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Chères amies, chers amis,
Dans le numéro précédent du Bulletin d’Informations
Municipales (B.I.M), je vous ai parlé d’un colloque organisé avec les associations Art et écriture en baie de
Somme, Défense des propriétaires en bâti de Cayeux et
ses annexes, Défense du littoral cayolais, Pour le littoral
picard et la baie de Somme, Cayeux-Citoyens, Association des bas champs.
Ce colloque intitulé «CAYEUX ET LES BAS CHAMPS VIVRE ENTRE
TERRE ET MER» a eu lieu les 23 et 24 mars 2012 à la salle des fêtes de
Cayeux et a connu une forte participation locale ; son objectif était de montrer
que nous voulons maîtriser notre avenir et que la population cayolaise a son mot
à dire face à toutes les décisions qui viennent de l’extérieur ; nous souhaitons
élargir le débat et montrer qu’il n’y pas que des risques à Cayeux qu’il y a aussi
un potentiel formidable lié à notre environnement maritime préservé.
La présence à ce colloque des personnalités politiques ou non, des spécialistes
et experts, des universitaires, chercheurs et scientifiques, des acteurs économiques locaux et simples citoyens prouve l’intérêt suscité par l’avenir de Cayeux
avec ses contraintes actuelles liées à la proximité de la mer.
Mais cette proximité de la mer est aussi une force ; ce colloque nous a aidé à le
comprendre et peut nous aider à définir les objectifs à partir desquels puissent
s’ouvrir une concertation avec les pouvoirs public.

Nous avons regretté l’absence des services de l’Etat retenus par le devoir de
réserve en période électorale.
Les actes du colloque seront rédigés environ vers la fin du mois de septembre
et permettront à ceux qui n’ont pas pu y participer de prendre connaissance des
nombreux sujets abordés.
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Le prochain numéro du B.I.M. sera consacré au colloque dans sa totalité.
Yves MASSET
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Mairie de Cayeux-Sur-Mer
138 rue du Maréchal Foch – BP 60056 80410 Cayeux-sur-Mer
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Site internet : www.cayeux-sur-mer.fr
Adresse mél : mairie-de-cayeux-sur-mer@wanadoo.fr

15
0 825 812 822
03.22.25.52.00

MEDECINS

03.22.26.91.08
03.22.26.61.42
03.22.26.66.90

DR LEDUC
DR LERPSCHER
DR TAVERNIER

SECOURS - SECURITE
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Samedi matin : de 8 h 30 à 12 h (permanence état-civil)

Office de Tourisme Baie de Somme Sud
Bureau de Cayeux sur Mer
2 place Aristide Briand
80410 Cayeux-sur-Mer
Tél/fax : 03.22.26.61.15
Site internet : www.ot-cayeuxsurmer.fr
Adresse mél : otsi-cayeuxsurmer@orange.fr
Ouvert toute l’année
Du 1er avril au 30 septembre
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h tous les jours
Du 1er octobre au 31 mars
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h tous les jours
sauf le mardi à Cayeux-sur-Mer

