PPRN : nouveau report de l’enquête publique !
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Chères amies, chers amis.
Depuis le rejet par notre conseil municipal du projet de plan de
prévention des risques naturels prévisibles des bas champs du sud
de la baie de Somme, de nombreuses critiques ont été exprimées
par ailleurs .
Le conseil municipal de Saint-Valery-sur-Somme a émis un avis
défavorable car le projet ne présente pas d’études des enjeux sociaux économiques ni de mesures alternatives.
Le conseil municipal de Lanchères a émis un avis défavorable, car le zonage ne correspond pas à la réalité des inondations de 1990 ; il n’est pas tenu compte des ouvrages de
protection ; le projet est anti-économique.
Le conseil municipal de Pendé a émis un avis défavorable, et demande que le projet
soit révisé car il y a des incohérences entre la carte des aléas et le zonage, il n’est pas
tenu compte des ouvrages de protection et des renclôtures, le projet est anti-économique
et provoque une perte de valeur importante du foncier bâti et du patrimoine
La Communauté de communes de la Bresle maritime émet un avis conforme à celui
des communes de Ault et de Woignarue ; le projet doit être révisé et tenir compte des
exigences locales.
Le président de la chambre d’agriculture de la Somme expose qu’une quinzaine d’exploitations agricoles sont situées dans la zone exposée à la submersion marine et qu’avec l’application du projet, l’outil de production ne pourra plus évoluer, que les installations et les cheptels ne pourront plus s’agrandir, qu’il sera impossible de s’adapter au
changement de la règlementation communautaire applicable à la production laitière ; il
regrette également que ne soit pas prise en compte la maîtrise du risque d’inondation
résultant de l’existence des ouvrages de défense contre la mer.
Le président du syndicat mixte baie de Somme grand littoral picard est critique sur la
démonstration de l’existence des risques d’érosion et de submersion car l’ensemble des
interventions humaines ne sont pas prises en compte, la dissipation des volumes d’eau
après le retrait de la marée n’a pas été évaluée, la méthodologie logicielle utilisée et les
tolérances de précisions ne sont pas clairement présentées. Il est suggéré de cartographier la submersion marine de 1990.

 Michel Esquenet
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Le président du Conseil Général estime en l’état des informations fournies que le projet de PPRN demande à être revu et complété
avant d’être soumis à enquête publique.
Enfin, le 10 janvier 2011, au cours d’une réunion à la mairie, les associations suivantes, l’association syndicale autorisée des BasChamps, les amis de Cayeux, l’association de défense des propriétaires de Cayeux-sur-mer, l’association de défense du littoral de
Cayeux et Cayeux –Citoyens, ont toutes déclaré le projet actuel de PPRN inacceptable.
Un consensus certain semble donc établi ; nous remercions vivement les associations et les élus qui se sont engagés.
Nous ne contestons pas la nécessité du plan de prévention des risques, mais celui qui est proposé actuellement n’est pas convenable, il
serait très préjudiciable aux communes concernées et à l’économie locale s’il était appliqué en l’état ; les conséquences n’ont pas été
étudiées.
Ayant sollicité le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ainsi que le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, nous demandons un sursis à exécution afin que les objections exprimées soient prises en compte dans le cadre d’une révision du PPRN actuel.
Nous venons d’être informés que l’enquête publique déjà reportée pour se tenir du 29 mars au 12 mai 2011 doit être encore reportée
afin de permettre la réalisation d’une étude complémentaire.
Yves MASSET
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Le sept février 2011, Michel Esquenet, conseiller municipal, nous a quitté au terme de ce qu'on appelle pudiquement, une
longue maladie.
Investi dans la vie communale, il était membre de plusieurs commissions municipales dont celle consacrée aux affaires
sociales et celle chargée des finances, de l'urbanisme et des travaux. Il était également membre du conseil d'administration
du CCAS.
Après une carrière de professeur technique, et quelques années dans la marine nationale, qui lui ont values plusieurs décorations, il s'était reconverti dans la création artistique.
Lors de son installation à Cayeux, Michel Esquenet avait créé un club artistique, lui même étant un peintre de talent. De
nombreuses expositions et des manifestations artistiques, ont jalonné sa passion.
En 1992, il épouse Gisèle qui avait été son amour de jeunesse et qui allait l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie.
Il nous laissera le souvenir d'un homme courtois, compétent, à l'esprit de famille développé, toujours au service des autres.
Il nous manquera...
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SPECIAL PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

