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Un virage indispensable  
Avec la guerre en Ukraine et un été torride, c’est 
tout un système sociétal qui risque d’être 
profondément perturbé au cours des prochains 
mois. 
Avec l’augmentation du prix des matières 
premières, du coût des énergies et des taux 
d’intérêt qui s’imposent à nos concitoyens, les 
entreprises devront, elles aussi, développer 
d’autres stratégies. 
L’État a décidé de revaloriser les salaires pour 
compenser (en partie) l’inflation. C’est une 
mesure indispensable et nécessaire attendue par 
tous les actifs. 
Cependant, que ce soit les entreprises ou les 
collectivités, aucun responsable n’avait prévu au 
1er janvier 2022 des inscriptions budgétaires 
suffisantes pour faire face à une telle évolution. 
Certaines communautés de communes  
s’étaient attachées à développer un parc éolien 
ou à procéder à l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur leurs bâtiments. 
La ville de Corbie avait pris l’option, lorsque j’étais 
Maire, de participer avec 5 autres collectivités, à 
la construction d’une centrale de chauffe avec la 
Fédération départementale de l’Énergie. 
Toutes les collectivités associées à ce projet se 
félicitent aujourd’hui de cette initiative, source 
d’économies financières de plus en plus 
importantes. Pour la Communauté de 
Communes, ce réseau de chaleur permet de ne 
pas envisager par exemple la fermeture de la 
piscine. 
Aujourd’hui, toutes nos compétences s’activent 
à intégrer ces évolutions. 
Pour le futur, les projets de constructions qui vont 
prochainement voir le jour dans l’Enclos vont 
prendre également en compte ces enjeux 
environnementaux notamment en réservant les 
toitures des bâtiments pour l’installation des 
panneaux solaires. 
Ces nombreux exemples s’inscrivent dans le 
cadre de notre Contrat d’Objectif Territorial en 
faveur de la Transition Écologique qui démontre 
que le Val de Somme est un territoire engagé. 
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L’actualité du Val de Somme

ACTUALITÉS 3

� Samedi 22 octobre de 10h à 18h 
au théâtre Les Docks à Corbie 

Gratuit, entrée libre et sans réservation 
 
Faîtes le plein d’activités en famille lors de cette 
journée proposée par les acteurs du réseau 
parentalité du Val de Somme ! 

Une journée  
pour toute  
la famille !  
“Famil’liez-vous”, le  
rendez-vous annuel des  
familles du Val de Somme !

Au programme : 
� des histoires en kamishibaï par le réseau intercommunal  

de lecture publique, 

� une expo sur “gourmandise et gastronomie dans les  

Hauts-de-France” par l’office du tourisme du Val de Somme, 

� la présence du van de prévention “Nina et Simon.e.s” sur 

les thématiques de l’égalité entre les femmes et les hommes, 

la vie affective et sexuelle, la vie de couple, les droits,  

l’insertion ainsi que les violences par l’association Agena.

Et bien plus encore !  
Consultez le programme 
détaillé sur la page Facebook  
“Être parents en Somme”.

À l’occasion de “Famil’liez-vous”, 
découvrez la nouveauté au sein 

de l’agenda culturel du réseau de 
lecture publique. Un Café Infos des  

Parents vous est proposé pour échanger, 
partager le quotidien, les difficultés... mais aussi et surtout les 
réussites ! Vous êtes bienvenus pour trouver des informations 
selon vos besoins et chercher des solutions en toute bienveil-
lance. Des professionnels seront à votre écoute : Evelyne 
Constantin, éducatrice spécialisée, et Axelle Lemahieu,  
psychologue. 
 

Public : Parents, professionnels de l’enfance  
(10 places disponibles) 
Pour réserver : 03 22 96 35 86  
ou mediatheque@valdesomme.com  
Prochaines dates :  
Samedi 8 octobre 2022 : 10h30 - 12h00 
Médiathèque La Caroline (Corbie) 
Samedi 26 novembre 2022 : 10h30 - 12h00 
Médiathèque La Filature (Ribemont-sur-Ancre) 
 
Toutes les infos sur www.lecturepublique.valdesomme.com 

Zoom sur le “Café Infos des parents”
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Record de températures, manque de pluie, les effets du réchauffement 
climatique sont là et doivent plus que jamais être pris en considération dans 
nos comportements individuels et collectifs dans un contexte mondial 
compliqué au niveau du prix de l’énergie. Chacun à son niveau, et dans le 
cadre de leurs compétences respectives, les communes et la communauté 
de communes agissent pour réduire les coûts mais aussi pour préserver 
les ressources et l’environnement. 

À 2,3 °C au-dessus des normales de la période 1991-2020,  
l'été 2022 en France métropolitaine a été le deuxième plus chaud 
jamais enregistré, avec un nouveau record de 33 jours de vague  
de chaleur. Vers 2050, la France doit s'attendre à ce qu'à peu  
près la moitié des étés soient d'un niveau de températures  
comparable voire supérieur à celui de cet été.

Réchauffement  
climatique et préservation  
des ressources,  
notre territoire agit

              Eau 

 
Dès sa prise de compétences en 2020, la 
Communauté de Communes  a ordonné des  
travaux pour remplacer les réseaux à faible 
rendement qui présentaient trop de fuites. Des 
travaux de renouvellement de réseau seront réalisés 
sur 2022-2024 au niveau des secteurs identifiés 
comme dégradés. 

          Énergie 

 
La mise en place d’un réseau de chaleur dans l’Enclos par la 
commune de Corbie et la Fédération Départementale de l'Énergie 
pour de nombreux bâtiments contribue à faire baisser les factures.



        Électricité 

 
La Communauté de Communes et de nombreuses 
communes sont passées aux leds au niveau de leur 
éclairage public et coupent l’éclairage la nuit pour 
faire baisser les factures.

