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SANCOURT, 
Charmante commune rurale traversée par un affluent de la 
Somme, la Germaine, on y trouve aussi la source Magloire qui 
alimente l’étang Savary.

L’église Saint-Médard du XVIe  siècle, restaurée après les 
dégradations de la Première Guerre mondiale, a été bénie à 
nouveau après ces travaux en 1926. 

Le monument aux morts, à la  forme de colonne quadrangulaire 
surmontée d'un coq, est un autre élément remarquable du 
village.

EN CHIFFRES

273 HABITANTS

800 hectares
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JOSÉ RIOJA
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME

 @ESTdelaSOMME

1 445l ’ é d i t o
APRÈS CES DERNIERS MOIS COMPLIQUÉS, VOICI VENU CE MOMENT D’ESPOIR 
TANT ATTENDU. NOUS DEVONS DÈS À PRÉSENT CONCRÉTISER LES DIFFÉRENTS 
DOSSIERS ENTREPRIS PAR L’ENSEMBLE DES ÉLUS ET DES AGENTS DE NOTRE 
INTERCOMMUNALITÉ. QU’ILS EN SOIENT TOUS REMERCIÉS, CAR C’EST AINSI 
QUE NOUS SERONS EN MESURE DE RÉPONDRE AUX ATTENTES DU PLUS 
GRAND NOMBRE DE NOS CONCITOYENS. PLUS QUE JAMAIS, L’ENSEMBLE DE 
L’ÉQUIPE INTERCOMMUNALE VEILLE À PRÉPARER LES BOULEVERSEMENTS QUI 
SE PROFILENT À L’HORIZON DES MOIS ET DES ANNÉES À VENIR. GARDONS À 
L’ESPRIT DE POUVOIR DÉVELOPPER NOTRE TERRITOIRE, SANS LAISSER DE CÔTÉ 
L'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE, INDISPENSABLE AU BIEN VIVRE DE TOUS.

C’est avec détermination 
que l’ensemble de l’équipe 
intercommunale collabore avec la 
plupart des organismes chargés de 
l’emploi et de la formation. Qu’ils 
soient institutionnels ou privés, tout 
est mis en œuvre pour permettre 
à toutes celles et tous ceux qui 
sont concernés, non seulement 
d’accéder directement à un emploi, 
mais également de se former pour 
répondre aux offres proposées par 
nos entreprises locales et celles 
à venir, notamment lors de la 
construction du canal Seine-Nord 
Europe.

Nous profitons de cette occasion 
pour vous informer d’une nouvelle 
formation en alternance, mise en 
place par le lycée Peltier à Ham,  
dès la rentrée prochaine.

Répondre aux besoins de logements 
nécessaires dans les mois et les 
années à venir est l’une des missions 
fondamentales de la Communauté 
de Communes. En matière d’habitat, 
l’intercommunalité compte œuvrer 
avec l’ensemble des communes qui 
la compose. L’objectif est de disposer, 
fin 2023, de logements fonctionnels, 
performants en matière énergétique 

pour accueillir de nouvelles familles 
et des personnes travaillant au sein 
de nos entreprises. Dès 2024, il 
s’agira de loger les personnes du 
grand chantier canal Seine-Nord 
Europe. Ce développement de 
l’habitat, garant de la vie  
de nos villages, se doit d’être 
participatif et collectif.

Rendre notre territoire 
attractif en collaboration 
avec ses communes 
membres

Notre objectif est aussi que les 
communes soient non seulement 
accueillantes, pour donner envie aux 
touristes de s’arrêter, et de passer 
quelques dîners et nuitées sur notre 
territoire, mais aussi aux personnes 
qui y travaillent de s’installer  
et de rester. Nous continuons à 
travailler ensemble pour imaginer 
l'avenir et les services nécessaires 
pour demain. 

La reconversion des friches 
industrielles à Ham et Eppeville et 
l’aménagement du port à Nesle 
pour l’accueil des entreprises sont 

également des actions que nous 
menons de front.

Enfin, l’attractivité se juge aussi par 
son offre de loisirs et touristique. Des 
projets sont en cours, par exemple : 
la solution d'hébergement de groupe 
de courte durée au sein de la base 
nautique à Ham s'inscrivant dans 
le projet "Vallée de Somme, Vallée 
idéale" pour faire de la vallée de la 
Somme une destination de renom, 
et de l'Est de la Somme, la porte 
d'entrée de cette "Vallée idéale".

Prochainement, vous découvrirez 
l’aboutissement de ce projet, avec 
une inauguration prévue pour le 
second semestre 2021. Et vous 
pourrez participer à la conception 
d'un autre projet, la revitalisation 
des Hardines à Ham et Eppeville 
avec un premier rendez-vous le 1er 
septembre prochain. Tout est mis en 
œuvre pour développer et élargir le 
cadre de vie à l'Est de la Somme.

Gardons notre cap. 
Poursuivons notre vision, 
notre ambition et réalisons 
nos projets.

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME | www.estdelasomme.fr
Le Mag de l'Est ISSN 2646-7933 
Siège : Communauté de Communes de l’EST de la SOMME 2 bis rue de Péronne 80400 Ham
Directeur de la publication : José Rioja | Rédacteur en Chef : Cédric Berquez | Rédaction, Conception et mise en page : 
L’équipe Originis : Cyril Toutain, Gautier Riva, Coralie Toureau, Romane Laithier | Photos : CCES - Adobestock - Originis - Groupe 
HLC - Unslpash | Impression : Imprimé en France à 10 500 exemplaires
Dans un souci de respect de la nature, Le Mag de l’Est a choisi d’imprimer votre journal sur du papier respectant les principes de gestion durable 
des forêts (norme PEFC). De même, l’imprimeur s’engage à respecter la norme Imprim’Vert qui garantit une gestion écologique des produits et 
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Le Mag de l 'Est
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d a n s  l ’ a c t u
• PROJET

Le bâtiment est destiné à devenir le nouveau siège de 
la Communauté de Communes de l'Est de la Somme, 
actuellement établi au 2 bis rue de Péronne à Ham, ce 
dernier ne permettant pas d’accueillir la totalité des 
agents. En effet, certains services disposent actuellement 
d’un bureau à Nesle ou sur un autre site (piscine, crèche, 
ancienne trésorerie de Ham) et doivent régulièrement se 
déplacer. L’objectif est de regrouper l’ensemble des agents 
administratifs sur un seul lieu, en leur offrant de meilleures 
conditions de travail (notamment grâce à quatre salles de 
réunion au lieu d’une seule actuellement), mais également 
de mieux accueillir le public, le siège actuel n’étant pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Cette acquisition a aussi pour but de préserver un bâtiment 
dont l’intérêt patrimonial est indéniable, afin d’éviter sa 
dégradation après libération, à l’image de la maison du 
directeur voisine qui a été largement vandalisée et pillée.

L’installation des services administratifs de la Communauté 
de Communes à Eppeville va également amorcer la 
revitalisation du site de la sucrerie, et ainsi démontrer aux 
futurs investisseurs sa volonté forte d’accompagner la 
reconversion.

Enfin, l’ouverture prochaine au public du parc entourant le 
bâtiment, va améliorer le cadre de vie des habitants en leur 

permettant de profiter de ce beau poumon vert. À l’horizon 
des deux années à venir, en partenariat avec la commune 
d’Eppeville et le département de la Somme, ce parc pourrait 
être connecté, par l’intermédiaire d’une voie adaptée aux 
modes doux (piétons, cycles), au canal de la Somme afin de 
lui donner également un attrait touristique.

BUDGET DE L’OPÉRATION 

930 000 €  
dont 500 000 € pour le prix de vente  
10 000 €  
de frais de vente  
30 000 €  
pour les missions de maîtrise d’œuvre  
350 000 €  
pour les travaux  
40 000 €  
pour d’éventuelles dépenses imprévues

Cette opération est largement soutenue par l’État, qui va 
contribuer à hauteur de 637 500 €. 

Elle devrait engendrer au minimum 22 000 € d’économies 
de fonctionnement annuelles. Et la vente des bâtiments 
administratifs actuels viendra s’ajouter au budget.

L’INTERCOMMUNALITE INITIE LA RECONVERSION  
DE LA SUCRERIE D’EPPEVILLE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VA SE PORTER ACQUÉREUR DU BÂTIMENT QUI ACCUEILLAIT JUSQU’À PRÉSENT LA 
DIRECTION TECHNIQUE DE SAINT-LOUIS SUCRE AINSI QU’UNE PARTIE DU PARC L’ENTOURANT, POUR UNE SUPERFICIE 
TOTALE DE 2,43 HECTARES.
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• DÉCHÈTERIE

LES PNEUS BIENTÔT ACCEPTÉS  
EN DÉCHÈTERIE 
L’ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME À 
L’ORGANISME AGRÉÉ PAR L’ÉTAT ALIAPUR EST EN COURS, AVEC UN DÉMARRAGE 
PRÉVU AU 1ER JUILLET.

