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L'AGENDA CULTUREL
Les évènements à ne pas manquer !

En dehors de notre souci de vous informer régulièrement sur les projets 
intercommunaux, ce nouveau bulletin nous donne aussi l’occasion de 
vous offrir une large vision de la vie de notre territoire et des travaux 
réalisés, ou en cours de réalisation.
Beaucoup reste à faire, dans de nombreux domaines, mais les élus et 
nos équipes s’emploient à les mettre en oeuvre.

Différents facteurs permettent de mesurer le dynamisme d’une 
collectivité : la prise en compte des besoins de ses habitants, les travaux 
qui y sont réalisés et l’attractivité qu’elle exerce. 

Gérer le quotidien tout en améliorant ce qui peut l’être.
Préparer l’avenir en se dotant :
- des outils nécessaires permettant de gérer les évolutions de notre 
territoire pour les 10 ans à venir avec notamment le Plan Local 
Intercommunal.
- de la fibre optique pour un accès rapide à l’information sur le territoire 
de l’ex Vimeu Vert après que le territoire de l’ex Vimeu Industriel en ait 
été doté.   
- des infrastructures nécessaires au fonctionnement de nos services et 
de s’inscrire dans une politique de développement durable. . .
Prendre connaissance du programme d’animations qui ponctuent la 
vie culturelle, associative  et économique de notre territoire
Faire un zoom sur des associations qui interviennent dans la gestion 
de notre environnement

C’est la richesse de notre vie communautaire que de savoir se réinventer 
et impulser des projets innovants afin de parvenir à une vision plus 
harmonieuse de notre territoire.  

L'éDITO du PRÉSIDENT

Bernard DAVERGNE
Président de la CCV

Communauté de Communes du Vimeu
18 avenue Albert Thomas
80130 Friville-Escarbotin

tel : 03.22.30.40.42
contact@cc-vimeu.fr
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à vos agendas...

 
Faire parler la Grande Rue . . .
"A l’école d’Architecture de Bordeaux est étudié le cas de
l’Urbanisation rurale du Vimeu. Or aujourd’hui plus grand 
chose n'évoque le passé spécifique du lieu, les usines 
ferment, sont rasées et disparaissent de la mémoire…
Sous forme de bannière descente sur certains mats 
d’éclairage, il est possible de redonner un témoignage de ce 
passé, photo archive, plan d’ensemble, produits fabriqués 
de quand à quand… . Bref  l’histoire à portée de tous, piéton 
et automobiliste…
Travail d’Archives, recueil de témoignages, mise en page des
banderoles artistiques."
                                                              Francois Drouvin Photographe.

ICI, IL Y A EU... 

RETROUVEZ TOUS LES EVENEMENTS DE LA LA SAISON CULTURELLE SUR 

LE SITE OFFICIEL  ccvimeu.fr
LA PAGE FACEBOOK  @cultureinVIMEU

Exposition photographique à découvrir
dans les rues de Béthencourt-sur-mer

03
AVRIL

ARCHIPOP

CAHON-GOUY
Salle Polyvalente

20H 
GRATUIT

Chaque trimestre, Archipop 
vous donne rendez-vous 
dans un lieu convivial et 
chaleureux pour projeter de 
nouvelles images d’archives 
collectées sur le territoire du 
Vimeu. Chaque projection 
sera le prétexte à une 
rencontre entre l’image et 
un artiste invité surprise…

MARC MONSIGNY

VALINES 
Salle des fêtes

Dimanche 14 Avril 11H
ENTREE LIBRE

Tcho Poucet - Samedi 25 Avril - 20h
WOINCOURT - Salle de spectacle Vim'Arts
A PARTIR DE 6 ANS - ENTREE ADULTE : 5€
GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS
RÉSERVATION à L’ACCUEIL DE LA CCV ET BILLETTERIE 
SUR PLACE

Poétique, burlesque, pour petits et grands !
Un spectacle présenté par la Compagnie 
Amuséon dans le cadre d’une résidence 
artistique sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Vimeu.
Ben oui quoi, ce n’était pas possible de laisser 
ce pauvre Tchot Poucet se débattre tout seul 
depuis si longtemps dans sa condition d’enfant 
de misère ! Petit migrant d’aujourd’hui, en 
perdition avec ses camarades d’infortune sur 
un pauvre rafiot balloté par les flots, comment 
ce petit dégourdi va t’il entraîner son entourage 
pour sortir de leur déplorable condition ?
Les musiciens et comédiens se lancent dans 
cette aventure, comme on jette une bouée à un 
noyé, comme on jette à la mer une bouteille 
remplie d’espoir. Ils entrent en résidence pour 
créer un spectacle poétique, burlesque, en 
langue picarde, en musique et en chansons, 
sur la quête du Petit Poucet, héros du conte de 
Perrault, actuel, intemporel, universel dans sa 
quête d’un « ailleurs » où échapper à son destin. 
. .

