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NOYELLES-ENCHAUSSÉE

BRAILLYCORNEHOTTE

FORESTL’ABBAYE

NOYELLES-SUR-MER

MAISONPONTHIEU

DOMVAST
CANCHY

YVRENCH

GAPENNES
AGENVILLERS

NEUILLY-L’HÔPITAL

YVRENCHEUX

MILLENCOURTENPONTHIEU

CRAMONT

ONEUX
COULONVILLERS

BUIGNYL’ABBÉ

MESNILDOMQUEUR

MAISONROLAND

SAINT-RIQUIER

YAUCOURTBUSSUS

BUSSUSBUSSUEL

DOMQUEUR

AILLY-LE- ERGNIES
HAUT-CLOCHER

GORENFLOS

BRUCAMPS

FRANCIERES

PONT-RÉMY

VILLERSSOUS-AILLY
COCQUEREL
LONG

Services supports et à la personne
Aide au maintien au domicile,
École de musique, Ressources humaines, Finances, Marchés publics.
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Tél. : 03 22 23 25 43
Mail : antenne.nouvion@ponthieu-marquenterre.fr

Services techniques
Bâtiments (dont gymnases), Voirie, Habitat et urbanisme,
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Horaires : 8 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 17 h
www.ponthieu-marquenterre.fr Com de Com Ponthieu Marquenterre

Abonnez-vous à la version numérique du Journal communautaire !
Rendez-vous sur :

https://lemag.ponthieu-marquenterre.fr
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BOUFFLERS

ESTRÉESLÈS-CRECY

ou flashez ce QR Code :

MOUFLERS

ÉDITORIAL

“On voyage, non pour changer de lieu mais d’idées”.
Hippolyte Taine.

Voici donc le mois de mai et avec lui les beaux jours qui commencent à
pointer leur nez : je vous invite donc au voyage au travers de ce
nouveau numéro pour visiter votre territoire, celui où vous vivez, vous
travaillez, le Ponthieu Marquenterre, pour y (re)découvrir des trésors cachés.
Parcourez la nature sur les traces du merveilleux 29ème festival
de l’oiseau, qui s’est tenu du 13 au 22 avril, évènement d’envergure qui
valorise tant de richesses de notre terroir : laissez-vous guider par les
ambassadeurs du territoire que sont les associations et guides locaux ;
repartez sur les traces du phoque veau-marin mis en avant par
l’exposition à Fort-Mahon ; et consignez tous vos souvenirs dans votre
carnet de voyage, tels que vous aurez pu en avoir l’initiation
à Saint-Quentin-en-Tourmont, par exemple…
Nettoyez et préservez l’environnement, dans la poursuite des guerriers de
l’opération Hauts-de-France Propres, qui s’est déroulée du 22 au 24 mars
2019, ou tout simplement par vos gestes au quotidien de tri pour mieux
favoriser le recyclage.
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Cette année
dans les crèches

Perdez-vous pour mieux vous ressourcer, sur les chemins
communautaires : cette fois-ci nous vous proposons de voyager dans le
temps et revivre une histoire dans un “castel” local, le château
de Regnière-Ecluse.
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Consommez chez les artisans et commerçants de notre territoire,
qui s’engagent dans des démarches qualité pour mieux vous servir au
quotidien, et aux détours de votre périple, prenez le temps de déguster
les produits favorisant le bien-être comme ceux du domaine
de Moismont.
Profitez de la programmation culturelle mais aussi sportive, dont
une palette vous est présentée dans le présent numéro, pour,
je l’espère, vous mettre en appétit et vous donner envie de sortir en
Ponthieu Marquenterre.
Je vous souhaite donc une bonne lecture en feuilletant à votre
guise ce magazine n°3, et rendez-vous à la rentrée pour un prochain
numéro !

• Le château de
Regnière-Ecluse
• L’actu de l’office
de tourisme
PAGE 16

• Le portage de repas
à domicile
• Enquête

Claude HERTAULT
Président de la Communauté de communes
Ponthieu Marquenterre
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ENVIRONNEMENT
JEUNESSE

TOUS À PIED D’ŒUVRE
POUR UN TERRITOIRE PLUS PROPRE
Trions plus…
En 2018, ce sont 1 848 tonnes d'emballages qui ont été
collectées dans les sacs bleus, les bacs jaunes et les points
d'apport volontaire (PAV) du territoire. 423 tonnes n'étaient
pas des emballages recyclables, soit plus de 20 % d'erreurs
de tri. Celles-ci entraînent des coûts supplémentaires pour
la collectivité et dégradent la qualité des emballages
recyclables.

