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Trimestriel gratuit des Caux-Marins
Et si le printemps rimait avec renaissance
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Maire de Petit - Caux

Il y a un an le scrutin des 
municipales nous a portés 
à la direction de la com-
mune de Petit - Caux.

Il y a un an, dès le len-
demain, le gouvernement 
prenait la décision de plon-
ger le pays dans le confine-
ment, et depuis, à cause de 
la pandémie liée au coro-
navirus, le fonctionnement 
du pays, et donc de notre  
commune, est fortement 
perturbé en fonction des 
mesures prises selon  
l’intensité de la contamina-
tion.

Des vaccins ont été dé-
couverts et la seule issue 
à cette crise est la vaccina-
tion. Il faut plus de vaccins. 
Nous avons préparé deux 
salles, à Belleville et à Tour-
ville afin de procéder à des 
vaccinations de masse dès 
que l’approvisionnement 
en vaccins sera adapté par 
l’état. 

Ces vaccins sont por-
teurs d’espoir et nous font 
entrevoir la fin de cette 
crise.

Le   16 décembre 2020    
EDF a annoncé son choix 
pour l’implantation d’une 
paire d’EPR à Penly. C’est 
une excellente nouvelle 
pour le territoire. Une bonne 
nouvelle pour l’économie et 
l’emploi pour toute la région. 
Nous travaillons avec les 
collectivités voisines pour 
préparer ce grand chantier. 
Cette décision sera, bien 
entendu, à confirmer par le 
gouvernement, mais nous 
collaborons avec la région 
pour défendre le dossier.

Je voudrais terminer mon 
propos en ayant une pen-
sée pour Pierre Cardon, 
ancien maire de Glicourt 
et co-fondateur de notre  
collectivité. Il nous a quitté 
le 16 mars 2021.

Je présente, en mon nom 
et au nom du Conseil mu-
nicipal, toutes nos condo-
léances à sa famille et à 
ses proches.    

Je vous souhaite une 
bonne lecture de ce 
Petit - Caux " Le Mag ", qui 
sort aujourd’hui sous un 
nouveau format. 

 

Chères Caux - Marines, 
Chers Caux - Marins,
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En 2020, la commune de Petit - Caux a conclu 
un marché d’exploitation avec la société 
TRANSDEV TRANSPORT INTERURBAIN. Ce 
service de transport à la demande permet aux 
Caux - Marins de se déplacer gratuitement 
sur l’ensemble des 18 communes déléguées 
et de rejoindre le réseau des lignes régionales 
de transport (64, 66 et 68). Ce contrat a été 
renouvelé pour une durée d’un an. 
Ce service fonctionne tous les jours sauf le 
dimanche et les jours fériés. Il est accessible 
sur réservation au 02 32 14 55 19, du lundi au 

vendredi de 7 h 30 à 19 h et le samedi de 8 h 30 
à 18 h 30.
Toutes les conditions de réservation sont 
disponibles par téléphone auprès des hôtesses 
chargées des réservations, sur le dépliant que 
vous pourrez vous procurer 
auprès de l’Hôtel de Ville, ou 
de votre mairie déléguée. De 
plus, l’ensemble des arrêts est 
consultable sur le site Internet 
de la commune de Petit - Caux 
via la cartothèque (cf. QR Code ci - contre).

La Préfecture de la Seine - Maritime a organisé 
un exercice simulant un incident technique à 
la centrale nucléaire de Penly. Cet exercice 
de sûreté nucléaire et de sécurité civile était 
programmé le mercredi 24 mars 2021 de 14 h 
à 18 h. 
La commune de Petit - Caux y a participé. Seuls 
les administrés de la commune déléguée de 
Belleville - sur - Mer étaient concernés. Ils ont 
pu y contribuer sur la base du volontariat. Les 
participants ont rejoint le point de rassemblement 
situé à Yvetot en utilisant leur propre véhicule ou 
le transport fourni par les autorités. 

Cette action a été mise en place à titre préventif 
et pédagogique. Elle avait pour objectif de tester 
le dispositif d'information et d'évacuation de la 
population en cas d'accident nucléaire.

Les élections départementales et régionales sont programmées les 13 et 20 juin 2021. Voici la 
démarche à effectuer si vous n'êtes pas inscrits sur une liste électorale et que vous souhaitez le 
faire. Vous avez jusqu’au 7 mai 2021 pour vous inscrire auprès de votre mairie déléguée aux heures 
d’ouverture, ou en ligne sur le site Internet :
https//www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396. 
Dans les deux cas, vous voudrez bien vous munir des pièces suivantes : 
un formulaire Cerfa 12669*02 ; un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
une pièce d’identité en cours de validité. 
Pour les personnes venant d'avoir 18 ans. 
Si vous vous êtes fait recenser à vos 16 ans et si vous avez également suivi la Journée défense 
et citoyenneté, vous n'avez aucune démarche à effectuer. En effet, l'INSEE vous a inscrit d'office. 
Vous recevrez votre carte d'électeur avant les prochaines élections. 
Pour toute question complémentaire, nous vous invitons à vous rapprocher de la  
mairie déléguée dont dépend votre domicile.

CAUX’NECT
Renouvellement du service

INFOS ÉLECTIONS
Inscription sur les listes électorales

PRÉVENTION DES RISQUES NUCLÉAIRES

Dernière minute : La préfecture nous informe 
du report de l'exercice.



DE NOUVEAUX PROJETS POUR FALAISES 
DU TALOU
Le développement durable gagne du terrain

MAISON FRANCE SERVICES 

Des questions relatives aux 
services publics ?  Prenez ren-
dez-vous du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
à la Maison France Services ou
à l'Hôtel de Ville de Petit - Caux 
lors des permanences.  
Un espace numérique est  
également disponible. 

