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ENCORE UN SUCCÈS POUR LA JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
AUX RISQUES CARDIOVASCULAIRES 

 
La journée de sensibilisation et d'information des risques cardiovasculaires organisée 

dans la commune, le vendredi 16 octobre 2015, a remporté un franc succès.  

Environ 220 personnes se sont présentées à l'accueil pour cette journée. 

LE REPAS DES AÎNÉS 
 

Les personnes de 65 ans et plus inscrites sur les listes 

électorales sont invitées à s'inscrire pour le repas des 

aînés, avant le 15 janvier 2016. 

Ce dernier aura lieu le 31 janvier 2016 au restaurant 

«Cadence 1900» et sera animé par la chanteuse Monica. 

LES COLIS DE NOËL SONT DÉSORMAIS 
INDIVIDUELS  

 
Le 1er décembre 2015, les personnes ayant  dépo-

sé leur bulletin d'inscription à la mairie ont été 

accueillis à la salle des fêtes pour la traditionnelle 

distribution des colis de Noël. 

Dans une ambiance chaleureuse, Cayolais et 

Cayolaise se sont retrouvés, entre voisins, amis, 

devant un café, un chocolat, et des viennoiseries 

qui leurs ont été servis. 

L'équipe du Centre Communal d'Action Sociale 

vous souhaite une très Bonne Année 2016. 

Cette action, à travers son succès, a une 

nouvelle fois confirmé, lors de cette 12ème 

édition, sa pertinence et son apport positif. 

Cette journée de sensibilisation a permis de 

mieux prendre en compte les risques cardio-

vasculaires des personnes à un âge charnière, 

entre activité et retraite. 
Monsieur le Maire s’essaie au 

massage cardiaque 

Le 2 décembre 2015, M. Jean-Pierre Boyard et M. Thierry Bouville, conseillers muni-

cipaux, ont arpenté les rues de la ville au devant des personnes désirant recevoir leur 

colis à domicile. 

Nous les en  remercions vivement. 

Au total, 640 colis individuels de Noël ont été distribués en 2015. 



SPORTSSPORTSSPORTSSPORTS    Christophe QUENNESSEN 
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UN BEL EXEMPLE CITOYEN !UN BEL EXEMPLE CITOYEN !UN BEL EXEMPLE CITOYEN !UN BEL EXEMPLE CITOYEN ! 

Ayant en gestion le "Benoit champy " (seul monument historique de la commune),  

l'amicale des Pompons Rouges qui a pour vocation de réunir les anciens marins de la Ma-

rine marchande, Marine Nationale et Marine de pêche est, comme de nombreuses associa-

tions cayolaises, hébergée dans des locaux communaux (ancienne halle aux poissons). 

Consciente des lourdes charges de travail qui pèsent sur les services techniques de la 

commune, l'amicale des Pompons Rouges s'est organisée pour repeindre, à l’identique, les 

boiseries du bâtiment qu'elle occupe, après que la municipalité lui ait fourni la peinture. 

Le résultat est plus que satisfaisant et les membres de l'amicale ne devraient en rester là 

puisqu'ils envisagent prochainement la réfection totale de la clôture en bois qui bordure les 

locaux qu'elle occupe. 

Une belle initiative qui permet d'entretenir et mettre en valeur le bien communal. 

4444EMEEMEEMEEME TOURNOI DE JUDO EN HOMMAGE A M.  MASSET TOURNOI DE JUDO EN HOMMAGE A M.  MASSET TOURNOI DE JUDO EN HOMMAGE A M.  MASSET TOURNOI DE JUDO EN HOMMAGE A M.  MASSET 

Le bulletin d’informations municipales est aussi l’occasion pour moi d’offrir aux dirigeants d’associations la possibilité de s’exprimer. 
Aujourd'hui, Sandrine Guillot nous parle du 4ème tournoi «Yves Masset». 

«Pour la 4ème année, le Cayeux Judo Club a organisé le 1er novembre 2015, son tournoi «Yves 

Masset» en hommage à l’ancien maire, ex-judoka. 

