N°32
__________
JANVIER
FEVRIER
MARS
2016

L e B u l l e t i n d ’ I n f o r ma t i o n s M u n i c i p a l e s
« Que l’avenir ne soit plus ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire ! »
(H. Bergson)
Madame, Monsieur, Chers Amis Cayolais ;
Vous nous avez élus il y a bientôt deux ans car notre équipe a fait le choix stratégique de mener une politique maîtrisée et durable d’aménagement de Cayeux
-sur-Mer tout en préservant son identité. Nous étions les seuls à défendre un équilibre entre la défense et la préservation du territoire et le développement d’activités économiques respectueuses des traditions.

Rencontre avec Xavier Bertrand,
Président du Conseil Régional

Tourisme, industrie, artisanat, commerce, santé, service, maillage associatif :
Cayeux-sur-Mer gagne chaque jour en attractivité… et en dynamisme.
Les résultats sont là, les engagements tenus sont pour la plupart réalisés. Aujourd’hui, notre commune nourricière a retrouvé ses valeurs, a gagné de nouveaux
acquis et attire les investisseurs malgré les contraintes contextuelles et les pers-

pectives financières difficiles : baisse des fonds publics et des revenus financiers du casino, désengagements de
certains partenaires, conséquences des Lois Littoral et NOTR(e)…
Nous avons défini un projet d’avenir réaliste et raisonné pour Cayeux-sur-Mer, partagé, ambitieux, fédérateur,
que nous portons au quotidien. Notre ambition collective est de faire de notre commune une ville référence et
exemplaire en termes de gestion, d’animation, de ressources, d’initiatives, de solidarités, de cohésion, de préservation de l’environnement et de qualité de vie. Toutes les actions portées par la Municipalité sont lisibles et vous
les identifiez clairement comme étant à votre service et au service du bien vivre au pays.
Cayeux résonne. Cayeux étonne. Cayeux impressionne.
Ensemble, nous avons gagné en écoute. Ensemble, nous avons dénoncé le projet de ville nouvelle qui aurait fait
fusionner toutes les communes voisines des bas-champs à Saint-Valery. Ce refus n’a pas pour autant ravivé les
querelles de clochers et creusé des fossés entre chaque village fort heureusement ! J’avoue que ce n’est pas de
gaité de cœur que j’ai pris acte du nouveau découpage intercommunal : comme vous et mes collègues maires
des alentours, j’aurais trouvé plus juste, stratégique et raisonnable qu’une communauté de communes littorales
naisse plutôt que de fusionner avec l’Abbevillois et la région d’Hallencourt, territoires amis mais auxquels tout ou
presque nous différencie.
Cayeux surprend. Par sa liberté de ton et par ces orientations. C’est ce que m’indiquaient encore tout récemment des journalistes de Paris venus en reportage, intrigués par l’appel au volontariat auprès des bénéficiaires
du RSA. Tendre la main aux personnes démunies en les aidant à se réinsérer efficacement dans la vie sociale et
de manière utile pour leur cité : il n’y a là rien d’anormal et depuis tout le monde en parle ! Le plus important est
que chacun se sente bien dans sa ville et devienne un acteur de son avenir.
Comme vous, vos élus ont hâte de sortir d’un hiver pluvieux, venteux et de voir démarrer la saison des beaux
jours ! Grâce aux efforts entrepris par chacun, le printemps promet maintes concrétisations (dont un nouveau
site internet !), de belles lumières et d’agréables moments à partager.
Ensemble, portons haut les valeurs de Cayeux-sur-Mer et soyons fiers de notre territoire !
Votre Maire, Jean-Paul Lecomte

Noël des Enfants de
l’école Saint Joseph

Marché de Noël de Cayeux

Repas des Aînés de Cayeux

VIE
COMMUNALE

Travaux en cours ...

