
BIENTÔT L’ESPACE DE LOISIRS DU PHARE…
 
Si, par leur ampleur et les transformations qu’ils 
entrainent, les travaux du centre-bourg foca-
lisent l’attention, les autres quartiers aultois ne 
sont pas laissés pour compte. Et des projets, dont 
la réalisation se fait pourtant discrète n’ont pas 
manqué d’éveiller l’intérêt de certains…. En par-
ticulier des plus jeunes qui, depuis leur cour de 
récréation, surveillent d’un œil impatient la 
construction d’un ensemble de tours en rondins 
de bois. Et pour cause, la pâture qui jouxte l’école 
Simone Veil se prépare à accueillir l’Espace de 
Loisirs du Phare. 
 
Des loisirS avec un grand S…
 
Parmi les équipements dont la municipalité sou-
haite se doter, ceux réservés aux familles sont 
primordiaux, car ils permettent de créer du lien 
entre les habitants et contribuent au « bien-vivre 
ensemble ». L’aire de jeux pour les enfants de 3 à 
12 ans est la première « pierre » de l’espace de 
loisirs. Il s’agit d’un ensemble de constructions 
en bois, conçu pour développer l’agilité et la mo-
tricité des enfants, tout en mobilisant l’imagina-
tion et la créativité. Bien sûr, le besoin d’équipe-
ments de loisirs n’est pas l’apanage des plus pe-
tits, c’est pourquoi la réalisation de l’aire de jeux 
sera immédiatement suivie de l’installation d’un 
ensemble d’agrès de fitness outdoor destinés aux 
jeunes… et moins jeunes ! Par la suite, le projet 
d’une piste de pumptrack est également à 
l’étude, bénéficiant de la surface importante – 
près de 6.000 m2 – qu’offre la parcelle dont la 
commune est propriétaire.

 
Redonner du lien entre générations
 
La création de l’espace de loisirs doit permettre 
de répondre tout autant aux attentes des enfants, 
des adolescents, mais aussi des adultes et des sé-
niors, en les réunissant en un même lieu. Bancs, 
tables de pique-nique et espaces de détente bor-
deront ainsi les équipements « lourds ». Les pa-
rents qui accompagnent leurs enfants pourront 

Le Petit Musée : Ouvert tous les samedis de 10h à 
12h
Commémoration : 11 novembre commémoration 
de L’Armistice du 11 novembre 1918 à 10h30 au 
Monument aux Morts. Cérémonie suivie d’un vin 
d’honneur en Mairie.
Bibliothèque  : Vendredi 4 novembre à 20h30 
« Afrikanou » - Création théâtrale.
Samedi 12 novembre de 14h à 16h30 Atelier 
peinture à la main et au pied… tout public - 
animé par Odile.
Jeudi 17 novembre à 10h Eveil musical animé 
par Odile - Bébé de 0 à 3 ans. 
Samedi 19 novembre à 14h30  « Flobarts et 
autres histoires » - vidéo documentaire de 
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Les rendez-vous en NOVEMBRE 2022

