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BULLETIN D’INFORMATION

L’équipe    vous accueille   tout l’été : Ouvert le 15 Août

+ d’infos : www.vimeo.cc-vimeuindustriel.fr

STAGES DE NATATION 
ENFANTS - ADULTES 

AQUAPHOBIE 
Toutes les semaines  

de 9h à 10h 
 

SOIRÉES SPORTIVES 
 A THÈMES  

(Aqua-Training, triathlon,…) 
Tous les lundis soir  

à 19h 
 

SÉANCE  
AQUAGYM ET AQUABIKE  

Tous les jeudis   
à 19h

Activités  
BÉBÉS NAGEURS 

et  
JARDIN AQUATIQUE 

Tous les samedis matin 
NOUVEAUTÉ  

Septembre 2016 
Cours de Fitness 
à partir de 8 ans

CENTRE AQUATIQUE 

N°20 - Août 2016



 

             Le budget primitif 2016: 

 
    
                                                                                          

                                                              De grands projets pour la CCVI : 

 

                               Budget général  =     CCVI              + ZAVI         + Transport Scolaire  + Viméo 
             16 011 580 €               12 752 347 €    434 108 €     1 067 245 €                  1 757 880 €

   INVESTISSEMENT                                                                              Dépenses d’investissement 
tous budgets

Recettes d’investissement 
tous budgets

«La baisse des dotations  
de l’état de près de  
550 000 euros pour cette  
année n’empêchera pas la  
collectivité de continuer à 
investir» a précisé le  
président Bernard 
DAVERGNE. 

1 Le projet de la maison de  
santé pluri-professionnelle avance 
à grands pas. Un budget  
prévisionnel de 4,610 millions  
d’euros a été voté pour cet  
équipement dont les travaux  
débuteront en 2017 à Woincourt.  
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Les prochains Conseils communautaires 
auront lieu : 
Mercredi 28 Septembre :  
Salle socio-culturelle de BOURSEVILLE 
18h30 (ou le Mercredi 5 Octobre) 
Mercredi 14 Décembre :  
Salle Marcel Monchaux à CHEPY - 18h30  
Ces réunions sont ouvertes au public.

2 La fusion des Communautés de 
Communes du Vimeu Industriel et du 
Vimeu Vert à compter de début 2017 
se prépare activement. Par ailleurs, le  
nouveau siège social qui permettra de  
meilleures conditions de travail est en  
projet pour un montant d’un million d’euros.

3 La somme de 1,2 million  
d’euros a été prévue au budget de 
la CCVI pour la réhabilitation du  
gymnase du Collège Gaston  
Vasseur à Feuquières-en-Vimeu.  

 
Les taxes locales restent stables 
pour 2016 : 
Taxe d’habitation : 10,82 % 
Foncier bâti : 9,60 % 
Foncier non bâti : 17,94 % 
Cotisation foncière des entreprises  
hors zone : 8,40 % 
en zone : 23,56% 
Taxe des ordures ménagères : 9,06%

 

      FONCTIONNEMENT
Dépenses (en milliers d’euros)

Recettes (en milliers d’euros)
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         La CCVI vous donne rendez-vous...
 
La Communauté de Communes du Vimeu Industriel développe et  
diversifie les activités culturelles sur son territoire. 
C’est un programme varié pour le plaisir de tous qui vous est proposé 
pour le second semestre 2016. A noter dans vos agendas :

