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=7 décembre 1978 : Formation par arrêté préfectoral du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM.) du Petit - Caux entre Assigny, 
Belleville - sur - Mer, Brunville, Derchigny, Glicourt, Guilmécourt, Penly, 
Saint - Martin - en - Campagne et Tourville - la - Chapelle,
=17 décembre 1979 : Entrée d’Auquemesnil et de Biville - sur - Mer,
=30 mai 1980 : Entrée de Berneval - le - Grand et de Bracquemont,
=23 septembre 1981 : Entrée d’Intraville et de Tocqueville - sur - Eu,
=24 août 1982 : Transformation, par arrêté préfectoral, du SIVOM en District 

du Petit - Caux après délibération concordante des 15 conseils municipaux,
=26 octobre1982 : Entrée de Saint - Quentin - au - Bosc,
=15 septembre 1995 : Entrée de Gouchaupré et de Greny,
=1er janvier 2002 : Création de la Communauté de communes du 

Petit - Caux suite à la décision unanime des membres du Conseil districal le 7 
septembre 2001 et à l’arrêté préfectoral du 26 décembre suivant, 
=1er janvier 2016 : Création de la commune nouvelle de Petit - Caux,
=1er janvier 2017 : création dans la comunauté de communes Falaises du Talou.

LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE

ÉDITO
Chers Caux-Marines, 
Chers Caux-Marins,

Une nouvelle jeunesse pour  
Petit -Caux...

Notre commune de Petit -Caux 
assume et revendique cette 
jeunesse. Elle en possède 
l’imagination et l’ambition. Une 
juvénilité qui ne doit pas gommer 
nos années d’histoire commune. 
Une longue histoire construite 
par des élus oublieux de leur 
propre personne, je ne perds 
jamais une occasion de rendre 
hommage à ceux qui dans la 
tempête de la loi NoTre n’ont 
pensé qu’à la collectivité et ses 
habitants. 

En 1978 une poignée d’élus 
bien inspirés inventaient 
l’intercommunalité. Cette an-
née 2018 marque les 40 ans 
de la naissance du Sivom qui 
a donné naissance au District 
puis de la Communauté du 
Petit -Caux. 40 ans que ce petit 
coin de Normandie, oublié de 
tous avant l’arrivée de la centrale 
à Penly, se structure, s’équipe 
se développe. 40 ans que ces 
générations d’élus apprennent à 
travailler ensemble, à raisonner 
collectif.

Aujourd’hui nous sommes 
conscients qu’il reste encore 
beaucoup à faire et que cette 
dynamique doit non seulement 
perdurer mais s’accroître. 
Le monde change vite très 
vite et toutes ces réformes 
importantes que nous venons 
de connaître n’ont pour 
finalité que de s’y adapter.
Désormais aussi la notion de 
pays Dieppois doit s’inscrire 
dans les esprits et nous 
comptons bien sur notre 
communauté de communes 
Falaises du Talou pour apporter 
ce difficile mais au combien 
nécessaire partenariat territorial.
Les vacances sont méritées et 
attendues par tous, petits 
et grands, pour bousculer le 
quotidien et prendre un peu d’air, 
alors bel été à tous ! 

Maire de Petit -Caux
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= Centenaire armistice 14 - 18
= Avis de recherche
= Incontournables : les marchés nocturnes
= Week - end de la moto

= Découverte des livres au fil de l'eau
= Découverte et patrimoine

= C'est l'été au camping " Les Goléands "
= Découvrez " l'Espace Royal "

= " Zoum zouzoum zoum-zoum c’est a l’école, 
tagadagada qu’on apprend les bêtises "
= Travaux bâtiments et voiries en cours
= Travaux bâtiments et voirie à venir

= Envolée poétique
= Tourni Coti, Tourni Toupie
        

=Finie l'école ! Vive les vacances 
=Festival " AUQ'EN SCÈNE "

= Pages à la plage
= Musée 

= Les jolis randos à Petit - Caux

= Les thés curieux... en action
= La famille des matins bleus s'agrandit

Portrait = Zoom 13 = Ils ont choisi de vivre à Petit - Caux

Brèves 14 = Semaine  " Zéro Phyto "
= " Agricumelage ", 
quand l'agriculture rime avec jumelage
= Ça s’est passé à Petit - Caux 

Agenda 15



Événement
Événement

CENTENAIRE ARMISTICE 14-18
Tu es collégien ou lycéen, tu aimes l’écriture et tu es un passionné d’histoire ? 