…et encore un petit effort !
Parmi les erreurs les plus fréquentes, on trouve : des
vêtements, des couches, des restes alimentaires, des
bouteilles non vidées, des objets en plastique mais aussi du
verre. Pour rappel, le verre doit être déposé dans les colonnes
d'apport volontaire.
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En cas de doute, il est préférable de mettre le déchet dans
les ordures ménagères. Vous pouvez également consulter le
site www.consignesdetri.fr qui permet une recherche
par produit (ex : tube de dentifrice) ou nous contacter pour
toute question.
À noter, les cartons bruns volumineux doivent être déposés
en déchetterie. Le collecteur pourra les laisser sur place en
cas de présentation.

Des erreurs de tri qui coûtent cher
Emballages
et films en
plastique
15 %
Papiers
et cartons
56 %

Erreurs
de tri
23 %

Briques
alimentaires
2%
Emballages
en acier et
en aluminium
4%

Les déchets recyclables partent en centre de tri pour être
séparés par matière, puis sont transportés en usine de
valorisation pour devenir ensuite de nouveaux objets.
Les erreurs de tri mises avec les emballages
recyclables sont transportées inutilement au centre de tri
puisqu’elles sont redirigées vers le centre d’enfouissement : cela
augmente les dépenses.

Une question ? Nous sommes à votre écoute
03 22 28 88 18
environnement@ponthieu-marquenterre.fr

L’opération Hauts-de-France Propres
Cette année encore, la Communauté de communes s’est associée à l'opération
Hauts-de-France Propres qui s’est déroulée les 22, 23 et 24 mars 2019. En tant que
partenaire de la Région Hauts-de-France (organisatrice de l'évènement, conjointement
aux Fédérations des Chasseurs, des Pêcheurs et des Randonneurs), la Communauté de
communes a mis à disposition des participants des sacs, ainsi que des bennes sur
l'ensemble de son territoire pour recueillir les déchets ramassés. Les coûts (mise en
place des bennes, transport et traitement des déchets qui y ont été déposés) ont été
pris en charge par la collectivité.
Merci à tous ceux qui ont contribué à rendre notre territoire encore plus propre !

VOIRIE

TRAVAUX DE VOIRIE : NOTRE
PRIORITÉ, VOTRE SÉCURITÉ !
Lors du conseil communautaire du mois de décembre 2018, les délégués de la Communauté de communes Ponthieu
Marquenterre ont adopté le règlement de voirie de notre collectivité.
Ce vote fixe également le choix des routes d’intérêt
communautaire représentant plus de 400 km, soit 50 % des
voies communales classifiées ainsi :
• les voies empruntées par les cars de ramassage scolaire
des écoles élémentaires,
• les voies desservant les sites ainsi que les bâtiments
communautaires,
• les voies de liaison intercommunale et de liaison urbaine
jusqu’au centre bourg,
• les voies desservant les zones d’activité économique.

Chaque année au sortir de l’hiver, chaque commune
disposera d’une quantité d’enrobé à froid financé par la
Communauté de communes afin de réaliser des travaux
d’urgences pour combler les “nids-de-poule”.
Pendant les périodes de chutes de neige, 14 entreprises
indépendantes interviennent sur le réseau communautaire
avec un matériel de déneigement performant afin de
sécuriser au mieux les déplacements. Avec ce dispositif, les
400 km de réseau de voirie sont couverts en moins de
2 heures.

Tout un réseau de routes que vous empruntez tous les jours
et dont la Communauté de communes assure l’entretien
pour votre confort et votre sécurité. Sur ce réseau intercommunal, les travaux d’entretien seront pris en charge à 100 %
par l’intercommunalité et à 70 % pour les travaux neufs, le
solde restant à la charge des communes.

Travaux neufs et d’entretien
En matière d’investissement, c’est une somme de plus de
1 400 000 € engagée sur 2018 consacrée à la poursuite des
programmes neufs votés en 2016, la régularisation des
travaux neufs de 2017, ainsi que la réalisation de la voirie des
2 écoles du XXIe siècle en construction.
En 2018, ce sont plus de 660 000 € qui ont été investis dans
les travaux d’entretien sur les routes empruntées par les cars
de ramassage scolaire : sécurité de nos chers écoliers
oblige !
En 2019, l’activité voirie sera essentiellement concentrée sur
la poursuite des travaux d’investissement.
La Communauté de communes vous souhaite
bonne route !
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DÉV. ÉCO.