             Environnement 

 
La Communauté de Communes a planté des arbres et a 
bénéficié d'un soutien financier de l'Agence de l'Eau au titre 
de la biodiversité le long de la RD 1049 à Villers-Bretonneux.

        Isolation thermique 

 
Le plan de relance gouvernemental a permis à de  
nombreuses communes de moderniser leurs bâtiments  
en les isolant pour réduire les dépenses d’énergie

À travers le PLH (Programme Local de 
l’Habitat), les logements ayant besoin de 

travaux d’isolation sont repérés et les 
propriétaires peuvent être accompagnés 

pour obtenir des aides financières

Ici un logement rénové à Bonnay

Modernisation de la salle des fêtes de Franvillers
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Philippe Dine  
est décédé 
Maire de 2014 à 2020 
puis premier adjoint,  
Philippe Dine était conseiller 
communautaire. Chef d’entreprise, il 
aimait les défis, s’investissait dans sa 
commune, suivait les gros projets. Ses 
dernières années de mandat, il les avait 
consacrées à un projet ambitieux, la 
construction sur sa commune d’une 
maison médicale multi activités. Un 
projet qu’il arriva à faire aboutir en 
servant de lien entre la profession 
médicale, les services de l’État et la 
communauté de communes, cela 
malgré les multiples obstacles et les 
moments de doute. On sentait toujours 
en lui l’envie de servir l’intérêt commun 
et de faire honneur à son écharpe. 

Lancement du COT  
Contrat d’objectif territorial
Le Pôle Metropolitain du Grand Amiénois a organisé en juin sa réunion de 
lancement du COT (contrat d’objectif territorial) Territoire Engagé Transition 
Écologique au sein des locaux de la Communauté de Communes du Val  
de Somme. À cette occasion, les représentants des 8 intercommunalités  
qui composent le Pôle ont pu visiter la chaufferie du réseau de chaleur  
de Corbie.  
Retrouvez les informations sur la consultation publique sur notre site 
internet. 

À vos marques,  
prêts, réparez ! 
Un atelier vélo a été proposé par la 
Communauté de Communes du Val de 
Somme en déchetterie de Villers-
Bretonneux. Les participants ont appris 
avec les agents des Astelles à faire 
l’entretien et réparer eux-mêmes leur 
vélo. Une action qui permet de rendre 
autonome les usagers. 

Alain Babaut, Président de la Communauté de Communes du Val de 
Somme et Didier Dinouard, Président de la commission développement 
économique au sein de la Communauté de Communes ont rappelé la  
richesse de notre territoire et les possibilités de partenariats locaux possi-
bles. Au total une trentaine de personnes ont pu assister à l’intervention de 
Floriane Gervois qui a su leur donner les clés pour développer et entretenir 
leur réseau de partenaires et clients. D’autres thématiques seront  
proposées au fil des années, pour valoriser les entreprises du Val de Somme 
et créer une proximité entre elles. 

Daours

En bref

Un premier afterwork  
du Val de Somme en juin !

ACTUALITÉS6



Corbie : Le samedi 3 septembre 
2022, 31 stands au village des  
associations ont fait le bonheur des 
Corbéens

Aubigny : Premier open  
de Molkky des Hauts-de-France  
le dimanche 4 septembre 2022 

Organisé par Initiative Somme France Active Picardie, le Mois de la Création 
et de la Reprise d’Entreprises se déroulera du 7 au 25 novembre 2022. 
Cet événement revient pour sa 19ème édition avec des ateliers et webinaires 
destinés aux porteurs de projets, aux jeunes entrepreneurs, et à tous les 
curieux souhaitant disposer de méthodes, outils et conseils afin de mettre 
en place leur projet dans les meilleures conditions. 
 
 
 
� Un atelier organisé à la Communauté  
de Communes du Val de Somme - Rencontre avec les banquiers  
et les partenaires financiers - Rendez-vous le 17 novembre à 9h. 
 
Tous ces évènements sont accessibles gratuitement et en quelques clics 
sur le site internet : franceactive-picardie.org 

Le Mois de la Création  
et de la Reprise d’Entreprise, 
venez nous rencontrer !

Point Travaux

Fouilloy : Le City Stade doté 
d’un terrain multi jeux de 238 m2,  
une piste synthétique, deux terrains 
de boule en annexe et une voie 
douce pour rejoindre le centre-bourg 
a été inauguré le 27 août 2022

ACTUALITÉS 7

Vecquemont : 33 équipes  
inscrites le dimanche 4 septembre 
2022 au Run & Bike 

Les travaux sur le pont reliant  
Vaux-sur-Somme et Vaire-sur-Corbie 
se sont déroulés cet été. 
 
Montant des travaux : 
Voirie : 147 230,15 € HT 
Eau : 103 245,97 € HT
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Le PLH,  
Programme Local de  
l’Habitat du Val de Somme

Reconquérir les habitations  
ou les terrains délaissés 
L’État désirant réduire l’emprise foncière sur les terrains 
agricoles, les communes doivent se tourner vers les dents 
creuses et les délaissés qui n’abritent plus d'occupants, ainsi 
que certaines friches industrielles ou agricoles qui peuvent 
accueillir de nouvelles habitations.  
Dans les bourgs plus importants les élus doivent aussi penser 
le renouvellement urbain en tenant compte de l’évolution des 
quartiers et du besoin de revitaliser les centres-villes.  
L'extension du périmètre d'intervention de l’Établissement 
Public Foncier est le principal outil d’une politique foncière 
solidaire et cohérente sur l’ensemble du Val de Somme.  
 
 
Prendre en compte la problématique  
du vieillissement dans l’habitat et faciliter  
les parcours résidentiels  
Tout au long de notre vie, nos besoins en matière d’habitat 
évoluent. Un couple qui a fait construire il y a 30 ans pour se 
loger avec ses 4 enfants, se retrouve aujourd’hui avec une 
maison peu adaptée et disproportionnée.  

