
 vec l’arrivée du printemps le Festival de l’Oiseau et de la Nature revient 

du 8 au 17 avril. Cette 27ème édition offre une déclinaison d’activités pour 

tous les goûts : sorties nature, expositions photographiques d’art, 

projections de documentaires animaliers exceptionnels, conférences, 

ateliers pour enfants. A travers l’ensemble des animations proposées c’est 

bien le patrimoine naturel préservé de la Baie de Somme qui est valorisé.  

Le festival porte également un regard sur des régions lointaines. D’ailleurs, notre 

commune a le plaisir d’accueillir une très belle exposition d’art animalier, salle du 

casino. Ce sera l’occasion de découvrir la faune sauvage de la savane africaine. Au 

départ de Saint-Valery, vous pourrez aussi participer, en famille, à une chasse aux 

trésors ou suivre un guide. Localement, je vous invite à faire connaissance dans ce 

numéro, d’une nouvelle association Valericaine d’ornithologie qui s’implique dans la 

protection de l’hirondelle. 

Sachons préserver notre environnement. A l’échelle communale, nous avons supprimé 

totalement l’utilisation de désherbants, insecticides, fongicides, avant que la loi ne 

l’oblige. L’entretien des espaces publics est géré autrement par l’utilisation de plantes 

couvrantes ou de broyat pour empêcher l’herbe de pousser. Nous avons également 

investi dans du matériel de désherbage qui est employé à chaque fois que cela est 

possible. Toutefois, il faut accepter un peu plus d’herbes. Notre santé et celle de 

l’environnement en valent la peine. Notre expérience en la matière a d’ailleurs été 

partagée lors d’une journée consacrée dernièrement sur ce sujet auprès des élus et des 

techniciens des communes du futur Parc Naturel Régional Baie de Somme. 
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  Le Mot du Maire 

La commune a accrédité l’associa-

tion Uni’cité pour vous faire profiter 

d’une offre de complémentaire santé 

négociée. Comme cela a été annoncé 

lors de la réunion d’information  le 

16 mars dernier, cette disposition, 

ouverte à tous, permet d’avoir un 

niveau de garanties adapté à la situation de chacun, et des tarifs 

compétitifs en fonction du nombre de contrats. Sans engagement 

de votre part, vous pouvez rencontrer le conseiller référencé 

Uni’Cité, Frédéric Leroy (notre photo) chaque jeudi de 9h à 12h, 

en mairie.  Prendre rendez - vous au préalable au 03 21 74 57 63 

ou au 06 51 85 20 73. 

Ensemble pour une mutuelle négociée 

Des permanences sur rendez-vous chaque jeudi en mairie 

Ramassage des poubelles 
Il est rappelé que les sacs poubel-

les ne se déposent pas à n’importe 

quelle heure sur le trottoir, mais 

après 20 heures. La veille de la 

collecte, les sacs bleus translucides 

sont à déposer devant l’habitation 

le mardi soir et les sacs transpa-

rents le dimanche soir. Respectons 

les heures autorisées pour mainte-

nir la ville propre.  Dans le cas 

contraire,  attention à l’amende. 

Marion Coif’A Domicile 
Si vous souhaitez contacter Marion 

Coif’ A Domicile, téléphonez au  

06 35 10 43 74. 

Pour toute demande de Carte 

Nationale d’Identité ou de   

passeport prendre rendez-vous 

en mairie au 03 22 60 82 16 



 

Travaux 

Inscriptions à l’école  

Manessier - Les Corderies 
Pour inscrire votre enfant né en 2014 ou 2015 à l’école 

maternelle Manessier - Les Corderies,  rendez-vous dans 

un premier temps à la mairie, muni d’un justificatif de 

domicile, du livret de famille et du carnet de santé de 

l’enfant. 

Pour enregistrer l’inscription il faut également vous ren-

dre à l’école maternelle Manessier– Les Corderies, 46 rue 

du docteur Prosper Ravin, aux dates suivantes :  vendredi 

31 mars de 17h à 18h30, 28 avril de 17h à 18h30 ou lundi 

22 mai de 15h30 à 17h. 

Le FC Valericain Baie de Somme Sud  

à  l’heure anglaise 
Nos jeunes footballeurs locaux 

recevront leurs homologues   

Anglais du Ditton Minors FC le 

dimanche 9 avril au stade    

Charles Caudron.  

Le coup d’envoi de cette journée 

festive, sera donné à 10h par les 

équipes U14/U15. Un second match sera disputé par les 

U15/U16 à 11h30. Ces rencontres amicales se prolonge-

ront autour d’un repas partagé avec l’ensemble des 

joueurs et des dirigeants. Quant à l’équipe Séniors du FC 

Saint Valery elle jouera contre celle du FC Grand La-

viers, à 15h. 