L

a commune de Cayeux sur Mer poursuit les travaux de l’Avenue Carnot
après la mise aux normes des canalisations de gaz et de l’eau. Maintenant,
c’est le tour de l’assainissement, la canalisation principale, les regards et les boîtes
de raccordements sont en cours de changement. Les appels d’offres pour la réalisation des trottoirs de la chaussée, le mobilier
urbain, ont été réalisées. L’entreprise Colas
a été choisie pour la qualité de son travail, l’homogénéité des matériaux avec
Paul Doumer, les délais, et, bien sûr, le prix,
la fin des travaux est estimé pour les premiers jours de juin.

D

ans la rue Parmentier, la remise
aux normes des canalisations de
gaz et d’eau sont en cours,
après un contrôle de l’assainissement
qui se fera prochainement la remise en
état de la chaussée sera réalisée par
zones, une petite étude est en cours
par le cabinet V3D CONCEPT pour tenir
compte des problématiques du quartier.

Rampe d’accès, Pharmacie Centrale

D

ans l’avenue Paul Doumer,
quelques finitions ont été réalisées pour dissimuler les réseaux
téléphoniques, protection de la
rampe d’accès de la pharmacie, il ne
reste plus que le changement de
l’abri bus.

A
Travaux Avenue Carnot

L

vec la fédération départementale de l’énergie, nous renouvelons le parc d’armoires électriques de la commune qui sont désuètes. Les nouvelles auront l’avantage
de réduire de 30% la consommation la
nuit grâce aux variateurs, la première
sera mise en place au casino courant
février.

Infos pratiques

es travaux de rénovation de la salle
des fêtes ont commencé dès la fin
de la Saint Blaise ainsi que prévu.

L

es travaux de restauration de
l’appartement communal de la
rue Ancel de Caïeu ont bien
avancés et sont quasiment terminés.

Le papier peint a entièrement été retiré

Retard dans les projets !

L

a ville de Cayeux-sur-Mer emploie
actuellement 52 agents (titulaires et
non titulaires).
L’absentéisme a représenté sur la totalité
des agents pour la période du 1er janvier
au 28 février un taux de 14,25 %. La
moyenne nationale annuelle est de 8,8 %
en 2014.
La dynamique des projets à réaliser se
trouve donc un peu ralentie.

02

Travaux rue Léon Parmentier

Le nouveau fourgon du service
technique, un Citroën Jumper
de 12m3 en remplacement
d’un Renault traffic qui avait 20
ans et était hors service.

La protection des Bas-Champs

L

e 29 janvier 2016, la présentation de la
nouvelle chargeuse « Liebherr » a eu lieu
sur la plage de Cayeux, en présence de
Monsieur Jean-Claude Buisine, député, du président des Bas-Champs Monsieur Thierry Leclerc et aussi de Monsieur Gransert, de Monsieur Jean-Paul Lecomte, Maire de Cayeux
ainsi que des Maires de communes environnantes.
Cette machine a été financée dans le cadre
du programme des 24 épis et elle répond particulièrement aux attentes
de l’Association et du territoire puisqu’elle permet d’assurer les opérations
d’entretien régulier

Martine CREPIN
Régis RIMBAULT

VIE
COMMUNALE
Une découverte historique
pour Cayeux

F

in 2014, en prévision de l’agrandissement
du cimetière municipal, un apport de
terre était prévu dans la parcelle le jouxtant afin de rehausser cette partie plus basse.
Des ossements ayant été trouvés, l’opération
a été stoppée immédiatement et des contacts ont été pris avec l’Institut de recherches
archéologiques préventives (INRAP).
Conformément aux prescriptions du service
régional de l’Archéologie, un diagnostic a été
réalisé du 13 au 22 avril 2015, et le rapport
vient de nous parvenir fin janvier 2016. La réalisation de ce diagnostic a amené la découverte de deux occupations archéologiques
distinctes :
- Un probable habitat Carolingien est révélé.
Caractérisé par des fondations empierrées, il
pourrait s’agir d’un habitat assez important,
associé à des réseaux de fossés et de chemins. La céramique récoltée lors du diagnostic offre pour l’instant une fourchette large du
Xème au XIIème siècle, ce qui recoupe les informations fournies par l’approche documentaire. Celle-ci semble bien attester de la présence d’une maison forte dès le XII ème siècle
dont le souvenir est conservé jusqu’au XVIII ème

Rendre votre commune plus
attrayante et plus fleurie tout en
enjolivant votre habitation ?
C’est possible ! Pour cela il vous suffit de fleurir vos habitation et jardins,
ainsi que vos commerces, et de
participer au Concours des Maisons
Fleuries, en remplissant le bulletin
d’inscription ci-contre.
Bichonner vos fleurs pour nous les
présenter lors du passage du jury.
Nous comptons sur vous !

