Petit - Caux
Magazine
Trimestriel gratuit des Caux-Marins

De nouveaux bureaux provisoires pour
l’Hôtel de ville de Petit - Caux

N°4 juin 2017

ÉDITO
Chers Caux - Marines,
Chers Caux - Marins,

Lors du dernier conseil municipal,
les élus ont voté à une très
large majorité (une abstention) le
second budget de la commune de
Petit - Caux.

Directeur de la publication :
Patrick Martin
Comité de rédaction :
Laurence Thiaudière
Martine Farcy
Charlotte Leconte
Danielle Larchevêque
Sylvie Tétard
Laurence Artaud
Conception et réalisation :
Service communication CPC
Marion Prouveur
Lucie Vallois
Thierry Heurtaux
Crédits photos et illustrations :
Service communication CPC
Pascal Trochet
Freepick
Falaises du Talou
SDE 76
Sodineuf
Impression (sur papier PEFC) :
DuranD Imprimeurs
Tirage :
5 500 exemplaires
Site Internet :
www.mairie-petit-caux.fr

Maîtrise des finances et ambition (ce n’est pas incompatible ! ) ont été privilégiées lors de
cette réunion très dense. Deux
raisons nous y conduisent, la baisse
drastique des dotations de l’État et
les conséquences de l’intégration
dans une intercommunalité choisie
mais néanmoins compliquée par
notre situation atypique.
Le pacte financier et fiscal,
conclu avec Falaises du Talou,
nous a conduit à ne pas instaurer
de taxe d’ordures ménagères sur
l’ensemble du territoire et à baisser
de façon significative le taux de
taxe d’habitation pour compenser
la hausse du taux de foncier
bâti, nécessaire à l’équilibre du
budget communautaire.
Ces « mécanismes » nécessaires
et quelque peu complexes, vont
sensiblement modifier la lecture
de vos feuilles d’impôts locaux
mais la finalité souhaitée par
vos élus, est de ne pas alourdir
la pression fiscale communale.
Ajoutons à cela, le lissage du taux
communal de foncier bâti lié au
passage en commune nouvelle
et vous comprendrez que nous

devrons faire œuvre de pédagogie
afin d’expliquer les raisons de ces
évolutions.
La maîtrise des finances est désormais LA règle que nous devrons
nous imposer dans l’ensemble de
nos domaines d’intervention.
Grâce à la lucidité de vos élus et
au passage en commune nouvelle,
nous sommes moins pénalisés que
d’autres collectivités, mais cela
ne suffira pas pour continuer à
concilier développement et qualité
de service. Nous prendrons nos
responsabilités.
Nous devons nous creuser la
tête pour dépenser moins. Place
à l’inventivité, à la créativité et au
courage...
Plus légèrement, vous découvrirez dans ce numéro la programmation et les modalités d’inscription
aux centres de loisirs pour cet été.
Ces activités de grande qualité
concoctées par le service EEJS attendent vos enfants.
Je souhaite donc à tous, petits
et grands, de bonnes vacances,
que vous partiez à la découverte
d’autres horizons ou que vous
restiez dans notre belle région qui
possède tant d’atouts et qui vous
propose tant d’activités.

Maire de Petit - Caux
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QUAND FRANCIS HUSTER NOUS
CONTE SACHA GUITRY

!

La salle Scène en Mer accueillait l’un des plus grands comédiens français, qui souhaitait nous raconter la vie d’un homme
qui a marqué la sienne : Sacha Guitry.
Il est 15 h à Scène en Mer, lorsque Francis Huster fait son entrée.
Il passe simplement saluer les gens venus le voir, l’écouter,
l’admirer. Le ton est lancé : ce que nous savons de Sacha Guitry
est faux et durant deux heures, Francis Huster rétablira la vérité,
nous contant la vie d’un homme qui souhaitait exister autrement
qu’à travers son père, un homme qui aimait (trop) les femmes, un
homme accusé à tort… mais qui restera l’un des plus grands auteurs que le monde ait connu… Encore aujourd’hui, pas une année
ne passe sans qu’une pièce de Guitry ne soit jouée. L’histoire sera
entrecoupée de quelques mélodies, joliment interprétées par Elio
Di Tanna. Pour conclure cet après-midi l’acteur s’est prêté au jeu
des photos et autres autographes. Agréable, souriant et disponible,
tous les spectateurs sont repartis avec un beau souvenir.
La veille, Scène en Mer et le Festival des Enfants de Molière ont
également proposé la pièce de théâtre " la Bonne Planque " mise
en scène par Alexis Desseaux : six acteurs sur scène pour reprendre la fameuse pièce écrite en 1962 dont l’acteur principal
Bourvil aurait eu 100 ans cette année.

