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ÉDITO 

Chères Caux - Marines, 
Chers Caux - Marins,

   La pandémie de la COVID 19 
impacte toujours notre vie, ceci 
bien que l’épisode printanier 
ait pu laisser supposer une 
amélioration de la situation. 
Force est de constater que la 
situation se dégrade et que 
notre Département est en zone 
rouge.

La majorité de nos 
associations, après quelques 
mois d’inactivité, commencent 
à reprendre un semblant  
de vie en respectant toutefois 
des protocoles stricts.  
Je comprends leur frustration 
de ne pouvoir retrouver 
une activité d’avant COVID. 
Cependant l’heure est à la 
vigilance.  Chaque commune 
est libre d’appliquer ses 
propres mesures, ce qui peut 
sembler incohérent, mais la 
règlementation est ainsi.

Soyons vigilants, un 
laxisme dans la lutte contre 
la COVID aurait de lourdes 
conséquences pouvant aller 
jusqu’au re-confinement, ce 
qui serait désastreux pour 
notre économie. J’en profite 
pour remercier les Maires de 
nos villages qui œuvrent au 
quotidien à vos côtés pour 
permettre le bien - être de 
chacun.

Le maintien des conseils 
consultatifs dans les communes 
déléguées n’était pas permis 
par la loi, mais celle  - ci nous a 
donné la possibilité de créer des 
conseils communaux. C’est ce 
que nous avons fait dans nos 

deux communes déléguées de 
plus de 1000 habitants.

Dans les autres communes 
déléguées, afin de ne pas les 
défavoriser avec un nombre  
légal de conseillers très  
inférieur aux deux autres, 
des groupes de travail  
Citoyen ont été proposés, 
comprenant des conseillers  
municipaux des deux listes 
ainsi que des habitants de nos  
villages. L’adhésion de la  
population est au rendez  - vous 
et leur travail a déjà commencé,  
notamment dans la gestion des 
communes ( travaux, anima-
tions). Des projets intéressants 
sont en train de germer. Chaque 
commune dispose désormais 
d’un budget de fonctionnement 
et d’investissement.

Je tiens pour finir, à saluer 
le travail remarquable effectué 
par nos agents dans des 
conditions sanitaires difficiles, 
notamment à l’EHPAD "  Les 
Matins Bleus  ", ainsi que dans les 
écoles, les crèches… et toutes 
les structures nécessitant une 
adaptation quotidienne.

Soyez assurés que toute 
mon équipe, élus et agents, 
travaillent pour que Petit  -   Caux 
poursuive le maximum de 
services publics dans le respect 
de la règlementation sanitaire.

La lutte contre la COVID 
19 est une lutte collective et 
quotidienne. Prendre soin de 
soi, c’est prendre soin des 
autres.
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= Dispositif « paiement de proximité » : 
= c’est nouveau, simple et confidentiel !
= Caux’Nect : développement de la mobilité à 
= Petit-Caux
= COVID - 19 : la Seine - Maritime classée en zone de 
= circulation active du virus

= Conseil Communautaire : Patrice Philippe à la tête 
= de la Communauté de Communes Falaises du Talou
= Ludi’bulle fait sa rentrée !

= Do it yourself ! : les Caux - Marins et le recyclage

= L'as du volant

=  Des élus en culottes courtes
=  " Appréhension, cafard et trouille bleue c'est la  
=  rentrée des classes ! " 

= Le saviez - vous ?

=  Sauriez - vous résoudre l’énigme du Professeur 
=  Octave Chorus ?
= Un, deux, trois ou les 3 : 
=  du burlesque au poétique, il n’y a qu’un choix à faire !  
=  Ou pas …

   = La vie en couleurs aux Matins Bleus
= Le 100e printemps …
= Le CCAS à votre écoute

Portrait = Zoom 13 = Mélania Feier

Économie 14 =Mon smartphone va mal ! Allô Maxiphone !
=La boutique en ligne de Morgane

Travaux
Tribune Caux-Marine 15 = Tout à trac les travaux en vrac

= Tribune Caux - Marine

= Non mais allô ! Tu connais pas le Club Ado ?!
= Ça " PULS " à Petit - Caux
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Petit-Caux
Service public 
DISPOSITIF « PAIEMENT DE PROXIMITÉ » : 
C’EST NOUVEAU, SIMPLE ET CONFIDENTIEL !

La Direction Générale des Finances Publiques a 
mis en place une convention avec le réseau des 
buralistes.  
Il s’agit d’une offre de paiement de proximité 
permettant de régler les impôts, les amendes ou 
les factures émises par le service public auprès 
des buralistes - partenaires. 

