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Dans la commune de Petit - Caux
les élus ont décidé d’assumer leur
devoir dans un thème sensible...
l’entretien des espaces publics et
le fleurissement de nos villages.
En novembre 2018 les contrats
historiques avec les entreprises
ont cessé, cela s’ajoutant aux
nouvelles obligations liées au
zéro - phyto, la commune devait
mettre en œuvre une réorganisation efficace et ambitieuse de ses
services techniques. Des recrutements ont permis de compléter
et de répartir les équipes sur le
territoire.
Pour les bâtiments, outre la
construction d’un atelier technique sur la commune déléguée
de Gouchaupré, les structures
existantes seront aménagées ou
agrandies pour répondre au mieux
aux normes actuelles. L’acquisition de matériels et d’outils divers
a été programmée avec des subventions importantes de l’Agence
de l’eau dans le cadre du plan de
gestion des espaces communaux
respectueux de l’environnement.

C’est un formidable challenge
abordé avec courage et enthousiasme par les maires délégués,
l’ensemble du pôle technique et
les agents de notre commune.
À ce jour le recensement est
terminé et je tiens à remercier
l’ensemble des agents qui ont travaillé dans des conditions parfois
difficiles avec malheureusement
quelques habitants réticents à cet
acte citoyen.
Un autre acte citoyen proposé aux Caux - Marins est celui du
grand débat national avec 4 dates
et 4 lieux.
Si le public n’a pas été nombreux, c’est un euphémisme, la
qualité des échanges et le respect des autres ont permis d’évoquer les thèmes majeurs qui aujourd’hui font " débat " dans notre
belle France dont pour ma part je
suis si fier.
Avec de la bonne foi, ces
grands débats s’ils sont entendus et écoutés nous permettront
peut - être de retrouver le bon
sens.

Maire de Petit - Caux

2

Événement

4

= Félicitations !
=Caux - Marins vous êtes tous invités !

Événement
Intercommunalité

5

= Grands Débats pour l’avenir !
= Le RAM vous anime !

Économie

6

= Les commerçants à l'honneur !
= Voulez - vous une petite fleur !
= Le bon goût de l'Italie à Petit -Caux

Travaux

7

= Levez le pied !
= Tout à trac ! Les travaux en vrac !

PEL

8

= La liberté en toute sécurité !
= Les immanquables !

PEL
Associations

9

=Les immanquables, suite
=Toujours d’actu sur le web !

Culture

10

=" Madeleine Project : de la cave au musée "

Environnement

11

Pôle social

12

Portrait = Zoom

13

Agenda

14

Agenda

15

SOMMAIRE

Édito

!

!

!

!

= À la pêche aux moules moules moules !

!

=Coup de jeune aux Matins Bleus
=Quand notre meilleur ami vient nous rendre visite
=La nostalgie en gourmandise

= Martine Savary, l’arc - en - ciel du VC Petit - Caux

= Les 30 ans du Conservatoire Camille Saint - Saëns

Événement
Événement

FÉLICITATIONS !
Le Maire Patrick Martin a eu l’honneur de décerner plusieurs médailles du travail, lors de
la soirée des vœux aux agents. Petit retour en arrière juste pour vous !

Non moins de 7 agents ont été médaillés d’argent après plus de 20 ans de service :

=Mme Sophie Bouteiller est agente de gestion administrative de proximité au sein de la

commune déléguée de Biville - sur - Mer. Elle assure les missions de service public de proximité au sein de la mairie déléguée (locations de salle, état civil, cimetière,…).

=M. Marc Foucout est responsable du service de police rurale. Il encadre 2 agents (Samantha et Guillaume). Il vérifie l’application des règles sur le territoire, informe les administrés sur
la réglementation en vigueur, prend des mesures pour veiller à la sécurité des personnes.

=Mme Brigitte Modard est agente de nuit au sein de l’E.H.P.A.D. " Les Matins Bleus " situé
sur la commune déléguée à Belleville - sur - Mer.

=M. Francis Paré est chargé de l’entretien
de la voirie et des espaces verts sur le territoire de Petit - Caux. Il
est depuis le 15 janvier sur le secteur de Assigny / Biville - su r- Mer /
Brunville / Tocqueville - sur - Eu où il réalise aussi des petites opérations de maintenance des équipements ou des bâtiments.
=M. Gilles Benet - Vue, technicien aux espaces verts et M. Franck

Duval, conducteur d’engins entre autres, sont tous deux agents des
services techniques aux ateliers de Saint - Martin - en - Campagne.

