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J’espère que chacun a bien profité 
de cette période estivale.

Les rentrées scolaires se suivent et 
ne se ressemblent pas, chaque année 
nous apportant son lot de réformes et 
de surprises. 

Cette rentrée ne déroge pas à 
la règle avec la suppression des 
emplois aidés et la liberté donnée 
aux communes sur les rythmes 
scolaires qui nous promet des débats 
passionnés dans la commune de 
Petit-Caux avec, n’en doutons pas, 
comme seul objectif l’intérêt de nos 
enfants...

Malgré ces difficultés notre 
engagement pour l’école et le 
périscolaire ne se discute pas et 
le budget de 1 546 781 €  / an que 
nous y consacrons en est la preuve 
indiscutable. Des moyens importants 
certes mais qui ne serviraient à rien 
sans des équipes pédagogiques 
compétentes et motivées à l’instar 
des ATSEM, animateurs, agents 
dédiés des restaurations scolaires 
encadrés par Sylvie Fromentin. Dans 
ce domaine je fais entière confiance à 
Camille Prévost élu référent.

Bon courage et réussite donc à 
tous, soyez assurés que nos efforts 
ne faibliront pas car l’école est une 
priorité pour l’ensemble du conseil 
municipal.

 

J’évoquais les moyens consacrés 
à l’école c’est une transition toute 
naturelle sur l’article consacré à la 
fiscalité page 6 que je vous invite à 
lire attentivement tant le sujet est 
important.

Dans un délai très court nous 
affrontons les évolutions territoriales 
inédites et obligées, les nouvelles 
donnes financières... tout cela 
avec une collectivité en perpétuel 
mouvement et avec une seule 
constante, toujours moins de 
moyens...

Notre intégration dans Falaises 
du Talou est rendue délicate par une 
histoire différente et le nécessaire 
alignement d’exercice de nos 
compétences respectives notamment 
en matière d’ordures ménagères.

Ces difficultés ont amené la 
communauté de Falaises du Talou 
à fixer le taux de foncier bâti à  
12,83 %, la commune de Petit - Caux  
ayant parallèlement diminué son taux 
de taxe d’habitation pour  « pondérer  » 
les effets de cette hausse significative.

Nous sommes confrontés à 
une telle situation, de tels défis 
que les décisions sont forcément 
douloureuses, nous en sommes 
pleinement conscients mais soyez 
assurés de notre vigilance pour en 
limiter autant que possible les effets.

Chers Caux - Marines,
Chers Caux - Marins,
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= La ferme de vos envies  
= Le forum des associations

= Collecte des déchets ménagers
=  En avant la musique...
=  Conservatoire Camille Saint Saëns

= Les changements 

= Porte d’entrée sur Petit - Caux
= La bibliothèque fait peau neuve
= Armés jusqu’aux dents pour vous soigner
= Dernière minute !!!

= Un été aux centres de loisirs
= Les inscriptions
         

= Rentrée des classes 
= Les très grands aident les petits

= Devoir de mémoire
= Quand l’art est ivre de liberté… 

= Les mares... et pas qu’aux canards...
= Belleville voit vert  

= Ouverture de la MSAP
= Rassemblement de Caux - Marins   
= Les Matins Bleus

Portrait = Zoom 13 = Manon Gouel, dans les traces de son maître

Brèves 14 = Ne touche pas à mes tresses
= Des chamallows au bord des routes
= Le Musée a besoin de vous !!
= Permanences de Jean - Christophe Lemaire, 
     Conseiller Départemental

Agenda 15



Événement
Événement

LA FERME DE VOS ENVIES

Le magasin de producteurs situé au Ludimarché connaît un franc succès depuis son ouverture en juillet 
dernier.
 
À l’origine de ce projet, nous avons Thony Ferment agriculteur et éleveur de vaches, Antoine Lefebvre agriculteur et 
éleveur de porcs et Mathieu Touzard fabricant de produits laitiers. Pour eux, c’était une autre façon de faire face à la 
crise agricole en réunissant le savoir - faire de chacun et proposer des 
produits de qualité issus de nos territoires en vente directe. Le magasin 
Vival fermant ses portes, le petit groupe de producteurs décide de s’y 
installer. 
Cependant, quelques travaux sont nécessaires et les murs apparte-
nant à la commune, la municipalité décide d’y investir 25 000 € afin 
de remettre en conformité l’espace commercial : remplacer les faux pla-
fonds, mettre aux normes les bloc-portes, les luminaires, les sols 
et les sanitaires. Les locataires ont pris en charge l’aménagement et 
le mobilier. 
Vous pouvez y trouver de la viande de bœuf, de porc et de poulet,  
des légumes, des produits laitiers, des glaces artisanales, des 
conserves de produits issus de la Baie de Somme, des pâtes, 
des biscuits, des vins et champagnes… « À présent, il s’agit de 
transformer la curiosité des clients en fidélité ».
Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 13 h 30 
et de 15 h à 20 h, le samedi de 9 h 30 à 20 h sans interruption et 
le dimanche de 9 h à 12 h 30.
Nous leur souhaitons tout le succès qu’ils méritent… 