Depuis le 28 juillet 2020, les usagers peuvent se 
rendre chez les buralistes adhérant au dispositif. 
Le logo ci - contre permet de les identifier.  
Une vitrophanie est visible sur la devanture de leur 
commerce. 
Il est possible de régler la facture en espèces jusqu’à 
300 euros ou par carte bancaire sans limitation de 
montant.
À Petit - Caux, les Caux - Marins peuvent aller au  
bar " Le Relax ", 6, route de Dieppe à Derchigny.  
Il existe d’autres points aux alentours (Dieppe, Eu,  
Le Tréport, Envermeu, etc). 

Ce service ne fonctionne pas pour les factures émises dans le cadre des régies de la collectivité.  
Par exemple, pour les factures de cantine, celles du périscolaire et des accueils de loisirs.

CAUX’NECT : DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ À PETIT-CAUX
Caux’Nect est un service de transport à la demande en phase de test. L’objectif étant de favoriser la proximité 
sur l’ensemble des 18 villages.

Pour les déplacements du quotidien (hors déplacement scolaire) ou pour rejoindre le réseau des lignes de transport 
collectif régional (ligne 64, 66 et 68), ce service est proposé gratuitement jusqu’au 15 novembre 2020 à l’ensemble des 
Caux - Marins. Il faut se rapprocher de la mairie déléguée dont dépend son domicile pour s’inscrire et se voir remettre 
une carte nominative. 

La navette circule tous les jours (hors dimanche et jours fériés), du 
lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h et le samedi de 8 h 30 à 18 h 30. Pour 
réserver son trajet, il faut contacter la plateforme au 02 32 14 55 19, 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 

Ce service est accessible aux personnes à mobilité réduite. De plus, 
les enfants de moins de 12 ans doivent voyager accompagnés d’un 
adulte. Au - delà, ils peuvent utiliser le TAD seuls. Enfin, la navette est 
nettoyée régulièrement selon le protocole en vigueur. Tout passager 
doit se munir de son propre masque et appliquer les gestes barrières. 

COVID - 19 : LA SEINE - MARITIME CLASSÉE EN 
ZONE DE CIRCULATION ACTIVE DU VIRUS
Dans un communiqué du 6 septembre 2020, la préfecture de 

Seine - Maritime informe sur la dégradation de la situation sanitaire du département. Le décret n°2020 - 1115 du 
5 septembre 2020 le classe officiellement en zone de circulation active. 
Ce classement implique l’application indispensable de nouvelles mesures sanitaires en complément du port du 
masque. Il est donc plus que jamais essentiel d’adopter les bons comportements et de renforcer les mesures 
permettant de freiner la circulation du virus. 
Pour suivre l’actualité liée à la Covid - 19, rendez-vous sur le site Internet de l’ARS Normandie https://www.normandie.
ars.sante.fr/ ou bien sur celui du ministère des Solidarités et de la Santé https://solidarites-sante.gouv.fr/

!
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Service public 
Falaises du Talou

Intercommunalité

CONSEIL COMMUNAUTAIRE : PATRICE PHILIPPE À LA TÊTE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
Les délégués communautaires se sont réunis en séance le 15 juillet 2020 afin de procéder à l’installation du 
nouveau Conseil communautaire.

Trois candidats se sont présentés. Blandine Lefebvre, maire de Saint - Nicolas - d’Aliermont, Patrick Leroy, maire 
d’Envermeu et Patrice Philippe, maire de Petit - Caux. À l’issue du 1er tour, les 54 votants ont élu Patrice Philippe avec 
32 voix. Ainsi, il succède à Monsieur Gérard Picard qui quitte la vie publique.
Le Conseil communautaire s’est à nouveau réuni le jeudi 23 juillet 2020 pour l’élection des vice-présidents. Ont été 
élus : 

=Jean-Marie Follain (Saint - Jacques  - d’Aliermont), 1er Vice - président, Finances

=Martial Fromentin , 2e Vice - président, Développement durable

=Caroline Duhamel (Petit - Caux – Saint - Martin - en - Campagne), 3e Vice - présidente, Jeunesse et Sports

=Christophe Fromentin (Notre - Dame - d’Aliermont), 4e Vice - président, Économie

=Loïc Beaucamp (Saint - Nicolas - d’Aliermont), 5e Vice - président, Tourisme

=Patrick Leroy (Envermeu), 6e Vice-président, Services publics

=Dominique Poirier (Petit - Caux – Bracquemont), 7e Vice - président, Valorisation et traitement des déchets

=Luc Piquet (Douvrend), 8e Vice - président, Patrimoine communautaire

=Daniel Bucaille (Petit - Caux – Assigny), Conseiller délégué, Voirie - Chemins de randonnée - Chemin vert
 

FAIT SA RENTRÉE !
C'est depuis le 29 juin 2020 que Ludi'Bulle a rouvert et vous accueille dans de bonnes conditions.
Aux mesures sanitaires quotidiennes se sont ajoutées des procédures spécifiques à la Covid  - 19. 

