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Le mot du Maire
Fort-mahonnaises, Fort-mahonnais, Chers amis(es),

Nous sortons actuellement d’une crise sanitaire sans précédent et je Aens en
premier lieu à vous féliciter toutes et tous pour votre courage et votre souAen
durant ceBe pandémie.
Mes pensées vont d’abord vers les personnes qui ont perdu un être cher ou qui ont
été impactées de loin ou de près par ce terrible virus.
Je Aens à saluer l’ensemble du corps médical, les médecins, les infirmiers(ères),  des
pharmacien(nes), les sapeurs-pompiers, l’ensemble des membres du CCAS, le
personnel de la mairie et du service technique ainsi que l’Office de tourisme, la
Police Municipale, l’ensemble du corps enseignant du groupe scolaire, les élus pour
leur mobilisaAon et leur dévouement. Merci à la médiathèque et ses bénévoles

d'avoir su s'adapter à la situaAon sanitaire pour conAnuer à vous proposer un service de qualité.
Avec les élus, nous avons fait de notre mieux pour être au plus près de vous. 
Nous avons fait appel à tous les réseaux de communicaAon SMS, message vocal, applicaAon smartphone,
site Internet, panneaux lumineux, Facebook pour vous informer au mieux.
Nous avons organisé pendant la période Juillet-Août 2020 des tests PCR où plus de 700 personnes ont été
testées. A ce jour 4 séances de vaccinaAon ont été faites dans la salle polyvalente où plus de 800 personnes
ont reçu leur 1ère et 2ème injecAon. De nouvelles dates sont programmées en juillet et en août dans les
communes du liBoral (voir arAcle page 8). 
Je Aens à remercier personnellement toutes celles et ceux qui se sont fortement invesAs pour nous aider à
combaBre ce fléau.
En aBendant, la saison est bien là et j’espère qu’elle pourra se passer dans de bonnes condiAons.
Malheureusement pendant ceBe période de crise sanitaire les grosses manifestaAons ont dû être annulées.
Nous espérons pouvoir organiser nos belles animaAons dont le Beach Art, Octobre rose, halloween et sa
parade ainsi que les fesAvités  pendant les fêtes de fin d’année. 
Je sais que l’équipe de l’Office de Tourisme, fortement mobilisée sur ces animaAons fera son possible pour
que tout se passe dans les meilleures condiAons.
Les animaAons de plage ont lieu tous les jours en juillet et août pour la joie de nos esAvants et nos jeunes
fort-mahonnais.
Malgré ceBe crise sanitaire la vie communale a conAnué avec de nombreux  travaux réalisés. Le conseil et les
commissions conAnuent de travailler ardemment sur les gros projets : la colonie Saint Louis, le terrain du
Manoir, la Base NauAque, les tennis, l’aire de jeux des enfants…..                                   
De gros travaux ont été réalisés cet hiver : l’assainissement  dans certains quarAers, la rénovaAon de la rue
de l’Authie, la rénovaAon du club mulAsports. La commune a invesA dans du matériel pour les services
techniques et a parAcipé au financement de la rénovaAon de l’Aquaclub.
J’espère que nos associaAons reprendront bientôt leurs acAvités normalement et qu’elles pourront de
nouveau se réunir.
Merci aux commerçants pour leur réacAvité au quoAdien et l’amélioraAon constante de leur commerce.
Merci à l’ensemble du secrétariat de mairie, à l’Office de Tourisme, à l’ensemble du service technique, à
la police municipale, aux sapeurs-pompiers, à la SNSM, et à tous nos bénévoles pour leur aide et leur souAen.
Il ne me reste plus qu’à  vous souhaiter une bonne saison, de bonnes vacances pour certains et beaucoup de
courage pour tous ceux qui travaillent.
Restons posiAfs ! Soyons soudés et souhaitons que le vaccin nous aide à retrouver une vie normale !

Bien respectueusement à vous !

Le Maire 
Alain BAILLET
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L’équipe municipale à votre service !
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Alain BAILLET
Maire 

Président de toutes les commissions
Responsable des Commissions :
Appels d’offre, DSP, Personnel communal
Conseiller communautaire
Vice-président du Syndicat Mixte Baie de
Somme Grand Li.oral Picard

Laurent PRUVOT
Premier adjoint :
Responsabilités : 
finances, communica-on,
base  nau-que
Délégué Syndicat Mixte Baie
de Somme 3 Vallées

Isabelle BAILLY

Deuxième adjointe
Responsabilités : 

CCAS, Office municipal
des sports, rela-ons

avec l’école et les
associa-ons, cime-ère

Serge CUNEO

Troisième adjoint
Responsabilités : 

Chan-ers communaux
en sous-sol,

fleurissement, marché
d’approvisionnement

Marie-José VAN-RIEK

Quatrième adjointe
Responsabilités : 
Rela-ons avec les
commerces, les
hébergeurs, les

prestataires d’ac-vités,
les ar-sans

Conseiller communautaire

André MAHIEU

Conseiller Délégué
Responsabilités : 

Ges-on du matériel, 
des ba-ments, 

du patrimoine, espaces
verts, fossés, 

travaux hors-sol,
Correspondant défense

Eric KRAEMER

Conseiller Délégué
Responsabilité : 

aménagement urbain,
urbanisme, appels

d’offre, PPRN, 
PAPI, GEMAPI

Vice-Président communautaire

Marie-Thérèse RACINE

Conseillère
Responsabilité : 

Médiathèque

Tania CADUDAL

Responsabilité :   
Rela-ons avec les

usagers des espaces
naturels, Sensibilisa-on

et Protec-on de
l’Environnement

Dany MEHINOVIC

Conseillère
Responsabilité : 

Cinéma

Thierry JOURDAN
Conseiller

Sylvie MOULLART
Conseillère

Christèle MEGLINKY
Conseillère

Patrice RAMPINI
Conseiller :

Responsabilité : 
le matériel et le

personnel communal
Président du SIAQFM

Jean-Pierre BOULARD
Conseiller
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Résultat des éléctions régionales 2021 à Fort-Mahon-Plage

Résultat des éléctions départementales 2021 à Fort-Mahon-Plage

UNE RETRAITE BIEN MERITEE
Vous les connaissez sûrement : 
José GAMARD était Agent de Surveillance de la Voie Publique. Il a été recruté en 2005 pour
gérer le parc horodateur, le parking des camping-cars et le marché d’approvisionnement.
Nadine ZOGHLAMI, était employée communale depuis 1987. Elle était agent d’entreAen et
gardienne des salles communales, elle s’occupait également de la réservaAon des terrains de
tennis et de la salle polyvalente, elle a également effectué l’entreAen des salles de classe.
Daniel GREBANT était agent des services techniques depuis 1996. Il a intégré le service
assainissement, avant d’occuper la foncAon de chef des services techniques. Il a choisi par la
suite de devenir Agent de Surveillance de la Voie Publique 2012 pour épauler la police
municipale.
Le moment est venu pour eux de profiter d’une retraite bien méritée. Ils ont cessé leurs
foncAons respecAvement le 1er mars 2019, le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2021.
Nous pouvons les remercier pour leurs années de dévouement au service de la ville, et nous leur
souhaitons une bonne conAnuaAon.
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Des travaux de rénovaAon ont été effectués au siège du club MulAsports en intérieur et extérieur :
- Arbres abaBus ou élagués pour la sécurité des enfants
- ConstrucAon d’un abri couvert dans la cour et installaAon de tables pique-nique.
- Branchement du gaz et remplacement de la chaudière à fuel par une chaudière à gaz
- Branchement au tout à l’égout à la place d’une fosse sepAque
- InstallaAon d’une douche pour adulte, WC et urinoir pour enfant
- Travaux de peinture intérieurs
- NeBoyage et nivellement de la cour
- Redressement de la clôture
Une grande parAe de ces travaux ont été effectués par le personnel communal.
Coût total des travaux : 45 000 €

L’aménagement extérieur du plateau sporAf se poursuit avec la rénovaAon des parkings de la salle des sports polyvalente.
Un parking avec accès PMR  (personne à mobilité réduite) a également été réalisé.

LES TRAVAUX EN COURS

Vigie SNSM

Rénovation du Club Multisport 

Salle des sports polyvalente

Nous avons procédé à l’achat d’un appareil de traçage pour le
marquage au sol des passages pour piétons de la commune (plus
d’une centaine), des places de parking et de la délimitaAon des
chaussées et autres travaux de signalisaAon rouAère.
Cet appareil silencieux, nous fera gagner du temps et sera plus
économique sur la quanAté de peinture uAlisée.
Ce travail s’effectuait jusqu’à ceBe saison au rouleau et à la main.
L’invesAssement s’élève à 10 743,60 €.

