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RAPPEL DES NUMÉROS D’URGENCE
SAMU :
15
Pharmacie de garde : 32 37
POMPIERS :
18
Pharmacie de Fort-Mahon-Plage : 03 22 23 34 34
GENDARMERIE : 17
CROSS GRIS NEZ (appel d’urgence en mer) : 196 Centre hospitalier d’Abbeville : 03 22 25 52 00
Centre hospitalier de Rang-Du-Fliers : 03 21 89 45 45
Police Municipale : 03 22 24 31 37
Poste saisonnier SNSM : 03 22 23 41 46
Défibrillateurs : Mairie, Office de tourisme,
Salle de sport, bureau de police municipale
Médecins :
Cinéma Vox, Base nautique, SNSM,
Docteur MESSEAN : 03 22 23 39 23
salle Aimé Savary
Docteur DRUMUS : 03 22 20 04 71

LE MOT DU MAIRE
Chères fort-mahonnaises, chers fort-mahonnais, chers amis.
Après deux années difficiles, la vie normale reprend tout
doucement, nous arrivons à une nouvelle saison 2022, j’espère de
tout cœur que nous pourrons tout au long de cet été vous
proposer nos belles animations pour que notre commune rayonne
comme elle l’a toujours fait.
Néanmoins restons vigilants, je pense que nous allons devoir vivre
avec la COVID et continuons de respecter les gestes barrières.
Au cours de l’été, des journées de vaccination pour les plus de 60
ans et les personnes à risques sont programmées dont une le 20
juillet, il suffit pour cela de vous rapprocher de la mairie qui vous
donnera les informations nécessaires.
Cette nouvelle édition du bulletin municipal est largement
consacrée à la vie de nos nombreuses associations
fort-mahonnaises. Elles contribuent à la qualité de vie de notre
belle station et nous amènent un apport inestimable pour la
notoriété de notre commune. Elles sont très appréciées des résidents à l’année mais également des
touristes qui participent régulièrement à la vie communale. La municipalité leur apporte son soutien
financier par une subvention annuelle et logistique par la mise à disposition des salles, du matériel ou
du personnel communal.
Je tiens fortement à saluer le dévouement des bénévoles et leur adresser tous les encouragements de
la municipalité.
La gendarmerie saisonnière, les sapeurs-pompiers, les sauveteurs en mer, notre personnel communal,
celui de l’office du tourisme, de la médiathèque, du cinéma Vox, de la base nautique, du club multisports
et tous les acteurs économiques sont mobilisés et motivés pour que la saison se déroule en toute sécurité
et de la meilleure des façons. Espérons que la météo reste clémente pour permettre la tenue de toutes
nos animations prévues et pour la bonne marche de la station.
Nous continuons de suivre les gros dossiers, le camping du manoir et la colonie Saint Louis aujourd’hui
propriétés communales, l’Aquaclub, la défense contre la mer boulevard maritime sud, le renforcement
du plateau sportif, l’entretien de la station et de la plage. Enfin nous restons très vigilants aux finances
communales.
La saison touristique est maintenant bien engagée, et semble bien prometteuse. Suite aux retours positifs
des deux étés derniers, la municipalité a voté la reconduction de l’interdiction du stationnement dans le
quartier plage de l’avenue principale. Cela favorise l’élargissement des terrasses des commerçants et un
meilleur accueil des visiteurs.
L’an prochain, nous fêterons les 100 ans de la station. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu au Vox et en
mairie pour fédérer les bonnes volontés et recueillir toutes les propositions et les idées d’animations. Les
sept commissions thématiques sont déjà au travail pour mettre en œuvre un superbe programme à la
hauteur de l’évènement afin de lui donner tout le retentissement qu’il mérite.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente saison. Bon courage pour certains et bonnes vacances
pour d’autres, et je tiens à remercier sincèrement les élus, les services de sécurité, l’ensemble du corps
médical, le personnel de la mairie, les services techniques, l’office du tourisme, le Vox, la médiathèque et
toutes les associations et les bénévoles ainsi que les commerçants qui participent de loin et de près à la
vie communale pour leur soutien au quotidien et leur dévouement.
Bonne saison à tous et surtout prenez bien soin de vous.

Alain BAILLET
Maire de Fort-Mahon-Plage
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE À VOTRE SERVICE !
Alain BAILLET

Laurent PRUVOT

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 Littoral Picard

Premier adjoint :
Responsabilités :
finances, communication, base
nautique
Délégué Syndicat Mixte Baie de
Somme 3 Vallées

Isabelle BAILLY

Serge CUNEO

Deuxième adjointe
Responsabilités :
CCAS, Office municipal
des sports, relations
avec l’école et les
associations, cimetière

Troisième adjoint
Responsabilités :
Chantiers communaux
en sous-sol,
fleurissement, marché
d’approvisionnement

Eric KRAEMER

Marie-Thérèse RACINE

Tania CADUDAL

Dany MEHINOVIC

Conseiller Délégué
Responsabilités :
aménagement urbain,
urbanisme, appels d’offre,
PPRN,
PAPI, GEMAPI
Vice-Président communautaire

Conseillère
Responsabilité :
Médiathèque

Conseillère
Responsabilités :
Relations avec les
usagers des espaces
naturels, Sensibilisation
et Protection de
l’Environnement

Conseillère
Responsabilité :
Cinéma
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Marie-José VAN-RIEK

André MAHIEU

Quatrième adjointe
Conseiller Délégué
Responsabilités :
Responsabilités :
Relations avec les
Gestion du matériel,
commerces,
des batiments,
les hébergeurs,
du patrimoine, espaces
les prestataires d’activités,
verts, fossés,
les artisans
travaux hors-sol,
Conseillère communautaire Correspondant défense

Thierry
JOURDAN

Sylvie
MOULLART

Christèle
MEGLINKY

Patrice
RAMPINI

Jean-Pierre
BOULARD

Conseiller

Conseillère

Conseillère

Conseiller :
Responsabilités :
le matériel et
le personnel communal
Président du SIAQFM

Conseiller

NOUVELLE IDENTITE VISUELLE POUR
FORT-MAHON-PLAGE
Nous sommes très heureux de vous présenter la nouvelle identité visuelle de la Ville de Fort-MahonPlage. L’équipe municipale a souhaité moderniser le logo de la station balnéaire en totale concertation
avec les différents services de la ville pour un visuel plus tendance en adéquation avec les ambitions que
nous développons pour la ville.
Les choix de la commission communication se sont portés sur des couleurs plus douces, comme une
invitation à la détente, en clin d’œil aux cabines rayées de la plage. L’écriture ronde choisie évoque la
douceur de vivre. Symbole fort pour les fort-mahonnais de souche, « le petit bonhomme » illustrant la
mythique affiche de promotion de la station dans les années 30, a lui aussi été modernisé. Il prend sa
place naturellement dans ce nouveau logo, tel un petit poulbot à la plage, symbolisant les vacances.
On retrouve également le moulin à vent, symbole de l’enfance, qui fait le liant avec le logo de l’office de
tourisme, qui a remporté depuis 4 ans le coeur des touristes.
Cette nouvelle charte graphique s’appliquera désormais sur les différents supports de communication
de la ville ainsi que sur certains aménagements paysagers.

Une version spécifique est mise à disposition des associations
fort-mahonnaises. Elle est disponible sur simple demande sous réserve
d’acceptation de la charte d’utilisation :
- Le logo ne peut être utilisé sans l’accord préalable de la Mairie,
uniquement par les associations dont le siège social est à Fort-Mahon
-Plage qui respecte un code de déontologie envers la municipalité en
place (principe de laïcité, égalité, proscription de toutes formes de
violence ou discrimination, respect de l’institution et de l’équipe
municipale en place…)
- Le logo ne peut-être utilisé en tant que logo officiel de l’association mais uniquement pour afficher le
soutien de la mairie
- Le logo ne doit subir aucune modification graphique (couleurs, police, dessin…)
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LES PROJETS COMMUNAUX
LA COLONIE SAINT-LOUIS
La colonie de vacances, dite Saint-Louis, située au 115 Boulevard Intérieur fut reconstruite en 1955 selon
les plans de l’architecte François VASSELLE et surélevée d’un étage en 1966.
Cet immeuble ainsi que la maison mitoyenne ont été rachetés cette année par la commune.
La démolition de ces deux bâtiments est nécessaire pour permettre la construction d’une auberge de
jeunesse. Cette structure d’accueil permettra d’augmenter la capacité d’hébergement de groupes venus
profiter des activités de plein air et sera équipée pour pouvoir offrir à la fois le gîte et le couvert.

LE CENTRE EQUESTRE
Les travaux de réfection du sol du manège couvert ont été effectués par la société Concept Sol spécialiste
dans ce domaine.
Ce chantier s’est déroulé en plusieurs phases :
- Curage du sable souillé sur une surface de 800m2
- Fourniture et mise en place d’une couche correctrice en matériaux fins y compris compactage
- Fourniture et pose d’un sable fibré de finition sur environ 12cm
Nous avons procédé également à la remise en état du paddock des poneys par la mise en place de drains
et la remise en forme de la surface afin de faciliter l’évacuation des eaux pluviales.
Nous avons également fournis les poteaux et les demi-rondins pour les clôtures qui ont été posés par le
personnel du club hippique.

4

Eglise Notre Dame de l’Assomption
Les travaux de rénovation et de mise aux normes ont été terminés dans les délais prévus à savoir :
- La toiture refaite à neuf côté Est
- L’éclairage intérieur a été refait avec des projecteurs neufs
- Le chauffage est passé au gaz de ville avec des radiants plus puissant
- La sonorisation intérieure a été changée et le nombre de baffles augmentés afin d’améliorer la diffusion
dans l’église
- Une porte anti panique a été posée côté parking
- Les peintures intérieure et extérieure
La croix sur l’esplanade et celle sur le fronton de l’église ainsi que l’abri de la cloche ont été repeints sauf
les fresques qui nécessitent l’intervention d’un spécialiste.
Ces travaux étaient nécessaires compte tenu que les peintures intérieures étaient écaillées sur l’ensemble
du plafond et notamment au droit des lucarnes, dont l’étanchéité a été refaite. Les vitres cassées
ont été changées.
Il reste les clôtures à poser par le personnel communal afin de protéger la zone entre la poste et l’église
ainsi que la partie cœur, côté parking.
Nous vous précisons par ailleurs que notre église n’avait pas connu de grands travaux depuis plus de 50
ans.
Madame RODIER et Monsieur OLGARD, responsables des lieux sont satisfaits de retrouver une église
remise à neuf et nous les remercions du petit mot qu’ils ont adressé à la municipalité.
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LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
En début d’année, les membres des commissions Fleurissement et Environnement ont décidé de mettre
un point d’honneur à embellir notre commune.
A partir de cette idée, nous avons fait appel à un paysagiste afin de choisir les lieux
stratégiques ayant le plus besoin d’un coup de jeune et de gaîté !
Nous avons fait appel à un professionnel, Monsieur Peifer Steve de l’entreprise « L’Atelier du jeudi », pour
réaliser une étude d’aménagement paysager. Un contrat sur 3 ans a été conclu pour un budget de 2700€.
Il comprend la confection d’un plan de fleurissement sur 3 saisons, la réalisation d’un croquis de
plantation avec le nom des plantes, le quantitatif, le suivi de commandes et de livraisons, ainsi que
l’accompagnement à la plantation pour la saison estivale.
Cette année, deux secteurs ont été choisis : le terre-plein central quartier plage ainsi que les abords de la
mairie car il s’agit des deux endroits les plus fréquentés par les visiteurs et les habitants.
Vous souhaitez savoir comment les couleurs des bacs à fleurs ont été choisies ?
Pour poursuivre la cohérence de la nouvelle charte graphique de la municipalité.
Nous nous sommes inspirés de nos cabines de plage qui ont de belles couleurs pastel ; ils ont été peints
par nos services techniques qui ont réalisé un très bon travail !
Pour les moulins à vent, ceux-ci rappellent le logo de l’Office de Tourisme ainsi que le souvenir des
vacances à la plage.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec nos équipes de jardiniers. Ils ont été ravis de pouvoir mettre en
avant leur savoir-faire et se sont énormément impliqués dans cet aménagement. La réalisation des tiges
en métal des moulins a été faite par Franck Finet que nous remercions pour son investissement.
Steve Peifer et ses équipes se sont rencontrés avec nos jardiniers pour aménager ensemble le terre-plein
central. Ce partenariat leur a permis d’échanger leurs techniques et leurs idées.
Vous devez vous demander à quoi va servir tout cela à part donner de la couleur à notre
station ? La commune espère, par ce projet, obtenir une troisième fleur au concours des villes et villages
fleuris dans les années futures.
Nous avons également d’autres projets en réflexion mais il faudra un peu de patience, la suite au prochain
épisode !
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ACHAT DE MATERIEL
Au cours du 1 er semestre 2022, nous avons procédé à l’achat de matériel
en remplacement du matériel usagé à savoir :
• 1 véhicule pour le CCAS
• 1 véhicule pour la police Municipale, l’ancien étant affecté aux ASVP
• 1 tondeuse autoportée en remplacement de l’ancienne
• 1 camion benne 3t5 pour le personnel communal
• 1 marteau piqueur thermique pour la réfection des trottoirs
• 1 lot de matériel d’arrosage automatique pour les différents espaces verts
de la commune.

PARKING DE LA MAIRIE
Afin de prévenir les chutes et les blessures, nous
avons procédé à la remise en état du parking de la
mairie ; ce dernier devenait en effet dangereux pour
les piétons.
Ces travaux ont nécessité le décaissement de
l’existant, le reprofilage et le compactage de la
forme, la pose de bordurettes et d’une mono
couche gravillonnée, la mise en œuvre et la
fourniture de 194 m2 de Colclair et 815m² d’enrobés
noirs.
Le colclair sert à délimiter la circulation des piétons
qui seront ainsi protégés.
Les enrobés noirs sont destinés au stationnement
des véhicules.
Les places de parking seront peintes en blanc afin
d’optimiser leur nombre et d’éviter un stationnement anarchique sur cet espace.