À l’occasion du 100ème anniversaire de l’Armistice de 1918, le Petit - Caux te propose un concours d’écriture. Poésie, 
slam, chanson, tous les styles sont acceptés ! Laisse parler ton cœur et ta créativité sur cette page de notre histoire 
et transmets - nous ta création avant le 30 septembre 2018 ! Les textes retenus seront présentés lors d’une journée 
spéciale dédiée à la commémoration du centenaire le 10 novembre prochain. Les candidatures sont à déposer à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville à l’attention du service communication. Tous les participants seront récompensés.

AVIS DE RECHERCHE
Dans le cadre de la commémoration du centenaire14 - 18, nous sommes à la recherche d’objets historiques. 
Si vous pensez avoir en votre possession un document, un objet du quotidien ou militaire datant de cette époque et 
que vous souhaitez le mettre à disposition de l’évènement, merci de contacter le service communication au 
02 35 04 84 43. 

INCONTOURNABLES : LES MARCHÉS NOCTURNES

Symboles de la saison estivale à Petit - Caux, les 
marchés nocturnes se déroulent chaque ven-
dredi soir du  6 juillet au 31 août à Saint - Mar-
tin - en - Campagne, sur la place Duparchy. 

Venez vivre un moment de détente et de décou-
verte auprès de producteurs locaux  dans l’am-
biance d’un concert inédit chaque semaine avec 
restauration sur place ! 

De quoi passer un moment convivial en famille ou 
entre amis avec la promesse d’une vue imprenable 
du coucher de soleil sur la mer ! 

WEEK-END DE LA MOTO  
« Ce n’est pas une course, ce n’est pas un show, c’est très simple … C’est une façon de vivre… »

Les 5 et 6 mai derniers se déroulait le week - end de la moto à Biville - sur - Mer.  
Une foule de passionnés, un grand nombre de visiteurs et une pointe de curiosité se sont mêlés aux jolies 
bécanes.Le soleil était au rendez-vous pour l’élection de Miss 
Pin - up et les diverses activités proposées.  Un évènement mis  
en avant pour une belle cause, car les bénéfices ont été  versés 
aux associations « Un Espoir pour Louane » et  
" Dans le bleu de Lylou ".

!
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Événement Intercommunalité

DÉCOUVERTE DES  LIVRES AU FIL DE L’EAU
Que leurs petits pieds soient dans le sable ou dans l’eau, l’esprit de nos petits chérubins voguera cet été sur les 
flots des mots !

Deux dates sont à retenir si vous souhaitez participer aux animations 
du Relais Assistantes Maternelles cet été.  Ces moments de partage et 
de découvertes des livres gratuits sont ouverts aux professionnels de 
la petite enfance mais aussi aux parents et grands - parents accompa-
gnant leurs petits ! 

DÉCOUVERTE ET PATRIMOINE
L’édition 2018 de l’opération " à la découverte des églises de  
nos villages " aura lieu le dimanche 2 septembre.

Les églises de Bracquemont et de Belleville-sur-Mer à  
Petit - Caux ouvrent leurs portes pour des visites libres et des visites 
guidées avec des guides conférencières à  
14h30 - 15h30 - 16h30 et 17h30 (visites de 45min).

Le + de l’après-midi : Randonnée pédestre à 14h d’environ 8.5 km au 
départ de la mare de Bracquemont vers la Valleuse du Val au Prêtre 
de Belleville - sur - Mer. Boucle intégrant la  
visite des deux édifices.

Inscriptions et renseignements auprès de l’office de  
tourisme Falaises du Talou au 
02 35 84 00 62 – tourisme@falaisesdutalou.fr

Intercommunalité    

!
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=Mardi 10 juillet se déroulera « Lire à la Mare » aux abords de la mare de Biville - sur - Mer en compagnie des  
cygnes de 10h à 12h. Renseignements au 02 32 90 04 33 ou ram@falaisesdutalou.fr
=Mardi 17 juillet rejoignez l’animatrice du RAM  à  la plage de Saint - Martin - en - Campagne pour l’atelier  
" Pages à la plage " de 9h30 à 17h30.
Cette animation est organisée par la médiathèque Guy de Maupassant.
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Économie
Économie

NOUVEAU ! DECOUVREZ  " L’ESPACE ROYAL " 
Stéphane Flament, habitant de Belleville-sur-Mer et propriétaire de la charcuterie Mer et propriétaire de la charcuterie Mer et pr
"C’Royal " à Dieppe, a décidé de prendre la suite de l’Auberge du Marquis dans un " à Dieppe, a décidé de prendre la suite de l’Auberge du Marquis dans un " à Dieppe, a décidé de pr
concept inédit à Petit-Caux.

