
arce que nous pensons que l’accès aux soins est un droit et que la santé 

n’a pas de prix, nous avons décidé de proposer, avec l’aide de 

l’association Uni’cité, une mutuelle qui pourrait intéresser l’ensemble 

de la population. Effectivement, en se regroupant il est plus facile de 

négocier un coût et d’obtenir de meilleures garanties. Cette offre est 

accessible à tous ceux qui ne bénéficient pas d’une complémentaire, sans limite 

d’âge. Pour en savoir plus je vous invite à participer à une réunion publique 

d’information organisée le jeudi 16 mars à 18h, salle du casino. Des permanences 

seront ensuite tenues en mairie. 

Ce mois-ci également, nos aînés se retrouveront pour partager le repas festif de 

l’année, un moment de convivialité proposé par le Centre Communal d’Action 

Sociale. Des rendez-vous comme celui-ci permettent de lutter contre l’isolement 

(sur notre photo : une centaine de personnes a participé à la galette des rois). Dans 

cette même ambiance deux autres rencontres se dérouleront à l’automne. Par 

ailleurs, avec l’aide de la Carsat, nous prévoyons la mise en place d’ateliers pour 

bien vieillir, apprendre comment préserver sa santé et maintenir sa qualité de vie. 

Quelque soit son âge, chacun doit pouvoir 

trouver sa place dans notre ville. C’est notre 

souhait. 
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  Le Mot du Maire 

Le dispositif « Initiative pour l’emploi des jeunes » de l’INSTEP est destiné aux moins de 

26 ans qui sont sans emploi, ni étude, ni formation, inscrits ou non à Pôle emploi. Pour les 

jeunes intéressés, une permanence est mise en place chaque vendredi matin, sur rendez-

vous, à la mairie. «Nous les aidons à construire leur projet professionnel et à tester leur 

choix selon les métiers porteurs. Cet accompagnement personnalisé repose sur un entre-

tien individuel et des ateliers collectifs. Nous essayons de 

répondre à leur demande et de saisir les opportunités du 

territoire. Nous travaillons également sur l’entretien 

d’embauche, la mobilité, la communication afin de leur 

donner toutes les chances de réussir.» souligne Thibaut 

Martin, conseiller de l’INSTEP. Pour le rencontrer,   

prendre rendez-vous par téléphone au 06 61 88 99 53 ou 

contacter Anissa Ben Louh au 06 01 32 49 20. 

Initiative pour l’Emploi des Jeunes 

Une permanence sur rendez-vous à la mairie 

Plan Local pour  

l’Insertion et l’Emploi 
Permanence du PLIE le mer-

credi 15 mars de 14h à 17h, 

sans rendez-vous, à la mairie. 

 

Police Municipale 

A la mairie, les bureaux de la 

Police Municipale sont     

ouverts au public les mercre-

dis, vendredis et samedis de 

9h à 12h. Tél 06 24 69 12 64. 

 

Conciliateur  
Guy Trioux, conciliateur de 

justice, tient une permanence 

en mairie, le  2ème mardi de 

chaque mois.  



Une nouvelle poissonnerie : L’ARRIVAGE 

Les Travaux en cours 

Rue de Beauchamps : la réfection de la portion qui se situe  

entre la rue des pluviers et la sortie de ville, sera prochainement 

terminée. Après avoir réalisé le réseau pluvial et le bordurage 

les entreprises STPA et Eurovia interviennent maintenant sur     

l’enrobé et le revêtement de la chaussée et des trottoirs, puis sur 

la signalisation verticale et horizontale. Tellier Paysage mettra 

en place les dalles gazon recouvrant les places de                  

stationnement. Avant la fin du mois on pourra à nouveau      

circuler normalement.  

Rue de Ribeauville : la première phase des travaux concernant 

le réseau d’eau potable sera lancée ce mois-ci. La maitrise 

d’œuvre sera assurée par V3D Concept.  

Au stade municipal :  la réhabilitation de l’équipement 

sportif est en cours. Comme nous vous l’annoncions dans le 

bulletin  d’information municipal d’avril dernier, les dirigeants, 

sportifs et arbitres disposeront de cinq vestiaires, d’une         

infirmerie, d’un local de stockage, d’un bureau ...  La remise 

des clés est prévue en   septembre. En attendant, le club occupe 

des préfabriqués provisoires pour vivre ses activités. 