C

Carte de Cassini de Cayeux-sur-Mer.
siècle, si l’on se réfère à la motte et la « Ferme du Château » signalées sur
le carte de Cassini. L’existence du château est encore présente dans la
mémoire locale au XIXème, mentionnée à la fois par les cartes postales figurant les ruines et dans les essais historiques de R. De Belleval. Ces vestiges
sont d’autant plus intéressants qu’ils représentent à l’heure actuelle la seule
occupation archéologique attestée pour la ville de Cayeux-sur-Mer. Ils
pourraient correspondre à la fondation du hameau.
- Un cimetière médiéval oublié par l’histoire dont l’utilisation apparaît postérieure au XIIème siècle et antérieure au XVIII ème siècle et estimé à une population de 300 individus.
À noter : un élément de coiffe boulonnaise dite « soleil boulonnais » comportant une armature rigide pour le tour de tête a été découvert.
Le terrain étant susceptible de faire l’objet d’une prescription de fouille
archéologique préventive, la réflexion se fera sur le possibilité d’une extension du cimetière ou bien l’implantation d’un nouveau cimetière dans une
autre zone de Cayeux-sur-Mer.


À déposer à la Mairie avant le 3 juillet 2016
Nom : __________________________________ Prénom : ________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
N° téléphone

__________

Portable

Inscription au concours (cocher la case correspondante)

 Maison avec jardin

 Balcon et terrasse

 Commerce

Dispositif Picardie Pass Rénovation !

e dispositif est un service aux particuliers initié par
La Région Picardie. Il a pour objectif d’aider les
ménages à rénover leur logement et leur permettre de faire des économies d’énergie. Il met en
place un accompagnement technique (programme de
travaux personnalisé, aide aux choix des entreprises, suivi du chantier, conseils…)
Picardie Pass Rénovation peut préfinancer les travaux de rénovation engagés.
L’investissement réalisé est ensuite remboursé par mensualités.
L’offre Picardie Pass Rénovation devient payante une fois le programme de travaux accepté par le propriétaire. La contribution est de 1860€, acquittée en une
seule fois ou étalée sur 15 ans.

Martine CREPIN

__________

Infos pratiques

 03 22 22 67 30
@ Contact@picardie-spee.fr
 www.passrenovation.picardie.fr
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VIE
COMMUNALE
Côté Finances ...

L

e Casino de Cayeux sur Mer a reversé la somme de 231 705 €
à la commune. C’est une somme importante qui permet
chaque année d’améliorer notre ville.

L

a vente de la maison
Adrienne a été signée le 13
janvier 2016. Des travaux de
rénovation vont prochainement
être réalisés par le nouveau propriétaire et embellir ce quartier
proche de la gare qui donnait
un aspect négatif aux promeneurs venus par le petit train
visiter la ville.

Le Casino avant la Deuxième Guerre Mondiale

Maison Adrienne, place de la Gare

C

e même jour, 13 janvier, s’est réalisée également la vente du
terrain communal situé à l’entrée de la plage. Ainsi la construction d’un nouvel immeuble va pouvoir débuter.

