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Document non contractuel.
Les tarifs et horaires indiqués dans cette brochure ne sauraient engager la responsabilité
de la communauté de Communes Nièvre et Somme.

Soucieux de la préservation de l‘environnement, la Communauté de Communes Nièvre et Somme 
sélectionne des fournisseurs engagés dans une démarche environnementale. Ce document est imprimé sur 
du papier issu de forêts gérées durablement. Les encres utilisées sont des encres végétales.
Tous les produits qui ont servi à la réalisation de ce document ont été recyclés ou retraités conformément à 
la certification Imprim’Vert.

Mesdames, Messieurs,
Chers habitants de la Communauté de Communes Nièvre et Somme,

Je suis heureux de vous présenter la deuxième édition du JN&S, Journal Nièvre et Somme, dans sa nouvelle version.
Cela fait désormais 5 ans que notre nouvelle Communauté de Communes, issue de la fusion de la Communauté de Communes du Val de 

Nièvre et de l’Ouest d’Amiens, rassemble et mobilise ses compétences au service des habitants et des acteurs économiques du territoire.
A ceux qui s’interrogent encore sur l’intérêt d’une telle structure, il faut juste expliquer que sans la Communauté de Communes, le territoire ne 

serait pas doté d’un véritable réseau de la petite enfance avec 4 crèches, bientôt 5, et 2 Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) ; établissements 
que les communes n’ont plus les moyens ni de créer, ni de financer seules.

En 2021, pour compléter le maillage de la petite enfance, la CCNS a équipé 4 communes d’aires de loisirs intergénérationnelles et 4 nouvelles 
aires seront installées en 2022 pour un coût total de 242 807 € TTC. Deux Pumptracks, équipements dédiés à la pratique en accès libre du skate-
board, de la trottinette, du roller et du BMX ont également été commandés en 2021 pour un coût de 109 020 € TTC. En 2022 et 2023, 7 autres 
communes bénéficieront d’un soutien financier conséquent de la CCNS pour l’installation d’équipements sportifs.

La CCNS a également mis en place depuis plusieurs années un réseau de lecture publique, une école de musique intercommunale et une 
réelle programmation culturelle, profitant à tous les habitants du territoire. Elle œuvre activement depuis des années aussi au développement 
économique de notre territoire, en proposant près de 240 hectares de zones d’activités, zones toutes occupées à ce jour.

Sans la CCNS, plus de travaux lourds d’aménagement pour lutter contre les inondations et l’érosion des sols.
C’est elle également qui a permis d’offrir aux communes des services mutualisés tels que le suivi des installations d’assainissement non 

collectif ou encore le Centre Animation Jeunesse (CAJ) ouvert désormais à tous les habitants du territoire.
De même, en matière de valorisation touristique et culturelle, les circuits de randonnée aménagés, si unanimement appréciés dans chacun 

de nos villages n’auraient jamais été conçus. Au niveau touristique, l’année 2022 verra aussi l’ouverture de notre nouvel Office de Tourisme 
Intercommunal dans l’ancienne maison éclusière à Picquigny ainsi que celle du Moulin Basile à Flixecourt. Ce dernier vous permettra de 
redécouvrir le patrimoine par le biais d’expériences digitales originales et innovantes.

Ou encore, le soutien apporté aux communes à hauteur de 562 720 € annuels qui leur sont alloués en dotation de solidarité avec régulièrement 
des dotations complémentaires. En 2022 ce seront 300 000 € supplémentaires qui seront ainsi versés. 

Notons également le financement, chaque année, des collèges et lycées, d’associations d’animation qui permet de donner vie à nos communes. 
Sans oublier le concours décisif de notre communauté dans de grands projets structurants : l’arrivée imminente du très haut débit par de 

nouveaux réseaux fibrés sur 16 nouvelles communes à l’ouest du territoire pour un montant de 800 000 € ou encore la réhabilitation de la friche 
MFDS à Berteaucourt-les-Dames.

Cette année, la CCNS va aussi lancer une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en partenariat avec l’Etat et l’ANAH 
pour un coût total de 7 164 743 €, la participation de la CCNS étant de près de 240 000 € par an sur 5 ans. L’OPAH est un dispositif d’incitation à 
l’amélioration de l’habitat qui va ainsi permettre d’aider les habitants dans leurs projets de rénovation. 

Une réflexion est aussi en cours pour développer des maisons à partager pour les personnes âgées. Ce concept permettait ainsi de proposer des 
logements individuels adaptés avec des espaces et services communs, proposant ainsi un cadre de vie accueillant et sécurisant.

