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« Notre commune 
doit continuer à 

vivre toute l’année »
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Marcel LE MOIGNE 
Le Maire 

Chères Aultoises, chers Aultois,

Je ne peux commencer cet édito sans rendre hommage à Jean Yves CAUCHOIS qui 
vient de nous quitter et qui a été Maire d'AULT et Vice-Président de la Communauté 
de communes de 2001 à 2008.
Mes pensées vont aussi à Stéphane DEKEIZER, à Didier POULIE, ainsi que leur famille, 
tous deux employés municipaux disparus, le premier pendant son temps de travail et 
le deuxième jeune retraité.
La deuxième saison des travaux de l'aménagement du centre-bourg vient de se termi-
ner et chacun peut imaginer le résultat final de cet énorme chantier qui ne se passe 
pas sans aléas. Le retard dans la livraison des pavés a nécessité la modification du pha-
sage et des gros problèmes d’assainissement ne sont pas encore résolus. Pour autant, 
malgré la flambée des prix, nous tenons l'enveloppe financière quitte à modifier cer-
taines prévisions.
Ces travaux participent à l'attractivité de la commune et nous avons le plaisir de voir 
l'ouverture de quatre pas de porte durant ce mois de juin : Seajo, Le fil rouge, Le patio 
et Rêv’AULT. Nous sommes bien sûr très satisfaits de ce renouveau commercial.
Après de nombreuses discussions avec les services de l'Etat, nous devons passer par 
une révision simplifiée du Plan local d’Urbanisme, pour que le projet du Moulinet, 
complexe hôtelier et propositions de logements, puisse se réaliser. L'investisseur, l’ar-
chitecte, le syndicat mixte, la CCVS et la commune travaillent d'arrache-pied pour te-
nir les délais, mais la deuxième réunion d'information qui devait se tenir début juillet 
devra être reportée à la rentrée.
Notre commune doit continuer à vivre toute l’année, c’est pourquoi il est nécessaire 
d’engager des actions concrètes en matière d’amélioration de l’habitat, avec une aide 
significative pour le financement des travaux. C’est l’objectif d’une Opération Pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat, qui débute par un diagnostic du parc de loge-
ments privés dès septembre.
Nous profitons de cet été pour lancer le marché de réhabilitation du chemin rural Bois 
de Cise / Bel Air, afin de créer une voie douce entre ces deux quartiers, et aussi pour 
démarrer les travaux de l’aire de jeux pluri générationnelle, rue de Dalhausen. 
Mais l’été, c’est bien sûr la période estivale et ses animations à l’initiative de la com-
mune, des associations et des commerçants. Un programme dense et éclectique vous 
sera proposé dans les domaines de la culture, des loisirs et du sport avec des temps 
forts que vous retrouverez sur le programme.

Je vous souhaite un bel été, profitez bien de notre station !

Édito du Maire
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Stationnement estival en centre-ville : la vie en bleu !

Bleue en 4 lettres… A cette définition, 
les amateurs de mots croisés avaient pour 
habitude de répondre « PEUR ». Désor-
mais, à Ault, vous pourrez également es-
sayer « ZONE » ! Depuis le début du mois 
de juillet, la Grande Rue et la rue Ernest 
Jamart font en effet l’objet d’un passage 
en « Zone bleue ». En pratique, cela signi-
fie que le stationnement, s’il demeure 
gratuit, devient désormais limité dans le 
temps - en l’occurrence 1h30 – et que 
vous devrez apposer derrière votre pare-
brise un disque indiquant l’heure de dé-
but de votre stationnement. 
Cette mesure est temporaire et s’appli-
quera tous les jours, de 9h à 19h, jusqu’au 
15 septembre. 
 
Les disques gratuits sont disponibles 
auprès des commerçants de la zone 
bleue et à l’accueil de la mairie.

En concertation avec la municipalité, cette 
modification des règles de stationnement 
répond aux attentes des commerçants du 
centre-bourg qui déploraient un trop 
grand nombre de voitures dites « ven-
touses », au moment même où la saison 
touristique démarre. Ces véhicules, qui 
utilisent de façon abusive l’espace public 
représentent un frein pour les usagers qui 
souhaitent trouver un emplacement à une 
distance raisonnable de leur destination.

Toujours dans le but de favoriser un sta-
tionnement dynamique, des arrêts mi-
nutes seront créés, ce qui permettra de ga-
rer son véhicule pour une courte durée 
(allant jusqu’à 20 minutes) laps de temps a 
priori suffisant pour effectuer une course 
à la boulangerie par exemple. 

Enfin, des places réservées aux personnes 
en situation de handicap seront matériali-

sées, afin notamment de favoriser l’ac-
cès des personnes à mobilité réduite à 
nos commerces, services et attractions 
touristiques.
 

