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ÉDITO
Chers Caux - Marines, 
Chers Caux - Marins,

Une rentrée des classes apaisée ...

C’est notre souhait le plus cher 
pour cette nouvelle année scolaire 
et nous y mettrons toute notre 
énergie.

En effet l’année passée fût compli-
quée pour nous tous, enseignants, 
parents et élus.

Au centre des débats les rythmes 
scolaires, fermeture de classe, 
effectifs " tendus "... les échanges 
furent toujours francs, parfois vifs 
même si, et c’est l’essentiel, l’intérêt 
des enfants a toujours été placé 
au cœur de nos préoccupations 
communes.

Notre projet intègre l’instauration 
d’un dialogue élargi en s’appuyant 
sur un calendrier et un programme 
repris et détaillé dans un document 
destiné à tous les acteurs qui sera 
diffusé très rapidement.

Pour préparer au mieux cette 
rentrée, les 7 établissements 
scolaires de Petit - Caux ont fait 
l’objet de tous nos soins cet été. 
La commune de Petit - Caux s’est 
beaucoup investie en travaux, 
aménagements, réfections et le 
maximum de moyens a été consacré 
à cette exigence.

Nos établissements scolaires sont 
des havres de paix, c’est de notre 
responsabilité collective qu’il en soit 
toujours ainsi.

La paix, justement parlons-en 
en cette année de centenaire de 
la fin de la grande guerre. Une 
paix tellement espérée par nos 
valeureux poilus qui pendant ces 4 
années de conflit ont enduré tant de 
souffrances.

Les pertes humaines de la première 
guerre mondiale s’élèvent à 18,6 
millions de morts civils et militaires 
tous pays confondus. Ce devait être 
la " der des ders " et pourtant la folie 
des hommes n’ayant pas assouvi 
sa soif de haine et d’horreur, une 
guerre mondiale devait ressurgir 20 
années plus tard...

À Petit - Caux nous allons célébrer 
cet anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918 à notre manière 
c’est à dire en portant un message 
d’avenir, une parole d’espérance.

La pédagogie et la promotion 
de valeurs humanistes sont 
essentielles pour les générations à 
venir. C’est la raison pour laquelle 
nous avons proposé à toutes les 
écoles de la commune de participer 
à cet événement. La commission 
culture animée par Dominique 
Corrieu-Chapotard, les associations 
patriotiques et les portes drapeaux 
seront bien évidemment associés à 
cet événement.

C’est tout le sens de cette grande 
fête : rendre un hommage collectif à 
la France meurtrie de cette époque 
et impliquer la jeunesse dans ce 
travail de mémoire.

Rendez-vous donc à tous les 
Caux - marins le 10 novembre pour 
partager dans la joie et l’émotion un 
moment fort. (voir page 4).

 Bonne rentrée et bon courage 
à tous, équipes pédagogiques, 
services périscolaires, restauration, 
administration... et vous les enfants.

Maire de Petit - Caux
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= 1918 - 2018 : Rendez - vous exceptionnel le 10 novembre !
= Oh oh oh ! Joyeux Noël !
= Appel à projets
= Les Caux - Marins brillent sous les projecteurs !

= Le RAM fait sa rentrée !

= Centrale nucléaire : 
qu'est ce qu'un arrêt de tranche ?

= Travaux voirie
= Travaux bâtiments
= Travaux effectués pendant les vacances d'été  

=Rythmes scolaires
=" La Normande " affiche le menu !
        

=Le périscoshow fait son grand retour ! 
=Associons - nous !

= C'est dans la boîte !
= Rancard d'un soir... 

= C'est le gros chantier
= C'est quoi les choux marins ?
= Concours de l'été

= Mission locale : mission possible !
= Les petites mains à l'œuvre aux Matins Bleus
= Petite pause bien - être

Portrait = Zoom 13 = Le retour aux racines de Florence Lemigre

Brèves 14 = Fermeture de la bibiothèque Loïc Dubigeon
= Votons ! 
= Recencement
= Tu tires ou tu pointes ?
= Bénévoles... un réel calvaire ?
 

Agenda 15



Événement
Événement

1918 - 2018 : RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL LE 10 NOVEMBRE !
" Un spectacle sur la guerre pour célébrer la paix "

Le Petit - Caux vous invite à célébrer ensemble le centenaire de l’Armistice 1918. C'est une programmation sur une 
après-midi complète le 10 novembre prochain à " Scène - en - Mer " à Belleville - sur - Mer.

À partir de 14 h, venez découvrir en entrée libre une exposition d’ob-
jets et de documents historiques prêtés par le musée MHVQ ainsi que  
des particuliers. Vous assisterez aux lectures de lettres de Poilus par des 
enfants de la commune, ainsi qu’au dépôt de gerbe et aux récompenses 
du concours d’écriture sur le thème de la paix aux collégiens et lycéens.