À partir du second semestre 2021, les administrés de la Communauté de Communes 
l'Est de la Somme auront désormais la possibilité de déposer en déchèterie 4 pneus 
par an et par administré. Pour raison administrative, ce dispositif sera d’abord effectif 
sur la déchèterie de Nesle. Il sera également mis en place sur le site de Ham une fois 
que les agréments seront approuvés par la Sous-préfecture, le  nouveau règlement de 
service ayant été voté en conseil communautaire. Tout apport de pneus sera contrôlé 
et validé par les gardiens de chaque site. Ces pneus devront être en bon état (non 
verdis, non peints, non déchirés, non cloutés) et déjantés.

Nous comptons donc sur votre compréhension quant aux règles de collecte  
qui nous sont imposées.

UNE ACTION 
SOLIDAIRE
Le contexte sanitaire a impacté de 
nombreuses familles du territoire.Le 
dispositif " Les Paniers Solidaires" a 
été mis en place et financé par la CAF 
de la Somme et la MSA en partenariat 
avec l’AMAP situé a HAM, le réseau 
des AMAP Hauts-de-France, Bio 
Hauts-de-France, l’UDAF, la CPAM et 
le Conseil Départemental.
Le Centre Social Est Somme met 
en relation le public, les travailleurs 
sociaux et les Amapiens.Cette 
action valorise les producteurs et 
maraîchers locaux bio et vient en aide 
aux familles du territoire.
Les conditions d’attribution :
• Être allocataire de la CAF de la 

Somme ou ressortissant MSA
• Avoir un ou des enfants de moins de 

20 ans à votre charge
• Avoir rencontré des difficultés 

financières lors de la crise sanitaire 
et ne pas bénéficier de minima 
sociaux (RSA…)

Pour tout renseignement, contactez 
le Centre Social Est Somme  
au 03 22 37 00 22

• SOLIDARITÉ

POUR EN SAVOIR PLUS 
aliapur.fr

PLATEFORME  
DE COVOITURAGE 
SOLIDAIRE  
ET NAVETTE
L'association Les Roues Solidaires 80 
est à l'initiative de la mise en place  
d'une plateforme de covoiturage 
solidaire et d'une navette pour les 
habitants de la Somme, sans véhicule 
ou à faibles ressources. 
En partenariat avec le Conseil 
Départemental, cette action entre 
dans le cadre de la loi LOM et la loi 
sur la transition écologique. Elle 
offre aux habitants des solutions 
de déplacements alternatives à 
l'autosolisme ou aux transports 
collectifs. 
Pour plus d'informations 
Les Roues Solidaires 80 
22 quater rue du Maréchal Leclerc 
80400 Eppeville
du lundi au vendredi - 03 23 36 33 45 
garagesolidaireeppeville@gmail.com

Les Roues Solidaires 80
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La première année entière de fonctionnement a permis 
d'évaluer l'importance des actions à mener en la matière.

" Assumer la compétence Assainissement " veut dire prendre 
les mesures nécessaires pour continuer à fournir un service 
de qualité aux administrés qui y contribuent financièrement. 
C’est ainsi que, le 19 mars dernier, les tarifs 2021 concernant 
l’assainissement ont été proposés et adoptés par le Conseil 
communautaire. Ceux-ci permettront de garantir la bonne 
qualité du service alors que les enjeux liés à cette compétence 
sont nombreux, et parfois mal compris. En effet, dans les 
années à venir, il conviendra :

• d'assurer la gestion patrimoniale, au travers des travaux 
nécessaires sur notre patrimoine. Travaux qui par ailleurs 
sont subventionnés par l’Agence de l’Eau et autres dispositifs 
financiers mis en place par l’État. À ce titre, l’étude diagnostique 
des systèmes d’assainissement touche à sa fin. Il en ressort 
que le patrimoine de la collectivité est vieillissant et que de 
lourds travaux sont à envisager sur des canalisations qui ont 
parfois plus de cinquante ans ; 

• d'adapter les structures, au regard du développement 
économique attendu, avec l’arrivée prochaine du canal  
Seine-Nord Europe. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer 
qui apportera emplois et amélioration du cadre de vie pour les 
futures générations ;

• sans oublier un rattrapage nécessaire en matière 
d’amortissements financiers pour les investissements 
réalisés antérieurement, les amortissements constatés à la 
reprise d'activité par la Communauté de Communes étant 
insuffisants.

En amont des choix opérés, ont été associés les maires des 
communes les plus impactées (Ham et toutes les communes 
de l’ex SAPH, Hombleux et Voyennes), notamment lors des 
commissions dédiées ou de réunions de préparation budgétaire, 
afin de trouver des solutions réduisant le plus possible les tarifs 
à appliquer aux usagers. “Collecter et traiter” les eaux usées a 
un coût qui est porté par ceux qui en bénéficient.

L’ensemble des élus s’est vu présenter un budget 
Assainissement Collectif retenant l’hypothèse la plus 
pertinente. Ce budget annexe fait également l’objet d’une 
comptabilité analytique. Cela signifie à titre d’exemple, que 
les administrés de l’ex SAPH, paient pour les charges de 
leur service uniquement. Il en est de même pour toute autre 
commune. 

Les usagers de chaque périmètre géographique auront donc 
à régler leurs factures sur la base des tarifs votés en séance et 
mentionnés ci-dessous.

• DÉVELOPPEMENT DURABLE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF

d a n s  l ’ a c t u

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019, LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT EST ASSURÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE L'EST DE LA SOMME. SUR LES 41 COMMUNES, 13 RELÈVENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET 28 SONT EN 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. 

applicables pour la redevance assainissement collectif 
LES TARIFS 2021

• PÉRIMÈTRE SAPH
1,00 € HT / m3  
et 40,00 € HT d’abonnement / an  
(part communautaire uniquement,  
à laquelle il faut ajouter les tarifs  
de la société SUEZ)

• COMMUNE DE NESLE
2,19 € HT / m3 
et 11,34 € HT d’abonnement / an  
(part communautaire permettant de financer 
également le coût de sous-traitance Veolia) 

• COMMUNE DE MESNIL ST-NICAISE 
2,30 € HT / m3 
et 54,98 € HT d’abonnement / an  
(part communautaire permettant de financer 
également le coût de sous-traitance Veolia)

• COMMUNE DE HOMBLEUX 
3,115 € HT / m3 
et 40,00 € HT d’abonnement / an  
(part communautaire uniquement,  
à laquelle il faut ajouter les tarifs  
de la société SAUR)

• COMMUNE DE VOYENNES
2,7547 € HT / m3 
et 40,00 € HT d’abonnement / an  
(part communautaire uniquement,  
à laquelle il faut ajouter les tarifs  
de la société SAUR)
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Ces différents tarifs perdureront tant que les contrats de gestion 
en cours ne seront pas arrivés à échéance. Ces engagements 
contractuels ont été signés avant la prise de compétence par la 
Communauté de Communes de l'Est de la Somme, et courent 
au plus tard jusque fin 2025. Les services de l'intercommunalité 
travaillent également ce sujet afin de tendre, au plus vite, vers 
une harmonisation tarifaire. Ces tarifs 2021 permettront, entre 
autres, de réaliser les travaux prévus cette année :

• Rue Dunant à HAM : 
Renouvellement du collecteur principal (environ 690 ml), de ses 
branchements associés et du poste de refoulement. Ce chantier 
est estimé à 785 k€ HT pour une durée de 4 à 5 mois.

• Rue du Péage à NESLE : 
Renouvellement du collecteur principal (environ 170 ml) et de 
ses branchements associés. Ce chantier est estimé à 180 k€ HT  
sur 1 à 2 mois de chantier pour l’assainissement collectif.

• Site de traitement des eaux usées d’Offoy : 
Le site de traitement actuel étant complètement obsolète, il 
est à ce jour prévu de reconstruire une station de traitement. 
Cela étant, ce projet complexe nécessite que soit étudiée 
sérieusement la problématique des eaux de pluie, puisque le 
réseau de collecte est dit « unitaire ». 

Les élus de la Communauté de Communes sont conscients de 
l’effort demandé aux différents administrés qui connaîtront une 
augmentation de leur facture. Les maires et leurs équipes le 
sont tout autant. L'intercommunalité travaille assidument pour 
permettre une harmonisation dans les meilleurs délais afin que 
l’équilibre soit rétabli au plus vite sur notre territoire. 

Oui, l’harmonisation est en route ! Le chemin pour y parvenir 
est encore long et sinueux, mais cela passe nécessairement 
par ces tarifs.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : LES CONTRÔLES DE 
BON FONCTIONNEMENT

Les contrôles de bon fonctionnement pour une installation 
d’assainissement non collectif sont récurrents. La périodicité de 
passage sur chaque installation est de 8 ans. Des contrôles ont 
été programmés sur la période 2019-2021, ce qui a engendré 
une activité importante sur une courte période. Début 2020, 
il restait environ 800 diagnostics à réaliser. Les conditions 
sanitaires ne n'ayant pas permis de les réaliser, ils ont été 
reportés sur l’exercice 2021.