Nous effectuons actuellement des travaux de peinture sur l’esplanade ainsi qu’au poste de secours de la
SNSM, travail effectué par le personnel municipal.
A la suite d’une modificaAon de la signaléAque des zones de baignade publiques spécialement aménagées et
surveillées, nous procéderons à la mise en conformité.
A Atre d’exemple, les flammes Verte, Orange et Rouge seront remplacées par des drapeaux rectangulaires
de même couleur.
La zone de baignade surveillée pendant les horaires d’ouverture du poste de secours signalé actuellement par
des flammes de couleur bleue seront remplacées par des drapeaux bicolores Orange et Jaune.
Ces modificaAons font suite au constat que la matérialisaAon des zones de baignade en France était assez
disparate et assez différente de la norme internaAonale pouvant entraîner une incompréhension de la part
des touristes étrangers sur les consignes à respecter.
Les enquêtes menées ces dernières années par Santé Publique France ont relevé une augmentaAon sensible
du nombre de noyades dont 41% ont lieu dans la bande des 300 mètres (Zone Surveillée par la SNSM).
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Nous avons commencé la réfecAon de 2 terrains de tennis dont le sol était fissuré
en de nombreux endroits donc inuAlisables. La construcAon de cet équipement
remonte à l’année 1982. Un appel d’offre a été lancé. Les nouveaux
terrains seront aux normes de la FédéraAon Française de Tennis.
Les travaux ont commencé et seront terminés pour le mois
de Juillet, nouvelles clôtures comprises.
Nous allons également refaire le sol du mini-stade
usé car très fréquenté ainsi que les clôtures.
Nous allons remplacer les jeux pour enfants
près de l’école et le sol réalisés en 2006 qui ne sont
plus aux normes de sécurité. Les travaux de démontage des
jeux et du sol souple ont été effectués par le personnel communal et
terminés le 10 Juin. La mise en place des jeux et du sol souple a débuté au cours de
la seconde quizaine de  Juin pour un achèvement prévu vers le milieu du mois d’Août.
Un appel d’offre a été lancé.
Des subvenAons ont été demandées pour ces 3 chanAers à nos différents partenaires financiers suivant le
détail ci-dessous :

Etat 76 956€00 HT
Conseil départemental 52 339€00 HT
Conseil Régional 29 252€40 HT
Communauté de Communes 20 000€00 HT

Total des SubvenAons 178 547€40 soit 65%
Part communale 96 270€90 soit 35%

Total des InvesAssements 274 818€30 HT

POLE SPORTIF ET AIRE DE JEUX

Le déploiement de la fibre opAque sur toute la commune se poursuit à grands pas. La commercialisaAon des offres devrait
avoir lieu au cours du premier trimestre 2022. 
La commune connait de fortes perturbaAons du réseau téléphonique lors des journées de grande affluence. C’est la raison
pour laquelle une antenne relais a été installée sur le parking de la base nauAque. Les opérateurs Bouygues Télécom et SFR
vont s’implanter prochainement. Orange et Free ont également été contactés, leur réponse est aBendue.

Fibre optique et Téléphonie mobile

Travaux de voirie et réseaux

Les travaux de rénovaAons de la première tranche de la Rue de l’Authie achevés !

Rénova'on du terrain de tennis
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L’extension du hangar des ateliers municipaux est achevée. Elle permet à la fois de meBre à l’abri des engins
supplémentaires et de réaliser de peAts travaux mécaniques et d’entreAen sur les véhicules grâce à la fosse prévue pour
travailler en sécurité.
L’aire de lavage est également achevée. Elle facilite l’entreAen des véhicules et permet le traitement des eaux uAlisées pour
cet usage.

Afin de faciliter l’accès des salles municipales aux personnes à mobilité réduite, des travaux d’aménagement ont été
réalisés à la salle Aimé Savary, à la maison des associaAons et à la salle polyvalente. Ces travaux d’un montant total de
35 043 € ont été subvenAonnés par l’Etat à hauteur de 8 235 €.

L’équipe municipale a voté pour le lancement de 2 chanAers importants l’hiver prochain : l’enfouissement des réseaux rue
de l’Yser est programmé et sera réalisé. Allée des peupliers, l’assainissement, le réseau d’eau potable, le réseau d’eau
pluvial, la voirie et les entrées des propriétés seront refaits à neuf.

LES TRAVAUX DES ATELIERS MUNICIPAUX

Aménagement des accès aux salles municipales

TRAVAUX A VENIR  HIVER 2021 -2022

LE NOUVEAU PANNEAU D’INFORMATION DE LA BAIE D’AUTHIE
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Les commissions municipales fleurissement et environnement, associées aux agents municipaux des espaces verts, ont
imaginé et repensé des espaces paysagers que ces quelques photos vous permeBent de découvrir.

Pour la réalisaAon d’un projet pédagogique, le lycée agricole d’Abbeville a réalisé l’aménagement paysager du local police
municipal. Une quinzaine d’étudiants, un formateur et les employés du service espaces verts ont réimaginé les massifs
fleuris revalorisant ainsi ce secteur de l’avenue.

Amélioration du cadre de vie
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Le centre de vaccinaAon mobile du SDIS de la Somme s’est déployé à deux reprises à la salle polyvalente de
Fort-Mahon-Plage. Une logisAque matérielle et humaine bien organisée a été mise en place pour permeBre aux administrés
de bénéficier de l’injecAon d’un vaccin à proximité de leur lieu de résidence. 
Le 15 avril, environ 300 personnes ont reçu leur première dose du vaccin Astrazeneca. Les inscripAons étaient prises en mairie
ou sur la plateforme DOCTOLIB. Le rendez-vous pour la seconde dose le
8 juillet leur a été également proposé. Le Sous-Préfet d’Abbeville s’est
déplacé pour constater l’efficacité du disposiAf et sa popularité.
Le 18 mai, ce sont plus de 500 personnes ayant pris rendez-vous sur
DOCTOLIB qui ont reçu leur première dose du vaccin PFIZER. La seconde
dose leur sera injectée le 29 juin. 
Vous aurez également la possibilité de vous faire vacciner aux dates et
lieux suivants  :
Jeudi 22 Juillet à FORT-MAHON-PLAGE
Samedi 24 Juillet et Jeudi 12 Août à CAYEUX SUR MER
Dimanche 25 Juillet et Jeudi 19 Août à MERS LES BAINS
Jeudi 29 Juillet et Jeudi 26 Août  à LE CROTOY
Jeudi 05 Août à QUEND-VILLE
Samedi 07 Août à SAINT-VALERY-SUR-SOMME
Dimanche 15 Août à AULT

Centres de vaccination mobiles du SDIS80

LE RÉSEAU DE POINTS NŒUDS « SOMME À VÉLO »
Le réseau de points nœuds cyclables est un concept innovant qui permet de jalonner un
maillage de peAtes routes pour la praAque du vélo. Pour se repérer, il suffit de se laisser
guider par les panneaux qui comportent une suite de numéros. L’usager peut préparer son
iAnéraire avec une grande créaAvité grâce à un maillage de plus de 1 100 kilomètres dans
l’ouest du département de la Somme.
Pour cela, il est possible de se connecter à l’applicaAon mobile « Somme en Poche »
développée par les services du Département, ou d’uAliser une carte du réseau classique.
La pose des panneaux a commencé début 2020 sur un secteur test allant de L’Étoile à
Eaucourt-sur-Somme. Elle se poursuit actuellement dans le secteur du Ponthieu
Marquenterre grâce au travail mené par les agents d’exploitaAon du Département.
Des totems points de départ seront également disséminés sur le territoire en partenariat
avec les Syndicats Mixtes Baie de Somme 3 Vallées et Baie de Somme Grand LiBoral
Picard. Placés à proximité des gares ou des centres-bourgs, ils apporteront un éclairage sur
les parcours possibles, les sites tourisAques et les services à proximité.
Le réseau s’étendra fin 2021 sur tout l’ouest du département. Grâce aux plus de 1 500
panneaux qui complèteront le réseau de véloroutes et voies vertes, les points nœuds nous
invitent à nous meBre en selle pour sorAr des senAers baBus et découvrir les trésors
cachés de notre beau département !
Concernant Fort-Mahon-Plage, un point noeud sera installé à la base nauAque.
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GROUPE SCOLAIRE
AIRES MARINES ÉDUCATIVES

A LA RENCONTRE D'UN CONTEUR PROFESSIONNEL !

