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ette année 2018 se termine sur une ambiance festive avec ses illuminations et ses
décors de Noël. Nous avons souhaité pour cette édition du Marché de Noël prolonger
les festivités et ajouter un weekend pour le plus grand bonheur des petits comme des
grands. Un programme important vous attend (page 2 et 3) !

Pour l’occasion, la patinoire restera en place du 1 er décembre 2018 au 6 janvier 2019. De
nombreuses animations y seront associées. On compte sur vous aussi pour revêtir vos couleurs
de lumière. Sans vous, la ville ne peut être ce qu’elle est !
En cette fin d’année, ayons également une pensée pour tous ceux qui en raison de soucis
financiers, familiaux ou de santé ne goûteront pas à des fêtes de fin d’année sereines. Plus que
jamais, à notre échelle, continuons à développer les actions collectives, à multiplier les actions
solidaires.
Au nom de toutes et de tous, je remercie toutes celles et ceux qui ont œuvré cette année au
mieux vivre ensemble à Saint-Valery-sur-Somme : les conseillers municipaux, les associations,
les équipes pédagogiques des écoles et de l’accueil périscolaire, les habitants, petits et grands,
qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour notre ville. Je remercie également les
bénévoles qui organisent en ce premier weekend de décembre des actions pour le Téléthon.
N’hésitez pas à les rencontrer sur leur chalet du Marché de Noël.
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année, auprès de ceux que vous
aimez. Nous nous retrouverons
le 5 janvier prochain pour la
Stéphane Haussoulier
traditionnelle cérémonie des
Vice-président du Conseil Départemental de la Somme
1er Vice-président de la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme
vœux et fêter ensemble la
Maire de Saint-Valery-sur-Somme
nouvelle année qui s’annonce.
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Téléthon
L’association 3D en Baie vous
accueille les 1er et 2 décembre sur
son chalet pour vous faire découvrir
ses créations fait main. Les sapeurs
pompiers
s’associent
à
cette
événement caritatif en proposant une
course le 1er décembre (voir page 2).

Soyez créatifs !

Concours

Après le Marché de Noël, des sapins
seront installés dans la ville : la

J’aime Noël, je décore ma maison !
La magie de Noël, c’est avant tout une question d’atmosphère.
Quelques jours par an, la maison s’habille de fête, du sapin aux
décorations de saison. Certains osent tout ce qui brille, d’autres
préfèrent l’ambiance rustique et chaleureuse. De la maison au jardin,
les couleurs de noël envahissent notre ville.
Comme chaque année, nous vous proposons de participer au
Concours « J’aime Noël, je décore ma maison ». Cette démarche est
ouverte à tous, sur simple inscription avant le 21 décembre à l’accueil
de la mairie.
Un jury composé de quelques élus et les gagnants de l'année dernière se déplacera le 26
décembre pour découvrir vos décorations. A 14h, un premier tour sera fait pour apprécier vos
ornements dans la lumière. Le second, à 17h, permettra de profiter de vos illuminations !

Faut que ça brille !
N’hésitez pas à partager vos décorations, en envoyant vos photos sur la Page Facebook de la ville :
www.facebook.com/SaintValerysurSomme

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 SaintMartin, la place de l ’Ermitage, l’école des
Corderies face au collège, le château
d’eau et enfin le hameau de Ribeauville.

Venez décorer le sapin le plus proche
de chez vous, et participez à la féerie
de Noël !
En famille, entre amis ou entre voisins,
partagez un moment de convivialité
joyeuse et laissez
parler votre créativité !
Retrait des sapins par les
services de la ville le 15
janvier 2019.
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Des animations de fêtes ...

Marche de Noel

Cette année, votre Marché de Noël de Saint-Valery-sur-Somme vous accueille du 1er au 9 décembre.
Les samedis de 11h à 21h, les dimanches de 10h à 18h et en semaine de 17h à 20h.

