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Cayolaises, Cayolais,
Nous voici rassemblés pour porter notre commune au niveau qui doit être le sien :
- une ville où le cadre de vie n’a pas son pareil ailleurs, où chacun s’y sent bien, et
y trouve son compte (commerces, services…),
- une ville porteuse d’emplois (industrie du galet, tourisme, artisanat…),
- une ville qui a pleinement conscience de ses atouts et de son potentiel,
- une ville locomotive du littoral picard et qui sait se faire entendre.
Je tiens, avec toute mon équipe, à remercier chacun de vous pour la confiance accordée fin mars lors des élections municipales. Malgré les nombreuses candidatures,
vous avez très majoritairement porté vos suffrages sur la liste POUR CAYEUX…
ENSEMBLE

!

La campagne a démontré plusieurs choses.
La première, que Cayeux-sur-Mer est une ville dynamique et que sa gestion suscite de nombreuses convoitises.
La deuxième, que les candidats ne bénéficiaient pas tous des mêmes informations sur leur ville…
Ce constat est gênant car les approximations sont rarement source de progrès !
Je l’affirme et le réaffirme avec sérieux : Cayeux-sur-Mer n’est pas une destination par défaut puisqu’elle est le
pôle nature le plus visité de la Baie de Somme.
Cayeux-sur-Mer ne subit pas le chantier des 24 épis puisque notre plage et le chemin de planches étaient noirs
de monde, par exemple, le week-end des 17 et 18 mai.
Cayeux-sur-Mer n’est pas dirigée de et par l’extérieur puisque nos arguments sont pris en compte : la dépoldérisation ne se fera pas dans les 25 prochaines années.
Bref, la voix des Cayolaises et des Cayolais est écoutée et respectée. Je suis et je serai toujours le défenseur de
vos intérêts et j’apporterai la plus grande vigilance pour que rien ne nous soit imposé contre notre gré.
Je m’engage à respecter les 13 mesures prises dans mon programme, les travaux avancent : avenue Paul Doumer, groupe de travail «propreté»,le jardin public etc..
Ma volonté, et vous êtes déjà nombreux à le constater, est d’associer les habitants aux décisions qui sont prises
pour l’avenir et dans l’intérêt général de notre commune.
Plus que jamais nous pouvons être fiers d’habiter Cayeux-sur-Mer !
Jean-Paul LECOMTE
Cérémonie des déportés
D’autres photos sont visibles sur le
site de la Mairie.
wordpress.cayeux-sur-mer.fr/

Visite sur le chantier des épis

Vie pratique/animations et évènements/
photothèque

FOCUS VIE COMMUNALE
Suite aux élections du 30 mars 2014, le nouveau Conseil Municipal a siégé pour la première fois le 4 Avril 2014 à 19 heures et a
procédé à l'élection du Maire et des Adjoints :

Jean-Paul LECOMTE
MAIRE

Martine CRÉPIN

Régis RIMBAULT

Monique SZABLOWSKI

2ème Adjoint

3ème Adjoint

Communication - Urbanisme Finances - BIM

Travaux - Voirie - Espaces publics Patrimoine bâti - Personnel communal

Social - Hygiène - Santé - Logement Enseignement

Christophe QUENNESSEN

Anne-Marie COYARD

Philippe BOUTTÉ

1er Adjoint

4

ème

Adjoint

Sport et Jeunesse - Animations touristiques Culture - CLP

5

ème

Adjoint

Commerce - Artisanat Animations touristiques

6ème Adjoint
Développement durable - Environnement –
Chasse pêche - Littoral

Les Conseillers Municipaux :
ACHARD Véronique ; BRUNET Régis ; ESQUENET Gisèle ; BOYARD Jean-Pierre ; BOUVILLE Clémentine ; KARBOUCHE
Abderramane ; BON Pascale ; PROUVOST Philippe ; CHARLEMAGNE Annie ; BOUVILLE Thierry ; SUEUR Angélique ;
ROBART David ; CLERET Violette ; NOIRET Emmanuel ; VAULEY Serge ; HUIART Nathalie