Dans un lieu unique,   
un guichet vous permet   
d’accéder aux services de  
9 partenaires de l'État :  
Pôle Emploi, la CARSAT,  
la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM), la MSA, la 
Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), la Direction Générale 
des Finances Publiques (DG-
FIP), la Poste, le Ministère de la 
Justice, le Ministère de l’Inté-
rieur.

Retrouvez de plus les  
partenaires locaux tels que  
les Missions locales du Talou et 
de Dieppe côte d’Albâtre,  
le Plie, l’AIDSA, l’UDAF, le  
Cicogé et l’INHARI.

Les agents restent à votre  
disposition au :  
02 35 04 85 10 ou  
par courriel à : 
franceservices@falaisesdutalou.fr.
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Fin 2020, la Communauté de 
Communes Falaises du Talou 
a été retenue pour mettre en 
place sur ses 
24 communes 
un Atlas de la 
Biodiversité  
locale.
C’est une 
démarche sur 
3 ans qui vient 
de  s’enclencher, 
répartie en 2 
volets : l’un scientifique, le 
second participatif avec les 
écoles et les habitants.
Elle permettra de réaliser des 
inventaires, de sensibiliser 

les enfants des écoles et 
le grand public par le biais 
d’animations, et d’œuvrer en 

faveur de la préservation 
des espèces et des 
paysages.
C’est ainsi que de 
mars à septembre, 
l’intercommunalité 
en partenariat avec de 
nombreux organismes dont  
Petit - Caux, vous propose 
de participer à des 

ateliers entre autres dans 
vos communes déléguées.
Retrouvez l’ensemble du 
programme sur le site :  
www.falaisesdutalou.fr

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 

En avril aura lieu le recyclage 
" Sauveteur Secouriste du Tra-
vail " puis en mai et juin se dé-
roulera la formation " Acteur 
Prévention Secours " au local 
RAM à Petit - Caux (Intraville).
La crise sanitaire liée à la  
Covid - 19 et la suspension 
des animations, poussent le 
RAM à repenser la continuité 
du service. Il propose la mise 
en place mensuelle de kits 
d’ateliers créatifs à destina-
tion des assistant(e)s mater-
nel(le)s et des gardes à domicile  
du territoire.

Ces kits sont composés d’une 
fiche pratique d’activité ma-
nuelle et des accessoires né-
cessaires pour réaliser l’activité.

Inscriptions auprès du RAM au 
02 32 90 04 33 ou 
ram@falaisesdutalou.fr

LE RAM VOUS INFORME 

Les rendez-vous avec la nature sur inscription :
biodiversite@falaisesdutalou.fr
5 mai : " Les macrodéchets  du Littoral " à 14 h à SMC. * 
Avec la participation de l’association " Puls ".
15 Mai : " Les oiseaux du Littoral " à 14 h à  SMC. *
26 mai : " La biodiversité des lagunes " à 14 h à Intraville.
23 juin : " La biodiversité des prairies et des vergers " à 14 h à 
Gouchaupré.
30 juin : " Découverte de l’écopâturage et des rûches " à 14 h à 
* Saint - Martin - en - Campagne.
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REMISE DU PRIX DE LA VITRINE DE NOËL
La 1ère étoile du concours de " la plus belle vitrine de noël "
Mme Sonia Legrand, gérante  
du bar - brasserie " L'Annexe " à 
Saint - Martin - en - Campagne s'est 
vu remettre en janvier le trophée de 
la Plus Belle Vitrine de Noël 2020. 
Le commerce (Bar - Brasserie -Vente 
de tabac et de jeux de hasard) 
a remporté l'édition 2020 grâce 
à sa peinture représentant le 
Père - Noël enfourchant une belle 
cylindrée qui n’est pas passée 
inaperçue et a beaucoup plu. La 
boulangerie - pâtisserie " Juste Un 
Rêve " accède à la deuxième place. 
Enfin la boulangerie - pâtisserie 

" La femme du boulanger " monte 
sur la troisième marche du podium.
Douze commerces ont participé à 
cette première édition et un total 
de 425 votes a été comptabilisé. 
Cette opération sera sans doute 
reconduite à la fin de l’année. 
Ce concours, organisé par la 
commune dans une démarche 
de soutien aux commerçants, 
a contribué à donner un peu de 
baume au cœur et à montrer que 
le commerce de proximité est 
bel et bien vivant sur le territoire.

M. Laurent Loquin est originaire de la région et 
réside à Saint - Valéry - en - Caux.  
Il reprend le commerce avec dynamisme, bonne 
humeur et de nombreux projets en tête.
Ouvert depuis le 1er avril, " La Mâove " vous  
accueille avec une carte snack à faire saliver 
les papilles : sandwichs, burgers, paninis, 
croque - monsieurs, frites - saucisses / merguez, 
salades d’été, rôtisserie, coupes de glace... 
Il proposera des animations régulières et des repas 
à thèmes, ainsi qu’un dépôt de pain quotidien. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une belle saison à Petit - Caux !
Horaires et jours d’ouvertures : 7 jours / 7 de 8h à 22h. Ouvert à tous !

" LA MÂOVE " FAIT ESCALE AU CAMPING
Avec l’arrivée des beaux jours, la réouverture du snack situé à proximité im-
médiate de la plage au sein du " Camping des Goëlands" était très attendue.  

NUCLÉAIRE 
Un pas de plus vers un nouvel EPR
La Centrale Nucléaire de Penly a été retenue parmi 
les dernières centrales en lice pour accueillir deux 
nouveaux réacteurs pressurisés européens (EPR) 
par le conseil d’administration d’EDF.
Si la décision finale n’interviendra qu’en 2023 
après un dépôt de dossier au Président de la 
République mi - 2021, cette avancée offre des 
perspectives dynamiques pour le territoire et 
l’ensemble de ses acteurs économiques et 
sociaux. Ce projet, porteur de promesses, ne fait 
que confirmer le statut de "Terres d’Énergies "  
du territoire.