=M. Jean-Luc Evrard est agent d’entretien depuis 25 ans aux
Matins Bleus.

=Médaillée de Vermeil, après plus de 30 ans de missions de ser-

vice public de proximité au sein des mairies déléguées (locations de
salle, état civil, cimetière,…), Mme Nathalie Conseil est agente de gestion administrative de proximité des communes
déléguées d’Assigny, Intraville et Gouchaupré.

CAUX-MARINS VOUS ÊTES TOUS INVITÉS !
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Rendez-vous est pris ! Le vendredi 26
avril prochain, venez à la rencontre des
agents de Petit - Caux lors de l’inauguration de la restructuration de l’Hôtel
de Ville.
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C’est une inauguration citoyenne qui
se prépare : l’opportunité pour les
Caux - Marins de voir vivre l’Hôtel de Ville.
Allez à la rencontre des agents,
comprenez leurs missions de service
public, partagez un moment unique de
convivialité sans barrières.
Les portes de l’édifice seront ouvertes
librement au public de 9 h à 12 h puis de
14 h à 17 h, vous réservant de multiples
découvertes !

!

GRANDS DÉBATS POUR L’AVENIR
Ces dernières semaines, la commune a permis la mise en
place et l’organisation de 4 réunions publiques " Grand Débat "
après la sollicitation de l’État.

Des salles et la logistique nécessaire ont donc été mises à
disposition pour la tenue de ces réunions.
Elles ont été orchestrées par des animateurs bénévoles choisis
par la préfecture. Sur les deux premières réunions, une cinquantaine de Caux - Marins ont fait le déplacement dans un état d’esprit constructif. Ces débats, issus de l’origine du mouvement des
gilets jaunes, mobilisent aujourd’hui des citoyens qui n’avaient
pas pris part à cette actualité, mais souhaitent désormais proposer des solutions.
Après les thèmes nationaux proposés, c’est la vie locale qui a
intéressé les intervenants. Divers thèmes ont abouti à des pistes
de reflexion, comme le bien - vivre ensemble, l'agriculture ou les pistes cyclables.

Intercommunalité
Intercommunalité

LE RAM VOUS ANIME !
Finis l’hiver, le froid et l’hibernation sous la couette ! Avec le printemps, ce sont de multiples animations qui
vous invitent à bouger avec vos petits loups !

