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Un été à Cayeux-sur-Mer

Au sommaire :
Plan Vélo :
Bientôt un nouveau
tronçon à Cayeux
(p.2)

L’office de
tourisme classé en
catégorie 1(p.5)
Un nouveau départ
pour le Sporting
club cayolais (p.7)

Retour en images
sur les événements
de l’été (p.9)

Vie communale

BIENVENUE AUX CYCLISTES :

LE PLAN VÉLO AVANCE SUR
LA COMMUNE

Le Plan Vélo Baie de Somme va desservir 36 km
supplémentaires de pistes cyclables répartis de la manière
suivante :
• tronçon 1 : Mers-les-Bains/Ault 3.9 km ;
• tronçon 2 : Ault/Hautebut 7.3 km ;
• tronçon 3 : Hautebut/Cayeux 7.2 km ;
• tronçon 4 : Cayeux-sur-Mer/raccordement à la Route
blanche 3.7 km ;
• tronçon 5 : St-Firmin-les-Crotoy/St Quentin-en-Tourmont
5.2 km ;
• tronçon 6 : Quend-Plage/Fort-Mahon-Plage 2,7 km -en
cours de réalisation ;
• tronçon 7 : Fort-Mahon-Plage/Pont-à-Cailloux 5,8 km.

végétalisé.
L’extrémité de la voie verte à l’entrée de Cayeux sera
aménagée pour les riverains avec un trottoir de stationnement
et une zone de retournement pour faciliter la circulation.
Ce projet a été présenté aux riverains lors d’une réunion de
quartier en 2010.
Plan de financement prévisionnel de ce tronçon n° 4 estimé
à 860 000€ HT :

La prolongation de la route blanche transformée en Voie
verte à Cayeux-sur-Mer se concrétisera très prochainement.
Les travaux de la voie vélo entre le carrefour de la Mollière et
l’extrémité nord du Boulevard Sizaire commenceront sur le
terrain cet automne.
L’avenue du commandant Masset sera composée d’une voie
de circulation pour les véhicules séparée de la voie douce
(pour les cyclistes et les piétons) par un couloir naturel et

Financeur
Syndicat Mixte-Baie
de-Somme GLP
via dotation CD 80
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Région Hauts-deFrance
Commune de
Cayeux-sur-Mer
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PRÉVISIONS TRAVAUX
DE VOIRIE :

•
•
•
•

2019/2020 : reprise des
réseaux rue d’Enfer,
chaussée et trottoirs ;
2019/2020 : travaux à
la Mollière, reprise de la
patte d’oie devant GSM ;
2020 : chicane de
l’entrée de ville côté
Brutelles ;
2 0 1 9 / 2 0 2 0 : t r av a u x
au Hourdel suite à un
effondrement de voirie.

PRÉVISIONS TRAVAUX
D’ÉCLAIRAGE :

Plan vélo RD102 Rue du général Leclerc
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Régis Rimbault

Pour faire face aux nombreux problèmes d’éclairage public liés à la vétusté
du parc, des réunions de
concertation se sont tenues
en mairie avec la FDE, les

entreprises Demouselle et
Duponchelle. Des priorités
de travaux ont été définies :
la mise en place d’éclairage
par leds à la Mollière sur les
lampadaires publics (rues
Faidherbe, Carnot, Douville Maillefeu, Charles Vapillon, République,  chemin
G.Obry). Une économie
d’énergie en découlera. Travaux prévus pour la mi-octobre. L’enfouissement des
réseaux de la rue d’Enfer
sera ensuite engagé.
LA FIBRE ARRIVE DANS
NOTRE VILLE :
Somme
numérique
a
commencé ses investigations
à Cayeux-sur-Mer par un
repérage de réseaux, la mise
en place d’armoires pour
une utilisation du haut débit
est envisageable dans un an.