A PARTIR
DU MOIS
DE MARS

Chanson française .
Oui mais, la touche picarde !

Les chansons de Marc Monsigny vous convient 
d’emblée aux confins d’une jeunesse où se 
nichent racines musicales et poétiques. L’oeil 
malicieux, il invite le piano à un voyage non sur 
les terres crayeuses de son enfance mais du côté 
de Sète chez l’Eternel estivant : «trente ans déjà 
que la Camarde l’a croisé pour de bon avec sa 
vieille gueule blafarde ». En français ou en picard. 
D’aucuns reconnaîtront Je me suis fait tout petit 
qui, sous sa plume, devient : « Mi j’m’a foais 
tout tchot ed’vant èn-ne poupée / qu’alle brait à 
s’mère à m’sure qu’o l’touche ». Des chansons à 
taille humaine, poétiques, empreintes de gravité 
ou teintées d’humour ,du Brassens à la racine, 
Marc Monsigny suggère, raconte, fait naître 
l’émotion avec la complicité musicale de David 
Catel au piano et Laurent Marzec à l’harmonica .

LES DIMANCHES MIDIS CULTURELS
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Janvier

INSCRIPTIONS

Devenez  
Surveillant  

des Baignades

La Communauté de Communes du Vimeu organise 
une formation « Brevet de Surveillant des Baignades »

Pour participer à la formation, le stagiaire doit :
- Avoir 18 ans au 1er Juillet de l’année en cours,
- Etre reconnu apte médicalement à la pratique de la natation et du 
sauvetage (fournir un certificat),
- Avoir un minimum d’aptitude et d'entraînement à la natation,
- Etre titulaire du PSC1 (L'attestation Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1) 

Tarif : 120 €
- PSC1 : date à prévoir de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 dans les 
locaux du CAJ au 170 bis du Général Leclerc à Friville-Escarbotin 
- préparation au SB tous les samedis de 15h00 à 16h30 à Vimeo
  à partir du 23 mars
- Examen final avant le 31 mai

Renseignements et retrait des dossiers 
au CAJ ou à la CCV 

auprès de Christophe Haussoulier
06.30.52.51.55

 
 

ICI, IL Y A EU... 

RENDEZ-VOUS AVEC L'ECOLE DE MUSIQUE DU VIMEU
Samedi  23 Mars   15h          
Retrouvez l’Atelier Impro Jazz  au Salon Vim’éco
Salle de spectacle Vim’Arts à Woincourt   

Vendredi 5 Avril   18h            
Concert des Classes de saxophone & piano
Lieu non communiqué

Vendredi 17 Mai 18h       
Concert des classes de Cuivres et Percussions
Salle des Fêtes d’Aigneville

Vendredi 24 Mai 18h      
Concert de la classe  de chant et chorale
Eglise de Quesnoy-Le-Montant

Mercredi 19 Juin 18h            
Concert des classes de Batterie et Musiques actuelles Rock
Salle socio-culturelle de Feuquières-en-Vimeu 

Samedi 29 juin 18H        
Concert des Orchestres 
Jardins du Manoir de Miannay
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Vendredi 7 juin 20h     
Conte Musical  « Jazzimi»
Salle de spectacle Vim’Arts à Woincourt

« Jazzimi », un Opéra pour choeur d’enfants & orchestre écrit 
par Eric Bourdet et Sébastien Gaudefroy, deux artistes de notre 
région. Ce rendez-vous organisé par l’Ecole de Musique du Vimeu, 
devenu incontournable depuis plusieurs années, met en scène 
150 enfants autour d’un orchestre à vent d’une quarantaine de 
musiciens. Point d’orgue d’une année de découverte musicale 
pour les enfants scolarisés dans les établissements du premier 
degré de la Communauté de Communes du Vimeu, il leur permet 
de se produire devant un large public et ainsi, de devenir l’instant 
d’une soirée, de véritables artistes.
Jazzimi est désemparé. . . Il a perdu la mélodie. Il cherche les
instruments, fouille chaque endroit de la scène et des coulisses.
Il cherche aussi dans tous les styles musicaux, de la valse au Hip
Hop. Beethoven, Dracula, un Petit Chaperon en jean et baskets,
Harmonie et bien d'autres conduiront Jazzimi à mener sa quête 
sur bien des endroits de la Terre.