=À Petit - Caux Gouchaupré, fêtez Pâques avec le RAM,

Info pratique : Réunion d’information sur les modalités de calcul de
rémunération des congés payés pour les assistantes maternelles
dédiée aux parents et aux assistantes maternelles le mardi 28 mai à
20 h et le vendredi 7 juin à 14 h à l’Hôtel communautaire à Envermeu.
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le 23 avril à la salle des fêtes ! Un atelier de confections
manuelles sur le thème de Pâques sera suivi d’une chasse
aux œufs à l’extérieur si le temps le permet. Cet évènement
est ouvert aux assistantes maternelles, gardes à domicile et
personnels de structure.
=Un atelier de motricité est proposé au gymnase à
Petit - Caux Penly. Il est ouvert aux assistantes maternelles,
parents, grands - parents et gardes à domicile ! Alors
n’hésitez pas, venez nombreux ! L’objectif est de faire
découvrir les gestes clefs de la motricité aux petits (marcher,
courir, sauter, lancer…).
=La médiathèque Arsène Lupin à Petit - Caux Biville - sur - Mer vous invite pour " L’heure des p’tits piots " le mardi
7 mai et le mardi 4 juin de 10 h à 11h. Ce moment de partage est destiné aux assistantes maternelles, parents,
grands-parents et gardes à domicile.
=" Le moment des loulous " vous tend les bras le mardi 21 mai à la médiathèque Guy de Maupassant à
Petit - Caux St - Martin- en- Campagne. Ce moment est libre d’accès aux assistantes maternelles, parents, grandsparents et gardes à domicile pour proposer la découverte du livre et des images, du toucher à l’écoute en passant
par la voix des conteuses.
=Pour conclure la saison en beauté, partez à la découverte de la caserne des pompiers à St - Vaast - d’Équiqueville
le jeudi 4 juillet 2019 ! Cette sortie dédiée aux assistantes
maternelles, parents, grands - parents et gardes à domicile risque de
générer des étincelles dans les yeux des enfants !
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LES COMMERÇANTS À L’HONNEUR
C’était une première cet hiver, l’opération du " Loto de Noël " a permis de mettre en lumière les petits
commerçants de la commune. Un petit plaisir pour les Caux - Marins d’être récompensés pour leur
fidélité, qui a débouché le 25 février dernier sur une réunion " bilan" .
32 commerçants ont participé à l’opération
commerciale de Noël. Une quinzaine était
présente pour le bilan de cet évènement entièrement financé par Petit - Caux. Ceux - ci ont
fait part de retours satisfaisants de la part de
leur clientèle, en la présence d’Etienne Simon,
référent du partenaire Paris - Normandie.
La discussion a débouché sur une volonté
de prendre contact avec la CCI de façon à se
projeter sur une éventuelle " Union des Commerçants ". Caroline Duhamel, élue en charge
de l'attractivité du territoire, organisera cette
première rencontre.
Ont été évoqués l’implantation prochaine du Carrefour Market à Saint-Martin - en - Campagne et une
extension de galerie marchande. Les commerçants ont pu s’exprimer sur le sujet.
Cette première rencontre s’est montrée dynamique dans un esprit de franchise et de coopération à
renouveler. À noter, les idées émergentes d’implantation d’un opticien et d’un caviste !

VOUS VOULEZ UNE PETITE FLEUR ?
C’était une reprise très attendue par tous ! Fini le grand moment de solitude quand on se rend compte à midi que l’on a oublié le bouquet pour
le repas dominical de belle - maman …. La fleuriste a repris du service !
" L’atelier de Sophie " vous ouvre ses portes au Ludimarché avec son sourire et ses bons conseils depuis le 2 février dernier.
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LE BON GOÛT DE L’ITALIE À PETIT - CAUX !
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Après le départ de Mme Godé, c’est Arthur Berland et sa compagne
Lucile Deschamps qui ont repris le flambeau de la pizzeria " La Tour
de Pizz’ " depuis le 24 janvier dernier.
Déjà aux fourneaux du temps de
l’ancien propriétaire, il perpétuera
son savoir - faire pour le plaisir de vos
papilles. Sourire, goût et pâtes à pizza
maison, rien ne change ! Seuls les horaires évoluent en vous proposant un
service supplémentaire le mardi toute
la journée. (Fermeture le midi samedi
et dimanche, ainsi que le lundi toute
la journée.)

Travaux
Travaux

!

LEVEZ LE PIED !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : SENSIBILISATION ET TRAVAUX EN PERSPECTIVE
Il est important de rappeler que les limitations de vitesse existent
pour votre sécurité et celle des autres et qu’il est impératif de les
respecter !
Un groupe de travail a été désigné pour évaluer les dangers liés à la
vitesse excessive sur les routes de Petit - Caux. Ce groupe est composé de l'élu chargé de la sécurité, M. Maurice Farçure, du maire délégué
concerné, d’un responsable technique, de la police rurale et parfois
d’un agent de la direction des routes. L’objectif est d’apporter des solutions techniques pour réduire la vitesse des Caux - Marins sur certaines
routes sensibles.
En place depuis début 2018, des marquages au sol ainsi que l’installation
de panneaux de signalisation ont été effectués. Des aménagements plus
conséquents sont en cours de réflexion.
L’implantation de 4 radars pédagogiques s’est également déroulée dernièrement : 2 sur Guilmécourt, 1
sur Glicourt et 1 sur Tourville - la - Chapelle. Ils sont désormais actifs pour vous aider à mieux réguler votre
vitesse !

TOUT À TRAC ! LES TRAVAUX EN VRAC !
					
Glicourt s’agrandit !

=Avec l’installation de 11 ménages dans de nouvelles

constructions et des terrains constructibles disponibles,
140 m de trottoirs ont été réalisés rue de l’Ancienne Abbaye.
De plus, 100 m de murs de soutènement ont été créés le long
de ces trottoirs pour sécuriser les déplacements des familles.

