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devra être placée près de l’ar-

ticle et accompagnée d’une 

légende. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et gra-
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tant de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et 
assurez-vous que l’illustration 

appuie ou souligne bien l’idée 

que vous voulez faire passer. 

Évitez les images hors contexte. 

Microsoft Publisher contient 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 
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tions, ou fournir le chiffre d'af-

faires ou les bénéfices réalisés. 

Une rubrique régulière peut 
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du mois, la critique d'un livre, 

une lettre du président ou l'édi-
torial. Vous pouvez également 

présenter les nouveaux em-

ployés, ou vos meilleurs clients 

ou partenaires. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 

mots. 

Votre bulletin peut traiter de 
sujets très divers, comme les 

dernières technologies et inno-

vations dans votre secteur, la 
conjoncture économique et 

commerciale ou les prévisions 
concernant vos clients ou par-

tenaires. 
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C ’est le temps du renouveau et des jours 
ensoleillés qui se profilent avec l’arrivée du 
mois de mars. À la belle saison, le 

traditionnel Festival de l’Oiseau va encore 
vous surprendre cette année pour sa 28ème édition, du 
21 au 29 avril : expositions, découvertes, cinéma, ateliers 
et animations, ou encore sorties sont programmés pour 
fêter la nature ! Retrouvez également, entre autres ce 
printemps, l’atelier de broderie et exposition de la 
tapisserie de Bayeux au Tribunal de Commerce du 13 au 

20 mars ; le repas des aînés dans la salle du Casino le 
samedi 17 mars ; la chasse aux œufs de Pâques autour 

de la Chapelle St Valery le lundi 2 avril ; le concert de 
printemps de Mouette et Chansons le dimanche 15 avril à 
l’Eglise St Martin... 
 

Comme annoncé dans le précédent 
bulletin municipal, l’Entrepôt des 
Sels va être au cœur de toutes les 

attentions pendant les mois à venir ; 

les travaux tant attendus de ce 
bâtiment classé monument historique, le seul qui soit 
toujours debout en France, sont maintenant dans leur 

phase de réalisation. Aussi, j’espère la plus grande 
bienveillance de la part de chacun, que ce soit pour les 
difficultés ponctuelles d’accès ou les désagréments au 
quotidien qui ne manqueront pas de survenir. J’aimerais 
que nous gardions tous à l’esprit quelle magnifique 

opportunité cela représente, pour l’économie de notre 
ville mais aussi pour le quotidien des valéricains. 
 

Après des décennies de pourparlers, d’études et de 
réflexion, c’est enfin le temps de la mue pour ce 
magnifique bâtiment qui retrouvera de sa superbe : un 

printemps tardif mais ô combien attendu puisque les 
travaux devraient se terminer aux environs de l’été 
2019 ! Vous trouverez en page 8 plus d’informations sur 
le déroulé de ce grand chantier. 
 

Entre culture et patrimoine, entre terroir et modernité ; 
de la terre à la mer, de nos pierres chargées d’histoire à 
nos évènements festifs, Saint-Valery-sur-Somme se 
crée sa propre identité et trace son chemin, basé sur un 
équilibre fragile et porté par toute une population.  
 

En attendant l’achèvement de notre Entrepôt, votre 
printemps va rimer avec palpitant, au rythme de nos 
animations diverses ! Je vous invite à retrouver toute 

l’offre culturelle, artistique, associative et sportive dans 
votre agenda, à la page 10 et 11. 
 

 
 

 

L’entrepôt des 
Sels : le seul qui 
soit toujours 
d e b o u t  e n 
France !  

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 
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Le plus  beau marché de Picardie a été élu : C’est Saint -Valery-sur-Somme ! 

Depuis le 15 janvier, 6 villes étaient en concurrence pour représenter la Picardie 

dans le concours lancé par TF1 pour le plus beau marché. St Leu à Amiens, Péronne, 
Beauvais, Saint-Quentin, Compiègne et bien sûr Saint-Valery-sur-Somme ont tous 

appelé à voter pour devenir le plus beau marché de Picardie. 

Le 23 février, à l’heure des résultats, c’est notre commune qui a été choisie grâce 

aux votes en ligne sur le site du Courrier Picard. Merci à tous pour votre soutien ! 