FORUM DES ASSOCIATIONS 2017

 
=Le dimanche 10 septembre dernier, 28 associations de Petit - Caux se sont réunies au 
complexe sportif de Belleville - sur - Mer à l’occasion du Forum des Associations.
500 visiteurs ont fait le déplacement, ainsi que Messieurs Jean - Christophe Lemaire, 
Patrick Martin, Daniel Bucaille, Pierre Batté, Daniel Delestre, Daniel Joffroy, 
Patrice Philippe, Vincent Bertin, Jacques Mulot, Madame Laurence Thiaudière et les 
membres de la commission  "associations " afin de rencontrer les dirigeants et se  
renseigner sur les activités sportives et culturelles proposées.

=Au programme de cette journée : conférence sur les demandes de subventions pré-
sentée par Frédéric Amorrich et Marine Avot, puis signature des conventions de mise 
à disposition des équipements sportifs de la commune aux associations qui en ont la 
nécessité.

=Nouveauté cette année : des initiations étaient propo-
sées l’après - midi : Taïso, Judo et Tennis par les clubs  
de Belleville - sur - Mer, Kung Fu, Tennis et Country par  
les clubs de Saint - Martin - en - Campagne et parties 
d’échecs.

=Une nouvelle édition réussie !
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Événement Intercommunalité
INFOS
Les bacs de ramassage pour la collecte des déchets ménagers sont accessibles à tous 
les habitants de Petit - Caux, qui en font la demande au préalable à la Communauté de 
Commune Falaises du Talou. 

Le volume du bac varie en fonction du nombre de personne par foyer : 
=1 à 3 personnes : 120 L
=4 / 5 personnes : 240 L
=6 personnes et plus : 360 L
N’hésitez pas à préciser les cas particuliers, (les assistantes maternelles par exemple).

" EN AVANT LA MUSIQUE… "
Avec l’intégration de Petit - Caux dans le Communauté de Communes Falaises du Talou, une harmonisation des 
tarifs préexistants a dû être étudiée.
=Pour l’année 2016 / 2017, la commune prenait en charge 2 / 3 du coût  
annuel par élève qu’il soit enfant ou adulte, peu importe le niveau d’étude ou le 
nombre de cours suivis. Or, sur le territoire Falaises du Talou, la prise en charge était 
différente selon l’âge, le niveau et le nombre de cours suivis par l’élève.  
=Deux éléments principaux expliquent ces changements : le premier est l’aug-
mentation de la " part élève " demandée aux collectivités par le Sydempad (le prix à 
payer par élève était de 739  € l’année dernière, il est de 861 € actuellement,  
soit une augmentation de 16,5 %). Ensuite, la Communauté de Communes Falaises 
du Talou a préféré privilégier l’apprentissage des enfants (avec une prise en charge 
par la collectivité qui va de 55 à 80% du " coût élève ")  tandis que la prise en charge 
des adultes a diminué. 
=Pour éviter une hausse trop brutale, le choix a été fait de mettre en place un 
lissage progressif de la hausse des tarifs sur trois ans. 

Intercommunalité    
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NOUVELLE SAISON 2017 - 2018 AU CONSERVATOIRE  
CAMILLE SAINT - SAËNS DE DIEPPE
En octobre, le Conservatoire Camille Saint - Saëns de Dieppe débutera sa  
nouvelle saison artistique qui sera sur la thématique des « Jeux ».
En effet, de tous temps, les jeux et les arts ont été extrêmement mêlés. 
Ne dit - on pas : « jouer » d’un instrument de musique ou bien « jouer » la comédie ?  
Qu’il s’agisse de jeu de hasard ou de construction, le jeu a été, et est encore, au cœur de la création artistique. 
C’est ce mystère qu’élèves et professeurs du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Camille Saint-Saëns vous invitent à découvrir cette saison.

Ne manquez pas le concert d’ouverture de saison :
=En sortant de l’école 
Samedi 14 octobre à 20 h dans l’Auditorium du Conservatoire, Dieppe
Chanson française à capella par le trio pro Chanson de poche
Françoise Cornu, Marc Meyer et Christophe Basset
=Payant : 5 € / 10 € (gratuit - 25 ans)
=Réservations au 02 32 14 44 56 
Retrouvez tous les rendez-vous de cette saison sur le site :  
www.dieppeconservatoire.fr



Fiscalité
Fiscalité
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=Préambule

La commune nouvelle de Petit - Caux a été conçue et imaginée pour faire 
face à la Loi NOTRe qui imposait à toutes les intercommunalités de moins 

de 15 000 habitants de disparaitre. L’avancée du territoire dans bon 
nombre de compétences et d’organisation se devait d’être préservée 
au profit des habitants et les acquis communaux.

