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Chères Caux - Marines, 
Chers Caux - Marins,

    II est où le bonheur il est où ?

Cette chanson en forme de question, a connu un certain 
succès auprès du public sans doute parce qu'au - delà de 
son intérêt musical ce thème parle à tous, tant la recherche 
du bonheur est constante et universelle.

Pour d'aucuns l’amour de son prochain, de sa famille, 
d’une passion ou tout simplement une vie simple et modeste 
mais harmonieuse suffit à donner du bonheur,  pour d'autres 
se sera en se dévouant pour son semblable ou une cause 
solidaire ou humanitaire. Nous le constatons auprès des  
bénévoles qui œuvrent dans les associations de Petit - Caux 
ou d’ailleurs.

Le monde évolue et change sans cesse et avec lui la notion 
même du bonheur mais nul doute que sa quête concerne 
chacun d'entre nous où qu'il vive.

Ce couple magnifique en photo* de couverture qui réside 
aujourd'hui aux " Matins Bleus ", symbolise parfaitement la 
solidité d’un couple et la force de l‘amour.

Je souhaite sincèrement que cette année 2020 vous  
apporte à tous beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour.

* photo réalisée par le service communication de Petit -Caux
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=Step by step : la station d’épuration se dévoile.
= Amour, bonheur, réussite… 
=mais surtout une bonne santé !

=Le RAM : relais d’information pour tous les parents.
=Il y a de l’actu chez Ludi’Bulle !

= Il était une fois…
= Tout à trac les travaux en vrac.
= Lumière !

= Quelle vie de chien !
= La police rurale renforce ses effectifs.

= Scène en fête !         

= Le nouveau PEDT.
= Le Périsco’Club c’est fun !

= La musique dans la peau.
= Quand la dame se déplace.
= Subventions.

= Le " jeu " ce phénomène de société.
= Les Matins Bleus aux couleurs de Noël.

Portrait = Zoom 13 = Rencontre avec Odette la coquette.

Environnement 14 = En hiver on chouchoute nos espaces verts.
= City 4 : la nouvelle recrue !

Agenda 15

 
 
  
   

= Les médiathèques en réseau 
= Des planches au Musée au 1er mars



STEP BY STEP : LA STATION D’ÉPURATION SE DÉVOILE
 
Innovante, respectueuse de l’environnement et économique, la nouvelle station 
d’épuration présentée à Saint - Martin - en - Campagne ne manque pas d’atouts. 

Ouvrez les yeux, rien ne se voit. C’est un véritable concert en sous - sol qui se joue ici. 
Près des jardins ouvriers à Saint-Martin - en - Campagne, la nouvelle STEP * se met à nu.  
Futur outil pédagogique pour nos enfants, les écoles pourront visiter le site lors de 
l’étude du cycle de l’eau. Bénéficiant d’une serre de plantes tropicales, de vitres sur les 
salles des machines et de néons ultra - violets pour les traitements de l’eau, nul doute 
que ce lieu exceptionnel saura captiver ses visiteurs. 
Mais au - delà de ces préoccupations d’apprentissage, c’est avant tout l’aspect 
écologique et économique qui démarque la station. Ses nouvelles technologies 
innovantes telles que l’utilisation de têtards luminescents pour détecter les pollutions 
éventuelles de l’eau, sont au cœur du projet. 

Cette nouvelle station va 
permettre un développement 
de la population, alors que 
l'ancienne était arrivée à 
saturation. Sa capacité 
est de 14 000 équivalent 
habitants. In fine, c’est une eau 

décarbonatée qui devrait être proposée dès le mois de mars 
dans vos foyers, de quoi vous rendre le quotidien plus  
doux ! **
* Station d’Épuration

** Retrouvez plus de détails lors du reportage Atmosphère 
TV dédié à la STEP.

AMOUR, BONHEUR, RÉUSSITE… 
MAIS SURTOUT UNE BONNE SANTÉ !
Tous à vos agendas ! Patrick Martin, maire de Petit-Caux, et ses 17 maires délégués vous convient aux bons 
vœux de ce début d’année.