Entrée libre - Tout Public
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ELABORATION DU PLUI 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

#URBANISME

 
Evolution du PADD

Lors du conseil communautaire du 26/09/2018 la CCV 
a débattu sur les modifications apportées au projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
qui ont été confirmées par l'étude sur la mobilité (Société 
ITER rendu en octobre 2017) et l'étude commerciale 
(société ADENDA rendu en mai 2018).

Les évaluations du PADD portent notamment 
sur les trois points suivants : 
 
1/ La suppression de la zone de création d'un camping à 
Bourseville

2/ la diminution des besoins du projet de la porte 
économique sur Friville - Escarbotin qui passe de 7 
hectares à 4 hectares 

3/ l'évolution de la croissance démographique projetée 
à l'horizon 2030 (portée à 0.21% au lieu de 0.18% par 
an). Ceci ne changeant toutefois pas les objectifs de 
répartition de logements préalables. 

Il demeure toutefois les incertitudes liées à la ligne SNCF 
qui n'est plus en service à ce jour, mais pour laquelle une 
étude contradictoire menée par la région va être engagée  
en vue d'une réouverture d'ici 4 à 5 ans.

 
Etat d'avancement de la procédure PLUI

Lancé en Août 2015, l'élaboration du PLUI se situe à la phase de 
l'arrêt projet, aujourd’hui  presque finalisé.
Les communes apportent actuellement les dernières modifications 
sur le zonage et le règlement. 

Une réunion de présentation aux personnes publiques associées a 
eu lieu le 13/11/18 et l'arrêt du projet va être présenté mi-mars au 
conseil communautaire.

PLU HUCHENNEVILLE ET TOURS-EN-VImEU
 

Le conseil communautaire a validé l'arrêt projet des Plans Locaux d'Urbanisme de Huchenneville et Tours En Vimeu le 26/09/2018
Les dossiers ont été transmis aux personnes publiques associées pour avis.
L'Enquête publique du PLU d'Huchenneville se déroulera du 15 Avril 2019 au 15 Mai 2019. Un avis d'enquête sera diffusé huit jours avant 
le début de l'enquête dans le Courrier Picard et l'eclaireur. Le commissaire enquêteur siégera les 15 Avril et 4 Mai 2019 de 10h à 12h, le 15 
Mai de 17h à 19h à la Mairie de Huchenneville. Le dossier d'enquête et un registre seront à la disposition du public également aux heures 
habituelles d'ouverture de la Mairie. 
Concernant le PLU de Tours-en-Vimeu, une demande de désignation du commissaire enqiêteur a été déposée au tribunal administratif.
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#TOURISME

 
TOEUFLES  
Un circuit découverte des 6 croix de tuf du village.

Dans une région, la 
présence de croix 
marque l’avancée 
du christianisme. 
Dans le Vimeu, 40 
croix témoignent 
de l’évangélisation 
par les moines 
irlandais aux VIème 
et VIIème siècles. 
Les plus récentes 
d’entre elles datent 
du XVIIIème siècle.  
On les rencontre 

principalement aux carrefours, au bord des chemins, 
près des églises, sur des lieux de passages (ponts, 
gués…) ou visibles de loin (collines, buttes…). Parfois, 
elles marquent une limite seigneuriale ou paroissiale, 
rappellent la mémoire d’évènements heureux ou 
malheureux, permettent de s’orienter : l’hiver, quand la 
campagne était recouverte de neige, elles se voyaient 
de loin ! 
Les élus de Toeufles ont souhaité mettre en lumière 
ce patrimoine unique. En 2015 puis en 2016, lors des 
Journées Européennes du Patrimoine, un circuit de 
découverte des six croix a été proposé. Ce fut l’occasion 

d’emprunter une partie des sentiers du village, 
d’apprécier la beauté des paysages et du patrimoine 
bâti. 

A partir de cette initiative, les élus de la commune ont 
souhaité pérenniser ce circuit avec pour objectifs :  
•La valorisation de cet héritage souvent sous-estimé, 
aux yeux des habitants du village et du Vimeu, 
•La promotion des sentiers (parfois en cours de 
disparition) qui sillonnent nos villages. Patrimoine rural 
par excellence, ils permettent, en retrait des routes 
bitumées, de découvrir d’autres points de vue, d’autres 
paysages ainsi qu’une flore et une faune « muchées » 
loin des voitures, 
•La protection et la mise en valeur des espaces ruraux 
habités, des milieux naturels et d’un patrimoine culturel 
de qualité mais fragiles, 
•La contribution au développement touristique de 
l’arrière-pays maritime. Trop peu connue, notre 
campagne répond, pourtant, aux attentes des visiteurs 
en quête de nature et d’authenticité. 

