
 e budget primitif 2017 qui vient d’être voté lors du dernier Conseil 

Municipal poursuit les objectifs  principaux que nous avons engagés 

depuis 2001 : la stabilité fiscale et  la maîtrise de la dette.  Sans avoir 

recours à l’emprunt nous nous fixons un programme d’investissements 

ambitieux en matière d’aménagement et de développement de la ville 

pour améliorer la qualité de vie des Valericains.  

Ainsi, cette année, il est  prévu la réalisation d’un club house et de vestiaires au stade 

municipal ainsi que la réfection complète de la rue de Ribeauville. Les dépenses pour la 

réfection de la toiture de l’église et le lancement du projet de restauration de la salle du 

casino sont également inscrites au budget, de même que la réfection des réseaux (eau et 

assainissement) concernant la rue des Moulins et le quai Violette.  

Nous mettons également tout en œuvre pour que soit réalisée une passerelle piétonne au 

niveau du parking du canal - parking d’entrée de ville -  afin de rejoindre en toute 

sécurité les quais et la ville, en longeant la Somme. Nous continuons à rechercher des 

aides financières pour faire aboutir le projet de réhabilitation de l’entrepôt des sels en 

complexe culturel, de réception et de tourisme d’affaire.  

Le budget communal comme celui des ménages n’est pas extensible, nous devons faire 

des choix. Pour cela mon énergie est aussi tournée vers les économies en limitant les 

charges de fonctionnement notamment et en consacrant le maximum de nos recettes à 

l’investissement dans notre ville. 
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  Le Mot du Maire 

Du 15 avril au 15 octobre la rue de la  Ferté 

est désormais piétonne chaque samedi de 14h 

à 23h, dimanche et jour férié de 9h à 19h -  et 

jusqu’à 23h, en juillet et août. L’extension de 

la piétonisation au samedi après-midi permet 

ainsi d’améliorer la sécurité des piétons et 

d’éviter les incidents de circulation dans cette 

rue commerçante très fréquentée, en période 

saisonnière.  

Nouvelle réglementation du 15 avril au 15 octobre 

La rue de la Ferté est aux piétons le week-end 

Ecole Manessier - Les Corderies  
Inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2014/2015 

le lundi 22 mai de 15h30 à 17h à l’école maternelle, 46 

rue du docteur Prosper Ravin. Cela implique une 

inscription préalable à la mairie avec un justificatif de 

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

Election présidentielle  

Résultats du premier tour 
Inscrits  : 1914 

Votants : 1572  

(82,13% de participation) 

Blancs : 24 

Nuls : 10 

Exprimés : 1538 

Emmanuel Macron : 381 

Marine Le Pen : 359 

François Fillon : 345 

Jean-Luc Mélenchon : 273 

Nicolas Dupont-Aignan : 75  

Benoît Hamon : 51 

Nathalie Arthaud : 15 

Philippe Poutou :16 

Jean Lassalle : 10 

François Asselineau : 9 

Jacques Cheminade 4 
Second tour le dimanche 7 mai 

Bureaux de vote  ouverts de 8h à 19h 

Prendre rendez-vous 

en mairie pour toute 

demande de carte  

nationale d’identité 

ou de passeport 



 

Le point sur les travaux 

Les cabines de plage sont installées 
Avec les beaux jours les 

trente cabines de plage font 

leur apparition. Elles       

resteront en place jusqu’au 

30 septembre. Si elles sont  

toutes prises d’assaut en 

juillet et août, certaines sont 

disponibles en mai, juin et 

septembre. Réservations en mairie. 

Tarifs : 68,50 € le mois et 47,25 € la quinzaine.  

Réalisation de bordures en pavés  
Les rues fleuries s’embellissent 

à proximité de l’Herbarium. 

Grâce au travail des maçons 

communaux des bordures en 

pavés délimitent désormais les 

massifs dans les rues Brandt et 

Rouault. Cette réalisation est 

bien utile aussi pour les       

bénévoles qui entretiennent les bandes fleuries.   

C’est l’occasion de se promener dans ce quartier et   

d’ouvrir la porte des Jardins de la Baie de Somme :    

Herbarium et Fruticetum. Pour rappel, l’accès est gratuit 

pour l’ensemble des Valericains. Ouvert tous les jours de 

10 h à 18 h, sauf le week-end : 10h/12h30 et 15h/18h. 

A noter que la 17ème bourse aux plantes de l’Herbarium 

se tiendra le dimanche 4 juin. Contact : 03 22 26 69 37. 

