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Adjoint au Maire 

Marie-Paule PROUVOST 

SOCIAL SOCIAL SOCIAL SOCIAL ---- SANTÉ  SANTÉ  SANTÉ  SANTÉ ----        

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT    

jeudi 6 décembre 2012  

à la salle des fêtes 

 

Distribution des colis de Noël pour les aînés de  

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

 

C'est un moment convivial où les élus vous accueilleront avec 

une collation. 

Les colis non réclamés à cette date seront distribués au poste 

saisonnier de la gendarmerie, rue du docteur Bourjot (bâtiment 

situé à côté de la salle des fêtes) : 

- le vendredi 7 décembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

- le samedi 8 décembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

Notez bien ces dates car il n'y aura plus de distribution à l'ac-

cueil de la Mairie. 

Si vous ne pouvez pas venir à ces dates, demandez à une per-

sonne de votre choix de venir chercher votre colis. 

mercredi 12 décembre 2012 

 

Spectacle de Noël pour les enfants scolarisés dans la commune. 

Animation le matin pour les écoles maternelles. 

Animation l'après-midi pour les écoles primaires. 

 

L'association La Molliéroise se tiendra  

devant le magasin Carrefour Contact, le  

samedi 13 octobre 2012  

pour l'opération brioches  

au profit de l'ADAPEI 80 « Les papillons blancs ». 

décembre 2012 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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Jardin d’insertion 

 

Sortie nature en juillet consacrée à la 

découverte des plantes du littoral dans 

leur milieu avec Brigitte Delaporte. 

opération brioches… opération brioches… opération brioches… opération brioches… opéra-



La Semaine Bleue 
 

Cette année le thème est : «vieillir et agir ensemble dans la communauté» du lundi 15 au dimanche 21 octobre 2012. 
 

En partenariat avec la MSA, le réseau gérontologique, le club de l’amitié, l’association la Molliéroise, le CCAS propose à la salle des 

fêtes de Cayeux-sur-Mer le  

vendredi 19 octobre 2012 à 14h  

 
une action sur les thèmes suivants : 

� la prévention des risques à domicile pour les seniors avec la gendarmerie de Friville-Escarbotin. 

� la prévention routière avec le groupama. 

 
Entrée gratuite suivi d’un goûter, offert par la MSA, et d’une tombola. 

 

N’hésitez pas à venir 

 
 

Des ateliers de goût et de cuisine de recettes d'autrefois se tiendront à la maison de retraite Coiret Chevalier à Cayeux le  

 

mercredi 17 octobre à partir de 14h00 
Accès gratuit et tout public.  

Renseignements : Aurélie Morel, EPHAD au 03 22 26 02 20. 

Service d’aide à domicile 
 

 

Programme de formation des auxiliaires de vie. 

 

Les formations permettent d’évoluer et remettre en 

question bien des habitudes ou des méthodes de travail. 

 

⇒ Pour le service prestataire  

 

Les risques de dénutrition et de déshydratation chez 

les personnes âgées à domicile : 

le 25 et 26 Octobre à Cayeux 

par l’organisme Gérontoval 

 
Cette formation est demandée par l’agence régional de la 

santé 

 

 

⇒ Pour le service mandataire 

 

 Bientraitance par l’organisme OFFRE 

 Deux groupes le mardi et mercredi après-midi en 

cinq semaines. 

 

D’autres formations sont prévues fin 2012 et début 2013. 

 
Pour la formation du service d'aide à domicile, 

 cinq assistantes de vie se préparent à obtenir la validation de leurs 

acquis par l'expérience. 

Nous ne pouvons que les féliciter de se remettre en question. 
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pollution de l'air intérieur,  

quelques recommandations avant l’hiver 
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Pour Cayeux… Ensemble ! 
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 Clin d’oeil sur les commerces de l’été 

 

 Nous tenons à mettre en valeur, les commerces de la restauration, aux loueurs de vélos en passant par les souvenirs, qui accueillent 

les visiteurs, les renseignent sur les richesses de notre région, ils sont les premiers au contact des estivants et participent au développe-

ment touristique de notre ville. 

Les commerces attractifs, le dynamisme, la gentillesse que nous y trouvons, font partie de la renommée de notre région, du classement 

en 2011 en station touristique et nous espérons en décembre 2013 en station de tourisme, nous souhaitons voir à Cayeux sur Mer une 

augmentation  régulière  de la fréquentation de notre côte. 

Nos commerçants participent  activement à la création d’emplois directs et saisonniers utilisant les services de l’artisanat local, Mon-

sieur le Maire et la commission commerce restent toujours à l’écoute de leurs suggestions pour agir au mieux vers un développement 

économique durable. 

 

Quelques exemples des dernières créations porteuses de projets, quelques photos sur la qualité des établissements 

Sandy crea-tif - coiffure à domicile 

Alexandre Fitterer - formation informatique 

Laurent Lefebvre - multi-services 

Valérie Ternisien - les produits de la baie 

Mme Noyelle - pizza de la baie 

Les saisonniers du Hourdel : 

Anaïs Quennessen : gaufres 

M. Bourjot   :  vélos 

Mme Dufrenoy :  glaces - souvenirs 

Mme Dufresne :  crêpes  

Adjoint au Maire 

Régis RIMBAULT 

COMMERCE COMMERCE COMMERCE COMMERCE ----        

ARTISANAT ARTISANAT ARTISANAT ARTISANAT ---- PME PME PME PME    

Daniel TOUTAIN 