Pour la mise en œuvre de ce projet, la mairie a sollicité 
et obtenu le soutien de la communauté de communes 
du Vimeu (Installation des poteaux) et du syndicat 
mixte Baie de Somme 3 Vallées (Achat et réalisation des 
panneaux et balisage).

Toeufles est l’un des charmants villages 
du Vimeu, niché au creux du vallon 
arrosé par la Trie, petite rivière affluent 
de la Somme.

Ce petit village de 300 habitants possède 
un patrimoine bâti digne d’intérêt : l’Église 
Saint-Valery, deux châteaux et un manoir, 
des fermes et maisons traditionnelles 
en briques et torchis, et surtout six 
remarquables croix de tuf. L’existence 
d’une carrière de cette roche calcaire sur 
le territoire est probablement à l’origine 
du nom du village. 

Finalisé cet été, un parcours d’environ 3 km (dont les deux tiers sur des sentiers et chemins du village) permet de 
découvrir les six croix :
• Les deux premières à l’église Saint Valery (parking et point de départ), 
• La croix de Chaussoy, après un petit chemin à flan d’un coteau dominant le village,
• Celle implantée en face du château de Toeufles, sur la place de l’ancienne mare du village, près d’une ferme  
               remarquablement bien restaurée,
• La cinquième à l’angle de la rue de la Chasse et de la D22, légèrement en contrebas de la route, 
• Enfin, la dernière en surplomb de la « cavée » sur un très joli chemin.
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#ENVIRONNEMENT
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AMATEURS DE BRICOLAGE ?
VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ : 
ALLER EN DÉCHETTERIE !

Les déchets chimiques ne vont pas  à la poubelle ! 

Trouvez la déchetterie la plus proche 
de chez vous et toutes les infos sur :www.ecodds.com 

Que deviennent-ils ? 

Pourquoi apporter vos déchets chimiques  
en déchetterie ? 

Les produits chimiques usagés peuvent être des déchets 
dangereux pour votre environnement et votre santé. 

Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, 
ils doivent être apportés en déchetterie ou en point de 
collecte temporaire afin de bénéficier d’une prise en 
charge et d’un traitement sécurisés. 

Il est donc important de ne plus les jeter dans la poubelle 
(ordures ménagères, tri sélectif) ou dans les canalisations 
(WC, évier) mais de les apporter en déchetterie, si 
possible dans leur emballage d’origine. 

Mise sur le marché de produits générateurs de déchets chimiques 

Apport en déchetterie 

Premier tri des déchets de produits chimiques par les agents de 
déchetterie 

Transport réglementé vers des sites industriels spécialisés de tri  
et de regroupement 

Valorisation énergétique (chauffage, électricité), recyclage ou 
élimination dans des conditions respectueuses de l’environnement
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AMATEURS DE JARDINAGE ?
VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ : 
ALLER EN DÉCHETTERIE !

Les déchets chimiques ne vont pas  à la poubelle ! 

Trouvez la déchetterie la plus proche 
de chez vous et toutes les infos sur :www.ecodds.com 

Que deviennent-ils ? 

Pourquoi apporter vos déchets chimiques  
en déchetterie ? 

Les produits chimiques usagés peuvent être des déchets 
dangereux pour votre environnement et votre santé. 

Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, 
ils doivent être apportés en déchetterie ou en point de 
collecte temporaire afin de bénéficier d’une prise en 
charge et d’un traitement sécurisés. 

Il est donc important de ne plus les jeter dans la poubelle 
(ordures ménagères, tri sélectif) ou dans les canalisations 
(WC, évier) mais de les apporter en déchetterie, si 
possible dans leur emballage d’origine. 

Mise sur le marché de produits générateurs de déchets chimiques 

Apport en déchetterie 

Premier tri des déchets de produits chimiques par les agents de 
déchetterie 

Transport réglementé vers des sites industriels spécialisés de tri  
et de regroupement 

Valorisation énergétique (chauffage, électricité), recyclage ou 
élimination dans des conditions respectueuses de l’environnement
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#ENVIRONNEMENT
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AMATEURS DE BRICOLAGE ?
VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ : 
ALLER EN DÉCHETTERIE !

Les déchets chimiques ne vont pas  à la poubelle ! 

Trouvez la déchetterie la plus proche 
de chez vous et toutes les infos sur :www.ecodds.com 

Que deviennent-ils ? 

Pourquoi apporter vos déchets chimiques  
en déchetterie ? 

Les produits chimiques usagés peuvent être des déchets 
dangereux pour votre environnement et votre santé. 

Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, 
ils doivent être apportés en déchetterie ou en point de 
collecte temporaire afin de bénéficier d’une prise en 
charge et d’un traitement sécurisés. 