ARTISANS :
DYNAMISEZ VOTRE
ACTIVITÉ, PENSEZ
CHARTE QUALITÉ !
Conçue comme un outil de développement, la Charte
Qualité® développée par les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat, encourage les entreprises volontaires à s’améliorer grâce à trois modules cohérents et progressifs et les
engage à toujours mieux satisfaire leur clientèle. Elle permet de mettre en place une démarche de progrès adaptée
aux attentes des clients et aux besoins de l’entreprise, quels
que soient sa taille et son secteur d’activité, dès lors qu’elle
est inscrite depuis 6 mois au Répertoire des Métiers.

Pourquoi s’engager dans la charte qualité ?
6

• Bénéficier d’un regard extérieur sur votre entreprise et
progresser grâce à l’audit annuel.
• Améliorer les performances de votre entreprise et mettre
en place des solutions adéquates pour optimiser votre
organisation et renforcer votre rentabilité, grâce à des
conseils personnalisés.
• Mieux connaître les diverses réglementations commerciales, sociales, environnementales, sécurité, hygiène,
accessibilité… (Modules Performance et Excellence).
• Valoriser votre professionnalisme et votre savoir-recevoir
et vous démarquer grâce à une communication ciblée
auprès du grand public.
• Intégrer un réseau d’entreprises engagées pour la qualité
et la satisfaction client.

AU DOMAINE DE MOISMONT,
LE BIEN-ÊTRE,
C’EST IMPORTANT !
Chouchouter les employés…
Depuis la saison dernière, Bernard Nicolaï, responsable
de l’exploitation familiale de pommes et de poires, propose chaque matin à ses employés un réveil musculaire
de 5 à 10 minutes. L’idée ? Préparer son corps aux
conditions de travail difficiles qu’exercent les cueilleurs
de fruits et ainsi réduire de façon conséquente les
risques de chutes d’échelle, d’entorses ou de tendinites.
Ce dispositif d’échauffement musculaire est proposé à
l’ensemble des employés, ce qui contribue également
à créer une véritable culture d’entreprise, chère au chef
de l’entreprise familiale.

…et proposer des produits de qualité !

+ D’INFOS
Permanence de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat au siège de la
Communauté de communes à Rue le mercredi matin sur
rendez-vous.
Contact : Mme Poiré au 06 67 10 32 34

www.chartequalite-artisanat.com

Parce que le bien-être des consommateurs est
primordial également, les 72 hectares de vergers sont
exploités de façon éco-responsable dont 12 hectares
réservés à l’agriculture biologique. Ici, pas de
gaspillage ! Les fruits les moins beaux sont proposés
en jus ou en gourdes pour le plaisir de tous.
Domaine de Moismont - Moismont - 80120 Vron
Tél. : 03 22 29 67 60

DÉV. ÉCO.

L’AÉRODROME D’ABBEVILLE BUIGNY :
UN VÉRITABLE ATOUT POUR
LE TERRITOIRE !
Une délégation de service public
Le saviez-vous ? La Communauté de communes Ponthieu
Marquenterre est devenue propriétaire de l’aérodrome
d’Abbeville, d’une superficie de 61 hectares, en 2017.
La gestion est confiée par délégation de service public à
l’association AE2AB (Association d'Exploitation Aérodrome
d'Abbeville Buigny) mais vous y trouverez d’autres acteurs
avec une offre variée de pratique d’activités de loisirs et de
tourisme.

L’association AE2AB
Outre ses missions d’entretien et d’aménagement, l’association AE2AB est chargée de la gestion de l’exploitation du site.
Elle assure notamment la promotion de la plate-forme
auprès des équipages qui souhaitent y faire escale et
propose ses services pour accueillir des événements
aéronautiques ponctuels :
• du 29 mai au 2 juin : Bull Chip Meet
• les 29 et 30 juin, 17 et 18 août : sauts en parachute
• du 13 au 26 juillet et du 10 au 22 août : décollages d'Abbeville
et sauts en parachute sur Fort-Mahon
• en juillet (date non déterminée) : Coupe Scheinder
Tél. : 09 75 41 00 91 / ae2ab@orange.fr