Le regard souriant et avenant, M. Flament nous accueille 
à «L’Espace Royal». Le lieu a été complétement rénové 
par la municipalité  puis agencé et décoré par ses 
soins.  Une ambiance intime, moderne et chaleureuse  
pour accueillir jusqu’à 70 personnes. 
Mais quel est cet endroit ? Un restaurant ? Une 
salle à louer? C’est là toute l’innovation du concept. 
Charcutier traiteur de métier, Stéphane vous propose 
de louer l’Espace en conciliation avec sa prestation de 
traiteur. Le lieu vous est donc loué pour une durée définie 
(une journée, un week-end ou plus) et le 
traiteur se charge de l’aspect gourmand. 
Ce service s’ouvre aussi bien aux particuliers et ses 

évènements familiaux, qu’aux entreprises en recherche de lieux pour des séminaires.  
Pour plus de renseignements, contactez le 02 32 14 08 20 ou par courriel : 
croyal.flament@gmail.com

C’EST L’ÉTÉ AU CAMPING  
" LES GOÉLAND S" !

Ouvert du 1er avril au 30 octobre, le camping municipal "er avril au 30 octobre, le camping municipal "er   Les Goé-
lands" situé à 500 m de la plage, entame la saison estivale avec des
animations  pour les touristes de tous âges ! 
L’équipe d’accueil et d’animation  se tient fin prête pour accueillir la vague 
de juillettistes ! Un vaste programme est élaboré afin de satisfaire l’en-
semble des vacanciers.  
Les mercredis seront réservés aux enfants avec des olympiades, des 
activités manuelles mais aussi sportives ainsi qu’un twister géant. 
Pour les jeunes et les adultes, concours de billard, de pétanque, hyp-

nose ou encore karaoké seront au ren-
dez-vous ! Laissez monter en vous la 
fièvre du samedi soir avec les concerts 
tels que Mudcats rockabilly et Drive in 
Saturday ! 
Côté équipe, outre les animateurs 
vous rencontrerez également deux 
agents d’entretiens qui ont à cœur 
de rendre le camping agréable et 
bien entretenu pour votre séjour. 
Que vous choisissiez les nouveaux 
Coco Sweets, la tente, les traditionnels 
mobil -homes ou votre camping-car, 
chaque emplacement est soigné de 
près pour un maximum de confort ! 

!



Travaux
Travaux

ju
ille

t 2
01

8 

07

" ZOUM ZOUZOUM ZOUM-ZOUM C’EST A L’ÉCOLE,  
TAGADAGADA QU’ON APPREND LES BÊTISES "
Et c’est au Périsco qu’on les applique !  Le nouveau centre à Saint -Martin -en-Campagne s’est vu baptiser le 15 
juin dernier d’un nom des plus élogieux et prometteur de bonheur : Henri Dès.
Les travaux ont duré plusieurs mois, mais quel résultat !  Une structure spacieuse et lumineuse qui bénéficie d’es-
paces dédiés à chaque âge.  
Lieux d’échange, de partage, de rires et de jeux après l’école, le centre Henri Dès promet d’être également propice à 
de beaux apprentissages ; ceux de la vie 
en collectivité, de travaux manuels et de 
sports.
Une inauguration informelle qui sonne le 
clap de fin des travaux et celui du début 
de nombreuses aventures enfantines ! 

Économie
Henry Dès

Henry Dès n'ayant pu être présent a souhaité offrir quelques 
albums aux enfants présents, qui ont revisité en chanson deux 
de ses titres les plus connus.

TRAVAUX BÂTIMENTS ET VOIRIES EN COURS
Le centre périscolaire de Berneval - le-grand est en phase d’aménagement intérieur : peinture, sols souples, et sera grand est en phase d’aménagement intérieur : peinture, sols souples, et sera grand
prêt pour la future rentrée scolaire ! 
Des trottoirs sont en cours de réalisation rue François Petit à Derchigny-Graincourt.