Il est donc important de ne plus les jeter dans la poubelle 
(ordures ménagères, tri sélectif) ou dans les canalisations 
(WC, évier) mais de les apporter en déchetterie, si 
possible dans leur emballage d’origine. 

Mise sur le marché de produits générateurs de déchets chimiques 

Apport en déchetterie 

Premier tri des déchets de produits chimiques par les agents de 
déchetterie 

Transport réglementé vers des sites industriels spécialisés de tri  
et de regroupement 

Valorisation énergétique (chauffage, électricité), recyclage ou 
élimination dans des conditions respectueuses de l’environnement
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AMATEURS DE BRICOLAGE ?
VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ : 
ALLER EN DÉCHETTERIE !

Les déchets chimiques ne vont pas  à la poubelle ! 

Trouvez la déchetterie la plus proche 
de chez vous et toutes les infos sur :www.ecodds.com 

Que deviennent-ils ? 

Pourquoi apporter vos déchets chimiques  
en déchetterie ? 

Les produits chimiques usagés peuvent être des déchets 
dangereux pour votre environnement et votre santé. 

Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, 
ils doivent être apportés en déchetterie ou en point de 
collecte temporaire afin de bénéficier d’une prise en 
charge et d’un traitement sécurisés. 

Il est donc important de ne plus les jeter dans la poubelle 
(ordures ménagères, tri sélectif) ou dans les canalisations 
(WC, évier) mais de les apporter en déchetterie, si 
possible dans leur emballage d’origine. 

Mise sur le marché de produits générateurs de déchets chimiques 

Apport en déchetterie 

Premier tri des déchets de produits chimiques par les agents de 
déchetterie 

Transport réglementé vers des sites industriels spécialisés de tri  
et de regroupement 

Valorisation énergétique (chauffage, électricité), recyclage ou 
élimination dans des conditions respectueuses de l’environnement
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#ENVIRONNEMENT

Pourquoi avoir la fibre du tri ?  
Les vêtements, le linge et les chaussures (TLC) 
se recyclent aussi ! 

Comme un Français sur deux*, vous faites le tri dans vos armoires 
au moins une fois par an ? Que faites-vous des vêtements et chaussures 
que vous ne portez plus et du linge de maison dont vous n’avez plus l’usage ? 
Savez-vous qu’ils peuvent resservir, même s'ils sont usés ou déchirés ? 
Il suffit de les déposer au bon endroit, c’est-à-dire aux Points d’Apport
Volontaire (PAV). De là, ils seront triés et valorisés par des professionnels.

Offrez une seconde vie à ce que vous et votre famille ne portez plus. 
Les déposer à un point d’apport, les confier lors de collectes en porte-à-porte, 
ou lors d’opérations spéciales, c’est faire un geste pour l’environnement.

*Source : étude “les Français et les TLC” - 2010 disponible sur www.ecotlc.fr

Plus à votre taille, démodés, 
assez vus ? Ce n’est pas pour autant 
que vos vêtements, mais aussi 
votre linge de maison et 
vos chaussures doivent être jetés !

Sur les 9,2 kg par an et par habitant 
consommés en France ce ne sont 
que 2,6 kg qui sont récupérés 
à l'heure actuelle ; à vous de jouer !! 

Qu’ils soient en bon état ou usés, 
que ce soit dans une association ou 
dans un conteneur, apportez-les 
propres et secs, et les chaussures 
attachées par paire, ils auront 
une seconde vie !

Tout sauf la poubelle !

2

Quels produits sont concernés ?     

Les Points d’Apport accueillent tous les vêtements, chaussures ainsi que 
le linge de maison dont vous n’avez plus l’usage, même s'ils sont usés.

3

Tous les vêtements et le linge se déposent 
PROPRES et SECS, même s'ils sont usés.
Les chaussures s’attachent PAR PAIRE. 
Tout est placé dans un SAC BIEN FERMÉ. 

Ne pas déposer d’articles HUMIDES.
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La RECYCLERIE DU VIMEU, est une 
association à but non lucratif, qui a pour objet 
principal l’insertion socioprofessionnelle 
par l’activité économique. Elle accueille des 
salariés en contrat d’insertion : femmes, 
hommes de tous âges, sans qualification, 
éloignés de l’emploi, pouvant présenter 
des difficultés sociales. Dans le cadre d’un 
accompagnement individuel, social et 
professionnel, l’objectif  est de permettre leur 
insertion dans le monde du travail, grâce à une 
formation adaptée à chaque cas et conduisant 
à exercer un métier. 

Dans  le cadre de sa mission de collecte, 
la Recyclerie peut intervenir pour les 
prestations suivantes :

Vidage de maison : 
Nous intervenons à domicile pour 
l’enlèvement du mobilier et objets divers 
(bibelots, vaisselle, électroménager etc. .) dans 
la mesure où les objets confiés sont 
ré-employables. 
Cette prestation est entièrement gratuite.

