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Madame, Monsieur,
Mes collègues du Conseil Municipal
et les équipes de la Mairie se joignent à moi pour vous souhaiter de
chaleureuses fêtes de fin d’année.
Recevez également nos vœux les
plus sincères et les meilleurs pour
2015, avec l’espoir que le talent, le
sens de l’initiative, le courage, la
valeur travail soient récompensés et
que la nouvelle année vous apportera
santé et prospérité. Nos pensées se
dirigent prioritairement vers celles et
ceux que l’année 2014 n’a pas épargnés et également vers celles et ceux
qui se sont fixés des objectifs importants à atteindre en 2015.
Et c’est le cas d’ailleurs de notre
chère commune qui plus que jamais
devra s’ouvrir à vous, proposer avec
dynamisme un maximum de services
aux Cayolais, afin que le cœur de
ville devienne le plus attractif possible. C’est pour cette raison que nous
encourageons l’installation d’un
boucher charcutier traiteur qui devra
miser sur les circuits courts et travailler les produits du terroir : le
porc de la Mollière, l’agneau de la
Baie de Somme, les salicornes du
Hourdel… C’est aussi pour cette
raison que cet automne nous nous
sommes mobilisés pour maintenir en
centre-ville la Maison de la Presse.
Développement économique, attractivité du territoire, animations, tourisme… 2015 devra être l’année de
la cohésion, de concrétisations, du
tous ensemble et du renouveau pour
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notre ville, réputée pour son environnement.
J’espère également que 2015 permettra à tous d’apprécier à sa juste
valeur le cadre de vie que des centaines de milliers de personnes nous
envient.
Vous le remarquez, vos élus tiennent
leurs promesses : le chantier des 24
épis, la zone de renaturation du Nord
et du Sud du Boulevard Sizaire, les
travaux de l’avenue Paul Doumer
seront tous très prochainement achevés.
Comme évoqué au printemps dernier, le développement de Cayeux ne
peut se réaliser qu’en concertation
avec vous et c’est pourquoi j’ai souhaité organiser une réunion publique
pour les riverains et un référendum
auprès de la population pour le sens
de circulation Doumer et Carnot
(pensez à remplir le coupon joint à
ce bulletin d’information). Sans oublier non plus la concertation avec le
Département, la Région, l’Etat au-

tour des problèmes que rencontrent
nos cultivateurs des Bas-Champs
afin que des solutions leur soient
proposées pour maintenir leurs activités.
Référendum sous-entend scrutin :
n’oubliez pas qu’en mars prochain
vous serez appelés à voter pour vos
Conseillers départementaux et que
désormais, au même titre que les
communes de Brutelles, Lanchères
et Pendé, Cayeux n’est plus rattachée au canton de Saint-Valery qui
n’existe plus d’ailleurs mais à celui
de Friville-Escarbotin, comme Woignarue, Ault, etc.
Mais l’essentiel dans tout cela est
bien ailleurs, puisque l’essentiel
c’est d’être fier d’être Cayolais !

Jean-Paul LECOMTE

FOCUS VIE COMMUNALE

Martine CRÉPIN
Régis RIMBAULT

QUE DE TRAVAUX A CAYEUX !
Travaux de renaturation nord de Cayeux
Comme vous l'avez vu, un ballet ininterrompu d'engins a œuvré pendant
de nombreuses semaines sur toute la zone herbeuse côté Nord, tout d'abord
pour enlever le macadam de l'ancien skate park, puis pour retirer les «buttes
Coyard» connues de tous – nostalgie - ainsi qu'il était prévu depuis 2012 et
la zone a été renaturée en cordon de galets.
Nous allons donc devoir nous habituer à ce nouveau paysage plus nature.
L’excédent de terre a été stocké car elle pourra être nécessaire pour de
futurs chantiers. Une partie a été utilisée pour remblayer le terrain communal juste au bout du Boulevard.
Des prestations compensatoires ont cependant été accordées suite au démontage du skate park et de la carrière équestre. La somme allouée va servir à un nouveau terrain de skate pour les jeunes. Une réflexion est en cours.
Les barrières du manège ont été déposées au CLP suite à leur demande.

Les épis : la fin d'un très gros chantier
Phase finale de la construction des 24 épis, nous allons apprécier le calme retrouvé
avec une protection de notre ville car n'oublions pas que la construction de ces épis sur
le front de mer a eu pour but d'assurer la sécurité de la ville et de ses habitants contre
une submersion marine, de sécuriser les biens et de stabiliser le cordon de galets.

