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Une année non accomplie

Les

Le maire

adjoints et le conseiller délégué

INSTALLATION DU

CONSEIL MUNICIPAL

Chères Cayolaises, chers Cayolais,
2020 restera dans les annales mais pas dans le bon sens du
terme. Ici comme ailleurs, à cause de l’état d’urgence sanitaire
décrété en mars, l’année, blanche pour certains, noire pour
d’autres, n’aura pas tenu ses promesses alors que notre ville
nourrissait en elle de grandes ambitions.
Mais ce n’est pas pour autant que 2020 s’effacera du jour au
lendemain de nos mémoires car pour toujours nous nous
souviendrons des Cayolaises et Cayolais de cœur qui nous
ont brutalement quittés. À ce sujet, au nom de la municipalité,
je tiens à citer Henri Heinneman, ancien maire, Stéphanie
Ghirardo, employée municipale.
Cette crise a mis à mal les comptes de notre commune qui vit
essentiellement du tourisme. Les pertes financières s’élèvent
à plus d’un demi-million d’euros. À cela s’ajoute la baisse de
la dotation de l’État pour 2020 (- 62 000 €), soit une perte
cumulée de plus de 500 000 € depuis 2014.
Cette crise a ruiné ou retardé certains projets structurants
pour l’avenir mais ce n’est pas pour autant que les pouvoirs
publics ont reconnu l’état de catastrophe économique pour
les petites villes balnéaires comme la nôtre. Pourtant, des
promesses il y en eu ! À la veille de l’automne, force est de
constater que l’élan de solidarité des « grosses cylindrées » n’a
été qu’un langage de communication, une mise en scène pour
se mesurer à l’applaudimètre.
Bien-fondé pour la préservation de la biodiversité, le
confinement a été vécu comme un cauchemar par les

professionnels du tourisme, les commerçants.
C’est pourquoi nous,
élus, avons unanimement
Jean-Paul Lecomte
décidé de les soutenir
en les exonérant de certaines taxes (droits de terrasses …)
Les services techniques et administratifs de la ville ont fait
face, se sont adaptés et ont toujours répondu présent, avec
efficience, malgré les difficultés, en se focalisant sur l’intérêt
général.
Jamais, de mémoire de Cayolais, notre boulevard maritime et
notre plage, qui est la seule de la Côte picarde à voir flotter
le Pavillon bleu, n’ont été aussi propres ! Bravo aux équipes.
Cet état d’esprit conquérant, nous devons le conserver pour
mener à bien les grands défis qui nous attendent demain,
liés notamment aux performances de la station d’épuration,
à la revitalisation du centre bourg, au réaménagement
du boulevard, à la création de logements, au maintien des
services publics de proximité, à la restauration du patrimoine,
au développement de l’attractivité, à l’aménagement d’un
nouveau cimetière. Démarré en juillet malgré la paralysie
conjoncturelle, le chantier de la piste cyclable sur l’avenue du
Commandant Yves Masset illustre la voie que nous devons
suivre.

Christophe Quennessen

Martine Crépin

Régis Rimbault

Adjoint : voirie,
patrimoine, travaux, et
personnel technique.

Adjoint : sport,
Adjointe : communication,
jeunesse,
urbanisme, personnel
associations,
administratif, promotion
animations sportives.
ville et labels.

Les permanences des adjoints et du conseiller
délégué ont lieu chaque semaine sans rendez-vous

Monique Szablowski

Salvatore La Monica

Adjointe : social,
hygiène, logement,
enseignement.

Philippe Boutté

Conseiller délégué dévelopAdjoint : culture,
pement durable, environnecommerce, artisanat,
ment, chasse, pêche, littoral,
animations touristiques.
infrastructures portuaires.

Résultats des suffrages:
Liste Jean-Paul LECOMTE
Liste Emmanuel NOIRET

Pour Cayeux ...ensemble 2020#2026

16 élus

67,58 % des voix

Lundi
Mardi

10 h-12 h
10 h-12 h
10 h-12 h

Salvatore La Monica
Martine Crépin
Régis Rimbault

Jeudi

10 h-12 h
14 h-16 h

Christophe Quennessen
Monique Szablowski

Vendredi

14 h-16 h

Jean-Paul Lecomte sur RDV

Samedi

9 h 30-11h

Adjoint (voir planning)

3 élus

32,4 1% des voix

(sauf 2ème jeudi du mois)

