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a période de fin d’année est logiquement propice au bilan ; aussi, pour faire une 

rétrospective rapide de cette année 2017, évoquons notre deuxième place au 

concours du Village Préféré des Français sur France 2 ; saluons aussi les réussites de 

plus en plus flagrantes des évènements traditionnels, tels que les festivités prévues 

dans le cadre de la fête nationale ou de la fête de la Mer, fortement appréciées des 

petits et des grands. Dans la continuité de la journée des peintres dans la rue, 2017 a vu la 

première édition de « Quai en fête » bénéficier d’une belle participation ainsi que d’une 

journée particulièrement ensoleillée pour un mois de septembre …! 

Mais l’année ne saurait se terminer de plus belle manière que dans la 

féerie joyeuse de notre traditionnel marché de Noël, qui se tiendra le 

samedi 2 et dimanche 3 décembre. Cette année, des surprises et des 

nouveautés seront au rendez-vous pour une édition exceptionnelle, 

afin de terminer 2017 dans un festival de bonne humeur ! Retrouvez 

le programme en page 2. 

Après décembre, viendra la nouvelle année et avec elle, l’avancée de certains projets de longue 

haleine mais aussi particulièrement attendus :  je pense notamment à la progression des 

travaux de restauration de l’Entrepôt des Sels ou le confortement des remparts entre la porte 

de Nevers et l’extrémité de la Place Saint Martin. J’aurai l’occasion d’y revenir et de répondre 

à vos questions lors de la cérémonie de présentation des vœux, qui se déroulera le samedi 6 

janvier dans la salle du Casino à 11 heures et à laquelle vous êtes toutes et tous 

chaleureusement conviés. 

En attendant, je vous souhaite de passer 

de très belles fêtes de fin d’année, en 

compagnie de ceux que vous aimez. 

Stéphane Haussoulier 
Vice-Président du Conseil Départemental de la Somme 

1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme  
Maire de Saint-Valery-sur-Somme 

LLL   

Concours «Concours «  J’aime Noël, je décore ma maisonJ’aime Noël, je décore ma maison  »»  

« Des surprises et des 

nouveautés seront au 

rendez-vous » 

À retenir : À retenir : Les travaux nécessaires 
à la remise en service des sirènes 
sont terminés : aussi, tous les 
premiers mercredis du mois à 12h, 
les sirènes retentiront pour un 
essai réglementaire d’une minute. 
 
 
 
 
 
 
 
Ce mois-ci, ce sera donc le 6 
décembre à 12h ! 

 

 
 

* Page 2 : Le programme 

complet du marché de Noël 

 

* Page 3 : Focus sur le 

restaurant « Le St Georges » 

 

* Page 3 : Des infos utiles : 

stationnement devant une 

porte de garage et 

rechargement des véhicules 

électriques 

 

* Page 4 : Votre agenda du 

mois de décembre 

 Noël est un moment particulier de l’année… participez à la magie en décorant votre 

habitation ou votre jardin aux couleurs de Noël !  

Le concours « J’aime Noël, je décore ma maison » est ouvert à tous, sur simple 

inscription avant le 16 décembre  à l’accueil de la mairie. 

Un jury se déplacera le 20 décembre, d’abord à 14h pour apprécier vos ornements dans 

la lumière du jour, puis à 17h pour profiter de vos illuminations ! 
 (Photos : Gagnants de l’édition 2016)  

A vos guirlandes ! (Pour des renseignements 

complémentaires, contactez le service culturel au 03.22.60.39.29) 

 

                Ils ont besoin de vous ! 
À vos archives ! Pour mettre en valeur leurs nouveaux locaux et rendre hommage à toutes les personnes qui ont contribué à 

la vie du club depuis ses débuts en 1927, les joueurs et dirigeants du football club de Saint Valery souhaitent construire un 

mur décoratif sur lequel figureront d’anciennes photos des équipes de football du club mais aussi divers articles de 
presse pouvant mettre en avant les manifestations et les résultats sportifs du club depuis sa création. 
Pour cela, ils font appel aux anciens joueurs, dirigeants et supporters : si vous êtes en possession de photos ou articles de 

presse en lien avec le football club valéricain, veuillez contacter Mr Julian BOULANGER au 06/84/06/45/56 ou par mail : 

julian80@live.fr. Les joueurs et dirigeants du Football Club Valéricain Baie de Somme Sud vous remercient ! 