Vie communale
TRAVAUX D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE :
Église : travaux urgents sur la toiture et le
chœur pour un total de 32 790 € (subvention
DETR : 6558 €)
En attente des retours des services de l’État ou
des services du département quant à la subvention
demandée :
• travaux dans le stade suite à la reprise d’activité
du club de football pour un montant de
3704.16 € (subvention DETR : 1 296.46 €) ;
• salle H. Deloison, travaux d’extension, de mise
en accessibilité, de création de gradin pour un
total de 97 400 € (subvention DETR : 34 090
€) ;
• achat d’un abribus ;
• achat de radar pédagogique ;
• achat de coussin berlinois 2023,48 €
(subvention issue des amendes de police
607,44 €)

•

C

REVITALISATION DU
ENTRE
BOURG
En septembre, la commune a lancé une
consultation pour missionner un cabinet
d’étude en vue de la revitalisation du
centre bourg.
Cette étude sera concentrée sur
la localisation et la qualité de son
offre de logement permanente, la
revitalisation de ses commerces,
l’aménagement des espaces publics, la
signalétique et la lisibilité dans la ville,
les modalités d’échanges/de circulation
entre zone balnéaire et centre-ville

(Bd Sizaire), la capacité des réseaux
et des équipements publics en pleine
saison et en période creuse afin de
maintenir un seuil minimal de services
et d’équipements pour la population
résidente.
L’étude devra tenir compte de la
saisonnalité, notamment de la période
d’hyperactivité juillet/août mais aussi
de la qualité de vie des habitants du
pays tout au long de l’année et plus
généralement du renforcement de son
attractivité.
Un financement de 25 000 € de la part
de l’État (via le FNADT), de 8 000 € de

la Cabs et peut-être du département
sont à venir.

E

RÉSULTAT DE L’ NQUÊTE SUR
LE SENS DE LA CIRCULATION
RUE KRABBE
Les habitants de la rue Krabbe ont été
sollicités, à la mi-juillet, afin de donner
leur avis sur la mise en place ou non
d’un sens unique dans la rue.
Le nombre de réponses favorables à ce
changement étant inférieur à celui des
réponses défavorables, la circulation de
cette rue restera en double sens.

DES JEUX D’ENFANTS SUR LA PLAGE
Suite à des retards de l’entreprise chargée de leur
mise en place, les jeux d’enfants sur la plage n’ont
pu être ouverts au public que le 9 août, après la
visite de l’Apave, organisme de contrôle. Ils sont
maintenant installés de façon pérenne.
Une seconde tranche, prévue avant l’été prochain,
devrait comporter un petit phare, une tyrolienne, des
petites cabines et un platelage en bois qui permettra
aux enfants en fauteuil de pouvoir eux aussi accéder
à cette zone et jouer avec leurs petits camarades.
La commune a sollicité du mécénat auprès des
entreprises locales.
Un merci au Yacht Club de la Baie de Somme ainsi
qu’au camping Bocquet pour leur soutien financier.

Régis Rimbault
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Vie communale

INAUGURATION DU PARKING
DE LA SAULAIE AU HOURDEL
C’est toute une problématique que la
gestion des flux et du stationnement
au Hourdel qui reçoit annuellement
plus d’1 million de touristes, attirés par
la beauté des paysages, la Voie verte
et les phoques. Ce sont en moyenne
2900 visiteurs par jour. 96% d’entre eux
arrivent sur le site en voiture ou en
camping-cars.
La commune, consciente des problèmes
engendrés, a travaillé de concert avec
le Syndicat Mixte-Baie-de-SommeGrand-Littoral-Picard afin d’apporter
des réponses plus confortables à la fois
pour les habitants et les touristes de
passage.
Les objectifs à terme sont de retrouver
un équilibre entre la préservation de la
qualité exceptionnelle des paysages et
des milieux naturels mais aussi faciliter
la vie locale et économique.
Les travaux de 2ème tranche du parking
de la Saulaie se sont achevés (sauf
plantations) en juillet et il a été inauguré
le 10 du même mois.
Désormais, 57 places de stationnement
supplémentaires
payantes
sont
accessibles à tous (3 places pour
les personnes à mobilité réduite, 17
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pour les camping-caristes en journée
uniquement).
L’aménagement est identique à celui du
parking des Argousiers. Des matériaux
naturels ont été utilisés afin de respecter
l’environnement et les préconisations
du plan de prévention des risques
naturels.
CONTINUITÉ DES TRAVAUX
DE GESTION DES FLUX AU
HOURDEL
Le programme des travaux au Hourdel
va se poursuivre en 2020/2021 :
• report de la desserte du parking
des dunes (face au blockhaus) en
dehors du hameau du Hourdel
qui nécessitera le réaménagement
du carrefour de la RD 02, la
reconfiguration du chemin d’accès
à la carrière…
• reconversion de l’actuelle voie de
desserte du parking des dunes
(après la chapelle jusqu’à la route
de la carrière) en voie verte.