Lancement des travaux Route de Ribeauville 
Le remplacement du réseau 

d’eau vient d’être effectué, 

route de Ribeauville. La  

première phase achevée, la 

réfection de la couche de 

roulement de la voirie va 

pouvoir commencer.  

Du côté des commerces 

Le parking du Canal est ouvert 
Depuis le 8 avril le parking 

du Canal (entrée de ville) 

est ouvert tous les jours de 

8h à 22h pour les véhicules 

légers dont la hauteur est 

limitée à 2 mètres. Le tarif 

forfaitaire est fixé à 5€ pour 

la durée du stationnement. 

A terme la réalisation d’une passerelle permettra aux    

visiteurs ayant garé leur voiture, de longer le canal de la 

Somme à pied pour rejoindre les quais et la ville.  

Ce parking de délestage a pour objectif de limiter le flux 

de véhicules et de préserver la qualité de vie au sein de la 

localité. 

  Pendant le montage 

Capucine et Compagnie 
Au 8 rue Jules Brûlé, Charlotte 

Wéry a lâché son magasin de prêt

-à-porter pour ouvrir Capucine et 

Compagnie  avec l’aide de      

Gabrielle Crombez. Une visite 

s’impose pour découvrir les  

compositions florales à tous les prix, les fleurs coupées 

pour de jolis bouquets et les plantes variées.  

La fleuriste propose ses services pour les cérémonies de 

mariage, baptême et deuil. Livraison. 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h – 

Dimanche de 9h30 à 12h30 - Contact : 03 22 61 02 82. 

Les Debeauvais ont la frite 
Comme elle le dit elle-même, 

Sylvie a baigné dans les frites 

dès l’âge de 2 ans avec ses 

parents qui ont tenu une 

friterie, Place des Pilotes, 

jusqu’au printemps 89. 

Appartenant à la 3 ème 

génération, c’est au    Chemin du Cap Hornu que Sylvie 

ouvre sa friterie     pendant 9 mois de l’année avec le 

soutien de ses enfants. Au menu : moules-frites, entrecôte

-frites, croque-monsieur, salades composées… à déguster 

sur place ou à emporter. Contact : 06 32 08 10 26 

La Baie des Gourmets 
Domiciliés à Boismont, Pauline 

Lecomte et Thibaut Hénin 

viennent d’ouvrir leur boutique     

La Baie des Gourmets au 52 

rue de la Ferté, anciennement 

Dominique Ricouard. Leur 

commerce est une invitation à 

découvrir une gamme variée de produits du terroir et   

régionaux : conserverie artisanale de la mer, produits   

dérivés du safran, biscuits bio et sans gluten, alcools,   

bières …. La nouvelle enseigne propose également des 

cadeaux souvenirs ainsi que des peluches.  

Ouvert en continu de 10h à 19h (Fermé le lundi matin). 

Contact : 03 22 60 84 40 

Kdo Perso 
 Installée au 26 rue de la Ferté 

la boutique Kdo Perso propose 

de nombreux objets à         

personnaliser selon l’humeur 

de chacun. Pour cela il suffit 

d’apporter une photo de votre 

choix pour transformer à votre goût une coque de 

téléphone, un tee shirt, un mug, un pendentif, une 

ardoise … «Dix minutes suffisent pour la réalisation. 

C’est rapide» précise Sounny, le vendeur. 

Ouvert en continu de 10h à 19h, selon la saison. 



Le budget primitif  2017 

Parmi les investissements inscrits au budget primitif 2017 

- Réhabilitation du club house du football club : 854 000 € 

(couvert en grande partie par des subventions) 

- Etude de conception et de travaux pour la réhabilitation de 

l’entrepôt des sels en complexe culturel et touristique :      

860 000 € 

- Remparts et soutènement : 575 000 € 

- Remplacement des horodateurs : 200 000 € 

- Réalisation d’une passerelle piétonne : 200 000 € 

- Etude pour la réhabilitation du casino : 167 000 € 

- Programme d’éclairage public : 150 000 €  

- Toiture et parvis de l’église : 100 000 € 

- Remplacement des sanitaires publics, parking du Docteur 

Lomier : 60 000 € 

- Rénovation des logements communaux : 45 000 € 

- Panneau d’information numérique : 47 000 € 

- Travaux sur les orgues de l’église : 38 500 € 

- Restauration d’une partie de l’estacade : 29 000 € 

- Toiture de la salle de Ribeauville : 28 000 € 

- Réfection du mur du cimetière : 20 000 € 

- Toiture de la salle de la cour de la mairie : 13 000 € 

- Aménagement  complémentaire de l’aire de jeux au « trou 

de la plage » : 11 500 € 

- Achat de mobilier pour la salle située dans la cour de la 

mairie : 10 000 € 

- Réalisation d’un boulodrome au lotissement du Soleil    

Levant : 9 000 € (à déduire la participation de l’association 

« La falaise aux moineaux » : 5 000 € ) 