M. le maire vous reçevra pour les sujets les plus
complexes et uniquement sur rendez-vous.

Osons ensemble pour Cayeux

Les

conseillers municipaux

Jenny Freppaz-Persille

Fanny Saint-Upéry

Régis Brunet

Gisèle Esquenet

Sophie Joachim

Jean-Pierre Boyard

Michèle Bracke

Philippe Prouvost

Hélène Caron

Emmanuel Noiret

Julie Caru

Alexandre Pion

UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
MAIS AUSSI UN NOUVEAU DGS !
M. Matthieu Blin a succédé depuis juin
2020 à Mme Juliette Charley, mutée dans le Pasde-Calais. Nous tenons à la remercier pour son
implication dans la vie cayolaise et lui souhaitons
bonne chance dans sa mission future.
M. Blin, qui travaillait auparavant au conseil
départemental et au Syndicat Mixte Baie de
Somme Grand Littoral Picard, va désormais
avoir la lourde mission de donner une impulsion

Régis Rimbault

lieu que le 25 mai 2020.
Voici les conseillers
municipaux qui vont
passer les six prochaines
années à prendre soin
des Cayolais !

Prenez soin de vous.
Votre Maire, Jean-Paul Lecomte.
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Suite aux élections
du 15 mars 2020 et
consécutivement
à
l'épidémie de Covid
19, l'installation
de
votre nouveau conseil
municipal n'a pu avoir

nouvelle tout en coordonnant les services
techniques et administratifs.
Et, s'il est un métier particulièrement difficile
et complexe, c'est bien celui de DGS ! En
quelque sorte, c'est lui le chef d'orchestre de
l'organisation de la collectivité. Il lui faut à la fois
être au service de la politique du maire et des
élus mais aussi faire évoluer les projets, être à
l'écoute des besoins des associations et de la
population et bien sûr manager le personnel.
Bon courage à lui pour l’ensemble de sa mission !

Régis Rimbault
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Vie communale

Vie communale

TOUR D'HORIZON DES CHANTIERS

Les travaux de l'avenue Yves Masset
(qui deviendra ainsi une voie verte) ont
commencé sur les chapeaux de roue à la
mi-juillet. Les plans détaillés sont exposés
à la bibliothèque municipale.
Début août, les réseaux ayant été
contrôlés, l’éclairage public modifié,
l’assainissement complété, toutes les
conditions étaient réunies pour les travaux
de génie civil. Le chantier s’est poursuivi
avec le bordurage, les aménagements des
trottoirs, les îlots de verdure, le giratoire,
les stationnements sur toute la longueur
de l’avenue, jusqu’au rond point de la
route blanche.

Le chantier terminé, chacun peut à
nouveau profiter à vélo, à pied ou en
voiture de cette superbe réalisation.

La rue d’Enfer
Après les enfouissements et remise
en état de tous les réseaux (eau, gaz,
électricité, téléphone), la société STPA est
intervenue sur la phase finale : bordurage
des trottoirs, suivis des enrobés routes,
trottoirs et parkings, un peu d’espace
vert, la signalisation routière et marquage
au sol, passage piétons, etc. (Plans détaillés
visibles à la bibliothèque).

La Voie Verte
La route, désormais en sens unique de
la Mollière vers Cayeux a été réalisée
en enrobé noir, la voie verte en sable
stabilisé et en enrobé de couleur, créé
par la société cayolaise SILMER. Le tout
sera complété par la végétalisation de
protection de la voie verte.
Nous savons que les travaux retardés par
le confinement ont créé une gêne au cœur
de la saison estivale pour les riverains et
les utilisateurs de cette voie. Il n'était pas
possible de les repousser après l’été, sous
peine de perdre des subventions. Merci
pour votre compréhension !

La rue Ancel de Caieu
La portion de route située entre la mairie
et la rue d’Enfer a été remise en état
au mois d’août. Une couche de surface
fibrée a été réalisée, prise en charge par
la communauté d’agglomération de la
baie de Somme.
Il était urgent d’intervenir sur cette voie
bordée par les écoles maternelles et

fortement fréquentée par des véhicules
utilitaires.

À propos de ces rues, un peu
d’histoire
La rue d’Enfer fut durement marquée
par l'incendie de 1727. Le feu prit dans
une brasserie située face à l'extrémité
sud de l'actuelle rue d'Enfer, dans la rue
des Mathurins, puis gagna la manufacture
royale des glaces installée tout près, et se
propagea à une centaine de maisons et
aux récoltes dans la campagne proche.
Selon A. Mopin, toute la Picardie s'en
émut et d'Amiens, on expédia une
barge de tuiles destinées aux maisons
reconstruites. Une explication originale
consisterait par ailleurs à rapprocher
« enfer » du latin « infernum/us » signifiant
le lieu d'en bas, pour désigner une voie
qui contourne un centre ville. Cette
éthymologie serait la plus fiable.
Ansel, ou Ancel de Caieu, dont la
devise était « La Folie, Cayeux » participa
à la bataille de Bouvines (1215), à la
prise de Constantinople par le comte
Baudoin du fait que les Croisés s'étaient
détournés de la Terre Sainte. Il épousa
la fille de l'empereur des Grecs et
combattit encore, en particulier contre
les Lombards. Nous devons les armoiries
de Cayeux à ce héros. La rue Ancel de
Caïeu s'est appelée « rue à flacons » car
elle menait à une ancienne verrerie.
Précisions historiques extraites du recueil sur les
appellations des rues de Cayeux édité en 1989 par
Arts et Traditions populaires, que nous tenons à
remercier pour l’autorisation de reproduction.