Martine Crépin

AU REVOIR, SŒUR JEAN DO !
Sœur Jean-Do, qui ne la connaissait pas
à Cayeux !
Sœur Jean-Do, c’est 27 années passées
au service de la communauté paroissiale,
27 années d’un dévouement sans
faille dans son implication dans la vie
de l’école St Joseph mais aussi dans
sa participation à la vie communale
(téléthon, fête de St Blaise, fête de la
mer).

Et, sans aucun doute, nombre de
Cayolais ont apprécié sa gentillesse, sa
disponibilité, sa présence réconfortante
et sereine.
Sœur Jean-Do est partie en juillet pour
rejoindre la direction de la maison
de retraite de Cagny. Elle s’occupe
maintenant des résidents, une retraite
active pour elle.
Au revoir Sœur Jean-Do et
merci à vous !

Vie communautaire
mer, paddle…) et sportives (ultimate, beach rugby, bumball,
softarchery…)

UNE PREMIÈRE :
LE CLUB ENFANTS SUR LA PLAGE
Le service enfance jeunesse de la Communauté
d'agglomération de la baie de Somme en collaboration
avec la commune de Cayeux-sur-Mer a proposé cet été un
concept d’accueil des mineurs inédit.
C’est du 8 juillet au 9 août qu’un espace de plein air ludique et
récréatif a été aménagé sur la plage pour les enfants âgés de
3 à 12 ans afin de leur permettre de découvrir de nouvelles
conditions d'accueil, propices à leur épanouissement et
adaptées à l'environnement local.
L’espace a été aménagé avec des tables de tennis de table,
des trampolines, un minigolf, un espace sportif, une terrasse,
un chalet d’animation et une plage de sable. Une équipe
d’animation dynamique a également organisé des activités de
loisirs en lien avec le tissu associatif local (SOS laisse de mer,
club de voile, pêche à pied…) et les compétences de chacun.
C’est dans une ambiance de vacances, sous un soleil radieux
qu’ environ 80 enfants se sont inscrits au club enfants cette
année. Ils ont pu, selon leurs envies, participer à des activités
créatives (bijoux de la mer, peinture sur galets, aquarelle, graf ’
casquette, bracelets brésiliens…), scientifiques (cerf-volant,
fusées à eau, boomrang…), environnementales (pêche à
pied, laisse de mer…), nautiques et aquatiques (baignade en

UNE TRÈS

Vitrine réalisée avec des enfants de 4 à 11 ans
lors de l’atelier découverte de la laisse de mer
avec Sos laisse de mer

Cet espace aménagé durant 5 semaines a permis à la
municipalité d’offrir à ses résidents et ses vacanciers une
structure de loisirs où les enfants ont pu s’adonner aux plaisirs
de la plage et à la vie en collectivité. Dans une ambiance
détendue les enfants se sont retrouvés entre copains
pendant que les parents vaquaient en toute tranquillité à
leurs occupations. Nous attendons impatiemment l’édition
2020 !!!!

BONNE NOUVELLE !

L’office de tourisme de la Baie de Somme est classé en
catégorie I (arrêté préfectoral du 21 juin 2019) pour une
durée de cinq années.
L’office de tourisme de la Baie de Somme comprend trois
bureaux touristiques permanents situés :
• 2 place Aristide Briand à Cayeux-sur-Mer ;
• 2 place Guillaume le Conquérant à St-Valery-surSomme ;
• 1 place de l’Amiral Courbet ;
et trois bureaux d’informations touristiques saisonniers :

• parvis St-Vulfran à Abbeville ;
• place St-Sépulcre à Abbeville ;
• la Maison des marais à Longpré-les-Corps-Saints.
Ce classement en catégorie I était l’étape essentielle afin que
la ville de Cayeux-sur-Mer, actuellement classée commune
touristique puisse accéder à la catégorie supérieure de
station classée. Le cabinet Protourisme est en charge de ce
dossier très important pour notre ville.
Merci pour le soutien de la CABS pour l’obtention du label.