En outre, ce laps de temps a également permis la réalisation de 
travaux de réfection du hall d’accueil tels que l’éclairage,  
les peintures, la signalétique, sans oublier la borne d’accueil avec  
l’installation d’une structure en verre.  
Le complexe s’est également doté d’un fauteuil pour les personnes à mobilité 
réduite désirant profiter d’un moment de bien - être en milieu aquatique  
(se rapprocher de Ludi’bulle pour connaître les modalités de mise à 
disposition). 

Chaque semaine, l’établissement offre un large choix de cours 
collectifs (nombre de places limité) :
=29 cours de fitness (renforcement musculaire, cardio, yoga, 
zumba, etc.) ; 

=12 cours en milieu aquatique (10 aquagym et 2 aquacycling).
Pour la rentrée de septembre, l’école de glace est accessible depuis 
le 7 septembre 2020 et l’école de natation depuis le 14 septembre 
2020. Enfin, l’accueil des classes est de nouveau possible depuis le 
21 septembre 2020, à la fois pour la piscine et la patinoire.
Les plannings des activités sont disponibles sur le site Internet ou 
bien sur la page Facebook : @ludibulle
Tél. 02 35 85 84 84

!
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Environnement
Environnement

DO IT YOURSELF ! : LES CAUX-MARINS ET LE RECYCLAGE
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Antoine-Lavoisier
Fabrication d’un spot (activité manuelle adulte)

 1 canette 33 cl, 1 petite boite de 
conserve, 1 ampoule à LED,  

1 douille à vis, 1 prise secteur.

Découper le haut et le bas de la 
canette à l’aide du cutter (= 1.5 cm). 

Porter des gants anti - coupure.

 En attendant, passer le cordon de 
la prise par le petit trou de la boite 

de conserve. 

 Une fois le raccordement effectué, 
visser l’ampoule à LED.

Les outils : 1 perceuse, 1 foret de 
diamètre 8, 1 tournevis plat,  

1 cutter, 1 bombe de peinture aérosol.

  Inciser la partie cylindrique de la 
canette (= 3 cm) en 4 endroits de 

façon à créer des volets coupe - flux.

 La canette est sèche, passer le 
cordon de la prise par le fond de la 

canette.

Concevoir un support pour fixer le 
spot.

 Percer le fond de la boite de 
conserve préalablement vidée et 

nettoyée.

 Peindre la canette à l’extérieur et 
laisser sécher (séchage rapide).

 Raccorder le cordon de la prise à 
la douille à vis (des connaissances 

en électricité sont nécessaires).

Brancher la prise sur secteur et 
profiter de l’éclairage.  



ATTENTION  RAPPEL

Téléphone au volant : 
90 €, 3 points.

L’utilisation du téléphone portable cumulée à une autre infraction est maintenant passible du 
retrait du permis de conduire.

L’AS DU VOLANT

Le comportement des conducteurs est au cœur des priorités. Sécurité, vitesse, stationnement ou encore appels 
téléphoniques, on vous rappelle les bonnes conduites !
Le problème de la vitesse excessive est récurrent sur nos voiries. Nous recevons de nombreuses plaintes d’administrés 
à ce sujet. Le maire a décidé de placer cette problématique au cœur des priorités. La Police Rurale va être équipée 
d’un appareil pour faire des contrôles de vitesse dans les différentes communes déléguées. De nombreux radars 
pédagogiques sont actuellement installés sur la commune pour vous aider à réguler votre vitesse. 

Nous vous rappelons les conséquences pour ces infractions.

=Excès de vitesse inférieur à 20 km / h lorsque la vitesse maximale 
=autorisée est inférieure ou égale à 50 km / h : 90 €, 1 point.
=Excès de vitesse de 20 km / h ou plus et inférieur à 30  km / h : 90 €, 2 points.
=Excès de vitesse de 30  km / h ou plus et inférieur à 40  km / h : 90 €, 3 points.
=Excès de vitesse de 40  km / h ou plus et inférieur à 50  km / h : 90 €, 4 points.
=Excès de vitesse de 50  km / h ou plus : PV de 5ème classe (pouvant atteindre 
=1500 €), rétention du permis de conduire.

Pour la sécurité des parents et des enfants, une équipe est dédiée chaque 
jour sur les différents groupes scolaires afin de faire respecter le stationnement depuis la rentrée. Nous soulignons 
qu’il est interdit de s’arrêter et de stationner sur les emplacements de bus et devant les écoles, même pour quelques 
secondes. Pour rappel, les enfants de moins de 10 ans peuvent être assis sur la banquette arrière du véhicule. Seuls les 
enfants de plus de 10 ans et de plus de 1m 35, peuvent monter à l’avant du véhicule.