TONY ET SON ORCHESTRE ONT FAIT VIBRER SCÈNE EN MER
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Tony nous présente son nouvel album " l’entracte de ces années " à Scène en Mer. Des accords festifs et
endiablés ont rythmé la soirée du 5 mai.
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Tony est auteur, compositeur, interprète
mais surtout c’est un enfant de la région.
Il commence la musique en 1992 et joue
comme batteur pour d’autres artistes.
En 2007, il crée son groupe " Parce qu’il
en faut un " et sort son premier album " Un
P’tit Bonjour " puis 4 ans plus tard un second " Souriez-vous êtes " avec le nom de
groupe " Tony ". Il fera un premier concert
à Belleville - sur - Mer en 2012 avant de
revenir 5 ans plus tard sur les terres qui
l’ont vu grandir.
Il nous présente son nouvel album
" L’entracte de ces années " accompagné
de 7 musiciens et quelques danseuses
venues ambiancer une salle déjà bien réceptive aux accords musicaux.
Toutes les générations étaient présentes, des enfants accompagnés de leurs parents pour assister à leur premier
concert, mais aussi nos aînés venus retrouver leurs souvenirs de jeunesse.
Environ 550 personnes avaient fait le déplacement, un accueil chaleureux que le groupe n’est pas prêt d’oublier et qui
espérons - le, reviendra présenter son futur album…

Intercommunalité
!

Intercommunalité

UN NOUVEAU SERVICE À PETIT - CAUX :
Le portage de repas à domicile :
un service des Falaises du Talou étendu à Petit - Caux
En 2005, la communauté de communes Monts et
Vallées lance l’idée du portage de repas à domicile.
S’en suit un appel d’offre remporté par une société
locale, La Normande, basée à Saint - Nicolas - d’Aliermont
(travail avec des producteurs locaux, réalisation des
plats et mise en barquette sur place). Depuis
janvier 2017, ce service de la MSAP est disponible
sur la commune de Petit - Caux et une dizaine de personnes en sont déjà
bénéficiaires. Ce service est destiné à toutes les personnes résidant sur le territoire
de la communauté de communes Falaises du Talou âgées de plus de 65 ans ou les
personnes de moins de 65 ans ayant des problématiques particulières (personnes
isolées ou en perte d’autonomie…). Les repas sont composés d’un potage, d’une entrée,
d’une viande avec accompagnement, d’un fromage ou laitage et d’un dessert et coûtent
6,85 € l’unité ( facturation mensuelle : la communauté de communes Falaise du Talou prend
en charge 1 / 3 du coût du repas ). Ils sont livrés quotidiennement du lundi au vendredi.
Possibilité de commander un ou plusieurs repas y compris pour le week - end
(commande à faire au livreur).

RENCONTRE AVEC...
...Fabienne qui livre les repas à domicile pour La Normande depuis
un peu plus d’un an. Sa journée commence à 7h lorsqu’elle arrive à
La Normande pour charger les repas dans sa voiture et les livrer dans
les 24 communes du territoire… Au total elle parcourt une centaine de
kilomètres par jour.
C’est un service important qui permet aux personnes âgées d’avoir un
repas équilibré par jour et surtout une visite quotidienne – c’est ce que
Fabienne préfère dans son métier : le contact avec les gens et leur
apporter du confort. Cela a également pour but d’aider au maintien
des personnes âgées à leur domicile et d’améliorer leur qualité de
vie au quotidien.
Pour adhérer, vous pouvez vous rapprocher de la communauté de communes Falaises du Talou au 02 35 04 85 10.

" HOMMAGE À… "

Suzanne Toussart, maire adjointe de Biville - sur - Mer est décédée le lundi 1er mai des suites d’une longue maladie.
Femme de caractère mais dévouée à son village, elle est impliquée dans l’épicerie solidaire, au comité de jumelage Petit - Caux – Stadland, au centre communal d’action sociale, au club de l’amitié de Biville - sur - Mer et était
conseillère communautaire. Elle accompagnera les nombreuses avancées territoriales. Elle fut élue conseillère
municipale en 1983, devint adjointe au maire en 2008 puis première adjointe en 2015. Une femme qui laissera un
grand vide auprès de son mari Michel, de ses deux enfants Franck et Arnaud et de ses cinq petits - enfants.
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M. René Godefroy, maire de Bellengreville, nous a quitté en mars dernier.
Né dans ce même village le 4 Octobre 1949, sa carrière « politique » débute en tant que conseiller municipal en
mars 1989, puis adjoint au maire en 1995. Il est élu maire en 2008. Nous aurons une pensée particulière pour son
épouse Annick, ses deux filles et ses trois petits enfants.
Depuis le 21 Mai, le nouveau maire de Bellengreville est M. Bruno Gendron.
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Les aides scolaires
de Petit - Caux