Quelles sont les solutions ? Faut-il entreprendre des travaux 
pour rendre son accès plus pratique ? Faut-il déménager dans 
une maison moderne plus petite et de plain-pied ? Mais ce type 
de biens manque sur le territoire.  

Dossier spécial :
PLH

Le territoire de la Communauté de Communes du Val de Somme fait face à plusieurs défis  
en matière d’habitat, qui ont pu être identifiés dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 
adopté en 2020 : la lutte contre le logement indigne et la précarité énergétique, les besoins  
spécifiques des personnes âgées et des jeunes, figurent parmi les enjeux prioritaires. 
Ce programme d’actions traduit les orientations avec,  
pour chaque action des objectifs chiffrés, des modalités  
opérationnelles, des partenariats à nouer,  
des propositions de financement.  

Des objectifs chiffrés  
Le Val de Somme souhaite porter  
sa population à 28 000 habitants  
en 2032.  
L’objectif est de réaliser, sur la période 2020-
2025, 618 constructions neuves sur le territoire et 
de remettre sur le marché (en location ou  
à la vente) 48 maisons ou appartements 
actuellement vacants. Soit un total de 666 
habitations. Ces objectifs ont été répartis selon 
les groupes ou sous-groupes de communes 
définis par le PLUi.  

LE PROGRAMME D’ACTIONS



La Communauté de Communes du Val de Somme souhaite 
ainsi mettre en place un dispositif d’aide à la réalisation de 
travaux pour l’amélioration de l’habitat sur son territoire. Pour 
cela, elle a missionné le bureau d’études Citémétrie pour 
réaliser une étude sur les enjeux d’amélioration et de rénovation 
de l’habitat et préparer le futur programme d’actions avec trois 
grandes priorités : 
 
� L’amélioration énergétique : Le territoire présente un parc 
ancien important, avec presque la moitié des résidences 
principales du territoire construites avant 1970 sous la première 
réglementation thermique. 
� L’adaptation à la perte d’autonomie : La part de la 
population âgée de 60 à 74 ans a augmenté de 4,4% sur la 
période récente (entre 2008 et 2019). De plus, selon le PLH, le 
territoire a connu une hausse de 1200 personnes de plus de 
65 ans entre 1999 et 2015. Le maintien à domicile des 
personnes doit être accompagné. 
� La lutte contre l’habitat indigne et dégradé : Selon 
l’INSEE, il subsistait en 2018 encore un peu plus de 300 
logements sans salle de bains.  

Cette étude, débutée en mai 2022, doit permettre de mieux 
connaître les conditions de logement des habitants grâce à un 
diagnostic approfondi du territoire afin d’aboutir à un dispositif 
d’aide au plus près des besoins des ménages pour le premier 
trimestre 2023. 

L’objectif consiste à mobiliser des crédits pour améliorer 
l’habitat existant. Il s’agit d’aides financières et techniques au 
niveau thermique sur l’isolation et les modes de chauffage, au 
niveau des logements indignes (qui ne correspondent pas à ce 
qu’est en droit d’attendre un occupant), au niveau des 
adaptations dans un logement pour une personne vieillissante 
ou ayant un handicap. 

L’amélioration de l’habitat au cœur  
des préoccupations du territoire

La ville de Corbie a été désignée lauréate du 
programme d’action Petites Villes de Demain 
lancé en octobre 2020 par le gouvernement, 
un programme destiné à redynamiser 1600 
villes françaises. Le centre-bourg de la com-
mune fait donc l’objet d’un approfondissement 
spécifique dans le cadre de l’étude.

URBANISME 9
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Notre aire a été mise en service le 19 janvier 2009 et peut 
contenir 30 caravanes au maximum réparties sur 13 
emplacements distincts.  
 
Cette aire est ouverte tout au long de l’année avec une 
fermeture annuelle de quatre semaines en été, ce qui 
permet un entretien complet, la réalisation de réparations et 
d’éventuels aménagements complémentaires. Cette 
coupure estivale évite aussi le phénomène de 
sédentarisation de certains occupants qui serait contraire à 
la fonction d’une telle aire.  
La gestion du planning d’occupation, l’accueil et 
l’accompagnement des voyageurs sont confiés à 
l’Association Aprémis qui assure une astreinte continuelle 
pour répondre à leurs besoins. Elle procède à l’encaissement 
des droits de place et des factures de consommation d’eau 
et d’électricité qui sont versés ensuite au Trésor Public pour 
le compte de la CCVS.  

Zoom sur  
l’aire d’accueil  
des gens du  
voyage

L’aire d’accueil des gens du voyage,  
située route de Bonnay sur le territoire  
de Corbie, appartient à la Communauté 
de Communes. Mettre à disposition  
et entretenir une aire des gens du voyage 
adaptée à la taille de notre territoire  
fait partie de nos 
compétences et de  
nos obligations. 

En 2021 ce sont au total 43 ménages pour 64 
séjours, soit 114 personnes distinctes, qui ont 
séjourné sur l’aire d’accueil ;  ce qui représente 9355 
nuitées personnes et 4470 nuitées caravanes qui 
déterminent un taux d’occupation de 62,46 %. C’est 
le taux le plus important depuis l’ouverture du site 
en 2009 qui montre la nécessité d’un tel 
équipement sur notre territoire. 

L’aire des gens  
du voyage en chiffres

Corbie



Lancement de la phase travaux 
Les travaux ont démarré le 18 juillet au niveau de la lagune de 
Sailly-le-Sec (située rue du marais) et les terrassements pour 
réaliser les filtres plantés de roseaux sont déjà bien avancés 
(rue de Sailly-Laurette). La réalisation des ouvrages, rue du 
marais, et de l’instrumentation (installation des équipements) 
des bassins des filtres plantés de roseaux sont les prochaines 
étapes du projet.