Samedi 17 septembre : Sur un air de chansons d’Antan ... 
Friville-Escarbotin - Tout public - 15h à 18h -  Entrée libre  
Chanteur ou spectacteur, participez à un après-midi convivial autour des chansons 
françaises des années 30/40 et 50 au Café du centre (Place Jean Jaurés).  
Amis chanteurs, vous serez accompagnés au piano par David Catel.  
Merci de transmettre les titres des chansons que vous souhaiteriez interpréter  
début septembre à Benoit Leleu 06 89 30 48 79 benoit.leleu@cc-vimeuindustriel.fr 
Du 20 septembre au 20 décembre : Le conte en jeu  
Fressenneville - Enfants de 7 à 12 ans  
Les mardis de 18h à 19h - Gratuit 
Cet atelier de douze séances, animé par Thomas Dupont, conteur à l’association 
Résonances, propose aux enfants de développer leurs capacités créatives et de 
se familiariser avec la parole sous la forme du jeu théâtral.  
Salle de l’école Jean Jaurés  
Renseignements et inscriptions au 06 07 06 97 76 
asso.resonances@hotmail.fr www.asso-resonances.fr

 

Mercredi 28 septembre  : Atelier «Outils, Méthodes et Aides 
pour créer ou reprendre une entreprise» 
Friville-Escarbotin - Tout public -  à partir de 10h - Entrée libre 
Dans le cadre du mois de la création et de la reprise d’entreprises dans la 
Somme, participez à un atelier organisé par l’association Initiative Somme.  
Salle Edith Piaf.

Lundi 10 octobre : Le P’tit Quinquin  
Folk’airs autour de la terre 
Friville-Escarbotin - 18h 
Enfants, de 6 mois à 6 ans accompagnés 
de leurs parents - Gratuit 
Réservation obligatoire à l’accueil de la 
CCVI : 03 22 30 40 42 
La Compagnie du porte-voix vous propose des 
chansons pour les toutes petites oreilles, d’hier  
et d’aujourd’hui, d’ici ou d’ailleurs. Les timbres 
des voix féminines et masculines se rencontrent 
et se répondent, accompagnés par des 
instruments simples et surprenants. L’écriture 
musicale s’appuie sur la vocalité dans ses 
multiples facettes et sur le jeu d’instruments aux 
sonorités et formes étranges, issus des lutheries 
traditionnelles et expérimentales. Salle Edith Piaf  

Samedi 15 Octobre : Scène ouverte 
Nibas - Tout public - 19h - Entrée libre  
La CCVI et l’association Résonances  mettent à votre disposition  
un lieu d’expression. Pour les artistes amateurs, c’est l’occasion  
de partager une histoire, un poème, une chanson... 
Durant 1h30, venez participer ou tout simplement écouter.
Renseignements et inscriptions au 06 07 06 97 76

 
Friville-Escarbotin - Tout public  
Entrée libre Le Jour de la nuit est une 
manifestation nationale unique en France de 
sensibilisation à la pollution lumineuse, à la 
protection de la biodiversité nocturne et du 
ciel étoilé : pendant une soirée et une nuit, 
fêtez avec nous la nuit noire et découvrez son 
environnement fragile. Programme détaillé et 
lieu sur : www.jourdelanuit.fr  
www.cc-vimeuindustriel.fr

Les portraits d’Ophélie Bon, les céramiques de Christine Loriaux, ainsi qu’une 
double exposition photos sur la thématique de l’industrie, de deux photographes 
François DROUVIN et Patrick POULAIN vous seront présentés. 
Pierre GEVART, auteur polygraphe au pseudonyme de Hugo van Gaert, originaire 
de Valenciennes, écrit... 
       

1, 2 et 8, 9 Octobre : C’est tout un Art - Invitations d’artistes 
Béthencourt-sur-mer - Tout public - Entrée libre 

Les enfants de l’école de Béthencourt-sur-mer sont invités à réaliser un travail 
artistique sur les 96 caisses en bois qui seront aussi exposées. 
Friche industrielle DEBEAURAIN (à proximité de la recyclerie du Vimeu).

Vendredi 7 Octobre : il est grand temps de rallumer les étoiles...