Dans un contexte économique particulier et avec la création
de la Commune Nouvelle, l’équilibre budgétaire se doit
d’être préservé. Tous les administrés de Petit - Caux doivent
pouvoir bénéficier des mêmes accompagnements.
Le Conseil Municipal souhaite vous confirmer les aides
suivantes, qui seront étendues à tous les habitants concernés
pour la rentrée prochaine :

=Paiement du transport scolaire : 130 E par enfant directement réglé auprès
du Département pour le transport des élèves de la maternelle au lycée.

=Distribution de dictionnaires à la fin de l’année scolaire à tous les élèves de
CM2 entrant au collège.

=Enseignement supérieur : une aide de rentrée scolaire d’un montant de 120 €
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sera allouée à chaque étudiant. Dossier à déposer avant le 31 décembre 2017.
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Travaux

DES BUREAUX PROVISOIRES AU CŒUR DE LA COMMUNE…
Les travaux de restructuration, d’agrandissement et de mise aux normes de
l’Hôtel de Ville de Petit - Caux vont débuter en juillet 2017.
Les nouveaux bureaux provisoires ont pris place dans
le centre de Saint - Martin - en - Campagne, le temps de
réaliser les travaux de l’actuel Hôtel de Ville.
Une première visite a eu lieu le 29 Mai en présence de
tous les services ainsi que de certains élus. Chacun a
pu découvrir le bâtiment et surtout son futur espace de
travail. Ces nouveaux bureaux ont nécessité la réalisation de fondations, la mise en place d’un réseau d’eau,
d’électricité et de téléphone. Le déménagement s’est fait
la première semaine de Juin.
À l’issue des travaux, la plate - forme sera utilisée en
parking.

=Agrandissement de la surface de 400 m² .
=Réfection de l’ensemble de la toiture pour cause
d’ardoises amiantées.

=Changement des menuiseries extérieures.
=Réhabilitation des éléments de façade.

DE NOUVEAUX ABRIBUS...

=Reprise du drainage en pied de bâtiment.
=Agrandissement du hall d’accueil.
=Isolation thermique par l’extérieur pour une
économie d’énergie.

=Accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

Le montant des travaux d’extension et de
réhabilitation de l’Hôtel de Ville est de 1 560 000 € HT.

=Des abribus ont été achetés par la commune et

installés par les services techniques à Auquemesnil et
Derchigny - Graincourt.
Ces installations ont nécessité des travaux d’aménagement : un quai de bus aux normes " PMR " a notamment
été réalisé à Derchigny - Graincourt. Pour les deux autres
abris, nous avons veillé à bien les intégrer dans leur environnement.
Coût des travaux : 11 500 € TTC.

La tempête Egon a laissé quelques traces de son passage. La décision
fut donc prise de lancer les travaux suite à des infiltrations d’eau et à la
présence d’humidité entraînant la dégradation des enduits à l’intérieur
du bâtiment.
Des entreprises locales ont été choisies : le rejointoiement des briques
au niveau de la façade sud sera réalisé par l’entreprise Ludovic Pinel et
le remplacement du solivage et des ardoises afin de renforcer le pilier du
porche seront réalisés par l’entreprise de couverture Pascal Rouland.
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L’ÉGLISE DE TOURVILLE - LA - CHAPELLE S’OFFRE UNE NOUVELLE FAÇADE…
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Éducation,Enfance,Jeunesse et Sports

EEJS

!

L’ÉTÉ 2017 AUX CENTRES DE LOISIRS
=Les vacances d’été débutent le lundi 10 juillet. La commune de Petit - Caux propose et organise des séjours,

mini - camps et activités au sein des centres de loisirs pour l’ensemble des habitants de la communauté de communes Falaises du Talou. Les inscriptions pour les séjours, mini - camps et aux centres de loisirs ont débuté le
mardi 9 mai auprès du Pôle Éducation, Enfance, Jeunesse et Sports de Petit - Caux.

=Les places sont limitées. Le Dossier Unique d’Inscription

(DUI) devra être complété ou mis à jour. Une liste d’attente
pourra être ouverte en cas de séjour ou mini - camp complet.