À 16 h 30 aura lieu la représentation d’un spectacle unique, " La Fiancée 
du Poilu ", une comédie musicale retraçant l’histoire de la guerre, de l’en-
rôlement à l’Armistice. Costumes, chants, danse, théâtre, ce sera une re-
constitution aux références historiques 
préservées mais aussi revisitées qui 
s’offrira à vous sur scène. Réservé aux 
plus de 6 ans, venez retirer vos billets 
gratuits à l’accueil de l’hôtel de ville ou 

au musée MHVQ  pendant les horaires d’ouvertures habituels si ce n’est pas déjà 
fait. Les places sont limitées ! La soirée se clôturera sur une collation d’époque et 
le tirage d’un feu d’artifice à 20 h !

Un moment particulier à partager, pour se rappeler, pour savourer la paix.

OH OH OH !  JOYEUX NOËL !   

Et si Noël rimait désormais avec les mots " ensemble "  et " partage " ?  C’est le souhait 
émis par la municipalité. Encore difficile à généraliser sur l’ensemble du territoire en 
2018 (pour causes de partenariat associatif ou d'organisation), le projet sera étendu à 
toutes les communes déléguées en 2019. Nous vous proposons de réunir les familles 
de Petit - Caux en un seul et même lieu, afin d’offrir un spectacle unique et de grande 
qualité  à vos enfants !  D’après une source sûre, si les enfants sont sages le Père Noël 
devrait venir la hotte " très " chargée après les spectacles ! Mais chuuuuuut ! C’est 
avec un peu d’avance, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes ! 

=Vendredi 7 décembre à 20 h 30, Gymnase à Penly pour Penly et Biville - sur - Mer.
=Samedi 8 décembre à 14 h, salle polyvalente à Braquemont pour Braquemont.
=Vendredi 14 décembre à 18 h, salle polyvalente à Gouchaupré pour Intraville et Gouchaupré.
=Vendredi 14 décembre à 20 h 30, Gymnase à Belleville - sur - Mer pour Saint - Martin - en - campagne et Derchigny.
=Samedi 15 décembre à 15 h, Gymnase à Belleville - sur - Mer pour Berneval - le - Grand et Belleville - sur - Mer.
=Samedi 15 décembre à 10 h, salle polyvalente à Tocqueville - sur - Eu pour Tocqueville - sur - Eu. 
=Dimanche 16 décembre à 15 h, Gymnase à Belleville - sur - Mer pour Brunville, Assigny et Saint - Quentin - au - Bosc.
=Dimanche 16 décembre à 16 h 30, salle polyvalente à Glicourt pour Glicourt.
=Dimanche 16 décembre  à 10 h, salle polyvalente à Guilmécourt pour Guilmécourt et Greny.
=Samedi 22 décembre à 14 h 30, salle polyvalente à Auquemesnil pour Auquemesnil.

APPEL À PROJETS   
La semaine Zéro Phyto fait son grand retour en 2019 pour une seconde édition ! Bien 
qu’elle change de nom pour " la semaine du Développement Durable " le cœur de 
l’évènement reste identique : sensibiliser la population aux alternatives possibles pour 
un environnement plus sain ! Elle se déroulera du 30 Mai au 05 Juin. Associations, 
particuliers ou artisans, vous souhaitez vous joindre au projet pour proposer un stand 
ou une activité ?  
Prenez contact au 02 35 83 17 57 puis demandez John MAHIEUX.  

!

se
pt

em
br

e 
20

18

04



Événement
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Événement

LE RAM FAIT SA RENTRÉE !
 
Eh oui, les vacances sont finies aussi pour les p’tits bouts ! Mais pas d’inquiétudes, le quotidien chez l'Assistante 
Maternelle est presque aussi palpitant que les vacances ! Retour sur quelques - unes des animations et dates 
importantes du RAM en ce dernier trimestre de l’année.
Rendez-vous à la médiathèque  " Arsène Lupin " chaque 1er mardi du mois pour " l’heure des P’tits Piots " ! Des ac-
tivités telles que la motricité, l’initiation à la langue des signes, des créations de Noël auront lieu les autres mardis 
(programme disponible sur www.mairie-petit-caux.fr). Le spectacle de Noël du RAM aura lieu à la salle des fêtes à 
Gouchaupré le mardi 18 décembre à 10 h pour le grand bonheur des petits ! 
Toujours demandeuses de perfectionnement, les Assistantes Maternelles qui le souhaitent participeront cet au-
tomne aux formations " S’occuper d’un enfant en situation de handicap ", " Éveil de l’enfant de moins de 3 ans " et  
" Premiers secours ".

=Vendredi 5 octobre de 14 h à 16 h au local du RAM à Intraville.

=Vendredi 9 novembre de 14 h à 16 h au local du RAM à Intraville.

=Vendredi 7 décembre de 14 h à 16 h au local du RAM à Intraville.