Des acteurs
qui font vivre la plate-forme
Les animations proposées par des acteurs de
l’aérodrome cette année :
Ludair
Baptêmes de l’air et apprentissage de la pratique
de l’ULM toute l’année.
Tél. : 03 22 24 36 59
ludair@wanadoo.fr
http://ludair.pagesperso-orange.fr
L’aéroclub
• Le samedi 28 septembre
Remise des diplômes des brevets de pilote et des
diplômes de brevets d’initiation à l’aéronautique.
• Tous les week-ends en juin, juillet et août
Portes ouvertes avec découverte des locaux, avions
et planeurs et ULM.
Présentation des formations.
Découverte des simulateurs de vol et vols de
découverte.
Tél. : 03 22 24 08 48
www.aeroclub-abbeville.fr
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JEUNESSE
SCOLAIRE

LA SECTORISATION SCOLAIRE
ADAPTÉE À NOTRE TERRITOIRE
Qu’est-ce que la sectorisation scolaire ?
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En milieu rural, les enfants scolarisés dans une école proviennent souvent de plusieurs villages. La sectorisation, c’est
le fait de déterminer pour chaque école l’aire géographique
où habitent les enfants qui y sont scolarisés.
Suite à la fusion des trois anciennes Communautés de
communes, le territoire Ponthieu Marquenterre est la
nouvelle référence.

logements sur le territoire (286 logements construits en 2011
contre 63 en 2016), cette organisation du territoire scolaire
se doit d’être évolutive.

Venez découvrir les pôles éducatifs à la rentrée !
Deux nouvelles écoles dites “du XXIe siècle” ouvriront en
septembre 2019 sur les communes de Vron et Gueschart.
Parents, vous serez prochainement conviés à découvrir ces
écoles pensées pour répondre à vos attentes et faciliter le
quotidien de vos enfants.

Une sectorisation évolutive
Le but est de donner les mêmes chances de réussite à
tous les élèves du territoire par la construction d’écoles du
XXIe siècle. Une étude sur la sectorisation a ainsi été menée
sur près d’un an, avec l’appui d’un cabinet d’études.
Elle a conduit à proposer une 1ère phase de sectorisation, qui
sera complétée dès le 2nd semestre 2019, le chantier n’étant
pas achevé sur l’ensemble du territoire intercommunal.
En effet, du fait des baisses tendancielles de la natalité sur
le territoire (360 naissances en 2011 contre 320 en 2017), des
effectifs scolaires (perte de 60 enfants par an, soit l’équivalent d’un groupe scolaire sur 3 ans) et de la construction de

L’inscription à l’école, c’est facile !
La démarche se fait en deux étapes :
• d’abord à la mairie de votre commune, où vous devrez
remplir une demande d'inscription,
• puis à l'école d'affectation où l'admission sera réalisée
par le directeur de l'établissement.
Document d'inscription à l'école disponible en mairie
ou sur www.ponthieu-marquenterre.fr

JEUNESSE

ACCUEILS DE LOISIRS :
À VOS AGENDAS !
Les équipes d’animation vous proposent des vacances et
des loisirs pour les enfants de 3 à 14 ans.

Du 8 au 26 juillet 2019
Sur les sites de : Ailly-le-Haut-Clocher, Fort-Mahon,
Le Boisle, Le Crotoy, Nouvion, Pont-Rémy, SaillyFlibeaucourt, Saint-Riquier, Vron.

Du 29 juillet au 16 août 2019
Sur les sites de : Ailly-le-Haut-Clocher, Nouvion, Rue, Vron.
Des séjours pour les adolescents (CAJ) seront également
proposés en juillet et/ou en août (les dates et lieux seront
annoncés prochainement).
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Juin

03
Lun

+ D’INFOS

INSCRIPTIONS

Au siège social à Rue : du lundi 3 au vendredi 7 juin,
du mardi 11 au vendredi 14 juin et du lundi 17 au vendredi 21 juin
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (jusqu’à 19 h le 19 juin)
Et aussi :
Ailly-le-Haut-Clocher, à l’antenne de la Communauté de
communes
• Le 5 juin, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• Le 17 juin, de 16 h à 19 h
Crécy-en-Ponthieu - Le 7 juin, de 16 h à 18 h 30, en mairie
Fort-Mahon-Plage
• Le 13 juin, de 16 h à 18 h 30, à l’école
• Le 21 juin, de 16 h à 18 h 30, en mairie
Le Boisle - Le 13 juin, de 16 h à 18 h 30, à l’école