Il faut cependant rester mobilisés, car le concours s’ouvre désormais au niveau 

national ! Nous avons l’honneur de représenter la Picardie pour le concours du plus 
beau marché de France, et pour cela vous pourrez voter à partir du 5 mars sur le 

site www.votreplusbeaumarche.fr. A partir de cette même date, un reportage sera diffusé pendant le JT de 13h sur TF1 pour promouvoir nos 

régions et vous permettre de choisir VOTRE plus beau marché : il ne tient qu’à vous que ce soit Saint-Valery-sur-Somme ! 

La date à laquelle notre ville sera présentée sur TF1 n’est pas encore définie, mais nous la communiquerons sur notre site internet et notre page 

Facebook dès que nous la connaîtrons. Quant aux résultats finaux, ils seront dévoilés au cours du mois de mai.  

Jusque là, retrouvez notre marché sur le site (cité plus haut) dédié aux votes à partir du 5 mars, partagez vos photos et vos coups de cœur 

pour Saint-Valery-sur-Somme avec le hashtag #VotrePlusBeauMarché sur les réseaux sociaux ! Et restez connecté en consultant notre page 

Facebook (www.Facebook.com/SaintValerysurSomme/)  pour plus d’informations ! 

1, 2, 3… A vos votes ! 

L’accueil de la mairie est votre premier contact. Que ce soit 

Sonia, Sylvie ou Julien, vous trouverez toujours une oreille à 

votre écoute et une aide précieuse. 

Ils sauront vous renseigner directement, vous renvoyer vers le 

service adéquat ou prendre votre demande en compte. Au 

téléphone, par mail ou directement à la mairie, n’hésitez pas à 

faire appel à eux ! 

La polyvalence est un terme qui définit bien ce service : du simple 

renseignement au dépôt d’un dossier de permis de construire, 
pour une prise de contact avec un élu ou pour une location de 

salle, un rendez-vous pour une carte d’identité ou une 

A l’accueil ,  retrouvez Sonia ,  Sylvie et Jul ien  

information sur les diverses permanences assurées en mairie : 

ils assurent à eux trois un service maximal ! 

La mairie vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h30, 

et de 13h30 à 17h. Le samedi : de 9h à 12h. 

Tél : 03.22.60.82.16 

Fax : 03.22.26.84.96  

M e s s a g e r i e  : 
mairie@saint-valery-sur-

somme.fr 

Rappel concernant les pigeons  et mouettes  

Pour rappel, il est déconseillé de nourrir les volatiles sauvages. Il y a plusieurs raisons à cela :  

• Tout d’abord, le pain généralement jeté sous forme de miettes est mauvais pour leur santé ; trop riche en sucres, cet aliment  

peu intéressant au niveau nutritionnel gonfle dans leur estomac, leur donnant ainsi un sentiment de satiété factice. 

• Le fait de les nourrir entraîne aussi une dépendance : le volatile ne cherchera plus à se nourrir lui-même !  

• Les pigeons en quantité attirent d’autres nuisibles, tels que des rats ou des mulots. 

• Enfin l’article L. 1311-2 du code de la santé publique stipule : « Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en 

tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels. » 
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Hauts  de France propres :  une opération solidaire pour une bonne action !  

choix concernant le modèle ; ce sont donc des ampoules à culot 

E27. Vérifiez chez vous avant de prendre contact !  Pour bénéficier 

de ce dispositif, contactez la mairie au 03.22.60.82.16 ou 

mairie@saintvalery-sur-somme.fr 

 

Les Hauts de France Propres, une 

démarche utile pour un environnement 
préservé !  
 

On a besoin de vous ! 
 

Si vous avez envie de participer à cette 
opération, dans une ambiance 

sympathique et détendue, tout en 

œuvrant pour une meilleure qualité de 

vie … alors rendez-vous le samedi 17 

mars, à 14h devant la déchetterie. Des 
gants et des sacs vous seront 

distribués.  Vous pourrez alors 
ramasser les déchets en milieu naturel 

ou périurbain.  
 

Merci pour votre implication !  
 

Retrouvez plus d’informations sur le 
site : www.hautsdefrance-propres.fr  

Un trésor attend sa fami l le. . .  

Madame Pauly, valéricaine, a retrouvé par hasard dans ses 
archives, des pièces d’identité et des photos ayant appartenu à 

Eugène Tellier et Marthe Froment (épouse Tellier).  
 

Ces documents, comprenant livret d’état civil, cartes 

d’identités, carte de sociétaire et cartes de touristes peuvent 
être rendus à leur famille. 
 

Si vous êtes concernés, adressez-vous à Madame Pauly :  
682 rue St Pierre à Saint-Valery-sur-Somme 
Téléphone : 03.22.26.90.85 (laisser un message en cas 
d’absence) 

Des ampoules  avec Baie de Somme 3 Vallées  !  