LES CAUX -  MARINS BRILLENT SOUS LES PROJECTEURS !
 

Sport, art ou concours, les Caux - Marins ne manquent pas de briller par leur présence dans les actualités !  
« Je suis encore sur un nuage » nous confie Martine Savary, sacrée championne du monde de vélo de route et 
licenciée eu vélo - club de Petit-Caux. Après 11 années d’entraînements et de compétition, c’est avec " beaucoup 
de courage mais surtout une passion débordante " que la cycliste atteint la 1ère marche du podium en Autriche, 
après un parcours de 40 kms.
De son côté, Eléa Sénéchal, jeune fille d’Assigny, parcours les podiums de Miss en vue du titre très convoité de 
Miss France (l’élection de Miss Normandie ayant lieu courant octobre). Au jour où nous bouclons ce magazine, le 
mystère reste entier sur sa qualification, mais nous lui souhaitons le meilleur dans ce parcours non moins passion-
nant !
Comment ne pas terminer avec la remarquable prestation de Kévin Campion, qui termine dans le top 10 lors des 
derniers championnats Européens de marche. 

Intercommunalité    

Événement    

!
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Martine Savary, deuxième à gauche. (Photo PN).

Eléa Sénéchal. (Photo Tendance ouest.com).

Kévin Campion.



se
pt

em
br

e 
20

18

06

Économie
Économie

Un arrêt de tranche dans le jargon de l’industrie électrique est un arrêt de la production d’un réacteur nucléaire.  
Il s’agit d’une opération de maintenance planifiée pour assurer la sûreté et la disponibilité d’une centrale nucléaire. 

Comment ça marche ?
Le fonctionnement des réacteurs nucléaires français est marqué par deux temps forts. Le premier est celui de la pro-
duction durant lequel le réacteur fonctionne, et le second est celui de l’arrêt de tranche durant lequel le combustible 
est remplacé. Cette période est aussi mise à profit pour réaliser des opérations de maintenance et de contrôle des ins-
tallations. Les arrêts de tranche ont trois objectifs majeurs : recharger le réacteur avec du combustible neuf, inspecter 
dans les moindres détails l’installation pour garantir sa sûreté et réaliser la maintenance nécessaire. À Penly, les unités 
de production sont arrêtées tous les 18 mois. 
 
Il existe 3 types d’arrêts programmés, assurés par les équipes d’EDF et des entreprises prestataires : 
=les " arrêts pour simple rechargement " du combustible, avec peu ou pas de maintenance (durée environ 35 jours) ;
=les " visites partielles " avec rechargement du combustible et maintenance (durée environ 60 jours) ; 
=les " visites décennales " durant lesquelles sont réalisés le rechargement du combustible, la maintenance et les 
actions d’amélioration de la sûreté de l’unité de production ainsi que les contrôles des différents composants requis 
tous les 10 ans par la réglementation. Sa durée est de l’ordre de 100 jours. Les prochaines visites décennales du site 
de Penly auront lieu en 2021 et 2024. 
Durant toutes les étapes des arrêts de tranche, EDF travaille en étroite relation avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN). EDF lui communique ainsi le programme de chaque arrêt et l’ASN peut effectuer à tout moment des inspections 
inopinées. 
Une fois les opérations de contrôle et de maintenance terminées, EDF transmet à l’ASN, (Agence de Sureté Nucléaire)
les résultats obtenus ainsi qu’un bilan. Après analyse de ces éléments, l’ASN donne le feu vert pour le redémarrage 
du réacteur après chaque arrêt.

CENTRALE NUCLÉAIRE : QU’EST-CE QU’UN ARRÊT DE TRANCHE ?
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TRAVAUX VOIRIE
Vous avez pu constater la réfection de la rue Jeanine Briançon à Tourville - la - Chapelle. Les travaux sont en cours.
Les aménagements extérieurs du nouveau centre  périscolaire de Berneval - le - Grand se terminent !  
Bientôt les enfants pourront profiter de ces nouveaux locaux baptisés " Les Alouettes ".
Enfin en ce dernier trimestre débute la viabilisation du lotissement communal  à St - Quentin - au - Bosc et les aména-
gements extérieurs de l'hôtel de ville de Petit - Caux pour un accueil des agents et du public fin décembre !

Économie

TRAVAUX BÂTIMENTS
Pour les futurs champions du ballon rond 
de demain, le démarrage du chantier des 
nouveaux vestiaires à Biville - sur - Mer sont 
une bonne nouvelle !
La salle polyvalente à Tourville - la - Chapelle 
fait peau neuve cet automne ! les travaux qui 
dureront quelques semaines promettent une 
nouvelle salle accueillante et aux dernières 
normes pour vos évènements de 2019 !

!

LISTE DES TRAVAUX EFFECTUÉS PENDANT LES VACANCES D'ÉTÉ :
=Penly, Aménagement d'une salle de classe dans la bibliothèque. Travaux de cloisonnement, d'électricité et de peinture
Installation d'un bungalow de 45 m² dans la cour à usage de bibliothèque (location Algéco jusqu'à juin 2019).