►Par ailleurs, les samedi 15 et dimanche 16 avril, le club 

organise son traditionnel tournoi de Pâques réservé aux 

jeunes U9/U11/U13/U15.  

La commune entretient ses bâtiments 
Le local communal loué à l’asso-

ciation de chasse du domaine   

public maritime, place Saint-

Martin, vient d’être rénové par les 

employés de la ville. Après avoir 

effectué des    travaux d’isolation, 

de peinture, d’électricité, de   

plomberie et de rénovation de  

plancher, ils ont   installé un coin 

cuisine. L’aménagement de cette 

nouvelle salle de restauration    

située dans le prolongement de la 

salle de réunion, est bien utile pour 

le personnel de l’association et les 

guides de Rando Nature.  

Société d’Archéologie et d’Histoire :  

des archives à la disposition de chacun  
La Société d’Archéologie et d’Histoire met à disposition 

ses archives et ses ouvrages à l’ensemble des personnes 

intéressées ; Une permanence mensuelle a lieu à cet effet, 

le 3ème jeudi à la bibliothèque. Vous pourrez également 

acquérir les anciens bulletins de l’association et d’autre 

part, emprunter ses livres contre 2 euros pour les non - 

adhérents (gratuit pour les sociétaires).  

Prochaines permanences : 20 avril et 18 mai. 

Infos associatives 

Lever de rideau sur la programmation du 

Festival de Théâtre 
L’association Théâtre 

en Festival a dévoilé le 

17 mars dernier la    

programmation du    

festival qui aura lieu 

du  22 au 25 juin, sur 

le site des Corderies. 

Cette 9ème édition 

orchestrée avec le soutien de la Cie Rollmops sera émail-

lée de spectacles poétiques ou burlesques, de rendez-

vous    musicaux. Classique ou contemporain il y en aura 

pour tous les goûts. www.festival-saint-valery.fr 

Herbarium : Nicole Quilliot passe le flambeau 

à Hubert Vilfroy 
Cofondatrice de l’Herba-

rium avec Marcel Bon,   

Nicole Quilliot quitte la   

présidence. Son successeur, 

Hubert Vilfroy, souhaite 

conserver l’identité du   

jardin. A l’issue de l’assem-

blée  générale qui s’est tenue le 18 mars, le maire a remis 

la médaille de la ville à Nicole Quilliot, en marque de 

reconnaissance pour son action d’intérêt général. 

Une classe de découverte 
Quinze élèves de CM1 et CM2 de l’école Manessier - 

Les Corderies vont profiter d’une classe de découverte à 

Paris du 3 au 5 avril. A ce titre la commune accorde une 

aide financière de 150€ par enfant. 

Découvrir un pays et sa culture, s’ouvrir aux 

autres et partager  
L’association valericaine 205 Humanitaire a mis en place 

des échanges entre les élèves de l’école publique et de 

jeunes marocaines prises en charge par l’ONG            

« APSOPAD Tanger ». L’aventure a débuté par la      

réalisation de dessins en signe d’amitié. Actuellement 

une collecte de fournitures scolaires s’organise. Les dons 

seront ensuite acheminés jusqu’à Tanger par Justine et 

Thomas. Initiateurs de l’association ils participeront au 

205 Africa Raid, en octobre ; périple qui sera suivi par les 

écoliers. 

Vie scolaire 

Solidarité internationale 
Dans le cadre du projet international en eau potable de 

l’association Grain de Sénevé, la commune participe au 

financement d’un forage au Togo. à hauteur de 2 700 €.  

Le conseil municipal a en effet adopté le principe de la 

loi Oudin-Santini qui autorise les collectivités à      

consacrer jusqu’à 1% des recettes des services eau et 

assainissement à des actions de solidarité internationale. 



Dans la salle du casino, la commune 

accueille du 8 au 17 avril l’exposi-

tion  « 20 ans de photographies » de 

Christine et   Michel Denis Huot. Ce 

sera  l’occasion de    contempler la 

beauté de la faune   sauvage et la sa-

vane africaine, en  particulier la réser-

ve de Masai-Mara.  

Les auteurs ont    

sélect ionné une    

quarantaine d’images 

e m b l é m a t i q u e s    

marquant différentes 

étapes de leur travail. 

Ils vous feront      

partager leur passion 

lors des visites guidées prévues les 8 - 

9  avril et les 15 - 16 - 17 avril à 15 h. 

