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Chères Caux - Marines, 
Chers Caux - Marins,

   Une rentrée sereine et réussie 
s’est déroulée il y a quelques jours 
pour les 1005 élèves de Petit - Caux 
répartis en 15 classes maternelles 
et 28 classes élémentaires. 

Nous souhaitons bon courage 
et réussite aux 46 enseignants à 
qui nous rendons hommage ainsi 
qu'à notre personnel communal 
compétent et dévoué. Je n'oublie 
pas les associations de parents 
d'élèves qui s'investissent au quo-
tidien pour animer et donner des 
moyens supplémentaires à nos 
écoles. 

Afin de répondre au défi du re-
tour à la semaine des 4 jours à 
l'école, le pôle Éducation Loisirs 
propose à vos enfants un plan 
m e r c r e d i ambitieux,

                                         dans des 
c o n d i t i o n s économiques re-
marquables pour les familles dont 
vous trouverez l'essentiel dans 
ce numéro de votre magazine. La 
commune de Petit - Caux  donne 
le maximum pour ses enfants et 
cette année scolaire, en concer-
tation avec les enseignants, nous 
créons un atelier numérique dans 
chacune de nos 28 classes élé-
mentaires. 

C'est un effort considérable que 
le conseil municipal a consenti soit 
un coût évalué à 111 000.00 euros. 

Préparer nos enfants au monde 
de demain qui évolue très vite 
est un devoir même si, j'en suis 
convaincu, le livre aura toujours sa 

place ... 
Ce monde de demain, les  

agriculteurs n'ont de cesse de 
l'anticiper. Les technologies, les  
méthodes de travail, les contraintes 
environnementales ou sanitaires 
ce métier est sans doute celui qui 
a été confronté à ces évolutions, 
parfois douloureusement.

L'opération " portes ouvertes" 
de l'exploitation de M. et Mme 

Franck Grémont à Gouchaupré 
cet été ainsi qu'une récente visite 
de l'exploitation de Tony Ferment 
à Derchigny, nous ont permis 
d'écouter et de bien comprendre 
le monde agricole. Il ne faut pas 
stigmatiser cette profession aus-
si passionnante qu'ingrate qui 
traverse beaucoup d'épreuves. 
Les explications sincères et dé-
taillées de Franck et de Tony 
nous ont permis de comprendre 
que rien n'est simple et que les  
agriculteurs s'adaptent sans cesse 
pour respecter l'environnement, 
les normes toujours plus contrai-
gnantes, la concurrence étrangère 
toujours plus pénalisante, la pres-
sion des distributeurs toujours 
plus forte et des finances toujours 
plus tendues. 

Dans notre commune qui 
vit au quotidien une cohabita-
tion largement positive avec les  
agriculteurs, nous devons nous 
efforcer de concilier ces mondes 
car ici comme ailleurs, il vaut 
mieux, même si c'est plus difficile, 
rassembler que diviser ... 
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= La journée du commerce de proximité, de 
= l'artisanat et du centre - ville dans votre commune
= Octobre rose à Petit - Caux
= Arrivée imminente d'un habitant du Pôle - Nord
=Objets trouvés

=Paroles d’agri’ : plus qu’un métier, une vocation

= L'urbanisme à Petit - Caux
= Une équipe à votre service
= Les petits nouveaux !

= La sécurité, notre priorité
= Tout à trac, les travaux en vrac

= Célébrez Halloween en famille avec le MHVQ !         

= Périsco Club’ : le petit nouveau de la rentrée !

= Carnet rose : la petite dernière de Petit - Caux
= Un forum en pleine forme !

= Il va y avoir du people ! 

Portrait = Zoom 13 = Cyril Farcy : sa passion, il l’a dans la peau

Environnement 14 = Petit - Caux agit pour votre santé et 
= pour la biodiversité !  

Agenda 15

 
 
  
  

= Programme DSN



OBJETS TROUV ÉS
 Durant toute l’année, mais particulièrement lors de la période estivale, 
de nombreux objets trouvés sont remis à la police rurale de Petit-Caux . 

= Lunettes de vue ou de soleil, clés, portefeuilles, sacs, téléphones portables…. 