DEPLOIEMENT DE LA 5G PAR ORANGE
Orange a présenté les perspectives de déploiement de son réseau sur le département, et particulièrement sur le littoral samarien. La zone de Fort-Mahon-Plage mettait en évidence une problématique
d’optimisation du réseau en période d’afflux touristique. Orange ne souhaitait pas s’implanter sur le
pylône de la base nautique mais tenait cependant à résoudre ce problème. Pour solutionner le
phénomène de saturation Orange a procédé à un renforcement de la couverture 4G en activant sa bande
de fréquence 700 Mhz, en implantant un nouveau pylône à Quend-Plage pour installer de nouvelles
antennes, mais aussi en déployant la 5G ce qui permettra la désaturation de la 4G, d’apporter la meilleure
couverture/technologie mobile.
Nous avons donc le plaisir de vous informer que la 5G est active sur la zone depuis le mois d’avril, et que
Fort-Mahon-Plage est la première commune du littoral picard à en bénéficier.
Pour recevoir la 5G, vous devez disposer d’un abonnement 5G et d’un téléphone compatible.
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BASE NAUTIQUE
La nouvelle base nautique a ouvert ses portes depuis maintenant 2 ans.
Sous la coordination de la municipalité, les prestataires d’activités (AFMAN, AVM 80, EOLIA, EVEILS)
travaillent de concert pour s’approprier ce bel outil de travail et assurer toujours mieux la pratique des
activités nautiques et de bord de mer.
La répartition des locaux et des parkings s’ajuste au fil des mois afin d’optimiser les espaces et assurer le
meilleur accueil possible du public.
Constatant que la base nautique est un lieu de passage très important de personnes à la recherche
d’informations touristiques générales, et dans un souci d’améliorer toujours plus les services touristiques
rendus, la municipalité a décidé qu’un bureau annexe saisonnier de l’office de tourisme ouvrira ses portes
au sein de la base nautique pour la saison touristique 2023.
Concernant le bâtiment de la base nautique, quelques malfaçons ont été constatées depuis son ouverture.
Toutes ces malfaçons sont en cours de reprise ou d’expertise pour des interventions ultérieures.
Une sécurisation extérieure à l’entrée de l’accueil a dû être mise en place le temps de corriger certaines
fragilités sans aucune conséquence sur la sécurité
A la demande de Monsieur le Sous-Préfet et avec le concours des Britanniques, le parking de la base
nautique a été sécurisé afin d’éviter l’intrusion de migrants.
Des clôtures ont été installées sur tout le périmètre, des portails ont été posés, le
lieu a été équipé de caméras de vidéosurveillance et d’un éclairage
complémentaire. Le tout a entièrement été financé par la
Border Force du Royaume-Uni pour un montant de
112 354 €.
Le 2 juin, avait lieu le jubilé de la Reine Elizabeth II. A la
demande de la préfecture, les communes du littoral du
nord de la France ont illuminé aux couleurs de la famille
royale d’Angleterre, à la tombée de la nuit, l’un de leur
batiment public . La commune a participé à cet
hommage en éclairant la base nautique.

e
e
e
e
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e
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TRAVAUX ALLÉE DES PEUPLIERS
Nous avons profité des travaux de remise en état des conduites d’eau potable dans cette rue par le
syndicat d’eau de Machy nécessitant des tranchées pour effectuer des travaux d’assainissement : eaux
usées et aux pluviales, pose de bordures, réfection de la voirie ainsi que les entrées de garage en enrobés
et les espaces verts.
Cette opportunité, nous a permis d’économiser la réouverture de cette route pour effectuer les travaux
nous incombant et la prise en charge de la réfection de la chaussée de l’allée des peupliers.

TERRAIN MULTISPORT PRÈS DU TERRAIN DE TENNIS
Les travaux de remise en état de cet espace sont terminés, le terrain est opérationnel.
Nous avons remis à neuf le sol du mini terrain de football et les filets de but.
Les clôtures ont été rehaussées afin d’éviter que les enfants aillent rechercher les ballons dans la rue ou
dans l’enceinte de l’antenne interdite au public.
Ce chantier a été retardé du fait des difficultés d’approvisionnement pour le grillage et les poteaux.
Un portillon fermant à clef a été posé limitant l’utilisation de cet espace de 08h00 à 21h00 chaque jour.
Nous avons créé également dans cette zone, un espace pour l’entrainement des joueurs de basket.

LE MANOIR
La municipalité vient de faire l’acquisition du camping le Manoir.
Cette unité foncière de 3,5 hectares, située à un endroit stratégique pour le développement futur de
notre ville, va permettre de lancer plusieurs projets dans les mois et années à venir :
-L’implantation d’une nouvelle aire de camping-car plus agréable pour nos visiteurs et mieux intégrée
dans l’environnement
-La création de logements saisonniers
-L’implantation d’un ensemble immobilier privilégiant
l’habitat permanent
-La requalification et le réaménagement de l’entrée de ville
et de la route de Quend pour un meilleur cadre de vie dans
ce secteur de la ville.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Qui contacter au CCAS, Quand et Pourquoi ?
La commission du CCAS se compose des membres suivants :
- Monsieur Alain BAILLET, Maire et Président
- Madame Isabelle BAILLY, Vice-Présidente Responsable,
- Mesdames Marie-José VAN RIEK, Christèle MEGLINKY, Monsieur Thierry JOURDAN, membres élus par
le Conseil Municipal
- Mesdames Dany MEHINOVIC, Cécile GAFFÉ, et Messieurs Gérard TABARY, Jacky TISON, membres
désignés par le Conseil Municipal.
Florence est la responsable du CCAS, accompagnée de Karine agent communal. Elles exercent leur
mission d’aide auprès de la population avec empathie, bienveillance, écoute, dynamisme et discrétion.
Vous pouvez les contacter en Mairie au 03.22.27.70.24 ou par mail ccasetatcivil@fort-mahon-plage.com.
Notre CCAS peut vous aider :
- dans votre recherche de logement social ,
- pour les demandes d’aides à la MDPH ( Maison Départementale pour les Handicapés),
- pour vos demandes allocations de solidarités aux personnes âgées si vous avez 65 ans et plus
- pour l’attribution d’aides alimentaires selon vos ressources
- et pour la prise de contact avec l’Assistante sociale de la MDSI (Maison Départementale des Solidarités
et de l’Insertion) de Rue en cas de situations particulières
Pour les plus de 70 ans, le CCAS a le plaisir chaque année d’offrir un bon d’achat à la période Noël et
propose son service d’accompagnement :
- pour les courses,
- pour les prises de rendez-vous médicaux, les transports (non pris en charge par la sécurité sociale),
- pour les demandes de téléalarme,
- pour les demandes d’aide sociale de placement en établissement.
Une nouveauté pour la rentrée de Septembre, notre commune bénéficiera du passage de l’épicerie
sociale de Valloires pour les retraités ayant de faibles ressources.
L’épicerie stationnera devant la Maison des Associations le Vendredi Matin de 10 H 00 à 11 H 30. Un dossier
est à constituer, vous pouvez prendre contact avec Florence du CCAS au 03.22.27.70.24 ou l’Association
de Valloires au 03.22.29.62.62.
En parallèle, un programme d’inclusion « le Temps d’une Pause » a vu le jour proposant des activités
gratuites en faveur des personnes en situation de handicap (liée à une pathologie ou à l’âge), en perte
d’autonomie ainsi qu’aux aidants familiaux.
Les activités sont diverses Yoga, méditation, sophrologie, et différents ateliers …, un transport gratuit est
assuré. Une brochure détaillée est à votre disposition en Mairie.
Nous remercions les Fort-Mahonnais pour
leur mobilisation, leur générosité lors de
la collecte de dons pour l‘Ukraine
(vêtements nourriture) et une pensée
toute particulière aux personnes qui sont
dans la souffrance (maladie, deuil, guerre).
Un grand merci au Conseil Municipal pour
l’achat d’un nouveau véhicule qui
contribue au bien-être de nos ainés lors
de leurs déplacements.
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L’EHPAD DE FORT-MAHON-PLAGE
LA RESIDENCE DE LA BAIE D’AUTHIE
L’été est enfin là et nous profitons du soleil dans les jardins du parc de l’EHPAD. Cet été sera chaud mais
nous bénéficions de la climatisation dans nos salons et nos aînés peuvent profiter de la fraicheur des
lieux tout en participant aux nombreuses animations proposées par Christina, notre animatrice. Nous
nous sommes proposés pour accueillir les aînés les plus fragiles de notre ville en cas de canicule.
Notre EHPAD poursuit son ouverture sur la vie de la commune et du département. En effet, une
campagne de vaccination contre la Covid 19 est organisée conjointement entre la ville de Fort-Mahon,
l’EHPAD et l’Agence Régionale de Santé le 20 Juillet 2022. Cette campagne est ouverte à la population,
notamment aux plus fragiles afin de recevoir une deuxième dose de rappel. Le recensement des
personnes intéressées se fait auprès de la mairie.
Dernière nouveauté, nous nous sommes engagés avec l’application Too Good to Go dans
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Notre EHPAD bénéficie d’une cuisine interne
avec un chef de cuisine et des plats faits maison. Afin d’éviter de jeter le surplus de repas,
nous vous proposons de nous retrouver sur l’application Too Good To Go sous le nom
« Colisée-La baie d’Authie ». Vous pourrez ainsi profiter de notre cuisine avec des paniers
surprises comprenant un repas complet pour une modique somme. Le lancement de
Too Good to Go est un succès avec une vingtaine de plats proposés et consommés en
quinze jours de lancement et de beaux commentaires sur notre cuisine.
Nous profitons du climat estival pour sortir avec nos résidents. Les
résidents ont notamment redécouvert la beauté des jardins de
l’Abbaye de Valloires. Nous sommes par ailleurs toujours à la
recherche de bénévoles pour participer aux animations et sorties
de la résidence, notamment au bord de mer. Des ateliers culinaires
inter-ehpad ont été organisés par l’équipe d’animation avec des
visioconférences sur les tablettes numériques. Cet atelier
réunissant des binômes résidents-familles a permis la réalisation
de desserts tels que des tartes normandes et des crumbles à la
fraise et ainsi de faire la rencontre de résidents d’autres EHPAD.
La qualité de nos animations contribue au rayonnement de notre
EHPAD. Nous sommes récompensés d’une excellente note de 9/10
par le site internet MDRS recensant les EHPAD privés. Cette note démontre la qualité des services et des
soins proposés par nos équipes. Nous sommes très fiers de recevoir cette note et de continuer avec les
résidents et les familles à améliorer la vie au sein de notre établissement.
Cette note a été célébrée à travers deux évènements festifs. Le traditionnel
barbecue, ouvert aux familles des résidents a été plébiscité avec 150 participants.
Sur le thème américain, les grillades, les RIBS et les hamburgers maison ont été
dégustés dans une ambiance musicale assurée par un orchestre. De même, nous
avons pu proposer pendant cette période d’accalmie une soirée du personnel
ouverte aux familles des salariés. Un château gonflable et une borne photo ont
été installés pour le plus grand bonheur des enfants.
Nous vous souhaitons un bel été dans la commune et nous vous retrouverons
avec plaisir sur le bord de mer ou au marché avec nos résidents.

12

OFFICE MUNICIPAL DU CINÉMA
Le retour au cinéma est plutôt réconfortant, d’ailleurs les chiffres nous le disent : au 30 juin, nous
comptions ………………….. entrées.
L’équipe de l’OMC et les projectionnistes, ont toujours à cœur de vous satisfaire. Nous préparons et
adaptons régulièrement la programmation en fonction des différents publics, des saisons et des vacances
scolaires.
Le Cinéma est ouvert toute l’année 6 jours sur 7 (le jeudi étant le jour de fermeture hebdomadaire).
Durant les vacances scolaires, nous restons ouverts tous les jours. La programmation est de 3 à 4 films
par jour selon leur durée.
Si le cinéma est votre loisir préféré, venez apprécier un film dans des conditions optimales de son,
d’image et de confort, à l’occasion d’une sortie seul, en famille ou entre amis.

LES PROGRAMMES :

Le programme est disponible au Cinéma et à la Mairie. Il est affiché aussi à l’Office de Tourisme, au Vox,
à la Médiathèque et dans la plupart des commerces. Vous pouvez le retrouver sur la page Facebook du
Vox ou le recevoir chaque semaine par mail en transmettant votre adresse à
voxfortmahon@gmail.com ou directement au Vox.

L’IMPRIMANTE :

Nous remercions sincèrement la Communauté de Communes Ponthieu
Marquenterre qui nous a subventionné pour l’achat d’une imprimante
performante. Grâce à cet investissement, nous gagnons désormais du
temps et sommes plus autonomes pour notre diffusion et notre
communication.

LES REHAUSSEURS :

A l’occasion des travaux de rénovation du cinéma, la mairie avait acheté
une vingtaine de réhausseurs pour compléter ceux qui nous avaient été
offerts gracieusement par des particuliers il y a quelques années.
Fort du succès de nos séances avec les écoles, nous avons dû
augmenter le stock existant, en investissant dans une trentaine de
sièges supplémentaires. Une partie de cet achat a été financée par la
Communauté de Communes Ponthieu Marquenterre. Avec un total de
65 réhausseurs, nous sommes donc parfaitement équipés pour
accueillir les enfants dans de bonnes conditions.

LES FILMS :

Les meilleurs films à l’affiche :
Adieu Monsieur Affman, Les Animaux Fantastiques 3 (Les secrets de Dumbledore), Maison de
retraite, Notre Dame brûle, Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu, Sonic 2 , Super Héros malgré lui,
Permis de construire , La Revanche des Crevettes Pailletées, Ténor, On sourit pour la photo, Downton
Abbey 2.
En juin : Jurassik World en avant-première et Top Gun Marevick en sortie
nationale ...

LES ANIMATIONS :

Le 04 Juin nous proposions un concert de Gospel dirigé par le Jo Gospel
Band composé d’un piano, de
5 choristes et percussions réunis autour de leur Leader Josph Orsot
chanteur à la voix exceptionnelle. Le groupe est connu pour leurs
prestations à la cathédrale d’Amiens et dans les
églises. Nous avons eu une petite pensée pour Jean Marie Boulard,
Président de l’office de Tourisme qui, il y a quelques années, qui nous a fait
connaître cette magnifique et chaleureuse chorale.
L’équipe de l’OMC vous souhaite de bonnes vacances.
Pour tout renseignement, Dany : 06 21 90 39 61.
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GROUPE SCOLAIRE
UNE CLASSE DE NEIGE À LA BRESSE
C’est à La Bresse, dans les Vosges, que les élèves de CM1 et de CM2
ont passé une agréable semaine. Cette aventure très enrichissante
et formatrice, a permis une première approche du milieu
montagnard, son climat, sa faune, sa flore mais aussi la pratique du
ski. Cette classe de neige a constitué également un moment
privilégié avec nos élèves, hors des bancs de l’école.