PENLY  Dimanche 5 janvier 11 h 30.
TOCQUEVILLE - SUR - EU Vendredi 10 Janvier 19 heures à la salle polyvalente.
INTRAVILLE Vendredi 10 janvier 19 h 30.
AUQUEMESNIL Samedi 11 janvier à 11 h à la salle polyvalente.
GUILMÉCOURT   Samedi 11 janvier à 16 h à la salle socio  -  culturelle.
DERCHIGNY Samedi 11 janvier  à 18 h à la salle polyvalente.
ST - MARTIN - EN - CAMPAGNE Samedi 11 janvier à 19 h salle René Cassin
BRUNVILLE   Dimanche 12 janvier 11h.
GLICOURT Dimanche 12 Janvier  11 h 30 à la salle polyvalente.
BIVILLE - SUR - MER  Vendredi 17 janvier à 19 h –  salle " Le Forgeron de la Mer ".
ST - QUENTIN - AU - BOSC Dimanche 19 janvier 11 h à la salle des fêtes de la commune.
BERNEVAL Lundi 20 janvier à 18 h 30 à la salle des sports rue Alexandre Dumas. 
PETIT - CAUX Mercredi 22 janvier à la salle polyvalente à Tourville - la - Chapelle à 18 h 30.
BELLEVILLE - SUR - MER Jeudi 23 janvier à Scène en Mer à 18 h 30.
GRENY Dimanche 26 janvier 2020 à 11 h.
BRACQUEMONT Vendredi 24 janvier 2020.
ASSIGNY Pas de date prévue. 
GOUCHAUPRÉ Pas de date prévue.
TOURVILLE - LA - CHAPELLE Pas de date prévue.

Événement
Événement
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LE RAM : RELAIS D’INFORMATION POUR TOUS LES PARENTS

 Une nounou pour tous ? C’est possible !  Finies les barrières du handicap ou de la mobilité, une solution 
existe pour chaque situation.

Une fois par mois, une réunion d’information pour les parents à la recherche d’un mode d’accueil est proposée dans 
les locaux du RAM à Petit - Caux (Intraville) afin d’informer les parents des différents modes d’accueil sur le territoire 
qu’il soit individuel ou collectif, sur les éventuelles aides financières…
=Ces réunions auront lieu les vendredis 17 janvier, 7 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin.
Le RAM a désormais développé des possibilités d’accueil chez les assistant(e)s maternel(le)s formé(e)s pour les  

enfants porteurs de han-
dicaps de façon régulière 
ou ponctuelle. Cela pour-
rait permettre aux parents 
de poursuivre une activité 
professionnelle, s’accorder 
du temps pour mener des 
démarches administratives, 
les activités du quotidien…
L’objectif est que chaque 
enfant puisse trouver un 
mode d’accueil adapté à sa 
spécificité sur le territoire 
et se sociabiliser avec les 
autres enfants.
Le RAM propose de nou-
veaux ouvrages sur la thé-
matique du handicap à titre 
gratuit pour tous les pro-
fessionnels de la Petite En-
fance du territoire.
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Événement

IL Y A DE L’ACTU CHEZ LUDI’BULLE !
Chaussez vos patins, enfilez vos maillots, le 1er trimestre de cette année s’annonce sportif !  
*Attention ! Les évènements ci-dessus sont susceptibles d’être modifiés par la direction de 
l’établissement. Veuillez vérifier ces informations auprès de Ludi’Bulle avant de vous y rendre.

!

Intercommunalité
Intercommunalité    
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Travaux
Travaux
IL ÉTAIT UNE FOIS…
… La restructuration du Château de Clieu en centre 
d’hébergement.