Enfin, le centre aquatique à Flixecourt, qui a ouvert ses portes en 2021, n’aurait clairement pu voir le jour sans la CCNS qui a investi près de 
7,8 millions d’euros. Pour rappel, la CCNS a pris également en charge financièrement l’entrée des scolaires pour l’ensemble de ses communes et 
réfléchit au financement des transports scolaires pour se rendre au centre aquatique.

Les exemples sont nombreux et divers de ces implications et de ces actions communautaires qui influent et participent au progrès et à 
l’amélioration de la vie quotidienne sur notre territoire et sans augmentation de la fiscalité depuis plusieurs années. 

Elles émanent toutes de choix politiques pris dans un esprit coopératif et la solidarité entre nos 36 communes doit rester la colonne vertébrale 
de notre politique intercommunale. La recherche d’un équilibre solidaire m’amène à défendre le principe d’une intercommunalité de projets 
s’appuyant sur un maillage des communes soutenues.  

Ces quelques pages vous permettront d’apprécier encore plus nos actions, et à l’aube de cette nouvelle année, avec toute l’équipe 
communautaire qui m’entoure, je tiens à vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux.

Le Président,
René LOGNON
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RENÉ LOGNON
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CENTRECENTRE
AQUANAQUAN&&SS

OFFRES ET TARIFS POUR LE PUBLIC

APPRENDRE À NAGER

L‘offre créée, permet des accès aux différents espaces, aquatique, bien-être et fitness. 

Nous proposons plusieurs tarifs, l‘entrée unitaire, la carte de 10 entrées, et la formule 

abonnement avec quatre pass donnant par exemple un accès en illimité aux espaces 

aquatique et bien être pour le pass équilibre jusqu’au full access avec le pass pléni-

tude. Il y a également une offre pour les activités à la séance que ce soit aquatiques ou 

fitness et la possibilité d’acheter une carte de 12 séances si vous venez régulièrement 

mais pas forcément plusieurs fois par semaine. A partir du moment où l’on vient 2 fois 

par semaine, il revient moins cher de s’abonner que de venir en entrée simple ou en 

entrée activités.

L’école de natation à destination des enfants et également des adultes permet l’apprentissage en continu de l’initiation 

au perfectionnement. Avec l’abonnement, les apprenants bénéfiecieront d’une séance par semaine de septembre à juin.

Durant les vacances scolaires, des stages de natation ont été mis en place à raison d’une séance par jour du lundi au 

vendredi. Ce stage favorise l’apprentissage de manière plus approfondie.

Offres unitaires Pour les résidents CCNS Tarifs

Entrée espace 
aquatique

Adulte 3,7€

Enfant 2.9€

Entrée évasion (espace 
aquatique et bien-être) Adulte 9.75€

Carte 10 entrées 
Adulte 31.5€

Enfant 24.6€

Offres d’abonnement 
annuel nominatif Accès illimité Tarifs 

annuels
Tarifs par 

mois

Pass aquatique Espace aquatique 228€/an 19€/mois

Pass équilibre Espace aquatique et bien-être 300€/an 25€/mois

Pass performance Espace aquatique bien-être et activités 
basiques aquatiques : aquagym 408€/an 34€/mois

Pass plénitude
Espace aquatique bien-être, toutes 
les activités aquatiques : aquagym, 

aquabiking et fitness.
480€/an 40€/mois

LES DIFFÉRENTS BASSINS

L‘ESPACE BIEN-ÊTRE

L‘OFFRE FITNESS

HORAIRES D‘OUVERTURE

Le bassin sportif d’1.25 m à 2 m de profondeur, bassin de nage est utilisé pour la 

natation scolaire, la pratique libre, l’école de natation et des activités particulières 

comme le parcours training dans l’eau avec des obstacles des immersions etc…

Le bassin d’activités et de loisirs profond de 1.15 à 1.35m est utilisé pour les cours 

d’aquagym, d’aquabiking, les bébés nageurs, le jardin d’éveil et pour tous les enfants 

sur les créneaux de forte fréquentation comme le mercredi après-midi, le samedi, le 

dimanche et les vacances scolaires.

La pataugeoire très spacieuse, à destination des enfants en bas âge avec une fontaine 

champignon, des jets d’eau et une plaque à bulles. Elle comprend également de 

multiples accessoires comme des petits jouets, un petit toboggan…

L’espace comprend un sauna, un hammam, des douches sensorielles et un bassin 

balnéo de 26 m2 avec une cascade, des banquettes hydromassantes et des plaques 

à bulles. C’est l’espace détente par excellence. En été, le solarium en terrasse sera 

ouvert.

Une programmation de cours collectifs pour 20 à 25 personnes est mise en place le 

matin le midi et le soir. Nous proposons de la gym douce, du stretching de la détente 

relaxation, des cours pour s’affiner avec cuisses abdos fessiers, des séances cardios 

step gym tonic et de la boxe ainsi que des cours intensifs pour se tonifier avec circuit 

training, full body, élastifit. La salle est équipée de steps, d’haltères, des médecine-

balls, de kettlebells, de kits pump et de sacs de frappe pour la boxe.