GENDARMERIE
17
BRIGADE DE ST VALERY 03.22.60.12.17
18
POMPIERS
SECOURS EN MER (PORTABLE)
112
OU 03.21.87.21.87

Horaires de la déchetterie
lundi

14 h - 18 h

mardi

14 h - 18 h

mercredi

9 h - 12 h

jeudi

fermeture

vendredi

9 h -12 h

samedi

9 h 30 - 12 h 30 & 14 h - 18 h

dimanche

10 h - 12 h du 1er juillet au 31 août

PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES

Cette année, nous voterons pour deux élections différentes.
L'élection présidentielle se déroulera le 22 avril, pour le premier tour, et le 6 mai
pour le second.
Les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin.
Les électeurs ont reçu de nouvelles cartes qui seront les seules à être acceptées lors
des opérations de vote.
Rappelons que les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
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COLLOQUE
CAYEUX ET LES BAS-CHAMPS : VIVRE EN TERRE ET MER
Les 23 et 24 mars 2012 s’est tenu un colloque, organisé par la Mairie et des associations cayolaises sur le thème «Cayeux et les BasChamps : vivre entre terre et mer».
Un colloque qui s’imposait face aux contraintes qui menacent l’avenir de Cayeux et de ses habitants :
- une usine électro-technique de quelques 140 éoliennes doit être installée au large de notre côte.
- la préfecture peaufine son projet de plan de prévention des risques naturels qui stérilise les quatre cinquièmes du territoire.
- de son côté le conseil général, et le syndicat mixte grand littoral picard baie de somme, étudient la possibilité de dépoldériser la zone
du Hable d’Ault.
Toutes ces contraintes se font sans concertation avec les populations des communes concernées, et au nom d’objectifs arbitrairement
choisis.
Partant de ces remarques, les organisateurs ont voulu que l’avenir de Cayeux et des bas-champs soit envisagé, et étudié à partir des
préoccupations et, avec les instances de ce territoire, que soient définis les objectifs à partir desquels une concertation avec les pouvoirs
publics pourrait être ouverte, et faire valoir et développer ses potentiels, humain, environnemental et économique.

Les objectifs de ce colloque étaient donc :
- d’avoir une très large participation des Cayolais et des habitants des bas-champs qui peuvent apporter leur expérience, leur connaissance et émettre des opinions.
- c’était aussi l’occasion de faire valoir la longue tradition qu’ont les gens d’ici de la relation entre la terre et la mer et de leur nécessaire adaptation à la fois technique et morale.
- de réunir un maximum de connaissances et d’expériences provenant de France ou d’ailleurs.
- de faire revenir la Préfecture sur le type de règlement de PPRN qu’elle propose, et débattre sérieusement à partir des positions des
Cayolais de l’avenir de la digue, et de ce qui sera terre ou mer.

Pour débattre de toutes les questions qui se posent, les deux journées du colloque ont été organisées en quatre ateliers.
l’atelier 1 a dressé l’état des lieux et des savoirs «Cayeux et les bas-champs ont une histoire. Ils veulent un avenir. Cela suppose de connaître sérieusement l’évolution de la ville, du paysage, du trait de côte et des risques qu’ils encourent et d’en accepter le mouvement. Des actions peuvent naître de cette reconnaissance».
l’atelier 2 a planché sur le thème activités économiques et développement : «l’avenir du territoire est d’abord dans les mains
de ceux qui l’habitent et qui y travaillent. Les agriculteurs, les commerçants, les artisans, les industriels, les marins, ont des
besoins et des projets. La mer et la qualité des lieux permettent aussi l’apport essentiel du tourisme sous ces diverses formes».
Les expériences d’ici et d’ailleurs ont été traitées par l’atelier 3 : «La situation de Cayeux et des bas champs, entre terre et mer,
est complexe, parfois délicate. Elle nous oblige à trouver des solutions aux difficultés particulières de ce territoire à innover.
D’autres, ailleurs sont aussi confrontés à des difficultés semblables, nous pouvons apprendre d’eux : partout la mer est une
compagnie exigeante».
Enfin, il revenait à l’atelier 4 de faire le bilan des usages des espaces : «ce qui fait la qualité d’un lieu de vie, d’un territoire,
c’est la diversité et la richesse des usages qui s’y rencontrent.
Ils se superposent dans les mêmes lieux, parfois ça frotte un
peu, le plus souvent ils se dynamisent les uns les autres».
Des visites sur le terrain, ainsi que la projection du film de
F. Touchard «si la mer monte» ont fait partie du programme de ces
deux jours enrichissants.
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CHASSE - PÊCHE - ENVIRONNEMENT
OPÉRATION SOM-PROPRE - UN VIF SUCCÈS
Les 3 et 4 mars derniers, les fédérations départementales des chasseurs et des pêcheurs ont
organisé une opération départementale de nettoyage des territoires, chemins et bords des routes.
Le samedi 3 mars, très tôt, plus de 70 personnes étaient au rendez-vous pour nettoyer le haut
de plage, le rivage, et les dunes de notre commune.
Organisées en secteur de prospection, les différentes équipes ont ramassé des déchets et des
détritus de toutes natures. (bidons, bouteilles en verre et en plastique, cordes, emballages, plastiques divers, etc...).
Bilan : plus de 250 sacs récupérés et stockés à l'entrée de la plage avant que les services de
la Communauté de communes les évacuent vers la déchetterie.
Un grand merci aux associations qui se sont mobilisées : la société de chasse communale, la
Caouaise (pêcheurs à la ligne), Bien vivre au pays, l'association du kite-surf, les pompons rouges, et à tous les Cayolais et les Cayolaises qui ont participé à cette opération.
Vers 12 h 30, tout le monde s'est retrouvé autour du verre de l'amitié.
A l'année prochaine !

