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Dans le domaine du travail nous
avons assisté au développement
du télétravail et travail alterné.
Dans le secteur économique
nos entreprises et nos commerçants ont énormément souffert,
même si on a pu voir le click and
collect et le drive se développer.
Nous avons aidé autant que nous
avons pu, soit directement soit
avec la Communauté de Communes et la Région.
Nos enfants ont subi cette
période, certains plus que
d’autres, par une déscolarisation
qui ne sera pas sans effets ultérieurs.

Aujourd’hui, avec cette année
nouvelle, naît une lueur d’espoir
avec l’arrivée de vaccins que nous
attendions comme la solution.
Cette période, aussi difficile et
exaspérante qu’elle puisse être,
ne doit pas faire disparaître votre
tolérance et notre bienveillance
les uns envers les autres.
Ne laissons pas ce contexte
sanitaire, nous faire oublier des
valeurs qui nous sont chères.
Profitons de chaque moment
pour renforcer nos liens et apprécier le bien-être qui nous est proposé.
Soyons attentifs et ne laissons
pas sur le bord du chemin ceux
qui souffrent ou qui sont dans la
peine.
Cette pandémie nous apprend
chaque jour à nous adapter et à
vivre autrement.
Faisons de ce qu’elle nous impose une force pour l’avenir.
Le Conseil Municipal et le
Conseil Municipal des Enfants
vous souhaitent une bonne année
2021.

Nos associations, nos anciens,
personne n’a été épargné.

Maire de Petit - Caux
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Service public
Petit-Caux

LA MAGIE DE NOËL

Les illuminations de vos villages ont fait briller de nombreux yeux en décembre dernier. Les élus ont souhaité
apporter un peu de joie dans les rues de Petit-Caux.
Chaque commune s’est occupée de la gestion de sa mise en lumière cette
année. Des initiatives ont également permis la venue très appréciée du
Père - Noël ! En calèche ou sous la boule de Noël devant l’Hôtel de Ville, les
enfants ont eu la chance de saluer le vieux Monsieur, et de repartir avec une
photo pour immortaliser
l’instant.
Par soucis sanitaires,
les spectacles ont dû
être annulés, mais
l’ensemble des enfants
ont reçu leurs cadeaux.
Ces derniers ont été
remis par les mairies
déléguées.

JNCP : PROMOUVOIR LES VALEURS DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
La Journée Nationale du Commerce de Proximité, de l’Artisanat et du Centre-Ville est une opération publique
nationale visant à promouvoir les acteurs économiques locaux auprès de la population. Petit-Caux soutient ses
commerçants et les accompagne dans la valorisation de leur activité.
La JNCP est organisée le deuxième samedi du mois d’octobre. Cette rencontre permet aux commerçants de mettre
sur pied des actions visant à renforcer les liens avec les clients. De plus, c’est une opportunité de faire découvrir leur
activité de façon hétéroclite.
Porté par l'association du même nom et soutenu par la Chambre de Commerce et d’Industrie Rouen Métropole,
cet événement a permis à Petit - Caux de recevoir son 1er sourire. Cette reconnaissance permet de distinguer plus
particulièrement l’engagement de la commune en faveur des acteurs économiques locaux.
Lors de l’édition 2019, le service communication de Petit - Caux a réalisé un reportage montrant l’engagement des
commerçants à répondre aux attentes des clients. Cette vidéo a été sélectionnée parmi tant d’autres et a été élue
victorieuse dans la catégorie " Expression Visuelle " par le Comité de sélection du Label national " Commerce et
Artisanat dans la Ville ".
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La remise du trophée et du diplôme a eu lieu le
samedi 10 octobre 2020, à 9h30 au Ludimarché
à Saint - Martin - en - Campagne, en présence de
M. Garçonnet de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, de M. Philippe, Maire de Petit - Caux
accompagné de quelques élus caux - marins.
Sans oublier les principaux protagonistes de
cette journée : les commerçants.
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Longtemps délaissé au profit des hypermarchés,
le commerce de proximité se retrouve
progressivement sur le devant la scène. Cette
tendance répond aux nouveaux enjeux de
société. Aujourd’hui la proximité est une référence
qui rime avec accessibilité, convivialité et rapidité.

Intercommunalité
Falaises du Talou

NOUVEAU : LE DÉVELOPPEMENT DURABLE S’INSTALLE À FALAISES DU TALOU
Rencontre avec le responsable du nouveau service proposé par l'intercommunalité, M. Arnaud Maruite.
M. Maruite, qui êtes-vous ?

