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Maire de Petit - Caux

Espoir et optimisme pour 
cet été. 

C’est sous ce titre que 
nous avons couvert ce  
numéro de votre " Mag ".

Depuis plus d’un an, nous 
vivons une crise sanitaire 
sans précédent. 

Nos commerçants ont 
souffert, surtout nos bars et 
restaurants. Nos associa-
tions ont vu leurs activités 
stoppées, impactant ainsi la 
vie sociale de notre collecti-
vité.

Le Conseil Municipal des 
Enfants installé le 16 octobre 
2020 n’a pu avoir l’activité 
dont les enfants avaient rêvé.

L’année scolaire qui se 
termine aura été une rude 
épreuve tant pour les élèves 
que pour les enseignants. 
Épreuve partagée par nos 
équipes dans la gestion du 
périscolaire et de la pause 
méridienne. 

Je salue le travail et la soli-
darité de tous.

Aujourd’hui, grâce aux 
campagnes de vaccina-
tion auxquelles Petit - Caux a  
participé, l’évolution de cette 
crise est favorable et nous 
laisse espérer des jours meil-
leurs.

Ainsi les associations vont 
pouvoir reprendre leurs acti-
vités, tout comme le Conseil 
Municipal des Enfants qui 
a enfin pu se réunir et ainsi 
inaugurer la plaque apposée 
dans l’Hôtel de Ville. La pose 
de cette plaque était l’objet 
de leur première délibération. 

C’est dans cet esprit de 
renaissance que la munici-
palité a décidé d’organiser 
une manifestation les 3 et 4  
juillet dans le parc du  
Domaine de Clieu à Derchi-
gny. Cette fête, dans le pro-
longement du Trailwalker  
OXFAM aura été l’occasion 
de se retrouver, de faire la 
fête, en respectant bien sûr 
les mesures barrières en  
vigueur.

 

Chères Caux - Marines, 
Chers Caux - Marins,
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Le déploiement de la nouvelle carte nationale 
d’identité se fait progressivement et sera 
généralisé dans toute la France à partir du 2 
août 2021. De la taille d’une carte bancaire, elle 
est plus pratique et comporte des innovations 
hautement sécurisées pour lutter contre la 
fraude à l’identité. Elle reste gratuite et sa durée 
de validité est de 10 ans. Si vous êtes titulaire 
d’une carte d’identité en cours de validité, il 
n’est pas nécessaire de formuler une nouvelle 
demande. En revanche, pour une première 

demande ou pour un renouvellement*.  il convient 
de se rendre dans une mairie équipée d'une 
station d’enregistrement. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez préalablement renseigner une pré-
demande en ligne sur www.ants.gouv.fr.
L’Hôtel de Ville de Petit - Caux et les mairies 
déléguées n’étant pas équipés de dispositif 
de recueil, vous pouvez vous rapprocher des 
mairies d’Envermeu, Dieppe ou Eu pour prendre 
rendez - vous et demander la liste des pièces 
justificatives à fournir.

NOUVELLE CARTE 
NATIONALE D’IDENTITÉ

DÉNOMINATION DE 
BIENS COMMUNAUX 

Dernièrement, plusieurs voies et bâtiments à 
Petit - Caux ont reçu leur nouvelle appellation. 

l  Berneval - le - Grand 
Accès au lotissement rue Pierre - et - Marie - Curie : 
rue de Brittenvalle. 
Accès à la future résidence rue Pasteur :  
rue des Coquelicots. 

l  Biville - sur - Mer
Lotissement rue de Penly : résidence de la 
Vieille Ferme.
Voie desservant le lotissement Sodineuf :  
rue Maurice-Leblanc.

l  Derchigny 
Salle polyvalente : Salle de Graincourt.
Aire de jeux, rue du Stade : " Parc des P’tits 
Grains : des jeux pour tous ".

l  Glicourt
Salle polyvalente : Salle Pierre - Cardon.
Hommage à l’ancien maire élu dans la 
commune historique de 1981 à 2008. 

l  Saint - Quentin - au - Bosc
Salle polyvalente : Salle John - Douglas - Flyn.
Hommage au jeune aviateur britannique dont 
l’avion s’est crashé à Saint - Quentin - au - Bosc 
le 4 octobre 1943.

Propos recueillis auprès de Gill Géryl - chef de projet Musée.

Imaginée et créée par Jean Rédélé en juin 1955, la 
société des automobiles Alpine fait partie intégrante 
de l’identité dieppoise. Véritable aventure industrielle 
et humaine, la marque est depuis le symbole de tout 
un savoir - faire unique en Normandie. 
Impulsé par l’Association des Anciens d’Alpine,  
un projet de musée consacré à la marque 
automobile pourrait voir le jour prochainement. Cette 
entreprise a franchi une étape importante dans sa 
concrétisation. En effet, une étude de faisabilité 
est en cours. Elle est co - financée par l’association 
et plusieurs collectivités dont la commune de  
Petit - Caux. Celle - ci doit répondre à plusieurs 
questions telles que le concept muséographique, 
le choix du lieu d’implantation du musée et son 
potentiel, la définition des publics et sa fréquentation 
sans oublier les différents aspects administratifs, 
techniques et financiers. Le projet pourrait prendre 
place dans les anciens locaux de la concession 
Rédélé, rue Thiers à Dieppe. Ce lieu authentique, 
empreint de la légende Alpine, serait une réelle 
opportunité. Là où tout a commencé…

ALPINE : PATRIMOINE 
DIEPPOIS SAUVEGARDÉ ?

*En cas de perte ou de vol, le renouvellement est 
payant (timbre fiscal de 25 euros.)



