Le Canard des
Valericains

n° 144
Novembre 2018

►Page 2

Le Mot du Maire

D

ans une société dont il est fréquent de dire qu’elle est en perte de repères, la
transmission de notre Histoire et la préservation de notre mémoire collective font
partie de notre responsabilité municipale.

Entre 2014 et 2018, dans le cadre de la commémoration nationale et internationale
du Centenaire de la Première Guerre mondiale, le service culturel municipal vous a proposé de
nombreuses actions commémoratives soutenues par des acteurs de tous niveaux : associations
culturelles et patriotiques, établissements scolaires, le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées,
le service Archives et Bibliothèque patrimoniale de la ville d’Abbeville (partenaires
institutionnels), historiens, conférenciers, comédiens et musiciens.
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- Devoir de mémoire
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Expositions, lectures musicales, conférences, témoignages : un seul leitmotiv a rythmé ces temps
forts de novembre : honorer le passé en rendant hommage à nos soldats, morts pour la France,
tout en sensibilisant les jeunes générations. Le Centenaire de la fin de la guerre 1914-1918 est la
traduction concrète de la dimension culturelle du devoir de mémoire, qui, à travers le souvenir,
transmet aux jeunes générations un patrimoine qui fait socle.

- Votre Agenda et les
temps forts de Novembre

Le 9 novembre sonnera la clôture de ces commémorations dans notre commune autour d’une
exposition au Tribunal de Commerce et d’une prestation de l’orchestre Dixieland Combo en
l’Eglise St Martin le 10 novembre.
Le 11 novembre, nous nous retrouverons devant le Monument aux Morts avec les anciens
combattants, témoins privilégiés de notre Histoire, et nos jeunes Valericains, témoins en devenir.
Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. Afin que nous nous
assurions que la contribution de ceux qui se sont battus pendant la
Grande Guerre ne soit jamais oubliée, je vous convie à venir témoigner,
Stéphane Haussoulier
par votre présence, de cette mémoire qui
Vice-président du Conseil Départemental de la Somme
nous identifie et nous protège contre
1er
Vice-président
de
la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme
l’amnésie collective toujours possible.

Listes électorales, pensez à
vous inscrire

Maire de Saint-Valery-sur-Somme

Permanences en Mairie

Rencontrez vos élus et organismes publics lors des permanences tenues en Mairie :
 Jean-Marie Bocquet, adjoint en charge du développement économique, du commerce et de
l’emploi : tous les vendredis de 10h à 12h et sur rendez-vous.
 Marie-Paule Grattenoix, adjointe en charge des affaires sociales et scolaires : tous les mardis
de 10h à 12h
 Bernard Lefebvre, adjoint en charge des travaux et de la rénovation du patrimoine : le samedi
de 10h à 12h et en semaine sur rendez-vous
 Nathalie Delabye, adjointe en charge du logement et de l’urbanisme : tous les mercredis de
9h30 à 11h30
Clémence Froissart-Senlis, adjointe en charge des affaires culturelles : tous les lundis matins
sur rendez-vous.
 Daniel Chareyron, Adjoint en charge de la vie associative, des sports, de la jeunesse et des
jumelages ainsi que Didier Gondois, Adjoint spécial au hameau de Ribeauville sont joignables
sur rendez-vous - Renseignements en Mairie au 03.22.60.82.16.
 Architecte des Bâtiments de France : jeudi 29 novembre en matinée - prise de rendez-vous
obligatoire en mairie : 03.22.60.82.16 ● Conciliateur : 2ème mardi de chaque mois de 14h à
16h30. Ce mois-ci le 13 novembre ● FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et
des Handicapés) : 3ème samedi de chaque mois. Ce mois-ci le 17 novembre.
 PLIE (Plan Locaux pour l’Insertion et l’Emploi) : mercredi 21 novembre et mercredi 19
décembre de 14h à 16h30 ● Entraide Familiale : tous les vendredis de 14h à 16h.
 Mission Locale Picardie Mobile : présence d’un bus mobile sur la place Saint-Martin lundi
12 novembre de 9h30 à 12h et vendredi 21 décembre de 9h30 à 11h30.

Nouvel
arrivant
dans la commune ?
Pour voter lors des
Européennes
de
2019, pensez à vous
inscrire sur les listes
de la commune au
plus tard le 31
décembre 2018. Vous pouvez vous
présenter en mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.

