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ÉDITO 

Chères Caux - Marines, 
Chers Caux - Marins,

  Le 15 mars, vous avez élu 
un nouveau Conseil munici-
pal composé de 69 conseil-
lers.

C’était un scrutin inédit 
pour notre collectivité. Vous 
votiez pour élire le Conseil 
municipal de Petit-Caux et 
non plus de votre village.

Mais quelle frustration pro-
voquée par cette crise du  
coronavirus et ce confine-
ment au surlendemain de 
cette élection  !

Nous sommes actuelle-
ment en phase de déconfi-
nement   ; une phase longue 
et délicate. Nous voulons  
reprendre la vie comme 
avant, mais le virus est  
toujours là. Nous devons être 
sur nos gardes et prendre 
toutes les mesures néces-
saires pour nous en protéger.

Je voudrais remercier de 
leur dévouement tous nos 
collaborateurs qui ont été  
impactés directement par 
cette crise, notamment les 
agents de l’Ehpad, ainsi que 
tous ceux qui ont participé à la  
réouverture de nos écoles 
dans des conditions très 
difficiles, sans oublier les  
enseignants.

Le 27 mai, le Conseil muni-
cipal m’a élu maire pour une 

durée de 6 ans. Une période 
que je vais mettre à profit afin 
de redonner une identité aux  
villages.

Dix - huit maires délégués 
ont été élus, dont la plupart 
réélus. Ils sont à votre écoute.

Pour les aider à gérer leur 
village, ils auront soit un 
Conseil communal lorsque 
le nombre de conseillers  
communaux est suffisant, 
soit un groupe de travail  
citoyen lorsque cela n’est 
pas le cas. Ces groupes 
de travail citoyens peuvent 
être composés d’élus mais 
aussi d’habitants non élus.  
C’est une formule inédite et 
innovante qui permettra aux 
plus petites communes de ne 
pas être défavorisées par un 
nombre moins important de 
conseillers élus.

Nous sommes une grande 
collectivité, mais il ne faut pas 
oublier l’échelle modeste de 
nos villages.

Il nous faut maintenant 
préparer l’avenir de notre  
territoire pour ne pas man-
quer les grands rendez-vous 
qui nous attendent en matière 
économique.

L’avenir, nous pouvons 
le subir, mais nous devons  
surtout le construire.

Élections
Tribune Caux - Marine
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=Plan Communal de Sauvegarde
=L’Ehpad " Les Matins Bleus "
=Éducation et Loisirs
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=Hygiène et déchets 

=Patrice Philippe : Du citoyen à l’homme 
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=Conseil municipal
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= Les sirènes de Petit - Caux 
= " Panneaux pocket " et l’information est
=dans la poche
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=Le saviez - vous ! 
=Devoir de mémoire 
=Réouverture des structures culturelles à 
=Petit - caux !
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= À Pierre Vigreux
= À Rémy Lenfant

= Cédric Daude 
=«  C’est le métier qui m’a choisi  »

= Le GR 21, un sentier remarquable
= Quelle que soit leur expérience de vacances, 
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= CAUX’NECT
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Petit-Caux
Service public 

L’épidémie de la Covid-19 a touché le monde entier de plein fouet. Les dirigeants de chaque pays ont dû mettre 
en place des prescriptions sanitaires visant à endiguer la propagation du virus. En France, la mise en confinement 
total et absolu a débuté le 16 mars 2020, obligeant tous les citoyens à rester à leur domicile et à n’en sortir qu’en 
cas d’extrême nécessité (pour se soigner et se nourrir). 

À Petit - Caux, le Maire en gouvernance déclenche le Plan Communal de Sauvegarde. Ce plan permet d’élaborer des 
protocoles de gestion des risques en cas d’événements dits majeurs (naturels, technologiques ou bien sanitaires). 
Composé d’élus et d'agents référents, ses objectifs sont : alerter, informer et protéger les administrés. 

Les mesures de restrictions annoncées ont eu un impact lourd sur l’organisation des services dans la collectivité. 
Néanmoins, il convient de saluer l’engagement et la réactivité de tous les agents communaux.

Les phases de déconfinement ont permis aux pôles de la collectivité de réorganiser l’accueil des publics au 
sein des différents services en mettant en place progressivement les équipements de protection. C’est ainsi que 
successivement l’Hôtel de Ville et ses différents services, les mairies déléguées, l’agence postale, les structures 
scolaires et les accueils de loisirs, l’Ehpad, les établissements 
culturels et touristiques ont pu rouvrir sans pour autant nous affranchir 
de toutes les recommandations sanitaires d’usage. 

=L’Ehpad " Les Matins Bleus "

En termes d’engagement et de bienveillance, la médaille d’or  
pourrait revenir à l’ensemble du personnel de l’Ehpad les " Matins 
Bleus . Depuis le début de l’épidémie, toutes les recommandations 
sanitaires ont été appliquées et les équipes ont su adapter les 
procédures permettant aux résidents de conserver le lien avec leur 
famille. Dorénavant, l’accueil des familles au sein de la structure 
est possible dans le respect des gestes barrière. La municipalité 
est reconnaissante envers les agents des Matins Bleus pour leur 
investissement sans faille pendant cette période particulière. 

=Éducation et Loisirs

a) Retour à l’école 

Le retour des enfants à l’école et dans les crèches a été possible dès le lundi 18 
mai 2020. Non sans difficulté, c’est certain, mais surtout grâce à l’investissement 
d’une équipe dévouée qui, en s’inspirant du protocole gouvernemental édicté 
par le ministère de l’Éducation Nationale, a su définir les différents besoins, 
réorganiser les espaces collectifs pour limiter les déplacements (salles de classe, 
salle de restauration, cour de récréation, sanitaires), adapter les plannings des 
agents de service, etc. C’est associée à l’équipe pédagogique que la municipalité 
a pu mobiliser ses équipes pour le bien-être des enfants. On ne peut que les 
féliciter du travail accompli. 

b) Périscolaire et accueils de loisirs

Dès le début du confinement, la solidarité fut une évidence. La commune a permis l’accès aux enfants des personnels 
soignants dans les structures d’accueil du territoire. En outre, depuis le 18 mai, les recommandations sanitaires 
appliquées dans les crèches et les écoles le sont aussi au sein des accueils périscolaires. Les agents ont su faire 
preuve d’imagination pour adapter les activités. Les enfants peuvent ainsi découvrir et s’amuser en toute sécurité. 