=Tourville - la - Chapelle,  réfection en peinture d'une salle de classe ..
Transformation de la salle d'évolution en dortoir; installation de stores occultants et films opaques sur certains vitrages

=Belleville - sur - Mer, réfection d'un couloir et d'une classe en peinture, et remplacement du sol. 

=Bracquemont, mise en place d'un bouton moleté et de serrures sur toutes les portes des classes  (installation par les services 
techniques).
Une vérification de tous les sanitaires des écoles a été faite.
Une vérification des luminaires et des petits travaux de menuiseries ont été réalisés par les services techniques.
Remplacement du TBI ( Tableau Blanc Interactif) à l'école élémentaire "Georges Brassens" de Saint - Martin - en - Campagne.

rRue Jeanine Briançon à Tourville - la - Chapelle.

Plan du lotissement communal à Saint - Quentin - au - Bosc.

Périscolaire à Berneval - le - Grand

Hôtel de villle à Petit - Caux.

Salle polyvalente à Tourville - la - Chapelle.

Pose de la chapente du clocher à Guilmécourt.
Le clocher en place.



PEL
PEL Pôle Éducation et Loisirs 

!

se
pt

em
br

e 
20

18

08

" LA NORMANDE " AFFICHE LE MENU !
Les ateliers périscolaires sont animés chaque année avec la même 
passion par les animateurs. Zoom sur les animations proposées 
cette année et le grand retour du Périscoshow !

" C’est pas bon la cantine papaaa !!!! " Cette phrase nous l’avons tous 
entendue ! Cette année, il y a du nouveau dans les assiettes ! Change-
ment de prestataire, changement de menus, opération séduction des 
papilles enfantines lancée ! 
Après Isidore, c’est désormais " La Normande " qui a la lourde tâche 
de satisfaire les estomacs de vos chers et tendres. Des procédés de 
préparation et de cuisson différents, des menus plus bios et compo-
sés différemment, devraient ravir petits et grands. Fajitas de dinde et 
trois fromages, croques’tofu bio ou encore Burger de veau et beignets 
au chocolat, retrouvez l’ensemble des menus sur le site internet de  
Petit - Caux !

Pour cette rentrée de septembre 2018, les écoles de  
Petit - Caux se composent de 15 classes maternelles 
(soit 370 enfants) et de 29 classes élémentaires soit 659  
enfants, soit un total de 44 classes et 1029 enfants. 

=840 repas servis chaque jour dans les  cantines scolaires 
=Accueil du matin à partir de 7  h  30
=150 enfants accueillis au périscolaire du matin
=Accueil du soir jusqu’à 18 h 30
=380 enfants présents aux ateliers périscolaires du soir 
=50 ateliers périscolaires proposés chaque soir

Pour tous ces enfants, la commune s’est  engagée à tra-
vers un Projet Éducatif de Territoire (PEDT) à leur proposer 

des activités de qualité durant leur accueil sur les temps 
périscolaires, en particulier par le biais des ateliers péris-
colaires organisés l’après-midi à l’issue du temps scolaire. 
Nous avons invité les familles dont les enfants sont sco-
larisés dans les écoles de Petit - Caux à remplir, si elles le 
souhaitent, un questionnaire pour connaître leur avis sur 
les rythmes scolaires.
La synthèse de ces questionnaires a été communiquée 
lors de deux réunions à destination des familles qui ont eu 
lieu les jeudi 27 septembre et mardi 2 octobre.
Ces réunions publiques ont permis d’échanger sur les 
rythmes scolaires et de répondre aux questions que 
peuvent se poser les familles. 
Le comité de pilotage du Projet Éducatif de Territoire 
(PEDT) rassemble des élus, des représentants de parents 
d’élèves, les directeurs des écoles, les représentants de 
l’Inspection Académique, nos partenaires comme la CAF 
ou la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion  
Sociale – Jeunesse et Sports) et des représentants de 
nos services scolaires et périscolaires. Il se réunira au 
mois de novembre afin de synthétiser les retours des  
questionnaires, des réunions publiques et des conseils 
d’école.
Suite à l’avis du comité de pilotage, le conseil municipal 
se prononcera sur une éventuelle demande de dérogation 
ou sur le maintien de l’organisation actuelle avant le 31 
décembre 2018 en vue de la rentrée 2019. 

Depuis la rentrée 2017, il est possible aux communes de déroger à la réforme des rythmes scolaires instau-
rée en 2013. Alors que d’autres communes ont d’ores et déjà fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours,  
Petit - Caux a souhaité maintenir l’organisation actuelle sur 4,5 jours pour la rentrée 2018. Cependant les élus 
souhaitent rester ouverts au dialogue et au débat afin de continuer à mûrir leur réflexion sur les rythmes  
scolaires en vue de la rentrée 2019. 

