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Les centres de loisirs
Les centres de loisirs gérés par l’association
Pep 80 ont accueilli en février 60 enfants à
Candas à Pâques, 26 enfants à Bernaville et
en été 27 enfants à Agenville, 37 adolescents
à Fienvillers, 76 enfants à Bernaville et 134
enfants à Candas (soit 274 en juillet).
Priorité de la Communauté de Communes,
elle leur a consacré 63 400 € en 2015.
Sylvia, Delphine, Armelle et Mathieu
dirigent les différents centres. Comme
toujours, de nombreuses sorties ont été
proposées: piscine, patinoire, hortillonnages,
accrobranche, canoé, tir à l’arc, parc de
loisirs, camping, sans oublier les activités aux
centres, les grands jeux … Merci à tous : aux
responsables et à leurs équipes d’animation,
au personnel de service.

Editorial
A l’entête solaire de cette lettre d’informations répond un été de vacances
et de moissons dont les rendements n’auront pas atteint des résultats
espérés tant par les uns que les autres.
Après un mois de juin calamiteux qui a produit des inondations et des
coulées de boues, la Communauté de Communes poursuit et accélère dans
le cadre de son PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) la lutte contre
les inondations et l’érosion des sols.
Chacun doit prendre conscience de ses responsabilités pour éviter les
conséquences dramatiques que provoquent ces désordres climatiques :
particuliers, agriculteurs, élus … (types de construction, assolement des
cultures, aménagement des bassins versants …).
Cette responsabilité partagée est aussi celle qui doit prévaloir dans la lutte
contre la violence et le terrorisme que nous avons également connu en
juillet. Sans céder à la panique, nous devons tous être vigilants et ne pas
attendre seulement des autorités de l’Etat et des forces de l’ordre fortement
mobilisées que tout soit évité. Là encore, nous devons tous être attentifs à
notre entourage, veiller à l’éducation (à propos d’éducation vous trouverez
ci-joint, pour chaque école tous les renseignements relatifs à la rentrée
scolaire) et signaler tout comportement de nature à conduire à la
radicalisation.
Il n’est pas exclu que nos territoires soient un jour touchés par ces
phénomènes, soyons attentifs !
Violence humaine, violence climatique, certes, mais la vie et l’espérance
doivent triompher et l’optimisme vaincre les drames comme l’illustre, en
couleur, le travail des collégiens que vous pouvez voir en page7.
C’est par la solidarité que nous cultivons et s’exprime dans l’action
communautaire, de chaque commune avec les centres de loisirs pour tous,
les manifestations festives et culturelles, le village d’entreprise, le PLUI et
bientôt la fusion entre les trois Communautés de Communes du Bernavillois,
Bocage-Hallue et Doullennais que nous y contribuerons.

Fermeture de la Trésorerie de Bernaville
pour protester contre cette fermeture
décidée sans aucune concertation, les maires
se sont réunis devant la trésorerie pour son
maintien au moins tant que la commission
départementale d’accessibilité au service
public, mise en place début juillet, rende ses
conclusions

Cette vie à la campagne que nous défendons avec des interventions
remarquées, comme le plaidoyer en faveur de l’assouplissement des droits à
construire chez nous, que Daniel Dubois, sénateur, et moi-même avons
porté devant Monsieur le Préfet et expliqué aux journalistes, trouve son
corollaire dans action pour la défense des services publics en milieu rural.
Il n’y a pas de fatalité à la pensée unique urbaine ou parisienne.
Notre liberté, c’est celle d’avoir un avis, un oeil, une analyse différente.
Notre liberté, c’est notre différence rurale que nous voulons préserver
Ruralement vôtre.
Laurent SOMON Président de la Communauté de Communes du Bernavillois

ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Fusion des Communautés de Communes (suite)
DOULLENNAIS

