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Septembre-Octobre 2021

LES RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE

SEPTEMBRE :
Les 18 et 19 : Journées du Patrimoine
(voir encart ci-contre)

Le samedi 25 : Concert de l'Harmonie Municipale au
casino à 20h.

OCTOBRE :
Le dimanche 3 : Repas bavarois avec orchestre
organisé par le Comité des Fêtes, au casino à 12h

Le samedi 9 : Repas des aînés organisé par le CCAS
au casino à 12h

Du jeudi 7 au dimanche 10 : dans le cadre du
Festival du Film des Villes Soeurs, accueil d'un
Ciné-Kino (équipe de tournage) avec le soutien de la
Commune et de la CCVS

Le dimanche 10 : Concert "Ensemble Cornet
Musicke", organisé par la Commune et le Parc Naturel
Régional à l'église St Pierre à 17h

Le samedi 16 : "Octobre Rose" , marche et animations
organisées par la Commune. A partir de 14h devant lamairie.

le samedi 16 : Repas dansant organisé par Retraite et
Loisirs au casino à 12h

Du 20 octobre au 20 novembre : Exposition de
disques vinyles de Carole Block organisée par la
Commune à la Bibliothèque

le vendredi 22 : Conte et atelier Halloween (6-12
ans), organisé par la Commune, à la Bibliothèque de
14h30 à 17h

le samedi 23 : Halloween (maquillage, concours,
bal...) organisé par la Dynamique Aultoise au Casino dès 16h

le dimanche 24 : Salon littéraire organisé par la
Dynamique Aultoise au Casino à partir de 10h

Du 25 au 29 : Stage maquillage et effets spéciaux -
Créature Design, organisé par la Commune et Bulldog
Audiovisuel, au Casino de 10h à 17h (inscription en mairie)

Le week-end du 26 et 27 : Atelier peinture sur
vinyles animé par Carole Block (6 à 99 ans)
organisé par la Commune, à la Bibliothèque de 14h30 à 16h30

le samedi 30 : Sortie Halloween organisée par
l'Association des Parents d'Élèves au Casino

ANIMATIONS

Une rentrée scolaire
avec de belles surprises.
Pour cette rentrée, il faut noter quelques
nouveautés  :

*Le ramassage scolaire est dorénavant
effectué par les agents communaux
qui tournent dans les différents
quartiers avec deux navettes. Les
horaires précis attribués à chaque
famille seront bien sûr à respecter. Il
reste encore quelques places pour les
enfants non inscrits à ce jour.

*De nouveaux tarifs de cantine sont
maintenant effectifs depuis la rentrée.
Ils sont calculés en fonction du
coefficient CAF, et oscillent entre 0,8€ et
1,5€.

*Les différents dossiers d'inscription
sont toujours disponibles en mairie, ou
téléchargeables sur notre site à l'onglet
«   Vie Scolaire  ». Vous y trouverez aussi
de nombreuses informations sur les
activités de l'école.

*L'installation du plan vélo a quelque
peu modifié les aménagements devant
l'école, mais ne change en rien son
accès. On ne peut que se réjouir de ce
passage de voie douce aux abords de
l'école  !

*Et sinon, les enfants pourront récolter
dès l'automne les courges plantées au
printemps dans leurs potager, et
pourquoi pas les proposer en
dégustation, ou les décorer pour
Halloween...

Bravo à la classe des CM qui a obtenu
le label national pour le projet A.M.E.
(aire marine éducative) dans lequel ils
s'étaient investis l'an passé. Le projet se
prolonge donc cette année, avec
toujours au programme la découverte et
la protection de notre patrimoine
maritime, architectural et artistique.

Nous souhaitons une lumineuse rentrée
scolaire à tous les enfants et aux
équipes les encadrant  !