=La construction d’une salle polyvalente à Berne-

Sont également prévus ce trimestre :

val - le - Grand va débuter. D’une superficie totale de
870 M2 (surface plancher), elle pourra accueillir un public
maximum de 462 personnes.

=La réfection des murs des cimetières Brunville / Derchigny / Guilmécourt et Tourville - la - Chapelle et
d'une partie de la toiture de l’église à Biville - sur - Mer.

=Un grand pas pour l’environnement ! Dans le cadre de notre démarche

" Zéro phyto ", la végétalisation des cimetières à Brunville et Assigny va se
dérouler ces prochaines semaines. Les sentiers pavés le resteront, tandis que
les graviers seront remplacés par une pelouse particulièrement résistante à
pousse lente. Les cimetières resteront accessibles pendant cette période.
Biville - sur - Mer devrait se terminer fin juin.

=Les aménagements des abords de l’Hôtel de Ville se terminent.
=Des aménagements de trottoirs sont en cours " rue du Ravin " à
Saint - Martin - en - Campagne.
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=La construction des vestiaires de foot à
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Pôle Éducation et Loisirs

PEL

LA LIBERTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ !

!

Réalisée par la police rurale, la prévention routière est une action primordiale dans nos écoles.
Animée par Marc Foucout depuis plusieurs années, Guillaume et Samantha seront bientôt également détenteurs de leur monitorat de prévention routière.
L’objectif de cette opération est de sensibiliser dès le plus
jeune âge les citoyens de Petit-Caux aux dangers de la route.
Ces apprentissages leur permettront de pouvoir circuler en
toute confiance à pied comme à vélo.
Le permis vélo concerne les CM1 / CM2. L’examen se déroule sur une journée entière, avec théorie le matin et pratique
l’après - midi. Le permis n’est validé que si l’enfant est apte à
la conduite de sa bicyclette !
Le permis piéton concerne les CE1 / CE2. Une présentation
de 2h est animée par les policiers puis un livret est remis aux
enseignants qui travaillent ensuite avec les élèves durant
quelques semaines. L’agent de police revient alors pour faire
passer aux enfants l’examen, qui se compose de 12 questions.
Les plus petits (CP) apprennent les bases de la sécurité telles
que traverser une route sans danger, ce qu’est un passage
piéton, un trottoir…
RÈGLE SUR LE PORT DU CASQUE À VÉLO : Tout enfant de moins de 12 ans ainsi que ses accompagnants doivent obligatoirement porter un casque de protection, que ce soit sur la chaussée, les chemins ou les pistes cyclables !
Le sujet des transports en voiture est également abordé, rappelons qu’un enfant doit être âgé de 10 ans et
doit mesurer 1M 35 pour pouvoir monter à l’avant d’un véhicule sur le siège passager. Nous attirons l’attention des parents sur l’importance de respecter les réglementations concernant les sièges autos, ainsi que
le port de la ceinture de sécurité qui est obligatoire pour tous ! (vous trouverez les informations légales en
vigueur sur le site : www.preventionroutiere.asso.fr)
RAPPEL STATIONNEMENT : Merci aux parents de respecter les lieux de stationnement afin de ne pas perturber
la circulation sur les parkings scolaires et la chaussée.

LES IMMANQUABLES !
La jeunesse, cœur battant de Petit - Caux est célébrée
chaque année par la commune.
Prenez note, les dates sont posées.
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=Les 4 & 5 mai : le Festival de la Toupie
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Une petite pause familiale dans la course effrénée du
quotidien ? Le Festival de la Toupie vous emporte dans
son tourbillon de jeux ! Il vous accueillera de 13 h 30 à
19 h à l'accueil de loisirs à Derchigny. Motricité, réflexion,
sensations, traditions et virtuel, nous vous diffuserons
prochainement le programme complet de ce grand
rendez-vous sur nos pages web et Facebook.

Pôle Éducation et Loisirs
LES IMMANQUABLES, SUITE

PEL

PEL

=Le 25 Mai : le Périscoshow
Un rideau rouge … des artistes en herbe… un projet et une
mise en scène époustouflante…
Vous ne rêvez pas nous évoquons bien le Périscoshow !
Fruit du travail de toute une année de vos enfants avec
l’équipe d’animation sur le temps périscolaire, le spectacle
se déroulera à 14h30 dans la salle des sports à
Belleville - sur - Mer.