LES TABLETTES CULTURELLES…
Afin de permettre à chaque enfant d’aller à la rencontre du monde
culturel et artistique, les élèves des deux classes de maternelle ont
bénéficié d’un atelier comptines et chansonnettes picardes. Cet
atelier a invité les élèves à découvrir la langue picarde par
l’apprentissage de quelques comptines et chansons traditionnelles.
Les élèves, du CP au CM2, ont bénéficié d’une découverte du
spectacle du cirque avec une initiation aux arts du cirque : une
approche de l’équilibre sur objets (boules, rouleau…) et de la jonglerie
(balles, anneaux, assiettes chinoises…), suivi d’une représentation des
artistes.
ECOLE ET CINÉMA…
Les élèves de GS, CE1, CE2/CM1 et CM2 ont découvert des oeuvres
cinématographiques lors de trois projections organisées
spécialement à l’intention de l’école dans la salle de cinéma le Vox
de Fort-Mahon-Plage. Chaque élève se constitue ainsi, grâce au
travail pédagogique d'accompagnement conduit par leur maîtresse
et les partenaires culturels, les bases d'une culture cinématographique.

TROIS PROJETS ARTISTIQUES…
Le domaine des arts de l'espace et plus précisément le jardin a été
le thème artistique de l'année pour les classes de petite et moyenne
section, de grande section et de CE2/CM1. En effet, nos petits élèves
ont fait « pousser » un potager XXL dans notre école en peignant et
en représentant un potager imaginaire composé de fruits et
légumes en 3D. Les élèves de la classe de grande section ont, pour
leur part, travaillé sur le jardin et la géométrie en construisant un
labyrinthe en 2D puis en 3D. Celui-ci a été installé dans la cour durant
les récréations. Quant aux élèves de CE2/CM1, la feuille était dans tous
ses états : la feuille comme empreinte, tampon sur tissu pour créer
des fanions, banderole, la feuille comme forme et couleur au travers
de mandala, photographie et enfin, la feuille comme matériaux
d’une composition géométrique en 2D.
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LES SORTIES SCOLAIRES
Dans le cadre d’un travail sur l'évolution des sociétés à travers les
modes de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils, ...) et des
techniques à diverses époques, les élèves de CE1 et CE2/CM1 ont
visité le parc de Samara.
Dans le cadre de leur projet sur la découverte de la langue picarde,
les élèves de maternelle se sont rendus à Amiens pour rencontrer
Lafleur, héros emblématique des marionnettes picardes Chés
cabotans. Ils ont poursuivi leur journée amiénoise avec la découverte
du zoo.

LES RENCONTRES SPORTIVES
Au cours d’événements sportifs variés, tel le cross de Domart-en-Ponthieu et les rencontres USEP de
Fort-Mahon, Quend et Vron, tous les élèves ont pu prendre plaisir à se surpasser, mesurer leur
performance, conduire et maîtriser un affrontement collectif.

LE RAMASSAGE DES DÉCHETS
Les élèves de CP, CE1, CE2/CM1 et CM2 ont, une nouvelle fois, répondu à l'appel de Monsieur Alain Tison
pour ramasser et trier un maximum de déchets au bord de la plage dans le cadre des Hauts de France
propres. Cette opération fait du bien à la nature, c’est une vraie écologie de terrain où chacun travaille
ensemble pour la biodiversité.

LES AME
Pour la cinquième année consécutive, les élèves de CM2 ont
participé au projet d’Aires Marines Éducatives. En partenariat avec
le Parc Naturel Marin et l’Office Français pour la Biodiversité et
accompagné par un référent scientifique en la personne de Corinne
Vasseur du Parc Ornithologique du Marquenterre, les enfants ont
travaillé toute l’année à la connaissance et à la préservation d’un
petit espace de leur littoral situé en baie d’Authie. Ils ont effectué
plusieurs sorties sur le terrain et accueilli plusieurs intervenants en
classe. Ils ont, cette année, choisi de travailler sur les thèmes des déchets plastiques, de l’érosion des
dunes et de la préservation du gravelot à collier interrompu. Ils ont d’ailleurs réalisé des dessins pour
illustrer des panneaux pour la protection des zones de nidification de l’oiseau. Une année riche en
découvertes et en
actions….

DES POMPIERS À L’ÉCOLE
Un exercice de simulation d’incendie a eu lieu avec les sapeurs-pompiers de Fort-Mahon-Plage. Cet exercice a eu pour objectif d’acquérir
les bons comportements selon la situation de danger qui se
présente. Des explications et un débriefing ont lieu dans chaque
classe. Nos élèves ont apprécié cette rencontre très riche
d’enseignement. Merci à Madame Loizel et toute son équipe !

RENTRÉE SCOLAIRE …
La rentrée scolaire des élèves aura lieu le jeudi 1er septembre 2022. C’est avec plaisir que notre école
accueillera, cette année, les élèves dès 2 ans !
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LE CONCOURS ECOLOUSTICS
Le concours Ecoloustics est un concours destiné
aux enfants de CM1, de CM2 et de 6ème, il a pour
but de les sensibiliser à la transition énergétique.
Il est organisé au niveau départemental par la FDE
80 : la Fédération Départementale d’Energie de la
Somme.
Cette année il avait pour thème : « mon territoire
fait sa transition énergétique, et moi dans tout ça
? », et chaque classe intéressée pouvait participer
au concours sous format libre : en créant un
journal, une bande dessinée, un jeu, une vidéo…
Et c’est la classe de CM2 de Mme HERRMANN du
groupe scolaire Raoul Ridoux qui a remporté ce
concours départemental grâce à leur vidéo !
Cette vidéo met en scène les enfants faisant un constat des mauvais comportements de tous en matière
d’écologie, faisant une interview de M. le Maire sur la transition énergétique sur Fort-Mahon-Plage ; et
montrant les bons gestes à adopter : trier ses déchets et éviter les suremballages, utiliser son vélo à la
place de sa voiture, éteindre les appareils électriques au lieu de laisser en veille pour économiser
l’énergie… elle est visible sur youtube https://youtu.be/3b-MhWjcj2U
La remise des prix s’est faite ce mardi 7 juin 2022 dans la salle Aimé Savary en présence d’élus et de
partenaires du concours ; qui ont chaleureusement félicité les enfants pour leur excellent travail : le jury
n’a pas hésité une seconde à leur attribuer le 1er prix !
Les enfants se sont tous vraiment investis dans ce projet, la classe s’est d’ailleurs soudée grâce à ce travail
collectif et beaucoup réfléchissent à devenir éco-délégués au collège l’an prochain.
Chaque année, Madame HERRMANN essaye de sensibiliser ses élèves à la protection de la nature et de
l’environnement, notamment avec les Aires Marines Educatives.
Une Aire Marine Educative est une zone maritime littorale de petite taille, gérée de manière participative
par les élèves et les enseignants d’une école primaire suivant des principes définis par une charte. C’est
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une démarche à la fois scientifique et citoyenne, qui promeut la protection de l’environnement marin et
la connaissance du patrimoine maritime.
D’ailleurs, l’école vise la labellisation e3d (Ecole ou Etablissement en Démarche globale de
Développement Durable) pour l’an prochain ! Ce label a été développé par le Ministère de l’Education
Nationale pour reconnaitre et encourager les écoles et établissements scolaires qui s’engagent dans une
démarche globale de développement durable.
Félicités par le Maire, les enfants se sont vu remettre par Virginie SANNIER vice-présidente de Territoire
Energie Somme, de Jacques Lesieur et Cathy Millot de la FDE 80 et de Thierry RUELLET élu de Baie de
Somme 3 Vallées et du Parc Marin : un diplôme écoloustics, un trophée, un kit permettant de faire 50
expériences sur l’énergie renouvelable, une caméra
thermique, une animation d’une demi-journée sur
la biodiversité réalisée par DOC nature
Nous sommes tous concernés par le changement
climatique ; et c’est pourquoi il est important de
sensibiliser les enfants aux problématiques
environnementales, afin d’en faire des citoyens
engagés dans la transition écologique. Ce sont eux
qui pourront faire évoluer les comportements. En
adoptant tous des gestes éco-responsables, nous
pouvons réduire notre impact sur l’environnement
pour un avenir meilleur !

PROJET ART D’ECOLO
Ce projet, ayant débuté en 2021, a pour ambition de sensibiliser la population au tri et au recyclage des
déchets par la réalisation d’œuvres d’art géantes, remplies ensuite de déchets issus du tri sélectif ou des
nettoyages de plage.
Les enfants du groupe scolaire ont participé collectivement à la réalisation de la troisième œuvre.
Après l’étoile de mer disposée à la base nautique et le canard placé à la baie d’Authie, un crabe s’est
installé face à l’école à proximité de l’aire de jeux.
Les CP et les CE1 ont choisi le modèle, et les CE2 CM1 et CM2 se sont chargés de la réalisation de la
maquette et du choix des déchets utilisés pour le remplissage. L’artiste Insolo (ayant déjà réalisé l’étoile
de mer) leur a apporté leur soutien technique.
Inclure la jeunesse à ce projet, c’est la sensibiliser à la beauté de leur environnement et l’aider à en
prendre soin !
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L’OFFICE DE TOURISME
L’EQUIPE S’AGRANDIT
La team de l’Office de Tourisme s’est étoffée avec l’arrivée de Delphine LEBEDIOW en mars dernier. En
charge des relations commerciales et de l’organisation des séjours pur les groupes, Delphine conjugue
organisation et sourire pour mener à bien ses missions
Dès le mois de juillet, on pourra retrouver Lucas COLLET sur la plage « Anima’pôle » au côté de Jonathan,
le responsable Evenementiel de la station pour mettre en action le programme de l’été : réveils toniques,
animations sportives ou familiales, ateliers enfants, soirées bien-être ….
Quant à Stéphy ROUSSELLE, elle rejoindra l’équipe dès le mois de septembre pour ses nouvelles missions
de relations prestataires et de développement qualité.

Delphine LEBEDIOW

Stéphy ROUSSELLE

Lucas COLLET

TOURISME & HANDICAP
En 2022, l’office de tourisme a renouvelé son label Tourisme & Handicap (moteur,
auditif et mental). Toute l’équipe a d’ailleurs suivi une formation pour encore
mieux accueillir les personnes en situation d’invalidité. Mise en situation,
échanges, retours d’expérience ont vraiment sensibilisé l’équipe a décidé de
s’investir plus encore en prenant en compte les besoins et les usages dans ses
missions.
Alexandre Hequet, notre responsable Accueil, a obtenu en mai dernier sa
certification en tant qu’évaluateur et peut désormais accompagner les acteurs
du tourisme le souhaitent à améliorer leur accueil et l’aménagement de leurs
locaux
On vous donne d’ailleurs rendez-vous le 19 août sur l’esplanade pour l’évènement « BOUGE TA
DIFFERENCE » qui sera présenté pour la première fois par notre parrain Kevin COIQUE (coach sportif sur
C8). Le concept ? une session de danse et de sport inspirée du Mouv’K adaptée au public handi. Les
participants pratiquent tous ensemble, tant les valides que les personnes à mobilité réduite, sans
différence.

BALADES GUIDEES / RESA EN LIGNE
Notre destination touristique est le lieu idéal pour profiter de la nature et des beaux
paysages. Cette année, l’OT a développé son programme de balades guidées pour
découvrir de façon ludique le territoire :
- Les petits secrets de l’Estran : une balade les pieds dans le sable à faire en famille
pour découvrir la vie cachée des petites bêtes de la laisse de mer
- La Marquenterre : une belle promenade à vélo de 3 h entre Fort-Mahon et Quend
en compagnie un accompagnateur passionné du coin. Le petit plus : les vélos sont fournis par nos
prestataires locaux !
Ce sont au total 12 balades guidées ou accompagnées qui sont proposées tout au long de l’année et qui
sont désormais réservables en ligne sur le site www.fort-mahon-plage-tourisme.com

PARTENARIAT À BERCK SUR MER SUR LES RENCONTRES INTERNATIONALES DES
CERFS VOLANTS
En avril dernier, nous avons partagé un stand de promotion avec nos
collègues de Berck sur Mer pour promouvoir ensemble la destination baie
d’Authie. L’occasion pour les équipes de partager leurs idées et leurs
expériences de conseil en séjour. La météo ensoleillée et l’attractivité du
Festival ont permis de réaliser plus de 500 contacts qualifiés avec des
touristes séduits par la station de Fort-Mahon.
Ce partenariat gagnant-gagnant sera renouvelé en septembre, côté
Fort-Mahon cette fois, sur le Beach Art Festival qui se déroulera les 10 et 11
septembre.

RENDEZ-VOUS PERSONNALISES à l’accueil de l’Office de Tourisme
Le service accueil propose désormais des « « RV personnalisés pour les touristes. Le principe est simple !
On réserve son créneau sur le site internet de l’office de tourisme, on indique ses envies, ses préférences
de vacances. Le jour J, on est reçu autour d’un jus de fruit par un conseiller en séjour dédié qui remet un
carnet de voyage personnalisé et plein de conseils et astuces pour planifier son séjour à
Fort-Mahon-Plage.

PLACE AUX AMBASSADEURS !
L’Office de Tourisme a fait le choix encore cette année de mettre à l’honneur les fort-mahonnais dans
son MAG touristique qui est sorti en mars dernier, ces hommes et ces femmes sont acteurs au quotidien
de la ville, chacun à leur échelle, dans l’ombre ou la lumière, avec humilité et bienveillance. Ils sont mis à
l’honneur à travers des portraits sincères et des témoignages tout droit sortis du cœur. Merci à eux de
nous avoir fait confiance.
Nous vous invitions à venir les découvrir tout l’été lors de l’Exposition photo « CONFIDENCES DE
FORT-MAHONNAIS 2 » réalisée avec la collaboration de Sissi Photographie & Fort-Mahon Tourisme.

QUOI DE NEUF EN BOUTIQUE ?
De nouvelles idées cadeaux ou souvenirs ont pris place dans la boutique de l’Office de Tourisme : une
doudoune sans manche pour les soirées fraîches, du gin et du whisky made in Picardie pour les apéros
entre amis, un crayon moulin à vent pour remplir son cahier de vacances, un doudou mouette pour faire
de beaux rêves, des pâtes aux salicornes ou de l’ail des ours pour donner une touche de bord de mer à
sa cuisine, un carte postale « ligne de côte » pour envoyer des mots doux…. Il y en a pour tous les goûts !
En off, on planche activement pour lancer dans les mois qui arrivent notre boutique en ligne !
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EDUCTOUR à MONTREUIL-SUR-MER
Parce qu’on ne vend bien que ce que l’on connait bien, l’équipe de l’OT
part chaque année à la découverte d’un territoire proche. Après Berck
sur Mer en 2021, c’est à Montreuil sur Mer que la team s’est rendue en
mars 2022… Après une matinée d’échanges avec Maxime Berton, le
directeur de l’Office de Tourisme du Montreuillois et son staff, la
journée s’est poursuivie avec une visite de l’atelier de torréfaction, la
citadelle et la Chartreuse de Neuville.

