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Chères Caux - Marines, 
Chers Caux - Marins,

  Avec les beaux jours, arrivent 
les vacances, la douceur de vivre 
et le soleil.

 
Pour certains c'est une pro-

messe de joies familiales et de  
repos bien mérité, pour d'autres 
c'est une période d'activités qu'il  
ne faut surtout pas rater.

Je pense bien entendu aux 
professionnels du tourisme qui 
sont nombreux sur notre terri-
toire de Falaises du Talou et plus  
particulièrement sur son littoral de 
Petit - Caux.

C'est également une période 
intense pour les associations 
et leurs bénévoles qui se dé-
pensent sans compter pour des 
événements majeurs comme 
le marché nocturne à Saint - Mar-
tin - en - Campagne, la Brocante de 
Biville ou les commémorations du 
Meknès, du 19 août à Berneval et 
bien d'autres encore...

Pour nos enfants, les ser-
vices de Falaises du Talou et de  
Petit - Caux ont déployé tout leur 
savoir-faire pour les accueillir dans 
les meilleures conditions aux trois 
centres de loisirs ainsi que pour 
les séjours.

 
Le réseau des médiathèques 

sera également sur le pont pour 
proposer une saine évasion. 
J'ai aussi une pensée pour les 
agents du camping et du Musée 
d'Histoire de la Vie Quotidienne  
prêts à accueillir le public. 

Non décidément la vie ne 
va pas s'arrêter sous le soleil  
estival, c'est d'ailleurs début août 
que les travaux et aménagements 
du rond - point de Penly (voir p.7) 
vont démarrer. Les Caux - marins et 
les nombreux usagers de cet axe  
d'intérêt régional attendaient ce 
projet de giratoire aujourd'hui géré 
par des feux de circulation qui  
méritait d'être amélioré.

Cet ouvrage représente pour 
nos collectivités ainsi que pour la 
centrale EDF de Penly une image 
dégradée. La volonté commune 
de l'ensemble des partenaires 
financiers, Région, Département, 
communauté de communes  
Falaises du Talou, EDF et la  
commune de Petit - Caux est 
en priorité de valoriser notre 
territoire et pourquoi pas, avec  
un beau rond-point pouvoir   
accueillir L'EPR 2 ?

En tout état de cause tout est 
bon pour y croire et rien ne nous 
détournera de cet objectif même 
les charmes... de l'été.

 
Bonnes vacances à tous. 
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= À vos agendas ! 
       les marchés nocturnes sont de retour !
= Le 17 août, on pointe en semi - nocturne
= La fièvre du samedi soir a touché 290 personnes !
= Les Huskies d’Or célèbrent leurs 30 ans !
= HDV, portes ouvertes sous le soleil

= Surfez sur l’e-portail dès maintenant ! 
= Pages à la plage 

= À votre service !
= Prêt à en découdre ?
= Les papilles en éveil au camping
= Allo docteur ? Mon pc a besoin de vous !

= L’invasion de la mérule
= Lotissement, du neuf et de la rénovation
= Ces voiries qui retrouvent une nouvelle jeunesse
=Tout à trac, les travaux en vrac ! 
=Un giratoire sur la RD 925

= 800 spectateurs conquis
= Chic, des nouveautés à la boutique !
        

= Le rythme est donné !
= Le mercredi tout est permis !
= Semaine de la petite enfance
= Chapeau les artistes !

= Un 10 ème anniversaire sous le soleil
= Forum des associations, 4ème édition !

= Un thé nature 
= Paroles de lecteur
= Du tonus en douceur

Portrait = Zoom 13 = Frédérique Adam et " LA P'TIOTE " aux 3 visages

Environnement 14 = Erik Fretel, un parrain naturel
= Aïe ça pique !

Agenda 15

 
 
  
  

= Quand l’histoire surgit de la terre…
= DSN - Spectacles de cet automne



À VOS AGENDAS ! 
LES MARCHÉS NOCTURNES SONT DE RETOUR !

Touristes ou locaux, tous y trouvent leur bonheur. Producteurs de proximité, concerts, buvette, le tout situé place 
Duparchy face à la mer et ses couchers de soleil indescriptibles… Un avant-goût du paradis du 5 juillet au 30 août, 
organisé par les Balanes en Ballade.