Dans le cadre du projet d’Aire Marine ÉducaAve accompagné par le Parc Naturel Marin et Corinne Vasseur
du Parc du Marquenterre, les élèves de CM2 ont, le vendredi 7 mai, parAcipé à la protecAon d’un oiseau rare
sur nos côtes : le gravelot à collier interrompu. En effet, ceBe espèce niche directement au sol, dans une
peAte cuveBe creusée dans le sable et les nids peuvent facilement passer inaperçus et être piéAnés par les
promeneurs. Avec l’aide des gardes du liBoral, ils ont donc posé des panneaux d’informaAon et planté des
piquets pour délimiter la zone de nidificaAon.
CeBe journée a aussi été l’occasion, pour les enfants, de découvrir ou redécouvrir les espèces laissées par la
mer lors de la dernière marée : algues, coquillages, crabes etc. Ils ont même observé un peAt requin échoué,
la rousseBe. La sorAe s’est déroulée sous un grand soleil et a été, pour tous et toutes, source
d’émerveillement.

Toutes les classes de l'école ont parAcipé à des ateliers menés par Thomas Dupont. 
Lors de la première séance, nos peAts écoliers ont pu assister au spectacle de Thomas Dupont au cours duquel
des histoires leur ont été contées et une chanson interprétée.

Lors des séances suivantes, les élèves ont été acteurs. Ils
ont exprimé corporellement leurs émoAons, ils ont
appris à placer leur voix, à mimer, à raconter…
Chaque élève a trouvé ce conteur professionnel :

MMaarrrraanntt  !!

EEnntthhoouussiiaassmmaanntt  !!
SS))mmuullaanntt  !!

AAnnggooiissssaanntt !!

DDéélliirraanntt !!

FFrruucc))fifiaanntt  !!
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PROJET LDH (LIGUE DES DROITS DE L’HOMME)
Avec l'aide de Monique, représentante de la secAon de Rue/Le
Crotoy de la Ligue des Droits de l'Homme, une fois par mois, les
classes de :
- MS/GS de Madame Kreckelbergh, 
- CE1/CE2 de Madame Tronet,
- CM2 de Madame Herrmann  
ont débaBu sur la façon de luBer contre les aBeintes à
l’environnement, préserver l’air, l’eau, refuser l’exploitaAon des
ressources naturelles... en parAcipant à la 29ème édiAon des
"écrits pour la fraternité" sur le thème "NOUS N'HÉRITONS PAS DE
LA TERRE DE NOS ANCÊTRES, NOUS L'EMPRUNTONS A NOS
ENFANTS". 
La liste est longue de tout ce qui concourt au dérèglement climaAque ainsi qu’à la dégradaAon des terres et
des océans. Chacun à notre niveau, nous avons pris conscience que nous pouvions préserver notre planète.
Chacune des trois classes a travaillé sur ce thème de la protecAon de l'environnement en lien avec les droits
de l'Homme en créant :

UUnn  lliivvrree  

UUnnee  aaffifficchhee
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PROJET LDH (LIGUE DES DROITS DE L’HOMME)

BONNE RETRAITE MADAME LA DIRECTRICE !

UUnnee  PPiièèccee  ddee  TThhééââttrree

La classe des CM2 a remporté le 1er prix dans la catégorie 2 (CE2 CM1 CM2) des travaux collecAfs. Une
délégaAon d’élèves est allée à Paris pour présenter leur projet, une pièce de théâtre inAtulée “le procès”, et
pour recevoir la récompense qui leur a été aBribuée. Ils ont par la même occasion admiré les monuments
parisiens.

Après de nombreuses années au service des écoliers de Fort-Mahon-Plage, Claudine POUBEAU
a décidé de prendre sa retraite. Elle reAendra de toutes ces années l’épanouissement et la
saAsfacAon d’avoir vu apprendre, grandir et évoluer les nombreux élèves de ses classes.
Les municipalités successives reAendront leur collaboraAon avec ceBe directrice toujours au
service de son école et des enfants.
Nous lui souhaitons une bonne retraite et la remercions pour tous ses actes.
Elle sera remplacée dès septembre par Madame TRONET en tant que directrice, et par
Madame TABART en tant qu’enseignante. 
La municipalité leur apportera bien évidement tout leur souAen !
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Je Aens tout d’abord à remercier l’équipe municipale de nous meBre en lumière dans
ce bulleAn municipal. J’ai plaisir à transmeBre les informaAons de notre EHPAD,
nouveau mot pour désigner ce qu’on appelait maison de retraite. L’EHPAD de
Fort-Mahon la Résidence de la Baie d’Authie fait parAe de la ville de Fort-Mahon-
Plage depuis 20 ans. 
20 ans d’engagement auprès des aînés de la ville mais aussi
de nos départements voisins. 
Grâce à l’engagement et certainement à un peu de chance,
notre EHPAD n’a pas eu à supporter de clusters de Covid 19
et a été préservé. Nous avons cependant dû faire face à de
nombreux et nouveaux défis : adaptaAon des protocoles à
notre établissement, inquiétude des résidents et du
personnel face à la médiaAsaAon de nos collègues
fortement touchés, mécontentement face au confinement
imposé par la première vague, organisaAon de campagnes
vaccinales mais surtout maintenir malgré tout le lien avec
l’extérieur… 
CeBe crise nous aura surtout permis de nous conforter sur
l’idée que le lien est important.
Les liens familiaux au premier abord que nous avons

maintenu en développant les nouvelles technologies
comme les systèmes de visioconférence, en installant un
« vesAbule » qui nous a permis de ne pas fermer les portes
aux visites.  De même, le lien entre généraAons avec ceBe
implicaAon sans faille de nos agents, présents malgré leurs
propres contraintes personnelles et qui ont adhéré
massivement à la vaccinaAon dans le but de protéger nos
aînés. Les défis ont été majeurs mais acceptés de tous :
salariés, résidents et proches.

L’EHPAD de Fort-Mahon-Plage 
la Résidence de la Baie d’Authie
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Parallèlement, nous nous sommes comme le reste de la
société occupé de notre intérieur en aBendant que les
vagues successives passent. Nous conAnuons la
transformaAon de notre établissement vers la
responsabilité sociétale et écologique. Ecologique avec
un relooking qui se veut durable et responsable, en
inscrivant l’EHPAD dans la vie de la cité et en l’ouvrant
vers l’extérieur.

Notre projet pour la rentrée 2021 est de voir ou revoir
les associaAons de notre territoire et de conAnuer des
projets permeBant aux résidents de parAciper à la vie
de leur ville. Les élecAons départementales et
régionales ont d’ailleurs été l’occasion pour les
résidents de réaffirmer leur droit de citoyen en se
déplaçant jusqu’aux urnes.

Les sorAes à l’extérieur sont favorisées avec le retour
des beaux jours avec la reprise du marché et au bord de
mer. Nous serons par ailleurs heureux d’accueillir de
nouveau des bénévoles pour accompagner nos
résidents lors des sorAes. De nouvelles animaAons ont
été très appréciées de nos résidents et salariés,
notamment un cirque qui a fait sensaAon au sein de
l’EHPAD.

Nous accueillons également des « courts séjours » de
personnes âgées résidant à domicile qui souhaitent
passer des vacances dans un cadre sécurisé et agréable,
comme au « Club Ned » selon les mots d’une de mes
résidentes.

Evidemment, ces courts séjours ne sont pas la majorité
représentaAve de nos résidents et nous accueillons des
résidents qui ont fait le choix de passer leurs dernières
années de vie chez nous. Mais ne nous y trompons pas,
les dernières années peuvent être dynamiques et
sociales. Nous proposons aux résidents une vie sociale
qui est aussi importante selon moi que le fait d’être
bien soigné.

Pour résumer, notre EHPAD est un établissement qui vit et s’épanouit grâce à la bienveillance de nos salariés
et aux sourires de nos résidents. Nous vous promeBons de belles surprises pour l’année à venir !

La directrice
Gwennaelle ESTHER-BECOURT 
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MEDIATHEQUE : 

SERVICES NUMÉRIQUES

La médiathèque de Fort-Mahon est un service
municipal, raBaché à la mairie. 
C’est une insAtuAon publique régie par le droit
public quant à son organisaAon et son foncAon-
nement, soumis à des règlementaAons spécifiques.
Notre service œuvre pour la liberté, les savoirs, la
diffusion de l'informaAon pour tous les publics, la
luBe contre l’illeBrisme et la fracture numérique.
Notre mission est de développer la lecture publique
et de proposer différentes missions culturelles en
accord avec la commune. Nous sélecAonnons,
collectons, diffusons la culture, la connaissance, la
formaAon. 
Un partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de la Somme a aussi été établi afin d’élargir nos
champs d’acAon. 