Documents à télécharger sur :

www.ponthieu-marquenterre.fr

Le Crotoy - Le 14 juin, de 16 h à 18 h 30, à l’école
Nouvion, à l’antenne de la Communauté de communes
• Le 3 juin, de 16 h à 19 h
• Le 12 juin, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• Le 18 juin, de 16 h à 19 h
Pont-Rémy - Le 6 juin, de 16 h à 18 h 30, à l'école, au cybercentre.
Sailly-Flibeaucourt - Le 21 juin, de 16 h à 18 h 30, à l’école
Saint-Riquier
• Le 4 juin, de 16 h à 18 h 30, à l'école, au cybercentre.
• Le 20 juin, de 16 h à 18 h 30,
en mairie
Vron - Le 11 juin, de 16 h à 18 h 30,
en mairie

PETITE ENFANCE

CETTE ANNÉE DANS LES CRÈCHES
Les équipes encadrantes des multi-accueils ont à cœur
d’accueillir les enfants dans le respect de la personnalité
de chacun.
Au niveau pédagogique, l’accent sera notamment mis sur
les points suivants :
• l’expression des émotions de l’enfant,
• l’établissement de rituels pour se repérer dans la journée
et gagner en autonomie,
• la visualisation des règles de vie dans la structure au
moyen de petits panneaux.

Des thèmes adaptés aux tout-petits
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Cette année dans les multi-accueils, c’est autour des
thèmes “Voyage autour du monde” (à Nouvion) et
“Le monde imaginaire et féerique” (à Rue) que s’intégreront
les projets d’activités et de sorties.

Gloups, la mascotte du multi-accueil à Rue

+ D’INFOS
creche@ponthieu-marquenterre.fr
• Tél. multi-accueil à Nouvion : 03 22 24 43 13
• Tél. multi-accueil à Rue : 03 22 28 26 21

MULTI-ACCUEIL À RUE :
UN AN DÉJÀ !
Une année s’est écoulée depuis que le multi-accueil
“Comptines et Gribouillis” a ouvert ses portes et
accueille au quotidien 20 enfants de 10 semaines à 4 ans.
Au cours de cette année, l’équipe a accompagné les
enfants :
• pour vivre sereinement la séparation,
• pour s’épanouir et accéder à l’autonomie en répondant
à leurs besoins fondamentaux,
• pour se socialiser en privilégiant des rencontres et des
activités à l’extérieur.
De nombreuses activités et sorties leur ont été
proposées :
• ateliers de peinture, de manipulation, de motricité, de
collage…
• balade en forêt, découverte de l’Asinerie du Marquenterre, sortie à la plage et à la bibliothèque…
Et aussi les rencontres intergénérationnelles en EHPAD
et en maison de retraite qui rencontrent toujours un
grand succès auprès des petits et des aînés.

PETITE ENFANCE

BIENVENUE AU RELAIS
ASSISTANTS MATERNELS !
Le Relais Assistants Maternels est un service gratuit pour les
habitants de la Communauté de communes Ponthieu
Marquenterre. Son rôle est d'aider et d'accompagner les
assistants maternels dans leur mission d'accueil du jeune
enfant à leur domicile.
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L’actu du RAM en 2019
Dans les mois à venir, le Relais Assistants Maternels
proposera aux enfants, aux parents employeurs et aux
assistants maternels de nombreuses animations collectives
estivales :
• des ateliers au jardin avec l’épicerie sociale crotelloise
Episol ;
• des animations autour du jardin en partenariat avec
“le clos des ruches” sur le secteur de Pont-Rémy.
Au programme : découvertes, senteurs, semences,
manipulation, récoltes et plein d’autres surprises ;
• des sorties pédagogiques en centre équestre lors desquels
les enfants pourront participer à des ateliers divers en
contact avec les poneys : pansage, parcours, balades.

Sur des temps ponctuels et en partenariat avec les
bibliothèques du secteur, le Relais Assistants Maternels
proposera des séances de lecture à Rue, Estrées-lès-Crécy
et Saint-Riquier au cours desquelles le tout-petit prend
connaissance avec le monde du livre et de la littérature
enfantine.

