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Le Tourism Truck est arrivé
En ce mois d’août, un évènement important pour l’office
de tourisme de destination Le
Tréport-Mers avec la mise en
service du Tourism Truck qui va
permettre de diversifier l’offre
de promotion touristique sur le
territoire et aux environs.
Sur une base de Renault Trafic, les Etablissements Jocquin de Gamaches ont réalisé l’équipement complet :
bureau d’accueil, présentoirs,
écran de télévision, compartiments rangement, banque
d’accueil accessible aux personnes à mobilité réduite, auvents sur le côté et à l’arrière
pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, etc. Pour le confort des
agents, un frigo et un micro-ondes ont été installés pour leur permettre de se restaurer pendant les manifestations sur une journée complète. Pour le confort des touristes, 2 tables terrasses et six chaises sont installées en extérieur.
La décoration extérieure du véhicule a été confiée à GXP publicité.
Présenté officiellement le 6 août à Criel-Plage, le véhicule a déjà été utilisé à la fête
de la villégiature à Mesnil Val, lors des journées commémoratives de la libération des
trois villes soeurs ou prochainement à la fête du champignon à Monchy-sur-Eu.
Coût financier de l’opération :
Achat du véhicule : 22 973,76 euros HT
Aménagements : 38 490 euros HT
Scénographie : 1870 euros.

Agenda
- Mardi 10 septembre à 18h : bureau communautaire
- Mardi 17 septmbre à 18h : 28 maires
- Jeudi 26 septembre à 18h : Conseil communautaire

Assistantes Maternelles
Une formation à l’alimentation
Le Relais Assistants Maternels de la Communauté de Communes
des Villes Soeurs met en place au mois de septembre une action
de formation professionnelle à l’intention des assistantes maternelles et consacrée à l’alimentation et aux troubles alimentaires
de l’enfant.
Cette formation de 21h, dispensée par la Maison Familiale Rurale
de St Valery en Caux s’étale sur 21 heures réparties en 3 samedis
: les 14, 21 et 28 septembre.
Les objectifs ;
Concevoir un repas équilibré en prenant en compte les besoins
nutritionnels de l’enfant et les habitudes familiales et culturelles.
Reconnaître les troubles alimentaires de l’enfant et de l’adolescent.
Il s’agit d’une formation professionnelle rémunérée (indemnités
horaires + repas + frais de déplacement pour les assistantes maternelles agréées).

Espace Numérique Mobile
Le planning septembre - octobre
Après une petite interruption cet été, l’Espace Numérique Mobile a repris ses permanences hebdomadaires. Il est présent sur notre territoire chaque lundi. Vous trouverez ci-dessous le planning des permanences pour les mois de septembre et octobre.
Rappelons que l’objectif de cet ENM est de permettre aux personnes qui ont des
difficultés avec l’utilisation de logiciels basiques, d’un matériel (ordinateur, tablette,
smartphone) ou des difficultés pour se connecter à un site administratif (pôle emploi,
service des cartes grises, etc..) d’obtenir des informations et des conseils d’un technicien spécialisé dans la formation. Cet espace numérique est en effet porté par
plusieurs organismes de formation soutenus par différents partenaires dont la CCVS.
De 10h à 12h

De 14h à 16h

Septembre 2019 – animations du RAM
date

lieu

animation

Mardi 3 septembre
10h

Centre Pastel
Le Mesnil Réaume

Jeudi 5 septembre
10h

Bibliothèque
Beauchamps

Eveil musical

Vendredi 6 septembre
10h

Bibliothèque
Etalondes

Bébés lecteurs

Mardi 10 septembre
10h

Rayon de Soleil
Rue Paul Bignon

Bougeothèque

Jeudi 12 septembre
10h

RAM EU

Jeux extérieurs
Jardin du RAM

Vendredi 13 septembre
10h

Bibliothèque
Criel sur Mer

Mardi 17 septembre
10h

Bibliothèque
St Quentin Lamotte

Vendredi 20 septembre
10h

RAM Eu

Yoga Relaxation*

Mardi 24 septembre
10h

RAM EU

Jeux libres

Vendredi 27 septembre
10h

Médiathèque
Gamaches

Cuisine
Madeleines

Psychomotricité*
Eveil musical

Tapis lecture

Inscription obligatoire au 02.27.28.03.91 ou ram@villes-sœurs.fr
Retrouvez toutes les informations du RAM sur :
www.villes-sœurs.fr et Facebook RAM-CC des villes soeurs
*animations réservées aux assistantes maternelles et gardes à domicile

Développement économique
Mois de la Création d’Entreprises

Comme chaque année en Octobre, le
réseau Initiative Somme propose des rendez-vous sur tout le département de la
Somme, pour échanger, se rencontrer,
faire avancer un projet.
Le MDLC est destiné à apporter une réponse aux personnes souhaitant mener
à bien un projet professionnel, quel que
soit le domaine d’activité. De nombreux
ateliers d’informations complémentaires
sont organisés sur l’ensemble du département de la Somme. Ces rencontres
sont destinées à couvrir l’ensemble des
questions que peut se poser tout à chacun, avant de lancer son activité.
Le MDLC fera une halte au siège de la communauté de communes des Villes Sœurs,
salle A. Longuent, le Mardi 1er Octobre de 10h à 2h.
Les réseaux Initiative Somme et Initiative Dieppe Bresle ainsi que la CCVS vous feront
découvrir les méthodes, les outils et aides disponibles pour créer ou reprendre une
entreprise.