L’équipe : 
1 responsable municipale : Marie-Thérèse Racine
1 salariée responsable : Sarah Renard
1 équipe de bénévoles du service public : Viviane
Skrzyniak, ChrisAne Brochot, Laurence Firringeri, Yann
Cuneo, Pierre Beaucourt, Jean-Paul Julie, Richard
Skrzyniak.
Notre équipe se forme régulièrement et a signé une
charte de bénévolat du service public.  
Nous faisons du mieux que nous pouvons pour vous
offrir une prestaAon et un service de qualité. L’équipe
vous accueille, vous oriente, vous conseille, parAcipe
acAvement aux animaAons et au travail interne.
Afin de vous orienter dans vos choix, depuis le début
de l’année, nous nous réunissons une fois par mois
pour échanger sur nos lectures et partager nos coups
de cœur, discuter des films, livres, revues, des
documents du fonds de la médiathèque pour mieux
vous les présenter.

Bonne nouvelle, la médiathèque est équipée d'un nouveau réseau internet. 
Dans un souci de cohérence territoriale, nous avons opté pour la soluAon YES WIFI. Un service gratuit, sécurisé
et facile d’accès, disponible aussi à l’Office de Tourisme.
Sur nos ordinateurs ou depuis vos propres appareils (smartphone, tableBe, ordinateur portable), vous
pouvez surfer sur internet. A l'intérieur, lors des heures d'ouverture public ou en extérieur sur les créneaux
de fermeture, la WIFI sera disponible 7 jours sur 7, 24 hrs sur 24. Le routeur supporte 30 connexions
simultanées.
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Vos idenAfiants de connexion seront enregistrés auprès de ce fournisseur d'accès. Un idenAfiant unique
uAlisable chez tous les prestataires ayant choisi ceBe soluAon, accessible sur l'ensemble de ce réseau. Pour
vous enregistrer, il faudra rechercher le réseau WIFI, “YES WIFI” puis vous y connecter. 
Lors de la première connexion, vous serez accueilli sur leur portail et vous devrez vous enregistrer en indiquant
une adresse mail valide à laquelle vous devrez avoir accès pour confirmer l'inscripAon.
De plus, la connexion est sécurisée par paramétrage et filtrage avec enregistrement des données. Le réseau
répond donc parfaitement aux critères de réglementaAon et de déclaraAon.

L'uAlisaAon des ordinateurs et des tableBes de la médiathèque est soumise à réglementaAon; pour pouvoir
les uAliser vous devrez être inscrits à la médiathèque et avoir signé la charte informaAque.
Si vous uAlisez vos propres appareils, l'accès sera libre sans obligaAon d'inscripAon.

RESSOURCES NUMÉRIQUES GRATUITES
En vous inscrivant à la médiathèque de Fort-Mahon, vous pouvez bénéficier de l’accès aux ressources
numériques depuis le portail de la Bibliothèque départementale de la Somme. Elle propose un accès vers les
services de différents fournisseurs de ressources : documentaires et de ficAon en ligne autour du livre, de la
vidéo et de la musique pour tout public, la presse en ligne, auprès desquels le Conseil départemental de la
Somme a souscrit un ou plusieurs abonnements. (CAFEYN, AUTOFORMATION TOUT APPRENDRE, STORY
PLAY’R, PHILARMONIE DE PARIS, DI MUSIC, MEDIATHEQUE NUMERIQUE, MA PETITE MEDIATHEQUE, IGERIP),
Une fois votre compte crée et validé, vous bénéficiez d'un idenAfiant unique pour l'ensemble des ressources.

6 bonnes raisons de venir à la médiathèque de Fort-Mahon-Plage

1. FAÎTES LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS
C’est la poliAque de l’établissement. Nous ne sommes pas une bibliothèque de fonds, nous privilégions donc
de proposer de la nouveauté adaptée à notre public.

2. C’EST GRATUIT
La volonté de la municipalité est de laisser la gratuité pour tous. 
Résidents à l’année ou secondaires, vous pouvez vous inscrire tout simplement en remplissant le formulaire
d’inscripAon (individuelle ou familiale avec autorisaAon parentale pour les enfants mineurs), en présentant
en pièce d’idenAté et une aBestaAon de domicile de moins de 2 mois (facture EDF, téléphone…).
Une carte individuelle et nominaAve vous est alors remise avec un numéro d’adhérent. * 

* Permet d'accéder à votre compte personnel sur le site de la médiathèque 
* Une fois inscrit chez nous, vous pouvez vous enregistrer sur le site de la Bibliothèque
Départementale de la Somme pour bénéficier des ressources numériques.
h�p://www.bibliotheque.somme.fr/inscrip�on-ressources-numeriques?layout=inscrip�on&mod_id=111
Votre inscripAon vous permet d'emprunter par carte : 5 livres, 3 revues, 3 CD, 1 audio-livre,  1 DVD. (Une
série compte pour un emprunt). La durée de prêt est de 3 semaines.  Les nouveautés et les revues du mois
en cours sont prêtées pour une durée de 15 jours.

3. UN GRAND CHOIX DE DOCUMENTS EN TOUT GENRE
La médiathèque offre une large gamme de documents ; il y en a pour tous les goûts, tous les styles, tous les
genres. Vous trouverez forcément quelque chose pour vous (romans, romans policiers, romans historiques,
livres qui font du bien au moral, biographies, vécues, revues, documentaires, jeux de société, DVD, CD, ou-
vrages d’art, des livres de cuisine, des guides de voyage ou des manuels, livres jeux … adultes ou jeunesse).

4. UN GAIN A TOUS LES NIVEAUX
D’argent, de place, de temps.
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5. C’EST ÉCOLOGIQUE
Un livre est composé de papier, d’encres et parfois d’autres matériaux (plasAque de couverture par exem-
ple). Un DVD ou un CD, c’est autant de plasAque pour la pocheBe d’emballage, la plasAficaAon du livret, sans
parler du film qui protège le tout et qui est si compliqué à reArer. Ici un même exemplaire servira à plusieurs
dizaines de lecteurs. 
La Bibliothèque de la Plage (Boîte à Livres), sur la digue à proximité du poste de secours, encourage une
économie de partage et de don, développe la démarche écocitoyenne. C’est une alternaAve écologique à la
benne à papier. Vous pouvez ainsi donner une seconde vie à vos livres et partager vos lectures.

6. C’EST UN LIEU DE VIE SIMPLE ET CONVIVIAL 
Nous nous aBachons à vous accueillir dans la simplicité, la joie et la bonne humeur.
Nous avons un devoir de neutralité Alors au loin les thèmes criAques et négaAfs ! Ici, on rit, on papote, on joue
avec le sourire et dans la bonne humeur !
Vous n’êtes pas obligé d’être inscrit pour parAciper à la vie de la médiathèque. Même si vous n’aimez pas lire,
il y a d’autres choses qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez parAciper aux formaAons, ateliers, anima-
Aons et concerts. C’est gratuit et ouvert à tout le monde, (en général sur réservaAon). 

Les médiathèques sont des lieux de culture mais aussi de vie. Vous pourrez rencontrer des personnes de tous
horizons, de tous âges, de tous pays nous avons même des adhérents de Montréal, Hong Kong, Belgique,
Hollande …  

La médiathèque est aussi parAcipaAve, alors n’hésitez pas à échanger vos idées, faites-nous des proposiAons
de livres, transmeBez vos coups de cœur, partagez vos talents … !!

EsAvants : 
Un club de bridge se réuni au foyer communal de Fort-Mahon-Plage. Si
vous jouez au bridge et souhaitez faire quelques parAes pendant vos
vacances ou vos séjours à Fort-Mahon-Plage, venez jouer avec nous !
Résidents à Fort-Mahon-Plage à l’année :
Si vous désirez jouer ou vous iniAer au bridge toute l‘année rejoignez-nous !
Pour contacter le club de Bridge et connaitre les modalités, téléphonez à
Sylvie MOULLART au 06 79 75 55 87.