EVENEMENTIEL

Retour sur les évènements du 1er semestre
LE VINTAGE DAY :
le 7 mai, plus de 10000 visiteurs
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JEUX & COMPAGNIE
Le 27 février, environ 1500 visiteurs

Vacances de février : Cirque, masques, ateliers manuels…
Vacances d’Avril : Ateliers Enfants Pâques (initiation tennis, chocolat de pâques, ateliers manuels, Disc
Golf, Fabrication de Cerfs-volants …)
Environ 50 participants sur chaque période
Chasse aux œufs : 130 participants
•
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THEATRE en partenariat avec le Casino Vikings, La Mairie et le cinéma le VOX :
MON MEILLEUR COPAIN Avril : 127 spectateurs
DROLE DE CAMPAGNE Mai : 224 spectateurs
JULIETTE DROUET

20 juillet : RETOUR DU RELAIS FAMILLE
Après 2 ans d’absence, le relais Famille fait son retour.
Le principe : 9 kms de course relais sur l’avenue de la plage à réaliser en 6 étapes entre adultes et enfants
en équipe constituée de 2 adultes/ados et un enfant . On peut ainsi se challenger sans esprit de
compétition mais plus comme un défi de cohésion. On s’encourage en famille ou entre amis sur un defi
100% familial. Inscriptions à l’Office de Tourisme jusqu’au 20 juillet.

Les dates à retenir :
14 juillet : retraite aux lampions et bal des pompiers
15 juillet : tournée VL media et Feu d’artifice
20 juillet relais famille
31 juillet : concert Sébastien Delors au VOX
3 août : course des garcons de café
13 août : tournée Summer Break Fun Radio
19 aout : Bouge ta Difference avec Kevin COIQUE
20 et 21 août : Fête des Fleurs et feu d’artifice
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9/10/11 septembre : Beach Art Festival
17 septembre : 4ème chapitre de la confrerie de la
crevette grise
18 septembre : brocante de l’Office de Tourisme
30 septembre : Théâtre Marius
8 octobre : challenge rose et cabaret burlesque
contre le cancer du sein
14 octobre : théâtre 60 jours de prison

LA MEDIATHEQUE
LES NOUVEAUX SERVICES DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque s’attache à toujours se réinventer pour innover et mieux vous servir. Nous avons donc
mis en place deux nouveaux services, qui nous l’espérons, vous enthousiasmeront autant que nous. Nous
avons à cœur de partager notre lieu dans une ambiance simple et conviviale. Toutes les personnes, sans
aucune distinction, sont les bienvenues dans notre établissement.
Nous avons fait évoluer aussi notre fonctionnement. Nous avons donc, pour l’occasion, repensé notre
règlement intérieur et y avons annexé la charte de la ludothèque et la charte informatique. Pour les
consulter, vous pouvez venir retirer les nouveaux formulaires à la médiathèque ou les télécharger sur
notre site internet.

1/ LA LUDOTHÈQUE
C’est officiel, la section ludothèque est fonctionnelle. Vous pouvez dès à présent emprunter des jeux de
société ou jouer dans nos locaux. Ce service est gratuit pour tous les adhérents de la médiathèque. Nous
profitons de ce journal pour vous expliquer en détail le fonctionnement.

CONDITIONS D’EMPRUNTS
L’inscription à la médiathèque est nécessaire pour pouvoir profiter des services de la section ludothèque.
L’adhésion est familiale ou collective (écoles …). Un représentant par famille dit « Chef de Famille », âgé
de plus de 18 ans, peut emprunter 2 jeux à son nom. Il ne peut y avoir qu’un seul représentant, quel que
soit le nombre de cartes. L'inscription au service de prêt est valable un an, de date à date ; à échéance, il
faut renouveler l’abonnement. Il faut être à jour de son adhésion pour pouvoir emprunter et accepter la
charte de la Ludothèque.

MODALITÉS DE PRÊT
Que ce soit sur place ou empruntés, avant de jouer, l'usager vérifie lui-même l'état du jeu (pour vous
faciliter la vérification, chaque boite de jeux a été équipé d’une fiche avec le détail du contenu).
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L’emprunteur signale toute différence par rapport au contenu
indiqué. Si l’adhérent emprunte un jeu sans rien signaler, il
assume la responsabilité des pièces manquantes. Les jeux sont
prêtés 15 jours,
1 mois pour ceux de la section « Expert ».
Au retour, le jeu sera vérifié, en votre présence, par l'équipe de la
médiathèque.
Les retours de jeux se font les après-midis des jours
d’ouverture au public (mercredi, jeudi et samedi de 14h à 17h.
Vous
pouvez
réserver
les
jeux
par
mail
mediathequefmp@gmail.com ou sur notre site internet
https://opac-x-mediathequefortmahonplage.biblix.net/
dans la limite de leur disponibilité. Le jeu sera alors bloqué pour
vous pendant une semaine ; passé ce délai, il sera remis à
disposition de tous.
Sur place, les enfants de moins de 12 ans ne peuvent jouer sans
être accompagnés d’un adulte.
Dans le souci d’un accueil de qualité, en cas d’affluence du public,
le jeu sur place pourra être refusé.

Vous pouvez retrouver la liste de nos jeux sur notre site internet. Pour vous y retrouvez, vous pourrez
rechercher un jeu par âge , thème, durée ou nombre de joueurs.
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2/ L’INSTANT TALENT
Quel que soit notre activité, nos loisirs ou notre métier, nous avons tous un talent mais nous n’en avons
pas conscience et donc ne l’exploitons pas.
Le talent est une capacité qui nous permet de faire quelque chose avec aisance, sans efforts apparents.
Que le talent soit un don inné ou une capacité développée depuis l’enfance, c’est cette spontanéité, cette
évidence que nous souhaitons mettre en avant chez chacun de vous. Nous avons donc eu l’idée de vous
permettre de vous exprimer et de partager vos connaissances.

Alors « L’instant talent ! », c’est quoi ?
C’est un espace au sein de la Médiathèque, un instant partagé
durant lequel, des participants (particuliers, passionnés ou
associations) ont la liberté de présenter une connaissance, de
valoriser une compétence, un savoir-faire. C’est un service qui
peut-être aussi l’occasion de découvrir de nouveaux artistes,
de nouveaux spectacles, ou de tester une première scène.
C’est un temps pour soi et pour les autres, autour d’un
évènement comme une conférence, un atelier, un cours, une
initiation, une dégustation, un concert, un spectacle etc… C’est
surtout un instant pour le partage, la transmission d’un savoir,
la discussion et par conséquent la culture !
Alors si vous avez envie de partager votre passion, la
médiathèque met gratuitement à votre disposition ses locaux
et vous laisse carte blanche !
Ce service est gratuit, ouvert à tous et ne donne lieu à aucune
forme de rémunération, que ce soit par la Médiathèque, la
structure d’accueil si l’animation se réalise hors les murs ou
par le public. L’intervenant intervient à titre bénévole ; il est
par conséquent couvert par l’assurance de la municipalité.
Toutes les propositions d’animations sont envisageables, et
sont validées au regard des conditions de la charte. La
décision revient à l’appréciation de l’équipe de la médiathèque en fonction de critères préétablis
permettant d’encadrer le concept défini pour ce service.
Conditions d’organisation d’un « Instant Talent » :
Toutes les conditions sont détaillées dans notre Charte Instant Talent, le document est disponible à la
médiathèque.
Alors
si
vous
souhaitez
vous
inscrire,
n’attendez
plus,
mediathequefmp@gmail.com ou directement à la médiathèque.

contactez-nous

par

mail
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PROGRAMMATION CULTURELLE
Du 11 au 31 juillet, dans le cadre de notre mois « MEDIAT’ARTS », nous vous proposerons différents
spectacles et animations. Cet évènement contribuera à placer la médiathèque au cœur d’actions
culturelles et artistiques afin de promouvoir et de diffuser l’art dans tous ses états, d’en permettre l’accès
à tous. Ce sera aussi l’occasion de développer les pratiques artistiques amateurs dans le cadre de notre
service Instant Talent et d’affirmer notre rôle comme lieu d’échange, de partage, de découverte et de
savoir.
Si le temps le permet, un maximum de ce programme sera organisé dans le jardin de la mairie.
Vous pouvez consulter notre programme dans l’agenda de l’office du tourisme ou sur notre page
Facebook https://fr-fr.facebook.com/MediathequeFMP/ , tous nos événements seront annoncés. Pour
ceux qui n’ont pas facebook ou internet, n’hésitez pas à venir directement à la médiathèque pour retirer
le programme disponible à partir du 7 juillet.
Les réservations (obligatoires) se font par téléphone au 03 22 23 56 07 / 06 72 12 57 96 ou directement sur
place.
Spectacle familial :Mardi 19 juillet à 18 hrs
Une famille d’artistes : la famille Banzoni
Une chanteuse, un accordéoniste et un clown.
Nomades, ils voyagent dans le monde entier...
Cette famille extraordinaire nous retransmet les nouvelles du monde amenées par des oiseaux voyageurs des plus surprenants.
Avec : Amélie Affagard, Gabriel Levasseur et Kathy Morvan
Mise en scène : Laurent Savalle
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Le mois d’Aout sera tourné vers des activités à partager en famille : Cherche et Trouve, Concours,
Spectacle et Journée Don de Livres.

Durant les vacances de la Toussaint, nous vous proposerons encore cette année, des vacances riches
en animations et ateliers durant les 15 jours.
Spectacles, Escape Game, Journée Jeux de Société …
Le programme sera diffusé début octobre sur les réseaux et sera disponible en version papier à la
médiathèque.
Contact Médiathèque Sarah au 03 22 23 56 07 ou 06 72 12 57 96
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LE CLUB MULTISPORTS
BELLES AFFLUENCES POUR LE CLUB MULTISPORTS
Depuis le début de l’année, le club multisports reprend son rythme de croisière.
Le club périscolaire accueille une vingtaine d’enfants avec un pic de fréquentation important le vendredi
pour l’activité futsall (25 à 30 jeunes dont les collégiens et lycéens).

Activités périscolaires

Première trempette un mercredi d’avril

Le mercredi n’est pas en reste avec une vingtaine d’inscrits et une quinzaine de présences régulières.
Les vacances scolaires n’ont pas dérogé à la règle : 25 inscrits en février et 34 à Pâques, beaucoup d’inscrits
malgré l’étalement des vacances qui n’offrait aucune semaine commune avec l’île de France. De
nombreuses sorties extérieures ont été organisées (Laby park, Opale laser, Accrokids…). Nous avons
bénéficié d’un temps magnifique propice aux activités de plage.

Opale laser à Merlimont

Une session de luge

La saison estivale s’annonce, dès à présent, sous les meilleurs auspices grâce à l’installation d’une nouvelle
structure gonflable, d’un trampoline pour le stade des phoques. Des réservations pour cet été ont déjà
été enregistrées en mai.
Un directeur et une dizaine d’animateurs encadreront les différentes catégories d’âge : 3-6 ans au stade
des phoques ; les 7-10 ans et les 11 ans et plus pour assurer un accueil de qualité et offrir aux jeunes des
activités diverses et variées pour leur épanouissement.
Nous vous attendons nombreux pour vivre de nouvelles aventures motivantes et palpitantes au sein du
Club Multisports de Fort-Mahon.
Nous remercions par avance la commune et les employés municipaux qui auront la délicate tâche de
préparer l’avant saison avec notamment l’installation du stade (délimitation du terrain), le transport des
structures gonflables et des nouvelles cabines de plages au stade pour le confort des enfants.
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Laby parc à Saint-Josse

Accrokids à ABBEVILLE

Le Club Multisports accueille vos enfants toute l’année du lundi au samedi :
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis 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 sorties extérieures.
- du lundi au samedi de 9h00 à 17h00 pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Février,
Pâques et Juillet/Août). Nous vous offrons un accueil échelonné de 9h à 10h et une garderie gratuite
au déjeuner de 12h à 14h (repas froid ou chaud à fournir par les parents).
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
Jean-Paul au 07-51-67-94-51 ou Jenifer au 06-50-57-88-94, par mail : vlajp71@outlook.fr
ou visiter la page Facebook du club : club multisports Fort-Mahon Plage.

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Le déploiement de la fibre optique se poursuit sur la commune. A ce jour, plus de 1200 logements sont
raccordables.
Pour connaitre votre éligibilité, vous pouvez consulter le site :
https://www.somme-fibre.fr/eligibilite/?
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ADEL : ASSOCIATION DETENTE ET LOISIRS
ENFIN !!
Comme tout le monde associatif nous nous réjouissons d’avoir retrouvé un rythme « normal », la
quasi-totalité de nos adhérents et quelques visages nouveaux. Ils nous manquaient, nous leur
manquions...
En octobre nous avons tenu simultanément deux assemblées générales, celles que la pandémie nous
avait contraints de reporter sine die ; ce fut une belle occasion d'échanges et de retrouvailles.

La mécanique n'étant pas rouillée, elle ne demandait même qu'à repartir. Nous nous sommes donc de
nouveau investis dans les manifestations de la ville :

En novembre défilé d'Halloween

Début décembre, deux animations pour le TELETHON : une balade contée par notre amie
Véronique le samedi, et une zumba partie animée par la dynamique Caro le dimanche. La générosité
des uns et des autres a permis de remettre à l'AFM téléthon un chèque de 320€
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Noël : nous nous étions préparés et avions répété pour la parade mais pour cause de mauvais temps, elle
a été annulée. Cela n'a pas empêché nos joyeuses luronnes de s'amuser sous l'impulsion de Caro.

En mai, le Vintage Day, et les danses endiablées du siècle dernier... que le public a été ravi de rejoindre
dès l'invitation lancée. L'enthousiasme fut contagieux !