Quelques mots et photos sur les travaux de réalisation en régie :
• La rampe d’accès de la salle Henri Deloison pour les personnes à mobilité réduite ;
• le mur de protection de la salle des écoles de la Mollière en style galet par notre maçon ;
• l’aménagement intérieur de l’ancienne école du Hourdel pour le club de plaisance ;
• les aires de jeux de Cayeux-sur-Mer, dont une avec sa nouvelle pataugeoire appréciée de tous les jeunes ;
• le remplacement des buts de handball et basket, montage des cabines et accessoires, le nettoyage. Le tout dans des
délais réduits en raison du confinement .
Merci à notre personnel pour son investissement sur notre grand territoire pour la réussite de la saison 2020.
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Régis Rimbault

M. Henri Heinemann fut maire de
Cayeux-sur-Mer de 1977 à 1983.
Sa vie d'adulte fut trés riche et variée et
toujours tournée vers la littérature qu'il
aimait par dessus tout. Il débuta sa vie
professionnelle comme professeur de
lettres au collège.
Il se consacra ensuite aux relations
internationales et accomplit des missions
à l'étranger notamment à Moscou, en
Ouzbékistan, en Italie, en Scandinavie.
M. Heinemann a publié aussi nombre
d'ouvrages, une bonne trentaine, des
poésies, des nouvelles, des romans, du
théâtre, son autobiographie. On peut
citer Le temps d'apprendre à vivre, Jean
tel qu'en lui-même, Quarantaine, etc.
Il devint le secrétaire de plusieurs
écrivains tels que Bastide, Conchon,
Navarre, Orsenna, Prou.... et fut secrétaire
également de l'association des amis
d'André Gide.

Il fut chevalier de l'ordre du Mérite et
des Arts et Lettres et chevalier de l'ordre
national de la Légion d'honneur qui
couronna sa carrière.
ADIEU

MONSIEUR

HEINEMANN !

20 décembre 2014 Odette et Henri Heinneman

Il dirigea également l'association d'histoire
et d'archéologie de Saint-Valery.
À Cayeux, il laissera son empreinte pour
toujours puisqu'il créa la bibliothéque
afin que chacun, pauvre ou riche, puisse

améliorer sa connaissance avec les livres
à disposition.
Il travailla aussi sur l'humanisation de la
maison de retraite et sur les classes de
neige pour les enfants des écoles.
Le 20 décembre 2014, M. Henri
Heinemann et son épouse Odette
fêtèrent leurs noces de diamant (60 ans
de mariage) en mairie de Cayeux-sur-Mer
et renouvelèrent leur engagement devant
le maire, M. Lecomte. Henri Heinneman
résida de nombreuses années avenue
Carnot et ne quitta sa chère maison de
Cayeux-sur-Mer que lorsque l'âge fut
venu et qu'il lui fut impossible d'y rester
avec sa femme bien-aimée.
Il nous quitte en ce mois d'août 2020
en laissant derrière lui son souvenir, des
livres, des mots, de la poésie.
Encore merci Monsieur, pour l'attention
et l'amour que vous avez donné à notre
ville.

de recettes, pas encore totalement chiffrées à l'heure actuelle,
en ce qui concerne :
Un budget prévisionnel de 4 446 639 € en section de • le stationnement ;
• les locations de salles ;
fonctionnement et de 1 972 954 € en section investissement. • les cabines de plage ;
• le revenu des jeux du
Les taux d'impositions ne subissent pas d'augmentation cette • les redevances terrasses ;
casino ;
année mais pas encore de diminution !
• le marché ;
• le revenu des campings.
Il faut être patient…
2013
98,68 %
Dans la section des dépenses, des économies seront réalisées,
principalement sur :
2015
73,22 %
Une bonne nouvelle :
• le poste fêtes et cérémonies car la majorité des
un ratio d'endettement
2017
58,40 %
événements festifs (podium, feux d'artifices, concerts,
en baisse constante
2019
46,38 %
fête des fleurs ...) n'ont pas eu lieu, ce qui représente une
économie prévisionnelle de 60 000 € ;
Encours de la dette soit le capital restant dû au 31 décembre
• le poste subventions aux associations permet quant à lui
de l'exercice :
d'économiser 55 000 €, les activités de cet été ayant été
3 953 594,00 € en 2014
presque nulles.
1 828 247,00 € en 2019
En prévision, le remplacement des membranes à la station
À noter : pas d'emprunt sur le budget communal en 2019
de dépollution qui s'avére obligatoire à brève échéance
Un budget difficile que le budget prévisionnel 2020 en raison entraînera des frais importants (environ 600 000 €) sur le
de la pandémie de coronavirus qui entraînera des diminutions budget assainissement qui doit s'autogérer.

