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temps forts d’Octobre 

u’il soit rose ou bleu, je souhaiterais qu’Octobre 
soit avant tout synonyme de solidarité et de bienveillance envers ceux qui 
nous entourent.  
 

Une solidarité qui est de mise pour travailler ensemble à la prévention du cancer du sein 
dans le cadre d’Octobre Rose. Dans 80% des cas, le diagnostic est réalisé suffisamment 
tôt pour que seule la tumeur, encore petite, soit enlevée. Soyons tous attentifs et 
mobilisons-nous aux cotés de nos épouses, nos mères et nos amies pour que le dépistage 
devienne automatique et le traitement moins difficile à supporter.  
J’en appelle également à la solidarité envers nos aînés à qui nous devons une attention 
toute particulière. Cette année la Semaine Bleue pour les retraités et personnes âgées 
aura lieu du 8 au 14 octobre partout en France, avec pour thème commun « La 
Préservation de notre Planète ». Pour autant, la sauvegarde de notre environnement et la 
bienveillance à l’égard de ceux qui ont l’expérience et la sagesse de l’âge doivent 
perdurer tout au long de l’année.  
 

C’est pourquoi, si nous déplorons parfois l’arrivée de l’autonome, des jours qui 
raccourcissent et d’une météo plus changeante, je suis persuadé qu’un message positif 
nous serait bien plus profitable. Prenons du temps pour nous et ceux qui sont à nos 
côtés. Un spectacle en famille, une session de sport entre amis ou un après-midi 
d’échange ssont autant de petits plaisirs que nous devons 
apprendre à savourer. Le bonheur est 
fait de petites choses et ne se trouve 
jamais loin, il suffit de lui laisser la 
place de se manifester.  

Vice-président du Conseil Départemental de la Somme 
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Stéphane Haussoulier 

  Le Mot du Maire 

Soyez rassurés, pour l’eau rien ne change ! 
 

Il est souvent contraignant de devoir rester chez soi à attendre la venue 
d’un technicien pour relever le compteur d’eau. C’est pourquoi une 
opération à l’échelle nationale est actuellement en cours afin de 
déployer la télé-relève sur le territoire. Bientôt, vous ne serez plus 
obligé de bloquer une demi-journée pour cette formalité ! C’est 
pourquoi depuis quelques semaines, des interventions sur les compteurs 
d’eau ont lieu dans notre commune. Tous les compteurs doivent être 
mis en conformité, soit en remplaçant le compteur, soit en l’équipant 
d’une simple tête émettrice pour les équipements les plus récents. Pour réaliser ces 2 500 
interventions et uniquement pour cette partie, la municipalité a choisi de sous-traiter le 
processus à Véolia.  
Pour le reste rien ne change : la municipalité conserve la compétence de l’eau et la 
gestion de la facturation.  Sylvie Pruvot, en charge de la régie d’eau à la mairie reste 
votre interlocutrice privilégiée. Les compteurs seront relevés à distance deux fois par an  
et vous recevrez deux factures semestrielles correspondant à votre consommation réelle. 
Si cela n’est pas déjà fait, il vous appartient de contacter Véolia (09.69.36.72.61 - prix 
d’un appel local depuis un poste fixe) pour fixer un rendez-vous pour l’adaptation de 
votre compteur. Les prochains relevés n’en seront que facilités et vous n’aurez plus à 
vous soucier de la date de passage.  
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter Sylvie Pruvot à la mairie 
qui se fera un plaisir de vous aider : 03.22.60.39.21 

Pour la deuxième 
année, l'association 
Nombre d’Or, 
organise le Chemin 
des Art en Baie de Somme les 
samedi 27 et dimanche 28 octobre 
de 10h à 18h. C'est avec une grande 
joie que les artistes de la Baie vous 
accueillent chez eux, dans leur 
atelier, leur jardin ou leur boutique, 
pour vous faire découvrir leur 
univers de création artistique. Vous 
pourrez découvrir l'ambiance de 
travail et les œuvres de ces 37 
artistes de la Baie de Somme, 
répartis dans 14 lieux.  
Retrouvez toutes les informations 
pratiques dans l’encart joint.  
Infos et renseignements auprès de 
Sophie Goldaniga : 06.88.11.26.74  
atelier27.sg@gmail.com  

