BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

…

MAI

- JUIN 2013
N°23

Yves MASSET
Maire de CAYEUX-SUR-MER
2008-2012

INFOS
Mairie de Cayeux-Sur-Mer
138 rue du Maréchal Foch – BP 60056 80410 Cayeux-sur-Mer
03.22.26.04.04 - Télécopie : 03.22.26.04.09
Site internet : www.cayeux-sur-mer.fr
Adresse mél : mairie-de-cayeux-sur-mer@wanadoo.fr
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)

SÉPULTURES EN ÉTAT D’ABANDON
Le Maire de la Commune de Cayeux sur Mer (Somme)
Vu la procédure de reprise des sépultures en état d’abandon, engagée il y a maintenant plus de 3 ans,
Vu le délai légal obligatoire à laisser aux familles pour remettre les sépultures les concernant en bon état de propreté et
de solidité,
Après recherche et faute de documents suffisants concernant l’historique du cimetière
INFORME les titulaires ou descendants des concessionnaires des sépultures en état d’abandon suivantes :
N° 68 Doudet Foncet- 95 Vve Jacob Lenfant Joseph -121 Duval Albert- 189 Mathon Lottin - 205 Descamps Holleville - 216 Morel Seuron - 227 Serry Clovis - 244 Bon Lecat François - 253 Mayot Gorré - 281 Plachot François - 298
Thaon Marcel - 301 Bon Germaine- 321 Dernier Ternisien - 343 Monconduit Clairé - 349 C Ternisien Nicolas -355 Hénocque Fruitier Eugéne- 411 Boulanger Zéphirin - 423 Indéterminé - 424 François Madeleine - 428 Sabras Aurélie - 445 B
Leroy Doublet - 451 Boyard Narcisse Marie Louise - 461 Laurent Charles - 464 Bocquet Vve Gérard -501 Caron Jacob 507 Bocquet Mopin - 513 Bocquet Delaby - 517 Lecat Flament - 519 Fontaine Jean Baptiste - 528 B Indéterminé - 537
Bon Bocquet - 548 Gosselin Laurent -555A Fourdrain Romain - 559 Forget Jean Baptiste - 569 Buignet Fréville - 570 Plachot Devismes - 582 Demeiller Bouly - 598 Lenne Dailly François - 618 Danoy Pierre - 621 Dufresne Mopin - 625 Devismes Simon Elizabeth - 674 Gambier- 686 Davenne - 687 Danoy - 688 Gouverneur Isaac - 692 Indéterminé - 702B Clairet
Alfred - 751 Ternisien Serry - 787 Depoilly Joseph- 793 Vve Robiquet-Loeuillet 814 Cailleux Caru - 826 Brunet Ternisien Nicolas - 829 Dumont Leveau 847 Penel Charles - 937 Lengelé Suzanne - 984 Indéterminé - 1054 Le Gall Vve Gorchon - 1084 Cheverdin Zesick - 1090 Leconte ep Mouillon Marthe - 1162 Mariaux - 1188 Indéterminé - 1195 Mercier Forest - 1196 Mercier - 1198 Bornet Marie - 1242 Glachant Eugène - 1244 Bienaimé René - 1276 Chevalier Alexandre 1279 Maclart Huette Berthe - 1321 Comte Jean - 1341 Hanot Vve Cantrelle - 1342 Horiot Germaine – 1373 Mersseman
Henri -1389 Fontaine Vve Vatel-1390 Fontaine Soulieu Godart - 1392 Karlston Fontaine - 1398 Sauvage- 1406 Dufresne
Ernest - 1463 Chartier Angéle - 1470 Folcher Mireille – 1481-1482-1483 Stadler Georges- 1508-1508 Bis Buignet vve
Pralin- 1592 Inconnu
Qu’il sera procédé au second constat d’abandon de ces sépultures le :

mardi 9 juillet 2013 à 9 heures au Cimetière
Les descendants ou successeurs des concessionnaires sont invités à se présenter ou à se faire représenter le jour de la
convocation. Possibilité leur est offerte de remettre leur emplacement dans un bon état d’entretien et de propreté, faute de
quoi, la commune reprendra ces emplacements conformément aux lois, règlements et décrets en vigueur.
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SOCIAL - SANTÉ ENSEIGNEMENT
Marie-Paule PROUVOST
Adjoint au Maire

Une porte ouverte s’est déroulée le vendredi 24 mai de 15 à 18 h au jardin collectif. Au cours de cet aprèsmidi, les visiteurs ont pu découvrir le travail réalisé par les personnes participant à cette action collective en
partenariat avec le Conseil Général de la Somme et le CCAS de Cayeux-Sur-Mer.