LES FINANCES DE LA VILLE

EN BREF :
Étude de revitalisation du
centre bourg :
Après le choix ce printemps
du cabinet en charge de
l'étude (Quartier libre),
voici venu le moment de
son lancement. Une 1ère
réunion a rassemblé tous les

partenaires, les représentants
des collectivités territoriales
impliquées.
Des réunions publiques sont
associées à ce dossier. La 1ère
s’est tenue le 23 septembre,
consacrée à l’explication
de la démarche. Une 2e en
présentera ultérieurement
les résultats.

Un atelier réunira les commerçants le 5 octobre à la
salle des fêtes de la Mollière.
Le 2 novembre 2020 se déroulera un atelier diagnostic,
ouvert au public sous condition de réservation.
Affiches, panneau lumineux,
site internet (www.cayeuxsur-mer.fr) en diffuseront
l’information détaillée.

Plan local d'urbanisme
Pour rappel, le PADD a été
voté par le conseil municipal
et le conseil communautaire.
Il convient maintenant de
travailler sur le règlement, le
zonage, les OAP (orientations d'aménagement et de
programmation) du front de
mer… La finalisation de ce
très gros dossier est prévue
pour septembre 2021.

Martine Crépin
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Vie communale

Social

DU CHANGEMENT CHEZ NOS SAPEURS-POMPIERS :
UN NOUVEAU CHEF DE CENTRE !
La passation de pouvoir entre
le capitaine Yves Lecat et le
lieutenant Sébastien Depoilly,
son adjoint depuis 2012 s’est
déroulée le 4 juillet 2020 à la
caserne des sapeurs-pompiers
de Cayeux-sur-Mer.

Yves Lecat

Sébastien Depoilly

Une retraite bien méritée pour
Yves Lecat après 40 années de
service au corps des sapeurspompiers cayolais ! Le sous-préfet
de l’arrondissement d’Abbeville,
Philippe Fournier-Montgieux lui a
remis la médaille d'honneur pour
service exceptionnel échelon
argent. Il a également reçu la
médaille d'honneur de l'union

départementale et celle du SDIS
de la Somme et a été promu au
grade de capitaine de sapeurspompiers volontaire honoraire.
Quant au lieutenant Sébastien
Depoilly, il a pris ses fonctions
de chef de corps des pompiers
volontaires devant les officiels
et le public pour la première
fois. Et une première fois, c'est
important, on s'en souvient
toujours !
Bonne retraite à Yves Lecat et
bon courage à Sébastien Depoilly
dans ses nouvelles fonctions.

Vie communautaire

Le renouvellement de l'exécutif de la
CABS (communauté d'agglomération
de la baie de Somme sud) a eu lieu le
10 juillet 2020.
Pascal Demarthe, maire d’Abbeville a
été élu président par les 77 délégués
communautaires, à une large majorité.
Il est secondé dans sa tâche par 12 viceprésidents et 9 conseillers délégués.
Jean-Paul Lecomte est désormais 5e
vice-président en charge de l'aménagement du territoire dont le PLUI (plan
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exceptionnel de cotisation foncière au
profit des entreprises de taille petite ou
moyenne des secteurs particulièrement
affectés par la crise sanitaire du Covid ;
- de procéder au vote de la
taxe
d'enlèvement des ordures ménagéres et de
fixer comme suit :
- Zone 1 (Abbeville) : 14,21 %
- Zone 2 : 10,76 %
- Zone 3 (ancienne CCBS) : 8%
Ces taux différents s'expliquent par une offre
différente. Effectivement, lors de la fusion
des trois communautés de communes,
Le président entouré
chacune n'avait pas les mêmes besoins et
des vice-présidents et
exigences en matière de ramassage et cela
des conseillers délégués
a perduré ;
-d'approuver les termes de la convention
cadre
permettant
aux
communes
volontaires de proposer à leurs habitants
local d'urbanisme intercommunal) et le
un tarif social de restauration scolaire.
SCOT (schéma de cohérence territoriale).
Stéphane Haussoulier est 1er vice-président en charge des finances, des marchés publics et de la prospective.
Nos deux communes littorales sont ainsi
bien représentées au sein de la CABS.
Le 30 juillet, le conseil communautaire
a décidé notamment :
-d’instaurer le dégrèvement ;

Martine Crépin

Un nouveau Conseil
d’administration au CCAS
Après les élections municipales, un
nouveau conseil d’administration a été
nommé :
Jean-Paul Lecomte, président ;
Monique Szablowski, vice-présidente ;
Membres : Martine Bourgois, Michèle
Bracke, Isabelle Brunet, Hélène Caron,
Julie Caru, Gisèle Esquenet, Jenny
Freppaz-Persille, Sophie Joachim, Gisèle
La Monica, Danielle Lecat, Dominique
Leconte, Éliane Persille, Alexandre Pion.