LE 17 AOÛT, ON POINTE EN SEMI - NOCTURNE

Pour ne pas rester sur le carreau cet été, rendez-vous pour les doublettes à 
Tocqueville - sur - Eu.
À partir de 17 h, lancez le cochonnet et laissez-vous emporter par la bonne 
humeur ambiante et l’esprit bon enfant de ce rassemblement annuel en 
cœur de Bourg.  Buvette et repas sur place. Pour plus d'informations, 
contactez la mairie déléguée : 02 35 86 06 50 ou  
tocqueville-sur-eu@mairie-petit-caux.fr

LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR A TOUCHÉ 
290 PERSONNES !

Auq’ en Scène n’a pas à rougir de son second festival. Des concerts de 
qualité et une très bonne ambiance ont ravi les spectateurs.
La tendance rock de l’évènement n’aura échappé à personne. Les  
groupes KMGB, audioFILM, For The Hackers, The Onion Soap, ainsi que 
l'École Municipale de Musique de la Ville d'Eu ont fait le show jusqu’à 
minuit. Le public bénéficiait d’une buvette et de deux food trucks à 
disposition pour se restaurer. Un cocktail plébiscité pour une nouvelle 
édition en 2020 !

LES HUSKIES D’OR CÉLÈBRENT LEURS 30 ANS !

La remise des prix récompensant les sportifs talen-
tueux du moment s’est déroulée le 22 juin dernier. 
Pour marquer l’évènement, un artiste international 
s’est déplacé à Belleville - sur - Mer pour la plus grande 
joie du public. Outre la présence de la star, c’est 
Emmanuel Petit qui a également marqué la soirée par 
sa présence. Le footballeur au ballon d’or a remis les 
trophées aux athlètes récompensés.

HDV, PORTES OUVERTES SOUS LE SOLEIL
Fin avril dernier a eu lieu la journée dédiée aux rencontres entre 
Caux - Marins et agents de la commune. L’occasion de mieux 
connaître les services offerts aux administrés.
Sourires, poignées de mains, renseignements et découvertes, 300 
personnes ont déambulé dans les couloirs de l'Hôtel de Ville. Placée 
sous le signe de l’échange, cette journée a permis aux visiteurs de 
rencontrer personnellement le maire et différents élus de la commune.

Événement
Événement
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The Onion Soap



SURFEZ SUR L’E-PORTAIL DÈS MAINTENANT ! 
Profitez dès à  présent des fonctionnalités rapides et intuitives du nouveau portail dédié aux familles, élaboré en 
collaboration avec Falaises du Talou.

Parce qu’il n’est pas toujours 
facile de se déplacer et que la  
dématérialisation simplifie 
grandement les démarches 
administratives, un nouvel outil 
a été conçu. Que ce soit pour la 
restauration scolaire, les accueils 
de loisirs des vacances scolaires 
ou des mercredis, il vous permet 
d’effectuer vos  inscriptions en 
ligne. Un espace privé et  
sécurisé, réservé exclusivement à 
votre dossier et à la gestion de votre quotidien, vous est proposé sur cette plateforme. 
Des documents tels que la plaquette des séjours ou encore le dossier d’inscription, notamment pour l'accueil de 
loisirs été 2019, sont disponibles à la consultation et au téléchargement pour ceux qui le souhaitent. 

 En résumé vous pouvez :
= Consulter et modifier les informations de votre 
     dossier personnel.
= Nous transmettre et échanger des documents.
= Prendre connaissance des plannings et des 
     programmes dans l’onglet téléchargement.
= Suivre les inscriptions, les modifier ou les annuler.
= Consulter vos factures.
= Nous contacter via le formulaire.

Si vous ne possédez pas de compte, contactez le Pôle Éducation et Loisirs de la Commune de Petit - Caux au 02 32 
06 35 90 pour votre première connexion.
Rendez-vous ensuite sur la plateforme, accessible sur les sites www.mairie-petit-caux.fr et www.falaisesdutalou.fr
ou directement à l'adresse suivante : inscription-ftd-pc.portail-defi.net
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Événement
!