Mise en conformité du raccordement au réseau  

d’assainissement : des aides octroyées par l’Agence de l’Eau 
Après la réfection des rues de Neuville et d’Argoules, les riverains qui   

doivent faire des travaux de mise aux normes de raccordement à l’assainis-

sement peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Agence de l’Eau. Pour 

cela il suffit de déposer en mairie un devis des travaux à prévoir pour la 

mise en conformité du raccordement, une attestation de propriété et un RIB. 
La subvention peut vous être allouée sous réserve que vous réalisiez vos 

travaux de mise en conformité au réseau d’assainissement collectif dans les 

2 ans suivant la réhabilitation de la rue. 

Espaces publics : apprenons à 

gérer nos villes et villages     

fleuris autrement   
C’est le thème d’une journée d’informa-

tion et de démonstration qui se tiendra le 

16 mars à Saint-Valery, sur l’ancien site 

de Point P. Organisé par le Pays des       

3 Vallées, à l’initiative des services   

Espaces Verts de Saint-Valery et de 

Mons Boubert, cet événement présentera 

des techniques alternatives aux produits 

de traitement ainsi que des matériels  

innovants exposés par une vingtaine de           

fournisseurs. La journée est destinée aux 

élus, aux personnels communaux et aux 

professionnels. Côté commerce 

Patron pêcheur, Fabrice Montassine vient de réaliser l’un de ses    

rêves : ouvrir une poissonnerie à Saint-Valery, au 43 quai Perrée. 

«C’est un emplacement idéal face au port ; d’ailleurs, en fonction des 

marées je prévois de faire des arrivages à quai, comme autrefois» 

souligne Fabrice, issu d’une famille de pêcheurs.  

Quand il n’est pas en mer, Fabrice est à la poissonnerie 

« L’Arrivage » pour aider Fabienne, son épouse. 

L’Arrivage propose uniquement la pêche en direct des bateaux Orca 

et Tiot Halle du Hourdel. Les poissons, coquilles Saint-Jacques,    

pétoncles, crevettes grises de la Baie font bonne figure sur les étals où 

la qualité et la fraîcheur sont de mise. Pour les amateurs, les crevettes 

sont vivantes. Normal ! c’est la spécialité du capitaine.  

En fonction de la météo le commerce est ouvert vendredi, samedi et 

dimanche de 9h à 12h30. Les horaires évolueront pendant la saison 

estivale.  

Retour aux sources pour Fabienne et Fabrice, 

nés à Saint-Valery-sur-Somme. 

Assainissement 



Focus sur l’amicale de la clique des sapeurs pompiers 

Si la clique des sapeurs pompiers    

existe depuis des décennies c’est en 

2013 qu’elle a pris son indépendance. 

L’amicale de la clique des sapeurs-

pompiers est née avec, à la présidence, 

un fidèle musicien et pompier :    

Christal Padé. Il use de la grosse caisse 

qu’il connait sur le bout des baguettes. 

Aussi, tambour battant il emmène la 

clique de clairons, trompettes de     

cavalerie ou à piston, tambours,     

cymbales et grosses caisses à toutes les 

cérémonies commémoratives de    

Saint-Valery et aux évènements festifs 

de la commune : le 21 juin, lors du 

week-end de la Fête Nationale et de la 

Mer (5 et 6 août) ou encore de la   

Saint-Fiacre (2 et 3 septembre).  

Pour la partie musicale, c’est Michel 

Jacques, le chef ! Il connait la partition 

et aussi le solfège, notion musicale 

qu’il partage avec Martial Parmentier 

et Benjamin Jacques.  

Les autres instrumentistes apprennent 

les morceaux de musique à l’oreille. 

Toutefois les participants souhaitant 

apprendre la musique sont encouragés 

par l’amicale qui prend à ses frais les 

cours de solfège. 

Une histoire de famille 
Le plaisir de jouer de la musique à  

l’unisson est une passion qui se    

transmet de génération et génération. 