Les économies d’énergie, ça nous concerne tous ! Alors si on peut 

pour cela bénéficier d’un petit coup de pouce...  

A ce titre, Baie de Somme 3 Vallées, EDF et le ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire vous proposent des ampoules à 

basse consommation (10 watts consommés pour un rendu 

équivalent à 60 watts), en priorité aux ménages non imposables. 

Attention, les lots sont déjà livrés en mairie, aussi il n’y a pas de 
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Un cadeau à offrir ? Besoin de changement dans votre décoration d’intérieur ? 

Envie d’un bijou unique ? Passez donc faire un tour au 38, rue de la Ferté! 
 

Cette nouvelle boutique à la décoration haute en couleurs a été pensée et 

imaginée par deux anciennes collègues de travail, Alison et Annie. Elles 

cherchaient l’endroit parfait pour y installer leur concept et ont repensé ce local 
pour lui donner des accents « shabby chic ». 
 

Mais avant l’ouverture, qui a eu lieu en mai 2017, ce fut un gros travail en amont : 
la recherche d’artistes créateurs s’est accompagnée de déplacements sur des 

salons, des expositions, mais aussi sur Internet, afin de trouver les perles rares 
capables de vous proposer des articles de qualité, originaux et charmants ! La 
diversité fait la force de cet univers qui répond parfaitement à l’adage : « Il en 
faut pour tous les goûts !» 
 

Pour les amateurs d’art, de maroquinerie, de céramique, pour les férus de 

décoration, de bijoux et de raku… Vous trouverez forcément votre bonheur parmi les 

centaines de propositions. De beaux objets, dans un environnement accueillant et 

chic : vous ne pourrez qu’apprécier un passage dans leur boutique grâce au sourire 

et aux conseils des deux gérantes, soucieuses de vous offrir un service de qualité. 

 

 

Alison et Annie, les deux gérantes de la 
boutique « Univers de Créateurs » : « Saint-

Valery-sur-Somme correspond à nos attentes » 

La  boutique  «  Un ivers  de  

créateurs  » 
 

Mois  de  jan vier ,  fé vr ier  e t  mars : 

Ou ver t  les  mercred is ,  ve ndred is ,  
samed is  e t  d imanches ,  de  1 1h  à  12 h3 0 et  

de  13 h3 0 à  17h3 0 ( jan vier  e t  fé vr ier )  
jus qu ’à  18h  (mois  de  mars )  
 

D’a vr i l  à  f in  s eptembre  :  ou ver t  

tous  les  jours  de  10h  à  19h .  
 

D’oc tobre  à  décembre :  ou ver t  du 

mard i  au  d imanche ,  de  1 1h  à  12 h3 0 

e t  de  13 h3 0 à  17h3 0.  
 

3 8 ,  rue  de  la  Fer té  

802 30 S a in t -Va lery-s ur-S omme 

09 . 83. 44.5 8. 43  

un i vers decreateurs @bbox. fr  
 

P a g e  F a c e b o o k  :  h t t p s : / /

w w w . f a c e b o o k . c o m / U n i v e r s - d e -

Créateurs -7 15 12 192 8649 148/  Quelques exemples de leurs belles trouvailles  

Appe l aux commerçants  :  On a  besoin de  vous  pour les  col is  de  Noë l 2 018 !  

Le service soutien intergénérationnel, représenté par Madame 

Grattenoix, 2ème adjointe au Maire, lance un appel à tous les 

commerçants : la grande campagne pour les colis de Noël 2018 

débute !  
Si vous voulez proposer un produit intéressant, beau et bon, si 
vous avez des idées, si vous voulez faire partie de ceux qui se 

mobilisent pour offrir à nos aînés 

un peu de joie en fin d’année... 
N’hésitez pas et prenez contact 

tout de suite ! 

Madame Grattenoix : 03.22.60.82.33 
marie-paule.grattenoix@orange.fr 
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dans "Agricola", ou soigner la population mondiale dans 

"Pandémie". L'apprentissage des règles est assuré par les 
membres de l'association. 
 

La première soirée a eu lieu le 20 avril 2017, des partenariats 
ont été tissés avec l’association Basiludic et la boutique 

Maxirêves à Abbeville, une conférence sur l'histoire des jeux de 
société a été co-réalisée 

a v e c  l a  S o c i é t é 

d ' A r c h é o l o g i e  e t 

d'Histoire de Saint-Valery 

en janvier 2018. Le 
Stratège Valér icain 

compte aujourd’hui près 

de 20 adhérents. 
 