MAIS AUSSI UNE MOINS BONNE…

Une classe en moins à la rentrée scolaire de septembre. Malgré les demandes auprès des
services de l’État, au vu d’un effectif d’enfants décroissant dans notre école publique (peu de
naissances dans la commune en 2015 et 2016), une classe de cycle 2 a été fermée.

Martine Crépin
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Social
TOUS CONCERNÉS, TOUS
ACTEURS
La commune de Cayeux-sur-Mer
compte trois défibrillateurs : un à la salle
des fêtes, un à la halle marchande et un
à la maison médicale.
L’accès au défibrillateur automatique
externe a été rendu possible afin que
les victimes d’arrêt cardiaque puissent
être aidées et secourues où qu’elles
soient et à tout moment.
Le défibrillateur de la maison médicale
sera prochainement déplacé sur le
mur extérieur pour un accès 24h
sur 24 : vous trouverez sur place le
processus à suivre. Clairement détaillé, il
vous guidera rapidement et simplement
en attendant les secours que vous
aurez appelés (appel d’urgence : 18).

COLIS DE NOËL
RAPPEL : Vous avez jusqu’au 15 octobre 2019 pour vous inscrire en mairie pour les colis de Noël.
RAMASSAGE DES
DÉCHETS VERTS

VERRES ET

Le ramassage des verres et déchets
verts proposé aux personnes de plus
de 70 ans qui ont des difficultés pour se
déplacer s’effectue les 1er et 3ème lundis
du mois sur réservation. Inscription en
mairie CCAS. Tel 03.22.26.04.04.
Pour les besoins quotidiens, voici la liste
des endroits où vous pouvez trouver
des containers à verres :
• à la déchetterie, rue du Mont Rôti
suivant les horaires d’ouverture ;
• rue Ancel de Caïeu, près du préau
de l’école publique ;
• rue Henri Deloison, face au stade,
• angle de la rue des Corderies et du
Mont Rôti ;
• rue du Docteur Bourjot, face à la
salle des fêtes ;
• avenue Parmentier à Brigthon les
Pins ;
• rue de la République à la Mollière ;
• face au camping de la Mollière ;
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•