Je suis originaire de Seine - Maritime, j’étais auparavant animateur au sein d’une structure de bassin versant pendant 12
années, avec un profil polyvalent dans les domaines de l’agriculture, l’eau, l’aménagement du territoire et la préservation
de la biodiversité. J’ai souhaité rejoindre l’équipe de la Communauté de Communes afin de développer l’approche du
développement durable sur l’ensemble des aspects de l’environnement sur ce territoire très riche avec de nombreux
enjeux.
Quelle est la vocation de ce nouveau service?
Ce nouveau service « Développement
Durable » regroupe tous les enjeux
environnementaux, et travaille en lien
avec tous les élus et les autres services
afin d’assurer une transition écologique
d’ensemble. Eau, biodiversité, Energie,
déplacements ainsi que la gestion des
déchets seront traités dans une volonté
de service public envers les administrés,
communes et entreprises.
Quelles seront vos missions ?

Les principales missions seront de mettre
en œuvre le Plan Climat Air - Énergie
Territorial, la rédaction et la mise en place
d’un projet labélisé « Territoire Engagé pour
la Nature ». Il s’agira donc de mobiliser,
aux côtés des élus, le plus grand nombre à
travers des projets innovants.
Y a-t-il déjà des actions prévues sur Petit - Caux ? Si oui, lesquelles ?

L’ensemble du territoire de la Communauté de Communes est concerné. Dès 2021 le territoire de Petit - Caux sera
concerné par des actions de préservation de la biodiversité, il s’agira notamment de réaliser l’inventaire de la faune et de la
flore des falaises et des bourgs. Des animations ouvertes à
tous seront proposées ainsi que des interventions dans les
écoles. Pour les projets de travaux, ils sont actuellement
à l’étude avec les élus de la commission développement
durable. Il pourrait s’agir de travailler sur des projets de
mobilité, la restauration et la plantation de vergers, la
valorisation des exploitations agricoles ou la création de
jardins partagés… Le service épaulera toutes les initiatives
locales d’intérêt communautaire qui participeront à la
préservation de l’environnement et la lutte contre le
dérèglement climatique.

Pour contacter le service Développement Durable :
O2 35 04 85 10.
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Nous ne manquerons pas de vous informer des actions et
des projets de ce nouveau service régulièrement.
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Environnement
Environnement

SML 76 : UN OUTIL DE COOPÉRATION POUR
PRÉSERVER LES MILIEUX AQUATIQUES

!

Depuis le 1er janvier 2018, les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) sont en charge
de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI). Cette compétence
a été introduite par les lois de décentralisation du 27 / 01 / 2014 (loi MAPTAM) et du 07 / 08 / 2015 (loi NOTRe).
C’est pourquoi à l’initiative du département, huit collectivités littorales seinomarines ont décidé de se rassembler
pour créer le Syndicat Mixte du Littoral de la Seine - Maritime.
La commission départementale de coopération
intercommunale du 25 novembre 2019 ayant émis un
avis favorable, le Préfet a signé l’arrêté portant création
du SML 76 le 6 décembre 2020. L’élection du président
et l’installation du syndicat se sont déroulées le 16
décembre 2019. C’est Alain Bazille, vice - président du
Département de la Seine-Maritime qui a été élu.

Le SML 76 regroupe le Département de la Seine - Maritime,
la Communauté Urbaine du Havre, la Communauté
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, la Communauté
de Communes Côte d’Albâtre, la Communauté de
Communes Falaises du Talou, le Syndicat Bassin Versant
Saâne - Vienne - Scie, le Syndicat Bassin Versant de
l’Arques et le Syndicat Bassin Versant de l’Yères et de
la Côte.

Le SML 76 a pour mission la coordination et la définition
d’une politique de gestion du risque de submersion
marine. En outre il prévoit les adaptations face au
changement climatique sur les 140 km du littoral
seinomarin. Il veille au bon entretien des ouvrages de
prévention des submersions des fronts de mer et des
plans d’eau. Enfin, il participe au réaménagement des
affluents des fleuves côtiers dans un souci de continuité
écologique.
continuité écologique : libre circulation des espèces
biologiques et bon déroulement du transport des
sédiments dans le cours d’eau.

LES CAUX - MARINS ET LE ZÉRO - DÉCHET
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. »
Un déchet qui n’existe pas n’a pas à être transporté, trié et recyclé. C’est
pourquoi, il existe des gestes et des habitudes simples à mettre en pratique
quotidiennement. Par exemple, réutiliser plutôt que jeter.

