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LES RENDEZ-VOUS D'OCTOBRE

"Les rencontres du samedi"
sont des rendez-vous entre les habitants, le maire et les
élusmunicipaux pourdébattre et échanger.
Tous les samedis de 10h30 àmidi enmairie
Nous mettons en place des réunions par
quartier pour parler des préocupations et
souhaits.
le samedi 17 octobre : le Quartier "Belle Vue"

CONSEIL MUNICIPAL
le mercredi 28 octobre à 17h30 à la mairie

REPAS BAVAROIS ANNULÉ
à l'ancien casino municipal
Le dimanche 4 octobre à 12h30
organisé par le «  Comité des fêtes  »

REPAS D'AUTOMNE pour les Aînés
à l'ancien casino municipal
le samedi 10 octobre à midi
Organisé par le CCAS
ANNULÉ

CARNET DE VOYAGE 
Clôture de l'exposition :
Concert «  Try Paradise  » et performances dansées
organisé par «  Petit Casino d'Ailleurs  »
Le samedi 10 octobre à 18h
Ancien dancing du casino d'Onival
81 bis rue de st Valéry à Ault

REPAS
Organisé par l'association «  Retraite et loisirs  »
le samedi 17 octobre à midi
à l'ancien casino municipal

OCTOBRE ROSE
Marche découverte aultoise d'1h30, puis vente
de crêpes et gaufres au profit de la lutte
contre le cancer du sein organisé par la
Commune d'Ault.
RDV devant la mairie à 14h30, le samedi 17 octobre

RADIO MONOBLOC
En résidence d'un mois à Ault pour la cueillette
des mots des habitants
Événement de présentation, local à côté de la
boulangerie, 26 grande rue à Ault.
le samedi 17 octobre à 17H

CHEMIN DES ARTS
Peintures,esquisses, céramiques, scénographies
miniatures...
organisé par COPIN'âges – asso Angora
6 rue du 11 novembre à Ault
le samedi 24 et dimanche 25 octobre de 11h à 17h

INITIATION PEINTURE SUR DISQUE VINYL
animée par Carole Bloch
à la bibliothèque municipale
le jeudi 22 et le vendredi 23 octobre de 14h à 16h

FÊTE D'HALLOWEEN
Organisée par la «  Dynamique aultoise  »
à l'ancien casino municipal
le samedi 24 octobre à 17h

SALON DU POLAR
Organisé par la «  Dynamique aultoise  »
à l'ancien casino municipal
le dimanche 25 octobre de 10h à 18h

DÉFILÉ DES ENFANTS DÉGUISÉS
Organisé par l'association des parents d'élèves
Rendez-vous place Charles de Gaulle
le samedi 31 octobre à 17h

Quelques jours de tournage à Ault pour la série
«  Les rivières pourpres  » saison 3 de France 2
d'après le roman de Jean-Christophe Grangé,
avec Olivier Marchal et Erika Sainte. Depuis
quelques mois, le magnifique décor aultois est
convoité pour le tournage de clip, de publicité
et aussi de fiction...
Une preuve de l'attractivité de notre village
.

VIE LOCALE

ACTIVITÉ
MUNICIPALE

TOURNAGE

ACTIONS SOCIALES

Alors que nous attendions la rentrée
automnale pour prendre un nouveau
départ dans les activités du Centre
Communal d’Action Sociale, le contexte
sanitaire inquiétant nous appelle à la
prudence et l’anticipation.

A notre grand regret, le repas des Aînés
initialement programmé le 10 octobre
est reporté en raison des nouvelles
mesures prises par arrêté préfectoral
pour lutter contre la Covid-19 et pour la
sécurité de tous. Mais nous espérons
pouvoir l'organiser dès que possible.

Dans nos priorités, nous travaillons sur
l’élaboration d’un véritable plan de
sauvegarde communal afin d’avoir une
organisation d’actions efficientes en cas
d’aggravation du contexte sanitaire.
Nous voulons être prêts à répondre aux
urgences, au plus près de notre
population, de nos Aînés et des
personnes isolées ou vulnérables.

Notre véhicule «   navette  » est
maintenant sur la route régulièrement.
Certains Aultois, de tous âges, ont pris
l’habitude de faire appel à ce service
pour se rendre à divers rendez-vous
(médicaux, professionnels, spécialistes,
venir dans le centre bourg…). Un
service particulier sera d’ailleurs mis en

place à l’occasion de la Toussaint pour
emmener les personnes qui le
souhaitent au cimetière le samedi 31
octobre et le dimanche 1er novembre. Il
conviendra de s’inscrire au secrétariat
avant le jeudi.

En collaboration avec les agents du
chantier d’insertion (ADI 80), les
services techniques ont rénové la salle
DAURELLY.

Une visite des locaux de l’association
«   Solidarité Côte Picarde  » nous a
permis d’appréhender leurs besoins et
de remercier ces bénévoles pour leur
engagement et leurs actions au
quotidien.

Au niveau des animations solidaires et
sociales, la brocante du Reposoir en
faveur du Téléthon a été une belle
réussite avec une recette de 1168,30
euros. Le mois d’octobre sera «   Rose  »
au profit de la ligue contre le cancer du
sein. Une marche est organisée le 17
octobre à partir de 14h30 (ancien
casino)

Pour la suite nous nous adapterons à la
crise, en restant à la disposition de tous.

