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Nampty

Madame,
Monsieur,

A l’heure où je rédige ces quelques lignes,
l’hiver n’a pas encore montré le bout de son
nez. Mais, sachez que nous sommes prêts
pour intervenir rapidement et efficacement
sur notre réseau de voies communautaires et
départementales pour que chaque foyer
puisse circuler vers des axes routiers
structurants. Même s’il n’est pas encore
totalement parfait, le dispositif que nous
avons mis en place avec le Conseil
Départemental de la Somme permet
désormais de désenclaver toutes les
communes dans un délai raisonnable.

du 1er trimestre 2016. Son architecture
contemporaine s’intègre parfaitement dans
son environnement et les 630 m2 de surface
feront le bonheur de tous.
Au nom des élus communautaires et du
personnel, je vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année et vous présente tous mes
vœux de santé, bonheur et réussite pour cette
année 2016.
Je vous souhaite une bonne lecture

Au travers de ce journal, vous constaterez que
l’entretien des voiries et les travaux neufs
(bordurage et trottoirs) représentent pour les
collectivités (Département, Com de Com et
communes) des budgets très importants. Les
exécutifs n’ont pas le choix, c’est une dépense
qui s’impose.
Heureusement, les missions de la Com de
Com ne se limitent pas à ce champ de
compétences. Je suis heureux de vous
présenter l’état d’avancement des travaux de
la crèche et du RAM (Relais Assistantes
Maternelles) situés rue des Hargers à Conty.
L’équipement devrait être livré au cours

Janvier 2016

Joseph BLEYAERT
Président

N° 45

CONSTRUCTION D’UNE CRÈCHE ET D’UN RAM
(Relais Assistant(e)s Maternel(le)s)

Avec un agrément de 24 places, la crèche "Sucre d’Orge" de Conty est à l'étroit dans ses locaux situés à la résidence de
la Selle à Conty. Compte-tenu de la demande importante des familles pour développer l'accueil collectif et construire
un partenariat plus marqué avec les assistantes maternelles, une nouvelle structure va voir le jour ces prochains mois rue
des Hargers à Conty. Ce nouvel équipement regroupera :
- d'une part, une crèche pouvant accueillir en même temps 30 enfants,
- d'autre part un Relais Assistantes Maternelles pour guider et réunir les familles et les professionnels de la petite enfance.

Photo décembre 2015

D'une superficie totale de 630 m² (plus une cour de 200 m2),
cette structure a un coût prévisionnel de 1 233 600 € HT.
Des subventions ont été obtenues auprès de la Caisse
d'Allocations Familiales et la Région Picardie à hauteur
de 70%. Le reste à charge (30%) représente la somme
de 370 080 € et sera financé par un prêt à taux zéro accordé
par la CAF.
L'annuité d'emprunt sera inférieure au loyer actuellement
payé !
Interview de Stéphanie DUCROCQ, directrice de la Crèche de Conty

Suite à la construction de ce nouveau bâtiment, la capacité d’accueil va t-elle augmenter ?
Dans la nouvelle structure, nous allons passer d’un agrément de 24 places à un agrément de 30 places.

Cela va t-il engendrer des emplois ?
Cela va en effet générer de l’emploi, nous allons probablement recruter des postes d’auxiliaire de puériculture ainsi que
d’éducateur de jeunes enfants. Nous sommes en train d’affiner les futurs recrutements, afin que cela corresponde au mieux au
fonctionnement de la prochaine crèche.

Que vont vous apporter ces nouveaux locaux ?
Les nouveaux locaux vont nous apporter un grand changement. Nous allons passer d’une surface de 80 m2 à 525 m2 ce qui va
considérablement améliorer notre accueil des enfants. En effet, nous allons pouvoir créer 3 espaces dédiés aux différents âges des
enfants. Chaque section sera adaptée pour répondre à leurs besoins (univers cocooning chez les bébés, structure de motricité chez
les grands et les moyens, espace pour les activités manuelles…). Nous allons également doubler le nombre des espaces sommeil
et passer à 4 chambres (2 pour les bébés, 1 pour les moyens et 1 pour les grands) ce qui va nous permettre de mieux organiser les
temps de sieste. L’espace administratif va également être modifié, il y aura un bureau secrétariat et un bureau direction, ainsi
qu’une salle de réunion. Le personnel aura également une salle de repos plus spacieuse. Quant à la cuisine, sa surface va être
doublée, ce qui rendra son utilisation plus pratique. De plus la situation des nouveaux locaux, permettra aux parents ayant
d’autres enfants scolarisés, de n’avoir que quelques mètres à faire pour les déposer à l’école.
Avez-vous des projets avec le RAM qui sera situé dans le même bâtiment ?
Notre future proximité géographique avec le RAM, va être un réel atout pour la mise en place de projets communs. Nous allons
pouvoir mener en collaboration un travail autour de la petite enfance.
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VOIRIE

Les travaux d’entretien en 2015

Renouvellement de couches de surface
ENDUITS SUPERFICIELS

Les enduits superficiels

Il s'agit d'une technique d'entretien qui consiste, tous les
15 ans, à gravillonner afin d'assurer l'étanchéité de la voie
pour qu'elle ne se dégrade pas.

Communes

Montant

N° de voie ou de rue

Courcelles-sousThoix et Contre

42 209 €

Route de Courcelles-sousThoix à Contre

Conty
Conty
Essertaux
Monsures

14 582 €
6 757 €
2 576 €
8 490 €

Belleuse

Chaque année, la Com de Com du Contynois réalise des
enduits sur une douzaine de kilomètres.

4 397 € Rue de Capieumont

Courcelles-sousThoix et Sentelie

Un kilomètre de gravillonnage coûte environ 12 000 €.
Par ailleurs les "nids de poule" qui se forment sur les
chaussées sont régulièrement rebouchés par nos agents.

30 511 €

Namps-Maisnil

Oresmaux
Tilloy-les-Conty
TOTAL

25 355 €

Route de Courcelles-sousThoix à Sentelie
Côte mouton / RD 210
Rue de l’église
Grande Rue
Route de Belleuse
Bois de Frémontiers
(Namps-au-Val)

5 404 € Rue Neuve
1 584 € Rue de l’église

141 865 €

Namps-Maisnil

Tilloy-les-Conty

Les travaux neufs en 2015
TRAVAUX DE VOIRIE

Communes
Belleuse

Rue Verte

Namps-Maisnil

Rue Jacques Berger à Taisnil
Rue de l’église à Namps-au-Mont

Fossemanant
Velennes

TOTAL

Montant HT
des travaux

N° de voie ou de rue

3 501 €

Au calvaire direction Prouzel

11 836 €

12 601 €

Grande Rue

3 165 €

31 103 €
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Montant à charge Montant à charge
de la Com de Com de la commune
2 245 €

1 256 €

7 629 €

4 971 €

6 833 €
1 345 €

18 052 €

5 003 €
1 820 €

13 050 €

Réseau déneigé par la Com de
Com du Contynois
Réseau déneigé par le Conseil
Départemental de la Somme
Réseau déneigé par la Sanef
(A16)
Limite du Contynois

LÉGENDE

PLAN DE DÉNEIGEMENT
EN SITUATION EXCEPTIONNELLE
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