TRAVAUX B1ÂTIMENTS ET VOIRIE À VENIR

=Des travaux sont en cours et vont  perdurer rue de la mer et rue des Pêcheurs à 
Saint-Martin-En-Campagne sur les bordures et les trottoirs ainsi qu’une réfection 
de la couche de roulement de la voirie.
=Le parking poids lourds à Biville-sur-Mer fera prochainement peau neuve avec Mer fera prochainement peau neuve avec Mer
une reprise de la couche de roulement et des marquages au sol.
=Des travaux d’aménagement du lotissement " les Bosquets 2" sont prévus à 
Saint -Quentin -au-Bosc.
=Une rampe d’accès et des mises aux normes d’accessibilité vont être réalisées à 
la mairie déléguée de Derchigny-Graincourt.
=La salle polyvalente à Tourville- la-Chapelle est en cours de réhabilitation.
=La construction des vestiaires de football à Biville-sur-Mer va débuter.Mer va débuter.Mer

!



Retour en images ! En avril dernier avait lieu l’édition 2018 
du Festival de la Toupie à l’accueil  de loisirs de Derchi-
gny-Graincourt. Une nouvelle réussite qui a réuni  de très 
nombreux  visiteurs ! L’occasion de partager avec ses nombreux  visiteurs ! L’occasion de partager avec ses nombr
enfants des moments de jeux et de découverte en toute 
complicité !
Comme chaque année, de nombreux jeux étaient à expérimen-
ter. Jeux d’adresse, d’agilité, de concentration ou de stratégie, 
manuels, artistiques ou virtuels, il  y en avait pour tous les goûts ! 
Les univers de découverte des arts comme la musiques et ses 
percussions ou encore la peinture ont eu beaucoup de succès. 
Un circuit à billes a ravi les petits comme les grands ! 
Côté nouveautés une initiation à l’aéroglisseur (pilotage en immersion) était proposée, ainsi qu’un spectacle jeune 
public "Le petit bestiaire mécanique". Une exposition de portraits d’agents du 
Petit -Caux était à l’honneur avec des prises de vues d’inspiration STREET ART.  
Des gourmandises 
pour les petites faims 
étaient proposées cette 
année par l’association 
de parents d’élèves de 
Berneval - le -Grand. 

PEL
PEL Pôle Éducation et Loisirs 

!

Tourni Coti, Tourni Toupie !
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Un spectacle magique, mélange de poésie et d'humour a été proposé 
par Envolée Cirque et Dsn-Dieppe Scène Nationale. "Trait d'union" Trait d'union" T
a séduit ses spectateurs !

Les enfants de Petit -Caux ont eu le plaisir d'assister au spectacle "Trait Caux ont eu le plaisir d'assister au spectacle "Trait Caux ont eu le plaisir d'assister au spectacle "T
d'Union" en mai dernier. Un chapiteau de cirque aux lumières et aux cou-
leurs flamboyantes, a permis aux enfants de découvrir  des artistes mêlant 
acrobaties, danse et  humour avec délicatesse et créativité. 
En première partie les élèves de «Musique à l’école» ont saisi l’opportunité 
d’une scène ouverte pour dévoiler leurs talents ! 

ENVOLÉE POÉTIQUE



Pôle Éducation et Loisirs PEL
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FESTIVAL " AUQ’EN SCÈNE "
Toute la musique que j’aime, elle vient de là elle vient du … ROCK ! 
Petit retour en arrière pour le premier festival de musique organisé sur Petit 
Caux par l’association Auq’en Scène.
Il était très attendu, après des mois d’organisation et de patience, ce premier 
festival de musique  a connu ses premières heures de gloire. Un succès  
relatif avec une centaine de spectateurs mais très prometteur pour la suite !
Les groupes, les Onion Soap, les Follow Birds, Orange Yéti et Dizzy Yug, 
ont mis le feu au gymnase de Tourville la Chapelle. Avec une première partie 
dédiée à la musique à l’école orchestrée par Régis Delcroix, le public s’est 
composé d’un panel multi générations ! Un seul souhait à émettre : retrouver 
le festival en 2019 ! 

PEL!
FINIE L’ÉCOLE ! VIVE LES VACANCES !

De 3 à 15 ans, l’accueil de loisirs invite vos enfants au jeu, à la découverte et au partage. Durant tout l’été, une 
soixantaine d’animateurs est à pied d’œuvre pour faire vivre des vacances hautes en souvenirs à tous !

