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Une nouvelle fois, le compte administratif voté le 
12 mai dernier témoigne de la bonne santé 
financière de notre collectivité. Nos finances 
saines, sans emprunt, permettent d’envisager 
sereinement les projets 2022 : extension du 
centre administratif intercommunal, construction 
d’une nouvelle salle de sport destinée aux 
collèges et au lycée, création d’une nouvelle 
déchetterie dont la décision d’implantation 
devrait intervenir d’ici fin juin. 
 
Ces bons résultats financiers sont le fruit d’un 
travail exemplaire entre les élus et les services, 
avec une gestion quotidienne et rigoureuse de 
nos finances. 
Parmi nos compétences, le développement 
économique reste notre priorité. 
 
Sur la zone d’activités intercommunale située  
à Villers-Bretonneux, les travaux actuels 
témoignent de notre engagement et de notre 
volonté de développer l’activité et l’emploi sur 
notre territoire : 
 
➜ Extension du site de stockage de l’entreprise 
Lebeurre 
 
➜ Mise en service en septembre de l’entrepôt de  
48 900 m² destiné à l’entreprise Roquette 
 
➜ Signature d’un accord en faveur de la 
construction d’un bâtiment de logistriel sur une 
parcelle de 10 ha, à proximité de la déchetterie, 
avec un engagement pour la création de 150  
emplois. 
 
Sur l’espace restant à aménager, une réflexion 
est en cours pour livrer un lotissement d’activités 
qui puisse accueillir des artisans, des PME et PMI. 
L’étude d’impact qui doit être réalisée ajoute un 
délai supplémentaire par rapport au planning 
initial. À ce dernier projet s’ajoute celui porté  
par un promoteur belge, sur deux parcelles de  
13 et 11 hectares le long de l’autoroute sur  
lequel je reviendrai bientôt. Ils permettront à la 
Communauté de Communes de disposer d’une 
zone d’activités dynamique et diversifiée, qui 
profite aux habitants tant en termes d’emplois 
que d’offres de service. 
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L’actualité du Val de Somme

ACTUALITÉS 3

L’activité de ce service s’inscrit à la fois dans le plan régional 
de santé conduit par l’Agence Régionale de santé (ARS) et dans 
le projet médical du CH de Corbie, lequel a été porté par  
Thierry PLANTARD, Directeur du CH et par les membres de la 
Direction des Soins qui avaient à cœur de développer pour les 
enfants une offre de soins pluridisciplinaire rééducative. Après 
l’ouverture en 2018 de l’Unité Obésité Enfants Adolescents, 
l’activité de MPR contribue en effet au développement du 
Service de Soins et de Réadaptation (SSR) pédiatrique du CH 
de Corbie.  Dans le cadre d’hospitalisations complètes (8 lits), 
d’hospitalisations de jour (8 places) ou de consultations 
spécialisées (spasticité, explorations fonctionnelles, 
appareillage…), le service accueille des enfants et des 
adolescents à partir de l'âge de 2 mois, et tant qu’ils sont 
scolarisés.  Il s’agit de jeunes dont l’autonomie est entravée par 
différentes pathologies de l’appareil locomoteur, du système 
nerveux, par des brûlures, par des séquelles de maladies ou 
d’accidents avec restriction de participation à la vie en société. 

 

Un nouveau service 
pédiatrique de réadaptation  
au centre hospitalier  
de Corbie
En janvier 2022, le service de Médecine Physique 
et de Réadaptation (MPR) pédiatrique initialement  
implanté au CHU d’Amiens s’installe dans le nouveau 
bâtiment construit au sein du Centre Hospitalier  
de Corbie.

Quels types de pathologies ?

➜ Polytraumatisme 
➜ Traumatisme crânien 
➜ Amputation 
➜ Malformations 
➜ Pathologies osseuses 
➜ Brûlures 

➜ Noyade 
➜ Paralysies cérébrales 
➜ Tétraparésies 
➜ Polyhandicap 
➜ Troubles du tonus/ 
spasticité 



Une équipe pluridisciplinaire 
Ici, une véritable complémentarité entoure les jeunes patients 
et leur famille dans un projet de soin. L’équipe les accompagne 
dans l’acceptation de la déficience motrice, dans le 
soulagement de la douleur et dans l’intégration scolaire.  Les 
regards croisés des différents professionnels permettent 
d’évaluer l’impact des troubles présentés sur l’ensemble des 
domaines du développement du jeune patient, d’aborder son 
parcours de soins dans la globalité et dans le respect du projet 
de vie de l’enfant et/ou de sa famille. 
 

 

L’équipe de MPR est composée 

➜ 3 médecins 
➜ 1 interne et 2 ou 3 externes 
➜ Infirmières 
➜ Infirmière puéricultrice 
➜ Psychologue 
➜ Cadre de santé 
➜ Psychomotricienne 
➜ Ergothérapeute 
➜ Professeur des écoles 
➜ Kinésithérapeute 

➜ Diététicienne 
➜ Orthophoniste 
➜ Assistante sociale 
➜ Enseignants d’activités  
physiques adaptées 
➜ Aides-soignantes 
➜ Auxiliaire de puéricultrice 
➜ Éducatrice spécialisée 
➜ Secrétaires médicales 
 

« C’est une réelle volonté des médecins,  
le Dr Fritot (médecin chef), le Dr Stoica  
et le Dr Barbier de favoriser les échanges 
entre les familles et les différents membres 
de l’équipe pour améliorer le quotidien  
des enfants et favoriser le développement  
de leurs compétences et de leur  
autonomie. »   
Mme Boutry, cadre du service

À l'initiative de leur professeur d'EPS, M. Lemarié, un groupe de 25 élèves 
de 3ème du collège Ste Colette de Corbie a préparé durant toute l'année 
scolaire un périple exceptionnel : remonter le GR800 de Ham à Saint- 
Valery à pied ! Entre 17 et 30 km de marche par jour au fil de la Somme le 
matin, et des activités et visites l'après-midi (canoë, piscine, visite d'une 
anguillère et de la centrale électrique de Long). Les hébergements sont 
variés : campings, MFR, gymnases de lycées. Les parents ont rejoint les 
randonneurs pour les aider pour les repas du soir : bonne humeur et 
convivialité au programme. Tout au long de ce périple, les élèves ont 
également ramassé des déchets légers trouvés sur leur parcours, et 
récolté des fonds pour soutenir Kevin De Witasse Thezy, athlète samarien 
handisport, pour les JO de Paris 2024. Une expérience qui restera 
longtemps dans leurs mémoires ! Un grand merci à l’atelier de Célène, 
Coiffure Plus et Guy Hoquet pour les goodies.  
 
Vous pouvez toujours participer à leur cagnotte en ligne  
http://leetchi.com/c/autour-du-gr-800 

Les élèves du collège  
Sainte-Colette sur le GR800
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ACTUALITÉS 5

Des solutions aux  
inondations à Fouilloy 
La Communauté de Communes du Val de 
Somme a engagé des travaux dans la  
commune de Fouilloy pour supprimer les 
problèmes d’inondations des rues Aristide 
Briand, rue de Cachy et rue des fossés. Il a 
été décidé d’y créer un bassin enterré d’un 
volume de 280 m3 et de le raccorder au  
réseau pluvial existant de la rue Thiers. 
Coût des travaux : 142 000 € HT 

Le compostage à l’honneur

L’ambassadrice du tri était présente en avril en déchetterie pour répondre 
à vos interrogations sur le compostage. Vous avez été une trentaine  
à vous intéresser au compostage et 19 d'entre vous sont repartis avec  
leur composteur ! 
 