LES PETITS NOUVEAUX 

HYPNOTÉRAPIE
Installée depuis début décembre 2020, Emilie 
Lejeune est praticienne en thérapies brèves  
(hypnose, PNL, EFT et prochainement Fleurs 
de Bach et aromathérapie).
Elle accueille les adultes et enfants à partir de 6 
ans, en accompagnement individuel  ou familial.
Le cabinet se situe 52 c, rue du Tertre à  
Belleville - sur -Mer. Contact : 06 31 60 31 71.

CABINET D’INFIRMIÈRES 
Un nouveau cabinet d’infirmières s’est installé 
depuis le 18 janvier 2021 au  24, rue du Château 
à Bracquemont, dans l’ancienne épicerie dépôt 
de pain. Il se compose de deux infirmières, 
Clémence Delaunay et Emmanuelle Tourmez. 
Contact : 06 98 28 08 75.
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Il a été procédé au forage de 
la falaise pour y faire passer 
une canalisation d'évacuation 
d'eaux traitées, en provenance 
de la station d'épuration. Daniel 
Lefrançois, Vice - président du 
SIAEPA* Dieppe Nord, nous 
explique tout ça :
«  Pour répondre à l'actuelle 
et nouvelle démographie et 
pour respecter les normes 
européennes en termes de 
qualité de rejet des eaux traitées, 
nous avons construit une 
nouvelle station d'épuration, qui 
est en service depuis quelques 
temps.
Les eaux traitées se jettent 
actuellement encore par le 
chenal de la centrale nucléaire.
Il était donc nécessaire de créer 
un nouvel exutoire propre à 
cette installation.
Une partie de cette canalisation 
est déjà construite, il restait 
à créer la deuxième partie, 
du milieu de la rue du Ravin 
jusqu'en pied de falaises, à l'Est 
de la descente vers la centrale.
Ces travaux sont réalisés par la 
technique du forage dirigé. 
La qualité des eaux rejetées, 
contrôlée en sortie de station, 
sera compatible comme 
aujourd'hui à la baignade et à 
la pêche, sans risque sanitaire 
bien entendu... »
Ce forage de 300 mètres de 
long traverse la falaise, avec  
une pente de 6 degrés pour 
rejeter les eaux, traitées 
en amont dans la station 
d'épuration.
 
« Comme c'est un chantier 
exceptionnel, on a décidé 
de ne travailler qu'à l'eau de 
mer »,

précise Johnny Rimbert, chef 
de travaux (HDI), « donc il n'y a 
pas de pollution. 
Tout est électrique, on a un gros 
générateur de 800 kVA.
C'est à partir du mode moteur 
que  le premier trou a été fait. 
Puis grâce à la pression de 
l'eau projetée, la 
falaise se creuse 
n a t u r e l l e m e n t .  
On a fabriqué un 
champ magnétique 
en surface pour 
guider la tête de 
forage. On a donc  
les informations 
de la sonde en 
direct, et pour les 
confirmer on a ce 
champ magnétique 
qui nous dit 
exactement où la sonde se 
trouve. 
C'est un double contrôle qui 
nous permet d'être sûrs et 
certains de savoir où l'on est et 
où l'on va. »
Cet impressionnant chantier 
est sur le point de se terminer. 
Vous pourrez donc à nouveau 
profiter pleinement des 3 accès 
à la mer très prochainement !
* Syndicat Intercommunal d'Adduction 
d'Eau Potable et d'Assainissement.

Un chantier exceptionnel s’est déroulé cet hiver sur la plage de  
Petit - Caux à Saint - Martin - en - Campagne. 
Retour sur la nature et les enjeux de ces travaux colossaux.

DE LA STEP À LA MER
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En vue de l’application du 
décret Européen visant à 
interdire l’utilisation des  
produits phytosanitaires dans 
les cimetières en 2022, un 
essai de végétalisation se  
déroule actuellement au  
cimetière de Brunville.  
Nous reviendrons sur cet  
essai avec un reportage com-
plet dans le prochain numéro.

SIMULATION ZÉRO PHYTO



CENTRE D’ACCUEIL " LES LOUPIOTS "
Des activités pour grandir et développer sa créativité.
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Nombre d’activités créatives contribuant au 
développement des habiletés motrices et  
sociales des plus jeunes sont proposées. En voici 
quelques exemples : 
l En compagnie de Marie  -  Aude, les enfants 
inventent une histoire de toute pièce. Non  
seulement ils imaginent les personnages à qui ils 
prêtent leur voix, mais ils réalisent également les 
bruitages. La toute pre-
mière histoire s’intitule  
" Ça commence depuis 
le début ". Il est possible 
de l’écouter sur la page 
Facebook du Pôle Édu-
cation et Loisirs. D’autres 
histoires seront créées 
par les auteurs en herbe. 
La finalité de ce projet se-
rait de pouvoir les mettre 
en scène, par exemple 
sous la forme d’un spec-
tacle d’ombres chinoises, 
ou bien en concevant un 
support sur papier illustré, de type livret.
l Chanter et bouger au son de la musique sont 
des activités parfaites pour favoriser l’éveil mu-
sical des enfants. Les bénéfices sont nombreux. 
Ainsi, Gianni de l’association l’Ancre Musicale à 
Dieppe propose des petites sessions permettant 
de maintenir l’intérêt des tout  petits. L’idée est de 
présenter un univers riche tant en différence so-
nore qu’en culture musicale du monde entier.
l La lecture individualisée auprès des tout  
petits est une invitation qui permet de créer un 
lien. LIRE c’est LIER. C’est un échange sans 
enjeu, tourné vers le plaisir de partager un  
moment de lecture. Le livre est utilisé comme 
un pont non violent vers les autres et le monde  