Vous pouvez dès à présent trouver le programme 
complet des activités prévues pour les enfants sur 
le site internet de Petit -Caux. L’accueil se divise en 
deux lieux : à Brunville pour les 3 /5 ans et à Derchi-
gny-Graincourt pour les + 6 ans. 
Différentes sorties et animations  sont prévues telles 
que piscine à Ludi’Bulle, une sortie à la plage, en fo-
rêt, à Amiens et à Montville, de la création manuelle 
de différents objets, de la sensibilisation artistique 
et des défis tel que la construction d’un véhicule 
pour les 3/5 ans.
Les plus grands iront eux à  la patinoire de Lu-
di’Bulle, voir un film "Le voyage de Lila" à Dieppe 
Scène Nationale, sortiront  à la plage et en forêt, travailleront sur la création d’un film en fil conducteur tout le mois de 
juillet et profiteront de multiples jeux et activités manuelles. 

Pour les plus de 11ans, une sortie randonnée "Tournage épopée avec les BleusTournage épopée avec les BleusT " est 
prévue, avec une thématique cinématographique permettant d’aborder le scénario, le 
casting et autres sujets du thème.
Rendez-vous sur le site www.mairie-petit-caux.fr pour découvrir l’ensemble du 
programme et contacter l’accueil de loisirs pour l’inscription de votre enfant !  
(Inscription /annulation /modification au plus tard la veille avant 10h).

ASSOCIATIONS
Associations ASSOCIATIONS



PAGES À  LA PLAGE 
*" Seeeea, books and suuuun "  

Comme les années précédentes, la médiathèque Guy de Maupassant proposera « Pages à la plage ». Aux beaux jours, 
Stéphanie Ferrant sera présente à la plage de Saint - Martin - en - Campagne les mardi et mercredi de 14h15 à 17h45 
afin de prêter une sélection de livres, d’albums et de magazines. 
La médiathèque Guy de Maupassant à Petit - Caux sera également ouverte sur le temps de ces animations, au mois 
de juillet uniquement, aux horaires indiqués ci-dessus. En août, Stéphanie vous accueille à la plage s’il fait beau, à 
la médiathèque s’il fait moins beau, aux horaires habituels. Plus d’hésitation, pour les petits comme pour les grands, 
c’est l’heure de la grande évasion entre châteaux de sable et baignades ! 

MUSÉE 

La nouvelle exposition temporaire du musée d’Histoire de la Vie Quotidienne vous ouvre ses 
portes ! Réveillez l’âme du collectionneur qui sommeille en vous ! 
Le Musée présente sa nouvelle exposition temporaire " Collections et serials collectionneurs ". 
Visible du 9 juin au 31 décembre 2018, le visiteur découvre à travers elle les origines des  
collections ainsi que les critères de sélection du collectionneur reflétant son profil. 
Une partie de l’exposition se concentre sur les objets évoquant un même thème comme par 
exemple les objets autour du tabac rassemblés par Anatole Jakovsky dit " le Pape des Naïfs ", célèbre critique d’art 
au XXe siècle.
Par ailleurs, un peu comme à l’image des musées de sociétés, des objets rassemblés peuvent rappeler un territoire 
permettant ainsi de garder en mémoire les anciens modes de vie. La collection retraçant l’histoire de la commune 
d’Arques - la - Bataille réunie par un collectionneur particulier en est la parfaite illustration. 
Enfin, elle met l’accent sur les objets populaires d’aujourd’hui pouvant être collectionnés dès le plus jeune âge.  
Souvent le reflet de modes passagères, ce phénomène est utilisé par certaines marques ayant pour objectif de pro-
mouvoir leurs produits.
Rappel : Pensez à utiliser les entrées gratuites imprimées en dernière page du Petit - Caux mMagazine n°6. 
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Culture
Culture

MUSÉE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE
3, rue de l’Ancienne Foire - Saint - Martin - en - Campagne 76370 Petit - Caux
Tél. 02 35 86 31 61 - Courriel : mhvq@saintmartinencampagne.fr

ATMOSPHERE TV
Musique, théâtre, sport, évènements locaux, tous les reportages vidéos d’Atmosphère TV sont disponibles sur : 
www.youtube.com/user/atmosphereTV76. Et pour ne perdre aucune actu, suivez nos reporters sur les réseaux 
sociaux : www.facebook.com/atmospheretv!
* Plage, livres et soleil.