Vous avez perdu un objet ?
N’hésitez pas à contacter le service de la Police Rurale par téléphone au 02 35 83 36 81 ou par
courriel à police-rurale@mairie-petit-caux.fr             

 Police Rurale de Petit Caux.

Événement
Événement
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LA JOURNÉE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ, DE 
L'ARTISANAT ET DU CENTRE - VILLE DANS VOTRE 
COMMUNE !
Le 12 octobre est " la " date à retenir !  La première journée des commerçants se 
déroulera au Ludimarché à Saint - Martin - en - Campagne. 

Démonstrations, mise en avant de l’artisanat, surprises et petits cadeaux vous  
attendront lors de cette journée exceptionnelle auprès de vos commerçants. 

OCTOBRE ROSE À PETIT - CAUX
Pour accompagner les femmes et les encourager dans la campagne 
annuelle de dépistage du cancer du sein, la commune s’engage dans un 
octobre haut en couleur.

Commerçants, Musée, associations, écoles et particuliers, tous sont invités à 
participer à cet élan de solidarité. Vous reconnaîtrez aisément les partenaires de 
ces mouvements aux éléments « roses » qui vont illuminer Petit - Caux durant tout 
le mois, pour apporter votre contribution au mouvement. Retrouvez également 
l’intégralité du programme sur notre site internet, de quoi voir la vie en rose !

ARRIVÉE IMMINENTE D’UN HABITANT DU  
PÔLE - NORD …
Il est vêtu de rouge, possède une belle barbe blanche, de grandes bottes et se déplacerait avec des valises 

chargées de cadeaux… Chuuut !  Soyez sage, le Père - Noël arrive !

Voici en exclusivité les dates et lieux de son passage dans la commune :

!

Intraville
Gouchaupré

Vendredi
13

décembre

Samedi
14

décembre

Dimanche
15

décembre

St-Martin
Derchigny
Assigny  
Brunville

20h30
Complexe 

sportif
Belleville-sur-Mer

Bracquemont

14h
Salle des fêtes
Bracquemont

Auquemesnil

14h30
Salle des fêtes
Auquemesnil

Belleville-sur-Mer
Berneval-le-Grand

15h
Complexe 

sportif
Belleville-sur-Mer

Tourville
la

Chapelle

16h
Salle des fêtes

Tourville
la

Chapelle

Greny
Guilmécourt

10h
Salle des fêtes

Greny

Glicourt

10h
Salle des fêtes

Glicourt

Biville-sur-Mer
Penly

Tocqueville
St - Quentin

15h
Complexe 

sportif
Belleville-sur-Mer

18h30
Salle des fêtes
Gouchaupré



PAROLES D’AGRI’ : PLUS QU’UN MÉTIER, UNE VOCATION
Vous les croisez quotidiennement sur nos petites routes de campagne, nos enfants vont ensemble à l’école, ils 
vivent au rythme des saisons… Mais les agriculteurs ont rarement la parole. Suite aux journées portes  
ouvertes qui ont eu lieu en juin dernier, nous avons décidé de la leur donner pour mieux comprendre leur rôle 
dans notre quotidien. Rencontre avec Tony Ferment et Franck Grémont, " Agri’ " à Petit - Caux.

Bonjour, comment définiriez-vous votre activité ? Pouvez-vous nous la décrire ?
T.F : Être agriculteur aujourd’hui c'est une chance, c’est pouvoir faire vivre et animer un territoire en occupant  
l’espace par des cultures et de l’élevage.
F. G : La définition de mon métier est de nourrir l’Homme avec un support 
qui s’appelle Dame Nature.
[…] Nous sommes au quotidien en formation, en réflexion pour mener à 
bien cette tâche. C’est le plus beau des métiers si on ne s’endort pas sur 
nos lauriers.