DES POMMES … DES POIRES …  
ET DES SCOUBIDOUBI - OU AH ! (SACHA DISTEL)
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Pour cette opération visant 
l’encouragement à planter des 
arbres fruitiers, intitulée  
" Plantons des pommiers et 
des poiriers ", la communauté 
de communes vous propose 
de vous fournir des arbres 
fruitiers à haute tige.  
Spécifiquement centrée sur 
les variétés anciennes de 
poiriers et de pommiers, cette 
action contribuera à restaurer 
les paysages et la biodiversité 
du territoire.
En quelques mots : 
=2 arbres maximum par 
foyers pour les particuliers.
=10 arbres maximum pour 
les entreprises, collectivités 
et associations.
=Participation de 5 € par 
arbre.
=Arbres hautes tiges en 
racines nues.

Voici les variétés d'arbres 
fruitiers possibles :
=Pommiers : Bailleul, 
Bénédictin, Calville rouge 
d’hiver, Reine des reinettes et 
Calville Normande.
=Poiriers : Poires de Fisée, 
Passe Crassane ou le poirier 
Jeanne d’Arc.
Infos pratiques :
Réservation avant le 15 juillet 
2021.
Livraison autour du 25 
novembre 2021
Inscription par courriel : 
contact@falaisesdutalou.fr 
ou par téléphone :  
02 35 04 85 10

Votre communauté de com-
munes vous propose dans le 
cadre de son projet " Territoire 
Engagé pour la Nature " un 
concours photo !
Ouvert à tous, petits ou 
grands, amateurs ou passion-
nés, ce concours vous invite à 
photographier toute la nature 
qui vous entoure. Ouvrez l’œil 
et sortez vos appareils !
Envoyez vos photos à : 
contact@falaisesdutalou.fr
Le règlement du concours est 
disponible sur le site Internet 
www.falaisesdutalou.fr

CONCOURS PHOTO 
" DÉVELOPPEMENT DURABLE " 

ET PLOUF ! 

Le centre aquatique et la  
patinoire sont à nouveau  
ouverts pour vous accueillir 
dans le respect des gestes  
barrières et d’hygiène.

Avec l’arrivée de l’été, que vous 
préfériez l’eau ou la glace, c’est 
le moment de vous faire plaisir !

Infos pratiques : 

www.vert-marine.com/ludibulle

Horaires d'été :
du lundi au vendredi   
10 h -13 h / 14 h - 20 h

Week - ends & jours fériés  
10 h -13 h / 14 h -18 h

Plus d’informations au
02 35 85 84 84 ou par courriel : 
ludibulle@vert-marine.com

Une envie de fruits ? Pour 
vous accompagner dans 
une démarche de planta-
tion fruitière, la CCFT* vous  
explique la démarche?

*



BUDGET DE LA COMMUNE DE PETIT - CAUX 
EXERCICE 2021
Le budget 2021 a été voté en séance de Conseil municipal le 13 avril 2021.

Dépenses de fonctionnement

Rembourseement de la dette
- part capital : 1 903 077 euros
- part intérêts : 618 170 euros
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Charges à caractère général (hors lotissement) =  
6 857 663,00 euros

Masse salariale et dépenses liées au personnel =  
8 992 345,00 euros

Autres charges de gestion courante = 
5 084 564,00 euros

FISCALITÉ
SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA TAXE D’HABITATION
L’année 2021 est une année particulière en termes de fiscalisation. En effet, c’est l’année de mise 
en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales.
La taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par la commune.  
Pour compenser la suppression progressive de la TH, la collectivité se verra transférer en 2021 le 
montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le département.  
Ainsi le taux voté par la commune est majoré du dernier taux voté par le département.

SCOLARITÉ
l  Crédits répartis par élève pour l’année scolaire 2020 - 2021.
l - École maternelle : 60,74 euros 
l - École élémentaire : 77,74 euros 
l  Aide financière accordée aux étudiants jusqu’à l’âge de 25 ans révolus : 130 euros
l  Financement du transport scolaire : maternelle et élémentaire : 60 euros 
Collège, lycée, CFA (centre de formation d'apprentis), MFR (maison familiale rurale) :120 euros

SUBVENTIONS 
l  Montant total des subventions accordées aux associations en 2021 : 210 180 euros 

CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES
l  Montant versé au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) : 223 406 euros
l  Montant versé à la SPA Dieppe et à la Fondation 30 Millions d’Amis : 11 451 euros 

POINT COVID-19
l  Dépenses de fournitures (masques, vitres plexgilass, marquages au sol, blouses, chaussures, 
produits d’entretien, désinfectants, gel hydroalcoolique …) : 187 559,59 euros
l  Dépenses de nettoyage
l - Prestations supplémentaires + fourniture de consommables : 85 739,94 euros
l - Augmentation des coûts - interventions réalisées par les agents de la vie scolaire :  9 970,63 euros
l  Exonération des loyers des locaux commerciaux au cours de l’urgence sanitaire 2020 : 21 360,41 euros
l  Subventions perçues pour les masques CAF : 60 170 euros
l  Aide exceptionnelle (Pomme d’Api et Maison de l’Enfant) : 94 081 euros



BANDES FLEURIES POUR LA BIODIVERSITÉ
Un partenariat avec la Chambre d’Agriculture : 
un engagement pour la nature.

Encourager de nouveaux projets de territoire, 
partager les bonnes pratiques, créer des 
partenariats et développer ses compétences 
sont des démarches indispensables pour mieux 
agir ensemble et préserver la biodiversité dans 
les territoires. 
La commune de Petit - Caux, inscrite dans le 
Programme de Territoire Engagé pour la Nature 
porté par la Communauté de Communes 
Falaises du Talou, a fait appel à la société 
Apisphèra pour l’installation et la gestion de 
ruches à Biville - sur - Mer et à Greny.
Cette jeune structure créée par Pierre Lemesle 
en octobre 2019 a pour vocation la sauvegarde 
d’une des plus anciennes espèces locales : 
l’abeille noire normande. C’est une pollinisatrice 
performante. Entre outre, elle gère parfaitement 
les réserves de nourriture et régule sa 
population en fonction des ressources. Elle est 
également résistante et capable de s’adapter à 
son environnement. 