De manière à permettre l’accueil des enfants cet été, la Communauté de Communes Falaises du Talou s’associe  
à la Commune de Petit-Caux pour une mutualisation des services (inscriptions, restauration, transport et animation).

La Covid-19 est toujours là ! Le déconfinement progressif et la réouverture 
des nombreuses structures quelles qu’elles soient ne doivent en aucun cas 

nous exonérer d’appliquer les gestes barrièreS.
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Falaises du Talou
Service public

Bien que les conditions d’accueil soient particulières cette année, l’équipe des animateurs a élaboré un programme 
adapté. Ainsi, le centre maternel « Les Loupiots » à Biville-sur-Mer propose les thèmes suivants : 

=du 6 au 31 juillet " Mes p’tits plaisirs ". 
Le concept est simple : partir des plaisirs quotidiens de chacun 
et les partager. 

=du 3 au 21 août " Voyage en Afrique, Asie et Antarctique 
Entre parcours de motricité et voyage au cœur des livres, 
les bambins découvriront ces trois continents. 

En ce qui concerne le centre de loisirs à Derchigny,  
les thématiques proposées sont : 

=du 6 au 31 juillet " Inventions et grandes explorations "   
ou comment entrer dans la peau d’explorateurs ou de 
scientifiques grâce à des activités drôles et insolites.

=du 3 au 21 août  " Les 4 éléments " , où la curiosité sera de 
mise pour comprendre les enjeux du développement durable. L’eau, l’air, le feu et la terre n’auront plus de secret pour 
les enfants à travers des activités ludiques et participatives.

Pôle Éducation et Loisirs – 02 32 06 35 90 – centre-de-loisirs@mairie-petit-caux.fr

= Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

Que ce soit en structure collective ou bien chez les assistants maternels et les parents-employeurs, l’accueil des 
enfants de 0 à 3 ans est de nouveau possible depuis le 11 mai 2020. L’application des gestes barrières et le nettoyage 
sont indispensables en termes de prévention. Un protocole strict définit les prescriptions d’usage. Les professionnels 
tout comme les parents doivent s’y conformer. Dans ce contexte particulier, l’accompagnement des professionnels de 
la Petite Enfance est essentiel non seulement au niveau sanitaire, mais également dans le cadre de leur rémunération. 

L’État a mis en place un dispositif portant sur les mesures d’urgence en matière d’activité partielle. Celui-ci prévoit 
la mise en place d’un système équivalent à l’activité partielle des assistants maternels et des gardes à domicile.  
Ceux - ci peuvent bénéficier de l’indemnisation dans deux situations ; soit le parent employeur fait le choix de ne pas 
confier l’/ les enfant(s), soit l’assistant(e) maternel(le) refuse d’accueillir l’/ les enfant(s) pour des raisons sanitaires.

Pour toute question, l’animatrice du RAM est joignable par téléphone au 06 07 88 13 64 ou bien par courriel à  
ram@falaisesdutalou.fr

= Hygiène et déchets

=Collecte des bacs jaunes en porte à porte

Du 24 mars au 17 avril, la réduction d’activité du centre de tri a impliqué 
l’interruption de la collecte en porte à porte des recyclables. La collecte a pu 
reprendre à partir du 20 avril, puis le 23 avril, une benne dédiée a été installée en 
déchetterie pour le surplus des habitants.

= Déchetterie

Fermées du 17 mars au 22, avril les déchetteries ont rouvert à partir du 23 avril 
2020 aux horaires habituels. Les conditions d’accès ont été modifiées afin de 
limiter les flux de déplacements. Le nombre d’usagers présents en simultané 
sur le site ne peut excéder 5 véhicules. Cela peut entraîner une file d’attente à 
certaines heures de la journée. Pour les éviter, privilégier le milieu de matinée ou 
le milieu d’après - midi quand c’est possible, rationaliser les voyages en ne venant 
pas plus d’une fois par semaine.

= Containers à vêtements

La collecte des textiles a été impactée, il faut éviter de les déposer dans les 
bornes " le Relais " pour le moment, un retour à la normale est en cours.

Communauté de Communes Falaises du Talou - Service Hygiène et déchets
Ambassadeur du tri – 06 73 45 69 02 – ambassadeurdutri@falaisesdutalou.fr – dechets@falaisesdutalou.fr
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C’est le mot qui semble coller à la peau du personnage. L’œil pétillant et le sourire avenant, il nous évoque son 
parcours passionné.

Tout commença le 15 mai 1953, jour de sa naissance. Les années, la scolarité et les expériences s’enchaînent  
jusqu’à sa rencontre avec le point de départ de sa vie politique : Berneval - le - Grand.  En 1985, alors marié et 
papa d’une petite fille scolarisée dans le village, l’employé bancaire et conseiller aux Prud’hommes décide de 
s’investir dans le milieu associatif et intègre l’association de parents d’élèves " Classe de Neige ". Il va très vite se 
passionner pour le passé de son village. D’Oscar Wilde à Auguste Renoir en passant par Pissaro, l’Histoire culturelle 
de ces terres le captive. Il intègre le Conseil municipal de Jean Fréville en 1995 et quittera son statut de trésorier 
d’association en 2002 suite à sa nomination de Maire de la commune en 2001. Un premier sacre mûrement réfléchi, 
car Patrice Philippe est volontaire. Ce qu’il souhaite ? Bousculer les choses, rapprocher les gens, aller à la rencontre 
de l’inconnu et en révéler toutes les richesses. 