Comment est perçu votre métier par les autres, selon vous ? 
T.F : Nous avons un très bon climat et de très bonnes terres fertiles à 
Petit - Caux. […] Souvent je rencontre des vacanciers qui s'arrêtent pour 
nous poser des questions, tous disent que notre paysage et notre  
territoire sont magnifiques.
F. G : […] Nos exploitations sont très souvent ouvertes à échanger et aussi 
bien-sûr entendre les besoins de chacun.
Il y a un très grand chemin à faire pour que notre métier soit mieux com-
pris et que l’on arrête de nous assassiner tous les jours par voie de presse ou de radio, en nous faisant passer pour 
des hommes et des femmes sans cœur qui n’avons que pour vocation de polluer notre planète […]

Et vous, comment « vivez-vous » votre quotidien d’agriculteur ?
T. F : […] Aujourd’hui il faut vraiment en vouloir pour être agriculteur avec les contraintes administratives, les normes 
environnementales, la négation de notre métier, les vidéos désastreuses sur nos pratiques d’élevages... […]

L’un de vos taureau (M. Ferment) est une star à Petit-Caux, pouvez-vous nous raconter son histoire ? 
T.F : Ce taureau est arrivé à la ferme à l’âge de 8 mois, nous avons eu le coup de cœur lors d’une vente aux en-
chères dans une ferme en Mayenne à Evron. Il a tout de suite su s’imposer dans l’élevage. Il est né le 2 avril 2014 et 
a participé au concours (au salon de l’agriculture) à Paris où il a terminé second. […]

Est-ce pour vous une vocation animée par la passion, ou un métier d’héritage pour faire perdurer l’activité  
familiale ? (Ou les deux ?)
F. G : Cette vocation est vraiment animée par une passion, on ne fait pas cela parce 
que nos parents ou grands - parents l’ont fait. Faire 80 heures par semaine pour faire 
plaisir à nos parents, il faudrait être fou… […]

Qu’aimeriez-vous dire aux habitants qui vivent en milieu rural ? 
T. F : […] Faire vivre son territoire simplement et 
avec honneur pour que tout le monde puisse se 
sentir bien, avec respect et convivialité, c’est  
bien ce qu’on doit à la nature.
F. G : […] Notre métier est en voie d’extinction, 
ouvrez votre « frigidaire » et regardez si l’on 
disparaissait ce qui resterait à manger pour ce 
soir…
Par manque de place, des extraits ont été 
supprimés dans cette interview. Retrouvez 
l’intégralité des échanges sur le site internet 
de Petit-Caux dans les actualités.
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Économie
Économie
L'URBANISME À PETIT - CAUX
Vous envisagez de réaliser des travaux ? 
Avant toute démarche, venez rencontrer les agents du service urbanisme de la Mairie de Petit - Caux. Ils sont à 
votre disposition pour vous conseiller. Le service est doté d’un Système d’Information Géographique piloté par 
Franck PRUNEAU.

!

LES PETITS NOUVEAUX !
De nouvelles entreprises ont enrichi le climat économique de Petit - Caux ces derniers mois ! 

= BND énergie - (Poêles et cheminées) - Z.A. de l'Oratoire, Biville - sur - Mer - 76370 Petit - Caux - Tél. 06 82 09 83 91

= Isola'Yan - (Salon d'esthétique) - 20, avenue de l'Europe, Biville - sur - Mer - 76630 Petit - Caux - Tél. 02 35 40 22 81

= Turquoise Kebab - 3, place Marquis de Belleville, Belleville-sur-Mer - 76370 Petit - Caux - Tél. 02 35 83 49 34

= La folie des fruits - Ludimarché, Saint - Martin - en - Campagne - 76370 Petit - Caux 

= L'annexe - Saint - Martin - en - Campagne - 76370 Petit - Caux 

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 
Envie de faire construire à Petit-Caux ? La commune met en 
vente des parcelles à construire. Pour plus de  
renseignements, contactez le service urbanisme au  
02 35 04 86 80.

Les parcelles actuellement en vente se situent à Saint - Quentin 
au - Bosc, Intraville et Saint - Martin - en - Campagne pour des
superficies allant de 800 à 1302 M2. vous pouvez visualiser la 
liste complète et les emplacements sur le site de Petit - Caux : 
https://www.mairie-petit-caux.fr/demarches/urbanisme

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
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LA SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

Depuis plusieurs mois, la police rurale, les équipes tech-
niques et les élus œuvrent à un chantier de haute impor-
tance. L’instauration de la vidéoprotection sur notre com-
mune s'effectue à des points stratégiques.