Fin mars, le préfet a arrêté le périmètre de la nouvelle intercommunalité.
BERNAVILLOIS
Ainsi, au 1er janvier 2017, notre collectivité va fusionner avec les CC du Doullennais et de
Boccage-Hallue.
Une page se tourne, commencée en 1966 avec la création du SIVOM du canton de Bernaville et
poursuivie en 2000 par la création de la Communauté de communes du Bernavillois.
Pour rappel, cette fusion nous est imposée par la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
BOCAGE HALLUE
de la République) qui fixe à 15 000 habitants la population minimum d’un EPCI.
L’objectif étant de passer d’une intercommunalité de gestion à des intercommunalités porteuses
de projets d’envergures.
La nouvelle communauté de communes (dont nous ne connaissons pas encore le nom)
comprendra 70 communes, soit environ 35 000 habitants.
Les présidents, vice-présidents et les directeurs des services se réunissent régulièrement pour
élaborer un état précis des modes de fonctionnement pour chaque structure (chacune fonctionne
actuellement avec une gestion, des compétences et une fiscalité différentes).Des commissions
par compétences ont été créées, composées de délégués de chaque CC (commissions voiriebâtiments, scolaire, fiscalité, culture, jeunesse-enfance-ALSH-RAM, action sociale, personnel, eauassainissement-GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
L’harmonisation se fera soit immédiatement, soit sur plusieurs années (comme par exemple « le
lissage » des taxes et impôts ou le scolaire).
Compte tenu de la complexité, sur proposition du Président Somon et accepté par tous, le
recrutement d’un cabinet spécialisé a été décidé. Avec pour mission :
- une analyse approfondie du diagnostic (sur la base du travail des commissions)
- des projections et propositions de scénarios
- une étude de l’impact financier et fiscal pour la nouvelle collectivité et les communes
- un calendrier pour les années à venir concernant les différentes harmonisations
- une proposition d’organisation et de répartition géographique des services.
La candidature du cabinet PFL a été retenu.

Erosion et ruissellement
La Communauté de Communes du Bernavillois est principalement un territoire agricole, ce qui
renforce sa vulnérabilité face aux phénomènes d’érosion des sols et de ruissellement. Nous avons
fait réaliser un diagnostic par l’association SOMEA accompagné du CPIE Val D’Authie. Il y est
préconisé d’aménager environ 350 ouvrages de lutte contre l’érosion des sols et la maitrise du
ruissellement dit « d’hydraulique douce ». SOMEA a mené la concertation et la négociation
auprès des agriculteurs pour obtenir leurs autorisations et signer des conventions avec la
communauté de communes.
Seulement 145 ouvrages (haies, fascines, bandes enherbées, mares, fossés, noues) ont été
acceptés par les exploitants agricoles . L’ensemble des aménagements proposés est situé sur des
emprises privées mais la communauté de communes prend en charge la réalisation et l’entretien
de ces ouvrages.
Le début des travaux est prévu en 2017, réparti sur 3 années.
Après les épisodes orageux de plus en plus violents qui inondent nos villages et provoquent
des coulées de boues, il est important pour le territoire de s’impliquer dans ce projet .
Plantation de haies limitant l’érosion

Pose de fascines

Dégâts occasionnés par les derniers épisodes orageux dans nos communes

ACTUALITES
Hôtel d’entreprises

B
A

Considérant qu’il est nécessaire de développer la création d’entreprises de
proximité pour répondre aux enjeux du territoire, le conseil communautaire a validé
A
Carrefour contact
un projet de création d’un hôtel d’entreprises toutefois conditionné à l’ obtention de
subventions.
B
Gendarmerie
La commune de Bernaville a cédé à la CC 3 330 m2 pour l’euro symbolique. Terrain
Projet :
situé à la sortie de Bernaville, route de Canaples (en face de Carrefour contact).
L’intérêt du projet est de mettre des locaux et des équipements aux services des petites entreprises locales et de favoriser le
démarrage de nouvelles activités en diminuant leurs frais. Trois projets ont été proposés aux élus. Le plus pertinent (photo cidessus) comprend des cellules modulables ( livrées clé en main) de surface variant de 30m2 à 200 m2.
Des espaces mutualisés sont prévus : salle de réunion commune équipée de vidéo-projection, cafétéria, open-space dédié au
télétravail et au co-working… La réalisation de ce projet permettrait de consolider des emplois voire d’en créer.
Parcelles du futur Hôtel d’entreprises