© Christine Loriaux
© La Cie du Porte-Voix

© François DROUVIN



 

Accueil CCVI - Tel : 03 22 30 40 42  
Ouvert du lundi au jeudi : 8h30 - 11h45 et 13h45 - 17h15  

vendredi : 8h30 - 11h45 et 13h45 - 15h456 7

 

 
 

 
Archipop et la CCVI présentent une exposition de 
photogrammes extraits des films de la collection BROUDOT. 
Ces images sont le témoignage d’évènements qui ont 
marqué le territoire du Vimeu Industriel des années 30 : 

29 et 30 Octobre : Exposition photos  
de 14h à 18h 
Béthencourt-sur-Mer - Tout public - Entrée libre 
François DROUVIN vous présente ses photographies 
sur le thème de la texture en relation avec la production 
industrielle. Vernissage en musique avec Madalina 
DROUVIN au violon le vendredi 28 octobre à 18h30 
Friche industrielle DEBEAURAIN  

Samedi 19 Novembre :  
Robert le chasseur de .............. 
Tout public - Entrée libre 
Retrouvez le conteur, Thomas Dupont, 
dans un spectacle itinérant qui s’inspire 
des paysages, de la toponymie et des 
légendes locales (Vimeu, Abbeville,...). 
L’action se passe dans le Vimeu, pour 
une histoire mélangeant enquête,  
fantastique et humour.  
La représentation aura lieu dans 3 cafés 
du territoire de la CCVI. 
+ d’infos : www.cc-vimeuindustriel.fr 

Vendredi 9 Décembre : Conte musical 
Tully - Tout public - 18h30 - Entrée libre 
Les élèves de l’école de musique du Vimeu et Thomas Dupont vous attendent 
nombreux à la représentation de ce conte musical, fruit de leur travail en  
collaboration. Salle des fêtes.

 
 
 
 

Woincourt - Tout public - 20h - Salle Vim’Arts  
Un concert exceptionnel de MIOSSEC en petite formation pour la présentation de 
nouvelles chansons que l’on retrouvera sur son 10ème album prévu fin Mai.
A l’entrée de la cinquantaine, il se verrait bien dans la peau du bluesman,charmeur 
cabossé, chroniqueur et travailleur social, passant d’une ville à l’autre avec le 
sentiment que ses chansons peuvent servir à quelque chose. Un peu troubadour, 
un peu VRP, n’oubliant personne, ne se reposant jamais, il nous fera découvrir ses 
nouvelles compositions.  
LUC ALENVERS assurera la première partie : chanteur pour rire... chanteur pour 
drame...Une fine silhouette portant guitare en bandoulière, au service de mélodies 
étonnantes et chamarrées, où se mêlent airs tzigano-swing, couleurs latines et 
chansons populaires...A l’envers et en musique, le monde a bien meilleure allure !
Tarif : 5 euros (jeunes moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
groupes à partir de 10 personnes)
Plein tarif : 10 euros
Réservations à l’accueil de la CCVI ou sur billeterie www.fnac.com 
 

Vendredi 25 Novembre :  
Ch’tchot Capuchon Rouge 
Fressenneville - 18h30 
Tout public à partir de 6 ans 
Entrée libre

Malheureusement pour lui, le grand Jean-Marie a cru bon de s’entourer d’une 
bande de saltimbanques : comédiens, musiciens querelleurs et un tantinet  
narcissiques, mais tellement dévoués et empreints de bonne volonté ! Il tentera de 
maintenir le cap, malgré ces trublions enthousiastes et envahissants qui jubilent, 
chantent, dansent, détournant le vieux conte vers la fantaisie et le burlesque. 
      Maison Pour Tous de Fressenneville 

La seule, l’unique, et véritable histoire 
du « Tchot Capuchon Rouge », qui 
s’est passée ici, en Picardie…  
Tutélaire et superbe, Jean-Marie  
François nous la conte en picard, avec 
la verve et l’humour qu’on lui connaît.