extérieur, progressivement et de manière tran-
sitionnelle. Un peu comme une peluche qui ap-
porte un certain réconfort, une certaine confiance 
à l’enfant. 
Ainsi Betty, auxiliaire de puériculture au centre 
multi-accueil " Pomme d’Api ", vient chez " Les 
Loupiots " deux mercredis par mois, de 14 h à 
16 h. Munie de sa valise et de bacs remplis de 

livres, elle s’installe dans 
la salle de jeu pendant que 
les enfants s’amusent. 
Elle attend que l’un 
d’entre eux vienne à sa 
rencontre spontanément. 
Elle lit le livre qu’il a choisi 
sans transformer sa voix. 
L’enfant manipule le livre 
et tourne les pages lui-
même. Il peut aussi de-
mander à revenir sur un 
passage en particulier.  
Si l’enfant décide de se 
lever pour jouer alors que 

le livre n’est pas terminé, Betty poursuit la lecture. 
Les centres multi-accueils de Petit - Caux sont  
associées au Centre " Les Loupiots" . Ce sont des 
lieux dits « passerelles » qui ont pour vocation 
d’accompagner les jeunes enfants et les parents 
dans une démarche de première sociabilisation 
extrafamiliale en tenant compte des besoins de 
chacun. 
Entre 3 et 5 ans, les enfants se construisent 
un monde où se mêlent réalité et imaginaire. 
La pensée peut transformer une sortie en famille 
en une incroyable aventure. Tout est prétexte 
pour que ces moments soient aussi extraordi-
naires qu’ils l’imaginent.

CONTACT 

L’équipe du Pôle Éducation et Loisirs vous 
répond au 02 32 06 35 90. 
Inscription préalable sur la plateforme  
d'inscription en ligne. 
Lien de redirection : 
https://inscription-fdt-pc.portail-defi.net/

L’accueil de loisirs " Les Loupiots ", situé à Brunville, accueille les enfants de 3 à 5 ans, le 
mercredi en période scolaire, de 7 h 30 à 18 h 30.



TRAILWALKER OXFAM 
Marcher pour les populations les plus défavorisées

STAGE DE FOOTBALL À PETIT - CAUX 
Joue-la comme Varane*  
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La vision d’Oxfam France est celle d’un monde 
où la pauvreté n’a plus lieu d’être. Depuis 1988, 
cet organisme mène des campagnes de mobi-
lisation citoyenne pour agir durablement contre 
les inégalités à travers le monde. Le trailwalker 
d’Oxfam, action sportive et solidaire, l’illustre 
parfaitement.
Annulée en 2020 en raison du contexte sani-
taire, la 2ème édition normande se tiendra les 3 et 
4 juillet 2021. Cet événement organisé en colla-
boration avec les partenaires locaux rassemble 
des centaines de marcheuses et de marcheurs 
pour un même challenge : parcourir 100 km en  
30 h maximum. 

Au départ de Dieppe, les participants réaliseront 
une boucle de 100 kilomètres. Après avoir par-
couru 15 km, les premières équipes seront ac-
cueillies à partir de 9 h 30 au Château de Clieu 
à Derchigny. Les équipiers auront l’occasion 
de se nourrir des nombreux encouragements 
de leurs fidèles supporters et de se sustenter 
si nécessaire. Des animations sont program-
mées au point de ravitaillement. Puis les par-
ticipants poursuivront le trail à la découverte 
des multiples paysages du territoire du Talou, 
entre le littoral et la campagne, pour rejoindre  
Saint - Aubin - le - Cauf.

Pour la première fois, la Fondation Real Madrid 
Clinic a contacté le F.C. Petit - Caux pour propo-
ser la mise en place d’un stage organisé du 5 
au 9 juillet 2021 et destiné aux jeunes âgés de 6 
à 16 ans. Les participants seront encadrés par 
des professionnels de la fondation. Ils seront 
formés à des techniques de jeu novatrices qui 
permettront d’améliorer leurs performances, leur  
coordination et leur concentration. 
La commune de Petit - Caux soutient l’associa-
tion sportive et les familles caux - marines dont 
les enfants participent au stage en proposant 
un accompagnement financier de 150 euros.  
Le FC Petit  - Caux se réjouit de cette opportu-
nité qui permet aux participants de vivre une  
expérience " footballistique " aux couleurs du 
Real Madrid. 

Le FC Petit - Caux est un club dynamique ouvert 
à tous : enfants et adultes, femmes et hommes.  
L’implication des dirigeants offre la possibilité 
d’une pratique organisée tout au long de l’année.  
contact : 06 73 00 95 00 
courriel : vincent.beucher@groupebdl.fr  

* Titre de l’article inspiré du film britannico-germano - américain, Joue - la comme Beckham de Gurinder Chadha. 
Raphaël Varane est un joueur du Real de Madrid (Défenseur). 



EXPOSITION TEMPORAIRE
La musique mécanique n’aura plus de secrets pour vous

GUIDE VERT MICHELIN 
Le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne reçoit une étoile 
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Forgée à partir de l’envie de partage et la volon-
té de mettre en valeur une partie des collections 
consacrée à la musique mécanique, Bastien  
Pochart, Chargé des expositions temporaires, et 
l’équipe du musée vous présentent " La Musique 
mécanique, de la ville au domicile ". 
Visible dès la réouverture du musée, et jusqu’au 
26 septembre 2021, cette exposition immerge le 
visiteur dans la période couvrant six décennies 
de 1870 à 1930, période dite de " l’âge d’or " de 
la musique mécanique, dans laquelle vous plon-
gerez au son des orgues de Barbarie, des orgues 
de foire, des boites à musique, des orchestrions, 
etc…  
Vous découvrirez chaque objet dans son contexte 
d’utilisation, la musique mécanique dans la rue 

et sur les foires, l’ancêtre du juke - box dans les  
cafés et les restaurants, les premiers appareils de 
diffusion de musique apparus dans les maisons. 
Vous serez charmés tant par leur beauté que par 
les aspects techniques de leur fonctionnement. 

