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Redonnons à Ault son caractère balnéaire

D

ans un contexte de crise sanitaire, tout en
soulignant l'importance de veiller au respect
des gestes barrières et au port du masque,
nous avons tenu à engager des aménagements
et à proposer un programme d'animations dense afin de
donner des couleurs et une activité balnéaire à notre
commune.
Ainsi le plongeoir, très prisé par les baigneurs d'Onival,
après une mise aux normes, a été installé sur son nouveau
socle en béton rendu nécessaire pour des raisons de
sécurité. En effet l'ancienne fixation présentait des risques
pour les utilisateurs et un investissement de 26 000€ ainsi
que de nombreuses démarches administratives ont été
rendues nécessaires pour une utilisation fin juillet.
Après un long délai de livraison, du nouveau mobilier
urbain sera installé le long du bord de mer tout début août.
Pour accueillir nos visiteurs de manière optimale et

proposer un cadre de vie agréable tout en donnant une belle
image d'Ault, nous voulons affirmer que la propreté est
l'affaire de tous. Trop d'incivilités sont encore constatées et
nous voulons rappeler que les bacs poubelle doivent être
sortis au plus tôt le mardi soir pour un ramassage le
mercredi matin. De nombreux contenairs enterrés sont mis
à disposition sur la commune et il convient de les utiliser.
Autre problème récurent, les déjections canines. Après une
période d'information, nous n'aurons pas d'autre choix que
de passer aux sanctions.
Je vous souhaite de passer un agréable séjour à Ault,
profitez des beaux espaces, des plages, des balades, des
animations. Les services de la mairie et de l'office du
tourisme sont à votre disposition pour vous renseigner et
vous guider.
Bonnes vacances !

Marcel LE MOIGNE

LES RENDEZ-VOUS D'AOÛT

ACTIVITÉ
MUNICIPALE

"Les rencontres du samedi"

sont des rendez-vous informels entre les habitants, le
maire et les élus municipaux pour débattre et échanger.

Tous les samedi de 10h30 à midi en mairie

Conseil municipal

Le mardi 18 août à 18h à l'ancien casino

VIE LOCALE

CARNET DE VOYAGE

Exposition photos et sculptures

Du1erjuilletau10 octobre auPetitCasino d'Onival
Information : www.petitcasinodailleurs.fr

LECTURE À LA PLAGE

La commune d'Ault installe 2 cabines de plage
remplies de livres et ses transats gratuits face à la
mer, du 7 juillet au 25 août, les mardis sur

l'esplanade de la plage "Ault-centre" et les
jeudis sur l'esplanade de la plage "Ault-Onival"

À LA BIBLIOTHEQUE :

*Les mardis 4 et 11 août de 10h à 11h45
Initiation au QIGONG

*Le mercredi 5 août de 18h30 à 20h30

Vente et dédicace du dernier ouvrage de Sylvia
Bourdeaux "Les couleurs du silence."

*Le jeudi 13 août à 20h30

Concert ISCOVESCO (chanteuse de jazz)

*Du 16 juillet au 20 septembre

"Méduses" : exposition d'Ophélie Bon, peintre
plasticienne et textes de Thomas Dupont, conteur.

le maire

ANIMATION MUSICALE DU SAMEDI
de 18h à 20h (Grande Rue)

*Le mardi de 12 août de 14h à 16h.

1er août : Concert de SALSETSHO (jazz manouche)
8 août : Concert de Virginie COCHEZ
29 août : Spectacle Colport'Art "Paris-Le tréport"

Maximum 10 enfants sur inscription obligatoire.

MARCHE GOURMANDE ET BARBECUE

Initiation à la peinture à la gouache pour
6-12 ans animée par Bernadette Buiret.