La station d’épuration de Sailly-le-Sec permettra d’épurer les eaux usées et les eaux de pluie  
de la commune. Le filtrage se fera grâce à des bassins de roseaux, il réduira la pollution carbonée  
des eaux avant son infiltration dans les sols.

La station d’épuration  
de Sailly-le-Sec :  
les travaux sont lancés

Montant des travaux : 1 351 00 € HT  
Travaux subventionnés par l’Agence de l’Eau Artois 
Picardie, du dispositif France Relance et de l'État  
au titre de la DETR (Dotation d'équipement des 
territoires ruraux). 
Agence de l'eau : 556 950 € HT 
DETR : 180 000 € HT

Les fondations des ouvrages rue du marais sont en cours. Les bâches d’imperméabilisation (géotextile) ont été posées mi-septembre.

TTuuyau de  ventilation

E

olanePouzz

tstsGaleGaletse

Eaux usées

ainagerauyTuT au de dr
Eaux 
épuréess

Le traitement des eaux  
usées par phytoépuration
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Ces conteneurs dits d’apport volontaire 
sont dédiés exclusivement aux papiers : 
journaux, magazines, prospectus, catalogues, 

cahiers, courriers… 

 

Les cartons n’y sont pas admis et doivent être 

déposés en déchetterie. En effet, les cartons 

ne sont pas recyclés de la même manière que 

les papiers et ils ont tendance à saturer les 

bornes. Ils sont donc très souvent responsables 

des débordements de celles-ci.

Zoom  
sur les  
conteneurs  
papier !

Donnez une seconde 
vie à vos objets !

Prochainement en déchetterie

De nouvelles filières de recyclage se mettent en place 
dans vos déchetteries du Val de Somme. 

 

� Couettes et oreillers mais aussi les 
coussins, surmatelas, sacs de couchage... 
 

 

 

 

 

� Articles Bricolage-Jardin (ABJ) : elle concernera les 

matériels de bricolages dont les outils à main (marteaux, 

pinces, truelles, caisse à outils…), ainsi que les produits et 

outils destinés à l’aménagement du jardin (pots de fleurs, 

arrosoir, tuyaux d’arrosage, pelle, brouette, parasol…) 

 

 

 

� Jouets et jeux : elle concernera 

l’ensemble des jouets et jeux, qu’ils 

soient de plein air, de société, 

sportifs, premier âge, en bois, en 

plastique… 

 

Vous pourrez donc déposer prochainement ce type d’objets 

dans conteneurs dédiés en déchetterie et permettre leur 

réemploi, même s’ils sont endommagés, et ainsi participer  

à la diminution de la quantité de déchets destinés à 

l’enfouissement. 

Quelques  
conseils pour  
améliorer son tri
La Communauté de Communes met à disposition  
des solutions pour vous aider à mieux trier.

P
A
P
I
E
R
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Éviter la benne  
"encombrants"

Le saviez-vous ? 

On l’appelle la benne tout-venant, à encombrants ou objets non 

valorisables. Où vont tous les objets que l’on y dépose ?  

Les objets déposés dans cette benne partent à l’enfouissement.  

Ils sont donc ensevelis dans le sol. Avant de déposer des objets dans 

la benne “encombrants”, triez bien les matières et rapprochez-vous 

du gardien pour connaître les objets valorisables. Il existe des bacs 

prêts à accueillir les objets qui sont encore utilisables ou réparables, 

pensez-y. 

 

Carte déchetterie  

À partir du 1er janvier 2023, l’accès avec l’ancienne carte  

(à code barre) ne sera plus accepté. N’oubliez pas de faire 

changer votre carte de déchetterie. 
 
 
Comment obtenir la nouvelle carte ? 

Rendez-vous en déchetterie avec : 

� le formulaire disponible sur le site 

www.valdesomme.com 

� une photocopie d’un justificatif 

de domicile de moins de 3 mois (qui 

sera conservée par VEOLIA) 

� Autres justificatifs si nécessaire 

(vous trouverez les précisions dans 

le formulaire) 



Des animations  
et des spectacles  
à la portée de tous
Connaissez-vous l’offre culturelle de proximité du Val de Somme ?   
Le Val de Somme souhaite mieux partager sa politique culturelle. Une volonté qui repose 
sur des programmes d’animation déployés sur le territoire par son office de tourisme  
et son réseau de lecture publique. Également sur un partenariat avec la commune  
de Corbie au niveau d’une saison culturelle reconnue et enviée. 

Politique culturelle 

C’est pourquoi le 28 juin, les maires, les enseignants et 
les référents communication du territoire ont pu 
découvrir en avant-première la saison culturelle à venir 
sur le Val de Somme. Une présentation qui a permis aux 
participants de mieux comprendre comment ils 
pouvaient faire venir des animations et des spectacles 
scolaires ou tout public dans leurs communes. 
Sur la scène du Théâtre Les Docks, les responsables de 
l’Office de tourisme intercommunal, du Réseau de 
Lecture Publique du Val de Somme et du Service culturel 
de Corbie ont présenté leurs missions et ont détaillé ce 
qu’ils allaient proposer pour la saison qui s’ouvre.  

Pour faire connaître cette  
offre, le Val de Somme a besoin 
d’ambassadeurs. 

CULTURE14



Installé place de la République à Corbie, l’office de tourisme 
intercommunal du Val de Somme, est un espace d’accueil 
destiné à tous les visiteurs qu’ils soient touristes étrangers, 
nationaux ou résidents du territoire. Et les résidents que nous 
sommes, avons mieux pris conscience au cours de ces 
dernières années de la richesse de notre patrimoine historique, 
culturel et naturel. Visites guidées ou théâtralisées sur les 
traces de personnages célèbres ayant vécu ici, ateliers 
thématiques, événements touristiques, découvertes des 
espaces naturels, des savoir-faire et des traditions, le Val de 

Somme regorge de ressources. Le site archéologique de 
Ribemont-sur-Ancre, les ruines du « Petit Versailles d’Heilly », 
l’histoire de la prestigieuse abbaye de Corbie, les batailles de 
Le Hamel et Villers-Bretonneux pendant la Grande Guerre, les 
traces du passé conservées dans chacune de nos 33 
communes sont des sources d’inspiration inépuisables pour 
faire découvrir notre histoire. 