=  Ce dernier trimestre, 35 caméras seront implantées sur la 
voie publique et aux abords des bâtiments communaux. Nous 
vivons une période de recrudescence des cambriolages.  
Le Petit-Caux a engagé une politique  ambitieuse de vidéo-
protection afin de collaborer efficacement avec les forces de 
l'ordre. 
Ces lieux sensibles (déterminés avec la gendarmerie et la police 
rurale) bénéficieront ainsi d’une protection appropriée.  
Des affiches seront installées aux entrées des communes 
frontalières de Petit - Caux  pour informer les administrés et 
visiteurs.

TOUT À TRAC, 
LES TRAVAUX EN VRAC

Économie

PARTENAIRES FINANCIERS

!

= La végétalisation du 
cimetière à Brunville  débute-
ra cet automne (échéancier 
prévisionnel jusqu’en 2022 
pour  l’ensemble des cime-
tières). Voir p 14

= L’aménagement d’une aire de jeux dans la cour 
d’école  " La Preuve par 9 " à Tourville - la - Chapelle débute 
en  octobre.

= La dalle pour la construction d’une salle  
 polyvalente à Berneval - le  - Grand sera  
également réalisée .

= Les réfections des murs des cimetières à  
 Brunville, Derchigny, Guilmécourt, Tourville 
sont  en cours.

= La réfection du  pignon de l’église  de  
Bracquemont  est programmée suite à  
l’effondrement d’un pan de  mur.  
== L’extension de la cuisine de la salle polyvalente

= d’Assigny débutera également ces prochaines semaines.

= La réfection de la salle des fêtes à Tourville  - la  - Chapelle
est terminée.

UN JEAN-MICHEL PEUT EN CACHER UN AUTRE

Après 11 ans de bons et loyaux services,  
Jean - Michel Monfray savoure depuis cet été une 
retraite bien méritée. C’est M. Jean - Michel Boutin 
qui le remplace depuis le 1er septembre à la fonction 
de responsable des services techniques. Bienvenue 
Jean - Michel.

= Certaines aires de jeux sont actuellement fer-
mées pour effectuer des travaux de remise   
aux normes.



CÉLÉBREZ HALLOWEEN EN FAMILLE AVEC LE MHVQ ! 
Le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne n’a pas fini de vous surprendre en ce dernier trimestre de l’année !  
Spectacles, visites inédites, partenariat avec le Mois du Film documentaire, un programme riche vous attend.

SPECTACLE " LES CONTES DE LA CITROUILLE "
31 OCTOBRE - 10 H 30, 3 - 6 ANS

Il y a une drôle de citrouille dans le jardin de Papy et Mamy. Une citrouille qui 
raconte des histoires… Juste une fois par an… et c'est aujourd'hui ! Vite, Tom et 
Julie s'assoient dessus, lui chantent une petite chanson et ouvrent grand leurs 
oreilles. Cric, crac, il était une fois...

SPECTACLE "LA 
MAISON DE JOSÉPHA" 
31 OCTOBRE - 15 H, À PARTIR DE 7 ANS

Josepha, la vieille grand-mère de Nicolas vit seule avec son chat 
noir dans sa petite maison au milieu d'une grande forêt. La maison 
est sombre.  La grand-mère étrange.  Le chat bizarre… Le soir, avant  
d'aller au lit, elle lui raconte une drôle d'histoire...

QUAND LE MUSÉE SE FAIT 
DES FILMS… AVEC VOUS !

Le 23 Novembre, le Mois du Film documentaire fêtera ses 20 ans.  
À cette occasion, venez découvrir les films de Clara Baudoux issus du célèbre  
#MadeleineProject en présence d’Olivier Lambert.  
Plus de détails très prochainement sur notre site internet !
Découvrez le détail des visites guidées programmées p.15 du magazine.
Informations et réservations : Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne 
3, rue de l'ancienne foire - Saint - Martin - en - Campagne - 76370 Petit - Caux.  
Tél. 02 35 86 31 61.
Retrouvez le programme sur le site du musée / http://www.mhvq.fr
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À PETITS PAS DANS LES BOIS 

MISE EN SCÈNE IXCHEL CUADROS 
TOUTITO TEATRO  - THÉATRE GESTUEL ET VISUEL JEUNE PUBLIC – DÈS 2 ANS.
SAM 23 NOVEMBRE  11H - DURÉE 30 MIN 

PETIT - CAUX SAINT - MARTIN - EN - CAMPAGNE  - SALLE JACQUES BREL

Un doux plongeon dans l’univers du Petit Chaperon rouge. 

