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LA MÉDIATION NUMÉRIQUE :
À VOS ATELIERS !
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La médiation numérique lancée en octobre 2019
rencontre un vif succès !
En effet, une centaine de personnes ont déjà pris contact
pour progresser dans l'utilisation d'outils des nouvelles
technologies de l'information et de la communication.

Les sessions 2020
Primauté sur le site de Rue en raison de la forte demande : 3 sessions de formation ont ainsi débuté en cette fin
d'année 2019. Les autres lieux du territoire ne sont pas en
reste avec un calendrier 2020 prévisionnel suivant :

À Ailly-le-Haut-Clocher :
• Le jeudi du 9 janvier au 19 mars
D'autres lieux suivront (Crécy-en-Ponthieu…)
Pensez à vous inscrire ! Les prochains ateliers auront lieu
dès janvier 2020 avec pour thème : la cybersécurité.
Vous ressentez le besoin d'être accompagné ?
N'hésitez plus, contactez-nous !

À Rue :
Le lundi : du 27 janvier au 6 avril et du 27 avril au 7 juillet
Le jeudi : du 30 janvier au 9 avril et du 30 avril au 9 juillet
À Saint-Riquier :
• Le mardi, du 7 janvier au 17 mars

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

https://lemag.ponthieu-marquenterre.fr

ou flashez ce QR Code :

ÉDITORIAL

“Il faut d’abord savoir ce que l’on veut,
il faut ensuite avoir le courage de le dire,
il faut ensuite l’énergie de le faire”.
Georges Clemenceau (1841-1929).

En cette année qui débute, je vous souhaite de trouver en chacun
d’entre vous les ressources pour réaliser les projets qui vous tiennent
à cœur.
Et je vous invite à découvrir, en feuilletant ce magazine, les nouveautés
2020 et actualités des services communautaires.
Belle et heureuse année à vous.
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GEMAPI : Gestion des
milieux aquatiques
et prévention
des inondations

Claude HERTAULT
Président de la Communauté de communes
Ponthieu Marquenterre

PAGE 12

Accueil de loisirs :
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• Bien accompagner les
enfants dans les
transports scolaires
• L’USEP

NOUVEAUTÉ :
LES HORAIRES D’OUVERTURE CHANGENT
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
du lundi au vendredi sur 3 lieux à votre service :
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réseau national MARPA
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• L’association “Rue,
Patrimoine et Culture”
• L’agenda culturel

• 33 bis route du Crotoy - 80120 Rue
siege.rue@ponthieu-marquenterre.fr
• 8 bis rue du Collège - 80860 Nouvion
• 1 rue d’Ergnies - 80690 Ailly-le-Haut-Clocher
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nouveaux horaires
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Rue… et une partie
de son histoire

www.ponthieu-marquenterre.fr
Com de Com Ponthieu Marquenterre
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AILLY-LE-HAUT-CLOCHER :
UNE MSAP À VOTRE SERVICE
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Qu’est-ce qu’une MSAP ?
Une MSAP (Maison de Services au Public) est un lieu dans
lequel les habitants peuvent être accompagnés
gratuitement dans leurs démarches administratives :
emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie,
accès au droit, etc.
Au 1er février 2020, Aurélie Wavelet, animatrice MSAP et
numérique, sera présente pour vous accueillir sur le site
d’Ailly-le-Haut-Clocher. Cette présence vient compléter
l’offre de la MSAP communautaire déjà en place sur
Crécy-en-Ponthieu et Rue depuis 2017.