La commune de Petit - Caux a donc intégré Falaises du Talou au 1er janvier 
2017, nouvelle intercommunalité constituée de 24 communes  de res-

sources et d’horizons très différents. Petit - Caux constitue la plus importante 
en termes de population et d’équipements à destination des administrés. 

=En 2016 : 
les taux des feuilles d’impôts sont ceux des communes historiques et de la communauté de communes de Petit - Caux.

La création de la commune nouvelle n’a pas d’influence sur l’imposition.

=En 2017 : 
c’est la première année pour laquelle la commune de Petit - Caux vote des taux uniformisés sur l’ensemble du  

territoire communal pour les taxes ménages : TH FB et FNB.

TH : 7 %    -    FB * : 19,07 %    -    FNB : 6,52 %

Pour la Taxe d’Habitation et le Foncier Non Bâti, 
l’addition des taux de la commune Petit - Caux et de 

l’intercommunalité Falaises du Talou  conduit à la baisse de l’imposition.

L’écart TH 2016 / 2017  = - 9,77 % en moyenne  sur les 18 communes historiques.
L’écart FNB 2016 / 2017  = - 8,12 % en moyenne  sur les 18 communes historiques.

Pour Le Foncier Bâti, l’addition des taux de la commune Petit - Caux et de l’intercommunalité Falaises du Talou  
conduit à la hausse de l’imposition.

L’écart FB 2016 / 2017  = +12.67 % en moyenne  sur les 18 communes historiques.

Afin d’harmoniser les pratiques, le conseil communautaire de FdT a décidé de ne pas instaurer de taxe sur les ordures 
ménagères. Cela va entrainer une augmentation du bâti voté par FdT, qui sera compensée par une bonne partie de 
la baisse de la Taxe d’habitation et par la mise en place d’abattements, décisions prises par le conseil municipal de 
Petit - Caux. 

L’un essayant de compenser l’augmentation votée par l’autre. Cela reste, malgré tout, très 
difficile à manipuler, et le résultat n’a pas le même impact d’une feuille d’impôt à l’autre,  
la situation individuelle de chaque foyer étant différente.

TH : Taxe d’Habitation     FB : Foncier Bâti     FNB : Foncier Non Bâti
FDT : Falaises du Talou
* Selon la situation antérieure de chaque commune historique.

Imposition
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Travaux
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Portes d’entrée sur Petit Caux  

La commune de Petit -Caux a entrepris le changement des panneaux 
d’entrée et de sortie d’agglomération pour les communes déléguées 
«limitrophes» des communes voisines. 

Ces panneaux portent le nom de Petit-Caux 
en première ligne et le nom de la commune 
déléguée en dessous (Berneval - le -Grand 
par la D925 par exemple), le but étant de 
marquer l’entrée dans le territoire de la 
commune nouvelle, ils sont la porte d’en-
trée de Petit-Caux. 

Pour les communes déléguées au cœur du territoire, il a été choisi de mettre  
en avant le nom de la commune afin de conserver leur identité historique  
(Berneval - le - Grand étant aussi à l’intérieur du territoire). 
Le renouvellement de ces panneaux se fait à la demande en cas de besoin  
(panneau dégradé, accidenté, illisible…). 

Dernière minute !!! 
La foudre a laissé quelques traces de son passage à 
Guilmécourt.
La tête du clocher de l’église a été partiellement 
endommagée.
Des travaux de réparation sont prévus et des entre-
prises ont été contactées.
Le pan de mur de l’église de Bracquemont qui s’est 
effondré sera lui aussi remis en état.

La bibliothèque fait peau neuve à Penly
Quelques travaux ont été réalisés à la bibliothèque de Penly, qui se situe dans 
l’enceinte de la Mairie.
L’équipe a d’abord procédé au tri de tous les livres selon leur état ou leur 
contenu (certains n’étaient plus d’actualités). Ensuite, les agents de la com-
mune ont retiré la moquette murale, ils ont posé de la fibre de verre puis repeint 
les murs, les plafonds, les boiseries et les portes. 
Maryse vous y accueille, de nouveau, le lundi de 17 h à 19 h et le mercredi 
après-midi de 14 h 30 à 16 h 30 pour une activité jeux de société puis de 16 h 30 
à 18 h 30... L’inscription et l’emprunt des livres sont gratuits.