« Il faut retenir les rencontres, l’approche des gens, c’est ça le lien social. »

Être au service des autres est une seconde nature pour cet homme empathique. Quarante années en tant que  
délégué du personnel, dix - sept en qualité de conseiller prud'homal, trésorier d’association, conseiller municipal, 
maire délégué, Vice - président communautaire. 
Un investissement personnel dont la ferveur reste intacte. M. Philippe nous confie : « Un citoyen assiste aux choses, 
émet un avis, s’il aime une idée ou la rejette. Mais être élu, c’est avoir le devoir et le pouvoir d’influencer les choses en 
proposant des solutions dans l’intérêt collectif ».
C’est donc en toute logique qu’après on mandat de maire, puis de maire délégué dans le cadre du regroupement 
des communes, M. Philippe brigue le siège de Maire de Petit - Caux, qui lui sera confié le 27 mai 2020.  

« Rien n’aurait pu se faire sans le soutien de mon épouse, Pascale, elle-même très investie dans la vie associative. »

Aujourd’hui père de 3 enfants et grand-père de deux petites - filles de 14 ans et 2 ans et demi, il souhaite avec 
toujours autant de passion se mettre au service des autres. Des premiers projets sont posés dans différents secteurs 
tels que la culture, la santé, l’agriculture ou encore l’économie. 

« Je reçois déjà des demandes de praticiens du milieu de la santé qui souhaitent s’installer chez nous. »

Ayant à cœur de satisfaire les besoins des Caux - Marins et de mettre en lumière les talents de son territoire,   
le Maire souhaite que ce mandat soit riche de vos rencontres. 

PATRICE PHILIPPE :  DU CITOYEN À L’HOMME POLITIQUE, IL N’Y A QU’UNE PASSION
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Découvrez les nouveaux visages qui composent le conseil municipal élu au 1er tour des élections municipales 
le 15 mars dernier. Ces élus ayant pris leurs sièges au 27 mai 2020, nous vous présentons les adjoints et les 
maires délégués de vos communes.

PHILIPPE Patrice 
Maire de Petit - Caux

DUC Alain
Maire délégué de 

Berneval - le - Grand

HÉBERT Jean - Claude
Maire délégué de 
Biville - sur - Mer

MAISONNEUVE Michel
Maire délégué de 

Bracquemont
BEAUVAL Jacques

Maire délégué de Greny
LEROUX Daniel

Maire délégué de Penly

AMPEN Marcelin
Maire délégué de 

Saint - Quentin - au - Bosc

MÉNIVAL Michel
Maire délégué 
d’Auquemesnil

LEROUX Marc
Maire délégué de 
Belleville - sur - Mer

DELESTRE Daniel
Maire délégué de

Brunville

BATTÉ Pierre
Maire délégué de 

Guilmécourt

FECAMP Gérard
Maire délégué

d’Intraville

LEFRANC Gino
Maire délégué de

Tocqueville - sur - Eu

DUHAMEL Caroline 
1ère adjointe au maire et Maire 

déléguée de 
Saint - Martin - en - Campagne

POIRIER Dominique 
2ème adjoint au maire

THIAUDIÈRE Laurence 
3ème adjointe au maire

BUCAILLE Daniel
4ème adjoint au maire et Maire 

délégué d’Assigny

JACOB Annabelle
5éme adjointe au maire et Maire 

déléguée de 
Derchigny

BERTIN Vincent
6ème adjoint au maire et Maire 

délégué de 
Tourville  -  la  -  Chapelle

PECQUEUX Gérard 
8ème adjoint au maire

GRÉMONT Virginie
7ème adjointe au maire et Maire 

déléguée de Gouchaupré

FRETE - MACHARD 
Séverine

9ème adjointe au maire et Maire 
déléguée de Glicourt

=Mme RENAUD Arlette=Mme  PRADAL Dominique=Mme  YÈVRE - AUTIN Catherine=Mme  FARCY Martine=M. ROULAND Alain  

=Mme GAILLON Claudine=M. ALIX Bernard=M. LEFRANÇOIS Daniel=M. BELLÊTRE Philippe=Mme LEROUX Chantal 

=M. BARY Jean=Mme BOUCHER Jeanine=Mme BOILAY Valérie=Mme MULOT Nathalie=M. VASSARD Renald 

=Mme TERRADE - MARREC Virginie=M. HEURTAUX Hubert=Mme BARBIER Christelle=Mme BOUQUET Claire 

=M. BOINET Jérôme=Mme HANIAS Sandra=Mme NOUVEL Mélina=M. MOULARD Marc=Mme DE PRÉVILLE Dorothée

=Mme ALLAIS Delphine=Mme BALAN Katia=Mme VINCENT Angélique=Mme LABOULAIS Anne - Claire=Mme AULIN Julie

=Mme LEPRÊTRE Céline=M. PAPIN Davy=Mme PIOCHELLE Charlotte=Mme CRÊVECOEUR Martine=Mme TÉTARD Sylvie

=M. PRÉVOST Camille=Mme LARCHEVÊQUE Danielle=M. FARÇURE Maurice =M. MARTIN Patrick

=Mme DEFRANCE Béatrice =M. ISSOLAH Michel =M. BOINET Francis =Mme BIMONT Corinne 

=Mme GAILLARD Marie - Pierre =M. LENGIGNON Christophe =M. FERMENT Thony =M. MULOT Kévin 

=Mme LONGUEMARE Élodie =Mme LABOULAIS Micheline 

Conseillers municipaux
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===TRIBUNE CAUX - MARINE

ORGANISATION COMMUNALE

Dans les communes déléguées de plus de 1 000 habitants, les Conseils consultatifs  
seront composés de conseillers élus parmi le nouveau Conseil municipal. Pour les communes  
déléguées de moins de 1 000 habitants, chaque groupe de travail sera constitué de ci-
toyens de Petit-Caux acceptant bénévolement de contribuer à l’amélioration de la vie  
démocratique.

MERCREDI 15 JUILLET 2020 
LES ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES

Les délégués communautaires représentent les communes au sein des organes  
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).  

Une fois élus, ils constituent le Conseil communautaire. Les délégués communautaires 
sont élus pour six ans. Ils désignent le président et le ou les vice - présidents.