Une forêt d’arbres rouges, des pépiements d’oiseaux, 
une petite fille encapuchonnée, un animal à poils longs et 
quelques objets en tissu qui prennent vie comme par magie : 
entrez dans cette forêt, prenez place dans la clairière et dé-
couvrez pas à pas une version revisitée du célèbre conte du 
Petit Chaperon rouge ! Ici, chaussures, bonnets, pantalons 
et manteaux des comédiens servent à créer les paysages, 
les personnages et les chemins tortueux de la forêt de cette 
histoire. En croisant les formes du théâtre gestuel, de la ma-
rionnette, de la danse et des arts plastiques, les comédiens 
donnent à voir des chemins de traverse pour partir à la 
découverte du monde extérieur. Avec poésie et délicatesse, 
un zeste d’espièglerie, ils invitent à explorer l’inconnu et à 
se frotter – tout en douceur – à la peur du loup. 

UN PEU PLUS LOIN DANS LES BOIS 

MISE EN SCÈNE IXCHEL CUADROS 
TOUTITO TEATRO - THÉATRE GESTUEL ET VISUEL JEUNE PUBLIC – DÈS 7 ANS.
MER 27 NOVEMBRE  11H - DURÉE 50 MIN

PETIT - CAUX SAINT - MARTIN - EN - CAMPAGNE  - SALLE JACQUES BREL

Une rencontre poétique et singulière où les formes 
théâtrales s’entremêlent dans une forêt d’arbres 
rouges. 

Nous revoici dans un bois qui ressemble beaucoup 
au précédent et pourtant tout a changé : à présent le 
public est amené à y pénétrer plus profondément ! Le 
Toutito Teatro nous invite à explorer l’univers sen-
soriel du Petit Chaperon rouge, mais cette fois plus 
proche de la cruauté du conte originel. S’aventurer 
dans les taillis se révélera alors un peu plus sombre. 

Le public assiste à un chassé-croisé entre le loup 
et le chaperon, où se jouent attraction et séduction, 
sur un mode à la fois grotesque et poétique. L’his-
toire se cristallise sur le trajet entre la maison de la 

mère et celle de la grand - mère. À chaque pas le petit chaperon grandit et oscille entre l’enfant et la femme. Cette 
traversée gestuelle et visuelle de la forêt, soutenue par une musique singulière, nous conduit un peu plus loin sur le 
chemin de la peur... pour mieux la dompter !

SHAKESPEARE VIENT DÎNER 

CONCEPTION CAROLINE GUYOT 
BARBAQUE COMPAGNIE – THÉATRE D’OBJET – DÈS 10 ANS.

VEN 25 OCT 20H PETIT - CAUX, 
GOUCHAUPRÉ, SALLE LA CLEF DES CHAMPS  
SAM 26 OCT 20H PETIT - CAUX, 
BERNEVAL - LE - GRAND - SALLE DES SPORTS 

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). 

 



PEL
PEL Pôle Éducation et Loisirs 

PÉRISCO CLUB’ : LE PETIT NOUVEAU DE LA RENTRÉE !
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Wouap wouap wouap  ♪ Mets ton sac, casquette et baskets, chouette, ce sera sympa tu verras !  
Viens, allez on y va ! ♪ ♪
La rentrée scolaire 2019 s’est déroulée le lundi 2 septembre dernier, entre rires et pleurs, joie et appréhension pour 
certains, mais surtout avec une vive émotion pour tous. 15 classes maternelles (soit 348  enfants) et 28 classes  
élémentaires (soit 652 enfants) ont ouvert leurs portes ce matin. Ce sont donc 1005 enfants qui se partagent les  
43 classes de la commune ainsi que les 5 centres d’accueil périscolaire.
En plus de l’accueil habituel, la commune de Petit - Caux met en place une nouvelle formule pour le mercredi. 
L’équipe d’animation vous propose donc un programme d’activités riche et varié du lundi au vendredi.