En ce qui concerne le choix d’implantation des 
ruches, il s’est porté sur des espaces calmes 
bénéficiant d’un bon ensoleillement, à l’abri des 
courants d’air et surtout proches de plantes 
mellifères (végétation spontanée). 
Pierre Lemesle interviendra plusieurs fois dans 
l’année pour effectuer différents contrôles : 
l’évolution de la colonie, l’apport suffisant en 
nourriture, l’essaimage, l’état sanitaire des 
ruches et la gestion des parasites … Il sera 
également chargé de la récolte du miel. 
Monsieur Lemesle exerce son métier 
avec passion. Au - delà de ses missions 
d’apiculteur, il prodigue des conseils en termes 
d’aménagements écologiques et durables 
auprès des entreprises, des collectivités ou des 
particuliers.

La Communauté de Communes Falaises 
du Talou s’est associée à la Chambre 
d’Agriculture pour proposer aux agriculteurs 
de s’engager pour la nature. La collectivité a 
lancé le financement de ces bandes fleuries de 
5 à 20 mètres qui seront semées en bordure 
de route. Ce mélange floral fait partie des 
infrastructures agroécologiques au même 
titre que les nichoirs, les points d’eau, ou 
bien encore les haies agricoles diversifiées. 
La mise en place de ce dispositif est un réel 
atout. En effet, elles attirent les insectes 
pollinisateurs et encouragent la présence des 
insectes chargés de la régulation d’autres, dits 
ravageurs. En outre, elles stockent le carbone 
et les fertilisants du sol. Enfin, elles contribuent 
à limiter les ruissellements. La communauté 
de communes invite les exploitants agricoles 
intéressés à se faire connaître auprès du service 
Développement Durable jusqu’au 31 juillet 
2021 ; soit par téléphone au 02 35 04 85 10 ou 
bien par courriel à contact@falaisesdutalou.fr, 
en précisant sa localisation et sa surface.

Développer la présence de l’abeille noire.

INSTALLATION ET GESTION 
DE RUCHERS À PETIT - CAUX
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TERRE DE JEUX 2024

DES NOUVEAUTÉS À L’HORIZON 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS À L’HONNEUR  
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Attendez - vous à entendre parler de sport par 
vos tendres chérubins. En effet, encouragées par 
ce label, des activités sportives et des animations 
vont fleurir sur le territoire, dans les accueils de 
loisirs et en périscolaire ! Fervent défenseur de 
grandes valeurs telles que le jeu d’équipe et la 
solidarité, le sport et en l’occurrence cet inves-
tissement aux côtés des J.O, occupera les en-
fants avec plaisir et pédagogie. Cela permettra 

également de mettre en lumière l’investissement  
des grands sportifs pour atteindre les marches 
des J.O.  Plus d’informations ? C’est par ici !  
www.terredejeux.paris2024.org

Il va y avoir du nouveau au Périsco  Club' !  
Dès la rentrée scolaire, découvrez les nouvelles 
activités qui seront proposées à votre enfant.  
Au programme : de la musique, du sport mais 
aussi des arts plastiques inédits. Vous êtes impa-
tients de découvrir le contenu de ce programme ?  
Encore un peu de patience ! Il vous sera dévoilé à la  
rentrée prochaine.

Le 16 juin dernier, les enfants du CME ont eu le 
plaisir de venir à la découverte de l’Hôtel de Ville 
de Petit - Caux et à la rencontre des agents et élus. 
Cette visite, réalisée dans le respect des gestes 
barrières, était très attendue car c’était leur 1ère 
sortie officielle pour célébrer une inauguration.
Et pas n’importe laquelle. En effet, quelques élus 
du Conseil municipal ainsi que le Conseil Muni-
cipal des Enfants ont inauguré, en présence du 
Maire, une plaque à l’Hôtel de Ville scellant ainsi 
l’existence du CME dans l’histoire de Petit - Caux !

LE PAIEMENT EN LIGNE EST ARRIVÉ ! 

Vous connaissez le Portail Famille ? Cette plateforme 
numérique est à votre disposition pour toutes vos dé-
marches familiales en ligne : inscription au restaurant 
scolaire, inscription aux centres d’été et aux accueils de 
loisirs, démarches administratives … Mais surtout … elle 
a fait peau neuve ! Vous pouvez dorénavant gérer vos 
factures en ligne. C’est simple, intuitif et sécurisé ! 
Pour découvrir cette nouvelle version du Portail Famille : 
https://inscription-fdt-pc.portail-defi.net/

Notre commune a été labellisée " Terre de Jeux 2024 " !  
Ce label valorise les collectivités qui souhaitent  
accompagner sportivement les Jeux Olympiques 2024  
en proposant des activités sportives à leurs habitants.

INFORMATION J.O 2021 : Du 23 juillet au 8 
août 2021, Kévin Campion participera aux 
Jeux Olympiques de Tokyo ! Nous tenons à 
apporter tout notre soutien et nos encourage-
ments au marcheur caux - marin.



UN FORUM POUR TROUVER SA VOIE

ET SI ON ALLAIT À LA PLAGE ? 
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Skimboard 

Paddle, kayak & avifit
Un partenariat a été réalisé avec la station nautique Dieppe Pays 
Normand et le club nautique dieppois qui permettra aux plagistes de 
découvrir les plaisirs du paddle, de l’avifit et du kayak en mer durant 
le mois de juillet. Ces activités seront encadrées par un moniteur 
diplômé et seront praticables à partir de 8 ans. 
Inscription obligatoire dès maintenant et informations au 06 11 58 05 38  
(animations en groupe).
05 / 07 : 17 h Ergomètre avifit (aviron et fitness) ;
06 / 07 : 9 h 30 Canoé ou paddle sur réservation ;
07 / 07 : 9 h 30 Canoé ou paddle sur réservation ;
09 / 07 : 9 h 30 Canoé ou paddle sur réservation ;
26 / 07 : 14 h Canoé ou paddle ;
27 / 07 : 18h Canoé ou paddle ;
29 / 07 :  9 h 30 Ergomètre avifit (aviron et fitness) ;

Et encore du sport !

