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Trimestriel gratuit des Caux-Marins
C'est la rentrée : projets en renaissance 
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Maire de Petit - Caux

Dire que la pandémie est 
derrière nous serait prématuré.

Cela dit, grâce à la  
vaccination, la situation 
s’améliore. La reprise des 
activités, tant par les as-
sociations que par les  
collectivités, donne du 
baume au cœur. Mais il  
ne faut pas baisser la garde, 
une récente fermeture de 
classe dans une école nous 
le rappelle.

Après avoir été frei-
né par cette crise, nous  
allons pouvoir dérouler notre  
programme. Un planning 
de nos investissements 
est en cours d’élaboration.  
Une prochaine réunion  
publique, promesse de 
campagne, nous permettra 
d’en débattre avec vous.

Comme nous l’avions 
promis, nous avons rétabli 
le baby - gym, au gymnase 
à Tourville   -  la    -   Chapelle. Un 
franc succès. Nous avons 
répondu à une attente des 
parents.

Une opportunité s’offre à 
nous avec la décision d’EDF 
de privilégier le site de Penly 
pour y implanter la première 
des trois paires d‘EPR pré-
vues.

Ce chantier, conjugué 
avec le " grand carénage " 
de la tranche deux, amène-
ra une dizaine de milliers de 
travailleurs sur notre région.

Le 20 septembre dernier, 
nous avons signé un 
manifeste en faveur de l’EPR 
avec les partenaires locaux.

C’est un vrai défi à  
relever. Une chance pour le  
territoire, pour l’emploi, pour 
le développement écono-
mique. 

Nous travaillons dans  
diverses commissions, à  
anticiper l’arrivée de l’EPR2.  

Néanmoins, nous res-
tons conscients que la 
décision finale de ce  
projet n’interviendra qu’après 
les prochaines élections  
présidentielles.

 

 
Chères Caux - Marines, 
Chers Caux - Marins,
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Bien qu’attachée à l’identité de ses villages 
historiques, la jeune commune de Petit - Caux va 
établir un diagnostic et une étude prospective 
du territoire. Il s’agit là de définir un guide 
d’action publique locale, qui sera le fil rouge du 
développement de cette grande commune*.
Trois phases de travail sont indispensables pour 
mener à bien le projet.
l Conduire un diagnostic du territoire en 
mobilisant les différents acteurs et partenaires 
locaux ;
l  Identifier les orientations et déterminer la 
stratégie territoriale ;
l  Mise en place du programme d’actions 
prévisionnelles.

Cette étude se doit d’être menée de façon 
interactive avec les acteurs du territoire : élus, 
présidents d’associations, commerçants, 
artisans, membres de la société civile et donc, 
tous les Caux - Marines et Caux - Marins, quels 
que soient leur âge, lieu de résidence, leur 
profession, leur situation familiale, …
L’ensemble des Caux - Marins doit se sentir 
concerné pour une bonne appropriation du 
territoire et pour faire naitre un véritable sentiment 
d’appartenance à une même communauté 
de vie locale. Une réunion publique permettra 
aux élus de présenter les futurs projets aux 
habitants et d’écouter les attentes de chacun. 
L’appropriation du territoire est l’affaire de tous !
*À titre de comparaison :
l  Superficie de Petit-Caux, 91 km² (un peu moins 
que Paris Intra - muros). 
l  Population de la commune, 9 590 habitants  
(2e commune de l’arrondissement de Dieppe après 
Dieppe).

La Commune de Petit - Caux va signer une 
convention de coopération avec le District de la 
Digue aux Seychelles afin de consolider les liens 
déjà existants. 
Depuis près de 10 ans, des échanges existent 
entre les deux territoires, notamment sur le plan 
sportif avec la venue des équipes nationales 
Seychelloises de ping-pong et de basket mais 
aussi énergétique avec la visite de la centrale de 
Penly par des diplomates Seychellois. 
Cette convention permettra de donner un cadre 
aux actions mises en place et de développer 
les échanges dans de nombreux domaines : 
développement durable, éducation, tourisme… 
C’est aussi l’opportunité de renforcer les relations 
entre les caux-marins et les seychellois et de 
favoriser la mobilité et l’insertion des jeunes.

Les élections présidentielles auront lieu les 
10 et 24 avril 2022. Si vous n’êtes pas encore 
inscrit sur les listes électorales, contactez votre 
mairie déléguée. Domicilié à Petit - Caux, si vous 
déménagez dans une autre des communes 
déléguées du territoire, il n’est pas nécessaire 
de vous inscrire sur les listes électorales. 
Cependant, rendez - vous dans votre nouvelle 
mairie déléguée – muni d’un justificatif de 
domicile – pour que la secrétaire de proximité 
modifie simplement le bureau de vote.

PETIT - CAUX, HORIZON 2030 ET +
Définir l’identité de la commune : 
une démarche de valorisation.

INFOS ÉLECTIONS
PETIT - CAUX ET LES 
SEYCHELLES S'UNISSENT

Le projet de territoire est 
l’affaire de tous !

CONSEIL MUNICPAL 
DES ENFANTS
NOUVELLES ÉLECTIONS 
Les élections du Conseil Municipal des  
Enfants se sont tenues le 8 octobre dernier.  
Vingt jeunes ont été élus, contre quinze  
précédemment. 
Félicitations à eux !



