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Madame, Monsieur,

Vous l'avez tous remarqué, ALMEO, ouvert en
2008, a très souvent été la cible de critiques
sourdes et virulentes, quelques revanchards
très minoritaires, bien relayés par une presse
complaisante, s'acharnant à le dévaloriser…

Que n'a-t-on pas lu et entendu sur cet
équipement ?
“Trop grandiose, trop coûteux” : il a coûté
près de 7 millions d'euros, il vient de s'en ouvrir
un autre, pas loin, pour 12 millions d'euros !!
“Trop cher pour les usagers” : l'entrée est à
4,30 €, pas loin et tout autour de nous on en
trouve à 4,50 €, voire 5,50 €.
La dernière trouvaille de ces détracteurs
“ALMEO pollue l'environnement” en déver-
sant ses eaux usées dans la rivière !!! C'est
ignorer les contrôles sanitaires quasi
 quotidiens et son branchement sur la station
d'épuration…
Un dernier exemple : quelques-uns de ces
grands penseurs nous ont accusés de chauf-
fer l'équipement au fioul ! Alors que le gaz
nous convient parfaitement etc., etc.

Il ne fait pas bon être les premiers et
les plus innovants, cela provoque
 jalousie et critiques même si, dix ans
après, tout autour de nous, on nous
copie !
Rappelons que cet équipement, d'un intérêt
intercommunal majeur, a germé dans nos
 esprits en 2006 devant le constat fait par
l'Education Nationale, que 64 % de nos
 enfants arrivant en 6ème ne savaient pas nager
contre 32 % au  niveau national. Avec cette pis-
cine à  disposition gratuite de nos scolaires, on
 dépasse maintenant les 92 % de nos
 enfants sachant nager
en 6ème !

C'est le cœur de l'action d'ALMEO, son objectif
prioritaire, son intérêt social et, quand en plus,
ce bel équipement est mis à disposition du
 milieu associatif à des prix très favorables, on
arrive à une excellente fréquentation et l'on
voit par exemple le club de natation concourir
aujourd'hui dans les compétitions nationales…
ALMEO a donc été pensé pour ces actions
 sociales que sont la jeunesse et le sport mais
bien sûr leur coût n'est pas quantifiable.
Mais n'oublions pas non plus les services au
public ! En 2008 nous étions en effet très
 innovants : un tiers de l'espace en balnéo
 thérapie, un tiers en loisirs de piscine et un
tiers pour le sport avec un bassin de cinq lignes
d'eau habilité aux compétitions régionales.
Il n'en fallait pas plus pour afficher plus de 
120 000 entrées par an, soit une moyenne de
360 clients par jour (en retirant les jours
 d'arrêts techniques) !
En cette année des fusions intercommunales,
nous avons tenu à pousser notre présentation
annuelle aux élus plus loin que l'aspect budgé-
taire et un audit a été demandé :
• fallait-il maintenir notre mode de  gestion ou
valait-il mieux passer à une délégation de
 service public ?
• Notre gestion était-elle cohérente et
 raisonnable ?
C'est le cabinet PlayDoyez qui a présenté son
analyse devant les élus réunis en séance
 publique à Esclainvillers le 28 juin 2018. 
Monsieur Doyez nous a présenté ses conclu-
sions, ancien Directeur de la Fédération
 Française de Natation, c'est vous dire qu'il
connaît pratiquement toutes les pis-
cines de France…

Pour résumer cette présentation qui a duré
près de deux heures et demie et dont nous
sommes sortis confortés, car c'est bon
 d'entendre l'avis d'expert extérieur :
“Oui c'est une belle piscine étonnamment
polyvalente qui offre une gamme d'activités
très rare”. Belle piscine qui néanmoins, après
dix ans d'activité, nécessite déjà quelques
 rénovations et nous les avons entamées cette
année (changement du matériel de balnéo
thérapie pour 80 000 €).
Enfin et surtout une belle piscine dont il faut
garder le mode de gestion !
Se lier à un prestataire de services ne serait pas
moins cher, au contraire, car il faudrait notam-
ment le rémunérer pour tout le volet social
que nous y mettons (payer pour les scolaires,
payer pour les associations, etc.).
Le 28 juin, nos élus, après les réponses à
quelques questions qu'ils ont posées, sont
 repartis rassurés et satisfaits, convaincus, je
pense, tout en restant  vigilants, de défendre ce
bel outil.
Bizarrement la presse qui s'est toujours délec-
tée d'articles ravageurs sur notre Commu-
nauté de Communes était  absente à notre
débat, aucun article n'a donc été publié, on a
vraiment l'impression que lorsque tout va
bien, cela ne les intéresse plus !
Allez… ne gâchons pas notre plaisir et notre
fierté ! Je vous souhaite une bonne rentrée à
toutes et à tous et pourquoi pas en profitant
sans  modération d'ALMEO !!