Le Stratège Valéricain : association de jeux de société 
modernes : soirée-jeux tous les jeudis de 20h à 1h, salle Adrien 
Huguet. 

 

www.facebook.com/strategevalericain 
 

T é l é p h o n e  :  0 6 . 1 1 . 6 2 . 2 6 . 7 0  -  M a i l  : 
strategevalericain@hotmail.com 

Découvrez le  Stratège Va lérica in !  

Installés depuis deux ans 

à Saint-Valery pour son 
cadre naturel et les 

nombreuses activités 
a s s o c i a t i v e s  q u e 

propose notre cité, 

Alexandra et Gontran 

jouent depuis près de 

douze ans aux jeux de 

société modernes, qui connaissent actuellement une très forte 

évolution dans le monde entier et particulièrement en France. 
 

Ils ont fondé le Stratège Valéricain en décembre 2016, une 

association dont l’objectif est de jouer et faire jouer, et plus 

particulièrement aux jeux de stratégie, de placement et de 

gestion. Un intérêt particulier est également accordé aux jeux à 

thème historique, aux jeux d’alliances et de diplomatie, ainsi 

qu’aux jeux d’équipes ou coopératifs. 
 

Les joueurs se retrouvent chaque jeudi soir à partir de 20h dans 

l'ambiance conviviale de la salle Adrien Huguet pour exercer leur 

réflexion sur les derniers jeux sortis, ou pratiquer les 

inépuisables nouveaux classiques. Ainsi peut-on développer une 

civilisation antique dans "7 Wonders", gérer sa ferme médiévale 

Autour de  la  tapisserie  de  Ba yeux :  expos it ion et a te l ier de  broderie  

Bayeux, ainsi qu’une série de photos de Battle, d’hier et d’aujourd’hui, 
révélant combien notre ville jumelle a su, elle aussi, garder de son 

charme d’antan. 

Dans le même temps, les visiteurs seront aussi appelés à s’associer à 
une œuvre collective. En effet, alors qu’en ce moment, en Angleterre, 

les habitants de Battle reproduisent la scène de la tapisserie de Bayeux 

montrant le débarquement de Guillaume et son armée, les Valericains 

sont appelés à relever le défi en réalisant une reproduction de la scène 
précédente : Guillaume 

quittant les côtes 

françaises ! 

Toutes les bonnes 

volontés sont donc 
attendues pour tirer un, 

deux ou trois points 

d’aiguille...et inscrire 
leur nom sur un livre d’or. Point besoin d’être expert en couture, Tina 

sera là pour vous guider ! 

L’exposition sera ouverte du mardi 13 au mardi 20 mars, au 
tribunal de Commerce, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. 

Alors que le président Macron 
propose de prêter à l’Angleterre 

la tapisserie de Bayeux, des 
Anglais s’apprêtent, eux, à 

exposer à Saint-Valery-sur-
S o m m e  l e u r s  p r o p r e s 

tapisseries. 

Utilisant la technique, le 

graphisme et les mêmes matières que la tapisserie de Bayeux, les deux 
ouvrages, réalisés collectivement à l’initiative de Chas Jones (à York) et 

de Tina et Peter Greene (à Battle) illustrent « l’avant » et « l’après » 

conquête de leur pays par Guillaume. 

Le premier ouvrage raconte La bataille de Fulford, au sud de York, en 

septembre 1066, bataille remportée par le roi Harold contre les 

envahisseurs scandinaves. 

Ces tapisseries ont été l’objet de plusieurs expositions et conférences 
en Angleterre, recevant, grâce aux compétences et à la passion de leurs 

concepteurs, un accueil enthousiaste et des visiteurs prestigieux. 

Compléteront l’exposition : une présentation des broderies de Marie-
Françoise Clément, reprenant certains des tableaux de la tapisserie de 

La bonne humeur est au rendez-vous ! 
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Pour sa 28ème édition, le Festival de l’Oiseau vous prépare encore beaucoup de beaux 

moments en perspective, avec des propositions toujours plus diversifiées, pour tous et 

pour tous les âges ! Retrouvez ci-dessous les animations prévues à Saint-Valery-sur-

Somme… 

14 septembre 2013 : inauguration et 
remise des actes de parrainage 

Le  28ème Fes tiva l  de  l ’O iseau et de  la  Nature ,  du 2 1 au 29 avri l   

Des expositions au tribunal de commerce, avec Anthony Theakston, 

sculpteur ; Robert Greenhalf, peintre-graveur ; Nick Derry, 

peintre ; Pippa Darbyshire, peintre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et au casino, avec Stéphanie et 

David Allemand, et Kristel Schneider, photographes :  

Des sorties nature et sportives, avec des énigmes à pied et à vélo,  

des sorties en pirogue, des ballades en trottinette, et des 

randonnées en nature ! 