Le Boulevard Sizaire
Vitrine de notre ville, le boulevard Sizaire est très abîmé. Il sera donc nécessaire de le réhabiliter. Pour cela, un concours
d'architecte sera lancé en 2015. Nous ne manquerons pas, le moment venu de vous y associer et de vous demander vos
choix.
Mais comme vous vous en doutez bien, ces travaux auront un coût , un coût très important. Pour assurer cette dépense il est nécessaire d'avoir recours à des finances supplémentaires.
Une seule solution : la mise en place d'horodateurs dans la zone Boulevard, rue Joffre, rues adjacentes et petite partie rue Général
Leclerc. Ces horodateurs bien entendu seront sans effet pour les Cayolais (gratuité) mais n'est-il pas normal de faire participer les vacanciers qui viennent profiter des espaces et de la plage de Cayeux-Sur-Mer ?

Travaux maison «tennis»
Les services techniques de la ville réhabilitent la maison des tennis : achat
de radiateurs performants, remise en état peinture, papier peint afin de pouvoir la relouer à nouveau.
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Travaux parking
camping-cars
Bois de Pins
Une partie du parking du Bois de Pins va désormais servir aux
camping cars de plus en plus nombreux à fréquenter notre belle région.
Cela n’entraîne pas de frais supplémentaires pour la ville puisque
le revêtement est déjà mis. Nous avons coupé les arbres afin que ce
parking soit plus lumineux et nous allons aussi installer des panneaux
de signalisation.

Travaux à l'Église Saint Pierre
Les travaux de la rosace qui étaient budgétés vont bientôt commencer.
Il est aussi envisagé de nettoyer les gouttières du clocher qui se trouvent envahies d'herbes.

Travaux avenues Paul Doumer et Carnot
Consultation des riverains pour une réunion publique
La deuxième tranche de travaux dans l’Avenue Paul Doumer a commencé comme prévu. L'intervention sur le réseau d'eau potable
(remplacement des branchements plomb) a eu lieu du 15/10 au 15/11/14, les travaux d'effacement des réseaux d'électricité et d'éclairage
du 17/11 au 20/12. A noter que des LED remplacent les anciennes ampoules pour une consommation moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement.
Début 2015, ce seront les travaux de reprise de branchements d'assainissement non conformes et une remise à neuf de certains tronçons du collecteur principal ainsi que les travaux de voiries, bordurage et trottoirs. Les désagréments causés par les bordures de chicanes
seront résolues car les bordures saillantes seront reculées de 40 cm.
Une question cependant se pose :
Faut-il mettre en sens unique ou en double sens de circulation les avenues Paul Doumer et Carnot ?
Le sens unique augmente les places de stationnement et permet de s'affranchir des problèmes de croisements de véhicules. Mais bien
sur augmente aussi la vitesse de circulation des véhicules.
Le double sens avec le stationnement alterné diminue les places de stationnement qui posent problème surtout pendant la période estivale, par contre les véhicules sont obligés de ralentir à cause du parcours sinueux de la route

CIRCULATION AVENUE PAUL DOUMER - AVENUE CARNOT
Donnez nous votre avis
en complétant le coupon
réponse ci-après.

Coupon-réponse à déposer au secrétariat de la Mairie
avant le 15 janvier 2015
Nom __________________________

Prénom _____________________

Adresse ___________________________________________________
Sens unique

Merci de votre participation
au bien être de votre ville

Cochez la case correspondante
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Double sens

Travaux renaturation boulevard sud
La renaturation boulevard sud, mesure actée par les services de l’Etat après avis de la
commune et des riverains va commencer. Là encore, un changement important dans les
habitudes, la circulation sera déviée. Mais il sera sans aucun doute très agréable de se promener sur ce nouveau site renaturé. Photos consultables sur www.baiedesomme.org/.