ALMEO : notre Centre aquatique
présenté aux élus communautaires de A à Z  !

ÉDITORIAL Pierre BOULANGER, Président de la CCALN



FINANCES

Recettes
STABILITÉ DES TAUX D’IMPOSITION
La CCALN a décidé de ne pas augmenter
ses taux d’imposition
Dans le cadre de l’harmonisation fiscale
progressive sur 12 ans votée l’année der-
nière, les taux suivants seront appliqués
sur les 2 ex-territoires pour l’année
2018 :

Le produit fiscal attendu pour ces 4 taxes
est de :

4 564 429 €

Également inchangés (Produit fiscal attendu) :
• La FPZ (fiscalité professionnelle de zone)
TAUX 25,97 % (119 722 €)

• La fiscalité éolienne
TAUX 25,97 % (55 264 €)

• La T.E.O.M (taxe d’enlèvement
des ordures ménagères)
TAUX 12,45 % (1 616 912 €)

Budget 2018
Stabilité des taux d’imposition

Ex CCVN
CCALN

au terme des 12 ans
Ex CCALM

TH 15,61 % 12,59 % 10,30 %

TFB 11,61 % 9,29 % 8,05 %

TFNB 20,71 % 17,48 % 14,29 %

CFE 12,76 % 9,21 % 8,43 %

Le montant cumulé de l’ensemble des budgets
de la CCALN est de 18 900 000 €

Autres recettes :
• Autres impôts et taxes ;
• Dotations de l’état ;
• Subventions diverses : OTSI, Folleville, agence de l’eau, CEE (certificats
 d’économie d’énergie)…
• Remboursements des communes : mise à disposition de personnel
• Loyers divers : CD 80, gendarmerie

Comptes
administratifs

2018
Un résultat excédentaire

Le budget général de la CCALN
présente un résultat de clôture
cumulé de : 1 887 103 €

Après agrégation de l’ensemble
de tous les budgets (général
+ annexes), la CCALN présente
un résultat de  clôture 2017
 excédentaire de : 1 317 287 €



Budget général 2018 - Dépenses de fonctionnement

FINANCES

Total : 10 190 000 €

Aménagement, espace, urbanisme : 556 466 €
Entretien chemins de randonnée - Poste ADS -
Cotisation ADUGA, SMPGA PLUi Val de Noye

Tourisme : 160 000 €

5,70 %

1,60 %

25,20 %

15 %

3,20 %

18,90 %1 %

28,10 %

2,90 %

Administration générale : 2 530 729 €
Subvention budgets annexes - Création poste
secrétaire - Cotisation SDIS - Indemnités de
 résiliation MSAP (Maison de Service Au Public)

Voirie : 1 509 861 €
Entretien voirie : 400 000 € solde quote-part communes

Développement économique : 321 265 €
Subvention budgets annexes : ZAC
Compensation Ailly CFE CVAE

Aide sociale : 1 898 283 €
Directeur aide sociale
Harmonisation logiciel de télégestion

Communication : 98 100 €

Socioculturel : 2 824 717 €
ATSEM - Extension CAJ - Fonds bibliothèques
Dotation scolaire - Subvention ALMEO
Éducateur sportif - Indemnités de résiliation
(foot, tennis, vestiaire)

Gymnase : 289 866 €

Une harmonisation
par le haut
Lorsque toutes nos communes auront
adopté les nouveaux statuts, il y aura
uniformité sur le territoire pour les
 actions suivantes :

• Cotisations SDIS (Service incendie du
département)
• Animateur sportif
• Centre Action Jeunesse
• Régime indemnitaire harmonisé pour
l’ensemble des agents
• Poste ADS (Application du Droit du
Sol)

• Création d’un poste supplémentaire de
secrétaire de mairie.
• Mission d’archiviste
• Prise en charge des entrées piscine
ALMEO pour les scolaires en primaire
• Subvention aux bibliothèques
• Mise à disposition du bâtiment École
de Musique de MOREUIL avec reprise de
l’emprunt résiduel