L’exposition est visible de 10h à 12h 

et de 14h à 19h (sans interruption 

samedi, dimanche et jour férié). Le 

17 avril : fermeture à 18h.  

Prix d’entrée : un euro. Gratuit pour 

les moins de 14 ans. 

► Deux grands jeux de chasse aux 

trésors sont programmés le dimanche 

9 avril au départ de Saint-Valery : à 

9h45 pour les marcheurs et à 15h 

pour les participants à vélo.  

►Des sorties en baie en pirogue : 

« A la rencontre des phoques », « le 

safari marin », « les prés salés ».  

A bord du commandant Charcot :  

« La découverte de la Baie», des   

excursions en zodiac.  

A pied : « Le patrimoine naturel en 

Baie de Somme », « Les plantes    

médicinales et comestibles de la 

Baie » ...  

 

Pour la chasse aux trésors et les     

sorties il est indispensable de réserver 

par téléphone au 03 22 24 02 02 - en 

ligne : www.festival-oiseau-nature.com  

Focus sur l’association OrnithoNature 

« Au cours de ces 20 dernières      

années, les effectifs d’hirondelles ont 

connu un important déclin en France 

et en particulier dans notre Région. 

Cela s’explique par le manque de 

nourriture, la mortalité sur les routes 

migratoires ainsi que sur les sites 

d’hivernage. Mais il y a un autre   

péril bien pire, celui de la disparition 

des sites de nidification. Les granges 

détruites, les étables fermées ne    

permettent plus aux hirondelles de 

nicher ; L’absence de mares, de haies 

et l’utilisation de pesticides      

contribuent aussi à la disparition des 

insectes volants dont elle se nourrit 

exclusivement. L’hirondelle très   

proche de l’homme, accrochant son 

nid aux façades des bâtiments, n’est 

pas toujours accueillie à bras       

ouverts. Salissures, fientes, piaille-

ments riment souvent avec désagré-

ment ; et pourtant elle est utile puis-

qu’elle détruit les insectes nuisi-

bles. » explique le président de la 

jeune association OrnithoNature, Eric 

Gallet. « C’est un oiseau en danger, 

il faut en prendre conscience. On 

peut    l’aider  et le préserver par des 

choses simples. » L’association se bat 

ainsi pour la protection et la réinté-

gration de l’hirondelle en menant des 

actions de sensibilisation.  

Sa première animation est la réalisa-

tion d’une exposition pédagogique 

« L’hirondelle fait-elle encore le 

printemps ? » qui est présentée au 

Parc du Marquenterre du 1er avril au 

30 juin. Des conférences et ateliers 

sont  également prévus (réservations 

auprès du Parc).  De plus Eric Gallet 

se fera un plaisir de guider les     

groupes scolaires (sur rendez-vous). 

Dans le cadre du Festival de l’Oiseau  

des visites commentées de l’exposi-

tion auront lieu  les 12 et 15 avril à 

14h, au Parc du Marquenterre. 

Au village photo implanté au Crotoy, 

un atelier de construction de nids 

d’hirondelles est ouvert le 14 avril à 

14 h (durée : 2 heures). 

La jeune association valericaine OrnithoNature se passionne pour les oiseaux et en particulier pour     

l’hirondelle, une espèce sensible. Elle en a fait sa priorité. La protection, la préservation et la réintégration 

de cet oiseau familier sont au cœur de ses actions. Son premier rendez-vous est une exposition 

« L’hirondelle fait-elle encore le printemps ? »  au Parc du Marquenterre.  

Bureau de l’association 
Président : Eric Gallet  

Secrétaire : Nathalie Callebaut 

Trésorier : Pierre Gédon 

Contact : eric@ornithonature.fr  

 06 62 19 99 88 

secrétariat@ornithonature.fr 

L’association est présidée par Eric Gallet. 

Le 27ème Festival de l’Oiseau et de la Nature se déroulera du 8 au 17 avril 

en Picardie maritime. Il se déclinera autour de la photographie animalière, 

la compétition film, les sorties nature, l’art animalier, le festival des enfants. 

Découvrez les animations proposées à Saint-Valery-sur-Somme. 