À l’issue de cette campagne, il sera proposé aux élus 
communautaires d’abandonner la tarification à l’acte et de 
passer à une redevance annuelle qui permettra de lisser les 
coûts de contrôle sur cette période de 8 ans.

TRAVAUX GEMAPI (1)

Les conditions climatiques évoluent. Les saisons sont 
bouleversées et les épisodes pluvieux sont de plus en plus 
intenses et violents. Nous sommes fréquemment informés 
par les médias que des catastrophes naturelles se produisent, 
été comme hiver, et que les conséquences sont parfois 
dramatiques.

C’est dans ces circonstances que l’État invite les collectivités à 
mettre en œuvre la compétence GEMAPI, comme c’est le cas 
pour la Communauté de Communes de l’Est de la Somme 
depuis 2018. 

Afin de connaître l’état de nos cours d’eau et l’incidence des 
bassins versants, une étude de programmation de travaux a 
été élaborée par l’EPTB Somme-AMEVA en 2019 et 2020. Pour 
éviter de tels dommages, voire des drames, la Communauté 
de Communes va mettre en œuvre un programme de travaux 
d’entretien et de restauration des cours d’eau sur le pays 
Hamois. Les communes concernées sont : Douilly, Brouchy, 
Ham, Esmery-Hallon, Eppeville, Hombleux, Offoy, Sancourt et 
Muille-Villette. Ce programme s’étalera sur 5 ans de 2021 à 
2025.

POUR RAPPEL

(1) Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

LE MONTANT ESTIMATIF  
DU PROGRAMME QUINQUENNAL GEMAPI 
S’ÉLÈVE À : 

• 104 145 €  
pour les travaux d’entretien, 

• 503 135 €  
pour les travaux de restauration  
et d’aménagement. 

•  CE PROGRAMME POURRA BÉNÉFICIER  
D’UN FINANCEMENT JUSQU’À 80 %  
DANS LE CADRE DU PLAN SOMME 2.

Ce programme de travaux nécessite la mise en 
œuvre d’une déclaration d’intérêt général et le dépôt 
d’un dossier de loi sur l’eau. Ces deux obligations 
sont en cours d’instruction par les services de l’État.
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LE SDAGE ARTOIS-PICARDIE, INSTAURÉ PAR LA LOI SUR L’EAU DU 3 JANVIER 
1992, EST UN OUTIL DE PLANIFICATION TERRITORIALE QUI DÉFINIT À LONG 
TERME LES OBJECTIFS D’UTILISATION ET DE PROTECTION DE L’EAU ET DES 
MILIEUX AQUATIQUES. 

Le SAGE Haute-Somme fixe les règles en matière de gestion durable de l’eau pour 
satisfaire les besoins de tous en conciliant les activités humaines et économiques au 
niveau local. Une Commission Locale de l’Eau (CLE) réunit les usagers de la ressource 
en eau du territoire. C’est cette CLE qui élabore, révise et suit la mise en œuvre du 
SAGE. 

En Haute-Somme, la composition de la CLE, fixée par arrêté préfectoral de 
renouvellement du 18 février 2021 pour 6 ans, compte 45 membres dont 50 % d’élus 
locaux, 25 % d’usagers (agriculteurs, industriels, associations…) et 25 % des services 
de l’État. Le 27 mai 2021, Justine Polin, vice-présidente en charge de la GEMAPI à la 
Communauté de Communes de l’Est de la Somme, a été élue vice-présidente de la 
CLE. 

La CLE, n’ayant pas de moyens propres, s’est dotée d’une structure qui assure la 
coordination administrative et l’animation technique du SAGE, le Syndicat Mixte 
AMEVA, reconnu Établissement Public Territorial de Bassin (ETPB Somme) depuis 
2013.

LES 4 ENJEUX DU TERRITOIRE

• PRÉSERVER ET GÉRER LA RESSOURCE EN EAU

• PRÉSERVER ET GÉRER LES MILIEUX AQUATIQUES NATURELS

• GÉRER LES RISQUES MAJEURS (contrôler et limiter les risques d’inondation,  
de ruissellement et d’érosion des sols)

• COMMUNIQUER ET SENSIBLISER LES UTILISATEURS 

Plus d’informations sur  
www.gesteau.fr/sage/haute-somme  
ou www.ameva.org

• ENVIRONNEMENT

LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
GESTION DES EAUX HAUTE-SOMME  
ET LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU

LE PROJET 
CULTUREL DE 
TERRITOIRE
Un PCT, c’est l’organisation de la 
mise en relation entre un territoire, 
ses partenaires, une offre culturelle 
et des publics.

Le cabinet de consultants Objectif 
Patrimoine a été missionné en 
mars 2021 par la Communauté de 
Communes de l'Est de la Somme 
pour rédiger un projet culturel de 
territoire. Il doit être rendu au cours 
de l’été. Il permettra d’obtenir un 
soutien financier de la part du 
département. 

Après une phase de diagnostic 
durant laquelle les acteurs culturels 
ainsi que les élus du territoire 
ont été interrogés, une phase 
de rédaction déterminera des 
grands axes de développement, 
des orientations de la politique 
culturelle, déclinés en un 
programme pluriannuel d’action.

SIGNATURE  
DE LA CONVENTION 
« PAYS D'ART ET 
D'HISTOIRE » 
Le vendredi 17 septembre à Falvy, 
le PETR Cœur des Hauts-de-France 
signera la convention Pays d’art et 
d’histoire qui le lie à l’État pour les  
10 prochaines années, en présence 
de madame la Préfète de la Somme. 

Après avoir obtenu le label lors 
de son audition le 18 février 2021 
à la Commission Régionale des 
Patrimoines et de l’Architecture de 
la DRAC Hauts-de-France et l’avis 
favorable émis par le monsieur le 
Préfet de région en mai dernier, le 
PETR va concrétiser l’obtention du 
label par la signature de la convention 
le 17 septembre prochain. 

Le Pays d’art et d’histoire Santerre 
Haute-Somme est né ; le premier 
territoire intégralement rural labellisé 
des Hauts-de-France, le 17e de la 
région et le 202e au niveau national. 

• CULTUREd a n s  l ’ a c t u
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Cette activité alterne un temps de marche nordique et un temps de yoga 
pratiqué avec des bâtons, pour réaliser des postures en extérieur. Elle se 
termine en piscine par des exercices effectués à contrecourant dans le petit 
bassin, puis par un moment de retour au calme. Les cours sont animés par  
Pierre Geoffroy de Calan,  éducateur sportif, diplômé certifié Nordic Yoga®.

Les postures sont facilitées et rendues presque aériennes grâce à l’utilisation des 
bâtons, qui permettent : 
• d'aller plus loin dans les postures
• d'accroître les étirements
• d'accentuer le gainage
• d'avoir un ancrage puissant au sol
• de favoriser et guider les mouvements d’ouvertures 
• de mobiliser, de ressentir la souplesse articulaire et musculaire 
• de travailler la proprioception 
• de jouer sur les amplitudes, les enroulements 
• de renforcer les muscles 
• de booster les défenses immunitaires par l’activation de la circulation sanguine, 

de la fonction de drainage, 
• d'améliorer les fonctions cardiaques et pulmonaires 
• de libérer l’endorphine (hormone du bonheur) 
• de travailler la respiration, la maîtrise, ce qui nous amène à une marche 

consciente très à l’écoute de son corps et de ses sensations.

SES BIENFAITS
Cette activité permet la ventilation complète des poumons, prévenant ainsi les 
pneumonies et autres pneumopathies. Elle facilite l’expiration avec un effet 
bénéfique sur les maladies respiratoires (asthme et bronchite chronique) et soulage 
les rhumes légers. Elle renforce et tonifie la musculature respiratoire, améliore la 
statique corporelle, apaise et régénère l’esprit.

Pour y participer
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT
le Jeudi de 11h15 à 12h45  
et le vendredi de 18h00 à 19h30  
Prévoir une tenue de sport confortable et des affaires de piscine (bâtons fournis)
Tarif : 8€

LE NORDIC YOGA® AQUATIQUE,  
ET SI VOUS VOUS JETIEZ À L'EAU

• SPORT

DE NOUVELLES ACTIVITÉS  
AU CENTRE AQUATIQUE

AQUA FAMILLE
Familiarisation à l’eau  
pour les enfants de 6 mois à 6 ans.

Séance familiale et conviviale dans 
un bassin aménagé sous forme de 
différents parcours animés par un 
éducateur diplômé d’État. 
Les bienfaits de ces séances sont 
multiples : éveil, développement 
psychomoteur, autonomie. Ces 
activités permettent d’accompagner 
l’enfant vers le milieu aquatique 
et ses particularités : bruit de 
l’eau, fluidité, douceur, portance, 
apesanteur, glisse.