#ENVIRONNEMENT
ZOOm SUR DEUx ASSOCIATIONS LOCALES

Débarras de maison : 
La recyclerie intervient à domicile pour l’enlèvement du mobilier et objets divers quelque soit le 
matériel à évacuer. Cette prestation est payante et fera l’objet d’un devis avant enlèvement.
Pour toute demande, contactez la Recyclerie du Vimeu au 03.22.26.49.60

La Recyclerie du Vimeu est  
accompagnée financièrement  
par la Communauté de  
Communes du Vimeu  
et la Communauté  
d’agglomération Baie de Somme..

L'équipe de la Recyclerie du Vimeu 
vous accueille au magasin 

mardis de 14H à 17H, 
mercredi jeudi et vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H 
samedi de 9H30 à 12H et de 14H à 18H

La recyclerie du Vimeu recrute tout au long de l’année 
(environ 10 personnes par an).

Un large choix de meubles, vêtements, vaisselles, objets divers, à petits prix vous y attend.

14



#ENVIRONNEMENT
ZOOm SUR DEUx ASSOCIATIONS LOCALES

L’association se développe dans de 
nombreux domaines d’activités : 

promotion de l’environnement et du développement durable, 
sauvegarde des variétés anciennes et locales d’arbres fruitiers, 
sauvegarde du patrimoine naturel et bâti.
                                  L’APEV s’investit dans :
 - La préservation de la biodiversité, considérée comme un des 
enjeux essentiels du développement durable.
- La reconstitution du paysage de bocage mis à mal par le 
remembrement et les pratiques de l’agriculture moderne.
- La pomologie, le greffage, l’écussonnage
- La création d’une collection de tilleuls en Picardie 
Maritime, en partenariat avec l’arboretum de Chèvreloup  
(Muséum National d’Histoire Naturelle).  
- L’information et la formation des adhérents.
- La création d’un herbier.
- La sauvegarde du patrimoine bâti picard en collaboration avec 
Maisons Paysannes. 

Contact
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION 
DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE VIMEU
2 rue d’Ailly – 80210 –MONS-BOUBERT
Tél. 03 22 29 85 43 – 06 43 06 92 44
Email : apev.asso@orange.fr
Blog : apev80.fr

L'APEV.
L'ASSOCIATION POUR LA PROmOTION  
DE L’ENVIRONNEmENT DANS LE VImEU

Depuis la création de l’APEV en 1985, plusieurs dizaines de milliers d’arbres ont été distribués et des centaines  
de kilomètres de haies ont été replantés.

Les bénévoles de l’association 
arrachent chaque hiver, chez les 
propriétaires qui le permettent, 
les jeunes plants forestiers 
produits par les semis naturels 
: charmes, hêtres, aubépines, 
noisetiers… Ils les taillent et les 
distribuent aux particuliers et 
aux collectivités qui désirent 
planter des haies. Ainsi plus 
de 2500 jeunes arbres ont été 
arrachés et distribués l’hiver 
dernier (de novembre à mars).

L'Arrachage des plants forestiers

La Collection de tilleuls
Chaque année, nous prélevons des greffons de tilleuls de 
l’Arboretum de Chèvreloup, près de Versailles, pour compléter 
la collection que nous constituons.  Une cinquantaine de variétés 
ont été prélevées et greffées à la pépinière de Feuquières et chez 
notre partenaire « Les pépinières CRETE ». 

La pépinière
Les ateliers écussonnage et greffage permettent la formation de 
nombreux amateurs. Des rencontres fréquentes ont lieu à la pépinière 
pour la préparation des fruitiers et des tilleuls.
Les arbres sont greffés et élevés à la pépinière et, quand ils sont prêts, 
remis aux communes de la CCV qui en font la demande. Une centaine 
d’arbres sont ainsi distribués chaque année et replantés dans les espaces 
publics. La remise aux communes débute fin novembre.

 
L'APEV vous donne Rendez-vous :
L'Exposition annuelle
 Chaque année, le dernier week-end d’octobre, l'APEV réalise une exposition 
qui rencontre un grand succès.
En 2018, le thème choisi était « Abeilles et pollinisation ».
Un Vide-jardins et un marché du terroir ont vu le jour en 2018 et seront 
reconduits le 14 avril 2019.

Une Remise d'arbres aux communes intéressées  
a lieu chaque annéeGreffage des tilleuls sur pied

   L'APEV vous initie au Greffage en fente sur table
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"Ce choix de ce type de traitement des eaux usées par lits plantés de roseaux répond à une volonté 
affichée des élus de la communauté de communes du Vimeu de favoriser le développement durable 
et l’insertion dans le paysage, tout en permettant un traitement optimisé des eaux usées et pluviales 
avec un rejet conforme dans le milieu naturel".