Des partenariats avec d’autres musées ont  
permis le prêt d’objets, le partage de ressources 
et de savoir - faire.  Des animations ludiques et  
pédagogiques sont programmées pendant toute 
la durée de l’événement.  

Pour tout renseignement, l’équipe du musée 
vous répond par téléphone au 02 35 86 31 61 ou 
par courriel à mhvq@mairie-petit-caux.fr

Le Guide Vert édité par Michelin est un ouvrage 
de la famille des guides touristiques. Fondé en 
1926, il met en avant le patrimoine naturel et 
culturel des régions. 
Chaque année, ce guide récompense les sites 
incontournables par l’attribution d’étoiles.  
Cette année, le Musée d’Histoire de la Vie  
Quotidienne s’est vu remettre à nouveau une 

étoile. Cette distinction est une reconnaissance du  
travail accompli par les agents du musée.  
Toutes les actions mises en place permettent 
d’offrir des visites et des 
expériences inoubliables 
aux habitants et aux  
touristes de passage. 
Toutes nos félicitations !
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1921- 2021 - DIEPPE REND HOMMAGE À 
CAMILLE SAINT - SAËNS
Le 16 décembre 1921 disparaissait le célèbre musicien et compositeur français Camille Saint - Saëns. 

La ville de Dieppe s’associe à celles et ceux qui travaillent à promouvoir la culture et le patrimoine 
dieppois : la Communauté d’Agglomération Dieppe - Maritime, le Conservatoire à Rayonnement  
Départemental qui porte le même nom que le talentueux instrumentiste, le Château Musée de 
Dieppe, Dieppe Ville d’art et d’histoire, le réseau D’Lire (bibliothèques et ludothèques) ainsi que 
le fonds ancien et local. Un ensemble d’animations est programmé tout au long de cette année 

2021. Concerts, spectacles, expositions, sélections littéraires, 
créations numériques et jeux grandeur nature sans oublier les 
produits dérivés, il y aura de quoi satisfaire et toucher tous les 
publics. Chacun des acteurs contribuant à cet hommage s’est 
investi avec passion et enthousiasme pour garantir des anima-
tions de qualité. N’oublions pas les agents du service public qui 
œuvrent dans l’ombre à la logistique et la sécurité. 
Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site  
Internet créé à l’occasion de cette célébration : 
www.saintsaensdieppe21.fr

LA GRANDE CONJURATION : DES ARTISTES 
À LA RENCONTRE DES HABITANTS
Dieppe Scène Nationale propose un spectacle atypique. Que diriez-vous d’être au cœur 
d’une grande conjuration en Pays Dieppois ? 
Le Collectif Eskandar va parcourir le bassin dieppois à la rencontre de ses habitants pour échan-
ger sur la façon dont ils vivent, leurs rapports avec la nature, le vivant, le monde qui les entoure.  
Leurs peurs aussi, et leurs espoirs face aux différentes crises sanitaires et écologiques qui touchent 
notre planète Terre. À partir de ces  
entrevues, ce projet de théâtre nomade 
permettra aux artistes de transcrire, de 
créer, de composer. Comme un rite vi-
sant à libérer notre imaginaire, à faire 
front humblement et à s’engager en-
semble. À nous diriger, en quelque sorte, 
vers les alternatives qui permettront de 
se réapproprier nos vies. 
Rendez-vous à Tourville - la - Chapelle, 
le 19 mai 2021 à 20 h pour la Grande 
Conjuration sous le chapiteau de DNS – 
Entrée libre 
Pour les deux spectacles, renseignements et réservations au 02 35 82 04 43

plus d’infos sur saintsaensdieppe21.fr
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BRÛLAGE DES DÉCHETS

Il est strictement interdit de 
brûler des déchets à l’air libre 
(déchets verts, branches, taille 
de haies, papiers…).  
Les déchets, quels qu’ils 
soient, doivent être déposés en 
déchetterie et triés par type de 
déchet.

TAPAGE ET NUISANCES SONORES

Article R. 1334-31 du Code de la Santé Publique 
" Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa  
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, 
qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par 
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou 
d’un animal placé sous sa responsabilité ".
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à préserver la tranquillité du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris l’usage de 
tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
L’arrêté préfectoral de Seine-Maritime (du 16 / 10 / 2017) précise les horaires d’utilisation 
d’appareillages bruyants suivants : 
• Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 20 h 
• Le samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 
• Le dimanche et jours fériés : de 10 h à 12 h

Un nouvel onglet a vu le jour sur le site Internet de la 
commune, voué à vous informer de toutes les mesures de 
sécurité prises et prévues par la municipalité.
Déroulé en cinq pages, respectivement dédiées à la Police 
Rurale, les outils de communication, le nucléaire, la prévention 
des risques majeurs et les plans particuliers, cet onglet met à 
votre disposition les informations, les liens et les documents 
utiles relatifs à la sûreté et la sécurité de Petit - Caux.
Rendez-vous sur : www.mairie-petit-caux.fr

Sureté et securité :  
l’information à  
portée de click !