Élections
Élections

Délégués communautaires

DUC Alain MÉNIVAL MichelBERTIN Vincent GRÉMONT Virginie
FRETE - MACHARD

Séverine

DUHAMEL Caroline POIRIER Dominique THIAUDIÈRE Laurence BUCAILLE Daniel JACOB AnnabellePHILIPPE Patrice 

FECAMP Gérard PRADAL Dominique MARTIN Patrick TÉTARD Sylvie PRÉVOST Camille LARCHEVÊQUE Danielle

FARCY MARTINE

Le Conseil Municipal de Petit - Caux est constitué de conseillers issus de deux listes différentes.  
Une tribune d'expression leur sera réservée dès la prochaine édition du Petit-Caux Magazine.   
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LES SIRÈNES DE PETIT - CAUX

Depuis plusieurs mois, la police rurale, les 
équipes techniques et les élus œuvrent à un 
chantier de haute importance. Cinq sirènes 
sont installées sur la commune.
=Elles sont activées tous les premiers  
mercredis du mois à 12 h par l’automate de  
la préfecture.
=Elles sont implantées à Belleville - sur - Mer 
(salle polyvalente), Penly (mairie déléguée), 
Assigny (mairie déléguée),Tourville - la - Chapelle (salle polyvalente) et Auquemesnil (église).
=En cas d’accident grave, la population sera alertée par un signal. En cas d’alerte abritez-vous, écoutez la radio, 
respectez les consignes formulées par les autorités.  
=Qui peut les activer ?   
Seules la préfecture et les communes déléguées sont habilitées à cette tâche en cas d’évènement.

En outre, l'instauration d'un système de vidéoprotection est en cours sur  
l'ensemble du territoire.

" PANNEAUX POCKET " ET L’INFORMATION EST DANS 
 LA POCHE !
Panneau Pocket est une application gratuite dédiée à l’information institu-
tionnelle et aux messages de sécurité de la commune.

Elle est téléchargeable sur le portail " Play Store " et les plateformes 
habituelles de votre mobile, en sélectionnant " Petit - Caux " et en l’ajou-
tant à vos favoris avec le petit cœur.

Vous recevrez ainsi des messages d’alerte à chaque nouvelle information importante.  
Nous vous invitons activement à télécharger ce nouveau mode de communication qui 
nous permettra de toucher un maximum de population en cas de besoin. 

!

DÉMÉNAGEMENT         

Depuis le 2 Mars 2020, les bureaux ont été transférés.

Vous pouvez retrouver les gardes  champêtres  pour 
toute demande d'information lors des perma-
nences le mercredi matin, dans la Zone d'Activité  
du Bois Nicolas sur la Commune déléguée de  
Saint - Martin - en - Campagne (secteur déchetterie).

Les coordonnées de la Police Rurale n’ont pas changé : 
02 35 83 36 81 ou police-rurale@mairie-petit-caux.fr

Élections
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!LE SAVIEZ - VOUS ! 
Initialement prévu du 3 avril au 6 septembre 2020, le festival Normandie Impressionniste est maintenu et aura 
lieu du 4 juillet au 15 novembre 2020. Le thème de cette 4ème édition, présidée par Erik Orsenna est  
" la couleur au jour le jour ". Cet événement pluridisciplinaire célèbre aussi bien la création artistique que le 
territoire normand. Un événement exceptionnel porté par l’association Arts et Loisirs Bernevalais devait avoir 
lieu le dimanche 5 juillet 2020 à Berneval - le - Grand. Au regard du décret en vigueur, l’événement " Renoir 
vous invite à Berneval  " est reporté en 2021. Focus sur le passage de Camille Pissarro à Berneval. 
L’arrivée du chemin de fer à Dieppe dès 1848 favorise l’épanouissement de la station balnéaire dieppoise.  
Ainsi, la cité marine et ses alentours deviennent des lieux de villégiature pour bon nombre d’aristocrates parisiens et 
d’artistes tels que Camille Saint-Saëns, Auguste Renoir, Jacques-Émile Blanche ou bien encore Camille Pissarro.
Ce dernier, l'un des initiateurs du mouvement impressionniste, séjourne au Grand Hôtel à Berneval.  
Il écrira à son fils Lucien : « Me voilà à Berneval, jolie station balnéaire à une heure de voiture de Dieppe.  
Je suis pour l’instant au Grand Hôtel. C’est un vrai nid entouré d’arbres et de côteaux, et une jolie plage… »*   
L’artiste transcrit la beauté des paysages, à la fois maritimes et campagnards, à travers des œuvres comme  
" Le Jardin de l’Hôtel de Berneval ", " Vue de Berneval ", " Berneval de prairies, le matin " et " Route de Berneval le 
Petit " Il revient les années suivantes avec sa famille pour qui il loue la villa " Les Marronniers ", place des Canadiens.  
Ce chalet, aujourd’hui disparu, appartenait à l’industriel et scientifique français Eugène Ducretet.  
De son côté, il s’installe à Dieppe où il s’adonne à son art pictural et réalise de très jolies toiles de l’église 
Saint - Jacques (1901) et du port de Dieppe (1902). 
*(Extrait de la lettre de C. Pissarro à son fils Lucien, le 11 juillet 1900, du Grand Hôtel à Berneval).

DEVOIR DE MÉMOIRE  
Alors que l’association Les oubliés du Meknès s’apprête à commémorer le 
80 ème anniversaire du torpillage du paquebot, cette année particulière l’oblige à 
repenser l’organisation et la logistique de la cérémonie. 
Bref rappel du naufrage : 
Le 24 juillet 1940 vers 22 h 30, alors qu’il navigue au large des côtes de Portland,  
le paquebot " Meknès " est intercepté par une vedette allemande.  
Le commandant du bâtiment stoppe le navire et se signale clairement. En guise de 
réponse, il reçoit une torpille et coule en dix minutes. Sur près de 1180 passagers à 
son bord, 420 personnes sont tuées ou portées disparues.
L’association s’applique à faire connaître l’histoire du navire et à rendre hommage 
aux rescapés et aux marins disparus. Cette année devait être une cérémonie com-
mémorative forte et de nombreuses animations avaient été imaginées (expositions, 
pièce de théâtre, cérémonie liturgique…). Au regard du contexte particulier,  
l’association est contrainte de les reporter en 2021. 
Ainsi, seuls les honneurs seront rendus à la stèle commémorative située place  
Duparchy à Saint - Martin - en - Campagne le vendredi 24 juillet 2020 à 17 h 30.
Contact : Association Les Oubliés du Meknès 02 32 90 02 12 ou 06 29 48 10 99 
lesoubliesdumeknes@orange.fr – www.lesoubliesdumeknes.fr
À l’heure où nous imprimons cette édition, les cérémonies commémoratives sont 
organisées conformément aux recommandations sanitaires en vigueur.  