CLUB DE BRIDGE
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CINÉMA

LES TERRASSES 
DES COMMERCES

Après plusieurs mois de fermeture, le Cinéma le Vox ouvrait ses portes, et les deux projecAonnistes, Florent Bulot et
Eddy Postel, faisaient aussi leur retour au Vox. Cet évènement tant aBendu par les cinéphiles a été un réel succès
pendant toute la semaine de réouverture, près de 40 personnes par jour et une centaine Samedi et Dimanche, c'est un
beau retour au Cinéma avec de très bons films : Falling (sorAe naAonale), Poly , Adieu les cons, 100% loups.
Pour récompenser les fidèles client du Vox, nous avons décidé de meBre toutes les séances à 4 € toute la semaine de
réouverture. Bien entendu les Consignes sanitaires obligatoires sont respectées : Masque obligatoire pendant la
projecAon du film, gel hydroalcoolique avant d'entrer dans la salle, 2 fauteuils libres entre chaque spectateur ou groupe
de 6 spectateurs, dans la limite de 35% de la capacité de la salle, soit 93 places, puis le 9 juin nous sommes passés à
65% de la limite de la capacité de la salle et dans les mêmes règles sanitaires, et fin juin pas de limite : 100%
Une fresque représentant un projecteur et le peAt bonhomme de Fort-Mahon-Plage a été réalisée par l’arAste
Anthony Sailly sur la façade est du cinéma.
Les Spectacles proposés par l'Office Municipal du Cinéma 2021/2022 :  
- Vendredi  26 Novembre 2021( avec Éric Deston et Sandra Galand) : "Mon
colocataire est une garce" ,au Vox
- Samedi 19 Février  2022 le tradiAonnel spectacle des Zan-Foirés, à la salle
polyvalente
- Samedi21 Mai 2022 l'élecAon Miss Fort-Mahon-Plage du Comité Miss
AéronauAque France à la salle polyvalente
Le théâtre au Vox proposé par le Casino et l'Office de Tourisme, dates prévues
(sous-réserve) 2021
1)Vendredi 27 Aout 2021 : "La fille de son père" 
2)Vendredi 12 Novembre 2021 : "Daddy Blues"

Retrouvez toutes les infos sur le Facebook et le programme du Vox .
Pour tous renseignements :
N° de téléphone du Vox : 03 22 31 25 80 (Florent ou Eddy)
N° de téléphone : Office Municipal du Cinéma :  06 21 90 39 61 (Dany)
L'Equipe de l'Office Municipal du Cinéma vous souhaite de bonnes vacances, et à
très bientôt au Cinéma le Vox de Fort-Mahon-Plage.

Dans ceBe période de crise sanitaire que nous connaissons tous, la
commune reste très aBenAve au développement et à la réussite de ses
commerces. Nous sommes respectueux des disposiAfs de souAen que
l’État généreux et protecteur a su leur apporter pour la bonne marche de
leur acAvité et de notre côté nous veillons à faire respecter les condiAons
sanitaires qui s’imposent à savoir le port du masque et le respect de la
distanciaAon. La municipalité a décidé de reconduire l’extension des
terrasses des bars, des restaurants et fast-foods sur les troBoirs.
Pour permeBre la circulaAon des piétons dans de bonnes condiAons, le
staAonnement est interdit jusqu’au 30 septembre de l’esplanade à la place
de Paris et devant les commerces concernés de la place de Paris au
monument aux morts. Nous avons demandé aux commerçants de
matérialiser leur terrasse de façon harmonieuse pour le respect et le
bien-être des uAlisateurs.
Nous félicitons les commerçants qui comme pour Noël ont fait preuve de
créaAvité et de bon goût pour leur aménagement et la promoAon de notre
staAon. De plus, ceBe reconducAon répond à une enquête faite par l’office
de tourisme en 2020 et de laquelle il ressortait que tous les touristes
étaient saAsfaits de ceBe extension et de se retrouver sur des grandes
terrasses soignées et accueillantes autour d’un repas ou d’un verre. La
municipalité remercie les commerçants pour leur invesAssement et reste
à l’écoute de leurs suggesAons pour les prochaines années.



18

OFFICE DE TOURISME
CULTURE ET ECO-CITOYENNETE,  TOUT UN ART !

RECYCLAGE DES MASQUES !

« CONFIDENCES DE FORT-MAHONNAIS » 

En partenariat avec l’Office du Tourisme, la commission Développement
Durable de la Mairie s’est penchée sur la créaAon d’un parcours culturel,
en lien avec l’art et le recyclage pour embellir les rues de la StaAon.
L’équipe a parAculièrement été séduite par le projet d’EDEN 62 qui a
implanté des sculptures d’animaux marins à base d’objets recyclés que
l’on peut admirer sur le liBoral de la Côte d’Opale.  
Dès l’automne 2021, on pourra découvrir les 2 premières des 6 œuvres
qui composeront ce parcours arAsAque dans Fort-Mahon.  L’une sera
créée par le plasAcien InSolo, membre fondateur du collecAf
ART-GROUPE, connu pour ses acAvités autour de l’art pour tous et de
sensibilisaAon à la protecAon de l’environnement. La seconde sera rélisée par les équipes des services
techniques de Fort-Mahon dont le savoir-faire et la créaAvité seront pleinement valorisés dans ce projet.
L’une sera située à proximité de la base nauAque, l’autre à l’entrée de la baie d’Authie. 
Pour réaliser ces premières œuvres, une collecte de bouteilles plasAques et de canneBes en métal sera
réalisée auprès des habitants, associaAons, commerçants pendant la saison.  Une démarche collecAve et
collaboraAve de A à Z ! 

Les masques jetables font désormais parAe de notre quoAdien. Cependant, ils ne sont
pas inoffensifs pour la planète.  Dans le cadre de son accompagnement des
prestataires, l’Office de Tourisme s’est associé avec  la municipalité, la médiathèque,
16 commerçants et associaAons fort-mahonnaises dans une acAon de recyclage des
masques permeBant de donner une seconde vie aux masques chirurgicaux et de
parAciper à la réducAon de l’impact environnemental ! Des bacs de collecte sont mis
à disposiAon du personnel des structures parAcipantes et  les masques récoltés sont
transformés en billes de plasAque pour être ensuite réuAlisés pour la fabricaAon de
nouveaux objets. Un belle iniAaAve commune qui valoriser l’engagement collecAf de
la staAon en maAère d’éco-citoyenneté. 

Le tourisme, c’est avant tout une aventure humaine, une belle
rencontre, un partage. En 2021, l’équipe de l’Office de Tourisme a
travaillé sur une nouvelle version du Mag, toujours réalisée 100% en
interne pour meBre en valeur le territoire. Une version plus stylisée à
l’image de la presse féminine, un contenu éditorial donnant la part belle
à l’expérience et aux témoignages, un posiAonnement résolument
tourné vers le bien-être sous toute ses formes, en adéquaAon avec les
besoins actuels dans une société perturbée par le    contexte sanitaire.
L’office de tourisme a choisi l’illustrateur Virimah pour l’ensemble des
couvertures des édiAons 2021.
Il était aussi important pour l’office de tourisme de remeBre l’humain au
cœur de sa promoAon. Parce qu’ils sont les meilleurs ambassadeurs,
l’équipe a voulu rendre hommage, à travers de beaux portraits, à ces
fort-mahonnais « anonymes »,de souche ou de cœur,  amoureux de la
ville, ceux qui la vivent et qui en parlent finalement le mieux. Une
exposiAon photos a été réalisée  avec la  Photographe Nasser Sissi et sera
visible tout l’été dans la salle d’exposiAon Jean-Marie BOULARD de
l’office de tourisme.  

Photo : Eden62



19

FORT-MAHON-PLAGE, DESTINATION PREFEREE DES ECOLIERS ?

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR L’ATTRACTIVITE DE LA BAIE D’AUTHIE

« MON ETE ZEN » A FORT MAHON PLAGE

Depuis plusieurs années, le service commercialisaAon de l’Office de Tourisme
s’organise autour de la concepAon de séjours pour les groupes. Les différentes
périodes de confinement ont été mises à profit pour développer la cible des
scolaires. A l’issue de ce travail, 2 brochures à desAnaAon des écoles ont été
créées. La première propose un programme de sorAes pédagogiques construites
autour de valeurs chères à la staAon :  la découverte de soi, l’esprit d’équipe, le
développement de la curiosité, le respect de l’environnement, la nature et le
sport. La brochure a été diffusée auprès des établissements scolaires du secteur
Hauts de France et une quinzaine d’écoles ont réservé un séjour en juin. La
seconde brochure sera diffusée à l’échelle plus locale pour la période de l’Hiver. 

La baie d’Authie marque la fronAère administraAve entre le Pas-de-Calais et
la Somme. Cependant c’est une desAnaAon tourisAque unique, encore
préservée, en grande parAe couverte par le parc naturel Marin des Estuaires
Picards et de la mer d’Opale. Souvent dans l’ombre des baies de Somme et
de Canche, la baie d’Authie est pourtant un lieu idéal pour la praAque
d’acAvités nauAque, de sports et loisirs de nature sur l’estran. 
Après plusieurs réunions dans la cadre du Plan de Relance de la Région Hauts
de France, un groupe de travail s’est consAtué fin 2020, pilotée par les offices
de Tourisme de Berck sur Mer et de Fort-Mahon-Plage pour se mobiliser dans
une réflexion ensemblière et partenariale pour la promoAon de la Baie
d’Authie  en tant que desAnaAon tourisAque à part enAère. 
Le projet a été présenté aux maires des deux staAons , Bruno Cousein et Alain
Baillet qui ont validé l’intenAon, et un plan d’acAons à desAnaAon de la cible
tourisme « «couples » et « bien-être » a été retenu. On peut déjà
découvrir la desAnaAon sur le mini-site partagé : wwww.desAnaAonbaiedauthie.com Plusieurs vidéos
promoAonnelles ont été créées avec l’appui de l’agence tourisAque régionale. La prochaine étape qui
devrait voir le jour cet été la sorAe d’une carte des senAers de promenades autour de la baie ainsi que la
diffusion d’un dossier de presse co-signé. 