Pour tout achat de composteur, n’hésitez pas à contacter 
l’ambassadrice du tri au 03 22 96 35 93 

Le Val de Somme s’engage 
pour l’environnement !

La réunion de lancement du programme de Territoire Engagé Transition 
Écologique a eu lieu le 2 mai dernier en présence des vice-présidents et 
des techniciens de la Communauté de Communes du Val de Somme. 
La première année sera consacrée à bâtir le plan d’actions qui sera déployé 
sur les trois années suivantes. 
À l’issue de ces quatre ans, la performance qui sera mesurée sur les  
démarches « économie circulaire » et « climat-air-énergie » permettra  
à la Communauté de Communes d’être labellisée.   
Par ailleurs, l’ensemble des actions menées répondront aux objectifs de  
réduction des gaz à effet de serre. 

Visite de l’entreprise  
Roquette 
Le 4 avril dernier, les représentants de la 
Communauté de Communes ont pu visiter 
les entrepôts en cours de construction  
sur la zone d’activités du Val de Somme.  
L’occasion de prendre la mesure de ce  
projet aux dimensions impressionnantes, 
par exemple le bâtiment de 48 901 m².  
 
Les travaux sont sur le point de s’achever  
et la mise en service est prévue pour  
septembre 2022, début de la campagne de 
récolte. 



Créé en 2018 par Philippe Lefebvre, le club de mölkky de Fouilloy  
comprend aujourd’hui une vingtaine d’adhérents.  
Le mölkky est un jeu idéal pour l’été qui peut se jouer presque partout. 
Un jeu avec peu de matériel, juste 12 quilles numérotées qu’il faut  
abattre de façon stratégique avec un bâton pour marquer des points et 
gérer son total pour ne pas dépasser 50 points. 
Le Mölkky Fouilloysien vous invite 
à participer à ses entraînements le 
vendredi soir sur le terrain de  
pétanque d’Aubigny près du canal.   
Contact : Philippe Lefebvre  
06 07 64 42 49 

Familiez-vous 2022
Le réseau parentalité à l'immense joie de 
vous annoncer l'organisation de la prochaine 
journée en famille : "FAMILIEZ-VOUS !" 
Elle aura lieu au théâtre Les Docks à Corbie, 
le samedi 22 octobre 2022 de 10 h à 18 h. 
Au programme de cette journée, les acteurs 
du territoire vous concocteront des anima-
tions gratuites pour tous les âges ! 
Programme bientôt disponible. 
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Le 4 avril 2022, Le Lieutenant Dominique Ouardjani a reçu  
un hommage mérité à l’occasion de son départ en retraite  
organisé au Centre de Secours du Val de Somme. Dans son 
discours, Alain Babaut, président de la Communauté de 
Communes, a rappelé les circonstances de l’arrivée du 
lieutenant Ouardjani il y a dix ans, appelé pour aider le Centre 
de Secours Corbie-Fouilloy à surmonter certaines difficultés. 
Une arrivée qui coïncidait avec une volonté partagée par 
beaucoup de fusionner les centres de secours de Corbie et 
Villers-Bretonneux sur un même site à Fouilloy.  
« Un pari réussi pour ces deux missions grâce à une force 
tranquille, beaucoup de patience, une écoute, un sens de la 

concertation avec les élus, une façon d’appréhender les 
difficultés, une aptitude à savoir parfois imposer et redonner 
l’envie de servir à l’ensemble des bénévoles dont le 
dévouement aux autres a toujours été la qualité première » a 
souligné le président de la communauté de communes, 
entouré de Ludovic Gabrel, maire de Corbie, d’Yves Ducrocq, 
maire de Fouilloy, de Sabine Carton, conseillère départementale 
et de Jean-Claude Leclabart, député de la Somme qui ont eux 
aussi mis en avant les qualités humaines et le 
professionnalisme exemplaire de Dominique Ouardjani.  

Le Mölkky 
Fouilloysien  
a de l’ambition

Remerciements au  
Lieutenant Ouardjani  !



Victoire des équipes 
australiennes  
lors de l'Anzac-Cup 
L'équipe féminine et l'équipe masculine 
australiennes ont remporté les deux 
matchs de Footy, sport emblématique 
d'Australie, lors de l'Anzac Cup qui les  
a opposées aux équipes françaises le  
24 avril au stade Timmerman de Villers-
Bretonneux. 
 

Un hommage toujours 
aussi émouvant 
La cérémonie de commémoration  
de l’Anzac Day s’est tenue le 25 avril au 
mémorial Sir John Monash. Plus de 600 
personnes étaient présentes pour rendre 
hommage aux soldats australiens. 
 

Sir John Monash’s Pipers 
Du 26 au 29 avril, les Sir John Monash’s 
Pipers se sont réuni en haut de la tour  
du mémorial, à 33 mètres de hauteur,  
pour jouer en hommage aux soldats 
australiens de la Grande Guerre.  

Retour en images sur l’Anzac Day 
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Depuis 2016, la construction d'un rond-point à hauteur de la 
commune d'Aubigny était attendue par de nombreux acteurs 
du territoire. Le 13 mai, lors de l'inauguration, ils ont tous salué 
la rapidité des travaux grâce à la cohésion des entreprises sur 
le terrain et les conditions climatiques clémentes. Les travaux 
ont démarré le 28 février 2022, l’objectif était de rendre plus 
fluide la RD1 au niveau d’Aubigny et mieux desservir l’usine 
Nestlé/Purina limitant ainsi les risques d’accident. 

À cette occasion la Communauté de Communes a fait  
une déviation du réseau d’eau pour faciliter les futures 
maintenances du réseau. Le coût du projet global, mené  
par le Département, est de 900 000 € dont 438 625 € pris en 
charge par la Communauté de Communes du Val de Somme

Inauguration du rond-point d’Aubigny
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BUDGET PRINCIPAL

Dépenses Recettes

Fonctionnement 12 060 000 € 12 060 000 €

Investissement 5 719 000 € 5 719 000 €

Total 17 779 000 € 17 779 000 €

Dépenses : 28 614 500 €         
Recettes : 28 614 500 €

Le budget 2022 de la  
Communauté de Communes 
du Val de Somme

TOTAL  
GÉNÉRAL

Dépenses Recettes

Fonctionnement 59 100 € 59 100 €

Investissement - -

Total 59 100 € 59 100 €

BUDGET ANNEXE ÉCONOMIQUE

Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 198 000 € 1 198 000 €

Investissement 907 000 € 907 000 €

Total 2 105 000 € 2 105 000 €

BUDGET TOURISME

Dépenses Recettes

Fonctionnement 335 200 € 335 200 €

Investissement 56 500 € 56 500 €

Total 391 700 € 391 700 €

BUDGET ANNEXE GEMAPI

Dépenses Recettes

Fonctionnement 120 000 € 120 000 €

Investissement 154 600 € 154 600 €

Total 274 600 € 274 600 €

BUDGET EAU POTABLE

Dépenses Recettes

Fonctionnement 623 100 € 623 100 €

Investissement 1 811 000 € 1 811 000 €

Total 2 434 100 € 2 434 100 €

BUDGET ANNEXE  
ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 224 000 € 1 224 000 €

Investissement 4 347 000 € 4 347 000 €

Total 5 571 000 € 5 571 000 €

BUDGET ANNEXE  
ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

=



Au début de l’aventure 
C’est dans leur parcelle aux hortillonnages que l’aventure 
commence. Désireux d’installer un composteur extérieur mais 
ne trouvant pas leur bonheur sur le marché, ils décident alors 
de fabriquer leur composteur avec des matériaux durables, 
résistants et français. Le temps de créer un nouveau modèle 
pédagogique avec une vitre transparente et de répondre aux 
quelques demandes de leur entourage, Planet Compost  
naît en septembre 2020. Par la suite les demandes  
s’élargissent au cercle des particuliers, des collectivités et des 
établissements scolaires. 
 