« La clique c’est une histoire de      

famille, on est dans le bain très tôt » 

souligne Christal Padé. Il cite le    

grand-père, Georges Jacques, les fils et 

petits-fils, et la tante, et les cousines 

qui deviennent les reines de la         

musique… comme Clémence Jacques 

qui détient le titre de Ste Cécile 2016 et 

qui passera cette année le flambeau à 

Déborah, sa cousine.  

Il n’y a pas d’âge 
Pour autant la clique n’est pas un clan, 

elle souhaite s’ouvrir aux autres. Aussi 

elle invite les personnes intéressées par 

son activité à la rejoindre dès à présent. 

Pour cela les répétitions hebdomadai-

res ont lieu chaque vendredi à 19h, au 

centre de secours. Il n’y a pas d’âge 

requis. Actuellement Georges, 72 ans, 

est le doyen tandis que Lola est la   

benjamine du groupe. A 6 ans, elle 

joue du tambour. Les adolescents sont 

les bienvenus et à l’image de Léa,    

Aline et Eléonore (12 et 13 ans) ils 

trouveront leur place. La clique des 

sapeurs pompiers qui compte une   

vingtaine d’éléments, espère accueillir 

dans ses rangs de nouvelles recrues. 

Un loto ouvert à tous 
Pour la première fois l’amicale de la 

clique des sapeurs-pompiers organise 

un super loto. «Nous attendons     

beaucoup de joueurs pour une après-

midi de distraction.» explique le     

président qui ne cache pas sa           

motivation première. En effet, avec les 

bénéfices du loto, il va programmer 

une journée de détente au Havre pour 

ses amis de la clique, « C’est une ma-

nière de les  remercier pour leur impli-

cation tout au long de l’année. Ce sera 

également l’occasion de resserrer les 

liens d’amitié qui nous unit au sein de 

notre formation musicale». 

 

Pour soutenir l’amicale de la clique des 

sapeurs pompiers, retenez la date du 

dimanche 12 mars. 

Fidèle au poste l’amicale de la clique des sapeurs pompiers ne manque pas une cérémonie commémorative. 

En musique, elle anime les rassemblements patriotiques et participe aux évènements festifs de la commune. 

Le dimanche 12 mars, elle organise son premier loto. Les bénéfices serviront à offrir  à ses adhérents une 

journée de détente au Havre. Une belle façon de les remercier pour leur implication permanente. 

Super loto, le dimanche 12 mars 
La clique des sapeurs pompiers organise un super loto le dimanche 12 mars  

à 14h, salle du casino. 

A gagner : des bons d’achat de 300 €, 150 €, 100 €, 80 €, 50 €, 30 € et 20 €, 

micro-onde, plancha, service à raclette, cafetière, crêpière, grill pain,  

friteuse… 

Prix du carton : 2 € - 10 € les 6 - 20 € les 14. Après-midi animé par Richard. 

Ouverture des portes à 12h. Buvette et petite restauration sur place. 

Possibilité de réserver au 06 59 19 70 49  - 06 13 30 07 07. 

Défilé et retraite aux flambeaux sont animés en musique par la clique . 

Embarquement des musiciens pour la 

fête de la mer. 

Composition du bureau 
Président : Christal Padé  

Vice-présidente : Nathalie Montassine  

Secrétaire : Martine Parmentier  

Secrétaire adjoint : Benjamin Jacques 

Trésorière : Marie-Noëlle Kral 



Agenda  du 4 mars au 6 avril 2017 

Date, horaire, lieu Evénements 

Samedi 4 mars à 20h30 

Dimanche 5 mars à 16h 

Tribunal de Commerce 

Une lecture - spectacle « Actes et paroles » à partir de 

textes de Victor Hugo est proposée par la troupe      

Solilès. Tél. 06 32 60 16 59 

Mardi 7 mars à 19h 

Restaurant du mini golf 
Conférence sur le pain organisée par l’association Le 

Nombre d’Or.  Contact : 06 88 11 26 74 

Samedi 11 mars à 12h 

Salle du casino 
Repas offert aux aînés par le Centre Communal    

d’Action Sociale 

Dimanche 12 mars à 14h 

Salle du casino 
Loto organisé par la clique. Lire en page 3 

Contact : 06 83 44 71 46 

Mardi 14 mars à 18h30 

Salle Adrien Huguet 
Assemblée générale de l’AMAP - association pour le 

maintien d’une agriculture paysanne. T. 06 78 14 23 78 

Jeudi 16 mars 

Ancien bâtiment Point P  
Salon dédié aux collectivités et aux professionnels.  