Le financement de ces travaux est assuré à ce jour de la façon suivante :

Coût de la station de traitement des eaux usées, du stockage 
du temps de pluie et du renforcement - Restructuration des 
réseaux HT

3 000 000 €

Subvention de l'Agence de l'Eau Artois Picardie 850 694 € 28,36 %

Subvention de l'Etat (DETR) 360 000 € 12,00 %

Avance de l'Agence de l'Eau Artois Picardie (20 ans sans intérêt) 827 695 € 27,59 €

Part de la CCV (budget de l'assainissement - autofinancement) 961 611 € 32,05 €

Pour cette importante opération, nous espérons une nouvelle subvention de l’ETAT à 
travers la DETR. 

Les marchés de travaux sont en cours d’attribution et les travaux doivent débuter en 
mars 2019, après la réalisation de fouilles archéologiques prescrites par le Préfet.
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La station d'épuration de Chépy 
 
La Communauté de Communes du Vimeu a décidé de mettre en conformité  
la station d’épuration de CHEPY afin de répondre à la réglementation.

#ASSAINISSEMENT

En effet, la station de traitement existante 
des eaux usées de CHEPY est insuffisante en 
capacité. 
Par ailleurs, son niveau de traitement est 
assez faible actuellement, et son efficacité ne 
correspond plus aux exigences de rejet des eaux 
dans le milieu naturel. 
De plus, il n’y a pas, à ce jour, de gestion de 
temps de pluie sur ce système d’assainissement, 
et les deux déversoirs d’orage existants ne font 
que délester les réseaux de collecte, et amplifier 
les nuisances (pollution, déchets divers).

Enfin, la Communauté de Communes du 
Vimeu profite de la création de cette nouvelle 
station d’épuration en portant sa capacité de 
1 200 Equivalents Habitants à 2 400 EH, et de 
raccorder ainsi la commune de Valines, dont 
les travaux d’extension vont débuter en 2019 
également.

28,36%

12,00%

27,59%

32,05%

Subvention de l ’Agence de 
l ’Eau Artois Picardie

Subvention de l ’ETAT (DETR)

Avance de l ’Agence de l’Eau 
Artois  Picardie (20 ans sans 
intérêt)

Part de la CCV (budget de 
l ’assainissement -
autofinancement)

Les travaux d’assainissement sur la 
commune de CHEPY consistent donc à : 

1 Construire une station d’épuration de type 
Filtres Plantées de Roseaux de 2 400EH
2 Renforcer les réseaux en amont la station 
d’épuration depuis la sortie du bourg pour 
permettre la gestion du temps de pluie sur le 
site de la station
3 Assurer une infiltration des eaux usées et 
pluviales traitées.

Le BUDGET
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Michel DEQUEVAUVILLER 

Vice-président en charge  

de l'Assainissement



VOICI LE Schéma de principe de fonctionnement  
d’une station d’épuration par lits plantés de roseaux

L'EXPLICATION EN DéTAILS

#ASSAINISSEMENT

 
  Alimentation des bassins 
Chaque filtre et bassin d’infiltration est 
alimenté par un ouvrage de chasse et un réseau 
de canalisations. Cet ouvrage entraine l’arrivée 
d’un grand volume d’eau qui assure une 
répartition homogène à la surface des filtres. 

1 

 
  Filtres plantés de roseaux 
Les deux étages de filtres sont constitués d’une superposition de 
trois couches de sable et gravier filtrants, dans lesquelles se 
développent les roseaux. En traversant ces couches successives, 
l’eau se débarrasse de ses impuretés. 
                                Roseaux en surface 
                                               1

ère
 couche fine 

                                            2
ème

 couche intermédiaire 

                                    3
ème

 couche grossière 

2 

 

  Infiltration 
Les eaux traitées sont rejetées 
directement dans le sol par 
infiltration après avoir traversées 
une dernière couche de sable 
filtrant. 

3 

 Roseaux en surface
1ère couche fine
2ème couche intermédiaire 
3ème couche grossière

Quel est le rôle des roseaux ? 

Par leur ondulation sous l’effet du 
vent, les roseaux cassent la croute 
à la surface des bassins et limitent 
le colmatage des filtres.
Les racines abritent un cosystème 
bactérien qui participe au 
traitement de la pollution contenue 
dans les eaux usées.
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#COMMUNICATION

La fibre n’en finit pas de faire toujours plus 
d’adeptes dans le Vimeu ! 