Pascal Demarthe

Confinement ...
Dès que le confinement a
été ordonné à la mi-mars, le
personnel administratif et les
services techniques de la mairie ont été en grande partie
confinés chez eux.
L’accueil en mairie, au CCAS
et les services techniques ont
toutefois été assurés pour les
besoins de la ville et des Cayolais. Les consignes de sécurité
préconisées par les autorités
sanitaires ont été appliquées
scrupuleusement dès le premier jour et se poursuivent.
Près de 2000 masques en
tissu ont été fabriqués par
une vingtaine de couturières
bénévoles.
Une partie d’entre elles se
sont réunies tous les matins pendant près de trois

semaines à la salle des fêtes,
dans la convivialité et l’entraide. D’autres couturières
préférant coudre chez elles,
apportaient l’ouvrage achevé
à la mairie avec le même enthousiasme.
Un grand merci à toutes ces
« petites mains » et à toutes
celles qui ont fourni tissus
et élastiques nécessaires à la
confection des masques.
Le CCAS a assuré l’aide alimentaire aux bénéficiaires
malgré le confinement et les
difficultés
d’approvisionnement. Les élus se sont relayés
auprès de nos aînés pour
prendre de leurs nouvelles et
répondre aux besoins de première nécessité.
N’hésitez pas à nous signaler
un voisin, un proche qui peut
avoir besoin d’aide. Pendant

ces périodes difficiles, la
solidarité est une priorité
absolue.
Dépistage COVID19
Les dépistages gratuits organisés le 4 et le 28 août dernier ont permis de tester
455 Cayolais et visiteurs qui
se sont tous révélés négatifs.
Ne relâchons pas nos efforts,
respectons les gestes barrières dans les lieux clos et en
extérieur.
Canicule
Pendant les fortes chaleurs,
des bouteilles d’eau ont été
déposées à l’église et à la
chapelle des marins, mises à
disposition des personnes en
quête de fraîcheur.
Les membres du conseil
d’administration du CCAS

ont assuré une surveillance
téléphonique auprès de nos
aînés pour leur transmettre
les conseils de prévention et
une aide aux courses.
Départs en retraite
En cette fin d’année scolaire
2020 et après 23 ans d’activité à Cayeux-sur-Mer, Mme
Mortier directrice et M. Mortier professeur des écoles, ont
pris une retraite bien méritée.
Des générations d’enfants
peuvent leur dire merci et
nous leur souhaitons de profiter pleinement de cette nouvelle vie qui s’annonce.
Mmes Gaëlle Dufresne et
Séverine Kaczmarek les remplacent depuis la rentrée.
Souhaitons-leur la bienvenue.
La municipalité leur apportera tout le soutien nécessaire.

COLIS DE NOËL 2020
La distribution des colis de Noël attribués aux Cayolais de 65 ans et plus inscrits sur les listes électorales aura bien lieu cette
année. Les colis seront distribués le 9 décembre à la salle des fêtes de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Les bulletins d’inscription devront être retournés en mairie avant le 16 novembre. La distribution des colis se fera en tenant
compte des gestes barrières et des règles sanitaires qui seront prescrites au mois de décembre.
Bulletin à déposer en mairie
q Madame………………… Prénom……………………
Date de naissance : …………………
N° de téléphone : …………………
Adresse : ……………………………………………………
q Retrait par mes soins lors du goûter
q Dépôt du colis à mon domicile : mon état de santé
ne me permet pas de me déplacer.

Bulletin à déposer en mairie
q Monsieur …………………Prénom……………………
Date de naissance : …………………
N° de téléphone : …………………
Adresse :……………………………………………………
q Retrait par mes soins lors du goûter
q Dépôt du colis à mon domicile : mon état de santé
ne me permet pas de me déplacer.

Monique Szablowski
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Sports Associations
liée au confinement. Le
manque à gagner est considérable et nous n’avons eu
d’autre choix que de diviser
par trois le montant total des
aides financières accordées
aux associations. Les économies doivent être faites
dans tous les domaines et
malheureusement
également de ce côté.
Le lien social créé par la vie
associative sera, j’en suis sûr,
salvateur pour bon nombre
d’entre nous et les bases
d’une reconstruction solide
et solidaire.