Ne pas pénaliser les résidents…
 
Disque oublié, horaire dépassé, vous 
vous exposez à une contravention de 
deuxième classe (article R 417-3 du 
Code de la route), soit une amende de 
35 euros. Toutefois, les résidents à 
l’année (ayant déclaré leur résidence 
principale Grande Rue) pourront bé-
néficier d’un macaron gratuit par 
foyer, leur permettant de stationner 
sans durée limitée (formulaire de de-
mande disponible en mairie).
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4 Rénovation et adaptation du parc de logements privés

Identifier les besoins de rénovation et 
d’adaptation du parc de logements pri-
vés : un préalable à l’engagement d’une 
Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (OPAH) dans le cadre d’une 
Opération de revitalisation de terri-
toire (ORT).

Depuis notre élection il y a maintenant 2 
ans, nous mettons en œuvre des projets 
qui concourent à renforcer l’attractivité 
de notre commune.

S’ils ont vocation à améliorer notre 
cadre de vie au quotidien, ils ne sau-
raient porter pleinement leurs fruits 
sans actions concrètes en matière 
d’amélioration de l’habitat. 

C’est donc dans cette perspective que 
nous engagerons, dès septembre, une 
étude pré-opérationnelle visant à établir 
un diagnostic du parc de logements privés 
anciens afin que puissent être définis, puis 
mis en œuvre, des dispositifs techniques 
et financiers d’accompagnement des pro-
priétaires occupants et propriétaires 
bailleurs en matière de réhabilitation/
amélioration de leur(s) logement(s) et de 
remise sur le marché des logements va-
cants. Ce diagnostic sera complété par un 
état des lieux des locaux commerciaux/
professionnels vacants, en particulier 
lorsqu’ils sont situés en rez-de-chaussée 
d’immeubles. Il pourra également concer-
ner les copropriétés.

Cette étude se déroulera sur une période 
de 10 mois (septembre 2022 à juin 2023) et 
aboutira à la signature d’une convention 
d’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat. 

La réalisation de ce diagnostic nécessitera 
l’implication de chacun.e d’entre vous. En 
effet, outre un questionnaire qui sera 
adressé à l’ensemble des propriétaires oc-
cupants, propriétaires bailleurs et loca-
taires de résidences principales (loge-
ments occupés à titre principal), des 
études techniques et financières gratuites 
des travaux à réaliser permettront de 
confirmer les problématiques auxquelles 
vous pouvez être confronté.e.s – en quali-
té de propriétaire occupant, de proprié-
taire bailleur ou encore de locataire – et 
de préciser les outils et moyens à mettre 
en œuvre pour améliorer, globalement, 
les conditions d’habitat à AULT.

 Ces études plus approfondies concerne-
ront un échantillon d’une quinzaine de lo-
gements « tests » , sur la base d’une dé-
marche volontaire de la part de proprié-
taires occupants, propriétaires bailleurs 
ou locataires.

Nous ne manquerons donc pas de vous in-
former régulièrement de l’avancement de 
cette action qui nécessitera également, en 
phase opérationnelle (à compter de 2024), 
l’implication des professionnels locaux de 
la rénovation de l’habitat. 

Cette démarche est menée conjointement 
avec les communes de Mers-les-Bains et 
Gamaches. Elle bénéficie d’un accompa-
gnement technique et financier de 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
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Végétalisation des trottoirs

VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER 
DANS LE RETOUR DE LA NATURE AU 
COEUR DE NOTRE VILLAGE ?
 
L’embellissement de nos rues est l’affaire de 
tous. La loi « LABBÉ » du 6 février 2014 encadre 
l’utilisation des produits phytosanitaires sur 
l’ensemble du territoire national et ouvre une 
« nouvelle ère » pour la gestion de l’espace pu-
blic en interdisant leur utilisation pour l’entre-
tien des espaces verts, des voiries, des prome-
nades et des forêts, ouverts au public
 
Cette obligation d’un entretien plus respec-
tueux de l’environnement nous oblige à repen-
ser les modes d’intervention de nos agents mu-
nicipaux et à porter un regard nouveau sur la 
place du végétal dans notre village. Forcément, 
quelques irréductibles verront d’un mauvais œil 
la végétation reprendre ses droits sur un 
espace, il y a peu de temps encore minéral. Mais 
la plupart d’entre vous y verront un change-
ment nécessaire pour accueillir la nature et la 
biodiversité là où elle n’avait plus sa place,  
d’autres une opportunité pour se réapproprier 

leur cadre de vie et en devenir acteur.
 
Plante grimpante couvrant un mur, massif de 
vivaces en bordure de trottoir, bande plantée 
devant la façade, etc. Les jardins de rue peuvent 
prendre une grande variété de formes mais tous 
s’affichent comme une solution pour des rues 
vivantes, entretenues et propices à de nouveaux 
usages et à plus de convivialité. Alors, à vos 
plantoirs ! Mais auparavant, merci de bien vou-
loir remplir un rapide questionnaire, afin d’ex-
primer votre opinion concernant la renatura-
tion de notre village, et indiquer si vous souhai-
tez jardiner votre rue. Cela nous permettra de 
vous accompagner dans cette démarche. Si ce 
document ne vous a pas encore été distribué, il 
est disponible à l’accueil de la mairie ou télé-
chargeable sur le site internet de la ville.
 
