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Les premiers pas de la nouvelle municipalité
e nouveau conseil municipal d'Ault élu le 15 mars a
été mis en place le 23 mai.
En tant que nouveau maire, je vous présente la
première Lettre Municipale Mensuelle.

Elle vous informe de l'activité municipale, vous annonce les
temps de dialogue organisés avec les aultois, et rend compte des
activités précédentes.
Avec mon équipe qui constitue le groupe majoritaire du conseil
municipal, nous avons préparé depuis le 15 mars les actions les
plus urgentes. Une lettre publiée début mai sur notre page
Facebook en fait état. Vous pouvez la trouver sur notre site
internet ou vous la procurer en mairie.

Au mois de juin, les principaux sujets qui mobiliseront notre
énergie sont :
. le vote du budget 2020 par le conseil municipal le 17 juin à
18h.  Vous êtes invités à y assister, un temps d'expression du
public sera organisé à la fin de la réunion
. la préparation de la saison estivale dont nous pourrons
parler avec vous le samedi 13 juin
. les relations avec les associations auxquelles nous
proposerons une rencontre le samedi 20 juin
. l'analyse du projet d'aménagement du centre-bourg porté
par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, et la
discussion sur les modifications à y apporter. Nous en parlerons
avec les commerçants courant juin puis avec tous les habitants
qui le souhaitent le vendredi 3 juillet à 18 heures
. les mesures d'apaisement de la circulation au Bois de Cise
sur lesquelles nous avons lancé une consultation par le biais de
l'ASA

Le programme est chargé, d'autant plus que bien d'autres
actions seront en préparation pour la mise en place d'un service
social, l'achèvement du centre culturel, le fleurissement, la
signalétique touristique, ...
N'hésitez pas à vous impliquer, à vous exprimer !

Comme vous le voyez sur la bannière en haut de cette lettre, le
logo de la commune d'Ault a changé. L'ancien présentait deux
inconvénients : sa forme a été reprise par d’autres organismes et
il représentait la mer avec une voile, ce qui n'est pas la
principale caractéristique de notre commune. Le nouveau logo
est plus moderne dans ses lignes et ses couleurs. Il reprend le
nom de la commune et de ses quartiers du Bois de Cise et
d'Onival. Il met en valeur la naissance de la falaise donnant la
sensation d’un étendard flottant au vent au dessus des
ondulations de la mer.

Vous le constatez, le nouveau conseil municipal travaille
d'arrache-pied pour préparer une belle saison estivale.
Cette lettre d'informations correspond à notre volonté de vous
informer. Nous comptons sur vous pour nous faire part de vos
observations pour l'améliorer.

Portez vous bien !

Marcel LE MOIGNE
Le maire

Juin 2020

LES RENDEZ-VOUS DE JUIN

Ici, vous serez informés des réunions organisées par
la municipalité, des moments pour débattre,
échanger et s'informer.

"Les rencontres du samedi"
sont des rendez-vous informels entre les
habitants et les élus municipaux pour
débattre et échanger.

Première ouverture, le samedi 6 juin à
10h30 en mairie
La saison estivale, parlons-en,
le samedi 13 juin à 10h30
Rencontre avec les associations,
le samedi 20 juin à 10h30

Le conseil municipal vote le budget
le mercredi 17 juin à 18h à l'ancien casino
Dorénavant, à la fin du conseil municipal, la
parole sera donnée aux habitants.

Discussion sur l'aménagement du
centre-bourg
le vendredi 3 juillet à 18h à l'ancien
casino

En présence du Syndicat Mixte Baie de Somme
Grand Littoral Picard, qui expliquera la teneur
de ce projet.
Quelques évolutions sont encore envisageables,
parlons-en.

Distribution de masques
le mercredi 10 juin à l'ancien casino
de 10h à 13h et de 16h à 19h
Munissez-vous d'une pièce d'identité, de
votre livret de famille et d'un justificatif
de domicile.
En cas d'incapacité de déplacement,
contactez la mairie au 03 22 60 41 21,
pour une livraison à domicile

Ici, vous serez informés des évènements et des
animations culturelles et sportives.

Commémorations :
6 juin : Débarquement des alliés en
Normandie en 1944 pour combattre le
nazisme

18 juin : L'appel à la radio du Général De
Gaulle en 1940 pour demander aux
français de résister à l'occupation
allemande.