rue des Argousiers au Hourdel.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Docteurs :
IVISME ET SAVOIR VIVRE
• Docteur Guyart Romain. Maison
médicale centre-ville 190 rue du
Le ramassage des déchets ménagers
Mal Foch. 03.22.26.00.03 ;
(sacs blancs) et des papiers, plastiques, • Docteur Monard Mathilde. Maison
cartons (sacs bleus) devant chaque
médicale centre-ville 190 rue du
domicile est géré par la Communauté
Mal Foch. 03.22.26.00.03 ;
d’Agglomération de la Baie de Somme • Docteur Leduc Guillaume. Maison
(CABS) suivant des dates bien définies
Médicale centre-ville 190 rue du
(calendrier distribué en début d’année
Maréchal Foch. 03.22.26.91.08.
et disponible en mairie).
Cabinet vétérinaire :
Il est bien entendu conseillé
• Cabinet vétérinaire des galets. 17
de sortir les sacs le plus tard
place Clémenceau. 03.22.26.57.47.
possible par rapport à l’horaire
Infirmières :
de ramassage habituel afin
• Cabinet infirmier Carue Julie/
d’éviter leur détérioration par les
Lequien Audrey. 25 avenue
goélands, les chiens, les chats…
Paul Doumer 03.22.26.39.06
Pour rappel, les sacs poubelles
06.70.57.57.95 ;
d’ordures ménagères ne doivent pas • Cabinet infirmiers Lefortêtre déposés dans les corbeilles de
Duponchelle-Robert-Cointe. 30
ville se trouvant notamment le long
rue Boyard .Tel 03.22.29.04.72.
du boulevard Sizaire, sur le chemin
Ambulances :
de planches, le square René Ouin, la • Delahaye.Tel : 03.22.26.03.30.
gare et dans les rues. Celles-ci sont
Dentiste :
destinées aux passants et aux touristes • Lejoyeux Richard rue du Maréchal
uniquement pour les petits déchets.
Foch.Tel : 03.22.30.10.53.
Jean-Paul Lecomte,Kinésithérapeutes
Monique Szablowski, :
Si une poubelle est remplie trop
Morel et Fernard
Saguez
rapidement, merci de ne pas laCyprienne
• Cabinet
Pouille/Lefebvre/Léger/
surcharger inutilement, évitez de
Desbiendras. 20 rue Jules Verne
déposer vos déchets au pied de la
03.22.26.67.17
poubelle.
• Cabinet Tavernier Éric rue Coiret
Chevalier. 03.22.26.65.98.
LA
ROPRETÉ EST L’AFFAIRE
Pédicures Podologues :
DE TOUS :
• Bryant Nicolas 24 rue du Gal
Leclerc. 03.22.26.92.98 ;
Les propriétaires et loueurs de loca- • Mazé Julie 1 avenue Carnot
tions saisonnières peuvent fournir à
03.22.26.97.90 ;
leurs locataires un badge de la commu- • Robart Tavernier Blanche. 4 avenauté d’agglomération pour déposer
nue Paul Doumer. 06.68.58.26.77.
leurs déchets ménagers en dehors des
Pharmacies :
jours de ramassage, à la déchetterie rue • Pharmacie centrale : M. Mercier.
du Mont Rôti.
12 avenue Paul Doumer.
Pour une ville plus propre et agréable,
03.22.26.60.36 ;
les propriétaires et loueurs vérifieront • Pharmacie des galets. Mme
la bonne application des mesures de
Mention. 193 rue du maréchal
ramassage des déchets ménagers et
Foch. 03.22.26.60.30.
autres.
Psychothérapeute :
• Pascale Lautier. 5 rue d’Anglés.
06.63.71.74.43.
Orthophonistes :
• De Ramecourt Sandrine. 32 rue
du Maréchal Foch. 06.11.14.66.20

C

P

Monique Szablowski

Sports Associations
UN NOUVEAU DÉPART POUR LE SPORTING
CLUB CAYOLAIS

En bref :
Le club de gym d’entretien
a repris ses activités le 16
septembre. Pour participer,
rendez-vous, chaque lundi à
14 h à
la salle des fêtes

Après
s’être
entretenu avec
le maire de la
commune JeanPaul Lecomte,
Stéphane Sabras
a décidé de
remettre sur pied
le Sporting Club
Cayolais.
Après plusieurs années
d’inactivité, la tâche
était
difficile
mais
surmontable.
Une première réunion
publique, le 14 mai
2019 dans le préau des

écoles a confirmé la
volonté de la population
de voir renaître le club
de foot local désormais
nommé Sporting Club
Cayolais Côte Picarde.
Grâce à une poignée
de fidèles, les choses
avancent à grands pas
et on compte déjà
33 licenciés seniors
permettant d’engager
deux équipes dans le
championnat de district.
Une équipe pour les
jeunes âgés de 5 et 6
ans et une, voire deux

équipes pour les jeunes
âgés de 7 à 9 ans
seront
certainement
engagées
également
en
championnat
cette
année.
Les
entraînements
sont
programmés le mardi et
le vendredi de 18h30 à
20h30 pour les seniors
et le mercredi aprèsmidi (13h30-15h) pour
les plus jeunes.
Renseignements
et
inscriptions auprès de
Stéphane Sabras au 06
62 98 60 97.

REMISE DE MATÉRIEL AUX ASSOCIATIONS

Fidèle à son engagement, la municipalité a réalisé de
nombreuses dotations en matériel aux associations qui
en avaient besoin. La Rando Caouaise (longe côte) a
reçu des combinaisons et une bouée tube de secours
aquatique, le Badminton Cayolais des volants, le Futsal
Club de Cayeux de nouveaux filets de but, le Sporting
Club Cayolais Côte Picarde, des ballons et filets de but et
l’association G3T s’est ainsi vu remettre une sono.