Le contexte sanitaire a perturbé le secteur événemenAel ceBe année
encore. Cependant l’équipe EvenemenAel a imaginé un programme d’été
dans un ambiance « club de vacances » pour permeBre à tous de passer de
choueBes moments autour d’animaAons conviviales. Durant l'été, le pôle
AnimaAons « Mon été zen »  s’installe sur la plage centrale et devient le
point de rendez-vous  de toutes les acAvités proposées.  Aménagé comme
véritable point d’accueil, ouvert tous, on y trouvera toutes les infos du
programme de l’été : réveils toniques,    animaAons sporAves ou  familiales,
ateliers enfants, soirées bien-être …. Ce sont près de 150 rendez-vous qui
seront proposés !  Les parents pourront faire du sport pour garder la forme,
et les enfants s’adonner aux joies de la plage. Un coin détente permeBra de
se relaxer avec la mise à disposiAon de revues de la médiathèque.  Et pour
vous accueillir, une équipe moAvée, composée de Jonathan, Camille et
Pierre  vous aBend ! 
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L’AUTHIEMAN
Dimanche 27 juillet, s'est déroulée la 3ème édiAon de l'Authieman, une compéAAon de swimrun mêlant
running et nage en eaux naturelles au cœur de la baie d'Authie, soutenue par les municipalités de Berck et
Fort-Mahon-Plage. Près de 450 parAcipants ont relevé le défi ceBe année, malgré des condiAons météo
difficiles. Le plus grand parcours de l'Authieman a pris le départ depuis la place Claude Baillet, pour le plus
grand plaisir des fort-mahonnais qui ont pu voir s'élancer une soixantaine d'équipes pour 35 kms de course
à pied et environ 6 kms de nage. La pluie et les orages n'ont découragé ni les athlètes, ni les organisateurs
qui ont dû adapter le parcours en dernière minute pour rendre le défi possible malgré tout. 
Les vainqueurs 2021 sont Guillaume Hennequin et Rémi MarieBe qui ont réalisé la course en seulement 3h57 !
Le 1er duo mixte Be Soulie et Agnes Rozenberg finit le parcours en 4h30. La 1ère équipe féminine, composée
de Julie Kahn et Sophie Gremont, aBeint quant à elle la ligne d'arrivée en 7h et 23 minutes. Un beau
spectacle sporAf, vecteur de valeurs fortes : l'endurance, la force mentale et l'esprit d'équipe !

L’équipe se renforce pour l’été. 
CharloBe vous accueillera 

à l’office de Tourisme 
et Pierre épaulera Jonathan 

à l’animaAon !

L’ÉQUIPE SE RENFORCE
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PONTHIEU-MARQUENTERRE
Le Aers lieu numérique a ouvert ses portes au siège social de la Communauté de
communes à Rue, au 33 bis route du Crotoy. Cet espace ouvert à tous propose un
accès et un accompagnement aux usages des nouvelles technologies. Doté d'un
espace polyvalent connecté équipé d'ordinateurs, il offrira non seulement la
possibilité de réaliser les démarches administraAves en ligne mais aussi de
bénéficier d'ateliers et de formaAons numériques, qui reprendront en
septembre 2021.

Le projet de Aers-lieu numérique bénéficie du souAen financier de la région
Hauts-de-France.

C'est également au siège social à Rue que vous accueillent les agents France Services. 
Le réseau France Services offre à chaque habitant du territoire un accès de 
proximité à un certain nombre de services publics : 

-La Caisse d’AllocaAons Familles, (CAF)
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, (CPAM)
- La Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au Travail, (CARSAT)
- La Mutualité Sociale Agricole, (MSA)
- La DirecAon Générale des Finances Publiques, (DGFIP)
- Le ministère de l’intérieur (ANTS),
- Le centre d’accès aux droits,
- La Poste,
- Le Pôle Emploi
Le rôle des agents France Services est de vous aider, en vous apportant tout renseignement uAle général sur
vos démarches administraAves. Ils peuvent également :
- vous proposer un rendez-vous la confidenAalité est requise, pour compléter un dossier,
- vous meBre en relaAon avec un partenaire du réseau,
- vous accompagner, tout simplement, dans la rédacAon d’un courrier, d’un document.

Les agents France Services vous accueillent à Rue, au 33 bis route du Crotoy, du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h et de 14h à 17h30. Contact : 03.22.27.86.94
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CLUB MULTISPORTS
UNE RENOVATION BIENVENUE POUR L’ACCUEIL DES JEUNES 
L’excellente nouvelle pour le club mulAsports en 2021  est la rénovaAon du local (bureau ; salles de jeux ;
sanitaires ; cuisine ….) et l’aménagement de la cour avec la mise en place d’une pergola et la suppression des
thuyas devenus « dangereux ».
A ce Atre nous tenonss à remercier vivement l’ensemble du conseil municipal et les services techniques de
la commune qui ont œuvré pendant de longues semaines pour nous permeBre d'obtenir un "ouAl" de
travail foncAonnel et agréable pour accueillir nos jeunes et leurs familles.

L’année 2021 débute de façon très encourageante avec des fréquentaAons conséquentes et régulières.
- une vingtaine d’enfants présents après l’école les lundis , mardis et jeudis ; 25 le vendredi avec les
collégiens qui nous rejoignent pour la tradiAonnelle séance de football.

15 à 20 jeunes se retrouvent le mercredi pour des acAvités extérieures lorsque la météo nous le permet.

L’entrée du Club Le bureau

Un site privilégié : les dunes et la plage                  Le terrain mul"sports très apprécié

L’une des salles de jeux

La pergola avec les tables
de pique-nique

Les travaux et l’aménagement de la cour extérieure
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Le club mul)sports accueille vos enfants toute l’année du lundi au samedi :

Chaque lundi ; mardi ; jeudi et vendredi de 16h15 à 17h30 après la classe

le mercredi de 9h00 à 17h00  pendant la période scolaire

le samedi de 10h00 à 17h00 pour des sor)es extérieures
(suspendues pour l’instant en raison de l’épidémie).

du lundi au samedi de 9h00 à 17h00 pendant les vacances scolaires
(toussaint ; nöel ; février ; pâques et juillet/août)

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Jean-Paul au 07-51-67-94-51 ou Jenifer au 06-50-57-88-94 ;

par mail : clubmul)sports@fort-mahon-plage.com
ou sur le site facebook du club : club mul)sports Fort-Mahon Plage.

Nous vous aBendons donc nombreux ces prochaines
semaines pour vivre à nouveau des moments
inoubliables et de nouvelles aventures palpitantes.

A trés bientôt au club mulAsports
Jennifer et Jean-Paul

les vacances de février ont rencontré un vif succès puisque nous avons affiché complet en accueillant
24 parAcipants. 

Après l’effort le réconfort                Des sor"es extérieures : accrobranche
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L’ETRIER
2021 : Réinventer les jours heureux... 
Dans le dernier bulleAn municipal, je disais combien la « résilience » avait été notre guide principal pour nous
adapter à ceBe situaAon inédite, déstabilisante, destrucAve même, générée par la pandémie de COVID-19.
La mise en œuvre d’une vaccinaAon de masse -heureusement permise par un progrès sans précédent de la
science médicale à l’échelle mondiale- nous donne, enfin, l’espoir de nouveaux horizons, après ceBe année
d’incerAtudes et de hauts et de bas.
Et nous avons appris plein de choses ! 
Tout d’abord, que le besoin de nature, de grand air, de contact avec le vivant, d’authenAcité, était, plus que
jamais, indispensable pour aider à surmonter les jours difficiles et encore plus pour inventer l’avenir.
Au-delà de la consommaAon, les gens ont compris, à cause -ou grâce- à ceBe pandémie, que la première des
qualités qu’ils recherchent, c’est le « bien-être », car il est à la base de tout ! 
Nous avons ceBe chance, sur notre liBoral, entre Baie de Somme et Baie d’Authie, de disposer d’un
potenAel immense de nature que nous avons su protéger et meBre en valeur depuis des décennies, en
prenant un virage radical, là où le tourisme, en bien des endroits, cherchait à développer une poliAque de
masse.
Aujourd’hui, même si nous devons faire face, comme beaucoup de secteurs économiques, à des défis de
reconstrucAon, nos ressources sont plus robustes, car elles sont... naturelles et que nous cherchons, dans le
développement de nos acAvités, davantage l’harmonie que la performance à tout prix.
L’Espace Équestre « L’Etrier » Fort-Mahon-Plage entend y jouer son rôle, modestement mais sûrement.