HALTE AUX CROTTES DE
CHIENS

COMPTAGE DE PRINTEMPS
DES RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS

Le 4 mars, la société de chasse a organisé son comptage de printemps annuel. Bonne présence des chasseurs pour effectuer cette opération de dénombrement du petit gibier sur le
territoire communal.
Au total 5 traques ont été effectuées sur une surface locale comptabilisée de 300 hectares.
Les résultats ont réconforté le comité : légère augmentation en lièvres, nette augmentation
des couples de perdrix grises.
Le faisan naturel est maintenant bien fixé, et de nombreux oiseaux ont été observés ça et
là autour de la volière anglaise.
Félicitation au bon travail d'agrainage et de piégeage effectué par Fernand, Michel, Didier
et Denis.
Bonne gestion des espèces de gibier réalisée par Marcel Brisville et son comité. Nous en
sommes tous ravis.

Que ce soit sur le terrain, ou à ma
permanence, ou encore lors de l'opération Som propre, le constat est flagrant :
beaucoup de crottes de chien partout sur
le boulevard de la mer, la plage ou encore dans les rues de la commune.
Je vous demande un peu de civisme
et surtout de faire en sorte que notre
territoire soit accueillant pour tous !
Prenez un sac et récupérez les déjections de votre animal. Cela vous prend
quelques secondes ou emmenez les animaux dans les sani-canins que nous
avons aménagé sur la commune. Merci à
toutes et à tous de votre compréhension.

CAYEUX SUR MER : VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le conseil municipal de Cayeux-sur-Mer, en accord avec l’Office National des Forêts a décidé
d’enlever les grumes du Bois de Pins avec des chevaux.
La commune a fait appel à M.M. Foret, débardeurs à cheval du Pas-de-Calais. Propriétaires de
quatre chevaux de trait, on a pu les observer en décembre dans le Bois de Pins de Cayeux-sur-Mer.
Un cheval est capable de tirer 25 m3 seul en traîne directe par jour. Le débardage est une méthode
souple en faveur de la protection des allées, des arbres et du bois dans son ensemble. C’est un lieu de promenade des Cayolais, très apprécié, qu’il faut préserver !
Un peu d’histoire : au début du 20ème siècle, la commune a effectué un programme de plantations pour fixer la dune et éviter l’ensablement du hameau. Les principales espèces choisies : sapins, peupliers, pins maritimes.
Durant la guerre 39-45, les arbres ont été abattus, un programme de reboisement en pins laricio a été effectué en 1969 et 1970. La gestion est alors confiée à l’Office National des Forêts. Le produit de la coupe est de 780 m3 et va permettre au bois de pins d’être plus aéré
et de produire des grumes de meilleure qualité.
Le débardage à cheval est écologiquement intéressant. Les chevaux n’abîment pas
Jean-Paul LECOMTE
le sol fragile, pas de bruit, sans pollution, moins de tassement au sol. C’est une
Adjoint à l’environnement - 06.72.88.98.24
technique ancestrale qui permet de préserver le milieu naturel.
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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE - CULTURE
OFFICE DE TOURISME : 2012
ANNÉE DE TRANSITION