FOCUS VIE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA BAIE DE SOMME SUD
Réunion déchets
Une bonne nouvelle !
A
La Communauté de
retenir Communes de la Baie de
Somme Sud rembourse
maintenant une partie des
abonnements piscine annuels de Viméo.
(conseil communautaire du 6 novembre 2014)

Une réunion déchets a eu lieu le 3 novembre dernier en Mairie de Cayeux, en présence de M. Stéphane Haussoullier, Président de la Communauté de Communes, de
M. Bernard Ducrocq, vice-président chargé des déchets de l'environnement, de M.
Jean-Paul Lecomte, Maire, des adjoints, des conseillers et quelques Cayolais. Cette
réunion avait pour but de faire le point sur le ramassage des ordures ménagères, mais
aussi des encombrants, des déchets verts, de la déchetterie, de la distribution des sacs,
etc... et éventuellement de trouver des solutions pour une amélioration.

En bref… De gros problèmes se posent en saison estivale, vu le nombre supplé-

Urbanisme
A compter du 1er juillet 2015, Cayeux,
comme toutes les communes appartenant à une communauté de communes
de + 10 000 habitants, ne bénéficiera
plus des services de l'état pour l'instruction (instruction uniquement) des actes
d'urbanisme.
Ce ne seront donc plus les services de
la DDTM (Direction Départementale
des Territoires et de la Mer) qui instruiront les dossiers d'urbanisme mais la
Communauté de Communes de la Baie
de Somme Sud.

mentaire d'habitants dans la commune. Il a été à ce sujet suggéré un ramassage supplémentaire par semaine de la 2eme semaine de juillet au 20 août environ.
Au niveau des goélands, la solution serait d'accrocher lorsque l'on peut le faire les
sacs car les goélands avec leurs pattes palmées ne pourraient les déchirer. Voir aussi
pour une stérilisation des œufs au printemps prochain.

Impôts
Containers enterrés
La commune dispose maintenant de
plusieurs containers enterrés, ces dispositifs sont plus propres et plus
discrets.
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Au niveau des impôts, vous avez sans doute
constaté une augmentation du montant de votre
taxe d'habitation. Cela résulte du fait que la
Communauté de Communes lors de son conseil
communautaire du 11 juillet 2013 a voté pour
la suppression de l'abattement de 15 % à la
base pour les 4 communes qui étaient concernées par ce dispositif.

SOCIAL

Monique SZABLOWSKI

Opération brioches
La vente des brioches, au profit de l’ADAPEI 80, qui a eu lieu le samedi 13 octobre 2014, organisée par l’amicale du Qaiou, a remporté un grand succès avec un bénéfice de 378 €.
Nous remercions Carrefour qui autorise la vente devant le magasin et la boulangerie Sené pour la confection des 150 brioches.

Les auxiliaires de vie
Les auxiliaires de vie étaient reçues en mairie le 15 octobre.
A cette occasion, Monsieur le Maire félicitait Madame DERAMBURE Marylène,
récemment diplômée.
Elle rejoint ses 9 collègues déjà titulaires du DEAVS.

11 novembre
Le 7 novembre, les enfants de l’école
Saint Joseph se sont rendus au monument aux morts pour célébrer l’armistice
de 1918.
Les élèves de l’école publique ont,
quant à eux, participé à la commémoration le 11 novembre.
Nous remercions Madame Mortier de
nous avoir proposé d’habiller 2 enfants
en tenue d’époque, confectionnée par
Madame Thérèse Chirache, à qui nous
adressons nos remerciements.

Repas des séniors
Le repas des séniors réservé aux
personnes de Cayeux sur Mer, âgées
de 65 ans et plus, aura lieu le
dimanche 15 février 2015
et sera animé par Annie Pilastre.
Pensez à vous inscrire en mairie.

Nouveau local
Mutuelle
Actuellement, la municipalité travaille
sur la possibilité d’offrir une mutuelle
communale aux Cayolaises et Cayolais.

L’inauguration du nouveau local du
Club de l’Amitié et du CAC (club artistique cayolais) boulevard du Général
Sizaire (ancien OTSI) a eu lieu le 31
octobre 2014.
Les travaux ont été réalisés en régie par
les services techniques.