=Son histoire 

Le Château de Clieu est situé sur la commune déléguée 
de Derchigny. Mathieu Jean - de - Clieu reconstruit le 
château actuel en 1689, son fils Gabriel le termine par la 
suite. Gabriel de Clieu devenu, en 1720, gouverneur de la 
Guadeloupe et de Martinique, fut l’introducteur du café 
dans ces îles. En 1760, il s’installe au château. Lequel est 
vendu à la famille De Beaunay en 1879. Au XXe siècle, 
le château est aménagé en restaurant et une partie du 
parc en camping pendant quelques années. Le château 
de Clieu, appartient à Petit-Caux depuis 1995. 

=Le projet 

Depuis mai 2018, le château est rattaché au Pôle 
Attractivité du Territoire de Petit - Caux. Le projet de 
restructuration du bâtiment est géré par le Pôle Technique 
en collaboration avec le cabinet d’architecture ACAU. Les 
travaux ont débuté en février 2019, et seront achevés au 
printemps 2020. 
Lors du Conseil municipal de Juillet 2019, il a été décidé 
que le château serait géré en régie durant les 3 premières 
années d’exploitation. La structure pourra accueillir tout 
type de public dont des séminaires, des familles ou 
encore des scolaires lors de séjours pédagogiques, pour 
une capacité maximum de 60 lits.

TOUT À TRAC LES TRAVAUX EN VRAC
=La restructuration de l’EHPAD débute ce 1er trimestre.
=La réfection du pignon de l’église de Bracquemont aura lieu en janvier.
=L’extension de la salle polyvalente d’Assigny a débuté.
=La construction de la salle polyvalente à Berneval - le - Grand est en cours.
=La réhabilitation du Château de Clieu aura lieu d’ici le printemps.

L’accession à la propriété vous tente ?
Il reste des parcelles au lotissement les " Marguerites " à Saint - Martin  - en - Campagne ainsi qu'au lotissement les 
" Bosquets" à Saint - Quentin - au - Bosc. Renseignez-vous auprès du service urbanisme.

=Aménagement des abords de la salle polyvalente à Berneval -  le - Grand.
=Aménagement des abords du Château de Clieu.

=Remplacement des jeux en mauvais états dans toutes les aires de la commune, suite aux demandes qui avaient 
=été déposées.

LUMIÈRE !
=Services Techniques

Un N° d'identification est présent sur chaque candélabre. Si vous 
remarquez un problème d'éclairage public, veuillez le signaler avec 
cette référence à l'adresse : accueil@mairie-petit-caux.fr
Nos services feront leur maximum pour résoudre l'anomalie le plus 
rapidement possible ! 

!

NOS PARTENAIRES FINANCIERS



QUELLE VIE DE CHIEN !
Vous possédez ou envisagez d’adopter un chien, sachez qu’il existe certaines règles et mesures à connaître. 

L’identification des chiens et des chats est obligatoire par puce ou tatouage. Pour rappel, les chiens doivent être tenus 
en laisse sur la voie publique.
En cas de morsure, une déclaration doit impérativement être faite auprès de la mairie ou de la police rurale dans 
les plus brefs délais. De plus, le propriétaire ou le détenteur doit présenter l’animal à un vétérinaire dans les 24h. La 
procédure se déroule en 15 jours et en 3 visites auprès du même vétérinaire sanitaire.
Vous possédez un chien classé en première (chiens d’attaque) ou deuxième catégorie (chiens de garde et de défense)?
En raison de leurs caractéristiques morphologiques et de leur puissance, ces animaux sont soumis à des règles 
particulières.
Les chiens catégorisés doivent être déclarés en mairie ou auprès de la police rurale qui vous informeront des 
documents à fournir afin d’obtenir un permis de détention.
Ils doivent être tenus en laisse et muselés sur la voie publique et dans les transports en commun.

RAPPEL : LES DÉJECTIONS CANINES SUR LA 
VOIE PUBLIQUE DOIVENT ÊTRE RAMASSÉES.  
LE NON RESPECT DE CETTE RÈGLE ENTRAÎNE UNE 
AMENDE DE 68 €.

Citoyenneté
Citoyenneté
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Travaux

LA POLICE RURALE 
RENFORCE SES EFFECTIFS
Clément Cajot a 27 ans. Depuis le 16 
décembre dernier, il a intégré l’équipe des 
gardes   champêtres de Petit - Caux !