Terrain nu à l’entrée de la plage

Des containers
prochainement installés

D

VIE COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA BAIE DE
SOMME SUD

es containers vont être prochainement mis en place par la communauté
de communes Baie de Somme Sud. Deux vont être implantés derrière le
terrain de football à la place de ceux s’y trouvant et un rue Saint Blaise

près de l’abris bus
Les containers rue des biais vont par contre être supprimés en raison de l’insalubrité
permanente qui nuit à la santé publique (rats…)

Container Rue des Biais

L

Contrôles de diagnostic des zones en Assainissement non collectif
e Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes de la Baie de Somme
Sud procédera en mai, juin et juillet 2016 aux contrôles de diagnostic prévus par la loi, sur les parties de territoire zonées en Assainissement Non Collectif des communes de Cayeux-sur-Mer, Pendé et Lanchères. A Cayeux-sur-Mer,

sont concernées les installations des hameaux de la Mollière de Terre, d’Hurt, du Marais ainsi que quelques installations
isolées. Une centaine d’installations est ainsi concernée. Les propriétaires ou usagers seront avertis par courrier de la visite
du contrôleur deux semaines avant la date de visite proposée.
En cas d’indisponibilité (travail, vacances, rendez-vous médical …), il sera possible de prendre contact avec le
SPANC de la CCBSS pour convenir d’un rendez-vous. Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil au contrôleur
et, si possible, de découvrir préalablement à sa visite les installations. Le contrôle est obligatoire et le propriétaire ou l’usager ne peut refuser l’accès au terrain au contrôleur. Il est rappelé que le contrôle diagnostic est assorti de la perception
par la CCBSS d’une redevance de 90 € au moyen d’un titre émis par la Trésorerie de St Valery-sur-Somme et joint au rapport de diagnostic. Conformément au règlement de service du SPANC, le refus de contrôle est sanctionné par le paiement d’une pénalité financière d’un montant de 180 €.
Plus de précisions sur les contrôles SPANC dans le bulletin de la CCBSS Les Echos n°31 d'avril 2015 également consultable sur le site internet de la CCBSS.
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Martine CREPIN

SOCIAL
Joie et partage pour les Aînés en ce début d’année

D

imanche 31 janvier 2016, les Aînés de plus de 65 ans de Cayeux-sur-Mer
étaient invités pour le traditionnel repas offert par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Ils étaient plus de 200 cette année pour partager
ce repas préparé par le restaurant « Cadence 1900 » et de profiter de l’animation
proposé par la chanteuse Monica. Tout cela en présence des deux doyens de la
journée : Germaine Hamman (94 ans) ainsi que Fernand Sagez (90 ans).

Se réinsérer dans la vie sociale : le volontariat pour les allocataires du RSA

M

Les élus et le Conseil Départemental,
partenaire du dispositif

ercredi 3 février 2016, à la salle des fêtes de Cayeux sur Mer, se
déroulait la réunion concernant la mise en place du dispositif
d’activités bénévoles pour les allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) initié par la commune de Cayeux sur Mer. Du jamais
vu en France !
Ce dispositif consiste, sous forme de 2 à 3 demi-journées de bénévolat
par semaine, à inviter les bénéficiaires du RSA à participer à la propreté
de leur commune par le nettoyage de la ville, du cimetière, du chemin
de planches et des cabines. D’autres activités peuvent être envisagées !
Cela serait un moyen aux allocataires de se réinsérer dans la vie sociale
ou éventuellement professionnelle tout en aidant la ville dans sa démarche d’obtenir à nouveau le label « Pavillon Bleu ».
Ils étaient plus d’une quarantaine à avoir fait le déplacement pour
écouter le discours du Maire, Jean-Paul Lecomte, à la suite duquel, 22
personnes qui étaient présentes se sont inscrites sur la liste des participants au dispositif. Sans doute un discours accueilli, par les bénéficiaires
du revenu de solidarité active de la commune, comme un message
d’espoir.

Des auxiliaires de vie formées et diplômées
pour les premiers secours

M

ercredi 10 février 2016, à la Salle Verte de la Mairie de Cayeux
-sur-Mer, avait lieu la remise des Certificats de Compétences
de Citoyen de Sécurité Civile. Les membres du Conseil Administratif du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont remis les
diplômes aux 5 auxiliaires de vie qui étaient présentes ce mercredi,
parmi les 9 qui ont été diplômées, grâce à la formation aux premiers
secours qu’elles ont suivi.
Monsieur le Maire et Président du CCAS, Jean-Paul Lecomte, ainsi que
Monique Szablowski, adjointe au social et vice-présidente du CCAS,
ont tenu à les féliciter pour le travail qu’elles ont fourni afin d’obtenir
ce diplôme.