VOS RENDEZ-VOUS
Samedi 1er décembre

ASK Sing Crooners

C’est bientôt noël. Les lutins et les rennes sont partis se balader avant
leur grande nuit. C’est en musique qu’ils arpentent les ruelles et vous
invitent pour une balade dans leur traineau ! Déambulez avec les Rennes
de Noël à 16h, 17h, 18h et 18h30. Et dès 19h, découvrez Les Voix de
l’Âme et de la Soul, un groupe vocal Soul Gospel. Trois voix au grain
unique vous proposent un voyage spirituel pour l’âme.

Dimanche 2 décembre
A 14h, assistez à une démonstration de danse country avec 3D en Baie.
Puis suivez la musique avec Pampana, la fanfare personnelle du Père
Noël, à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Les Rennes de Noël sont de
retour dès 15h, 16h et 17h.

Vendredi 7 décembre
Soyez dans le mouv’ dès 19h avec Dj’s Matt Massaro & Etienne Deejay, Lounge et Deep House !
Les Voix de l’Âme et de la Soul

Samedi 8 décembre
Les Facteurs de Noël sont de service ce week-end et distribuent de
nombreux cadeaux aussi farfelus les uns que les autres. Venez à la rencontre de ce duo d’artistes jonglant avec des massues lumineuses et se
déplacant en charrette musicale à 16h, 17h, 18h et 18h30. Puis à 19h,
venez à la rencontre du groupe ASK Sing Crooners et plongez dans
l’ambiance chaleureuse des ballades et des chanteurs de charme.

Dimanche 9 décembre
Vous les avez manqués ? Les Facteurs de Noël reviennent à 14h30,
15h30 et 16h30. Puis toujours plus de musique avec le Contrast Saxophone Quartet à 15h, 16h, 17h15. Au répertoire, des airs traditionnels de
Noël français et anglo-saxons.
Contrast Saxophone Quartet

CHAQUE WEEKEND !
Pour le plaisir des petits, le « Village
Enfants » est de retour au Casino de
15h à 20h les samedis et de 14h à
17h les dimanches.
Ne manquez pas la visite du Père
Noël et sa distribution de friandises
aux enfants sages,
les promenades en
calèche
et
les
illuminations
à
partir de 17h.

PLUS D’INFOS
Retrouvez toutes ces informations
sur le site de la Mairie
www.saint-valery-sur-somme.fr

ANIMATION
PATINOIRE
Profitez gratuitement de la patinoire tout au long de
votre Marché de Noël et tous les
jours jusqu’au 6 janvier 2019. Les
patins et le casque seront mis à
disposition. Pensez à vos gants
et votre bonnet pour pouvoir y
participer !

TRAIL DU TELETHON
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers et les jeunes Sapeurs
-Pompiers de Saint-Valery-surSomme vous invitent à prendre le
départ de la course le samedi 1er
décembre à 18h. Rendez-vous
sur la Place des Pilotes.

Consultez les horaires et les animations sur le site de la Mairie

Inscriptions obligatoires sur place, à partir de 17h.

PETIT TRAIN
Les 1er et 2 décembre, le petit train donne le départ ! Rendez-vous à Saint-Valery-sur-Somme
à 15h et 17h30 pour un voyage jusqu'à Noyelles-sur-Mer où le Père Noël vous attend. Avec la
Compagnie « Compartiment7 » à bord, des chansons et contes rythmeront votre voyage !
Retrouvez le programme complet des animations prévues par le Chemin de Fer en Baie de Somme sur le
site du CFBS : www.cfbs.eu/fr

… pour une période de fêtes !
LE VILLAGE ENFANTS
L’heure du Conte de Noël
Partagez un bon moment en famille avec les lectrices de l’association LIRE ET FAIRE LIRE. De
belles et surprenantes histoires vous attendent :

• Les weekends de 10h30 à 11h pour les moins de 6 ans
• Les weekends de 11h30 à 12h pour les plus de 6 ans
Les ateliers créatifs et les jeux du Professeur Labricol
Au cours de ces ateliers, le Professeur Labricol propose aux enfants de fabriquer des objets en
pomme de pin (bonhommes de neige, lutin, rêne, hibou…). Leurs créations seront disposées par
leur soin au pied du sapin ou au bord de la cheminée.
Un espace de six jeux sera installé: le canard de brombos, la table à palet, le roller-ball, le décub,
onroul, le baby hockey, l’oiseau migrateur, la pirogue, le halfpipe et le flipper. La marionnette du
Père-Noël sera également de la partie !