!

http://www.youtube.com/user/atmosphereTV76
http://www.facebook.com/atmospheretv


Environnement
Environnement

" LES JOLIES RANDOS À PETIT - CAUX "

Par temps gris ou par ciel bleu, en groupe ou en solitaire, marcher au 
milieu de la nature pour s’évader du quotidien apporte de réels bienfaits ! 
Respirez à pleins poumons, écoutez le doux chant des oiseaux et laissez vos pas vous guider !

En vous baladant sur le Chemin Vert vous découvrirez un abri 
de randonneurs, une ancienne voie ferrée, une faune et une 
flore très variées. Accessible à pied, à cheval  et à vélos, il est 
également équipé de tables de pique-nique pour vos sorties 
en famille ! 
Le GR21, sentier côtier du littoral, vous offrira une balade 
aux effluves marines vivifiantes ! Préparez votre appareil 
photo, les couchers de soleil vus des falaises sont inou-
bliables. Il est actuellement accessible depuis les communes 
déléguées suivantes : Bracquemont, Belleville -sur -Mer, 
Berneval - le -Grand, Biville -sur -Mer, Saint -Martin -en-Cam-
pagne, Biville -sur -Mer, Tocqueville. Il est vivement conseillé Mer, Tocqueville. Il est vivement conseillé Mer
de se renseigner au préalable pour l’emprunt de ce sentier 
auprès de l’Office de Tourisme Falaises du Talou 02 35 84 00 62
=À Derchigny autour de l'accueil de loisirs vous découvrirez 
le circuit du Château de Clieu, bordé d’un bois magnifique en 
toute saison.  Entouré de ses grands arbres réconfortants vous 
randonnerez sur un terrain plat aux paysages poétiques.
=À parcourir également le circuit du Cadoudal  à Bi-
ville -sur -Mer, le circuit du Grand Bois à Tourville  - la -Cha-
pelle, le circuit du Camp de César à Bracquemeont , les cir-
cuits du Tournant  et  du Petit Berneval à Berneval - le -Grand, 
ainsi que le circuit de la Valleuse du Val au Prêtre à Belle-
ville -sur -Mer dont vous retrouverez tous les tracés et les points 
d’attraits touristiques  sur le site internet de votre commune 
à cette adresse :www.mairie-petit-caux.fr/vivre/tourisme-3 . 
Notez également qu’une carte des tracés des boucles sera 
disponible dans les prochains mois à l’Office du Tourisme.

À noter ! 

Dans le cadre de sa programmation estivale, l’Office de Tourisme Falaises du Talou vous 
invite à (re)découvrir le territoire  à travers les  "Dimanche rando-découverte".
Ces randonnées se déroulent chaque dimanche après-midi à partir de 14h dans une com-
mune différente de Falaises du Talou. Maxime en charge des animations à l’Office de Tourisme vous attend pour une 
randonnée pédestre commentée d’une durée de 2h. 
Dans ce cadre, un rallye photo autour de l’impressionnisme est proposé au départ du circuit du "Petit Berneval " le 
dimanche 15 juillet à 14h. Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme. www.tourisme@falaisesdutalou.fr
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Panneau d'information du chemin vert.

À  Derchigny.



Pôle Social
Pôle Social

LA FAMILLE DES MATINS BLEUS 
S’AGRANDIT

Suite au départ en retraite de l’infirmière coordinatrice de l’EHPAD, Mme 
Lejeune en mars 2017, les matins bleus ont accueilli le 1er mai dernier une 
nouvelle recrue.

Qui est-elle ? Présente du lundi au vendredi aux côtés des résidents et des 
soignants, Nathalie Berenger est originaire de  Dieppe et vit actuellement en 
région dieppoise. Forte de ses 23 années d’expérience, c’est avec confiance 
et motivation qu’elle prend en charge la coordination des 4 infirmières de la 
maison de retraite. Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

LES THÉS CURIEUX … EN ACTION ! 