Présentation en page 2 

Jeudi 16 mars à 18h 

Salle du casino 
Réunion publique d’information « Ensemble pour une 

mutuelle négociée ». Contact : 03 22 60 82 16 

Vendredi 17 mars à 18h30 

Tribunal de commerce 
Lever de rideau du Festival de Théâtre proposé par 

l’association Théâtre en Festival. Tél. 03 22 60 64 34 

Vendredi 17 mars à 18h 

Salle Adrien Huguet 
Assemblée générale de l’association Baie de Somme 

Escalade. Contact : 06 33 66 21 61 

Samedi 18  mars à 9h 

 
Grande opération de nettoyage par l’association de 

Chasse en plaine et l’association de Chasse du         

Domaine Public Maritime  

Samedi 18 mars à 15h 

Salle Adrien Huguet 
Assemblée générale de l’Herbarium.  

Contact : 03 22 26 69 37 

Vendredi 24 mars à 20h30 

Salle Adrien Huguet 
Assemblée générale de l’amicale de la clique des     

sapeurs pompiers. Contact : 06 83 44 71 46 

Samedi 25 mars à 9h 

Bois Houdant 
Comptage de lièvres organisé par l’association de  

chasse en plaine. Contact : 06 81 21 75 69 

Samedi 25 mars à 15h 

Tribunal de commerce 
La Société d’Archéologie et d’Histoire propose une 

conférence sur le thème « Prises et reprises de Saint 

Valery pendant la guerre de cent ans »  par M. Collard. 

Entrée libre. Contact : 06 26 92 60 35 

Samedi 25 mars à 19h 

Salle du casino 
L’amicale des agents hospitaliers organise une soirée 

dansante réservée aux agents hospitaliers et à leurs 

amis  Contact : 03 22 60 29 40 

Du 30 mars au 5 avril 

Tribunal de commerce 
Exposition du collectif Territoire en Baie de Somme. 

Vendredi 31 mars  

Salle du casino 
Repas couscous organisé par l’association des parents 

de l’école libre Notre Dame. Contact : 03 22 60 96 36 

Grand nettoyage  

de la Nature le 18 mars 
L’opération Som’Propre s’étend 

désormais à la Région, et devient 

Hauts-de-France Propres.  

A l’échelle locale la grande      

opération de nettoyage de la  

nature est organisée par les  

chasseurs. Deux rendez-vous 

sont programmés le samedi 18 

mars : 

L’association de chasse en plaine 

vous attend à 9 heures, devant la 

déchèterie. A la même heure 

l’Association de Chasse du      

Domaine Public Maritime vous 

donne rendez-vous au parking de 

l’ancienne friterie, route         

panoramique entre Noyelles-sur-

mer et Le Crotoy.  

Gants et sacs sont fournis sur   

place, à tous les volontaires. 

 

Expo : Marée de 109 
Avec les grandes marées, cap sur 

l’exposition artistique « Marée 

de 109 » du collectif « Territoire 

en Baie de Somme » qui se   

tiendra du 30 mars au 5 avril 

dans l’ancien tribunal de      

commerce. 

Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 

19h, dimanche, de 10h à 19h. 

Vernissage le samedi 1er avril à 

partir de 18 h.  

Contact : 03 22 60 39 29. 

Entrée libre. 

 

Stages de Théâtre  

10 au 14 avril 
L’association Théâtre en Festival 

organise des stages de pratique 

théâtrale pour les  enfants et les 

adolescents. Ils sont encadrés par 

Marion Bonneau, comédienne 

professionnelle. Les stages ont 

pour thème «Alice à tous les 

temps». 

► Pour les enfants : du 10 au 14 

avril de 10h à 12h , salle Adrien 

Huguet.  

► Pour les ados : du 10 au 14 

avril de 14h à 16h, salle Adrien 

Huguet. 

Renseignements et inscriptions 

auprès de Marie-Jo Merchez au 

06 15 52 16 23. 

 