=Pour tout renseignement et information, vous pouvez

contacter le secrétariat du Pôle Éducation, Enfance, Jeunesse
et Sports au 02 32 06 35 90 ou par courriel :
centre-de-loisirs@mairie-petit-caux.fr
Le secrétariat est situé : avenue Gabriel de Clieu, à
Derchigny - Graincourt, à côté du centre de loisirs.
Les centres de loisirs seront ouverts de 7 h 30 à 18 h 30 à
Brunville et Derchigny - Graincourt du 10 juillet au 25 août,
et à Envermeu du 10 au 28 juillet.
Des transports seront mis en place.
Renseignements au 02 32 06 35 90.

LES ENFANTS FONT LEUR SHOW
Ils ont pris plaisir à amuser leurs parents, le samedi 10 juin au complexe
sportif de Belleville - sur - Mer lors du traditionnel spectacle de fin d’année
" Le Periscoshow ".

Juin 2017

"Le rire et la farce déclinés sur les cinq continents ", un thème lié au partage et à la tolérance, ces valeurs que nous enseignons à nos enfants…
Le responsable du show, M. Bernard Deterpigny ainsi que tous les
animateurs du centre de loisirs peuvent être fiers de leur travail.
Les enfants qui durant deux heures, ont fait découvrir le monde à travers
leurs yeux, enchaînant les tableaux de chant, de danse, de musique et de théâtre.
Ils ont tous appris leurs textes à réciter sur scène avec une aisance incroyable pour leur jeune âge.
Ils ont conté diverses légendes passant de la Chine à l’Amérique puis du Congo à l’Australie.
Toutes ces histoires illustrées par des costumes et des décors magnifiques nous ont fait voyager
le temps d’un après - midi. Les maternelles ont interprété la chanson " Papa aime Maman " pour débuter le
spectacle.
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DU SPORT MAIS
SURTOUT DE LA
BONNE HUMEUR…
Samedi 1er et dimanche 2 Juillet
Le rendez-vous est donné à toutes
les familles du territoire. Petits
et grands seront les bienvenus au Village du Sport organisé
par le pôle Éducation, Enfance,
Jeunesse et Sports de la commune
de Petit - Caux.
Dans le cadre exceptionnel du
château Gabriel de Clieu à Derchigny - Graincourt, venez passer un
moment convivial, en famille et en plein air au cœur de la nature.
De nombreuses activités physiques, sportives et de loisirs vous seront
proposées tels que l’accrobranche, l’escalade, le trampoline, le mini - golf,
le tir à l’arc, mais également des structures gonflables… l’occasion de
vous essayer à de nouvelles expériences gratuitement.
Les associations du territoire sont invitées à faire découvrir leurs animations au plus grand nombre grâce à un stand qui leur sera dédié. Chaque
année environ 3000 personnes viennent profiter de ce week - end pour
se retrouver en famille, pourquoi pas vous ? Espérons que le soleil sera
également de la partie.

Associations

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

L’association sportive La Compagnie des Martins Tireurs
créée en 2002, dont M. Vincent Alain est le président depuis 2015, obtient le Label d’Or. Après l’envoi du dossier, un expert de la fédération vérifie les informations.
Ce dossier permet d’accumuler un certain nombre de points
qui définit " la couleur " du label. Ce dernier prend en compte
la vie associative (accueil des adhérents, équipe dirigeante
responsable, organisation de manifestations…), le respect de
l’environnement et du développement durable, les diplômes
et formations des entraîneurs, l’assiduité des entrainements,
les résultats sportifs lors des compétitions, les équipements et
structures mises à disposition… La compagnie peut également
accueillir des personnes en situation de handicap. Les Martins
Tireurs remplissent un grand nombre de conditions et ont additionné 389 points. Il en faut au minimum 383 pour avoir le Label d’Or. Il permet à l’association d’obtenir des
subventions mais c’est également un gage de qualité nationale pour les futurs adhérents initiés ou de haut
niveau.
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L’OR POUR LES MARTINS TIREURS
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TROIS ANS D’EXISTENCE, SUIVEZ LE GUIDE…

!

Le 16 Mai 2014, le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne ouvrait ses portes au public. Trois ans plus tard, plus
de 15 700 visiteurs sont venus découvrir les diverses expositions et objets du quotidien que compte le musée.
En ce jour particulier d’anniversaire, toute l’équipe a accueilli chaleureusement et en musique (grâce au Gasparini)
le premier groupe de la journée : une dizaine de jeunes adultes en situation de handicap de l’Établissement Médico - Éducatif Le Poujal situé à Thiais, en Île - de - France, venus en séjour dans la région.
Ils ont été accueillis avec un petit déjeuner. Les élus présents leur ont offert un sac de " goodies " (crayons, cartes
postales, badges, blocs - notes…), la matinée s’est terminée par la visite du musée et de la maison Mercier. Les visiteurs ont apprécié les manipulations comme la machine à écrire ou l’orgue de barbarie, mais également les écrans
tactiles et les bornes d’écoute.