11, 12, et 13 Novembre :  
Exposition de photogrammes 
Ménéslies - Tout public - Entrée libre

 communions, meeting du parti  
 Communiste...Et bien d’autres encore !  
 Chaque spectateur pourra renseigner et    
 commenter ces images. 
 Salle socio-culturelle.© François DROUVIN

© ARCHIPOP

© Yann Orhan

© Amuséon

Mercredi 16 Novembre  
MIOSSEC 
Concert proposé dans le 
cadre du  
Festival Régional  
Haute Fréquence 
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Stage d’approfondissement BAFA  
Animation en Accueil de Loisirs 
Du lundi 24 octobre 2016 à 10h au samedi 29  
octobre 2016 à 17h dans les locaux de la MFR 

d’Yzengremer. Tarif : 405 € (hébergement et pension complète). 
Pour s’inscrire, dès maintenant, les stagiaires doivent fournir :
- la fiche d’inscription des Ceméa en y inscrivant le numéro d’inscription internet, 
une photo et une copie des stages de base et pratique validés par la DRJCS  
- le règlement par chèque, à l’ordre du Trésor Public (possibilité de régler en 3 fois) 
- pour les stagiaires qui bénéficient d’une prise en charge par une commune ou une 
association, une attestation de prise en charge. 
La Caisse des Allocations Familiales de la Somme attribue une aide aux familles, 
sans condition de ressources, sous réserve de faire remplir un imprimé à chaque 
étape de la formation, mais qui n’est réglée qu’après la formation complète  
(base + pratique + approfondissement), environ 90 €.
L’inscription ne sera effective qu’après l’envoi d’un courrier de confirmation des 
Cémea dans l’ordre du retour des dossiers. Priorité aux personnes qui habitent une 
des communes de la CCVI.
       Contact : Christophe Haussoulier 03.22.30.68.87 ou 06.30.52.51.55

 

     
                        

 

     
                        
Bien préparer la rentrée...
Ecole de musique du Vimeu : 
Les inscriptions auront lieu les mercredi 7 et vendredi 9 septembre de 14h30 à 18h. 
Une rencontre avec les professeurs est proposée la semaine du 12 septembre. 
170 Bis rue du Général Leclerc - 80130 Friville-Escarbotin
Tel : 03 22 30 67 90  ecoledemusique@cc-vimeuindustriel.fr

techniques telles que les encres, collages, peinture, papier mâché, pastels gras et 
secs ...  
- de 17h30 à 19h30 : à l’atelier d’Arts Plastiques adulte, chacun chemine avec 
sa propre sensibilité à travers des expériences créatives personnelles. Ophélie 
Bon vous accompagne dans vos choix, dans vos réflexions critiques et vos 
expérimentations plastiques. 
Renseignements et tarifs à l’accueil de la CCVI

Atelier Arts plastiques : 
Les inscriptions auront lieu le mercredi 
14 Septembre de 16h à 18h. 
Une reprise des ateliers est proposée le 
mercredi 21 septembre : 
- de 16h à 17h30 : encadrés par Ophélie 
Bon, artiste plasticienne intervenante, 
c’est l’occasion pour les enfants de  
réaliser de nouvelles expériences  
créatives et d’aborder différentes  
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Zoom sur le partenariat CCVI-APEV : 
préserver et conserver le patrimoine végétal local  
Le Saviez-vous ? 
La CCVI et l’APEV (l’Association pour la Promotion de l’Environnement 
dans le Vimeu) ont signé une convention en 2010 afin de préserver les 
espèces locales d’arbres fruitiers, principalement les pommiers, poiriers, 
pruniers, et cerisiers. 
 
Créée en 1985, l’APEV, forte de 150 adhérents actifs et bénévoles, est reconnue 
sur le territoire pour ses actions en faveur de la conservation du patrimoine 
végétal et de la promotion de l’environnement. 
Pour l’aider dans sa démarche, la CCVI met à dispositon de l’APEV des moyens 
techniques, humains et financiers. 
Un coup de pousse à la nature...  