RYTHMES SCOLAIRES
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ASSOCIONS NOUS !

Pour sa 3ème  édition, le " Forum des Assos " a rassemblé non 
moins de 33 associations le dimanche 9 septembre, au com-
plexe sportif à Belleville - sur - Mer.

Pour la rentrée scolaire 2018, les associations du territoire ont 
proposé leurs activités qu’elles animeront au cours de l’année.
Entre judo, danse, travaux manuels et bien d’autres encore, Marine 
Avot, organisatrice, a orchestré une journée riche en découvertes 
pour le plus grand plaisir des Caux - Marins. Ainsi Margot, Antoine 
et papy Marcel ont pu assister à des démonstrations et choisir les 
loisirs qu’ils pratiqueront au sein de notre commune, comme les  420 
visiteurs du forum ! 
On peut dire que cette nouvelle saison s’annonce de bon augure 
pour les associations et leurs abonnés !
Merci aux associations et bénévoles qui se sont investis.

PEL
!

LE PÉRISCOSHOW FAIT SON GRAND RETOUR !
Les ateliers périscolaires sont orchestrés chaque année avec la même passion par les animateurs. Zoom sur 
ce qui sera proposé cette année et le grand retour du Périscoshow !

Jeux de société, baby - foot, kapla, graphisme, ateliers cuisine ou 
encore visite de la ferme  d’Idoine entre deux ateliers manuels, 
les enfants ne manquent pas d’occupation lorsqu’ils sont au 
périsco’ ! 
Les activités évoluent chaque trimestre afin d’éviter la monotonie 
du quotidien. À chaque période ses thématiques différentes et les 
propositions multiples. Ainsi les enfants peuvent choisir ce qu’ils 
souhaitent faire en fonction de leurs envies. Car oui, au périsco’, 
il est toujours question de volontariat.  
Le périscoshow se monte ainsi, grâce à une jolie troupe d’artistes 
amateurs mais surtout volontaires et curieux, désireux de monter 
ensemble un Show détonant ! 
L’animateur Bernard Deterpigny proposera cette année aux enfants de monter un  
spectacle alliant danse, chant, mime, expression corporelle, théâtre et musique.  
Le thème historique : " 841-1431 : la Normandie a 5 siècles ".  
Chaque siècle sera abordé par l’un des centres, selon la formule du film " Chevalier " de Brian Helgeland, alliant  
musiques actuelles et faits historiques.
Un joyeux Melting Pot culturel dont les ateliers débuteront après la Toussaint sur les horaires périscolaires du midi ou 
du soir selon les sites scolaires, pour un spectacle en fin d’année.

ASSOCIATIONS
Associations ASSOCIATIONS



C'EST DANS LA BOÎTE ! 
Partagez le plaisir de lire grâce aux 18 boîtes à livres installées sur le territoire de Petit-Caux.

L’utilisation est simple :

=On prend un livre qui nous intéresse.
=On le lit sur place ou on l’emporte.
=On le redépose ou on l’échange contre un autre que l’on souhaite partager. Tous les livres sont les bienvenus, ils 
doivent cependant être en bon état et s’adresser aussi bien aux adultes qu’aux enfants. 
Accessible sans abonnement, 7j / 7 et 24h / 24, cet échange est anonyme et gratuit.

Cette initiative est fondée sur le civisme et le partage, prenez soin des livres !

Pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons plus importants (plus de deux ouvrages) ou se posent des questions, 
veuillez contacter Mme Skinner, coordinatrice des bibliothèques de Petit-Caux : bibliotheque@mairie-petit-caux.fr
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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

!

RANCARD D’UN SOIR…

Découvrez les spectacles qui auront lieu à Petit - Caux avec    
DSN cet automne :
=Gabriel Saglio & Les Vieilles Pies  : concert,
jeudi 25 octobre à 20 h à Belleville - sur - mer et vendredi       

   26 octobre à 20 h à Penly.
=Piccoli Sentimenti : marionnettes et musique dès 3 ans,   

   samedi 24 novembre à 11h à Bracquemont.
=Choses et autres : 
théâtre d'objets et marionnettes dès 7 ans, 
samedi 8 décembre à 11h à Guilmécourt.

Culture
Culture
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C’EST LE GROS CHANTIER
Le désensablement partiel de la plage, pourquoi, comment, on vous explique tout !

La centrale EDF de Penly procède au désensablement partiel de la 
plage de Saint Martin - en - Campagne à Petit - Caux. L’ensablement 
progressif de la plage est le résultat d’un phénomène naturel : le sable 
se déplace en raison des mouvements mécaniques des marées, 
des vents et des houles d’Ouest en Est.
Une partie du sable en mouvement s’introduit dans le chenal de 
la centrale, notamment durant les hivers en raison des conditions 
météorologiques. Une autre partie du sable s’accumule contre la 
digue Ouest de la centrale. Ainsi, chaque année, deux fois par an, 
en été et en hiver, le chenal est dragué avec l’aide d’une barge ; 
La météo complique les interventions de la barge en hiver qui peut 
avoir des difficultés à se déplacer ou être contrainte d’arrêter son travail. Le désensablement partiel de la plage 
permet de réaliser une seule campagne de dragage par an, en été. 