Dimanche 21 juin  : Fête de lamusique
Sous réserve de l’évolution des règles
sanitaires, la fête de la musique pourrait
avoir lieu, dans différents espaces.
Quelques musicien.nes et chanteur.euses
aultois.es se sont déjà proposé.es...
Programme à suivre sur notre page
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CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
La mairie
27 bis grande rue
80460 AULT

Téléphone  : 03 22 60 41 21
Le Site Internet  : www.ault.fr
Facebook  : @mairie d'ault
Mail  : secretariat.accueil@ault.fr

Horaires d'ouverture
dulundiaujeudide8h30-12h/13h30-17h
le vendredi 08h30-12h /13h30-16h30
le samedi 10h-12h

Les services :
CCAS : ccas@ault.fr
Ateliers Municipaux  :
servicestechniques@ault.fr

Bibliothèque  : 03 22 60 52 21
17 avenue du général Leclerc
bibliothèque@ault.fr
École Simone Veil  : 03 22 60 50 32
Rue de Dalhausen
ecolematernelle-ault@wanadoo.fr

Contacter les élus  :
Marcel le Moigne  : le-maire@ault.fr

Education - Culture - Vie associative  :
h-busnel@ault.fr
Urbanisme - Environnement  :
l-cholet@ault.fr
Actionsociale-Administrationgénérale  :
f-lemoigne@ault.fr
Développement local -Tourisme  :
a-nicquet@ault.fr

Conseil municipal 23 mai

Élection du maire  : Marcel Le Moigne

Élection des adjoints au maire  :
Hélène Busnel - Éducation-Culture-Vie associative
Laurent Cholet - Urbanisme-Environnement
Florence Le Moigne - Action sociale-Administration générale
Alain Nicquet - Développement local-Tourisme

Élection des conseillers délégués :
Alain Schibler - Cadre de vie-Travaux-Finances
Marie-Christine Sauzéat - Animation
Jean-Louis Derche - Devoir de mémoire-Cimetière
Viviane Dhenin - Solidarité-Personnes âgées et fragiles

Choix de faire les prochaines réunions du conseil municipal à
l'ancien casino afin d'accueillir le public en respectant les gestes
barrière

Conseil municipal du 28 mai
le compte-rendu complet sera publié sur le site internet de la
mairie, après validation du conseil municipal suivant

- Détermination des indemnités aux élus
- Composition des commissions municipales
- Création de 4 commissions extramunicipales :
organisation culturelle - animation - vie de quartier -
développement durable, et appel à candidature motivée
- Désignation des membres du conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale
- Désignation des délégués dans les différents syndicats et autres
organismes
- Appel à candidature pour l' implantation de commerces
ambulants sur les plages d'Onival et du Bois de Cise
- Convention d’occupation du parc du Moulinet en vue de son
ouverture au public dès cet été
- Pourvoi en cassation auprès du Conseil d’État pour l’annulation
du Plan de Prévention des Risques Littoraux
- Adoption de "primes covid" pour le personnel municipal
- Adoption d’un nouveau logo  communal

Avec les riverains de la rue de Paris
Suivi hebdomadaire du chantier et échanges avec les riverains
présents.
Distribution d’une feuille d’information sur le projet.
Porte à porte pour recueillir les avis sur le stationnement, la
sécurité routière et le sens de circulation.

Il en résulte  par rapport au projet initial:
. ajout de 11 places de stationnement
. interdiction des poids-lourds
. zone 30 et 3 passages protégés supplémentaires
. maintien du double sens en attendant d’y voir clair sur le
plan de circulation de l’ensemble du secteur, ce qui veut
dire circulation alternée là où il y aura du stationnement.
. il restera à discuter des espaces verts d'ici l'automne

Réouverture de la rue de Paris dès le 12 juin

Avec les habitants du Bois de Cise
Les retours sont majoritairement favorables. La seule
inquiétude réside dans notre capacité à faire respecter la

limitation de vitesse dans l'artère principale, la route du Vieux
Chêne (RD 940E). Réduction de chaussée, chicanes végétalisées,
etc., les riverains sont force de propositions pertinentes.
Celles-ci seront discutées prochainement, en présence des
services départementaux qui gèrent cette route.

Avec le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral
Picard
Deux rencontres en visio-conférence  :

. projet d’aménagement du centre-bourg  : discussion en
présence du paysagiste pour apporter des évolutions

. construction du centre culturel  et aménagement des
bords : analyse des plans fournis, visite du chantier en vue
d’affiner les finitions à apporter au lieu et de préciser les
conditions d’accès par les rues du Moulin et de Paris.

Avec l’équipe enseignante de l'école Simone Veil
Contacts sur l’organisation de la rentrée dans le cadre du
déconfinement en restant vigilants sur la sécurité des enfants
et du personnel de l’école

Démarches et dialogues menés en mai

Décisions municipales prises en mai

Les prochaines Lettres Municipales seront distribuées dans toutes les
boîtes aux lettres. Elles seront aussi disponibles en mairie et dans les
lieux publics, et publiées sur le site internet et la page Facebook de la
mairie.
A partir de septembre, vous pourrez vous abonner gratuitement si
vous voulez recevoir la lettre personnellement,
en nous renvoyant ce coupon par courrier,
ou en le déposant à la mairie,
ou en en faisant la demande par mail à : secretariat.accueil@ault.fr

Pour une distribution à Ault en boîte à lettres :

Nom :

Adresse postale :

Pour l’envoi sur votre messagerie :
adresse mail :  

COUPON D'ABONNEMENT