Verbalisation pour stationnement interdit : 
35 € sur les stationnements de bus et voiries interdites par un arrêté de police 
et 135 € sur une place réservée handicapés.
La Police Rurale effectue des opérations de contrôle pour le respect des 
" stop " dans les intersections de Petit - Caux suite à des réclamations de 
riverains et d’élus. 
Vous encourez 90 € d’amende et un retrait 4 points en cas de non - respect de 
ceux - ci.
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Citoyenneté
Citoyenneté
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PEL
PEL Pôle Éducation et Loisirs

DES ÉLUS EN CULOTTES COURTES

Un Conseil Municipal des Enfants (CME) a été plébiscité par les élus de Petit - Caux. Il est consultatif, mais 
permet aussi à vos enfants d’agir sur leur commune et de mener des actions collectives. 

Un CME constitue un véritable lieu d’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie. Il apporte aux enfants une 
connaissance de la vie locale et des institutions grâce à une réflexion et une collaboration avec les élus, les services 
de la commune, les écoles et les associations du territoire.
L’objectif éducatif est de permettre aux enfants un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge. Cela passe 
notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques (le vote, le débat contradictoire, les élections, 
l’intérêt général face aux intérêts particuliers …) mais aussi par une gestion de projets. Ils seront accompagnés par 
l’ensemble de la communauté éducative.
À l’image d’un Conseil municipal d’adultes, les enfants élus 
devront donc réfléchir, décider puis exécuter et mener à bien des 
actions dans l’intérêt de toute la population.
Ces jeunes conseillers, élus au nombre de 15 soit 3 enfants par 
école, pourront être invités aux temps forts de la ville et aux 
commémorations avec la finalité de transmettre le devoir de 
mémoire. 

Les élections du CME auront lieu le 9 octobre prochain dans 
les classes de CM1/CM2 de toute la commune. Les élus sont 
mandatés pour 2 ans.

Nul doute que cette nouvelle expérience sera riche en échanges 
et en apprentissages pour les petits, comme pour les grands !

" APPRÉHENSION, CAFARD ET TROUILLE BLEUE C'EST LA RENTRÉE DES CLASSES ! "  
(Aldebert - Enfantillages)

Même pas peur ! Enthousiastes et sourires plus ou moins timides, les enfants ont passé le cap de la rentrée 
courageusement ! La joie de retrouver les copains a vite remplacé les appréhensions.

Les 972 jeunes Caux - Marins de 
maternelle et primaire ont retrouvé les 
bancs de l’école. Répartis dans 43 
classes, les élèves se sont rapidement 
adaptés aux consignes d’hygiène et 
de distanciation liées à l’actualité … 
Les différentes activités sportives à 
Ludi'Bulle ont pu être préservées grâce 
à un protocole spécifique pour le plus 
grand plaisir des enfants.
De plus, les accueils de loisirs 
du mercredi et le périscolaire ont 
également fait leur rentrée en proposant 
un nouveau programme. Les horaires, 
quant à eux, sont toujours les mêmes !

La commune de Petit - Caux fournit 
des masques aux collégiens, lycéens 
et étudiants

Le port du masque est désormais obligatoire 50 m autour des arrêts de bus et des sorties d’écoles 
par arrêté préfectoral !



ÇA " PULS " À PETIT-CAUX

Une nouvelle association est née ! Son président, Gabin Jouen, nous la présente du haut de ses 17 ans. 
Dynamisme, écologie ou glisse, les mots sont nombreux pour décrire cette association de mineurs engagés ! 
Description …

Actuellement composée de 5 membres, " PULS " rassemble à chaque évènement de nombreux bénévoles et sportifs en 
herbe. Que vous propose cette association ? Deux grandes thématiques sont soutenues par ses membres : l’écologie 
et la pratique du skimboard.

Régulièrement, les jeunes soucieux de l’urgence 
écologique et de l’impact des déchets sur la nature, 
organisent des nettoyages de plages. En juillet 
dernier ce n'est pas moins d’une quarantaine de 
bénévoles qui a répondu à leur appel sur les réseaux 
sociaux. 

Parallèlement, l’origine de l’association prend sa 
source dans une passion commune : le skimboard. 
Cette fine planche de bois qui glisse sur les minces 
pellicules d’eau du bord de plages a attiré de 
nombreux testeurs cet été. Cette activité se pratique 
dès l’âge de 8 ans !