Les Frimousses en fête
Des couleurs, un peu de poussière de fée et nous nous envolons vers le pays imaginaire... Le
stand maquillage réjouira les enfants tout au long du week-end ! Il y en a pour tous les goûts !

Imagine Noël !
Dessine-moi un mouton ? Heu … un mouton de noël ? Pour laisser s’exprimer les artistes en
herbe, les enfants pourront retrouver Marie-Hélène pour un atelier peinture aux couleurs de Noël.
..

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 Casino ! Pour lui envoyer ta liste de cadeaux, rien de plus simple !
Il suffit de glisser ta liste dans une enveloppe avec la mention « Père Noël ». Pour le reste de
l’adresse, laisse libre cours à ton imagination ! Mais attention, pour recevoir une réponse du Père
Noël, n’oublie surtout pas d’indiquer tes coordonnées complètes et ton adresse sur ta lettre !

ATTENTION ! La mise en place de la patinoire peut entrainer le déplacement de commerçants les jours de marché.
Ne vous inquiétez pas, ils restent avec nous tout cet hiver, vous les retrouverez autour de la Place des Pilotes !

Nouveauté dans vos commerces
LES VEDETTES

SUIVEZ LE LAPIN BLANC ÉPICERIE

Ouvert en avril 2018, le concept store « Les Vedettes » propose
une large sélection de produits pour homme, femme, enfant et de
décoration. « C’est un joyeux mélange éclectique qui peut
surprendre » explique Philippine
Compin, co-gérante. « Les gens
passent un bon moment et
peuvent
rester
longtemps
parfois pour tout découvrir ! »
raconte à son tour David
Delahaye,
co-gérant.
De
nombreux éléments fait main
sont proposés venant de tout
horizon : tapis d’Inde, tablier du
Canada, céramique de Saint
Valery !

Une nouvelle épicerie fine a ouvert ses portes mi-novembre dans la
rue la Ferté. Hervé Dislaire,
son propriétaire, a souhaité
réunir dans son « terrain de
jeu » des produits venus
des 13 régions de France.
Plus d’une quarantaine de
gammes
de
produits
repartie en 4 catégories y
est proposée répondant aux
habitudes de vie : Goodmorning, The break, Pic Nic Chic, et
Reboost. Vous pourrez y retrouver du thé d’Alsace, du café du
Nord, des saucissons d’Auvergne, du cidre de Normandie, des
terrines de la Manche, de l’huile du Var, de la confiture des
Pyrénées Atlantique, et bien sur les salicornes de la Baie de
Somme,… Des saveurs originales et uniques, tels que le yuzu, la
truffe blanche, les cèpes, le basilic ou encore l’échalote. « L’objectif
de cette épicerie est de permettre à chacun d’ajouter un petit
quelque chose pour donner un goût unique à chacun de ses plats ».
Les fêtes approchant, pensez-y et composez votre panier garni !

Une gamme d’extérieur verra également le jour au printemps
prochain. En attendant, allez à la rencontre de ce lieu aux
tendances « nordique bohème ». Pour les fêtes, retrouvez tous les
produits sur le site www.les-vedettes-shop.com
Ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. Et tous les
jours sauf le lundi pendant les vacances scolaires.

Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Votre agenda du 1er au 31 décembre 2018
2018
Marché de Noël
Du 1er au 9 décembre

Samedi 1er décembre

Mercredi 5 décembre

Place des Pilotes. Les samedis de 11h à 21h, les dimanches de 10h à 18h
et en semaine de 17h à 20h.