Ouvrez la porte de l’office de tourisme  
pour découvrir votre territoire

CULTURE 15



Réseau de lecture publique : 
bientôt trois médiathèques 
intercommunales à moins  
de 15 mn de chaque habitant

Une saison culturelle 
de qualité ouverte à tous  
les habitants du Val de SommeEmprunter livres, CD, BD, magazines, mangas ou autres 

documents gratuitement avec une même carte est déjà 
possible dans les deux médiathèques intercommunales, 
La Filature à Ribemont-sur-Ancre et La Caroline à Corbie. 
Ce sont 50 000 documents qui seront à disposition 
quand la Médiathèque Patrick-Simon située à Villers-
Bretonneux sera ouverte. Un véritable réseau de lecture 
publique qui propose déjà expositions, spectacles, 
débats, conférences, ateliers, heures du conte pour tous 
les âges mais aussi un Espace Public Numérique.  

La culture ne peut être contrainte à rester enfermée dans 
un lieu, sa vraie nature est de se propager. Le réseau 
propose donc également des événements Hors-Les-
Murs dans les communes.  

Grâce à un partenariat financier, la Communauté de 
Communes du Val de Somme s’appuie aussi sur la saison 
culturelle proposée par la ville de Corbie pour que tous les 
habitants du Val de Somme profitent des spectacles dans 
les mêmes conditions. La Commune de Corbie possède 
deux salles de spectacle, le Théâtre les Docks (330  
à 600 places) qui permet une programmation variée de 
spectacles venus du monde entier et la Buanderie  
(49 places) axée sur une programmation essentiellement 
sur le théâtre donnant l’opportunité à des compagnies 
régionales de faire des mini-résidences et de présenter 
leurs dernières créations. Une partie de la programmation 
se déroule également hors les murs, c’est-à-dire dans les 
communes volontaires du Val de Somme pour des 
spectacles « tout public » ou « scolaires ». 

CULTURE16



CULTURE 17

Le pass culture
Les élus de la ville de Corbie et de la Communauté de Communes du Val 
de Somme sont convaincus que la culture et le divertissement doivent 
être accessibles à tous. Ainsi, pour les personnes en difficulté sociale 
et/ou économique qui résident sur le Val de Somme, un pass « Accès 
Culture » a été mis en place au tarif de 16€ pour les familles et de 9€ 
pour les personnes seules.  
Les personnes bénéficiaires de cette carte peuvent ainsi assister  
à 4 spectacles de la saison culturelle (dont 2 spectacles au choix)  
+ 1 spectacle à la Buanderie au choix + 3 séances de cinéma.

Copyright : okowoko

Les spectacles  
Hors-les-murs entre 
2019 et 2022



○ Les pools party sont de retour ! 
Au programme : animations, jeux, structures gonflables, 
musique...Rendez-vous les dimanches de 15 à 17h30  
dès le 18 septembre de 15h à 17h30 

 
○ Octobre rose 
En collaboration avec Shop in Corbie :  
1 activité gratuite pour les femmes  
du 1er au 31 octobre (valable 1 seule fois sur le mois) 

 
○ Vacances de la Toussaint : 
Stage de Natation du 24 au 29 octobre et du 31 octobre  
au 4 novembre niveau aisance aquatique et débutant 
Pool Party du lundi au dimanche de 14h à 17h30 

Halloween le 31 octobre : 
Journée effrayante à la piscine  
et jeux concours 
 

 
 

� Lundi : 11h30 - 20h 
� Mardi : 11h30 - 21h 
� Mercredi : 10h - 20 
� Jeudi : 11h30 – 19h 
� Vendredi : 12h - 21h30 

� Samedi : 9h - 13h  
et 15h - 18h30 
� Dimanche : 9h - 13h  
et 15h - 18h30 
 

� Lundi : 10h30 - 20h 
� Mardi : 10h30 - 21h30 
� Mercredi : 10h30 - 20h 
� Jeudi : 10h30 - 20h 
� Vendredi : 10h30 - 21h30 

� Samedi : 9h - 13h et 14h 
- 18h30 
� Dimanche : 9h - 13h et 
14h - 18h30

Horaires  Période scolaire Vacances scolaires

PISCINE CALYPSO18

○ Noël à la piscine 
Dimanche 18 décembre  

de 10h à 12h : Venez faire  

une photo aquatique souvenir 

avec le Père Noël 

La piscine  
Calypso prête  
pour cet automne !

➜ Site internet : piscine-calypso.horanet.com 
➜ Facebook : Centre Aquatique Calypso Corbie  
03 22 96 43 80 
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Plein gris - Thriller - Marion Brunet  
Une bande d’amis partent fêter le bac sur un voilier. 
Mais tout ne se passe pas comme prévu : L’un d’eux 
est retrouvé noyé. Que s’est-il passé ? 
À partir de 15 ans 

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

Caroline

 
STROM - 5 tomes 
On suit l’aventure au fil  
des tomes de jumeaux avec  
des pouvoirs magiques. 
Mythologie, magie, société 
secrète et voyage sont au 
rendez-vous. 
À partir de 10 ans 
 

« Un huis clos qui vous tient en haleine  
et joue avec vos nerfs  ».