Des initiations culturelles à l’aquarelle, avec Yves Fagniart 

ou gastronomiques, avec une sortie en catamaran et repas 
à bord ! 

Des découvertes de la faune et de la flore typique de la Baie de 

Somme ! Dégustation de plantes sauvages comestibles, découverte 
des phoques, observation à partir d’une hutte. 

Contact, renseignements et réservations au : 

03.22.24.02.02  

Par mail à l’adresse suivante :  

contact@festival-oiseau-nature.com 

Visitez également leur site internet, pour plus d’informations 
sur les autres évènements organisés ! 

www.festival-oiseau-nature.com 
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L’entrepôt des Sels entame enfin sa mue ! Après des dizaines d’années de réflexion d’études et de pourparlers, les travaux pour sa 

réhabilitation ont enfin débuté.  

Lors de la réunion du 2 février dernier, les responsables de l’entreprise en charge (Bouygues Constructions), l’architecte et  l’assistant 

à maître d’ouvrage ont pris le temps d’éclaircir certains points pour effacer toute inquiétude légitime. 
 

Il faut déjà remarquer que ce bâtiment, classé monument historique en 1991 et construit vers 1733, est le seul entrepôt des sels 

toujours debout en France ! Par sa rareté et son histoire, il se devait de 

bénéficier de la plus grande précaution.  
 

Les travaux ont débuté au mois de février 2018 par les fondations intérieures. 

L’entreprise va en effet conserver les murs actuels, en les utilisant le plus 

possible pour conserver leur cachet unique. L’arrivée des engins nécessaires à 

ce chantier d’une envergure peu commune aura certainement pour répercussion 

quelques blocages occasionnels quai Lejoille. 
 

En avril, c’est la grue qui sera transportée par-dessus les murs existants… une 

vision inhabituelle qui méritera sans nul doute une photographie ! Mais aucun 

souci à avoir, Bouygues se porte garant de la sécurité de tous : les études 

nécessaires ont été faites, et le contrôle sera assuré pendant toute la durée de l’opération. Le projecteur de la grue sera b ien entendu 

éteint tous les soirs. 

Evidemment, il faudra certainement s’attendre à un niveau de décibels un peu supérieur à la normale… Encore une fois, je vous  

demande la plus grande bienveillance, on ne peut soutenir un tel chantier sans subir 

quelques déboires ! Cependant, le niveau de décibels est assuré d’être en deçà des 

règlementations. 
 

La rue de l’Entrepôt devra nécessairement être fermée pendant au moins une année 

pour le bon déroulement de ce chantier, et la circulation du quai Lejoille restera autant 

que possible en double-sens, en supprimant quelques places de stationnement, et se 

trouvera inévitablement perturbée par certains moments. 
 

Vous l’avez peut-être déjà constaté, la base de vie des ouvriers a pris place sur le 

parking de la maternelle, et ce sont environ 40 ouvriers (60 sur certaines périodes, de façon ponctuelle) qui travailleront chaque jour 

pour terminer ce chantier colossal dans les temps impartis, c’est-à-dire 16 mois.  
 

A terme, l’Office de Tourisme prendra place dans la nef de gauche du rez-de-chaussée 

dans un espace bien plus à la mesure de son importance croissante ; vous pourrez 

également profiter d’une salle de spectacle de 315 places, une salle de réception, un 

restaurant et des bureaux. Rappelons que ce complexe une fois terminé bénéficiera de 

la dernière technologie en matière d’acoustique, d’économie d’énergie et de traitement 

de l’air. Aussi, aucune nuisance à craindre !  
 

Une exposition des plans et vues d'architecte sera prochainement organisée pour vous 

faire découvrir votre futur équipement. 

Le  point sur l ’Entrepôt des  Se ls   

L’entrepôt, vers le début du 20ème siècle 

L’entrepôt des sels actuellement 

Une fois achevé 
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Pour 4 personnes 
Préparation : 20 min 
Cuisson : 25min 

 

Ingrédients : 

– 150 gr de farine 
– 140 gr de fromage râpé 
– 75 gr de beurre 
– 4 œufs  
– 1 pincée de sel 
– 1/4 de litre d’eau 
 

Préparation : 

Faire fondre dans une casserole le beurre, l’eau et le sel et porter à 
ébullition. Retirer du feu et ajouter la farine d’un seul coup en travaillant 

vivement à la spatule. 