Arbre de Noël de la clique des sapeurs-pompiers
Salle Adrien Huguet

Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » de la
Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

Nouveaux horaires
Si vous souhaitez retirer vos vignettes
de stationnement, merci de vous
rendre en mairie le lundi et samedi
matin de 9h à 12h.

Place Saint Martin, à 19h

Mercredi 19 décembre
Jeudi 20 décembre
Vendredi 21 décembre
Samedi 22 décembre
Mercredi 26 décembre

Arbre de Noël de l’Amicale Hospitalière
Salle du Casino, à 14h30

Spectacle de Noël de l’école des Corderies
Salle du Casino

Arbre de Noël de l’école Notre Dame
Salle du Casino, à 19h

Concert de Noël Mouette et Chansons
Eglise St Martin, à 18h. Entrée Libre

Concours « J’aime Noël, je décore ma maison ! »
14h - décorations de votre maison / 17h - illuminations

Le Noël de Lorette, spectacle de marionnettes
Du 26 décembre 2018
au 4 janvier 2019

Tous les jours, à 14h30 pour les groupes et 17h pour les familles

L’Atelier des enfants, atelier de fabrication de lutins de Noël
Tous les jours, sauf le weekend, à 10h30
► Parvis Chapelle Saint Pierre - Renseignement et réservation au 03 22 60 02 41

2019
Samedi 5 janvier

Cérémonie de présentation des vœux du Maire et du Conseil
Municipal à la population Valericaine
Salle du Casino, à 11h

A savoir
ENERGIE

EAU

La région Hauts-de-France a
mis en place une aide à la
rénovation énergétique des
logements privés. Avec ce
nouveau dispositif, la Région
contribue au financement des vos travaux et
s’engage à réduire vos factures. Ce dispositif
vous permettra une diminution de la
consommation énergétique de votre logement.

La Direction Générale des Finances
Publiques, partenaire des collectivités locales,
a développé un
site de paiement
en ligne pour
vous permettre
de régler par
carte bancaire vos redevances et produits
locaux, en toute sécurité et en toute simplicité.

La Région soutient l’emploi en Hauts-deFrance. Les propriétaires feront appel aux
artisans locaux amenés à intervenir sur les
chantiers de rénovation énergétique.

Ce service ouvert aux usagers des
collectivités adhérentes est disponible 7
jours/7 et 24h/24. Pour effectuer votre
paiement, vous devez vous munir de la facture
ou de l´avis des sommes à payer que vous a
transmis
votre
collectivité
ou
votre
établissement public de santé.

Le montant de l’Aide peut être jusqu’à 2000 €
pour un projet de rénovation énergétique.
Plus d’information au 0 800 02 60 80 ou sur le site
www.hautsdefrance.fr/les-antennes-regionales/

Rendez-vous sur le site : www.tipi.budget.gouv.fr

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 samedi 22 décembre.

Dessert de Fêtes
La boulangerie Watterlot rencontre un
franc succès à Saint-Valery-surSomme d’autant plus depuis son
passage dans l’émission « La
Meilleure Boulangerie de France » en
octobre dernier, que nous tenons à
féliciter ! Grâce aux conseils avisés
des chefs Bruno et Norbert, Antonin et
Ana Watterlot ont relevé de nombreux
challenges et ont fait preuve d’audace
pour passer chaque étape du concours
et arriver en finale. « Cette émission
nous a rappelé qu’il faut toujours
surprendre le client » raconte Ana.
« En boulangerie-pâtisserie, les clients
viennent d’abord parce que c’est beau.
Mais ils reviennent parce que c’est
bon ! » explique Antonin.
Depuis juillet, le
couple co-gérant a
voulu innover avec
la mise en service
d’une turbine à
glace. Pour les
fêtes,
ils
vous
proposeront ainsi
une gamme de
buches glacées pour faire plaisir aux
petits comme aux grands !
Ouvert tous les jours de 7h à 19h. Fermé le
mardi.

