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Madame, Monsieur,

Vous le savez tous aujourd’hui, la fusion de nos
deux Communautés de Communes des secteurs
de Moreuil et d’Ailly-sur-Noye s’est vite révélée la
plus calamiteuse du Département !
En assistant aux réunions des Présidents de ces 
11 nouvelles structures, j’ai pu observer que
même si rien n’est parfait dans aucun endroit, nous
avons hérité de la pire des situations. Dès le 1er jan-
vier 2017, notre CCALN a été plongée dans les
pires tracas, nos craintes dès l’ouverture des
 dossiers dépassaient tout entendement !
La santé financière de la CCVN, bizarrement pré-
sentée dans la presse comme étant exemplaire,
n’était qu’une triste façade gravement fissurée.
On était bien loin de ces articles qui, en 2016,
 insinuaient que le Val de Noye allait renflouer les
caisses du secteur Moreuil, on sait aujourd’hui que
c’était strictement le contraire !!
Incompétence et gravissimes forfaitures quali-
fient ce que nous avons découvert :

• 4 200 000 € de travaux lancés fin 2016
dans la précipitation et sans financement.
Seulement 30 % étaient acquis pour le terrain de
football synthétique de Sourdon, l’ensemble ten-
nistique de Jumel, la maison des services au public
à Ailly-sur-Noye et l’école de musique ! Oui c’est
irréaliste…
L’ancienne équipe du Val de Noye annonçait
comme acquis des subventions et des emprunts
sans les avoir demandés mais aussi des  excédents
aussi importants que fantaisistes, puisqu’ils
étaient d’emblée “mangés” par les énormes
 déficits de tous leurs budgets  annexes…

• 1 400 000 € de factures impayées “dans
les  tiroirs” (la liste en sera publiée début 2018).

S’en suivit alors un long chemin de croix de 8 mois
avec refus de vote des comptes du Val de Noye,
appel au Préfet et à la Chambre Régionale des
Comptes pour établir un budget provisoire dans
l’attente de nos décisions définitives. Elles furent
prises en toute bonne conscience par une forte
majorité (52 contre 17) de ces élus communau-
taires qui vous représentent.

Il n’y avait en effet que deux solutions : renoncer
ou s’entêter !
• Arrêter l’hémorragie de ces chantiers même si
ce renoncement avait un coût (environ
1 200 000 € pour les travaux déjà faits dans la
 précipitation ainsi que les pénalités de dédits)
• S’entêter à les poursuivre pour terminer dans le
mur, car il manquait 3 000 000 € pour les payer !

Je sais qu’il est difficile de croire que l’on ait pu
 lancer de telles commandes sans en avoir au préa-
lable bouclé officiellement leur financement.
Nous aurions affiché fin 2017, entre 3 et 4 millions
de “déficit” et, comme un dépôt de bilan ne peut
exister dans une collectivité, nous aurions été
contraints de nous tourner vers l’impôt !!!
Vous vous doutez bien que ce n’est pas de gaîté de
cœur que nous avons arrêté cette gabegie finan-
cière mais poursuivre sur ce chemin périlleux
sous-entendait d’augmenter nos taux d’imposi-
tion de quelque 66 % !
alors, mesdames et messieurs, pensez-vous
 réellement qu’il fallait s’entêter ?
Je suis convaincu que vos représentants ont pris
les sages décisions, même si, via la presse,
quelques élus et quelques membres associatifs du
Val de Noye veulent encore vous faire croire que
tout allait bien et que tout était possible. Je
constate que malgré les bilans et les chiffres
 officiels qui s’imposent à nous tous, ils n’évoquent
jamais l’énorme impact qu’aurait eu cet
 entêtement sur nos impôts locaux !

Alors allez-vous me dire et le secteur de Moreuil
dans tout ça, on n’en parle plus ? C’est un peu vrai
car, fort honorablement, les élus des 23 com-
munes de la CCALM avaient décidé de se présen-
ter le jour “J” de la fusion avec une situation très
claire et très honnête. Des comptes bien à jour