=Les 29 & 30 juin : le Village des Sports
L’événement incontournable pour célébrer le début de
l’été ! Avec ses structures gonflables, ses activités sportives, son accrobranche et sa multitude de surprises, le
village vous attendra au centre de loisirs de Derchigny de
10 h à 19 h. L’association de parents d’élèves " Classe
de neige" de Berneval - le - Grand alimentera les petites et
grosses fringales !

Associations

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

TOUJOURS D’ACTU SUR LE WEB !

Sachez que l’ensemble des informations
relatives aux associations, qu’elles soient
sportives ou culturelles, se trouve sur
notre site www.mairie-petit-caux.fr.
Puis dans les accès directs, vous trouverez l’onglet " Associations ".
La voici, la caverne d’Ali baba ! Tous les
trésors des associations sont là, leur
domaine, leurs contacts et leurs lieux
d’activités grâce à la carte interactive.
Pour les actus ? Dirigez-vous en bas de la
page vers le calendrier, qui vous apportera toutes les informations chaudes du
moment !
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Il n’est pas toujours facile pour un habitant de
Petit - Caux de s’y retrouver au milieu
de plus de 100 associations locales.
Petit point pour vous tenir toujours au
jus !
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©Clara Beaudoux

" MADELEINE PROJECT : DE LA CAVE AU MUSÉE "
Depuis le 16 février dernier, votre musée a réouvert ses portes ! En plus des petites nouveautés à découvrir
dans vos déambulations, laissez-nous vous présenter le trésor qui vous attend pour la prochaine exposition
temporaire qui débutera mi-juin.
Le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne a le privilège de présenter les objets de Madeleine, une femme anonyme du
XXe siècle, rendue publique par Clara Beaudoux, journaliste à France Inter. Les découvertes des objets de Madeleine
témoignent d’un autre siècle, celui attestant d’une évolution du statut de la femme, des méthodes d’enseignement,
des loisirs, de l’usage de la photographie amateur, ou encore des objets stigmates de la guerre.
" Paris, 2015 : Clara découvre dans sa cave les effets personnels de l’ancienne locataire, aujourd’hui décédée, Madeleine. Elle aurait eu 100 ans. Clara a 32 ans et décide de mener l’enquête. Ses découvertes sont fructueuses dans
ladite cave numéro 16. Madeleine, institutrice de profession, semblait apprécier les voyages, particulièrement la
Hollande, comme en témoigne l’accumulation de plans et de guides touristiques. Gourmande, elle conservait également des recettes de cuisine dans des petits carnets. Amoureuse en secret, les lettres de Loulou sont positionnées en
bonne place dans une valise en cuir.
Dans la cave, sous la poussière, l’accumulation est dense et tel un bric à brac, elle mêle des objets de la vie
quotidienne  aux documents papiers. Chandelier, radiateur, cabas, service à thé… autant d’objets témoins de la vie de
Madeleine. Clara décide alors de la rendre publique. C’est un succès. "
Sur Twitter, jour après jour, puis saison après saison, Madeleine revit avec Clara. " Madeleine Project " est né. La
journaliste se rend également aux archives départementales, interroge ses voisins et ses proches. Au bout de 5
saisons, les publications ont enthousiasmé les abonnés. Clara Beaudoux publie un ouvrage complet en 2017.
Cette exposition s’inspire directement de cet ouvrage et révèle des objets inédits jamais montrés aux abonnés de
Twitter. Elle est une occasion d’aborder plusieurs thèmes historiques au travers de documents et objets du quotidien.
L’exposition, conçue comme itinérante, est réalisée en collaboration avec la Société Lumento et Clara Beaudoux. Enfin, le projet doit aboutir sur une donation de Clara Beaudoux pour enrichir les collections du musée.
Informations pratiques :
L’exposition se déroule du 15 juin au 29 décembre 2019 et est accessible aux horaires d’ouverture habituels.
En Haute saison : du 15 juin au 29 septembre, du mardi au dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
=Excepté le samedi matin.
En Basse saison : du 2 octobre au 29 décembre,
du mercredi au dimanche de 14 h 00 à 18 h 00.
=Tarifs d’entrée : 5 € en visite libre.
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1 ENTRÉE POUR 2 MUSÉES
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Nouveau partenariat entre le Musée de l’Horlogerie et le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne :
collaborant depuis plusieurs années, le Musée de l’Horlogerie et le Musée d’Histoire de
la Vie Quotidienne vous invitent à découvrir de façon ludique la mémoire et les
savoir-faire de Normandie sur le territoire des Falaises du Talou.
Désormais, pour l’achat d’une entrée « plein tarif » à 5 € sur l’un des deux sites,
les visiteurs auront accès aux deux établissments.
Et ce n’est pas tout : les deux musées seront gratuits pour les moins de 18 ans.
Une occasion de voyager à travers le temps en famille et à tout âge !
www.mhvq.fr & musee-horlogerie-aliermont.fr