- Que va-t-il rester de la plage de Petit - Caux ?
La plage restera. Elle retrouvera sa beauté d’il y a 10 ans. L’opération concerne seulement la partie de la plage au 
plus près de la digue de la centrale. Une barge aspiratrice en mer aspire le sable depuis le rivage puis le transporte 
au large de la centrale, à 6 km en mer, où il est déposé profondément sur une zone de  " clapage ", choisi pour son 
très faible impact écologique. À cet endroit et à cette profondeur, les courants de marées transportent le sable 
parallèlement à la côte sans le ramener vers le rivage. 
À marée basse, la barge est aidée par des engins à terre afin de repousser et de transporter le sable vers la mer. 

- Pouvez-vous toujours accéder à la plage ? 
Oui ! Seule la zone des travaux, pour raison de sécurité n’est pas accessible.
Il ne faut pas franchir les balisages reconnaissables aux bouées sur la plage et en mer. Aucune autre restriction ! 
Le chantier se terminera le 31 mars, au plus tard.
Pour plus d’information rendez-vous sur edf.fr/penly

C’EST QUOI LES CHOUX MARINS ?

CONCOURS DE L’ÉTÉ 
Nous avons eu le grand plaisir d'annoncer cet été non moins de 36 gagnants grâce au jeu concours " Savez-vous 
planter les choux ? " organisé en partenariat avec la centrale de Penly ! Les heureux gagnants ont emporté
 chacun une visite pour 2 personnes de la centrale EDF de Penly et 2 entrées au musée MHVQ. Merci à tous les 
participants et bravo aux gagnants !
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Les choux marins, une espèce protégée au cœur de l’attention d’EDF. 

Dans le cadre de l’opération de désensablement, EDF se préoccupe de 
l’impact des travaux sur l’environnement et la biodiversité. Les engins 
de chantier empruntent un chemin sur le cordon de galets où poussent 
des choux marins (crambe maritima). Pour ne pas abîmer cette espèce 
protégée, la centrale de Penly en concertation avec les instances locales 
et environnementales a décidé de les déplacer sur d’autres plages ayant 
des caractéristiques similaires et propices à leur développement. 
Cette action est suivie de près par des organismes environnementaux et 
elle fera l’objet d’une étude pendant une période de 15 ans. 
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MISSION LOCALE : MISSION POSSIBLE ! 

Pour qui ? Pour Quoi ? Où et comment ?  
On vous dit tout sur cette action locale !

La mission locale est une association spécialisée dans l’accom-
pagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. 
Depuis plus de 30 ans, les accompagnants aident à la réorien-
tation et à l’insertion professionnelle, à la formation ainsi qu’à la 
mobilité.

Carole Damerval suit les parcours de cette jeunesse égarée 
depuis plusieurs années maintenant, mais reste toujours aussi  
investie dans sa mission. Apporter une écoute attentive aux be-
soins et aux problématiques tout en reposant un cadre pour ceux 
qui n’en ont plus, sont les qualités  qu’elle déploie au quotidien. 

Instaurer un climat de confiance et de partage pour une réinsertion 
dans la société et dans l’emploi, c’est ce que la mission locale vous propose. Ainsi, si tu te sens concerné, perdu, ou 
que tu recherches  juste un conseil ou un accompagnement complet de réorientation, n’hésite plus ! 

Prends contact aux coordonnées ci-dessous, car tu n’es pas seul ! 

Mission  Locale de Petit-Caux : tous les mardis de 9 h à12 h et de 13 h 30 à 17 h sur rendez-vous au 06 81 41 62 96 
ou par courriel : carole.damerval@mldieppe.org

LES PETITES MAINS À L’ŒUVRE AUX MATINS BLEUS 

Un parfum de fin d’année se dégage déjà à la maison de retraite, mais pas seulement... nos amis résidents 
sont en plein projet de création…

Le mercredi 12 décembre aura lieu le traditionnel Marché de Noël de 
l’établissement. Ce marché cher aux cœurs des résidents est pour 
eux l’occasion d’y exposer leurs  travaux de couture, tricot ou autres 
réalisations, ainsi que de partager un 
moment avec les autres exposants 
et visiteurs. Mais cette année, les 
ambitions  s’élèvent ! Grâce à un élan 
collectif, l’envie de créer une asso-
ciation au sein des Matins Bleus s’est 
imposée. Ce projet en cours permet-
tra aux membres de l’association de 
vendre leurs créations, par exemple, 
au cours du marché de Noël ! 