+ D’INFOS
Tél. : 03 22 27 33 24
ram@ponthieu-marquenterre.fr

JEUNESSE
CULTURE

DÉCOUVREZ L’ART
PICTURAL AVEC
MARTINE SAINT-POL
C’est dans une ambiance
conviviale que Martine SaintPol vous propose deux fois par
mois des ateliers de peinture
à la salle Lécuyer de SaillyFlibeaucourt pour un accompagnement personnalisé dans
votre pratique de l’art pictural.
Que vous soyez peintre débutant ou confirmé, c’est dans
une démarche de conseil et de partage que Martine vous
initie à des techniques artistiques classiques ou
modernes. Tous les deux mois, des ateliers thématiques
ponctuels sont organisés en fonction des demandes des
participants. Les œuvres réalisées en atelier font ensuite
l’objet d’une exposition chaque année à la Pentecôte,
dans le but de valoriser le travail de chacun.
Ateliers gratuits et ouverts à tous, de septembre à juin,
un mardi sur 2, salle Lecuyer, 80970 Sailly-Flibeaucourt.
Adultes : 14 h 30 - 16 h 30 - Enfants : 16 h 30 - 18 h.

LA MUSIQUE
À L’ÉCOLE
Le collège Alain Jacques d’Ailly-le-Haut-Clocher s’est inscrit
dans le dispositif national porté par l’association “Orchestre
à l’école”.
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De quoi s’agit-il ?
L’orchestre à l’école est un projet établi entre
l’établissement scolaire et ses partenaires, dont la
Communauté de communes fait partie.
Concrètement, au collège d’Ailly-le-Haut-Clocher, ce sont
18 élèves de 5e qui s'impliquent dans un projet musical et
pédagogique durant 3 ans. Leur choix s'est porté sur des
instruments en cuivre. L’orchestre se réunit a minima
2 heures par semaine avec deux professeurs de l’école de
musique communautaire.
Le but : atteindre rapidement un niveau musical de qualité,
par une pédagogie adaptée. Les jeunes élèves ont pu vivre
une expérience forte : ils ont joué leurs compositions sur
une scène parisienne, lors du grand colloque national de
l’association Orchestre à l’école, le 14 janvier 2019 au
conservatoire de musique national (Paris, 11e) ; cette
journée a permis également aux élèves de visiter
l'exposition au Grand Palais.

+ D’INFOS
Christelle Tombu, directrice de l’école de musique
Tél. : 03 22 23 75 25

À vos agendas, les 8, 9 et 10 juin !

Juin

08
Sam

Exposition, Salle Fourcy - 80970 Sailly-Flibeaucourt
Tél. : 03 22 28 32 68 - www.martinesaintpol.fr

Et aussi… Les ateliers
"Art pictural du Haut-Clocher"
Le lundi de 15 h à 19 h (adultes), dans les locaux de
l’antenne de la Communauté de communes.
Adhésion de 70 €/an.
Renseignements : Liliane TELLIER - Tél. 06 89 67 09 85

Venez vous essayer au théâtre !
La compagnie Théâtre du monde entier et la ville de
Rue vous proposent de participer aux Ateliers du Théâtre du Monde Entier, ouverts à tous, même en tant
qu’auditeur libre. Renseignements : sur place tous les
mardis de 18 h 30 à 22 h ou 03 64 24 63 36 ou sur
Facebook : Le Théâtre du Monde Entier.

CULTURE

JEAN-MICHEL NOIREY EN
RÉSIDENCE ARTISTIQUE À RUE
Jean-Michel Noirey est un artiste aux multiples talents : acteur,
chanteur, réalisateur, ou encore peintre. Il est Picard d’origine.
Connu comme acteur de cinéma et habitué du petit écran,
c’est avant tout un homme de théâtre. On peut le rencontrer
aujourd’hui à Rue, où il est en résidence artistique depuis plus
de deux ans. Il anime également au Crotoy, une galerie d’art,
l’Atelier-Galerie 34.
Quel est votre parcours en quelques mots ?
Je suis né et j’ai grandi en Picardie. Après un premier prix de
sortie aux cours Simon, à Paris, dans les années 1980,
j’ai donc commencé mon parcours artistique. Depuis je mène
ma carrière en France, à Paris et sur ma terre natale,
la Picardie.
Pourquoi avez-vous choisi de vous impliquer dans le
développement de la culture sur le territoire Ponthieu
Marquenterre ?
Étant originaire de Corbie, c’est tout naturellement que je suis
tombé amoureux de la Baie de Somme. J’aime vivre ici. J’ai
toujours souhaité faire mon métier et partager mon
expérience dans les différents lieux où j’ai habité. Mon histoire
avec ce territoire a toujours été rythmée par des rencontres,
comme celle avec les pêcheurs à pied crotellois. Ils m'ont
inspiré la série de documentaires, “Paroles de pêcheurs”. Plus
récemment, c’est de la rencontre avec l’actuel maire de Rue,