Cette année est une année de transition puisque notre office de tourisme est passé dans l'intercommunalité. Ceci implique une réorganisation de notre équipe.
Il faut noter comme point positif un budget
plus conséquent en collaboration avec toutes les
communes environnantes, permettant ainsi de
développer l'image du tourisme en Baie de
Somme - bords de mer et ses extérieurs.
Comme vous le savez un coordinateur intercommunal a été nommé en la personne de Nicolas Mequin (ancien responsable de l'office de
tourisme de Cayeux) qui saura mieux que personne mettre en valeur nos atouts.
Cette année, encore, nous gardons notre propre guide touristique sous la forme d'une cabine
de plage. Il sera diffusé au début du mois d'avril.
Un guide touristique intercommunal, plus
fourni, permettra aux touristes de découvrir
Cayeux, Saint Valery, et les villages environnants...
Néanmoins toutes les manifestations
(culturelles, sportives, associatives, musicales,
etc...) restent à la charge de chaque commune !
C'est pourquoi nous recrutons un animateur responsable.

FESTIVAL DE L'OISEAU
Comme chaque année, Cayeux est partie prenante de ce rendez-vous ornithologique fort
prisé.
Une subvention de 4.000 euros a été allouée pour une exposition photo de grande qualité
et qui aura lieu exceptionnellement au préau des écoles en raison des dates électorales.
M. Masson, sculpteur animalier exposera ses oeuvres au Hourdel.

POINT INFO DU HOURDEL
Les travaux ont repris, les aménagements extérieurs sont en cours : plantations, finitions extérieures du bâtiment
etc. Tout sera opérationnel pour la saison.
La situation géographique amène
800 000 visiteurs par an qui pourront
bientôt rejoindre Cayeux par la voie
verte.

MAISON MÉDICALE PLURI-DISCIPLINAIRE
Le projet prend tournure sur l'axe Cayeux - Saint Valery :
médecins pharmaciens, biologistes, infirmières etc... sont en
voie de signer une charte avec l'ARS, pour une étude complémentaire et financière du projet...
A toutes et à tous bon début de printemps.

Eric TAVERNIER
Adjoint au Maire
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SOCIAL - SANTE - ENSEIGNEMENT
Le service d'aide à domicile organise pour les auxiliaires de vie une réunion
mensuelle afin d'échanger, sur des thèmes différents, et les aider dans leurs
tâches quotidiennes.
Vendredi 17 janvier : le thème concernait la «maladie de Parkinson».
Vendredi 27 janvier : cette réunion a porté sur «les différentes démences chez
les personnes âgées» avec M. Bruno Heckmann.
Vendredi 9 mars : la réunion était consacrée à «la tendresse à l'égard des personnes âgées» sous la direction de Mme Bertrandie, infirmière sophrologue.

à une
convie
s
u
o
v
omicile
eimer :
ide à d
e Alzh
'a
d
m
e
m
o
ic
malarS
Le serv
dre la
n
tion pa
e
a
r
m
p
r
m
o
f
d'in
er : co
réunion
'Alzheim sonne»
d
e
i
d
la
r la per
«la ma
12
nt aide
e
m
mai 20 a mairie
m
o
5
c
2
t
i
e
d
e
die
endr
te de l

le v
e ver
h - sall
7
1
à
de 14 h

Au mois d'avril : les participants seront initiés à la manipulation du matériel
médical utilisé à domicile avec la participation de la société Oxypharma et la
pharmacie Morelle Mention.
Vendredi 25 mai : la «maladie d'Alzheimer» avec M. Jean-François Wobels membre bénévole de Somme Alzheimer.