Vue de Berneval - 1900  -  Camille Pissarro

: domaine public de tous les pays pour lesquels le droit d’auteur a une durée de vie de 100 ans ou moins après la mort de l’auteur. 



RÉOUVERTURE DES STRUCTURES CULTURELLES À PETIT - CAUX !
La culture est un véritable levier en termes de développement local et social. Elle a plus que jamais sa place 
à Petit - Caux. À l’instar de nombreux secteurs, la pandémie actuelle a eu un impact considérable dans le 
domaine culturel ; notamment avec la fermeture des établissements accueillant du public comme 
les bibliothèques et les musées. 

Le musée est ouvert depuis le 3 juin 2020. L’accueil des visiteurs a lieu du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h et 
s’organise comme suit : 

=Visites libres avec départ différé toutes les dix minutes ;
=Temps d’attente à l’accueil et groupes constitués de 10 personnes ;
=Balisage et sens de circulation à l’accueil ainsi que dans les différentes salles d’exposition ; 
=Port du masque obligatoire.

La programmation culturelle s’est vue chamboulée par cette situation inédite. La grille des animations va donc être 
revue et adaptée pour permettre aux publics, aussi bien " initiés qu’empêchés " de pouvoir se divertir, s’épanouir et 
apprendre en toute sécurité.
Rappel des tarifs de visite libre : Tarif plein, 5 euros (ouvrant le droit à une visite libre gratuite au Musée de  
l’Horlogerie à Saint-Nicolas d’Aliermont) - Tarif réduit 18 – 26 ans inclus, 2.50 e - Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Pour toute demande d’information, l’équipe vous répond par téléphone au 02 35 86 31 61.

BIENVENUE AURÉLIEN BLOT
Médiateur culturel spécialisé en archéologie, Aurélien Blot 
est de retour au MHVQ. Il occupe la fonction de directeur 
depuis le 20 avril 2020, succédant à Thurianne Dion. Auré-
lien connait bien les collections puisqu’il a exercé au musée 
en 2015 en qualité de chargé des publics. À la tête d’une 
équipe dynamique, il s’applique à mettre en lumière le  
patrimoine présenté et à développer l’offre du musée. 

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
DE PETIT - CAUX
Les bibliothèques de Petit - Caux ont également rouvert. Des 
mesures ont été imaginées en s’inspirant des recommanda-
tions édictées par le ministère compétent en la matière. Une 
procédure de retrait et de retour des ouvrages et magazines 
a été instaurée et le port du masque est obligatoire. 
Avant tout déplacement, quel qu’il soit, il est recommandé de prendre rendez-vous par téléphone ou par mail  
aux horaires mentionnés ci - après.  

=Belleville - sur - Mer : BIBLIOTHÈQUE LOGIS DES LIVRES 
Contact : Fanny Pain, 02 35 04 71 32, bibliotheque.belleville-sur-mer@mairie-petit-caux.fr 
Horaires : Mardi 16 h  - 18 h 30 et samedi de 10 h à 12 h.

=Penly : BIBLIOTHÈQUE LA TÊTE DANS LES LIVRES 
Contact : Maryse Lecanu, 02 35 83 80 84, bibliotheque.penly@mairie-petit-caux.fr 
Horaires : Lundi de 16 h à 18 h 30 et Mercredi de 15 h à 18 h 30

=Tourville - la - Chapelle : BIBLIOTHÈQUE JEANINE BRIANÇON 
Contact : Florence Caillet, 02 35 04 95 92, bibliotheque.tourville-la-chapelle@mairie-petit-caux.fr 
Horaires : Mercredi de 13 h 30 à 18 h 30 

=Derchigny :  
BIBLIOTHÈQUE LOÏC DUBIGEON
Contact : Florence Caillet,
02 35 83 78 67, 
bibliotheque.derchigny@mairie-petit-caux.fr 
Horaires : Vendredi de 15 h à 18 h 30 (la plage 
horaire du mardi de 16 h à 18 h 30 étant  
fermée à l’heure où nous imprimons)
 
=Contact coordinatrices des biblothèques :
Christine Skinner : tél. 02 35 83 01 02
Courriel : bibiotheque@mairie-petit-caux.fr ju
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Transport À la Demande
TAD

VOTRE TRANSPORT SUR SIMPLE RÉSERVATION 02 32 14 55 19.
C’est nouveau et c’est pour vous ! La municipalité de Petit-Caux vous propose un service de  
Transport À la Demande sur ses 18 villages en phase d'essai jusqu'à novembre 2020.

ATTENTION les enfants de moins de 12 ans doivent voyager accompagnés d’un adulte.  
 À partir de 12 ans, les adolescents peuvent voyager seuls.

RÉSERVATION AU

02 32 14 55 19
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Transport À la Demande
TAD

 
 
 
 

=ASSIGNY
La Maladrerie
Mairie
=AUQUEMESNIL
Becquet
Bois Ricard
Carr. Rue du Moulin
Centre
=BELLEVILLE - SUR - MER
Centre
Mairie
Mairie - École
Rond - point (entrée de village)
Matins bleus
=BERNEVAL - LE - GRAND
Berneval Plage
Fond de Graincourt
École Primaire
La Poste
Le Clos Martin
Les Chardons
Rue Pierre et Marie Curie
=BIVILLE - SUR - MER
Avenue de l’Europe
École
Stade
=BRACQUEMONT
École
La Mare
Le Calvaire
Le Puys
Mairie
=BRUNVILLE
École Maternelle
Mairie
Mare