Q 

Dans le cadre des Journées 
Européennes des Allées d’Arbres 
qui auront lieu le samedi 20 
octobre, la mairie recherche des 
enfants qui ont participé au 
parrainage des tilleuls plantés à 
Drancourt en 2014. Vous avez 
planté votre tilleul ce jour là ? Vous 
avez encore votre diplôme de 
parrain ? Contactez dès maintenant 
la mairie au 03.22.60.82.16 



Les histoires se racontent et se jouent avec 
Théâtre en Festival  
 

Votre enfant est curieux, 
joueur ou créatif ? 
Pourquoi ne pas profiter 
des vacances scolaires de 
la Toussaint pour lui 
faire (re)découvrir le 
Théâtre ? Au travers 
d’exercices d’improvisation et de courtes scénettes, 
l’association Théâtre en Festival, propose aux enfants dès 6 
ans, de s’initier à l’art théâtral. Accompagnés par la 
comédienne professionnelle Marion Bonneau, les enfants 
apprennent à développer leur imaginaire, construisent en 
groupe et découvrent  l’interprétation. Tout au long des 5 
jours de stages, les enfants s’amuseront autour du récit, des 
histoires que l’on raconte, de celles qu’on lit, qu’on invente 
puis qu’on joue. Le dernier jour, ils auront la fierté de 
présenter le travail réalisé.  
 

Du 22 au 26 octobre, salle A. Huguet.  
Stage de 10h, réparties en 5 séances de 2h le matin (10h-12h) 
ou l’après-midi (14-16h). 50 € / participant. Contact : Marie-
Jo Merchez - 06.15.52.16.22 - mjmerchez@yahoo.fr  

Actualités communales 

Le « Plan Mercredi », défini par l’État et mis en place à Saint Valery 
 

Le 20 juin dernier, un an après avoir autorisé la réorganisation des rythmes scolaires par les communes, le ministre 
de l’Eduction Nationale, Jean-Michel Blanquer, présentait le « Plan Mercredi ».  
A Saint-Valery, en concertation avec les écoles et les associations de parents d’élèves, le retour à la semaine de 4 
jours a été validé et la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme a décidé d’adopter ce nouveau volet, 
à la fois « état d’esprit et dispositif », selon les termes du ministre. Concrètement, cela se traduit par la mise en place 
de projets innovants et le développement d’activités de qualité dans l’accueil de 
loisirs de Saint Valery. Finie la simple garderie. Aujourd’hui, les quatre encadrants 
ont les moyens de développer des projets thématiques pérennes, qu’ils font vivre 
toute la journée du mercredi (7h00 - 18h00) et pendant les vacances scolaires Les 
activités sont choisies en corrélation avec les programmes scolaires et respectent 
les goûts et les rythmes des enfants, comme souhaité par le ministère. 
A Saint Valery, l’accueil de loisirs est ouvert aux enfants dès leur scolarisation et 
jusqu’à 11 ans. Possibilité de restauration pour 3.00 € / repas et goûter fourni.  
Informations, tarifs et inscriptions toute l’année à la Com. d’Agglomération: 35, 
rue du Dr Léger - 03.22.60.09.99 - contact@ca-baiedesomme.fr 

Programme jeunesse 

Entre sorcières et citrouilles :  
 
A chaque vacances scolaires, le théâtre La 
Gabelle, propose un spectacle récréactif 
pour tous et un atelier ludique pour les 
enfants autour d’une thématique commune. 
Pour les vacances de la Toussaint venez 
frissonner de plaisir en compagnie d’une 
sorcière apprentie cuisinière et de 
citrouilles plus vraies que nature !  