Environnement
Jérôme Boinet.

Environnement

À LA PÊCHE AUX MOULES MOULES MOULES !
Un seau, des bottes en caoutchouc, et le spectacle imprenable de l’océan sous vos yeux… Rencontre avec
Jérôme Boinet, élu référent au domaine de la pêche à pied à Petit -Caux, souvent pratiquée en période estivale par les Caux - Marins.
- Qu’est-ce que la « pêche à pied » ?
- La pêche à pied est un loisir. Pratiquée entre terre et mer sur l'estran, cette partie du littoral qui se couvre et
se découvre au fil des marées, chaque partie de pêche à pied vous apporte son lot de surprises et de découvertes.
- Tout le monde peut-il pêcher ?
- La pêche à pied est ouverte à
tous, sans permis, pour qu'il y ait
toujours des coquillages à pêcher,
il faut être raisonnable.
- Cette pêche est-elle libre et
gratuite ? Toute l’année ?
- Activité libre et gratuite, il nous
appartient d’être attentifs lors de
sorties de pêche à pied si nous
voulons continuer à profiter de
cette ressource. Pour la survie des
espèces et de la pêche il est indispensable de respecter quelques
règles de bonne conduite.
- La quantité / le poids de pêche
est-il réglementé ?
- Oui la réglementation change en
fonction des départements et des sites. Elle concerne généralement les tailles
minimales de capture des différentes espèces pêchées, les outils, les périodes et les quantités maximales que l’on
peut ramasser. Elle peut aussi interdire certaines zones ou proscrire certains types de pratiques. Renseignez  - vous
sur le site de pêche sur lequel vous allez vous rendre.
- Y  - a  - t-il des précautions à prendre pour cette activité ?
- Prenez connaissance des horaires de marée et de la météo (ne partez pas pêcher s’il y a de l’orage ou de la brume
et prévoyez un équipement adapté en fonction du temps).

=Prévenez une personne de votre heure de retour

et, si possible, équipez  - vous d’un téléphone portable pour pouvoir contacter les secours maritimes
au 196 ou les secours terrestres au 112.

=Des panneaux d’informations vont être installés
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sur les descentes à la mer à Belleville  - sur  - Mer,
Berneval  - le  - Grand, Penly et Saint  - Martin  - en  - Campagne.
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COUP DE JEUNE AUX MATINS BLEUS

!
La restructuration des Matins Bleus
est actée ; incluant une extension de
l’EHPAD, le projet est d’envergure
pour les 25 ans de l’établissement.

La capacité des Matins Bleus sera
toujours de 70 résidents, mais un
dédoublement des chambres est
projeté afin de garantir la possibilité
d’être en chambre individuelle. La
volonté de cette restructuration étant
d’apporter confort et bien-être, une
unité Alzheimer va être créée dans une
nouvelle aile pour faciliter les soins.
Projet de la société EN ACT architecture sélectionnée par un jury de concours.
Mais ce n’est pas tout, la création
d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés), de jardins spécifiques, ainsi que d’un espace de
télétransmission médicale promettent une évolution notable de la qualité de vie des résidents et des
professionnels.
Pour finir, l’agrandissement des espaces de vie commune mettra la touche finale au bien - être quotidien !