Louis Quennessen

La crise sanitaire a mis un
coup d’arrêt brutal à la
vie associative Cayolaise
pendant de nombreuses
semaines.
L’impossibilité de nous réunir
et d’agir en liberté, nous a
fait prendre conscience de
la place que nos associations
représentent dans chacune
de nos vies.
Malgré un retour progressif à
une vie « presque normale »,
certains dirigeants d’associations sont aujourd’hui dans
le doute quant à la pérennité
de leur structure.
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Animations Commerces

La municipalité a bien
conscience des difficultés
rencontrées
et
reste
à l’écoute de chaque
association.
Toutes les structures qui
composent notre société
souffrent et souffriront
encore longtemps de cette
crise soudaine.
De nombreuses entreprises
sont en difficulté, les
municipalités le sont aussi .
Aux dotations d’État en
baisse constante depuis
plusieurs années s’ajoute
la diminution des recettes
communales directement

Une fréquentation plus
qu’encourageante !
Plusieurs associations ont
décidé de tout mettre en
œuvre pour fonctionner
« presque »
normalement
cet été.
Port du masque et respect
des gestes barrières ont
permis d’accueillir un public
très nombreux et d’organiser
les activités avec succès.
C’est le cas du Tennis
club municipal cayolais ou
de l’Association pour la
promotion de la voile en
Picardie (APVP).

Christophe Quennessen

Le tournoi Open du Tennis
club municipal qui se déroulait du 29 juillet au 12 août a
remporté un succès inespéré en accueillant 116 participants avec des tableaux exceptionnels chez les hommes
et les femmes notamment
en 3e série (joueurs classés
30, 15/5, 15/4, 15/3, 15/2,
15/1).
Chez les dames c’est Jade
Gautier 1/6 (RC Arras) qui
l’emporte face à Laura Tanfin
1/6 (Rivery).
Chez les messieurs,Tristan
Meraut -15 (Tennis club de
Paris) s’impose face à Paul
Valsecchi -4/6 (Blanc-Mesnil
sport).
En double mixte Marie Lhorphelin- Louis Quennessen
(Rouen) l’emportent face
Jennifer et Thibaut Petitjean
(Garches)
En double messieurs Xavier
Gravil-Louis
Quennessen
(Taverny-Rouen) s’imposent
face à Florian Cardon- Pierre
Clerentin (TCAM-Albert).
L’APVP a elle aussi remporté
un grand succès auprès
des touristes et estivants
qui ont pu profiter de très
nombreuses sorties dans
d’excellentes conditions.
Une compétition (Raid
baie de Somme) a pu être
organisée dans de très
légères conditions météo.
Heureux moment convivial
après la déception de
l’annulation de la première
épreuve prévue pendant le
confinement, les 9 équipages
engagés se sont affrontés
sur 4 manches.
Luc
Domendosa
s’est
imposé, associé à Christophe
Rousseau (APVP) devant Eva
Doffin et Matthis Laurent
(EVEILS Fort-Mahon) et
Jeanne Grevet et Hugo
Saint-Georges (APVP).

La pandémie du Covid-19 a provoqué l’annulation de toutes les
animations programmées pour la saison 2020 (podiums, fête de la mer,
fête des fleurs, feux d’artifices, brocantes, Père cafard…)
Le Dîner-Croisière d’Eulalie Steens, seule manifestation majeure à avoir
été maintenue, a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Malgré le
port du masque obligatoire pour circuler loin de sa cabine, Cayolais et
estivants ont bravé la canicule et ont été très nombreux à se draper de
costumes d’époque (1920-1960), faisant la joie et l’émerveillement des
promeneurs et baigneurs.
Cette folle journée s’est terminée tard dans la nuit par un délicieux
dîner aux cabines.

M

Du neuf au
ytilus !
Frédéric et Martine Kerner, les nouveaux
propriétaires du restaurant Le Mytilus ont
choisi Cayeux-sur-Mer sur un coup de cœur.
Ils proposent une formule type « Bistrot »
avec des menus authentiques préparés avec
les produits locaux. Tout est organisé pour
votre plaisir avec cette touche de créativité
qui comblera vos papilles.

En coup de pouce aux restaurateurs et hôtelliers cayolais, pour les
aider à affronter les mesures sanitaires, la municipalité a décidé de
les exonérer de droits de terrasse
pour cette saison 2020.