Originaire de la région, Clément vit actuellement à 
Dieppe en attendant un logement sur la commune. 
Après 5 ans de gendarmerie dont 3 à Dieppe 
au Peloton de Surveillance et d’Intervention, il 
choisit de s’orienter vers un service de proximité. 
Bienvenue à lui ! 

Suivez l'actu de la  police rurale de Petit Caux.

!
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Culture
Culture

SCÈNE EN FÊTE !
Toute une semaine de festivités ! C’est ce que vous a proposé le Conservatoire à rayonnement départemental 
Camille Saint - Saëns juste avant Noël à Scène - en - Mer.  Des concerts, un bal participatif, des ateliers et des 
cours de découverte en musique, de la danse et du théâtre, bref, un programme totalement gratuit qui a su 
séduire tous les publics ! Suivez bien notre page Facebook, des vidéos relayant ces moments exceptionnels 
seront diffusées très prochainement !
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LES MÉDIATHÈQUES EN RÉSEAU 
LA MAGIE DES LIVRES JEUNESSE POUR TOUS
La mise en réseau des médiathèques sur tout le territoire de Falaises du Talou conduit à l’accessibilité de tous 
les ouvrages, CD et DVD pour tous. C’est aussi l’occasion de vous présenter une nouvelle spécialité de livres, 
dédiés aux personnes touchées par la dyslexie.
La dyslexie est un trouble du langage écrit qui touche aujourd’hui environ 8 à 10% de la population. Pour les enfants 
concernés, le cerveau ne peut pas automatiser les processus communément impliqués dans la lecture. Aussi, ils 
rencontrent des difficultés dans l’acquisition et dans l’automatisation des mécanismes nécessaires à la maîtrise de 
l’écrit (difficulté à lire, à écrire et à assimiler l’orthographe). Devant les efforts que les 
enfants dyslexiques doivent fournir pour lire, il est fréquent qu’ils finissent par trouver 
des stratégies d’évitement pour, justement, ne pas avoir à lire.
Or, si l’on ne guérit pas de la dyslexie, il est possible de trouver des moyens de com-
penser ce trouble. C’est là-dessus que les éditeurs jeunesse se sont penchés. En 
travaillant étroitement avec des spécialistes de différents domaines (orthophonistes, 
chercheurs en sciences du langage ou encore informaticiens), ils ont développé tout 
une gamme de livres – papier comme numériques – qui répondent aux besoins de ce 
public spécifique.
Découvrez les ouvrages disponibles dans nos médiathèques et bibliothèques où de 
belles histoires à portée de pages vous attendent !

DES PLANCHES AU MUSÉE 
AU 1ER MARS
Après un mois et demi de fermeture annuelle,  
le musée ré - ouvre ses portes au public avec des 
nouveautés dans l'exposition permanente et un 
nouveau programme culturel, dont une repré-
sentation théâtrale inédite.
Elle est annoncée, la nouvelle saison culturelle du 
musée est lancée !  La réouverture prochaine est 
une pépite de trésors à découvrir. Outre la pro-
longation de l’exposition temporaire " Madeleine 
Project ", nous vous invitons à découvrir le 1er 
mars prochain une pièce de Vincent Voisin intitu-
lée  " Carnet de poche ". À partir des objets de sa 
cave, Clara Beaudoux avait enquêté sur la vie de 
Madeleine, aboutissant à une exposition au MHVQ. 
De son côté, Vincent Voisin a découvert Henriette 
L M par son journal intime et vous livre son rap-
port d'enquête. Après le spectacle, une table ronde 
entre les deux auteurs confrontera leurs démarches 
artistiques. 