L

Appel à la générosité des Cayolais en prévision de l’hiver prochain

’hiver est pratiquement terminé, il n’a pas été très froid cette année. Mais nous avons eu des demandes de couvertures
que nous n’avons pu satisfaire…
À cet effet, le CCAS de Cayeux-sur-Mer fait appel à votre générosité afin de garantir un petit stock (couvertures,
couettes…) en prévision de l’hiver prochain.

Monique SZABLOWSKI
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SPORTS
ASSOCIATIONS
Vivre Ensemble,
Une Association solidaire

L

’association VIVRE ENSEMBLE agit de
façon solidaire sur plusieurs plans dans
la commune de Cayeux-sur-Mer.
Tout d’abord au niveau de l’Aide alimentaire. L’association assure la répartition
bimensuelle aux bénéficiaires de l’aide
alimentaire, fournie par la Banque Alimentaire de la Somme sur l’ensemble de la
Communauté de Communes Baie de
Somme Sud.
La deuxième activité de l’association est
la récupération des textiles. Sa devise,
« Rien ne se perd, tout se transforme ! » Le
textile récupéré dans les points d’apport
volontaire, se trouvant à différents endroits
de la commune, est récupéré puis trié
chaque semaine par les salariés ainsi que
les bénévoles. Ensuite, certains tissus sont
recyclés en fonction de leur structure. Les
pièces correctes sont mises à disposition
du public à des prix défiants toute concurrence (de 0,20€ à 10€ maximum) au local
de l’association.
Depuis un an, une activité supplémentaire
est venue se greffer au reste : La confection d’écharpes. Elle se met doucement
en route. La laine utilisée provient des
moutons de notre Baie de Somme.
Toutes ces activités permettent d’aider,
bien sûr, mais aussi de créer des emplois.

Rectificatifs Téléthon 2015
BIM 31
Les différentes manifestations du 5
décembre dernier ont permis de
récolter la somme totale de
4197,09€ (dont les entreprises inclus).
Merci à toutes les associations de
leur participation active pour ce
grand rendez-vous du téléthon
sans oublier l’association de
Mouettes et Chansons ainsi que le
Club de l’Amitié (non noté dans le
précédent BIM n°31).

Infos Pratiques
 Plus de renseignements au
06 78 03 79 90 (ou sur le site de la
Mairie)
 Les rendez-vous du mois d’Avril :
Samedi 2 à 14h, samedi 9 à 9h, lundi 11
à 10h, vendredi 15 à 14h, samedi 23 à
9h, mardi 26 à 9h30, samedi 30 à 13h.
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Espace de vente ouvert à
tous

Point d’apport
volontaire

Écharpe tricotée
Triage des pièces

Infos Pratiques
Association « Vivre Ensemble »




200 rue des Pins à Brighton-les-Pins.
Ouverture du local : du mardi au samedi de 9h à 12h
Durant les semaines paires, ouvertures supplémentaires le samedi de 14h à
17h et le de 10h à 12h. Fermeture le lundi – jours fériés- et les 26 et 27 mars.
 Un n° vert est à disposition pour tous renseignements complémentaires :
0 800 005 947
@ Concernant la fabrication des tricots : tricotsdelabaiedesomme@yahoo.fr

Un jeune cayolais au
4L Trophy

C

ourse de 6000 km traversant le Maroc du nord au sud et comptant
1200 équipages, la 19 ieme édition
du 4L Trophy, à laquelle participe le jeune
Cayolais Simon De Ramecourt, est avant
tout un raid humanitaire et solidaire.
En effet, chaque équipage se doit de
fournir et acheminer 50 kilos de fournitures scolaires pour aider à la scolarité des
enfants
des
régions
les
plus
pauvres
du
Maroc.
Souhaitons bonne route à Simon Ruquet et Simon De Ramecourt soutenu
par la municipalité pour mener à bien leur action humanitaire.