Chères Aultoises, chers Aultois,

L'automne arrive et la COVID revient en force,
ce qui risque de perturber les manifestations et
animations programmées au cours de ce dernier
trimestre 2020. Je ne peux que vous appeler à
renforcer les gestes barrières et le port du
masque.
Le mois d'octobre rime avec le paiement des
impôts locaux, notamment les taxes foncière sur
le bâti et le non bâti. Le conseil municipal a
décidé pour 2020 le maintien, donc la
reconduction des taux 2019. Comme vous le
savez la commune doit faire face au
financement de gros chantiers, que sont le
centre culturel, les réseaux d'assainissement,
l'aménagement du centre bourg dont le
démarrage des travaux doit être reporté, le
tribunal n'ayant toujours pas désigné l'expert
qui doit faire un état des lieux des habitations
riveraines.
Vous le savez, faute d'entretien, l'état de la
voirie communale doit faire l'objet d'une
attention particulière pour la préserver. Les
urgences se portent sur la rue des tilleuls, blvd
du phare, blvd circulaire, rue de la terrasse,
chemin mélina. Un programme de gros
entretien sera engagé au cours de ce dernier
trimestre.
Bonne lecture et portez vous bien!

Marcel LE MOIGNE
Le Maire



CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
La mairie
27 bis grande rue
80460 AULT

Horaires d'ouverture
dulundiaujeudide8h30-12h/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

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

DIALOGUE DU SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Ce Dialogue traitait du début des travaux de
redéploiement du réseau d’assainissement.
Les riverains de la rue Charles Bréhamet entre la rue
du Général Leclerc et la rue du Moulin et ceux des
rues adjacentes avaient été informés dans leur boîte à
lettres sur ces travaux et invités à venir en parler en
mairie le 5 septembre.
Comme prévu, la pose de canalisations de
refoulement des eaux usées de la Grande-Rue et des
rues de Saint-Valery et de la Montagne vers la rue de
la Prairie s’est faite du 7 au 21 septembre.
La suite des travaux dans la Grande-Rue et dans le
quartier de la Pêche est attendue pour les mois à
venir, dès que les expertises sur les habitations
riveraines auront pu être faites.

RÉUNION PUBLIQUE DU 23 SEPTEMBRE

Elle avait pour objet l’organisation du chantier
d’aménagement du centre-bourg.
Le Syndicat Mixte baie de Somme Grand Littoral
Picard a présenté à une trentaine de personnes les
bureaux d’études et les deux entreprises engagées
dans les travaux d’assainissement.
Les premiers travaux prévus dans la Grande-Rue (pas
avant le mois de novembre) sont la pose d’une
station de refoulement des eaux usées devant l’office
notarial et la pose de nouvelles canalisations d’eaux
usées. Tronçon par tronçon, la rue sera coupée à la
circulation automobile mais pas aux piétons. Les
déviations prévues ont été présentées. La question
des livraisons et de l’accès des ambulances pour la
kinésithérapie et toutes autres questions d’accès
seront à discuter entre les riverains et le chef de
chantier.
En cas de problèmes non résolus avec le chef de
chantier, les habitants et les entreprises sont
invités à contacter la mairie. Alain Schibler,
conseiller municipal délégué aux travaux, fera le
relais avec le Syndicat Mixte.
Les autres travaux qui interviendront ensuite ainsi
que les entreprises missionnées seront présentés

ultérieurement dès que le planning sera précisé.
Des informations seront diffusées aux riverains au
fur et à mesure des travaux.
Pour rappel, l’aménagement du front de mer de part
et d’autre du casino (rues Ernest Jamart et de Saint-
Valery) se fera en 2021-2022 et l’aménagement des
abords de l’église se fera en 2021-2023.
Le maximum sera fait pour éviter les travaux
pendant la saison estivale (mai à septembre).

VITESSES EXCESSIVES : NOUS Y TRAVAILLONS !

Depuis juillet, nous savons par de nombreux
témoignages à travers la page Facebook de la
commune, lors des "Dialogues du samedi», et de
nombreux mail, que le sujet est au cœur de vos
préoccupations. Le samedi 12 septembre, nous avons
présenté différentes solutions test que nous avons
mises en place pour une circulation apaisée.
Parmi les points noirs identifiés, l'avenue du Général
Leclerc pour le bourg d'Ault, et la route du Vieux
Chêne au Bois de Cise, font l'objet de plaintes de
longue date concernant les vitesses excessives, voire
même de pétitions ! Ces axes sont départementaux et
sortent de notre domaine de compétences, mais cela
n'excuse pas une attitude attentiste : c'est pourquoi
nous avons d'ores et déjà adressé des propositions
d'aménagements aux services du Département.
Pour le Bois de Cise, une chaussée à voie centrale
banalisée a été suggérée, associée à des écluses
végétalisées, afin de réguler le flux automobile,
abaisser significativement les vitesses et sécuriser les
piétons en l'absence de trottoirs. L'avenue du Général
Leclerc pourrait quant à elle voir l' installation de
passages piétons supplémentaires, protégés par des
feux tricolores intelligents, passant au rouge
lorsqu'ils détectent un véhicule dépassant la vitesse de
50 km/h.

Ces dispositifs mis en place feront l'objet
d'analyses dans quelques mois, voire un an (après
la saison estivale), pour évaluer leur efficacité.
Cet état des lieux sera présenté et débattu avec la
population, afin de définir si ces évolutions
correspondent aux attentes des Aultois.

Dialogues et démarches menés en septembre

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

PourunedistributionàAultenboîte à lettres:

Nom :

Adresse postale :

Pour l’envoi sur votremessagerie :
adressemail :  

ATTENTION : COVID-19
Certaines informations,

comme les animations prévues
durant le mois, pourront être modifiées selon

les décisions préfectorales. N'hésitez pas à
vous renseigner auprès de la Mairie