Au moment de la rédaction de cet article, nous pensons à la fête des fleurs du mois d'août, pour laquelle
nous confectionnerons un char. Caro nous a mitonné, comme d'habitude, une jolie chorégraphie que
nos « zumbettes » répètent déjà. Le thème retenu étant le cinéma, nous ferons le nôtre. Soyez certains
que nous nous amuserons et nous espérons que le public partagera notre gaieté.
Nos activités cessent, comme toujours, fin juin, époque à laquelle nous tenons notre assemblée générale
pour mieux préparer la rentrée de septembre.
Nous pouvons vous adresser, par courriel, le programme de rentrée sur simple demande à l'adresse
suivante : adelfortmahon@gmail.com.
Si vous aimez la convivialité, le sport en s'amusant, n'hésitez plus et venez nous rejoindre. Chacun, selon
ses possibilités, peut prévenir les petits maux du corps et de l'esprit, les soigner , les protéger et RIRE...
Contact : 06 31 85 89 27 ou 06 23 69 64 87
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LES VOILES DU MARQUENTERRE, VENT DEBOUT !
Déjà la fin de cette saison 2021/2022 !
Les inscriptions pour la saison prochaine se feront en septembre.
Notre association accueillera les débutants comme les pilotes
confirmés. Balades, sessions de perfectionnement avec un
moniteur diplômé d’état seront au programme.
Alors n’hésitez plus, venez partager avec nous ces moments
sportifs dans la convivialité.
Pour les jeunes, nous leur donnons rendez-vous les mercredis
et/ou samedis. Nous privilégions les mardis pour les seniors mais
pouvons décaler si la météo n’est pas favorable. Nous rappelons
que les enfants sont acceptés dès qu’ils atteignent la taille requise
(ils doivent pouvoir diriger avec leurs pieds le palonnier sur les
smarty). C’est en moyenne à partir de 8 et 9 ans.
Cette année est marquée par l’implication de chacun dans la
gestion de l’association. Un char à voile est attribué à chaque
pilote, il en est responsable pour la maintenance. Cette
organisation permet de se retrouver pour des sessions d’atelier
mécanique où les plus aguerris partagent leurs connaissances aux
novices : Bonne ambiance, les mains dans le cambouis !
Lors de notre dernière assemblée générale, notre président, Pierre
Pruvost a proposé de répartir les différentes tâches de
l’association. Cette nouvelle organisation donne un nouvel élan
dans la gestion et permet un investissement fort des membres
qui se sont engagés dans cette démarche. De nouvelles idées
fusent et sont concrètement mises en œuvre.
L’Eveil nous a offert un mini-tracteur que nous avons restauré.
Merci donc à eux pour ce don qui permet de tracter nos chars à
voile sur la plage en toute autonomie.
L’effectif des séniors est encore en croissance cette année, ce qui
implique une augmentation du parc des chars à voile. Sept
nouvelles voiles sont en commande pour remplacer celles qui
étaient irréparables.
Pour renforcer l’encadrement des sessions, permettre de rouler
en toute sécurité et accueillir les débutants, un de nos adhérents
a pu suivre une formation d’initiateur fédéral de char à voile, qui a
été financée par l’association.
Le thermomètre de la bonne ambiance du groupe grimpe chaque
année car nous avons en commun la passion de ce sport et des
souvenirs de sorties inoubliables. L’implication de chacun dans la
vie de l’association renforce aussi la dynamique du groupe.
Nous sommes enthousiastes de participer à l’animation de
l’anniversaire des 100 ans de Fort-Mahon-Plage. Pour l’occasion,
nous ferons des baptêmes de char à voile et nous réfléchissons à
d’autres propositions.
Vous pouvez nous contacter via notre nouveau site :
http://www.avm80.club/
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BEACH TENNIS
EXCELLENTS RESULTATS POUR NOS BEACHEURS FORT-MAHONNAIS
Nos représentants fort-mahonnais se sont distingués de nouveau sur les 2 premiers tournois nationaux,
organisés par le club et un autre sur Leffrinckoucke en ce début d’année.
Les 2 tournois fort-mahonnais se sont déroulés au stade municipal en raison de fortes marées, et d’un
calendrier très chargé qui ne nous a pas laissé libre choix.

NOS RÉSULTATS
Fort-Mahon-Plage en avril :
- Nos joueurs ont trusté les places d’honneur avec un beau tir groupé chez les messieurs.
- Double dames : Amélie Descobert /Lauryne Descobert 4èmes
- Double messieurs : Alexandre Duchemin / Jean-Paul Descobert 2èmes avec une défaite en finale au
super tie-break 6-2/-3-6/5-10,
- David Leroy/Mattéo Cordonnier 3èmes,
- Cédric Delhaye/Gautier Loger 4èmes.
Belle performance chez les jeunes en -18 ans avec la victoire d’Alexandre Carré et Simon Deschamps.

Briefing avant le début de la compétition

Le site situé au stade

Tournoi de Dunkerque
- Superbe performance pour la paire Charlotte Czernik/Amélie Descobert qui remportent, malgré leur
jeune âge (Junior) le tournoi national en double dames alors qu’elles sont Juniors !!!
- Double messieurs belle 3ème place pour David Leroy et Jean-Paul Descobert.
- Charlotte Denis et Lauryne Descobert, continuent leur progression en adultes du haut de leur 14 et 15
ans avec une prometteuse 4ème place.

Nos représentants fort-mahonnais

Amélie et Charlotte victorieuses à Dunkerque

Tournoi national Fort-Mahon en mai
- Chez les hommes victoire de Thibaut Mordacq et Anthony Galloo devant Valéran Olivez et Louis Pierru
(Dunkerque).
- Chez les dames victoire de Clara Albert et Nolwenn Rogier (Leffrinckoucke) devant Lucie Debacker et
Marilou Cortesi (Boulogne sur mer).
- Bilan mitigé pour notre équipe : 4ème place pour Amélie Descobert / Charlotte Czernik, 5ème place
pour Patricia Bermiron / Camille Brucker et 6ème place pour Lauryne Descobert et Charlotte Denis chez
les dames.
- Pour nos beacheurs fort-mahonnais le constat est identique avec une 4ème place pour Matthieu Denis
/ Olivier Evrard ; 5ème place pour Alexandre Carré / Thomas Minnassian, 6ème place pour David Leroy /
Jean-Paul Descobert et 7ème place pour Vincent Douchet / Gautier Loger.
Ce tournoi a accueilli des compétiteurs venus du nord mais également de la Région Parisienne et du
Grand Est (Metz). Il s’est déroulé sous un soleil radieux ; il faisait beau mais aussi très chaud !

Les équipes engagées

Le podium féminin

Les prochaines dates de compétition seront primordiales avec le championnat régional qui se disputera
à Villeneuve d’Ascq les 25 et 26 juin. Notre objectif est de qualifier des équipes (notamment les jeunes)
au championnat de France qui aura lieu à Malo les bains du 18 au 21 août 2022.
Nous remercions la commune de Fort-Mahon-Plage pour leur soutien et les employés municipaux pour
leur aide matérielle, humaine. Les joueurs apprécient aussi grandement le service du Bar de la Plage
pour ses sandwichs printaniers livrés sur place lors de nos manifestations.

POUR INFO
Notre association est ouverte à tous quel que soit votre niveau : novices, débutants, joueurs
intermédiaires, ainsi que les jeunes sont les bienvenus.
De nombreuses journées d’initiation et d’entrainements sont proposées toute l’année, pour faire
découvrir cette activité très ludique. Dès les beaux jours (février-mars), les joueurs du club vous accueillent
(généralement les week-end) sur la plage côté nord. La cotisation annuelle est fixée à 20 euros pour les
adultes et 15 euros pour les jeunes comprenant le prêt de matériel (filet, raquettes, balles…).
Pour toute information 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.
Vous pouvez suivre notre page Facebook : Beach tennis côte picarde.
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TENNIS DE TABLE
UNE DESCENTE FRUSTRANTE DE REGIONALE POUR NOS PONGISTES
FORT-MAHONNAIS
Les championnats s’enchainent mais ne se ressemblent pas pour nos pongistes fort-mahonnais. Après
avoir dominé territorialement la 1ère phase (septembre à décembre) en départementale 1 (8 victoires en
8 matchs) et remporté le titre de champion de Somme, l’équipe de Fort-Mahon-Plage en fédération
assurait sa montée en régionale 4.L’objectif de ce nouveau défi pour notre club était le maintien avec
des rencontres motivantes face à des équipes aguerries à ce niveau (Berck ; Capelle la Grande ; Bray
dunes ; Camiers ; Bourbourg ; Calais ; Balinghen…..).Le dernier match de la saison s’avérait primordial à
Capelle la grande ; même une défaite 08-06 nous permettait de continuer l’aventure en régionale 4 en
septembre prochain ; la défaite 09-05 nous retirait tout espoir et grosse frustration pour le groupe qui
redescend en départementale 1 (il nous aura manqué 1 match victorieux sur les 98 disputés).

Capelle la grande / Fort-Mahon-Plage

Fort-Mahon-Plage / Bray dunes

Ce championnat très homogène nous a été fatal malgré 2 victoires, 1 nul et 4 défaites (dont 2 défaites
08-06) qui en temps normal nous assure le maintien avec notamment une performance de choix contre
Bray Dunes (match nul 07-07) qui termine 1er et monte en régionale 3.Un petit espoir subsiste puisque
nous sommes les meilleurs 7èmes sur les 24 poules de régionale ; un repêchage est possible en cas de
désistement de certaines équipes dans les hauts de France.

Berck / Fort-Mahon-Plage

Entrainement loisir le jeudi
avec une quinzaine de joueurs

Nos pongistes sauront relever la tête à n’en pas douter et viseront la remontée immédiate dès la 1ère
phase de championnat.
L’équipe UFOLEP a réalisé un championnat quasi parfait avec 8 victoires ; 1 nul et 1 défaite en 10 matchs
et remporte à cette occasion le titre de champion de secteur maritime.
Malheureusement nos joueurs n’ont pu disputer la finale départementale programmée à Abbeville tout
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comme les équipes de l’amiénois ; la date ne semblant pas très judicieuse en cette fin de saison.

L’équipe UFOLEP à Quesnoy le montant

Saint-Blimont / Fort-Mahon-Plage en UFOLEP

Ces joueurs progressent rapidement et proposent un réservoir intéressant pour l’équipe en fédération.

POUR INFO :
Les entrainements se déroulent le mardi de 19h00 à 21h00 pour les compétiteurs et le jeudi de 19h00 à
21h00 ouvert à tous quel que soit le niveau. Les rencontres officielles se disputent le dimanche à 09h00
en fédération et le vendredi à 20h30 en UFOLEP.
Toute personne souhaitant pratiquer le tennis de table en loisir ou en compétition dans une ambiance
familiale et conviviale sera la bienvenue au sein de notre association.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
le président du club tennis de table DESCOBERT Jean-Paul au 07-51-67-94-51
ou sur le site facebook : AAE FORT-MAHON TENNIS DE TABLE.

CLUB INFORMATIQUE
Le Web, c’est facile quand on a des amis !
Au Club Informatique c’est la bonne ambiance du Web
Maintenant toutes les démarches se font par Internet. Ces procédures sont bien faites mais posent
problèmes à certains d’entre nous.
Le Club Informatique de Fort-Mahon-Plage, créé il y a + de 10 ans peut vous aider dans ces démarches
Administratives.
Vous n’avez pas d’accès au net, nous sommes connectés en fibre en permanence.
Vous n’avez pas d’ordinateur, nous vous les prêtons sur place.
Vous n’avez pas d’imprimantes, nous sommes équipés jusqu’en A3.
Vous n’y comprenez rien, nous vous aidons et partageons.
Vous avez juste besoin d’un coup de main, venez nous voir.
Nous sommes présents au Club au Foyer communal les mardis et vendredis de 15h à 17h
Notre devise : Entraide et partage.
Ce que je sais peut t’intéresser, ce que tu sais m’intéresse aussi.
Nous sommes joignables par téléphone :
Serge 06 80 07 66 85
Jean Paul 06 81 05 03 57
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FORT-MAHON-PLAGE-COLLECTIONS
A tous les Fort-Mahonnais et Fort-Mahonnais de cœur,
Soucieuse de mettre en valeur le passé de Fort-Mahon-Plage, et afin d’enrichir l’exposition prévue en
2023 à l’occasion des cent ans de notre ville, L’association FORT-MAHON-PLAGE-COLLECTIONS
recherche :
- Tout objet ou document à l’effigie du Petit Fort-Mahonnais (dé à coudre, pin’s, carte postale,
affiche, lettre, article, etc., etc.…),
- Des photos de familles relatant des faits marquants de la vie fort-mahonnaise à travers
les années...,
- Des anecdotes vécues...
- Ou autres...
Au travers de tout cela, nous pourrons partager ensemble l’amour que nous avons pour
notre ville.
Alors, contactez-nous et ensemble nous contribuerons à la valorisation de Fort-Mahon-Plage.
Merci d’avance pour votre collaboration !..
Et voici les dates de nos prochaines animations :
- Du 22 au 28 Août, exposition à l’Office de Tourisme, sur le thème de ‘’ la Fête des Fleurs à Fort-MahonPlage ‘’
- Du 12 au 19 Septembre, exposition à l’Office de Tourisme, à l’occasion des journées du patrimoine, sur le
thème du ‘’ Petit Train ‘’.
- Samedi 12 novembre, bourse aux jouets à la salle polyvalente de Fort-Mahon-Plage.
- Dimanche 13 novembre, brocante à la salle polyvalente de Fort-Mahon-Plage.