*Vendredi 21 août à 20h30

La beauté : Sur ce thème, lecture de textes et
improvisation musicale par Thierry Duchaussoy

Organisé par la "Dynamique aultoise"
le samedi 8 août de 9 à 12h. Départ et repas au
camping de la " Cavée verte"

*Du 29 juillet au 14 août

BAL POPULAIRE avec Disk-Jokey

FESTIVAL CHÉS WÈPES

LE 7ème SALON DES ARTS

et 2 musiciens

exposition sur le chat : peintures de Michel
Fontaine et photographies de Sylvia Bourdeaux
Balade contée et musicale
dans le Parc du Moulinet le vendredi 7 août,
départ devant l'église St Pierre à 17h.
Sur réservation : 06 70 95 47 06

LA CARAVELLE DES ARTS

Concerts à la chapelle d'Onival - Alla Napoletana

les 8 et 9 août.
Info : www.la-caravelle-des-arts.com / 06 71 04 07 82

le samedi 8 août de 21h à 1h dans la Grande-rue
le samedi 22 août de 21h à 1h dans la Grande-rue
Organisé par "les artistes Amateurs Picards"
Du 14 au 16 août à l'ancien casino

FÊTES DU 15 AOÛT

- FOUMAGNAC (Chants marins) et repas (Paella et
buvette) sur l'esplanade Ault-Onival de 12 à 15h

- Bénédiction de la mer sur la plage d'Onival
- FEU D'ARTIFICE au Bois de Cise

MARCHÉ ARTISANAL semi-nocturne
de 16h à 22h (Grande Rue)

CANTATES

BROCANTE

COMMÉRORATION

LE POT DES ESTIVANTS

BROCANTE

le mercredi 5 août : Animation Articho&Compagnie
le mercredi 26 août : Animation Orgue de Barbarie
de Christine et Bernard
Organisée par " Le comité des fêtes" au Bois de
Cise, square Pomeranz. Le 2 août

le samedi 8 août à 17h à l'ancien Casino

Dimanche 30 août à 15h à la chapelle Sainte Edith
(Bois de Cise)
Organisé par l'Ensemble Baroque "Les muses
s'amusent"
du 1er septembre 1944 - Libération d'Ault
Cérémonie au Monument aux Morts à 18h

le dimanche 6 septembre : brocante au quartier
du Reposoir en faveur du Téléthon

Dialogues et démarches menés en juillet
Concertation sur le projet d’aménagement du centre-bourg

Près de 200 personnes ont participé entre le 26 juin (commerçants) et
les 3, 4, 24 et 25 juillet.
L'impression générale à partir des images présentées est la beauté des
aménagements. Mais pour certains, cela manque de simplicité pour
être dans le ton qui fait le charme d'Ault. Cela paraît être cher alors
qu'il faudrait pouvoir dépenser aussi de l'argent pour protéger le pied
de falaise, faciliter la promenade le long du front de mer, et améliorer
d'autres quartiers.
Le besoin de plus de végétation à Ault s'est exprimé.
La réduction de la place de la voiture est plutôt bien perçue mais il
reste à trouver des solutions pour stationner pas trop loin de chez soi,
près des commerces et du casino, pour circuler quand la Grande-Rue
est réservée aux piétons lors du marché, pour les livraisons, pour les
cars, les camping-cars, les motos. La vocation des places et des squares
reste à définir avant d'adopter les propositions d’aménagement du
paysagiste.
Des avis divergents s’expriment sur les abords du casino.
Le besoin est fort d'être rassuré sur les inondations d'eau pluviale et
sur la limitation des impacts négatifs des chantiers pour le commerce
et pour l'état des rues voisines.

Point d'étape sur l'action municipale depuis deux mois

Le dialogue du samedi 18 juillet a confirmé l’impression que ça bouge,
que l'activité municipale est intense et l’équipe municipale disponible.
Sont appréciés l’aménagement des plages, le travail des employés
municipaux, l’animation de la commune, l’ambiance, l'information et le
dialogue.