Plan canicule 2013
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Le Maire et le centre communal d'action sociale mettent en place un plan
canicule pour l'été 2013 sur la ville de
Cayeux-sur-Mer.
Les personnes fragiles désirant se faire
inscrire sur le registre peuvent contacter
le CCAS à la Mairie de Cayeux au
03 22 26 04 04.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU COLIS DE FIN D’ANNÉE
A DEPOSER EN MAIRIE AUX HORAIRES
D’OUVERTURE - AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2013
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 : ……………………………………..

Colis de Noël 2013
Tous les Cayolais de plus de 65 ans, inscrits sur les listes électorales, peuvent bénéficier d'un colis de fin d'année. Mais
pour cela, il faut déposer à la Mairie, le
bon d'inscription ci-après ou le retirer en
mairie.
Cette année, nous vous accueillerons le
jeudi 5 décembre 2013
à la salle des fêtes
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Localité (Hurt - Le Marais - Le Hourdel - Brighton - La Mollière - Cayeux) :
……………………………………………………………
N° de Téléphone : . . / . . / . . / . . / . .
retrait par mes soins (ou par une personne de mon choix) à la salle des fêtes
au cours d’un goûter le 5 décembre 2013 (10 h à 12 h et 14 h à 16 h)
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 6 et 7 décembre 2013 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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CHASSE - PÊCHE ENVIRONNEMENT
Jean-Paul LECOMTE
Adjoint à l’Environnement
06.72.88.98.24

Opération Som’Propre
Episode neigeux
de mars 2013
La lame achetée au tout début de
l’hiver à été très utile, compte tenu des
deux épisodes neigeux observés dans le
département de la Somme.
A cette occasion, la municipalité
tient à remercier les agriculteurs et la
Société Silmer qui n’ont pas hésité à
venir en renfort au service technique
communal afin de dégager les routes
encombrées par de nombreuses
congères.

Le 2 mars dernier, les fédérations départementales des chasseurs et des pêcheurs ont
organisé une opération départementale de nettoyage des territoires, chemins et bords de
route.
Ce samedi matin, plus de 50 personnes étaient au rendez-vous pour nettoyer le haut
de plage, les dunes, et le rivage.
Plus de 150 sacs de détritus ont été récupérés. A noter que notre territoire était beaucoup plus propre qu’en 2012.
Merci aux associations qui se sont mobilisées : Bien Vivre au Pays, la Société de
Chasse communale, la Caouaise (pêcheurs), les Pompons Rouges et aux Cayolaises et
Cayolais qui ont participé à cette opération.

Concours des maisons fleuries 2013
N’hésitez pas à vous inscrire, l’ambiance est bonne et conviviale. Il suffit de fleurir vos habitations et jardins mais également vos
commerces.
Il faut bichonner vos fleurs pour nous les présenter une fois avant le 14 juillet et une seconde fois avant le 15 août 2013.
Vous serez prévenus de notre passage par téléphone. L’objectif est de rendre notre commune plus attrayante et plus fleurie, de gros
efforts restent à faire. Je compte sur vous !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2013
À DÉPOSER A LA MAIRIE AVANT LE 8 JUILLET 2013
Nom _______________________________________

Prénom ______________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________________
N° téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

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

Inscription au concours *
maison avec jardin

balcon et terrasse

commerce

* cocher la case correspondante
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Des gestes éco citoyens en faveur du développement durable
Au cours de cet hiver, les enfants des écoles publiques
et privées ont planté arbres et arbustes.
En décembre 2012, à l’initiative de l’association Arts
et Traditions Populaires et avec le soutien de la municipalité, les enfants ont planté des mûriers à feuilles de platane,
rue Henri Deloison.
Après l’effort, un chocolat chaud et une petite collation
ont réconforté nos petits bonhommes. L’idée de cette opération était de sensibiliser nos enfants à la protection de
l’environnement et à l’intérêt écologique des végétaux.

A la demande de Marcel Brisville, président de la Société de Chasse, les
25 élèves (CM1/CM2) de l’école publique de Cayeux-Sur-Mer ont planté
le 4 avril 2013 plus de 300 mètres de
haie champêtre.
En effet, dans le cadre de l’opération
départementale «Kit Haie » de la fédération des chasseurs, les acteurs cynégétiques étaient invités à planter des haies sur leur territoire.
Les enfants ont donc planté des charmes, des troènes, de la viorne,
des prunelliers et des cornouillers. Les élèves ont donc retenu l’intérêt
des haies sur le territoire communal.
«Les haies permettent de préserver la biodiversité, elles sont de
véritables lieux de reproduction, d’abris et de nourriture pour la
faune ».
La commune de Cayeux-Sur-Mer a apporté son soutien technique à
l’opération en préparant le terrain et en conseillant nos jeunes.
Un peu plus tôt, les élèves ont découvert les oiseaux du littoral par
une visite guidée de la maison de la baie et un casse-croûte leur a été
offert sur place.
Une journée réussie sous un soleil masqué par la fraîcheur de ce
mois d’avril.