RENDEZ - VOUS 

Dimanche 12 septembre 2021, dans l’antre 
du gymnase de Tourville - la - Chapelle.  
De nombreuses associations seront présentes 
pour vous proposer des activités sportives 
et culturelles variées pour toute la famille. 
Le forum se déroulera de 10 h à 18 h dans le 
respect des normes sanitaires en vigueur. 

 INFO ! Au vue des conditions sanitaires, les Balanes en balade ont le regret de ne pas  
pouvoir organiser les marchés nocturnes à Saint - Martin - en - Campagne.

L’association PULS vous propose des initiations au skimboard tout l’été sur la plage.  
Pour plus d’informations, contactez l’association au 06 16 59 18 76 ou 
par courriel à pulskimclub@gmail.com

De nombreuses animations vous sont proposées sur la plage de Saint - Martin - en - Campagne 
ainsi que sur la place Duparchy.  Zumba, tennis de table, pilate, badminton, échecs, karaté et  
bien d’autres activités s’offrent à vous grâce aux associations du territoire.
Le planning des activités est à retrouver sur la page Facebook de la commune ainsi que sur le site 
Internet !



EXPOSITION TEMPORAIRE 2022
Le musée à la recherche de témoignages
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Entretien avec Bastien Pochart, 
Chargé des expositions temporaires.
- Quel est le thème de la prochaine exposition 
temporaire ? Pourquoi ce choix ? 
- «  Intitulée " Le soleil, la mer et les galets ", la 
prochaine exposition temporaire sera visible de 
mars à septembre 2022 et sera consacrée à la 
plage et aux différentes pratiques qui y sont liées. 
Nous avons fait ce choix pour son côté historique 
mais aussi pour le côté nostalgique. La plage fait  
partie du quotidien de la plupart des Français de-
puis 1936. De plus, celles de Berneval - le - Grand 
et Saint - Martin - en - Campagne sont aujourd’hui 
très fréquentées et la côte dieppoise est l’une des 
plus anciennes visitées en France. »
- Vous dites que la plage fait partie du quoti-
dien depuis principalement 1936 avec la mise 
en place des congés payés. Vos recherches re-
montent - elles à cette date, allez - vous aborder 
l’arrivée du chemin de fer à Dieppe en 1848 et 
l’apparition des lieux de villégiature ? 
- «  À la base, nous voulions nous focaliser sur le 
XXe siècle. Cependant, nos recherches débutent 
plus en amont, un peu avant la Révolution Fran-
çaise. Les visiteurs découvriront comment le  
« Dieppe aristocratique » est devenu plus mon-
dain, sans oublier les débuts du tourisme à  
Berneval - le - Grand dans les années 1870.  
La conclusion sera orientée sur le tourisme actuel 
et la transformation des paysages. »

- Brièvement, quelles vont être les différentes 
parties abordées et comment va s’organiser la 
muséographie ? 
- «  En ce qui concerne la scénographie, nous 
en sommes encore au point où nous évoquons 
des idées. Les différentes parties qui composent 
cette exposition sont : l’historique du tourisme 
balnéaire, l’univers visuel et mental du tou-
risme, la baignade et la cure de santé, le bron-
zage et les maillots de bain, les jeux et les sports,  
l’architecture et l’art pour finir par les colonies de  
vacances. »
- Enfin, vous souhaitez recueillir des témoignages 
pour enrichir le contenu de cette exposition. Sous 
quelle(s) forme(s) exactement  ? 
- «  Nous recherchons des informations auprès 
des locaux principalement. Quel était leur rap-
port au tourisme et comment ont - ils appréhen-
dé les différents changements ? Quelle place 
tenait la plage dans leur quotidien ? Nous recher-
chons également des informations au sujet des  
colonies de vacances, notamment celles situées 
rue de l’Ermitage à Saint - Martin - en - Campagne 
et à Criel - sur - Mer. Nous acceptons toutes les 
formes de témoignages qui feront l’objet de prêt 
ou de don au musée. »
Si vous souhaitez contribuer à ce projet et appor-
ter votre témoignage, contactez le musée, soit 
par téléphone au 02 35 86 31 61, soit par courriel 
à mhvq@mairie-petit-caux.fr

Collection particulière : Sébatien Monnier
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FRANCIS GUÉHO      
Mémoire vivante d’un petit bout de terre en Normandie.
(3 août 1944 – 28 avril 2021)
À la fois " enfant du pays " et personnalité caux - marine,  
Francis était un conteur. À travers ses peintures, ses pastels 
et ses livres, il a laissé son empreinte et a immortalisé le patri-
moine local. Son art est le reflet des lieux, des femmes et des 
hommes qui l’ont inspiré. 
Francis a œuvré et donné de son temps pour de nombreux 
projets culturels. Il a notamment créé et animé gracieusement 
un atelier de dessin à Saint - Martin - en - Campagne pendant 
28 ans. À l’origine de nombreuses expositions dans lesquelles 
il présentait ses créations, il avait également à cœur de mettre 
en avant le travail de ses apprentis artistes dont il était fier.
Le Conseil municipal de Petit - Caux et le personnel communal apportent un témoignage d’affection et 
de reconnaissance, à l’artiste bien sûr, mais aussi et surtout à l’homme passionné et généreux. 