Particuliers et professionnels, nous vous 
informons que la fibre optique est opérationnelle 
dans certaines communes du Vimeu : Aigneville, 
Chépy, Feuquières-en-Vimeu, Fressenneville, 
Ménéslies, Yzengremer, Valines, Woincourt, 
Friville-Escarbotin, Nibas, Ochancourt, 
Bourseville, Béthencourt-sur-mer ou Tully ainsi 
que les hameaux de Frireulles et Saucourt.

Le confort d’utilisation des débits ultra-rapides 
(jusqu’à 1000 Mbps/foyer), la  multiplication 
des usages à la maison et surtout la gratuité 
du raccordement ont décidé bon nombre des 
habitants de la CCV. A Valines et Fressenneville 1 
foyer sur 3 profite déjà des avantages de la fibre !

Si vous souhaitez prochainement ouvrir une 
ligne fixe, sachez que depuis le  15 novembre 
2018 Orange a arrêté la commercialisation 
des offres fixes sur son réseau 
téléphonique commuté (RTC, le téléphone 
que l’on branche directement sur la prise T.  

Une première étape à l’arrêt annoncée du réseau cuivré téléphonique, et 
une raison supplémentaire de passer directement à la fibre !
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… et vous ? Avez-vous la fibre ?? 

Une question sur la fibre ? 

Tél : 09 73 01 11 78
Mail : gp-somme@covage.com



#EN BREF

RETOUR SUR LA FÊTE DE LA SCIENCE 2018

RETOUR SUR LE FESTIVAL VENT DE PAROLE ÉDITION 2019

LE SAVIEZ-VOUS?

#EN BREF
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Evènement de médiation scientifique, la Fête de la Science organisée sur 
notre territoire les 11 et 12 octobre, a permis à 836 élèves de venir à cette 
manifestation. Un parcours scientifique ayant pour thème " Le erreurs sont 
les portes de la découverte..."  leur était proposé au fil de plusieurs stands : 
expos, animations, présentations, ateliers ludiques, expériences, vidéos...

La septième édition du Festival Vent de Parole, organisé 
par l'association Résonances et la Communauté de 
Communes du Vimeu s'est déroulée du 5 au 10 février 
2019. Cette année était placée sous le signe de l'Irlande 
avec la venue de la conteuse Fiona Dowling qui est 
intervenue aussi bien auprès des scolaires que du public.
Fiona s'est rendue dans les écoles de Toeufles, Grébault-
Mesnil, Chepy, Huchenneville, à l'école Girot de Friville-
Escarbotin ainsi qu'au lycée du Vimeu. Elle a partagé 
des histoires, devinettes et chansons de son pays 
natal. Le Foyer Rural du Vimeu Vert a, de son côté, 
proposé des histoires aux écoles de Bourseville et Nibas.

Trois spectacles tout public étaient proposés durant 
la semaine. Corentin Soleilhavoup nous a emporté 
dans un campement tzigane. Fiona Dowling nous 
a fait voyager en Irlande, entre lutins et anecdotes 

personnelles. Enfin, Anne-Lise Vouaux-Massel, nous 
a offert une balade (presque un tour du Monde !) 
avec ses histoires d'Inde, d'Arménie ou d'ailleurs..

Enfin, pour la première fois, les Lanternes, journée de 
spectacles chez l'habitant, avaient lieu à Chepy dans 
le cadre du Festival Vent de Parole. Les spectateurs ont 
pu écouter et découvrir Marc Monsigny (chanson), La 
Brigade d'Intervention Poètique d'Art-Scène Compagnie, 
un duo de conteurs composé de Fiona Dowling et 
Hugues Gillot et la conteuse Anne-Lise Vouaux-
Massel. Un beau moment de partage et de convivialité ! 
 
Rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles rencontres 
et paroles programmées par Thomas Dupont.

La Communauté de Communes du Vimeu participe avec les scolaires 
au rallye scientifique organisé par les Francas depuis plusieurs années.
Le Cyber r@llye scientifique est un grand jeu éducatif organisé par les Francas à destination 
des enfants et des adolescents rassemblés par groupes. Il va leur permettre par la 
création d’un défi, la valorisation de connaissances liées à leurs territoires, l’apprentissage 
du raisonnement scientifique et l’usage coopératif des technologies numériques.



Venez découvrir le compostage de 13H30 à 16H30, les : 
 Vendredi 5 et 12 Avril 2019  

sur le parking des services techniques communautaires 
154 Rue Henri Barbusse à Friville-Escarbotin (en face de Pôle Emploi) 

 
Profitez en pour vous lancer et acquérir des composteurs : 

400 litres pour 20 € ou 600 litres pour 30 € 
(paiement par chèque à l'ordre du Trésor public ou en espèce)