LE MUSÉE TERRE D’ACCUEIL POUR LE FESTIVAL
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Une visite décalée qui a permis aux nombreux visiteurs de découvrir les objets du quotidien exposés au
rythme d’une visite guidée originale et ludique.
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Le Jeudi 27 Avril dernier, le Festival Terre de Paroles faisait escale au Musée
d’Histoire de la Vie Quotidienne pour une soirée Oulipienne.
Au programme : une visite avec Eduardo Berti et Jacques Jouet qui ont pris
plaisir à proposer au public un parcours original, rythmé par les poésies et
lectures inspirées des objets du quotidien exposés au musée. Nous commençons par la lecture du poème " le chien à la mandoline " de Queneau;
puis la création d’un gestomètre : poème décrivant un geste du quotidien (ici
la dégustation d’huîtres), les poèmes de l’étendoir propre à M. Jouet, l’élaboration d’une recette un peu particulière car inspirée du livre de Queneau sur
l’idée de cadavre exquis et une parodie d’un catalogue de vente par Jacques
Carelman " le catalogue des objets introuvables ". Enfin Thomas Jolly, metteur en scène, a transporté les spectateurs au cœur d’une aventure littéraire
extraordinaire notamment par la lecture de l’œuvre "Les Voyages d’Hiver et ses suites " de l’auteur Georges Perec.

Environnement
Environnement

EN ROUTE VERS LES BORNES

!

De nouvelles installations dans différentes communes déléguées sont mises en service depuis juin.
La commune de Petit - Caux se met à l’heure de la voiture électrique et a donc décidé d’installer des bornes de recharge dans différentes communes déléguées (voir la carte ci - dessous). Voici donc quelques explications si vous
souhaitez les utiliser :
1) Modalités d’inscription :
(à faire sur www.sodetrel-mobilite.fr)

=Chez moi : je choisis ma formule (création de mon espace personnel sur Internet, choix de la formule la mieux adaptée et paiement des frais d’inscription), je reçois mon pass et je l’active dans mon
espace personnel sur Internet,
=Sur place : je localise les
bornes à proximité, je m’identifie et recharge mon véhicule.
Biville - sur - Mer
À la fin du mois je reçois ma
facture et règle mes consommations (à tout moment possibilité de consulter mon historique de consommation avec
St - Martin - en - Campagne
lieu, durée et coût de la recharge sur mon espace).
2) Modalités de paiement :

=Avec le Pass sans abonne-

Belleville - sur - Mer
Tourville - la - Chapelle

ment qui vous coûtera 1, 20 €
par heure de charge avec 1 €
d’inscription et 9 € pour le
badge.
=Avec le Pass SDE76 et
un abonnement soit Zen
(3 € / mois pour les usages exceptionnels) ou Premium (30 € / mois idéal pour les usages réguliers soit plus de 12
charges / mois).
=En téléchargeant l’application gratuite disponible sur IOS et ANDROID qui permet de localiser les bornes de recharge en temps réel et visualiser leur statut (occupé, libre, en maintenance…), d’accéder à son espace client (suivi
des consommations en cours ou passées et des factures, activation du badge, notifications…), d’acheter des recharges ponctuelles (1 € les 5 minutes de charge, soit : 4 à 6 € la
charge complète en moyenne), de définir des préférences de recherches et d’enregistrer
les bornes favorites.
3) Notice d’utilisation des bornes :

prises, de brancher celle que vous souhaitez en prenant soin de refermer la porte pour
activer la recharge.
=Si vous avez téléchargé l’application: un code est à saisir dans l’application en choisissant la borne que vous souhaitez utiliser, ce qui débloque les prises et lance la recharge (toutefois le code n’est valable qu’une seule fois et durant 10 minutes, il est donc
conseillé d’être devant la borne).
Toutes les informations sont disponibles sur le site de Sodetrel : www.sodetrel-mobilite.fr
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=Si vous possédez un badge : il suffit de le scanner sur la borne pour débloquer les
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Des enfants au pôle social,
il n’y a qu’un pas…

!