Contact par téléphone
au 06.82.61.16.24
ou par e-mail :
fort.mahon.plage.collections@gmail.com

CLUB GÉNÉALOGIQUE FORT-MAHONNAIS
Les adeptes de Généalogie et d’Histoire trouveront là de précieux conseils et un vrai lieu d’échange pour
remonter le temps. Nous créons aussi du lien social, en nous rassemblant pour partager une passion et
d’avancer ensemble sur des recherches personnelles ou collectives..
Les bénévoles espèrent venir en aide à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans la grande
aventure des racines familiales, et en leur faisant connaître la généalogie par l’intermédiaire de supports,
(Internet, Associations, etc..). Les membres du Club espèrent par leur intermédiaire transmettre leur
passion aux plus jeunes. Depuis la création du Club , nous avons organisé des expositions et des
rencontres dont les thèmes étaient la généalogie ou l’histoire du pays ;
l’année prochaine, à l’occasion des cent ans de la commune le Club a le projet
de participer aux festivités en faisant une exposition.
Les Adhérents se réunissent tous les 2e et 4e mardis du mois au Foyer
Communal
(Contacts : Mme Christine TOMASI : 09 79 39 31 17
Mme Chantal HENNUYER 03 22 29 26 89)
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LE CLUB ACCUEIL ET AMITIÉ
L’assemblée générale du Club Accueil et Amitié s’est tenue le 8 avril 2022 à la salle Aimé Savary à 14h.
Cinquante-huit adhérents étaient présents. A cette occasion, un goûter a été servi autour du traditionnel
verre de l’amitié. L’animation était assurée par la chanteuse et musicienne, Annie Pilaste.
Après 15 ans à la tête de l’association, le Président Monsieur André Mahieu cède la place à un nouveau
président, un nouveau bureau est présenté et
élu.
Président : M. Zoki Mehinovic
Vice-président : M. Michel Pinault
Secrétaire : Mme Monique Courtois
Secrétaire adjointe : Mme Christiane Bataille
Tresorier: M. Claude Boulay
Trésorière adjointe : Mme Christiane Lhotellier
Membres du bureau :
Mme Yvette De Graeve
M. Yves Brackman
M. Michel Courtois
Monsieur André Mahieu est nommé Président
d’honneur

LES ACTIVITES DU CLUB :
Le club propose de nombreuses activités :
Cartes et Jeux de société, Aquagym, Marche,
Visites de solidarité, voyages et repas
dansants, pêche à la truite et autres loisirs qui
seront bientôt proposés, il y en aura pour tous
les goûts.
C’est avec grand plaisir que club participera
au 100 ans de Fort-Mahon-Plage, nous avons
déjà notre petite idée pour organiser cet
évènement.
Après cette période de Covid qui a un peu
alangui le retour à une vie normale,
cinquante-huit adhérents se sont retrouvés
le 13 Mai pour un repas dansant préparé par
le traiteur M. Malville et Bruno Descamps à
l’animation musicale.
Le 17 juin, le club accueil amitié de
Fort-Mahon-Plage et le club des ainés de
Nouvion ont organisé un voyage à LICQUES
afin de visiter la Cristallerie d’ARCQUES et de
participer à un repas Cabaret.

LES JOURS D’OUVERTURE ET LES HORAIRES :
- Le lundi et le mercredi de 14h à 18h à la maison des Associations pour la section cartes et jeux de société
(face à la mairie)
- Le vendredi à 10h pour la section Marche, départ au Foyer Communal.
- Pour l’Aquagym : attente de la réouverture de l’Aquaclub.
Il n’y a pas d’activités les jours fériés et le week-end, le club laisse ainsi une grande liberté pour les réunions
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familiales. Comme le club l’a déjà précisé, c’est grâce à la grande variété d’activités proposées et à l’organisation de nombreuses rencontres amicales que notre association attire toujours autant de membres.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre.

L’ADHÉSION :
Pour être adhérents au Club Accueil et Amitié, il n’y a pas d’âge !
Pour tout renseignement :
Le Président M. Mehinovic : 0609945386
Le Vice-président M. Pinault: 0685196759
Le Trésorier: M. Claude Boulay : 0682892945
Le Club Accueil et Amitié vous souhaite de très bonnes vacances ensoleillées.

ASSOCIATION DE CHASSE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME
L’Association a reçu les élèves de 1ère année du lycée hôtelier de
Rue le 9 septembre 2021, afin de leur faire découvrir la faune et la
flore en Baie d’Authie Sud.
Ils ont pu observer une hutte et ont reçu les explications sur ce
mode de chasse. La matinée fut agréable, accompagnée d’un
soleil radieux et s’est terminée par un casse-croûte les pieds dans
l’eau, au moment des grandes marées.
Notre assemblée générale a eu lieu le 12 mars 2022. Nous avons le
plaisir d’accueillir deux jeunes nouveaux membres du bureau lors
des élections, qui vont rejoindre le conseil d’administration.
Nous avons également changé notre tracteur pour un plus
puissant ainsi qu’un gyrobroyeur de 1m58 afin d’entretenir les
abords de nos mares. Il pourra également transporter du matériel
aux concessionnaires.
L’ACDPM Baie d’Authie va créer son site internet avec sa mise en
place pour la saison 2022/2023.
Le 16 mars 2022, la commission des travaux s’est rendue sur le
terrain accompagnée de la DDTM de ST VALERY S/SOMME afin
de vérifier la nature des travaux d’entretien ou de rénovation des
mares et des huttes, demandés par les concessionnaires. Ces
travaux démarreront en juin 2022.
Le 18 mars 2022, 40 élèves du Groupe Scolaire R. RIDOUX de
FORT-MAHON-PLAGE, accompagnés de 10 adultes ont participé
à l’opération « HAUTS DE FRANCE PROPRE » qui s’est déroulée
entre QUEND PLAGE LES PINS et FORT MAHON PLAGE. Ils ont
récolté 6 sacs de déchets, principalement des filets, des
plastiques, des cordages etc.......
Félicitations aux élèves pour ce nettoyage de nos plages.
Le 19 mars 2022, comme chaque année, l’ACDPM a participé
également au nettoyage de la Baie. Merci aux participants.
L’Association sera présente au salon des migrateurs à CAYEUX S/MER les 16 et 17 Juillet 2022.
L’ACDPM donne rendez-vous à nos adhérents pour l’ouverture le 6 Août 2022.
Bonne saison 2022/2023 à tous.
Alain TISON 0668879667
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LA CONFRÉRIE DE LA MOULE
DE FORT-MAHON-PLAGE
Notre association a pour but de faire connaitre et de promouvoir Fort Mahon Plage
au travers de l’une de ses spécialités la Moule de Bouchot, avec le concours de ses
confrères ainsi que son Géant Marco.
Riche de plus de vingt ans d’existence, la Confrérie a participé à deux événements
depuis le début de l’année 2022 : la Confrérie des Chevaliers de Saint Antoine à Lys Les Lannoy en Février
et la Confrérie de la Pomme d’amour de Vitry en Artois en Mai.
2022 marque le retour de nombreux chapitres et manifestations qui nous permettent de faire rayonner
encore plus notre belle station balnéaire.
En juin, nous avons apporté le plus grand soin à la préparation de notre XXIIème chapitre. Nous avons
notamment restauré notre Marco Pieu de Bouchot pour l’occasion. Nous avons accueilli lors de cette
belle journée les Géants des Confréries de France et de Belgique et avons offert un programme riche
avec découverte de la Baie d’Authie, défilé des Géants et des Confréries le long de l’esplanade et
découverte de nos produits locaux.
La Confrérie et tous ses membres répondront présents également lors des manifestations organisées
par notre belle commune : la Fête des Fleurs, le Téléthon entre autres et hors de notre commune, à
Merlimont.
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos sponsors et partenaires qui nous font confiance, nous
apportent leur soutien et nous aident depuis de nombreuses années.
Nous sommes ravis de vous avoir accueilli si
nombreux lors de notre défilé de notre XXIIème
chapitre et nous vous donnons rendez-vous en Juin
2023 pour notre XXIIIème chapitre, afin de célébrer
le centenaire de notre commune.
Si vous désirez partager de bons moments lors de
nos réunions et nos sorties, visiter nos confréries
amies et promouvoir notre station balnéaire de
façon confraternelle, nous serons ravis de vous
accueillir au sein de notre Confrérie.
Le Grand Maître Laurent Coquelle
confreriedelamoule@gmail.com
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LA CONFRERIE DE LA CREVETTE GRISE
L’association redémarre sur les chapeaux de roues et repart sur les routes avec une
reprise complète de l’activité pour cette année 2022 : sorties à Oostduinkerke sur la
pêche à cheval de la crevette grise en mai, participation à deux représentations en
Belgique et quatre en France, une dizaine sont à prévoir entre juillet et novembre
prochain, sans oublier nos activités locales.

PROGRAMMATION POUR LA SAISON (Juillet/Août) :
*Animation d’ateliers de pêche (huit pendant la saison) avec l’Office de
Tourisme. Inscription auprès de ces partenaires, vous trouverez les
informations sur place ou sur leur site.
*Fête des fleurs : préparation d’un char pour la participation au défilé
*Quelques marchés les jeudis sont en prévision sur la place de Paris.
*Organisation de notre IVème chapitre annuel, le Samedi 17 Septembre
2022, une nouvelle formule plus festive ouverte à tous !
Nous vous espérons nombreux et serons ravis de vous recevoir lors de
ce rendez-vous annuel.
Nous profitons de cet article pour remercier par avance tous les acteurs,
partenaires de cette manifestation ainsi que les employés des Services
Techniques pour leur disponibilité, gentillesse et aide si précieuse.
Participation à la Journée de la Science le Dimanche 16 octobre 2022 :
JEU DE PISTE SUR LE PATRIMOINE en BAIE D’AUTHIE
Thème : Fort-Mahon-Plage – Evolution dans le temps du paysage côtier
avec Stand de la Confrérie de la Crevette.
A la recherche de bénévoles, nous sollicitons l’aide de pécheur(se)s de crevettes pour assurer quelques
animations autour de cette passion. Alors, si vous aussi, vous êtes amoureux de la mer et de notre
commune, n’hésitez pas à nous rejoindre dans cette « activité » de loisir culturel, afin de promouvoir un
peu de notre patrimoine local.
Nous vous souhaitons un excellent été.
Maryse Pagès
Présidente et Grand Maître de la Confrérie de la Crevette Grise
Tél. 06 12 81 51 85
Courriel :
confreriedelacrevettegrisefmp@gmail.com
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L’ETRIER
2021 : UNE ANNÉE DE RÉSILIENCE, ENCOURAGEANTE POUR L’AVENIR !
Si la pandémie de Covid 19 a bousculé nos vies, elle a été pour notre infrastructure touristique, l’occasion
de démontrer notre résilience dans les moments difficiles et de mobiliser nos forces pour continuer
d’inventer l’avenir.
Malgré nos craintes, Le Centre Equestre, a traversé la crise sans trop de dégâts grâce notamment aux
aides publiques mises en place et à notre volonté de préserver notre structure. Notre équipe est restée
totalement mobilisée.
En dépit des derniers confinements de 2021, la saison touristique a pu reprendre avec vigueur ; en effet
nous nous étions parfaitement préparés à accueillir une clientèle ayant besoin de grands espaces, de
nature, d’air pur et impatiente de retrouver des chevaux en pleine forme.
Grâce à la beauté préservée des milieux naturels de Fort-Mahon-Plage et de la Baie de l’Authie, les
voyages de proximité ont eu tout l’intérêt de nos voisins belges mais aussi des touristes provenant des
Hauts-de-France, d’Ile-de-France, qui ont privilégié notre destination, évitant ainsi les voyages trop
lointains.
La saison 2021 a donc été prolifique. Le centre équestre a connu une affluence « hors normes » avec des
records de fréquentation jamais vus. Pour pallier à cet afflux et veiller à ce que la qualité de nos services
ne se dégrade pas, nous avons renforcé les effectifs des accompagnateurs, des moniteurs, ainsi que ceux
de la cavalerie et réinvesti dans du matériel.
L’après-saison nous a laissé un peu de répit et nous a permis de réfléchir à de nouveaux projets. Nous
sommes résolus, pour les années à venir, à nous ouvrir vers de nouvelles voies afin de parfaire nos services,
de vous offrir davantage de prestations et d’améliorer notre accueil pour vous proposer encore plus de
qualités.
Concernant les infrastructures du centre équestre, grâce au soutien indéfectible et aux subventions de
la municipalité, nous n’avons pas non plus chômé. L’installation d’une nouvelle fumière fonctionnelle
respectueuse de l’environnement nous a permis de libérer un paddock, le sol du manège a été
entièrement refait, la remise à niveau de la carrière extérieure avec de gros entretiens réguliers ont été
réalisés, la réfection progressive des clôtures des paddocks va permettre d’améliorer l’esthétique,
l’attractivité et la fonctionnalité du centre.
La nouvelle passerelle de l’Authie, inaugurée fin avril dernier, nous offre également de nouvelles et belles
perspectives de randonnées. Des programmes d’une ou deux journées avec les Henson seront proposés
notamment des balades de découverte : des milieux naturels exceptionnels de la Baie Sud et Nord, de
notre patrimoine historique et culturel ainsi que celui de nos voisins du Pas-de-Calais (Waben, Groffliers,
Berck, Montreuil …)
En ce début de saison 2022, nous sommes sereins et optimistes.
Nous regardons l’avenir avec confiance et sommes particulièrement touchés et ravis par l’accueil
d’heureux événements. En effet Charlotte, notre chère responsable a accueilli à l’approche du printemps
2022, le petit Martin, qui a pointé le bout de son nez le 23 février, faisant la joie de ses parents et de toutes
leurs familles.
Ces touches de positif nous motivent encore plus. Forts de nouveaux projets que nous mettrons
progressivement en place au cours des années à venir, nous continuerons de donner le meilleur pour
renforcer l’attractivité de notre centre « Espace Equestre L’Etrier Fort-Mahon-Plage » tout en préservant
l’ambiance amicale et familiale, si précieuse à toutes et à tous.
Merci pour votre confiance !
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ROBIN DES DUNES
Nous avons accueilli un grand nombre d’adeptes de Fort-Mahon et de Quend et avons pratiquement
doublé nos effectifs.
L’accueil, la convivialité et les échanges amicaux sont appréciés par tous nos adhérents.
La coupure de 16 heures le jeudi après-midi (café et petits gâteaux) nous permet de discuter du
fonctionnement du Club dont nous sommes tous responsables.
La pratique du Javelot Picard prend de plus en plus d’ampleur. Nous avons créé une antenne « Billard »
réservée aux adhérents de Robin des Dunes. Cette activité se développe progressivement.
Les groupes de jeunes (collèges), les vacanciers de Fort-Mahon et des alentours reviennent nous voir et
retrouvent leurs marques.
Nous sommes 30 adhérents dont 16 peuvent participer aussi à l’antenne « Billard ».
Nous remercions tous ceux qui ont contribué au
maintien de nos activités et participé à leur
développement.
Venez nous rejoindre tous les jeudis après-midis de 14h
à 18h, Salle Polyvalente de Fort-Mahon-Plage.
Pour plus de renseignements,
contacter le Président
Jacques Vienne Tel : 06 13 11 01 92