D’autres idées en tête 
En parallèle, la volonté de composter en intérieur les a orientés 
vers le lombricompostage. Après plusieurs recherches ils ne 
trouvent pas le lombricomposteur souhaité : esthétique, 
français et fabriqué avec des matières responsables. Ils se 
lancent alors dans la création de lombricomposteurs ! Fanny 
dessine un lombricomposteur ovale, discret pouvant s’intégrer 
à leur intérieur. Démarrent alors les recherches d’un designer, 
d’un fabricant de moules, d’entreprises spécialisées dans 
l’injection plastique et de fabricants des accessoires. Pour eux 
la fabrication en France est une caractéristique primordiale. Le 
fabricant des moules est basé à Caen, l'entreprise d'injection 

de plastique est à Halluin près de Lille et propose d’utiliser 100% 
de plastique recyclé (matières venant des chariots de 
supermarchés). Le robinet est produit à Friville-Escarbotin et 
les roulettes dans l'Ain. Même l’emballage carton vient de la 
Somme et peut être recyclé dans le lombricomposteur. 
Ils proposent également un kit avec des vers de 
lombricompostage d’une ferme près de Pau qui propose un 
accompagnement par visio pour se lancer et acquérir les bons 
gestes dès le départ. 
L’entreprise en plein essor recherchait un lieu pour stocker et 
préparer les commandes. La Pépinière du Village d’entreprises 
leur offre la possibilité de s’installer à un prix avantageux et de 
profiter de l’ensemble des services mis à disposition. 
 
Contactez-les pour plus d’informations  :  

  www.planetcompost.fr  
  06 34 67 23 52  -  contact.planetcompost@gmail.com 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 9

De nouveaux locataires  
au Village d’entreprises  
du Val de Somme

Village d’entreprises du Val de Somme

Depuis mi-mai, l’entreprise Planet Compost  
de Fanny et Sébastien s’est installée  
au Village d’entreprises avec leurs composteurs  
et lombricomposteurs français.  
Zoom sur leur activité en plein essor… 

Depuis quelques semaines, la société FACY 
FINANCES a également rejoint les rangs de 

la pépinière du Val de Somme. Cette société 

est spécialisée dans le courtage de prêts 

(particuliers) et le conseil en investissement 

immobilier. 

 
Yohan DERCOURT  (à gauche sur la photo) 
ydercourt@facy-finances.fr 
06 80 57 08 82 
 
Aurélien HAMEL  
ahamel@facy-fiances.fr 
06 14 13 32 07 



Qu’est-ce qu’une station  
d’épuration ?  
C’est un ensemble de techniques qui consistent à 
purifier l'eau soit pour réutiliser ou recycler les eaux 
usées dans le milieu naturel, soit pour transformer 
les eaux naturelles en eau potable. Dans le cadre 
de la station de Sailly-le-Sec, la station a pour but 
de purifier les eaux usées et les eaux de pluies de 
la commune avant infiltration dans les sols. 
 
Comment ça fonctionne ?  
La station d’épuration sera composée d’un Bassin 
de Stockage-Restitution (BSR) et d’un Filtre Planté 
de Roseaux (FPR). Les eaux usées et de pluie 
arriveront dans le BSR et seront stockées avant 
d’être envoyées vers le filtre planté de roseaux 
composé de 3 bassins. Ce filtre permet de  
réduire la pollution carbonée des eaux avant son 
infiltration dans les sols. 
 
Calendrier des travaux 
La phase de préparation a commencé depuis le 14 avril 2022 
avec l’attribution du marché au conseil du 15 mars 2022. Cette 
première phase concerne la gestion administrative, le choix des 
matériaux etc… La phase d’exécution des travaux commencera 
début juillet pour une durée d’un an. 
 
Qui sont les intervenants ?  
La Communauté de Communes a désigné les sociétés SB 
Conseil comme maître d’œuvre, Balestra pour la réalisation des 
travaux associé à CLAISSE Environnement pour l’équipement. 

Les travaux de construction d’une station  d’épuration à Sailly-le-Sec, pour assurer une gestion des eaux 
usées de qualité, commence cette année sous  maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes.

La nouvelle station  
d’épuration à Sailly-le-Sec,  
on vous explique tout !

ASSAINISSEMENT10

Montant des travaux :   
1 351 00 € HT  
avec des subventions de l’Agence de l’Eau Artois 
Picardie et de l’État au titre de la DETR (Dotation 
d’équipement des territoires ruraux).

La future station de Sailly-le-Sec et ses 3 bassins
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À l’occasion de la réderie des Sixties, le maire Alain Savoie, a 
innové cette année pour le tri des déchets sur l’espace 
restauration. Désolé de se retrouver chaque année avec des 
déchets non triés qui finissent dans les poubelles ordures 
ménagères, alors qu’une grande partie aurait sa place dans 
le bac jaune, il a tenu à organiser autrement le tri. « Tout ce 
qui se retrouve dans la poubelle ordure ménagère a un coût 
pour la commune et il était temps de montrer l’exemple. Dans 
notre manifestation, on donnait l’impression aux participants 
d’être de bons citoyens en mettant après le repas, leurs 
déchets dans les sacs-poubelles mis à leur disposition. Mais 
au final, cela ne servait à rien, il manquait un maillon pour que 
le tri soit efficace » explique l’élu. Le bon déchet étant celui 
qui n’est pas créé, les verres contenant les boissons ont été 
consignés 1 euro et n’ont donc pas fini à la poubelle.  Les 
tasses et gobelets, en carton recyclable, peuvent aller dans 
le bac à couvercle jaune.  Pour le reste, trois personnes ont 
été affectées pour récupérer les déchets de restauration 
laissés sur les tables et pour les trier immédiatement sous le 
regard des convives. Ils sont regroupés dans un bac spécial 
pour rejoindre la filière biodéchets, mise en place récemment 
sur le Val de Somme. « Dès la réderie terminée, tout est trié, 

c’est un gain de temps, un gain financier et beaucoup de 
fatigue en moins, surtout que la journée a déjà été longue ! » 
montre l’élu qui espère que son exemple sera repris par ses 
collègues maires lors de manifestations similaires. Résultat, 
sur la journée, les déchets ultimes qui ont vocation à aller dans 
le bac ordures ménagères n’ont représenté qu’un demi-bac 
soit 180 litres au lieu d’une remorque habituellement. Et grâce 
à une bonne communication vers les personnes qui se sont 
inscrites, les vendeurs ont aussi joué le jeu : en ne laissant 
aucun objet sur place, les autres ont effacé toute trace de leur 
passage. Un beau résultat pour une réderie qui comporte 700 
emplacements de 3 mètres. Certains n’y croyaient pas mais 
Alain Savoie a démontré que c’était possible. 