Nouveaux horaires harmonisés des MSAP
et accueils communautaires
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
sur 3 sites :
• 33 bis route du Crotoy - 80120 Rue
• Rue d’Ergnies - 80690 Ailly-le-Haut-Clocher
• Mairie - Place Jean de Luxembourg
80150 Crécy-en-Ponthieu

LE PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE
Vous avez plus de 60 ans ou vous souffrez
d’un handicap passager ou permanent ?
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale
vous propose un service de portage de repas
à domicile.
Tarif : 6,90 € le repas pour 1 personne
(11,20 € pour deux personnes)
Plus d'informations :

www.ponthieu-marquenterre.fr

A VOTRE SERVICE

HABITAT : DES CONSEILS
POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

Vous avez besoin de conseils en économie d'énergie, en travaux d'amélioration de l'habitat, en énergies renouvelables ?
Comment choisir son isolant, son énergie, ses fenêtres… ?
Quelles exigences pour mes travaux ? VMC double flux ou
simple flux hygroréglable ? Comment choisir mon artisan ?
Quels points de vigilance en auto réhabilitation ? Chauffeeau solaire ou ballon thermodynamique ? Quelles solutions
pour isoler par l'extérieur ou par l'intérieur ? Comment rendre étanche à l'air ma maison ? Comment choisir mon
poêle à bois, ma chaudière… ? Par où commencer ? Etc.
En partenariat avec la Communauté de Communes
Ponthieu Marquenterre, les Espaces INFO ÉNERGIE de
l’APREMIS et de SOLIHA Somme organisent chaque mois
des permanences pour des conseils gratuits en économie
d'énergie, travaux d'amélioration de l'habitat et énergies
renouvelables.

Calendrier des permanences
Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre :
• 33 bis route du Crotoy - 80120 Rue
vendredis 10 avril et 10 juillet

LOUEZ PLUS FACILEMENT
AVEC ACTION LOGEMENT !
Vous souhaitez déménager, vous
recherchez un logement ou un
garant…
Action Logement vous apporte
des solutions concrètes pour
vous faciliter l’accès à un logement locatif :
• Recherche d’un logement
• Avance de dépôt de garantie
• Garantie de loyer
• Aide à la mobilité professionnelle…
Ayez le réflexe Action logement !
Action Logement propose également ses services pour l’achat, la mobilité, les travaux et
pour surmonter des difficultés dans votre parcours de logement.

• Rue d’Ergnies - 80690 Ailly-le-Haut-Clocher
mardis 10 mars et 9 juin
• Mairie - Place Jean de Luxembourg
80150 Crécy-en-Ponthieu
lundis 10 février, 11 mai et 10 août

www.actionlogement.fr
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DÉV. ÉCO.

200 EMPLOIS
À POURVOIR
SUR LA ZAC DES
HAUTS PLATEAUX

CHARTE QUALITÉ :
20 LAURÉATS SUR LE TERRITOIRE !

L’entreprise JJA, spécialisée dans l’importation et la
distribution de produits d’équipement pour la maison,
implante une plate-forme logistique sur le territoire de
deux communes : Mouflers pour la partie au nord-est
du terrain et L’Étoile pour la partie au sud-ouest.

La plus grosse plate-forme logistique d’Europe
Deux phases de travaux sont prévues :
• une dédiée à la création d’une plateforme conventionnelle de 96 000 m2 (zone d’entrepôt, bureaux, locaux
techniques) qui s’achèvera en mai 2020 ;
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• une seconde qui chevauchera et densifiera le premier
bâtiment pour traiter davantage de volumes, sans
s’étendre sur des milliers de m2.
À terme, entre 200 et 550 emplois seront à pourvoir,
dans les domaines techniques (caristes, préparateurs
de commande…) et administratifs (comptabilité,
gestion, ressources humaines…). Les profils de poste et
les modalités de recrutement seront lancés en
janvier 2020.

La charte qualité est un label qui garantit une prestation
et le professionnalisme de l’artisan. En novembre 2019,
20 entreprises du territoire Ponthieu-Marquenterre se
sont vues décerner le label dans les niveaux “confiance”
et “performance”.