PAGES À LA PLAGE 
Du 9 juillet au 28 août inclus, les mots et ponctuations  
viendront  prendre la température de la plage les mardis et mercredis 
de 14 h 15 à 17 h 45.  
Comme chaque année, livres, bandes dessinées, magazines et autres 
lectures tous publics vous seront gracieusement proposés sous le poste 
de secours.
La médiathèque Guy De Maupassant à St - Martin - en - Campagne restera 
ouverte en parallèle de ces animations.
L’animation est fonction de la météo (les jours de beau temps seulement).
La médiathèque Arsène Lupin à Biville -sur -Mer ne reste ouverte en  
parallèle qu’en juillet.

Ce qui change :
= Les inscriptions, annulations ou modifications se
     font au plus tard le jeudi avant 12 h ( jours ouvrés ) pour la  
     semaine suivante ( du lundi au vendredi ).
= Il ne sera donc plus possible d'inscrire votre enfant ou 
     d'annuler sa présence dans la semaine en cours.
= Les inscriptions sont également possibles à la journée.
= Un tarif préférentiel existe pour les inscriptions à la 
     semaine complète (du lundi au vendredi). 

Intercommunalité
Intercommunalité    
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Économie
Économie

À VOTRE SERVICE !
Elle était très attendue, la voici, la voilà, prête à vous servir !  
La borne de services pour camping - cars a été inaugurée en avril dernier.

Gratuite pour les résidents, l’utilisation de la borne pour les vidanges et recharges 
en eau et électricité est fixée à 2 € pour les personnes extérieures au camping. 

Suivez l’actu du camping sur les réseaux sociaux :  
www.facebook.com/campinglesgoelands76

Contact « Camping les Goélands » au  02 35 83 82 90.

PRÊT À EN DÉCOUDRE ?  
Piqué(e) de créativité ? Ne cherchez plus où garnir votre atelier ! Un nouveau commerce a ouvert ses portes 
dans notre commune.

Le mardi 30 avril à 19h avait lieu l'inauguration de 
la nouvelle mercerie " Jéfys Création " à Intraville. 
Sabrina Collen a accueilli les premiers visiteurs 
dans son espace créatif, parmi les fils, perles,  
pelotes de laine et autres objets fantaisie qui 
ornent ses étagères.

Pour découvrir tous ces trésors, rendez-vous à 
JÉFYS Création,  
43, rue de la Forge - Intraville, 76630 Petit - Caux.

LES PAPILLES EN ÉVEIL AU CAMPING 
Petite ou grosse faim, sur place ou à emporter le snack vous propose plusieurs formules pour satifaire vos  
envies de gourmandise.

Découvrez une ambiance musicale constante au snack du camping " Les  
Goélands " tout au long de cet été, de 11h à 22 h (ou plus si affinité !).  
Des soirées spéciales avec des groupes musicaux auront lieu ponctuellement 
durant la saison.  
 
Plus d’informations au 09 84 45 58 68.  
11, Avenue des Grèbes à Saint - Martin - en - Campagne.

ALLO DOCTEUR ? MON PC A BESOIN DE VOUS ! 
Fatigué(e) des bugs, plantages et virus de votre ordinateur, tablette ou  
smartphone ? La solution est peut-être à portée de clic !

" Ctrl2plus " a ouvert ses portes à Biville - sur - Mer pour tous types de dépannage, 
en atelier ou à domicile.  
Situé 73, avenue de l’Europe à Petit - Caux, le magasin propose des services de 
dépannage, assistance, maintenance et vente. 
Plus d’informations au 09 81 80 16 76 ou au 06 95 73 43 11.



Travaux
Travaux
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L’INVASION DE LA MÉRULE

La réhabilitation du Château de Clieu en centre d’hébergement a pris un peu de retard, 
celui - ci étant victime d’un redoutable champignon.

La mérule est un champignon qui se développe dans l’obscurité et l’humidité ; elle a trouvé 
son bonheur dans le château. 1500 m² de murs ont donc nécessité un traitement intensif. 

Pour cela les habillages et isolants de ces derniers ont dû être enlevés. Le traitement du champignon consiste à 
passer à la flamme les surfaces, puis à les traiter avec un fongicide par pulvérisation et injection. Cette opération a 
nécessité 2 mois de travaux supplémentaires.

LOTISSEMENT, DU NEUF ET DE LA RÉNOVATION

Creuser, reboucher, construire, isoler… L’habitat est un vaste sujet de renouvellement !  