5 postes
prépondérants

Total : 7 320 861 €

Budget de la Luce : 17 865 €

Budget Lotissement Bonneterie : 234 047 €

Zone de Moreuil : 357 314 €
Subvention du budget général : 81 343 €

Zone d’Hangest : 91 147 €
Subvention du budget général : 31 232 €

SPANC : 250 941 €

Déchets ménagers : 3 268 093 €
Subvention du budget général : 216 092 €
TEOM : 1 616 912 €

ZAC d’Ailly-sur-Noye : 1 268 509 €
Subvention du budget général : 165 581 €

Complexe sportif : 850 477 €
Subvention du budget général : 117 030 €

Petite enfance : 982 468 €
Subvention du budget général : 201 675 €
Transfert crèche et RAM Moreuil : 196 600 €

Déchets ménagers : 3 268 000 €
Socioculturel : 2 824 714 €
Administration Générale : 2 530 729 €
Aide sociale : 1 898 283 €
Voirie : 1 509 861 €

Investissements
• Travaux bureau CCALN, OTSI, frais d’études accessibilité gymnase Ailly,
 assainissement Folleville
• Travaux voirie
• Achats : Véhicule électrique, camion benne, tondeuse, logiciels, ALMEO
(hammam, sauna, fauteuil PMR)
• Remboursement fonds de concours carrefour Ailly-sur-Noye
• Aménagement sportif Sourdon,
• Frais d’étude : prise de compétence eau et assainissement
• etc.

• Transfert de la crèche et du RAM
 (Relais Assistantes Maternelles) de
 MOREUIL
• Participation aux fournitures scolaires
• Reprise compétence ATSEM pendant
le temps scolaire pour les petites et
moyennes sections.
• Télégestion pour l’aide sociale

Budget Annexes - Dépenses de fonctionnement + d’investissement

0,30 %

3,20 %

44,70 %
17,40 %

11,40 %

13,40 %

4,90 %
1,30 %

3,40 %



Ces dispositifs permettent aux habitations
non desservies par un réseau public de col-
lecte des eaux usées (E U), de les épurer
avant de les rejeter dans le milieu naturel.
Le SPANC vérifie que les E U domestiques
sont assainies correctement et sans risque
pour l'environnement ou la santé des
 personnes.

La réglementation impose trois types de
contrôle qui sont astreints au paiement
d’une redevance :
• le contrôle périodique de bon fonction-
nement (périodicité 10 ans maximum),
• le contrôle dans le cadre d’une vente
(diagnostic valable 3 ans),
• le contrôle dans le cadre d’une nouvelle
installation (nouvelle construction ou
 réhabilitation d’un ancien ANC).

Après chaque contrôle, le SPANC vous
remet un rapport de visite  
complet indiquant l’état de

fonctionnement de votre installation ainsi
que le montant de la  redevance*.

Une nouvelle campagne
de contrôles
Les derniers contrôles datant d'il y a plus
de 10 ans, une nouvelle campagne de
 vérification du bon fonctionnement des
installations va avoir lieu sur le territoire.
La 1ère commune concernée par ces
contrôles est Aubvillers (précédent diag-
nostic réalisé en 2004).
S'ensuivront les communes de Sauvillers-
Mongival et Thory.
Un technicien de la société AGEO-
 GEONORD assurera le diagnostic de
votre installation ANC.

Les eaux usées
domestiques

Elles sont de deux types :

• “les eaux ménagères” issues des

composés de graisses, détergents et

solvants,

• “les eaux vannes” issues des compo-

sés de  matières organiques azotées,

carbonées et germes  fécaux.

Après usage, l’eau est dite “polluée” et

peut causer de graves dommages 

sur notre environnement (exemple :

 pollution des nappes d’eau et du sol.)

Il est  nécessaire de la traiter.

Assainissement : le SPANC

ENVIRONNEMENT

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes assure le suivi des installations  d'assainissement
non collectif (ANC).

À savoir…
les installations bénéficiant

d'un contrôle de moins de 3 ans
ne sont pas concernées.