Remettre sur feu doux et laisser la pâte se dessécher ; elle doit se 

détacher de la casserole. Retirer du feu, laissez tiédir. 

Incorporer les œufs un par un en mélangeant bien à la spatule, puis 

ajouter le fromage râpé . 

Former des boules de pâtes avec une cuillère à soupe et déposer sur 

une plaque de cuisson anti adhésive ou recouverte de papier sulfurisé. 

Faire cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant 25 minutes. Les 

gougères doivent être gonflées et légèrement dorées. Bon appétit ! 

Recette : des gougères s imples mais délicieuses  

Jeu des 7 différences  

Ceci est votre page ! Si vous avez une idée ou une suggestion à faire, une recette à proposer : 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

Service communication : communication@saint-valery-sur-somme.fr - 03.22.60.39.22 
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  1 

 
Spectacle 
marionnettes : à 14h30 
et 17h, sur réservation. 
Du 27/02 au 10/03, 
parvis Chapelle St 
Pierre. Contact : 
03.22.60.02.41  

2 3 
 

4 

5 6 7 8 9 10 
 

11 
Troupe Solilès : 

« Lou, ombre de mon 
amour »  

Super Loto de la 
clique des Sapeurs 

pompiers 

12 13 
 
 
Exposition de la 
tapisserie de Bayeux 
et atelier de Broderie 
du 13 au 20/03 : voir 
page 6. 

14 15 16 17 
 
 
 

Repas des aînés 
AG Herbarium 
Comptage lièvres 
Som’Propre 

18 
 

19 20 
 
 
Concert « Nuits du 
Blues » 20h30 salle du 
Casino basse 
Prog. en cours 
03.22.60.39.29 
 

21 
Lever de rideau 
Association Théâtre en 
Festival: 18h30, salle 
Adrien Huguet. 
Contact : 03 22 60 64 
34. 

22 
 
 
Exposition TBS : « au fil 
des marées », du 22 au 
28/03, tribunal de 
commerce. Contact : 
06 70 51 04 13  

23 
 
 
 
Soirée de la St Patrick 
de l’école Notre Dame 
19h, salle du Casino 

24 
 
 
 
Conférence de la SAH 
sur Ernest Prarond. 
Avec Mme Delons. 15 h 
salle du Casino 

25 
 
 

Passage à l’heure 
d’été : 

avancez  votre montre 
d’une heure ! 

26 
 

27 28 29 
 
 
AAP :Association des 
Artistes Picards.  
Du 29/03 au 4/04, 
tribunal de Commerce. 
 10h - 12h et 14h - 19h, 
sauf 29/03 : 14h-19h 

30 
 
 
AG de la clique des 
sapeurs pompiers - 
20h, salle Adrien 
Huguet 

31 
 
 
 
 
 
Tournoi de Pâques FCV 

 

MARS 2018 

 
 
 

Vie associative, 

Évènements, 

sport et culture 

 
 
 
 

Vie pratique, 

Vie quotidienne 

 
 
 
 

Commerçants 

et entreprises 

 
 
 

Cadre de vie, 

fleurissement 

et travaux 

 
 
 

Votre page 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

L’agenda des évènements 
11 mars :  La troupe Solilès présente une spectacle de poésie et musique : « Lou, ombre de mon amour », d’après les correspondances de 

Guillaume Apollinaire et Louise de Coligny. Le dimanche 11 mars à 16h, tribunal de commerce. Entrée : 13 €, tarif réduit : 11 €. Renseignements et 

réservations au 06.32.60.16.59 
 

 Le super loto de la clique des Sapeurs-pompiers vous propose des lots divers : bons d’achats (de 20 € à 300 €) appareils électroménagers 

(centrifugeuse, grille-pain, plancha), et filets garnis. Le dimanche 11 mars : ouverture des portes à 12h, début du loto : 14h. Salle du Casino. Prix du 

carton : 2 € - 10 € les 6 - 20 € les 14. réservation au 06.59.19.70.49 ou 06.13.30.07.07 
 

17 mars :  un repas est organisé par le CCAS en faveur des aînés, avec un tour de chant proposé par Christelle Godin. Samedi 17 mars, à partir de 

12h, salle du Casino. 
 

