pierre, ses 
pieds reposent sur un cul de lampe orné d'un blason sur lequel sont sculptés les ins-
truments de la Passion du Christ : tunique, marteau, clou, dés, tenailles, fouet, vases. 
 

L’ église Saint-Fuscien-et-Saint-Gentien



La commune compte plus de 100 hectares de marais, dont  
30 hectares de surface d’eau. Un grand nimbre d’étangs ont été 
creusés suite à l’extraction de la tourbe au XIXe siècle qui fit un 
temps la richesse du pays. 
 

Le marais communal de Morcourt  
bénéficie du LIFE anthropofens ! 

Le LIFE Anthropofens est un projet 
européen initié et piloté par le 
Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France qui a pour 
objectif de restaurer 480 ha de 
tourbières alcalines en Hauts- 
de-France et Wallonie. Il vise no-
tamment à améliorer les connais-
sances de ces milieux atypiques 
que sont les tourbières alcalines, de 
mener des travaux pour restaurer 
leur état et leur fonctionnement, de 
partager les expériences acquises 
et de sensibiliser le grand public. 
La vallée de la Somme figure parmi 

les plus vastes tourbières alcalines d’Europe et le marais de Mor-
court en est un remarquable exemple. On y retrouve de nom-
breuses espèces, souvent menacées, comme l’Orchis incarnat, 
une orchidée typique des prairies tourbeuses ou encore les utri-
culaires, plantes carnivores qui se développent dans les mares et 
étangs pourvus d’une bonne qualité d’eau. 
 
Depuis 2005, le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-
France et la commune de Morcourt œuvrent en partenariat pour 
préserver et mettre en valeur le marais communal. C’est dans ce 

cadre concerté et respectueux des usages que des actions de 
restauration écologique seront mises en place entre 2022 et  
2024 sur le marais de Morcourt grâce au programme LIFE  
Anthropofens. 
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Les marais de Morcourt

■ BYPASSIONCREAT 
Vente au détail d’articles 
de loisirs créatifs 
LAMOTE Laëtitia 
 
■ ALEXIS RENOV 
Travaux divers de  
maçonnerie et rénovation  
LEDOUX Alexis 
 
■ PINOT RENOV 
Travaux divers de  
maçonnerie et rénovation  
PINOT Logan 
 
■ PIZZAPIZZA 
Restauration rapide 
DUPUICH Thomas 
 
■ ETS DEMAISON 
Terrassement et travaux 
de préparation divers 
DEMAISON Clément 

■ DUMEIGE FRANCK 
Travaux de plâtrerie 
DUMEIGE Franck 
 
MICKAËL COFFIGNIEZ 
Terrassement et travaux 
divers – COFFIGNIEZ 
Mickaël 
 
■ L’ATELIER  
D’AMANDINE 
Photographe 
DESWEL Amandine 
 
■ EURL ANTHONY 
LEROY 
Electricité générale 
LEROY Anthony 
 
■ VAPOTE MOI 
Vente cigarettes  
électroniques 
CROCHET Christophe

Services

Orchis incarnat.  
© ADAM D. CEN Hauts-de-France



ANIMATIONS30

Octobre  
■ VILLERS BRETONNEUX  
Vendredi 15 Octobre à 20h30 
Salle Victoria  
Théâtre ” Mon colocataire  
est une garce” avec Eric DETON  
et Sandra GALAND 
Entrée : 12 € – Paiement à la réservation 
Organisé par l’A.B.A. 
Infos : 06 27 16 56 57 
 
Samedi 16 Octobre à 20h30  
et dimanche 17 Octobre à 15h  
Salle Victoria 
Théâtre “Ma belle-mère est givrée” 
par la Troupe Amalgame 
Entrée 12 € – Paiement à la réservation 
Organisé par l’A.B.A. 
Infos : 06 27 16 56 57 
 
■ CORBIE  
Lundi 4 octobre  
et lundi 11 octobre à 14h 
Café des aidants  
Café Ruby’s : 21 place de la république 
80800 Corbie 
 

Mardi 5 octobre 
Cinéma Théâtre Les Docks 
Délicieux : 20h30 
Retrouvez le programme sur le site de 
l'association 
 