NB : Le permis de végétaliser façades et pieds de murs 
face à la rue est une autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public. Elle ne pourra être accordée qu’aux 
personnes qui s’engagent à respecter une charte de végé-
talisation garantissant le cadre et la réussite de leur pro-
jet. 

Exemple de végétalisation des trottoirs au Bois de Cise
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Fête de la musique 2022

L’école Simone Veil

A l’occassion de ce premier 
jour d’été, la fête de la mu-
sique a pris place ce mardi 
21 juin 2022 sur le podium 
dans la grande rue de 16h à 
22H. 

Les Aultois ont pu y retrou-
ver une scène ouverte à 
tous mais également Odile 
Caillet, Golaine, l’harmonie 
municipale et Lisa L. 

Retour en images…

Un mois de juin bien chargé pour les élèves de l’école      
Simone Veil.

Avec tout d’abord la kermesse de l’école qui a rassemblé 
parents, membres de la Municipalité, enseignantes et 
élèves sous un beau ciel bleu, avec un spectacle de danses 
et chants et des jeux pour tous les âges, des voyages sco-
laires ( parc de Clères et village des métiers et des arts de 
Devres ) , un spectacle «  contes de la mer » à la nouvelle 
salle socioculturelle  « Jacques Prévert » offert par la Mu-

nicipalité , une animation musicale organisée en partenariat avec « les Musiciens de l’in-
stant » avec David Louwerse au violoncelle ( organisateur de festival « Ault en 
musique » ) et Carjez Gerretsen à la clarinette.
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Le Comptoir : Bourse 
aux vélos 2021.

Jeudi 14 juillet 2022

11H : Commémoration au monument aux 
morts, suivie d’un verre de l’amitié. 

14H : Jeux picard - Esplanade du Casino.

15H : Inauguration du Festival Vintage au-
tour des années 60-70-80, suivi de la Confé-
rence Expo de Sylvain Coutant et Cécile 
Caëls - Casino.  

18H : Karaoké ouvert 
à tous - Parvis de la 
Mairie.

21H : Retraite aux 
Flambeaux - Départ 
de la mairie.

23H : Feu d’artifice - 
Onival. 

Vendredi 15 juillet 2022

11H : Conférence Expo sur les Gendarmes 
« Saint-Tropez ». Suivie d’un verre de l’ami-
tié - Mairie.

16h/22H : Marché artisanal et gourmand - 
Grande rue. 

20H : Concert de l’harmonie municipale - 
Grande rue. 

21H/00H : Concert « LES PEEBLES » - 
Grande rue.

Samedi 16 juillet 2022

10H : Défilé de voitures anciennes
Départ et retour  Espace Jacques Prévert
Food Truc et buvette sur place.

Exposition des voitures jusqu’à 17H. 

18H/20H : Chant disco Virginie COCHEZ - 
Grande rue.

21H/01H : Bal populaire DJ - Grand rue.

Dimanche 17 juillet 2022

Brocante/vide grenier de la Dynamique 
Aultoise - Square Pomeranz Ault Le bois de 
Cise.

14H/16H : Concert « Route 66 » - Square 
Pomeranz Ault Le bois de Cise.

Dimanche 24 juillet 2022

2ème édition du CROSS TRIATHLON 
DES FALAISES D’AULT

Triathlon individuel ou en relais 500 
dossards - Triathlon cross format S et M - 

Duathlon distance jeunes 

Vendredi 29 juillet 2022

FESTIVAL CHÉS 
WÊPES

de passage à Ault

18H : Joël DUFRESNE 
«   C h ’ b a r n u m   » 
cirque-clown picard 
- Place Foch devant 
l’église.

Les moments forts organisés par la commune
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ASSOCIATION AULTOISE DES PARENTS D’ELEVES (AADPE)
Rejoignez notre association pour une petite adhésion de 5 euros par an. 
Notre but est de faire plaisir en priorité aux enfants mais aussi aux adultes, en organisant 
des animations intergénérationnelles.

En 2022, nous avons mis en place des ani-
mations telles que la traditionnelle 
chasse aux œufs de Pâques mais égale-
ment un spectacle d’hypnose retraçant 
l’histoire de notre commune d’Ault. 

L’association Le Comptoir a pour vocation de favoriser les échanges et la mobilité, d’inci-
ter les habitants à devenir acteurs des transformations de leur cadre de vie et de promou-
voir l'innovation et l’expérimentation (sociale, culturelle et économique), à travers l’orga-
nisation d’ateliers, de rencontres et de manifestations diverses.

Pour 2022, les objectifs du Comptoir sont :
 

-       La création d’un Atelier Vélo, visant le réemploi de vélos inutilisés et l’appren-
tissage de la mécanique vélo, pour gérer de petites réparations, dispensées par 
des bénévoles compétents en la matière, avec intervention régulière d’un profes-
sionnel.

