
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL    Monique SZABLOWSKI 

Du 12 au 18 octobre 2015 

Â tout âge :  
créatif et citoyen  

SEMAINE NATIONALE  
DES RETRAITÉS  

ET PERSONNES ÂGÉES 
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A cette occasion, le CCAS de Cayeux sur Mer vous attend à la salle des  
fêtes le  

mercredi 14 octobre à partir de 14 heures. 
 

Au programme 
Venez vous initier à l’art floral et repartez avec votre création !!!  
Écoutez, dansez avec le groupe Texas Country autour d’un goûter.  
Nous vous attendons nombreux !!! 

Entrée gratuite. 

Nous aimons tous nous rendre sur la tombe de nos chers disparus.  
Pour les personnes âgées de la commune, rencontrant des difficultés à se 

déplacer jusqu’au cimetière de Cayeux-sur-Mer, le CCAS met en place un ser-
vice de navette avec le minibus et un accompagnant,  

les jeudi 29 et vendredi 30 octobre de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.  
Vous souhaitez en bénéficier !! Téléphonez au 03.22.26.04.04 en donnant votre nom, adresse complète (code 

d’appartement) et numéro de téléphone, le jour et la tranche d’heure choisie.  
La navette desservira Cayeux-sur-Mer, Brighton, la Mollière, le Hourdel, Hurt et le Marais. 

UN NOUVEAU SERVICE MIS EN PLACE POUR 
UN NOUVEAU SERVICE MIS EN PLACE POUR 
UN NOUVEAU SERVICE MIS EN PLACE POUR 
UN NOUVEAU SERVICE MIS EN PLACE POUR 

LA TOUSSAINTLA TOUSSAINTLA TOUSSAINTLA TOUSSAINT 

Si plus de personnes étaient formées 
aux gestes de premiers secours, on es-
time que l’on pourrait passer de 2% à 
20% de survie de mort subite.  
En 2004, 6% seulement de la popula-

tion française était formé aux gestes de 
premiers secours.  
C’est pourquoi les 15 auxiliaires de vie 

travaillant, sur la commune, bénéficie-
ront prochainement d’une formation. 
Elle sera animée par les sapeurs  
pompiers de Cayeux sur Mer. 

PROJET D’UNE MUTUELLE PROJET D’UNE MUTUELLE PROJET D’UNE MUTUELLE PROJET D’UNE MUTUELLE     
DE SANTE COLLECTIVEDE SANTE COLLECTIVEDE SANTE COLLECTIVEDE SANTE COLLECTIVE 

Qu’attendez vous de votre mutuelle, si vous en possédez une, seriez vous prêt à en  
changer ?  

Afin de démarcher les assurances santé pour une éventuelle mutuelle collective, nous vous 
invitons à nous retourner en Mairie, ce questionnaire dûment complété.  

 
!!!! --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nom ____________________________  Prénom ______________________________  
Date de naissance |__|__|__|__|__|__| Adresse ______________________________  
" Personne seule salarié "  Personne retraitée " Famille * 
* Nom de la mère ____________________  Prénom ____________________________  

Date de naissance |__|__|__|__|__|__| 
Enfants à charge 
Nom ____________________________ Prénom____________________________  

Date de naissance |__|__|__|__|__|__| 
Nom _____________________________ Prénom ___________________________  

Date de naissance |__|__|__|__|__|__| 
Avez-vous une mutuelle "OUI   "NON Bénéficiez vous de la CMU "OUI   "NON 
Vos critères ............................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  

FORMATION DES FORMATION DES FORMATION DES FORMATION DES 

AUXILIAIRES DE VIEAUXILIAIRES DE VIEAUXILIAIRES DE VIEAUXILIAIRES DE VIE 

Nul n’est à l’abri d’un accident 
cardiovasculaire.  

N’oubliez pas la rencontre avec les 
personnels de santé le  

16 octobre à la salle des fêtes. 



SPORTSSPORTSSPORTSSPORTS    Christophe QUENNESSEN 
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Face aux récentes dégradations du nouveau skate parc installé 
sur la place du marché, il me semble important de rappeler aux 
auteurs des faits que ce type d’infraction peut entraîner une 
peine pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 €  
d’amende.   
(article 322–3, alinéa 8 du Code Pénal). 

Le TCMC qui compte plus de 100 licenciés à l’année, et de nombreux adhérents ponctuels, recrutera au printemps prochain un(e) 
jeune étudiant(e) ou lycéen(ne) en service civique. Embauché(e) du 1er avril au 30 septembre,  il ou elle bénéficiera d’horaires modula-
bles, aménagés en fonction de ses études et des activités du club. La mission du ou de la volontaire au service civique sera l’aide au dé-
veloppement du sport. Il ou elle aura pour mission de dynamiser «le sport pour tous».  

Il ou elle participera à l’accueil des joueurs et vacanciers pratiquant le tennis et aidera à la communication, à l’organisation des  
tournois et aux animations proposées par le club.  

Parmi ces animations, il y a entre autres les cours dispensés par un professeur diplômé d’État les lundis, mercredis, et jeudis et l’école 
de tennis qui accueille les jeunes à partir de 4 ans.  

L’occasion pour nos jeunes Cayolais de suivre les traces de Louis Quennessen, issu du club, qui joue 
aujourd’hui en équipe nationale à Rouen. Actuellement classé 81ème joueur français, il a, une nouvelle fois, 
remporté le tournoi Open du TCMC qui s’est déroulé du 1er au 12 août et qui a rassemblé 122 joueurs. 