LE BASKET CLUB FORT-MAHONNAIS
Si tu recherches un club de basket pour t’amuser, progresser,
retrouver des sensations ou même simplement découvrir ce
sport, cette association est faite pour toi.
Le basket club Fort-Mahonnais s’appuie sur des valeurs simples
mais essentielles à savoir l’amitié, l’entraide, la convivialité, la
mixité et la bonne humeur.
Notre désir est d’ouvrir le club à tous sans distinctions d’âges, de
sexe, de favoriser la mixité, l’échange et d’accueillir tous les
niveaux même débutant.
A la salle polyvalente, deux créneaux par semaine seront
proposés (les mardis de 18h à 19h30 et vendredis de 19h à 21h)
afin de pouvoir s’entraîner individuellement ou collectivement
et jouer dans un esprit convivial.
Pour les plus compétiteurs, des oppositions sur le principe du basket loisir, des évènements ponctuels
ou une découverte du basket 3x3 prochainement olympique seront organisés pendant la saison.
Débute de saison, dès le samedi 3 septembre avec un tournoi de reprise en 3x3 au cours d’une journée
portes ouvertes.
Si tu es intéressé(e), crée ton équipe (3 à 5 joueurs), chausse tes baskets et travaille ton shoot, nous
t’attendons avec impatience. Et si tu ne veux pas rejouer de suite, nous t’accueillons avec plaisir pour te
donner toutes les informations.
A bientôt pour partager un ballon et surtout pleins de bons moments.
Le Basket Club Fort-Mahonnais.
basketclubfortmahon@gmail.com
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ATELIER CREATIF DES PETITES MAINS
L’association « Atelier Créatif Des Petites Mains » a déménagé !
L’association accueillant un nombre croissant d’adhérentes, la salle de la Maison des Associations était
devenue trop petite pour réaliser nos ouvrages. Monsieur le Maire, nous a donc proposé d’utiliser la salle
de billard qui se trouve en dessous de la Mairie. Nous profitons de l’occasion pour lui témoigner notre
reconnaissance et le remercier vivement pour ce choix.
Nous tenons également à remercier les employés communaux. Ils nous ont aidées à transporter nos
meubles, nos cartons et ont œuvré à quelques transformations dans la salle, afin d’être plus opérationnels
pour notre activité : installation de plateaux pour les tables, remise aux normes pour l’accessibilité.
Dans ce nouvel espace, toutes nos adhérentes ont vite pris leurs marques et s’y sentent bien.
Nos artistes travaillent désormais dans l’aisance et leur créativité s’en ressent.
Nous continuons donc dans de bonne condition nos créations d’aquarelle, carte et tableau 3D, tricot,
mosaïque etc…
Prochainement, vous pourrez nous rencontrer et découvrir, nos différents travaux au Marché Artisanal
chaque jeudi après-midi de juillet et août, sur la Place de Paris de Fort-Mahon Plage.
Notre atelier est ouvert toute l’année, les jeudis, à partir de 14h00.

Venez nous rejoindre. On vous
attend. C’est avec plaisir
que nous vous accueillerons !

Pour plus de renseignements,
contactez Liliane VIENNE
Présidente de l’Association
au 03.64.24.50.25 ou
06.76.43.81.58

PATRIMOINE ET MEMOIRE COTE PICARDE
PATRIMOINE ET MEMOIRE COTE PICARDE (PMCP) permet de faire découvrir
aux Fort-Mahonnais et aux estivants la richesse du patrimoine local et culturel
de l’ensemble de la côte picarde (paysage, architecture, traditions). Le travail
de mémoire permet aux générations futures de se souvenir des actes
héroïques qui ont pu avoir lieu sur le territoire.
En 2022, les prestations seront axées sur la mise en valeur de notre commune
et de la baie d’Authie.
Le partenariat culturel avec le casino de Fort-Mahon-Plage (exposition
peintres-conférences-etc.) a été reconduit afin de présenter notre patrimoine.
Le petit train de la famille Decobecq, forain sur notre commune, emmènera
les estivants visiter Fort-Mahon-Plage et la baie d'Authie, zones moins connues à Fort-Mahon-Plage.
L’association prévoit également un développement de ses activités et poursuit son partenariat avec
l’Office du Tourisme.
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Pour plus de renseignements,
contacter le Président
Jacques Vienne Tel : 06 13 11 01 92

LE CLUB LOISIRS CREATIFS
Toujours aussi dynamique, l’association vous invite à rejoindre notre équipe. Nous sommes présentes
toute l’année au foyer communal, rue des écoles, les lundis après-midi ainsi que les jeudis toute la
journée.
L’année 2022 est riche de projets. Nous participons à des ateliers,
des animations et prenons part à de nombreux évènements pour
la commune. Nous nous investissons aussi auprès de nos ainés ;
c’est un grand bonheur pour nous d’être présentes au Marché de
Noël de la Maison de retraite, nous offrons aux résidents une douceur chocolatée lors des distributions des colis de fin d’année, et
égayons leur quotidien en leur portant ainsi les couleurs de Noël.
En ce moment, nous réalisons un tableau CLOWN pour la
kermesse de l’école.
Sylvie, une adhérente du Club, animatrice pour la marque
Stampin’up !, nous a offert une démonstration de ces produits,
vendus uniquement à domicile, via un atelier créatif. Nous la
remercions vivement pour ce moment.
Le 17 juin, nous avons rejoint le club Accueil et Amitié pour un
voyage organisé. Nous avons visité la cristallerie d’ARQUES puis
nous avons découvert un magnifique spectacle haut en couleur
mêlant danse, magie et humour au cabaret de Licques.
Nous seront présentes à la fête des fleurs sur le thème de la
« SURPRISE », nous n’en dirons donc pas plus.
Pour nos artistes peintres, les mêmes qui réalisent les
personnages de Noël pour la station, ont déjà beaucoup d’idées
pour les 100 ans de FORT MAHON PLAGE.
Compte tenu du succès rencontré lors du Marché de Noël et du
Salon de la Gastronomie en 2021, nous renouvellerons cet évènement les 17 et 18 décembre 2022 à la Salle Polyvalente. Nous
sommes vraiment motivées et y travaillons déjà : scrap, peinture,
album, couture, boîtes à bonbons sont en confection pour décorer
notre stand de ce 2ème salon.
Nous ne terminerons pas cet article sans avoir une pensée émue
pour notre « Mamy » qui nous a quitté ce printemps. Fidèle au club
depuis des années nous garderons d’elle son sourire, sa gaieté et
sa gentillesse.

LES AMIS DU BRIDGE
Les amis du bridge de Fort-Mahon-Plage a repris ses rencontres chaque semaine depuis septembre 2021.
Les résidents principaux souhaitant jouer toute l’année sont invités à nous rejoindre. Les résidents
secondaires et vacanciers souhaitant faire quelques parties pendant leur séjour à Fort-Mahon-Plage
peuvent également nous contacter.
Pour connaitre les modalités et les lieux de jeu, appelez :
Sylvie MOULLART : 06 79 75 55 87
Marie-Claude HOUPLINE : 06 89 77 94 42
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LA RETR’AUTOMOBILE FORT-MAHONNAISE
LE PASSÉ :
Un nom que l’on connait désormais bien à FORT-MAHON-PLAGE mais aussi
dans la région. Il évoque les véhicules anciens et rappellent d’excellents
souvenirs ; ceux de grands rassemblements débutés en 2013 à l’occasion des
90 ans de la ville.
« C’était le bon temps » ! direz-vous ; il y avait des concours d’élégance, un
défilé de très belles voitures dans l’avenue, une ambiance festive devant le
Casino, de très nombreux participants et plusieurs groupes de danse notamment l’Association ADEL
avec ses chorégraphies rétro ou folkloriques.
Depuis, un esprit vintage à la nostalgie d’antan s’est progressivement installé dans notre belle station
balnéaire grâce aux actions locales portées par l’Office du Tourisme, tournées vers la fête et les animations
authentiques.
M Jacky BANCE, connu aussi sous le nom de « Phoebus Garçon », s’était rapproché, dès sa retraite en
2009, de l’équipe de M Jean-Marie BOULARD en tant que bénévole, pour organiser et participer à
plusieurs animations jusqu’à ce qu’il ait fallu « Lever le pied » ! Ainsi en 2018, « Jacky » a créé une formule
à l’organisation plus simple présentée sept mois sur douze dans l’année : les « rendez-vous mensuels des
véhicules de collection ». Ces rencontres ont remporté un succès immédiat et, malgré la pandémie, ont
pu continuer dans le respect des règles sanitaires. Compte tenu du succès de ces rendez-vous,
l’évènement méritait de se développer. « Jacky » devait donc trouver une solution pour ne plus travailler
seul et bénéficier d’une vraie couverture juridique. Il fallait créer une Association !

LE PRESENT
Allié à la pugnacité, le hasard fait bien les choses !
Pour commencer, la rencontre de six personnes passionnées au sein d’une équipe volontaires,
chaleureuse et motivée : notre fidèle aide de camps déjà présent auparavant, Dominique LEROY, une
jeune retraitée dynamique Laurence MERIAUX (tous les deux, issus de la Gendarmerie Nationale et
collectionneurs débutants), ainsi que de jeunes commerçants et sympathiques collectionneurs de
FORT-MAHON-PLAGE et de QUEND, Alex DEBRAY, Olivier DUFLOS et Philippe MALEZKA.
On dit que le chiffre « 6 » porte-bonheur et c’est celui qu’il faut pour composer un bureau.
Le 11 février 2022, l’Association Loi 1901 était créée.
Son objet reprend les bases existantes des « RENDEZ-VOUS MENSUELS », liées au monde des véhicules
de 2 à 4 roues anciens, youngtimers, militaires, sportifs, de prestige ou d’exception.
Elle a pour but de participer au rayonnement de la station balnéaire de FORT-MAHON-PLAGE à l’aide
d’animations liées aux véhicules anciens. Elle agit en partenariat avec les commerçants et artisans locaux
et volontaires.
Notre association a pour seul leitmotiv, le plaisir et le partage avant tout, autour des participants, des
fort-mahonnais et des touristes. En parallèle, elle poursuit son rôle de promotion de rassemblements des
voitures et motos anciennes notamment dans les HAUTS DE FRANCE ainsi que dans d’autres régions.
Elle reste toujours en contact étroit avec les Clubs et amis des premiers jours.,
Nous sommes aussi actifs sur internet. Nous comptons de nombreux membres sur nos supports
numériques. Le chiffre devraient encore augmenter grâce à notre nouveau statut d’Association de
Fort-Mahon Plage et de notre partenariat avec l’Office du Tourisme.
Vous pouvez nous retrouver sur notre Page Facebook ou sur le Site de la Mairie de Fort-Mahon Plage ;
une nouvelle présentation « les Partenaires de la Rétr’automobile Fort-Mahonnaise » sera bientôt
disponible.
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L’AVENIR
L’Association évoluera au fur et mesure. Le partenariat avec les commerçants, les artisans et la subvention
de la commune, seront précieux pour le prochain challenge : participer et accompagner en 2023, dans
la mesure de ses moyens, le Centenaire de FORT-MAHON-PLAGE.

ADHESION/PARTENARIAT :
Vous pouvez adhérer à notre association soit en tant que propriétaire d’un véhicule 2 ou 4 roues entrant
dans les critères, soit en tant que particulier membre sympathisant mais aussi en tant qu’adhérent
partenaire. *
Pour toutes informations ou demandes d’adhésion, vous pouvez contacter :
Jacky-Phoebus au 06-77-90-83-74 ou Mr Duflot par téléphone au 03-22-25-95-00 ou vous rendre
directement, « aux Portes de l’Authie » 1140 rue de l’Authie à FORT-MAHON-PLAGE.
*Les commerçants ou artisans volontaires peuvent devenir adhérents partenaires. Pour cela, ils peuvent
contacter M Jacky BANCE par téléphone au 06-77-90-83-7, ou par courrier à l’adresse du siège de
l’association, 271 rue Gambetta 80 120 Fort-Mahon ou par mail à talisman5980@gmail.com
Des plaques Rallye peuvent être achetées en souvenir par toute personne adhérente ou pas, veuillez
nous contacter si vous êtes intéressé.

EPILOGUE
Les petites touches de rétro de FORT-MAHON-PLAGE sont très appréciées toute l’année et nous mettons
un point d’honneur à y participer. Vous pouvez apercevoir fréquemment dans l’avenue, « Lili » la
Deudeuche et « Dafinette » la Volvo, la VW Cox d’Alex, la Renault Dauphine de Phil et la Citroën Acadiane
d’Olivier, elles tiennent le terrain pour attirer les autres !
Depuis un bon moment, les passages de véhicules anciens, en groupe ou non, sont fréquents, ce qui
réjouit de nombreux fort-mahonnais et promet de belles perspectives avec le centenaire 2023 qui
approche.

L’AMICALE DE LA PETANQUE FORT-MAHONNAISE
Une Association qui poursuit sa mission . Elle gère l’activité du
boulodrome et se charge de son entretien de premier échelon,
la commune pouvant annoncer cette animation au public ,
dans ses propositions communales. Elle procure une activité de
détente pour tous notamment les touristes et permet aux
pétanqueux passionnés voire sportifs de s’entraîner .
Durant la saison, de juin à septembre, elle organise des concours
chaque vendredi . Ils font l’objet d’affiches personnalisées qui
sont accompagnées régulièrement sur la page facebook , de
messages positifs et humoristiques. Le plus important concours
« LA COUPE DE LA VILLE » n’est pas annoncé localement
comme un évènement particulier mais les boulistes ne le
manqueraient pour rien au monde. A la portée de tous, ils sont
très appréciés et le nombre de participants est important. Ils
permettent un brassage social très positif dans un cadre
agréable et une convivialité de tous les instants. Et puis, suprême
récompense, il arrive que des « champions », viennent
discrètement, se méler aux joueurs.
De nombreux boulistes ont remercié les organisateurs qui sont
parvenus, grâce à leur opiniâtreté et le strict respect des obligations imposées en direct par la Préfecture et la Fédération , à
maintenir l’utilisation annuelle du boulodrome malgré l’annulation de beaucoup d’animations.
Ainsi, comme les fort-mahonnais peuvent le constater, les
boulistes occupent le boulodrome quasi journellement, toute
l’année malgré vents et marées. On les surnomme « LES
IRREDUCTIBLES PETANQUEUX ».Le nombre d’adhérents est de
400 et le flux annuel , de plus de 12000 personnes.
Le calendrier de l’année 2022 , joint, comporte 12 concours. Les
jours d’entraînement n’ont pas changé et, le mardi comme le
vendredi, le jeu en « Mêlé » est de privilégié. Récente innovation,
au mois de Mai, des petits concours dits « Permanents »
extrèment simples mais très appréciés, permettent aux
boulistes, de bénéficier d’une bouffée d’oxygène , dans tous les
sens du terme .
Le coût des diverses inscriptions, est modique. Lors des
concours, chaque participant gagne un lot et le tirage d’une
grille pour le gain d’un panier d’apéritifs , fait à chaque fois des
heureux.
L’espoir depuis plusieurs années , des membres du bureau de
l’Association et de nos pétanqueux, est d’obtenir la réalisation
d’un abri adapté. Monsieur le Maire continu de soutenir ce
dossier, alors soyons patients, pragmatiques et confiants.
Comme dirait un humoriste , l’Association peut clamer « Tout
vas bien, nous allons bien !…… ».
Continuons d’aborder les mois qui viennent avec un même
engouement et nos amitiés communes.
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Richard LUBERT et Jacky BANCE
Infos : 06-77-90-83-74 ou talisman5980@gmail.com

LES SAPEURS-POMPIERS
L'hiver 2021 a été, pour nous, l'occasion d'organiser une campagne de recrutement de sapeurs-pompiers
volontaires afin de renforcer les effectifs du centre de secours. À la suite de cette campagne nous avons
reçu 7 candidatures, ayant abouti sur 4 recrutements.
L'ensemble des sapeurs-pompiers de Fort Mahon remercie les commerçants et établissements ayant
participé à la diffusion des affiches de recrutement ; sans ces actions, la campagne de recrutement
n'aurait surement pas fonctionné.
Cette opération, très importante pour le centre de secours et notre commune sera renouvelée
prochainement.
Le début d'année 2022 a été marqué par la tempête Eunice, qui a provoqué de nombreux dégâts sur les
différentes communes que défend le centre de secours : une vingtaine d'interventions ont été réalisées
sur 3 jours.
L'effectif du centre de secours est de 20 sapeurs-pompiers au 1er juin 2022.
L'activité du centre de secours au 1er juin est de 160 interventions.