BGE : réseau national d’appui aux entrepreneurs

Le partage de valeurs similaires a amené la Communauté de Communes des Villes
Sœurs à accorder sa confiance à BGE en signant une convention de partenariat en
2018.
Tout comme la CCVS, BGE a pour vocation de « Susciter, accompagner, appuyer
les initiatives, qu’elles soient économiques ou sociales, individuelles ou collectives ».
Il s’agit de faire en sorte que ces initiatives deviennent des projets économiques durables, créateurs de valeur et de richesses. Ce sont des enjeux majeurs pour l’avenir
de notre territoire.
BGE accompagne les porteurs de projets, les conseille, les aide à valider le potentiel
de l’activité présentée.
Des permanences mensuelles sont organisées sur rendez-vous, dans les locaux de la
CCVS 12, avenue Jacques Anquetil à EU.
Prochaines dates : 17 Septembre, 15 Octobre, 14 Novembre et 10 Décembre 2019.
Au-delà de ces permanences, BGE se déplace à la rencontre des porteurs de projets. Une action « BUS BGE » est prévue le Lundi 14 Octobre le matin sur la place du
marché à Mers les Bains, et l’après-midi Place du Maréchal Leclerc à Gamaches.
L’occasion d’un premier contact, avant d’organiser un rendez-vous personnalisé,
plus approfondi. L’occasion d’évoquer des sujets liés au métier de chef d’entreprise,
tels que les possibilités de formations, la protection sociale, ou autres…
BGE, c’est aussi une offre de service « couveuse d’entreprise ». Deux réunions d’information seront organisées les 25 Octobre et le 15 Novembre sur cette thématique
(possibilité d’hébergement juridique pour tester son activité en condition réelle, occasion de vérifier la pertinence d’un projet avant de se lancer… )

Conférence
Les 1er gestes qui
sauvent

« 1ers gestes
qui sauvent »

Dans le cadre de la mise en œuvre du
Contrat Local de Santé de la Communauté de Communes des Villes Sœurs,
l’Association Santé Education et Prévention sur les Territoires (ASEPT Normandie), à la demande de la CCVS
et en collaboration avec la Ville d’Eu
et le Réseau Gérontologique Baie de
Somme Picardie Maritime, organise une
Mercredi 11 septembre 2019 — 14h00
conférence grand public sur le thème
Salle Michel Audiard
1, route de Gamaches
« Les premiers gestes qui sauvent ».
EU
Cette conférence aura lieu le mercreCONFERENCE GRATUITE GRAND PUBLIC
di 11 septembre 2019, à 14h00, Salle
Animée par M. Bastien Duval de l’IFESSSU
Comment réagir face à une situation d’urgence?
Michel Audiard à Eu (1, route de GaVenez découvrir ces premiers gestes qui sauvent.
maches – 76260 EU).
Renseignements au 02 32 98 72 00 ou aseptnormandie.bg@gmail.com
A l’issue de celle-ci, il sera proposé aux
personnes intéressées de s’inscrire pour
participer aux ateliers d’initiation aux «
Premiers gestes qui sauvent », dont le
nombre de places sera limité.
La conférence est gratuite et ouverte
à tous et a pour objectif de sensibiliser et d’informer un maximum de personnes sur
ce sujet.
Les ateliers seront eux aussi gratuits, mais le nombre de places étant limité, si nécessaire priorité sera donnée aux seniors ayant pris part à la conférence.

Autonomie à domicile et économie d’énergies
Un bus pour tout savoir

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Contrat Local de Santé, la Communauté de Communes des Villes Sœurs est partenaire de SOLIHA Somme pour que
le territoire puisse accueillir sa maison ambulante, avec l’aide des communes de
Gamaches et Mers-les-Bains. Cet outil itinérant permet de TESTER ce qu’il est possible
d’intégrer dans son logement : adaptation de la cuisine, de la salle de bain, outils
domotiques, astuces techniques… tout est
réuni dans cet utilitaire accessible à tous.
Il sera présent sur le marché de Gamaches,
le samedi 12 octobre à partir de 9h et sur
le marché de Mers-Les-Bains le lundi 4 novembre à partir de 9h.
Pour tous renseignements : SOLIHA SOMME
: Blandine LESURE, Animatrice et CESF
(03.22.22.67.40- )b.lesure@soliha.fr