Suite aux dernières réunions des " Thés Curieux "  proposés par l’action sociale, un projet de cartographie voit 
le jour.
Cette carte a pour vocation de situer les différents chemins permettant de relier les communes déléguées tout en  
côtoyant le moins d’engins motorisés possible. Annoncé dans le précédent numéro, le projet avance doucement, mais 
sûrement ! Ainsi, la première réunion de travail s’est déroulée au mois de juin. Toutefois, si vous êtes marcheurs (même 
occasionnel) et que vous souhaitez vous inscrire dans une démarche de découvertes, de partages, d’échanges et de 
construction de la commune nouvelle de Petit - Caux, il n’est pas trop tard pour vous joindre à nous. N’hésitez à pas à 
contacter le Pôle Social et Promotion de la Ruralité au : 02 35 04 86 78. 

=Jeux de société 
Mercredi 11 Juillet : 14h à l'ancienne école de 
Tourville-la-Chapelle

Être ados à Petit-Caux 
=Mardi 21 Août : 14 h à St - Martin - en - Campagne 
(lieu à définir)

=Journée internationale de la Bibliodiversité
   (partage des lectures favorites ou du coup de coeur du moment)
Vendredi 28 Septembre : 19 h à Guilmécourt 
(lieu à définir)

Certains lieux seront définis ultérieurement, les informations 
seront alors disponibles notamment sur le site internet de la ville 
et en mairie.

Les Thés Curieux  
thématiques ont commencé 

depuis le mois d’avril. 

Vous trouverez ci - dessous 
la programmation pour le 

prochain trimestre.

!
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Portrait Zoom
=

=

Portrait Zoom

ILS ONT CHOISI DE VIVRE À PETIT - CAUX

Actifs ou retraités, vous êtes nombreux chaque année à choisir de vous installer à Petit - Caux. Construction, 
location, achat … Nous avons voulu vous donner la parole ! Rencontre avec une famille du Petit - Caux 
propriétaire  d’une maison individuelle.

     Toc toc toc … ! Accueilli par une petite tête blonde au regard pétillant, nichée au creux du cou de son papa,  nous 
rencontrons Gaëlle, Tony et leurs deux enfants. Leur histoire à Petit - Caux débute en 2009 lorsqu’une belle oppor-
tunité immobilière s’impose à eux dans la commune déléguée de Gouchaupré. Alors à la recherche d’un bien à la 
campagne dans ce secteur, ils se lancent bien que le village leur soit inconnu.  

Et quelle agréable surprise ! Ils découvrent année après année les multiples facettes du territoire et la sympathie 
de ses habitants. Dans le village, un pot d’accueil est organisé pour chaque nouvel arrivant. De plus à la naissance 
de chacun de leurs enfants, un autre moment convivial est organisé avec un cadeau pour le bébé de la part de la  
municipalité. Lors des grands évènements tels qu’une grande finale de match de football, une retransmission sur 
grand écran est organisée par le comité des fêtes dans la salle communale pour rassembler les habitants. Tout au 
long de l’année, le dynamisme du comité des fêtes et de la municipalité se ressent ! Cette douce maman a notamment 
été très touchée par la rose qu’elle reçoit à chaque fête des mères. Le couple me précise qu’en cas de soucis, il y a 
toujours un voisin prêt à aider.

Tony est responsable d’un bureau d’étude chez Techno map et sa femme infirmière à l’hôpital de Dieppe. Ils confient 
apprécier fortement les différentes structures dédiées aux enfants telles que la MAM (Maison Assistantes Maternelles)  : 
" l'île aux fripouilles " et l’école de la Preuve par 9, toutes deux de qualité ! La sincérité de leur sourire suffit à accompa-
gner leur conclusion : " Il fait bon vivre ici  " !
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=SEMAINE " ZÉRO PHYTO "

Une semaine dédiée à la sensibilisation du public sur la nécessité de 
préserver notre nature. 
Stands maraichers, cabane à chauve - souris, éco-pâturage, fileuse de 
laine et bien d’autres encore étaient au rendez - vous le 26 mai dernier 
pour l’ouverture de cet évènement. La première journée a débuté par un 
troc aux plantes, suivi d’une réunion publique sur le plan de gestion des 
espaces communaux de Petit  - Caux. Ce plan permettra aux services 
techniques et aux élus d’améliorer les techniques de désherbage et 
d’entretien, le tout en appliquant des méthodes vertueuses et novatrices 
sans produits phytosanitaires. Une rando-nature guidée et une visite du 
Jardin du Haut Glival à Berneval - le - Grand ont ensuite été proposées.