Les repas à domicile
La Communauté de Communes a reconduit le prestataire « La Normande ». Le prix du repas a été
fixé à 8,70 € pour 2016. Les adhérents sont particulièrement satisfaits de la souplesse du service
et la possibilité pour eux de composer leurs menus (chaque jour, le choix entre 3 entrées et 5
plats). Ils apprécient aussi la visite régulière de Sylviane Bétourné , sa gentillesse et sa
disponibilité.

Les bibliothèques

Jean de La Fontaine de Candas

Madeleine Blaire de Bernaville
Dates des animations :
- mercredi 21 septembre, samedi 1er et mercredi 5 octobre : lecture
kamishibaï + animations sur l'expo « Lettres et formes »
- mercredi 16 et samedi 19 novembre : raconte-tapis + animations sur
l'expo « Loup »
- mercredi 14 décembre : animations Noël (fabrication de sapins et de
lanternes de tables).

Festival « des Parents , des Bébés » du 25 au 29 octobre 2016
Pour la 2ème année consécutive, les bibliothèques du Bernavillois
(Bernaville, Candas, Beaumetz, ainsi que le RAM) vont faire partager le
plaisir de la lecture et proposer des animations dans le
cadre du festival des parents, des bébés : raconte-tapis,
kamishibaï, spectacle au jeune public de 0 à 6 ans.

Mardi
de 16h 30 à 18h 30
Mercredi
de 16h à 18h
Samedi
de 10h 30 à 11h 30

Ces rencontres culturelles sont financées par la
Bibliothèque Départementale de la Somme.
Le programme et les dates vous seront communiqués
ultérieurement. Vous pouvez également consulter le
site des bibliothèques.

9, rue de la gare
- Candas
bibliotheque.candas@orange.fr

Plus d’infos sur :www.candas80.com

DE L’ÉLABORATION À L’APPROBATION 2013-2017
Approbation du
PLUi
Enquête Publique

Etat des lieux
Diagnostic du
territoire

Projet
d'Aménagement
et de
développement
durable

Programme
d'orientations et
d'actions en
matière d'habitat

Orientations
d'Aménagements
Programmées

Arrêt du projet
par le conseil
communautaire

Règlement
graphique
Règlement écrit

Que va contenir le PLUi ?

Un rapport de présentation :
Pour parfaire la connaissance du territoire, il inclut le diagnostic du
territoire, l'état initial de l'environnement.

Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables [PADD] :
Pour se projeter dans l'avenir et faire des choix.
Il expose les orientations générales d'aménagement et de développement
pour l'intercommunalité et les communes (ex : préservation du cadre de
vie…).

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation [OAP] :
Pour maîtriser le développement des secteurs à enjeux , elles
comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les
transports et les déplacements.

Un Programme d’orientations et d’actions en matière d’habitat.

Une Évaluation environnementale du projet et analyse des
incidences Natura 2000 : évaluer les impacts du projet sur
l’environnement.

Des plans de zonage :
Pour cartographier le projet et localiser les secteurs où s'appliquent les
règles du PLUi et ce, pour chaque parcelle. Ils indiquent sur l’ensemble du
territoire intercommunal les différentes affectations du sol .

Un règlement écrit:
Pour encadrer l’implantation des nouvelles constructions et réglementer
l'occupation du sol, il énonce pour chaque type de zone, les modalités de
constructions applicables aux terrains, selon 16 articles (vocation, hauteur,
retrait des constructions par exemple), en référence aux plans de zonage.
Le permis de construire doit être conforme au règlement

Des annexes :
Comportant les servitudes d’utilité publique et les plans informatifs sur
l’assainissement, les risques…

L’ARRÊT du PROJET de PLUi
SEPTEMBRE PROCHAIN

EST PRÉVU EN

:

Les 26 communes et les personnes
publiques associées seront consultées
dans un délai de 3 mois puis, une
enquête publique sera lancée pour
informer les personnes concernées :
habitants,

associations,

acteurs

économiques …
Le public sera donc invité à donner
son avis sur le projet de PLU
Intercommunal via des registres à
disposition. Ces avis peuvent mener à
des modifications.
Le dossier d’enquête publique
comprend les documents du PLUI
(rapport de présentation, PADD, OAP,
règlement, zonages), les avis des
Personnes Publiques Associées

COMPOSITION DU RÈGLEMENT D’URBANISME
Le règlement d’urbanisme doit traduire les choix affichés dans le Projet
D’Aménagement et de Développement Durable. Il est composé d’un
document écrit et d’un document graphique (le plan de zonage)

Le règlement découpe le territoire en 4 zones :
Les zones urbaines : Zones U
Les zones à urbaniser : zones AU
Les zones Agricoles : Zones A
Les zones naturelles : zones N
Chacune de ces zones est dotée d’un règlement propre qui se
décline en tenant compte des spécificités locales y compris au sein
d’une même commune

LE POINT SUR L’ÉVOLUTION
DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE
La lutte contre l’étalement urbain est un des axes majeurs de la loi
ALUR. Cette dernière a renforcé les obligations des plans locaux
d’urbanisme en matière d’analyse de la consommation d'espaces
naturels ou agricoles. En outre, les plans locaux d’urbanisme
doivent désormais intégrer une analyse des capacités de
densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis.

Fin 2015 et début 2016, les élus ont travaillé sur
l’élaboration du zonage et du règlement, ce qui n’a pas
été facile… En effet, plusieurs débats ont animé les
réunions, notamment sur la consommation foncière.
De manière générale, les communes souhaitent
davantage de terrains à bâtir mais il est impossible de
présenter un document d’urbanisme à l’Etat si on ne
respecte ni la loi ALUR qui limite la consommation
foncière, ni la loi SRU qui lutte contre l’étalement
urbain, ni le SCOT du Grand Amiénois qui décline des
prescriptions en matière de densité.

EST-IL ENCORE POSSIBLE DE CONSTRUIRE
EN MILIEU RURAL ?
Daniel DUBOIS, sénateur de la Somme, accompagné de
Laurent SOMON, président du Conseil Départemental, a
présenté à la presse, mercredi 13 juillet, les résultats de
l’enquête sur la construction en milieu rural qu’il a réalisé
auprès des 775 maires ruraux de son département.
En sa qualité de sénateur de la Somme, il est
régulièrement sollicité par des maires de communes
rurales du département qui rencontrent des difficultés
dans l’obtention d’accord de constructibilité et qui
estiment que « l’État veut les empêcher de construire ».
« 6 communes sur 10 estiment être délibérément
empêchées de se développer »
« Une peur du déclin et un sentiment d’entrave chez les
maires des petites communes »
Pour
Daniel
Dubois
et
Laurent
Somon :
« Il faut assouplir l’application des règles pour les
petites communes »
Faciliter la construction, c'est rendre attractif nos
territoires. Cela permet aux agriculteurs de pouvoir
diversifier leur activité en assurant ainsi un meilleur
équilibre économique de leur exploitation, aux jeunes
ménages d'accéder à la propriété, aux salariés et aux
employeurs de se rapprocher en favorisant la mobilité
résidentielle et donc en réduisant le volume des
déplacements des personnes. En d'autres termes, une
politique favorable à la relance de la construction en
milieu rural favorisera non seulement l'attractivité du
monde rural, mais aussi notre dynamisme économique.

Ces différents points de vue et des propositions ont été
exposés et le Préfet de la Somme a proposé la
constitution d’un groupe de travail réunissant élus et
services de l’État sur ce sujet.

Ecole les Fontaines Bleues de Mézerolles

A la rencontre d’un explorateur : Sébastien DOS SANTOS BORGES
Cette année, tous les élèves du RPC Les Fontaines Bleues de Mézerolles ont pu suivre l'extraordinaire aventure de
Sébastien Dos Santos Borges, explorateur du Grand Nord qui a participé en février 2016 à la Yukon Quest.