Le tout dans une ambiance sono et lumière. Chaque semaine, une vingtaine de cours 

sont programmés. Chacun a la possibilité de s’inscrire uniquement aux séances fitness 

à l’unité ou via le pass trimestriel à 49,90 € qui donne un accès illimité aux cours de 

fitness.

Période Jour Matin Après-midi

Scolaire

Lundi Jeudi 12h-14h 17h-19h30

Mardi 7h30-9h
12h-14h

17h-21h

Mercredi 14h30-19h30

Vendredi 12h-14h 17h-21h

Samedi 11h à 13h 14h30 à18h

Dimanche et jours fériés 9h-13h

Petites vacances

Lundi Mercredi Jeudi 10h -19h

Mardi Vendredi 10h -21h
Samedi 10h à 13h 14h30 à18h

Dimanche et jours fériés 9h-13h

Grandes vacances

Lundi Mercredi Jeudi 10h -20h
Mardi Vendredi 10h -21h

Samedi 10h à 13h 14h30 à18h

Dimanche et jours fériés 9h-13h

ACCUEIL DES SCOLAIRES
Les scolaires sont accueillis le lundi, mardi, jeudi et vendredi avec 3 créneaux le matin et 2 créneaux l’après-midi.

En tout, 20 créneaux par semaine à raison de 2 classes par créneau en simultané, soit 40 classes par semaine sur 34 semaines scolaires 

de septembre à juin. Nous travaillons actuellement avec les Conseillers Pédagogiques de Circonscription (CPC) pour que toutes les écoles 

aient un process bien identifié pour leur arrivée et pour la durée de l’année scolaire.6
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PETITE ENFANCE

AIRES DE LOISIRS

Depuis de nombreuses années, la Communauté de Communes Nièvre et Somme a 

développé un véritable réseau de l’enfance et de la petite enfance avec notamment :

les crèches de Flixecourt, Vignacourt, Ailly-sur-Somme, Domart-en-Ponthieu, et 

la micro crèche de Bettencourt-Saint-Ouen, un Relais de la Petite Enfance (RPE) à 

Vignacourt et un RPE à Picquigny.

Dans ce contexte, les élus de la Communauté de Communes ont souhaité encore 

développer ce réseau et son maillage du territoire en équipant 8 communes rurales 

(-350 habitants) d’une aire de loisirs intergénérationnelle.

LA CCNS INVESTITLA CCNS INVESTIT
POUR SES HABITANTSPOUR SES HABITANTS

UNE PRISE EN CHARGE POUR L‘ACHAT
DE VOTRE VÉLO ÉLECTRIQUE !

La Communauté de Communes soutient financièrement votre achat de Vélo à Assistance Electrique !
Vous venez d’acheter un Vélo à Assistance Electrique, la CCNS peut vous accorder une subvention de 25 % 
du prix TTC d’achat dans la limite de 100 €. Pour en bénéficier, vous devez résider dans une des communes 

de l’intercommunalité et avoir acheté votre vélo après le 1er Juillet 2021 chez un revendeur situé dans le 

Département de la Somme, aide sans conditions de ressources, limitée à 1 vélo par foyer.

Le dossier de demande est à retirer sur le site web de la CCNS à l’adresse suivante : www.nievresomme.fr 
ou en flashant le QRCode ci-contre.
Le dossier est à faire parvenir exclusivement par mail à l’adresse suivante : veloselectriques@nievresomme.fr

Ainsi, en 2021, une aire de loisirs a été installée sur les communes de Saisseval, Crouy-Saint-Pierre, Fransu et Halloy-les-Pernois.

En 2022, ce seront les communes de Vauchelles-les-Domart, Bouchon, Franqueville et Ribeaucourt qui seront équipées. Le coût de cet 

investissement est de 242 807 € TTC, une participation de 5 % ayant été demandée aux communes.

Ce projet s’inscrit dans notre politique de l’enfance et de la petite enfance.

Installés dans des communes non équipées d’infrastructures dédiées à la petite enfance, ces équipements permettront aux plus jeunes de se 

divertir, de prendre l’air et de rencontrer d’autres enfants de leur commune.

Ces espaces seront également des lieux de convivialité et de rencontre entre toutes les générations.

Parallèlement dans le cadre de sa politique Jeunesse, la CCNS a équipé les communes de la Chaussée-Tirancourt et de Saint-Léger-les-Domart 

d’un pumptrack.