LES BIBLIOTHÈQUES EN RÉSEAU 
Nouveauté : le catalogue en ligne,  
un service numérique
Les bibliothèques en réseau rassemblent près de 
8 000 documents, toutes catégories confondues. 
Chaque document, à l’exception des périodiques, 
possède une notice dûment renseignée et réperto-
riée sur un catalogue numérique. Mis en ligne sur 
une plateforme dédiée, cet outil facilite la recherche 
de document et permet d’en vérifier la disponibilité : 
https://petit-caux-pom.c3rb.org/
Ce service est accessible à tous les adhérents des 
bibiothèques en réseau.
l Bibliothèque " Jeanine-Briançon "  
à Tourville  -  la  -  Chapelle, 
tél. 02 35 04 95 92 ou par courriel :
bibliothèque.tourville-la-chapelle@mairie-petit-caux.fr
l Bibliotheque " Le logis des livres " à  
Belleville  -  sur  -  Mer, 

tél. 02 35 04 71 32 ou par courriel :  
bibliotheque.belleville-sur-mer@mairie-petit-caux.fr
l Bibliothèque " Loïc-Dubigeon " à Derchigny,
tél. 02 35 83 78 67 ou par courriel :
bibliotheque.derchigny@mairie-petit-caux.fr
l Bibliothèque " La tête dans les livres " à Penly, 
tél. 02 35 83 80 84 ou par courriel :
bibliotheque.penly@mairie-petit-caux.fr
l La coordinatrice du réseau au 07 85 66 54 14

Stéphanie saura vous conseiller et vous proposer des  
documents que vous pourrez consulter sur place gratuitement.
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SURVEILLANT DE PLAGE : 
VOTRE ALLIÉ POUR UN 
ÉTÉ SANS NUAGE

- Comment êtes - vous devenue sauveteuse en 
mer ?
- «  J’ai fait de la natation en club pendant 15 ans 
et mon entraîneur m’a parlé de la surveillance des 
plages. Après avoir réussi les pré - sélections or-
ganisées par le SDIS 76, j’ai effectué la formation 
de premiers secours et à la suite j’ai obtenu le 
BNSSA (brevet national de sécurité et de sauve-
tage aquatique). Afin de surveiller les plages, j’ai 
effectué un stage d’adaptation aux risques inhé-
rents à notre littoral. »
- Quelles sont les difficultés mais 
aussi les petits plaisirs du métier ?
- «  La difficulté majeure est de 
rester attentif en permanence, 
d'anticiper les comportements  
humains qui pourraient donner lieu 
à des difficultés, surtout lorsqu’il 
y a beaucoup de monde. Néan-
moins notre positionnement nous  
permet d’avoir une vue perma-
nente sur la mer et la plage, tout ça sous un beau 
soleil normand !!!
- Quel est le rôle d’un sauveteur ? 
- «  La surveillance de la baignade dans la zone 
dédiée mais également la prévention des risques 
sur la plage et dans l'eau. Il faut être observa-
teur et avoir un rôle d'information auprès des  
personnes. »
- Quels sont les accidents les plus courants ?
- «  Nous intervenons pour les piqûres que ce 
soit de vives, de méduses ou d’insectes, mais  
également pour la prise en charge du petit " bobo". 
Pour le reste il ne s'agit pas des actions les plus 
courantes mais nous y sommes préparés. »
- Comment s'organise la surveillance ?
- «  Les   sapeurs  -  pompiers     l'assurent      à     Saint -  
Martin - en - Campagne de 11 h à 19 h à partir du  
samedi 3 juillet jusqu’au dimanche 29 août 
2021. » 

- Y a -t - il des consignes sanitaires particulières 
sur la plage cet été ?
- «  Nous sommes dans l’attente des consignes du 
gouvernement. Dans tous les cas, il faudra rester 
prudent et respecter les distanciations sociales;. »
- Pouvez-vous nous rappeler les significations 
des différents drapeaux ?
- «  Vous retrouverez cette année soit des flammes 
(triangulaires) ou des drapeaux (rectangulaires) de 
4 couleurs différentes aux abords des postes de 

secours :
l Verte : baignade surveillée et 
sans danger apparent,
l Orange : baignade autorisée 
mais danger limité ou identifié,
l Rouge : baignade interdite, 
l Violette : pollution aquatique, 
baignade interdite.

La couleur de la flamme / drapeau peut varier au 
cours de la journée. En l’absence de flamme au 
haut du mât, la baignade n’est plus surveillée. 
Les zones de baignades surveillées sont identi-
fiées soit par des panneaux d'indication soit par 
des drapeaux jaunes et rouges. »
- Avez-vous des conseils à donner aux plagistes 
de cet été ? 
- «  Privilégier les zones de baignades surveillées 
que ce soit dans ou hors de l’eau. Une attention 
particulière aux enfants. Se protéger du soleil et 
respecter les consignes misent en place par les 
sauveteurs.
Enfin n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez 
des interrogations afin de ne pas vous mettre en 
danger . »

Nous avons le plaisir de rencontrer Estelle Folatre, sapeur - pompier professionnelle depuis 2 ans. 
La jeune femme de 24 ans surveille les plages de Seine - Maritime depuis 2015.



Tr
a

va
ux

13

JU
IN

 2
02

1

DES SPÉCIALISTES POLYVALENTS POUR  
LA MAINTENANCE DES BÂTIMENTS

Frédérick Houssart, Directeur Adjoint du Pôle Technique, 
chapeaute une équipe de 5 personnes dans le cadre des 
opérations de maintenance des bâtiments de moyenne 
ampleur. Recruté par la commune le 4 janvier 2021, 
Frédérick est également chargé de l’aménagement des 
aires de jeux, des équipement sportifs extérieurs ainsi 
que de la signalisation et l'assainissement. En outre, 
il assure le suivi de la politique d’accessibilité des 
bâtiments. Enfin, il est l’interlocuteur privilégié pour les 
questions relatives 
au développement 
durable.