Si vous souhaitez en savoir plus ou intégrer cette 
association, voici les liens :

   

PEL
Pôle Éducation et Loisirs PEL
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NON MAIS ALLÔ ! TU CONNAIS PAS LE CLUB ADO ?!

Lors des prochaines vacances de la Toussaint du 19 au 30 octobre 2020, l’équipe d’animation propose une 
nouvelle formule d’accueil pour les jeunes fréquentant le collège ou le lycée. Bienvenue aux ados !

Un accueil est prévu à partir de 8h30 et jusqu’à 
18 h 30 à Saint - Martin - en - Campagne, dans un lieu 
dédié uniquement aux 11 ans et plus !

Au programme, stages sportif et culturel, sorties 
diverses, soirées …

Le programme sera disponible quelques semaines 
avant chaque session, les jeunes pourront 
également proposer leurs idées sur place !

Informations, tarifs et inscriptions sur la plateforme en ligne - Portail famille : https://inscription-fdt-pc.portail-defi.net/
Facebook : Commune de Petit - Caux, Pôle Éducation et Loisirs

Téléphone : 02 32 06 35 90.

!

PEL Pôle Éducation et Loisirs

 ASSOCIATIONS 
ASSOCIATIONS

Instagram : Puls_officiel

Facebook : Pulskim

Site Web : www.pulsatw.com
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Culture
Culture

LE SAVIEZ - VOUS ? 
Au - delà du patrimoine architectural et environnemental, la propriété de Neuvillette fut le théâtre de faits 
mêlant la petite histoire à la grande.

Propriété de la famille Becquet depuis le XIXe siècle, le logis de la Ferme de Neuvillette à Biville - sur - Mer a été 
construit au XVIIe siècle. L’ensemble de la propriété est un ancien clos - masure, une entité paysagère typique du  
Pays de Caux. Devenus très rares de nos jours, les clos - masures sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Il est écrit que l’Empire napoléonien aurait pris sa source dans les gorges de Parfondval, non loin du domaine de 
Neuvillette. Ce qui suit en est peut-être la raison. 
Espérant le retour d’un Bourbon sur le trône de France, le Général Georges Cadoudal, chouan breton est à l’origine de 
multiples complots visant à renverser Bonaparte, Premier consul de France. Au début du XIXe siècle, alors qu’il avait fui 
la France pour l’Angleterre, Cadoudal commence à planifier un nouveau projet d’attentat. Ainsi, en août 1803, à bord 
d’un navire anglais, il vogue vers la France en vue de rejoindre Paris. Accompagné de sept hommes, il rejoint la côte 
jusqu’à la petite valleuse de Parfondval à Biville - sur - Mer à bord d’une chaloupe. Ils escaladent la falaise escarpée à 
l’aide d’une estamperche, corde à nœuds solidement fixée. Une fois parvenu jusqu’à la capitale, le général chapeaute 
les expéditions suivantes dont celle du 10 décembre 1803 où le Duc de Polignac dissimule une caisse remplie 
d’or dans une cachette au pied de la falaise. Les conspirateurs passent ensuite une nuit à la Ferme de Neuvillette.  
Au final, Georges Cadoudal ne parvint jamais à ses fins puisqu’il fut 
dénoncé, arrêté en mars 1804 puis exécuté en juin de la même année.
L’épisode relatant les tentatives de renversement de Napoléon 
Bonaparte par des conjurés royalistes fut adapté à la télévision.  
Le téléfilm " Les Fossés de Vincennes ", réalisé par Pierre Cardinal fut 
diffusé sur la deuxième chaîne de l’ORTF le 13 janvier 1972. Certaines 
scènes ont été filmées à l’endroit même de la valleuse précitée ainsi 
qu’à la Ferme de Neuvillette.*
Historiques ou littéraires, il existe d’autres anecdotes en lien avec la 
Ferme de Neuvillette. Peut - être seront-elles relatées dans de futures 
éditions du Petit - Caux Magazine ? 
* https://madelen.ina.fr/programme/les-fosses-de-vincennes
Escalade de la falaise de Biville - sur - Mer, aquarelle d'Armand de Polignac – début XIXe siècle – 
Musée Carnavalet

: 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. 

La ferme de Neuvillette



UN, DEUX, TROIS OU LES 3 : 
DU BURLESQUE AU POÉTIQUE, 

IL N’Y A QU’UN CHOIX À FAIRE ! OU PAS …
Petit - Caux participe au rayonnement de DSN (Dieppe Scène Nationale) et soutient la 
programmation artistique en accueillant des spectacles de toute nature. 

En cette fin d’année, 3 spectacles vont être proposés au jeune public. 