-       La mise en place d’un Point Accueil-Service Vélo, pour accompagner le dévelop-
pement de la Véloroute Maritime : point d’autoréparation, conseils sur les équi-
pements, le choix d’un vélo. Information sur les infrastructures environnantes 
dédiées.

-       Bourse aux vélos : deuxième édition le dimanche 7 juillet 2022. L’emplacement 
exact sera communiqué, en temps utile, 
sur notre page Facebook.

Vous souhaitez vous informer, rejoindre nos 
bénévoles ou adhérer ? 

Contact :
-       Par mail : info@lecomptoir.site
-       Sur Facebook : le comptoir 
-       Par courrier : Le Comptoir, 47 rue de 

Saint-Valery, 80460 Ault.

Nos associations 

Le Comptoir : Bourse aux vélos 2021.

mailto:info@lecomptoir.site
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L’association loi 1901 « Ault – Le Petit Musée » (ALPM) a 
été constituée en janvier 2021 autour de membres fonda-
teurs, chargés tout à la fois d’animer, de conforter et de dé-
velopper la dynamique associative.

En quoi consiste notre dynamique ? Notamment à sauve-
garder, faire découvrir, transmettre et mettre en valeur le 
patrimoine matériel comme immatériel aultois, mais aussi 

partager la mémoire et les souvenirs du Bourg d'Ault, d’antan à nos jours. 

Le local ALPM est intégré à la maison des associations. Il a été inauguré à l’été 2021 autour 
d’une 1ère collection s’appuyant sur une profusion de cartes postales anciennes, il s’est 
très vite métamorphosé pour proposer à sa réouverture,  en fin d’année 2021, une collec-
tion plus diversifiée et accessible, enrichie d’une grande variété d’objets issus de dons des 
Aultois et faisant une place plus large aux personnalités emblématiques locales. 

En 2022, plus que jamais foisonnante de projets au service de la Commune et de ses habi-
tants, l’association Ault – Le Petit Musée continue l’aventure. 

La liste de nos projets est longue : - Participation à des 
événements mobilisant la municipalité et/ou le tissu as-
sociatif aultois : Lecture de cartes postales anciennes, 
animations souvenirs, Ault en musique, festivités du 14 
juillet, journée du patrimoine 2022, Téléthon, suite des 
carnets Daurelly…

« LES ARTISTES AMATEURS PICARDS »
« Les Artistes Amateurs Picards », association loi 1901 , a été créée en 2014. 

Elle organise des salons afin de vous faire découvrir les créations originales de ses adhé-
rents.

Parmi les prochaines manifestations se 
tiendra du 18 au 21 août 2022 le  9ème « Sa-
lon des Arts » à la salle de l'ancien Casino 
d'Ault, où vous pourrez rencontrer des ar-
tistes - créateurs :  peintre, sculpteur, ébé-
niste, bijoutier... de 10h  à 18h30.

Vous pouvez contacter l’association par 
mail :
lesartistesamateurspicards80@gmail.com 
ou au 06 13 98 92 95

7ème Salon des Arts - 2020 

mailto:lesartistesamateurspicards80@gmail.com
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Caravelle des Arts

Fondée en 2014 par la violiste Françoise Enock, qui en assure la direc-
tion artistique, « la Caravelle des Arts » est devenue en 2020 une as-
sociation Aultoise, ancrée dans la communauté de communes des 
Villes Sœurs. Elle a pour objet de promouvoir le spectacle vivant, no-
tamment les musiques anciennes et traditionnelles du Monde, l'Art 
théâtral et marionnettique ainsi que la poésie, au moyen de la diffu-
sion de ses productions, de médiations et actions culturelles en direc-
tion des populations locales et en partenariat avec les structures et as-

sociations du territoire.

La Caravelle des Arts organise chaque été Les Escales Musicales Aultoises, elle y pré-
sente ses propres productions et y invite des artistes de renommée internationale.

Les prochaines animations

- Dimanche 7 août à 18h : Farangi ; concert à la Chapelle Notre-Dame d'Onival.
- Mercredi 10 août à 20h30 : Concert aux chandelles ; à la Chapelle Sainte-Edith.
- Vendredi 12 août à 20h30 : Vinum Bonum! ; concert à la Chapelle Notre-Dame d'Onival.
- Dimanche 14 août à 18h : Il Viaggio ; concert à la Chapelle Notre-Dame d'Onival.

LA VAGUE

« La Vague » est une nouvelle association Aultoise, loi 1901, 
qui a pour but de créer du lien autour de la musique. 

Elle dispose d'un local équipé en matériel de musique à la Mai-
son des Associations. Cet espace peut être réservé occasionnel-
lement ou régulièrement. On y organise ponctuellement des 
« masterclass » (formations sur des thèmes particuliers liés à la musique, cours intensifs). 