Séance
le mercredi de 10h00 à 11h30 
Tarif résident: 6 € (1 parent+ 1 enfant) 
Parent supplémentaire : 3 € 
Tarif extérieur : 7 €  
(1 parent+ 1 enfant) 
Parent supplémentaire extérieur : 
3,50 €

AQUA BOXE
Gymnastique spécifique de 
renforcement musculaire basée sur 
des coups de pied et des coups de 
poing, imitant ainsi les mouvements 
du boxeur.

Attention : Forte intensité

Séance
le mercredi de 19h00 à 19h30 
Tarif résident :11 €/séance 
69 € les 12 séances 
132,50 € les 25 séances
Tarif extérieur : 12,76€ la séance 
80 € les 12 séances  
153,70 les 25 séances

LEÇONS ADULTES
Le jeudi de 17h45 à 18h30 
Tarif résident : 135 € les 15 séances
Tarif extérieur : 156,60 €  
les 15 séances

 

HA    NY®A  
 

Activité Nordic Yoga & Aquatique  

LE CENTRE AQUATIQUE À HAM PROPOSE DÉSORMAIS UNE NOUVELLE ACTIVITÉ 
SPORTIVE, LE NORDIC YOGA® AQUATIQUE.
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En fin d’année 2020, la Communauté 
de Communes de l’Est de la Somme 
a souhaité renforcer son soutien aux 
commerces locaux, face au deuxième 
confinement d’octobre-novembre, 
en leur apportant une aide directe 
exceptionnelle. Cette aide était de 
1500 € pour les commerces sous le 
coup d’une fermeture obligatoire, et de 
1000 € pour ceux qui avaient pu rester 
ouverts mais souffraient d’une baisse 
drastique de fréquentation du fait du 
confinement. 

L’ensemble des commerçants du 
territoire (soit plus de 300 commerçants) 

ont été prévenus, par voie de mails, 
presse, réseaux sociaux, et même dépôt 
de dossiers directement sur place, en 
janvier. En retour, 89 commerçants ont 
déposé une demande d’aide, dont 82 
éligibles. 

Afin d’aider ses commerces, la 
Communauté de Communes a donc 
versé 106  500 €, ainsi répartis sur 
l’ensemble des communes du territoire.

Pour compléter cette action, 
l’accompagnement mis en place en 
mars 2020 s’est poursuivi, avec des 
appels de soutien et une disponibilité 

téléphonique pour répondre aux 
questions, pour aider les commerçants 
à remplir les demandes d’aides auprès 
de l’État ou de la Région, une information 
sur les aides sur notre site Internet… 
Sur l’année 2020, ce sont plus de 500 
contacts téléphoniques spécifiques 
COVID qui ont eu lieu, sans oublier les 
visites terrain et les accompagnements 
en lien avec nos partenaires, la CCI et la 
CMA. 

• AIDE

RETOUR SUR LE SOUTIEN AUX COMMERCES - COVID

d a n s  l ’ a c t u

Ham

Esmery-Hallon

MONTANT VERSÉ

106 500 €

Eppeville

Curchy

Croix-MoligneauxAthies
Voyennes

Sancourt
St-Christ-Briost

Nesle

Muille-Villette

Monchy-Lagache

Mesnil-St-Nicaise
Hombleux

Matigny
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2021, UNE CAMPAGNE CHOC  
POUR SOUTENIR NOS COMMERÇANTS

L'objectif de cette campagne : montrer que, si les élus et 
les territoires peuvent apporter un soutien au commerce 
de proximité, celui-ci n’est rien sans ses clients. Les 
consommateurs ont leur rôle à jouer, il était primoridal de 
les alerter. Les commerces de nos centres-bourgs et de nos 
villages ont besoin d’eux. 

La campagne " C’est con il était bien ce magasin " a eu un 
impact positif. Les commerçants se sont sentis soutenus ; 
quant aux clients, ils ont été interpellés par ces mots forts. 
Relayée par les médias, sur France 3 Picardie, par le Courrier 
Picard, reprise sur les réseaux sociaux, mais aussi par d’autres 
communes de France, cette campagne a permis d'éveiller les 
consciences. 

QUID DES AIDES ENCORE EN COURS ? 

Vous êtes commerçant, artisan, chef d’entreprise…  
les aides " COVID " de l’État évoluent mais perdurent. 
Pour les commerçants, les aides du fonds de solidarité sont 
maintenues jusqu’à la fin du mois d’août, une aide aux stocks 
invendus a été mise en place… 

Pour tout renseignement
Rendez-vous sur notre site Internet,  
et/ou contactez le service développement économique : 
Christelle Devillers 06 49 67 72 32 

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ EST EN DANGER FACE AUX RÉFLEXES D'ACHATS EN LIGNE CHEZ LES GÉANTS, 
CONSTATÉS PENDANT LES CONFINEMENTS. LES ÉLUS ONT SOUHAITÉ POURSUIVRE LEURS ACTIONS DE SOUTIEN 
AUX COMMERÇANTS DU TERRITOIRE,  AVEC UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION CHOC. 



Les budgets 2021 prévoient des investissements principalement 
tournés vers le développement économique (reconversion de 
friches, canal Seine-Nord Europe, nouveaux espaces d’atelier et 
de bureau), l’amélioration du cadre de vie (achèvement du parcours 
santé à Ham, acquisition et ouverture au public du parc de la 
Sucrerie à Eppeville, revitalisation d’une partie des Hardines à Ham 
et Eppeville) et l’évolution du patrimoine communautaire (nouveau 
siège, équipements sportifs, crèche, médiathèque, etc.).

L’accompagnement des communes membres s’élève à un peu 
plus de 1,8 million d’euros : fonds de concours, aide à l’entretien des 
espaces verts, fiscalité éolienne, contribution incendie…
Enfin, les services aux habitants sont renforcés, avec notamment 
l’ouverture de classes supplémentaires à l’école de musique et 
la création d’un orchestre, l’établissement d’un projet culturel de 
territoire ou encore des travaux importants dans le domaine de 
l’assainissement collectif. 

BUDGET 2021
PLACE À L'INVESTISSEMENT ET AUX SERVICES PUBLICS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES

RECONVERSION 
DES FRICHES

1 130 000 €

PARCOURS 
SANTÉ

265 000 €

HARDINES

80 000 €
PARC 

EPPEVILLE
BASE CANOË

400 000 €
GEMAPI

115 000 €

FONDS DE 
CONCOURS

450 000 €

CRÉDITS 
ESPACES 

VERTS

225 000 €

CHANTIERS 
D'INSERTION 

ADI 80

123 000 €

ÉTUDES 
PLATEFORME 

MULTIMODALE 
DE NESLE 

75 000 €

ÉQUIPEMENTS  
AU SERVICE DES  
ENTREPRISES 

100 000 €

SOUTIEN   
AUX COMMERÇANTS 

132 000 €

RÉSERVES 
FONCIÈRES 

550 000 €

Voirie et bâtiment

comprenant  
Armatures du Nord 

(Eppeville) 200 000 €
*Futur siège 930 000 € 

dont 635 000 €  
de subvention

en 2020 et 2021
dont 195 000 €
de subvention

en 2021
dont 40 à 50 %  
de subvention

compris dans le projet  
du futur siège*
(voir ci-dessus)

dont 240 000 €
de subvention

entretien  
des cours d'eau

d'investissement en 2021.
Bâtiments-Relais  de Ham, 
Espace des entreprises et 

Coworking de Nesle , Ateliers 
et bureaux d'Eppeville

plateforme 
lescommercantsdelest.com  

campagne publicitaire
aides COVID

en 2021. 
860 000 €  

de 2021 à 2024

Entretien Une équipe en insertion  
est mise à disposition de 

chaque commune 9 jours/
an pour des travaux divers 
(rénovations de bâtiments, 
entretien d'espaces verts)

12

PLUi (1)

100 000 €
FISCALITÉ
ÉOLIENNE 

REDISTRIBUÉE

345 000 €

CONTRIBUTION 
SDIS

538 000 €en 2021

 (1)Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
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POUR VOUS

LES TAUX D’IMPOSITION 

18,53 %

9,63 % 18,53 %12,54 %

3,74 %6,42 %
CFE Z(4)

Taxe foncière 
sur les propriétés 

bâties

Fiscalité 
professionnelle 

éolienne

Taxe foncière  
sur les propriétés 

non bâties

TEOM(3)CFE(2)

(1)Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - (2)Contribution Foncière des Entreprises - (3) Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères - (4)Contribution Foncière des Entreprises de Zone

ÉCOLE  
DE MUSIQUE

276 000 €

CULTURE 

25 000 €

OPAH(1) ORDURES 
MÉNAGÈRES

2 000 000 €

ASSAINISSEMENT

5 000 000 €150 000 €

MÉDIATHÈQUE

415 000 €

100 000 €

GARAGE SOLIDAIRE
EPPEVILLE 

35 000 €

VOIRIE

550 000 €

PISCINE 

828 000 €
SPORT

600 000 €

CENTRE SOCIAL 

240 000 €

MARPA

68 000 €
PETITE 

ENFANCE
crèche + RAM

430 000 €

75 000 € 
d'investissement  

et 340 000 €  
de fonctionnement

Avance pour le coût  
des travaux

16 000 € 
d'investissement

et 260 000 € 
de fonctionnement

pour la définition 
d'un projet culturel 

de territoire

de subventions 
aux particuliers

prise en charge par 
la Communauté de 
Communes pour 

couvrir les déficits 
d'investissement et 
de fonctionnement

450 000 € 
d'investissement  

et 150 000 €  
de fonctionnement.
(Stades, gymnases, 

tennis, soutien 
aux clubs et 

manifestations.)