Vous retrouverez en p.15 du magazine l’ensemble 
des animations programmées au Musée MHVQ.   
À vos agendas ! Source photo : 
h t t p s : / / w w w. l e t e l e g r a m m e . f r / f i n i s t e r e / 
plouguerneau/theatre-sur-les-pas-d-une-incon-
nue-08-04-2019-12254020.php

À l’orée du printemps, vous aurez le plaisir de découvrir la nouvelle bibliothèque de Petit - Caux située à  
Belleville - sur - Mer, au 1er étage de la mairie déléguee de ladite commune.

Spacieuse et lumineuse, la bibliothèque vous accueillera courant mars 2020, après avoir longtemps cohabité avec les 
locaux de l'école et de la maison de retraite. Un agent de la commune sera en charge de la bibliothèque et de l’ac-
cueil du public en collaboration avec les bénévoles. " Logis des livres " est le nom offert à ce nouveau lieu d’échange 
culturel ! Contact : 02 35 04 71 32. 

Culture



PEL
PEL Pôle Éducation et Loisirs 

LE NOUVEAU PEDT : 
DES CONCERTATIONS POUR UNE ÉDUCATION PARTAGÉE !

LE PÉRISCO’CLUB C’EST FUN !
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Le Projet Éducatif De Territoire (PEDT) de la commune de Petit - Caux est arrivé à son terme à la fin de l’année 
scolaire 2018 / 2019. Lors de ces 3 dernières années, il a eu comme principal objectif d’organiser la réforme des 
rythmes scolaires sur le territoire de la commune. Depuis la rentrée le Pôle Éducation et Loisirs a donc amorcé 
l’écriture du prochain PEDT pour les trois ans à venir. Zoom sur les concertations menées pour en déterminer les 
futurs enjeux !

Afin de répondre au mieux aux attentes des enfants et des familles, les 
acteurs éducatifs du territoire : parents, enseignants, professionnels 
de l’animation et acteurs associatifs ont été sollicités pour participer à 
plusieurs rencontres conviviales. L’objectif est de construire ensemble 
une véritable éducation partagée.
Le fruit de ces rencontres a fait ressortir les axes suivants : le rythme 
des enfants, la parentalité, la communication, le vivre ensemble. 
La finalité du projet est d’impulser une démarche de réflexions et d’ac-
tions ayant pour but de mobiliser et de faire participer les différents 
acteurs éducatifs de Petit-Caux dans un projet collectif en direction 
des enfants, de la jeunesse et de leurs parents.
Ce nouveau PEDT va également élargir son champ d’action, au - delà 

du temps scolaire et périscolaire. Il prendra en compte de façon globale toutes les spécificités de la petite enfance, 
de l’enfance et de la jeunesse du territoire. Après cette phase de diagnostic, des nouvelles orientations et actions 
seront donc déterminées.
La synthèse de ce travail sera présentée aux élus, aux partenaires éducatifs et aux parents au printemps 2020.

Depuis la rentrée les activités se sont succédées avec 
succès au Périsco’Club, le mercredi matin. Retrouvez dès 
maintenant le planning du 1er trimestre 2020 ! 

=Sport découverte : initition 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.
=FUN ARTS : 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, réalisation).

SITES PÉRISCOLAIRES DE JANVIER À AVRIL

BELLEVILLE - SUR - MER  ON JOUE LA COMÉDIE COUTURE ET CUSTOMISATION
BERNEVAL - LE - GRAND FUN ARTS
ST MARTIN - EN - CAMPAGNE SPORT DÉCOUVERTE
BIVILLE - SUR - MER COUTURE ET CUSTOMISATION ON JOUE LA COMÉDIE
TOURVILLE - LA - CHAPELLE SPORT DÉCOUVERTE FUN ARTS

!



Pôle Éducation et Loisirs PEL
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PEL Pôle Éducation et Loisirs 
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LA MUSIQUE DANS LA PEAU
Une nouvelle convention a été signée dans le cadre de l'ancien dispositif " Musique à l’école" avec le Sydempad, 
en partenariat avec l’Éducation Nationale. Véritable outil d’accès à la culture, les enfants sont invités à découvrir 
la musique, le chant, la danse ainsi que le théâtre sur le temps scolaire. 

