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C’est la rentrée, les plus jeunes retrouvent le chemin de l’école, du collège ou du lycée et chacun reprend ses activités après la trêve estivale. 
Cette période est souvent celles des bonnes résolutions : mieux s’organiser, faire du sport, avoir une pratique artistique... et des nouveautés : 
changement de classe, d’horaires …
Septembre, octobre, novembre seront riches pour notre territoire : les nouveaux rythmes scolaires choisis par quatre communes rurales  
entrainent une offre d’activités pour le périscolaire dès septembre, les accueils de loisirs, eux aussi s’adaptent à cette réforme.
Côté bonnes résolutions, le Conservatoire de musique et de danse ainsi que l’Ecole des Beaux-Arts de l’Abbevillois proposent  aux enfants 
et aux adultes de s’épanouir grâce à une  pratique artistique ou de découvrir le talent des artistes au gré des expositions et concerts de la 
nouvelle saison culturelle.
L’ aqu’ABB, dont la rénovation est terminée, prend son rythme de croisière définitif et offre à chacun nombre d’activités pour se détendre 
et rester en pleine forme.
Pour ceux qui ont pu partir en vacances, ce temps de repos permet souvent de mieux apprécier la nature : suivre les conseils en matière 
de gestion des déchets préconisés par la CCA  ne peut que contribuer à la protection de cet  environnement que nous avons à cœur de 
protéger. De même, la semaine de la mobilité sera l’occasion de se doter de bons réflexes contribuant eux aussi à réduire les méfaits de 
la  pollution. 
Enfin, la CCA est à nouveau  actrice  du mois de la Création Reprise d’entreprises porté par Initiative Somme. La soirée de clôture de  cette 
10ème édition  est organisée   pour la première fois en dehors d’Amiens ;  Abbeville et l’Abbevillois  l’accueillent : c’est à la fois un honneur 
pour notre territoire et une reconnaissance de sa volonté d’entreprendre.

Vous souhaitez garder le bénéfice de vos vacances ?
Pensez à l’aqua-forme (aquagym, aqua-jogging, aqua-bike, aqua-training) et choisissez parmi les 17 cours proposés.

Lundi

16h00 - 16h45 Aqua jogging Tarifs

18h00 - 18h45 Aquabike 1
Unité 8,50 euros

19h00 - 19h45 Aquagym 2

mardi
12h30 - 13h15 Aquabike 1 Abonnements

10 cours
70 euros

18h00 - 18h45 Aquagym 2

mercredi
18h00 - 18h45 Aquagym 2 Abonnements

20 cours 130 euros
19h00 - 19h45 Aquabike 2

jeudi

12h15 - 13h00 Aquabike 1 Abonnements

30 cours 180 euros
13h00 - 13h45 Aquagym 1

16h00 - 16h45 Aqua jogging

Durée de validité : 1 an

1 = aqua-forme «doux»

2 = aqua-forme «tonic»

18h00 - 18h45 Aquabike 2

19h00 - 19h45 Aquagym 2

vendredi

12h30 - 13h15 Aquabike 1

19h00 - 19h45 Aquabike 1

20h00 - 20h45 Aquagym 2

samedi
8h00 - 8h45 Aqua-training 2

9h00 - 9h45 Aqua-training 2

Apprendre à nager à partir de 6 ans ?

leçons de natation

Périodes scolaires Vacances scolaires Tarifs

mardi 18h00 - 19h00 8h00 - 10h00 Enfants : 6,50 euros l’unité
58 euros abonnement 10 cours

Adultes : 10 euros l’unité
80 euros abonnement 10 cours

Début des leçons le 9 septembre

mercredi 17h00 - 19h00 8h00 - 10h00

jeudi 18h00 - 19h00 8h00 - 10h00

vendredi 17h00 - 19h00 8h00 - 10h00
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A partir du 9 septembre, l’aqu’ABB offre de multiples activités.
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Accueils de Loisirs :
des nouveautés pour la rentrée 
2013 - 2014