Christophe Quennessen
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Animations Commerces
MAINTIEN DU COMMERCE À CAYEUX :
Depuis le 5 juillet, M. Laurent Louvel a ouvert sa boucheriecharcuterie au centre-ville. Un commerce de proximité où il
est agréable de converser et qui vous propose une multitude
de bonnes choses à déguster en particulier :
• sa viande bovine de race blonde d’Aquitaine provenant de
notre territoire de Somme ;
• ses assortiments de charcuteries ;
• son agneau de pré-salé de la Baie de Somme ;
• sa spécialité de ficelles picardes (1500 vendues cette
saison) ;
• et son service traiteur à partir du début octobre avec un
choix différent chaque semaine.
Bonne dégustation !
La maison de la presse a , elle aussi,
changé de propriétaire au début
du printemps. M. Pascal Truchi
vous accueille désormais parmi
les revues, les hebdomadaires,
les cartes postales, les jeux de
grattages…Et il y a beaucoup de
choix !
Savourez donc un vrai moment
de détente, dans l’espace intérieur
ou sur la terrasse, avec un livre qui
vous fera voyager.
ET AU

HOURDEL :

Si l’année 2018 a vu l’arrivée de
M. Fabien Pelletier à « La pointe du
Hourdel », en 2019 ce fut la venue
de M. et Mme Dauphin au « Parc
aux huîtres ».
Des restaurants qui évoluent avec
la mise en place de terrasses pour
les usagers. Quoi de mieux en
effet pour se relaxer en sirotant
une boisson et en admirant le
paysage de la baie ! Sans oublier
les douceurs d’un bon repas et
d’une nuit réparatrice après la
découverte de la baie, à pied, en
vélo ou en trottinette.
DES AIDES DE LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE
Une plateforme d’aides régionales
pour les commerçants
est
accessible en ligne. Elles portent
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sur la mise en accessibilité,
la sécurisation et les travaux
d’aménagement.
Renseignements sur le site internet
de la région Hauts-de-France.
UN RALLYE PEDESTRE
POUR FAIRE DÉCOUVRIR
CAYEUX !
Comme chaque année, lors de
la saison estivale, l’Amicale de la
famil’e Marseille a organisé un
rallye pédestre dans Cayeux afin
de faire découvrir à la fois la ville
et son passé.
Un questionnaire et un parcours
sont remis à chaque participant
puis chaque équipe se rend sur
le terrain. Des questions diverses
sont posées par exemple :
• Quand et où est né l’amiral
Duperré ?
• Donnez le nom de 3 plantes
de la dune cayolaise ;
• Indiquez au moins le nom de
3 colonies de vacances sur la
commune de Cayeux dans
les années 60/70 ;
• À quelle date la ligne de chemin de fer Noyelles-Cayeux
a-t-elle été mise en service ?
De petits cadeaux sont ensuite
remis à chaque participant par
l’amicale.
N’hésitez plus et venez nombreux
l’été prochain !

Anne-Marie Coyard

En plein cœur de la ville, au 10 de l’avenue
Paul Doumer « Maison Cayeux » s’est
installée, un concept store raffiné qui
accueille Cayolais et touristes depuis cet
été.
M. Olivier-Pierre Gokelaere y présente
des meubles vintages chinés en France,
Belgique et Allemagne, remis parfois au
goût du jour. Vous pourrez également
trouver des accessoires, des sacs, des foutas
aux couleurs douces ou chatoyantes,
des créations, des articles de plage, des
bijoux. L’ambiance est intemporelle, cosy
et chaleureuse. Venez donc voir …

Animations Commerces
JUIN JUILLET AOÛT 2019
Images d’été

1er et 2 juin 2019
Festival des cerfs-volants.