ENVIRONNEMENT 11

Si nous sommes exemplaires en matière de tri des 
déchets dans nos habitations, nous devons encore 
faire de gros efforts quand nous sommes à l’extérieur 
(réderies, salle des fêtes…) où souvent le tri n’est pas 
fait, ce qui représente un surcoût pour les communes 
et qui se répercute sur les impôts des administrés. 
Idem pour les cimetières où , les plastiques entourant 
les potées et les fleurs, les pots en plastique (non 
recyclables), la terre et les fleurs fanées se retrouvent 
pêle-mêle dans les bacs mis à disposition. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de votre commune si un 
espace dédié aux déchets verts existe et si les pots de 
fleurs en plastique sont stockés pour être réutilisés.  

Tri des déchets : nous pouvons  
faire mieux dans les réderies,  
les salles des fêtes et les cimetières

Alain Savoie, maire de Marcelcave et vice-président 
chargé de l’environnement au sein de la Communauté 
de Communes a prouvé que l’on pouvait changer les 
comportements collectifs en matière de déchets  
sur les grandes manifestations du territoire. 

La réderie  
de Marcelcave  
devient  
éco-responsable



ENVIRONNEMENT12

Les déchets que vous déposez dans votre bac à couvercle 
jaune, dans le but qu’ils soient recyclés, sont ensuite triés par 
matière, dans un centre de tri, par des machines mais aussi par 
des agents du tri. Ainsi, les trieurs qui manipulent à la main les 
déchets, sont en contact direct avec les détritus et peuvent se 
faire piquer par les aiguilles, couper par le verre ou se retrouver 
face à des déchets peu ragoûtants (cadavres d’animaux, 
couches ou serviettes périodiques usagées, etc…).  
 
Au-delà de la dimension humaine, certains objets non adaptés 
sont susceptibles d’endommager des équipements de tri 
pouvant valoir plusieurs centaines de milliers d’euros.  
 
Par exemple les batteries au lithium (de téléphone et d’autres 
petits appareils électriques). Cet objet hautement inflammable, 
qui réagit aux chocs et aux contacts avec l’eau, est à l’origine 
de la majorité des incendies qui se déclarent en centre de tri. 
Les matériaux stockés dans ces locaux étant majoritairement 
des cartons et plastiques, eux-mêmes très inflammables, les 
départs de feu déclenchés par ce type d’appareil peuvent très 
vite prendre une grande ampleur.  

Que faire en cas  
de doute ? 
Il vous est demandé  
de mettre le déchet 
dans le bac d’ordures ménagères, à couvercle vert. Pourquoi ? 
Car les déchets non recyclables qui arrivent au centre de tri 
sont triés puis réorientés, avec les ordures ménagères, au 
centre d’enfouissement. C’est ce qui est appelé « refus de tri ». 
Cette double intervention coûte évidemment plus cher que si 
le déchet était parti directement avec le bon flux. Autre erreur 
doublement impactante : les déchets non vidés. Une bouteille 
ou une boîte pleine ou mal vidée ne peut être recyclée et est 
donc réorientée en refus de tri. En se renversant, elle risque 
également de souiller les autres emballages. Le poids non 
négligeable de ce type d’erreur fait que leur coût de traitement 
est important. 

1 - Faux, il va aux ordures ménagères  
2 - Vrai    |    3 et 4 - Faux, il va aux ordures ménagères  
s’il est cassé sinon pensez aux ressourceries 
5 - Faux, elle va aux ordures ménagères. 

Les erreurs de tri  
et leurs conséquences
Trier vos déchets permet de les valoriser et de les transformer  
en nouvelle matière. De plus, cela permet de limiter l’enfouissement  
qui vient considérablement peser sur vos taxes d’ordures  
ménagères et sur l’environnement. 

Testez vos  
connaissances  
sur le tri ! 

 Ce déchet va  
dans le bac à couvercle jaune ?   
  1      Masque jetable  

  2     Gourde de compote souple 

  3     Pot et barquette de fleurs en plastique  

  4     Jouet (en plastique ou en bois)  

  5     Boîte de camembert en bois 

Vrai ou faux !

Retrouvez  
l’article complet sur 
vds-lemag.com

○ Visite du centre de tri 
Ne ratez pas la prochaine visite au 

centre de tri des emballages pour 

mieux comprendre les enjeux du tri !  

RDV le 20 juin et le 23 novembre. 

Inscription obligatoire :  

03 22 96 35 93 ou 03 22 96 35 46 

 

○ Un doute sur le tri ?  
Contactez notre ambassadrice du tri 

au 07 83 08 03 36 ou consultez le 

site internet de la Communauté  

de Communes. Visitez également  

triercestdonner.fr/guide-du-tri ou 

téléchargez l’application CITEO. 

 

○ Le tri continue  
pendant les vacances ! 
Sur votre lieu de vacances, n’hésitez 

pas à vous renseigner sur la gestion 

du tri. Les consignes peuvent varier 

en fonction des territoires. 



CULTURE 13

La petite histoire de la culotte 
Anne-Marie Desplat-Duc et Camille Carreau 
Documentaire science sociale 
À partir de l’histoire de la culotte, initialement réservé 
aux hommes, on retrace l’histoire sociale des femmes.  
À partir de 8 ans 

Les coups  
de cœur  
du réseau Lecture publique  
en Val de Somme

Noémie

Le plongeon  
Séverine Vidal,  
Victor L. Pinel -  BD adulte  
Tout au long de la BD, on suit 
l’histoire d’Yvonne qui entre 
en Ehpad et découvre ce 
nouveau mode de vie. L’angle 
choisi par les auteurs amène 
une nouvelle vision des  
Ehpad et donne au sujet des 
personnes âgées, rarement 
exploré, une certaine jeunesse !  

 
Different World d’Alan Walkers - Musique 
1er album du DJ et producteur britannico-norvégien sorti 
en 2018. C’est un style electro avec un peu de pop, que 
l’on peut retrouver au festival Mainsquare d’Arras et en 
concert unique au Zenith de Paris.  
 
 
 
 
Some night de Fun - Musique 
Il s’agit d’un groupe américain proposant 
de la musique indie pop rock.

« Un documentaire très chouette et ludique  
à lire avec les illustrations modernes ».

SPY FAMILY - Tatsuya Endō - Manga 
Suivez l’histoire d’un espion qui se crée une famille 
pour parvenir à infiltrer une école afin de déjouer 
les plans d’un homme menaçant la paix. Entouré 
d’une petite fille télépathe et d’une femme tueuse, 
il se retrouve dans des situations drôles et 
cocasses. Plusieurs tomes, les 5 premiers sont 
disponibles dans les médiathèques du réseau. 
À partir de 10 ans 
 

Caroline

« Manga déjanté, belle lecture pour l’été ».

« Très touchant et émouvant ! Il se peut que vous 
versiez une petite larme ! ».

Estelle

« On s’évade de la première chanson à la dernière ».