 

C’est la dernière ligne droite pour l’association "Sport et 

Tourisme en Baie de Somme et Côte Picarde" qui organise 

la 29ème Transbaie le dimanche 14 mai. Epreuve mythique 

et conviviale, elle rassemblera  6 500 sportifs dont 2 047 

femmes qui prendront le départ à 9h45 pour 17 km de 

course à pied entre Saint-Valery et Le Crotoy (aller et   

retour). Le vainqueur de la Transbaie devrait franchir une 

heure plus tard, la ligne d’arrivée face au port de plaisance. 

Le coureur  balai accompagnera le dernier participant 

(arrivée prévue vers 12h30). L’événement sera retransmis 

en direct sur la chaîne télévisée régionale. 

La veille, les enfants auront l’occasion de se défouler sur la 

Transbaby à partir de 17h sur les courses (2 km maximum) 

encadrées notamment par des enseignants de la commune. 

Inscription sur place le samedi après-midi au Village de la 

Transbaie - parking de la gare . C’est gratuit, il n’y a pas de 

classement et chacun est récompensé. 

« Amitié, fidélité et respect, c’est la bonne partition » 

confie Denis Courtois, chef d’orchestre de la Transbaie . 

Pour la bonne organisation de la journée deux cents       

bénévoles apporteront leur aide, en tant que particuliers ou 

adhérents associatifs : Mouette et Chansons, Amicale des 

agents hospitaliers,  Football Club, chasseurs, APEV et 

ASN de Mons Boubert.  

Itinéraire : le départ est donné Avenue Romain Michel, rue 

du Chantier, Cavée Lévêque, rue Gilbert Gauthé, rue de 

Neuville, rue St Pierre, rue Prosper Ravin, rue de 

l'entrepôt , quai Lejoille, rue du chantier, avenue Romain 

Michel, passage des écluses, la digue Nord et descente en 

baie au petit casino, en Baie proprement dite en suivant le 

chenal jusqu'à la hauteur de la dernière balise pour 

rejoindre Le  Crotoy où aura lieu un pointage. Les 

participants reviennent à Saint-Valery par le même trajet, 

rive droite du canal, Digue du Nord, et arrivée avenue du 

Gal Leclerc. 

Le dispositif sécurité est mis en place par le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours , la sécurité civile, 

la gendarmerie, la Croix Rouge sous contrôle du sous-

préfet. 

Respect du site : Les coureurs s’engagent à ne laisser    

aucun détritus en baie. De plus l'association assure, après le 

passage du dernier coureur et la fermeture du parcours en 

Top départ pour la 29ème Transbaie le dimanche 14 mai   

Le dernier conseil municipal a voté le budget primitif 2017 qui s’élève à 5 150 000 € en fonctionnement et à 3 980 000 € en 

investissement. Sans avoir recours à l’emprunt ni à l’augmentation de la fiscalité la commune a une capacité 

d’autofinancement de  2 385 200 €. Elle maintient son niveau d’investissement grâce notamment aux recettes du 

Depuis 2001 à Saint-Valery, les taux des taxes              

d’imposition restent inchangés  : 

Taxe d’Habitation : 16,13 % 

Taxe Foncière Bâti : 21,08 % 

Taxe Foncière Non bâti : 43,24 % 

En 2017  les recettes « Impôts et taxes » sont estimées à        

1 701 000 € . Elles augmentent en raison des nouvelles     

habitations qui sont soumises à la fiscalité locale. 

Endettement de la ville : 233 000 €. Cette somme            

correspond essentiellement à l’opération du Cap Hornu    

engagée dans les années 80 pour la construction du village 

vacances. A terme la commune en redeviendra propriétaire 

lorsque le bail emphytéotique au profit du Syndicat Mixte 

Baie de Somme Grand Littoral Picard aura expiré. 



Agenda  du 1er mai au 6 juin 2017 

Date, horaire, lieu Evénements 

Jusqu’au 14 mai 

Chapelle Saint-Pierre 
Exposition « Métamorphose » et ateliers interactifs proposés 

par l’association d’artistes Nombre d’Or. Ouvert de 14h à 18h 

Samedi 6 mai 

11 bis Quai du Romerel 

Le Secours Catholique organise une braderie de 10h à 16h30, 

dans son local situé au 11 bis Quai du Romerel. 