Par ailleurs, l'association la Vague organise 
des événements musicaux comme des jams (soi-
rée d'improvisation musicale), des scènes ou-
vertes (groupes locaux) et des concerts. Quant 
aux projets à venir, l'association se réunira en 
septembre autour d'un nouveau projet : la créa-
tion d'une webradio.

Soirées concerts - « Déferlante » :
27 juillet 2022 : 18h/00h : rue de Saint Valéry à 
Onival.
17 août 2022 : 18h/00h : en front de mer à Ault.

Renseignements auprès de : Léo Chartoire 07 83 85 68 89

Concert au Bois de Cise (Déferlante#1)

Nos associations 
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EFFET MER

Basée à l'atelier « Effet Mer » au 30 grande rue, l'association 
« Effet Mer » propose depuis 2018 des activités autour de la 
création artistique et artisanale. 

Par ailleurs, l'association organise chaque été des ateliers 
hebdomadaires pour petits et grands à prix libre entre le 14 
juillet et le 31 août, ainsi qu'une tombola au mois d'août avec 
démonstration de sculpture dans la rue.

Effet Mer propose également des initiations en sculpture et 
sur bois sur rendez-vous ; par exemple dans notre atelier « sculpture d'une cuillère en 
bois » où aucun niveau n’est requis et où les débutants sont accpetés. Cet atelier d’une du-
rée de 4 h est au tarif de 50 euros par personne ; quatre personnes maximum par atelier.

Pour plus de renseignements, contacter Florence VANDENHENDE au 06.15.68.33.47 ou Léo 
CHARTOIRE au 07.83.85.68.89

 Ault Environnement est engagée sur:
- La protection du littoral,
- La valorisation du patrimoine bâti,
- La préservation et l'enrichissement du patrimoine végétal, 
- Les modes de déplacement, 
- La gestion des eaux pluviales, 

Animations déjà prévues pour la saison estivale 2022 :

L'exposition itinérante « Histoires de Falaises » au quatre coins de la commune, visites 
guidées du littoral aultois, parcours sonore... : 

- Jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet, samedi 16 juillet de 14h à 18h sur le perré de la 
plage du casino, en bas de la Grande Rue.
- Mardi 26 juillet et jeudi 28 juillet de 14h à 18h sur le perré de la plage d'Onival, devant 
l'ancienne station de sauvetage.
- Dimanche 7 août de 9h à 18h, square Pommeranz au Bois de Cise.
- Samedi 20 août, dimanche 21 août de 14h à 18h sur le 
perré de la plage du casino, en bas de la Grande Rue.
- Samedi 27 août le matin de 10h à 13h avant l'AG. Puis 17h 
à 20h  et dimanche 28 août de 10h à 18h dans l'ancien casi-
no, en bas de la Grande Rue.

Vous souhaitez vous informer, rejoindre nos bénévoles 
ou adhérer ?

Mail : ault.environnent.80460@gmail.com
Facebook pour connaître notre actualité. 
Courrier : Ault-Environnement - Maison des associations -1 rue du 11 novembre 1918 - 80460 Ault

Exposition itinérante
Histoire de Falaise

AULT ENVIRONNEMENT

mailto:aultenvironnent80460@gmail.com
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LE COMITE DES FETES 

Le « Comité des Fêtes » (association Loi 1901) organise différentes 
manifestations tout au long de l’année. 

Des cours de danses de salon les jeudis de 18h à 20h dans le gymnase 
de l’ancienne école (1 rue du 11 novembre à Ault).

Les manifestations prévues pour 2022 :
- Samedi 9 juillet 19h00 : Loto salle ancien casino
- Dimanche 7 août 6h/18h : Brocante au Bois de Cise
- Samedi 13 Août 19h00 : Loto salle ancien casino
- Dimanche 11 sept. 14h30 : Concert ancien casino
- Dimanche 2 oct. 12H30 : Repas dansant bavarois
- Samedi 19 nov. 19h30 : Repas « bisteu » au profit du Téléthon salle ancien casino
- Samedi 3 déc. 12H00 : Repas du Téléthon.

Retrouvez toutes nos manifestations et tous les renseignements sur notre site internet  
www.comitedesfetesault.com ou par téléphone au 0769996903. 

VOILE AULT ONIVAL CLUB (V.A.O.C.) 

Notre association (club de propriétaires), a pour objet « de promouvoir 
l’initiation, le perfectionnement et le développement des sports nautiques 
sous toutes leurs formes, d’organiser des manifestations nautiques et toutes 

les activités connexes ou annexes s’y rapportant ». Elle est située à la base nautique Éric Tabarly.

Si la voile est au cœur de nos activités, nous accueillons et pratiquons tous les autres 
sports nautiques : Ski nautique, jet-ski, planche à voile, kitesurf, canoë-kayak, paddle, 
char à voile… Pour la mise à l’eau et la remontée des embarcations de moins de 6 mètres, 
nous disposons de 3 tracteurs qui sont mis à disposition des membres.