« Entraînant, motivant, met de 
bonne humeur, idéal pour l’été ».

Romane
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“Les deux  
chapelles 
à Le Hamel”
Découvrez le charme de la campagne  
et des bois près des étangs, sous la protection 
de deux anciens lieux de dévotion. 

Distance : 8,2km  

Durée : 2h40  

Difficulté : Moyenne  

Départ : Place de Le Hamel 



Randonnées du Val de Somme

1 • Du parking dos à l’église Saint-Médard, 
prendre la route à droite. Tourner  
à gauche dans la rue Dècle et à 
l’intersection, prendre à gauche la rue du 
Marais. Au carrefour, continuer en face 
en laissant les chemins adjacents.  
À la fourche, suivre à droite. 
 
2 • À la ferme de la Couture, prendre à 
droite vers le hameau de Bouzencourt 
en laissant les sentiers à gauche. 

3 • À la fourche, prendre le chemin  
à gauche, passer à la chapelle et 
poursuivre jusqu’à la D71. Reconstruite 
avant le second conflit mondial, cette 
chapelle dédiée à Notre-Dame du Bon 
Secours remplace celle détruite pendant 
la Grande Guerre. 
 
4 • Traverser la route. À la fourche 
tourner à gauche. Prendre à droite, 
passer à la croix de fer et à l’intersection, 
suivre à droite jusqu’à la route. 
 
5 • L’emprunter à gauche sur 50 m, puis 
suivre le chemin à droite jusqu’au bout 
du bois. 
 
6 • Tourner à droite, longer le bois avant 
de le traverser. Poursuivre tout droit 
jusqu’à la chapelle Saint-Roch. Cette 
chapelle fut édifiée après l’épidémie de 
choléra qui sévit ici en 1860. Les nombreux 
décès provoqués par la redoutable maladie 
cessèrent en effet, dit-on, à la fin d’une 
neuvaine implorant le saint ermite. 

7 • Traverser la route et descendre en 
face au terrain de sports. À la croix, 
prendre la rue à droite jusqu’au second 
carrefour. Tourner à gauche pour 
rejoindre le point de départ.

Le Hamel

Retrouvez toutes les randonnées proposées  
par l’office de tourisme : valdesomme-tourisme.com
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Retrouvez la fiche  
de cette randonnée



Les animations 
au programme !

TOURISME 15

Cette année encore, l’office de tourisme du Val de 
Somme vous a concocté un programme d’animations 
varié qui plaira, à coup sûr, aux plus petits comme  
aux plus grands. Partez à la découverte du patrimoine, 
que vous soyez féru d’histoire, amateur d’aventures  
palpitantes ou à la recherche d’un beau moment  
passé en famille ou entre amis. Vous trouverez  
forcément une animation qui vous ressemble.  

Été 2022

Billetterie 
ouverte ! 
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TOURISME16

/ Descentes  
en canoë 

/ Visites « flash »  
du cloître  
Saint-Etienne  
à Corbie

 Sur l’Ancre (de Heilly à Corbie) :  
23 juillet et 6 août à 14h 
 

 Sur la Vieille Somme  
(de Chipilly à Sailly-Laurette) :  
30 juillet et 20 août à 14h 
 
Durée : environ 3h 
Tarifs : 20€ (tarif plein), 15€ (tarif réduit) 
Conditions : Sur réservation.  
À partir de 10 ans. Savoir nager 25m  
et savoir s’immerger. Le lieu de RDV 
vous sera communiqué lors de votre 
réservation. 

Découvrez le cloître Saint-Etienne, un trésor 

patrimonial exceptionnel à Corbie. 

 

Tous les jeudis du 1er juillet au 31 août à 15h30 

Durée : 20 à 30min 

Tarifs : 2€ (tarif plein), 1€ (tarif réduit)  

/ L’ascension de  
la tour de l’abbatiale 
de Corbie

Après l’ascension des 217 marches de la tour sud de 

l’abbatiale, vous profiterez, à 55 mètres de hauteur, d’une 

vue imprenable sur la vallée de la Somme !  

 

Du mardi au samedi, du 1er juillet au 31 août, à 14h30 

Durée : environ 45 minutes 

Tarifs : 4€ (plein tarif), 2€ (tarif réduit) 
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TOURISME 17

/ Visites guidées en réalité virtuelle

/ Visite-spectacle  
« Les fantômes  
du vendredi »

Enfilez un casque de réalité virtuelle ou munissez-vous d’une tablette tactile, suivez le guide, et embarquez 

pour un voyage exceptionnel dans la grande histoire ! 

 

 L’abbaye de Corbie du XVIe au XVIIIe siècle :  Le mercredi à 15h, du 1er juillet au 31 août  

 Le château d’Heilly et son parc au XVIIIe siècle : Le samedi à 15h, du 1er juillet au 31 août  
 

Durée : 1h30 

Tarifs : 8€ (tarif plein), 4€ (tarif réduit) 

Spectacle mis en scène par la compagnie À l’évidence trois petits 

points. Une visite guidée nocturne et théâtralisée pour un véritable 

voyage dans l’histoire et l’espace-temps ! Rencontrez les grands 

personnages qui ont marqué l’histoire d’Heilly depuis le Moyen-Âge…

Vivez une expérience hors du commun et bousculez vos sens. 

 

Dates : tous les vendredis du 8 juillet au 2 septembre à 20h30 

Durée : environ 2h 

Tarifs : 12€ (tarif plein), 6€ (tarif réduit)  

Parcours difficilement accessible aux PMR  
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18 TOURISME18

MarcelcaveMarcelcave

AubignyAubignyVecquemontVecquemont

GentellesGentelles

HénencourtHénencourt

HeillyHeilly

CorbieCorbie

Pont-NoyellePont-Noyelle

Villers-BretonneuxVillers-Bretonneux

TreuxTreux

Sailly-le-SecSailly-le-Sec

Sailly-LauretteSailly-Laurette

Vaire-sous-CorbieVaire-sous-Corbie

Vaux-sur-SommeVaux-sur-Somme

Méricourt-l’AbbéMéricourt-l’Abbé

Le HamelLe Hamel

Lamotte-BrebièreLamotte-Brebière

Lamotte-WarfuséeLamotte-Warfusée

MorcourtMorcourtFouilloyFouilloy

FranvillersFranvillers

BonnayBonnay

BaizieuxBaizieux
BresleBresle

DaoursDaours

Bussy-lès-DaoursBussy-lès-Daours

LahoussoyeLahoussoye

HameletHamelet

ChipillyChipilly

CachyCachy

CerisyCerisy

Ribemont-sur-AncreRibemont-sur-Ancre

Warloy-BaillonWarloy-Baillon

Des vacances  
dans le Val de Somme 
Que vous soyez plutôt nuit chez l'habitant, à la belle étoile  
ou dans un hôtel de standing, le Val de Somme a forcément  
la formule d'hébergement qui vous ressemble. Découvrez  
l'ensemble de l'offre d'hébergement touristique sur  
www.valdesomme-tourisme.com

Hôtels

Chambres d'hôtes

Campings

Meublés de 
tourisme 

H

H

H

Hébergement  
pour groupes

x3

x3

x2

x13

x3

x12

x20

x3x3

x2

x2
x2

x2

x2

Scannez ce Qrcode  
pour plus d’informations



➜ Site internet : piscine-calypso.horanet.com 
➜ Facebook : Centre Aquatique Calypso Corbie  
03 22 96 43 80 

PISCINE CALYPSO 19

○ Horaires d’été 
 
Du 6 juillet au 31 août 
Lundi et vendredi  
7h30 – 9h30 et 10h30 – 20h 
 
Mardi, mercredi et jeudi  
10h30 – 20h 
 
Samedi dimanche et jours fériés 
9h- 18h30 

Les animations 
estivales 2022   
pour Calypso

Pentagliss 

Ouvert tous les après-midi 
 

Jeux extérieurs  
en accès libre 
(Molki, Mikado Géant, Jeux  
de plage divers, bouées…) 
 
Animations 
intérieures 
Le matin ponctuellement  
(bouées, structure gonflage…) 

Paillote  
Bar à sirops / 
Boissons 
Tous les après-midi

La piscine Calypso propose de nombreuses animations  
pour petits et grands. Nageurs ou adeptes du transat,  
il y en aura pour tous les goûts cet été !