16 parcelles sont en cours de viabilisation dans le cadre de la création d’un lotissement 
à St - Quentin - au - Bosc. Ces parcelles sont disponibles à l’accession aux particuliers et 
libres de tous constructeurs. Pour plus de renseignements, contactez le service urbanisme 
à l’Hôtel de Ville : 02 35 04 86 80.
Quant à lui, le lotissement des Marguerites à Saint - Martin - en - Campagne a accueilli 
ses heureux  habitants en juin dernier. Quelques constructions sont toujours en cours de 

travaux pour les parcelles de particuliers. Parallèlement les maisons des lotissements Seminor à Brunville bénéficient 
de travaux de restauration. Isolation par l’extérieur, réfection des toitures et installation de pompes à chaleur sont les 
principales actions menées. 

CES VOIRIES QUI RETROUVENT UNE NOUVELLE JEUNESSE 
Comme chaque trimestre, des routes bénéficient de réfections de voiries pour le confort mais 
surtout la sécurité des automobilistes. Il s’agit des rues du Bois Ricard à Auquemesnil et de 
Lombardie à Penly.  
=  La rue Jeanne Biançon à Tourville - la - Chapelle  s’est vue aménagée et fleurie !

TOUT À TRAC, LES TRAVAUX EN VRAC ! 
=  C’est la fin du gros œuvre pour les vestiaires de football à Biville - sur - Mer !

= À Bracquemont, la réfection du pignon de l’église va s’étendre sur 3 mois.

= Début juin la restauration des murs des cimetières à Brunville, Derchigny, Guilmécourt et     
Tourville - la - Chapelle  s’amorcera.

= Une aire de jeux s’est installée à l’accueil de loisirs " Les Loupiots " à Brunville.

= Plusieurs salles polyvalentes sont en cours de travaux à Assigny, Berneval - le - Grand et Tourville - la - Chapelle 

Économie

PARTENAIRES FINANCIERS

!

UN GIRATOIRE SUR LA RD 925
Il était attendu depuis longtemps pour palier à la dangerosité du carrefour très fréquenté sur la RD 925 au niveau de 
Penly, le giratoire va voir le jour. Les travaux sont annoncés pour
une période de 5 mois à partir du mois d’août. 
Ils permettront la réalisation d’un giratoire à 3 branches
pour sécuriser les échanges. 
La circulation sera maintenue. 



800 SPECTATEURS CONQUIS
Les 30 ans du conservatoire Camille Saint - Saëns ont été célébrés par la représentation de quatre concerts à 
Petit - Caux. Retour sur un partenariat riche en émotion.

Les élèves scolarisés dans la commune, en cours au conservatoire, les professeurs et les équipes tech-
niques des différents services, les représentations des " Cents Flûtes Migrantes ", " Les cordes s’encordent",  
"Musique en tous sens " et "Pirates dans le cartable " ont eu un fort pouvoir fédérateur. 
Public scolaire, familles, tous ont eu l’opportunité d’assister gratuitement aux représentations.
Nul doute que ce partenariat continuera à rayonner sur Petit - Caux !

CHIC, DES NOUVEAUTÉS À LA BOUTIQUE !
Des produits locaux du terroir sont désormais en 
vente dans l’espace boutique du Musée. 
Pour offrir ou simplement découvrir les petits 
plaisirs du coin !
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QUAND L’HISTOIRE SURGIT DE 
LA TERRE…
Du 25 juin 2018 au 28 février 2019, des fouilles 
archéologiques se sont déroulées sur le plateau 
côtier près du Centre Nucléaire de Poduction   
Electrique située à Penly.

Des travaux de fouilles étaient initiés sur cette parcelle 
lorsque les ouvriers ont fait la grande découverte.  
Un vaste site antique est à leurs pieds… Ce sont 67 
500 m² qui ont été fouillés, étudiés et passés au crible 
par des équipes d’archéologes et de scientifiques. 
Menées par Claire Barbet, archéologue, les fouilles ont 
abouti à de nombreuses découvertes qui vous seront 
dévoilées prochainement dans un reportage télévisé.   
De quoi attiser les curiosités …
Vous pourrez découvrir les objets lors d'une exposition 
exceptionnelle durant les journées du patrimoine,  
qui se dérouleront au Musée d'Histoire de la Vie  
Quotidienne les 21 et 22 septembre 2019.
Retrouvez l'intégralité du programme des journées 
du patrimoine sur le site internet de la  
commune de Petit - Caux et les réseaux sociaux.