17 benjamins, 22 poussins et 37 coquilles se sont affrontés sur les tatamis. 

Les clubs d’Abbeville, Fressenneville, Chépy, Gamaches, Beaucamps-le-Vieux, Poix de Picardie, 

Hornoy, Oisemont, y ont participé. 

Toute la journée, l’ambiance a été très conviviale. Une tombola était organisée ainsi que la vente 

de crêpes, et un déjeuner ont eu du succès. 

A cet effet, nous tenons à remercier tous les commerçants qui nous ont soutenus pour notre tom-

bola, ainsi que le Conseil Départemental, la Communauté de Communes Baie de Somme Sud et la 

Mairie par l’achat de coupes et médailles. 

Nous avons eu l’honneur d’avoir la présence de Madame Masset qui a remis les coupes aux clubs. 

Un grand merci à vous tous.» 

La présidente  

Sandrine Guillot 

ENFILEZ VOS CHAUSSURES DE RANDONNÉEENFILEZ VOS CHAUSSURES DE RANDONNÉEENFILEZ VOS CHAUSSURES DE RANDONNÉEENFILEZ VOS CHAUSSURES DE RANDONNÉE 

Ouvert à tous et gratuit, l’association Loups Phoques Cayolais vous propose des randonnées, d’environ 9 km,  les samedis 

13 février 2016 

rdv parking de la Maison de la Baie de Somme 

Maison de l’Oiseau - Le Hourdel par les gravières, 

le sentier du littoral, retour par la piste cyclable 

12 mars 2016 

rdv parking du cimetière 

vers le Marais, Hurt, retour par le 

Mont Rôti, les Biais 

9 avril 2016 

rdv phare du Hourdel 

Le Hourdel, les Gravières, la Maison 

de l’Oiseau,  

retour par la digue de la Gaîté 

14 mai 2016 

rdv salle des fêtes 

vers Brighton par les dunes, le Bois de Pins, 

le chemin des Sables, le courant de l’Accul, 

le Mont Rôti 

11 juin 2016 

rdv aux ateliers municipaux 

Mont Rôti, courant de l’Accul, retour par 

la Mollière, le Bois de Pins, les dunes 
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ANIMATIONS ANIMATIONS ANIMATIONS ANIMATIONS ---- COMMERCE COMMERCE COMMERCE COMMERCE    Anne-Marie COYARD 

BEAUCOUP DE CONVIVIALITÉ… 

En 2002, la première harengade a vu le jour à Cayeux-sur-Mer. Elle se déroulait 

alors, sous des barnums, à l'ancienne halle aux poissons, à côté du local des pom-

pons rouges. Et, à cette époque, pas de groupe mais des cd avec un DJ, notre ami 

Etienne maintenant disparu. 

Aujourd’hui, la harengade a lieu dans la halle marchande et accueille de 350 à 400 

personnes, qui se retrouvent entre amis, autour d’un repas convivial en musique. 

La préparation de cette grande manifestation se fait toujours avec la même équipe 

dynamique qui prépare une quantité impressionnante d'harengs. Ce n'est pas moins de 

180 kg d’harengs marinés et grillés et plus de 15 kg d' harengs à l'huile, qui sont dé-

gustés à cette occasion. 

Merci en particulier à Messieurs Lucien et Thierry Bouville ainsi qu'à tous les béné-

voles.  

Et à l'année prochaine ! 

Une réception a été donnée au Casino de Cayeux-sur-Mer, le lundi 26 octobre 

2015, pour l’inauguration du Carrefour Contact. Sa clientèle a été chaleureusement 

conviée à y prendre part autour d'un sympathique buffet. 

Lors de la réception, M. le représentant de la marque Carrefour, ainsi que M. Jean-

Paul Lecomte, Maire de Cayeux-sur-Mer, ont également fait un discours afin de souhaiter la 

bienvenue dans notre commune à M. Julien Lauzet et M. Emmanuel Maltaire, les nouveaux 

propriétaires. 