(aucune facture impayée), des investissements
terminés de longue date, une dette bien maîtrisée
et surtout aucun projet nouveau et aucune
 poussière sous le tapis !
Sur Moreuil, avec une grande maturité, tous
avaient compris que l’Intercommunalité est un
outil au service de toutes les communes sans
 exception, qu’elle n’a strictement rien à imposer à
aucune commune et que son rôle n’est pas de
monter les uns contre les autres systématique-
ment, mais de tous les unir dans une même vision.
La municipalité élue par sa population doit rester
reine sur son territoire.
Dans l’Intercommunalité chacun doit travailler
dans l’intérêt de tous, en bannissant toute ran-
cœur entre les clochers et cette vieille querelle,
d’un autre temps, qui consiste à opposer le bourg
centre aux petites communes…
Pour ma part en 2017 j’ai passé mes journées à
éteindre des feux !
J’ai découvert sur le Val de Noye une ambiance
 extrêmement conflictuelle, savamment montée et
entretenue par l’ancienne direction, qui rend au-
jourd’hui très difficile toute solution amiable dans
les dossiers litigieux, mais je sais pouvoir compter
sur une majorité d’élus et, pour l’intérêt de
nos 23 000 habitants, je les en remercie vivement.

En 2017, nous nous sommes acharnés à remettre
les finances sur les bons rails et je crois pouvoir
dire aujourd’hui que 2018 s’annonce d’emblée
plus rassurante. Nous allons pouvoir nous remet-
tre au travail et retrouver une logique budgétaire
plus solide pour notre territoire donc pour 
vous tous !

oublions vite 2017 et travaillons
pour une meilleure année 2018 !!

editorial
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aCtion soCiale

les services
a moreuil
144 rue du Cardinal mercier

renelle WatteZ
Accueil - secrétariat
03 22 09 75 32
secretariat@avrelucenoye.fr

lucie douCHet
Direction
03 22 09 75 32
direction@avrelucenoye.fr

Claire daCHiCourt
Assistante de direction
03 22 09 75 32
adj.direction@avrelucenoye.fr

aude Frison (par intérim)
Chargée de mission
“Environnement”
03 22 09 75 32
environnement@avrelucenoye.fr

léna viarteiX
Chargée de missions
“Culture, éducation, PE, loisirs”,
“Communication”
03 22 09 03 15
communication@avrelucenoye.fr

odile derlY
Comptabilité
03 22 09 03 12
comptabilite@avrelucenoye.fr

emilie Prevost
Comptabilité - 03 22 09 75 32
comptabilite2@avrelucenoye.fr

thierry leBrun
Resp. Voirie/Services techniques
03 22 09 03 13
voirie@avrelucenoye.fr

vincent sCHell
Ressources humaines
03 22 09 03 19
rh@avrelucenoye.fr

Christophe PeltieZ
Responsable SPANC
03 22 09 03 24
spanc@avrelucenoye.fr

valérie danGle
Responsable Urbanisme
03 22 09 03 18
urbanisme@avrelucenoye.fr

Implanté sur l’ensemble du territoire, le
 Service d’Aide A Domicile (SAAD) de la 
CCALN compte 74 salariées intervenant chez
383 bénéficiaires pour un total de plus de 
80 000 heures/an.

Qui peut bénéficier du service ?
Les personnes âgées retraitées, les personnes
reconnues handicapées, les personnes sortant
de l’hôpital ayant des heures par leur mutuelle
ou par la sécurité sociale.

Quels types d’interventions ?
Aider au lever et au coucher, à la toilette et à
l’habillage-déshabillage, préparation et aide à
la prise des repas, aider au change au cours de
la journée, réaliser des activités ménagères
et/ou aider aux courses, permettre aux
proches  aidants de prendre du temps pour eux.

Quelles formations
pour le personnel ?
Les aides à domicile suivent annuellement 
un ensemble de formations (lève-malade,

 premiers secours, bientraitance, maltraitance,
etc.)

Quelles sont les aides possibles
pour les bénéficiaires ?
Le Conseil Départemental de la Somme
 intervient financièrement à travers l’APA (Aide
Personnalisée d’Autonomie) ou avec la Presta-
tion Compensation du Handicap (PCH), les
caisses de retraite pour les heures d’activités
ménagères, la CPAM, les mutuelles.

Les agents du service se chargent de constituer
le dossier administratif des bénéficiaires.

service d’aides à domicile
Pour faciliter le quotidien

Contact
a moreuil : Gwénaëlle seiGneur, 03 60 12 28 10

saad.gseigneur@avrelucenoye.fr

a ailly-sur-noye : marjorie HervY-darret,

03 22 41 70 70 - saad.mdarret@avrelucenoye.fr

Et la téléalarme ?
Les demandes sont instruites par le
 service qui les adresse à Mondial Assis-
tance, pour accord. Le coût de location
s’élève à 9,85 €/mois.
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Lauréat du programme TEPCV (Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte)
lancé par l'Etat en 2015, la CCALN s’est enga-
gée vers la transition énergétique et écolo-
gique. Elle mène un programme d’actions en
faveur de la protection de l’environnement qui
se concentre sur :

les économies d’énergie
• Rénovation performante de 10 bâtiments
publics (isolation et chauffage).
• Réhabilitation de l’éclairage public sur 
13 communes.