DSN - SPECTACLES DE CET AUTOMNE
DSN vous propose un menu shakespearien complet : Songe d’une nuit 
d’été (petite fraîcheur de légumes variés), suivi de Macbeth (façon steak 
tartare) et pour terminer Roméo et Juliette (délicieusement sucré et  
légèrement alcoolisé).

Installée à une table en formica, une femme  
prépare son repas en écoutant une pièce radio-
phonique quand légumes et ustensiles entrent 
peu à peu dans l’histoire… À une table de bistro, 
une femme lit Macbeth. Soudain la viande, la four-
chette et le couteau deviennent les protagonistes 
de ce drame shakespearien... Ambiance fin de mariage. Une femme, ivre, dort sur une 
part de gâteau. C’est Lady Capulet, qui nous raconte le destin tragique de sa fille,  
Juliette…
Trois actes comme les trois pièces d’un menu où les textes de Shakespeare nous  
régalent, où les aliments deviennent comédiens et où les tables de cuisine, de restau-
rant et de banquet se transforment en plateau de théâtre sous l’effet du jeu comique et 
délirant de Caroline Guyot.
En 2016, la comédienne, tombée en amour pour le théâtre d’objets, crée la Barba-
que Compagnie avec le souhait de voyager dans les textes de théâtre, classiques 
ou plus contemporains, en y amenant l’objet, la matière, la nourriture, comme sup-
port de jeu, de scénographie ou de narration. Leur première création, Shakespeare 
vient dîner, mélange l’amour de la cuisine, l’amour de la matière, l’amour des mots.  
Un parti pris audacieux plein d’humour et d’inventivité !
« Avec ce triptyque entrecoupé de séquences vidéos, la toute jeune Barbaque Compa-
gnie allie à merveille la folie du théâtre d’objet le plus inventif et la rigueur de la tragédie 
shakespearienne. (…) On en sort repu, certes, mais le cœur léger car ce festin ne pèse 
pas sur l’estomac ! » Let’s Motiv.

" Shakespeare vient dîner " dans deux salles différentes : 
Gouchaupré le vendredi 25 octobre et Berneval - le - Grand le samedi 26 octobre.
" Sur le pas du petit chaperon rouge " le diptyque : 
du 20 (montage) au 29 novembre 2019 (dernière représentation et démontage).
Salle Jacques Brel à Saint - Martin - en - Campage.



PEL
PEL Pôle Éducation et Loisirs 
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LE RYTHME EST DONNÉ !
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Dans le cadre des accueils de loisirs, les "Plans mercredis " sont mis en 
place pour développer des activés de qualité pour les enfants, suite à la 
nouvelle organisation des rythmes scolaires. 
Pour faciliter l’organisation familiale, les cinq accueils périscolaires seront ou-
verts de 7h30 à 12h30 chaque mercredi à partir de la rentrée. Les accueils de 
loisirs à Derchigny et Brunville le seront de 12 h à 18 h 30.
Le midi, les deux tournées de cars depuis les périscolaires vers les accueils de 
loisirs seront maintenues. Les activités et ateliers proposés seront en lien avec 
les projets d’écoles et des partenariats associatifs seront instaurés et découpés 
par périodes.
Culture, sport, divertissement, de quoi ravir petits et grands ! 
INFO PRATIQUE ! Tarification de la matinée : un euro par mercredi, cinq 
euros pour une inscription toute la période (semaines entre chaque vacance scolaire et 
tarification des accueils de loisirs l’après - midi inchangée).   

LE MERCREDI TOUT EST PERMIS !

Le 2 septembre 2019 sonnera la cloche des nouveaux rythmes scolaires !  
Nous vous invitons à prendre note des nouveaux horaires concernant la nouvelle semaine de quatre jours.
Les horaires des écoles de Petit - Caux à compter du 2 septembre prochain : 

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Rendez - vous du lundi 16 au samedi 21 septembre pour découvrir l'action de  
Petit - Caux dans le domaine de la petite enfance.
Visites des différents lieux et modes de garde à Petit - Caux, accueil et conseil des  
agents… Différentes portes ouvertes seront organisées en première partie de semaine. 
Dans un second temps, la Fête de la petite enfance se déroulera le samedi aux  
" Loupiots " à Brunville de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Des activités pour les tout petits jusqu'à 5 ans sont au programme de cette journée, ainsi 
qu’un spectacle dont l’horaire sera communiqué ultérieurement.