Confiance : Mme Bruvris, Style Coiff, salon de coiffure
(Pont-Rémy), M. Quenehen, Ambulances et Pompes
Funèbres du Val d’Authie, (Le Boisle), Mme Evengelaire,
esthéticienne à domicile (Vron), Mme Desenclos, Bel’Hair,
salon de coiffure (Saint-Riquier), Mme Grumetz, Perle de
beauté, institut de beauté. (Saint-Riquier), M. Bergeron,
l’Odyssée Gourmande, boulangerie-pâtisserie (Nouvion),
M. Lansmant, La Détente, entreprise familiale de restauration (Nouvion), M. Delamaree, entreprise de menuiserie
et d’isolation (Nouvion), Mme Salle, Mil coup, salon de coiffure mixte (Noyelles-sur-Mer), Mme Gallemant, Boucherie
Gallemant (Noyelles-sur-Mer), Mme Derosière, Chez Myriam, poissonnerie (Le Crotoy), M. Poly, Aux Saveurs de la
Baie, boutique de produits régionaux (Le Crotoy), M. Derosière, Au bon poisson du Crotoy, poissonnerie (Le Crotoy), Mme Zuliani, l’Atelier coiffure, salon de coiffure (Rue),
M. Lherbier, restaurant “Place du marché” (Rue), M. Guenoux, Les Délices de Rue, boulangerie-pâtisserie (Rue).

Performance : Mme Rosant, institut de beauté “Alice
essenti’elle”, institut de beauté (Rue), M. Roussel, boucher
charcutier (Rue), M. Maleville, boucherie charcuterie
Maleville (Fort-Mahon), Mme Crépin, salon de coiffure
(Fort-Mahon).

+ D’INFOS
www.cma-hautsdefrance.fr

ARTISANAT

LES LAINES DU MARQUENTERRE :
RENOUER AVEC LES TRADITIONS
C’est le rêve qu’a réalisé Christine Cocquet dans l’art du
tissage. Formée et passionnée de tissage depuis près de
quarante ans, c’est en 2011 qu’elle a pu donner un nouvel
élan à son art : produire sa propre laine biologique. C’est
cette année-là qu’est née sa collaboration avec La ferme
du Haras Henson du Marquenterre, où sont élevés
200 moutons qui pâturent dans les marais et qui permettent à Christiane de se fournir en laine. Cela lui a permis
de redonner vie à une réputation datant du Moyen-Âge
selon laquelle les laines du Marquenterre étaient aussi
renommées que celles d’Angleterre.

Véritable richesse patrimoniale, la waide est enracinée
dans l’histoire picarde : elle a fait la renommée d’Amiens
au Moyen-Âge grâce à l’or bleu qui en est extrait. Découvrez les créations de Christiane dans son atelier à SaintQuentin-en-Tourmont ou la Ferme du Haras Henson à Rue.

Une production locale et éthique
Christiane accompagne chaque étape de la création des
pièces qu’elle produit : la tonte en juillet, le nettoyage à
sec, la filature dans une entreprise familiale belge, la teinture puis, le tissage, qui constitue 50 % du travail. Autre
spécificité de Christine : ses teintures végétales sont
100 % maison, réalisées avec des plantes trouvées dans
la nature à proximité (mûre, argousier, pissenlit…). Depuis
peu, elle expérimente la teinture à la “waide”, la seule
plante européenne tinctoriale à produire ce pigment bleu.

+ D’INFOS
www.leslainesdumarquenterre.fr
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LES 7 DÉCHETTERIES DU TERRITE
NOUVEAUX HORAIRES À COMPTER DU 1
DÉCHETTERIE DE QUEND
06 89 75 35 96 - Hameau de Monchaux - RD 32
Du 01/10 au 31/03
Lundi
9 h - 12 h 14 h - 17 h
Mardi
9 h - 12 h 14 h - 17 h
Mercredi
Fermée
Jeudi
9 h - 12 h 14 h - 17 h
Vendredi 9 h - 12 h 14 h - 17 h
Samedi
9 h - 12 h 14 h - 17 h
Dimanche
Fermée
Jours fériés
Fermée

Du 01/04 au 30/09
Fermée 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
Fermée
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h Fermée
Fermée