*prix fixé par une délibération du conseil communautaire
a) Contrôle des installations neuves :
- redevance de vérification préalable à la conception d’une installation neuve ou réhabilitée : 102,50 € TTC
- redevance de vérification de la bonne exécution des travaux : 102,50 € TTC
b) Contrôle des installations existantes :
b1- redevance de vérification du fonctionnement et de l’entretien périodique : 82,50 € TTC
b2- redevance de contrôle en vue de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation : 182,50 € TTC
c) Redevance de contre-visites de conception ou exécution : 34 € TTC

1 habitant ≃120 litres d’eaux

usées par jour



Christophe Peltiez,
Technicien SPANC
“Au même titre qu’une voiture avec son contrôle technique ou
une chaudière avec son diagnostic annuel, la vérification des
installations d’ANC est essentielle.

Il y a peu, j'ai réalisé la visite d'un ANC dans le cadre d'une vente.
Le propriétaire m’a assuré que son installation de 2006 était “comme
neuve”. Il a été très  surpris de voir que sa fosse toutes eaux était à la limite du  débordement.

Une fois la catastrophe arrivée, il est trop tard, l’épandage peut se boucher et l’installation
est bonne à changer.”

TÉMOIGNAGE

Quelques petits conseils pour l’entretien
de votre installation d’ANC

Un doute, une question sur votre ANC ?
Les agents du SPANC de la CCALN sont là pour vous conseiller, n'hésitez pas à nous
contacter au 03 22 09 75 32.

Retrouvez également toutes les informations
sur la page dédiée au SPANC sur

www.avrelucenoye.fr

• Nettoyez le préfiltre
tous les trimestres avec

un coup de jet d’eau.

• Vérifiez une fois tous les
6 mois la hauteur de boue

de la fosse.

• Vidangez maximum
tous les 4 ans.

Opération
Compost
et vous ?
Vous souhaitez  traiter vos
déchets verts et  produire
un engrais naturel ?
La CCALN vous y aide et
propose des  composteurs
au prix attractif de 22 €.

Contactez-nous au
03 22 09 75 32

Fauchons
à raison
Afin de préserver la
 biodiversité et la faune
 locales, la Communauté de
Communes procède à un
fauchage raisonné de fin mai
à fin  octobre le long de ses
voiries  intercommunales.
Le principe est le  suivant :
réaliser deux coupes légères
en insistant sur les zones
dangereuses au début du
printemps et de l'été et un
3ème nettoyage plus poussé à
l'automne.



Coulées de boue et inondations
La CCALN mobilise son personnel
de jour comme de nuit
À l'occasion des violents orages entraînant des coulées de boue, la Communauté de Communes a déployé des moyens techniques et
humains pour intervenir sur le territoire communautaire.
4 agents équipés de véhicules sont  intervenus de nuit durant 5 heures au  niveau des axes routiers situés à Moreuil et sur sa zone
d'activités, à Thennes et Berteaucourt-les-Thennes. Ces derniers ont poursuivi leur travail la journée dans les communes
 d'Aubercourt, Cayeux-en-Santerre, Démuin, Hangard et Ignaucourt.

VOIRIE

Après des années au service de la collectivité et du public, ils ont pris
une retraite bien méritée. La collectivité les remercie.
Sur la photo : au 1er plan Mmes Dhalina CLEUET et Évelyne
 RABACHE Aides à domicile. En arrière-plan, Yves EMERY, Agent
aux services techniques.
Ils ont également pris leur retraite fin 2017 : Michel JEROME et
 Christian CROCHU, agents techniques.
Les élus : Bernard DAIGNY, vice-président Voirie, Yves COTTARD,
vice- président Environnement, Alain SURHOMME, vice président
Administration générale, Alain DOVERGNE, vice-président
 Aménagement et cadre de vie, Michel CHIRAT, vice-président NTIC,
Marie-Christine MAILLART, vice-présidente Communication, Pierre
BOULANGER, président de la CCALN.

La CCALN fête ses retraités

VIE LOCALE



En route vers le Pôle Métropolitain
Pour encore plus de services
Membre du syndicat mixte du grand
amiénois, notre EPCI a approuvé les sta-
tuts du futur pôle métropolitain lors de
son assemblée générale du 2 mai 2018.

Un territoire de près
de 400 00 habitants
et 8 communautés
de communes
Amiens Métropole, Avre, Luce, Noye,
Grand Roye, Pays du Coquelicot, Terri-
toire Nord Picardie, Val de Somme, Niè-
vre et Somme et Somme Sud-Ouest
seront associés au sein du Pôle Métropo-
litain dont l’ambition est d’ouvrir, par un
travail en commun, de nouvelles pers-
pectives pour notre territoire.