Le nouveau report de l’enquête publique sur le PPRN est une grande satisfaction pour les élus et les habitants qui se sont mobilisés
pour obtenir ce délai.
Monsieur Masset, Maire de Cayeux avait adressé un courrier en ce sens à Madame Kosciusko-Morizet, ministre de l’Ecologie, du
développement durable, des transports et du logement, ministre de tutelle dans ce dossier.
Une lettre a aussi été envoyée à Monsieur Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur.
Monsieur Christian Manable, président du Conseil Général de la Somme, nous a apporté son soutien et a demandé au préfet de revoir
le projet de PPRN : «J’estime en l’état des informations dont je dispose que le projet de PPRN dont vous m’avez saisi demande à être
revu et complété avant d’être soumis à enquête publique ».
Mobilisation également des communes concernées par le PPRN –Brutelles, Lanchères, Pendé, Woignarue, Ault et Saint Valery- dont
les conseils municipaux ont rejeté en bloc le projet.
Stéphane Haussoulier, Président de la Communauté de Communes, a vivement dénoncé le projet qui «touche durement les communes par des interdictions de construire, mais également par des risques importants pour la sauvegarde de notre économie et la préservation de notre population».

L’enquête publique à nouveau reportée !
Après avoir été retardée une première fois, nous apprenons, au moment où nous préparons le BIM (7 mars 2011) que la date de l’enquête publique est encore repoussée et à «une date ultérieure».
Des études complémentaires ont été décidées par les autorités compétentes. C’est la démonstration que le projet de PPRN présenté
était pour le moins précipité et déconnecté de la réalité. Les propos irresponsables tenus par un représentant du cabinet d’études en sont
une preuve supplémentaire.
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CHASSE - PÊCHE - ENVIRONNEMENT
LE BOIS DE PINS

Comme vous le savez, le bois de pins est communal et nous permet d’agrémenter tranquillement nos après-midi par de belles promenades. La gestion forestière de ce bois a été confiée
à l’Office National des Forêts.
Il s’avère que le plan de gestion prévoit plusieurs coupes lors des prochaines années (la première sera effectuée en mars avril de cette année).
Ces coupes vont servir à éclaircir notre bois, maintenir nos arbres et nos épineux dans un
bon état sanitaire. Mais surtout de permettre aux jeunes arbres de pouvoir se développer normalement et assurer une bonne assise racinaire pour affronter sans problème les tempêtes
hivernales quelquefois répétées.
Les agents de l’Office Nationale des Forêts sont donc venus marquer les arbres à abattre
(martellage). Ont été marqués les arbres arrivés à terme, ceux en mauvais état sanitaire, et
ceux mal développés…
Nous allons donc exploiter et vendre le produit de la récolte, sans abimer nos allées et les
abords du bois de pins. Le débardage va se réaliser avec des chevaux et les engins n’iront pas
au centre du bois. Le matériel sera léger.
Le débardage avec des chevaux a été une volonté unanime au sein du conseil municipal.
Une méthode souple et rurale qui sera certainement appréciée de tous !