« L’abus de consommation responsable  
rend heureux – méthode BISOU »  
Documentaire - Herveline Giraudeau  
et Marie Duboin 
Le livre invite à la réflexion sur les raisons, les choix 
et les conséquences de nos achats et nous 
propose des astuces pour repenser notre façon de 
consommer sans que ce soit culpabilisant ou 
pesant. C’est un sujet sur lequel on peut reprendre 
le pouvoir sur nos vies et nos choix de société, 
discrètement mais sûrement. 
 

Lucie

« Très jolie, poétique  
et drôle  ».

Elodie « Si vous avez aimé Harry 
Potter, Percy Jackson, vous 
allez dévorer STROM  ».

« Reprendre le contrôle de notre 
consommation, c'est simple comme  
(un) bisou !  ».

La collection cinéma  
pour les tout-petits 
Court métrage 
Fables thématiques  
de M.Renard 
Toutes les sortes de cinéma (muet, 
musical etc…) sont représentées 
dans cette collection de court-
métrage (8-12 min). 
À partir de 4 ans 



L’automne  
du savoir-faire
Pendant les vacances d'automne, du 22 octobre au 5 novembre, l'office  
de tourisme du Val de Somme vous propose de partir à la découverte  
de ces artisans qui font la richesse du territoire. Des animations et visites  
guidées en immersion qui raviront les petits et les grands !

TOURISME20

/ La Ferme des Tilleuls 
Olivier et Claire, maraîchers en agriculture biologique depuis 
2013, vous proposent de découvrir leur métier passionnant : 
visite guidée des serres de cultures, du verger et des 
parcelles de maraîchage. Apprenez à reconnaître les 
légumes et leur saisonnalité. Directement du producteur au 
consommateur ! 
 
Quand : Mercredi 26 octobre à 10h 
Où : La Ferme des Tilleuls à Gentelles 

/ École de chiens  
de berger  
Partez à la découverte du Border Collie, cette race de 
chiens aussi attachants qu'intelligents. Fanny Loger, 
éleveuse à la Ferme du Bois aux Agneaux, vous 
expliquera les subtilités du dressage de chien de berger, 
et vous permettra d'assister à des démonstrations 
d'exercices canins en conditions réelles.  
 
Quand : Samedi 5 novembre à 10h 
Où : Ferme du Bois aux Agneaux, Vaire-sous-Corbie 

Visites guidées
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� 1 400 personnes ont franchi  
les portes de l’OT  
� 25% de touristes étrangers  
� 900 participants aux  
animations de l’OT  
 
Top 5 des pays d’origine :  
1 - Royaume Uni 
2 - Pays Bas 
3 - Allemagne 
4 - Belgique  
5 - Australie  
 
Top 10 des départements 
d’origine :  
1 - Somme 
2 - Pas de Calais 
3 - Nord 
4 - Seine Maritime 
5 - Oise 

Chiffre clé de la 
saison estivale :

TOURISME 21

/ “Délices et gastronomie  
en Hauts-de-France”
Emmenez vos enfants découvrir l'exposition "Délices et Gastronomie en Hauts-
de-France" ! Elle sera visible gratuitement à l'office de tourisme du Val de 
Somme du 22 octobre au 5 novembre. Cette exposition a pour objectif  
de mettre en valeur les savoir-faire agricoles et le patrimoine gastronomique 
régional des Hauts-de-France. En compagnie d’Alice et Théo, les deux 
personnages mascottes de l’exposition, les enfants (comme les adultes) sont 
invités à (re)découvrir les savoir-faire, les produits et la gastronomie de notre 
région avec des panneaux imprimés sur tissus de grand format.  

Au menu, des focus sur... 
� Les 6 filières alimentaires  
en région 
� Des chiffres sur les productions 
locales 
� Les modes de distribution pour 
remplir son panier de produits 
régionaux et de saison 
 

� Les bons gestes à adopter pour 
réduire le gaspillage alimentaire 
� Des produits et recettes 
emblématiques de la région 
� Des produits sous signes 
d’identification officiels de la qualité 
et de l’origine 

/ Vallée  
au Safran   
Anaïs Moineau vous livrera, le temps 
d'une visite guidée de son 
exploitation, les secrets de la culture 
du safran, et vous expliquera les 
bienfaits de cette épice si précieuse 
et convoitée. Saviez-vous qu'elle était 
réputée pour ses vertus anti-stress ?  
 
Quand : Samedi 29 octobre et 
mercredi 2 novembre à 14h 
Où : La Vallée au Safran, à Cerisy 

/ Brasserie  
Picardennes  
Christophe et Laurent vous proposent 
une visite guidée de cette brasserie 
corbéenne emblématique, qui vous 
permettra de découvrir les secrets  
de fabrication d'une bière artisanale. 
Dégustation offerte en fin de visite.  
 
Quand : Vendredi 4 novembre à 16h 
Où : Brasserie Picardennes, Corbie 
Tarifs des visites guidées : 6€ 
(adultes) ; 3€ (enfants 6-12 ans) 
Toutes les visites guidées sont sur 
réservation au 03 22 96 95 76 

/ Déchèterie  
de Villers- 
Bretonneux   

Qu'ils soient verts, ménagers ou 
recyclables, que deviennent vos 
déchets ? Comment fonctionne une 
déchèterie ? À quoi sert un 
composteur ? La communauté de 
communes du Val de Somme vous 
propose une visite pédagogique et 
ludique grâce à laquelle vous 
apprendrez à mieux consommer et 
gérer la production de vos déchets.  
 
Quand : Mardi 25 octobre à 14h30 
Où : Déchèterie de Villers-Bretonneux 
Tarifs : Gratuit 
Sur réservation au 03 22 96 95 76 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération.

Exposition

Une exposition proposée par le Comité de Promotion des Hauts-de-France
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Un mois pour devenir incollable sur une espèce et l’observer au moins une fois. C’est 
l’occasion de mettre un nom sur un oiseau, un insecte, un mammifère…, que l’on observe 
régulièrement dans son jardin ou sur son balcon. Retrouvez toutes les informations sur le 
site Internet de l’association, rubrique “Découverte nature et environnement” : 
www.picardie-nature.org. 