Des compétences
et des missions
Le Pôle poursuivra l’élaboration du
Schéma de cohérence territoriale
(SCOT) confiée à l’Agence de déve-
loppement et d’urbanisme du Grand
Amiénois (ADUGA) en l’ajustant
à ses nouvelles  frontières.
Il aura dorénavant en

charge le Plan  climat-air-énergie
(PCAET) ainsi que des actions de déve-
loppement “élaboration et animation du
projet économique et  touristique du ter-
ritoire”. Il assurera une mission de dia-
logue en ce qui concerne la mobilité et les
transports et coordonnera les actions

des collectivités en matière d’insertion et
d’emploi. Il poursuivra la réflexion sur
l’implantation des maisons de santé et
sera l’interlocuteur de l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS).
Des services en commun et des presta-
tions de service comme celui du droit des
sols et une centrale d’achat sur l’ensem-
ble du territoire.

Cette structure disposera d’un service
d’ingénierie mutualisé à disposition

des collectivités.

TERRITOIRE



Crèche Coquille de Noye
Des professionnels au service
de l’enfant et des familles
La structure multi-accueil développe
chaque année un ensemble d’actions
 autour d’un projet pédagogique.
“Sensations et émotions, expériences et ex-
périmentation” au service du jeune enfant
et de sa famille était le fil conducteur de
l’année 2017/2018. Ce projet s’est traduit
par des ateliers de motricité hebdoma-
daires, des temps d’éveil musical avec
 l’association Balbibus, de l’expression
 corporelle avec Cirqu’onflexe, des ateliers
autour du “prendre soin du poney”, des
 ateliers en lien avec le livre et la sensibilisa-
tion à la littérature à travers des sorties
 régulières à la bibliothèque d’Ailly-sur-
Noye, la mise ne place d’un atelier
“bébé lecteur”, etc.
Les familles étaient concernées au travers
d’ateliers d’initiation au massage du tout-

petit, de réunions d’information et de
 rencontres avec des professionnels sur des
sujets tels que l’alimentation, des temps
d’échanges intergénérationnels (parent/
enfant/grand-parent) dans le cadre des
après-midi récréatives.
Avec les acteurs locaux :
• rencontres intergénérationnelles avec la
résidence des Tilleuls,
• mise en place de temps de rencontres et
d’échanges avec le SITE (Syndicat Inter-
communal du Temps de l’Enfant), sur les
temps de vacances scolaires,
• travail en partenariat avec la CAF de la
Somme et la Charte nationale du jeune
 enfant, recensant 10 grands principes pour
grandir en toute confiance,
• mise en place d’ateliers communs
avec Crèche/RAM.

PETITE ENFANCE

Cirqu’onflexe

Balbibus Tablier conté
La fabrique
à histoires

Contact : Vincent LANIER
et Emmanuelle FONTAINE

03 22 46 15 47

Rendez-vous
Petite Enfance
Vendredi 20 avril

Un projet
 commun

Crèche/RAM



Le RAM, qu’est-ce que c’est ?
Lieu d’accueil parents, enfants, assistantes maternelles

Un lieu d’informations,
de rencontres et d’échanges
À destination des 110 assistantes  maternelles du Val
de Noye et des  parents, le RAM a pour mission de les
renseigner sur les  modalités d’accueil de  l’enfant,
 d’accompagner les parents dans leur rôle d’em-
ployeur, etc.

Des temps d’animations
et des moments festifs
Pour les  enfants, en présence de leur  assistante
 maternelle, ils sont organisés tout au long de l’année.

Des formations facilitatrices
d’échanges de pratiques  professionnelles
Début 2018, le projet “Rendez-vous de la petite enfance” sur le thème de la prévention
des accidents domestiques a permis de mobiliser  l’ensemble des  actions et la mise en
place de  formations, telles que :
• “sauveteur, secouriste au travail dans le cadre de la prise en charge d’enfants”,
• “gestes et postures”,
• “savoir dire non aux  parents : les outils de la communication”,
• “langage des signes”,
• “jeux, jouets”,
• “l’alimentation du jeune enfant”.

PETITE ENFANCE

Contact : Nathalie MANCAUX
03 22 41 50 97

À NOTER

Forum
des associations
Qu'elles soient culturelles, sportives, de
mémoire, etc., les associations du
 territoire vous donnent rendez-vous le
 samedi 8 septembre de 10 h à 18 h au
gymnase intercommunal du collège
de Moreuil.
Au programme : des démonstrations de
danse, de judo, de zumba etc., un
 espace détente pour les adultes, struc-
tures gonflables, jeux géants, jeux
 picards, flippers et baby-foot seront
 accessibles gratuitement.