100 000 € pour la mise à disposition des locaux 
(entretien du bâtiment, maintenance, fluides...) 

dont 140 000 € de subvention de fonctionnement

de fonctionnement

dont 46 000 €  
pour les 

remboursements 
d'emprunts30 000 € 

d'investissement
et 400 000 €  

de fonctionnement

Mise à disposition des locaux. 
5 000 € de subvention de fonctionnement

30 000 € d'avance remboursable

pour l'entretien et l'amélioration  
des 48 km de voirie communautaire

150 000 € 
d'investissement  

et 1 850 000 €  
de fonctionnement.

de dépenses 
d'investissement

13
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Différents types d’accueils  y sont 
proposés : régulier, occasionnel et 
d’urgence. C’est un lieu qui permet aux 
familles de concilier vie professionnelle 
et vie familiale, et où les enfants 
découvrent la collectivité dans un 
espace qui leur est destiné. 

Afin de respecter les besoins et attentes 
des enfants et pour une meilleure 
organisation, deux groupes ont été 
créés : celui des bébés et celui des 
grands. Toutefois, ils sont amenés à 
partager des moments en commun tout 
au long de la journée. 

L’espace des bébés se veut cosy, calme 
et sans danger. Il est délimité par des 
barrières tout en restant ouvert sur la 
salle de vie afin de favoriser la rencontre 
avec les plus grands. Il est composé 
essentiellement de tapis, car c’est au sol 
que les tout-petits découvrent leur corps 
et ses potentialités. En grandissant, leur 

besoin d’espace s’accentue. L’ouverture 
sur la salle de vie leur permet d’être 
à l’initiative de cette exploration et de 
quitter l’espace des bébés.

La salle de vie est conçue et aménagée 
pour répondre aux besoins des enfants 
en termes de motricité, de manipulation, 
de construction, de détente et 
d’expression. Elle dispose donc de 
différents espaces, servant à donner 
une réponse à chaque besoin identifié ; 
un espace cocooning agrémenté de 
canapés et de tapis pour se reposer, 
écouter des histoires et chanter, un 
espace où des tables et des chaises 
sont à disposition pour des activités plus 
posées et pour les repas. Une structure 
motrice et des jeux « symboliques » 
agrémentent l’espace (coin cuisine, 
garage et voitures, animaux). La 
structure dispose également d'un 
espace extérieur accessible dès que le 
temps le permet. 

En plus de la salle de vie, le multi-
accueil dispose d’un espace de change, 
d’un dortoir pour les bébés, d’une 
salle baptisée « salle des merveilles » 
dans laquelle les propositions ludiques 
varient chaque jour et dans laquelle 
les lits pour la sieste sont installés 
quotidiennement. 

À l’heure actuelle, l’équipe est 
exclusivement féminine. Elle est 
pluridisciplinaire et se compose de 
CAP petite enfance, de deux auxiliaires 
de puériculture et de deux éducatrices 
de jeunes enfants. Un agent de service 
complète l’équipe et assure la propreté 
des locaux. Chacune apporte son point 
de vue et son expertise pour proposer 
un accueil de qualité aux familles et 
s’investir dans les projets qui rythment 
le quotidien de la structure. 

• Mettre en place une « bibliothèque 
des parents » dans laquelle ils 
pourraient puiser des ressources 
et où seraient réunis des ouvrages 
en lien avec l’éducation, le 
sommeil, l’alimentation, etc.

• Proposer des ateliers « bébés 
nageurs » à la piscine de Ham.

• Poursuivre nos séances d’analyse 
de pratiques professionnelles. 
Ces temps d’échange ont un 
impact sur l’accueil proposé. En 
effet, le fait de poser les choses et 
d’y réfléchir ensemble permet de 
mieux se connaître et de mener 
des actions cohérentes en faveur 
du public accueilli.

• Poursuivre le partenariat avec la 
médiathèque, qui met à disposition 
un intervenant de manière 
ponctuelle en vue de raconter des 
histoires aux enfants.

• Organiser des sorties pour les 
enfants dans le quartier et les 
parcs environnants.

LES PROJETS 2021

LE MULTI-ACCUEIL HAM STRAM GRAM
LE MULTI-ACCUEIL HAM STRAM GRAM EST UNE STRUCTURE PETITE ENFANCE POUVANT ACCUEILLIR 20 ENFANTS  
DE 2 MOIS ET DEMI À 4 ANS. CETTE STRUCTURE COMMUNAUTAIRE EST DOTÉE D’UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE. 

Pet i te  enfance

Téléchargez le dossier  
de pré-inscription pour votre enfant  
sur www.estdelasomme.fr  
rubrique petite enfance

Pour en savoir plus
Multi-Accueil - HAM STRAM GRAM 
12 rue Louis Braille  - 80400 Ham
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15
Contact : 03 22 37 17 98 - hamstramgram@estdelasomme.fr
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Deux RAM se situent sur le territoire : 
un à Ham sous la responsabilité de 
Geneviève Vuylsteke et un à Nesle sous 
la responsabilité de Laurie Marchat.

Les missions d’un RAM consistent 
à proposer un accompagnement 
aux (futurs) parents et à leur donner 
des informations concernant les 
différents modes d’accueil existants. 
Ils leur permettent de rencontrer un 

professionnel spécialisé dans la petite 
enfance à qui ils pourront faire part 
de leurs questionnements, et d'être 
orientés en fonction de leurs demandes. 
En plus de cela, les RAM proposent un 
soutien aux assistant(e)s maternel(le) s 
et les accompagnent dans leur 
pratique quotidienne en leur donnant la 
possibilité de se rencontrer entre pairs et 
d’échanger autour de leur expérience. 

Pour ce faire, les animatrices des RAM 
proposent à la fois des permanences, 
pour des entretiens individualisés avec 
les familles et des ateliers d’éveil conçus 
pour les assistant(e)s maternel(le)s et 
les enfants. Le planning est disponible 
sur le site de la Communauté de 
Communes de l'Est de la Somme, ou 
auprès des animatrices directement. 

LES RELAIS D'ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S (RAM)
UN RAM EST UN RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S. IL S’AGIT D’UN LIEU D’INFORMATIONS, DE RENCONTRES  
ET D’ÉCHANGES AU SERVICE DES PARENTS ET DES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S. 

RAM à Nesle
Bâtiment Les Coccinelles  
route de Ham - 80190 Nesle
Permanences téléphoniques / 
accueil sur rendez-vous
Mardi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 19h
Jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Animatrice : Laurie Marchat
03 22 88 34 80
ram.nesle@estdelasomme.fr

RAM à Ham
Centre Social Est Somme  
12 rue Louis Braille - 80400 HAM
Permanences téléphoniques /  
accueil sur rendez-vous
Lundi de 13h30 à 19h
Jeudi de 8h30 à 14h30
Animatrice : Geneviève Vuylsteke
09 71 47 28 90 (nouveau numéro)
ram.ham@estdelasomme.fr

Découvrez et téléchargez  
le planning des RAM sur  
www.estdelasomme.fr  
rubrique petite enfance

Pour en savoir plus 

Geneviève Vuylsteke Laurie Marchat
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les  inv i tés  de l 'Est  de  la  Somme. . .

ILS ONT CHOISI NOTRE TERRITOIRE !
LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES EST UN ENJEU MAJEUR DE L’ÉCONOMIE DE NOTRE PAYS, NE SERAIT-CE QUE POUR 
SON EMPLOI. SI ON REGARDE DE PRÈS LES CHIFFRES DE LA REPRISE D’ENTREPRISES EN FRANCE, ON CONSTATE 
QUE 55 % DES ENTREPRISES REPRISES OU À REPRENDRE CHAQUE ANNÉE ONT 6 SALARIÉS OU MOINS, QUE 28 % 
D’ENTRE ELLES EMPLOIENT MOINS DE 50 PERSONNES. LES REPRISES D’ENTREPRISES CONCERNENT LE MAINTIEN 
DE PLUS DE 770 000 EMPLOIS CHAQUE ANNÉE ! 

SI LES ENTREPRISES SONT PARFOIS REPRISES PAR L’UN DES SALARIÉS, OU PAR UN DESCENDANT DU DIRIGEANT, 
C’EST LOIN D’ÊTRE LA MAJEURE PARTIE DES CAS. ALORS, QU’EST-CE QUI MOTIVE LES REPRENEURS À CHOISIR UNE 
ENTREPRISE, UN TERRITOIRE ? 