Récemment arrivée au pôle social, Marie  -  Anne a de
nombreux projets mais elle doit également faire face aux
changements dus à la Commune Nouvelle…
Marie  -  Anne Honoré a commencé à travailler pour notre commune
comme animatrice RAM (Relais Assistantes Maternelles) et à partir
d’avril 2011 comme directrice de la Maison de l’Enfant. Après avoir
passé et réussi son concours de conseillère socio - éducative, nous la
retrouvons depuis février en charge du pôle Action Sociale et Promotion de la Ruralité. Un nouveau challenge engendré, par la commune
nouvelle de Petit - Caux, tel que la création du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) qui s’occupe de l’Aide Sociale Facultative, du
Logement (non décent, logement social, expulsions) et de l’EHPAD
" les Matins Bleus ". Mais surtout, de nouveaux projets en direction
des habitants verront le jour : afin d’inscrire les Caux - Marins dans une
démarche participative à la vie locale, des temps d’échanges seront
proposés : des espaces de réflexion sur différents aspects de la vie
ou sur les aspirations locales. Ces rencontres conviviales et proches,
se dérouleront en mairies déléguées ou dans les commerces de
proximité autour d’un café, d’un thé… Ces échanges seront animés
par Marie  - Anne Honoré le mardi dès 14 h. Plus d’informations dans
le prochain numéro de Petit - Caux Magazine.

À noter
Centre Médico - Social
Suite à une réforme du territoire par le Département mise en place début juin, toutes
les communes déléguées de Petit - Caux dépendent du Centre Médico - Social d’Envermeu se situant au 8 bis, rue du 11 Novembre à Envermeu. Si vous souhaitez des
informations sur les aides sociales et financières possibles, les prestations auxquelles
vous avez éventuellement droit, ou si vous avez besoin d’accompagnement dans vos
démarches administratives, deux assistants sociaux vous accueilleront.
Il s’agit de Mme Mercier Gruet et de M. De Clerck que vous pouvez aussi contacter au
02 35 85 01 40. Vous pouvez également vous rendre sur le site Internet de Petit - Caux
dans " VIVRE À PETIT - CAUX " puis onglet " solidarité " et rubrique " social ", vous trouverez un détail des compétences de chaque personne que vous pouvez rencontrer au CMS.

Mairies déléguées...
Quelques changements d’ horaires d’accueil au public :
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=Auquemesnil : lundi de 11 h à 12 h et jeudi ou vendredi de 16 h 30 à 18 h 30, ( voir affichage en mairie ).
=Belleville - sur - Mer : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 15 (fermé le mercredi après - midi).
=Berneval - le - Grand : lundi et vendredi de 9 h à 12 h et mardi et jeudi de 14 h à 18 h.
=Biville - sur - Mer : lundi de 9 h à 12 h - 14 h à 18 h, mardi de 16 h à 18 h, mercredi de 9 h à 11 h 45,
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jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, vendredi de 9 h à 12  h et le samedi sur RDV.

=Derchigny - Graincourt : le mardi de 10 h à 12 h et le vendredi de 15 h 30 à 18 h 30.
=Saint - Martin - en - Campagne : mardi, mercredi et vendredi de 14 h à 17 h.
=Tourville - la - Chapelle : lundi de 17 h 30 à 18 h 30 et jeudi de 15 h 30 à 17 h 30.

Les coordonnées et les horaires sont disponibles sur le site de la Mairie de Petit - Caux.

Portrait Zoom
=

Portrait Zoom
=

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL À LA CITOYENNETÉ FRANÇAISE

Douïna Nicolas travaille au périscolaire de Berneval - le - Grand est d’origine roumaine, elle a reçu la nationalité française à Rouen en décembre dernier…
La cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française est organisée dans chaque département par le Préfet. Elle
met à l’honneur les personnes ayant acquis la nationalité française soit à la suite d’une demande de naturalisation,
d’un mariage avec un(e) français(e) ou de la naissance en France de deux parents étrangers.
Douïna Nicolas a 49 ans, est d’origine roumaine. Elle est mariée à un douanier travaillant à Dieppe avec qui elle a une
fille Alexandra âgée aujourd’hui de 26 ans. Elle quitte la Roumanie car elle ne trouve pas de travail et rejoint son cousin
à Issy - les -Moulineaux, en banlieue parisienne, qui vient d’avoir un enfant et a besoin d’une nourrice ; elle est logée
et nourrie, et part même en vacances à la montagne, à Courchevel où elle rencontre son futur mari.
Ils se marient en Roumanie en 2004 et font construire à Biville sur Mer en 2010. Leur fille née en Roumanie en 1991
arrive en France à son quatorzième anniversaire en 2005.

En décembre dernier, à la préfecture de Rouen, Douïna reçoit la nationalité française en présence de
Monsieur le Préfet, des élus des différentes communes et d’une trentaine de candidats. Elle s’est vu remettre un
document prouvant sa naturalisation par décret, une lettre signée de M. Hollande et M. Cazeneuve ainsi qu’une
charte des Droits de l’Homme ; ils ont ensuite chanté la marseillaise et un pot de l’amitié a été offert à tous. Nous lui
souhaitons plein de bonnes choses pour la suite.