Une parcelle entièrement clôturée sur 
la zone d’activités de la CCVI a été 
aménagée en pépinière et une autre en 
verger conservatoire. 
Les adhérents de l’APEV greffent et 
élèvent les arbres dans la pépinière. Puis 
les arbres greffés sont replantés dans le 
verger conservatoire, lieu de «mémoire»  
et de conservation de la diversité 
biologique et génétique des collections de 
variétés anciennes de fruits. 
 

Transmettre un savoir-faire... 
Les élèves de la Maison Familiale Rurale 
d’Yzengremer prêtent main forte aux 
adhérents dans l’entretien de ces deux 
lieux dédiés à la nature. En retour, les 
adhérents leur transmettent leur savoir-
faire sur l’art de l’écussonnage et du 
greffage. 

 80 arbres pour les communes 
Le 15 janvier 2016, adhérents, élus et 
agents communaux, ont arraché 80 arbres 
dont 57 fruitiers qui ont été remis aux 
quatre communes qui en avaient effectué 
la demande. 37 de ces arbres constituent 
un verger pédagogique à l’école de 
Béthencourt-sur-mer.

© APEV

© APEV

© APEV



 

     
                        

 
Appel à contribution :  
Vous possédez chez vous des variétés anciennes d’arbres  
fruitiers ?  
L’association recherche et identifie ces sujets grâce à une 
feuille et un fruit. Un greffon pourra être recueilli sur votre arbre 
et peut-être intégrera-t-il la collection du verger conservatoire. 
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Le défi de l’APEV :  
reproduire la collection de tilleuls 
de l’arboretum de Chévreloup

 

Agenda :  
Graines Trie, Expositions, Transbaie, Toumouton... 
retrouvez l’APEV lors de différentes manifestations annuelles.  
A venir :  
17 septembre : salle des fêtes de Boismont 
22 et 23 octobre : salle polyvalente de Mons-Boubert

 
 

Partie intégrante du Muséum National 
d’Histoire Naturelle, l’Arboretum de 
Chèvreloup, situé à proximité de 
Versailles, regroupe d’importantes 
collections végétales vivantes, sur 205 
hectares situés au nord du domaine 
national de Versailles. 
La quantité, la variété et la rareté des 
sujets de l’arboretum permettent de le 

qualifier de musée de l’arbre vivant. Plus de 2500 espèces et variétés 
d’arbres y sont rassemblées, ce qui constitue la plus riche collection 
d’arbres en Europe continentale. 

 

 
L’APEV :
Association pour la Promotion de l’Environnement  
dans le Vimeu.
2 rue d’Ailly - 80210 MONS-BOUBERT  
Tel: 03 22 29 85 43  
Secrétariat : Lionel Joly 06 43 06 92 44 
Adhésion annuelle : 7 euros
www.apev80.fr    apev.asso@orange.fr 

Président  
Serge FRETE  

L’APEV, c’est aussi ... la récolte et la distribution de jeunes plants 
forestiers : les bénévoles arrachent chaque hiver, chez les propriétaires 
forestiers qui le permettent, des jeunes plants et des arbres. Ils les taillent 
et les distribuent aux particuliers et aux collectivités qui en font la demande. 
Ainsi, plus de 2000 arbres ont été arrachés et distribués l’hiver dernier.   
Par cette action, l’APEV respecte son objectif de promotion de 
l’environnement. L’association propose aussi des animations pédagogiques 
en milieux scolaires. 
 

Une convention a été signée entre l’APEV et l’arboretum  pour reproduire la 
collection complète de tilleuls de l’arboretum, soit 54 variétés, en Picardie 
Maritime.  
Les greffons sont prélevés dans l’arboretum, puis implantés dans la 
pépinière de la CCVI après greffage. 
En 2 ans, 39 variétés ont déjà été regreffées par l’association.

Des démonstrations de greffe 
L’APEV permet au public de s’initier gratuitement aux 
techniques de greffe en organisant régulièrement des 
démonstrations à la pépinière de la CCVI. 
Contactez l’association pour connaître les dates  
soumises aux conditions météorologiques.
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© APEV

© APEV © APEV

© APEV