+ d’infos  
 

• Stage Natation Débutant & Jardin Aquatique :  
tout l’été de 9h30 à 10h15 - 70 € la semaine (5 séances) 
 

• PASS SAISON : Accès illimité pendant 2 mois (juillet / août) 
30 € enfant / 35 € adulte



Le PLH, Programme 
Local de l’Habitat du Val  
de Somme

Forts de leur expérience autour de l’élaboration du premier PLH, 
ils ont fait évoluer pour ce deuxième PLH leurs choix politiques 
en matière d’habitat. Ce sont aujourd’hui les orientations 
relatives à la lutte contre le logement indigne et la précarité 
énergétique qui sont apparus prioritaires, ainsi que la réponse 
aux besoins des personnes âgées et des jeunes, plus que les 
orientations sur la quantité de logements à produire tel qu’ils 

l’affichaient dans le premier PLH. Cependant, certaines 
orientations non retenues à l’époque dans le PLH ont suscité 
un fort intérêt : la requalification des centres-villes, l’aide aux 
travaux des accédants dans l’ancien, la remise sur le marché 
de logements vacants.

Les évolutions démographiques, les changements  
typologiques et les moyens des ménages sont porteurs  
d’enjeux significatifs en matière d’habitat 

Il nous faut tenir compte d’indicateurs et de besoins perçus 
dans le diagnostic. Il faudra tenir compte de la poursuite de 
la croissance démographique du territoire depuis 50 ans, du 
profil des familles qui souhaitent s’y installer, du besoin de 
redynamiser le pôle majeur structurant, de la variété et  
des tailles de logements à produire, de l’adaptation au 
vieillissement, de la demande de nouveaux parcours 
résidentiels pour les ménages âgés, de l’ouverture de 
possibilités de parcours résidentiels pour les petits ménages  
et de la capacité à produire une part d’offre bon marché, y 
compris en accession.  

Dossier spécial :
PLH

LES ENJEUX 

1

Après avoir fait l’état des lieux en matière de logement  
sur le Val de Somme, les délégués communautaires  
ont placé au centre de leur réflexion la qualité des  
logements et leur adaptation aux besoins des différentes  
générations.

DOSSIER PLH20



Les personnes âgées du  
Val de Somme qui vivent  
en autonomie chez elles,  
ont souvent de grands 
logements, peu pratiques, peu 
confortables, peu sécurisés et 
difficiles à entretenir.   Le Val 
de Somme doit être en 
mesure de proposer une  
offre adaptée au vieillissement 
en   autonomie avec des 
logements plus petits, de 

plain-pied pour réduire les situations de sous-occupation et 
rajeunir l’occupation du parc existant.  En général, les grands 
logements du territoire peuvent faire l’objet de solutions 
alternatives et créatives pour faire partie d’une nouvelle offre.  
Plus globalement, le manque de diversité de l’offre de 
logements en termes de statuts d’occupation, et la 
concentration géographique actuelle de l’offre locative pose la 
question de la fluidité des parcours résidentiels sur l’ensemble 
du territoire du Val de Somme.  
 
L’amélioration de la qualité de vie des 
ménages du territoire est également une 
préoccupation 
Il faut revoir les besoins des petits ménages qui aspirent à des 
logements adaptés à leur mode de vie. Des logements qui 
doivent aussi, avec des loyers modérés, éviter la fragilisation 
financière des ménages. Il nous faut aussi mener la lutte contre 
la précarité énergétique en incitant les propriétaires à faire des 
travaux d’isolation des logements pour permettre la baisse des 
charges des locataires en matière de chauffage. Les maires 
devront aussi travailler, en lien avec la communauté de 
communes sur la résorption des situations de logement 
indigne. 
 
Les ressources des ménages sont à prendre 
en compte pour leur permettre d’accéder  
à d’autres types de logements, passer du 
locatif à l’accession à la propriété. Ainsi la 
diversification de l’offre est un enjeu pour  
le territoire 
Il faudra tourner cette diversification vers les accédants 
modestes et moyens (y compris en sortie du parc HLM), les 
petits ménages (en locatif social et en promotion privée), les 
personnes âgées (en locatif social, en promotion privée, sur des 
produits innovants comme une offre intergénérationnelle par 
exemple),  les ménages dont les ressources sont inférieures à 

60% des plafonds HLM, sont susceptibles d’être fragilisés par 
leur logement, d’où des enjeux liés au rapport qualité/ prix du 
parc existant, en particulier du locatif privé ancien. 
 
La production neuve, consommatrice  
de foncier, pauvre en diversification  
et pouvant encore se densifier, génère 
également des enjeux 
La production de logements neufs doit faire l’objet d’un meilleur 
encadrement du foncier par l’urbanisme réglementaire (amené 
par le PLUi), d’un recours plus fréquent à de la maîtrise foncière 
publique, à une mobilisation des friches et des dents creuses, 
d’un accompagnement des communes dans le montage 
d’opération aujourd’hui plus complexes. 
 
La vacance, même si elle est encore 
“raisonnable”, doit être mieux prise en compte  
Les logements vacants, qui représentent un potentiel de 
logements qui peut apporter plus de diversité dans l’offre, 
doivent se trouver en concurrence avec l’offre neuve. Ces 
logements vacants représentent la possibilité de faire venir de 
nouveaux habitants sur le territoire sans consommer de terres 
agricoles. Pour cela, des campagnes de sensibilisation et 
d’information auprès des propriétaires des logements vacants 
doivent être menées.  
 
La lutte contre la cabanisation et sa portion 
de dérive vers de l’occupation précaire est 
un enjeu majeur pour le territoire, enjeu qui 
dépasse largement le cadre du PLH  
Le problème de la cabanisation, habitations légères de loisir 
construites souvent à l’origine à proximité des lieux de pêche, 
n’est pas nouveau. Historiquement, ce sont des familles venant 
du Nord de la France pour des journées de pêche qui peu à peu 
ont aménagé des cabanes pour y laisser du matériel et qui, 
trouvant notre territoire accueillant, sont revenus pour des 
séjours de plus en plus longs et ont implanté illégalement des 
mobiles homes, petits préfabriqués et chalets pour devenir 
parfois des logements permanents. Ils sont éloignés des 
normes que l’on doit exiger d’un logement décent et autorisé ; 
habitations classées aujourd’hui dans la catégorie des habitats 
précaires. 
La communauté de communes se doit d’accompagner les 
communes concernées vers la résorption de ce problème.  Il 
nous faut rechercher des propositions adaptées au relogement 
des ménages pour qui ces cabanes sont devenues au fil du 
temps des résidences principales.  