HUTTES COMMUNALES

La saison se termine après un hiver rigoureux, les migrateurs sont venus en
nombre nous rendre visite surtout en décembre (du 1er au 22). Bonne présence du
canard siffleur, autour du 20 décembre, et de la sarcelle d’hiver en début de mois.
Les oies cendrées sont surtout observées au cours du mois de février.
Je demande aux responsables de tours de hutte de ramener rapidement les clefs
à l’office de tourisme. Les carnets de prélèvements doivent être remis en mairie par
nos deux gardes Denis Brisville et Guilain Grandsire.
Une nouvelle hutte va nous être confiée par le Conservatoire du littoral.
Il s’agit de la hutte «Landrieu» située à proximité de la ferme de la Basse Enviette. Elle est très bien placée et elle doit faire l’objet de nombreux aménagements
intérieurs pour être fréquentée.
Nous allons, prochainement, réunir le comité de gestion des huttes. L’objectif,
cette année, est d’aménager et de curer les mares de hutte.
Réservez dès à présent un tour de hutte pour la prochaine saison 2011/2012.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION A LA FREQUENTATION DES HUTTES COMMUNALES 2011/2012
À DÉPOSER EN MAIRIE AVANT LE 30 JUIN 2011
Je désire fréquenter les huttes communales.
Nom du responsable :
Nom des équipiers :

1______________________
2______________________ 3______________________

N° téléphone du responsable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N° du permis de chasser validé :
1______________________
2______________________
3______________________

4

IMPLANTATION D’UNE SOUCHE

CONTRATS NATURA

2000

SAUVAGE DE FAISANS COMMUNS

En moins de deux ans les résultats sont
spectaculaires.
Le faisan commun est présent sur notre
territoire à l’état sauvage.
Félicitations à tous ceux qui ont contribué à cette réussite.
L’installation de la volière anglaise a
certainement facilité cette implantation.
Sur recommandation de Fernand
Sueur, garde-chasse de notre commune,
l’emplacement de la deuxième volière
est pratiquement trouvé. Situé dans une
réserve, le couvert arbustif et arborescent est présent. La tranquillité est assurée. Les facteurs sont réunis pour une
bonne implantation.
Je ne manquerai de vous informer de
la progression du dossier.

Les contrats Natura 2000 sont établis entre l’Etat et toute personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou ayant droit, sur des terrains inclus dans le site.
Ils correspondent à la mise en œuvre d’actions concrètes, volontaires, rémunérées ou
aidées, en faveur de la réalisation des objectifs inscrits dans le document d’objectifs
(docob), et conformément aux cahiers des charges y figurant.
Le contrat Natura 2000 a une durée de 5 ans et permet de financer deux types d’actions : travaux ponctuels (déboisement, création de mares…) et les mesures de gestion
récurrentes (entretien d’une roselière par la fauche pendant 5 ans.. .).
Pour les parcelles agricoles, un dispositif d’aide ayant pour objectif le maintien des
prairies naturelles et de leur caractère humide est en place sur le territoire de la côte
picarde.
Cette mesure agro environnementale territorialisée (MAET) propose plusieurs contrats
d’une durée de cinq ans.
Après la validation des deux documents d’objectifs «estuaires et littoral picards» et
« marais arrière-littoraux picards », le syndicat mixte est entré dans la phase d’animation. Il est maintenant possible de signer des contrats Natura 2000.
Après un premier contrat signé début 2009 avec l’association des ramasseurs de salicornes pour lutter contre la spartine (plante invasive qui colonise les vasières) deux autres contrats ont été réalisés. Le syndicat mixte poursuit son action d’animation et plusieurs projets de contrats Natura 2000 sont à l’étude.
(Source : Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard)

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Qui va succéder à messieurs Vasselin et Guiborat ? Les heureux gagnants du concours 2010.
Je vous rappelle qu’il y a trois concours différents :
- Les maisons avec jardin.
- Les balcons et terrasses.
- Les commerces.
N’hésitez pas à vous inscrire, l’ambiance est bonne et conviviale. Il suffit tout simplement de préparer soigneusement vos fleurs, de
les bichonner et de nous les présenter une fois avant le 14 juillet et une seconde fois avant le 15 août.
Vous serez prévenus, par téléphone, de notre passage.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
À DÉPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA MAIRIE
ER
AVANT LE 1 JUILLET 2011
Nom _________________________

Prénom ___________________________

Adresse ____________________________________________________________
N° téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Inscription au concours *

Jean-Paul LECOMTE
Adjoint à l’environnement 06.72.88.98.24

 maison avec jardin

 balcon et terrasse

* cocher la case correspondante
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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE - CULTURE
SAINT BLAISE

Je reviens sur la fête de la Saint Blaise pour remercier et féliciter tous les bénévoles des différentes associations qui nous ont permis de
fêter dignement notre saint patron. Nous envisageons de rehausser cette festivité l’an prochain pour qu’elle retrouve encore davantage
de brio, comme au temps jadis.

