
REPAS DES AINES – 22 SEPTEMBRE 2022 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
 Au nom du conseil municipal et du CCAS, c’est un très grand plaisir 
pour moi de vous retrouver et de vous souhaiter la bienvenue. 
 
 Avant de laisser la parole à Monsieur le Maire, j’aimerais remercier 
toutes les personnes qui m’ont aidé pour faire de cette journée un moment 
formidable de joie et de partage : l’ensemble des élus, les membres du 
conseil d’administration du CCAS, les bénévoles, les agents de la 
commune,  le restaurant Le Neptune qui va vous servir le repas et M. 
Pasbeck pour son spectacle et son animation musicale que vous attendez 
tous. On peut les applaudir… 
 
 J’aimerai également profiter de l’occasion pour remercier celle qui 
m’accompagne tout au long de l’année à la mairie, au service du CCAS. 
 Elle m’excusera car je sais qu’elle n’aime pas beaucoup être mise à 
l’honneur. La plupart d’entre vous la connaît car elle fait un travail 
remarquable et en toute discrétion : elle nous fait le plaisir d’être avec 
nous : il s’agit de Sylvie Wattrelos ! Un grand merci à toi ! 
  
 Pour cette troisième édition, nous vous accueillons dans cette halle 
marchande où nous sommes aujourd’hui 195. 
 
 Dans ce moment de joie, je ne voudrais pas que l’on oublie d’avoir 
une pensée pour nos amis, pour toutes celles et tous ceux qui nous ont 
quitté cette année. Je vous demande de vous lever quelques instants… 
 
 Merci, 
 Depuis 2020, la COVID et cette pandémie ont frappé notre commune 
comme partout autour de nous. Pour y faire face, le CCAS a essayé 
d’apporter une aide et des réponses à celles et ceux qui cherchaient à se 
faire vacciner. Cela n’a pas toujours été simple et notamment, il a fallu 
s’adapter pour organiser la logistique et les déplacements vers les centres 
de vaccination : merci aux élus et aux bénévoles pour leur aide précieuse. 
 Malheureusement, la lutte contre cette pandémie doit continuer et le 
CCAS reste à votre écoute : RESTONS PRUDENTS ! 



 
 Je voudrais également vous parler de l’association « Le second 
souffle ». Martine Bourgois sa présidente que vous connaissez bien ainsi 
que Gisèle La Monica gèrent la boutique de vêtements située à l’angle de 
la Rue Carnot : cela représente un énorme travail et après un tri sérieux , 
ces vêtements et accessoires sont vendus à bas prix à ceux et celles qui 
n’ont pas forcément les moyens d’acheter du neuf. 
 Conformément aux statuts de leur association, Martine et Gisèle ont 
remis dernièrement au CCAS de Cayeux, un chèque de 8500 € qui est le 
bienvenu et qui servira à améliorer les différentes actions en faveur des 
Cayolais : Un très grand merci pour tout ce que vous faites. 
 
 Cette année, les colis de Noël seront distribués comme d’habitude à 
la salle des fêtes le 7 décembre : j’espère que vous êtes tous inscrits ! 
 
 La semaine prochaine, Le CCAS et la mairie organisent pour la 
première fois OCTOBRE ROSE. 
 Pour ceux qui ne connaissent pas bien, il s’agit de sensibiliser les 
femmes aux risques liés au cancer du sein. 
 C’est une priorité nationale en matière de santé publique. 
 Un programme a été établi durant tout le mois d’octobre pour 
informer et mobiliser toutes les femmes de Cayeux. 
 Nous vous attendons le dimanche matin 2 octobre à 11h au square 
René Ouin face à la halle marchande pour venir échanger et partager un 
moment convivial : Mobilisons-nous et n’hésitez pas à en parler autour de 
vous. 
 
 J'aimerais terminer avec ce qui me semble très important pour nous 
tous : la convivialité, la vie associative nombreuse et variée à Cayeux sont 
les clés du bien vivre et du mieux vivre : je vous encourage vivement à y 
participer. 
 
 Encore merci à vous et avant de vous souhaiter un bon appétit et une 
bonne après-midi, je laisse la parole à Monsieur le Maire qui va vous dire 
quelques mots... 