Les pumptracks sont dédiés à la pratique en accès libre du skate-board, de la trottinette, du roller et du BMX, ainsi que de toutes les pratiques 

associées. L’objectif est d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’une pratique polyvalente et de permettre la cohabitation des utilisateurs actuels avec 

les plus jeunes et les débutants. Le coût de cette opération est de 109 020 € TTC, toujours avec une participation de 5 % des communes.

En 2022 et 2023 d’autres communes, Fourdrinoy, l’Etoile, Canaples, Pernois, Belloy-sur-Somme, Breilly et Saint-Ouen ; bénéficieront d’un 

soutien financier conséquent de la CCNS pour l’installation d’équipements sportifs.

Ribeaucourt

Fransu

Franqueville
Lanches

Saint Hilaire

Domart
en Ponthieu

Surcamps

Vauchelles
Les Domart

Bouchon

L Etoile

Bettencourt
Saint Ouen

Flixecourt

Bourdon

Hangest sur Somme

Crouy
Saint Pierre

Soues

Les Mesge

Cavillon Fourdrinoy

Saisseval

Seux

Picquigny

Breilly

Ailly sur Somme

Argoeuves

Ferrieres

Yzeux Belloy
sur Somme

La Chaussee
Tirancourt

Saint Sauveur

Ville le Marclet

Saint Leger les Domart

Pernois

Berteaucourt
les Dames

Saint Ouen

Vignacourt

Halloy les Pernois

Canaples

Havernas

Crèches et micro-crèches

RPE (Relais Petite Enfance)

Aires de loisirs installées en 2021

Projets d’aires de loisirs 2022

PumpTrack

Boîtes à lire

DES BOÎTES À LIRE
SUR TOUT LE TERRITOIRE !
La CCNS va installer des boîtes à lire dans 13 communes
de son territoire pour un coût de 17 160 € TTC.

8
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Travaux JJA

La commercialisation des ZAC des Bornes du Temps 1 et 2 s’achève avec les dernières cessions de terrains en 2021 et les dépôts de plusieurs 

permis de construire dont certains sont déjà accordés.

D’une superficie globale de 90 Ha, ces espaces 

d’accueil des entreprises situés sur les communes 

d’Argoeuves et de Saint-Sauveur, connaissent une 

très grande attractivité compte tenu de la qualité 

des équipements, sa desserte optimale avec les axes 

routiers (échangeur A16 / sortie n°21, RD 1001) et sa 

proximité avec Amiens et l’espace industriel Nord.

10

POINTPOINT
SUR LES CHANTIERSSUR LES CHANTIERS

ZAC DES BORNES DU TEMPS

DÉMARRAGE DE NOUVEAUX CHANTIERS 

JJA : 500 EMPLOIS CRÉÉS À LA FIN DU PROJET

3 CHANTIERS EN PROJET
POUR 2022 :

Plusieurs gros chantiers ont démarré fin 2021 avec la réalisation de la plateforme « Elcimaï », l’entrepôt frais Auchan via le promoteur JB 

Développement mais également des chantiers de taille plus modeste avec les travaux de la société Amiens Services Déménagements.

Des extensions de constructions existantes ont également eu lieu avec les travaux des sociétés DITER et QUADYLAND.

Plateforme « Eclimaï »

Valcity

Entrepôt frais « Auchan » ZAC des Bornes du Temps 1

Le promoteur Valcity a également engagé la viabilisation et la 

commercialisation de 4Ha sur la Zac des Bornes du Temps 1, le long de 

l’autoroute A16. De nouvelles implantations devraient voir le jour en 

2022 avec notamment le programme immobilier de la société ACTIVA 

PARK qui offrira des locaux modulables aux TPE, PME et artisans du 

territoire.

De l’autre côté du territoire, la ZAC des Hauts Plateaux a vu 

l’implantation de la société JJA en 2020. La seconde tranche de travaux 

a démarré fin octobre et devrait s’étaler sur environ 2 ans avant la 

mise en service de ses nouvelles infrastructures.

A terme ce sont près de 500 emplois qui seront créés sur ce site quand 

l’ensemble du projet sera réalisé.

Cette même ZAC accueille également une unité de biométhanisation, 

mise en service cet automne, et qui permet la production de gaz « vert ». 

•Démarrage des travaux de la société FERNAGUT en entrée de 

zone et permis à venir pour la création de 3 cellules artisanales sur la 

commune de l’Etoile.

•Permis de construire déposé pour la société NATILIA
sur la commune de Mouflers.

•Une nouvelle implantation commerciale devrait 

également voir le jour d’ici 2022/2023 à côté du 

Mc Donald’s, sur la commune de Ville-le-Marclet.

PRÉPARER L‘AVENIR !
Compte tenu de la raréfaction des surfaces foncières disponibles sur nos zones d’activités, il convient, dès maintenant, pour la Communauté 

de Communes Nièvre et Somme de préparer le futur en travaillant sur les friches et espaces vacants du territoire.