lundi

10 h - 12 h

Anne-Marie COYARD

10 h - 12 h

Martine CRÉPIN

16 h - 18 h

Philippe BOUTTÉ

17 h - 18 h

Régis RIMBAULT

10 h - 12 h

Christophe QUENNESSEN

14 h - 16 h

Monique SZABLOWSKI

vendredi

14 h - 16 h sur RDV

Jean-Paul LECOMTE

samedi

9 h - 11 h

Régis RIMBAULT

mardi

s
ence
n
a
m
Per

mercredi

jeudi
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FOCUS VIE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA BAIE DE SOMME SUD
Trois conseillers communautaires ont été élus le 30 mars 2014 pour représenter Cayeux sur Mer. Il s'agit de :
- M. LECOMTE Jean-Paul
- Mme CRÉPIN Martine
- M. ROBART David
M. LECOMTE a été élu 1er Vice Président (28 voix sur 28) puis a reçu le lundi 19 la délégation Tourisme de la Communauté de
Communes.

FINANCES

Martine CRÉPIN

Le 29 avril dernier, le Conseil Municipal a adopté :
1. Le compte administratif de la commune (compte de résultats) qui laisse apparaître :
• une maîtrise des dépenses de fonctionnement hormis l'enveloppe de voirie versée à la Communauté de Communes pour le financement de l'Avenue Paul Doumer.
• une baisse des recettes de fonctionnement - produits des jeux du casino moins 23,40 %
- dotations et subventions moins 14,48 %
A noter que le stationnement payant au Hourdel permet une recette de 38 585 €
• des dépenses d'investissements à hauteur de 935 792,76 € qui comprennent notamment :
- le remboursement du capital de la dette pour 269 106,63 €
- les effacements de réseaux avenue Paul Doumer 480 891,12 €
Aucun emprunt n'a été réalisé en 2013.
2. Le budget prévisionnel pour l'année 2014 dans la continuité de la maîtrise des dépenses publiques, qui s'équilibre :
- en section de fonctionnement à 4 763 422 €.
L'enveloppe attribuée aux associations reste inchangée.
Une inscription complémentaire d'un montant de 245 000 € a été effectuée pour le financement de la réfection de l'Avenue P. Doumer.
Des intérêts d'emprunts en baisse de 8,78 %.
- en section d'investissement à 1 974 924 €. Les dépenses de cette section reprennent entre autres :
• le remboursement de la dette 285 000 €
• les effacements de réseaux Doumer et Carnot 215 200 €
• l'acquisition de matériel dont une balayeuse 314 000 €
• le dragage du port de plaisance 200 000 €
• amélioration du patrimoine - accès handicapés
• Cybersite, rosace de l'église, travaux de toiture, etc. 170 000 €
dont le financement sera assuré pour une partie importante en autofinancement.

A noter que le souhait de l'équipe municipale que vous avez élue a aussi été de ne pas augmenter cette
année les taux d'imposition communaux.

URBANISME
La
commune
de
Cayeux sur Mer est
dotée actuellement d'un POS (Plan d'Occupation des Sols) en attendant la mise
en place du PLU ( Plan Local d'Urbanisme).
Le service urbanisme est à votre disposition pour vous prodiguer les conseils
nécessaires à la réalisation de vos projets.
Votre interlocutrice privilégiée est
Elisabeth CRÉPIN
e.crepin@cayeux-sur-mer.fr
Les horaires de permanence sont
actuellement les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 h à 16 h.

RAPPEL
Lorsque vous envisagez :
- de réaliser une construction ou une
extension,
un
ravalement
de
façade
(changement menuiseries, couleur…),
- d’installer un velux, une clôture, des
panneaux photovoltaïques,
- de changer une toiture, démolir un
bâtiment, etc....
Vous devez obligatoirement entreprendre des démarches auprès de votre
Mairie.
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Suivant la nature du projet, il faut :
soit déposer un permis de construire, une
déclaration préalable, une déclaration
d'échafaudage, une autorisation de démolir.... Et attendre l’accord avant
d’acheter les matériaux et/ou de commencer les travaux.

Important : Dans le périmètre de
l'abri du Canot de sauvetage Benoît
Champy et dans les sites inscrit et classé, toute demande est à déclarer en Mairie car soumise à l’avis de l'ABF
(Architecte des Bâtiments de France).