Rayneval en 1301 prend le nom de Mailly-
Comté en 1744 quand fut érigé le comté
de Mailly (neuf paroisses) sous le règne de
Louis XV. Le Comte de Mailly, décédé en
1792, fut le dernier seigneur de Mailly.
Des personnages ont marqué l’importance
de cette seigneurie : Raoul de Rayneval qui
fut Grand Pannetier de France (officier
chargé du pain à la cour du roi) sous
Charles VI et le Maréchal de Mailly qui
s’engage comme mousquetaire en 1726 et
participe à toutes les guerres des rois Louis
XV et Louis XVI.

Un village dévasté
Village typiquement rural au début du
XXème siècle, Mailly-Raineval fut  victime
d’âpres combats entre le 26 mars et le
8 août 1918. Les collines environnantes
offrant une vue stratégique sur la vallée et
la ville de Moreuil, le village subissait les
bombardements, pris et repris par les
troupes alliées ou ennemies, quelquefois

dans la même journée. Lorsque ces com-
bats cessèrent ne restaient que ruines et
désolation. De 77 foyers recensés en 1911
pour 203 habitants, on ne comptait qu’une
maison à la fin de la 1ère guerre et 17 en
1921 pour 140 habitants.

Aujourd’hui, la commune compte 286 ha-
bitants et 107 habitations.

Cinq agriculteurs mettent en valeur ces
terres dont un producteur d’œufs et une
entreprise spécialisée dans la transforma-
tion des céréales en aliments pour ani-
maux. Plusieurs entreprises sont
spécialisées dans la pose de menuiseries,
isolations et aménagements intérieurs.

Les Mailly-Rainevallois ont fait renaître
cette bourgade de ses ruines, il y a un peu
moins d’un siècle et ils en ont fait un village
agréable où il fait bon vivre.

Francis MOURIER, maire

Mailly-Raineval, un village riche d’histoire

TERRITOIRE

Ces caractéristiques sont dues à la
 présence de multiples entreprises, d’une
école “Les Coquelicots” qui accueille les
enfants de la maternelle au CM2, d’une
garderie et un centre de loisirs aux
 vacances scolaires.

Une multitude de services
La commune accueille trois entreprises
agricoles, deux entreprises de travaux pu-
blics, un transporteur, un expert agricole,
un expert immobilier, un peintre, un me-
nuisier, un garage automobile toutes
marques, un plombier chauffagiste, un
couvreur et maçon ainsi qu’un bureau de
poste.
Les habitants de la commune et des alen-
tours bénéficient des services de deux
masseurs-kinésithérapeutes, une ostéo-
pathe et deux psychologues.
Le village dispose de commerces : salon de
coiffure, cadeaux en étains, boulanger
 pâtissier, charcutier traiteur avec salle de
séminaire et bar, épicerie (tabac et loto).
Un gîte verra le jour en 2019.

Pour les âmes sportives
Un terrain de tennis couvert est présent
sur la place du village, un club de football
accueille petits et grands ainsi qu’une
équipe féminine.

Pour vos réceptions
La salle des fêtes “La Picardie” dotée d’une
capacité de 250 personnes, vous accueille
avec tout le modernisme et le confort,
(renseignements en mairie pour la
 location). Faites un détour par notre petit
village, vous y découvrirez une place arbo-
rée et une église ornementée d’un tympan
sculpté sur béton frais datant de la
 Reconstruction, œuvre de Raymond
 Couvègnes.

Yves COTTARD, Maire

Arvillers : vivant, agréable et dynamique



Théâtre amateur
Et si vous montiez sur scène ?
Vous voulez vous essayer au plaisir de jouer, rejoignez la compagnie de théâtre amateur
"Et si on jouait…" Des ateliers adultes et enfants sont animés chaque semaine à 17 h 30
et 20 h 30. Catherine Maille, metteur en scène animera deux sessions d'information/
 inscriptions pour la saison 2018/2019.

Le mercredi 12 septembre à 18 h à la salle des fêtes d'Ailly-sur-Noye.

Le jeudi 13 septembre à 18 h à la salle des spectacles de Moreuil.