ANIMAUX ET DIVAGATION 

Vous le savez, être maître implique des responsabilités, envers votre 
animal mais aussi envers vos concitoyens et la collectivité.
La propreté de l’espace public, c’est l’affaire de tous ! Les petits gestes 
quotidiens ont un impact considérable sur la qualité de votre espace 
de vie.
En effet, de nombreuses déjections jonchent les trottoirs et les espaces 
verts, ce qui perturbe désagréablement le travail des agents d’entretien 
des espaces verts et les promenades familiales.
Ne pas ramasser les déjections est puni d’une contravention de 3ème 

classe d’un montant de 68€ d’après l’article R633-6 du Code Pénal.

À CHEVAL !

Arrêté municipal de la commune déléguée de 
Saint - Martin - en - Campagne 
La pratique de l’équitation est interdite sur la plage pendant la 
période d’installation de la zone de baignade (de fin juin à fin août).   
En dehors de ces périodes, pour des raisons d’hygiène, le ramassage 
du crottin est obligatoire.
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L’ATELIER COMMUNAL À GOUCHAUPRÉ

SYSTÈME DE CLIMATISATION 
Salle polyvalente 
Jacques-Brel 

Des travaux d’améliora-
tion sont nécessaires à la 
salle Jacques-Brel située à 
St - Martin - en - Campagne. 
Ainsi, il est prévu de rem-
placer la couverture  
actuelle et le système 
d’éclairage, de mettre en 
place une ventilation à 
double flux, et de donner 
un petit coup de frais en 
procédant à une réfection 
des peintures. Le chantier 
de rénovation devrait  
démarrer l’été prochain.

La commune de Petit - Caux a 
décidé d’équiper l’ensemble  
des bâtiments accueillant 
des enfants de systèmes de 
refroidissement (climatisation). 
L’installation des systèmes 
est en cours dans la salle 
de restauration du centre 
d’accueil " Les Loupiots " à 
Brunville. Le centre de loisirs 
à Derchigny ainsi que les  

deux centres multi - accueils 
situés à Belleville - sur - Mer et 
à Saint - Martin - en - Campagne 
seront également équipés avant 
l’été. Pour ne pas trop perturber 
l ’organisat ion des act iv i tés 
quotidiennes, la mise en place 
se fera en concertation avec les 
agents travaillant au sein de ces 
structures.

Pour garantir au personnel communal de bonnes conditions de travail et pour répondre 
aux besoins de la commune, la municipalité a lancé le projet de construction d'un nouvel 
atelier municipal à Gouchaupré. Ce bâtiment accueillera les agents techniques du secteur 
regroupant les communes déléguées d’Auquemesnil, de Gouchaupré, d’Intraville et de 
Saint - Quentin - au - Bosc. Le chantier de construction va durer neuf mois. Les travaux ont 
déjà commencé par la réalisation de la plateforme. 

PARTENAIRES FINANCIERS



Aubéry Lissardy a pris ses fonctions 
le 1er  février dernier.  
Assistante de Service Social depuis 
10 ans au CCAS de Dieppe, elle 
aura désormais pour mission 
d’accompagner les Caux - Marins lors 
de leurs démarches administratives 
et  /  ou budgétaires. Si vous avez 
des questions sur le handicap, les 
violences intrafamiliales, la santé,  
la retraite ou toute autre démarche, 
n’hésitez pas à solliciter cette agente.
Elle se déplace au sein des 
communes déléguées, uniquement 
sur rendez - vous. 
Vous pouvez la contacter au : 
02 35 04 86 78
Nous lui souhaitons la bienvenue et 
toutes nos félicitations pour cette 
nomination, ainsi que beaucoup de 
succès et d’enrichissements.

NOUVEAU SERVICE
L’Hôtel de Ville a le plaisir d’accueillir une Assistante de Service Social 
au sein de l’équipe du CCAS

CONVENTION CPAM
Une convalescence plus douce
aux Matins Bleus
Une convention a été signée entre l’EHPAD  de 
Petit - Caux " Les Matins Bleus " et la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) afin 
d’accueillir les convalescents de la Covid - 19.
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Cette démarche fait suite  à une demande de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), pour les personnes 
touchées par la Covid - 19 et hospitalisées, qui n’ont 
pas la possibilité de rentrer chez elles à leur sortie 
d’hôpital et ce malgré la guérison de la maladie. 
En effet, certains soins  ou certaines situations 
nécessitent un accompagnement particulier 
lors de la convalescence. C’est ce que propose 
cette convention, signée à la mi-décembre 2020. 

Établissement
d’Hébergement
pour les Personnes
Âgées

Dépendantes

Les

Établissement d’Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes



Habitante de la commune de Biville - sur - Mer 
depuis 12 ans, mariée, maman de deux enfants 
et heureuse mamie de 5 petits enfants, Martine 
porte fièrement ses 58 ans. Originaire du Nord, 
elle a vécu 28 ans à Paris avant de quitter 
Paname pour le grand air de la Côte. Un choix 
facile orienté vers une qualité de vie plus saine 
et apaisante. Son mari venant en vacances 
à Berneval - le - Grand quand il était petit, et 
ayant eux-mêmes choisi cette région lors de 
nombreux séjours estivaux, 
la famille de Martine 
s’installe à Petit - Caux. 
Cette ancienne cuisinière 
s’est très intensément 
investie dans la vie 
locale au sein de l’association " Lecture 
et Loisirs ".  Particulièrement sensible à 
l’isolement qui peut être destructeur pour 
l’avoir connu, Martine prône la solidarité et 
la bienveillance entre toutes les générations.
 « J’aimerais ouvrir les activités de l’association 
à l’ensemble des habitants de Petit - Caux ».
Unir les associations entre elles sur certains 
projets est également dans ses objectifs, comme 
lors de la distribution des crêpes de la chandeleur 
en porte à porte avec le Club des Anciens.