Juin 2017

Elle travaille au périscolaire de Berneval -le -Grand depuis avril 2013 et s’occupe des enfants de 3 à 10 ans. À son
arrivée, il faut mettre en place des ateliers divers : ludiques pour les jeunes enfants et distrayants pour les plus grands.
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Breves
Brèves

=" PETIT CAUXMERCE DE QUALITÉ "
Une belle distinction pour " Juste un rêve" et un diplôme pour " la Femme du Boulanger "…
Mercure d’Or pour la boulangerie pâtisserie " Juste un Rêve " de M. et Mme Barbier situé à Saint - Martin - en - Campagne
et diplôme de Commerçant Performant 2016 remis à M. Cresson de la Boulangerie Pâtisserie " La Femme du Boulanger " situé à Berneval - le - Grand.
Le Mercure d’Or est une distinction nationale qui récompense les
meilleurs commerçants de France. Les lauréats, Fabrice et Christelle Barbier de la Boulangerie Pâtisserie " Juste un Rêve ", ont
changé de vie afin de vivre leur rêve : travailler ensemble dans une
boutique conviviale… Après une formation en pâtisserie puis
en boulangerie et la visite de 13 magasins, c’est celle de
Saint - Martin - en - Campagne qui sera le coup de cœur. Début
de l’activité en Août 2011 avec une équipe de 3 personnes.
Aujourd’hui grâce à leurs valeurs et leurs convictions, le chiffre
d’affaire s’est développé et l’équipe est passée à 8 employés.
Un accueil chaleureux, des produits diversifiés et de qualité avec
le respect du " fait maison " sont les ingrédients de cette reconversion réussie…

= L’ÉTÉ SERA BEAU, L’ÉTÉ SERA CHAUD…
=ON DIT BIENVENUE AU CHANGEMENT…
Comme vous l’avez peut être remarqué, le restaurant Le
" Bienvenue " change de propriétaire et s’appelle le " Central
Grill "… M. et Mme Leloutre ainsi que leur fille Anne - Sophie sont
déjà propriétaires d’un restaurant. La famille souhaitait se rapprocher de son domicile et a vu, en ce lieu une belle opportunité.
Quelques travaux à prévoir comme la décoration qui se veut plus
moderne en restant accessible à tous. Un côté bar avec vente de
jeux de hasard, le restaurant / brasserie ouvert le midi et un coin
snack avec vente de sandwichs à emporter ou possibilité de
manger sur place en jouant au billard. Des changements au niveau de la carte : plats à base de produits frais et de saison, faits
maison. La carte devrait donc changer une à deux fois par mois.
Par la suite, le restaurant ouvrira le soir et les week - ends avec
un menu plus élaboré…
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= 30 juin : Chrysalide (variété française).
= 7 Juillet : Sémia.
= 14 Juillet : Onion Soap.
(reprises des années 80 à nos jours).

= 28 Juillet : Téléfan.

(reprises du groupe mythique Téléphone).

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

= 4 Août : Musique en coeur aux côtés de

=CHANGEMENT DE JOUR DE COLLECTE SUR LA

= 11 Août : Aural.

COMMUNE DE PETIT - CAUX
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L’été arrive à grand pas et c’est avec plaisir
que vous pourrez retrouver les marchés
nocturnes tous les vendredis de 18h à 21h,
place Duparchy à Saint - Martin - en - Campagne.
Comme chaque année, de nombreux stands
sauront satisfaire toutes les envies avec des
produits de qualité et surtout des animations
renouvelées tous les vendredis, le tout organisé
par l’association les Balanes en Ballade.
Voici les dates des concerts auxquels vous
pourrez assister :

À compter du 1er juillet 2017 :
Le lundi pour les communes déléguées de Berneval -le -Grand et
Derchigny -Graincourt.
Le mardi pour la commune déléguée de Brunville.
Le mercredi pour la commune déléguée de Biville -sur -Mer.
Le jeudi pour les communes déléguées de Glicourt, Penly et
Saint -Martin -en -Campagne (plage).
Pas de changement pour les autres communes déléguées.
Renseignements au 02 35 04 85 10 ou dechets@falaisesdutalou.fr

HQM music. Concert suivi d’un feu d’artifice.

(compositions et interprétations diverses).

= 18 Août : Padj (Rock Blues).
= 25 Août : Anne - Lise.