Armé jusqu’aux dents pour soigner les vôtres
À Berneval - le - Grand, la commune de Petit - Caux a investi environ 90 000 € afin 
de réhabiliter le bâtiment et d’aménager deux salles de soins, une salle de radio-
graphie panoramique et un local de stérilisation. La commune a également lan-
cé un marché afin d’acquérir le matériel dentaire (fauteuils et instruments, appareil-
lage radiographique, mobilier, équipement de stérilisation…). L’ensemble a coûté  
109 228 €, les praticiens payent donc un loyer pour les locaux et pour le matériel. Ils ont 
assisté au déroulement des travaux et sont très satisfaits du résultat. 

!Fiscalité
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RETOUR SUR UN ÉTÉ APPRÉCIÉ AUX CENTRES DE LOISIRS
Les centres de loisirs ont connu une belle fréquentation : de nombreux enfants et adolescents ont profité des 
différentes structures et activités proposées. 

" Les loupiots " de 3 à 5 ans ont fait des sorties en forêt, à la pis-
cine ou encore à la ferme ; quant aux grands de plus de 6 ans, ils 
sont allés au Zoo de Cerza, à Biotropica, à la plage et ont pratiqué 
la pêche à pied… Les séjours à Le Pin avec visite du Puy du Fou 
ont attiré de nombreux enfants tout comme les camps et mini 
camps à la Varenne où ils ont piloté un catamaran et appris à tirer 
à l’arc… Le fil rouge du mois d’août était la création d’un village 
où les enfants pouvaient manger et faire des veillées. L’été s’est 
terminé, à Derchigny, par une grande kermesse dans le village en 
présence des parents, et à Brunville, par une enquête policière 
durant laquelle il fallait arrêter un voleur de fleurs… Une mauvaise 
météo aura empêché certaines activités sans pour autant enlever 
le sourire  des  enfants. Les animations reprendront dès le mois 
d’octobre, pour les petites vacances… 

INFORMATIONS SI VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOS ENFANTS :
Les inscriptions se font au plus tard la veille avant 10 h, et uniquement par écrit : 
par courriel à centre-de-loisirs@mairie-petit-caux.fr ou en remplissant le formulaire d’inscription disponible aux  
accueils périscolaires, aux centres de loisirs ou à l’Hôtel de Ville. 
Attention, il n’y aura pas de ramassage en bus durant les petites vacances.  
Par délibération du 11 Juillet 2017, la commune de Petit - Caux a fixé les tarifs suivants :
(uniquement pour les habitants).  

Les menus ainsi que les plannings d’activités sont affichés régulièrement sur le site internet de la commune.



EEJS Éducation,Enfance,Jeunesse  et Sports 

BASKET À BELLEVILLE - SUR - MER
De la sueur pour la bonne cause 

Le club Seventy Six Basket organisait son 5éme 
gala, afin de récolter des fonds pour des asso-
ciations qui agissent en faveur des personnes 
atteintes de diabète. L’idée vient du président, 
Christophe Réal, dont la fille Amandine âgée 
de 13 ans est diabétique depuis l’âge de 4 ans. 
Le samedi 26 août, près de 500 spectateurs se 
sont déplacés pour voir les équipes disputer leur 
match : à 17 h 30, match d’ouverture avec le CS 
Gravenchon Nationale 2 VS les Espoirs du BCM 
de Gravelines - Dunkerque suivi, à 20 h, du match 
opposant le Havre Pro B VS le BCM de Grave-
lines - Dunkerque Pro A. Cet évènement a per-
mis de récolter 900 €. Depuis le premier match,  
5120 € ont été distribués aux associations « Mare-
dia » présidée par le Dr Blanchet et « Bien - être des enfants » par le Dr Deniau. L’invité d’honneur a également attiré 
les foules : le club avait convié Brahim Takioullah, le deuxième homme le plus grand du monde avec 2,46 M et une 
pointure de 60. Finalement, Gravenchon a battu les espoirs de Gravelines par 62 à 59 et Gravelines bat Saint Thomas 
Le Havre par 82 à 71. Mais peu importe la victoire ou la défaite, le principal était de passer un bon moment…

! EEJS
Éducation,Enfance,Jeunesse  et Sports EEJS

ASSOCIATIONS
Associations ASSOCIATIONS
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RENTRÉE DES CLASSES &  
RYTHMES SCOLAIRES
Comme vous le savez, le gouvernement a relancé le  
débat concernant les rythmes scolaires. 
Le délai étant trop court pour changer quoi que ce soit, la 
commune garde les rythmes déjà établis, pour la rentrée de 
2017 - 2018…  
Une concertation sera menée quant aux changements envisa-
geables pour la rentrée 2018 - 2019… Très bonne année scolaire 
à tous !