Je vous propose un atelier créatif DO IT YOURSELF ! Customiser des
bouteilles en verre pour éviter de les jeter et leur donner une nouvelle vie : une
décoration sobre et délicate.
En termes de matériel, il vous faut :

=une ou plusieurs bouteilles vide(s) ;
=de la peinture, des pinceaux, un chiffon. Pas la peine d’acheter du matériel. Prenez plutôt la gouache de vos
=enfants et faites vos propres mélanges ;
=un pistolet à colle, une pince plate, une paire de ciseaux ;
=divers matériels de customisation. On a tous chez soi, un petit endroit fourre - tout où l’on range ce genre de petit
=matériel (de la cordelette, de la laine, du raphia, des petites formes en bois, du fil de fer de style étain, du fil de
=coton, etc). Je suis certaine que vous trouverez de quoi faire.
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À vous de jouer ! Laissez parler votre créativité !
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Citoyenneté
Citoyenneté

NOS VOISINS SOLIDAIRES
Revêtant la forme d’un réseau de proximité autour d’un même quartier, d’un même lotissement, Voisins Solidaires
s’appuie sur des habitants référents qui alertent les forces de police de tout événement suspect ou de nature à
troubler la sécurité des biens et / ou des personnes.
La participation citoyenne existe depuis le 20
février 2018 à Petit - Caux suite à la signature d’une
convention avec les communes de Biville - sur - Mer
et Penly. À ce jour, ce sont 34 référents qui veillent
sur leurs quartiers.
Mise en place dans les secteurs touchés par des
cambriolages et des incivilités, elle encourage la
population à adopter une attitude vigilante et solidaire
mais n’a pas vocation à se substituer à l’action de la
gendarmerie.
Vu le contexte sanitaire, la gendarmerie nous informe
qu’elle ne pourra pas faire les réunions d’informations
prévues. Néanmoins les élus pourront communiquer
par écrit pour vous informer des nouvelles mises
en place. La gendarmerie nous informe également
que ce dispositif est efficace sur les communes
concernées.
Toute personne intéressée par ce dispositif peut
prendre contact auprès de sa mairie déléguée.

TOLÉRANCE EST MÈRE DE BIENVEILLANCE

La qualité de notre vie quotidienne
dépend de la bonne volonté de
chacun et repose sur la tolérance, le
respect de son voisinage et de son
environnement.
Pour bien vivre ensemble, la première
règle consiste à ne pas empiéter
sur le bien - être d'autrui dans des
circonstances que l'on n'accepterait
pas à son propre égard. Éviter les
nuisances sonores, ne jamais perturber
la vue des autres avec des déchets
ou des objets abandonnés dans
les lieux communs… Garons - nous
exclusivement sur les places prévues
pour le stationnement. Ces places
sont à notre disposition pour garer nos
voitures en toute sécurité.
Prenons soin des autres, prenez soin
de vous, soyons solidaires !
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Nous avons conscience des aspects difficiles de cette période et de son impact sur le moral de chacun.
Néanmoins, cette crise passagère laissera place à bientôt plus de légèreté et il nous a semblé important de
partager un appel à la bienveillance. Des règles et des principes de bon sens ne sont pas des contraintes mais
bien des bases de la vie en communauté.
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SIX SEMAINES DE FERMETURE ANNUELLE POUR FINALISER LA
SAISON CULTURELLE 2021