AU SEIN DE LA CCES, NOUS AVONS EU LE PLAISIR DE VOIR PLUSIEURS DE NOS PME REPRISES RÉCEMMENT, ET NOUS 
NOUS SOMMES INTÉRESSÉS DE PLUS PRÈS À DEUX D’ENTRE ELLES. NOUS SOMMES DONC ALLÉS À LA RENCONTRE 
DE LEURS NOUVEAUX DIRIGEANTS. 

M. Presley Loué et M.Hugo Saracino, apprentis alternants
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ENTREPRISE SOPTOL
SPÉCIALISÉE DANS LA TÔLERIE FINE  

ET TOUTES SES DÉCLINAISONS 
CCES. Depuis quand avez-vous repris 
l’entreprise SOPTOL ? 
Nous avons repris l’entreprise le 
1er janvier 2020, trois mois avant le 
premier confinement. La prise de 
connaissance n’a pas été évidente. 

CCES. D’où venez-vous ? Étiez-vous 
du métier ? 
Mon frère et moi sommes à moitié 
lillois et à moitié de Montdidier. Nous 
avons grandi à Lille. Pierre-Henri est 
ingénieur et je suis issu d’une école 
de commerce. Nous avons travaillé 
ensemble à la direction d’entreprises 
pendant 8 ans. Ayant aimé travailler à 
deux et redresser les sociétés gérées, 
nous avons donc souhaité avoir notre 
propre histoire, à deux.

CCES. Quelles ont été vos 
motivations ? Pour l’entreprise, pour 
le territoire ? 
Nous voulions reprendre une 
entreprise industrielle, idéalement 
dans l’acier, avec un peu de personnel, 
un potentiel de développement, 
une entreprise active et dynamique. 
SOPTOL répondait à tous ces critères. 
Cette activité correspond parfaitement 
aux compétences techniques de mon 
frère. La santé de l’entreprise et son 
dynamisme nous ont immédiatement 
conquis. Notre premier échange avec 
M. Orier, le propriétaire cédant, a été 
déterminant dans notre décision. 
À cet instant, sans même avoir vu 
l’entreprise, nous étions convaincus 
qu'il s'agissait du bon choix. Reprendre 
une entreprise, c’est avant tout une 
rencontre, et il doit se créer une 
alchimie entre le repreneur et le 
cédant, c’est ce qui s’est passé  
entre nous. 

Pour ce qui est du territoire, nous 
le connaissions un peu. Des amis 
de la famille habitent Ham, nous 
avons pu échanger avec eux et venir 
à plusieurs reprises. Nous avons pu 
nous imprégner de l’environnement 
et du dynamisme local actuel, mais 
aussi envisager le futur. Tous les deux 
chasseurs et pêcheurs, nous sommes 
plus campagnards que citadins et 
l’Est de la Somme nous offre de beaux 
atouts. Nous nous y plaisons et nous 
y projetons. Nous sommes d’ailleurs 

aujourd’hui tous les deux installés sur 
le secteur, à moins de 15 minutes  
de Ham.

CCES. Comment avez-vous été 
accueillis sur place ? Avez-vous 
pu être aidés ? Quelles ont été les 
approches avec les entreprises 
locales ? 
La reprise a été compliquée, mais cela 
n’a rien à voir avec l’environnement 
local. Deux mois après notre prise 
de fonction, est arrivé le premier 
confinement strict, il a fallu réinventer 
le travail pour l'entreprise et le 
personnel que nous ne connaissions 
pas. Gérer le personnel à risque, 
les contraintes sanitaires, en même 
temps que les commandes. La prise 
en main de l’entreprise a été un 
véritable défi. Nous avons rencontré 
certains salariés au bout de quatre 
mois. Au moment où nous pensions 
plutôt nous consacrer à la reprise et à 
la vie de l’entreprise, il a fallu rédiger 
un protocole sanitaire. S’adapter 
fait partie de la vie d’un dirigeant 
d’entreprise. Dès le départ, et dans 
le contexte sanitaire, nous avons 
été très soutenus et accompagnés 
par la mairie, la Communauté de 
Communes et la Région. 

Pour le recrutement, nous 
recherchons des soudeurs. Pour 
cette recherche, nous sommes en 
lien avec Pôle emploi de Ham pour la 
mise en place d’une MRS (méthode 
de recrutement par simulation). Les 
relations avec les entreprises locales 
se sont développées au fur et à 
mesure du temps, au gré des besoins 
et des occasions, mais surtout des 
rencontres personnelles. Nous nous 
plaisons, ici. Tout se passe très bien. 
Nos clients sont essentiellement 
locaux. Quelques-uns sont de Lille ou 
encore de Paris.

Nous avons eu la chance d’être aidés, 
accompagnés et soutenus, depuis le 
début, par monsieur Orier. Il a été d’un 
grand secours, et passe parfois encore 
nous rendre visite. 

CCES. Comment voyez-vous l’avenir ? 
Nous prenons nos marques dans 
cette nouvelle aventure. M. Orier 

a su investir au bon moment pour 
la modernisation de matériel. Ces 
investissements, notamment le robot 
soudeur, nous ouvrent des marchés 
attrayants et de belles perspectives. 
Nous nous sommes pleinement 
approprié ces outils de production qui 
contribuent  
au développement de l’entreprise.  
À l'avenir, nous allons continuer dans 
cette dynamique, en y apportant notre 
empreinte.

En parallèle, nous souhaitons 
poursuivre notre investissement  
dans la vie locale.

Nous avons signé une convention avec 
le lycée Peltier pour donner la priorité 
aux jeunes de leur établissement dans 
notre entreprise pour leurs stages. 
Pierre-Henri donnera un cours qui 
permettra la découverte du robot de 
soudure et participera aux oraux des 
examens de fin d’année. 

Fervents défenseurs de 
l’apprentissage, nous poursuivons 
aussi notre implication, et avons 
actuellement trois apprentis, venant 
de Proméo, l’un aura fini cet été, et 
un autre arrive à la rentrée. D’autre 
part, le lycée Peltier étant en train 
de monter une section alternance, 
nous rencontrons deux élèves cette 
semaine. On verra ce que ça donne. 

En outre, nous organisons des visites 
de l’entreprise pour les lycéens et/ou 
les collégiens. Dans deux semaines, 
nous accueillerons un jeune homme, 
du lycée Condorcet de Saint-Quentin.

Comme le faisait monsieur Orier 
nous apportons notre soutien aux 
associations locales en sponsorisant 
des événements ou en fournissant du 
matériel, comme par exemple pour 
l’association des Amis du Château, 
Butterfly ou encore pour les pompiers. 
Nous participons de manière active 
lors de leurs évènements.

Pour finir, si je peux insister, cette 
reprise, ça a vraiment et surtout été 
une rencontre, celle de M. Orier, sans 
qui rien n’aurait pu se faire aussi bien. 
La mairie de Ham et la Communauté 
de Communes ont beaucoup  
de chance de l’avoir !

Interview réalisée avec m. Paul-Maixent Deveugle.
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CENTRAL COLOR
ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LE 

TRAITEMENT ET REVÊTEMENT DES MÉTAUX
CCES. Depuis quand avez-vous repris 
l’entreprise CENTRAL COLOR ? 
Nous avons repris l’entreprise  
le 30 avril dernier, avec ses 4 salariés. 

CCES. D’où venez-vous ?  
Étiez-vous du métier ? 
J’étais technico-commercial dans 
la peinture industrielle, et formateur 
dans ce même domaine. Ma femme 
était aide-soignante. Nous venons de 
Feignies, dans le Nord. Nous voulions 
depuis longtemps reprendre une 
entreprise, la faire vivre, et être nos 
propres patrons. Je suis du métier, je 
connaissais l’entreprise Central Color, 
car elle faisait partie des clients de 
l’entreprise pour laquelle je travaillais. 
Je venais régulièrement rencontrer 
M.Catté. Il m’a fait part de sa volonté 
de céder Central Color en juillet 
2020. Puis je suis parti en vacances 
en famille, nous en avons parlé. À la 
rentrée, nous avons repris contact et 
avons entamé les discussions. Nous 
sommes venus à plusieurs reprises 
échanger avec M. Catté, mais aussi 
découvrir l’environnement et le 
territoire, pour aboutir à la reprise  
fin avril.

CCES. Quelles ont été vos 
motivations ? Pour l’entreprise, pour 
le territoire ? 
L’entreprise Central Color est une très 
belle petite entreprise. Elle travaille 
pour de gros clients, mais aussi pour 
des particuliers. Cette diversité nous a 
conquis. À titre d’exemple, la semaine 
dernière, nous avons travaillé sur 
la remise en état d’un lit de bébé, 
d’un Christ, d’un poêle Godin, mais 
avons aussi mis en peinture des 
garde-corps pour des immeubles 
complets, travaillé sur des éléments 
de containers de tri… Cette variété 
de projets est très motivante, chaque 
commande, chaque pièce est une 
nouvelle aventure. 