La recette d’Edith
Ingrédients pour gâteau de blettes
12 gros œufs, 200 g de feta, les feuilles d'une botte de blettes, 1/2 poivron jaune, 1/2
poivron rouge, 1 oignon, 1 gousse d'ail, 60 g de pignons, 2 c. à soupe d'huile d'olive, 20
g de beurre, 15 g de farine, 1 c. à soupe de menthe finement ciselée, cumin, sel, poivre.
Phase technique de la recette :
Préchauffer le four sur th. 7 (210° C).
Beurrer et fariner un moule à manqué antiadhésif.
Hacher l'ail. Peler et émincer l'oignon.
Tailler les poivrons en lanières de 2 cm.
Ciseler grossièrement les feuilles de blettes.
Dans une poêle antiadhésive, faire fondre l'oignon avec l'huile d'olive.
Ajouter les feuilles de blettes, l'ail et les poivrons. Saler, poivrer.
Ajouter une pincée de graines de cumin et la menthe ciselée.
Cuire 5 min, jusqu'à ce que les feuilles se flétrissent.
Faire griller les pignons à sec dans une poêle.
Ajouter les pignons à la préparation.
Laisser tiédir et répartir dans le moule.
Émietter la feta dans un bol. Par dessus, casser les œufs. Saler et poivrer.
Fouetter en omelette puis verser les œufs sur les légumes.
Laisser cuire 30 min au four - la surface du gâteau doit être doré.
Laisser reposer 5 min et démouler.
Servir chaud ou froid.
Bonne dégustation
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SPORTS

Christophe QUENNESSEN

Aire de jeux square René Ouin
Déjà annoncée dans les deux numéros précédents l'aire de jeux installée dans le square René OUIN est enfin accessible aux enfants.
Grâce à l'aide financière (réserve parlementaire) de notre député Jean-Claude BUISINE, au don des carrières GSM qui nous ont offert le
sable nécessaire à l'amortissement des chutes éventuelles, mais également au savoir-faire des agents des services techniques de la ville
qui ont installé les jeux, la commune a fait une économie de 13.500 euros sur la réalisation de ce projet.
Un grand MERCI donc à Monsieur Jean-Claude BUISINE, les carrières GSM et les agents des services techniques de la ville qui nous
ont accompagné sur ce projet.

Skate park
Démonté, il y a plusieurs mois maintenant, le skate park va très prochainement être remplacé par une
structure plus ludique. Plus d'informations dans le prochain numéro du bulletin d'information municipal.

Focus vie associative
Le bulletin d'information municipal est aussi l'occasion pour moi d'offrir aux dirigeants d'associations la possibilité de présenter leurs
structures.
Aujourd'hui c'est Philippe FERTÉ qui nous parle de l’Amicale des Résidents de la Maison de Retraite dont il est le président depuis
maintenant 13 ans.

"Cette association, loi de 1901, a été
créé en 1999 par M. Têtu, directeur de
l’époque, afin d’apporter aux résidents,
en complément des soins donnés par le
personnel, un plus dans leur vie quotidienne.
Notre action se traduit par une animation, chaque mois, ainsi que les cadeaux
pour fêter les anniversaires, le gâteau et
la boisson étant offerte par la Maison de
Retraite ; aider les animatrices dans leur
travail en offrant pour Noël des jeux
«d’éveil» ou de maintien en autonomie,
en bois, adaptés aux personnes âgées.
Tout cela a un coût bien évidemment,
nos ressources se composent de subventions, par la commune de Cayeux sur
mer, et par la Maison de Retraite.
Nous organisons une kermesse au
mois de juin, ce qui permet aussi de découvrir les locaux.
Nous participons au Marché de Noël.
Nous éditons et vendons un calendrier
comportant des vues de «Cayeux d’Antan» grâce à la collection de M. Marc
Gosse.
Ces animations permettent de remplir

un peu la caisse. Nous participons à la fête des fleurs en fabricant nous-mêmes un char
et nous sommes présents au téléthon.
Je remercie aussi les membres du bureau et les bénévoles, qui assurent quelquefois les
deux fonctions, pour l’aide apportée au maintien de notre association.
Nous attendons de cette présentation : un regard neuf sur la Maison de Retraite, la
connaissance de notre action, et une participation plus nombreuse, à la réalisation de nos
activités.
Nous acceptons toutes formes de participation, en dons (argent), lots (pour la kermesse), en présence (lors de nos manifestations).
Nous vous en remercions à l’avance et les résidents se joignent à nous pour vous remercier."
Pour tous renseignements :
téléphoner au 03.22.26.68.02
M. FERTE Philippe (Président)
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Siège social :
Amicale des Résidents
de la Maison de Retraite
137 rue du Maréchal Foch
80410 CAYEUX SUR MER

ANIMATIONS - COMMERCE

Anne-Marie COYARD

Pour la municipalité, une priorité s'imposait : garder
notre maison de la presse : pari réussi !

ment !
e
n
i
a
h
Proc
Vente directe de viande bovine à la ferme de l’Enviette, conditionnée en caissette.
Plus d’informations vous seront communiquées dans le prochain bulletin.