PETITE PAUSE BIEN - ÊTRE 

Un rendez-vous des " Thés Curieux " pour aider à  
se sentir mieux ?

La date est posée ! Vous avez le visage tendu, les mains  
crispées, vous vous sentez stressé ?  

Le jeudi 25 octobre prochain venez nombreux à 14 h à  
Tocqueville - sur - Eu  échanger et découvrir des techniques  

d’automassages et de relaxation. se
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Portrait Zoom
=

=

Portrait Zoom

LE RETOUR AUX RACINES DE FLORENCE LEMIGRE

Doux rayons du soleil et enjôleurs chants d’oiseaux, rencontre comme un rendez-vous de curiosité entre la 
nature et l’inspirante artiste qu’est Florence Lemigre, sculptrice céramiste au cœur de son jardin à Assigny.

C’est dans la demeure familiale que nous rencontrons Florence. Cette artiste au regard pétillant nous confie les 
grandes lignes de son parcours : découverte de la terre et de sa passion pour l’art à 9 ans, des cours du soir 
aux Beaux - Arts de Rouen à une maîtrise d’Arts Plastiques et Sciences des Arts à la  
Sorbonne pour finir diplômée des Arts Décoratifs de Paris en design industriel. S’en 
sont suivies 25 années de direction artistique pendant lesquelles la jeune femme affine 
son art en toute discrétion… Des études complémentaires en design  aux États-Unis, 
des voyages et des rencontres, enrichissent sa créativité. Mais ce qui  met en lumière la 
singularité de ses œuvres, est bel et bien " l’Âme " de la créatrice. 

Quatre thématiques majeures composent ses collections : "Les Culbutos", "Les Pavés 
", " Les Moons ", et " Les Têtes de la décennie des o ". Parmi différentes techniques, 
celle du Raku a sa préférence. Une approche en profondeur du travail de la terre et des  
émotions, une capacité de transcription et de transmission par la matière des senti-
ments.

Après de multiples expositions magiques en France et à l’international, c’est un nouveau 
projet qui se modèle pour l’artiste, qui a décidé d’installer son atelier à Assigny dans les 
prochains mois. Des cours de céramique et de sculpture pourraient être proposés par 
ateliers restreints (plus d’informations seront apportées ultérieurement). 

Pour découvrir l’univers de Florence Lemigre : lemiegreraku.carbonmade.com
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=TU TIRES OU TU POINTES ? 

Avec l’arrivée des beaux jours, l’occasion de sortir le jeu de pétanque de 
son étui s’est faite sentir. Cette année encore, de nombreux concours 
ont été organisés dans la commune de Petit - Caux. 

À Penly le 12 juillet, ou en 
encore à Glicourt le 25 août et 
Biville - sur - Mer le 5 septembre.
Mais c’est le 18 août dernier à 
Tocqueville - sur - Eu que l’on a pu 
voir les participants d’un concours 
en doublette taquiner la bille de métal en nocturne. Il s’agissait du seul 
concours de pétanque du territoire à débuter à l’heure de " l’apéro " et à se 
terminer tard dans la nuit.
Au cours de la soirée, les 84 participants de tous âges se sont rassemblés 
autour d’un barbecue convivial discutant de stratégie de jeux ou de la place 
Saint-Sauveur transformée pour l’occasion en vaste terrain de boules. 
Envie de jouer ? Sortez vos cochonnets !

=BÉNÉVOLE … UN RÉEL CALVAIRE ? 

Une intitiative généreuse a permis de rénover le 
calvaire Pognan à Saint - Martin - en - Campagne.
Ancienne propriété d’une anglaise, ce 
monument fait peau neuve. Débuté début 
juin,  les bénévoles  (dont Messieurs Hallier 
et Lallier des chevaliers de Colomb de la 
paroisse d’Envermeu) ont enlevé les gravats, 
le béton et les enduits de cet édifice laissé 
à l’abandon. Place aux nouveaux joints, aux 
briques restaurées et aux finitions. Un Christ 
et sa grille de protection y ont été installés .

=FERMETURE À DERCHIGNY DE LA BIBLIOTHÈQUE LOÏC DUBIGEON POUR TRAVAUX

La bibliothèque a fermé ses portes depuis le 17 septembre pour faire peau neuve.
Dans un souci d’amélioration de vos conditions d’accueil, des travaux d’accessibilité seront mis en place.  
À compter de janvier 2019, de nouvelles collections seront à votre disposition dans un espace nouvellement 
aménagé. 
Durant la fermeture, nous vous invitons à fréquenter et à emprunter dans les autres bibliothèques de Petit - Caux. 
Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite et ouverte à tous.

=VOTONS !