En effet, les différentes contraintes législatives, notamment la zéro artificialisation nette, privilégient la densification et l’usage des 

surfaces inoccupées en priorité.

Une autre façon de penser le développement économique sur son territoire : un défi de taille sur lequel la CCNS travaille.

DES ACTIONS POUR NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS !
Notre territoire se développe aussi grâce à nos artisans et commerçants. C’est pourquoi, 

la CCNS a décidé d’accompagner les TPE artisanales, commerciales et de services dont 

l’effectif est inférieur à 10 salariés ETP avec la mise en place d’aides à compter de 2022.

Les services de la CCNS, les partenaires que sont la chambre des métiers, Initiative Somme 

France Active Picardie vous accompagneront dans vos démarches.

Une communication spécifique et des documents seront élaborés en ce début d’année 2022 

pour vous en expliquer les modalités opérationnelles. 11
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GUICHETGUICHET
EMPLOIEMPLOI

APRÈS FLIXECOURT,
UNE NOUVELLE ANTENNE S’IMPLANTE À PICQUIGNY.

ADMINISTRÉS, DEMANDEURS D‘EMPLOI ET SALARIÉS

POUR LES PROFESSIONNELS

UNE OPÉRATION POUR
L‘AMÉLIORATION DE L‘HABITAT
Le conseil communautaire a validé le 15 septembre 2021 la mise en place de l’OPAH RR 

ainsi que les crédits pour la mener à bien.

QUE SIGNIFIE “OPAH-RR” ?

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
À VOTRE SERVICE !

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Revitalisation Rurale.

Cette opération est un dispositif d’incitation à l’amélioration de l’habitat et d’assistance 

technique et administrative aux porteurs de projets (propriétaires occupants et propriétaires 

bailleurs) en vue de les aider à porter des réhabilitations qualitatives et durables.

Le Guichet intercommunal est un acteur unique, véritable acteur local 

mais qui fédère un réseau partenarial sur le champ de l’emploi et de 

la formation mais aussi sur le champ de l’action sociale : Pôle Emploi, 

Mission locale, CAP emploi, centre de formation, intérim, Relais80/ACI, 

MDSI, CCAS...

Véritable service de proximité, le guichet emploi intercommunal œuvre 

pour l’emploi et la formation, il est un relais entre les différents acteurs 

dans le domaine de l’insertion professionnelle sur le territoire de la CCNS. 

En lien étroit avec Pôle Emploi, il permet de trouver des solutions adaptées 

aux parcours professionnels de chacun.

Sous forme de permanences, nous répondons à toutes demandes du public, des communes et des employeurs implantés sur le territoire.

Après diagnostic de la demande, nous la traitons : information, orientation vers les services concernés et accompagnement dans les 

démarches à entreprendre.

LES ENJEUX DE NOTRE TERRITOIRE

•Un parc d’habitat privé ancien : 55% du parc construit avant les 1ères réglementations thermiques.

•La présence de cités ouvrières.

•Un parc dégradé important et des logements énergivores.

•Des besoins d’amélioration de l’isolation et de mises aux normes techniques. 

•Des bouquets de travaux nécessaires pour répondre aux exigences de l’ANAH (gain de 35%).

•Une vacance structurelle  importante qui s’explique surtout par un besoin de travaux pour une remise
    sur le marché.

•Des besoins d’adaptation non anticipés.

•De faibles ressources : 44% des propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’ANAH.

•Une incapacité financière pour la réalisation des travaux.

•Une moyenne d’âge élevée, ce qui sous-entend des besoins d’adaptation à anticiper. 

•Nombre de communes recensent des situations d’habitat indigne et insalubre.

•Des besoins non satisfaits en termes d’offre locative (offre insuffisante et inadaptée).

•Accompagner les propriétaires dans la mise en œuvre de leur projet de réhabilitation thermique.

•Accompagner les propriétaires dans leur volonté d’anticiper les besoins d’adaptation de leur logement.

•Sortir les occupants de l’habitat indigne.

POUR ÊTRE ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF IL FAUT NOTAMMENT ÊTRE CONCERNÉ PAR LES 
PLAFONDS DE RESSOURCES DE L’ANAH 2021, CI-DESSOUS :

Nombre de personnes 
composant le ménage Ménages aux ressources très modestes (€) Ménages aux ressources modestes (€)

1 14 879 19 074

2 21 760 27 896

3 26 170 33 547

4 30 572 39 192

5 34 993 44 860

Par personne supplémentaire + 4 412 + 5 651

L‘ARRIVÉE DE L‘OPAH-RRL‘ARRIVÉE DE L‘OPAH-RR
SUR NOTRE TERRITOIRESUR NOTRE TERRITOIRE

Un véritable service de proximité, interlocuteur privilégié des demandeurs d’emploi et recruteurs sur le territoire de la 

Communauté de Communes Nièvre et Somme (CCNS).