DEGRADATION SKATE PARKDEGRADATION SKATE PARKDEGRADATION SKATE PARKDEGRADATION SKATE PARK 

PLEIN PHARE PLEIN PHARE PLEIN PHARE PLEIN PHARE     
SUR LE CLUB DE TENNIS MUNICIPAL SUR LE CLUB DE TENNIS MUNICIPAL SUR LE CLUB DE TENNIS MUNICIPAL SUR LE CLUB DE TENNIS MUNICIPAL     

DE CAYEUX SUR MER (CTMC)DE CAYEUX SUR MER (CTMC)DE CAYEUX SUR MER (CTMC)DE CAYEUX SUR MER (CTMC) 

25252525EEEE TRIAHTLON TRIAHTLON TRIAHTLON TRIAHTLON 

Au travers ces quelques lignes, je tiens à remercier tous les bénévoles ainsi 
que le personnel communal, qui comme chaque année ont très largement 
contribués à la réussite de ce 25è triathlon de la Baie de Somme, remporté 
pour la deuxième année consécutive, par Tony BAHEUX du Team Triathlon 
Baie de Somme.  

Je tiens également à remercier les motards du vélo club de la côte picarde, 
ainsi que le Docteur Pascal Rivat qui après 12 ans en tant que médecin officiel 
de l’épreuve, a passé le flambeau au Docteur Guillaume Leduc. 
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ANIMATIONS ANIMATIONS ANIMATIONS ANIMATIONS ---- COMMERCE COMMERCE COMMERCE COMMERCE    Anne-Marie COYARD 

Cette année, 16 inscriptions ont été enregistrées pour le concours 
des maisons fleuries dans les deux catégories proposées : 

 - Maisons et jardins 
- Balcons et terrasses. 
Le jury a examiné lors de deux visites, une en juillet et une autre en août, les diver-

ses réalisations fleuries.  
Le choix a certes été difficile. 
Ont été nominés : 

Dans la catégorie maisons et jardin, 
1ers : Jean-Louis François - Vasselin Gest 
2ème : Nicole Palmero  
3ème : Gaston Degron  

Dans la catégorie balcons et terrasses, 
1er : Sylvain Duthoit  
2ème : Jean-Marie Guiborat  
3ème : Marie-Thérèse Maison  
 
La remise des prix aura lieu prochainement en Mairie.  
Merci encore à tous les participants qui par le fleurissement  
de leur maison aide à améliorer notre cadre de vie. 

Ce que disait Gandhi : «Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde.»  
semble donc tout à fait approprié à ce concours. 

UNE SAISON POSITIVE POUR NOS 

COMMERCES LOCAUX 

La boucherie 

La municipalité a encouragé et aidé à l’installation de ce nouveau 
commerce, suite à ses promesses politiques de début de mandat.  

Nous sommes heureux d’accueillir la boucherie-charcuterie-traiteur 
de M. Labassé et M. Pierre Julien, spécialisée dans les produits du 
terroir. 

La fréquentation estivale a été très importante : la qualité des pro-
duits fidélisera la clientèle hivernale. 

LES MAISONS FLEURIES 
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CHASSE CHASSE CHASSE CHASSE ---- PECHE  PECHE  PECHE  PECHE ---- ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT    Philippe BOUTTÉ 

Pour Cayeux… Ensemble ! 
Bulletin d’Informations Municipales 
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La propreté de notre ville est l’affaire de tous et pas seulement des employés municipaux. 
Chacun doit maintenir propre l'espace qui lui incombe, le balayage des trottoirs est une charge qui appartient au propriétaire, à son 

représentant ou à son locataire. Ces derniers sont tenus de balayer le trottoir et le caniveau dans toute la largueur et sur toute la longueur 
au droit de leur immeuble bâti ou non. 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
ET CANIVEAUX 

DUREE DE DESTRUCTION DE DUREE DE DESTRUCTION DE DUREE DE DESTRUCTION DE DUREE DE DESTRUCTION DE 
NOS DECHETSNOS DECHETSNOS DECHETSNOS DECHETS 

Lors de vos prochains dépôts de déchets verts à la déchèterie, n'oubliez pas de les trier. D'un côté, la 
tonte de vos gazons et la taille de résineux, et de l'autre, les branches d'arbres, d'arbustes et les tailles 
de haies.  

Les branchages seront ainsi récupérés pour être broyés. Le broyat résultant sera utilisé pour le 
paillage des massifs (gain d'eau en été) par les services espaces verts des communes du territoire 
de la communauté de communes baie de somme. 

La valorisation de nos déchets est bénéfique pour l’environnement. 

Les services espaces verts de la ville se sont 
particulièrement investis cette année, que ce 
soit dans le jardin public ou dans la ville. Ce 
sont eux qui ont la responsabilité de rendre 
notre ville plus gaie, plus jolie et attrayante 
pour nous Cayolais, mais aussi pour les tou-
ristes qui sont venus nombreux à la mer . 

UNE VILLE FLEURIE...

UNE VILLE FLEURIE...

UNE VILLE FLEURIE...

UNE VILLE FLEURIE... 

ET MAINTENANT, ON TRIE LES DECHETS VERTSET MAINTENANT, ON TRIE LES DECHETS VERTSET MAINTENANT, ON TRIE LES DECHETS VERTSET MAINTENANT, ON TRIE LES DECHETS VERTS 

UN EXCELLENT CHASSEUR !UN EXCELLENT CHASSEUR !UN EXCELLENT CHASSEUR !UN EXCELLENT CHASSEUR ! 

Si vous trouvez des plumes de tourterelles, ou d’autres 
oiseaux, dans votre jardin, n’accusez pas le chat ou le chien.  

Voici le coupable… 

Photo prise dans un jardin de Cayeux, 
d’un épervier femelle en plein repas 