LES TRAVAUX EN COURS

Régis RIMBAULT

AVENUE PAUL DOUMER
L'avancement des travaux a respecté les délais prévus. L'enfouissement des réseaux est terminé, le
branchement électrique est, lui, en partie réalisé. Le bordurage des trottoirs jusqu'à la rue du Vimeu a
été terminé semaine 22. Début juin, a eu lieu le rabotage et le contrôle de la structure existante, une
géo grille a été mise en place dans les zones où les réseaux sont près de la surface.
Puis a eu lieu la finition des branchements électriques et téléphoniques, la mise en place de candélabres. Ce câblage a conditionné la suppression des anciens réseaux et supports. L'enrobé a terminé la
chaussée et les emplacements de stationnement des voitures. Les trottoirs ont été traités en enrobé clair
avec des gravillons de la société SILMER -entreprise locale de renommée mondiale-, fierté des Cayolais. Une interruption des travaux aura lieu pendant la saison estivale avant la reprise des travaux jusqu'au centre ville. En ce qui concerne l’Avenue Carnot, les candélabres ont été mis en place, puis suivront les branchements.

SQUARE RENÉ OUIN

La finition du square sera réalisée par une entreprise paysagiste, la plantation des massifs sera réalisée en automne. Les pompes de
relevage ont été installées début juin, ce qui a conditionné le fonctionnement du bassin sous le square. Fin juin, comme prévu, cette tranche de travaux a été terminée.

Terrassement du bassin

Mise en place des réservoirs d’eau

Nouveau profil du square R. Ouin

CIMETIÈRE

La pose du Mausolée en marbre en mémoire des soldats décédés à l'hôpital temporaire n°
70 a été réalisée. Le coût des travaux réalisé par l'entreprise Delahaye s'est élevé à 15000 €.
A noter que les bordures, le carrelage, la peinture ont été réalisés en régie par les services
communaux.

LES ÉPIS

Arrêté municipal du 6 juin 2014
Il est formellement interdit de se promener
ou de jouer sur les épis qui sont apparents par
Sur la plage, l'épi 95 devrait être terminé semaine endroit, le risque de chutes est possible.
25, les dernières cabines de plage seront donc en
place pour début juillet. Pendant la période estivale,
les travaux continueront en dehors des zones qui font
face aux cabines.
Nous observons sur cette photo le nouveau profil de la plage après le rechargement en galets et le nivellement par la société STPA.
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SOCIAL

Monique SZABLOWSKI

100 ANS
Le 28 avril dernier, Monsieur le Maire, Jean-Paul LECOMTE, accompagné des membres du Conseil Municipal, de Madame SZABLOWSKI Monique, Vice Présidente du CCAS et des auxiliaires de vie : Martine, Arlette, Mauricette et Bérengère se sont rendus au domicile de Madame
Rénalde HEGO pour une grande occasion : en effet, elle fêtait son centième anniversaire.
Elle a encore la tête toute remplie de souvenirs. Entourée de ses dévouées auxiliaires de
vie, elle continue à vivre chez elle et déclare :
« on est bien à Cayeux, la vie est belle quand on la veut belle. »

RENCONTRE

SANTÉ

Le 13 mai dernier, Monsieur le Maire, ses
adjoints et le Conseil d’Administration du
CCAS ont réuni en salle d’honneur, autour du
verre de l’amitié, les auxiliaires de vie et les
professions libérales.

Le parcours du cœur a eu lieu le
5 avril 2014 par une belle journée ensoleillée.
Avant le départ, les Sapeurs Pompiers de
Cayeux ont expliqué sur des mannequins la
mise en place d’un DAE (défibrillateur automatique externe) chez un sujet inconscient en arrêt
cardiaque.
Le défibrillateur se trouve à la salle des fêtes.

LA SEMAINE BLEUE
La semaine bleue nationale des personnes
âgées est un moment privilégié de la vie associative.
Elle aura lieu du 13 au 17 octobre.