Période d’ouverture : de Pâques à La Toussaint

Évènements 2022 :
- 10 juillet : Challenge des villes sœurs
- 16 juillet : Repas association VAOC
- 15 Août : Fête de la Mer
- 20-21 Août (à confirmer) : Régate

Pour plus de renseignements, contacter 
Philippe GRANDSERT au 06 23 15 17 84 ou 
par mail à  pgrandsert@yahoo.fr

Nos associations 

http://www.comitedesfetesault.com/
mailto:pgrandsert@yahoo.fr
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LONGE C’AULT

L’association « Longe C’Ault » a pour objet de proposer diverses activités aqua-
tiques adaptées à toutes et à tous. 

Nous vous proposons des promenades bien-être et santé 
Initiations :

Tous les mardis et samedis sur inscription au 06 13 67 01 64.  13€ l’heure d'initiation par personne, loca-
tion du matériel comprise.  A prévoir : maillot de bain et serviette, et arrivée une demi-heure avant pour 
essai du matériel 

Manifestations :

Triathlonge (longe côte, course ou marche, jeu d’adresse dans l’eau). Sur inscription (15€) au 06 13 67 01 
64 en binôme (une longeur confirmé, un débutant)
                               

Le 10 juillet à 15H / Le 15 août à 10H

Les horaires affichés sont les rendez-vous dans l’eau.  Prévoir une heure avant pour essai du matériel et 
courte initiation préalable.
       

                       

JUILLET AOÛT 

Mardi 5/07/22   à 10H
Samedi 9/07/22 à 15H
Mardi 12/07/22 à 18H

Samedi 16/07/22 à 9H30
Mardi 19/07/2   à 10H

Samedi 23/07/22 à 15H
Mardi 26/07/2   à 18H

Samedi 30/07/22 à 9H30

Mardi 2/08/22   à 9H30
Samedi 6/08/22 à 10H30

Mardi 9/08/22   à 17H
Samedi 13/08/22 à 18H

Mardi 16/08/2   à 20H sortie coucher de soleil
Samedi 20/08/22 à 11H
Mardi 22/08/2   à 18H

Samedi 27/08/22 à 17H30
Mardi 30/08/2   à 19H30 sortie coucher de soleil

Tennis Club du Canton d’ault
PROGRAMME  des FESTIVITES 

TOURNOIS
 

2 au 31 juillet : Tournoi National Tennis Cup 11/14 ans,
2 au 31 juillet :  Tournoi National Tennis Cup Seniors,
2 au 31 juillet : Tournoi National Tennis Cup Seniors +,
6 au 15 août : Open du Casino de Mers les Bains.
 

Les passionnés de tennis pourront accéder gratuitement au club house à 
ces diverses animations pour encourager nos compétiteurs.
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Union Nationale des Combattants
L’association U.N.C d’Ault forte de ses adhérents a été créée en 1960, elle regroupe des an-
ciens combattants d’Algérie et des soldats de France (appelés du contingent), c’est pour-
quoi des membres associés peuvent nous rejoindre.

Notre association a pour objet de rappeler et transmettre la mémoire des combattants et 
civils qui ont payé de leur vie, leur action, pour la défense du territoire national et des va-
leurs de la République. Au décès d’un camarade ancien combattant, les porte-drapeaux 
sont présents et viennent saluer une dernière fois le camarade disparu. Le devoir de mé-
moire ……s’exprime aussi de cette façon.

A l’occasion de nos manifestations patriotiques - 8 mai, 6 juin, 14 juillet, 11 novembre, 05 
décembre - vous remarquerez notre drapeau face au monument aux morts.

N’hésitez pas à nous rejoindre 
en qualité d’ancien combattant 
ou de membre sympathisant, 
afin que notre association 
puisse continuer à exister. 
L'adhésion à l’U N C vous donne 
le droit à l’abonnement mensuel 
« La voix du combattant » .

Renseignements par mail   : 
unc.afn.ault@gmail.com ou par 
téléphone : 06 21 16 04 89

KARATÉ CLUB AULTOIS

Le Club de Karaté d’Ault réouvre ses portes pour le plus grand plaisir de tous. 

Enfants comme adultes, venez nous rejoindre !

Quentin GILOT CN 1er Dan, Animateur Fédéral et Emmanuel GILOT CN 
5ème Dan, Instructeur Fédéral enseignent le Karaté, le Karaté 
compétition, le Karaté combat, le renforcement musculaire et le self 
défense. 

Mardi et vendredi de 18h à 19h : cours enfants et renforcement musculaire adultes

Mardi et Vendredi de 19h à 20h30 : cours adultes

Mercredi de 19h à 20h30 : cours en compétition

Nos associations 

mailto:unc.afn.ault@gmail.com
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LA DYNAMIQUE AULTOISE
 
L’association « la Dynamique Aultoise »  créée en 2014 a pour but de créer un lien social en 
favorisant les rencontres au travers des animations, loisirs, restaurations, randonnées et acti-
vités diverses. Nos prochaines animations :  

- Dimanche 17 juillet 
Brocante - Vide grenier au Square Pomeranz 2,50€ le mètre linéaire. Res-
tauration sur place. Inscriptions auprès de Mme OBRY Marie-Angèle.
 