Les locaux nous ont plu aussi. Au 
premier regard, ils paraissent vieillots, 
mais en regardant de plus près, cet 
hangar a un côté Eiffel très intéressant. 
À terme, avec un ravalement et un 

travail sur la toiture, nous en ferons 
un beau bâtiment, qui valorisera plus 
encore l’entreprise et le secteur. Sa 
très belle superficie nous permet 
d'envisager le développement avec 
sérénité. 

Enfin, les salariés présents dans 
l’entreprise sont jeunes, motivés et 
travailleurs. Ce fut une belle surprise, 
et on a envie d’avancer avec eux, 
de développer l’activité, et de les 
accompagner dans leur évolution. 

Située au cœur d’un secteur 
géographique très intéressant 
Lille – Paris – Amiens – Reims… et 
proche de belles agglomérations 
comme St-Quentin et Paris (à 
une 1h30), cette localisation Ham/
Eppeville est idéale. Elle nous offre 
un potentiel considérable pour 
développer notre portefeuille clients. 
Au vu des prix appliqués ici, notre 
offre commerciale peut être très 
compétitive en comparaison avec les 
entreprises parisiennes, ainsi de belles 
perspectives s’ouvrent à nous. 

CCES. Comment avez-vous été 
accueillis sur place ? Avez-vous 
pu être aidés ? Quelles ont été les 
approches avec les entreprises 
locales ? 
L’accueil sur le territoire a été très 
positif.  Les premiers contacts avec 
les entreprises du territoire, qu’il 
s’agisse des clients, des fournisseurs 
ou des nouvelles rencontres, ont 
été très faciles et agréables. Nous 
travaillons déjà avec plusieurs d’entre 
elles et nous sommes ravis de ces 
collaborations. Nous avons, par 
exemple, fait l’entretien du camion 
chez M. Pardieu, commandé les EPI 
chez CEI Développement et fait réparer 
un véhicule chez CBMIH. 

Et puis, nous avons été bien accueillis 
et accompagnés par la Communauté 
de Communes de l'Est de la Somme, 
l’accompagnement technique apporté, 
les réponses aux questions ou les 
mises en relation nous ont été et nous 
sont encore d’une aide précieuse.

Ce qui nous a marqués avec 
les entreprises et les clients du 
territoire, c’est l’importance de 
l’engagement et de la parole donnée. 
Qu’il s’agisse d’un devis, d’un travail 
confié, d’un délai donné, le lien humain 
et la confiance sont primordiaux ici, 
plus qu’ailleurs, et ceci correspond 
à nos valeurs. Il en est de même 
avec les salariés. Nous avons trouvé 
ici des jeunes, travailleurs, motivés, 
disponibles et ouverts à la nouveauté 
avec notre arrivée. C’est une vraie 
chance.

CCES. Comment voyez-vous l’avenir ? 
Il est encore difficile de parler 
d’avenir. Le projet est récent, nous 
devons prendre nos marques et 
nous approprier la structure. Notre 
volonté première est d’y apporter un 
nouveau souffle et du dynamisme. 
Nous allons commencer par l’interne : 
travailler sur les conditions de travail 
des salariés, en les améliorant, en 
travaillant les postes de travail en eux-
mêmes, sur la formation des salariés, 
sur l’apprentissage aussi pour ceux 
que nous embaucherons. 

Je suis pour l’apprentissage. Cet 
enseignement apporte aux jeunes 
à la fois les savoirs théoriques et la 
formation de terrain. La seule chose 
regrettable sur notre secteur, c’est 
l’éloignement géographique des 
centres de formation en alternance 
dans nos métiers. Se rendre à Lille ou 
à Soissons représente souvent un frein 
pour les apprentis. Des formations 
adaptées avec des formations 
délocalisées plus près seraient un vrai 
plus pour tous, jeunes et entreprises. 

Nous venons de signer une très 
belle commande, qui nous assure 
du travail pour les mois à venir. Nous 
en sommes très heureux et pouvons 
avancer sereinement. L’avenir est 
plutôt positif, et nous conforte dans 
notre choix. 
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CANAL SEINE-NORD EUROPE - OÙ EN EST-ON ?

À l’occasion de sa dernière assemblée générale, l’association 
a partagé les enseignements d’une large étude menée auprès 
de ses membres et d’un panel de parties prenantes sur ses 
priorités. Trois nouveaux axes de travail ont été alors débattus 
et validés. Le premier consiste à élargir le champ d’action à 
l’ensemble de la liaison fluviale Seine-Escaut, en assurant un 
rôle de vigilance quant au bon avancement de ce projet et de 
promotion de ce futur axe de transport. Le deuxième crée un  
« cercle économique » animé par l’association pour compléter 
les dispositifs existants. Le dernier permet de travailler sur la 
préparation de la phase d’exploitation du canal Seine-Nord 
Europe et de la liaison fluviale Seine-Escaut dans une logique 
partenariale avec l’ensemble des autres structures impliquées.

Pour incarner cette nouvelle dynamique, l’association a décidé 
de changer de dénomination et de devenir l’Alliance Seine-
Escaut. À travers ce changement de dénomination, l’association 
acte l’irréversibilité du projet Seine-Nord Europe, dont la 
réalisation est désormais pilotée par la Société du canal Seine-
Nord Europe, et élargit son activité à l’ensemble de l’axe Seine-
Escaut, du Havre jusqu’à Gand. Pour Philippe Marini, maire 
de Compiègne et président de l’Alliance Seine-Escaut : " Cette 
évolution répond à la logique européenne du projet. Il nous faut 
désormais voir plus large que les 107 km du futur canal Seine- 
Nord Europe, et travailler à l’échelle de pertinence économique 
du projet. Notre association est reconnue pour ses capacités de 
dialogue et de concertation. Il s’agit désormais de contribuer à la 
réussite économique de ce grand projet européen. " 

UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR L’ASSOCIATION 
Née en 2003 de la fusion du consortium Seinaisnor, créé par 
Roland Nungesser, et de l’association Seine-Nord / Seine-Est, 
créée par Jean-Paul Delevoye, l’association Seine-Nord Europe 
a accompagné pendant près de 20 ans le projet Seine-Nord 
Europe au travers de ses différentes étapes. L’association avait 
notamment été missionnée par le préfet coordonnateur du 
projet pour réaliser deux Livres Blancs en 2009 et 2012, recueils 
des projets en lien avec Seine-Nord Europe envisagés par les 
acteurs des territoires concernés.

L’association anime également deux dispositifs de dialogue 
avec les parties prenantes clés du projet : un intergroupe 
parlementaire co-présidé par la députée Carole Bureau-
Bonnard et le sénateur Jérôme Bascher, et un Club des 
Villes et EPCI présidé par Frédéric Chéreau, maire de Douai. 
Ces dispositifs seront pérennisés et complétés par un cercle 
économique qui a vocation à rassembler les entreprises 
(transporteurs, chargeurs, aménageurs...) qui s’intéressent 
ou ont recours au mode fluvial. Parmi les projets de l’Alliance 

figure également la création prochaine d’un SIG (Système 
d’Information Géographique) permettant de suivre en temps 
réel les avancées de la liaison.

L’Alliance Seine-Escaut regroupe des collectivités territoriales, 
des organismes socioprofessionnels, des chambres 
consulaires et des personnalités mobilisées autour de la 
réalisation de la liaison fluviale européenne Seine-Escaut. Ce 
grand projet européen, qui fait l’objet d’une décision d’exécution 
de la Commission européenne du 27 juin 2019, a pour objet de 
contribuer à la décarbonation du transport de marchandises 
au sein de l’Union européenne et de favoriser le transport de 
marchandises par voies navigables, via la création d’un réseau 
fluvial continu à grand gabarit, efficace et cohérent de grande 
capacité, reliant les nombreux ports maritimes et intérieurs de 
cette vaste région transfrontalière européenne. À l’achèvement 
de Seine-Escaut, le bassin de la Seine sera directement relié 
par une voie navigable intérieure continue à grand gabarit au 
bassin de l’Escaut dans le Nord de la France, en Belgique et aux 
Pays-Bas, ainsi qu’à d’autres grands bassins fluviaux tels que 
le Rhin et la Meuse.

L’ASSOCIATION SEINE-NORD EUROPE DEVIENT L’ALLIANCE SEINE-ESCAUT 
L’ASSOCIATION SEINE-NORD EUROPE, SOUTENUE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME, 
RÉUNIT L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES MOBILISÉES POUR LA RÉALISATION DU CANAL SEINE-NORD 
EUROPE, CHANGE DE DIMENSION ET DEVIENT L’ALLIANCE SEINE-ESCAUT. CETTE ÉVOLUTION RÉPOND AUX SOUHAITS 
EXPRIMÉS PAR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION D’ÉLARGIR LE CHAMP D’ACTION DE L’ASSOCIATION À L’ENSEMBLE DE 
LA LIAISON FLUVIALE EUROPÉENNE SEINE-ESCAUT. CETTE LIAISON, QUI FIGURE PARMI LE TOP 5 DES MÉGA-PROJETS 
EUROPÉENS DE TRANSPORT, CONSISTE À DOTER LE QUART NORD-OUEST EUROPÉEN D’UN RÉSEAU DE TRANSPORT 
FLUVIAL COMPÉTITIF, MODERNE ET BAS-CARBONE ENTRE LA FRANCE, LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS. 