Sébastien Dos Santos Borges
Cet aventurier s’est fait connaître au travers de ses expéditions
polaires avec ses chiens. Il y a réalisé une quinzaine de reportages.
Tout a commencé pour lui en 1998 lorsqu’il adopte Kadluk, son
premier Husky. Cette rencontre, fruit du hasard, a permis à Sébastien
d’orienter ses expéditions vers le Cercle Polaire Arctique.
Dès lors, il a pris sous son aile d’autres chiens de traîneaux, issus de la
SPA, et en route pour l’aventure .
Pour démarrer ce projet, Sébastien nous a envoyé une petite lettre
ainsi qu'un DVD « Entre chiens et loups » que les enfants ont pu
regarder. Puis, toutes les semaines, une correspondance via internet
s'est installée entre les élèves et Sébastien.
Nous avons pu suivre la Yukon Quest via Internet.

La Yukon Quest
La Yukon Quest est la course de chiens de traîneaux la plus difficile au monde.
En février 2016, elle est partie de Fairbanks en Alaska pour arriver à
Whitehorse au Canada. C'est une course internationale de 1000 miles, soit
1609 km. Elle suit la route hivernale que les chercheurs d'or utilisaient pour
rejoindre les mines du Klondike et de l'Alaska. Les meilleurs mettent 10 jours.
Après plusieurs mois de correspondance, Sébastien est venu au RPC le mardi 19
avril 2016. Il est arrivé accompagné de douze chiens de traîneaux, certains
ayant fait le tour du monde d'autres ayant participé à la Yukon Quest. Il était
secondé de son handler, Mathias.
Les élèves de toutes les classes ont pu
participer à des ateliers :

- Coureur des bois et Bivouac : Les
élèves ont pu voir et essayer le
matériel d'expédition.
- Chiens nordiques : Les élèves ont pu découvrir les chiens de traîneaux tels que
le husky d'Alaska, le husky de Sibérie, le malamute d'Alaska... et surtout ils ont
pu les caresser... Ce fut une journée inoubliable !

Ecole de musique : la fusion avant l’heure …
Beauval, le 30 juin : les trois classes de saxophones des
écoles de musique intercommunales
(Bernavillois,
Doullennais et Bocage Hallue) étaient réunies pour les
auditions, avec en final, l’interprétation en commun de la
« Ballade de Sacco et Vanzetti » de G. Moustaki.

Champions en pays de Somme

Candas

Le vendredi 30 septembre à la salle
Jacques Prévert à 20h30.
Demi- finale enfants avec les écoles de
Candas et Mézerolles, et sélection des
adultes pour représenter la C.C. à la
demi- finale départementale.

Le pigeonnier mobile, 100 ans après …
Au collège

A l’occasion du centenaire de la grande Guerre « les chanteurs d’oiseaux » ont voulu faire revivre un pigeonnier militaire
mobile sur le modèle de ceux de 14-18 qui permettaient aux soldats, dans les tranchées, de communiquer. Les élèves du
collège de Bernaville guidés par leur professeur d’Arts Plastiques, M. Pascal Sellier, se sont associés au projet en décorant
l’intérieur du pigeonnier. En prolongement, les collégiens ont conçu une fresque (inspirée du logo de la CC du
Bernavillois ) sur laquelle les mots Peace, Liberté et Ensemble.
La fresque a été réalisée par les élèves, dans un esprit de réconciliation… héritiers de la Paix gagnée par les Poilus qui
aujourd’hui ne peuvent plus témoigner, mais qui se sont battus pour la « der des der ».
Souhaitons à ces jeunes passeurs de mémoires et de paix qu’ils deviennent les futurs étudiants ERASMUS * et mettent
ainsi en œuvre leurs vœux de fraternité.
* (Programme de mobilité Européenne pour les jeunes (études, stages ou actions de volontariat …))
www.generation-erasmus.fr