QUAND NOTRE MEILLEUR AMI VIENT NOUS RENDRE VISITE
" La zoothérapie est une thérapie qui utilise la proximité d'un animal domestique ou de
compagnie, auprès d'un humain souffrant de troubles mentaux, physiques ou sociaux
pour réduire le stress ou les conséquences d'un traitement médical ou des problèmes
post-opératoires."
Une séance de zoothérapie est programmée à la résidence.
D’une idée originale des membres de l’association des Amis
des Matins Bleus, le concept vise à accompagner les soins,
le bien - être et les rémissions des malades, en fonction de
leur situation.
C’est donc un chien, le meilleur ami de l’homme qui viendra
apporter tendresse et dynamisme aux résidents ce jour -  là.
L’association " Donne la Patte " est une création de
Sébastien Bourdin dont vous pourrez suivre les actions et
l’actualité sur son site www.donnelapatte.fr.
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LA NOSTALGIE EN GOURMANDISE
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Cette année encore la galette des rois a été
chaleureusement accueillie par les résidents et le
personnel des Matins Bleus. Outre la présence
des élus locaux venus pour les saluer, ce sont les
souvenirs diffusés lors d’un montage vidéo qui a ému
les personnes présentes. Toute une année remise en
images pour se remémorer les beaux moments de
l’année 2018 et attaquer cette nouvelle année 2019
pleine de projets !

Portrait Zoom
=

Portrait Zoom
=

MARTINE SAVARY, L’ARC - EN - CIEL DU VC PETIT - CAUX

À bord d’un camping - car, Martine et son mari sillonnent la France pour partager leur passion.
Mais derrière le tourisme et les dégustations de fruits, se joue un tout autre enjeu sur les
routes bitumées…
Licenciée au Vélo - Club Petit - Caux, Martine Savary se lève comme tous les matins, en enfilant ses vêtements de cycliste. Ce rituel a commencé à 47 ans, mais depuis août 2018 tout est différent. Effectivement,
à 59 ans, elle est maintenant championne du monde de cyclisme sur route et porte un nouveau maillot,
orné du liseré arc en ciel, symbole de son titre.
41 kilomètres en 1h07 de course à Saint Johann dans le Tyrol Autrichien, Martine franchit la ligne d'arrivée
plus d'une minute avant ses concurrentes. Un sacrement triomphal après avoir participé à 900 courses et
en avoir remportées plus de 400.
Son secret ? Plus de 100 kilomètres parcourus par semaine pour s’entrainer, et depuis plus de 10 ans, une
préparation importante au sein de l'association pour devenir la meilleure de sa catégorie.

Notre cycliste ne compte pas s’arrêter là, elle a prévu de participer aux championnats du monde dans la
catégorie 60 - 65. Une chose est sûre, Martine n’est pas prête à raccrocher le maillot.
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Avant de pratiquer le cyclisme, la marche à pied était son hobby. Malheureusement, cette première passion s’est soudainement arrêtée suite à une blessure. C’est ainsi que son mari, cycliste averti, lui a acheté
un vélo et que tout commença.
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Pour son 30ème anniversaire, le Conservatoire Camille Saint - Saëns, lieu de référence artistique
en Pays Dieppois, vous propose une programmation exceptionnelle.
Mêlant les disciplines les plus diverses, elle s’adresse à tous les publics. Dans cet esprit, le
Conservatoire a fait le choix de la gratuité.
Retrouvez les 30 événements de cette programmation sur www.dieppeconservatoire.fr
Pendant plusieurs semaines, la musique, la danse et le théâtre vont vibrer sur notre territoire !

Les cordes s’encordent
Mercredi 15 mai à 18h
Salle polyvalente de Petit - Caux (Berneval - le -Grand)
=Élèves d’Orchestre à l’école de Petit-Caux
=Élèves des ensembles à cordes du Conservatoire :

Cum Corda, Jeunes Archets, Cordes Sensibles et Mozaïque
Œuvres de Dvorak, Joubert et Blackwell
Entrée libre

Photo : Yann Pelcat

Musique en tous sens
Mercredi 22 mai
9 h 30 : pour les 0 - 3 ans (et accompagnants)
11 h : pour les 6 - 10 ans (et accompagnants)
Médiathèque Arsène Lupin à Petit - Caux
(Biville - sur - Mer)
Concerts immersifs pour le Jeune Public
=Ensemble Variances de Thierry Pécou
=Artistes invités : Andrea Apostoli et Ivano Fortuna
Entrée libre
Réservations indispensables au 02 32 14 44 56