M. Richard Renard, qu’est née l’idée de proposer des actions
culturelles dans la ville et de faire revivre notamment le
Théâtre du Beffroi, lieu magnifique du patrimoine ruen.
Pouvez-vous nous présenter le Théâtre du Monde Entier ?
Le Théâtre du Monde Entier est une compagnie de théâtre
professionnelle, dont la vocation est la création de spectacles
vivants. Nous présentons au Beffroi, deux à trois fois dans
l’année, des spectacles en avant-première, créés à Rue.
Nous proposons au public adulte (à partir de 16 ans), de tout
niveau des Ateliers & Stages de Théâtre. Nous animons
également tous les premiers vendredis de chaque mois à
l’Atelier des Frères Caudron, des séances “Lecture et Poésie”.
Ouvertes à tous, elles sont l’occasion d’une rencontre
amicale avec le public, mes collaborateurs et les ami(e)s
artistes en visite.
Les créations de la compagnie naissent et voient le jour à Rue
en Baie de Somme. Demain je serai de nouveau moi /
La Saison des Blessures / Récits de guerre 1914 / 1918 /
Le Bonheur / Mon Nom est James Dean / Les Conquérantes…
La plupart de ces spectacles sont partis ensuite s’épanouir
en tournée ou se jouer, notamment à Paris.
Facebook : Le Théâtre du monde entier

ZOOM SUR… LA COMPAGNIE CORRESPONDANCES
Implantée depuis 2007 à Domqueur, la compagnie Correspondances est une
compagnie de théâtre professionnelle portée par Marion Bonneau. Elle articule
ses activités entre créations contemporaines et actions culturelles en direction de
nombreux publics (écoles, collèges, lycée, hôpital, IME). Elle se pose sans cesse la
question des correspondances entre différents arts et de la façon de créer des
rencontres entre ses propositions artistiques et les publics. Elle est par exemple
récemment intervenue dans les écoles à Maison-Ponthieu et Yvrench dans le cadre
d’un projet théâtre autour des figures de Pinocchio et du Petit Poucet.
www.compagnie-correspondances.com
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CULTURE

ANIMATIONS CULTURELLES
ET SPORTIVES : LE PROGRAMME
Mai

15
Mer

Agenda des sorties culturelles
Mercredi 15 mai à 20 h 30 : “Où tu vas”,
création de la compagnie Correspondances à
l’Abbaye de Saint-Riquier.
www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

Jeudi 30 mai, vendredi 31 mai et
samedi 1er juin : Festival de théâtre
“Rue du Bonheur”.
www.rue-baiedesomme.com

Fin juin : projection d’un succès incontournable.
Mercredi 19 juin : projection-discussion avec la ligue des
droits de l'homme.

Agenda sportif
Dimanche 2 juin : Triathlon des Pins à QuendPlage. www.prolivesport.com
www.prolivesport.com

Du 7 au 10 juin : 3e fête du livre “Lire en Baie”
au Crotoy. lireenbaie.jimdo.com

Lundi 10 juin : La Vronnaise, à Vron. Marche,
trail, VTT, vélo-famille, run & bike, trek & bike.
www.la-vronnaise.net

Du 3 au 12 juillet : Festival de musique de
Saint-Riquier.
www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr
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• CINÉMA CYRANO – CRÉCY EN PONTHIEU
Jusque fin juin : soirée frissons chaque 2e vendredi du mois.

Dimanche 16 juin : 8e Ronde du Ponthieu à
Nouvion. VTT, cyclo, trail, marche.
www.cycloclub-nouvion-en-ponthieu.fr

L’actu des cinémas
• CINÉMA LE PAX - QUEND-PLAGE
Dimanche 19 mai à 19 h 30 : rediffusion du
Ballet Cendrillon enregistré à l’opéra
Bastille.