=  Nos amis les livres de la Compagnie du Dagor  –  mardi 27 octobre 2020 à 14 h : biblio-
thèque le Logis des livres à Belleville-sur-Mer, dès 12 ans. Conférence burlesque donnée par deux grands spécia-
listes de la littérature jeunesse en tournée dans les bibliothèques et les médiathèques de pays dieppois. 

=  Dans les jupes de ma mère de la Compagnie Toutito Teatro  –  samedi 28 novembre 2020 à 11 h : lieu à définir, 
dès 2 ans. Théâtre gestuel retraçant la journée vécue par nombre d’enfants et de parents : le premier départ de la 
maison pour se rendre à l’école. 

=  Zora de la Compagnie Haut Les Mains  –  samedi 12 décembre 2020 à 11 h :
Salle Scène en Mer à Belleville - sur - Mer, dès 6 ans. Véritable fable onirique traitant de la quête inéluctable des 
hommes à la recherche constante de leur paradis.

Comment réserver ?
En ligne depuis https://www.dsn.asso.fr/saison20-21/pratique/reservation.php 
Par téléphone : 02 35 82 04 43
Par courrier au service Billetterie  - DSN, quai Bérigny, 76200 Dieppe. 

À l’heure où nous imprimons cette édition, nous ne savons pas si 
ces spectacles seront maintenus. Tout dépendra de l’évolution de la 
situation sanitaire. 
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SAURIEZ  - VOUS RÉSOUDRE L’ÉNIGME DU PROFESSEUR OCTAVE CHORUS ? 
Immersion en plein cœur d’une enquête policière au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne du 15 octobre au 
15 décembre 2020 pour vivre une expérience inédite.

Organisé en collaboration avec l’association 
Touches d’Histoire, ce jeu d’évasion se passe 
dans un décor inspiré des collections.  
La cohésion et la réflexion seront de rigueur 
pour pouvoir résoudre l’énigme et sortir de 
l’escape - room dans le temps imparti.  
Un maître du jeu sera présent dès le début 
du jeu pour accueillir les équipes, présenter 
l’intrigue et expliquer son déroulement.  
L’accès à la salle sera possible pour une seule 
équipe à la fois. Ludique, cet Escape-Game 
sera accessible aux familles (enfants à partir 
de 10 ans).

Fondée en 2015 au Havre, la raison d’être de l’association Touches d’Histoire est de mettre en valeur le patrimoine 
de la Normandie à travers des actions de médiation culturelle et artistique en les rendant accessibles à tous les 
publics. 

Enfin en fonction du contexte sanitaire, l’accueil et l’organisation de l’Escape - Game se feront dans le respect des 
gestes barrières.
Jeu en équipe de 5 à 6 joueurs  –  durée du jeu : 60 minutes   –  Tarif : 6 euros / adulte  : 4 euros / enfant
Places limitées,  réservation indispensable par téléphone au 02 35 86 31 61 ou par courriel à l’adresse :
mhvq@mairie-petit-caux.fr
Des ateliers destinés aux familles sont normalement prévus pendant les vacances scolaires. 
Rendez - vous sur la page Facebook du musée pour connaître la programmation. 
https://www.facebook.com/MHVQmuseedHistoiredelaVieQuotidienne 
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LA VIE EN COULEURS AUX MATINS BLEUS
Jeu de mains, jeu de malins ! Pour magnifier un mur blanc dressé au sein de la maison de retraire à l’occasion 
des travaux, une idée futée a pointé son nez.

Un agrandissement de l’établissement est en cours afin d’offrir des soins spécialisés aux patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer.  

Ces travaux stoppés au printemps à cause de la crise sanitaire ont repris. C’est ainsi qu’un grand mur blanc s’est 
offert à l’esprit créatif de l’équipe d’animation après l’enlèvement de la véranda. 

Celle - ci a souhaité faire participer les résidents, réalisant ainsi une gigantesque fresque multicolore qui restera 
plusieurs mois gravée de leurs empreintes.

De quoi embellir le quotidien !

Pôle Social
Pôle Social

LE CCAS À VOTRE ÉCOUTE
Logement, violences intrafamiliales, problèmes 
financiers, accompagnement à la perte 
d’autonomie … Pour toutes ces problématiques, 
le CCAS saura vous épauler et vous orienter. 

Contactez - les au 02 35 83 17 57.

LE 100 ÈME PRINTEMPS …

Mme Haugel, nouvelle Centenaire à la résidence.
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Portrait Zoom
Portrait Zoom    =

=

CAUX - MARINE PAR ADOPTION, CAUX - MARINE DANS LE CŒUR

C’était le 15 juillet 2015. 40°C au départ de la Roumanie, 14°C à Berneval - le - Grand. Malgré le choc thermique, le 
coup de cœur de la jeune femme est immédiat. Découvrez le portrait d’une personnalité remarquable de courage.