= Des activités tous les soirs (sauf mercredi), avec une inscription directement dans les périscolaires.
= Une formule Périsco Club’ le mercredi matin pour les enfants de la petite section au CM2 avec une inscription en 
= ligne ou via les formulaires.
= Un accueil dans les centres de loisirs à Derchigny et à Brunville le mercredi après-midi avec une inscription en 
 ligne ou via les formulaires.

La formule Club : les activités

Sport découverte : initiation à diverses activités sportives, sports collectifs, sports de raquette… avec en plus des 
interventions des associations du territoire.
Couture et customisation : apprentissage de la couture, utilisation d'une machine, confection et customisation 
d'objets et de vêtements.
Arts plastiques : peinture, sculpture... avec toutes sortes de matériaux.
On joue la comédie : activités d'expression, conception d'un film ou d'une pièce de théâtre (écriture, mise en scène 
et réalisation).

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Pôle Éducation et Loisirs :
Ruelle Gabriel de Clieu, Derchigny
76370 Petit - Caux
Tél. 02 32 06 35 90
Courriel : p.martin.educationetloisirs@mairie-petit-caux.fr
ou via la plateforme d’inscription : https://inscription-fdt-pc.portail-defi.net



PEL Pôle Éducation et Loisirs 
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CARNET ROSE : LA PETITE DERNIÈRE DE PETIT - CAUX

Une nouvelle association a pointé le bout de son nez cet été ! " Guil’Music " va désormais faire partie de  
votre quotidien ! (Sans vous réveiller la nuit !)

Il jouera du piano debout, et pour vous ça 
voudra dire beaucoup ! Grâce à Guil’Mu-
sic, votre petit écolier pourra apprendre la 
musique à Petit - Caux dès cette rentrée. 
L’association vous propose des cours de 
batterie, de guitare classique et électrique, 
de basse et de piano. Ceux-ci seront 
dispensés par des professeurs certifiés 
dans différents locaux mis à disposition par 
la commune. Un cours individuel dure 30, 
45 ou 60 minutes, en fonction de l’âge et 
de l’expérience de la personne (enfant ou 
adulte). 

 

Vous souhaitez plus d’informations ?

Contactez Wilhelm Danczak au 06 33 83 15 87.

Lieux et jours pressentis pour l’éducation musicale :
= Piano : salle Offenbach à Saint- Martin - en - Campagne 
le mardi après -midi.
= Batterie : foyer rural à Penly le mercredi toute la journée. 
= Guitare ou basse : salle des associations à Penly les 
lundis après -midi.
Le prix ? Adhésion à l’association 50 €  / année + les 
cours : 12,50 € les 30 minutes, 18,75 € les 45 minutes et 
25 €  / heure. 

UN FORUM EN PLEINE FORME !
Le 8 septembre dernier se tenait l’évènement fédérateur 
annuel des associations à Belleville - sur - Mer.  
Un rassemblement de 40 associations, de quoi proposer 
des activités variées à l’ensemble des Caux - Marins.

Chaque nouvelle rentrée est l’occasion de s’adonner à de 
nouvelles pratiques sportives ou artistiques. Mais comment 
faire son choix ? C’est tout l’intérêt du forum dont la vocation 
est de faire connaître l’ensemble des activités sportives et 
culturelles proposées sur le territoire, et peut - être déclencher 
une évidence. 

Les nombreux visiteurs ont bénéficié de démonstrations de 
plusieurs sports. Kévin Campion, marcheur Olympique, et 
Marine Lievrouw, Championne du monde de full contact, ont 
profité de leur présence pour signer des autographes aux 
visiteurs ravis de les rencontrer.

 ASSOCIATIONS 
ASSOCIATIONS
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IL VA Y AVOIR DU PEOPLE !
LE « VILL’AGE » DÉBARQUE À PETIT - CAUX.