FORT-MAHONPLAGE

NAMPONT

QUEND

VILLERS-SURAUTHIE

AR

VRON

V

VERCOURT
RÉGNIÈREECLUSE

RUE

SAINT-QUENTIN-ENTOURMONT

ARRY

MACHY

BERNAAYY-EN-PONTHIEU

LE CROTOY

FOREST-MONTIERS
FAAVVIÈRES

DÉCHETTERIE DE RUE
03 22 25 71 85 - Route du Crotoy
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche,
jours fériés

Du 01/10 au 31/03
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h

Du 01/04 au 30/09
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h

Fermée

DÉCHETTERIE DU CROTOY
06 89 75 28 64 - Rue des Abattoirs
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jours fériés

Du 01/10 au 31/03
9 h - 12 h 14 h - 17 h
Fermée
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
Fermée
Fermée

NOUVION

PONTHOILE

Du 01/04 au 30/09
9 h - 12 h 14 h - 18 h
Fermée
9 h - 12 h 14 h - 18 h
Fermée 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h Fermée
Fermée

NOYELLES-SUR-MER
SAILLLYYFLIBEAUCOURT

LE
TITRE

HAUTV
OU
PORT-LE-GRAND

DÉCHETTERIE DE NOYELLES-SUR-MER
06 37 51 54 57 - Chemin du Moulin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jours fériés

Du 01/10 au 31/03
Fermée
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
Fermée
Fermée

Du 01/04 au 30/09
Fermée
9 h - 12 h 14 h - 18 h
Fermée 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h Fermée
Fermée

SAI

ENVIRONNEMENT

TOIRE
:
ER

JANVIER 2020
DÉCHETTERIE DE CRÉCY-EN-PONTHIEU
03 22 28 94 77 - Rue des Chasses Marées

RGOULEES

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jours fériés

DOMINOIS
PONCHESESTRUVAL

IRONCHAUX
LIGESCOURT

DOMPIERRESUR-AUTHIE

MAACHIEL

LE BOISLE
BOUFFLER
RS

ESTRÉESLÈS-CRECY

NEUILLLYYLE-DIEN

FROYELLES
BRAILLLYYCORNEHOTTE

FORESTTLL’’’AAB
BBAAYYE
LAM
MOTTEBU
ULEUX

VILLER
RSUVILLE
BUIGNYNT-MAACLOU
U

NOYELLES-ENCHAUSSÉE

DOMVAST
D
CANCHY

AGENVILLERS

Du 01/04 au 30/09
Fermée
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
Fermée 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h Fermée
Fermée

GUESCHART

FONTTAAINESUR-MAAYYE

CRÉCCY-EN-PONTHIEU

Du 01/10 au 31/03
Fermée
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
Fermée
Fermée

MAISON
-PONTHIEU

YVRENCH

GAPENNES
YVRENCHEUX

NEUILLLYY-LL’’HÔP
PITTAAL
MILLENCOURTENPONTHIEU

CRAMONT

ONEUX
COULONVILLERS

BUIGNYLL’’’AABBÉ

MESNILL-DOMQUEUR
DO

MAISO
ONROLAAND

SAINT-RIQUIER

YAUCOURTBUSSUS

DOMQUEUR
D

BUSSUSBUSSUEL

AILLLYY-LEHAUT-CLOCHER

ERG
R NIESS

DÉCHETTERIE D’AGENVILLERS
06 37 51 54 57 - Route de Gapennes
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jours fériés

Du 01/10 au 31/03
9 h - 12 h 14 h - 17 h
Fermée
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
Fermée
Fermée

Du 01/04 au 30/09
9 h - 12 h 14 h - 18 h
Fermée
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
Fermée 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h Fermée
Fermée

GORENFLOS

BRUCAMPS

FRANCIERES
VILLERSSOUS-AILLLYY

PONT-RÉMY
COCQUEREL
LONG

MOUFLERS

Déchetterie
Dépôts des déchets verts (gros volumes uniquement)

Votre carte d'accès vous permet de déposer
vos déchets dans toutes les déchetteries du
territoire. Il y a forcément une déchetterie
à moins de 15 minutes de chez vous !