La marche aquatique côtière à
Cayeux-sur-Mer

L

a Fédération Française de randonnée pédestre
étant délégataire de l’activité marche aquatique côtière, le Comité Régionale de Picardie
souhaite développer cette activité sur le littoral Picard. Ce sont des séances d’une heure à une heure et demie qui permet un
renforcement musculaire et cardiovasculaire sans traumatisme articulaire .
Cette activité favorise également la circulation sanguine et améliore l’équilibre et l’endurance.
Chaque mois, des activités encadrées par du personnel diplômé seront organisées sur le plage de Cayeux-sur-Mer

Christophe QUENNESSEN

ANIMATIONS
COMMERCES
Eglise comble pour le Concert du Nouvel An !

C

’est en ce début d’année, dans l’après-midi du Dimanche
17 Janvier, que la Municipalité de Cayeux-sur-Mer a offert le
traditionnel Concert de Nouvel An, donné par l’harmonie
« Les Amis de la Musique ».
C’est dans une église comble que l’orchestre a joué des valses
viennoises, puis des musiques plus modernes en deuxième partie.
Une fois de plus, c’est avec talent que les Amis de la Musique ont
interprété chaque morceau, et ce grâce au dévouement et au
travail fournis par les musiciens mais aussi le Chef d’Orchestre Robert Gillard pour leur passion qu’est la musique. Face au succès de
leurs interprétations, les Amis de la Musique ont accepté le rappel
demandé par les nombreux applaudissements d’un public conquis.
Le prochain rendez-vous est donné pour le dimanche de Pentecôte, le 15 mai 2016, pour le Concert de Gala des « Amis de la Musique ».

D
La fête de la Saint Blaise,
Saint Patron des Cayolais

La Remise des Prix du concours
des décorations de Noël

ans la Salle d’Honneur de la Mairie de Cayeux-sur-Mer, Mardi 19
Janvier, s’est tenue la remise des prix pour le concours des décorations de Noël des particuliers et des commerçants. Monsieur le
Maire a remis le premier prix au gagnant du concours pour les particuliers,
Monsieur Claude Lancéa, et à « Fleurs D’Opale », gagnant du concours
pour le décor de son magasin. Chacun a reçu un bon d’achat de 50€
valable chez Kandy. Tous les participants ont également reçu une boite
de chocolat. Madame Guerbe, participante elle aussi avec son commerce le Kandy, et troisième lauréate, a décidé de faire don de son prix à
l’Association « Les Restos du Cœur », une nouvelle fois. Un geste admirable
de sa part. La remise des prix s’est terminée dans la convivialité autour
d’un verre de l’amitié.
Nous vous souhaitons plus nombreux aux concours des maisons fleuris ainsi
qu’au prochain concours des décors de Noël.

Miss Cayeux 2016
Vous avez entre 16 et 26 ans ? Vous
mesurez au moins 1,65 m ?
Pourquoi ne pas vous inscrire à
l’élection de Miss Cayeux 2016 qui se
déroulera en juillet prochain à la
Salle des Fêtes !Vous pourriez avoir la
possibilité de gagner de nombreux
lots si vous êtes sélectionnée.
Nous attendons vos candidatures !

D

imanche 7 février se déroulait la
Saint Blaise à Cayeux-sur-Mer, fête
en l’honneur du Saint Patron de la
commune. Celle-ci avait déjà commencé
la veille par un repas, organisé par la Société de Chasse de Cayeux, qui a réuni
plus de 140 personnes, dans la convivialité.
Comme à l’accoutumé, la journée du
dimanche a débuté par la procession,
allant de la rue Saint Blaise à l’Eglise SaintPierre, puis s’est tenue la messe, célébrée
par l’Abbé Vanderlynden.