=DERCHIGNY
Graincourt
Derchigny
Le Chasse - Marée
Mairie
=GLICOURT
La Mare
=GOUCHAUPRÉ
Centre
=GRENY
Mairie École
Rue du Clos Hardy
=GUILMÉCOURT
Église
=INTRAVILLE
Abri d’Intraville
École
=PENLY
Mairie
Rue de Navarre
=ST - MARTIN - EN - CAMPAGNE
Camping
École
Ludi'Bulle
Plage
Rond-Point RD 925
Salle Jacques   Brel
Vassonville
=ST - QUENTIN - AU - BOSC
Carrefour D22/D26
Mairie
=TOCQUEVILLE - SUR - EU
Terrain de Sport
=TOURVILLE - LA - CHAPELLE
Château
Église - École
Tourville

LISTE DES ARRÊTS
CAUX’NECT

=Le service est accessible aux personnes à mobilité réduite.
=Les horaires de prise en charge sont donnés par la centrale de réservation avec une marge de plus ou moins 10 
minutes. Le conducteur ne peut pas attendre au-delà de l’horaire prévu.
=Si mon trajet peut être effectué en car (ligne régionale ou départementale) dans un intervalle de 30 minutes la 
réservation pourra être refusée.
=En cas de non présentation aux rendez-vous à 3 reprises, une interdiction d’utilisation du service de Transport À la 
Demande sera appliquée pendant un mois. 
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À Pierre Vigreux - (23 mars 1935 – 12 juin 2020)

Tel un vieux chêne, Pierre était les racines de Gouchaupré. 
 

C’est en laissant un grand vide derrière lui que Monsieur 
Pierre Vigreux nous a quittés le 12  juin 2020 à l’âge de 
85 ans. 
Il est né de l’amour de Suzanne et Adrien Vigreux le 
23 mars 1935 à Fresles. Cette famille d’agriculteurs 
lui a transmis la passion du métier. Après avoir achevé 
son service militaire, il est appelé à la Guerre d’Algérie 
le 8 mars 1956. Il embarquera le 11 juillet suivant pour 
en revenir le 8 mars 1958. C’est à ce moment-là que 
Pierre retrouve les plaisirs de la terre, et s’installe dans 
l’agriculture à Avesnes - en - Val et Gouchaupré.
Curieux et soucieux de s’investir dans sa commune, 
il porte un premier mandat d’adjoint en 1971.   
Cette fonction est une révélation de sa volonté d’agir pour 
les autres. Ainsi il est élu Maire de Gouchaupré en 1977 
et ce jusqu’en 2016, date de la fusion des communes en 
Commune nouvelle de Petit - Caux, où il conserve son 
titre de Maire délégué jusqu’en mars 2020.

Qui n’a pas vu déambuler sa veste de costume à carreaux beige dans les rues de la commune ? L’homme bon vivant 
qu’il était, à la poignée de main chaleureuse, ne manquait jamais une occasion de partager un moment avec ses 
habitants, ses amis, ses collaborateurs. La gentillesse et la générosité le caractérisaient. Mais aussi la rigueur et la 
volonté de toujours mener à bien ses projets et améliorer les choses qui pouvaient l’être.
C’est pourquoi il était également investi dans différents domaines : le Syndicat Agricole de 1991 à 1997, l’Amicale des 
maires Dieppe 2 dont il a été président depuis 1989, le Syndicat d’Eau et d’Assainissement Caux - Nord - Est qu’il a 
également présidé depuis 2008, et président d'honneur et membre du tout nouveau Club des aînés de Gouchaupré en 
ce printemps 2020.
Son investissement était complet dans chacune de ses fonctions. On lui a décerné la Médaille de la Mutualité, de la 
coopération et du Crédit Agricole le 22 avril 1996 et le Diplôme Commémoratif de la fête de la Fédération le 14 juillet 2000.
Mais il n’était pas que cela. Pierre était un papa. Père de 4 enfants, Isabelle Laballette, Olivier Vigreux, Maire - Pierre 
Vigreux et Catherine Dieudonné, la famille était précieuse à  ses yeux. Les petits plaisirs de la vie, le cappuccino " à la 
Pierrot " et les sourires bienveillants composaient l’homme qu’il était.
Pierre restera à jamais dans nos cœurs. Dans la poussière de la terre comme dans les vieux chênes, il sera là. Si vous 
cherchez son regard, tournez-vous vers le ciel… le bleu de ses yeux y repose à jamais.
Nous transmettons nos plus sincères condoléances à sa compagne, Josiane Grémont, à toute sa famille, ses amis et 
à tous ceux qui l’ont aimé. 
Monsieur Pierre Vigreux a été inhumé civilement le vendredi 19 juin 2020 à 15 h au cimetière de Gouchaupré dans 
l’intimité familiale.

À Rémy Lenfant - (9 janvier 1954 – 19 juin 2020)
« Le chagrin est si facile à exprimer et pourtant si difficile à dire. » - Joni Mitchell

Il est parfois difficile de trouver les mots qui sauront exprimer avec justesse la disparition d’une 
personne. Nous restons même parfois sans voix lorsque cette perte survient brutalement.  
C’est ainsi que Rémy nous a quittés le 17 juin 2020 des suites d’une longue maladie. 
Quelques mots sur son parcours professionnel :
Recruté le 18 juin 2007, il a œuvré avec disponibilité et discrétion au sein du Pôle Technique 
en qualité d’agent des interventions techniques polyvalent. Il assurait le suivi des travaux, 
veillait à la sécurité et au contrôle réglementaire des bâtiments. Il était également chargé de 
l’approvisionnement de matériel et du mobilier dans les écoles, de la gestion des clés des 
bâtiments et du parc automobile communal. Il mettait en place le pavoisement des institutions, 
des monuments et chapeautait l’installation de la signalétique dans le cadre des événements 
organisés sur le territoire. Il laisse un grand vide à ses collègues.
En ce moment difficile, c’est non sans une profonde émotion que nous adressons à sa famille et 
ses amis, nos sincères et respectueuses condoléances.



Portrait Zoom
Portrait Zoom    =

=

Veiller sur vos enfants est son quotidien. Teinté de poivre et sel, le regard bienveillant et la carrure protectrice, 
nous avons, pour vous, fait la connaissance de Cédric Daude, l’unique " assistant maternel " de Petit - Caux.