La Harengade 2014 a rempli sa salle et a eu
un vif succès avec le groupe «Les vareuses
Porteloises».
Rendez-vous en 2015...
Nous félicitons nos gagnants pour le concours

A l’occasion de la fête de notre Saint Patron
Saint Blaise,
le dimanche 8 février 2015, à 15 h,
la Municipalité offre
aux Cayolaises et aux Cayolais,
un goûter
(chocolat, café et tarte à Badré),
à la salle des fêtes.

des maisons fleuries
Mme Courcol Josette
M. François J.L
des balcons
Mme Barbet Line
M. Guiborat J.M

Rappel des principales animations du 1er trimestre 2015

janvier

Buffet campagnard «guinguette-musette»
avec les frères Martel à l’accordéon
samedi 7 mars à 20 h - Casino

Concert du Nouvel An
dimanche 18 janvier
à 15 h à l’Église St Pierre

m ar s

Coquillade
samedi 14 mars
à partir de 12 h à la halle marchande
Parcours du coeur
samedi 28 mars
randonnée en ville

février
Fête St Blaise
dimanche 8 février

La remise des prix du concours
«déco de Noël»
se fera le jeudi 15 janvier 2015 à 18 h en salle d’honneur

Festival des Moussaillons
samedi 21 et dimanche 22 février
salle des fêtes et préau des écoles
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CHASSE - PECHE - ENVIRONNEMENT

Propreté de notre ville

Classement de la plage de Cayeux-Sur-Mer
Le classement 2014 baignade, effectué selon les modalités de la directive Européenne
2006 /7/CE nous est parvenu de l'Agence Régionale de la Santé en Octobre. Ce classement est «EXCELLENT», il correspond à la meilleure qualité de l'eau de mer selon les
nouvelles modalités.

Déchets - ordures ménagères

Philippe BOUTTÉ

Pour la propreté de la commune et pour
préserver notre quotidien, il serait souhaitable que les propriétaires de CHIEN
ramassent leurs déjections canines.
Il sera procédé à une verbalisation systématique des contrevenants, une
amende de 35 € en vertu de l'article
R 632-1 du Code Pénal.

Photo non contractuelle

Respectez les jours de ramassage, ne déposez pas vos sacs
trop à l'avance.
Aucun sac ne doit faire l'objet de dépôt sauvage.
A l’initiative de Patrice Debeurme et de conseillers municipaux, la commune en partenariat avec les magasins Leclerc, a
organisé un nettoyage de la ville le 27 septembre 2014.
Merci à tous les volontaires !

Mégots de cigarettes
Un projet de cendrier va être proposé prochainement aux commerçants.
Ils seront installés à leur porte ainsi qu'aux endroits stratégiques.
NE JETEZ PLUS VOS MEGOTS PAR TERRE.
MERCI.

Convention de pêche
dans le Hable

Mytiliculture
Suite à une réunion en sous-préfecture avec les services de l’État, le
6 novembre 2014, un projet expérimental de culture de
moules (piquets à bouchots) est envisagé à l’amer sud.
Enfin une opportunité économique pour Cayeux !
Priorité aux pêcheurs cayolais pour l’expérimentation.

Location des dunes et
aménagements
Un bail de chasse a été signé pour les dunes du domaine public maritime, pour
un loyer annuel de 84 € de 2014 à 2023.
Un aménagement paysager de ce massif va être entrepris prochainement. Il
consistera au traçage de layons, afin de pouvoir pénétrer à l’intérieur, car actuellement, du fait de l’envahissement par certaines espèces, cela se
révèle difficile.
Le lapin de garenne a été classé gibier sur ce site uniquement. Il
pourra donc être lâché des lapins sauvages en vue de la réimplantation de l’espèce qui a quasiment disparue.

La pêche dans le Hable, réalisée par
notre association locale, la Caouaise
pour cette année 2014, nous a permis de
prendre 400 kg de poissons blancs ( gardons, brèmes, carpes).

D’autres photos sont visibles sur le site de la
Mairie.
wordpress.cayeux-sur-mer.fr/Vie pratique/
animations et évènements/ photothèque
Pour Cayeux… Ensemble !
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