Pour rappel, la Communauté de Communes Nièvre et Somme (CCNS) a souhaité développer une politique volontariste orientée vers le retour à 

l‘emploi des personnes désireuses de retrouver une activité professionnelle.

En 1999, la Communauté de Communes du Val de Nièvre et Environs a créée un Guichet Emploi Intercommunal (GEI), ayant pour mission 

d‘assurer l‘accueil, l‘information, l’orientation et l‘accompagnement des demandeurs d‘emploi résidant sur les 20 communes membres par des 

mises en relation avec les employeurs à la recherche de personnels. Depuis 2018 la CCNS compte 36 communes.

Nous répondons à votre demande en terme d’emploi (aide à la réalisation du CV et/ou lettre de motivation, aide à la navigation sur votre 

espace personnel Pôle Emploi,  mise en relation avec les partenaires ou les employeurs qui recrutent....) ou en terme de formation ( recherche 

de l’organisme, information sur le bilan de compétences ...). Vous avez également un espace numérique à votre disposition pour effectuer vos 

recherches en toute autonomie. Venez nous rencontrer, nous ferons le point ensemble sur votre situation.

Employeurs, communes, nous vous accompagnons dans vos recrutements (analyse de poste, recherche de candidats...).

Nous vous remercions de la confiance que vous nous portez depuis de nombreuses années. Continuons cette collaboration pour voir naître encore 

de belles réussites.

GUICHET EMPLOI
FLIXECOURT
3, rue de la Catiche
80420 Flixecourt

ANTENNE
PICQUIGNY
118, rue du Marais
80310 Picquigny

NUMÉRO UNIQUE

03 22 39 12 92
RDV à Flixecourt ou Picquigny,

du lundi au vendredi de 9h à 17h.
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TOURISMETOURISME

UNE ÉQUIPE PRÊTE À VOUS ACCUEILLIR À LA MAISON
DU TOURISME INTERCOMMUNALE À PICQUIGNY !

Un nouvel espace chaleureux, plus vaste où vous pourrez prendre un café sur la terrasse, découvrir nos produits locaux, prendre le temps 

de préparer votre itinéraire. 

Véritable lieu convivial, la Maison du Tourisme proposera dès 2022 diverses animations en partenariat avec des prestataires locaux afin de 

promouvoir l’attractivité de notre territoire.

A PIED, À VÉLO, EN BATEAU, ÉVADEZ-VOUS 
ET (RE)DÉCOUVREZ LES PAYSAGES ET LE 
PATRIMOINE DE NOTRE TERRITOIRE !
Profitez du chemin du halage, des sentiers de randonnées pour 

rejoindre Samara, du marais Cavins à Bourdon, découvrez le moulin 

Basile à Flixecourt qui a beaucoup de choses à nous raconter...

Dites lui « bonjour Basile » et ses pierres vous feront voyager dès le 

printemps 2022.

Visitez les jardins de Moreaucourt, l’église Abbatiale et la chapelle 

Saint-Gautier à Berteaucourt-les-Dames.

UN RALLYE TOURISTIQUE À LA RENCONTRE 
DE SECRETS BIEN PRÉSERVÉS...
Découvrir nos villages, nos bourgs, leurs petits secrets, trouver les 

curiosités bien cachées, c’est ce que la CCNS vous proposera avec un 

rallye touristique et gastronomique.

Les 36 communes qui composent la CCNS ont chacune des choses à 

vous faire découvrir et c’est aussi une rencontre avec vous, avec les 

habitants, avec notre histoire et n’oublions pas nos produits locaux 

à déguster.

À BIENTÔT POUR DE BELLES
DÉCOUVERTES !

CONTACT & HORAIRES
Maison du Tourisme Nièvre & Somme 
5 Chemin de Halage - 80310 Picquigny 
03.22.51.46.85 

9h30/12h30 - 13h30/17h30
Octobre à avril du lundi au vendredi 
Mai et septembre du lundi au samedi 
Juin, juillet et août du lundi au dimanche 

VALLÉE IDÉALE
Le département de la Somme s’est lancé dans la démarche de 

développement « Vallée de la Somme, Vallée idéale » en hommage 

à Jules Verne et à sa vision futuriste et rêvée d’Amiens au troisième 

millénaire.

Un concept qui sera repris dans l’aménagement d’hébergements 

insolites à la Maison du Tourisme, vous faire voyager en 

80 heures sur le territoire du Grand Amienois, de l’évasion proche de 

chez vous !

Aménagement avec l’aide du service des espaces 
verts de la CCNS.