Du 23 octobre au 4 novembre  sur le parvis de la Chapelle 
Saint Pierre:  
 Spectacle « La Tarte aux doigts de pieds ». Tous les jours 

à 14h30 pour les groupes et 17h00 pour les familles. Tarif : 
5 € / personne 

 Atelier « création de citrouilles » pour 
les enfants. Tous les jours à 10h30 sauf 
le week-end. Tarif : 7€ / enfant 

 Soirée spéciale Halloween pour les 
enfants costumés à partir de 18h, le 
mercredi 31 octobre. Bonbons pour 
les enfants et soupe à la citrouille pour 
les plus grands ! Sur réservation 

Contact : 03.22.60.02.41 - lespetitsbouffonsnord@wanadoo.fr 
- www.petitsbouffons.com 

Dévorons les Mille-Feuilles 2018 ! 
 
Point de gastronomie ici, sinon le goût de la lecture et la soif 
d’apprendre !  
La compagnie Le Passe-Muraille organise déjà la troisième édition de 
cet évènement littéraire immanquable du début de l’automne. Cette année 
les Mille-Feuilles se tiendront les samedi 13 et dimanche 14 octobre sous 
la forme d’un Salon du Livre de Jeunesse qui a fait le choix délibéré de 
n'accueillir que 5 auteurs et maisons d'édition indépendantes. Chacun et 
chacune porteront une identité forte, rassemblés autour d’un thème 
commun : « l’Autre » qui servira de fil rouge. Des spectacles, des ateliers 
et des lectures autour de contes peints, mis en mouvement ou racontés 
seront proposés tout au long de ce savoureux week-end. 
 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre, au Tribunal de Commerce 
Contact : 06.14.61.03.06 / www.lepassemuraille.net. 

Programme :  
 

Samedi 13 octobre :  

14h - lecture à haute voix : « Autres couleurs » 

14h30 et 16h30 : Ateliers Les Touverts - dès 5ans 

15h30 : « Contourlures », un conte à voir et à en-

tendre 

17h30 : lecture à haute voix : « Autres Saisons » 
 

Dimanche 14 octobre :  

10h : lecture à haute voix : « Autres Chemins » 

10h30 et 14h30 : Ateliers Les Touverts - dès 5ans 

11h30 et 15h30 : Le Vilain Petit Canard - mise en 

scène musicale d’un conte 

14h : Mille-Feuilles en voix - lectures d’extraits 



Des Valericains à l’honneur 

Une belle bande de copains qui avale les kilomètres 
 
Ambroise Senlis, Jean Boujonnier, Benoit Monard et Jean Baptiste Bridenne, l’enfant du pays que 
l’on surnomme « titi », ont une passion commune : la course à pied. Valéricains depuis maintenant 
plusieurs années, ces 4 comparses étaient amenés à sympathiser. Au fil de leurs arrivées, les sportifs 
sont devenus des compagnons de course qui relèvent ensemble de beaux défis et partagent avant 
tout de grands moments de convivialité.  

 

Imaginez les montagnes encore blanchies de neige éternelle, la 
beauté des lacs clairs et la fraicheur des hauts sommets. C’est ce 
que sont allés chercher en août dernier, Ambroise Senlis et Jean 
Boujonnier qui se sont lancés le défi de terminer le Grand Raid 
des Pyrénées. Pari réussi en 20h pour Jean et 21h pour Ambroise après un parcours de 80 km 
et 5 000 mètres de dénivelé positif. La douleur et la difficulté de l’épreuve n’enlèvent rien à la 
beauté des paysages traversés et à la 

fierté d’avoir gravi le célèbre Pic du Midi, connu pour offrir l’un des 
plus beaux panoramas sur la chaîne des Pyrénées. 
 

Autre décor mais toujours le même plaisir pour Benoît, Jean-Baptiste 
et Ambroise sur le Trail National Côte d’Opale, qui avait lieu au 
début du mois de septembre. Un parcours de 24 ou 62 km à travers les 
falaises et les dunes de côtes naturelles et parfaitement préservées. 
Une nouvelle fois le cadre unique, l’ambiance entre copains, la qualité 
des ravitaillements nécessaires pour ternir sur la durée (!) et la chaleur 
du public Nordiste, ont largement contribué à faire de ce challenge une 
vraie réussite ! 
  