INSCRIPTION COLIS DES AÎNÉS

2014

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 Mardi 2 décembre
à la salle des fêtes, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU COLIS DE FIN D’ANNÉE
A DEPOSER EN MAIRIE AUX HORAIRES
D’OUVERTURE - AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2014

Cadre réservé Mairie

Un bon vous sera remis pour retirer votre colis

Cochez la case correspondante : Monsieur

Madame

Couple

NOM : Monsieur…………………….….. Prénom ……………………….. Date de naissance : . . / . . / . . . .
NOM : Madame …………………….….. Prénom …………………….….. Date de naissance : . . / . . / . . . .
ADRESSE : n°……… rue : ……………………………………..

N° de Téléphone : . . / . . / . . / . . / . .

Localité : Hurt - Le Marais - Le Hourdel - Brighton - La Mollière - Cayeux (rayer la mention inutile)
retrait par mes soins (ou par une personne de mon choix) à la salle des fêtes au cours d’un goûter le 2 décembre
(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 3 et 4 décembre 2014 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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SPORTS

Christophe QUENNESSEN

INSTALLATION

DÉMONTAGE DU SKATE PARK
Situé au nord du boulevard du Général Sizaire, ce que nous avons tous pris
l'habitude d'appeler le skate park, fut démonté il y a peu, par les agents des
services techniques. En effet, devenue trop dangereuse, car dégradée par le
temps mais également par des individus malveillants, nous n'avons eu d'autres
choix que de démonter cette installation.
Conscient du préjudice que cela représente pour tous les accros à la pratique
du roller, du skate, de la trottinette et autres, nous travaillons d'arrache-pied à
la création d'un vrai skate park sur notre commune. Cela prendra un peu de
temps car il faut avant tout trouver le lieu adapté, causant le moins de nuisances possibles pour les riverains, rencontrer les différentes entreprises capables
de réaliser ce genre de structure et leur demander plusieurs devis.
Enfin, il faudra inscrire ce projet au prochain budget et le faire voter en
Conseil Municipal.

D'UNE AIRE DE
JEUX POUR ENFANTS
Actuellement en pleine restructuration, le jardin public accueillera d'ici cet été, une aire de
jeux pour les enfants. Soumis à la loi des marchés publics, nous nous devons de demander des
devis par au moins trois entreprises différentes,
ce qui prend toujours un certain temps. Au moment même où je rédige ces quelques lignes,
deux devis sur trois nous sont déjà parvenus et
nous attendons avec impatience
le troisième pour faire notre
choix définitif.

UN CAYOLAIS VICE CHAMPION DU MONDE
A seulement 16 ans, aussi à l'aise dans
les vagues que sur un hydrofoil, Théo
DE RAMECOURT est devenu après
seulement cinq ans de pratique, Vicechampion du monde Race (moins de 18
ans) à Cagliari (Italie).
Ce jeune kitesurfeur cayolais, compétiteur dans l'âme, aujourd'hui membre de
l'équipe de France espoirs, scolarisé en
section sportive dans le sud de la France
(Hyères), ne cesse d'accumuler les bons
résultats et porte de plus en plus haut les
couleurs de notre commune. Issu de
l'Ecole de Kitesurf de la Baie de
Somme, membre du club local (Ches
Cayteux) depuis ses débuts, Théo en est
aujourd'hui le fer de lance et a su donner
à de nombreux autres adhérents le goût
de la compétition. Dès que ses calendriers sportif et scolaire le lui permettent, ses retours à la maison sont tou-

jours pour lui l'occasion de naviguer en
famille sur son spot préféré de la
Mollière. C'est aussi, pour lui, l'occasion
de rappeler aux dirigeants de son club
son projet de traversée de la Manche en
kitefoil. Techniquement, largement à sa
portée puisque qu'en plus de son titre de
vice champion du monde race (moins de
18ans), il vient tout juste de se classer
2ème junior sur la dernière épreuve du
championnat du monde de kitefoil de La
Ciotat (8e au classement général toutes
catégories confondues). Dans les cartons
du club depuis plusieurs mois, ce projet
de relier Brighton en Angleterre à Brighton les Pins, sera pour lui, comme pour
la commune de Cayeux, un véritable
vecteur de communication. A moins que
les lourdeurs administratives d'un tel
projet bloquent tout.