2 Le décalage entre l’offre de logements  
et les caractéristiques des ménages est également 
porteur d’enjeux forts pour le territoire                                     

DOSSIER PLH 21
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Les Aires éducatives sont un projet pédagogique et éco-
citoyen de connaissance et de protection du milieu naturel 
par des jeunes publics, qui s’inscrit pleinement dans les 
dimensions pédagogiques et civiques de l’enseignement 
scolaire. C’est un support particulièrement efficace pour les 
démarches pédagogiques transversales. Le principe est 
simple : les enfants choisissent un site proche de leur école 
sur lequel ils vont découvrir la nature, agir pour la préserver 
et sensibiliser le public à cette thématique. C’est un projet 
conçu pour les enfants et porté par les enfants, ce qui en fait 
toute son originalité ! 
C’est dans ce cadre que les élèves de Contay travaillent 
désormais depuis 3 ans sur leur Aire terrestre éducative située 
à Warloy-Baillon. Cette année, leur choix s’est porté sur l’étude 
de la faune et plus particulièrement des mammifères, la 

réalisation d’aménagements en faveur de la biodiversité et la 
sensibilisation des “petits” de l’école à la nature. 
 
Tout un programme !  
En ce début mai, par une belle journée ensoleillée, au milieu 
des fleurs, des chants d’oiseaux et des vols de papillons, les 
“grands de l’école” s’affairent sur leur aire pour mettre en 
pratique les opérations qu'ils ont décidé de mener cette année. 
Au programme de l’après-midi, en plus de l’installation de 
caméras pour étudier les mammifères qui fréquentent le site 
et la fabrication d’un gîte pour Hérissons, les enfants se 
mettent en quête de petits animaux peuplant les arbres, les 
herbes et la mare. Leur objectif : trouver un maximum de 
petites bêtes afin de les présenter aux élèves de la classe de 
maternelle qui les rejoignent après la récréation ! 

Biodiversité du Val de Somme

Les aires  
éducatives   
Quand les enfants  
expliquent la nature  
aux autres enfants !
Avec l’appui de Picardie Nature, les élèves de la classe de CE2/CM1/CM2 du RPI du Mont Faÿ  
à Warloy Baillon/Contay participent à un projet porté par l’Office Français de la Biodiversité  
et déployé partout en France, de la Métropole aux Outre-mer : les Aires éducatives.
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Mandy, en CE2, montre le contenu de sa boîte loupe aux petits 
qui l’entourent : “Ça c’est des gendarmes. Les deux gros qui 
sont collés, c’est un papa et une maman gendarmes, et le tout 
petit à côté, c’est un bébé gendarme”. Pendant ce temps, 
Nathan et Max, également en CE2, parlent des tritons* sous le 
regard émerveillé des petits : “Ça c’est des tritons alpestres. 
Celui-là, le plus petit, avec du noir et blanc sur le dos, c’est un 
garçon. Le plus gros, avec le dos tout marron, c’est une fille !”. 
Enzo s’improvise quant à lui spécialiste des papillons : 
“Regardez, il y en a plusieurs et ils ont des couleurs différentes”. 

 
De la curiosité à l’émerveillement… 
Tout ce petit monde s’affaire à observer la diversité d’espèces 
rassemblées par les grands. Certains ont le sourire jusqu’aux 
oreilles et les yeux écarquillés ! C’est le cas de Mia, élève de 
maternelle, qui, le visage enjoué, nous assaille de “Moi j’adore 
les Gendarmes”, “Moi j’adore les papillons”, “J’adore les 
araignées !”, pour notre plus grand plaisir ! Quant aux petites 
Izia et Lisa, leur regard ne trompe pas, elles semblent soudain 
toutes les deux prises d’une nouvelle passion pour les tritons 
que leur montrent Cassandra, les deux Léo et Noah, élèves de 
CM ! Vient  l’heure des au revoir avant de remettre tout ce petit 
monde dans son milieu naturel. 
 

Finalement, c’est peut-être là l’une des clés de la préservation 
de la nature : offrir à nos enfants, citoyens de demain, des 
moments d'émerveillement collectif, entre eux, face à la 
richesse du monde vivant qui les entoure !  
 
 

BIODIVERSITÉ 23

*Attention, les amphibiens sont tous protégés par la loi, leur manipulation ne peut se faire qu’en présence 
d’une personne disposant des autorisations requises.
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La Fête  
dans la Rue,  
à Corbie 

Après deux années d'absence, la Fête dans la Rue  
à Corbie fait son grand retour !  

28ème édition   |    La programmation :  

Les Frères Peuneu 
« 1 + 1 = 3, duo absurde » 
17h30 et 20h30 

 
Cie kRaK !  
« Viva Raphaël » 
18h30 et 21h20 

 
Cie Helmut Von Karglass 
« Défilé de Haute Culture » 
17h et 20h 

Super5orkestar 
16h15, 17h15, 19h45 et 21h 

 
« André Kupp, dresseuse 
et montreuse de légumes » 
16h et 18h 

 
Cie Joe Sature  
et ses Joyeux Osselets  
« Ouh La La ! » 
18h et 21h 

Maboul Distorsion 
« Un Os dans le Cosmos » 
21h40 

 
Cie muzikohl 
« Les Vieux Garçons » 
16h45, 19h15, 20h15 et 22h 

 
Articho & Compagnie 
« Les Têtes LED » 
Déambulation 

« La Caravane des 
Contesses » 
15h-17h / 17h45-19h 
et 20h15-22h30 

Départ rendez-vous  
dans l’Enclos  
CIE L’HOMME DEBOUT  
« Mo et le Ruban Rouge »

FINAL À 22H40

SAMEDI 25 JUIN 2022

Avec en moyenne, 20 à 25 000 spectateurs, la Fête dans la Rue est 
devenue un événement incontournable dans la région. À travers une 
programmation éclectique de qualité et un cadre festif, le public 
découvre des spectacles de provenance locale et internationale qu’il 
ne peut apprécier ailleurs. Cette année encore, des représentations et  
animations variées et spectaculaires, qui combleront les enfants, les 
amateurs d’art de la rue, les promeneurs curieux, les férus de tradition…  



« Monstres Jeux 2  » 
par le Théâtre de la Toupine 
Installation-jeux interactive 
pour enfants de 4 à 99 ans ! 
 
« La p’tite fête foraine » 
par la Cie Machtiern 
Espace de jeux et de rencontres 
conviviales, dans l'univers des 
baraques foraines 
 
Jeux de tradition 

par l’association La Digue 
Découverte des jeux 
traditionnels, populaires et 
forains ! 
 