Chaque année, le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne ferme ses portes au public du 1er janvier au 15 février
inclus. Mais que se passe - t-il dans les coulisses pendant ce temps ? Alors que certains agents s'affairent
autour des collections, d’autres préparent la nouvelle programmation culturelle.
Construire la saison culturelle est tout un art. En fonction de la / des thématique(s) choisie(s), il convient de définir les
actions de médiation ainsi que les modes de production en tenant compte de nombreux paramètres (intervenants
extérieurs ou agents du musée, type de public, conditions techniques et financières …). L’objectif étant de proposer
une grille d’animations pluridisciplinaires de qualité accessibles à tous les publics.
En matière de conservation des collections, le travail d’inventaire se poursuit et les agents chargés de l’accueil ont été
formés à la conception des cartels d’informations. Il s’agit des petites plaques fixées à proximité des objets, informant
sur leur nature, leur provenance, leur numéro d’inventaire, etc. De plus, c’est à cette période qu’intervient le facteur
d’orgue pour veiller au bon état et au bon fonctionnement des instruments de musique mécanique. Cette année plus
particulièrement, puisque la musique mécanique est la thématique de la prochaine exposition temporaire qui aura lieu
du 13 mars au 26 septembre 2021.
En outre, cette période creuse est un temps plus favorable à l’intervention d’entreprises extérieures pour l’entretien
et certaines réparations qui ne peuvent se faire en présence des publics (éclairage, socles, vitrines, écrans tactiles,
ascenseurs, système de contrôle du climat permettant la bonne conservation des objets, etc.).
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Le musée offre une accessibilité et un confort de visite sur l’ensemble des espaces à l’attention des personnes en
situation de handicap : boucle magnétique à l’accueil, chaises pliantes, fauteuil roulant, livret de visite en gros caractères, ascenseurs, visites guidées adaptées… Un nouvel équipement a été installé en décembre dernier. Il s’agit d’un
chemin podotactile qui va du parking au début de l’exposition ainsi que vers les sanitaires. Cette installation facilite le
déplacement des personnes déficientes visuelles.
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Enfin, l’agent en charge de la boutique effectue l’inventaire des stocks. Elle recherche et sélectionne de nouveaux
produits qu’elle commande, réceptionne et met en place sur les étagères de la boutique. Des reproductions d’objets
exposés aux produits dérivés en passant par la librairie, les jeux et jouets, chacun y trouvera son bonheur.
La réouverture du musée est prévue le mardi 16 février 2021 à 14 h en espérant que les conditions sanitaires se soient
améliorées.

EXPOSER EN BIBLIOTHÈQUE : UN MÉDIA CULTUREL
Au premier trimestre 2021, si les conditions sanitaires le permettent, le réseau des bibliothèques organise
trois expositions en partenariat avec la Médiathèque Départementale de la Seine - Maritime.
Outre la transmission d’informations, une exposition est un outil de valorisation des ouvrages mis en prêt au sein des
bibliothèques, ainsi qu’un excellent moyen de partage et de dialogue avec les publics.
Le développement durable et la biodiversité seront mis à l’honneur à travers trois expositions. Ainsi, la première
présentation concernera la gestion des déchets, des
petits gestes au grandes actions. Elle se tiendra du 8
janvier au 13 février 2021. S’en suivra la découverte
et la sauvegarde des abeilles du 12 février au 6 mars
2021, pour finir par les bienfaits du potager du 12
mars au 23 mars 2021.
Ces expositions seront accessibles à toute la famille
et seront visibles à la bibliothèque " Logis des livres " à
Belleville-sur-Mer aux horaires d’ouverture habituels.

LA CULTURE HAUTEMENT IMPACTÉE PAR LA PANDÉMIE
Alors que nous devions relayer une partie de la programmation de nos partenaires culturels dieppois
(Dieppe Scène Nationale et le Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint - Saëns), le
contexte sanitaire qui touche lourdement le monde culturel nous contraint à adapter quelque peu la
rédaction du sujet.
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Dans son allocution du 10 décembre 2020, le Premier Ministre a annoncé de nouvelles prescriptions prolongeant de
trois semaines la fermeture des établissements culturels français. Le calendrier initial de déconfinement prévoyait
pourtant leur réouverture le 15 décembre 2020. Les cinémas, les salles de spectacles, les musées réfléchissaient déjà
à des alternatives en vue de limiter les dommages et se diriger vers une reprise d’activité. Il n’en fut rien. Du moins,
jusqu’au 7 janvier 2021.
Ainsi, DSN (Dieppe Scène Nationale) a dû annuler tous les spectacles programmés du 30 octobre 2020 au 7 janvier
2021. L’équipe se tient à la disposition des spectateurs pour toutes les questions relatives aux abonnements et aux
réservations par courriel à billetterie@dsn.asso.fr ou par téléphone au 02 35 82 04 43.
En ce qui concerne le conservatoire, la saison culturelle est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Dans l’espoir que le contexte
sanitaire s’améliore, l’année 2021 sera axée sur l’hommage rendu à Camille Saint - Saëns (1835 - 1921), pianiste, organiste
et compositeur français. L’équipe du conservatoire
participe à une programmation nationale célébrant
le centième anniversaire de sa disparition.
Informations complémentaires par courriel à
informations@sydempad.fr ou par téléphone au
02 32 14 44 50.
Espérons que ce début d’année soit favorable au
retour d’activité des acteurs culturels pour leur
permettre de proposer leur saison culturelle sur une
note plus heureuse.
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Pôle Éducation et Loisirs

LES PÉRISCOLAIRES FÊTENT L’OLYMPISME DU 1ER AU 8 FÉVRIER 2021
Les périscolaires de la commune de Petit - Caux se mettent en mouvement pour proposer des animations dans
le cadre de la 5ème Semaine Nationale Olympique et Paralympique du 1er au 8 février 2021.