Vous venez d’avoir 16 ans ?
Le recensement militaire c’est
maintenant !
A partir de 16 ans, il vous
appartient de vous faire recenser.
Présentez-vous en mairie muni
d’une pièce d’identité en cours de
validité, de votre livret de famille et
d’un justificatif de domicile pour
recevoir votre attestation de
recensement
militaire.
Cette
démarche est nécessaire pour
valider votre inscription sur les
listes électorales à votre majorité. A
la suite du recensement, vous
recevrez une convocation pour la
Journée d’Appel à la Défense.

Directeur de la publication : Stéphane Haussoulier
Contact : Mairie, 19 place Saint-Martin 80230 Saint-Valery-sur-Somme -Tel 03.22.60.82.16 - Fax: 03.22.26.84.96—Courriel : mairie@saint-valery-sur-somme.fr
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Actualités communales
Pas à pas dans l’Entrepôt des Sels
Alors que la partie du gros œuvre touche à sa fin, l’Entrepôt des
Sels poursuit sa métamorphose. Depuis la rentrée, l’échafaudage du
Quai Lejoille a été retiré et j’invite chacun à venir contempler le
travail minutieux et de qualité qui a été réalisé sur la façade du
monument historique. Dans quelques semaines, la grue quittera le
chantier, offrant un panorama dégagé sur la structure. A l’intérieur
les pièces se dessinent et les entreprises de second œuvre, pourront,
ensuite, intervenir (électricité, isolation, plâtrerie..) Dans les mois à
venir, l’avancée devrait être moins visible depuis l’extérieur, les
équipes se concentrant sur la finition de l’aménagement intérieur.
Le travail est encore conséquent pour pouvoir vous proposer un lieu
culturel de qualité à la hauteur de l’attente portée par tous les valéricains.

Des nouvelles du chantier du Quai Violette
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Les travaux de voirie du Quai Violette et de la rue des Moulins se poursuivent.
Quai Violette, le pavage des trottoirs se termine, alors que pour la rue des Moulins
c'est l'ensemble des réseaux qui est remis à niveau : le gaz, le câble haute tension
entre la rue d'Argoules et l'école des corderies pour la partie basse et les réseaux
eau, assainissement et pluvial pour la partie haute.

Nos enfants en sortie
Vendredi 28 septembre, une cinquantaine d’enfants de moyenne et grande
section de maternelle ainsi que les jeunes CP de l’école Manessier-Corderies
était accueillie au Fruticetum des Jardins de la Baie pour participer à la cueillette
des pommes et des poires d’automne. Une opération en place depuis plusieurs
années et qui permet de sensibiliser, dès le plus jeune âge, aux bienfaits des
produits de qualité et à la nécessité du « bien manger ». Une météo relativement
clémente et des enfants attentifs aux explications de Frédérique Fiore ont
contribué à faire de cet après-midi un agréable moment de partage et d’échanges.
A l’issue de la cueillette, chaque enfant à pu repartir avec son petit panier de
fruits. Compotes, tartes et autres mets savoureux seront réalisés dans les chaumières !
Le même jour, un peu plus tôt dans la matinée, ce sont les élèves de CE2, CM1 et
CM2 de l’école qui avaient le plaisir de découvrir les métiers de la gendarmerie à
l’occasion d’une opération porte-ouverte. Les enfants ont pu faire la connaissance
de la chienne July de l’équipe cynophile et découvrir notamment la brigade
nautique ou les véhicules de peloton motorisé. Il est évident que l’hélicoptère
C145 n’a pas laissé indifférent ! Une visite interactive et éducative pour informer
les enfants et susciter l’intérêt des futurs collégiens. L’opération était une
première pour la gendarmerie de Saint-Valery qui souhaitait présenter ces
différents corps de métiers tout en renouant avec les valericains.

Avis d’enquête publique sur le projet de parc éolien en mer de Dieppe - Le Tréport
Le projet du parc éolien en mer de Dieppe - Le Tréport qui prévoit l’installation de 62
éoliennes à 15 km au large du Tréport fait parler depuis de nombreuses années. Treize
années se sont écoulées depuis la présentation du premier projet. En février dernier,
l’Agence Française pour la biodiversité a rendu un avis positif au projet et début juillet
les opérations de forage ont débuté pour connaître précisément la nature du sous-sol
marin.
Afin de recueillir l’avis de chacun sur ce projet d’envergure, la société Eoliennes en
Mer Dieppe - Le Tréport en charge du dossier, présente un avis d’enquête publique
du mardi 16 octobre au jeudi 29 novembre. Le commissaire enquêteur sera présent en
mairie de Saint-Valery-sur-Somme le mardi 13 novembre de 13h30 à 16h30 pour vous recevoir sur le sujet et
prendre note de toutes les observations et propositions. Pendant toute la durée de l’enquête, l’avis peut être consulté
en mairie.