le transport “propre”
• Installation de 7 bornes de recharge électrique
accessibles à tous (Ailly-sur-Noye : rue de Berny
et rue Sadi Carnot, Contoire-Hamel, Dommar-
tin, Flers-sur-Noye, Moreuil : place de la Gare et
place Norbert Malterre).
• Achat de 2 véhicules électriques pour les 
services techniques.

l’éducation
à l’environnement
• Sensibilisation des scolaires sur la préven-
tion, le tri et le recyclage des déchets.

• Développement de “coins nature” dans 
plusieurs écoles.

la prévention, la gestion
et la valorisation
des déchets
• Développement du compostage des déchets
de cuisine à l’école maternelle et primaire
d’Ailly-sur-Noye.
• Elargissement des horaires en déchèterie
d’Ailly-sur-Noye.
• Collecte sélective
des emballages et pa-
piers en porte à porte
pour chaque foyer.
• Distribution d’un
Guide pratique sur la
collecte des déchets.

Cias
rue maurice Garin à moreuil

Florence létoCart
Accueil - secrétariat
03 60 12 28 10
cias@avrelucenoye.fr

Gwénaëlle seiGneur
Service Aide à domicile
03 60 12 28 12
saad.gseigneur@avrelucenoye.fr

virginie jaCQuY
Service Aide à domicile
03 60 12 28 11

marie-Paule tavner
Service Aide sociale
03 60 12 28 18
aidesociale@avrelucenoye.fr

a ailly-sur-noye
Chemin d'altforweiler

olivier marCHal
Animateur sportif
03 22 41 70 70
animsport@avrelucenoye.fr

marjorie HervY-darret
Service Aide à domicile
03 22 41 70 70
saad.mdarret@avrelucenoye.fr

Françoise vasseur
Service Aide à domicile
03 22 41 70 70
saad.fvasseur@avrelucenoye.fr

Hervé BoudauX
Responsable équipe technique
03 22 41 70 70

Crèche
Coquille de noye
2 chem. d'altforweiler, ailly/noye

vincent lanier
Directeur
03 22 46 15 47
coquilledenoye@orange.fr

relais assistantes
maternelles
2 chem. d'altforweiler, ailly/noye

nathalie manCauX
Responsable
03 22 41 50 97
ram@avrelucenoye.fr

les services

vous habitez
dans un tePCv !

environnement et Cadre de vie

Le tri, agissons
tous ensemble !
Faire le geste de tri, c’est avant tout pro-
téger les ressources naturelles de notre
planète en favorisant le recyclage des ma-
tières, mais également en diminuant la
quantité d’ordures ménagères résiduelles
à éliminer et donc limiter mécaniquement
le coût de traitement. Alors ensemble,
agissons pour notre planète : Trions !

Pour plus d’informations

www.avrelucenoye.fr

03 22 09 75 32

Communauté de Communes Avre Luce Noye
144 rue du Cardinal Mercier - 80110 Moreuil

Rendez-vous sur
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Plan de viabilité hivernale :
10 agents sécurisent vos trajets pendant 5 mois
En cas de crise liée à des conditions
 météorologiques exceptionnelles, notam-
ment en cas de neige, 13 agriculteurs sont
mobilisés sur l'ensemble du territoire pour
renforcer les moyens  humains et tech-
niques déployés par la  collectivité.

Conventionnée avec le Conseil Dépar -
temental, la CCALN assure le salage
 préventif et le déneigement de près de
250 km de voirie.

Les agents d'astreinte interviennent après
déclenchement par le Conseil Départe-
mental, en concertation avec les respon-
sables de la CCALN pour optimiser
l'efficience des moyens.

Quel équipement
pour les interventions ?
La collectivité est dotée de 3  saleuses
équipées d'une lame.

3 niveaux d'intervention
pour le déneigement
• Matériel mobilisable : 11 lames et
2 étraves.
• Classique : sur les axes communautaires.
• Urgence : effort concentré sur certaines
voies afin que chaque commune soit
 désenclavée (une liaison maintenue
 ouverte sur les voies dégagées prioritaire-
ment par le Département).
• Situation exceptionnelle : situation
 d'urgence, appel en renfort des
 agriculteurs conventionnés.