EDITO DU MAIRE

L'été a été exceptionnel, avec une très bonne fréquentation de notre station qui retrouve vrai-
ment des couleurs balnéaires.
Les animations, les évènements culturels ou sportifs, multiples, à l'initiative de la commune mais 
aussi des associations et des commerçants, ont permis d'apporter de l'attractivité et aussi de 
faire travailler le commerce local qui se densifie de manière significative, tout en proposant des 
loisirs aux habitants et à nos nombreux visiteurs.
Nous sommes conscients des problèmes de circulation et de stationnement, générés par les flux 
touristiques et accentués par les travaux et nous réfléchissons pour permettre une amélioration 
de cette situation.
Les travaux de l'aménagement du centre bourg ont repris dès septembre et vont bon train, 
compte tenu de la météo clémente.
Un tel chantier ne peut se dérouler sans aléas et nous avons noté trois points de faiblesse, source 
de désordres : le bas de la rue d’EU, concernant l’écoulement des eaux pluviales ; la rue de l’espla-
nade ; le bas de la grande rue. Pour les deux premiers, les rectifications sont réalisées, pour le 
troisième les travaux sont imminents.
Nous avons déjà beaucoup communiqué sur les erreurs inacceptables portant sur le redéploie-
ment du réseau d’assainissement. Je veux vous dire mon engagement total pour que les reprises 
soient effectuées dans les plus brefs délais avec le résultat escompté, et sans coût 
supplémentaire. 
Autre dossier important, celui de l’aménagement du moulinet avec le projet hôtelier et l’espace 
dédié aux logements, qui avance dans sa préparation et qui doit répondre à certaines formalités 
et contraintes administratives, notamment la révision du Plan Local d’Urbanisme. La prochaine 
réunion publique aura lieu le 12 Novembre.
Avec ces nombreux chantiers, des informations circulent dans la ville, parfois erronées. Je vous 
invite à vous rapprocher des services de la mairie, des élus et de moi-même. Nous prendrons 
plaisir à répondre à vos interrogations.
Je veux souligner la promotion de Véronique PINCHON que j’ai nommé directrice des services de-
puis le 01 septembre et qui rejoint à la tête des services, Pascal VAIN, responsable des services 
techniques depuis le mois de Mai. Les services de la mairie ainsi restructurés permettent une col-
laboration étroite avec mon équipe municipale.
J’en terminerai en remerciant tous les acteurs de ce changement, nos partenaires au quotidien, 
en particulier le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, et bien sûr les habitants et 
commerçants qui font preuve de patience et de compréhension.

Marcel LE MOIGNE

ANIMATIONS François Maillard suivie d’un débat « La pêche à 
Ault aujourd’hui et dans l’histoire. 
Mercredi 23 novembre de 14h30 à 17h 
Animation - thème «  Le Loup  » lecture 
d’histoires suivies d’une activité.
5 Nov - MARCHE des harengs  : au casino, 
inscriptions pour la marche et/ou le repas au 
06.85.17.65.17. Marche à 9h – repas servi à partir 
de 12h.
12 Nov – Réunion publique de concertation 
portant sur la révision du P.L.U et de la 
présentation du projet ZAC du Moulinet.
13 Nov – Aubade de la Sainte-Cécile avec les 
Harmonie de Ault et Woignarue - Salle de 
l’ancien Casino - 11h 
17 Nov – Soirée Beaujolais Retraite et loisirs
19 Nov – Soirée Bisteux du comité des fêtes



Requalification du centre-ville : des 

de la sorte nouer des liens tout en gardant un 
œil sur les bambins. Et, sport inter-génération-
nel par excellence, la pétanque sera également 
mise à l’honneur avec la création de terrains de 
boule.

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ, SUR LE PLATEAU 
D’EN FACE…

Ouverte il y a peu, l’EuroVelo 4 qui traverse 
notre territoire a déjà conquis un large public. 
Pour autant, nombreux sont celles et ceux, ama-
teurs de nature, qui préfèrent aux chemine-
ments roulants et, avouons-le, un peu trop 
proches de la route départementale, le charme 
de sentiers plus… doux. C’est pourquoi, le che-
min rural du Bois de Cise au Bel Air sera réhabi-
lité d’ici l’hiver. Il s’agit là de proposer aux pié-

Décisions municipales prises en octobre
Partage de la taxe d'aménagement. Pour respecter la réglementation, 20% du produit de la taxe 
perçue par la commune sera versé à la communauté de communes.
Une subvention de 800€ est attribuée au karaté club Aultois.
Modification des tarifs des campings municipaux pour tenir compte  de l'augmentation des tarifs de 
l'énergie et de l'égalité des tarifs sur les deux campings (+ 100€ pour chaque emplacement au 
camping de la chapelle).
Aide à la rénovation de façade: La prime de 20% des travaux, plafonnée à 3000€ est liée à l'immeuble 
et non à la personne et peut être versée tous les 10 ans, à condition qu'une demande d'autorisation 
de travaux soit déposée.
Déclassement de voiries: La Grande Rue ( depuis l'angle de la ruelle St pierre jusqu'au casino) et la 
route du Vieux Chêne et la Grande Avenue au Bois-de-Cise passeront voiries communales sous 
réserve du versement de la somme de 145 530€ par le département, charge à la commune de les 
entretenir.