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. Cette démarche est 
automatique pour les jeunes de 18 ans. 
En dehors de cette situation, l'inscription 
sur les listes doit faire l'objet d'une 
démarche volontaire.
Les élections européennes auront lieu en 2019. Pour participer à ces 
scrutins, vous devez figurer sur les listes électorales. Pensez à vous 
inscrire auprès de votre mairie déléguée muni de votre carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile jusqu’au 31 décembre à minuit.

Breves
Brèves

=RECENSEMENT

En janvier 2019 débutera une nouvelle 
période de recensement. 
Nous vous tiendrons informés des détails 
de l’opération dans le prochain magazine.



5 octobre
BIVILLE
Marché

automnal des
écoles  

De 16 h à 19 h 

6 octobre
GUILMÉCOURT

Soirée 
moules frites 

À  20 h

7 octobre
PENLY

Bourse aux
jouets /

puériculture
En journée

Salle JP. Villain

11 au 19 
octobre

ST - MARTIN
Brocante,
Partage
Sénégal

En journée
Salle R. Cassin

13 octobre
GRENY
Soirée 

moules frites 
19 h 30 

14 octobre
PENLY

Fête foraine
Course cyliste 
l'après - midi

20 octobre
ST - MARTIN

Concours tarot 
de l'automne 
Salle R. Cassin

21 octobre
ASSIGNY

Randonnée
VTT & pédestre

21 octobre
BERNEVAL
Concours de

manille
À  13 h 30

Salle des sports

24 octobre
ST - MARTIN
Concours de
manille des

 Martins 
Pêcheurs

À 14 h
Salle R. Cassin

27 octobre
BRACQUEMONT

Salon 
d'exposition 

27 octobre
BIVILLE

Soirée Bourvil 
avec repas 
normand
À 19 h 30 

Amicale bivillaise

28 octobre
PENLY

Loto 
13 h / 18 h

31 octobre
BIVILLE

Atelier créatif 
À  14 h 30 

1er Novembre
BIVILLE

Loto
À 14 h

4 novembre
PENLY

Foire à tout
Salle JP Villain

10 novembre
BELLEVILLE
Centenaire de

l'armistice
 14 h /  20 h

Scène en Mer

10 novembre
ST - MARTIN

Loto
À 18 h 

Dynamics Country 
Dancers

Salle J. Brel

11 novembre
ST - MARTIN
Bal country
au profit du 

Téléthon
À 13 h 30

Dynamics Country 
Dancers

16 novembre
BIVILLE

Soirée Harengs
À 19 h 30

17 novembre
TOCQUEVILLE
Soirée Harengs

À 19 h 30

17 novembre
GLICOURT

Soirée Harengs
À  20 h 30

17 novembre
GOUCHAUPRÉ
Soirée Beaujolais

À  20 h 
Salle des fêtes se

pt
em

br
e 

20
18

15

Agenda
Agenda

18 novembre
ST - MARTIN

Foire aux jouets
Salle J. Brel

28 novembre
BIVILLE

Atelier créatif
À  14 h 30

29 novembre
ASSIGNY

Atelier créatif
de Noël

De 15 h  à 18 h

30 novembre
ASSIGNY
Manille de

Noël 
À  20 h

Éoles loisirs

1er et 2 déc.
BIVILLE

Marché de Noël
Samedi 

14 h / 19 h
Dimanche
10 h / 19 h

02 décembre 
BELLEVILLE

Marché de Noël
École

10 h / 17 h
Scène en Mer

8 décembre
ST - MARTIN
Arbre de Noël
FC Petit - Caux

À 17 h
Salle R. Cassin 

Concert de Noël
À 18 h, Église

12 décembre
BELLEVILLE

Marché de Noël
14 h 30 / 18 h
Matins Bleus

19 décembre
BIVILLE

Atelier créatif
de Noël
À 14h30

ST - MARTIN 
Visites guidées de l'exposition

temporaire ou de la 
Maison Mercier

Tous les dimanches sauf les 
21/10, 11/11, 02/12, et 23/12 

à 15 h

Participation à la Fête de la  
Science au village des sciences 
du Madrillet avec l'atelier " En 

avant la musique mécanique ! "
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h les 

11 et 12 octobre ainsi que de 
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h le 

13 octobre

Ateliers 
(autour du thème d'Halloween)

Les mercredis des vacances de la 
Toussaint, à 15 h

Ateliers 
(autour du thème de l'Épiphanie)

Le mercredi des vacances 
de Noël, de 14 h à 18 h

MUSÉE

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

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018



LE 10 NOVEMBRE 2018

De14h à 20h l’espace Scène - en - Mer
Belleville - sur - Mer

Entrée libre

Retrait des billets :
 Hôtel de Ville et musée MHVQ à partir du 17 septembre pour les Caux -  Marins

et du 15 octobre pour les extérieurs dans la limite des places disponibles
Infos au 02 35 83 17 57

Comédie musicale " La fiancée du poilu "
(Spectacle gratuit de Vincent Handrey réservé aux plus de 6 ans)

Exposition et feu d’artifice