Départ en Chanson de la Procession
rue Saint Blaise

La fête s’est prolongée dans l’après-midi avec la vente
des traditionnels cordons de Saint Blaise chez les Sœurs,
plus de 200 cordons ont été vendus. C’est dans une
salle des fêtes comble qu’a ensuite eu lieu le concert
joué par l’harmonie des Amis de la Musique. Un goûter,
composé de café, chocolat chaud et tarte à l’badrèe,
était offert par la municipalité durant la représentation.
Le weekend s’est terminé en chanson, avec la traditionnelle « Canchon d’Saint Blaise », chant en picard,
interprétée par Jean-Baptiste Clerc, puis Richard Dairin,
un chanteur et guitariste Cayolais, a clôturé cette fête
de Saint Blaise.

Anne-Marie COYARD

Contact : Anne-Sophie/Service Animation au 03 22 26 04 04
Miss Cayeux devra être disponible le
15 août pour la Fête des Fleurs

Infos Pratiques
Cabines Commerciales
La location des cabines commerciales débutera en
avril pour la saison 2016. Nous attendons vos demandes par courrier avec votre numéro de Siret et
l’assurance, à envoyer à la Mairie.

Exposition du Festival de l’Oiseau
L’exposition du concours photo « Mon plus beau coin
nature de Picardie » du Festival de l’Oiseau 2016 est
prévu à la Chapelle des Marins du 9 au 17 avril.

07

CHASSE PECHE

Philippe BOUTTÉ

ENVIRONNEMENT
Travaux
d’élagage
au Marais

L

Circuit Mémoire de nos
blockhaus

es associations patriotiques ainsi que
l’ancien conseiller départemental
Nicolas Lottin sont à l’initiative du projet repris et étudié par le Syndicat Mixte
Baie de Somme Grand Littoral Picard
avec le concours de la commune. Le but
est de valoriser ces témoignages de l’histoire avec des enjeux culturels de mémoire touristique.
Vous pourrez donc, dès ce printemps, réserver votre sortie auprès de Picardie
Nature, et partir à la découverte d’un pan de notre histoire mais aussi de la nature environnante.

L

es services techniques de la ville
ont
procédé
à
l’élagage
d’arbres au hameau du Marais.
Ces travaux seront suivis par un curage des fossés réalisé par l’Asa des
Bas-champs afin d’assécher la route
qui se dégrade. Seulement une partie des propriétaires est concernée.

Infos Pratiques

@ Rando-nature@wanadoo.fr

 www.randonature-baiedesomme.com

Sorties Baie de Somme - Grand Site de France

C
Les arbres ont été coupés au hameau du Marais

haque année, le Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard
propose un programme d’animations gratuites à destination des habitants des communes du Grand Site. À travers des chantiers ou des visites, les agents du Syndicat Mixte présentent le travail de gestion et de valorisation qu’ils assurent au quotidien sur les espaces naturels du territoire.
Le programme des animations sera prochainement disponible.

Huttes de chasse communales
Vous êtes chasseur et désirez fréquenter les huttes de chasse communales ? Pour cela il vous faut remplir et déposer rapidement le bulletin cijoint en Mairie afin de pouvoir les utiliser.



Campagne de stérilisation
des œufs de goélands

INSCRIPTION À LA FRÉQUENTATION DES HUTTES COMMUNALES
2016/2017
À DÉPOSER EN MAIRIE AVANT LE 15 JUILLET 2016

Je désire fréquenter les huttes communales.
Nom et prénom du responsable : 1 ___________________________________
Noms et prénoms des équipiers : 2 ___________________________________
3 ___________________________________
N° de téléphone du responsable : 1 _

_________

2_

_________

3_

_________

N° de téléphone des équipiers :

N° du permis de chasser validé : 1 _________________________
2 _________________________
3 _________________________
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ne nouvelle campagne de stérilisation des goélands est programmée
pour le printemps 2016. En cas de
présence de ces volatiles, bien vouloir faire
parvenir un courrier en Mairie nous autorisant
à intervenir dans votre propriété.

Pour Cayeux… Ensemble !
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