OFFICE DE TOURISME

Il est désormais classé **(deux étoiles), ce qui nous permet de conserver notre titre de
«commune touristique, station balnéaire et climatique».
Nous n’en resterons pas là et envisageons une troisième étoile avec un réaménagement
des locaux et un personnel d’accueil bi, voire trilingue.
Nous signons en ce moment les contrats saisonniers avec comme objectif des plages
d’ouverture des locaux du point infos du Hourdel, plus larges pour faciliter l’accueil des
touristes.

FESTIVAL DE L’OISEAU

Comme l’année dernière, le Hourdel sera mis à l’honneur
grâce à la présence de sculpteurs et de peintres sur bois de
type animalier qui seront installés dans deux cabines de
plage aménagées qui leur permettront d’exposer leurs œuvres.
Nous remercions tout particulièrement M. et Mme
Masson pour leur collaboration.

GUIDE TOURISTIQUE

Notre guide touristique 2011 est en
cours d’impression. Il sera plus épais,
plus complet et comportera une partie
traduite en anglais.
Les premières diffusions auront lieu
lors des bourses d’échange d’Abbeville
et d’Amiens où Cayeux–sur–Mer sera
représentée.

PANNEAU INFORMATIQUE

En plus du panneau électronique existant au carrefour de
«ch’coin minteux», nous installerons sur la place du marché
un panneau «infos» classique afin de faciliter l’accès aux
informations à nos amis visiteurs du marché.

Eric TAVERNIER
Adjoint au Maire
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SOCIAL - SANTE - ENSEIGNEMENT
ACTIVITÉS AU SEIN DU CCAS

Samedi 6 novembre 2010
Recyclage des auxiliaires de vie aux gestes de 1er secours avec Fournier J-Luc, sapeur pompier à
St Valery-sur-Somme.
Jeudi 2 Décembre 2010
Distribution des colis de Noël aux ainés à la salle des fêtes de Cayeux sur Mer.
Merci pour la présence et la qualité du travail fourni par les élus, des bénévoles et l’équipe du CCAS
pour l’organisation de cet après-midi tant appréciée par beaucoup de monde. Une rencontre bien conviviale malgré un temps hivernal qui a fait peur à certains.
Mercredi 8 Décembre 2010
Noël des écoles : - spectacle ludothèque ‘matin pour les maternelles
- spectacle Magie après-midi pour les élémentaires.

SEMAINE BLEUE

Vendredi 7 Janvier 2011
Réunion des auxiliaires de vie pour les vœux et les félicitations aux auxiliaires de vie ayant
réussi leur validation des acquis par l’expérience.
L’équipe du CCAS encourage vivement les quatre autres à repasser les modules non acquis.
Encore bravo pour l’ensemble des auxiliaires qui se remettent en question dans leur travail
quotidien.

SERVICE D’AIDE À DOMICILE

Une formation des auxiliaires de vie,
en service mandataire, avec la Maison
de l’Emploi et de la Formation d’Abbeville est organisée en deux temps
-Le 1er cycle s’est déroulé en 2010 : il
traitait de «comment s’occuper des personnes dépendantes à domicile».
-Le 2ème cycle se déroulera cette année,
et aura pour thème «Ergonomie et manipulations».
Les cours ont lieu à l’EPADH de
Cayeux sur Mer. Le CCAS remercie
vivement Melle Morelle, directrice, de
nous prêter une salle pour ces formations.