COMMÉMORATIONS
75ème anniversaire du Raid du 19 août 1942 
Le samedi 19 août, l’association Overlord 76 proposait une reconstitution d’un camp militaire sur le terrain de foot-
ball à Berneval - le - Grand, puis un défilé, avec les véhicules et uniformes de l’époque, pour rejoindre la mare de 
Biville - sur - Mer. S’en est suivi une aubade des Pipers puis un concert gratuit de ces derniers face à la mer, Place 
Duparchy à Saint - Martin - en - Campagne. 
Le dimanche 20 août était consacré aux souvenirs : dépôts de gerbes à Berneval - le - Grand et Saint - Martin - en - Cam-
pagne sous les airs magnifiques des Pipers ; bénédiction par le père Delavenne à Notre Dame de Liesse. Les discours 
de Dominique Kieffer, fille du commandant Philippe Kieffer,  puis de John et Jacob Millin, fils et petit- fils de Bill Millin, 
piper personnel de Lord Lovat, ont clôturé ce très beau week-end.
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Culture
Culture

77éme anniversaire du torpillage du paquebot Meknès

Le 24 juillet, les communes déléguées de Berneval - le - Grand et Saint - Martin - en - Campagne ainsi que l’association  
« les Oubliés du Meknès » rendaient hommage aux 420 marins qui périrent dans la Manche. 
C’est à 17h30, au pied de la stèle située sur les hauteurs des falaises, que commencent à résonner les notes de 
la cornemuse… Charlotte Danet, directrice de l’ONAC (Office Nationale des Anciens Combattants), présida cet  
hommage en présence des familles des victimes et des rescapés, de nombreux élus, du Sous-Préfet du Havre  
M. François Lobit, des autorités militaires, du représentant de l’ambassade de Grande Bretagne ainsi que des 25 
portes drapeaux. De nombreuses gerbes ont été déposées avant la lecture des 420 noms des marins et l’envol des 
pigeons en hommage à chacune des victimes. M. Delaval, président de l’association Les Oubliés du Meknès, a conclu 
cette cérémonie par le récit du torpillage du bateau. 

« QUAND L’ART EST IVRE DE LIBERTÉ… »
La nouvelle édition du Salon des Arts en Liberté a eu lieu en août dernier à  
Saint - Martin - en - Campagne. Organisé par l’association AC3A et son président  
Jean-Claude Courchay, aidé d’Angélique Arnoult qui, durant 3 mois, a mis sur pied cet 
évènement : 700 M² d’exposition présentant une pléïade d’artistes de tous les horizons 
tels que la peinture, la photographie, le dessin, la sculpture, l’infographie, la poésie, la  
création technique ou encore l’artisanat d’art. Le jeune talent de cette année était Emi-
lien Bredel : un jeune peintre de 19 ans, qui exprime son talent à travers des visages de 
clowns : « ce sont des personnages fascinants de par leur maquillage et leur regard, je 
les trouve très intéressants, j’adore le fait de créer des personnages imaginaires… » 
Durant cette semaine d’exposition, certains artistes proposaient des ateliers créatifs 
pour petits et grands. 

Peinture de Philippe Noël.



Environnement
Environnement

LES MARES… ET PAS QUE 
POUR LES CANARDS…
Autrefois présentes dans chaque village,  
de nombreuses mares ont disparu ces 
dernières années. Dans le même temps des 
problèmes d’inondations sont apparus… 

Le projet de création et de réhabilitation des 
mares suit son cours et de nouveaux travaux 
devraient commencer sous peu : réhabilitation 
des mares de Tocqueville - sur - Eu et Guilmé-
court, création à Biville - sur - Mer. À Brunville il 
y aura deux créations et deux réhabilitations, 
la commune accueillera donc quatre mares. 
Ces dernières seront aménagées par rapport 
aux besoins de la commune, soit pour réguler 
les écoulements d’eau pluviale, soit pour les 
purifier ou encore afin de préserver la faune et 
la flore de la région. Celles de Greny et Glicourt sont, à présent, terminées. L’entretien sera effectué régulièrement 
par la commune. Vous pourrez y apercevoir de petites cabanes en bois afin d’accueillir divers insectes, ainsi que 
d’autres animaux peuplant les mares. Par la suite, des panneaux d’information seront installés et chacun pourra se 
balader sur les chemins à proximité des mares. 