En partenariat avec Petit - Caux et le département, le Réseau ADMR 
de Seine - Maritime met en place à Saint - Martin - en - Campagne des 
ateliers découverte gratuits, adaptés et réservés aux personnes de 
plus de 60 ans.

De nombreuses activités sont proposées telles que : des activités de 
bien - être (Taï Chi, Qi Gong, Yoga du rire, Sophrologie), la nutrition 
(information sur l’équilibre alimentaire), le numérique (utilisation d’une 
tablette ; les tablettes sont mises à la disposition des participants lors 
de l’atelier) et de la prévention des chutes et des risques domestiques.

Les ateliers se dérouleront le 25 septembre, les 2, 9, 16, 24 octobre et 
16 novembre de 14h à 16h à la Salle Edith Piaf, rue du Val des Comtes 
à Saint - Martin - en - Campagne.

 

           La Fédération ADMR de Montville 
En collaboration avec la commune de Petit-Caux  

et l’association ADMR la Cot’Yères 

 
 

Réservés aux 60 ans et plus ! 
 Inscriptions et  
Renseignements 

02.32.93.90.68  
02.32.93.96.06 

  poleprevention@fede76.admr.org 

Yoga du rire et Sophrologie 25 Septembre 2019   
14H-16H 

Numérique 2 ET 16 Octobre 2019 
14H-16H 

Alimentation 9 Octobre 2019 
14H-16H 

Prévention des chutes  
 risques domestiques 

24 Octobre 2019 
14H-16H 

Qi Gong et Taï Chi Chuan 06 Novembre 2019 
14H-16H 

Lieu : Salle Edith Piaf, Rue du Val des Comtes, 76370 St Martin-en-
Campagne 
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Portrait Zoom
=

=

Portrait Zoom

Piqué par la passion du dessin depuis l’enfance, Cyril nous accueille dans l’antre de son Art, à Auquemesnil.

Le regard bleu, franc et amical, une légère barbe et le bras gauche tatoué, pas de doute l’homme qui nous accueille 
est bien celui que nous souhaitions rencontrer.
Installé dans la commune depuis quelques années avec sa compagne, le tatoueur a ouvert son salon en juin dernier. 
Agé de 31 ans, il manipule aussi bien la couleur que le noir et blanc et les dégradés, mais ses préférences vont vers la 
calligraphie et le old -school *. Résolument attiré par le vintage*, il a pensé et réalisé sa décoration dans cette mouvance.  
Ce qu’il aime dans ce métier ? L’artistique, le contact avec l’autre mais surtout l’empreinte qu’il laisse sur la peau de 
ses clients. Car c’est une évidence, une confiance et une intimité s’installent inexorablement entre les deux parties.  
Des conditions pour se faire tatouer ? Être majeur ou 
avoir plus de 16 ans, une autorisation parentale et un 
certificat médical. Prêt à passer le cap ? 

" Cyril Ink " vous ouvre ses portes du lundi  
au dimanche uniquement sur rendez-vous. 
Contactez - le au 06 23 42 14 48 ou via sa page 
" Cyril Ink "

Adresse : 10, rue du Moulin,  
Auquemesnil - 76630 Petit - Caux.

* Style rétro

CYRIL FARCY : SA PASSION, IL L’A DANS LA PEAU
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Environnement
Environnement

PETIT - CAUX AGIT POUR VOTRE SANTÉ ET POUR LA BIODIVERSITÉ !  
Depuis le 1er janvier 2017, l'usage des produits phytosanitaires (couramment appelés pesticides) est interdit dans 
la majorité des espaces publics communaux. C'est une bonne nouvelle pour la santé de tous et pour l’environne-
ment, notamment en ce qui concerne la qualité de l'eau et la biodiversité. 
La municipalité de Petit-Caux a fait évoluer les pratiques d'entretien de ses espaces en décidant d'aller plus loin 
dans cette démarche. En effet, en partenariat avec l'EPTB* de l'Yères et l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, elle a  
missionné la FREDON* de Haute - Normandie pour élaborer un plan de gestion différencié de ses espaces commu-
naux. Ainsi, en 2018, l'ensemble des espaces communaux de Petit - Caux a été recensé, mesuré et cartographié.  
De nouvelles solutions d'entretien durable ont été définies, intégrant d'une part de nouveaux matériels, mais égale-