Et n'oubliez pas
que la première des sécurités

reste la prudence !

voirie
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Concours photos : les résultats en images

Pour cette édition, le public a eu la possibilité de voter pour ses clichés préférés au forum intercommunal des associations qui s'est tenu
à Moreuil le 9 septembre 2017.
Vous êtes photographe amateur, n'hésitez pas à participer à notre concours 2018 dans les catégories : Paysage, Sujet libre, Patrimoine
de la Reconstruction. Les clichés sont à adresser jusqu'au vendredi 17 août 2018 à l'adresse : communication@avrelucenoye.fr
Infos et règlement : www.avrelucenoye.fr

événement

souvenirs et réconciliation :
le programme des manifestations
Devoir de mémoire
L’année 2018 marque la fin du cycle des
commémorations de la Grande Guerre. 
La CCALN poursuit son travail de trans-
mission de la mémoire en programmant un
ensemble de  manifestations.

Vendredi 30 et samedi 31mars : commé-
morations de la Bataille de Moreuil.
Parade, messe, exposition.
Du vendredi 23 mars au dimanche 1er

avril : 100 ans de la bataille de Grivesnes.
Exposition, chant, théâtre, défilé militaire, etc.
Samedi 21 et dimanche 22 avril : “Si les
guerres n’avaient pas lieu”.
Comédie musicale, salle des fêtes de Moreuil.
Dimanche 20 mai : rallye découverte du
territoire en 6 étapes. 
Modalités de participation auprès de l’Office
de tourisme Avre Luce Noye.

Samedi 26mai : Wèrres (Guerres).
Spectacle de chansons sur la guerre.
Groupe Achteure, à 20 h 30, salle des fêtes
de Mézières-en-Santerre.
Dimanche 3 juin : Chœur Crescendo.
À 15 h, église de Coulemelle.
Vendredi 8 juin : La muche.
Pièce de théâtre avec Françoise Desmarest
(T’es d’min coin France bleue Picardie), à
20 h 30, salle des fêtes d’Ailly-sur-Noye.
Vendredi 15 juin : La muche.
Pièce de théâtre, à 20 h 30 salle des fêtes
d’Hangest-en-Santerre.
Samedi 25 août : bal populaire animé par
Tradyvarious et l’orchestre de l’école de
musique La Si Sol.
A partir de 18 h - Plan d’eau d’Ailly-sur-Noye.

retrouvez le détail des manifestations
sur www.avrelucenoye.fr
et www.tourisme-avrelucenoye.fr

Prix spécial du public : Brocard dans la plaine - MmeDELACROIX Prix spécial du public : Banc d'automne - MmeDAUDRE
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La commune d’Hangest-en-Santerre est
implantée sur un territoire de 1 500 hec-
tares et se situe sur le plateau du Santerre
à égale distance des villes de Rosières-en-
Santerre, Montdidier, Roye et Moreuil
 (environ 13 km).

60 logements construits
depuis 15 ans
En progression constante depuis plusieurs
années, la commune compte 1 050 habi-
tants. Cette évolution est due à la création
de lotissements ; le prochain est prévu à
compter du 10 janvier 2018 avec 11 par-
celles de 550 à 1 000 m².

Une commune attractive
dotée de nombreux services
Supérette, bar-tabac PMU, boucher-char-
cutier-traiteur, magasin de vêtements, une
chambre d’hôte et un gîte.
La commune dispose d’une école regrou-
pant tous les niveaux ainsi que les services

associés à l’enfance (cantine, garderie, cen-
tre de loisirs, ainsi qu’une médiathèque).
Afin de maintenir ces services de

 proximité, la municipalité a accueilli une
maison médicale où exercent 3 médecins,
4 infirmières et d’autres professions para-
médicales. Une pharmacie complète cette
offre de santé. Une zone artisanale et
commerciale développée par la Commu-
nauté de Communes est située au lieu-dit
le Petit Hangest. Plusieurs entreprises y
sont implantées et emploient des dizaines
de personnes.
Vivre à Hangest, c’est vivre dans un cadre
de vie agréable au milieu des fleurs (la
commune est labélisée par 2 fleurs au
concours des villes et villages fleuris des
Haut de France).
Enfin, l’église Saint Martin, reconstruite en
1928 est classée à l’inventaire des
 Monuments Historiques en raison de son
architecture, des vitraux remarquables et
de la décoration intérieure de l’édifice de
style néobyzantin.