« Espace JO 2024 » 

par l’équipe Sport 

et Bien-être de Corbie 
Avec la participation de l’Avenir 
Gymnique de Corbie, de l’US 
Corbie, du Handball Club de 
Corbie, du Corbie Tennis Club  
et du Running Club de Corbie 
 
Ateliers sensibilisation 

par l’association Et Après ? 
Ateliers autour du développement 
durable : « fabrication de bombes à 
graines », « tawashi » et « jeu sur la 
durée de dégradation des déchets 
dans la nature » 
 
AVENTURE & DÉCOUVERTE 
• Initiation à l’arbo-escalade : grimpes 
encadrées dans les arbres, pont de 
singe et tyrolienne 
• Initiation aux arts du cirque 
 
« Brut de bestioles » 

par le Théâtre de la Toupine 
Mini-manèges en bois flotté dont les 
parents sont les principaux moteurs de 
cette déambulation animalière 
atypique. De 2 à 8 ans. 
 
Représentation de l’école de cirque  

de Corbie « Charivacirc » et des 

élèves du collège Eugène-Lefebvre 

« Les fabuleuses aventures 

de marquis de Quevilly » 

par De Machienerie 
Un petit tourbillon de quatre machines 
volantes, uniques et basées sur les 
premiers modèles des pionniers de 
l'aviation ! Dès 2 ans ! 
 
« Les tortues géantes des galapagos » 

par De Machienerie 
Montez sur leurs dos… et étonnez-vous 
de leur lenteur stupéfiante ! Dès 2 ans ! 
 
Ateliers ballons pirates 
Ateliers de fabrication d’Objets Volants 
Non Identifiés : parachute, cerf-volant… 
 
Espace «Ché nasus» par les Corbisous 
Un espace cocooning qui accueillera 
les moins de 3 ans avec des 
panneaux à toucher, un espace 
motricité, un espace sensoriel... 

« Place aux mômes ! » 

par l’équipe de l’Action 
Éducative et Jeunesse de Corbie 
Lieux consacrés aux enfants avec de 
nombreuses animations : jeux de 
kermesse, jeux XXL, Photobooth... 
 
Espace « Musik » 

scène musiques actuelles 
18h-19h : Plan B (rock français) 
19h30-20h30 : Fleur de Sel (blues) 
21h-22h : Lady Godiva (rock) 
 
 

Les animations :
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Scènographie et décoration 
par l’IMPro de Corbie 
 
Restauration  
et buvette sur place  
par les associations  
Rencontres et Groupe Bidon



Fêtes 
& animations 
près de chez vous

Juin 
 

■ AUBIGNY  
Vendredi 24 juin 

Soirée Nu-Disco  
Place de la mairie 

 

■ BONNAY  
Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Fête locale et réderie de Bonnay 

Place des marronniers  

 

Samedi 25 juin 

Bonnay Ludique  

14h - 19h30 

Salle de la Mairie 

bonneeple@gmail.com 

■ CORBIE 

Samedi 25 juin 

Journée olympique  

Stade de Corbie 

 

■ DAOURS 

Mardi 21 juin 

Fête de la musique - Apéro concert  

19h - 21h30 

La Cerisaie 

06 28 72 92 49 

 

■ FOUILLOY 

Dimanche 12 juin 

Kermesse des écoles  
Place de la mairie 

 

■ FRANVILLERS 

Samedi 11 et dimanche 12 juin 

Exposition "Petite histoire  
de Franvillers"  

 
Samedi 18 juin 

Fête locale de Franvillers 

 

■ MARCELCAVE 

Dimanche 19 juin 

La patapoere  
Randonnée VTT et pédestre 

■ SAILLY-LE-SEC 

Vendredi 3 Juin 

Conférence : la pollution lumineuse  
20h 

Salle des fêtes  

 

■ RIBEMONT-SUR-ANCRE 

Samedi 18 et dimanche 19 juin 

Journées européennes  
de l'archéologie 

Atelier et démonstration 

au Centre archéologique 

de Ribemont-sur-Ancre 

 
■ VECQUEMONT 

Dimanche 26 juin 

Rederie de Vecquemont 

03 22 48 44 73 

 

 

 

Envie de sortir, découvrir, 
échanger ? Retrouvez 
tous les évènements  
de notre territoire de juin  
à septembre 2022.
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Atelier réparation vélo  
Samedi 11 juin 
Entre 9h et 11h30 

Déchetterie du Val de Somme 

Villers-Bretonneux 

03 22 96 35 93 



 
■ VILLERS-BRETONNEUX 

Mardi 21 juin 

Fête de la musique  

19h30 

Centre-ville 

 

Jeudi 23 et vendredi 24 juin 

Journées olympiques 

 

Dimanche 26 juin 

Réderie de l'Entente  
Bretonvilloise  

Centre-ville 

 
 

 

Juillet 

 
■ AUBIGNY 

Samedi 2 juillet 

Nuit des cinémas  
Stade intercommunal  

d'Aubigny  

 

■ BAIZIEUX 

Du Samedi 2 au lundi 4 juillet 

Fête locale de Baizieux 

14 rue de la Paille  

 

 

 

Dimanche 3 juillet 

Réderie de Baizieux  

8h - 17h 

15 rue de la Paille 

Inscriptions 06 21 33 86 08  

ou 06 18 11 56 01 ou la mairie  

03 22 40 50 97 le mercredi 

 
■ FOUILLOY 

Samedi 2 juillet 

Orchestre de cuivres d'Amiens  
19h 

Parc de la mairie 

Jeudi 14 juillet 

Fête nationale à Fouilloy 
 

■ HEILLY 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 

Concours d'attelage  
06 15 93 11 16 

 

Samedi 30 et dimanche 31 juillet 
Fête locale d’Heilly 
 

■ FRANVILLERS 

Mercredi 13 juillet 

Fête nationale à Franvillers 
 

■ LE HAMEL 

Mercredi 13 juillet 

Fête nationale  
à Le Hamel 
 

 

Août 

 
■ AUBIGNY 

Dimanche 7 août 

Fête locale et réderie d’Aubigny 

 

 

 

Septembre 

 
■ FOUILLOY 

Dimanche 11 septembre 

Fête locale de Fouilloy 

 

■ FRANVILLERS 

Dimanche 25 septembre 
Réderie de Franvillers  

 

■ VECQUEMONT 

Dimanche 4 septembre 

Run & bike  
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FRANVILLERS 
Ballon au poing 
 

Seniors 
Samedi 19 juin - Samedi 3 juillet 
 
Juniors 

Samedi 25 juin - Samedi 6 août 
06 28 03 76 09

Journée du 
Patrimoine dans 
le Val de Somme  
Samedi 17 et dimanche 
18 septembre 2022  
Découvrez prochainement  
les animations sur le site 
www.journeesdupatrimoine. 
culture.gouv.fr 

La marche des cornemuses  
concerts de brass bands en Val de Somme  
Samedi 2 juillet 2022 (Samarobriva Pipes and Drums + Nesle District Pipes & Drums) 

11h : Représentation à Le Hamel – Australian Corps Memorial Park 

12h30 : Apéritif et repas à Le Hamel - place de la Mairie 

15h : Représentation à Villers-Bretonneux – parc de la mairie 

Dimanche 3 juillet 2022 (Nesle District Pipes & Drums + 2 harmonies) 

17h : Représentation à Corbie – parvis de la mairie 



La plateforme qui vous rapproche de votre territoire !  
Retrouvez les magazines numériques, enrichis de contenus  

supplémentaires et toute l’actualité de vos communes

Rendez-vous sur vds-lemag.com

J’y vais !