Vous prévoyez d’inscrire vos enfants  aux accueils 
de loisirs le mercredi  : attention quelques 
modifications sont prévues à la rentrée !
Horaires d’ouverture à partir du mercredi 11 
septembre 2013 :
9h - 17h30 avec un accueil possible  des enfants 
de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h
En raison de la réforme des rythme scolaires, 
les enfants inscrits uniquement  le mercredi 
après-midi seront pris en charge par du 
personnel qualifié dans leur établissement 
scolaire. Le repas et les activités sont compris 
dans le tarif journalier.
Pour les enfants de 3 à 12 ans ne bénéficiant 
pas de la réforme des rythmes scolaires dès 
la rentrée 2013, l’accueil se fera à la journée  au 
centre de Rouvroy.
Seront ouverts le mercredi :
les centres de Menchecourt et de Rouvroy.
Nouveau !
 Le CAJ, centre d’accueil pour la Jeunesse situé  
82, rue Saint Gilles à Abbeville accueille désor-
mais les adolescents de 13 à 16 ans les mercredis 
après-midi.
Pour tous renseignements : Accueil de Loisirs
03 22 19 20 35 - 82 rue St Gilles 80100 Abbeville.
Pour une nouvelle inscription :
Présenter le carnet de santé, la feuille d’imposition 
2012  et la carte de loisirs CAF si vous la possédez.

Les petites vacances de la Toussaint
Prévues du 21 au 31 octobre, ces petites vacances seront l’ occasion de retrouver l’ambiance festive des centres de loisirs souvent fréquen-
tés durant la période estivale.
Ouverture de 9h à 17h30 (accueil prévu entre 7h30 et 9h et 17h30 -18h pour les enfants dont les parents travaillent) pour  les centres 
Rouvroy, Menchecourt, Mareuil - Caubert et le CAJ rue Saint Gilles à Abbeville.

Communes rurales, des activités pour le périsco-
laire dès la rentrée de septembre.

Quatre communes rurales de la CCA ont choisi de proposer des  activités 
dans le cadre du périscolaire (c’est-à-dire hors du temps d’enseignement 
scolaire) sous forme d’ALSH, pour les enfants des  classes maternelles et 
élémentaires. Ce nouveau dispositif permettra de passer de la simple garderie 
assurée jusqu’à présent dans les écoles à des activités éducatives, sportives  
et culturelles. Ainsi les communes de Caours, Neufmoulin, Vauchelles et 
Bellancourt mettront à disposition des animateurs de la CCA des locaux 
adaptés pour accueillir les enfants. Pour assurer l’ouverture d’un accueil 
de loisirs périscolaire sur chaque commune, il faudra un minimum de 12 
enfants; dans le cas contraire les enfants seront pris en charge et acheminés 
vers une commune voisine. Les règles d’encadrement sont d’un animateur 
pour 14 enfants de moins de 6 ans et pour les plus de 6 ans d’un animateur 
pour 18 enfants.

Activités socio-éducatives, culturelles, sportives seront ainsi proposées en 
partenariat avec le Conservatoire et l’Ecole des Beaux-Arts de l’Abbevillois, 
l’aqu’ABB, les associations des communes concernées et un éducateur sportif. 
Les enfants seront pris en charge dès la fin de leur journée scolaire selon 
l’horaire de fin de classe qui peut varier d’une communes à l’autre de 15h15 
à 16h.

Horaires de l’ALSH périscolaire : de 16h à 17h pour les maternelles avec 
accueil de 17h à 18h30 pour les parents aux horaires tardifs, de 16h à 18h 
pour les primaires (accueil jusque 18h30).
Ce dispositif fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les inscriptions se réalisent par période scolaire de 7 semaines et pour au 
moins 2 journées sur les 4 proposées.

Tarif à la journée selon quotient familial :
quotient 1 : 1€ - quotient 2 : 1€25 - quotient 3 : 1€50 - quotient 4 : 2€.
Inscription aux Accueils de Loisirs, 82 rue St Gilles à Abbeville - 03 22 19 20 35

4 et 5 octobre 2013 : 2 dates pour l’inauguration de l’Aqu’ABB  
Deux  ans de  travaux,  deux rendez-vous pour fêter le centre de natation communautaire de l’Abbevillois flambant neuf.

Le vendredi  4 octobre , inauguration officielle avec les représentants des collectivités  qui ont permis le financement de cette 
réhabilitation( Conseil régional de  Picardie, Conseil général de la Somme, Etat)  sans oublier l’ équipe d’ architectes, les entreprises et 
le personnel qui ont œuvré  au quotidien sur le chantier , les partenaires associatifs déjà utilisateurs de l’équipement ou à venir .

Le samedi  5 octobre, journée Portes Ouvertes à tous avec un programme d’animations concocté par l’équipe de l’aqu’ABB, 
histoire de découvrir ce bel équipement ou , pour ceux qui l’utilisent déjà , de participer à cet évènement qui sera, sportif, ludique, au 
sol et dans l’eau et pourquoi pas sous  un ciel ensoleillé.