DÉCHETTERIE DE DOMQUEUR
06 01 34 25 83 - Route de Saint-Riquier
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jours fériés

Du 01/10 au 31/03
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
Fermée
9 h - 12 h 14 h - 17 h
9 h - 12 h 14 h - 17 h
Fermée
Fermée

Du 01/04 au 30/09
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
Fermée
Fermée 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h - 12 h Fermée
Fermée
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GEMAPI : GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS
Qu’est-ce que la GEMAPI ? En quoi concernet-elle le territoire où vous vivez ?
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Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes
Ponthieu Marquenterre a la compétence GEMAPI (Gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations).
Cette compétence comprend 4 items de l’article L.211-7
du Code de l’environnement :
• L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin
hydrographique (item 1)

• L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac
ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce
canal, à ce lac ou à ce plan d'eau (item 2)
• La défense contre les inondations et contre la mer
(item 5)
• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines (item 8).
Notre collectivité a un territoire à “enjeux GEMAPI”
importants : le littoral soumis au risque d’inondations et
un réseau hydrographique particulièrement dense et des
milieux aquatiques et humides.

Comment l’intercommunalité intervient-elle
sur ce sujet ?

Le bateau faucardeur permet l'entretien
des zones aquatiques et humides.

• La CCPM intervient avec ses propres équipes, en
partenariat avec l’ASAM (l’association syndicale du
Marquenterre), pour l’aménagement des bassins, la
défense des inondations par débordement des cours
d’eau (La Maye et le Dien ainsi que leurs affluents), les
travaux d’entretien et d’aménagement des cours d’eau
ainsi que la protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides.
• Mais l’intercommunalité agit en partenariat avec d’autres

ENVIRONNEMENT

structures, qui interviennent pour réaliser les travaux sur
ce domaine.
La CCPM a ainsi transféré au Syndicat Mixte Baie de
Somme Grand Littoral Picard (SMBSGLP) la partie de l’item
5 et plus particulièrement : la défense contre la mer sur
l’ensemble de notre littoral.
Actuellement, une étude de classification des systèmes
d’endiguement est en cours. Elle déterminera quels ouvrages sont considérés comme des systèmes d’endiguement et quels types de travaux il est nécessaire de mener
pour les entretenir et conforter, avec un degré de priorité
selon le danger (étude dite de danger adossée). L’échelle
d’intervention est donc à un niveau plus large que l’intercommunalité, car par essence, les cours d’eaux et la mer
vont bien au-delà des frontières administratives…
Le SMBSGLP anime également le Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI), parmi lequel figure des
actions de sensibilisation (exposition pour les scolaires,
par exemple), ou des études, comme celle pour la
classification des systèmes d’endiguement, mais aussi

des travaux. Suite à un avenant signé en septembre 2019,
le PAPI arrivera à échéance au 31 décembre 2023.
Le bassin versant de l’Authie est géré par le SYMCEA,
syndicat implanté dans le Pas de Calais, qui est interdépartemental et comprend 10 intercommunalités, dont
3 dans la Somme et dont le Ponthieu-Marquenterre fait
partie, aux côtés du Pays du Coquelicot et Territoire Nord
Picardie. Cette structure peut intervenir sur les items 1, 5
et 8 (gestion de la Canche et l’Authie).
Pour la gestion du bassin versant de la Somme, la CCPM
a transféré au Syndicat Mixte d’Aménagement hydraulique
du bassin versant de la Somme (AMEVA) l’item 1.
Par convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, la
CCPM a confié à la Communauté d’Agglomération Baie de
Somme la réalisation des travaux d’entretien du réseau
hydrographique sur le Scardon (Millencourt-en-Ponthieu
et Saint-Riquier).
Enfin, un syndicat mixte d’assèchement intervient sur le
canal d’assèchement et plus particulièrement sur les
communes de Pont Rémy et de Long.
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RÉDUIRE SES DÉCHETS :
C’EST POSSIBLE !
Les calendriers de collecte 2020 sont distribués fin janvier
en boîtes aux lettres et sont téléchargeables sur
www.ponthieu-marquenterre.fr

Bonnes résolutions de 2020 : moins de déchets chez soi

Téléchargez l’application :
Le Guide du Tri

Pour diminuer votre production de déchets :
Installez un composteur
ou adoptez des poules pour vos
déchets de cuisine et de jardin

Mettez un autocollant Stop pub
sur votre boîte aux lettres :
moins 40 kg de déchets par an !