CHAPEAU LES ARTISTES !
Samedi 26 mai dernier, les enfants du périscolaire ont présenté le " Périscoshow ",  
un spectacle mêlant humour et histoire de France. 
Ambiance festive et chaleureuse au complexe sportif à Belleville - sur - Mer ce jour - là. 
Les enfants et animateurs étaient sur le pied de guerre tôt le matin, lorsque le public 
est arrivé en masse pour les applaudir. Costumes splendides, arrangements musicaux 
et scéniques de qualité, ont ravi les spectateurs.



PEL Pôle Éducation et Loisirs Pôle Éducation et Loisirs PEL
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PELUN 10 ÈME ANNIVERSAIRE SOUS LE SOLEIL

Une jolie réussite pour les équipes d’animation de Petit - Caux lors du Festival de la Toupie 2019, qui a réuni 
de nombreux visiteurs.

Pour souffler cette bougie mémorable, des partenariats avec le Musée d’His-
toire de la Vie Quotidienne et la Communauté de Communes Falaises du  

Talou se sont imposés. Le 
musée a ainsi organisé une 
exposition hors les murs de 
sa collection de jouets et les 
Falaises du Talou ont participé 
à la décoration du lieu ainsi 
qu’à la mise à disposition d’une 
animatrice. 
Jeux, spectacles et animations 
ont ravi les 1240 visiteurs.  
Les espaces " je bricole ",  
 " je raconte " et " je cuisine " 
proposés par les animatrices du centre ont particulièrement séduit les 
enfants et leurs parents.   
Rendez - vous pris en 2020 pour de nouvelles aventures !

FORUM DES ASSOCIATIONS
4ÈME ÉDITION ! 
Moment d’échanges et de découvertes pour de 
nombreux Caux - Marins désireux d’intégrer une 
association, le forum sonne la cloche de la rentrée !

La signature des conventions d’utilisation des 
équipements sportifs ouvrira les festivités le 8 
septembre prochain à 10 h. Toute la journée sera 
rythmée par diverses démonstrations et initiations 
aux sports et activités proposés sur le territoire. 
Une conférence sur la thématique  " Les gestes de 
premier secours " se tiendra de 15 h à 16 h. 

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
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UN THÉ NATURE  
Une quinzaine de personnes se sont regroupées pour parler de l'entretien des jardins, de l'éco-responsabilité et 
du respect de l'habitat biologique des insectes et autres petits 
animaux.

C’est un sujet au cœur des préoccupations qui a été abordé le 
mercredi 28 mai. La nature sous tous ses aspects, la biodiversité 
locale et notre façon de la protéger. À Glicourt, les échanges ont 
porté sur les conseils jardiniers. Lutter sans pesticide contre les 
mauvaises herbes et favoriser le développement de nos amis les 
insectes dans les jardins ont été longtemps débattus. 

!

Le Mildiou attaque vos tomates ? Pas de panique !   
Voici une petite recette naturelle.

Mélangez une petite cuillère (5ml) de bicarbonate de 
soude à 1,25 l d’eau et ajoutez une cuillère à café de 
savon non détergent. Pulvérisez sur les feuilles tôt le 
matin, avant que le soleil ne se lève. Faites-le une fois 
par semaine et après chaque 
pluie afin d’éliminer le mildiou 
ainsi que les maladies dues 
aux champignons. 

DU TONUS EN DOUCEUR

Aux Matins Bleus, les résidents bénéficient chaque semaine d’un cours de Qi 
Gong. Mais qu’est-ce que c’est ? 

Le Qi Gong est une gymnastique douce et lente issue de la Médecine Traditionnelle 
Chinoise. Du chinois " qi " qui signifie " énergie " et " gong " qui veut dire : 
" le travail ", le Qi Gong est le travail de l’énergie via le corps. Appréciée de nos 
séniors, cette pratique est composée d’exercices qui, pratiqués régulièrement et 
quotidiennement, favorisent l’équilibre spirituel, psychique et physique. Le Qi Gong 
fait appel à une grande diversité de mouvements qui s'enchainent généralement 
très lentement, de postures immobiles, d'étirements, d'exercices respiratoires, de 
visualisation, et de méditation avec une grande focalisation. Retrouvez bientôt le 
reportage vidéo, pour un cours en image !