Biodiversité du Val de Somme

CARTE D’IDENTITÉ 

Ordre : Rongeurs 
Famille : Sciuridés 
Nom vernaculaire : 
Écureuil roux 

Nom latin : Sciurus vulgaris 
Nom Picard : Ésqhurieu 
Espèce protégée en France

“Un mois,  
une espèce”  
Menez l’enquete ! 
Chaque citoyen peut participer à l’amélioration des connaissances de la faune  
sauvage régionale. C’est le mot d’ordre de ces enquêtes participatives lancées en 2020  
par l’association Picardie Nature.

Répartition en Picardie (source Clicnat.fr) 
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L’écureuil roux



Où le chercher ? 
Rongeur arboricole, il fréquente toutes les zones boisées.  
Il installe son nid dans des grands arbres, assez haut à la 
fourche d’une grosse branche. Il est donc possible de l’observer 
dans des bois, des zones bocagères mais aussi dans des parcs 
et jardins. 
 
Que mange-t-il ? 
L'Écureuil roux se nourrit de graines d’arbres et arbustes, 
comme les noisettes et les noix, les pommes de pin et cônes 
d’épicéa, ainsi que de bourgeons et de champignons qu’il saisit 
avec ses pattes dans les arbres ou au sol. Il ne rechigne pas 
non plus à consommer des œufs et des petits animaux. 

 
Quelles sont les actions  
de conservation de l’espèce ? 
Il est d’abord indispensable de laisser en place de grands arbres 
pour lui permettre d’installer son nid. Ensuite, afin d’éviter les 
collisions avec des véhicules, l’installation d'écuroducs (cordes 
tendues entre des arbres pour permettre le franchissement 
aérien des voies) peut permettre aux individus de traverser les 
routes en toute sécurité. 

Le saviez-vous ? 
L'Écureuil roux n’hiberne 
pas. Il constitue des ré-
serves durant l’automne 
et l’hiver. Ces deux sai-
sons sont donc propices 
à son observation. 
 

 
Critères  
d’identification  
et risques  
de confusion 
C’est le seul écureuil pré-
sent naturellement chez 
nous. Son cousin le Tamia de  
Sibérie, également appelé 
Écureuil de Corée, est une 
espèce exotique envahis-
sante présente à l’état sau-
vage. Mais elle est peu res-
semblante et plutôt localisée 
dans la région. Ces quelques 
populations sont issues 
d’animaux domestiques  
relâchés volontairement ou 
échappés de captivité. 

BIODIVERSITÉ 23

Les noisettes consommées par les Écureuils se reconnaissent assez facilement, 
elles sont cassées en deux et présentent une marque de dents à leur extrémité.

Les nids d'Écureuil sont  
généralement constitués de 
branches et de feuilles mortes  
formant une sphère d’une  
quarantaine de centimètres  
à la cime des arbres.

Tamia de Sibérie

Pour transmettre vos observations,  
rendez-vous sur enquetes.clicnat.fr/
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Répartition Tamia (source Clicnat.fr) 











Nom des habitants :  
Les Cerysiennes et les Cerysiens  
Nom du maire :  
Mme Claudie DUTHOIT 
Mairie : Rue de la République 
80800 Cerisy – Tél. : 03 22 76 65 49 
mairiedecerisy@wanadoo.fr 
Permanences : Mardi et samedi  
de 10h à 11h 
 
Les associations :  
■ Association École de demain 
■ Association Sportive de Cerisy 
■ Association locale rurale CLCV  
en Val de Somme 
■ Comité des fêtes de Cerisy 
■ Association de chasse au marais 
■ Association de chasse en plaine 
■ Association des compagnons  
de Cerisy 
■ Association Cerisy pour tous 
 

Si tu vas

Les communes du Val de Somme

28 TERRITOIRE28

L’église  
Saint-Georges  
L’église Saint-Georges est classée aux 
titres des monuments historiques 
depuis 1919. Le clocher et la nef 
datent du XIIIe siècle, les murs 
extérieurs et les portes latérales du 
XVIe siècle. Elle est dotée d’un carillon 
sonnant des airs populaires tels  
que “au clair de la lune”, “Le Bon Roi 
Dagobert”…ainsi que des airs religieux 
tel que “l’Ave Maria”.

à Cerisy
Située à l'est du Val de Somme, la commune  
de Cerisy invite à la promenade.



TERRITOIRE 29

Le chemin de Halage 
Le chemin de halage qui relie Péronne à Saint-
Valery-sur-Somme en longeant la Somme passe 
par Cerisy. Vous pouvez également profiter d’une 
descente en canoë organisée par l’office de 
tourisme en été pour passer par Cerisy.

Le monument aux morts date de 1922 



Fêtes 
& animations 
près de chez vous

ANIMATIONS30

Octobre 
 

■ AUBIGNY  
Dimanche 9 octobre 

Soirée couscous organisée  
par le Comité des fêtes   
Pour plus d'informations et/ou les 

inscriptions, les personnes peuvent 

passer en mairie les lundis et jeudis  

de 18h30 à 19h30 (permanences) 

 
■ CORBIE 

Mardi 18 octobre 

Ouverture saison culturelle  
La Buanderie avec "Gatsibella"  
20h - La Buanderie 

09 80 62 94 66 ou 

labuanderiecorbie@gmail.com 

 

Jeudi 20 octobre 

Ouverture saison culturelle  
Théâtre Les Docks avec "STATIONS"  
20h30 - Théâtre Les Docks 

03 22 96 43 30 

 

Samedi 22 octobre 
Famil’liez vous  

 