Pirates dans le cartable
Jeudi 23 mai à 19h
Salle Jacques Brel à Petit - Caux
(Saint - Martin - en - Campagne)
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=Elèves du dispositif Musique à l’école du Pays Dieppois
=Professeurs et dumistes intervenants du Conservatoire
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Conte musical d’Olivier et Arielle Vonderscher sur le
thème des pirates
Pour toute la famille !
Entrée libre
Réservations indispensables au 02 32 14 44 56

Agenda
AVRIL - MAI - JUIN - JUILLET 2019
13 Avril

4 et 5 Mai

Course cycliste
À 13 h
VC Petit - Caux

Week - End de
La Moto

20 Avril

DERCHIGNY

BIVILLE

12 Mai

TOCQUEVILLE
Chasse à l'œuf
À 16 h

Foire à tout
Amicale
Derchigny
Stade

26 Avril

18 Mai

PETIT - CAUX

Inauguration de
l'Hôtel de Ville
De 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h
Entrée libre

27 Avril

TOURVILLE

2ème édition du
festival
Auq' en Scène

DERCHIGNY

Fête des voisins
Amicale
Derchigny
Stade
à 19  h 30

19 Mai

GUILMÉCOURT
Course cycliste
À 13 h
VC Petit - Caux

2 Juin

TOCQUEVILLE
Brocante
À 7h

7 Juin

ST - MARTIN

Course cycliste
À 18 h 30
VC Petit - Caux

9 juin

BERNEVAL

Rendez - vous
aux jardins

15 Juin

BELLEVILLE
Marché

printannier

TOCQUEVILLE

24 Mai

BELLEVILLE

Course cycliste
À 18 h
VC Petit - Caux

29 et 30 Juin

Aux Matins Bleus

24 Mai

Village du Sport

Fête des voisins
À 18 h 30

5 Juillet

29 Avril

Zoothérapie
1ère séance

1er Mai
5 Juin

BERNEVAL

Atelier : fil au
café
(tricot & couture)
animé par
Martine
De 14 h à 16 h 30

4 et 5 Mai

DERCHIGNY
Festival de la
Toupie

De 13 h 30 à 19 h
Entrée libre

BERNEVAL

TOCQUEVILLE

25 Mai

BELLEVILLE

Périscoshow
À partir de
14 h 30
Complexe sportif

ST - MARTIN

Journées européennes des
Métiers d'Art
6 et 7 avril
Animation familiale
" visite des sens "
11 avril à 10 h 30

Animation familiale " Boîte d'oeufs "
18 avril à 10 h 30
Animation familiale
" Chasse aux oeufs "
21 avril à 14 h

Nuit européenne des Musées
15 mai à 18 h
Suivez le guide !
Dans la Maison Mercier
2 juin à 15 h

Expo "Madeleine project :
de la cave au musée"
15 juin à 14 h

29 Juin

Sortie dans un
parc

À 18 h

MUSÉE

d'attractions
À 9h

DERCHIGNY

De 10 h à 19 h

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 :

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 sur facebook : Mairie de Petit-Caux !

ST - MARTIN

Marché
nocturne
Place Duparchy
Tous les vendredis
de juillet à août

Permanences tous les mardis
(avec rendez - vous)
toute la journée
Permanences assurées par Carole Damerval

24 Mai au
10 Juin

PETIT - CAUX

Semaines du
développement
durable

Permanences (avec rendez - vous)
Lundi : de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : de 13 h 30 à 17 h 30
Permanences assurées par Élisa Lhotellier

Permanences tous les vendredis
(avec rendez - vous)
de 9 h à 12 h
Permanenes assurées par
Marine Mutel et Ludivine Denis
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GOUCHAUPRÉ
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Samedi
019
2
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5
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14 h 30

Périscoshow 2019

L’HISTOIRE DE LA NORMANDIE... PAS TRISTE !
Les élèves du périscolaire de Petit - Caux présentent l’histoire de la Normandie de manière
ludique depuis le traité de Saint - Clair - sur - Epte en passant par Guillaume le Conquérant, la
1ère croisade, Aliénor d’Aquitaine et Jeanne d’Arc.

Complexe sportif à Belleville - sur - Mer