Plus d’information sur www.passeportsante.net

PAROLES DE LECTEUR

Le dernier Bussi vous a laissé sans voix ? Vous n’avez pas tout 
saisi de votre dernière lecture de Maria Montessori ?  

Venez échanger avec d’autres lecteurs ,
à la bibliothèque Clé de Sol à Belleville - sur- Mer.

 
www.consoglobe.com/jardinage-bio-fabriquer-fongicide-naturel-3251-cg
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Portrait Zoom
=

=

Portrait Zoom

Tantôt rousse, blonde ou brune, elle fait pétiller vos papilles et vous accompagne souvent dans des moments de 
convivialité… L’avez - vous reconnue ?  

Brassée au cœur de Petit - Caux à Auquemesnil, la bière " La P'tiote " est née du rêve fou d’une petite brunette 
parisienne. Fatiguée des chiffres et des comptes en banque, elle plie valise et débarque... en Normandie !  
« Avec mon parrain et ma marraine, taverniers d’un pub à Dieppe, et après plusieurs festivals, j’ai pris conscience du 
pouvoir fédérateur et convivial de la bière. Ni une, ni deux, allez hop je trouve un stage chez un brasseur et me voilà 
devant les marmites. Et là, le déclic… » confie Frédérique Adam.
Depuis 2015, " l’apprentie sorcière brasseuse de bière " comme elle se décrit, a perfectionné ses recettes et affiné ses 
productions. Sensible à l’environnement, elle choisit de consigner ses bouteilles, à l’ancienne. Bonne dégustation à 
vous, et toujours avec modération ! 
Nous avons le plaisir de vous présenter les "P'tiotes " qui ne sont ni filtrées, ni pasteurisées !

LA P'TIOTE BLONDE, alias Laeti : C’est un style belge. Fruitée, florale, mielleuse mais 
affirmée… Pas si blonde que ça !
LA P'TIOTE ROUSSE, alias Anne - Laure : C’est un style anglais. Elle est légère, couleur 
caramel, mais avec un caractère piquant et rocailleux.
LA P'TIOTE BRUNE, alias Fred : C’est un style irlandais. À la fragrance café - chocolat, 
légèrement amère avec une pointe de réglisse et noisette.

Contact : laptiotbiere@gmail.com - tél. 06 27 17 71 91
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

FRÉDÉRIQUE ADAM ET " LA P'TIOTE " AUX 3 VISAGES
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Environnement
Environnement

ERIK FRETEL, UN PARRAIN NATUREL
Les Semaines du Développement Durable organisées en partenariat avec " Falaises du Talou " se sont  
déroulées du 24 mai au 9 juin dernier, mobilisant de nombreux acteurs environnementaux. 

Parmi eux, Erik Fretel, notre parrain réalisateur - militant !
Avalanche d’animations sur Petit-Caux ces dernières semaines ! Pour sensibiliser un large public, la mobilisation 
s’est menée sur l’ensemble du territoire. Erik Fretel s’est investi dans une conférence sur le réchauffement clima-
tique qui suivait le visionnage de son film " Heulà ! ça chauffe ! " dans le cadre de son parrainage.  

Une émission de radio sur le thème du déplacement à vélo a été enregistrée 
en direct du troc aux plantes à Biville - sur - Mer, avec l’interview de Marc 
Foucoult, garde champêtre à Petit - Caux et moniteur de prévention routière. 
Homme simple et chaleureux, le parrain laissera une empreinte naturellement 
appréciée de son passage dans notre commune.
Des visites de fermes locales, des observations de papillons, chouettes et 
abeilles, des créations de Land’Art et des opérations de propreté, ont permis 
à de nombreux Caux - Marins de s’investir dans cette vague environnemen-
tale. Mais nul besoin d’un prétexte, maintenons tous nos efforts écologiques 
au quotidien !

AÏE ÇA PIQUE !
Son dard et ses rayures n’impressionnent pas moins que son venin, parfois nocif et dangereux.  
Voici quelques informations sur les mesures à prendre si vous découvrez un nid de frelons asiatiques.