VIRGINIE, RENÉ ET JÉRÔME
EMBELLISSENT BELLEVILLE - SUR - MER 
Depuis quelques temps, vous pouvez observer un petit jardin aromatique 
aux abords de l’école. Il est composé de thym, d’oseille, de romarin,  
d ’estragon, de sauge… pouvant être récolté par tout le monde. Les 
agents communaux ont également récupéré des roues de vélos afin de 
réaliser de grandes fleurs décoratives et le rond-point à l’entrée de la 
commune s’est couvert de fleurs et de petits cailloux colorés. Une belle 
initiative… 
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Ouverture d’une permanence de  
la Maison de Services Au Public (MSAP) 

Une permanence aura lieu tous les vendredis de 9h à 12h à l’hôtel de ville de 
Petit  - Caux (aux algécos durant les travaux).  À cette occasion, vous serez  
accompagnés par Marine Mutel ou Ludivine Denis, dans vos démarches de la 
vie quotidienne : prestations sociales ou d’accès à l’emploi, transports, énergie, 
prévention santé… Ce service est accessible à tous les habitants de 
Petit-Caux depuis le mercredi 30 Août, uniquement sur rendez-vous pris auprès 
de la Communauté de Communes Falaises du Talou au 02 35 04 85 10.

Rassemblement de Caux-Marins  
Le Pôle Action Sociale et Promotion de la Ruralité a pour objectif d’animer 
une action générale de prévention et de développement social de la com-
mune : il est proposé aux habitants de Petit - Caux de se réunir (voir calendrier 
ci-dessous) afin de réfléchir ensemble aux besoins sociaux de la population. 
Il s’agit d’un temps favorable à la mise en lumière des ressources du terri-
toire et à l’annonce des grands axes de réflexion qui porteront le futur projet 
du pôle. Nous vous attendons nombreux autour d’un café ou d’un thé, afin 
d’échanger sur la construction des liens sociaux au sein de notre nouvelle 
commune. 

!

Date Habitants des communes déléguées Lieu

Mardi 3 octobre à 14 h
Assigny / Biville - sur - Mer / Penly

 Tocqueville - sur - Eu
Restaurant Le Renouveau à Penly

Jeudi 5 octobre à 14 h
Auquemesnil / Gouchaupré

Intraville / Saint - Quentin - au - Bosc
Salle des fêtes de

Saint - Quentin - au - Bosc
Mardi 10 octobre à 14 h Belleville - sur - Mer / Bracquemont Mairie de Belleville - sur - Mer
Jeudi 12 octobre à 14 h Berneval - le - grand / Derchigny Ancienne cantine de Berneval - le - Grand

Mardi 17 octobre à 14 h
Glicourt / 

Saint - Martin - en - Campagne 
Tourville - la - Chapelle

Restaurant l’Annexe à 
Saint - Martin - en - Campagne

Jeudi 19 octobre à 14 h Brunville / Greny / Guilmécourt Salle polyvalente de Brunville

On ne s’ennuie pas aux Matins Bleus…
Les Matins Bleus, EHPAD située sur la commune déléguée de Belleville -  
sur - Mer, propose de nombreuses animations à ses résidents. Ainsi, dans 
le cadre d’un projet intergénérationnel, l’EHPAD reçoit les enfants du mul-
ti-accueil Pomme d’Api autour d’ateliers jeux, les enfants du périscolaire 
pour des travaux manuels. Les résidents ont également pu admirer la 
prestation des élèves lors du Périscoshow.
L’EHPAD favorise aussi les sorties, notamment avec un récent  
pique - nique au Parc Weber en compagnie des résidents de l’OPAD  
(Office des Personnes âgées de Dieppe) .
De plus, dans le cadre de l’exposition du Musée de l’Histoire de la Vie Quotidienne intitulée « La Vie des Caux-Marins », 
un partenariat a été mis en place pour favoriser des visites avec le musée (in situ et hors les murs) afin de permettre aux 
résidents de témoigner de leur histoire. Au mois de décembre, les résidents et leur famille seront conviés à l’exposition.
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Portrait Zoom
=

=

Portrait Zoom

MANON GOUEL, DANS LES TRACES DE SON MAÎTRE

Une belle saison, un diplôme de professeur et 
une ceinture noire deuxième dan, tout sourit à la jeune judoka de 20 ans… 