Breves
Brèves

=ÇA S’ EST PASSÉ À PETIT - CAUX

Début juin Christian Bellêtre et les membres de son comité ont reçu la visite 
de nos amis et voisins allemands dans le cadre d’un partage d’idées et de 
techniques agricoles.
Ils sont nombreux à avoir fait le voyage, traductrice, 
journaliste, présidente du jumelage et plusieurs  couples 
d’agriculteurs.  
L’objectif de cette visite ? La transmission de savoirs, 
d’idées et de techniques de cultures locales. En effet, Ils 
aiment la polyagriculture qui est très répandue chez nous, 
que les sols moins riches d’Allemagne ne permettent 
pas. La semaine s’est jalonnée de visites de fermes de 
Petit - Caux, d'une linerie,de la boutique de producteurs 
ainsi que la découverte d’une  distillerie de cidre pour obtenir du calvados.

=" AGRICUMELAGE ", QUAND L’AGRICULTURE RIME AVEC JUMELAGE 



Marchés nocturnes
Place Duparchy

tous les vendredis soirs 
du 6 juillet au 31 août

10 juillet
BIVILLE
Lire à la 

mare 
De 10h à 12h 
Médiathèque 
Arsène Lupin

12 juillet
PENLY

Pétanque 
À partir de 9h
Club des aînés

12 juillet
ST MARTIN

Soirée hypnose
À 18h par Ycaj
Snack-Bar les 

Goéland

13 juillet
BERNEVAL

Repas 
champêtre +
feu d'artifice

À 20h

14 juillet
BIVILLE
Repas 

républicain +
feu d'artifice

À 18h
Salle des Forgerons

14 juillet
GUILMÉCOURT
Fête nationale 

À 15h
Terrain Communal

21 juillet
ST MARTIN

Concours tarot 
de l'été
À 14h

Salle R. Cassin

22 juillet
BIVILLE
Brocante

À 9h

22 juillet
ASSIGNY
Fête de la
moisson

À 14h

29 juillet
GLICOURT
Brocante

À 9h

3 Août
ST MARTIN
Concert et

feu d'artifice
À partir de 

19h
Place Duparchy

12 Août
ST MARTIN

Duathlon 
À 13h

Salle R. Cassin

15 Août
ST MARTIN

Brocante
À 8h

2 SEPT.
PETIT -CAUX

Découverte des
églises 
À 14h
      

25 SEPT.
GLICOURT

Concours de 
pétanque

30 SEPT.
BERNEVAL
Concours de

dominos
À 13h30

30 SEPT.
GLICOURT

Loto
À 14h

6 octobre
GUILMÉCOURT

Soirée
moules frites

À 20h

ST MARTIN 
1er, 22 JUILLET

12 AOÛT
2, 30 SEPT.

Visites guidées 
de l'exposition

temporaire
à 15h

11 juillet
8 Août
Atelier 

Badge collector

à 15h 
25 juillet
15 août
Atelier 

Éventail de 
collections

à 15h

9 SEPT.
BELLEVILLE

Forum des
associations 

À 10h
au complexe 

sportif

9 SEPT.
BELLEVILLE
Concours de 

pétanque
À 14h

au boulodromme

15 SEPT.
BERNEVAL
Concours de

manille
À 14h

16 SEPT.
BELLEVILLE
Thé dansant

À Scène en mer

21 SEPT.
BIVILLE

Exposition
" Le jardin des 
peintres " de 
Petit - Caux

23 SEPT.
BRUNVILLE

Fête du
village
À 9h

25 SEPT.
BIVILLE

L'heure des 
Ptits Piots

À 10h
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Agenda
Agenda

JUILLET - AOÛT- SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018

Liste non exhaustive des manifestations
à retrouver sur le site et le 

FB de la commune 
www.mairie-petit-caux.fr

www.facebook.com/Mairie-de-Petit-Caux

et sur

www.facebook.com/atmospheretv

https://www.youtube.com/user/atmosphereTV76

MUSÉE

Le musée propose des animations pour 
toute la famille durant la saison estivale.

Ateliers créatifs* suivis d'un goûter tous les 
mercredi à 15h.

Visites guidées* des collections 
"Histoires d'objets", de la 

Maison Mercier et de l'exposition temporaire
en alternance tous les dimanches à 15h.

Démonstration de métiers de l'artisanat* un 
dimanche sur deux à partir du 15 juillet à 16h

après la visite guidée.