Les techniciens du 
service maintenance exécutent quotidiennement des travaux 
d’entretien, d’aménagement et de maintenance. Ils contrôlent 
et réparent avec méticulosité, tout en appliquant les consignes 

de sécurité. Parmi eux, 
un agent est chargé 
du suivi technique des 
défibrillateurs et assure la 
mise en place de matériel 
dans le cadre des événements de grande envergure.
Maçonnerie, peinture, menuiserie, électricité, serrurerie … la 
polyvalence est de mise. Les missions des agents sont pour 
le moins larges, tant leur champ d’activité est grand.

TRAVAUX D'ENROBÉ



Pour combattre le virus qui assaille notre planète depuis plus d’un an, il faut bien entendu 
respecter scrupuleusement les gestes barrières. Mais depuis quelques mois, un nouvel outil est 
à la disposition des Français pour s' en protéger : la vaccination.

Infos pratiques :
Adresse : Vaccinodrome - MDS (Maison des Sports)
17, rue Montigny - 76200 Dieppe
Contacts téléphoniques :
ARS Normandie :
02 79 46 11 56  
(accessible de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi)
0 800 009 110 
(numéro vert accessible de 6 h à 22 h, 7j / 7)

Au cours du second semestre de l’année, les 
familles caux - marines pourront participer à  
une enquête sur la parentalité.  
Cette consultation a pour vocation de permettre 
l’élaboration de futurs projets par l’action sociale 
de la commune.

LES VACCINS ET LES CAUX - MARINS

MÉMO ! 

ENSEMBLE,
CONSTRUISONS
L’AVENIR
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Grâce à l’aménagement spécifique des 
salles des fêtes de Tourville - la - Chapelle et 
" Scène - en - Mer ", ce sont plus de 300 
personnes qui ont pu bénéficier de la vaccination 
contre la Covid   - 19 à Petit - Caux.
Ces actions de proximité ont eu lieu au cours du 
printemps et visaient à pallier aux problèmes de 
mobilité rencontrés par le public visé par cette 

1ère étape (personnes fragiles et seniors de plus 
de 75 ans).
Pour le reste de la population, la vaccination est 
désormais ouverte à tous les adultes et les enfants 
de plus de douze ans par simple inscription 
sur le site " Doctolib ", pour une vaccination au 
Centre de Vaccination de Dieppe - MDS (Maison 
des Sports)

Pour joindre le service du CCAS ou prendre rendez - vous avec 
l’assistante de service social de Petit - Caux, composez le 02 35 04 86 78.



Après des études et un premier contrat à Dieppe,  
Émilie s’envole à Mayotte pour un poste en réa-
nimation néonatale. Enrichie tant professionnel-
lement que personnellement, elle revient dans 
la région. Suit un voyage en Afrique, puis elle  
intègre une équipe de médecine interne où elle 
se spécialise dans les maladies infectieuses 
et tropicales. Elle retourne alors sur les bancs 
de l’école pour passer son DIU de Médecine  
Internationale.
 «  J’ai décidé de me lancer dans ce rêve d’enfant 
: faire de l’humanitaire. » 
Une mise en disponibilité posée et une pan-
démie de Covid -19 plus tard, elle commence 
des contrats d’infirmière à bord des navires de  
croisière où elle peut faire le tour du monde 
tout en soignant. Elle répond donc à  
l’annonce d’une association.
Une mission de deux semaines à titre de bé-
névolat lui est proposée dans un petit village 
au Nord de Tsévié au Togo. Différentes actions 
lui sont soumises parmi lesquelles elle choisi-
ra la prévention et l’éducation sexuelle liée aux 
risques infectieux. 
« J’étais en binôme, ce qui permettait d’ap-
prendre davantage sur la culture et également 
de ne pas être limitée dans la communication à 
cause de la barrière de la langue. » 
La mission : passer dans les maisons et échan-
ger avec les couples et les jeunes sur les moyens 
de contraception, de protection et des risques 
liés aux pratiques sexuelles, avec une partie 
éducative sur la connaissance anatomique du 
corps. L'expérience est courte, mais la jeune 
femme avait choisi la prudence pour s’éviter des  
désillusions.

« Je suis prête à repartir pour une nouvelle 
mission. […] L’autre, l’aventure, le soin  …  
Faire de l’humanitaire était une évidence. »
Cette aventure ne semble pas avoir  
changé Emilie, qui estime être restée conforme 
à ce qu’elle est. En revanche un sentiment de  
décalage avec son entourage se fait sentir à 
chaque retour. 
« Autrefois je revenais avec beaucoup de colère 
et de révolte, et une envie de changer le monde 
entier. Aujourd’hui j’ai compris que je n’avais 
pas ce pouvoir mais que chaque petite action  
peut  provoquer  un changement. »
Parmi ses projets, outre le Togo, elle souhai-
terait participer à davantage d’actions pour 
les femmes, ici en France ou à l’étranger.   
« Nous avons toujours des combats à mener […].  
Le domaine de la prévention et de l’éduca-
tion, le VIH sont mes domaines de prédi-
lection, je souhaite vraiment les poursuivre. »  
Sa prochaine mission  ? Ce sera pour février 
2022, un mois à Madagascar. Le but de cette  
mission sera de réali-
ser des soins en milieux 
isolés et d’apporter des 
traitements aux popu-
lations ne pouvant aller 
en ville. Nul doute que 
cette nouvelle paren-
thèse sera tout aussi  
enrichissante ! 
 

« N’ayez pas peur de vous lancer, osez ! Vous en serez doublement satisfait. »      
Émilie a 31 ans. Cette jeune infirmière caux - marine nous fait l’honneur de partager avec nous 
son expérience dans le monde de l’humanitaire.

ÉMILIE MARET, GLOBE - TROTTER SOLIDAIRE
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LE MOT MYSTÈRE EST :  

Les jeux de lettres par Les Mots, la Muse
POUR LES ENFANTS : UN LABYRINTHE FLÉCHÉ DÉDIÉ AUX ACTIVITÉS CULTURELLES ET  

SPORTIVES DU TERRITOIRE

À l'aide des définitions et des lettres déjà présentes dans la grille, retrouve chacune des  
activités que tu peux pratiquer à Petit - Caux.  