Dimanche 23 octobre 

Ren'Car à Corbie  
10h à 13h - Parc  

de la mairie 

 

■ VAUX-SUR-SOMME 

Samedi 22 octobre 

Le Festivaux sur Somme 

Les 10 ans - 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

■ VILLERS-BRETONNEUX 

Samedi 15 octobre 

Multivoix chante  
Jean-Jacques 
Goldman  
20h30 - Marché 

couvert 

06 27 16 56 57  

ou 06 21 26 08 28 

 

Samedi 22 octobre 

Bal d'Halloween  
15h / 18h - Marché couvert 

 

■ WARLOY - BAILLON 

Jeudi 27 octobre 

Jeux de société  
14 h à 17 h - Salle des fêtes 

03 22 96 35 86 ou à 

mediatheque@valdesomme.com 

 
Samedi 29 octobre 

Défilé d’Halloween  
 

 

Envie de sortir, découvrir, 
échanger ? Retrouvez 
tous les évènements  
de notre territoire d’octobre  
à décembre 2022.

Ciné-Dock 

Théâtre Les Docks  
à Corbie   
Dimanche 16 octobre 
Cinéma Karaôciné  
"Mamma Mia!" - 14h30 

 
Mardi 18 octobre 
Cinéma "Là où chantent  
les écrevisses"  - 20h30 
 
Mardi 25 octobre 
Cinéma "Koati" - 15h 

Mardi 25 octobre 
Cinéma "Les vieux 
fourneaux 2"  
20h30 
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Novembre 

 

■ AMIENS 

Mercredi 23 novembre 
Visite du centre de tri VEOLIA  
Matin - Centre de tri d'Amiens 

03 22 96 35 93 ou 03 22 96 35 46 
 
■ AUBIGNY 

Vendredi 11 novembre 
Banquet du 11 novembre organisé  
par La Boule Picarde  
 
Jeudi 17 novembre 
Soirée Beaujolais par l'Amicale  
des Anciens Combattants  
 
Samedi et dimanche  
26 et 27 novembre 

Marché du terroir et Ste Catherine  
Pour plus d'informations et/ou les 

inscriptions, les personnes peuvent 

passer en mairie les lundis et jeudis  

de 18h30 à 19h30 (permanences) 
 
■ CORBIE 
Mardi 15 novembre 
La Waide Compagnie « Attrape-moi » 
Poème visuel et musical - Jeune public 

(à partir de 4 ans) 18h30 - Théâtre Les 

Docks - 03 22 96 43 30 
 
Mardi 22 novembre 
Compagnie Les Petites Madames  
« Malle de Rien »  

Théâtre - Jeune public (3 à 6 ans) 

18h30 - La Buanderie 

09 80 62 94 66 ou 

labuanderiecorbie@gmail.com 
 
Jeudi 24 novembre 
Big Ukulélé Syndicate « The Party »  
Spectacle musical déjanté 

Tout public - 18h30  

Théâtre Les Docks 

03 22 96 43 30 
 
■ LAHOUSSOYE  
Samedi 19 novembre 
Ciné-soupe  
18 h à 21 h - Salle des fêtes 

03 22 96 35 86 ou à 

mediatheque@valdesomme.com  

■ MARCELCAVE 

Dimanche 13 novembre 
Les 5 kms de la Corrida  

Place de la mairie 

06 10 48 91 81 

 

■ MÉRICOURT-L'ABBÉ 

Samedi 5 novembre 
Soirée chansons françaises  

Salle des fêtes 

 

■ VAUX-SUR-SOMME 

Samedi 19 novembre 
Puces des couturières  
et marché de Noel  
10h-17h - Salle des fêtes 

4€ le mètre pour les exposants et 

entrée gratuite pour les visiteurs. 

 
■ VILLERS-BRETONNEUX 
Samedi 12 novembre 
Concert de l'orchestre de cuivre 
d'Amiens  
Marché couvert 

 

 

■ CORBIE 
Du 15 novembre au 7 janvier 2023  
Exposition de Philippe CORAC  
"L'être caché" et Marc LARIVIÈRE 
"Promenade en abstraction" 
Vernissage le 19 novembre à 15h  

Du mardi au samedi de 10h à 12h  

et de 14h à 18h 

Centre d'Accueil et d'Animation 

 

 

 
 
Décembre 
 

■ AUBIGNY 

Samedi et Dimanche 3 et 4 décembre 
2ème édition "Un Noël magique  
à Aubigny" 

 
■ CORBIE 

Mercredi 7 décembre 
Compagnie Les Foutoukours “GLOB”  
Clowns, cirque - Public familial  

(à partir de 5 ans)  - 18h30 

Théâtre Les Docks 

03 22 96 43 30 

Mardi 13 décembre 
Compagnie Les Invisibles  
“La Miette, ou l'histoire de l'aîné qui 
refusait d'oublier “  

Marionnette - Tout public  

(à partir de 8 ans) - 20h - La Buanderie 

09 80 62 94 66 ou 

labuanderiecorbie@gmail.com 

Vendredi 16 décembre 
Ensemble Sequenza 9.3  
dans le cadre du Festival En Voix ! 
"Noël Féériques, de la tradition à 

Broadway" - Art lyrique, Chant chorale 

Tout public  - 20h30  

Théâtre Les Docks - Billetterie annexe 

 
■ MÉRICOURT-L'ABBÉ 

Samedi 10 décembre 
Soirée alsacienne  
Salle des fêtes 

 

Dimanche 11 décembre 
Marché de noël  
Salle des fêtes 

 

■ VILLERS-BRETONNEUX 
Samedi 17 décembre 

Villers fête Noël  
Place Charles de Gaulle 

 

■ WARLOY-BAILLON 

Samedi 10 décembre 

Les racontées  
17h - 18h - Salle des fêtes  

03 22 96 35 86 ou à 

mediatheque@valdesomme.com