BALISAGE DES SENTIERS
Création ou mise à jour de 2 sentiers
de randonnée pédestre par an.

14
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JEUNESSEJEUNESSE

LE CAJ : LE CENTRE DE LOISIRS PAS COMME LES AUTRES… 

2021, UNE ANNÉE CINÉMATOGRAPHIQUE
POUR LE TERRITOIRE

Le CAJ intercommunal est LE centre de loisirs sans hébergement ouvert à tous les jeunes du territoire âgés de 13 à 18 ans.

Il est situé à la base de la Catiche à PICQUIGNY. Un ramassage en bus ou minibus est assuré dans chaque commune de la CCNS.

165 jeunes provenant de toutes les communes ont été accueillis en juillet dernier, 123 en octobre, ce qui en fait de loin, le centre d’ados le plus 

important de la région !

Le secteur jeunesse de la Communauté de Communes Nièvre et Somme développe 

avec bonheur depuis maintenant plusieurs années des projets autour de l’image et de 

la vidéo et possède une expérience certaine dans le domaine.

Pédagogiquement parlant, la production de films et de vidéos nous semble être 

une des activités les plus complètes. La réalisation de vidéos nécessite la mise en 

jeu de compétences de narration, de rédaction, mais également de mise en scène, 

d’organisation et de répartition du travail, de concertation, de négociation, de critique 

et de sens artistique.

En 2021, le secteur jeunesse a bénéficié de plusieurs dispositifs et a répondu à un appel à projet ACAP 

(pôle image Hauts-de-France).

Les activités autour de l’image et de la vidéo ont donc été nombreuses et variées.

Dans le cadre de « passeurs d’images » un atelier de réalisation a permis à 16 jeunes de réaliser de A à Z  

« LE CENTRE » un court métrage d’anticipation.

La compagnie théâtrale « LES GOSSES » compagnie « associée » à la Communauté de Communes était 

comme chaque année partenaire du projet, Karine Dedeurwaerder (comédienne et metteuse en scène) 

assurant la direction d’acteurs sur toute la durée du tournage.

Le film a obtenu le prix de la technique lors du festival « passeurs d’images » à OUTREAU (62) en octobre 

dernier.

Un autre dispositif : « territoire en séries » a permis la mise en place au mois de juin 2021 d’un atelier au 

collège du Val de Somme avec une classe de 3ème. Cet atelier était encadré par le réalisateur David 

GRONDIN (4 épisodes d’une série originale ont été réalisés).

Au mois de juin encore, 2 groupes de jeunes du territoire ont participé au concours de pocket films (films 

tournés avec un smartphone) organisé par la maison des adolescents d’Amiens. Un des groupes a 

bénéficié de l’accompagnement du service jeunesse (séances d’écriture, tournage et montage).

« Et demain plus de réseau » a obtenu le prix d’interprétation et celui de l’engagement.

« Point final » a obtenu le grand prix du public.

Toujours au mois de juin, une séance de projection/restitution des films réalisés a été organisée pour les 

jeunes et leurs familles au cinéma LEVOX de Saint-Ouen en collaboration avec la municipalité. En juillet, 

les jeunes fréquentant le CAJ intercommunal ont pu tester la table MASH UP un outil intuitif et ludique permettant de travailler en groupe 

autour de la vidéo, au travers de la création, du montage et de l’apprentissage de la grammaire des images. (Animation ACAP).

Un autre atelier a été mis en place grâce à « territoire en séries » en octobre 2021 avec la scénariste Céline DECOOX qui a proposé une approche 

du monde des séries : extraits, analyses, décorticage des mécanismes de narration puis création d’une série originale par les jeunes, enfin, 

tournage des 2 scènes d’ouverture.

Devant le succès de ces projets et l’enthousiasme suscité chez les jeunes, le secteur jeunesse propose de nouvelles actions autour de l’image 

et de la vidéo en 2022.

UN SOUTIEN DE TAILLE !
Consciente de l’importance d’offrir des loisirs de qualité aux adolescents, la Communauté de Communes 

a décidé de débloquer des moyens importants pour son CAJ.

Outre un budget à la hauteur de l’enjeu, l’effort concerne également la mise en place d’un système de 

transport en bus et minibus qui permet de toucher l’ensemble des communes concernées.

cajnievresomme

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

CAJ-CCNS CAJ NIEVRE SOMME
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UNE VRAIE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE !
Le CAJ n’est pas qu’un simple centre de loisirs, c’est une véritable démocratie locale participative qui se met en place à chaque session. Les 

jeunes gèrent en direct l’ensemble des aspects quotidiens : charte de vie, choix des activités, des destinations, entretien des locaux, organisation 

de soirées, choix budgétaires etc… Le CAJ porte haut des valeurs comme la tolérance, la solidarité, la démocratie, l’amitié entre les peuples, la 

curiosité, la folie douce… Quel que soit leur profil, leur origine, tous les jeunes sont les bienvenus au CAJ !