Jacques Hennebert, Maire

       E

Bienvenue à Hangest-en-santerre

territoire

Depuis le 1er janvier dernier, le Paraclet,
centre de formation historique du 
Conseil Supérieur de la pêche, de l’Office
National de l’Eau et des Milieux Aqua-
tiques,  accueille l’Agence Française pour la
biodiversité.

Ce centre est installé dans des bâtiments
“Arts and crafts” uniques dans la région,
construits entre 1936 et 1938. Il recevra
prochainement le label “bâtiment excep-
tionnel du 20ème siècle”.

Quelles formations au Paraclet ?
Cet établissement forme les techniciens
de l’environnement dans les domaines des
milieux aquatiques et de la biodiversité.

Des milieux remarquables
Le domaine couvre une superficie de 
28 hectares et compte une trentaine
d’étangs alimentés par la Noye. La zone hu-
mide est classée Natura 2000. On y trouve
une flore et une faune remarquables :

32 plantes classées rares à très rares et
plus de 110 espèces d’oiseaux.
Le site s’ouvre progressivement au public
via l’accueil de scolaires, l’organisation de
rallyes pédestres…

Domaine du Paraclet Fouencamps

l’ agence Française pour la biodiversité
au domaine du Paraclet à Fouencamps

www.afbiodiversite.fr
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L’édition de tous les records
• Record de dons avec plus de 10 400 €

 récoltés. Merci pour ce bel élan de
 générosité, merci aux associations et aux
partenaires pour leur mobilisation.

• Records des âges avec une doyenne de
87 ans du club Dynamique Forme et un
enfant de 5 ans qui a nagé fièrement avec
son  maître-nageur de l’école de natation
d’Alméo.

• Record individuel détenu par Benjamin
WARME qui, pour Alméo, a nagé 15 km
en 4 heures et demie.

• Record collectif pour les gendarmes de
la Compagnie Départementale avec
24 heures de natation non-stop pour un
total de 143 km sponsorisés par la
Banque Française Mutualiste à hauteur de
715 €.

Le Téléthon, c’est aussi…
• 22 coureurs pour 137 km parcourus
aux 12 heures de course à pied organi-
sées par le Football club de Moreuil. Les
nageurs du club ont réalisé plus de 30 km
en relais.

• 15 marcheurs présents à la marche
 nordique  organisée par le club Gardons
la forme de Domart-sur-la-Luce.

• 1 560 esquimautages réalisés en 
1 heure par les  kayakistes et sponsorisés
à hauteur de 156 €.

• 250 € de dons récoltés par l’école de
Kiné d’Amiens grâce aux massages
 réalisés toute la soirée.

• Un concert de Noël gratuit donné en
l’église de Moreuil par la chorale Voix de
Noye qui a réussi à collecter 300 €.

alméo - Parc des sports
tél. : 03 22 09 04 90
www.almeo.fr

24 heures de natation
au profit de l’aFm téléthon
4ème édition du Challenge intercommunal des associations
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Chez Alméo,
la natation
à la portée de tous
Bébé nageur, crevette, aqua sauve-
tage, perfectionnement… que ce soit
des cours adultes ou à l'école de
 natation enfant, renseignez-vous
 auprès des hôtesses d'accueil, les ins-
criptions sont possibles toute  l'année.
Alméo c'est aussi un large éventail
d'activités hebdomadaires en aqua-
gym et fitness.

À noter
un début d'année riche
en évènements !
• jusqu'au 23 février, c'est le mois de la
forme : découverte des activités fitness,
tarif réduit et cours adaptés aux enfants le
mercredi : éveil, zumba, danse…

• samedi 10 février : soirée fitness à 18 h.

• dimanche 11 février : compétition de
 natation, 1ère étape régionale du natathlon
jeune (120 nageurs) - ouvert au public.

• mardi 13 et mercredi 14 février : tarif 
réduit pour les couples à l'occasion de la
saint valentin.

• samedi 17 mars : soirée night'athlon à 
18 h, animée par les éducateurs d'alméo.
enchaînement d'ateliers aquatiques et  fitness.

• samedi 14 avril : soirée Zen à 18 h.

du 25 juin au 5 juillet : fermeture  technique

Pendant les vacances d'hiver, du 26 février
au 11 mars, alméo propose des activités et
horaires adaptés. stage d'apprentissage de
la natation, kayak et une nouvelle activité
paddle, 3 fois par semaine.

Pour leur 1ère participation, les membres du club
Dynamique Forme ont nagé avec des ballons
 gonflés à l'hélium
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