L’INAUGURATION DU CARREFOUR CONTACT 

LORS DE LA 13È HARENGADE  

Pour information, la municipalité 

travaille à l’implantation d’une mai-

son de la presse en centre-ville pour le 

printemps prochain ! 

Voici quelques photos de la 

préparation des harengs  

marinés… 

… Et après l’effort, le réconfort ! 



8888    

CHASSE CHASSE CHASSE CHASSE ---- PECHE  PECHE  PECHE  PECHE ---- ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT    Philippe BOUTTÉ 

Pour Cayeux… Ensemble ! 
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Le développement des taillis à argousiers et à 

clématites sauvages a conduit progressivement à la 

stérilisation de milieux devenus impénétrables.  

Des ouvertures du massif dunaire viennent donc 

d'être réalisées (une première tranche face à Sœur-

Rose) afin d'améliorer la fréquentation des nom-

breuses espèces, principalement celle du lapin de 

garenne. Une seconde tranche est prévue en 

2016/2017. 

L’OUVERTURE DU MASSIF DUNAIRE 

La Picardie conserve de nombreuses traces du deuxième conflit mondial sur son littoral.  

La façade maritime occidentale constituait un système défensif contre un débarquement 

qui a été mis en place par l'armée allemande. De nombreux blockhaus subsistent sur notre 

territoire (une quinzaine dans les dunes).  

La valorisation de ces témoignages de l'histoire revêt des enjeux à la fois culturels, 

mémoriaux et touristiques.  

La commune, en partenariat avec les services de l’État, le Syndicat Mixte Baie de 

Somme Grand Littoral Picard, la Maison de l'Oiseau et l'association Rando Nature, sou-

haite développer une offre culturelle alternative mais aussi complémentaire à l'offre nature 

et mettre en place des circuits de visite, dès le printemps 2016 

PROJET DE CIRCUIT DE MÉMOIRE SUR CAYEUX SUR MER 

À plusieurs reprises, les maires concernés par le Plan de Prévention des Risques  

Naturels des bas-champs se sont réunis. Tout dernièrement les discussions portaient sur 

les propositions qui pouvaient améliorer le règlement de ce PPRN. 

La dernière réunion s'est tenue le 1er décembre 2015 en Mairie de Cayeux-sur-Mer, en 

présence de M. Emmanuel Macquet, Président du Syndicat Mixte Baie de Somme 

Grand Littoral Picard. 

Comme vous le savez, de nombreuses zones de notre territoire se trouvent en zone 

rouge, ce qui signifie l’inconstructibilité. Mais cependant, si des travaux venaient à être 

réalisés sur la digue de la Gaîté (ils se trouvent inscrits dans les fiches Programme  

d’Actions et de Prévention des Inondations - PAPI), la situation, bien sûr, s'améliorerait.  

D'autre part, les services de l’État ont confirmé que la situation pourrait être revue dans 

cinq ans et pourrait tenir compte de ces aménagements (notamment de l’impact des 24 

nouveaux épis). 

PPRN : ÉTUDE DU RÈGLEMENT 

2016-2017 - OBJECTIF : UNE 
FLEUR POUR CAYEUX-SUR-MER ! 

De nombreux efforts ont été fait pour le fleurissement de notre ville (plantations 

de vivaces dans le jardin public, arbres Av. Paul Doumer).  

Ces efforts vont, bien entendu, être poursuivis (plantation de massifs Av. Carnot, 

dès la fin des travaux, remplacement des arbres malades face à la Chapelle des 

Marins).  

Nous allons donc, dès le printemps, nous inscrire à Village Fleuri  

afin d’espérer notre première fleur l'année prochaine. 

2017 : OBJECTIF  
ZÉRO PHYTO ! 

 
L'interdiction de l'usage des produits 

phytosanitaires pour les collectivités  

locales va s'imposer, à tous, dès le  

1er janvier 2017. 

Des solutions devront donc être trou-

vées pour une réduction de l'usage des 

pesticides pour préserver la biodiversité 

tout en ne laissant pas les herbes folles 

envahir la ville. 