Comptage de Printemps
Bien pour le lièvre et le faisan commun, mauvais pour la perdrix grise.
Le 3 mars au petit matin, plus de 100 personnes ont participé au traditionnel comptage de
printemps. Quatre traques ont été recensées sur plus de 300 hectares.
Les résultats sont toujours très encourageants ; nette augmentation pour le lièvre et le faisan commun, baisse sensible de la population des perdrix grises (consécutive à la mauvaise
reproduction du printemps 2012).
Félicitation à Fernand, Didier, Denis, Michel et René pour l’agrainage et le piégeage effectués ; à Marcel Brisville et son comité pour la rigueur et la gestion cynégétique du territoire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION A LA FREQUENTATION DES HUTTES COMMUNALES 2013/2014
À DÉPOSER EN MAIRIE AVANT LE 15 JUILLET 2013

Huttes communales

Je désire fréquenter les huttes communales.
Nom et prénom du responsable : 1 __________________________________

N’hésitez pas à vous inscrire et à
déposer votre bulletin en Mairie. Date
limite 15 juillet 2013.
Pour les retardataires, en ce qui
concerne les clés de hutte, il est urgent
de rendre ces clés en Mairie.

Noms et prénoms des équipiers : 2 __________________________________
3 __________________________________
N° téléphone du responsable

1 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N°s téléphone des équipiers

2 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° du permis de chasser validé :
1______________________
2______________________
3______________________
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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE CULTURE
Eric TAVERNIER
Adjoint au Maire
Programmes festivités non exhaustifs pouvant être modifiés
Fête de la Vapeur
Bus parisien des
années 30

Fête du Nautisme

Festival des
cerfs-volants
Dernière saison des élus de la commission de notre regretté maire - nous
vous avons concocté des semaines variées, tant par leur nombre que par leur
genre : ainsi des plus grands aux plus
petits, les activités devraient vous surprendre.
Cette année, le programme cayolais
sera présenté sous la forme des cabines :
le chemin de planches étant l’image de
notre station balnéaire.
Nous avons le plaisir de vous en donner une représentation ci-dessous.
A toutes et tous, une bonne saison
estivale que je vous souhaite ensoleillée.

PROGRAMME FESTIVITÉS JUILLET
S6

Texas Country Show

Kiosque

S6

Brocante semi-nocturne

Place du marché

S6-D7

Fête de la Gare

Gare CFBS

S6-D7

Salon des Migrateurs

RD 102

D7

Pot d'accueil des touristes

Kiosque

Me 10

Course garçons de café

Kiosque

J 11→L 15

Concours photo

Infos en Mairie

J 11→D 21

Stage de chant lyrique

Ecole primaire

V 12→D 14

Dégustation de produits régionaux

Les produits de
la Baie de Somme

V 12

Spectacle de marionnettes

Place A. Briand

V 12

Retraite aux flambeaux

La Mollière

S 13

Retraite aux flambeaux

Cayeux sur Mer

S 13

Bal du 14 juillet

Kiosque

D 14 - L 15

Marché des terroirs

Plateau d'évolution

L 15→S 20

Vente de livres

Bibliothèque

L 15

Spectacle son et lumière

École primaire

Ma 16

Concert de Gospel

Église St Pierre

Me 17

Les Nocturnes de Cayeux
« Big bang factory »

Place du marché

J 18

Dédicace de 1588, La Terreur des Seize

Bibliothèque

J 18

Concert Les Amis de la Musique

Kiosque

S 20

Concert de Richard Dairin (18h)

Kiosque

S 20

Moules-frites des pompiers (20h)

Halle marchande

D 21

Fête du Maquereau

Face Chapelle des Marins

D 21

Concours de châteaux de sable

Entrée principale plage

D 21

Concert fin de stage chant lyrique

Chapelle des Marins

L 22

Rando-rollers

RDV plateau d'évolution

L 22 - M 23

Cirque de Paris

Esplanade nord

Me 24→L 29

Concours photo

Infos en Mairie

Me 24

Les Nocturnes de Cayeux "Prés salés"

La Mollière

J 25

Jeux picards

Face au Casino

V 26

Concert de gala Les Amis de la Musique

Église St Pierre

S 27 - D 28

Exposition et vente de chats

Salle des fêtes

S 27

Triathlon de la Baie de Somme

Boulevard Sizaire

S 27

Bal de la Mer (21h)