Vous avez remarqué une boule curieuse nichée dans un arbre ou sous votre toiture ? Vous avez aperçu plusieurs 
frelons autour ? N’agissez surtout pas seul. Contactez la Police Rurale de Petit - Caux, le garde champêtre sera en 
mesure de l’identifier. S’il s’agit bien d’un nid de frelons asiatiques, vous devrez contacter le 02 77 64 57 76.  
Il s'agit de la plateforme qui vous aidera pour la recherche d'un professionnel conventionné chargé de la destruction 
de ces nids.  
Le département participe à hauteur de 30% avec un maximum de 30 e auprès des professionnels conventionnés et 
la mairie de Petit - Caux participe à hauteur de 20 e sur présentation de la facture en mairie. 
Un arrêté général a été pris par le Maire de Petit - Caux pour obliger la destruction de ces nids.

L’info NID ! De mars à mai, les reines sortent d’hivernage et commencent la 
construction du nid embryonnaire ou nid primaire. Ce nid est de toute petite 
taille (l’équivalent d’une balle de golf) et il se situe en général à l’abri des  
intempéries (cabane de jardin, à l’intérieur d’un bâtiment ouvert par exemple).  
Le nid principal, plus gros, apparaît en général de juin à novembre.  
Il peut atteindre 1 mètre de diamètre et est situé en hauteur des arbres, dans 
les haies ou dans un bâtiment. 
Brigade des gardes champêtres : 02 35 83 36 81.



7  Juillet
GUILMÉCOURT
Fête du village 

Kermesse
 

7  Juillet
BERNEVAL
Concert rock 

gratuit 
+ repas

moules frites 
Place de l'Église

13  Juillet
BERNEVAL
Retraite aux 
flambeaux 

Feu d'artifice
23 h

Stade de football

13  Juillet
TOCQUEVILLE

Repas 
champêtre

+ feu 
d'artifice

11 h

14  Juillet
GUILMÉCOURT
Commémoration

et jeux

14  Juillet
BIVILLE
Repas et

feu d'artifice
À partir de

11 h 45
devant 

la mairie

21  Juillet
BIVILLE
Brocante

21 Juillet
GLICOURT
Foire aux

livres et aux
vinyles

De 8 h à 18 h
Salle polyvalente

Brocante

21 Juillet
ASSIGNY
Fête de la
moisson

Escapade 
pédestre à 

Epernay
Départ

Place de la 
salle polyvalente

27 Juillet
INTRAVILLE

Concours
de pétanque

À partir de
10 h 

2 Août
ST MARTIN

Concert
Retraite aux 
flambeaux 

Feu d'artifice
À partir de

19 h 

11 Août
ST MARTIN

32 ème

duathlon
Départ à

15 h

15 Août
ST MARTIN
Foire à tout

17 Août
TOCQUEVILLE

Concours
de pétanque

Semi - nocturne

21 Sept.
BIVILLE

18 ème

salon d'exposition

26 Sept.
ASSIGNY
Voyage en

Algarve
Portugal
Contact :

  07 70 40 59 89
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Agenda
Agenda

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2019

ST - MARTIN 
MUSÉE

ST - MARTIN 

Mardi 30 juillet
" Chers maman et papa ",

 à partir de 6 ans, 12 enfants max. + 1 parent 
atelier découverte de l’histoire de la carte postale et 

créatif pour fabriquer sa carte à système.

Mardi 13 août
 " À l’écoute des Saint - Martinais",

Saint -Martin -Plage, à partir de 8 ans, 
20 participants max. 

Visite du hameau en découvrant l’évolution du 
paysage et les témoignages des habitants.

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

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 mardis
(avec rendez - vous)

toute la journée
Permanences assurées par Carole Damerval

Permanences tous les vendredis
 (avec rendez - vous)

de 9 h à 12 h
Permanenes assurées par                                                    

Marine Mutel et Ludivine Denis

" Suivez le guide ! "
Dans la Maison Mercier

Visite guidée libre
4 août à 15 h

" Suivez le guide ! "
Histoires d'objets
Visite guidée libre

1er septembre  
à 15 h

" Suivez le guide ! "
Dans l'exposition temporaire

" Madeleine project, 
de la cave au musée "

Visite guidée libre
7 juillet à 15 h