Alexis Visse, Baptiste Bridoux,
Antonin Hennebert et Justine Boulanger

Vous pouvez tout au long de l'année nous envoyer vos candidatures
pour devenir sapeur-pompier volontaire :
Par mail : pompierfmp.recrutement@hotmail.com
Par courrier : Centre de secours, avenue Jean Groz 80 120 FORT-MAHON plage
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LA POLICE MUNICIPALE
Le service est géré par un agent de Police Municipale qui est épaulé par 1 ASVP (Agent de Surveillance
de la Voie Publique) puis viennent en renfort 4 ASVP pour chaque saison estivale.
Leurs rôles sont d’exécuter, sous l’autorité du maire, les tâches que ce dernier leur confie en matière de
prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique
(exécution des arrêtés de police du Maire, constatation et procès-verbaux de diverses infractions).
Quelques-unes de leurs missions :
- La surveillance du bon ordre et de la sécurité publique,
- La sécurité des plages ainsi que le respect du règlement de la plage,
- Le contrôle du stationnement payant, nous vous rappelons qu’il existe des formules d’abonnement.
Nous profitons de cet article pour vous présenter les nouveaux matériels mis à notre disposition.
Cette année la municipalité nous a équipé de :
-1 nouveau véhicule tout terrain (Dacia Duster) qui nous permet d’effectuer des patrouilles et diverses
missions sur la plage ainsi que la baie d’Authie. Nous avons réhabilité l’ancien véhicule Police Municipale
en véhicule ASVP pour les renforts estivaux.
-1 éthylotest car la police municipale est habilitée à soumettre le contrevenant, après constatation
d’infraction au code de la route et sous couvert de l’Officier de Police Judiciaire, au dépistage de
l’imprégnation alcoolique (DIA).
Nous avons également investi dans un chenil couvert pour pouvoir accueillir nos amis les chiens fugueurs
dans de bonnes conditions.
RAPPEL
– Il est possible, à la demande des administrés, d’organiser des passages chez les particuliers inscrit à
l’opération tranquillité vacances.
– Il est rappelé que les chiens, même tenus en laisse, sont interdits sur la plage face aux habitations.
En dehors de cette limite, les chiens seront autorisés mais devront toujours être tenus en laisse.
– L’arrêt, le stationnement et la circulation des véhicules motorisés sont interdits sur la voie verte (piste
cyclable) même pour admirer la plage (code de la route natinf31091).
– Le stationnement à contre sens de la circulation est interdit, de nombreux automobilistes enfreignent
cependant la règle. Cette infraction génère des difficultés de circulation et peut-être accidentogène,
notamment pour les deux roues. Stationner votre véhicule dans le sens de la circulation vous évitera une
amende de 35€ (code de la route natinf 32535).
– Il est également interdit de stationner sur une entrée carrossable, même s’il s’agit de votre domicile. Il
est aussi interdit de stationner sur les trottoirs et le long d’une bande jaune (code de la route natinf 7586)
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SNSM
Nouvelle signalétique des zones de baignade publiques
Des enquêtes menées par Santé Publique France ces dernières années ont relevé une forte
augmentation du nombre de noyades en France.
Ces enquêtes ont également démontré que la matérialisation des zones de baignade en France était
assez disparate et différente de la norme internationale, pouvant entraîner une incompréhension de la
part des touristes étrangers sur les consignes à respecter.
Une nouvelle réglementation a donc été mise en place par le Ministère chargé des Sports, reprenant en
partie la signalétique de la norme internationale.

Quelques petits rappels de la réglementation en vigueur :
- Les navires à voiles et à moteurs, les jet-skis, les embarcations et engins non immatriculés (canoës,
pédalos, planches à voile, dériveurs, paddles, kite-surfs) n’ont pas le droit d’évoluer dans la zone de
baignade surveillée pendant la période d’installation du balisage.
- Les vélos, vélomoteurs, automobiles, tracteurs ou autres engins de transport n’ont pas le droit de circuler
sur la plage (hors véhicules de secours et d’urgence, de nettoyage de la plage, et véhicules ayant une
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autorisation exceptionnelle de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer)

- Du 15 mars au 30 septembre, la pratique d’activités sportives ou de loisirs terrestres : char à voile,
speed-sail et équitation est interdite sur la plage dans le secteur compris entre le centre nautique et
l’extrémité de la digue sud. Les pratiquants de char à voile et de speed-sail sont autorisés à passer en
convoi encadré et à faible allure le long de la mer à marée basse, pour rejoindre les zones d’évolution
autorisées. Le passage des chevaux est autorisé à marée basse et au pas.
- Par arrêté préfectoral n° 97/19 du 15 avril 1997 : l’utilisation de détecteurs de métaux est interdite dans
tout le département de la Somme.
-Par mesure d’hygiène, aucun animal domestique même tenu en laisse n’a le droit de pénétrer dans la
zone de bains surveillée durant la période des vacances scolaires de printemps jusqu’à la fin septembre.

Quelques petits rappels de la réglementation en vigueur :
- Les navires à voiles et à moteurs, les jet-skis, les embarcations et engins non immatriculés (canoës,
pédalos, planches à voile, dériveurs, paddles, kite-surfs) n’ont pas le droit d’évoluer dans la zone de
baignade surveillée pendant la période d’installation du balisage.
- Les vélos, vélomoteurs, automobiles, tracteurs ou autres engins de transport n’ont pas le droit de circuler
sur la plage (hors véhicules de secours et d’urgence, de nettoyage de la plage, et véhicules ayant une
autorisation exceptionnelle de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
- Du 15 mars au 30 septembre, la pratique d’activités sportives ou de loisirs terrestres : char à voile,
speed-sail et équitation est interdite sur la plage dans le secteur compris entre le centre nautique et
l’extrémité de la digue sud. Les pratiquants de char à voile et de speed-sail sont autorisés à passer en
convoi encadré et à faible allure le long de la mer à marée basse, pour rejoindre les zones d’évolution
autorisées. Le passage des chevaux est autorisé à marée basse et au pas.
- Par arrêté préfectoral n° 97/19 du 15 avril 1997 : l’utilisation de détecteurs de métaux est interdite dans
tout le département de la Somme.
- Par mesure d’hygiène, aucun animal domestique même tenu en laisse n’a le droit de pénétrer dans la
zone de bains surveillée durant la période des vacances scolaires de printemps jusqu’à la fin septembre.

Prévention des risques liés à la baignade :
Surveillance, équipements, courants, températures, drapeaux… la baignade n’est pas une activité de tout
repos ! Des plus jeunes aux plus expérimentés des nageurs, la vigilance est de rigueur pour éviter les
risques liés à la baignade. Quelques conseils des Maîtres-Nageurs Sauveteurs :
1 Se baigner aux horaires de surveillance, dans la zone de baignade et respecter les consignes de sécurité.
2 Lorsqu’un enfant se baigne, soyez toujours une distance d’un bras de l’enfant (pour aider l’enfant à se
redresser en cas de perte d’équilibre.
3 Ne quittez jamais des yeux vos enfants, quelques secondes suffisent pour une noyade
4 Ne faites aucune confiance aux matériels gonflables, Les risques sont la crevaison, le basculement de
l’enfant dû à l’étroitesse de l’embarcation ou à sa forme, la prise dans les courants..
5 Ne prenez ni alcool ni drogue. Cela entraîne une baisse de la vigilance, une mauvaise coordination, un
allongement du temps de réaction et une diminution des facultés visuelles et auditives.
6 Ne nagez jamais seul, nagez à deux Peu importe votre âge ou votre habilité, un malaise peut toujours
survenir.
7 Évitez les défis. Nager plutôt le long de la plage ou du rivage ce qui permettra au secours d’arriver plus
vite à vous ou d’atteindre le rivage plus facilement.
8 Si vous êtes pris dans un courant :
- Restez calme, gardez vos forces ! Le courant ne vous enfoncera pas sous l’eau, mais il vous éloignera du
rivage.
- Appelez à l’aide
- Demandez que l’on vous prête assistance en vous lançant un objet flottant.
- Ne tentez surtout pas de nager à contrecourant cela vous épuisera et vous mettra en danger de noyade.
- Laissez-vous flotter en économisant vos forces et voyez si le courant vous transporte en eau peu profonde,

ou déplacez-vous parallèlement à la plage en suivant
l’orientation des vagues pour vous éloigner du couloir
d’arrachement.
-Vérifiez régulièrement votre position par rapport à un
point de repère sur la plage afin de vous assurer de ne
pas être pris dans un autre type de courant, comme un
courant latéral.
9 Ne jouer jamais au Sauveteur en tentant de secourir
quelqu’un si vous n’avez pas les capacités. Avertissez les
Sauveteurs !
Comment réagir en cas de noyade, d’hydrocution ou
d’accident : quelques conseils de prévention des
sapeurs-pompiers :
Comment bien réagir en cas de difficulté dans l’eau ?
- Ne pas paniquer ;
- Ne pas essayer de lutter contre le courant, les vagues
et les rouleaux, pour ne pas s’épuiser : se laisser porter
par le courant et se servir de ses bras pour appeler à
l’aide ;
- Faire la planche en cas de fatigue. Cela permet de
respirer normalement ;
- Essayer de garder son calme jusqu’à l’arrivée des
secours.
Comment réagir en tant que témoin d’une noyade ?
- Prévenir immédiatement les surveillants de baignade
(appeler les secours en composant le 18 ou le 112 s’il
s’agit d’une zone non surveillée) ;
- Ne pas quitter la victime des yeux pour
pouvoir guide les secours ;
- Ne pas intervenir directement sauf si le
témoin se sent capable de lui venir en aide
sans exposer sa propre vie. Attention : Cela
implique une très bonne condition
physique et des compétences de très bon
nageur (il faut pouvoir porter la victime
dans l’eau). Il est fréquent que les
personnes ayant voulu porter secours se
retrouvent elles-mêmes victimes d’une
noyade.
- Une fois la victime hors de l’eau :
réchauffer son corps pour qu’il revienne à
une température normale. Si elle est
inconsciente (la victime respire mais ne
parle pas, ne bouge pas, n’ouvre pas les
yeux), placer la victime en position latérale
de sécurité. Si elle ne respire plus (aucun
mouvement thoracique), faire un massage
cardiaque.

Et pour éviter les coups de soleil et
les insolations :
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Tout au long de l’année 2023, nous allons célébrer
les 100 années d’existence de notre commune !
Les principales animations seront aux couleurs des
100 ans : Festival Jeux & Cie, le spectacle Dany et les
Zan’foirés, le Vintage Day, les rassemblements
mensuels de véhicules anciens, la Fête des Fleurs,
le Beach Art Festival et la parade de Noël.
Et pour fêter dignement cet anniversaire, d’autres
animations spéciales 100 ans seront programmées :
- une cérémonie d’ouverture des festivités
- des animations organisées par l’Office Municipal
du Cinéma, la médiathèque, et certaines
associations Fort-mahonnaises
- un week-end spécial anniversaire au printemps
avec entre autres un défilé de voitures anciennes,
un concours d’élégance, un défilé musical en
tenues d’époque et avec chorégraphies
- un week-end spécial anniversaire à l’automne sur
l’univers des voitures Minis avec de nombreuses
animations.
D’autres surprises sont prévues ! Le programme est
en cours d’élaboration, il sera disponible à
l’automne.
Si vous souhaitez enrichir les fonds de ces
expositions, intégrer les équipes de bénévoles, ou
participer à l’organisation de ces animations, vous
pouvez vous rapprocher du secrétariat de mairie ou
envoyer un e-mail à l’adresse suivante :
100ans@fort-mahon-plage.com
La mairie s’engage bien évidemment à restituer les
documents et autres objets en parfait état.

A LA RECHERCHE
DES TRESORS CACHES !
Pour retracer l’évolution de Fort-Mahon-Plage
depuis 1923 et mettre en avant nos traditions, de
nombreuses expositions sont également
prévues ; et c’est pourquoi nous faisons
aujourd’hui appel à tous les fort-mahonnais mais
aussi à toutes les personnes ayant des trésors
cachés dans leurs greniers : photos, cartes
postales, vieux outils, vieux films …

Vous pouvez également intégrer une des
commissions créées pour organiser ces festivités,
elles sont au nombre de 7 :
• Commission « animations existantes aux couleurs
des 100 ans »
• Commission « deux journées spéciales 100 ans »
• Commission « projets médiathèque et Vox »
• Commission « expositions »
• Commission « manifestations sportives »
• Commission « communication »
• Commission « traditions »
Afin de faire la publicité de cet anniversaire et des
animations qui auront lieu, la ville va être redécorée
aux couleurs des 100 ans, et vous allez bientôt
pouvoir observer 3 nouveaux panneaux d’entrée de
ville.