UNE AIDE DU TERRITOIRE
POUR FINANCER LES DIPLÔMES

Les élus de la Communauté de Communes, conscients du coût important que représente 

un BAFA ou un BAFD pour les familles, ont décidé d’apporter leur soutien financier aux 

jeunes désirant se lancer dans l’animation.

Chaque année 30 BAFA (animateur) et 5 BAFD (directeur) sont ainsi co-financés.

Il suffit d’avoir 17 ans révolus, de résider une des communes de la CCNS et d’être motivé !

LE CAJ RECRUTE
DES ANIMATEURS
Animatrice/animateur BAFA ? Plus de 21 ans ? Permis B ? Expériences ?

Folie douce ? Dynamique ? Compétences particulières ?

Rejoins la célèbre équipe du CAJ NIÈVRE/SOMME.

Public : 13-18 ans. À Picquigny.

Envoyez vos CV à : r.fernandez@nievresomme.fr
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MICRO-CRÈCHEMICRO-CRÈCHE
DE DOMART-EN-PONTHIEUDE DOMART-EN-PONTHIEU

INAUGURATION 

CULTURECULTURE

AGENDA CULTUREL

La micro-crèche Christian Prudhomme a ouvert ses portes en 

janvier 2022 !

Elle accueille les tout-petits et leur famille de 7h30 à 18h30 du lundi 

au vendredi dans un environnement chaleureux, apaisant et riche 

de propositions d’éveil.

Son équipe est composée de trois animatrices d’éveil, d’une 

animatrice en charge principalement de la réchauffe des plats et de 

l’entretien et d’une référente technique.

LE PROJET PÉDAGOGIQUE
Son projet pédagogique repose principalement sur la libre 

exploration éducative :

• Les enfants seront libres de circuler dans la micro-crèche,

• Des univers adaptés de découvertes leur seront proposés et ils 

seront les auteurs de leurs propres expériences, en fonction de leur 

développement, de leur curiosité et de leurs envies.

• Les professionnels garantiront leur sécurité affective et physique 

et accompagneront les familles dans leurs compétences parentales.

L’équipe se réjouit de faire connaissance avec tous ces petits !

La micro-crèche est gérée par l’association PEP 80, dans le cadre du 

schéma de développement des structures de la petite-enfance de la 

Communauté de Communes Nièvre et Somme.
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CONTACT & RÉSERVATIONS
h.parent@nievresomme.fr

Retrouvez le détail des événements sur 
www.nievresomme.fr
rubrique «Actualités»

Masque obligatoire et pass sanitaire contrôlé
*enfants, étudiants, élèves de l’école de musique, élèves de la Compagnie des gOsses, groupes de plus de 10 personnes

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes scolaires ou pédagogiques

Réservation conseillée : 03 22 39 40 48 ou par mail

Tarif : 8€ / Tarif réduit* 5€ / Tarif spécial** 2.50€

MERCREDI 
15 JUIN

LIEU À DÉFINIR
Concert tout public (chant-guitare-quatuor à cordes)

18h30

« LE TEMPS QU‘IL NOUS FAUT »
Thibaud Defever et le Well Quartet

JEUDI
19 MAI

LIEU À DÉFINIR
Concert tout public

20h30
Durée : 1h30

« ZE END »
Zic Zazou

MARDI
15 MARS

MAISON DU PEUPLE DE ST-OUEN
Théâtre, marionnettes, projection tout 
public à partir de 10 ans

20h30
Durée : 1h15

« À TA PLACE »
Cie ZA

JEUDI 24 
FÉVRIER

MAISON DU PEUPLE DE ST-OUEN
Théâtre tout public à partir de 15 ans

20h30
Durée : 1h45

« LES FALOPES »
Ccompagnie Les gOsses (Texte de Sigrid Baffert)

SAMEDI
21 MAI

JOURNÉE AUX IRIS
Gratuit

14h00
18h00

10h00
18h00

DIMANCHE
3 JUILLET

PEINTRES AU PRIEURÉ
Gratuit

14h00
18h00

DIMANCHE
11 SEPTEMBRE

JARDIN EN SCÈNE
Cie Lézard Décadent et Bourse aux irisAU PRIEURÉ

DE MOREAUCOURT
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LES SERVICES
DE LA CCNS

20

Office de tourisme

Bureaux CCNS

Prieuré de Moreaucourt

ZAC - Villages d’entreprises

Enfance et jeunesse (Crèches, RPE, CAJ)

Ecole de musique

Guichet emploi

Equipements de loisirs