ÉDITO du Maire
Chères Aultoises, chers Aultois,
 
La saison estivale touche à sa fin avec l'été indien qui
semble vouloir accompagner la rentrée.
Durant cet été, la municipalité a maintenu l'ensemble de
ses animations, comme un signe de résistance à la
morosité ambiante et, avec la participation de plusieurs
associations et de commerçants, un beau programme a
été proposé aux habitants et aux touristes : festivals de
musique, concerts, bals, spectacles de rue, animations de
plage, point plage avec ses locations de bateaux, fête de
la mer, brocantes, triathlon, pétanque, feux d'artifice,
expositions et j'en passe... autant d’événements qui
concourent à renforcer son caractère balnéaire à notre
station.
Un petit musée vient d'être créé, et c'est l'histoire de
notre commune qui suscite la curiosité et l'intérêt de tous.
Septembre, rime avec la rentrée scolaire bien sûr, avec
un effectif en légère augmentation, mais aussi avec la
reprise des travaux, même si ceux-ci n'ont pas
complètement cessé pendant l'été, notamment concernant
l'éclairage public et ses 165 points lumineux qui seront
remplacés pour la fin du mois de septembre. La
deuxième saison des travaux d'aménagement du centre
bourg s'engage, tout comme l'assainissement rue de
Saint Valéry, la voirie bld circulaire et rue Mariage,
autant de gêne pour la circulation et le stationnement.
Je vous demande la plus grande vigilance et sollicite
votre indulgence.
L'été fut aussi l'occasion de renouer avec les réunions de
quartiers, Onival, Bois de Cise, avec une forte participation,
qui se poursuivront en automne.
Belle rentrée à toutes et tous et prenez soin de vous !

Marcel LE MOIGNE

Un guide aultois
de l’éco-citoyen…

A l’occasion de
la semaine européenne

du développement durable,
chaque foyer aultois

recevra un Guide
de l’Éco-citoyen.
Sorte de b.a.-ba

des habitudes «  vertueuses  »
à adopter,

il permettra à chacun
desemobiliserenconscience
en faveur de notre cadre

de vie commun.

VIE LOCALE

Journées du Patrimoine
les 18 et 19 septembre

Exposition "Ault sous l'occupation"organisée par Ault 44
au gymnase de la maison des associations de 10h à 17h

Exposition cartes postales "Ault autrefois"
à la bibliothèque le samedi 10h à 12h30 et de 14h à
17h et le dimanche de 14h à 17h
Visites guidées de la chapelle Ste Édith de 10h à 18h
"Fêtes des cloches" à l'église St Pierre et découverte
des chasubles épiscopales du 19ème siècle à la mairie,
organisé par Les amis du Beffroi de 10h à 12h et 14h à 18h

Marche gourmande du patrimoine organisée par La
Dynamique Aultoise le 18, départ à 9h devant le casino,
avec repas le midi (Inscription obligatoire)

Exposition organisée par "Ault-Le petit musée" à
la maison des associations de 10h à 12h et de 15h à 18h

Ouverture d'une salle de classe d'autrefois,
organisée par l'Association des Parents d'Élèves à la
maison des associations, de 10h à 12h et de 14h à 17h

Exposition "Histoires de falaises" organisé par Ault-
Environnement à la "Maison du Phare" (Accès par le
bld du phare et la rue sémaphore) de 10h à 17h

Ouverture de la chapelle d'Onival de 10h à 18h et
concert organisé par la Caravelle des Arts le 19 à 17h



CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
LA MAIRIE

27 bis grande rue
Le Site Internet : www.ault.fr
Facebook : Commune d’ault

L’ACCUEIL :
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de
8h30-12h et 13h30-17h
le vendredi
08h30-12h et 13h30-16h30
le samedi de 10h-12h

Téléphone : 03 22 60 41 21
Mail : secretariat.accueil@ault.fr

LES SERVICES :

Secrétariat Général du Maire -
Lien avec les associations -
Élections : Nathalie PECQUERY
Téléphone : 03 22 60 36 42
Mail : secretariat.general@ault.fr

Urbanisme :
Téléphone : 03 22 60 36 43
Mail : urbanisme@ault.fr

Ateliers Municipaux :
Téléphone : 03 22 60 36 35
Mail : servicestechniques@ault.fr

CCAS :
Téléphone : 03 22 60 36 48
Mail : ccas@ault.fr

Bibliothèque Paul Éluard :
17 avenue du Général Leclerc
Téléphone : 03 22 60 52 21
Mail : bibliotheque@ault.fr

École Simone Veil :
Rue de Dalhausen
Téléphone : 03 22 60 50 32
Mail : ecolematernelle-ault@wanadoo.fr

CONTACTER LES ÉLUS :
Marcel LEMOIGNE : le-maire@ault.fr

Éducation - Culture :
Hélène BUSNEL : h-busnel@ault.fr

Urbanisme - Environnement :
Laurent CHOLET : l-cholet@ault.fr

Administration Générale
Plan Communal de Sauvegarde
Affaires sociales - Cimetière :
FlorenceLEMOIGNE : f-lemoigne@ault.fr
Développement Local - Tourisme :
Alain NICQUET a-nicquet@ault.fr

Reprise des travaux d’aménagement du
centre-bourg depuis le 6 septembre… Au
programme, basculement des évacuations
pluviales et d’eaux usées sur les nouveaux
réseaux (rue de Saint-Valery sur sa
section d’Onival, rue du Général Leclerc
et Grande Rue), enfouissement du réseau
électrique rue de Saint-Valery (section
entre le casino et la rue de la Corderie),
achèvement de la rue Jamart et du square
des Bessaints, végétalisation des talus en
pied de falaise…., la liste des actions
inscrites à cette seconde tranche de
rénovation urbaine est longue*.