Renseignements : 03 22 09 03 15

CULTURE

Compagnie “Et si on jouait” :
Et même que
mon papa il est poilu
Salle A. VITEZ à MOREUIL,
le SAMEDI 30 MARS 2019 à 20 h 30
Mise en scène : Catherine Maille
Au Café de la poste, on boit, on tricote,
on joue aux cartes, on rit parce que c’est
toujours ça… Et on attend les lettres
des papas poilus… Y a l’accordéon de
Gigi, le torchon de Marcel, les lunettes
d’Angèle, le tricot de tantine, les cartes
du Père Nanard… Le 11 Novembre
1918, on existe… Parce que l’existence
ça s’en va comme c’est venu, plus faci-
lement qu’une migraine !

Conserver sa mobilité et sa souplesse, contrôler ses postures, apprendre à bien respirer et
se relaxer, réveiller et stimuler la fonction d’équilibration, contribuer au renforcement

 musculaire, dédramatiser la chute, etc.
Vous êtes seniors ? La CARSAT, en partenariat avec la Communauté
de Communes, vous propose de participer gratuitement aux ateliers :
“Destination Mouvement” et “Destination Equilibre”.
Les séances sont assurées par un éducateur sportif de l’UFOLEP à
compter du 25 septembre et jusqu'au 18 décembre 2018.
Les deux ateliers sont dispensés chaque semaine les mardis matin à la
salle des fêtes de Thennes : 1er atelier à 9 h 15  /  2ème atelier à 10 h 30.

Renseignements et inscriptions :
contact@defi-autonomie-seniors.fr / 03 22 82 62 23
Il est également possible de s’inscrire à l’occasion de la 1ère séance.
Plus d’infos www.avrelucenoye.fr

AUTONOMIE

Défi
Autonomie
Seniors



Souvenirs et Réconciliation
Retour en images sur les temps forts
liés aux commémorations de la Grande Guerre
2018 marque la dernière année des commémorations du centenaire de la Grande Guerre.
La communauté de Communes s’engage dans cette démarche mémorielle en proposant un ensemble de manifestations, fruit d’un
travail commun avec des associations locales, les municipalités et les partenaires institutionnels.

CENTENAIRE

La commune de Grivesnes célébrait les 100 ans de sa bataille le 31 mars.
À cette occasion, une semaine de célébrations était proposée aux habitants :
théâtre, expositions, conférences etc.

Reconstitution par le Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadian) de la charge de cavalerie de mars 1918 au Bois de la Corne à Moreuil
Le Lord Strathcona’s Horse. De nombreux officiels canadiens, britanniques, des familles de soldats ont fait le déplacement pour
 assister aux cérémonies, organises part l’association Moreuil Wood, en partenariat avec la CCALN et la Ville de Moreuil.
Collégiens, élèves des écoles, porte-drapeaux de Moreuil se sont associés aux célébrations.

©
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La ville de Moreuil devient la ville française la plus connue
au Canada avec 100 318 vues sur la page facebook de
Moreuil Wood !
Le 30 mars, le régiment du Lord Strathcona’s a effectué la
cérémonie de Droit de Cité appelée également “remise des
clés” de la ville par son Maire, Pierre BOULANGER.
Cette cérémonie très codée symbolise la reconnaissance de
la ville envers les soldats pour leur implication à la défendre.



Gala danse "Si les guerres n'avaient pas lieu"

Commémorations
de la  libération
du 8 août 1918 à
Beaucourt en Santerre

Samedi 11 et dimanche 12
Exposition sur les moments
forts de la guerre
De 10 h à 19 h, à l'église

Dimanche 12 août
• Reproduction d'une photo
prise le 9 août 1918 par 20
cavaliers et 15 cyclistes bri-
tanniques, en habit d'époque

• Présentation de l'histoire
de Beaucourt et ses environs
À 10 h, à l'église

Dimanche 11 novembre
Concert des chorales
À 15 h, en l’église
de Le Quesnel - Gratuit

Vendredi 23 novembre
Soirée lecture et théâtre
À 20 h 30, salle des fêtes de
Rouvrel - Gratuit
• Lecture des journaux de
tranchées Hurl'obus par
Sam Savreux
• Théâtre avec la Cie
 amateur “Et si on jouait…”

Samedi 8 décembre
Le Château par le
Théâtre de l'Alliance
À 20 h 30, salle Antoine Vitez
à Moreuil - Gratuit

EN AOÛT

EN NOVEMBRE

EN DÉCEMBRE

Rallye découverte du territoire les équipages ont
parcouru 5 communes du territoire. Une visite
ponctuée d'énigmes à résoudre.