Devoir de mémoire
Commémoration du centenaire de la Grande Guerre

Dimanche 11 novembre, la France célèbrera le 100ème anniversaire de l’Armistice de la Grande
Guerre. Depuis 2014, un dispositif de commémoration nationale a été mis en place pour marquer
le centenaire de cette épisode douloureux de l’Histoire de France.
Le devoir de mémoire est aujourd’hui indispensable pour transmettre à nos enfants l’héritage de
ces années noires et leur enseigner les leçons que l’on peut en tirer. C’est pourquoi, cent ans
après, Saint-Valery se fera un devoir mais aussi un honneur de participer à ces commémorations en présence des
anciens combattants de la Guerre d’Algérie et de l’OPEX ainsi que de tous les sympathisants du devoir de mémoire.
Ce dimanche 11 novembre, tous les valericains sont invités à pavoiser et à se rassembler sur la Place Saint-Martin
en souvenir de nos soldats disparus. À 11h, les trompettes sonneront le « cessez-le-feu », les sirènes de la ville
résonneront pour alerter la population et les cloches seront sonnées. Une messe dédiée au monde combattant sera
ensuite donnée en l’Église Saint Martin. A l’issue de la cérémonie religieuse, un cortège prendra la direction du
Monument aux Morts pour y déposer une gerbe fleurie. La série commencée en 2014, s’achèvera par la lecture de
tous les noms des disparus de 1918. Les enfants de nos écoles seront également présents pour chanter La
Marseillaise accompagnés par la Clique des Sapeurs Pompiers. Les participants termineront par le dépôt d’une
seconde gerbe au cimetière militaire de la commune avant de se retrouver pour un vin d’honneur offert par la
municipalité, dans la salle du Conseil Municipal.

Exposition commémorative

Dès août 1914, des flots entiers de réfugiés,
belges ou français, gagnent la Picardie
Maritime pour fuir les armées et les
combats. Entre août et novembre 1914,
24 000 blessés passent par Abbeville.
Au regard de cet afflux de blessés, notre
région a joué un rôle sanitaire très important pendant la Grande
Guerre. C’est ce rôle que l'exposition "Les hôpitaux dans la
Grande Guerre : Abbeville et Picardie Maritime" tente de mettre
en lumière au travers d’archives et témoignages. Le tri des victimes,
leur acheminement vers les hôpitaux, les blessures, les maladies,
mais aussi l'impact psychologique de cet effroyable conflit sont
autant de thèmes abordés. Tribunal de Commerce du 09 au 11
novembre. Le 09/11 de 14h00 à 17h00, les 10 et 11/11 de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00. Entrée libre.

Dixieland Combo en concert

L’orchestre Dixieland combo composé de 6
musiciens donnera un concert hommage au
centenaire de 14-18. Des sonorités jazz,
venues de la Nouvelle Orléans seront au
programme de cette soirée musicale.
Rendez-vous en l’Église Saint Martin le
samedi 10 novembre à 18h00. Entrée libre

Nouveauté dans vos commerces
Tout pour le jardin

Ouverture d’une toute nouvelle boutique chaleureuse et agréable à l’image de sa
propriétaire Nathalie Maertens. Dans « Le Grenier du Jardin » de Nathalie, vous
trouverez de nombreuses plantes d’extérieur mais aussi des objets de décoration pour la
maison ou encore des vêtements pour jardiner. Ici neuf et seconde main se retrouvent
pour former un ensemble harmonieux qui remplit à merveille cette petite boutique que
seule une passionnée pouvait faire éclore. N’hésitez pas à pousser la porte bleue
joliment fleurie pour créer, chez vous aussi , un agréable nid.
Ouvert les week-ends, vacances scolaires et jours fériés, 60 rue des Moulins.
Renseignements au 03.22.26.14.16 ou sur la page facebook « Le Grenier du Jardin ».