Manon Gouel est judoka depuis l’âge de 5 ans. C’est lors d’une visite à son frère que la petite fille a un véritable 
coup de cœur pour la discipline. Il n’aura fallu q’un cours d’essai pour la convaincre de rejoindre le club de Belle-
ville - sur - Mer. Depuis elle ne quitte plus les kimonos. Elle étudie en Sports Études et obtient son Baccalauréat à 
Dieppe. Elle décide de se consacrer au judo et part au Pôle Espoirs de Rouen durant deux ans et finit au podium 
national : 3ème aux Championnats de France cadettes de 2013. Elle part ensuite au pôle France à Strasbourg pendant 
18 mois. Mais l’ambiance est trop différente de ce qu’elle connaît, elle perd l’envie de combattre et décide de revenir 
dans le club qui l’a vue évoluer.
Ce loisir devient une véritable passion et c’est avec plaisir que la jeune femme remplace son professeur de temps à 
autre afin d’assurer les cours. Cette expérience lui donne l’envie d’enseigner… Elle suit une formation à Rouen, un BP 
JEPS judo et jujitsu (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) qui lui permet d’avoir 
des cours de biologie (utile lors des blessures), des cours en extérieur notamment avec des personnes en situation 
de handicap et des cours spécifiques afin d’étudier le déroulement, l’organisation et l’encadrement). Cela lui permet 
d’assister aux championnats de France Handisport, lui laissant une très belle expérience et un beau souvenir.   
En ce moment, elle s’entraîne afin de passer des épreuves de rattrapage pour la demi - finale du Championnat de 
France Senior, le 4 octobre (compétition régionale Normandie), afin de se qualifier au Championnat de France 1er 
division. 
Elle assure les cours de judo avec Valérie mais également des cours de jujitsu qu’elle anime depuis la rentrée le jeudi 
soir, cela lui permet de gagner en assurance et de prendre la main tout doucement.

Manon à droite.
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=" NE TOUCHE PAS À MES TRESSES " 

Solène Bertin a ouvert son salon de coiffure " INVEN’TIF " à Ber-
neval - le - Grand, il y a trois ans et depuis septembre 2015, elle est 
partenaire de l’association " SOLIDHAIR ". Solène offre la coupe à 
toute personne souhaitant faire don de ses cheveux  (25 cm mini-
mum), puis les envoie au siège de l’association à Paris qui les re-
vend à des perruquiers. « Avec l’argent de cette vente, nous subventionnons des prothèses capillaires à des femmes 
atteintes du cancer ayant des difficultés financières, afin de leur offrir plus de dignité » précise Sophie, présidente 
et fondatrice de l’association. Une perruque coûte environ 450 € et est remboursée 125 € par la sécurité sociale. 
L’association prend en charge le restant à hauteur de 300 €. « Couper ses cheveux ne sera plus un simple désir de 
changement mais un acte de générosité ».

Breves
Brèves

=INSOLITE, DES CHAMALLOWS AU BORD DES ROUTES.

 
Nous avons rencontré M. Christian Hédoux, auteur d’une idée des plus 
originales pour soutenir la lutte contre le cancer…
Christian Hédoux est exploitant à la ferme de Vargemont située à 
Derchigny. Cette exploitation agricole de polyculture (blé, lin, colza…), 
s’occupe également de l’élevage de 180 vaches charolaises et se 
propose pour des travaux extérieurs. Deux employés l’aident dans ces 
tâches. 
La famille Hédoux a, malheureusement, été touchée par le cancer, 
et pour soutenir ces personnes, Christian a une idée : il décide 
d’emballer ses ballots de foin avec du ruban rose. Avec  l’aide de M. 

Jérôme Capron commercial à Cap Seine, une palette de ruban est livrée en avril pour la ferme de Vargemont et les 
agriculteurs avec qui ils travaillent. Lors de l’achat d’une bobine, le fabricant et la coopérative agricole reversent 1€ 
à une association luttant contre le cancer. La ferme de Vargemont et une dizaine d’agriculteurs ont donc enrubanné 
leurs ballots de rose.

=LE MUSÉE A BESOIN DE VOUS !! 

Le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne est votre musée ! Dans le cadre d’une 
exposition temporaire, nous nous intéressons à la vie des Caux - Marins du siècle 
dernier à aujourd’hui, en récupérant d’anciens objets du quotidien, vos souvenirs et 
témoignages… 
Votre participation peut se faire de diverses façons : 
=Par le prêt d’objets personnels (travail agricole ou métier de l’artisanat, objets liés 
à l’école ou à la maison, appareils électriques anciens…), 
=Par des témoignages sur les objets déjà présentés, 
=Par le partage de photos ou cartes postales de la commune.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Lolita Delesque au musée ou 
au 06 40 19 43 78. Cette exposition aura lieu dans la salle de médiation au musée 
du 2 au 31 décembre 2017. Elle sera gratuite et accessible à tous.