Wèrres (Guerres) Philippe BOULFROY, accompa-
gné de son groupe Achteure a chanté le passé
guerrier de notre région. Un bel hommage à tous
les Picards qui ont vécu ces périodes troublées

Concert “Ma France” donné par le chœur
 Crescendo Dièse en l'église de Coulemelle le
 dimanche 3 juin. Les élèves de l'école de Sourdon
ont réalisé des chants et lectures de textes liés à la
Grande Guerre.

El muche (La cachette) pièce de théâtre en picard
de Louis SEURVAT, proposée par la Cie
Chès  Démucheux en juin à Ailly-sur-Noye
et Hangest-en-Santerre
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Programme
des
manifestations



• Alméo est ouvert 7j/7, 342 jours par an et
accueille en moyenne 360 usagers chaque
jour entre 7 h 30 et 22 h pour de nom-
breuses activités : baigneurs occasionnels
ou nageurs, clubs de natation, kayak et
plongée, formation de secouristes, écoles
primaires, collèges, activités sportives,
 leçons de natation en apprentissage et
 perfectionnement, aquagym, aquabike…
• 1 100 places d’activités (natation, aqua-
gym etc.) sont proposées chaque semaine
aux clients d’Alméo.
• Près de 14 000 m3/par an d’eau filtrée en
permanence sont nécessaires pour garantir
une qualité de baignade irréprochable.
Les tarifs piscine et famille sont les moins
chers du secteur parmi les structures
 équivalentes et n’ont pas augmenté depuis
l’ouverture.

En 2018, Alméo se refait
une beauté
Les premiers travaux ont été réalisés en
juin, pendant la fermeture tech-
nique obligatoire.
Au cours de ces 10 jours, les bassins
sont complètement désinfectés, les
filtres, les systèmes de ventilation et
de chauffage, les étanchéités et le
toboggan sont vérifiés. Des petits
travaux de carrelages sont  réalisés.
Cette année, la remise en peinture
des espaces accueil, balnéo et
 cardio permet de maintenir l’équi-
pement en bon état.

Les cabines de saunas et hammam ont été
entièrement refaites, apportant un confort
plus moderne à cet équipement original, le
plus vaste de la région.
Prochainement, une seconde étape per-
mettra de rafraîchir l’ensemble de l’espace
aquatique au niveau des bassins et des
 vestiaires.

Témoignage
Vaincre sa peur de l’eau
Il y a encore 6 mois, Françoise intégrait le

créneau réservé aux aqua-
phobes. Aujourd'hui et
après des cours collectifs et
individuels de natation, elle
a vaincu sa peur de l'eau,
évolue dans le grand bassin
en toute confiance et parti-
cipe aux cours d'aquagym
et d'aquabike. “J'encourage
les gens à venir à Alméo pour
la qualité de l'encadrement,

l'ambiance. j'ai progressé très vite grâce à des
séances adaptées”.

Le point de vue d’Elysa,
son maître nageur
“Françoise avait peur de l'eau, elle n'arrivait
pas à aller dans le grand bassin. Au début, il a
fallu privilégier les exercices de flottaison afin
qu'elle prenne conscience de l'absence de
danger. Ses progrès ont été rapides.
Lorsqu'elle a débuté l'apprentissage de la
brasse, j'ai dû adapter ma pédagogie, cher-
cher des exercices et faire travailler Françoise
en dehors du bassin, sur des points précis tels
que celui de la coordination”.

Alméo - Parc des sports
Tél. : 03 22 09 04 90
www.almeo.fr

À NOTER
Dans vos agendas
La rentrée sportive débute le 3 septembre :
bébés nageurs dès 6 mois, leçons indivi-
duelles ou groupe, école de natation dès 5
ans, activités encadrées du lundi au dimanche
en libre accès : aquagym du niveau relax au
cardio, aquabike. 1 séance découverte
 gratuite pour tous !

Alméo fête
son 10ème

anniversaire !

Offres spéciales
Automne !
Pour ses 10 ans, Alméo proposera
des offres spéciales cet automne.
Pour ne rien manquer des bons
plans, restez connectés !
www.almeo.fr Facebook
almeo.moreuil

Depuis 2008, plus d'1 million de visiteurs
ont fréquenté le centre aquatique