 Assemblée Générale de l’Herbarium :  samedi 17 mars, 14h, salle Adrien Huguet. 
 

 Comptage des lièvres, avec les chasseurs en plaine : pour y participer, rendez-vous samedi 17 mars à 9h au Bois Houdant. 
 

 Hauts de France Propres : Ensemble, nettoyons notre région !  A Saint-Valery-sur-Somme, c’est le samedi  17 mars à 14h, devant la déchetterie. 

Les gants et les sacs seront fournis. Voir page 4. 

Exposition Tapisserie et atelier de broderie - Association de jumelage St Valery/Battle au tribunal 

Expo tapisserie au tribunal 

Exposition TBS au tribunal de commerce 

Exposition TBS « Au fil des marées » Tribunal de Commerce 

Expo AAP au tribunal de Commerce 

Expo I.Thomen 

Spectacle de marionnettes :  « Petit Dragon deviendra grand » 

Spectacle de marionnettes Les Petits Bouffons - Parvis de la Chapelle St Pierre 
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L’agenda des évènements 
 

Du 31 mars au 2 avril : Exposition d’Isabelle Thomen : Au cachot de la porte de Nevers, venez découvrir les nouvelles œuvres d’Isabelle Thomen 

selon ses dernières inspirations, mais toujours intitulées « Mes carnets de la Baie ». Du 31 mars au 2 avril, de 11h à 18h.  
 

Samedi 7 et dimanche 8 avril : Une fois n’est pas coutume, la troupe Solilès invite une compagnie pour une représentation : 
« Anatole, garçon de café chic, distingué et poète à ses heures, a toujours quelque chose à dire ! Et on ne peut faire autrement 
que l'écouter ! Ce soir, il n'y en a plus que pour... Maupassant. Guy de Maupassant ! Il ne connaît plus que lui, il connaît même 
plusieurs de ses nouvelles par cœur, et n'a qu'une hâte, c'est de les faire découvrir... » Le samedi 7/04 à 20h30, le dimanche 

8/04 à 16h, Tribunal de Commerce. Entrée : 13 €, tarif réduit : 11 €. Contact : 06.32.60.16.59 
 

Le samedi 14 avril : départ du Raid Somme, convoi de cavaliers et d’attelages sur le chemin du halage. Rendez-vous le 14/04, à 8h aux Ecluses 
 

Du 23 au 27 avril, stage de théâtre enfants : Après les succès des éditions précédentes, le stage enfants revient avec l’association « Théâtre en 
Festival » ! Par groupes de 14 enfants maximum (à partir de 6 ans), les acteurs en herbe auront à préparer une petite représentation sur le thème 

du rêve. Les séances auront lieu du lundi 23 au vendredi 27 avril, de 10h à 12h ou de 14h à 16h dans la salle Adrien Huguet. Tarif : 50 € pour la 

semaine. Renseignements et réservations au 06.15.52.16.22 ou mjmerchez@yahoo.fr 

Stage de théâtre enfants - Salle Adrien Huguet - voir ci-dessous 

Festival de l’Oiseau et de la Nature—Casino et tribunal—voir programme page 7 

Festival Oiseau  

Festival Oiseau  

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 
 
 
 
 
 
Tournoi de Pâques FCV 

2 
 
 
 
 
 
Chasse à l’œuf - 
10h30 Chapelle St 
Valery 

3 4 5 6 7 
Solilès : « J’ai des 
nouvelles de 
Maupassant » 20h30 
Tribunal de Commerce 

8 
Solilès : « J’ai des 
nouvelles de 
Maupassant » 16h 
Tribunal de Commerce 
 

9 10 11 12 
 
 
Exposition: « Le trait et 
la couleur ». Du 12 au 
18/04, tribunal de 
commerce. 10h - 19h, 
sauf 12/04 : 14h-19h.  
Contact : 0608531254 

13 
 
 
 
 
Expo de Sophie 
Goldaniga, du 13 au 
20/04 - cachot. 
11h/18h - 06.88.11.26.74 

14 
 
 
 
* AG de l’ACDPM 15h, 
casino 
* Ouverture de la 
chapelle St Valery 
* Raid Somme : voir  

15 
 
 
 
 
Concert Mouette et 
chansons -Contact : 
03.22.60.39.29 
16h Eglise St Martin 

16 17 18 19 20 21 
 
 
Conférence de la SAH : 
« Aimé et Louis Duthoit, 
les derniers imagiers 
du Moyen-Âge. » 15h 
Chapelle st Pierre 