Du 6 au 8 mai 

Cachot Porte de Nevers 

Exposition d’Isabelle Thomen, « Mes carnets de la Baie ».  

Ouvert de 11h à 18h. 

Dimanche 7 mai 

 

Second tour de l’élection présidentielle : les bureaux de vote 

sont ouverts de 8h à 19h 

Lundi 8 mai à 11h30 

Place Saint Martin 

Commémoration du 72ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 

1945. Lire le programme ci-contre. 

Mardi 9 mai 

Place du Jeu de Battoir 

Journée européenne de l’Accident Vasculaire Cérébral 

organisée par l’antenne régionale France  AVC de 10h30 à 

16h30. 

Dimanche 14 mai 

Avenue Romain Michel 

Départ de la 29ème Transbaie à 9h45. Le détail en page 3. 

Du 18 au 23 mai 

Tribunal de Commerce 

Exposition de peintures « A regarder la mer » de Jean - Paul 

Joubert. Ouvert de 11h à 18h. 

Vendredi 19 mai à 18h 

Salle Adrien Huguet 

Réunion de l’association Théâtre en Festival.                  

Contact : 03 22 60 64 34 

Samedi 20 mai 

Salle du casino 

Assemblée générale de l’association de chasse du domaine  

Public maritime. Contact : 03 22 60 68 57. 

Dimanche 21 mai 

ZAC de la Baie  

de Somme 

Brocante organisée par l’association de jumelage Saint Valery / 

Herstelle, les associations de parents d’élèves du collège et de 

l’école Manessier/Les Corderies. Pour des raisons de sécurité 

elle se tiendra cette année sur la ZAC. Contact : 03 22 26 91 21 

Du 22 au 28 mai 

Salle du casino - 10h/19h 

Exposition - vente « Récupération et relooking de meubles et 

objets de décoration » proposée par 5 auto-entrepreneurs. 

Contact : 06 86 38 68 77. 

Du 24 au 30 mai 

Tribunal de commerce 

Exposition « Variations en Baie de Somme » de Pierre         

Ducastel. Ouvert de 10h à 19h. 

Du 1er au 7 juin 

Tribunal de commerce 

Exposition « Entre deux eaux » du collectif Territoire en Baie 

de Somme. 10h/12h - 15h/19h. En continu le dimanche. 

Vendredi 2 juin 

Salle Adrien Huguet 

Assemblée générale de l’association des Fêtes Guillaume. 

Contact : 06 88 28 29 90 

Du 2 au 6 juin L’association de jumelage Herstelle / St Valery accueille ses 

amis Allemands. Contact : 03 22 26 91 21. 

Dimanche 4 juin  

Rues fleuries 

Dans le cadre du « Rendez-vous aux Jardins » : Bourse aux 

plantes organisée par l’Herbarium dans les rues fleuries.  

Réservation au 03 22 26 69 37 - Un euro le mètre.  

Commémoration 
La cérémonie commémorative du 

72ème anniversaire de la Victoire 

du 8 mai 1945 se déroulera le 

lundi 8 mai comme suit : 10h30, 

messe célébrée à la mémoire des 

victimes de la Seconde guerre 

mondiale. 11h30, formation du 

cortège place Saint Martin pour se 

rendre jusqu’au Monument aux 

Morts puis au cimetière militaire. 

Au retour, il sera procédé à la 

remise de décorations devant la 

mairie. Le vin d’honneur sera 

ensuite servi dans la salle, cour de 

Journée européenne de 

l’AVC le 9 mai 
La journée européenne de 

l’Accident Vasculaire Cérébral est 

organisée à Saint-Valery par 

l ’association France AVC 

Picardie, en partenariat avec le 

Centre hospitalier intercommunal 

de la Baie de Somme, l’école 

d’infirmiers de Berck-sur-mer et la 

commune. Rendez-vous, place du 

Jeu de Battoir de 10h30 à 16h30. 

Sous chapiteau : projection vidéo 

en continu, tests de glycémie et 

prise de tension, documentation et 

échange avec des professionnels 

Théâtre en Festival 

Un stage pour adultes 
L’association propose un stage 

pour adultes en juin avec au     

programme une immersion dans le 

monde du théâtre. Mise en       

pratique des improvisations, 

techniques et jeux par la 

p ré sen ta t io n  de  saynè te s 

burlesques ou absurdes lors du 

festival de théâtre.  