                                  En avant les festivités !En avant les festivités !  Canard ValericainCanard Valericain  

Samedi 2 décembre : de 11h à 21h  
Place des pilotes 

 

De la musique : 
 

avec la fanfare déambulatoire « The 
Electric Christmas Band » dès 15h... 

 

 

… et le Quartet Belvédère, à 

partir de 19h pour un 

concert de Noël aux couleurs 

jazzy! 

 

Un spectacle déambulatoire : 
 

A partir de 16h30, la compagnie 

« Les Mains Goch’ » vous 

emmène en traîneau, à la 

recherche du Père Noël... Des 

lutins jongleurs et des sculpteurs 

de ballons rajouteront de la 

malice à la fête ! 

Dimanche 3 décembre : de 10h à 19h  
Place des pilotes 
 

Toujours de la musique : 
 

« The Electric Christmas Band » sera présent 

dès 14h30 et tout au long de l’après-midi ! 

 

Retrouvez toutes ces informations sur notre page         : www.facebook.com/SaintValerysurSomme 
Ou sur notre site internet : www.saint-valery-sur-somme.fr 

Tout le weekend : 
 

Le village enfants est de retour au Tribunal de Commerce 
pour le plaisir des petits et des grands ! 

 

       L’heure du conte de Noël - avec l’association « Lire et Faire 

lire » : profitez d’un moment de convivialité avec les 

lectrices de l’association, elles auront plaisir à vous proposer 

les plus belles histoires de Noël. 

samedi et dimanche : 10h30 à 11h pour les moins de 6 ans 

samedi et dimanche : 11h30 à 12h pour les plus de 6 ans 
 

        Les ateliers créatifs du Professeur Labricol : Pour fabriquer 

un bonhomme de neige en bois ou en mousse, rendez vous  

avec le professeur Labricol le samedi de 15h à 20h et le 

dimanche de 14h à 18h ! 

       Les frimousses en fête : Le stand maquillage réjouira les enfants, qui pourront devenir un lion, une princesse, un ninja 

ou un papillon ! Le samedi de 15h à 20h et le dimanche de 14h à 18h. 
 

       Imagine Noël : Marie-Hélène Deneuville animera un atelier de peinture sur galet aux couleurs de Noël, le samedi de 16h 
à 18h puis de 18h30 à 20h30, et le dimanche de 16h à 18h. 
 

       La lettre au Père Noël : As-tu été bien sage cette année ? Oui ? Alors écris ta lettre au 

Père Noël avec l’aide de l’un de tes parents et viens la déposer au tribunal de commerce : 

Il suffit de glisser ta liste dans une enveloppe avec la mention « Père Noël ». Mais 

attention, pour recevoir une réponse, n’oublie pas d’indiquer tes coordonnées complètes 

et ton adresse ! 
 

                  ;      Tous à la patinoire ! C’est la grande nouveauté de cette année ! Près de 160m2  de piste glacée vous 

attendent sur la place des pilotes pour des moments de glisse inoubliables, entre rires et sensations 

garantis ! Elle sera ouverte pendant les heures d’ouverture du marché de Noël, mais pour y accéder, 

les gants et le bonnet sont obligatoires ! (Les patins et le casque seront fournis) 
 

        Le train du Père Noël : Le petit train aussi fête Noël ! Tous les jours du marché de Noël, départ de St Valery à 14h jusqu'à 

Noyelles où vous pourrez retrouver le Père Noël. Avec la Compagnie « Compartiment7 » à bord, attendez-vous à des 

surprises, des histoires, des invités... et pour les enfants de 3 à 11 ans, participez au concours de dessin organisé par le 

Chemin de Fer de la Baie de Somme ! Retrouvez toutes les informations sur le site du CFBS : http://www.cfbs.eu/fr/ 

Et toujours les illuminations, les 

promenades en calèche et la visite 

du Père Noël ! 

 

de 



 

    Focus sur le restaurant «Focus sur le restaurant «  Le St GeorgesLe St Georges  » et le bar «» et le bar «  Le TaoLe Tao  »»  Décembre 2017Décembre 2017  
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Depuis le mois d’août 2017, Sébastien et Frédéric sont aux commandes du restaurant « Le St Georges » et 

du bar d’ambiance « Le Tao », sur la place de la Croix l’Abbé. Et l’ambiance, c’est leur domaine de 

compétences ! 