CAYEUX PLAGE, IL Y A LES « POUR » ET LES « CONTRE »
Cet espace ludique destiné aux enfants a été déplacé en 2020 sur la partie nord de l'espace balnéaire. Le nombre de
structures est passé de 20 à 13. Le bruit des souffleries qui pouvait être génant a été atténué.
Cependant, malgré ces améliorations, ces jeux ont causé le mécontentement de quelques riverains ayant la vue sur la mer
« gachée » par le plastique... Alors, devrons-nous une fois encore changer le lieu de ces jeux qui, on le rappelle font la joie
des enfants et sont appréciés par de nombreux parents et grand-parents ravis de voir les petits s'amuser ? N'oublions pas
que Cayeux est une station touristique familiale !
Aidez-nous à trancher pour l'intérêt général en répondant à ces questions et en nous transmettant vos souhaits :
Nom :
……………………
Prénom : ……………………
Adresse : ……………………
Êtes-vous pour des structures gonflables sur l'espace balnéaire : OUI NON
Devons-nous changer ces jeux d’emplacement :
OUI NON
Si oui , quel lieu vous semble le plus judicieux :
………………………
Merci pour votre participation

Salvatore La Monica
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Chasse Pêche Environnement

GOÉLANDS
Une opération de repérage des nids et
de stérilisation des œufs de goélands
argentés a été réalisée par une
entreprise spécialisée, avec l'accord des
services de l'État :
1er passage
2 passage
e

Total

16/05/20

18 nids

48 œufs

20/05/20

32 nids

84 œufs

9/06/20

6 nids

11 œufs

10/06/20

10 nids

19 œufs

66 nids 162 œufs

Une convention va être établie très
prochainement entre l'association
Picardie environnement et la commune
de Cayeux-sur-Mer afin d'effectuer
un suivi de la population de goélands
argentés.
Afin de nous aider à lutter contre ces
volatiles, nous vous recommandons
de ne pas sortir vos poubelles trop

longtemps avant le passage du camion
de ramassage des ordures ménagères.
On voit encore trop souvent -en été
principalement- des sacs déposés le
vendredi soir pour le ramassage du
lundi et les déchets étalés ensuite dans
les rues.
N'oubliez pas non plus de poser vos
sacs en hauteur ou bien dans votre
poubelle plastique pour éviter tous ces
désagréments.
Nous rappelons aux habitants des
résidences secondaires, qu’ils peuvent
accéder -y compris le week-end- au
local de la déchèterie prévu à cet
effet grâce à un passe à demander à
la communauté d’agglomération de la
baie de Somme.
PIGEONS DE VILLE

Le concours des maisons fleuries
récompense chaque année les actions
menées par tous les Cayolais s’y
inscrivant, en faveur du fleurissement
des jardins, des maisons, des balcons.
Cette année malgré le Covid et
les conditions climatiques difficiles,
beaucoup de nos concitoyens se sont
investis dans leur passion du jardinage.
Un bon dérivatif à la morosité ! Et qui
de plus offre à tous un cadre de vie
plus agréable.
Le jury est passé le 6 juillet et le 3 août
en pleine canicule afin d’évaluer les 20
participants.
Félicitations à tous pour votre
engagement et rendez-vous en
automne lors de la remise des prix, un
moment convivial partagé.

VOLIÈRE ANGLAISE

SOUS LE SIGNE DES FLEURS :
LE CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES

Le Casino de Cayeuxsur-Mer a tout misé
sur la sécurité et sur sa
situation
géographique
exceptionnelle, vous allez
découvrir
un
espace
totalement repensé !
Des salles de jeux aérées,
lumineuses et fluides, en
attendant la salle de jeux
définitive en juin 2020…
En effet de gros travaux
de réaménagement de
l'ensemble du bâtiment
sont en cours…

Pour limiter la prolifération des pigeons
dans notre ville, une régulation a été
réalisée du 27 mai au 13 juillet 2020
par une entreprise agréée.

Cette année, 200 faisans ont été
implantés sur le territoire cayolais !

Le début des transformations au Casino de Cayeux-sur-Mer...

HUTTES COMMUNALES :
L’ENVIETTE ET LANDRIEU
Il reste encore quelques tours de hutte
libres, alors n’hésitez pas à venir les
réserver en mairie.

Nous vous proposons
de vous distraire sur des
machines à sous espacées,
séparées par des plexiglas,
avec une magnifique vue
panoramique sur la mer.

Sans oublier deux salles de
restaurant avec vue mer et
coucher de soleil à couper
le souffle...
Tout est à la disposition de
nos visiteurs : masques obligatoires, gel hydroalcoolique, gants, lingettes désinfectantes, distanciation, etc.
Le Casino et le restaurant
sont accessibles uniquement aux personnes majeures munies d'une pièce
d'identité, nous vous proposons des machines à
sous, roulette électronique,
table de Black jack.
Le Casino est ouvert tous
les jours dès 11h.