Donnez aux associations et aux
recycleries/ressourceries les
objets dont vous ne voulez plus
Recyclerie/Ressourcerie
Association 2ème chance
2 route Nationale
80860 Nouvion en Ponthieu
Vendredi, samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS :
2019 RICHE EN ACTIVITÉS !
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En 2019, 21 accueils de loisirs ont été mis en place sur
la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre
pour un total de 896 enfants de 3 à 14 ans accueillis.
Au cours de ces accueils de loisirs, les équipes de
direction ont mis en place des objectifs pédagogiques
qui répondent aux orientations du projet éducatif
communautaire, et qui vise à aider au développement
de l’enfant (Développer la prise de décision et la
confiance en soi, Favoriser le respect de tous…).

l'Homme) et ils ont pu voir la Tour Eiffel de très près,
certains ont même eu la chance de passer en dessous,
et d'autres le privilège de pouvoir monter au 2ème étage.

Un CAJ en Bretagne
Pour les jeunes de 11-17 ans, un CAJ est parti du 13 au
27 juillet à Arzon (56) pour découvrir le littoral Breton
et pratiquer quelques activités nautiques.
En 2020, le CAJ sera reconduit, et le projet sera de
découvrir l'Auvergne !

Des activités pour tous les goûts
Les accueils de loisirs ont été ponctués par de
nombreuses activités et sorties pédagogiques : visites
de fermes, séances de cinéma. Cette année, riche en
activités, a été clôturée par une journée à Paris le vendredi 25 octobre, pendant laquelle les enfants ont pu
entrer dans quelques grands musées de la Capitale
(Musée d'Arts Modernes, Palais de Tokyo, Musée de

Les prochains accueils de loisirs pour les petites
vacances se tiendront :
• du 17 au 21 février 2020 sur les sites de Vron, Nouvion
et Saint-Riquier,
• du 14 au 20 avril 2020 sur les sites de : Le Crotoy,
Gueschart et Pont-Rémy.
Dates et lieux d’inscription :

www.ponthieu-marquenterre.fr

POSTULEZ !
Nous recrutons des animateurs et directeurs
d’accueils de loisirs pour les vacances
scolaires !
Faites parvenir votre candidature par mail :
centresdeloisirs@ponthieu-marquenterre.fr

SCOLAIRE

BIEN
ACCOMPAGNER
LES ENFANTS
DANS LES
TRANSPORTS
SCOLAIRES
Il est parfois difficile, en tant que parent, d’accepter de
laisser se déplacer ses enfants dans les transports
collectifs sans être accompagnés. Nous savons que le
conducteur seul ne peut gérer en même temps la
conduite et la surveillance des jeunes passagers.
C’est pourquoi, en novembre et décembre 2019, une
formation a été dispensée aux agents accompagnateurs
des transports scolaires des écoles du Ponthieu Marquenterre. Celle-ci a eu entre autres pour objectif de sensibiliser les stagiaires à leurs responsabilités (devoirs,
législation, place dans l’organisation du transport).
Au programme également, les consignes nécessaires à
la sécurité des passagers et au bon fonctionnement du
service :
• procédures d’évacuation,
• accidentologie,
• prévention et gestion des comportements conflictuels…

S’ENGAGER POUR
LE SPORT ET LA
CITOYENNETÉ AVEC L’USEP
Qu’est-ce que l’USEP ?
L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier
degré est une fédération sportive scolaire qui a
pour but de développer les passerelles entre le
monde scolaire et le mouvement sportif pour
encourager la pratique physique et sportive des
enfants et des jeunes.
Concrètement, avec l’USEP on peut : créer une
association, participer à des rencontres, profiter
d’outils pédagogiques, emprunter du matériel
sportif, se former aux activités physiques, sportives et artistiques et à l’animation, s’impliquer
dans un groupe de travail.