Ce petit bout de femme au regard doux, 
cache une énergie et une imagination 
débordantes pour penser de nouvelles activités 
régulièrement. Troc aux plantes, Lire à la 
Mare, ateliers bricolages, cuisine mais aussi 
couture, le champ des possibles est vaste ! 
En 2020, l’actualité l’amène à son sens du 
devoir par ce qu’elle sait faire : coudre. Le 
succès de ses masques de protection contre 
la Covid -19 dépasse les frontières de la 

Normandie. Elle voit affluer 
des demandes de Brest, 
Montpellier ou encore 
Paris. 5600 masques vont 
être cousus et offerts. Les 
offrandes des donateurs 

reconnaissants sont utilisées entièrement à 
la faveur de l’EHPAD " Les Matins Bleus ", au 
commissariat de Dieppe et à l’achat de four- 
nitures. Un  travail d’équipe solidaire réalisé par 
4 couturières (en moyenne) quotidiennement.
Vous pouvez rejoindre cette grande famille asso-
ciative à tout moment et gratuitement, nul doute 
que nous entendrons encore beaucoup parler de 
Martine et son grand cœur cette année encore.

Avec près d’un tiers des voix, la Présidente de l’association bivillaise " Lecture et loisirs " a 
été sacrée Dieppoise de l’année début janvier au concours proposé par les Informations 
Dieppoises. Plus qu’une couturière de masques, c’est une personnalité généreuse et solidaire 
qui a conquis les votants. 

ZOOM SUR MARTINE BRÉDAT
Dieppoise de l’année, Caux - Marine de la solidarité
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«  Justine, Michel et Geneviève… 
c’est  à eux que je pense, c’est une  

action collective qui est sacrée,  
pas moi. » 
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LE MOT MYSTÈRE EST :  

Les jeux de lettres par Les Mots, la Muse
POUR  LES ENFANTS  : UN LABYRINTHE FLÉCHÉ POUR PARTIR À LA  DÉCOUVERTE   

DU MUSÉE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE

Connais - tu bien la vie que menaient les habitants de Petit - Caux au siècle  
dernier ? Pour le savoir, remplis ce labyrinthe et découvre le mot mystère  

correspondant à l’image centrale grâce aux cases numérotées ! Un petit indice :  
le mot mystère fait partie de la collection du Musée d'Histoire de  

la Vie Quotidienne de Saint -Martin - en - Campagne.

A. TAILLEUR - B. TRACTEUR - C. MOULIN - D. POELE - E. IMPRIMERIE - F. PATRIMOINE 
G. PLUME - H. ECOLIER - I. BIDON - J. MUSEE - K. BOULANGER - L. MEDAILLE

LE MOT M YSTÈRE EST : ORGUE

A. Son métier était de tailler, confectionner et vendre les vêtements
B. Ce véhicule agricole est toujours utilisé de nos jours… mais il est plus modernisé !
C. C'est avec cet objet que l'on moulait (broyait) les grains de café à la maison
D. Présent dans chaque foyer, il réchauffe et rassemble toute la famille autour de lui
E. Invention de Gutenberg, ses machines et techniques sont exposées au musée 
F. Héritage culturel qui nous a été transmis et que l'on doit préserver
G. Les écoliers s'en servaient pour écrire à l’encre sur leur cahier
H. Il portait une blouse pour se rendre à l'école
I. Pot métallique servant à transporter le lait après avoir trait les vaches
J. Lieu culturel qui expose d'anciens objets et qui explique leurs usages
K. Cet artisan utilise un objet nommé "pétrin" visible au musée
L. Pièce souvenir du musée, elle est à collectionner !
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Les jeux de lettres par Les Mots, la Muse
LA VIE CULTURELLE DE PETIT-CAUX EN MOTS CROISÉS

Dans ces mots croisés dédiés à la vie culturelle de notre territoire, les définitions colorées font 
référence à plusieurs de nos artistes locaux ainsi qu’à l’attractivité culturelle du 

Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne. C’est à vous de jouer !

Horizontalement 
1. La plus ancienne maison de Saint - Martin - en - Campagne. 2. Qui n'est pas facile. Il en fait une maladie. 3. Il a bon do. 
Machine à carder, visible au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne. 4. Francium.  Annonce le deuxième service. Compte à 
trois. 5. Cette exploitation, au XXe siècle, de la terre, des arbres et des animaux est l’une des grandes thématiques abordées 
par le musée. 6. Gardienne de la paix. Lira dans le désordre. Intéresse les chercheurs. 7. Outil dont se servaient nos anciens 
pour transformer la crème de lait en beurre. 8. Le musée expose le modèle de celle sur laquelle les écoliers écrivaient au 
siècle dernier. Donne le signal de départ. 9. C'est un drame au Japon ! Machine emblématique du progrès agricole servant à 
ne récupérer que les bons grains de la récolte. 10. Compositeur de musique décédé à Bracquemont. Un sacré patron ! 11. 
Sur l'ardoise. Petit bordé par sa mer. Erbium. 12. Célèbre écrivain irlandais ayant séjourné à Berneval - le - Grand. Ex-Arménie 
occidentale. 13. Exposée dans la partie thématique "  Vie sociale et culturelle " du musée, elle était un nécessaire de couture 
destiné aux jeunes filles.  A Téhéran pour capitale.

Verticalement
A. Personnalité locale de renommée nationale, il est auteur de nouvelles. Ont droit de chasse. B. Il n'a pas peur de s'exposer. 
Ville du Bas-Rhin. C. Idem. Il nous refroidit. Dialecte chinois. D. Melon très sucré. Prépare les fils de la chaîne avant le tissage. 
E. Pour transporter le vin. Mille-pattes noir. F. Commune de la Somme. Continent. Extrémités du doigt. G. C'est de la folie ! 
Compositeur vietnamien. H. Diffusera. I. Ruisseau ancien. Son à haute fréquence. J. Stérilisât. Loupai sa chance. K. Fait un 38. 
Poutre de soutien. Infinitif. L. Préfixe. Décorera. M.  A peint les paysages de Berneval - le - Grand.  Après l'avoir utilisé, les bou-
langers d'antan avaient du pain sur la planche !