Bébés nageurs de 0 à 6 ans :
de futurs champions en herbe sous le regard de leurs parents

mercredi

11h00 - 11h40 0-3 ans
Dossiers d’inscriptions à retirer à 

l’accueil de l’Aqu’ABB :
certificat médical

formulaire d’inscription.
Un parent, ou les deux parents 

accompagnent l’enfant dans son 
activité.

11h40 - 12h20 0-3 ans

12h20 - 13h00 0-6 ans

samedi

8h00 - 8h40 0-3 ans

8h40 - 9h20 0-3 ans

9h20 - 10h00 0-6 ans

cotisation annuelle : 150 euros - Les coupons sport sont acceptés - Début de l’activité le 9 septembre

Le club de natation vous tente ?
Vous pouvez participer au groupe compétition, si vous êtes adultes, vous entrainer pour concourir en catégorie 
« Maîtres» (plus de 25ans) ou pratiquer le  triathlon. Enfin, enfants ou adultes, le club vous propose de vous 
initier au water- polo ou à la plongée.

école de natation

lundi
17h00 - 18h00 Sauv’Nage Gr. 1-2-3 Inscription à l’année, 2 séances par 

semaine.
Sauv’Nage : débutants à partir de 6 ans.
Pass’Sport : découverte et initiation 
aux 5 disciplines de l’ENF: natation 
course, water-polo, natation syn-
chronisée, plongeon et nage avec 
palmes.
Dossier d’inscription à retirer à 
l’accueil de l’aqu’ABB : certificat 
médical de non-contre-indication à 
la pratique de la natation, formu-
laire d’inscription.
Tous les enfants de l’école de natation 
sont licenciés à la Fédération 
Française de natation.

18h00 - 19h00 Pass’Sport Gr. 1-2

mardi
17h00 - 18h00 Sauv’Nage Gr. 4-5-6

18h00 - 19h00 Pass’Sport Gr. 3-4

mercredi 
13h00 - 14h00 Sauv’Nage Gr. 1-2-3

14h00 - 15h00 Pass’Sport Gr. 1-2

jeudi

17h00 - 18h00 Sauv’Nage Gr. 4-5-6

18h00 - 19h00 Pass’Sport Gr. 3-4

cotisations annuelles : résidents CCA 200 euros - résidents hors CCA 250 euros.
Les coupons sport sont acceptés - Début de l’activité le 9 septembre
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Initiée par le Réseau J’entreprends en Somme, cette manifestation, qui se déroulera sur l’ensemble du territoire samarien du 24 
Septembre au 24 Octobre 2013, a pour objectif  d’informer  les porteurs de projet de l’actualité juridique, financière  ainsi que des 
opportunités économiques susceptibles de les aider dans leur réflexion de création ou de reprise d’entreprises.

Les 3 coups comme au théâtre pour un anniversaire.
10 ans… C’est l’âge du mois de la Création Reprise d’Entreprises. Pour cette 10ème édition, la soirée de clôture se déroulera à Abbeville 
à l’Espace culturel Saint-André, le jeudi 24 octobre à partir de 18h.
C’est la première fois que cet événement se déroule en dehors d’ Amiens.
Ce moment  de convivialité revêtira un aspect quelque peu inhabituel puisque  la  valeur Entrepreneuriat sera célébrée par …des 
comédiens, le temps de quelques scènes de théâtre !

mercredi 25 septembre de 9h30 à 11h30 Envie de créer son entreprise !
Les bons outils pour réussir. Mission locale Picardie Maritime

mardi 8 octobre de 9h00 à 11h00 Comment fonctionne le régime de l’ 
autoentrepreneur ? Mission locale Picardie Maritime

mercredi 9 octobre de 9h30 à 11h30 Comment bien choisir le statut juri-
dique de son entreprise ? Centre d’ hébergement de l’ Aqu’ABB

mercredi 9 octobre de 14h00 à 17h00 Construire ses prévisions financières ? Centre d’ hébergement de l’ Aqu’ABB

lundi 14 octobre de 14h30 à 16h30 Créer une activité dans le secteur du 
tourisme. Salle Tirard - CCI Abbeville

mardi 15 octobre de 9h30 à 11h30 Comment tester son activité avant 
de créer son entreprise ? Centre d’ hébergement de l’ Aqu’ABB