JARDIN D’INSERTION

Félicitations aux membres du jardin
d’insertion pour leur investissement
dans différentes réunions.
Vendredi 24 Septembre 2010 une rencontre avec les représentants des onze
jardins d’insertion de la Somme, a eu
lieu à Fouilloy.
Les participants ont pu échanger leurs
idées et partager leur expérience.

Marie-Paule PROUVOST
Adjoint au Maire
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Le vendredi 22 octobre, à la salle des
fêtes de Cayeux, un programme a été
proposé aux retraités, passionnés de
jardin, et sensibles à garder la forme
afin de réaliser leurs activités.
- promenade de santé encadrée par
Nelly Fruitier
- atelier et information sur les greffages des pommiers anciens, animé par M.
Marc Maison de l’association les Croqueurs de pommes.
- comment jardiner et respecter l’environnement par M. Thierry Woehrle,
responsable des espaces verts.
-une dégustation de gâteaux à base de
légumes, réalisés par toute l’équipe du
jardin d’insertion lors de l’atelier cuisine, a clôturé la journée.
La salle fut décorée avec d’autres bénévoles et avec beaucoup de goût et de
plaisir.
Ce fut une après-midi enrichissante
avec des intervenants de qualité. Encore
MERCI à Marc Maison et à Thierry
Woehrle de nous avoir aidé à réaliser
cette superbe manifestation..
D’autres projets sont en cours. Gérald
Duponchel sait bien dynamiser son
équipe et tout le monde est partant. Un
vrai bonheur !



COMMERCE - ARTISANAT - PME
JARDINS FAMILIAUX : C'EST PARTI !

La municipalité de Cayeux avait inscrit à son programme la création de jardins familiaux destinés à la culture potagère ou florale.
Ce projet s'est concrétisé avec l'ouverture, au mois de mars, de 45 parcelles qui seront affectées aux personnes habitant Cayeux, et ne possédant pas de terrain.
Chaque parcelle a une superficie d'environ 100 m². Ces parcelles seront disponibles après la signature d'une convention d'occupation et
moyennant une redevance annuelle de 20 euros.
Les premiers inscrits seront les premiers servis. Les personnes intéressées doivent s'inscrire en Mairie.

Régis RIMBAULT, Adjoint au Maire



URBANISME - TRAVAUX
TRAVAUX DU HOURDEL

Les travaux d'aménagement du Point Info, au Hourdel, ont enfin commencé, après neuf mois de démarches administratives dues au
fait que ce hameau de Cayeux est un site classé.
Cet ancien hangar du service des Phares et Balises comportera une salle d'accueil pour les touristes qui, rappelons-le, sont évalués à
800 000 par an.
Le reste du bâtiment comportera des sanitaires réservés au personnel, et aux sauveteurs en poste au phare pendant la saison d'été. Mais
aussi un local de stockage pour le matériel d'information touristique, des wc publics sont également prévus.
En outre , afin de réguler la circulation automobile à la pointe du Hourdel, et de faciliter le déplacement des piétons, des pieux en bois
ont été installés interdisant le stationnement et dégageant ainsi la vue sur la baie de Somme.

Après

Avant

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
La Communauté de communes qui a en charge la gestion des assainissements individuels a rappelé la procédure de dépôt de demande
de création d'un assainissement individuel.
Le pétitionnaire doit remplir un formulaire spécial et le transmettre à la Mairie. Celle-ci communiquera le document à la Communauté
de communes pour son instruction. Après validation du SPANC,
le demandeur aura l 'obligation de réaliser l'assainissement retenu. Le SPANC surveillera la bonne réalisation de l'équipement.
Une liste de vidangeurs agréés pour le département de la
Somme est disponible dans les mairies de la Communauté de
communes.
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à la Communauté de Communes - 35 rue du docteur Léger à Saint Valery
sur Somme Tel : 03 22 60 09 99.

Pour Cayeux… Ensemble !
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Bernard BLOUIN, Adjoint au Maire
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