Douze artistes  -  intervenants se déplacent dans 
les différentes classes de la commune (et pas 
que !) pour initier les enfants aux différentes pra-
tiques artistiques. Cet " Enseignement Artistique à 
l’École " est proposé par tranches de 30 minutes 
hebdomadaires. Au total ce sont plus de 4800 en-
fants qui sont concernés par ce nouveau dispositif 
sur l’ensemble du territoire couvert par le Syndicat 
pour le développement de l'enseignement musical 
en pays dieppois (SYDEMPAD).
Retrouvez plus d’informations sur la vidéo de pré-
sentation disponible sur notre site internet :  
www.mairie-petit-caux.fr/vivre/culture/musees-
theatres-et-musique
Préparez vos oreilles, ça va swinger dans vos 
salons ! 

 ASSOCIATIONS 
ASSOCIATIONS

Les dossiers types de demande de subventions 2020 pour les associations de Petit - Caux ont été  
distribués par les mairies déléguées de Petit - Caux depuis le 29 novembre 2019.
Ces dossiers types devront être retournés complétés aux mairies déléguées avant le 31 janvier 2020 inclus. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Pôle Attractivité du Territoire au 02 35 04 86 75.

!

QUAND LA DAME SE DÉPLACE
Parce qu’il faut toujours avoir un coup d’avance, l’échiquier de Petit - Caux vient à vos 
devants. Aux quatre coins de la commune le rendez-vous est donné.

Depuis septembre dernier et jusqu’à la fin de l’année scolaire, les échecs itinérants 
viennent à votre rencontre.  
Amateur ou joueur averti, découvrez une ambiance de jeu unique ! Après Guilmécourt 

et Gouchaupré en automne 
dernier, le club vous accueillera à 
Glicourt en janvier et février (hors 
vacances scolaires) dans l’an-
cienne salle de classe à côté de 
la mairie. En mars et avril, c’est 
à Biville - sur - Mer dans la salle 
les Gabelous que votre esprit 
tactique se révèlera.
Chacune de ces séances se 
déroule de 18 h à 19 h. Pour plus 
de renseignements, contactez le 
06 70 19 66 79.



Pôle Social
Pôle Social
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LE " JEU " CE PHÉNOMENE DE SOCIÉTÉ
Trop long… Trop ringard… Vous avez cru le jeu de société dépassé ? Que néni ! Depuis toujours les jeux ras-
semblent. Et de nouvelles formules séduisent tous les publics.

En effet, face à l’explosion du numérique qui propose de nouveaux supports de jeux tournés vers les écrans,  les 
concepteurs de jeux de société 
contre - attaquent !
Les fabricants ont revisité les clas-
siques pour les rendre mobiles et 
accessibles lors des vacances ou 
sorties en famille.  
Des déclinaisons et des inventions 
de jeux plus créatives, ludiques 
et réfléchies ont vu le jour… Mais 
surtout, les jeux d’ambiance ont 
trouvé une place d’or dans les 
soirées en famille ou entre amis de 
millions de foyers.
Il y en a pour tous les goûts, des 
jeux d’humour potache, absurde 
ou sarcastique, aux jeux de ré-
flexion et de logique plus poussés.

Le temps du jeu est un temps à part, que l’on s’octroie en famille, en couple, entre amis ou à la recherche de nou-
velles rencontres.
C’est ce que vous proposent de (re)découvrir  les " soirées jeux de sociétés " organisées par le CCAS chaque mois 
depuis la rentrée de septembre. 
L’une des explications de l’engouement porté à ces soirées réside sûrement dans l’accompagnement.  
Lydie Puchois et Marie - Anne Honoré proposent ainsi d’endosser le rôle de " Maître du jeu " afin de vous familiariser 
avec les diverses règles et techniques. Elles vous aideront à développer vos attitudes de stratégie, votre imaginaire 
et votre maîtrise émotionnelle, dans un lieu dédié aux rencontres. 
Le jeu de société est un plaisir simple, accessible à tous et défiant les barrières générationnelles où chacun apprend 
à respecter l’autre. N’hésitez plus, jouez !