Il a 43 ans, marié à Françoise et papa de deux garçons de 14 et 4 ans, il vit et exerce sa profession à 
Tourville - la - Chapelle. Né à Dieppe, il a grandi dans la région et s’est 
installé en 2011 à Petit - Caux sur un vrai coup de cœur. Écrivain dans 
l’âme, il couche sa passion sur le papier et publie un roman en 2015 
" Benidicti Ignari Sint ". Ancien logisticien chez Normandie Motoculture, le métier 
l’a choisi suite à un accident de son fils cadet. Après une longue hospitalisation 
et la garde de son fils durant son rétablissement  pendant de plusieurs mois, 
l’évidence s’est installée, les formations d’Assistant Maternel, de langue des 
signes et d’accueil d’enfants handicapés ont suivi.
C’est ainsi que depuis 2017, Cédric peut accueillir 4 enfants. «  Je prends 
aujourd’hui le temps de vivre  et d’être  attentif aux autres » se confie l’homme avec 
sensibilité.  «  Je ne croyais pas en moi au début, le métier m’a révélé, c’est devenu 
une vocation ». Dans un foyer lumineux et chaleureux, le quotidien se calque sur 
le rythme des petits, entre rires et découvertes, curiosité et apprentissages. Ce 
grand nounours est au complet, inutile de chercher à le contacter pour  garder 
votre trésor, néanmoins nul doute que vous le retrouverez bientôt dans vos 
bibliothèques avec un nouveau roman.

CÉDRIC DAUDE « C’EST LE MÉTIER QUI M’A CHOISI »
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LE GR 21, UN SENTIER REMARQUABLE 

Désigné sentier de grande randonnée 
préféré des français en 2020, le 
GR 21 est un sentier balisé qui 
relie le Tréport au Havre sur près 
de 180 kilomètres. Un tronçon du  
sentier traverse les villages littoraux 
de Petit  - Caux. 

Entre falaises, valleuses, terres cultivées 
et vertes prairies, le chemin baptisé 
" littoral de Normandie " offre aux 
randonneurs un cadre impressionnant. 

Portée par la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre, l’opération " Mon 
GR préféré " a permis de mettre à 
l’honneur le patrimoine naturel français. 
Ainsi sur les 93 000 votes, le GR 21 est 
arrivé en tête avec 31% des suffrages 
exprimés. C’est une grande fierté pour 
le département ; en particulier pour les 
techniciens et bénévoles chargés de sa 
mise en valeur et de son entretien. 

Que ce soit entre randonneurs 
avertis, en famille ou entre amis, l’itinérance ne s’improvise pas. Une préparation est nécessaire notamment 
en termes de sécurité. Des associations et des applications existent pour organiser votre sortie dans de 
bonnes conditions. Aussi, certaines portions du sentier se trouvent dans des zones à haut potentiel naturel.  
Il convient donc de préserver la biodiversité présente en ces milieux. 
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Petit-Caux
Tourisme 

!

Quelle que soit leur expérience de vacances, les touristes trouveront l’hébergement 
qui correspond à leurs attentes

Le décret du 31 mai organisant 
l'entrée dans la phase 2 du  
déconfinement mentionne, entre 
autres, toutes les 
prescriptions relatives aux 
hébergements touristiques. 
Ainsi, depuis le 2 juin 2020, 
les hébergements de plein air 
(campings), les gîtes et maisons 
d’hôtes du territoire peuvent 
être de nouveau accessibles aux 
touristes. Chaque hébergement, 
en ce qui le concerne, s’est 
appliqué à mettre en place des 
mesures de protection permettant 
aux personnes de passage 
de profiter de leur séjour à 
Petit - Caux en toute sérénité.
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Petit-Caux
Tourisme 

Falaises du Talou
Tourisme

 Promotion touristique : Non, le tourisme local n’est pas une utopie !

Alors que la situation économique actuelle constitue un challenge inédit dans le domaine du tourisme interna-
tional, la crise sanitaire peut se transformer en une opportunité 
pour le tourisme local.

=La période estivale pourrait être favorable au tourisme local en-
courageant ainsi les français à voyager et à consommer locale-
ment. Le territoire foisonne de sites naturels, culturels et de loisirs.  
Les communes et les villes aux alentours offrent une immersion  
complète dans le patrimoine normand à travers sa gastronomie et 
son artisanat local…
=Ainsi, l’Office de Tourisme Falaises du Talou s’applique à promouvoir 
l’offre touristique du territoire quelle que soit l’expérience de vacances 
recherchée.
Pourtant, comme bon nombre de structures touristiques, il a été 
contraint de fermer ses portes au public le 16 mars 2020. Toutefois, 
Aurélie et Rafaëlle ont pu poursuivre leur activité à distance. À défaut 
d’avoir des visiteurs, elles ont privilégié la diffusion de l’information à 
travers les différents outils numériques (site internet, page Facebook, 
newsletter pro, RDV en ligne) auprès de leurs partenaires et du grand public.  
La levée du confinement leur a permis de rouvrir l’office aux visiteurs le 13 mai 2020 et de s’atteler à la réorganisation 
de la saison estivale.
=En juillet et août, Rafaëlle et Aurélie assureront l’accueil des bureaux d’information d’Envermeu et de Petit - Caux 
(Point infos à Biville - sur - Mer), en alternance, du mardi au samedi. En outre, les accueils "Hors les murs " sont maintenus 
dans les campings et certains sites du territoire dans le respect des règles sanitaires. Les horaires d’ouverture des 
bureaux seront communiqués prochainement au grand public. 

Pour toute demande de renseignement, l’équipe vous répond : 

=Envermeu 
2, place de l’Eglise – 02 35 84 00 62 – tourisme@falaisesdutalou.fr
Petit - Caux  -  Biville - sur - Mer
=Avenue de l’Europe – 02 35 83 60 15 – pointinfotourisme@falaisesdutalou.fr

Pour connaitre les actualités de l’Office de Tourisme,  
rendez-vous sur la page Facebook.

Rappel des dernières prescriptions gouvernementales 

Conformément au décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 
modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

=Les lieux culturels, musées, monuments, parcs et jardins, 
salles de spectacles rouvrent progressivement.
=Les restaurants, bars, cafés ont rouvert.
=Les établissements respectent les règles sanitaires en 

vigueur. Pour toute information spécifique, il convient de contacter directement le prestataire concerné.
=Les rassemblements restent très encadrés. Dans l’espace public, les regroupements sont toujours limités à 
10 personnes sauf exceptions (rassemblements à caractère professionnel, transports de voyageurs, etc.).  
Dans des espaces fermés, les événements de plus de 5 000 personnes restent interdits jusqu’au 31 août.