Des entreprises en bonne forme dans l’Abbevillois.
Trois entreprises aux activités bien différentes sont en pleine croissance, modifient leur localisation, s’agrandissent, améliorent 
leur productivité  et recrutent.
Créée en 1985, la SAS DISTRIFOOD est spécialisée dans la fourniture de produits alimentaires frais, surgelés ou secs pour 
les professionnels des métiers de bouche et de matières premières pour le travail de laboratoire en  boulangerie-pâtisserie. Elle 
concentre son activité dans un entrepôt de 1000 m² dont elle est propriétaire, situé sur la Zone Industrielle Est et emploie 15 salariés. 
Rachetée en 2007 par Thierry Porquet, l’entreprise connaît une croissance significative de son activité. En 2010, la société a procédé 
à l’agrandissement de ses locaux (+50% en surface) mais de manière insuffisante pour son développement.
Aussi la SAS DISTRIFOOD prévoit de  se porter acquéreur d’une parcelle de 8 735 m² située sur la Zone Industrielle rue René 
Dingeon, pour y construire un entrepôt de 1924 m² destiné à accueillir les 15 salariés actuels, ce qui permettra également d’améliorer 
la productivité et les conditions de travail.
La SARL PLM dirigée par Olivier Lecul et Ludovic Pruvot, est née en  juillet 2010; elle s’occupe de négoce de menuiseries pour 
particuliers et professionnels. Actuellement locataires d’un entrepôt de 300 m² à Crécy en Ponthieu, les gérants souhaitent désormais 
être propriétaires de leur bâtiment, mais aussi se rapprocher de leurs clients en s’implantant à Abbeville.
Leur choix s’est porté sur un local de 1012 m² situé sur la Zone Industrielle Est, rue du Château d’Eau, au sein de l’ensemble immobilier 
CONDOR. 2 emplois seront créés à cette occasion.
La société DUCLERCQ Fournitures est une entreprise familiale créée en 1873 à Abbeville. François Duclercq, l’actuel gérant, appartient à 
la 5ème génération. Son activité concerne  la vente de fournitures de papeterie, de mobilier de bureau et les fournitures scolaires 
aux écoles. En moyenne, 4 tonnes de marchandises sont traitées chaque jour par une équipe de 10 personnes (commerciaux, chauffeurs-
livreurs, préparateurs de commande…).
François Duclercq souhaite depuis plusieurs années quitter le centre-ville car son activité entraîne des flux de poids lourds importants. 
Il a donc décidé d’acheter un bâtiment sur la Zone Industrielle Est, route de Doullens, afin d’adapter les besoins de son activité au 
développement de l’entreprise. 2 recrutements sont prévus à terme.

Objectif : diviser par deux le gaspillage alimentaire en France d’ici à 2025. 

• Le 16 octobre 2013 sera la journée nationale de lutte contre le gaspillage.
• Des clauses pour  la lutte contre le gaspillage seront insérées dans les marchés publics de la restauration collective.
• Une information sur le don alimentaire et la récupération des invendus au profit de l’aide aux plus démunis sera organisée.
• Les plans relatifs à la prévention des déchets par les collectivités intégreront la lutte contre le gaspillage alimentaire.
• La mention DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) sera remplacée par « À consommer de préférence avant… » car elle est 
ambigüe pour le consommateur qui pense qu’il s’agit d’une date «limite».

La CCA intègre dès maintenant dans son programme de réduction des déchets, engagé depuis 2011, des actions visant la réduction 
du gaspillage alimentaire. 
Pour participer à cette réflexion, contactez Anna PAILLET au 03 22 20 68 94

Adoptez des poules et gaspillez moins !
Deux poules pondeuses se régaleront des déchets organiques de  votre maison !
Elles feront partie de la famille au moins deux ans, mais n’auront pas de compagnon coq : vous assurez 
ainsi la tranquillité de vos  voisins et la vôtre ! Vous aurez droit à un œuf par jour et par poule et 150 kg de 
végétaux en moins pour la poubelle !
Cette action pour le moins bucolique vous mène droit sur le chemin du compostage et vous aide à  lutter  
contre le gaspillage alimentaire.
Alors, adoptez des poules, vous réduirez vos déchets !
Renseignements : Communauté de communes de l’Abbevillois - Anna PAILLET – 03 22 20 68 94