Découvre ensuite le mot mystère correspondant à l’image centrale grâce aux cases 
numérotées. Un indice : ce sport sur planche permet de surfer en se lançant directement de la plage.  

À toi de jouer !

SOLUTIONS

A. BADMINTON - B. KARATÉ - C. MUSIQUE - D. ÉCHECS - E. DANSE - F. GYM - G. PATINOIRE 
H. LECTURE - I. BASKET - J. PISCINE - K. FOOT - L. CANOÉ- M. ÉQUITATION

LE MOT M YSTÈRE EST : SKIMBOARD

A. Sport de raquette avec volant
B. Art martial sur le tatami
C. Après avoir appris le solfège, on y joue des mélodies
D. Se jouent sur un échiquier
E. Chorégraphie sur scène
F. L'activité dans laquelle faire des grands écarts !
G. Piste de patinage sur glace
H. Celle d’un bon livre est agréable sur la plage
I. Dans ce sport, le ballon est à jeter au panier 
J. Grand bassin pour faire de la natation
K. Sport collectif qui marque des buts
L. Avec lui, il faut pagayer pour avancer 
M. On est à cheval sur cette discipline 
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Les jeux de lettres par Les Mots, la Muse
HISTOIRE ET CULTURE CAUX-MARINES EN MOTS CROISÉS

Dans ces mots croisés dédiés à l’histoire et à la culture de notre territoire, les définitions  
colorées font référence au patrimoine de Petit - Caux. C’est à vous de jouer !

Verticalement

A. Considéré comme le premier soldat américain tué par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, il est décédé à  
Berneval - le -Grand. Lettres de Wagner. B. Le réel déformé. Ouvert en cas de panne. Unité Astronomique. C. Qui ont connu la  
bénédiction.  Envelopper un cigare. D. Créent des liens. Commune catalane. Caractères à changer. E. 365 jours.  Jailli.  Voyelles.  
F.  Élément de locution latine (...  plus ultra). Manœuvre frauduleuse. Pièce d'eau. G. Éloigne les vampires. Célèbre école hôtelière 
de Lausanne. Suit le statu. H. Combinaison linéaire d'orbitales atomiques. Municipalité de l'État de Chuuk. I. Tirent le traineau.  
Passât un cours d'eau. J. Il est démonstratif.  Elle hausse le ton. Millimètre.  K. Crier au fond des bois. Fête de fin d’année. 
L.  Célèbre gentleman cambrioleur, il a donné son nom à la bibliothèque de Biville-sur-Mer. M. La sienne. Paquebot ayant fait 
naufrage en Manche le 24 juillet 1940. Il est forcément sélectif.

Horizontalement

1.  Auteur des aventures d'Arsène Lupin qu'il situait régulièrement dans le pays de Caux. Commune de l'Isère. 2. Dans de  
nombreux corps gras. Fera naître. 3. Finit dépouillée. Peuple celte qui demeurait dans l'actuel pays de Caux et duquel est issu le 
nom de notre territoire. 4. Éléments de buste. Peut être positif comme négatif. Ancienne unité d’équivalent de dose de radiation.  
5.  Ville allemande jumelée à Petit-Caux. Emboîte le pas. 6.  Actinium. Transformée en génisse par Zeus. Îlot de l'atoll de Wotho, 
dans les Îles Marshall. 7. Lieu historique, à Berneval-le-Grand, du raid de Dieppe par un commando anglo-canadien en 1942. 
Encadrent la leçon. 8.  Abréviation musicale. Elle en a deux. Série harmonique en mathématiques. C'est une vraie porcherie.  
9. Le Meknès en a été victime en mer. Pris au pied de la lettre. 10. Tête de tortue. Déshabillé. Redouble de négativité. 11. 
Commune où se trouve le camp de César d'époque celtique et gallo-romaine. 12. Peintre local qui nous a récemment quittés. 
Le diable en fait commerce. 13. Les artistes Renoir et Dubigeon ont résidé dans ce château de Derchigny. Son homme est 
magistrat.

A B C D E F G H I J K L M
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SOLUTIONS

Verticalement : A. LOUSTALOT. NGW. B. ELRE. CAPOT. UA. C. BÉNIS. ROBER. D. LIENT. ALP. RHG. E. AN. SAILLI. AOE. F. NEC. DOL. LAC. G. AIL. EHL. QUO. H. CLOA. UNANU. 
I. RENNES. GUÉÂT. J. CET. DIÈSE. MM. K. RÉER. NOËL. L. ARSÈNE LUPIN. M. SA. MEKNÈS. TRI.

Horizontalement : 1. LEBLANC. CRAS. 2. OLÉINE. CRÉERA. 3. URNE. CALÈTES. 4. SEINS. ION. REM. 5. STADLAND. NE. 6. AC. IO. EIREK. 7. LA VALLEUSE. LN. 8. OP. LL. HN. SOUE. 
9. TORPILLAGE. PS. 10. TO. NU. NI. 11. BRACQUEMONT. 12. GUÉHO. ÂME. 13. WARGEMONT. LOI.
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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. 
Une fois le jeu complété, découvrez le mot mystère !