En lien avec tout ce qui est dit plus haut, nous constatons que le désir de monter à cheval en pleine nature
n’a jamais été aussi fort. Le désir même d’avoir « son » cheval à soi, s’est révélé pour certains, une manière
de se raBacher à la vie, à l’énergie, à l‘immanence d’un bonheur simple, fait de complicité, de dialogue sans
mots, de joie de vivre tout simplement.
Tout ceci nous donne l’envie de poursuivre avec le même cap, mais en étant encore plus aBenAfs aux besoins.
Car nous voyons bien dans les yeux de nos visiteurs, cavaliers et non cavaliers, combien ils sont heureux
lorsqu’ils parviennent dans l’enceinte du centre équestre ou encore, montant sur la digue avec leur cheval,
ils découvrent, en un seul regard, l’immense beauté sauvage de la Baie d’Authie.
Notre mission pour eux est donc de « réinventer les jours heureux… ». Non pas de manière passéiste, mais
au contraire en regardant l’avenir avec la volonté de leur faire vivre de nouvelles expériences à 360° qui
donnent encore davantage de sens à leur quête de bien-être et de joie de vivre. 
Après plusieurs années de rénovaAon intense, nous allons pouvoir donner une note encore plus qualitaAve
à nos efforts d’accueil et de service. La beauté et la foncAonnalité des installaAons, la qualité du site, ses
paddocks, ses sols, ses haies, etc.… et plus encore la genAllesse et la compétence de notre équipe, vont
devenir un guide précieux pour exprimer en ces lieux ceBe plénitude que les gens viennent rechercher chez
nous.
La résilience était nécessaire pour surmonter les temps difficiles. Désormais, il nous faut « réinventer les jours
heureux » et il n’est pas de tâche plus exaltante. 

Le président du centre équestre ETRIER
Dominique COCQUET
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Le club beach tennis côte picarde comprend une vingtaine de licenciés pour la plupart compéAteurs auquels
viennent se greffer des joueurs loisirs.

En ce début d’année nous avons subi l’impact de la crise sanitaire puisque de nombreux tournois en mars-
avril ont été annulés dans les régions limitrophes ainsi que 2 sur FORT-MAHON-PLAGE.
La bonne nouvelle est venue ce 19 mai avec l’autorisaAon du ministère des sports et de la fédéraAon française
de tennis d’organiser à nouveau des compéAAons.
Les joueurs de Fort-Mahon-Plage sont engagés sur tous les fronts en 2021 avec la parAcipaAon dans les
tournois naAonaux, le championnat régional fin juin à Calais qualificaAf pour les championnats de France et
la finale naAonale qui aura lieu à Malo les bains du 22 au 24 août 2021.

Le club organisera également des manifestaAons (journée iniAaAon et découverte pour jeunes et adultes) et
des tournois naAonaux avec les meilleurs joueurs français (3 tournois) réparAs de juin à octobre, période
propice aux disciplines de plage.

LE BEACH TENNIS COTE PICARDE ENGAGÉ SUR
TOUS LES FRONTS

Les “fines” équipes                Notre terrain de jeu

Entrainement des féminines en février                Entrainement sur le terrain permanent           

Entrainement des adolescentes              Un trophée confec"onné pour un tournoi
par Cédric « Art et Bois » joueur du club         
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Nous disposons également d’un endroit permanent sur le terrain de football lorsque les condiAons météos
sont défavorables (trop de vent ou pluie).
L’objecAf du club en 2021 sera de qualifier 1 ou plusieurs équipes au championnat de France en parAculier
chez les jeunes où nous disposons d’une chance réelle de qualificaAon.
Pour les adultes la tâche s’annonce ardue avec une opposiAon féroce dans les hauts de France ; l’une des
régions où le potenAel est conséquent (2ème région la plus représentée au championnat de France derrière
la Réunion).

Nous remercions la municipalité de Fort-Mahon-Plage qui nous souAent financièrement ; humainement et
par le prêt de véhicule lors de nos déplacements en compéAAon ; les services techniques et les employés
municipaux pour leur aide matérielle et leur disponibilité lors de nos manifestaAons.

Le Samedi 12 juin,
Xavier BERTRAND,

Président de la région
Hauts de France était à

Fort-Mahon-Plage.
Il n’a pas résisté à
l’envie de taper
quelques balles.

il a donc parAcipé à
quelques échanges
avec les joueurs !

Pour info : Les novices sont également les bienvenus ; de nombreuses journées réparAes dans l’année
sont proposées pour faire découvrir ceBe acAvité très ludique. Dès les beaux jours (février-mars) des
iniAaAons et entrainements sont mis en place par les joueurs du club (généralement les week-end) sur la
plage côté nord. La coAsaAon annuelle est fixée à 20 euros pour les adultes et 15 euros pour les jeunes
comprenant le prêt de matériel (filet ; raqueBes ; balles…).
Pour toute informaAon complémentaire vous pouvez contacter le président Jean-Paul DESCOBERT  au
07-51-67-94-51 ou le secrétaire du club Alexandre DUCHEMIN au 06-15-89-49-41.

Entrainement des jeunes                Ini"a"ons et découvertes pour les jeunes         

CLIN D’OEIL
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Nous sommes 3 amies sporAves et passionnées par la nature : CharloBe
30 ans, responsable du centre équestre l’ÉTRIER à Fort-Mahon-Plage,
Manon 27 ans travaillant à Pierre et Vacances au Crotoy et Elodie 44 ans,
orthopédiste et chercheur en neurosciences. Nous nous sommes
rencontrées il y a quelques années grâce à notre passion commune :
l’équitaAon. 
SporAves toutes les trois, nous praAquons le vélo, la course à pied et la
nataAon. Elodie et CharloBe habitent à Fort-Mahon-Plage, Manon à
Vron. 
Elodie est licenciée au club de Tri-Trail-Run de Quend-Plage.  Notre
terrain de jeu : le sable, la baie, les chemins. 
Nous avons parAcipé à plusieurs raids : un raid mulAsport en Laponie, le
Corsica raid  et le raid du Verdon.   L’objecAf est de faire connaître une
maladie généAque du Assu conjoncAf, le syndrome d’Ehlers Danlos sur
lequel Elodie fait de la recherche clinique depuis de nombreuses années.
Nous avons toutes un fort caractère, nous sommes solidaires,
humanistes et moAvées pour faire connaître ce syndrome.
Trois mois de préparaAon furent nécessaires pour parAciper au raid du
Verdon. Une cagnoBe fut ouverte afin de récolter des dons pour
l’associaAon « Les PeAts Princes ». 33700 € furent récoltés. Grâce à ces
dons des rêves d’enfants gravement malades vont pouvoir être réalisés.
Trois mois de préparaAon furent nécessaires. Le raid en Laponie : un trail
par moins 30 degrés, avec de la neige et du vent. Ce trail était composé
de 18 kms de bike and run, dont 17 kms dans la poudreuse, une épreuve
de ski de fond et d’un parcours d’obstacles dans la glace.  Le Corsica raid
était composé d’une épreuve de caostering de nuit (canyoning côAer) de
13 kms, d’un trail dans les montagnes corse de 21 kms, d’un
enchaînement de kayak 20 kms en mer avec un trail bike and run de 10
kms et d’une épreuve de nataAon en mer.
Pour la prochaine compéAAon sporAve, Elodie parAra pour Fuerte
Ventura, afin de parAciper au marathon des sables, un trail en
autosuffisance. Sur ceBe compéAAon elle sera accompagnée d’une
coéquipière de grande renommée Ophélie David, naAve de Cucq et
maintenant Grenobloise, exerçant son acAvité professionnelle à l’Aloès
d’Huez. Elles courront sous les couleurs du TTR de Quend. Ophélie est
mulA-championne du monde de ski cross, 64 podiums dont 26 victoires.
Une cagnoBe sera bientôt ouverte afin de récolter des dons pour une
autre associaAon (le nom sera dévoilé cet été) le départ de ce marathon
des sables aura lieu le 26 septembre pour un retour le 3 octobre. Pour
suivre notre aventure, une page Facebook sera consacrée à ce marathon
des sables.