Tous les enfants fréquentant les espaces périscolaires du soir pourront participer à des ateliers et des challenges
autour des Valeurs de l’Olympisme. Cette opération est l'occasion de travailler des thématiques telles que le fair-play,
les valeurs du sport, de l'égalité, la santé…
Sous forme de délégations, les enfants de chaque périscolaire s’affronteront sous forme de challenges sportifs
mais aussi sous forme d’ateliers comme la conception de drapeaux,
la découverte des Cuisines du Monde.
Le CN Dieppe Aviron interviendra dans chaque périscolaire pendant
1h30 pour animer le challenge " indoor " d’Aviron. Il s’agit d’une
épreuve se déroulant dans une salle équipée de rameurs reliés
informatiquement les uns aux autres. Sur un écran, chaque enfant
sera représenté par un bateau, permettant ainsi à chacun de suivre
l’avancée de la course. Quel périscolaire ramera le plus loin ?
D’autres animations autour de l’Olympisme seront organisées tout au
long de l’année.

BIENVENUE AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
La cérémonie de remise d’écharpes s’est déroulée
vendredi 16 octobre dernier.
Un moment fort en émotion pour nos jeunes élus !
Les 15 enfants qui composent le CME ont reçu leurs
écharpes en comité restreint, mais non sans une
grande fierté. Investis d’une mission de conseil et
promoteurs d’idées, vous découvrirez leurs projets
au fil du temps. Nous leur souhaitons le meilleur dans
leurs nouvelles fonctions.

BAS LES MASQUES !
La collectivité a offert deux masques lavables à chaque enfant de plus de 6 ans scolarisé à Petit-Caux.
Ces masques dont la taille est adaptée aux petites
frimousses de nos enfants, ont été distribués fin
novembre dans toutes les écoles primaires. En tissus
souple et blanc, ils ont été rapidement adoptés. Une
petite couture bleue indique le bon sens pour le porter,
afin de faciliter son utilisation par les enfants.
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Nous rappelons que les masques sont changés à la mijournée afin de respecter les normes sanitaires et qu’une
fois usagés, ils doivent être stockés dans une pochette
du cartable de l’écolier.
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D'autres masques au format enfant, mais jetables, ont
été egalement achetés et mis à disposition dans les lieux
accueillant les enfants.

ASSOCIATIONS & SUBVENTIONS 2021
Rappel : Les associations doivent rendre leur dossier de demande de subvention 2021 à
l’Hôtel de Ville de Petit - Caux avant le Vendredi 05 Février 2021.

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

LE COMITÉ DE JUMELAGE STADLAND / PETIT - CAUX :
30 ANS D’HISTOIRE
Suite à la volonté de rapprochement de deux grands pays : l’Allemagne et la France, une association Normandie
/ Basse Saxe a vu le jour. Historiquement, cette volonté de rapprochement fait suite au traité de l'Élysée entre
la République Fédérale d'Allemagne et la République Française signé au palais de l'Élysée le 22 janvier 1963
par le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle. Retour historique par
M. Christian Bellêtre.
Cette association Normandie / Basse Saxe a recherché
des communes, ou des intercommunalités susceptibles
de se rencontrer en vue d’un jumelage. C’est elle qui a
servi d’intermédiaire dans cette union.
L’association comme nous la connaissons a vu le
jour quand les dirigeants de Stadland et du District de
Petit - Caux ont décidé de jumeler ces deux communautés.
«  Le point commun à ces deux entités était la présence
de centre nucléaire de production électrique. Je dis
«  était  », car la centrale allemande, à un réacteur, est
désormais arrêtée  », précise M. Bellêtre, Président du
Jumelage.
De plus, Stadland est le regroupement de plusieurs
villages, dont Rodenkirchen est le plus important.
Géographiquement, Stadland est situé dans le Nord
de l’Allemagne, à environ 100 kilomètres à l’Ouest de
Hambourg. Alors que nous sommes perchés sur des
hautes falaises, Stadland est situé en dessous du niveau
de la mer. En fait, la plupart des terres agricoles ont vu le
jour par la réalisation de digues, de canaux de drainage,
de stations de pompage. Un précédent échange
entre les exploitants agricoles allemands et français a
démontré une très grande différence des sols, des tailles
d’exploitations, de la nature des cultures...  L’élevage est
la première activité à Stadland.
Concernant le jumelage, plusieurs démarches ont eu lieu
avant de trouver un terrain d’entente qui a conduit à une
signature officielle le 13 octobre 1990 en Allemagne.
L’année suivante, la signature officielle était célébrée en
France.