ment une évolution des modalités d'intervention pour certains lieux. 
Certains espaces verts, chemins de promenade, mares ou même 
rues pourraient changer d'aspect. À certains endroits prédéfinis, vous 
pourrez voir apparaître des prairies fleuries par exemple. De nouveaux 
matériels seront également utilisés par les services techniques mu-
nicipaux : faucheuses dans les prairies fleuries, châssis de désher-
bage sur les terrains de pétanque et même... des animaux ! En effet 
dès 2019, quelques zones de la commune ont été entretenues par 
éco - pâturage : moutons, chèvres, oies ou encore ânes vont rempla-
cer les tondeuses sur quelques sites naturels ou dans des bassins 
pluviaux.
Enfin, dans les cimetières, une végétalisation progressive va  
permettre de réduire les surfaces en graviers, compliquées à  
entretenir sans produits chimiques. C'est une opportunité pour la 
commune de Petit-Caux de redonner un aspect plus paysagé à ses 

cimetières, qui sont devenus depuis les années 50 très minéraux. Les cimetières paysagers sont également plus  
propices au recueillement et plus favorable à la biodiversité.
Chez vous aussi, vous êtes concernés. Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers n'ont plus le droit d'acheter, de  
stocker et d'appliquer la plupart des produits phytosanitaires. Vous l’aurez compris, de nombreuses solutions  
durables existent pour repenser vos jardins de façon respectueuse de l’environnement !
* EPTB : Établissement Public Territorial de Bassin.
* FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles.

Petit - Caux est labellisé " Charte d'entretien des espaces publique " au 4 octobre 2019.



12 OCTOBRE
BELLEVILE
Spectacle, 

repas et soirée 
dansante 

20 h
Scène en Mer

 
13 OCTOBRE

DERCHIGNY
Relais pédestre 

9 h 45

13 OCTOBRE
PENLY

29ème Prix de 
Penly, 

Épreuve cycliste
14 h 

20 OCTOBRE
ASSIGNY

5ème Rando VTT 
et Pédestre

9 h

25 OCTOBRE
ASSIGNY

Concours de 
manille
13 h 30

Salle polyvalente

2 NOV.
BERNEVAL

Soirée paella et 
animation

19  h 30

09 NOV.
ST  QUENTIN
Soirée hareng

à partir de 19 h 30
Salle des fêtes

 
10 NOV.

ST MARTIN
Bal Téléthon 

2019 
Salle 

Jacques Brel
13 h

16 NOV.
GUILMÉCOURT
Soirée hareng

Commission
cérémonies et

fêtes
19 h

16   NOV.
TOCQUEVILLE
Soirée hareng

19 h

20 NOV. 
1er DÉC.
BIVILLE

Marché de Noël
Samedi 

14 h  / 19 h
Dimanche 
10  h   /  19  h

22 NOV.
BIVILLE

Soirée hareng
19 h 30

Le Forgeron de 
la Mer

23 NOV.
GLICOURT

Soirée hareng
Beaujolais

19 h

30 NOV.
BERNEVAL

Sortie à Reims
Visite de caves 

et du marché de 
Noël

8 h à 22 h
 

1ER DÉC.
BELLEVILLE
Bourse aux 

jouets
De 9 h à 18 h
Scène en Mer

18 DÉC.
ASSIGNY

Concours de 
manille de Noël

13 h 30
Salle polyvalente

DU 02 AU 23
OCT.

Tous les 
mercredis
ST - MARTIN

Les Ateliers 
Vill’Âge 

Salle 
Édith Piaf

De 14 h à 16 h
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Agenda
Agenda

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

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

ST - MARTIN 
MUSÉE

20 OCTOBRE : 
Journée nationale de l’architecture 

 MHVQ / 15h
24 OCTOBRE 

Animation familiale 
" Étranges Objets "

24 OCTOBRE 
Jeu familial 

" Qui a volé M. Mercier ? "
26 DÉCEMBRE

Animation familiale 
" Miam ! Ouch, la fève ! "

MHVQ  à 10h30



1994-2019

25 ans d'expérience