Spectacle musical « les poilus à plumes » le 10 juin 2016
Le 10 juin, à « L’Abreuvoir », Michel Oudin et le chœur du Doullennais ont lancé la soirée en
interprétant « 14-18 en chansons ». Le pigeonnier mobile, tiré par des chevaux, a
déambulé vers le collège, suivi par le public, pour assister au spectacle imaginé par la
compagnie « autour de l’oiseau », sur la pelouse du collège.
Ce spectacle original a débuté par un lâcher de pigeons parfaitement maîtrisé par
les siffleurs d’oiseaux : J. Boucault et J. Rasse accompagnés par un saxophoniste,
symbolisant les premiers jazzmen américains qui arrivaient sur le continent.
Une évocation poétique et musicale du conflit. Beaucoup de monde ce soir-là dont de
nombreux collégiens. De l’émotion et du plaisir pour tous.

Actualités culturelles

Berneuil

Concours photo 2016 :
L’arbre pour objectif

Exposition
les 15 et 16 octobre

L’arbre dans le paysage,
L’arbre remarquable,
L’arbre « écrin du petit patrimoine »
L’arbre et ses hôtes,
L’arbre menacé …

Salle des fêtes
de 14h à 18h
Les aquarellistes du Bernavillois accrochent leurs travaux de l’été

Pour la 4ème année, participez au concours photo … le
bulletin d’inscription est disponible à la CC de Bernaville ou
sur le site www.ccbernaville.fr
A gagner : deux week-end en Baie de Somme pour 2
personnes, repas restaurant et bons d’achat…
Date limite de dépôt des photos le 30 septembre 2016
Tel : 03.22.32.31.18.

Exposition des meilleurs clichés du concours photos
et remise des prix le dimanche à 17h
Prix du jury (professionnels de la photo et élus)
Prix public : Venez, nombreux votez pour votre photo préférée.

Bernaville

Beaumetz

L’orchestre du Bernavillois et la Compagnie du Bistanclac
présentent une opérette de

Monsieur Choufleuri

Salle Geneviève Joy
Le 5 novembre 2016
20h30

de la Fédération Régionale des Maisons
de Jeunes et de Culture
Prochaines projections à l’espace
culturel Gérard de Berny :
- mercredi 21 septembre : Ma Loute
- mercredi 19 octobre : L’âge de glace
Entrée : tarif unique 2,50 €

restera chez lui ..

Après Zic Zazou et le ciné concert, l’orchestre du
Bernavillois revient pour l’évènement musical de
l’année.
«Une soirée réjouissante avec un spectacle
survitaminé et au rythme endiablé ».

« Cinéma en balade » :

1

2

Fienvillers

Soirée théâtrale organisée par le comité
des fêtes et le Patrimoine Fienvillois

« c’est la misère »
Salle des Fêtes
Bal des Poilus
Fanfare de Fienvillers
Chansons de ce temps là
Chorale A Cappela

La préparation du prochain spectacle ‘Grosse chaleur à DOMLEGER’ se poursuit et
nous vous donnons rendez-vous aux dates suivantes :
Le 19 novembre 2016 à Heuzecourt
Le 10 décembre 2016 à Candas
Autres représentations prévues début 2017 ( Bernaville : 4 fev,
Bonneville : 4 mars, Beaumetz : 18 mars, Saint-Ouen : 1er avril,
Sains-Richaumont : 11 mars).
La relève est assurée…
Depuis novembre 2015, un atelier jeunes a été
créé et huit nouveaux acteurs ont rejoint la
troupe : M. Devoye, T. Crépin, A. Beausseaux, E.
Druinaud de Bernaville. L. Presse , A. Grimonprez
de Candas. A. Mourglia de Domléger-Longvillers
et M. Thierry de Hiermont.
Ils préparent eux aussi un spectacle qui sera joué en fin d’année et nous espérons
que vous les soutiendrez en venant les applaudir et les encourager.
Alain LAMBERT

Une comédie désopilante
qui vaut le détour

salle des fêtes
samedi 24
septembre 20h30

Renseignements en mairie de Fienvillers
ou 06.30.95.24.91.
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