Mardi 26 octobre 
 Cinéma Théâtre Les Docks 
L’origine du monde : 20h30 
Le tour du monde en 80 jours : 20h30 
Retrouvez le programme sur le site de 
l'association 
 
Dimanche 24 octobre de 10h à 13h 
Place de la Mairie à Corbie  
Rassemblement et vide coffre  
de pièces de véhicules anciens  
(plus de 30 ans)  
Voitures, soles, scooters, motos, 
Manifestation gratuite 
Organisé par AMC3V  
Infos : 06 07 04 30 58 

Samedi 30 octobre, de 8h30 à 12h30  
Salle polyvalente d’Étampes 
Don du sang  
 
■ MORCOURT 
Mercredi 13 octobre de 15h à 17h30 
Sortie nature « Les secrets du marais 
dévoilés ! »   
organisé par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels. En partenariat avec la  
commune. Prévoir des bottes. 
 Inscription auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-
France au 03 22 89 63 96 ou  
reservation@cen-hautsdefrance.org 
Le lieu de rendez-vous sera précisé lors 
de l’inscription. Organisé dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 
■ CORBIE 
20 novembre à 21h 
Théâtre les Docks  
Concert de Sainte-Cécile  
de l’Ensemble Musical  
 

Fêtes 
& animations 
près de chez vous
Envie de sortir, découvrir, échanger ? Retrouvez tous les évènements 
dans les communes de notre territoire d’octobre à janvier 2022.
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21 novembre 
Corrida du Running Club  
de Corbie (RCC) 
Toutes les informations sur le site  
internet www. runningclubcorbie.fr  
et la page Facebook : corbierunning 
 
Décembre 
■ CORBIE 
5 décembre 
Bourse aux jouets APEV  
au Théâtre Les Docks 
 
Janvier 
Spectacles en décentralisation « tout  

public » sur le territoire du Val de Somme 
 
Compagnie Les Petites Madames 
« Le Mariage Forcé » 
Théâtre - À partir de 10 ans - Durée : 1 h 

La compagnie Les Petites Madames 
s’est emparée de la farce Le Mariage 
Forcé de Molière pour faire de la salle  
un plateau de cinéma. Le public devient 
comédiens, figurants, accessoiriste, 
bruiteur etc. On vous invite à ce joyeux 
et drôle de cinoche pour y laisser de vous 
sur la pellicule ! Silence, moteur, Action ! 
15 octobre 2021 : Gentelles 
12 novembre 2021 : Vecquemont 
 
Rafistol et Maestro 
Théâtre, clown - Tout public - Durée : 1h10 
Parade finie, Rafistol range son vélo 
pour rejoindre le Maestro accordéoniste 
dans un rodéo récital baroque and roll... 
ouvrir la housse du violoncelle, trouver 
une chaise valable, échanger les parti-
tions, chausser les bonnes lunettes… 
autant d‘occasions de décliner l‘art du 
clown.  
 
Dans ce duo, on suit avec plaisir les  
dérapages de ces concertistes  
déconcertants mais également, avec 
concentration, leurs virtuosités  

musicales et gestuelles. C‘est toute la 
poésie et l‘histoire du cirque qui s‘im-
misce par effraction !   
8 octobre 2021 : Bonnay 
22 octobre 2021 : Le Hamel 
 
 

 

Programme  
du réseau  
Lecture  
Publique en  
Val de Somme 
 

Découvrez toutes la  
programmation culturelle  
du réseau de lecture publique 
sur www.lecturepublique. 
valdesomme.com

Bus pour l’emploi 
WARLOY-BAILLON 

Passage le mercredi  

06/10/2021 matin 

Vendredi19/11/2021 matin 

Mercredi 22/12/2021 matin 

 

FOUILLOY 

Place du Village 

Passage le vendredi 08/10/2021 

après-midi, 

le vendredi 19/11/2021 après-midi 

 et le jeudi 23/12/2021 après-midi 

 

RIBEMONT-SUR-ANCRE 

Parking de la Mairie 

Passages le mercredi 06/10/2021 

après-midi 

le jeudi 18/11/2021 après-midi 

le mercredi 22/12/2021  

après-midi 