Son histoire débute le 19 juin 1984. La petite Mélania voit le jour en Roumanie et grandit entourée de sa maman 
mère au foyer, de son papa chef d’équipe de miniers, et de ses deux frères. Petite fille introvertie mais courageuse 
et déterminée, elle trouve sa voie à 12 ans seulement. Elle le sait, elle souhaite devenir " médecin de famille ".  
Elle effectue donc ses études à l’Université de Médecine et Pharmacie Victor Babeş. Sur le campus, elle rencontre 
les papillons dans le ventre et son futur mari, Paul - Florent, lui - même étudiant en polytechnique - ingénierie en 2007.  
Ils se marient à la fin de leurs études en 2012 et donnent naissance au petit George - Edouard en 2013. 

Filant des jours heureux, la jeune diplômée reçoit un coup de fil décisif en 2014. Une proposition que la jeune femme 
décide de saisir, celle de partir travailler à l’étranger. Le 15 juillet 2015, elle prend l’avion pour la 1ère fois pour rencontrer 
le maire de la commune de Berneval - le - Grand et découvrir cette terre d’accueil. À tel point qu’elle en perdra sa 
voix. Durant 5 jours, le stress, la surprise et le manque de confiance en elle l’empêcheront de s’exprimer. Résolument 
convaincue qu’elle ne sera pas acceptée après ces difficultés, elle rentre chez elle. C’était sans compter sur son 
charisme naturel. En octobre 2015, c’est confirmé, Berneval - le - Grand et ses habitants sont prêts à l’adopter !  

C’est donc en famille qu’elle s’installe dans la commune pour exercer son activité, soutenue, épaulée et appréciée 
par une population chaleureuse. Depuis, la vie suit son court. L’intégration de la petite brunette de l’Est fut naturelle. 
Elle partage aujourd'hui son temps libre entre les ballades en famille, l’écoute de la musique classique, la lecture …  
et les films de Noël en hiver ! Et oui, la magie de Noël, même sans la neige, est toujours aussi magique à Petit - Caux !

MÉLANIA FEIER 
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!
MON SMARTPHONE VA MAL ! ALLÔ MAXIPHONE !
Pannes, chutes ou chocs, nos smartphones sont souvent malmenés. Les dysfonctionnements qui en 
découlent peuvent être divers et variés. Le marché de la téléphonie est en perpétuelle évolution et les 
habitudes des consommateurs ont changé. En effet, il est nettement moins coûteux de faire réparer son 
téléphone plutôt que de le remplacer par un neuf.

C’est une des raisons qui a poussé Maxime Verrier, 31 ans, à créer sa micro - entreprise. Auparavant salarié de la société 
Orange, il a travaillé pendant cinq ans à la boutique de Dieppe Centre - Ville. Là, il a acquis les compétences spécifiques à 
l’univers de la téléphonie. C’est au cours de la cinquième année qu’a germé l’idée de créer une structure spécialisée dans 

la réparation de smartphones et de tablettes. Maxiphone a donc vu 
le jour le 21 mai 2019.

Installé à Petit - Caux dans le village de Gouchaupré, Maxime 
propose trois services : 

=  Diagnostic, maintenance et réparation (écran, caméra, batterie, etc) ;

=  Rachat et reconditionnement ;

=  Vente de pièces détachées et d’accessoires " made in France ".

Depuis le confinement, Maxime a aménagé un camion et peut se 
déplacer au domicile ou sur le lieu de travail des clients.  
Le camion stationne tous les vendredis de 11 h à 19 h sur le parking 
d’Absolument Bières à Biville - sur - Mer. D’autres demandes 
d’autorisation de stationnement sont en cours, notamment à Dieppe 
et Eu. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet https://www.maxi-phone.com/ ou sur la page Facebook : 
@maxiphone2019

Contact Maxiphone : 06 40 60 71 49 - maxiphone.2019@gmail.com

Économie 
Économie

LA BOUTIQUE EN LIGNE DE MORGANE
Proposer des produits " tendance " et de surcroît rentables est la nouvelle activité de Morgane Guillemette. 
Cette maman de deux jeunes enfants est domiciliée dans la commune déléguée de Penly. Elle a exercé 
dans le domaine du tertiaire en qualité d’assistante administrative et commerciale, jusqu’en décembre 2018.  
Après avoir mûrement réfléchi, elle a décidé d’entamer les démarches pour créer une boutique de vente en 
ligne. 