- Samedi 30  juillet
Marche Gourmande - Départ Casino 9h, suivi d’un repas le midi. 
Inscriptions auprès de Mme OBRY Marie-Angèle.

- Assemblée Générale en septembre

Nous contacter : 
Florence LE MOIGNE : 06.71.08.87.51 / Marie-Angèle OBRY : 06.85.17.65.17
alda.ault@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ALDAULT

LES AMIS DU BEFFROI RESTAURER L’ÉGLISE ST-PIERRE

L’association « Les Amis du Beffroi Restaurer l’église St-Pierre 
d’Ault » vous propose : 

- Les visites guidées que nous assurons les samedis 9-16-23-30 juillet 
et les 6-13-20 août 2022 de 10h à 12h30.

- Notre participation aux journées du patrimoine.
 
- Ouverture de l'église pour des visites. Nos adhérents accompagne-
ront les visiteurs qui le souhaitent : Samedi 17 et dimanche 18 sep-

tembre 2022 de 10h à 12h30 et de 14h à 18 heures. Le sonneur des cloches fera des démonstrations.
Des photos de cartes postales anciennes seront projetées:( organi-
sé en collaboration avec le petit musée).

- Samedi 17 septembre à 20h30 :
"De Bach à Bernstein" Concert de soutien à la restauration de 
l'église. Le groupe Belge composé d'instruments à cordes «Francis 
Salabert » donnera un concert dans l'église. Participation libre.

http://alda.ault@gmail.com
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PETIT CASINO D'AILLEURS
 
QU'EST CE QUE C'EST ?

C'est un collectif né en 2008, une structure culturelle aultoise aux 
multiples activités.

Ce sont quatre éditions du Festival multi culturel, Côte à Côte, un événement reconnu dans 
toute la région.

C'est une dizaine d'expositions d’art visuel organisées en biennale pendant toute la saison 
estivale à Ault, avec ses performances et spectacles lors des vernissages.

Et c’est aussi la création et production de spectacles vivants, de films, et la mise en place 
d’interventions d’initiation et de sensibilisation artistique auprès de publics variés.
 
TOUT L'ÉTÉ 2022 :
« FRICHTI », Exposition d’art visuel
En parallèle de cette exposition, des ateliers animés par ces trois artistes sont proposés de-
puis janvier 2022 aux adultes de l'Esat de Cayeux-sur-mer, ainsi qu’aux résidents des Mai-
sons de Vincent de Mers-les-Bains. En septembre, l'exposition se prolongera avec des vi-
sites guidées et des ateliers pour les enfants des écoles aultoises notamment.
Des temps forts de vernissage en début et en fin d'exposition auront lieu avec des perfor-
mances, des échanges avec les artistes plasticiens, et autres surprises....
 
COMMENT VOUS INFORMER SUR NOS ACTIONS, NOUS CONTACTER, OU ADHÉRER ?

Notre site : www.petitcasinodailleurs.com
Nos pages Facebook : PetitCasinod'Ailleurs - Festivalcoteacote
Notre mail : petitcasinodailleurs@wanadoo.fr

Nos associations 

http://www.petitcasinodailleurs.com/
mailto:petitcasinodailleurs@wanadoo.fr
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Nom de 
l’association

Nom du ou de la 
président(e)

téléphone

Amicale des 
sapeurs 
pompiers d'ault

Delgove Mickaël 06-17-38-71-38                                    
03-22-60-22-40

Association 
sportive des 
jeunes aultois

Dubois Muriel 06-73-01-36-41

E-mail

amicalesapeurs
pompiersault@
hotmail.com

dubois_muriel@
orange.fr

Adresse

 centre 
d'incendie 
et de 
secours 
27 bis Grande 
rue 80460

Ville

AULT

AULT

Association 
pour la 
sauvegarde de 
la chapelle 
notre dame 

Eric 
Malgouyres

06-84-05-00-13

18

Carnet d’adresses
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Centre de Secours 
d’Ault

Vous êtes disponibles 
En journée ???

Devenez 

SAPEUR-POMPIER

Vous êtes disponibles 
En journée ???

Devenez 

SAPEUR-POMPIER

Vous avez entre 18 et 50 ans

Vous avez un rythme de travail
(mi-temps / temps partiel / travail posté / travail de nuit / 

saisonnier…) qui vous libère du temps en journée 
la semaine ?

Envie d’action ?  Envie de vous sentir utile ? 

Envie de développer de nouvelle compétences ?

Contactez le Cne Christophe Fautrelle

Chef de centre d’Ault

06 67 88 95 94

Contactez le Cne Christophe Fautrelle

Chef de centre d’Ault

06 67 88 95 94

Intervention sur un incendie en nov. 2015

LE POINT PLAGE
 

C’est parti pour la deuxième saison du Point Plage sur la plage d’Onival.