« Il est incroyable de voir comment les enfants font
abstraction de la barrière de la langue pour pouvoir jouer
ensemble, se connaître, et pleurer quand ils se séparent. »
C’est le point fort de cette association qui contribue à la
connaissance des entités de l’Europe. Mieux se connaître,
c’est mieux se comprendre. Chaque année, les adhérents
se rencontrent soit en Allemagne, soit en France. Nos
amis allemands ont appelé cela « Le Tour de Renifle ».
Convivialité, échange et partage sont les moteurs de
cette relation franco-allemande.
Durant ces dernières années, des échanges sportifs sont
venus compléter le panel des activités : football, ping - pong.
D’autres activités figurent au programme : participation au
marché de Noël en Allemagne (on y amène des fromages,
du cidre et du gui), cours de cuisines, expositions de divers
artistes (sculpteurs, peintres, photographes), accueil de
stagiaires pour améliorer le langage, élaboration en cours
d’un livre de recettes franco-allemand,…
Merci aux initiateurs de ce jumelage, en particulier à
M. Wilhem Knupp (Maire de Stadland à cette époque)
ainsi qu’à M. Michel Fromentin (alors Président de la
Communauté de Communes de Petit - Caux), et leurs
équipes.

= Adhésion à l’association : cotisation annuelle de 5€.
=Pour contacter le Président :
=Christian BELLÊTRE : 06 08 35 80 75
=christian.belletre@orange.fr

« Vous allez me dire : Mais à quoi sert ce jumelage ? »

Devant le succès recueilli, une classe française se rendait
à Stadland en Mars 1990, et depuis ces échanges sont
devenus annuels.
Les premiers élèves des années 1989/1990 sont
maintenant parents et on retrouve leurs enfants dans les
derniers échanges !

décembre 2020

Dès avril 1989, un premier échange scolaire voyait le
jour : une classe allemande se rendait dans le District de
Petit  -  Caux pour une semaine.
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Travaux

PARTENAIRES FINANCIERS

Travaux

TOUT À TRAC LES TRAVAUX EN VRAC
De nombreux travaux sont en cours sur la commune. Nous vous proposons un état des lieux global de ces
derniers, avec leur niveau d’avancement.

=La salle polyvalente Arnaud Beltrame à Berneval - le - Grand est terminée.

= L’aménagement du parking de la salle polyvalente d’Assigny est en cours.

= La réhabilitation du château de Clieu touche à sa fin ! Le chantier sera terminé début 2021.
= La restructuration et l’extension de l’EHPAD « Les Matins Bleus » à Belleville - sur - Mer se poursuit. Ce sont
185 m3 de béton qui ont été coulés en décembre.
= La préparation de deux plates - formes pour accueillir des chalets pour les boulodromes de Biville - sur - Mer
et Bracquemont sont en cours.

= La réfection des chemins d’exploitations après une étude de M. Jacques Beauval et M. Fabien Carion sur les
différentes communes est terminée depuis début septembre.

= M. Alain Duc et M. Daniel Bucaille ont rencontré les maires délégués des 18 communes déléguées pour avoir
une vision des travaux en attente, des projets à venir et dans un premier temps la réalisation de 110 entrées
charretières.
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= Un projet d’étude de travaux est en cours pour les églises
=d’Assigny et Auquemesnil.
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=La création d’aires de jeux dans certaines communes est en projet,
=les devis sont en cours.
=Le clocher de l’église de Berneval - le - Grand est terminé
=Enfin, nous remercions les agents qui ont assuré le
=fleurissement de nos communes pour la Toussaint.

Portrait Zoom
=

Portrait Zoom
=

STÉPHANIE FOULDRIN

LE SPORT EST SON HÉRITAGE FAMILIAL
Nouvelle bénévole pour le relais pédestre au sein de l’Amicale de Derchigny, c’est une femme discrète et sportive
qui participe désormais à l’organisation du relais pédestre de Derchigny, accompagnée d’une grande équipe.
Native de la région, Stéphanie a vécu à Belleville - sur- Mer jusqu’à ses 21 ans. Après le lycée, elle s’installe à Rouen
puis en 1999 pose ses valises à Reims, ville très agréable à vivre. Aujourd’hui âgée de 46 ans, elle s’épanouit dans
trois lieux chers à son cœur : Petit - Caux, sa terre natale, Reims, sa ville coup de cœur, et Paris, son lieu de travail où
elle exerce le poste d’assistante dans une banque spécialisée dans la gestion de patrimoine depuis maintenant 24
ans.