TOUTES LES OCCASIONS SONT BONNES…
La Communauté de Communes de l’Est de la 
Somme mène, depuis un certain nombre d’années, 
des actions de lobbying pour obtenir la réalisation 
du canal Seine-Nord Europe, avec en ligne de mire 
l’implantation d’une plateforme trimodale sur son 
territoire.

Le 21 mai dernier, le Président de la République 
était en visite à Nevers, dans le département de 
la Nièvre. Le cabinet employé pour conduire les 
opérations de lobbying et situé dans cette ville 
de Bourgogne-Franche-Comté en a profité pour 
échanger avec le Président à propos du canal 
Seine-Nord Europe. Ce dernier se souvient très 
bien du soutien qu’il a apporté dès 2015 à ce projet, 
mais aussi de la réunion réalisée à Nesle en 2019. 
Pour Emmanuel Macron, le canal est à conjuguer 
au présent : " Je me suis engagé en faveur de ce 
projet, il se fera ! "
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LE 1er SEPTEMBRE 2021 À 14H30

AU DÉPART DU PARKING DE LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

À UNE PROMENADE SUR SITE POUR ÉCHANGER  
avec Anne-Sophie VERRIEST, paysagiste. 

ÉTUDE PROGRAMMATIQUE 
ESPACE NATUREL DES HARDINES
HAM ET EPPEVILLE

LANCEMENT 
DE LA CONCERTATION

VOUS ÊTES
INVITÉS !
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l ' agenda

Du 29 juin au 28 août
CONCOURS ÉCLATS DE LIRE  
EN SOMME  
Réservé aux jeunes de 11 à 16 ans.
Pour participer, rien de plus 
simple ! Lisez au moins 2 livres 
de la sélection disponible à la 
médiathèque. Rédigez une critique 
de votre livre préféré sur une carte 
postale, puis déposez-la dans la 
boîte prévue à cet effet dans la 
médiathèque. 

Gagnez un "chèque lire" de  
10 € pour toute critique envoyée.

Du 30 juin au 25 juillet
7e ÉDITION  
PARTIR EN LIVRE*

Pour cette 7e édition de "Partir 
en livre", le thème est "Mer et 
merveilles". Envoyez-nous vos 
cartes postales écrites et/ou 
dessinées, inspirées du thème. 
Elles seront exposées sur notre 
arbre de l’été. Pour les plus jeunes, 
une fresque collective sera réalisée 
puis exposée sur les vitres de la 
médiathèque.

SEPTEMBRE
Dimanche 12 septembre
toute la journée
2e ÉDITION
BIBLIO BRADERIE

À l’occasion de la braderie de 
Ham, votre médiathèque vend 
ses livres retirés des collections. 
Chaque document (romans, BD, 
documentaires, adulte et jeunesse) 
est vendu 1 €. Les bénéfices  
de la vente seront versés  
au profit du Téléthon.

Dimanche 12 septembre 
de 13h30 à 18h
LISONS À L’EST,  
VIVONS TERROIR
Esplanade derrière la médiathèque 
(anciennement La Plage)
La médiathèque organise son  
1er salon des auteurs, artisans et 
producteurs sur le territoire  
de l’Est de la Somme. 
• Rencontres, échanges et séances 
dédicaces avec Guillaume Doizy, 
Luc Marissal, Alain Lebrun, 
Marjorie Michaud, Laurent 
Contamin, Éva Fernandez et 
Nathalie Ponsart. En partenariat 
avec la librairie Livres enchantés 
de Chaulnes. Les éditions Napodra 
vous feront découvrir leurs 
parutions jeunesse.

• Découvrez le savoir-faire de nos 
artisans et créateurs : fabrication 
d'objets en bois dans le respect de 

la biodiversité, de Bruno de Zorzi, 
démonstrations de nœuds papillon, 
d'Hélène Chambellan, travail 
du métal avec David Castagnet, 
créations de teintures végétales 
d'Hélène Brunel, mais encore 
de savons artisanaux avec Aline 
Hubert, et enfin les créations de 
bougies, de porte-clés de Sophie 
Lefevre Auffray. 
• Une ferme vivante avec Les 
animaux de la Beine ravira les plus 
jeunes. L'après-midi sera animé 
par l’Association internationale des 
jeux traditionnels avec des jeux 
picards. 

Le 17 septembre
LANCEMENT DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
à Falvy 

Les 18 et 19 septembre
LA MÉDIÉVALE
Organisée par l’association  
Les Amis du Château de Ham. 
Avec le soutien financier de la 
Communauté de Communes  
de l'Est de la Somme.

Revivez, durant un week-end, 
au temps du Moyen Âge ! Au 
programme : échoppes, ateliers, 
spectacles de fauconnerie, scènes 
de théâtre, musique, etc.

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
*Pensez à réserver vos places au 03 65 58 00 01



Samedi 25 septembre à 10h30
LES RACONTÉES DU SAMEDI*
Pour les enfants de 0 à 5 ans et 
leurs parents.
Partagez un moment convivial  
de lectures d’histoires,  
de kamishibaï** et de comptines  
par vos bibliothécaires.

GROUPE « UNIS POUR L’EST SOMME »
Un budget  communautaire?
Le vote du budget est un moment fort dans le débat démocratique de toute collectivité. Le groupe « Unis pour l’Est Somme » 
y a participé en faisant un certain nombre de propositions. Ces propositions visent à l’élaboration d’un budget solidaire, 
ambitieux et réaliste pour une Communauté de Communes de l’Est de La Somme au service de ses communes membres 
et de ses habitants. Nous pensons que ce budget 2021 devait être marqué par un travail d’harmonisation sur l’ensemble de 
notre territoire. Harmonisation que nous appelons depuis la fusion de 2017 et qui doit être la règle pour, notamment :
P Les ordures ménagères.
P La voirie, dont une partie seulement, pour une même catégorie de routes, est communautaire.
P Les équipements sportifs et culturels, qui sont pour certains communautaires et pour d’autres communaux.

Pour la médiathèque de Ham, infrastructure intercommunale au même titre que la Nouvelle Scène, la ville verse un fonds 
de concours annuel de 50 000 € à la Communauté de Communes. Nous avons demandé qu’il soit mis fin à ce fonds de 
concours unique pour une égalité de traitement entre les 41 communes.

En matière d’assainissement, nous n’étions pas forcément opposés à l’augmentation du prix du m3 d’eau et de l’abonnement 
mais nous avons sollicité, en contrepartie, la baisse du même montant des taxes d’imposition pour ne pas pénaliser le 
contribuable.

Notre Communauté de Communes a des finances saines qui lui permettent d’avoir des projets à la hauteur de ses ambitions 
pour nos communes et ses habitants.

Dans une vision dynamique de l’intégration communautaire, nous avons proposé une étude, en vue d’instaurer une Dotation 
de Solidarité Communautaire, dispositif prévu par le législateur, qui donnerait aux communes plus de moyens et moins de 
contraintes pour mener à bien leurs projets.

Ces propositions ont pour objectifs de construire une solidarité intercommunale, de créer une incitation financière en 
direction des politiques communales qui, au final, serviraient les intérêts communautaires.
Aucune de nos propositions n’a été prise en considération. 

Groupe « Unis pour La Somme »
Françoise Ragueneau, Alain Acquaire, Marc Barbier, Élodie Chapuis-Roux, Stéphanie Coulon, Luciane Delefortrie, Frédéric 
Demule, Thomas Ducamps, Nicolas Forman, Fabrice Frison, Hervé Frizon, Caroline Gense, Jacques Gravet, Francis Haÿ, 
François Laloi, Sandra Lefèvre, Éric Legrand, Marie-Estelle Mercier, Michel Mérel, Gérard Museux, Francis Orier, Lucas 
Pécriaux, Corinne Pollard, Bruno Potier, Florian Slosarczyk, Fanny Totet, Francis Urier, Julie Vasseur, Nathalie Verguldezoone, 
Christophe Zoïs.

** Le kamishibaï (japonais) : Théâtre 
ambulant où des artistes racontent des 
histoires en faisant défiler des illustrations 
devant les spectateurs.



SUIVEZ-NOUS

ABONNEZ-VOUS à la newsletter  
de l’Est de la Somme !

RETROUVEZ LES TEMPS FORTS 
de votre Communauté de Communes 

directement dans votre boîte mail

Communauté de Communes de

l’EST de la SOMME
Demandez à vous inscrire à

melanie.grecourt@estdelasomme.fr