La CCA participe au Mois de la Création - Reprise d’entreprises dans la Somme

Eco

Gaspillage alimentaire, la CCA s’engage !
Le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire a été signé  vendredi 14 juin.
Il repose sur des chiffres édifiants :
20 kg de denrées alimentaires gaspillées par habitant et par an dont 7kg encore emballés !
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Une saison musicale très en voix.
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La programmation 2013-2014 du Conservatoire Musique et Danse de l’Abbevillois offrira au public 7 rendez-vous où le premier 
instrument de l’homme, la voix, sera mis à l’honneur. Voix de femmes, voix d’hommes, voix d’adolescents, musique classique, 
révolutionnaire, de la Belle Époque, de la Vienne insouciante des valses de Strauss et de quelques autres, création inspirée des vitraux 
de Manessier de l’église Saint-Sépulcre d’ Abbeville  : une diversité propice aux découvertes pour l’ensemble du public de notre 
territoire.
A cela s’ajouteront des moments musicaux concoctés par l’équipe du Conservatoire et ses élèves qui s’investiront dans des projets 
parfois décoiffants…mais chut, on vous en dira plus après la rentrée . 
Tous les concerts sont en  entrée libre dans la mesure des places disponibles.

Coup de projecteur :
 L’Ecole des Beaux –Arts de l’Abbevillois propose parmi ses ateliers 
de la saison 2013/2014 :
Un atelier  de Création artistique et numérique, le vendredi de 18h à 21h                                                    
Les nouvelles technologies investissent désormais les Arts Plastiques, et l’infographie notamment .A 
l’aide d’un  ordinateur et de ses  logiciels, l’élève ou  l’étudiant peut désormais  associer les techniques 
dites « traditionnelles » de création d’images et de dessins et le traitement infographique de l’image.
Patrice Roger initie ainsi sa classe à l’usage complexe et subtil de ces nouveaux outils au service des 
arts graphiques. Un apprentissage tout aussi ludique que les autres et qui peut être très utile pour 
chacun au cours de sa vie professionnelle ou de ses activités. 

Un  atelier de Sculpture et Volume  le mercredi de 17h à 20h
Envie d’appréhender la matière physiquement, que ce soit le bois, la  pierre, le  métal ou  des maté-
riaux de récupération,  le travail en volume, c’est pour vous !
 En effet, extirper d’une masse compacte, une forme, demande évidemment un peu de technique, 
mais surtout, une bonne dose d’énergie… mais comme la nature est bien faite, vous allez puiser cette 
force dans l’acte créateur lui-même, dès lors que le fruit de votre travail s’incarne, il vous incite à  
continuer à avancer jusqu’à son achèvement .
Sans expérience particulière, vous pouvez intégrer cet atelier. Un programme est adapté aux débu-
tants ; il leur permet en quelques séances de produire une première sculpture. 

Atelier  Gravure  le  mardi de 18h à 21h
Reproduire une œuvre graphique en plusieurs exemplaires passe par  l’art de la gravure, qui recourt 
à différentes techniques : la linogravure, l’eau forte, la plexigravure et le monotype.
Les plaques utilisées selon chacune des techniques sont donc soit en linoléum, en cuivre ou en plexiglas.
L’image  ou  le  dessin  est alors gravé dans la matière de la plaque, en creux ou en relief au  moyen  
d’un  procédé  chimique  (la morsure à l’acide), ou mécanique (le travail à la gouge  à la pointe sèche). 
Des modifications  et  des évolutions  peuvent  être  apportées  à  chaque tirage de  l’image  jusqu’à  
l’obtention  du  résultat  escompté. La  gravure  demande  de  la  patience,  du   soin,  de  la précision, 
de la dextérité et  un grand sens de l’organisation, autant de qualités qui ne manqueront pas de  se 
révéler et/ou de s’affirmer pour chacun de ceux qui tenteront l’aventure avec Isabelle Delayen  dans 
cet atelier. Ces 3 ateliers sont ouverts aux adultes et adolescents

AGENDA : du lundi 16 au samedi 21 septembre :Reproduire une œuvre graphique en plusieurs exem-

Semaine européenne  de la mobilité.
Quelques rendez-vous :
Concours au Boulot sans mon auto ! : 2ème édition les 16 et 17 septembre.
Ce concours est ouvert aux personnels des entreprises ou administrations adhérentes du plan de déplacement des entreprises et des 
administrations de l’Abbevillois. Inscriptions auprès du référent de votre entreprise ou administration, avant le 16 septembre.
Renseignements : Pays des Trois Vallées - 03 22 25  07 33.
Le mercredi 18 septembre : Journée du transport public : Le réseau BAAG en partenariat avec  le Pays des 3 Vallées  et la CCA 
proposent des animations : une façon de rappeler au citoyen que l’on peut se déplacer autrement que solo en voiture. 

renseignements au : 23, rue lesueur - abbeville - 03 22 24 41 28 - cri-abbevillois@orange.fr laboitamuzik.fr