Podium Bd Sizaire

D 28

Fête de la Mer

Cayeux et le Hourdel

Me 31

Les Nocturnes de Cayeux
"Fantastiques Oiseaux"

Maison de l'Oiseau
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PROGRAMME FESTIVITÉS AOUT
J1

er

Concert Les Amis de la Musique

Kiosque

V2

Initiation et démos skate park

Plateau d'évolution

S3-D4

Peintres à la Plage

Entrée principale plage

S3

Dîner croisière

Chemin de planches

S3

Concert du groupe Oxford (21h)

Kiosque

D4

Concours de Pétanque

Rue Coiret Chevalier

D4

Brocante de la Mollière

La Mollière

D4

Pot d'accueil des touristes

Kiosque

L 5→V 9

Concours photo

Infos en Mairie

Me 7

Rallye pédestre des galets

Départ Kiosque

Me 7

Les Nocturnes de Cayeux
"Ma bête noire"

Rue Prélet

J8

Course des garçons de café

Kiosque

S 10 - D 11

Fête de la Moule

Gare CFBS

L 12

Jeux picards

Face au casino

L 12→S 17

Vente de livres

Bibliothèque

Me 14

Retraite aux flambeaux

Cayeux sur Mer

Me 14

Bal public

Kiosque

J 15 - V 16

Marché des terroirs

Plateau d'évolution

J 15

Tournoi de Beach Volley

Esplanade nord

J 15

Pétanque, tournoi des ménages

Rue Coiret Chevalier

J 15

Grande Fête des Fleurs

Départ Vieille Église

J 15

Feu d'artifice

Le Hourdel

V 16→D 18

Dégustation de produits régionaux

Les produits de
la Baie de Somme

S 17

Concert groupe The Otherside

Kiosque

D 18→V 23

Concours photo

Infos en Mairie

D 18

Fête de la Mollière

La Mollière

L 19

Concours de châteaux de sable

Entrée principale plage

L 19 - M 20

Cirque de Paris

Esplanade nord

J 22

Rando-rollers

Plateau d'évolution

S 24

Cortège du Père Cafard

Départ Mairie

S 24

Soirée "cochon à la broche"

Stade

L 26

Spectacle de marionnettes

Place Aristide Briand

S 31

Concert du duo Bellyve

Kiosque

Concours de dessins à la craie : tous les mardis (du 06/07 au 27/08) 14 h 30 - entrée principale de la plage
Exposition Aquarelles et acryliques :
du 13/07/13 au 18/08/13 - Tous les jours 15 h 30-19 h + Sam. Dim 10 h 30-12 h 30 / 15 h 30-19 h - Atelier Galerie 1126, Bd Sizaire
Stages d'aquarelles : du 22 au 26 juillet, du 29 juillet au 2 août, du 5 au 8 août Atelier Galerie - 1126, Bd Sizaire. Réservations : aquarelles-pascale@club-internet.fr
Vente au profit des enfants de Velingara : du 2 au 9 août (Partage Sénégal) et du 10 au 18 août (Solidarité Velingara) - Salle des fêtes
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Programmes

Juillet - Août 2013

Renseignements et réservations au 03.22.26.71.56

CASINO MUNICIPAL DE CAYEUX-SUR-MER
samedi 13 juillet

samedi 3 août

Dîner spectacle dansant
«Cabaret en chansons françaises
avec Lou Mary» - à partir de 20 h 00

Soirée dansante «Piano Bar» - 22 h 00
du dimanche 4 au vendredi 9
Salon de la voyance avec Carolle - de 14 h à 19 h

dimanche 14 juillet

samedi 10 août

Feu d’artifice offert par le Casino
23 h - Nord du Bd Sizaire

Dîner spectacle dansant «Latino - Flamenco» - 20 h 00

vendredi 19 juillet

mercredi 14 août

Élection de Miss Cayeux
avec spectacle Cabaret par la troupe «De Louna» - 21 h 00

Soirée «Caraïbes» avec le groupe «Filibo» - 22 h 00
samedi 17 août 2013

samedi 20 juillet

Dîner spectacle «Chippendales» - 20 h 00
suivi d’une soirée dansante

Concert du groupe «Oxford» - 22 h 00
samedi 27 juillet

vendredi 23 août

Dîner spectacle «Brazil»
avec danseuses et danseurs brésiliens - dès 20 h 00
Suivi d’une soirée dansante

Élection de Miss Côte Picarde
avec spectacle Cabaret par la troupe «De Louna» - 21 h 00
samedi 24 août
Dîner dansant «Oriental» - couscous royal - 20 h 00
samedi 31 août
Buffet campagnard dansant «Guinguette»
avec les frères Martel à l’accordéon - 20 h 00

Pour Cayeux… Ensemble !
Bulletin d’Informations Municipales
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