LES MATINS BLEUS AUX COULEURS DE NOËL
Cette année encore, le 11 décembre dernier, la maison de retraite de Petit-Caux s’est parée de mille lumières et 
couleurs pour célébrer Noël au travers d’un marché très apprécié.

Costume rouge et barbe blanche, le 
Père  Noël a répondu présent au ren-
dez - vous pour déguster les délicieuses 
crêpes et le vin chaud proposés aux 
résidents et visiteurs. Une dizaine d’ex-
posants ont mis en vente leurs créations 
telles que des décorations de Noël, des 
réalisations en bois flotté, des petites 
cousettes ou encore des compositions 
florales, de quoi gâter les proches ! 
Le public a été de nouveau conquis et 
charmé par cette ambiance festive et 
chaleureuse, de quoi se promettre de se 
revoir l’année prochaine !

!



Pôle Social
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Portrait Zoom
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Portrait Zoom

Elle a tenu à être belle pour nous, bouclettes et teint frais, la doyenne de Petit - Caux nous accueille chaleureuse-
ment dans son doux foyer à Auquemesnil. 

Fiche d’identité : Mme Odette Rimbert, née Noel, future centenaire née le 13 juin 1920 à Arques - la - Bataille.
Loisirs : couture, puzzles, mots croisés, jeux télévisés et un peu de repassage…
Particularité : la coquetterie.
Les parents d’Odette étaient agriculteurs. Elle est la 3ème d’une fratrie de 6 enfants (1 garçon et 5 filles). Après avoir 
aidé ses parents à la ferme du manoir d’Archelles, elle intègre à 35 ans l’usine poly - confort à Envermeu comme 
tapissière. Elle y passera le reste de sa carrière jusqu’à 65 ans, âge de la retraite. Le travail à la ferme a forgé son 
caractère. Femme courageuse et moderne, elle jongle avec talent entre sa vie de femme active, de mère et d’épouse. 
De son union avec Charles Rimbert, elle a eu une fille, Thérèse (qui la quitte hélas en février 2014 des suites d’une 
longue maladie). Odette répondra avec beaucoup d’émotion à la question :
quel est le plus beau souvenir de votre vie ? « Ma fille. Il n’y en a pas d’autre ».
Toutefois, 3 petits - fils et 4 arrière - petits - enfants complèteront la famille, chacun habitant dans la région et apportant 
son lot de bonheur quotidien. La valeur " famille " est très importante pour ce petit bout de femme, entourée des siens 
et câlinée par tous, y compris ses voisins très présents pour elle.
Elle vit des jours heureux dans la maison héritée de son mari, avec son gendre, Gérard Carel, toujours en compagnie 
de ses proches qui s’occupent très bien d’elle. (Bien qu’elle soit encore autonome !) Seule son ouïe lui cause des 
soucis, ainsi qu’un peu d’arthrose.
Pour finir, malgré les deuils qui ont marqué sa vie, Odette est une battante, 
une bonne personne. Bienveillante, ouverte d’esprit, qui ne s’écarte  
jamais ; elle est surtout très coquette et volontaire, d’où son éternelle 
jeunesse !
Son petit - fils Stephan, agent technique à Petit - Caux conclura « C’est la 
meilleure des grand-mères. Elle est extraordinaire. »

RENCONTRE AVEC ODETTE LA COQUETTE
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Environnement
Environnement

EN HIVER ON CHOUCHOUTE NOS ESPACES VERTS

Temps gris, froid, pluie … La météo place la vie de la nature au ralenti en hiver. Cependant, c’est le moment idéal 
pour prendre soin de cette nature en pleine hibernation.
Plusieurs actions sont mises en œuvre pour embellir nos espaces publics. Tout d’abord le paillage. Cette technique 
consiste à couvrir le sol, autour des plantations, avec des paillis constitués par différents matériaux d’origine natu-
relle organique ou minérale. Naturellement efficace contre les mauvaises herbes, c’est le mode d’entretien privilégié 
des massifs. Chez vous, vous pouvez également l’utiliser dans vos potagers et vergers, ainsi qu’aux pieds de vos 
haies.