Les temps forts de l’année :
• Samedi 4 avril : Rencontre de circonscriptions
à Domart-en-Ponthieu (cross/endurance)
• Mercredi 3 et 10 juin : Coupes de handball à
Ailly-le-Haut-Clocher

À savoir…
La Communauté de Communes Ponthieu-Marquenterre aide l'USEP pour la pratique du sport
à l'école (7 351 € pour l'année scolaire 2018-2019).

+ D’INFOS
Vincent Théo, délégué du département USEP Somme
Tél. : 03 22 71 51 93
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SOLIDARITÉ
JEUNESSE

RÉSIDENCE RETRAITE ET AUTONOMIE
DES SENIORS : LES ATOUTS
DU RÉSEAU NATIONAL MARPA
14

Qu’est-ce qu’une MARPA ?
Les MARPA (Maisons d’accueil et de résidence pour
l’autonomie) constituent une alternative à l’hébergement
traditionnel proposé en établissements médicalisés et en
maisons de retraite, et sont principalement implantés sur
les territoires ruraux et en périphérie des villes.

À qui s’adresse cette offre ?
Elle cible des retraités seniors, encore autonomes au
quotidien, mais pouvant ressentir une fragilité d’ordre physique et/ou morale (risques de chutes, difficultés à gérer
les tâches courantes, sentiment exacerbé de solitude…).
La MARPA confère à ses résidents la possibilité de garder
leur indépendance, tout en bénéficiant d’une vie sociale
chaleureuse, d’un accompagnement personnalisé et d’une
réelle sécurité au quotidien.
Ouverte en juin 2002, la MARPA “Les Tilleuls”, située à
Nouvion, se compose de 19 appartements privatifs ayant
chacun un accès direct sur l’extérieur. Située en centre
bourg, la résidence les Tilleuls est un endroit où il fait bon
vivre. Vivre à la MARPA, c’est vivre chez soi tout en
bénéficiant de nombreux services :
• Un environnement sécurisant, grâce à la télé assistance
et du personnel disponible 24h/24 et 7j/7

• Une coordination médicale pour l’aide à l’organisation
rendez-vous avec vos professionnels de santé
• L’entretien du linge (facultatif)
• Un service de restauration (facultatif)
• Des animations plusieurs fois par semaine pour vous
divertir.
L’établissement est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

+ D’INFOS
Émilie Véron
Tél. : 03 22 23 42 75 - marpa-nouvion@orange.fr

CULTURE

ZOOM SUR L’ASSOCIATION
“RUE, PATRIMOINE ET CULTURE”
Rue, Patrimoine et Culture est une jeune association qui a
pour vocation d'organiser des manifestations culturelles
(concerts, expositions, spectacles…) tout en œuvrant à la
mise en valeur du patrimoine de Rue (Chapelles, Beffroi…).
L’association a créé en 2019 l’événement “les Musicales de
Rue” qui est reconduit en 2020 avec 5 concerts.

Musicales de Rue 2020
Les vendredis :
• 22 mai, Chapelle de l'Hospice : Hélène Diot (clavecin) / Zuzana Zelenakova Lemaire (soprano), programme baroque
• 26 juin, Chapelle de l'Hospice : Les baroqueurs du XVIIIe

(consort de flûte à bec), programme : Klezer, trad irlandais
baroque, Mozart…
• 24 juillet, Chapelle du St Esprit : Simon Charbonnel
(guitare solo)
• 28 août, Chapelle du St Esprit : quatuor vocal a cappella,
programme : de l'amour courtois à la comédie musicale
• 18 septembre (JEP), Chapelle du St Esprit : Clara Izambert
(harpe romantique).