Agenda  du 1er avril au 5 mai 2017 

Date, horaire, lieu Evénements 

A partir du 1er avril 

Galerie Maznel 

87/89 rue de la Ferté 

Jusqu’au 3 septembre la 10ème collection de la Galerie Maznel 

présente les œuvres de 12 artistes contemporains. Ouvert le 

week-end, et tous les jours pendant les vacances scolaires (sauf 

le mercredi) 

Jusqu’au 5 avril 

Tribunal de Commerce 

Exposition du collectif Territoire en Baie de Somme. Ouvert de 

10h à12h et de 15h à19h. Contact : 03 22 60 39 29 

Du 7 au 17 avril 

Cachot, Porte de Nevers 

Exposition de Laure Bruat, céramiste. Réalisation d’animaux de 

la Baie de Somme en raku. Ouvert de 10h à 19h 

Vendredi 7 avril à 18h 

Salle Adrien  Huguet 

Assemblée générale de l’association 3 D en Baie.  

Contact : 06 76 79 83 70 

Vendredi 7 avril à 20h Réunion du Conseil municipal à la mairie 

Samedi 8 avril à 11h 

Salle Adrien Huguet 

Assemblée générale de l’association Saint Fiacre. Contact : 

Jean-Louis Tellier 06 77 57 20 95 

Samedi 8 avril  à 16h 

Salle Adrien Huguet 

Assemblée générale de l’association de sauvegarde du         

Patrimoine Valericain. Contact : 06 09 98 68 14 

Du 8 au 17 avril 

Salle du casino 

Exposition « 20 ans de photographies » dans le cadre du      

Festival de l’Oiseau et de la Nature (le détail en page 3) 

7 - 8 - 9 avril 

Tribunal de commerce 

La troupe Solilès vous invite à plusieurs temps forts pour     

célébrer l’année 1917.  A lire ci-contre     

Dimanche 9 avril dès 9h Rencontre de football franco - britannique (lire en page 2) 

Du 10 au 14 avril 

Salle Adrien Huguet 

Stages de théâtre pour enfants et adolescents organisés par 

Théâtre en Festival. Contact : 06 15 52 16 23. Un stage pour 

adultes aura lieu au mois de juin 

Du 13 au 19 avril 

Tribunal de commerce 

Exposition de peinture et sculpture « Parenthèse Artistique ». 

Entrée libre. Ouvert de 11h à 19h 

Du 14 au 17 avril 

25/27 quai Blavet 

Art en Baie : exposition et démonstrations de sculpture et de 

céramique. 10h - 19h 

Samedi 15, dimanche 16 

et lundi 17 avril 15h/18h 

Chapelle Saint Valery 

Ouverture de la chapelle Saint Valery chaque week-end jusque 

fin septembre. Contact : 06 12 91 34 72 

15 et 16  avril  Tournoi de football. Contact : 06 58 03 78 93 

Lundi 17 avril à 10h30 
Aux abords de la chapelle 

Chasse aux œufs de Pâques aux abords de la chapelle Saint 

Valery dite des Marins. Contact : 03 22 60 39 29 

Dimanche 23 avril  Election présidentielle : bureaux de vote ouverts de 8h à 19h 

Du 25 avril au 2 mai 

Cachot Porte de Nevers 

Exposition « La campagne en miniature » de Régis Lohé.  

Ouvert de 9h à 19h 

Samedi 29 avril à 15h 

Salle du casino 

Conférence sur l’histoire industrielle du Vimeu, animée par 

Jean-Mary Thomas, et organisée par la Société d’Archéologie 

et d’Histoire. Contact : 06 26 92 60 35 

Du 30 avril au 14 mai 

Chapelle Saint Pierre 

Exposition « Métamorphose » proposée par l’association   

Nombre d’Or (association d’artistes). Ouvert de 14h à 18h 

Cap sur l’exposition artistique 

« Marée de 109 » du collectif 

« Territoire en Baie de Somme » 

qui se   tient jusqu’au 5 avril au 

Tribunal de commerce. 

Troupe Solilès   

Les 48h du siècle 
Trois jours pour fêter l’année 

1917 dans les arts. Ce temps fort 

réserve des trouvailles en       

célébrant les artistes qui firent le 

monde il y a un siècle.  

Au tribunal de Commerce : 

Vendredi 7 avril à 20h30 : 

« L’interview et autres farces » 

Pièces en un acte d’Octave     

Mirbeau (lecture-publique)  

Tarif : 8 €. 

Samedi 8 avril à 16h et dimanche 

9 avril à 11h : projections sur 

« Charlot 1917 ». Entrée libre. 

Samedi 8 avril à 20h30 et diman-

che 9 avril à 16 h : « Les heures 

longues ». Chroniques cocasses 

de Colette (café - chantant).  

Tarif : 10 € - 12 € (tarif plein) 

Réservation : 06 32 60 16 59. 

 

Chasse aux œufs de Pâques 

Lundi 17 avril à 10h30 
aux abords de la chapelle 

Saint Valery dite des Marins 