Depuis ce samedi 17 juin il est désormais possible de louer des kayaks et des paddles pour profiter de la 
plage d’Onival.

Cette structure avait été mise en place pour la première fois à l’été 2021 par la communauté de communes 
des Villes sœurs (CCVS), à laquelle appartient Ault.

On peut y louer des kayaks simples ou doubles, des paddles, un catamaran…

Différence notable avec l’été 2021, le 
Point plage sera ouvert un mois de 
plus, jusqu’au 15 septembre, cette an-
née. L’année dernière, le Point plage 
avait accueilli 600 personnes, majori-
tairement pour des kayaks et des 
paddles. «Le Point plage sera ouvert 6 
jours sur 7, selon les marées et la mé-
téo.
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La commune d'Ault débute sa nouvelle période estivale. Les habitants et 

les vacanciers vont pouvoir profiter en partie des aménagements revalorisés 

pendant cette trêve. Encore une année à patienter et les travaux cesseront pour 

enfin bénéficier d’un cadre de vie pensé et réalisé par la municipalité 

précédente.

Le quotidien, moins valorisant que les gros projets, doit aussi être bien 

pensés. Il s'agit de veiller à optimiser l'existant, entretenir le cimetière, 

maintenir en bon état les bâtiments communaux et surtout préserver tous les 

acteurs locaux : employés municipaux, associations, commerçants... ce sont eux 

qui font vivre Ault. 

Beaucoup de changements dans le personnel communal entrainent des 

retards dans l’organisation du service public, nous regrettons la disparition 

tragique de Stéphane Dekeizer et souhaitons une retraite méritée à Daniel 

Christophe.

L'avenir de notre commune doit se faire dans la concertation, l'écoute de 

chacun et de nombreux Aultois se plaignent de la lenteur des réponses ou tout 

simplement du silence. Des mécontentements se font ressentir face aux 

incivilités et aux déjections canines. Les stationnements supprimés pour des pots 

de fleurs ou extensions de terrasses où il devient difficile de circuler, une 

majorité des trottoirs sans entretien laissée à l’abandon, etc…

Malgré tous ces désagréments, nous vous souhaitons un agréable été dans 

notre belle ville.

Charlotte LEROY et Laurent HOUBART
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Adresse : 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 de 13h30-16h30
le samedi de 10h-12h

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

LES SERVICES :

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

secrétariat général, état ci-
vil et cimetière : 
Nathalie PECQUERY
Téléphone : 03 22 60 36 42
Mail : secretariat.general@ault.fr

Comptabilité et gestion ad-
ministrative des campings : 
Clément DUCHOSSOIS
Téléphone : 03 22 60 36 40
Mail : comptabilite@ault.fr

Urbanisme : 
Véronique PINCHON
Téléhpone : 03 22 60 36 43
Mail : urbanisme@ault.fr

Service élections : 
François-Nicolas DEFACQUE
Mail : serviceelections.ault@gmail.com

Trésor Public - Centre des 
Finances Publiques : 
154 Rue Henri barbusse / Friville-Escarbotin
Téléphone : 03 22 30 20 69

Gendarmerie Communauté de 
Brigades de St-Valéry-sur-Somme : 
766 Rte de Ribeauvillé / St Valéry-sur-
Somme
Téléphone : 03 22 60 12 17

Déchèterie d’Ault : 
Rue d’Eu / Ault
Téléphone : 03 22 26 28 67
Horaires : le lundi et du mercredi au 
samedi. 
Période estivale : de 9h à 11h50 et de 14h à 
17h50 (du 15/04 au 14/10). 
Période hivernale : de 9h à 11h50 et de 14h à 
16h50 (du 15/04 au 14/10).

Les Ateliers Municipaux :
Pascal VAIN qui succède à Daniel 
CHRISTOPHE
Téléphone : 06 77 98 02 13
Mail : servicestechniques@ault.fr

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

Animation - Relations avec 
les associations - Transport 
scolaire : 
Julien NOUREUX
Mail : j-noureux@ault.fr

Bibliothèque Paul Éluard : 
Odile CAILLET
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

Le Maire : 
Marcel LE MOIGNE
le-maire@ault.fr

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

Administration générale -  
Affaires sociales - Cimetière - 
Plan Communal de sauve-
garde : 
Florence LE MOIGNE
f-lemoigne@ault.fr

Développement local 
Tourisme - Culture : 
Alain NICQUET
a-nicquet@ault.fr

Éducation - Évènementiel : 
Marie-Christine SAUZEAT
mc.sauzeat@netc.fr

LA MAIRIE

SERVICES PUBLICS

CONTACT AVEC 
LES ÉLUS

Point d’information touris-
tique : 
Le P’titAulty
36 Grande rue
Le site internet : 
www.destinationletreport-mers.fr
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21
ÈME ÉDITION DU CROSS TRIATHLON

DES FALAISES D’AULT

24 JUILLET 2022TRIATHLON INDIVIDUEL OU EN RELAIS 
500 DOSSARDS






