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Chères amies, chers amis,
A la demande des associations, une réunion publique a été organisée à la mairie de Cayeux-sur-Mer, le
samedi 25 août 2012 à 17h30, pour informer les administrés sur la suite donnée au projet de plan de prévention des risques naturels (P.P.R.N.), après l’enquête publique qui s’est déroulée en août et septembre 2011.
Le préfet n’a pas validé le projet et a exprimé la nécessité d’analyses et d’études complémentaires.
Le commissaire enquêteur a émis les conditions suspensives suivantes à la validation du projet de P.P.R.N :
- Procéder à des analyses et des études complémentaires
- Réviser le règlement
Ces deux points, en concertation avec les maires, les associations, toutes les compétences que les maires
auront identifiées localement.
Il a noté également qu’une phase essentielle a été omise ou effectuée trop timidement dans la préparation du projet : la concertation.
Trois réunions nouvelle formule, telle que préconisée par le commissaire enquêteur, et présidées par le sous-préfet ont eu lieu le 8 décembre 2011, le 27 janvier 2012, et le 20 février 2012 : ces réunions ont été interrompues pendant les élections et n’ont pas été reprises
depuis.
J’ai eu, entre-temps, quelques réunions avec le sous-préfet et ses services pour définir des zones urbanisées d’intérêt stratégique afin
d’avoir un accord sur la constructibilité. Mes propositions n’ont pas été retenues.
J’ai décidé de faire appel à un bureau d’études à la fois pour redémarrer le plan local d’urbanisme(P.L.U.) qui est au point mort depuis
2007, et aussi pour m’aider à travailler sur la détermination des zones urbaines concentrées, démarche essentielle pour redéfinir la constructibilité et les prescriptions d’urbanisme qui leur sont imposées.
Le sous-préfet a annoncé des intentions d’ouverture au dialogue et d’écoute en indiquant que l’objectif du groupe de travail est de formuler des propositions d’amélioration du projet P.P.R.N. compatibles à la fois avec une prévention du risque de submersion marine et
l’aménagement de la commune.
Cependant, les difficultés rencontrées me laissent penser que c’est surtout la mise en place des 24 épis supplémentaires qui changeront
radicalement la donne vis-à-vis des risques de submersion marine et permettront la révision en profondeur du P.P.R.N. dans sa forme
actuelle.
Les instructions actuelles des décisions d’urbanisme sont les suivantes :
Lors du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme, le pétitionnaire devra fournir l’altimétrie de la parcelle rattachée au système NGF ; celle-ci devra obligatoirement être en tous points, supérieure à 6,80 m. NGF sinon le projet sera refusé.
Pour une demande d’extension d’habitation, pour que le projet soit accordé il faut que la hauteur de la dalle soit au moins à 7m NGF.
En ce qui concerne la construction d’un garage ou d’un abri de jardin, l’altimétrie n’est pas à fournir.
Je souhaite terminer en rappelant un événement majeur pour l’avenir de Cayeux-sur-Mer. Le 13 juillet 2012, le préfet, le président du
conseil régional, le président du conseil général, le président du syndicat mixte baie de Somme grand littoral picard, le président de
l’ASA des bas champs, le président de l’agence de l’eau ont signé la convention d’attribution de la subvention (18 M. euros) pour la
mise en place des épis.
Mais des difficultés surgissent encore ; restons vigilants et unis ; le slogan que nous avions adopté l’année dernière est toujours affiché au front de la halle marchande :

«CAYEUX VEUT VIVRE ».
Yves Masset

Mémoire - et Infos Pratiques

p2

Saison… Instantanés
p4-5

Chasse - Pêche - Environnement
p3
Social - Santé Enseignement

p6-7

Clin d’oeil sur les commerces de l’été

p8

Mémoire
Intense recueillement, le vendredi 17 août, pour la
commémoration du 70ème anniversaire du raid sur
Dieppe. Raid au cours duquel les Canadiens ont subi
de lourdes pertes. Après un dépôt de gerbes au monument aux morts, les participants se rendirent sur les
tombes des militaires canadiens enterrés au cimetière
cayolais. Parmi ceux-ci, 5 membres des forces débarqués à Dieppe.
« Au coucher du soleil et dans le matin, nous nous
souviendrons d’eux » !

Infos pratiques
Horaires de la déchetterie
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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)