Elle mettra un an pour mener à bien son projet. 
«  Il a fallu étudier le marché pour prendre les bonnes 
décisions. Sélectionner les fournisseurs et les produits 
ne sont pas des choses qui se font à la légère. Il faut 
bien étudier le marché et le rapport qualité - prix des 
articles afin de proposer les offres qui correspondent le 
mieux aux attentes des clients. »

C’est pendant le confinement que Morgana’s boutique 
a démarré. Quotidiennement, la jeune femme organise 
des "  lives  " sur Facebook pendant lesquels elle 
présente les articles à vendre : 
make - up, senteurs parfumées (bougies, bâtons 
d’encens), accessoires, bijoux fantaisies, maroquinerie, 
prêt - à - porter, etc. Elle envisage d’élargir l’offre 
" cosmétique  " avec une gamme de produits " fait 
main  " et écologiques. L’avenir de Morgana’s boutique, 
elle l’imagine déjà. Souhaitons - lui bonne continuation 
pour la suite !

Pour profiter des offres et découvrir les modalités 
d’achat et de livraison, il faut rejoindre le groupe 
privé sur Facebook https://www.facebook.com/
groups/198725161482215
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Économie Travaux    
Travaux

TOUT À TRAC LES TRAVAUX EN VRAC
Comme chaque trimestre, retrouvez la rubrique qui vous informe sur les travaux en cours.

=  La réfection d’environ 80 entrées charretières et de plusieurs tronçons de trottoirs a eu lieu sur l’ensemble de la  
= commune.

=  La campagne annuelle de réfection des ex - chemins d’exploitation est en cours !        
= Cette année, près de 9000 m² de chemins vont être revêtus en enduits superficiels.

=  Sont prévus la réalisation du parking et l’aménagement des abords de la  salle des 
fêtes d’Assigny, dont la réception des travaux est prévue ce dernier trimestre.

=  Décembre marquera également la fin des aménagements extérieurs du Château 
= de Clieu et la réception de celui - ci.

=  La salle polyvalente « Arnaud Beltrame » à Berneval - le -Grand est réceptionnée.

=  La vidéo - protection est en cours d’installation.

=  Les réfections du pignon de l’église à Bracquemont et de celle 
= de l’église à Berneval - le - Grand sont en cours tandis que celle de 
= l’église à Greny est terminée.

=  Les vestiaires de foot à Biville - sur - Mer sont réceptionnés.

=  La construction d’un atelier technique est prévue à Gouchaupré, le 
= chantier débutera en fin d’année.

=  Nos amis les animaux de l’éco - pâturage rejoindront leurs étables 
=  pour passer l’hiver au chaud au cours de ces prochaines semaines, 
= en fonction des conditions météorologiques.

===TRIBUNE CAUX - MARINE

PARTENAIRES FINANCIERS

Nous sommes heureux de pouvoir remercier les 1715 
Caux-Marins, soit 41,60 % des électeurs, qui nous ont fait 
confiance le 15 mars dernier.
Nous avons fait une campagne digne, sincère et honnête 
avec un projet ambitieux et innovant pour Petit - Caux et 
ses habitants.
Ce scrutin impacté par la COVID a connu une abstention 
record dans toutes les communes de France et  
Petit - Caux n’a pas échappé à la règle.
Nous acceptons le choix des électeurs malgré le travail et 
la passion fournis par notre liste très investie.
L’heure n’est pas à la déception. Ce qui compte 
aujourd’hui c’est notre mobilisation pour lutter ensemble 
contre la propagation de cette pandémie et pour améliorer 
la vie de nos concitoyens.
Notre devoir est de remplir notre rôle sans démagogie ni 
faiblesse.
Notre programme prévoyait de doter notre territoire d’une 
maison médicale et notre groupe a voté favorablement 
pour budgéter une somme très importante pour mener à 
bien ce projet.
La majorité municipale a fait le choix d’installer 2 conseils 
communaux à St Martin et Berneval et 16 groupes de 

travail citoyen dans les autres villages.
Force est de constater l’inégalité de traitement entre nos 
villages.
Nous regrettons que seule la moitié des élus de notre 
groupe aient été sollicités, les autres ayant été ignorés 
voire refusés, méprisant ainsi le choix des électeurs.
Ces désignations arbitraires, dont il est important de 
dire qu’elles ne concernent pas toutes les communes 
déléguées, ont conduit à évincer des personnes 
dévouées, par contre parfois à intégrer des épouses de 
maire délégué dans le groupe de travail...qui n’a plus rien 
de citoyen.
Néanmoins nous travaillerons à répondre à vos 
préoccupations par notre action dans les différentes 
commissions.

Groupe municipal « Petit-Caux la force de nos villages »

Mmes et MM. Martin, Tétard, Prévost, Larchevêque, 
Farçure, Bimont, Ferment, Crèvecœur, Boinet, Defrance, 
Lengignon, Longuemare, Issolah, Mulot, Laboulais.