Philippe Boutté
RETROUVEZ-NOUS ET RETROUVEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX :
cayeuxsurmer.officiel

Cayeux sur mer-Site officiel

@cayeuxsurmer_of

www.cayeux-sur-mer.fr

Pour Cayeux... Ensemble !
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Naissances
ÉTAT CIVIL

DE L’ANNÉE

2019

ASSELIN Chloé
SENTISSI Adam
FREPPAZ Adélaïde
DUFOUR Victoire
DUQUESNE Kloé
FOUQUEMBERG MONARD Zayna
DEVISMES Kylian
HAVEZ Arthur
LECAT Louna
BRACKE Keyvan
DELABY Mila
DEMEULLE Nathan
HOSNI Elise
CARON Léna
AMOURETTE Léa
CHARLÈS FULCRAND Apolline
BOURGEUS Merida
BOCQUET Lolà

RAIGNAULT Gilles et TRÉPAGNE Corinne
CLERET Antoine et JOLY Kelly
VALADON Jean-Marc et LE TIEC Nelly
LHORPHELIN Jordan et QUENNESSEN Marie
LAMBLIN Patrice et CREPIN Cindy
SAJOT Stéphane et DUFRESNE Gaëlle
CAILLEUX Joël et COSAËRT Sylvie
ANCELIN Jean-Christophe et PEREIRA DENIZ Roberto

Décès
BECQUET Régine
DUMONT Amaury
DEVELTER Philippe
VASSEUR ép. DIARD Sylvie
PERROTTE André
SERVANT vve SUEUR Georgette
PORTIER Jacques
BARBET Line
LE-ROI Jean Claude
CARETTE ép. SELLIER Béatrice
PLANCHE Michel
DUBUS vve DELIGNIERES Henrietta
KUHAJDA Daniel
BRÉELLE Jean Louis
CHATELET Christian
PETIT vve VAHÉ Eliane
DUMONT Bernard
DEMILLY vve REVEL Gisèle
LÉGER Gabriel
TAVERNIER Anaïs
BIGORNE Lydia
BACQUART Marcel
STEVANOVIC Maxime
PICHONNEAU Teddy

16 janvier
24 janvier
24 janvier
2 février
7 février
18 février
21 février
24 février
26 février
2 mars
14 mars
16 mars
18 mars
18 mars
31 mars
17 avril
17 avril
29 avril
4 mai
18 mai
24 mai
12 juin
22 juin`
26 juin

4 mai
11 mai
22 juin
29 juin
29 juin
24 août
28 septembre
7 décembre

2 janvier 2019 à Abbeville
12 janvier 2019 à Montreuil
4 mars 2019 à Abbeville
20 mars 2019 à Abbeville
5 avril 2019 à Abbeville
25 avril 2019 à Abbeville
25 mai 2019 à Abbeville
4 juin 2019 à Abbeville
23 juin 2019 à Abbeville
10 juillet 2019 à Abbeville
26 juillet 2019 à Abbeville
2 août 2019 à Abbeville
9 août 2019 à Abbeville
16 septembre 2019 à Rang-du-Fliers
26 septembre 2019 à Abbeville
11 octobre 2019 à Amiens
15 novembre 2019 à Abbeville
24 novembre 2019 à Abbeville

Mariages

PITOIS Jacques
DELATTRE vve DELGOVE Thérèse
DEBON Jacques
GAPENNE Bernard
MAISON vve LEDUC Yvette
DELÉPINE Guilaine
MARACHE Sylvain
FOUCART Michel
RAYMOND-JACQUIN Roger
MARTIN Lionel
CLAIRÉ Gérard
CHEVALIER Christian
SAVARY vve QUENNESSEN Nicolle
CORON Raymonde
BEAUSSIRE ép. BIDAULT Marie-Claire
MAQUET vve DUFRESNE Pierrette
BLAIRON Daniel (St-Amand-les-Eaux)
PADÉ vve RIMBAULT Alice
DUCERVEAU Guy-Louis
SABRAS Maurice
MAISON Christian
AUBRY vve MONCHAUX Christiane
DESSAUX Jacques
LEFEBVRE Jean-Paul
MOREL René
RICHARD vve VALLÉE Mauricette
LEROUX vve SOUPLY Pierrette
LÉGER Christian
VALETTE vve GALLARD Monique
BOUVILLE Denis
BATTU vve ROGER Mireille

8 juillet
12 juillet
14 juillet
25 juillet
30 juillet
9 août
10 août
15 août
17 août
31 août
3 septembre
6 septembre
9 septembre
16 septembre
23 septembre
11 octobre
27 octobre
27 octobre
30 octobre
1 novembre
8 novembre
10 novembre
14 novembre
21 novembre
27 novembre
1er décembre
9 décembre
17 décembre
20 décembre
20 décembre
30 décembre