La seconde action principale à mener est 
l’élagage. Indispensable pour maîtriser les 
volumes et le bien-être des végétaux. L’éla-
gage consiste à couper les branches super-
flues d’un arbre pour différentes raisons : 
soit on veut modifier sa forme pour qu'il ait 
un port esthétique, soit on souhaite alléger 
sa ramure pour renforcer des branches.
Il s'agit de réduire son envergure si des 
branches dépassent chez le voisin, sur la 
voirie ou risquent de tomber par vents forts. 
Puis en mars vient le temps de se proje-
ter dans les plantations. Graines, bulbes, 
plants ou arbustes, toutes les plantations 
sont pensées  pour agrémenter le  
paysage Caux-Marin et participer au déve-
loppement de la biodiversité locale. Profitez 

vous aussi de cette nature en sommeil pour prendre soin d’elle, sa beauté vous remerciera au printemps ! 

CITY 4 : LA NOUVELLE RECRUE !
Les services techniques ont été dotés d’une toute nouvelle balayeuse à l’automne dernier. Ce modèle ultra perfor-
ment de chez Euro Voirie a pour fonction l’entretien des 129 kms de caniveaux et trottoirs de la commune.  
Cet investissement fait suite aux recommandations émises par la FREDON lors des réflexions menées cette année 
pour ne plus utiliser de produits phytosanitaires.

!



04 ET 05
JANVIER
ST MARTIN
Tournoi de 

football
B. Defoy 

9 h

18 JANVIER
BELLEVILLE
Squash 4ème

Série de 
Normandie

14 h
 

02 FÉVRIER
ST MARTIN

4ème rando
VTT et pédestre

9 h

02 FÉVRIER
PENLY

Foire à tout
8 h

23 FÉVRIER
GLICOURT

Foire aux livres
et aux vinyles

 
10 h

07 ET 08
MARS

ST MARTIN
Bourse aux

livres
 

13 MARS
ST  MARTIN

Super loto
18 h 

13 MARS
BIVILLE
Tartiflette

19 h 30

15 MARS
BELLEVILLE
Foire à tout

9 h

21 MARS
BIVILLE

Soirée théâtre

20 h 30

28 MARS
TOURVILLE

Loto 
19 h 

28 MARS
BIVILLE

Soirée cabaret
19 h 30
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Agenda
Agenda

JANVIER - FÉVRIER - MARS 2020

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
Permanences assurées par                                                    

Marine Mutel et Ludivine Denis

ST  MARTIN 
MUSÉE

15 FÉVRIER 
Réouverture du musée 

 14 h
5 E visite libre

16 FÉVRIER 
Visite guidée 

" Histoire d'objets "
 15 h

6 E tarif plein

20 FÉVRIER 
Animation familiale

" Madeleine par ses objets "
10 h 30

6 E tarif plein
4 E moins de 18 ans

20 FÉVRIER 
Animation familiale

" Tweet, tweet, twittons ! "
15 h 

6 E tarif plein
4 E moins de 18 ans

23 FÉVRIER 
" Le musée du

bout des doigts "
Version langue des signes

 15 h
6 E tarif plein

27 FÉVRIER 
Animation familiale

" La bonne cuisine de 
Madeleine "

 10 h 30
pour les 3 - 6 ans

6 E tarif plein
15 h

pour les + de 6 ans
4 E moins de 18 ans

1er MARS 
Spectacle

" Carnet de poche "
 15 h 

6 E tarif plein
4 E moins de 18 ans



Nous vous souhaitons nos

Meilleurs Vœux

« Saluons ensemble cette nouvelle année qui 
vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur »

Victor Hugo

« Saluons ensemble cette nouvelle année qui 
vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur »

Victor Hugo

« Saluons ensemble cette nouvelle année qui 
vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur »

Victor Hugo