La Bonbonnière change de propriétaire

La boutique à la devanture verte change de propriétaire et devrait adopter un nouveau nom
pour la nouvelle année. Amoureux de la Baie de Somme, Monsieur Hanot a choisi le charme
de Saint-Valery pour s’y installer. Les produits sucrés, chuques et biscuits, avec une préférence
régionale, restent de mise tout comme les glaces en boules et italiennes que proposait déjà
l’ancien propriétaire Monsieur Niemietz. La grande nouveauté c’est le service de vente à
emporter. Une offre snacking de produits sur le pouce chauds et froids salés ou sucrés
(sandwichs, paninis, gaufres, crêpes…) à déguster à quelques pas, sur le quai de promenade
avec une vue imprenable sur la baie.
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h - 2, rue du Dr Lomier
lesgourmandsdestval@gmail.com

Votre agenda du 1er au 30 novembre 2018
Du 31 octobre au
7novembre, au Tribunal
de Commerce

Exposition « Vent du large » organisée par le collectif
Territoire Baie de Somme. Entrée libre.
Pot d’ouverture le 1er nov. et vernissage le 3 nov. à partir
de 18h. Ouverture de 10h à 12h et de 15h à 19h en
semaine / de 10h à 19h les dimanches et jours fériés.

Du 31 octobre au 5
novembre, au Cachot

« La campagne en miniatures » exposition par Régis
Lohé.

Samedi 3 novembre, à
partir de 17h

La Clique des Sapeurs Pompiers fête la Sainte-Cécile.

Du 9 au 11 novembre, au
Tribunal de Commerce

Exposition hommage "Les hôpitaux dans la Grande
Guerre"

Vendredi 9 novembre à
18h, salle A. Huguet

Assemblée Générale de l’Association Théâtre en Festival

Samedi 10 novembre à
18h, Église Saint Martin

Concert hommage du Groupe Dixieland Combo dans le
cadre du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale
ème

Dimanche 11 novembre

Commémoration du 100

Mercredi 21 novembre à
16h, Salle Adrien Huguet

Assemblée Générale de l’Association UNC-AFN
Contact : M. Ferron au 03.22.60.93.24

Samedi 24 novembre, à
15h, salle haute du
Casino

Conférence « Rue au Moyen-Âge » animée par Mme
Raphaëlle JAMINON-BOINET et organisée par la
Société d’Archéologie et d’Histoire. Entrée libre.

Samedi 24 à 20h30 et
dimanche 25 novembre à
17h, ancienne école des
garçons

« Piano Solo », récital par Alice Rosset proposé par la
Troupe
Solilès.
Informations
et
réservations
www.latroupesoliles.fr / 06.32.60.16.59

Jeudi 29 novembre dans
la matinée, en mairie

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

anniversaire de l’Armistice

Le marché de Noël se prépare !

Cette année, notre traditionnel marché de Noël se tiendra du 1er au
9 décembre sur la Place des Pilotes.
Une semaine complète et deux week-ends pour profiter pleinement de
l’ambiance féérique et festive des fêtes de Noël. Réunis au Tribunal de
Commerce et sur la Place des Pilotes, près d’une trentaine d’exposants
et artisans devraient vous permettre de faire vos premiers achats et
bien sûr de régaler vos papilles ! Les ateliers enfants se dérouleront
dans la salle du Casino avec l’incontournable stand « frimousses en
fête ». Comme l’année dernière, une patinoire sera installée pour
initier petits et grands au plaisir de la glisse ! Ouvrez l’œil, le
programme complet des festivités sera en ligne dans le courant du
mois sur le site de la ville et notre page Facebook !

Avis à la population
Afin de parer la Place des Pilotes de ses plus beaux atours, le service
municipal des Espaces verts est à la recherche d’un sapin de 6 à 7
mètres de hauteur. Si vous souhaitez en faire don à la mairie, contactez
vite le service au 06.24.69.11.85.

Samedi 3 novembre
Comme chaque année, la
Clique des Sapeurs
Pompiers célèbre Sainte
Cécile, patronne des
musiciens, chanteurs et
poètes.
Pour l’occasion, la Clique vous
convie à 17h en l’Église Saint
Martin pour une cérémonie
hommage.
Un vin d’honneur offert par la
municipalité sera servi à l’issue de
la cérémonie suivie d’un banquet
amical dans la Salle du Casino.
La manifestation est ouverte à tous.
Réservation obligatoire pour le
banquet auprès de Madame
Parmentier : 03.22.26.98.48

Lundi 5 novembre
La réunion de l’équipe municipale
avec les commerçants se tiendra le
lundi 05 novembre, à partir de
18h00, salle du Conseil Municipal.