19 juillet 2019
Concours de châteaux de
sable

14 juillet 2019
Soirée Mousse

28 juillet 2019
Élection de Miss Cayeux

21 juin Sylvie Maquet en séance de
dédicace pour son roman Antonin ou les
ramasseurs de galets

Anne-Marie Coyard
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13 juillet 2019
Salon du Migrateur

4 août 2019
Fête de la mer

3 août 2019
29ème triathlon
de la baie de Somme

Juillet 2019
Inauguration des travaux
du local de la Snsm

16 août 2019
Podium Chérie FM

12 août 2019
Summer teen’s break

Bal du 14 août 2019

10 août 2019
Dîner croisière d’Eulalie Steens

Le Père Cafard 2019
conçu et réalisé par Stéphane Carrouaille
avec l’aide de Sandrine Lebas
et Jean-Marie Devismes

15 août 2019
Fête des fleurs

Chasse Pêche Environnement
paysager sont des axes majeurs.
Le résultat pour l’obtention de la
première fleur sera connu cet automne !
Des espoirs pour cette première étape,
une motivation supplémentaire pour
poursuivre nos efforts, un hommage au
travail de nos agents et de nos habitants.

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

CHASSE – REPEUPLEMENT

De nombreux efforts en faveur d’un
fleurissement harmonieux de la ville et
d’un environnement préservé ont été
réalisés depuis plusieurs années. Pour
rappel, la ville de Cayeux a reçu en 2016
et 2017 un prix d’honneur et en 2018 le
prix du fleurissement remarquable.
La ville de Cayeux sur-Mer a reçu la visite
du jury régional villes et villages fleuris le
31 juillet dernier. Ce jury composé de 7
membres a été reçu en mairie. Un petit
film de présentation de la ville d’une
durée de 3 min (visible sur notre site
internet) lui a été présenté. La visite s’est
poursuivie à l’extérieur jusqu’au Hourdel
pendant 1h30. Merci aux établissements
Delahaye pour le prêt du véhicule utilisé
pour cette visite.
Le jury délibérera en fonction de critères
nombreux et précis notés dans une
grille d’évaluation dans laquelle la gestion
environnementale et l’aménagement

Faisans :
Introduction de 200 faisans de 12
semaines dans les volières anglaises
au cours du mois de juillet (100 par la
société de chasse et 100 par l’association
Bien vivre au pays).
Perdrix grises :
400 perdrix grises ont été introduites
par l’association Bien vivre au pays sur
le territoire.
CHASSE – HUTTES
COMMUNALES

COMPTAGE DE PRINTEMPS
N’oubliez pas le comptage de printemps
en mars 2020 organisé par la société de
chasse !
Rendez-vous le 1er dimanche de mars à
8h30 au hangar de M. Deneux.
DES PLANTATIONS ENCORE ET
TOUJOURS !
L’automne, chacun le sait bien, est la
saison la plus propice aux plantations.
Des végétaux vivaces seront installés en
automne dans les espaces prévus à cet
effet rue Parmentier, dans la continuité
de ce qui a été choisi rue Carnot et rue
Paul Doumer.
L’aménagement paysager du parking de
la Saulaie va également être entrepris. Il
sera identique à celui des Argousiers. Il
s’agira d’espèces autochtones.
ENVIRONNEMENT

L’attribution des tours de hutte
communale s’est déroulée à la mijuillet en présence des représentants du
Conservatoire du littoral, de la commune
et de l’association Bien vivre au pays.
Les tours n’ont pas tous été attribués, il
vous est encore possible d’en obtenir un.
Alors, pas d’hésitation, prenez contact
en mairie au 03.22.26.04.04 ou avec
Philippe Boutté, pour profiter de votre
activité cynégétique.

Afin de limiter les dérangements lors
de la reproduction de certaines espèces
d’oiseaux dans la zone protégée du
Hâble d’Ault, une barrière va être mise
en place prochainement afin d’interdire
la circulation et les nuitées des campingcars en constante augmentation.
Le Conservatoire du littoral a réalisé en
face de « Sœur Rose » un débroussaillage
afin de favoriser la repousse de l’herbe
favorable à une réimplantation de lapins
de garenne.