=PERMANENCES DE JEAN - CHRISTOPHE LEMAIRE, CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Tous les lundis : 10 h - 12 h à la délégation territoriale : 11, rue de Blainville à Dieppe au 02 32 14 58 87.
Le 2ème lundi de chaque mois : 17 h 15 - 18 h 30 à la mairie d’Envermeu.
Le 4ème lundi de chaque mois : 17 h1 5 - 18 h 30 à la mairie déléguée de Belleville - sur - Mer, Petit - Caux.
Contact : Jean - Christophe Lemaire : jean-christophe.lemaire@seinemaritime.fr



1er / 9 oct.
St - Martin
Exposition
de peinture

Atelier
de St Martin

Loïc Dubigeon

7 Octobre
Guilmécourt

Soirée 
moules / frites
À 20 h à la salle 
socioculturelle

7 / 8 oct.
Penly

visite de la
centrale 
nucléaire

8 octobre
Penly

Fête de
la Saint - Denis

27 octobre
Belleville

Concert des 
3 Harmonies

Falaises du Talou
À 20 h 30 à la 

salle 
Scène en Mer

11 novembre
St - Martin

Bal country au 
profit du 
Téléthon 

Association 
Dynamic 
Country 
Dancers 

À19 h à la salle
Jacques Brel

11 novembre
Petit - Caux

Commémorations
communes
 déléguées

17 novembre
Tocqueville

Soirée Harengs
À 20 h

18 novembre
Glicourt

Soirée Harengs
À 20 h

18 novembre
St - Martin

Soirée Beaujolais 
À 20 h à la salle

Jacque Brel

21 novembre
Belleville
Exposition 

sur la centrale 
nucléaire
Toute la 
journée

Conférence
À 18 h 30 à la
salle Scène en 

Mer 

2 / 3 déc.
Biville

Marché de 
Noël 

9 décembre
St - Martin
Concert de 

Noël 
À 18 h Église de

St Martin 

17 décembre
Belleville
Marché de 

Noël

22 décembre
Assigny
Sortie au 
Zénith de

Rouen
“ Stars 80 ” 

À 18 h 15 
Organisé 

par
Éole Assigny
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Agenda
Agenda

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

18 novembre
Assigny

Jeune public à partir de 5 ans 
MARIONNETTES ET OMBRES (durée 50 min)

FLON-FLON ET MUSETTE
d’après l’album d’elzbieta 

mise en scène Alban Coulaud
Compagnie O’NAVIO
À 11 h, salle des fêtes

Quand la désobéissance des enfants est au cœur de l’es-
poir le plus pur.Toute la journée, Flon-Flon joue avec Mu-
sette, tantôt d’un côté du ruisseau, tantôt de l’autre. Plus 
tard, ils se marieront. Mais un soir, le papa de Flon-Flon dit :  
« Mauvaise nouvelle ! La guerre va bientôt arriver. » Et le 
lendemain, à la place du ruisseau, il y a une haie d’épines.
Une histoire simplement bouleversante, où l’innocence 
domine les pires instincts humains, où les enfants sont ca-
pables d’apercevoir l’espoir même à travers les barbelés 
et qui place au plus haut rang la pureté des sentiments de 
l’enfance. Pour cette adaptation à la scène du célèbre al-
bum d’Elzbieta, Alban Coulaud a créé un décor astucieux 
et plein de surprises, qui se déploie en théâtre d’ombres 
et en marionnettes. Le jeu simple, plein de tendresse 
de Marie Blondel traduit avec beaucoup d’attachement 
l’émotion, laissant grande ouverte la fenêtre de notre ima-
ginaire.

20 décembre
Greny

Jeune public à partir de 8 ans 
DANSE - THÉÂTRE (durée 55 min)

Une Chenille dans le cœur de Stéphane Jaubertie 
chorégraphie Michèle Dhallu
CARRÉ BLANC COMPAGNIE

À 19 h, salle municipale

Une fable tendre et cocasse qui parle d’amour, de filiation, 
d’écologie et d’altérité. Un bûcheron solitaire a coupé tous 
les arbres du pays des arbres. Tous sauf un. Mais celui-là, 
c’est le sien et il a promis de ne jamais le tailler car, dans 
ses racines, reposent les cendres de sa mère, son pas-
sé, ses souvenirs. Arrive dans sa vie une petite fille qui 
n’a pas de colonne vertébrale et vit serrée dans un corset 
de bois devenu trop étroit. Cette petite chenille qui rêve 
de devenir papillon est née de l’amour d’une femme et 
d’un arbre. Aujourd’hui pour qu’elle puisse vivre et grandir 
il faut lui tailler un nouveau corset dans le coeur de l’arbre 
du bûcheron. Commence alors une lutte des convictions. 
Les deux personnages se racontent, plongent dans leurs 
souvenirs et font vivre leurs imaginaires.
Dans cette mise en scène très riche de Michèle Dhallu, les 
trois interprètes mêlent avec délicatesse la danse, le texte, 
la musique et les acrobaties au service de l’émotion, de la 
poésie et de l’humour.

Liste non exhaustive des manifestations
à retrouver sur le site de la commune 

www.mairie-petit-caux.fr