REPAS DES AÎNÉS
Cette année, l'ensemble des aînés a été accueilli sur le thème des grands mères et de
leur rôle dans les familles.
Chaque premier dimanche de mars, il nous
est donné l'occasion de remercier nos mamies
pour tout l'amour et tout le temps qu'elles
donnent sans compter à leurs petits enfants.
Cent vingt personnes ont été ravies de cette
journée si conviviale, et ont apprécié les poèmes récités par Maïly et Rebecca.
Les doyens étaient Jacques Vagnière, 92
ans, et Thérèse Clairé, 94 ans, de la maison
de retraite.

LE 4 MARS 2012

-----------------------------------------------------------

BULLETIN A DEPOSER EN MAIRIE AUX HORAIRES
D’OUVERTURE - AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2012
Un bon vous sera remis pour retirer votre colis
Cocher la case vous correspondant :
Monsieur 
Madame 

Couple 

NOM : Monsieur………….. Date de naissance : . . / . . / . . . .
Prénom : ………………………………………..
NOM : Madame …………….Date de naissance : . . / . . / . . . .
Prénom : ………………………………………..
ADRESSE : n°……… rue : ……………………………………..
Localité (Hurt - Le Marais - Le Hourdel - Brighton - La Mollière - Cayeux) :
……………………………………………………………
N° de Téléphone : . . / . . / . . / . . / . .

COLIS DE NOËL 2012
L'inscription au colis des aînés

 retrait par mes soins (ou par une personne de mon choix) à la salle des fêtes
au cours d’un goûter le 06 décembre 2012 (10 h à 12 h et 14 h à 16 h)

pour Noël se déroulera à partir
du mois de juin
jusqu'au 15 septembre.

Marie-Paule PROUVOST
Adjoint au Maire

 dépôt du colis à mon domicile : mon état de santé ne me permet pas de me
déplacer.
Les colis non retirés et non distribués lors de notre passage sont à prendre à
la gendarmerie, au poste saisonnier - rue du Docteur Bourjot,
les 7 et 8 décembre 2012 de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
Après ces dates les colis seront donnés à la banque alimentaire.
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EPIDE : L'ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE
Chaque année, lors des journées Défense et Citoyenneté, environ 60 000 jeunes, sur 800 000, sont détectés comme étant en grande
difficulté scolaire. Afin de leur venir en aide trois ministères -la défense, l'emploi et la ville- ont participé à la création de l'EPIDE :
«Établissement Public d'Insertion de la Défense».
Cet organisme a pour mission «d'assurer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté scolaire, sans qualification professionnelle, ni emploi, en risque de marginalisation» et qui sont volontaires, au terme d'un projet éducatif global, pour suivre la formation dispensée contribuant à une insertion durable.
L'EPIDE a en charge des centres de formation civils, organise les programmes pédagogiques dispensés, accueille, et héberge les jeunes en internat pour une durée qui va de huit mois à deux ans.
Pour intégrer les centres il faut répondre à plusieurs critères :
- être volontaires
- avoir entre 18 et 25 ans révolus
- être sans qualification, ni emploi
- être en situation de retard ou de difficulté sur le plan scolaire
- être en règle ou prêt à se mettre en règle avec la journée défense et citoyenneté
- être apte médicalement
Les jeunes sont civils et volontaires. Ils signent un contrat avec l'établissement, non assimilable à un contrat de travail, pour une durée initiale de 8 mois qui pourra être renouvelée sans
que la durée totale n'excède 24 mois.
Ils ont le statut d'internes. Ils sont logés et nourris du dimanche soir (ou lundi matin selon
les centres) au vendredi après-midi. Ils ont une couverture sociale et médicale. Enfin ils portent une tenue uniforme, afin d'éviter tout risque de discrimination sociale. Naturellement les
jeunes doivent respecter le règlement intérieur des établissements.
Tout au long de leur stage les pensionnaires reçoivent une allocation mensuelle de 300
euros (chiffres 2011) dont une partie est capitalisée et versée en fin de parcours.
Les formations dispensées et les débouchés sont multiples : BTP, hôtellerie, restauration,
espaces verts, transport, logistique, armée, métiers de la sécurité, commerce, aides à la personne, métiers de l'environnement...
Enfin, deux centres EPIDE sont situés en Picardie. L'un dans l'Aisne à Saint Quentin,
l'autre dans la Somme à Doullens.
Pour obtenir des renseignements complémentaires ou demander une fiche d'inscription,
vous pouvez vous adresser à l’agence Pôle Emploi la plus proche, en l’occurrence celle de
Friville-Escarbotin, par Internet sur le site : www.epide.fr - rubrique Jeunes / sous-rubrique
Inscription.