En janvier 2019, son père décède. « L’Amicale de Derchigny m’a proposé de les rejoindre, j’ai dit oui de suite » se
souvient Stéphanie. Au cœur d’un environnement verdoyant, le relais pédestre de Derchigny est un évènement
attendu chaque année par de nombreux sportifs. « Cet évènement ne serait pas possible sans tous les bénévoles, qui
font un travail formidable », souligne - t - elle. Une atmosphère spéciale règne pendant le relais, les coureurs prennent
du plaisir, se surpassent pour eux et pour leur équipe tout en œuvrant pour une bonne cause. En effet, une somme
d’argent a été reversée à l’association " Pour le sourire de Malo " à raison de 1€ par coureur. Déjà 26 éditions au
compteur pour ce relais, symbole de cohésion et de complicité. Malgré l’annulation de la 27 ème édition cette année,
Stéphanie demeure positive, le prochain relais prévu le dimanche 21 Novembre 2021 permettra des retrouvailles
encore plus belles.
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Aimant les plaisirs simples de la vie tels que la cuisine, le partage de moments en famille ou entre amis, cette sportive
pratique la course à pieds dans l’objectif de faire un marathon. Elle n’est également pas en reste quand il s’agit d’aller
supporter l’équipe féminine de Dieppe Basket ou encore les équipes de Football de Reims ! Ayant soif d’apprendre,
elle s’initie dans d’autres domaines, ce qui lui permet de rencontrer d’autres personnes. Les interactions avec les
autres font partie de son équilibre.
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Économie
Économie

BIENVENUE AUX PRATIQUES ZEN

Vous vous sentez stressé(e), anxieux(se), ou vous avez
juste envie de vous faire du bien ? Découvrez les petits
nouveaux, prêts à prendre soin de vous à Petit-Caux !

= BULLE DE YOGI
Lucile Adam est professeur de yoga à Brunville. Elle propose
des cours pour adultes, enfants, ados et parent / enfant. Ces
cours sont proposés de manière individuelle, collective ou
encore en groupe personnalisé sur demande.
Technicienne de laboratoire au CHU de Rouen, mariée, maman
de 2 enfants et résidente de Brunville depuis 11 ans, cette
jeune femme de 35 ans est micro - entrepreuneure depuis le 1er
octobre 2020 après avoir suivi une formation de 4 ans.
« On me demande souvent ce que le yoga m’apporte, pourquoi
ce serait mieux qu’un autre “sport” et pourquoi j’ai commencé.
Je crois qu’il serait impossible de faire une liste de toutes les
raisons pour lesquelles le yoga a changé ma vie. Le mieux c’est
encore de venir essayer et de vous rendre compte par vousmême !  »
Des cours hebdomadaire sont proposés à Eu au Centre Natha
Yoga le vendredi à 19h30 et le mercredi à Melleville à 18h30.
Une réflexion est en cours pour proposer des cours à Brunville en ateliers ponctuels par thématique.
Retrouver toutes les actus sur la page Facebook de " Bulle de Yogi " ainsi que sur le site internet bulledeyogi.com.
Pour contacter Lucile Adam : 06 86 73 87 82.

CÉCILE BISIAUX, NATUROPATHE - ÉNERGÉTICIENNE À
TOURVILLE - LA - CHAPELLE
Après un parcours exclusivement scientifique (maîtrise de biologie cellulaire, de biotechnologie, stages au CNRS et INRA),
la jeune femme a commencé sa vie professionnelle dans la visite médicale, puis est devenue Responsable Qualité dans une
entreprise de phytothérapie. Mais après 5 ans cette entreprise a connu des soucis financiers et Cécile s’est retrouvée face à
elle-même. Elle décide alors de se lancer en tant que micro - entrepreuneure dans son domaine de prédilection, en alliant à la
biologie le coté bio et scientifique, où son empathie pouvait s’exprimer !
Ainsi, elle s’est formée essentiellement en autodidacte en réflexologie plantaire, fleurs de Bach, aromathérapie et a été
accompagnée lors de plusieurs stages par une naturopathe expérimentée.
«  Petit à petit, j’ai étoffé mes compétences en me formant aux soins énergétiques tels Access Bars (technique américaine
utilisant les points au niveau de la tête), et le Reiki.
J’ai choisi en effet de suivre le fil conducteur de l’énergétique, d’où le titre que je me donne, qui me résume bien, Naturopathe
Energéticienne. »
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Installée depuis 2015 (d’abord dans le
Sud - Ouest), elle pose ses valises en
Normandie en mai, où elle s’épanouit en
aidant les personnes à " surmonter " leurs
soucis physiques et / ou psychiques (les
deux étant généralement liés).
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L’écoute, essentielle dans ce travail
(plutôt passion ou évidence), et voir les
personnes retrouver « mieux-être », joie de
vivre, santé… la comblent.
Retrouvez cette praticienne sur Facebook :
« Cécile, Naturopathe énergéticienne ».
Contact au 07 86 61 72 63 pour convenir
d’un rendez - vous.