Horaires des concerts : 20 h 30. Tarif : 10 € (gratuit - 12 ans).
Rue - Patrimoine et Culture

AGENDA CULTUREL :
LES SORTIES EN PONTHIEU MARQUENTERRE
MARS

28
AVRIL

11
MAI

16
MAI/JUIN

30, 31
1er

Audition de l'école de musique
à 17 h à Sailly-Flibeaucourt
Concert quatuor de flûtes
à 18 h 30 à Nouvion
Concert saxophone
à 18 h 30 à Ailly-le-Haut-Clocher
Exposition de Peinture
à Sailly-Flibeaucourt

Entrée libre pour chacune de ces manifestations

+ D’INFOS
www.ponthieu-marquenterre.fr
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TOURISME
JEUNESSE

RUE…
ET UNE PARTIE
DE SON HISTOIRE
Vous avez dit crucifix miraculeux ?

16

En août 1101, alors que Rue est un port de mer prospère,
ruennes et ruens voient s’échouer sur la grève une barque
contenant à son bord une mystérieuse croix venue d’un pays
lointain. Des femmes et des hommes se passionnent pour
ce miracle et un pèlerinage se met en place. En découle la
construction de deux chapelles, notamment la Chapelle du
Saint-Esprit.

La Chapelle du Saint-Esprit
Quand le crucifix est découvert sur la grève de Rue, celui-ci
est d’abord exposé dans l’ancienne église. Le pèlerinage du
crucifix miraculeux est en marche ! Vu le nombre croissant
de pèlerins, l’étroitesse de l’église et les nuisances sonores
engendrées, il est alors demandé d’ériger un édifice propre
au culte de crucifix miraculeux : la chapelle du Saint-Esprit.
De taille modeste à ses débuts, la chapelle n’aura de cesse
de s’agrandir et de s’embellir entre 1440 et 1525 grâce notamment à de riches donateurs. Nous pouvons citer le duc

N’hésitez pas à venir découvrir
ou redécouvrir ce chef-d’œuvre…
Visite libre du narthex, toute l’année, du mardi au
samedi de 10 h à 17 h. D’avril à septembre, profitez de la
visite guidée du patrimoine ruen (visite jumelée avec le
beffroi et la Chapelle de l’Hospice) pour admirer, en plus
du narthex, la nef et la trésorerie haute de la chapelle
du Saint-Esprit. Sur réservation du mardi au vendredi à
10 h 30 au 03 22 25 69 94.
www.rue-baiedesomme.com
de Bourgogne, Philippe Le Bon et le roi de France Louis XI.
Grâce à eux, la chapelle dispose d’un narthex (vestibule
d’entrée), d’une nef aux voûtes magnifiquement ornées et
de deux trésoreries où la finesse des sculptures “en dentelle”
et l’exubérance de certains motifs en font la grande beauté.
Pour tout ce minutieux travail, elle est l’un des plus beaux
spécimens de l’art gothique flamboyant. Pendant la
Révolution française, la chapelle subit de nombreux vols et
saccages. À partir de 1996, une première phase de
restauration va concerner la statuaire et ce jusqu’en 2001.
Par la suite, la façade est mise à nu entre 2004 et 2008,
nettoyée par micro-sablage et au laser, vous dévoilant de
nombreux détails insoupçonnés.

Vous êtes porteur d’un projet d’hébergement touristique ? (Gîtes, chambres d’hôtes)
La Communauté de communes Ponthieu Marquenterre vous aide à concrétiser votre
projet par le dispositif de soutien à l’investissement immobilier. Une subvention d’un
montant maximum de 5 000 € HT peut vous être octroyée si votre projet concourt à
la création d’aménagements assimilables à des constructions nouvelles.

+ D’INFOS
Contact : Nathalie Wolmer
03 22 31 84 16 (le matin)
03 22 27 22 77 (l’après-midi)
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