Forcément, la perspective de renouer
avec le cortège de nuisances liées aux
travaux n’est pas plaisante  ! Alors,
gardons présent à l’esprit qu’un impact
positif sur notre quotidien est attendu à
terme, avec un cœur de village réellement
embelli.

Bien sûr, les inondations que nous
avons subies cet été rendent de plus en

plus pressante la mise en œuvre des
moyens qui nous permettront de lutter
de façon plus efficace contre ces
problèmes par trop récurrents. Le futur
profilage en V de la Grande Rue
permettra de concentrer le flux au centre
de la chaussée et d’éviter ainsi les
débordements en rives. Ces travaux sont
hélas tributaires de la fourniture de
matériaux, et la crise sanitaire a
considérablement rallongé les délais.
Pour éviter les préjudices consécutifs de
retards trop importants, la création de
bouches d'égout provisoires a d’ores et
déjà été envisagée, notamment au bas de
la rue d’Eu, afin d'absorber au maximum
les écoulements pluviaux.

Cette année, la Semaine Européenne du
Développement Durable se tient du 18
septembre au 8 octobre, avec un temps
fort du 20 au 26 septembre. Comme un
fait exprès, certains travaux s’inscrivent
dans une démarche de transition

énergétique. Ainsi, le mois de septembre
verra débuter une large campagne de
rénovation de l’éclairage public. Le
projet vise au total 165 points lumineux.
Outre le remplacement des candélabres
vétustes, il s’agit de substituer aux
ampoules halogènes des dispositifs à leds.
Leur intensité sera ajustée en fonction de
l’heure, dans un souci d’économie, bien
sûr, mais aussi afin de protéger la
biodiversité en limitant la pollution
lumineuse.

Autre chantier ayant trait au développement
durable, et plus particulièrement aux
mobilités, le Plan Vélo poursuit son
avancée, avec l’achèvement de la section
reliant l’école Simone Veil au quartier
Bellevue.

* Un point régulier sur l’évolution des
travaux sera porté à votre connaissance
via les panneaux d’information lumineux.

Requalification du centre-ville  : des travaux, encore des travaux  ! ...

Décisions municipales prises cet été

Parole de l'opposition

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Le 1er septembre 2021, le conseil municipal a décidé de :

-La mise en place d une tarification sociale pour la cantine scolaire
-La procédure de modification du plan communal de sauvegarde
avec une profonde refonte
-La modification du tableau des effectifs du personnel communal,
afin de permettre à l'animateur territorial - qui a réussi un
concours interne - de changer de grade.

-La création d'un poste d'adjoint administratif qui sera occupé
par un agent actuellement sous contrat, pour l'ouverture le 1er
janvier prochain de l'agence postale communale
-Le passage en nomenclature M57 pour le budget dès le 1er
janvier 2023. La M57, nouveau référentiel budgétaire et
comptable, en cours de déploiement, a pour ambition d’unifier
les principes budgétaires et comptables pour l’ensemble des
collectivités.
-La validation de la télétransmission des actes et des budgets au
contrôle de légalité.

Alors que l’été se termine, un bilan
s’impose sur l’animation de notre commune,
cependant seul le centre-ville méritait
apparemment l’intérêt de nos élus. Certains
employés communaux ont travaillé sept
jours sur sept pour répondre à la demande.
Malgré les importants renforts saisonniers
plusieurs quartiers ont été oublié et une
amélioration de l’entretien des trottoirs du
Bel Air, du Boulevard du Phare et dans les
rues du quartier d’Onival aurait été

appréciée. Le changement se fait attendre.

De plus, l’augmentation de la masse
salariale avec le recrutement d’un
directeur général des services et d’une
secrétaire générale des services pour
remplacer une seule personne partie en
retraite risque de mettre à mal le budget de
la commune.  Quel est le coût de ces
embauches  et sont-elles nécessaires pour la
gestion du quotidien de notre commune  ?

Elles ne permettent pas aux administrés
d’obtenir une réponse rapide à leurs
courriers. Ils doivent souvent patienter
plusieurs semaines s’ils ne sont pas
disponibles pour se rendre en mairie le
samedi matin. En outre, certaines
associations plus ou moins méritantes ont
bénéficié des largesses de la municipalité,
espérons que les autres seront aussi
traitées comme il se doit, avec le souci de
l’équité.