lundi

14 h - 17 h

mardi

14 h - 17 h

mercredi

9 h - 12 h

jeudi

fermeture

vendredi

9 h -12 h

samedi

9 h 30 - 12 h 30 & 14 h - 17 h

dimanche

fermeture

Déchets ménagers : coût pour 2012
Rappel
Certaines personnes s'interrogeant sur le coût du ramassage et de traitement des déchets ménagers, nous publions l'article de Monsieur
Hausssoulier, président de la Communauté de communes -qui a en charge le ramassage des déchets ménagers-, et paru dans le bulletin
d'information de la Communauté de communes :
«Le service de collecte et de traitement des déchets ménagers a coûté en 2012 : 869.970 euros soit un coût de 69,05 euros par habitant.
Normalement, le financement de ce service devrait être entièrement équilibré par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Depuis 3 ans, les élus de la Communauté de Communes de la baie de Somme sud ont décidé de se mettre en conformité avec les obligations d'équilibre financier du service environnement, en lissant, sur au moins quatre ans, le taux définitif de la TEOM. C'est ainsi que
pour 2012 le taux a été fixé à 6 %. Au final, si le coûts liés à cette activité ne progressent pas, le taux serait de 8,5 %.
En détail, le coût de la collecte et de traitement des ordures ménagères résiduelles coûtent 41,31euros par habitant, le coût du tri sélectif en apport volontaire et en porte à porte coûte 10,71 par habitant, le coût de fonctionnement des déchetterie revient à 16,52 euros par
habitant, et la collecte d'encombrants et de ferraille en porte à porte coûte 0,51 euro par habitant
Votre forte implication en matière de tri sélectif permet de maintenir un service satisfaisant en matière de gestion des déchets ménagers
ou assimilés sans une augmentation des dépenses.»
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CHASSE - PÊCHE ENVIRONNEMENT
Jean-Paul LECOMTE
Adjoint à l’Environnement
06.72.88.98.24

Concours des maisons fleuries 2012

Notons une bonne mobilisation des habitants ; malgré le mauvais printemps (pluie, froid, faible ensoleillement), de gros efforts ont été
constatés.
Les candidats, encore plus nombreux, sont plus motivés. Le jury est passé, à deux reprises, cet été, comme le précise le règlement afin
de noter les habitations retenues.
Félicitations à Pierrette et Pierre Vasselin qui ont obtenu le premier prix dans la catégorie maison +
jardin attenant. Originalité, couleurs multiples, et bonne couverture fleurie du jardin ont permis d’atteindre la première place du classement 2012.
Pour les balcons et terrasses, c’est Lyne Barbet qui a obtenu le premier prix.
Félicitations à tous les participants ! En espérant vous voir encore plus nombreux en 2013.

Plan de gestion des dunes au nord de Cayeux : on avance fort !
Les objectifs de ce plan de gestion, élaboré par le syndicat mixte Baie de Somme Grand
Littoral Picard, vont permettre une belle avancée dans la réservation de la biodiversité sur
notre territoire communal.
Pérenniser les espaces et les espèces, pour en faire profiter nos générations futures, tout
en accueillant un tourisme encadré, reste une priorité pour la commune.
Les objectifs retenus sont :
1. Préserver la population nicheuse de gravelots sur le littoral, dans le cadre de l’arrêté
biotope (surveillance et zone de tranquillité assurée).
2. Rajeunir et ouvrir les dunes qui, par manque d’entretien, sont totalement impénétrables
avec la création de layons, de clairières et favoriser les espèces, lapins de garenne et faisans communs.
3. Mise en valeur des blockhaus dans le cadre du devoir de mémoire par les associations
patriotiques.
4. Création d’un nouveau lot de chasse (DPM sec) auprès de l’administration lors du renouvellement des baux de chasse de 2014 au profit de la société de chasse communale.
5. Encadrer les utilisateurs de la nature (chasse, pêche, kitesurf, randonneurs etc…) pour
accéder à la digue de galets. Création de corridors écologiques délimités par de la ganivelle, création de parkings entrée+sortie tout en préservant les espèces sensibles sur le site.
Au niveau de l’environnement – aménagement
A noter que tous les dossiers d’aménagement, de curage, d’agrandissement des mares et des marais, ont tous été acceptés grâce aux dossiers complets réalisés en mairie,
en parfaite concertation avec les services de l’Etat (DISEMA).
Au passage, merci au Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard pour la
rédaction des études d’incidence indispensables à la réalisation de vos dossiers.
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Huttes pédagogiques

C’est parti depuis le 21 août dernier.
Les sauvaginiers cayolais profitent des
huttes communales pour assouvir leur
passion. On a d’ailleurs observé de
beaux mouvements migratoires anatidés
et de limicoles en ce mois d’août.
A noter que le comité de gestion des
huttes a favorisé les participants de
2011/2012 en divisant la cotisation par
deux, compte-tenu du manque d’eau,
une grande partie de la saison cynégétique dernière.

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE CULTURE
Eric TAVERNIER
Adjoint au Maire

Une saison exceptionnelle
Après un mois de juillet venteux et pluvieux qui ne nous a pas facilité la tâche pour les activités prévues à l’extérieur, le mois d’août
est arrivé avec ses beaux jours, ses caprices qui nous ont obligés à reporter la fête des fleurs. Mais un immense merci à toutes les associations et leurs nombreux bénévoles qui ont, comme d’habitude, répondu présents et toute ma gratitude aux employés communaux qui
n’ont pas ménagé leur peine durant ces deux mois. Une centaine d’animations variées a eu lieu grâce à leur dévouement, à leur patience
et à leur gentillesse.
Parlons finances ! Dans un esprit de transparence voici quelques chiffres :
- un concert au kiosque coûte au minimum 1.200 euros.
- la fête des fleurs revient à 4.000 euros à la commune.
Le feu d’artifice du Hourdel coûte, pour 12 minutes d’affilée : 3.200 euros.
A tous, nous vous souhaitons une bonne rentrée avec, nous l’espérons, le plaisir de vous retrouver dès les premiers rayons de soleil
cru 2013.

SAISON…

INSTANTANES...

Élections de Miss
Cayeux et
Miss Côte Picarde

Course des garçons
de café
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