Sont regrettés le bâtiment étayé dans la Grande-Rue, les difficultés de
circuler à vélo, le mode de calcul inadapté de la taxe de séjour pour les
locations de vacances, les engins à moteur sur la mer près des
baigneurs, le manque d’animations pour les enfants et les jeunes en
vacances.
Sont attendues la réouverture de commerces, la protection du pied de
la falaise, la régulation des goélands, plus de sécurité dans la circulation
auto, une information sur les heures d’ouverture du parc du Moulinet,
la rénovation de l’escalier de la chapelle d’Onival, des informations sur
le devenir du casino et l’aménagement du Moulinet.
Des personnes proposent de s’investir dans l’animation, dans des
actions de propreté, dans le fleurissement de leur trottoir, dans des
échanges de connaissances sur les fleurs, et sur l’embellissement des
façades.

La navette du CCAS est maintenant en fonction
Elle est gratuite et les chauffeurs sont à la disposition des
personnes qui rencontrent des problèmes de mobilité (cabinet
médical, rendez-vous chez les spécialistes, courses, marchés
du mercredi et du samedi, courses et animations dans la
commune).
Une navette sera organisée notamment pour le feu d'artifice
au Bois de Cise et la fête de la Mer à Onival le 15 août.

N'hésitez pas à vous inscrire au secrétariat de la Mairie.

Décisions municipales prises en juillet

Référé préventif

La commune avait donné son accord au Syndicat Mixte
Baie de Somme pour la préparation d’une expertise sur
l’état des bâtiments riverains des rues qui vont subir des
travaux en sous-sol pour l’aménagement du centre-bourg.
Il s’agissait de faire des constats qui préservent les droits
des riverains en cas de dommages provoqués sur leur
propriété par les travaux.
La procédure suivie, sans que la municipalité en soit
informée, a conduit des propriétaires à recevoir en juillet
une requête en référé envoyée par le tribunal
administratif, difficilement compréhensible et inutilement
inquiétante car laissant croire à une démarche de la
commune contre ces propriétaires.

En réalité, à partir de septembre, pour les rues où des
travaux commenceront en octobre, un expert sollicitera
un rendez-vous pour diagnostiquer l’état du bâtiment et
repérer les fragilités éventuelles pour que les entreprises
les prennent en compte dans la conduite du chantier.
L’état des lieux avant travaux facilitera la détermination
des responsabilités en cas de dommages au cours des
travaux.
Il s’agit de tout ou partie des rues des Bessaints, de
l’Esplanade, de la République, Ernest Jamart, d’Eu, du 11
novembre, du Général Leclerc, des Fonts-Bénits, de la
Montagne, de Saint-Valery, du Moulin, de la ruellette
Saint-Pierre et de la place Foch.
La municipalité regrette de n’avoir pas été en mesure
d’informer au préalable les riverains concernés.

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES

Le maire et ses adjoints se tiennent à votre disposition sur rendez-vous
La mairie

27 bis grande rue
80460 AULT

Horaires d'ouverture

dulundiaujeudide 8h30-12h/13h30-17h
le vendredi 08h30-12h /13h30-16h30
le samedi 10h-12h

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

Bibliothèque : 03 22 60 52 21

Education - Culture - Vie associative :

bibliothèque@ault.fr

Urbanisme - Environnement :

CCAS : ccas@ault.fr
Ateliers Municipaux :

ecolematernelle-ault@wanadoo.fr

Actionsociale-Administrationgénérale :

Contacter les élus :

Développement local -Tourisme :

Les services :

servicestechniques@ault.fr

COUPON
D'ABONNEMENT
À partir de septembre, les Lettres Mensuelles ne seront plus distribuées

systématiquement. Mais vous pourrez vous abonner gratuitement si
vous souhaitez continuer de 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

17 avenue du général Leclerc

École Simone Veil : 03 22 60 50 32
Rue de Dalhausen

Marcel le Moigne : le-maire@ault.fr

h-busnel@ault.fr
l-cholet@ault.fr

f-lemoigne@ault.fr
a-nicquet@ault.fr

Pour une distribution à Ault en boîte à lettres :
Nom :
Adresse postale :

Pour l’envoi sur votre messagerie :
adresse mail :