22 
Exposition de Laure  
 
 
Bruas, du 21/04 au  
1/05, cachot de la 
porte de Nevers. 
10h-18h 
06.45.29.62.58 

23 24 25 26 
 
 
 
 
 

27 28 
 
 
 
Exposition : « Dialogues 
avec une œuvre » 
Du 28/04 au 14/05, 
Chapelle St Pierre. 
14h-18h30 

29 30      

AVRIL 2018 

AAP au tribunal de Commerce 

Expo Pierre Ducastel au Tribunal de Commerce 

Pierre Ducastel au Tribunal de Commerce 

Nombre d’Or 

Nombre d’Or Chapelle St Pierre 

L. Bruas - cachot 

Stage de théâtre enfants - Salle Adrien Huguet - voir ci dessous 
Laure Bruas au cachot de la Porte de Nevers 

L. Bruas - cachot 

I. Thomen-cachot : voir ci-dessous 

S. Goldaniga - cachot 

Sophie Goldaniga - cachot de la porte de Nevers 

Festival oiseau 

Festival de l’Oiseau et de la Nature - Tribunal de commerce et casino - Voir page 7 

Festival oiseau 



 

 

Pharmacies de garde pour les mois de mars et avril 2018*  

A V R I L  2 0 1 8  

D I  L U M A  M E  J E  V E  S A  

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

M A R S  2 0 1 8  

L U M A M E J E V E S A D I

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 Pharmacie de La 
Maye 

Crécy/Ponthieu 
03.22.23.54.46 

 Pharmacie 
Doremus, 

Fort-Mahon. 
03.22.23.34.34 

 Pharmacie 
Thomas 

Arrest 
03.22.26.86.04 

 Pharmacie des 
galets 

Cayeux/Mer 
03.22.26.60.30 

 Pharmacie 
centrale 

Cayeux/Mer 
03.22.26.60.36 

 Pharmacie Souart
-Lannoy 

Vron 
03.22.29.29.29 

 Pharmacie 
Louette 

Rue 
03.22.25.02.17 

 Pharmacie du 
Beffroi - Rue 

03.22.25.00.24 

 Pharmacie 
Gauthier 

Le Boisle 
03.22.29.23.24 

 Pharmacie 
Bruyer 

Contessoto 
Nouvion/Ponthieu 

03.22.23.29.10 

 Pharmacie 
Moullart 

Sailly Flibeaucourt 
03.22.23.27.27 

 Pharmacie de la 
Baie de Somme 

Le Crotoy 
03.22.24.24.24 

 Gde pharmacie de 
la baie 

Saint Valery 
03.22.60.82.35 

* Informations données sous toutes réserves et susceptibles de modifications 

 

Retrouvez toutes ces infos et plus encore sur notre site internet : 
www.saintvalerysursomme.fr 

Ou sur notre page         : www.facebook.com/SaintValerysurSomme/ 

Le pense pas bête 

La mairie est ouverte du lundi au vendredi 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Le samedi de 9h à 12h 
      03.22.60.82.16   Fax : 03.22.26.84.96 
Mail : mairie@saint-valery-sur-somme.fr 

Saint-Valery  : 
20 rue Jules Brûlé 
     03.22.26.81.11 
du lundi au vendredi 
17h - 19h 

Friville-Escarbotin :  
165 rue Henri Barbusse 
     03.22.30.20.75 
du lundi au vendredi :  
8h - 12h et 14h - 19h 
Le samedi 8h - 12h et 14h - 16h 

Vétérinaire  

Centre Hospitalier Intercommunal de la 
Baie de Somme 
33 quai du Romerel - St Valery/Somme 
       03.22.60.28.00  
 

Centre Hospitalier d’Abbeville 
et service des urgences 
43 rue de l’Ile - Abbeville 
      03.22.25.52.00  - Urgences : 03.22.25.53.66 

 
Cabinet Médical de Saint-Valery-sur-Somme 
31 quai du Romerel - St Valery/Somme 
      03.22.60.27.00 

Bibliothèque municipale 
Rue Jean de Bailleul 
      03.22.60.82.16 
Ouverture : 
en hiver, les mercredis et samedis de 16h à 18h  
En été, les mercredis et samedis de 16h30 à 18h30 

Gendarmerie de Saint-Valery-sur-Somme 
Route de Ribeauville - St Valery/Somme 
       03.22.60.12.17 
Pompiers : 18 ou 112 
SAMU : 15  Police : 17 