Économie 
ju

ille
t 2

02
0 

18

Économie !

ÇA VA VOUS RENDRE CHÈVRE !
Qui a dit que la gourmandise était un vilain défaut ? Sûrement pas " La Petite 
Caulette ", fraîchement installée à Tourville  - la - Chapelle, pour partager avec  
vous les délices de la chèvrerie.

Située au cœur du village, l’exploitation de Cindy Haillet a vu le jour pendant la période 
de confinement. Cette maman de deux petits garçons de 3 et 5 ans, ex - assistante de 
direction, s’est reconvertie dans l’élevage de chèvres et la fabrication de fromage. 
L’installation s’est imposée comme une évidence, chez elle, dans un ancien hangar. 
Quelques travaux en famille pour accueillir les animaux ainsi que le laboratoire et l’aventure 
vit le jour. Après l’adoption de 27 chèvres de race Saanen, 52 chevreaux sont nés à la 
ferme. Un bonheur pur que Cindy savoure avec sa famille et envisage par la suite de 
partager avec les visiteurs et pourquoi pas les enfants de la commune.
Une boutique est en cours de finalisation, dans laquelle les clients pourront directement 
venir acheter leurs fromages, lait ou yaourts. Pour l’instant, La Petite Caulette vous propose 
un fonctionnement en drive ou en livraison. Vous pourrez également retrouver l’exploitante 
aux marchés d’Envermeu et d’Arques - la - Bataille.

La Petite Caulette, 4, Place Notre - Dame, Tourville - la - Chapelle 76630 Petit - Caux - 06 47 75 42 84 ou  
hailletcindy@gmail.com - Facebook Chèvrerie la Petite Caulette

ZOOM Vos Élus & Vous
Virginie Grémont
Maire Déléguée de Gouchaupré, Virginie est votre référente " Agriculture  et Dévelopement 
Durable". Elle connaît particulièrement bien ce secteur. Épouse d’agriculteur et maman 
de 2 enfants, elle a choisi de vous accompagner dans la découverte de cette activité si 
présente sur le territoire mais bien souvent mal connue. 

COUP DE CŒUR POUR LA SOIRÉE SOLIDAIRE
C’était un soir d’hiver, avant le confinement, où la chaleur des cœurs réchauffait l’air frais saisonnier.  
Dans la salle polyvalente à Gouchaupré, 160 personnes s’étaient réunies pour collecter des fonds au  
profit des « Restos du Cœur ».

C’était une grande première. Organisée par les communes déléguées d’Assigny, Saint - Quentin - au - Bosc, 
Auquemesnil, Intraville et Gouchaupré, cette soirée fut également 
possible grâce aux généreux donateurs tels que le Centre E.Leclerc à 
Étalondes, la boulangerie Gaudry à Biville - sur - Mer ou encore Idéal Audio 
à Neuville - les  - Dieppe. Les artistes Mathilde, les Caux Cheese Band & les 
Peebles ont animé avec passion ce moment de solidarité pendant que Didier 
Rade, champion de la tartiflette, régalait les convives.
Nous tenions à remercier chaleureusement tous les acteurs de cet évènement 
unique qui a permis de rassembler la somme de 2000 € et deux caddies de 
victuailles au bénéfice des " Restos du Cœur ".

LES PETITS NOUVEAUX…
Parce que les projets ne se sont pas arrêtés ces derniers mois, nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux 
commerces à Petit- Caux !  

" L’exception beauté " Salon de coiffure et maquillage.
 9, rue des prairies, Assigny 76630. Petit - Caux. Alice Thillard vous donne rendez-vous au 07 49 30 15 94.
" B’M’S Tattoo " Tatoueur, Saint - Martin - en - Campagne. Petit - Caux. 
Rendez-vous au 06 02 65 26 67 ou par mail bmstattoo@hotmail.com.
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Économie

AVANCEMENT DES TRAVAUX :

LES ENTREPRISES AJUSTENT LEURS PROCÉDURES D’EXÉCUTION :
Depuis le 16 mars dernier, la crise sanitaire a impliqué un arrêt des chantiers en cours. Malgré le caractère légitime  
visant à limiter les flux de déplacement de personnes, et de ce fait la propagation de la Covid - 19, la livraison de  
certains chantiers a été reportée. 

Dès le 27 avril 2020, certaines entreprises titulaires des chantiers ont repris leur activité en mettant en place des  
protocoles adaptés. La phase de déconfinement du 11 mai 2020 a favorisé une progression des travaux en repensant 
les effectifs, les procédures pour chacune des opérations et en tenant compte des risques potentiels au niveau de 
toutes les installations communes, et cela pendant toute la durée des travaux.

ÉTAT DES LIEUX DE LA PROGRESSION DES CHANTIERS :
Fin de travaux : 

=  Réfection de la toiture de l’église à Greny ;

=  Construction des vestiaires au stade de football à Biville - sur - Mer . 

Travaux en cours : 

=  Construction de la salle polyvalente à Berneval - le - Grand. Livraison prévue fin 
juin 2020 hors aménagements extérieurs ;

=  Extension de la salle des fêtes à Assigny permettant la construction et  
l’équipement d’une cuisine. Livraison prévue à la fin du mois de juillet 2020 ;

=  Réhabilitation du Château de Clieu et  
création d’un centre d’hébergement ; 

=  Réfection du pignon de l’église à  
Bracquemont ;

=  Réfection du clocher et des abat - sons de 
l’église à Berneval-le-Grand . 

Reprise de chantier : 

=  Restructuration et extension de l’Ehpad  
Les Matins Bleus à Belleville - sur - Mer.  
Reprise prévue dès le mois de  
septembre 2020.

PARTENAIRES FINANCIERS

Travaux
Travaux



Les règles sont susceptibles d'évoluer en fontion des décisions gouvernementales et de la situation sanitaire.