O2 Falaises
Contre la peur de l’eau
Pour nombre de personnes, l’eau
reste un élément qui fait peur. Aller
à la piscine, s’aventurer à la mer
entraîne un stress qui fait perdre
tous ses moyens et peut s’avérer très dangereux. Pour aider ces
personnes, O2 Falaises, le centre
aquatique de la Communauté de
Communes des Villes Soeurs met en
place le dispositif Domino qui vous
permettra de gagner en confiance
et d’apprendre le savoir-nager.
Informations et inscriptions au 09 71
00 76 76

Elections municipales et communautaires

L’année 2020 sera marquée par le renouvellement de l’ensemble des conseils municipaux et des conseils communautaires.
Les élections municipales ont été fixées au 15 mars pour le premier tour et au 22 mars
pour le second tour. Le nombre de conseillers municipaux dépend de la taille de la
commune : de sept pour les communes de moins de 100 habitants à 163 pour la ville
de Paris.
Dans la commune, l’élection du maire et des adjoints intervient entre le vendredi et
le dimanche qui suivent l’élection complète du conseil municipal, donc au plus tard
entre le 27 et le 29 mars pour les communes ù deux tours de scrutin seront nécessaires. L’élection de l’exécutif de la Communauté de Communes intervient au plus
tard le vendredi de la 4e semaine qui suit l’élection des maires, donc au plus tard le
24 avril 2020.

Festival du cinéma :
2e édition du 3 au 6 octobre
La deuxième édition du film des Villes Soeurs se déroulera
du 3 au 6 octobre. La Communauté de Communes des
Villes Soeurs est partenaire de cet évènement culturel qui
met à l’honneur le costume, la coiffure et le maquillage
dans le 7e art.
Exposition, bal costumé défilé de mode (au centre aquatique) sont au programme de ce rendez-vous culturel dont
la première édition est en partie à l’origine du choix de
François Ozon d’avoir choisi notre région pour le tournage
de son nouveau long métrage.

Réseau des bibliothèques
La rentrée... littéraire
Le mois de septembre marque la rentrée
dans les bibliothèques du réseau. Si celle
d’Ault sera fermée du 1er au 21 septembre inclus pour les congés annuels,
les autres établissements reprennent
leurs horaires classiques que vous pourrez retrouver sur le site du réseau (bibliotheques.villes-soeurs.fr)

Quelques actualités

Mercredi 18 septembre - 15h
Heure des histoires : La Rentrée des livres
Lecture d’histoires et activité manuelle
sur le thème de la rentrée
dès 4 ans
Inscription auprès des bibliothécaires
Mercredi 25 septembre - de 14h à 17h
Après-midi jeux de société
Pour tous, enfants, ados, adultes. Venez
5 minutes, 1 heure ou tout l’après-midi
pour découvrir de nombreux jeux.

Médiathèque de Mers-les-Bains :
Exposition de l’artiste Yael Shepard
Lundi 02 Septembre au Dimanche 8 Septembre
Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

Vendredi 27 septembre - 10h
Tapis-lecture : La Mer
Autour d’un tapis en tissus, venez écouter
des histoires, des comptines et des jeux
de doigts.
De 0 à 6 ans
En partenariat avec le Relais Assistantes
Exposition Pierre Jutand
maternelles. InscripVendredi 06 septembre au dimanche 06
tion au 02 27 28 20
octobre
87 ou à ram@villesAux horaires d’ouverture de la Médiasoeurs.fr
thèque et les week-ends en présence de
l’artiste ou de ses représentants
Contact : Service culturel de Mers-les- Le réseau
Bains – magali.dufrien@ville-merslesbains.
sur Facebook
fr – 02 35 50 20 79
Depuis le mois de
janvier le réseau des bibliothèques a sa
propre page facebook (Réseau des Bibliothèques des Villes Soeurs).
Vous y retrouvez toute l’actualité du réseau, de la vie des bibliothèques, mais
également des informations sur les opérations départementales ou régionales
Médiathèque de Gamaches :
telles que lire à la plage, le festival «Terre
Samedi 14 septembre - 15h
de Paroles», etc... Cette page est égaleCréer avec les livres : Atelier manuel et
ment un relais d’initiatives locales ayant
artistique
trait au développement de la lecture.
1re séance : Créer un carnet personnaEn moyenne, chaque publication est vue
lisé
plus de 3000 fois et au 27 août, la page
de 10 à 110 ans (8 places)
comptait 279 abonnés. N’hésitez pas à
Inscription auprès des bibliothécaires
venir les rejoindre.
Criel-sur-Mer
Café philo sur le thème de l’art – jeudi 19
septembre à 18 h 30
Animé par Sylvia Bourdeau – Gratuit
- Renseignements auprès de la médiathèque

Accueils de Loisirs
On prépare déjà ... l’automne
Après des vacances d’été servies par une météo plutôt estivale, il est
déjà temps d’envisager les vacances d’automne. Les accueils de
loisirs fonctionneront du 21 au 31 octobre. Six centres accueilleront
les enfants en fonction de leur zone d’habitation. Les dates et lieux
des permanences d’inscription seront publiées sur le site internet de
la Communauté de Communes des Villes Soeurs, sur les pages facebook du service ALSH et dans la presse.