 

Parole d’opposition

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES

La démission de ma collègue Charlotte Leroy me prive d’une personne de 
qualité, je la remercie pour tous les sacrifices qu’elle a pu faire pour 
assister aux différentes réunions, mais n’affecte en rien ma motivation de 
remplir mon rôle de conseiller municipal. 
Les travaux reprennent dans le centre bourg pour la troisième et dernière 
année avec ses aléas de responsabilités, d’organisation et ses mauvaises 
conditions climatiques. Ce gigantesque chantier programmé par l’ancienne 
équipe masque les travaux de rénovation de la municipalité actuelle des 
autres quartiers moins circulants mais tout aussi importants comme le 
Boulevard du Phare et le Bel Air. En effet, il n’y a pas deux sortes de 
Aultois, rénover les voiries d’accord mais de façon pérenne et préventive à 
l’écoute des habitants qui peuvent comprendre qu’enfouir les réseaux n’est 
pas forcément possible financièrement mais communiquer oui. 
Les restrictions et modifications de circulation ont modifié les flux de 

véhicules et se nouvelles rues sont victimes de trafics routiers incessants à 
des vitesses au-delà des limites. Le problème de circulation n’est pas résolu, 
il est déplacé.
Beaucoup de changements dans le personnel communal avec en premier 
lieu le départ en retraite de M. Daniel Christophe à qui je souhaite le 
meilleur après toutes ces années passées en totale confiance au sein de 
notre ville. Mes félicitations à Mme Véronique Pinchon pour son 
avancement et aux nouvelles recrues. Cependant, même si le service public 
semble préservé, la question reste à quel cout et les Aultois ne voient pas la 
différence annoncée en mars 2020. Beaucoup de sujets méritent notre 
intérêt et notre surveillance, je suis à votre écoute pour débattre et 
défendre vos propositions.

Bonnes fêtes de fin d’année. 

Laurent HOUBART

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 des services techniques - 
État civil et cimetière : 
Téléphone : 03 22 60 36 42
Mail : secretariat.general@ault.fr

Comptabilité et gestion administrative des 
campings :
Téléphone : 03 22 60 36 40
Mail : comptabilite@ault.fr

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

Service élections :
Mail : serviceelections.ault@gmail.com

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

Animation - Relations avec les associations - 
Transport scolaire :
Mail : j-noureaux@ault.fr

CCAS et affaires sociales :
Accueil social assuré par Florence LEMOIGNE
sur rendez-vous au : 06 71 08 87 51
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 LE MOIGNE : le-maire@ault.fr

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

Administration Générale 
Plan Communal de Sauvegarde   
Affaires sociales - Cimetière :
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

IntraMuros

Vous en avez peut-être déjà entendu parler 
autour de vous, ou vous l’avez déjà vu sur 
les réseaux sociaux : depuis le mois de août, 
Ault est sur IntraMuros ! 

IntraMuros, c’est une application mobile 
qui vous permet d’avoir dans votre poche 
l’essentiel, tout ce dont vous avez besoin 
pour profiter de votre commune : 
actualités, évènements, animations et sor-
ties, commerces et associations, annuaire, 
services publics, comptes rendus des 
conseils municipaux, arrêtés municipaux, 
signaler des anomalies (éclairage public, 
voirie, incivilités, animaux égarés…), etc. 

Découvrez et téléchargez IntraMuros sur 
votre mobile à l ‘aide du QRCode.

tons et cyclistes un itinéraire alternatif, plus au-
thentique, non bitumé, et plus ouvert sur les 
vastes paysages vers la Baie de Somme et les fa-
laises normandes. Le revêtement, en sable stabi-
lisé, sera adapté aux usagers à mobilité réduite. 
A noter que ces travaux bénéficient de l’accom-
pagnement financier de l’Etat, de la communau-
té de communes, mais aussi de la société des éo-
liennes en mer de Dieppe Le Tréport.

A vos agendas pour 
DÉCEMBRE 2022

- 2 DÉC 22 : 18h Illuminations de Noël
- 3 DÉC 22 : Journée Téléthon au CASINO
- 15 DÉC 22 : Goûter du CCAS aux Aînés
- 17 et 18 DÉC 22 : Marché de Noël
- 31 DÉC 22 : Réveillon de la St-Sylvestre 
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