Entre Ambroise, Jean, Benoit et Jean Baptiste la compétition ne 
compte pas. Le plaisir de l’effort et l’ambiance 100% plaisir qui règne 
au sein de leur groupe suffit à les motiver. En attendant de repartir à 
l’assaut de nouveaux sommets, les quatre amis profitent de leur terrain 
de jeu préféré : la Baie de Somme, ses couleurs et ses levers de soleil 
incomparables. A nous de leur souhaiter une pleine réussite dans leur 
futurs exploits sportifs !  

Concert Automnal 
 

Samedi 27 octobre à 
20h30, le Service 
Culturel de la Mairie 
vous convie en l’Église 
Saint Martin,  pour son 
traditionnel concert 
automnal. Cette année, 
l’Ensemble Vocal 
Amachœur de Friville-
Escarbotin dirigé par 
Lionel Palandre et 
accompagné au piano par David Catel et l’Harmonie 
d’Ault-Woignarue dirigée par Joël Rogge vous 
proposent un large répertoire de chants classiques et 
sacrés, gospels, chansons françaises et sonorités du 
monde ainsi que des musiques de film.  
L’entrée est libre nous vous attendons nombreux !  

Embarquez pour la Matelote ! 
 

Le Club Courir en Baie de Somme, dont fait partie 
Ambroise Senlis, organise samedi 6 octobre la 
Matelote 2018. Cette course nature se compose d’un 
trail de 14 km (2 boucles) et d’une marche de 7km 
sur les routes bitumées de la vieille ville et les 
chemins de la Baie. 
 
Infos pratiques :  
• Départ à 15h depuis la place St Martin 
• Des bulletins d’inscription sont disponibles sur le 
site internet de la mairie et les inscriptions seront 
possibles sur place jusqu’à 14h le jour même. 
• Contact : Stéphanie Delplanque : 06.82.97.72.96 / 
delplanquesteph@gmail.com 

La Troupe Solilès fait sa rentrée 
 
Nouvelle et cinquième saison pour la 
Troupe Solilès qui n’a de cesse d’innover ! 
Nouveauté tout d’abord sur le lieu, puisque 
la troupe vous accueille désormais dans 
l’ancienne école des garçons de la ville ; du 
nouveau également sur les horaires des 
spectacles qui se dérouleront certains 
vendredis soirs et le dimanche à 17h.  
Une volonté cependant perdure : celle de vous offrir un théâtre de 
proximité et de délicieux moments de bonheur partagé. 
À la rentrée, vous avez rendez-vous avec Pierre Debauche, qui 
pratique « Le Grand Écart » entre folie et joie de vivre ! Une pièce 
qui nous jette dans la vie et réveille en chacun un profond désir de 
liberté.  
Informations et réservations : www.latroupesoliles.fr / 
06.32.60.16.59 - Tarifs : de 14 € à 8 € suivant réduction 

Sorties et culture à Saint-Valery 

Pour rêver en famille :  
 

Dans le cadre de sa saison « Sortir en Famille », le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées 
bouscule notre quotidien trop rythmé avec un spectacle de marionnettes, à la forme généreuse 
et optimiste. Dans « Vole » la Compagnie La Mécanique du Fluide, met en scène un 
mécano solitaire, dont la routine monotone est perturbée à la suite d’une rencontre inattendue. 
Un spectacle à savourer en famille, pour renouer avec ses rêves oubliés !  
Mardi 23 octobre à 19h00, au Tribunal de Commerce. A partir de 8 ans - Tarif unique de 4€.  



Dimanche 28 
octobre, pensez à 

reculer vos 
pendules d’une 

heure ! 

Du 1er au 7 octobre 50ème Opération Brioches menée par l’Association 
Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés. 