Dimanche 7 juillet : La Forestière à
Crécy-en-Ponthieu. Rando nature, VTT,
marche, trail.
https://ponthieu-rando.wixsite.com/ponthieu-rando

Mardi 21 juin à 19 h 30 : spectacle Don Giovanni diffusé en
direct du Palais Garnier.
www.office-tourisme-quend-plage.com

Mercredi 17 juillet : Grand relais famille à Fort-Mahon : course
de Relais en famille (binôme ou trinôme).
www.fort-mahon-plage-tourisme.com

Un vif succès pour le Festival
de l’Oiseau et de la Nature !
Du 13 au 22 avril dernier s’est tenue la 29e édition de cet événement
devenu incontournable. Sur 10 jours, ce ne sont pas moins de
350 sorties nature, 40 expositions et 100 animations juniors qui ont été
proposées. Sans oublier les 40 expositions et les 32 films en compétition… Une programmation qui a permis au plus grand nombre de
découvrir et de porter un regard artistique sur la grande richesse
Rendez-vous
faunistique et floristique de notre beau territoire.
en 2020 pour la
www.festival-oiseau-nature.com
30e édition !

TOURISME

À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE :
LE CHÂTEAU DE REGNIÈRE-ECLUSE
Ah si j’étais comtesse !
On y passe et repasse… Qui ne s’est pas arrêté un jour sur
le bas-côté pour capturer la belle de Regnière ? Oui, nous
la considérons féminine même s’il s’agit d’un château,
certainement parce qu’elle capte les regards, qu’elle séduit
et semble insouciante comme la comtesse qui passait son
temps à flâner dans les jardins, attendant le retour du
comte d’Hinnisdal parti à la chasse.
La visite vous plonge dans l’ambiance d’un petit Versailles
délocalisé, oui on sent ici cette envie de faire perdurer un
XVIIe siècle pourtant déjà loin.
Le comte n’aura de cesse de restaurer et d’aménager le
château et ses bosquets, mais on ne vous en dira pas plus,
ce serait tricher.
Allez à la découverte de cette perle gothique troubadour,
laissez-vous entraîner dans la mémoire des lieux et si vous
êtes assez réceptif, peut-être que vous aussi, le temps
d’une visite, vous deviendrez comte ou comtesse…

VISITES GUIDÉES
• En juin, septembre et octobre : le samedi et le
dimanche à 15 h
• En juillet et août : du mercredi au dimanche à
14 h 30 et 16 h
regniereecluse.wordpress.com
Tél. : 03 22 23 33 81

L’actu de l’office de tourisme
intercommunal
Les brochures 2019 sont arrivées !
Découvrez-les sans
plus attendre dans l’un
des 7 Bureaux d’Information Touristique du
territoire…
www.tourismebaiedesomme.com
Ponthieu Marquenterre Baie de Somme Tourisme
@OTIPMBS
Tourisme PMBS
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LE PORTAGE
DE REPAS
À DOMICILE

16

La Communauté de communes Ponthieu Marquenterre
propose des actions de solidarité en faveur des personnes
en difficulté et encourage notamment le maintien à domicile
des personnes âgées en perte d’autonomie. C’est pourquoi,
nous souhaitons mesurer vos besoins pour étudier la mise
en place d'un service de portage de repas à domicile étendu
sur tout le territoire, par le biais de la création d’un Centre
Intercommunal d’Action Sociale.

Comment ça marche et qui est concerné ?
Ce service s’adresse à toute personne de plus de 60 ans,
et/ou souffrant d’un handicap passager ou permanent. Un
plateau composé d’un repas complet équilibré vous est livré
à domicile ; ces repas peuvent être adaptés en cas de régime
particulier, par exemple un régime sans sel. De plus, c’est
vous qui définissez le nombre de repas souhaités en fonction
de vos besoins.

Merci de répondre à l'enquête ci-dessous, si vous êtes concerné.

Enquête sur vos besoins en matière de portage de repas à domicile
Nom : …………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………
Vous vivez : q Seul(e) q En couple
Fréquence de vos besoins : q Régulière q Occasionnelle
Pour quel(s) repas auriez-vous
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi Samedi Dimanche
besoin du service :
Midi
Soir

Précisions sur mes besoins : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Enquête à retourner ou déposer : • au siège social de la CC Ponthieu Marquenterre - 33 bis route du Crotoy - 80120 Rue
• à l’antenne d’Ailly-le-Haut-Clocher - 1 rue d’Ergnies - 80690 Ailly-le-Haut-Clocher
• à l’antenne de Nouvion - 8 bis rue du Collège - 80860 Nouvion
• ou par mail : aideadomicile@ponthieu-marquenterre.fr
Répondez à l’enquête en version numérique sur notre site web : www.ponthieu-marquenterre.fr
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