Philippe Boutté
RETROUVEZ-NOUS ET RETROUVEZ-VOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
cayeuxsurmer.officiel
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Page proposée par le casino de Cayeux-sur-Mer

PROGRAMME DES ANIMATIONS AUTOMNE 2019
OCTOBRE
S5

21h

Karaoké au casino Entrée gratuite, conso. obligatoire

Casino

Casino de Cayeux-sur-Mer

J10-V11

9h-17h

Village inondations-Sensibilisation aux risques
Scolaires uniquement

Salle des fêtes

Ville de Cayeux-sur-Mer
SMBSGLP

S 12

20h30

SPECTACLE La Vie de Piaf Entrée 20 €

Casino

Casino de Cayeux-sur-Mer

Thé dansant - guinguette

Salle des fêtes

Robert Gillard

D 13
V 18

12h

REPAS ASSOCIATIF Repas d’automne du Club de l’Amitié

Salle des fêtes

Club de l’Amitié

S 19

20h30

SOIRÉE DANSANTE Cours et soirée Salsa Bachata. Entrée : 5 €

Casino

Casino de Cayeux-sur-Mer

Bourse toutes collections

Salle des fêtes

Futsal Club Cayeux

D 20
D 27

9h-17h

26ème Bourse aux Jouets de l’A.P.E.

Salle des fêtes

A.P.E. des écoles publiques

L28 au
V1.11

9h-18h

Brocante-exposition et placement de chats

Salle des fêtes

L’École du chat libre

Karaoké au Casino Entrée gratuite, conso. obligatoire

Casino

Casino de Cayeux-sur-Mer

D3

Bourse d’hiver Jouets et vêtements

Salle des fêtes

A.P.E.L. Saint-Joseph

S9

Loto de Noël

Salle des fêtes

J.S.P.

SOIRÉE DANSANTE Cours et soirée Salsa Bachata Entrée : 5 €

Casino

Casino de Cayeux-sur-Mer

Halle marchande

Pompons Rouges

EXPOSITION Salon d’Automne
Artisanat d’art et loisirs créatifs

Salle des fêtes

Club Artistique Caouais

NOVEMBRE
S2

21h

S9

20h30

S 16

12h

S 16 D 17

REPAS ASSOCIATIF

Harengade

S 23

19h

Fête de la Sainte-Cécile

Salle des fêtes

Les Amis de la Musique

D 24

12h

REPAS ASSOCIATIF Beaujolais Nouveau

Salle des fêtes

A.R.M. 80

REPAS ASSOCIATIF Repas de la Sainte-Barbe

Salle des fêtes

Amicale des
sapeurs-pompiers-J.S.P.

S 30

DÉCEMBRE
S7

Tlj

Téléthon

Salle des fêtes

Ville de Cayeux-sur-Mer
Associations cayolaises

S7

12h

MUSIQUE Concert de Richard Dairin

Salle des fêtes

Ville de Cayeux-sur-Mer

S7

14h30

Noël de la Mollièroise

Salle des fêtes de la
Mollière

Ville de Cayeux-sur-Mer

S7

21h

Karaoké au Casino Entrée gratuite, conso. obligatoire

Casino

Casino de Cayeux-sur-Mer

Thé dansant - guinguette

Salle des fêtes

Robert Gillard

Repas de Noël du Club de l’Amitié

Salle des fêtes

Club de l’Amitié

Noël des Pompiers

Salle des fêtes

Amicale des
sapeurs-pompiers-J.S.P.

D8
V 13

12h

S 14
S 14

20h30

Cours et soirée dansante Salsa Bachata. Entrée : 5 €

Casino

Casino de Cayeux-sur-Mer

S 14
D 15

9h30 à 19h

Marché de Noël

Place du Marché

Chés Piots de Cayeux

V 20

Arbre de Noël de l’école privée

Salle des fêtes

A.P.E.L. Saint-Joseph

Ma 31

SOIRÉE DANSANTE Saint Sylvestre avec DJ Nicos

Casino

Casino de Cayeux-sur-Mer

Ce programme n’est pas exhaustif, des modifications sont susceptibles d’y être apportées au fil de l’avancée de la saison.