Photos Epide de Doullens
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Le PASSE-MURAILLE : NOUVELLE SAISON !
La compagnie professionnelle Le Passe-Muraille, en résidence à Cayeux-sur-Mer depuis 2010, prépare pour la commune la 3ème édition des «Nocturnes de Cayeux» qui aura lieu cet été les mercredis 18, 25 juillet, 1er et 8 août 2012, à 22 heures.
Programme des nocturnes
→ 18 juillet : «Mer-veilleuse !» parcours fantastique sur le boulevard Sizaire, en hommage à la mer.
→ 25 juillet : «Le «Hable d’Ault» sa faune, sa flore, et son histoire !
→ 1er août : «Père et fille/Mère et fils» ou Cayeux vue au travers des liens familiaux.
→ 8 août : «Funky Cayeux» ou comment faire danser petits et grands !
Pour mener à bien sa réalisation et partager avec tous cette grande aventure des «Nocturnes», Le PasseMuraille recherche :
- des bénévoles pour participer à l’accueil, l’installation, la surveillance.
- des propositions d’hébergement ponctuel (2 ou 3 nuits maximum) pour les artistes et techniciens accueillis au moment des nocturnes.
Vous pouvez prendre contact au 06 14 61 03 06
Nous vous attendons nombreux !
Toute l’équipe de la compagnie Le Passe-Muraille, et des «Nocturnes de Cayeux».

FESTIVAL DES MOUSSAILLONS
Grâce à la compagnie Le Passe-Muraille l’année 2012 a démarré sur les chapeaux de roue. En effet , fin
février était organisé la 3ème édition du «Festival des moussaillons» qui a connu un franc succès.
Cette année ce festival a connu un relief. En effet parallèlement à la préparation du festival, la compagnie
a conçu un projet européen de découverte artistique «Notre ville by the sea». C’est ainsi qu’en avant
première était programmée une rencontre entre jeunes et artistes de France et d’Angleterre.
Parmi les autres activités, citons un atelier de percussions corporelles, une spectacle de marionnettes en
pâte à modeler, des jeux théâtraux en anglais, ainsi que la mise en place de la taverne des moussaillons.
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12h

Pique nique BCG - salle H. Deloison

5

17h30

Concert du groupe Vertige - Kiosque

8

14h30

8

TLJ

12

14h

Concours de pétanque ouvert à tous
Doublettes formées - rue C. Chevalier
Tournoi inter-club - Judo Club Cayolais salle H. Deloison
Randonnée - Association Loups Phoques rdv à la salle des fêtes

12 et 13

TLJ

2ème Baie de Somme Kitesurf Challenge
repas le samedi avec concert rock esplanade nord et halle marchande

12 et 13

TLJ

Fête du Nautisme - esplanade nord

13

TLJ

3ème Brocante de l'A.P.E. - rue A. de Caïeu

13

TLJ

Brocante du Hourdel - Vivre Ensemble

15

14h

Concours de manille - Club de l’Amitié centre médico social

17

TLJ

Brocante - Judo Club Cayolais - rue A. Ce Caïeu

19

17h30

Concert du groupe Salsetcho - kiosque

26

14h-19h

Tournoi interentreprises de Futsal salle H. Deloison

26 et 27

TLJ

Peintres à la plage - entrée principale

26

17h30

Concert du groupe Just’in - kiosque

Pour Cayeux… Ensemble !
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