Un moment de détente autour d’un verre, un dîner en amoureux ou entre amis, ou encore une danse 

endiablée au rythme de la musique? Il y en a pour tous les goûts : Sébastien, Frédéric et leur équipe ont 

à cœur de vous faire passer une soirée inoubliable! 
 

Côté restaurant, le St Georges  est ouvert sur réservation le dimanche et lundi soir, et du mardi soir au 
samedi soir. Avec Sébastien derrière les fourneaux, vous pourrez savourer des petits plats délicieux à base de 

produits frais : jarret d’agneau fondant au thym, bœuf bourguignon ou sauté de veau marengo, pour ne citer 

qu’eux… et vous apprécierez votre repas dans un cadre accueillant et chaleureux ; en effet, la décoration a 

été entièrement repensée et les deux gérants sont sensibles à ces petites touches de raffinement qui font le 

charme d’un lieu ! 
 

Côté bar d’ambiance, le Tao joue la carte du divertissement avec une promesse : de 

la bonne musique (deep-house, soul, funk et des années 80 à nos jours) et une piste prête à recevoir 

tous les danseurs, des plus excentriques aux plus expérimentés ! Pour cela, notez bien les jours et 

heures d’ouverture : du jeudi au samedi de 22h à 3h, et le dimanche de 21h à 1h. Pour les plus 

fêtards, un service gratuit de navette est proposée dans un rayon de 10km autour de Saint-Valery-

sur-Somme, pour être certain de rentrer chez soi dans de bonnes conditions : car l’abus d’alcool est 

dangereux pour la santé... 
 

Sébastien et Frédéric savent s’adapter au calendrier pour vous proposer des soirées thématiques : Halloween, Beaujolais 

Nouveau et réveillon de la Saint-Sylvestre (menu à 95 €) sont au programme, avec d’autres soirées telles que soirée blanche, 

soirée cabaret ou soirée soul-jazz ! Vous pouvez aussi leur faire confiance pour l’organisation de vos soirées d’anniversaire, 

enterrements de vie de garçon ou de jeune fille, et même votre mariage. Sur simple demande, ils réalisent un devis pour 

coller au mieux à votre budget et ainsi vous n’avez plus qu’à profiter de votre évènement, sans les soucis logistiques.  

Alors n’hésitez plus à pousser la porte de leur établissement, l’entrée est gratuite et vous serez reçus à bras ouverts. Pour 

toute réservation ou renseignement, vous pouvez les appeler au 03.22.26.36.58 ou 06.07.58.77.78 

Et pour plus de photos, rendez-vous sur leur site : https://www.stgeorges-tao.fr/ 

Un rappel important de la loi… 
Selon l’article R. 417-10, paragraphe III du Code de la Route, « Est également considéré comme 
gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule (…) devant les entrées carrossables des 
immeubles riverains. » Pour être plus précis, le fait de stationner son véhicule devant une porte de 

garage est une infraction passible d’une contravention de deuxième classe, c’est-à-dire 35 €. Cette 

règle est également applicable pour une personne qui garerait son véhicule devant son propre garage. 

Informations à retenirInformations à retenir  

Maintenant, c’est facile de recharger son véhicule électrique à Saint-Valery ! 
 

À Saint-Valery, 3 bornes de recharge ayant chacune 2 possibilités de recharge sont disponibles : 1 sur le parking des corderies, 1 

sur la place du jeu de battoir, et une autre sera installée prochainement face à la billetterie. 

Ces dispositifs mis en place avec la Fédération Départementale de l’Energie de la Somme (FDE 80) vous 

permettent de bénéficier de la dernière technologie pour recharger votre véhicule électrique. Plusieurs 

moyens s’offrent à vous pour y parvenir :  

 via votre smartphone avec l’application « Freshmile Charge » (disponible sur Android ou iPhone), 

 en scannant le QR code sur la borne, et en suivant les instructions sur votre smartphone, 

 Si vous ne disposez pas de smartphone, il est possible d’utiliser une carte sans contact : il suffit de la commander sur la boutique 

en ligne à l’adresse https://mon.freshmile.com/login. Vous devrez indiquer une adresse email et une adresse de livraison, et vous 

la recevrez par la poste. 

Vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur le site Freshmile : https://www.freshmile.com/faq/#faqUser. 
Quant au prix, il dépend de la durée et de la puissance soutirée : entre 0,80 € par heure pour moins de 4kW et jusqu’à  4.40 € par heure 

pour 8 kW et plus. Entre 21h et 7h, le prix est plafonné à 5 €.  