Contact : 03.22.45.04.27 - www.adapei80.org 

Mercredi 3 octobre à 
17h30, au Cap Hornu 

Randonnée pédestre dans le cadre d’Octobre Rose 

Samedi 6 octobre  Course La Matelote. Départ Place Saint Martin à 15h 

Du 6 au 7 octobre, à 
l’ancienne école des 
garçons 

Représentation de la Troupe Solilès « Le Grand Ecart », 
Informations et réservations : www.latroupesoliles.fr / 
06.32.60.16.59. Vend. et sam. : 20h30 - dim : 17h30 

Vendredi 12 octobre à 
14h30, salle du Casino 

Après-midi chants et information dans le cadre de la 
Semaine Bleue. Bulletin d’inscription à retirer en mairie 

Du 12 au 22 octobre, au 
Cachot 

« Les Raku de la Baie », exposition de céramiques par 
Sophie Goldaniga. Ouverture de 11h à 18h 

Sam. 13 et dim. 14 oct. au 
Tribunal de Commerce 

Salon du livre de jeunesse : Les Mille-Feuilles 

Du 22 au 26 octobre, salle 
Adrien Huguet 

Stage de théâtre avec l’Association Théâtre en Festival. 
Informations et réservations : 06.15.52.16.22 

Mardi 23 oct. à 19h au 
Tribunal de Commerce 

Spectacle de marionnettes « Vole » par la Compagnie La 
Mécanique du Fluide. Infoet rés. : 09.70.20.14.10 

Du 23 oct. au 6 nov. à la 
Chapelle St Pierre 

Animations automnales par la Compagnie des Petits 
Bouffons du Nord  

Samedi 20 Oct. à 11h, 
Salle du Conseil 

Cérémonie de remise des prix du Concours des Maisons 
Fleuries 

Du 24 au 31 octobre au 
Tribunal de Commerce 

« Parenthèse artistique », peintures par Isabelle Thomen 

Ouverture de 10h à 18h 

Jeudi 25 octobre au 
matin, en mairie 

Permanence de l’Architecte des Bâtiments de France.  
Prise de rdv obligatoire à la mairie : 03.22.60.82.16 

Vendredi 26 octobre à 
18h, salle Adrien Huguet 

Assemblée Générale de l’Association Théâtre en Festival 

Du 26 au 28 octobre,  
Salle du Casino 

Marché au foie gras et produits fins. Entrée libre.  
Vendredi : 14h-18h / Samedi et dimanche : 10h-18h 
Contact : M. Plez - 06.32.20.66.45 

Samedi 27 oct. à 20h30, 
Église Saint Martin 

Concert d’automne, organisé par le Service Culturel de 
la Mairie. Entrée libre. Renseignements : 03.22.60.39.29 

Du 31 octobre au 6 
novembre, au Tribunal de 
Commerce 

Exposition « Vent du large » organisé par le collectif 
Territoire Baie de Somme. Entrée libre. 
Pot d’ouverture le 1er nov. et vernissage le 3 nov. à partir 
de 18h.  

Du 31 oct.au 5 nov., au 
Cachot 

« La campagne en miniatures » par Régis Lohé 

Votre agenda du 1er au 31 octobre 2018 

Marche Rose 
 

Comme chaque année, 
octobre se pare de rose 
pour lutter contre le 
cancer du sein. Pour 
œuvrer à la 
sensibilisation et à la prévention, le 
service santé de la Communauté 
d’Agglomération vous convie à 
une marche rose le mercredi 3 
octobre. Le parcours de 5km 
partira à 17h30 depuis le parking 
du Cap Hornu. Joignez-vous à la 
marche avec un vêtement ou un 
accessoire rose ! 
Inscription obligatoire au : 
03.22.29.31.49 

A vos agendas : En novembre nous célébrons la dernière année du centenaire de la Grande 
Guerre :  Du 9 au 10 novembre : exposition « Les Hôpitaux dans la Grande Guerre » - 
ouverture vendredi après-midi et samedi / dimanche toute la journée.  
 Samedi 10 novembre, à 18h en l’Église Saint Martin : Concert des Dixieland Army dans 
le cadre du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale  