Horizontalement : 1. Maison Mercier. 2.  Ardu. Miasme. 3. Ut. Cardeuse. 4. Fr. Let. Trio. 5. Agriculture. 6. ONU. Irla. Or. 7. Ba-
ratte. 8. Ardoise. Top. 9. No. Tarare. 10. Thiriet. Saint. 11. Du. Ilot. Er. 12.  Wilde. Nairi. 13. Cousette. Iran. 

Verticalement :  A. Maupassant. WC. B.  Art. Rohr. C. Id. Froid. Wu. D. Sucrin. Ourdis. E. Cubi. Iule. F. Nurlu. Asie. Dt. G. Délire. 
Tiet. H. Emettra. I. Riu. Ultrason.  J. Castrat. Ratai. K. Isère. Étai. Ir. L. Em. Ornera. M. Renoir. Pétrin. 
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Les jeux de lettres par Les Mots, la Muse

LES ACTUS DU MAGAZINE EN MOTS MÊLÉS

Retrouvez chacun des mots de la liste dans la grille  
(les mots en couleur sont relatifs à la vie et à l’actualité de notre commune). 

Une fois le jeu complété, découvrez le mot mystère !

Adolescents
Aide
Annexe
Cactacées
Caux
Collaboration
Conseillers
Développement
Domaine
EHPAD
Élus
Épuration 
Extension
Falaise
Forage
Instrumentiste
Jeunes
Jeux
Loisirs
Mairie
Marche
Masques
Norme

Obus 
Orgue
Snack
Soins
Stade
Stage
Terre
Toiture
Transport
Verre
Vitrine
Zinc 
Années
Cette
Échu
Encre
Extra
Gaieté
Pâtre
Rêve
Salsa
Tisane

LE MOT MYSTÈRE EST :  



INGRÉDIENTS POUR 4 PERS. : 

l 250 g de riz Arborio ;
l 350 g de champignons de Paris ;
l 2 gousses d'ail ;
l 1 gros oignon ; 
l 20 cl de vin blanc ;
l 10 cl de crème fraîche ; 
l 2 cubes de bouillon de légumes ; 
l parmesan, persil, beurre, huile, sel, poivre.

1 - Couper les champignons en gros morceaux. 
2 - Faire fondre une noix de beurre et y faire 
revenir la gousse d'ail émincée pendant 2 min. 
3 - Ajouter les champignons et les laisser cuire 
environ 3 min en ajoutant le persil lavé et ciselé 
à la fin. Saler, poivrer et réserver. 

4 - Faire bouillir un litre d'eau dans lequel il faut 
diluer les cubes de bouillon. 
5 - Dans une poêle, faire chauffer l'huile d'olive 
pour y faire blondir l'oignon émincé pendant 
3 min. Ajouter le riz rond et laissez-le cuire en 
remuant pendant 2 min jusqu'à ce qu'il soit un 
peu transparent puis verser le vin blanc sec. 
6 - Une fois que le riz a absorbé le vin blanc, 
ajouter une louche de bouillon puis remuer et 
lorsque le bouillon est bien absorbé, ajouter 
une nouvelle louche, et ainsi de suite jusqu'à 
épuisement du bouillon (la cuisson du risotto 
est assez longue). 
7 - Mettre la crème fraîche, mélanger puis 
ajouter les champignons. 
8 - Faire cuire encore pendant 2 min à feu doux. 
Une fois le riz cuit, servir avec une bo nne 
poignée de parmesan.
* Faites - le vous - même.

Do it yourself*
Les recettes 
végétariennes 
Risotto aux champignons
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===TRIBUNE CAUX - MARINE
Notre groupe du conseil municipal « Petit-Caux la force de nos villages » respecte son engagement  donné 
à tous les habitants de Petit-Caux, qu’ils aient voté ou non pour notre liste. Ce qui compte c’est que nous 
soyons partie intégrante du conseil municipal. Quand les décisions sont bonnes nous votons pour.
Nous sommes élus pour être à votre écoute et défendre vos intérêts, par exemple: dans notre programme 
électoral figurait le projet d’un centre médical, c’est une nécessité rendue plus évidente encore par cette 
terrible pandémie. Soyez assurés que nous serons vigilants à sa mise en œuvre sans délai, avec une 
localisation équilibrée pour le territoire.
La démocratie doit être respectée, l’opposition a des droits définis par la loi.
Certains de nos élus siègent au sein des commissions municipales, des groupes de travail citoyens ainsi 
qu’au conseil communautaire FdT.
Nous avons demandé, la composition des groupes de travail citoyens des 16 communes déléguées 
concernées ainsi qu’un compte-rendu sommaire des réunions, ce qui semble un minimum de respect 
envers la population et les élus.
Nous avons obtenu comme réponse du maire que ces réunions étaient confidentielles pour ne pas dire « 
secrètes ».
Pour la composition des groupes citoyens, même « discrétion », des maires délégués en ont publié les noms 
mais pour d’autres...mystère. Quant à la mairie de Petit-Caux silence radio...
Tout cela est inacceptable et nous continuerons à revendiquer ce minimum de transparence garant du 
respect des valeurs de la République.
Dans ce contexte très douloureux de crise sanitaire nous renouvelons notre souhait que la vaccination soit 
ouverte et accessible à tous, car à nos yeux c’est la seule issue possible qui nous permettra de retrouver la 
vie d’avant qui nous manque tant, toutes générations confondues.
En attendant portez-vous bien et continuez de respecter les gestes barrières et les comportements 
responsables.
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