L’agenda du mois de décembreL’agenda du mois de décembre  

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 
Place des pilotes, salle du Casino, 
Tribunal de Commerce 
 

Marché de Noël de Saint-Valery-sur-Somme ! Des surprises, des chansons, des 
ateliers, des illuminations, et bien sûr le Père Noël ! Mais la star de cette année 
sera sans doute la patinoire… Venez nombreux ! Renseignements : 03.22.60.39.29  
Voir aussi le programme complet en page 2 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 
Cachot de la Porte de Nevers 
De 10h à 20h 

Exposition de Véronique Soitel « Souffle de Mer’Noël » 
Céramiques, peintures et pièces uniques. Entrée libre - Contact 06.45.60.85.01 

 
 
Les sapins dans les quartiers 
À partir du lundi 4 décembre 
Et jusqu’au 12 janvier 2018 environ 
 

Les sapins du marché de Noël seront déplacés dans différents quartiers de la 
commune : la résidence des Champs Verts, la rue de Rossigny, la résidence «La 
Réserve», la gare, le Soleil Levant, le Tribunal de commerce, la Croix l’Abbé, la 
place Saint-Martin, la place de l’Ermitage, l’école des Corderies face au collège, le 
château d’eau et enfin le hameau de Ribeauville. 
C’est l’occasion de prolonger l’atmosphère de la période de l’avent avec votre 
famille, vos amis et vos voisins : soyez créatifs et décorez le sapin le plus proche 
de chez vous, dans la convivialité ! 

 
Mardi 5 décembre 
Place St Martin 
À partir de 19h 

Cérémonie pour la Journée Nationale d’Hommage aux « Morts pour la France » de 
la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. 
Rassemblement puis cortège vers le monument aux morts avec dépôt de gerbe et 
recueillement. 
Retour à la Mairie avec vin d’honneur offert par la municipalité. 

Du 8 au 14 décembre 
Tribunal de Commerce 

Exposition « Courants d’Arts », proposé par le collectif d’artistes « Territoires 
Baie de Somme ». Contact : 03.22.60.74.87 

Samedi 9 décembre 
Salle du Casino 

Arbre de Noël de la clique des sapeurs-pompiers. 

Samedi 16 décembre 
Salle du Casino 

Arbre de Noël du personnel communal. 

Samedi 16 décembre 
Départ de la gare du CFBS à 14h 
Puis Tribunal de Commerce 

Color’s Baie : une marche aux couleurs de la vie contre la leucémie, puis goûter 
proposé par l’association « Miss Léhane » - 15 € le pack de participation avec  
t-shirt, goûter et boisson chaude. Contact : 06.20.91.30.48 

Dimanche 17 décembre 
Eglise St Martin - 16h 

Concert de Noël avec Mouette et Chansons. Entrée libre. 

Mardi 19 décembre 
Salle du Casino 

Spectacle de Noël de l’école des Corderies. 

Mercredi 20 décembre 
Salle du Casino haute et basse -10h 

Arbre de Noël de l’Amicale Hospitalière. 

Vendredi 22 décembre 
Salle du Casino 

Spectacle de Noël de l’école Notre-Dame. 

 
Du 26 décembre 
Au 6 janvier 2018 
Parvis de la Chapelle St Pierre 

* Spectacle de Marionnettes : « La révolte des jouets » par Les Petits Bouffons. 
Tous les jours (sauf dimanche et lundi) à 14h30 (pour les groupes) et 17h (pour les 
familles) Prix : 5 €, à partir de 2 ans. 
* Atelier créatifs « fabrique ta couronne » tous les matins (sauf dimanche et 
lundi) à 10h30. Prix : 7 €, à partir de 6 ans sur réservation. 
Renseignements et réservation : 03.22.60.02.41 

Samedi 6 janvier 
Salle du Casino - 11 heures 
 

Cérémonie de présentation des vœux du Maire et du Conseil Municipal à la 
population Valéricaine 

Bientôt chez vous ! 
 

 

Le colis des aînés sera bientôt de retour ! Comme chaque année, la municipalité offre à ses aînés un 

assortiment de produits soigneusement sélectionnés chez nos commerçants par Mme Grattenoix, 

adjointe aux affaires sociales ; il sera distribué le 16 décembre. Nul doute qu’il saura mettre de la bonne 

humeur chez vous ! 