Social
Social

HABITATS DÉGRADÉS

Le pôle social en collaboration avec la police rurale, le centre-médico-social d’Envermeu et le comité d’habitat
dégradé de Dieppe (composés des services de l’Etat et du Département), interviennent sur les signalements
d’habitats dégradés. Ces signalements se font par le biais des assistantes sociales ou des habitants.
L’objectif est de réhabiliter et sécuriser ces lieux de
vies. En fonction de la nature des travaux, les habitants
ont la possibilité d’être relogés. Pour évaluer le niveau
d’insalubrité, on se réfère entre autre au Règlement
Sanitaire Départemental. Une visite est réalisée avant
présentation au comité d’habitat dégradé, suite à
quoi un rapport est rédigé par la police rurale. La
commune fait le lien entre les propriétaires et les
locataires. Dans le cadre de propriétaires occupants,
un dispositif est mis en place pour aider ces derniers
à avoir des aides pour la réalisation de travaux.

Si vous êtes victime ou témoin de cette situation, vous
pouvez contacter l’assistante sociale qui est habilitée
à remplir une grille de signalement, ou vous pouvez
également contacter le CCAS ou la Police Rurale de
Petit-Caux.
Elu référent Gérard Pecqueux. Contact CCAS : 02 35
04 86 78 / Police Rurale : 02 35 83 36 81

Les Matins Bleus ont traversé courant novembre une période de contamination à la Covid - 19
touchant certains résidents et membres du personnel. À la mi-décembre, l’ensemble de ces
personnes se portaient bien, et plus aucun cas n’était détecté.

===TRIBUNE
Notre pays a vécu ce jour-là une terrible épreuve
qui s’ajoute à la trop longue liste des attentats liés à
l’islamisme radical. Mais, dans ce nouveau drame, ce
fanatisme s’est attaqué à un symbole car un enseignant
incarne les valeurs mêmes de la République, de la liberté
d’expression et de la laïcité.

L’hommage national qui s’est déroulé le 21 octobre à la
Sorbonne a vu une France rassemblée avec de nombreux
responsables politiques de tous bords.

Quelle belle image d’unité nationale... c’est ainsi que dans
toutes les communes de France des rassemblements
unitaires se sont déroulés... sauf à Petit-Caux.
L’équipe en place a « oublié » d’inviter les enseignants et
l’ensemble de la municipalité réservant cette cérémonie
aux élus de sa seule liste en excluant notre groupe.
Quel mépris, quel manque de respect !

Lors du dernier conseil municipal, nous avons demandé
à être associés à toutes les manifestations car nous
sommes élus du peuple, tout comme l’ensemble des élus
qui compose le conseil municipal.

Nous voterons toujours utile dans l’intérêt de la commune
et des ses habitants, nous vivons dans une commune
agréable et nous souhaitons être acteurs de son
développement et de votre bien-être.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021, vite
oublions l’année 2020 catastrophique à plus d’un titre.
Nous vous souhaitons bonheur, prospérité et surtout la
santé pour tous.
Groupe municipal « Petit-Caux la force de nos villages »

Patrick Martin, Sylvie Tétard, Camille Prévost, Danielle
Larchevêque, Maurice Farçure, Corinne Bimont, Thony
Ferment, Martine Crèvecœur, Francis Boinet, Béatrice
Defrance, Christophe Lengignon, Elodie Longuemare,
Michel Issolah, Kévin Mulot, Micheline Laboulais.
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Le 16 octobre dernier Samuel PATY professeur d’histoire
géographie était lâchement assassiné à la sortie de son
collège de Conflans-Sainte-Honorine.

CAUX- MARINE
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