LES CH’TITES PICARDES
COURIR POUR LA BONNE CAUSE !
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SNSM STATION PERMANENTE

LES SAPEURS POMPIERS : ACTEURS DES SECOURS

Notre staAon existe grâce à la moAvaAon d’une équipe de 10
bénévoles composée d’un patron : Nicolas MOREAU, de deux
patrons adjoints : Yvan JACQUEMIN et Sylvain DEWITTE ainsi que
de huit canoAers. 
Le Président de la staAon permanente est Alain BAILLET, le Secrétaire
est Nicolas MOREAU, la trésorière est Sylvie MOULLART.
L’équipage assure toute l’année dans son domaine de compétence, sur
demande du CROSS Gris Nez (n° d’appel d’urgence 196), toutes missions en mer de
prévenAon,d’assistance, de sauvetage entre les estuaires de la baie de Somme et de la
baie d’Authie.
Le Samedi 15 mai , le président naAonal de la SNSM, l’amiral Emmanuel DE OLIVEIRA, l’inspecteur de
la zone Manche Bertrand HUDAULT et le délégué départemental Pascal PIOT ont visité les différentes
infrastructures de la staAon SNSM au centre nauAque. Ils ont échangé avec l’équipe et la municipalité en
répondant à leurs souhaits, demandes et projets d’avenir pour notre staAon SNSM.
Ils nous ont apporté une bonne nouvelle : l’acquisiAon d’un nouveau bateau plus adapté à notre plage en
2022. Cet achat sera subvenAonné par la SNSM, la Région et le département.
Nous recherchons des bénévoles, jeunes moAvés, habitant Fort-Mahon-Plage ou ses environs, pour venir
renforcer l’effecAf des sauveteurs permanents. Une formaAon est assurée. Nous recherchons également des
bénévoles pour nous aider dans la communicaAon, la publicité et la promoAon de la SNSM.
Les candidatures sont à déposer en Mairie ou auprès de Nicolas MOREAU au 07 78 20 96 13.
EsAvants et plaisanciers, pour votre sécurité, respectez les consignes de sécurité de la plage disponibles au
poste SNSM saisonnier de l’esplanade. Ne tentez pas de traverser les estuaires de l’Authie et de la Somme à
pied. Il n’est pas possible de Rejoindre Berck à pied par la baie. Ce sont des espaces dangereux. Prenez
également connaissance des horaires des marées pour éviter de vous faire piéger par la marée montante.
Nous vous souhaitons une agréable saison esAvale.

On peut être commerçant, agent administraAf ou technique,
commercial… et sapeur-pompier volontaire!
Combien d’hommes et de femmes partagent en France et
plus parAculièrement sur la commune de Fort-Mahon-Plage
une acAvité professionnelle et une parAcipaAon acAve au
secours à autrui parce qu’ils ont la passion de venir en aide
à ceux qui sont en détresse ? La gesAon du stress, des
quesAons que l’on se pose lorsqu’on part en intervenAon,
les situaAons douloureuses et parfois insoutenables
auxquelles nous devons faire face.
Les sapeurs-pompiers sont des femmes et des hommes qui ont un cœur. Quelques temps de bonheur
lorsqu’on réussit à faire reparAr un cœur et qu’on sauve une vie. Il y a parmi les épisodes vécus des
miraculés.
Formés et obligés de suivre régulièrement des stages pour conserver ou développer des compétences de
plus en plus pointues, ils ne sont jamais insensibles à ce qu’ils voient et sans relecture de ce qu’ils ont fait.
“Sauver ou périr” telle est la devise des sapeurs-pompiers !
Les sapeurs-pompiers de Fort-Mahon-Plage sont renforcés durant la période esAvale par du personnel
saisonnier venant de tout le département de la Somme. Ils sont chaque jour 7 à la garde de 8h à 20h ainsi
qu’un infirmier.
Pendant ceBe période, ils réaliseront environ 250 intervenAons à Fort-Mahon-Plage, Quend-Plage,
Monchaux, Routhiauville, et même parfois en renfort des centres de secours voisins.
N’hésitez pas à nous rejoindre en contactant la caserne au 03 22 23 90 94.
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POLICE MUNICIPALE

LE STATIONNEMENT PAYANT

La Police Municipale de Fort-Mahon-Plage est composée d’un agent de Police Municipale et de 5 ASVP pour
la moyenne et haute saison.
En collaboraAon avec la Gendarmerie NaAonale, elle exécute les tâches relevant de la compétence du maire
en maAère de prévenAon et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques sur l’ensemble de la commune.
Parmi les missions prévues par les différents textes réglementaires, la Police Municipale de Fort-Mahon-Plage
exerce, entre autre, les missions suivantes :
- proximité avec la populaAon (patrouille pédestre, entrées et sorAes d’école, etc)
- surveillance des lieux publics et des bâAments communaux
- sécurisaAon lors des manifestaAons communales
- exécuAon des arrêtés (municipaux, préfectoraux, etc)
- constataAon des infracAons pénales (circulaAon rouAère,
nuisances sonores, etc)
- contrôle des staAonnements payants
- gesAon des objets trouvés
- gesAon de la divagaAon des animaux et incidents  animaliers
- OpéraAon Tranquillité Vacances
- intervenAons divers (accidents de la circulaAon, secours à
personnes, etc)
Pour assurer ces missions, les Policiers Municipaux disposent d’un véhicule Dacia Logan  sérigraphié, de deux
VTT, de matériels de premier secours de gilets pare-balle et de matériel de signalisaAon pour assurer leur sécu-
rité lors des intervenAons.

Comme les années précédentes, sur présentaAon d’un jusAficaAf de domicile récent, les propriétaires et
résidents à l’année de la commune peuvent bénéficier de la gratuité du staAonnement pour un véhicule
valable jusqu’en 2025. Si vous avez déjà effectué la démarche en 2020, vous n’avez rien à faire de plus. Si vous
avez changé ou si vous projetez de changer de véhicule, il suffit de nous le signaler par mail
mairie@fort-mahon-plage.com ou par téléphone au 03 22 27 70 24. Si vous possédez plusieurs véhicules,
vous avez la possibilité d’acheter 2 droits de staAonnement supplémentaires à 15 € par véhicule valable pour
une année civile. 
Pour les personnes propriétaires d’un mobilhome à l’année dans un camping, sur présentaAon d’un
jusAficaAf fourni par le camping, le montant du droit de staAonnement est fixé à 30 € par véhicule, valable
pour une année civile.
Pour les noms résidents, ou touristes de passage, vous avez la possibilité
d’acquiBer votre droit de staAonnement directement à l’horodateur ou par
le biais des applicaAons Paybyphone et Easypark. Vous aurez la possibilité
de payer votre staAonnement à l’heure, ou de  prendre un abonnement à
la semaine pour 20 € ou à l’année pour 50 €.
La souscripAon de tous les abonnements peut se faire en mairie ou
directement sur internet sur www.fort-mahon-plage.com en cliquant sur
le lien présent sur la page d’accueil : « StaAonnement : la souscripAon en
ligne est disponible  ici » avec un paiement par carte bleu.

RAPPEL :
- le staAonnement est interdit sur une parAe de l’avenue la plage 
- les chiens sont interdits sur la plage dans la limite des habitaAons 
- tenue correcte exigée en ville
- il est formellement interdit de se baigner dans le chenal de mise à l’eau (face à la base nauAque)                
Les arrêtés réglementant ces obligaAons sont disponibles sur le site internet de la commune
www.fort-mahon-plage.com dans l’onglet « La Mairie », menu « Affichage Municipal ».
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Vendredi 27 aout
théâtre " La fille de son père"

Samedi 11 et Dimanche 12 Septembre 
Beach Ar FesAval

Samedi 18 septembre
Chapitre de la Confrérie de la CreveBe Grise

Dimanche 19 septembre
brocante de l'Office de Tourisme

Vendredi 24 septembre
soirée théâtre

Samedi 9 octobre
Challenge Rose & soirée cabaret burlesque

Du 29 au 31 octobre
week-end HALLOWEENESQUE

Vendredi 12 novembre
théâtre « Daddy Blues »
Samedi 13 novembre

bourse aux jouets et bd
Vendredi 26 novembre

théâtre « Mon colocataire  est une garce »
Décembre 2021

la paAnoire animée
Samedi 18 décembre

Parade de noël et Bouquet d'arAfice
Samedi 18 et dimanche 19 décembre

Salon de la gastronomie  des loisirs créaAfs

LES ANIMATIONS

Chaque vendredi, un tournoi de pétanque organisé par la pétanque Fort-Mahonnaise