De belles soirées en perspective entre
amis ou en famille…

Agenda
Agenda

JUILLET - AOÛT- SEPTEMBRE 2017
1er / 2 juillet

14 juillet
Biville

St - Martin

Village du Sport

Kermesse et
Jeux

Retraite aux
flambeaux
Feu d’artifice
Concert

Derchigny

Centre de loisirs
de 10 h à 19 h

1er juillet

St - Martin
Fête nautique
Balanes en
ballade sur la
Plage de
Saint - Martin
à 14 h

13 juillet

Guilmécourt
Barbecue

(10 € / par
personne)
salle communale
Sur réservation
Retraite aux
flambeaux
Feu d’artifice
Bal populaire
avec le groupe
Onion Soap

13 juillet

Tocqueville
Repas

(12 € / par
personne)
Sur réservation
Retraite aux
flambeaux
Feu d’artifice

13 / 14 juillet

Salle
Le Forgeron de
la Mer
à 15 h
Banquet
Cochon grillé

(12 € / par
personne)
à 19 h
Sur réservation
Retraite aux
flambeaux
Feu d’artifice
à 23 h

14 juillet
Glicourt

Organisation de
jeux pour petits
et grands
à 14 h 30

24 juillet

Berneval
St - Martin
77 ème
anniversaire

Commémoration
" Les Oubliés du
Meknès "
Place
Duparchy à
17 h 30
suivi d’un
vin d’honneur

4 août

Place
Duparchy
à partir de
de 19 h
Comité des Fêtes

4 au 20 août
St - Martin

XI ème Salon des
Arts en Liberté

Salle J.Brel
Association AC3A

13 août

St - Martin
30 ème
Duathlon
Départ face salle
R. Cassin
à 15 h
Les Inscriptions
sur place sont
possibles

20 août

St - Martin
Berneval
75
anniversaire
Commémoration
du 19 août 1942
ème

Dépôt de
gerbes

Monument aux
morts de
Saint - Martin à
16 h 30

3 sept.

23 sept.

Dieppe Rétro

Sortie à
Amiens
(visite de la
cathédrale,
repas local,
visite de ferme)

St - Martin
Arrivée à
St Martin à
11 h 30
Départ vers 15 h

10 sept.

Belleville
ERRATUM

Un grand
temps de prière

Forum
des
associations

Dépôt de
gerbes

Le forum des
associations
aura lieu le
dimanche 10
septembre et
non le samedi 09

Chapelle Notre
Dame de Liesse
Berneval
à 17 h 15

Monument aux
morts et au Pont
S. Moutailler
Vin d’honneur
Chapelle de
Berneval
à 18 h

ERRATUM
La foire à tout à Glicourt
aura lieu le 23 juillet à la
salle polyvalente
Liste complète des manifestations
à retrouver sur le site de la commune
www.mairie-petit-caux.fr

Complexe sportif
de 10 h à 17 h

22 sept.
Biville

Biville

Club de l’amité
Adhérents et
non adhérents
Départ de Biville
à 8 h 30

24 sept.

Gouchaupré
Grand rallye
d’Envermeu
avec passage à
Gouchaupré

30 sept.

Petit - Caux
Tour de
Renifle

16 éme Salon
d’exposition
" Les Jardins
des peintres du
Petit - Caux "
Vernissage
le 22 septembre
à 19 h

Ouvert les
vendredis,
samedis et
dimanches
de 15 h à 18 h 30
Salle
Le Forgeron de
la Mer

Berneval
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13 juillet / 23 h
Feu d’artifice
14 juillet / 15 h
Jeux
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Parcelles à vendre sur Petit - Caux
1
2
3
4
5
6

8

7
9

8

7

9

10

6

10

11

11
12

12

5

13

13

14
4

15
6

15

ZI 160 / Sodineuf
ZI 161 / 1235 m2
ZI 162 / 999 m2
ZI 163 / 1072 m2
ZI 179 / 1030 m2
ZI 181 / 865 m2
ZI 183 / 1008 m2
ZI 167 / 1225 m2
ZI 168 / 960 m2
ZI 169 / 941 m2
ZI 170 / 935 m2
ZI 171 / 944 m2
ZI 172 / 821 m2 RÉSERVÉ
ZI 174 / 1008 m2
ZI 175 / 1045 m2

lo

ge

m

3

en

ts

lo

ca

tif

s

1
2

Saint - Martin - en - Campagne : 65 E le m2

Intraville
ZB 77

1118 m2 / 37 X le m2

ZB 78

1000 m2 / 42 X le m2

ZB 79

1116 m2 / 37 X le m2

ZB 80

1000 m2 / 42 X le m2

ZB 81

1264 m2 / 37 X le m2

ZB 82

1111 m2 / 42 X le m2

ZB 83

1145 m2 / 42 X le m2

ZB 77

RÉSERVÉ
ZB 78
ZB 79
ZB 80
ZB 81

ZB 82

ZB 83

Contact : Pôle technique au
02 35 04 84 38