ABEILLE
AGRICOLES
BAIGNADE
BANDES
BÂTIMENT
BÉNÉVOLAT
BIODIVERSITÉ
CARBONE
CARTE
COMPLEXE
CONCOURS
CONSULTATION
CONTEUR
CRASHE
DÉNOMINATION
DÉPLOIEMENT
DIEPPOISE
DONNER
DRAPEAU
ÉCUMER
ÉPART
ÉPIS
ESSAIMAGE
ÉTAL
FLEURIES
FORUM
FRAUDE
GLACE
HOMMAGE
HUMAINE
INNOVATIONS
JEUX
JOLI
LEÇONS
LÉGENDE
LIER
LOBE
LOISIRS
MATIN
MELLIFÈRE

MISSION
MOULE
NATURE
OLYMPIQUES
ONDE
ORNE
PARC
PARTAGE
PASSIONNÉ
PERCHES
PISCINE
PÔLE
PORTRAIT
PRATIQUE
RECEVOIR
RECRUES
RELIEF
RENOIR
RÉSIDENCE
RIVE
RUCHES
SABLE
SAVOIR-FAIRE
SEMER
SÉRIE
SPORT
STADE
SURVEILLANCE
TABLEAU
TARTE
TAUX
TRAIE
TRIBUNE
TRIER
UNIE
URNE
VACANCES
VENIR
VERBE

LE MOT MYSTÈRE EST :  

U S S E U Q I P M Y L O S E H C R E P F
E R E E P I S R E I D H L C O P U N I E
D U N R L R I T E P R B U U M R C O E I
N O U E I O N R G L A C E M M A H B G L
E C B S N E C A F S P R E E A T E R A E
G N I E M R J I O A E A T R G I S A M R
E O R I E I P E R L A S I A E Q N C I I
L C T R L O L C U G U H S B G U O E A A
O A R U L V N O M X A E R E B E I S S F
B E I E I E M O J U E R E I A D T V S R
E R E L F C A C I A L U V L N A A A E I
N I R F E E T R A T B T I L D N V C M O
I O T O R R I V E R A A D E E G O A E V
C M R R E A N R U E T N O C S I N N R A
S E O N E V U S U R V E I L L A N C E S
I M P E C N E D I S E R B M E B I E C V
P A S S I O N N E X E L P M O C D S R E
M I S S I O N O I T A T L U S N O C U R
E S I O P P E I D R E T A L O V E N E B
P O R T R A I T N E M E I O L P E D S E

Solution

Le mot mystère est : Mémoire
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INGRÉDIENTS POUR 6 À 8 PERSONNES : 

l 1 pâte feuilletée ;
l 1 boîte de champignons de 390 gr ;
l 1 sachet de pignons de pin 50 gr ;
l 1 oignon moyen ; 
l 1 courgette taille moyenne ;
l  2 à 3 tomates (variété ancienne). 

01 - Préchauffer le four à 180 degrés.  
02 - Mettre la pâte dans le moule et la 
piquer à la fourchette.  
03 - Dans une poêle wok faire fondre du  
beurre et un peu d'huile. 
04 - Faire revenir à feu moyen les  
pignons de pin. 

05 - Une fois bien dorés les verser sur la pâte 
feuilletée. 
06 - Éplucher l'oignon et le faire revenir dans la 
matière grasse, ajouter les champignons puis 
les verser sur la pâte. 
07 - Laver les légumes, les couper et les faire 
cuire dans la poêle wok. 
08 - Les ajouter sur la pâte.
09 - Dans un saladier, casser 5 œufs. 
10 - Ajouter 3 cuillères à soupe de crème et 2 
poignées de gruyère râpé. 
11 - Mélangez vigoureusement le tout et le 
verser sur la préparation.
12 - Faire cuire pendant 25 minutes à 180 
degrés. Bon appétit !
* Faites - le vous - même.

Do it yourself*
Tarte du soleil 
à ma façon 

===TRIBUNE CAUX - MARINE
Après cette trop longue et pénible période de pandémie et à l’aube d’un retour à la normale tant espéré, 
notre groupe « Petit-Caux la force de nos villages »,  proposera au prochain conseil municipal la mise en 
place de la gratuité des salles communales à raison d’une fois par an et par foyer.
Cette mesure déjà présente dans notre programme électoral serait bénéfique à l’ensemble des habitants de 
Petit-Caux tout en instaurant une véritable équité entre tous les administrés. 
En tout état de cause cette action donnerait aux familles la possibilité de rattraper certains moments 
conviviaux, contraints d’être reportés, depuis cette fichue Covid 19.
Notre groupe souhaite avant tout être force de proposition afin que Petit-Caux soit équitable envers les 
habitants des 18 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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1er Concours Communal des maisons fleuries
À l’échelle de Petit - Caux

Inscrivez - vous vite ! Fleurissons ensemble notre commune !

Date limite des inscriptions  :  16 juillet 2021 !
Coupon - réponse à déposer dans votre mairie déléguée ou à l’Hôtel de ville.

Passage du jury :  1ère quinzaine d’août.
Novembre 2021  :  Remise des prix.

• 1ère catégorie : Maison avec jardin très visible de la rue.

• 2ème catégorie : Décor floral installé en bordure de la 
• • • • • • • • • • • • • • • • voie publique.

• 3ème catégorie : Balcons ou terrasses avec ou sans • • • 
• • • • • • • • • • • • • jardins visibles de la rue. 

• 4ème catégorie : Hôtels, restaurants ou cafés,    
commerces avec ou sans jardin (seul le fleurissement 
des façades et des abords très visibles de la voie 
publique seront pris en considération).

Le concours des maisons fleuries est 
basé essentiellement sur la qualité de la 

décoration florale visible de  
la rue ou de la route.

Mais il tient compte également lorsqu’il 
s’agit de maisons individuelles de 
tout ce qui peut offenser le regard 

(notamment : façade délabrée ou sale, toit 
en tôle ondulée, crépis isolants, portes, 
fenêtres et clôtures revêtus de couleurs 

violentes, élèments décoratif de  
mauvais goût, panneaux publicitaires).

Nom :  ..........................................................................................

Prénom :  ......................................................................................

Adresse complète :  ......................................................................

.....................................................................................................

S’inscrit dans la  ......................................... catégorie

Autorise la prise de vue du fleurissement effectué pour 

parution dans les moyens de diffusion communaux.

Signature

COUPON - RÉPONSE - CONCOURS COMMUNAL 2021 - MAISONS FLEURIES
.......................................................................................................................................................................................

"