ANIMATIONS - COMMERCE
juillet
juin
ball-trap, braderie, feu de la St Jean,
fête de la musique, kite surf, paëlla
géante

!

dîner dansant Casino, fête de la Gare,
Salon du Migrateur, retraite aux
flambeaux, feu d’artifice, élection miss
Cayeux, concert lyrique, passe muraille : «les nocturnes», concert Gospel
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Anne-Marie COYARD
août
dîner croisière, fête de la Mer, brocante
de la Mollière, élection Miss Côte Picarde, fête de la moule, Triathlon,
cinéma en plein air, bal, fête des fleurs,
feu d’artifice, discothèque à ciel ouvert,
dîner spectacle Casino, Père Cafard

ANIMATIONS - COMMERCE

Anne-Marie COYARD

Le Marché
Sous un beau soleil de printemps, nous sommes allés un dimanche de mai, sur le marché, en
compagnie de Monsieur le Maire. Nous avons rencontré les commerçants, satisfaits de
discuter, d’échanger leurs remarques, souvent judicieuses.
Et Monsieur le Maire à promis de revenir !

Les nouveautés 2014
Le retour des rosalies et du petit train, avec des circuits attrayants : la route blanche et Brighton.
Nouveaux points de vente au Hourdel avec des végétaux de la mer.
Le Syndicat Mixte pour des visites et promenades en Baie de Somme.
Et des phoques en souvenir...

La chasse aux œufs
Les cloches sont passées avec un grand succès auprès des enfants.
Il fallait voir leurs yeux grands ouverts et leurs sourires...

1er mai : concert celtique
Une des premières animations extérieures très appréciée
de nos touristes.
Beaucoup ont montré leur talent de danseurs.

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

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2014
À DÉPOSER A LA MAIRIE AVANT LE 10 JUILLET 2014
Nom _______________________________________ Prénom ______________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________
N° téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

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

Inscription au concours *
maison avec jardin

balcon et terrasse

commerce

cocher la case correspondante
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CHASSE - PECHE - ENVIRONNEMENT

Philippe BOUTTÉ

DRAGAGE DU PORT DE PLAISANCE
Le 22 avril ont débuté les travaux de dragage dans le Port de plaisance du Hourdel par l’entreprise Revet, à la
grande satisfaction des plaisanciers. Opération terminée.

PECHE

VOLIERE ANGLAISE

Courant juin, la pêche dans le Hable va
être autorisée uniquement en ce qui
concerne le poisson blanc.
Pour ce faire, l’O.N.C.F.S confie à
l’association de pêche dite (la Caouaise)
le soin d’organiser une pêche contrôlée.
Pour tout renseignement, contacter
l’association au 03 22 30 14 59.

Une deuxième volière anglaise va voir
le jour en fin d’année 2014 ou début
2015 dans les sables. La société de
chasse participera aux idées pour cette
implantation.

SALON DES
MIGRATEURS
Le salon des migrateurs revient cette
année sur le territoire Cayolais entre
Cayeux et Brighton le 12 et 13 juillet.

CHASSE
Les dunes de la route blanche jusqu’au Hourdel font à nouveau partie du
territoire de chasse. Ce territoire a fait l’objet d’une négociation entre le
Maire et la DDTM.

QUALITÉ DE VIE

L’implantation de haies est prévue en
mars 2015 autour du plan d’eau de la
Molliére avec l’association de pêche
Caouaise.

Vous souhaitez participer à l’embellissement de votre ville. Dans le cadre de l’aménagement paysager de l’Avenue P. Doumer, proposez-nous des arbres parmi ces 5 essences, (platane -en espalier- ; aubépine ; pin sur tige ; mûrier à feuilles de platane ; tamarix
-tige-), ou autre.
Vous pouvez déposer le coupon réponse ci-dessous, dûment complété, dans l’urne qui
est à votre disposition à l’accueil de la Mairie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE L’AVENUE P. DOUMER
Nom _________________________________________________

Prénom _________________________________________

Adresse ____________________________________________________________
Essence choisie dans la liste _______________________________

Autre __________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------2014/2015

INSCRIPTION A LA FREQUENTATION DES HUTTES COMMUNALES
À DÉPOSER EN MAIRIE AVANT LE 15 JUILLET 2014

HUTTES DE CHASSE
COMMUNALES

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

Pour fréquenter les huttes de chasse communales, déposez rapidement le bulletin ci-joint à la
mairie afin de pouvoir les utiliser.

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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