DE NOUVEAUX PROJETS POUR
FALAISES DU TALOU

LES JOLIES BANDES FLEURIES

Afin de favoriser l’épanouisse-
ment de la biodiversité locale, la 
Communauté de Communes Fa-
laises du Talou a proposé à ses 
agriculteurs une opération de 
fleurissement de leurs parcelles 
sur une bande de 5 à 20 mètres 
le long des voiries. Cinq agri-
culteurs de Petit - Caux se sont 
portés volontaires et ont ain-
si semé  différentes variétés de 
plantes telles que l’Avoine Rude, 
le Tournesol, la Phacélie, le Radis 
Chinois et les Vesces du Bengal.
Les exploitants intéressés 
peuvent contacter la CCFT 
pour 2022.
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Le RAM a mis en place depuis 
la rentrée un prêt de " malles 
aux trésors " pour les assis-
tants maternels du territoire. 
Ces boîtes permettent aux pro-
fessionnels de varier les outils 
pédagogiques à leur disposi-
tion, et aux enfants la décou-
verte de nouveaux supports. 
Chaque malle est dédiée à une 
thématique spécifique telle que 
les émotions, les insectes, la 
musique, l’alimentation et bien 
d’autres encore, et contient des 
livres, des jeux et des jouets.

POUR LES PETITS PIRATES 

La Maison France Services située à Envermeu vous propose 
un nouvel espace numérique accessible à tous publics et gra-
tuit du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. 
l Ateliers thématiques en lien avec les partenaires France 
l Services (CARSAT, MSA, CPAM, CAF, Pôle Emploi, DGFiP, La 
l Poste, Le Ministère de l’Intérieur, Le Ministère de la Défense).
l Formations informatiques (Apprendre à naviguer sur 
l internet, à créer une adresse mail, à consulter et à répondre 
l à des offres d’emploi en ligne, à rédiger un courrier, un CV, l 
l une lettre de motivation…)
l Découvrir le numérique sur tablette tactile.
l Proposition d’ateliers collectifs.
l Réunions d’informations pour les usagers en présence des 
l partenaires.
l Ateliers pour les usagers autonomes sur l’outil informatique, 
l avec l’accompagnement d’un agent France Services  
l (création espace personnel, …)
Contact : 02 35 04 85 10 - franceservices@falaisesdutalou.fr
2, place de l'Église - 7630 Envermeu.

UN NOUVEL ESPACE NUMÉRIQUE 



LES COMMERÇANTS 
S’ANIMENT

DU PAIN À TOUTE 
HEURE

 

Vos légumes bio à 
la " Frerme "
En reprenant l’exploitation 
familiale, Thibaut et Mathieu 
Defrance se sont investis dans 
une production maraîchère 
100% Bio. Grâce à l’AMAP*, 
ils vous proposent la vente 
de paniers de légumes de 
saisons (engagement 4 mois). 
Ceux - ci sont à retirer soit à 
la ferme durant la vente de 
produits directs le jeudi de 17h 
à 18h30, soit en point de retrait 
chez leur partenaire " La Ferme 
de vos Envies ". La Frerme 
vous propose également 
des caissettes de viandes de  
" veaux Kiwi ".
Contact : 06 14 25 73 05  
2, rue du bois Ricard, 
Auquemesnil
mathieu_defrance@yahoo.fr 
*Association pour le Maintien 
d'une Agriculture Paysanne

" La Passion Natha ",  
la nouvelle pépinière 

Pépiniériste, Nathalie Coquatrix 
vous propose  la vente directe 
de plantes, arbustes, aroma-
tiques et plants potagers dans 
une pépinière atypique et 100%  
nature au coeur de Saint - Mar-
tin - plage. Une proposition de 
plantes " que l’on ne trouve pas 
partout ", naturelles,  sans en-
grais et sans pesticides.
Contact : 06 04 46 65 03 
Mme COQUATRIX Nathalie 
29, bis rue du Ravin
Saint - Martin - en - Campagne 
lapassion.natha@gmail.com 

Des pellets pour vous 
tenir chaud
L’entreprise " BIO DISTRIBUTION ", 
prestataire de vente de granulés 
pour les systèmes de chauffage à 
pellets, prend place à la zone d’ac-
tivités à Biville - sur - Mer en parte-
nariat avec " BND ENERGIE ".
Cette société, basée à Rouen, 
vous propose un drive de sacs 
de granulés 24 / 24 & 7j / 7.
Contact : 02 35 06 01 23
Partenaire local " BND ENERGIE ".
Passez vos commandes sur leur 
site internet : 
www.biodistribution-energie-
bois.fr / rouen. 

Fête des commerçants, Octobre  rose, 
animations de Noël ... La commune s'investit  
aux côtés de ses commerçants pour 
dynamiser le quotidien des Caux  - Marins.
Attendez-vous à vivre des moments forts 
avec vos commerçants ! Après les festivités 
du 9 octobre, nous célébrons actuellement 
Octobre Rose. Vos commerces, mais, 
également, les bâtiments, communaux, se 
parent de rose pour soutenir la lutte contre le 
cancer du sein.
En décembre, ce sera le retour du concours 
de la plus bele vitrine de Noël. À vos votes et 
restez connectés !

La Commune de Petit - Caux a installé des 
distributeurs automatiques de baguettes 
de pain à côté de la mairie déléguée à 
Gouchaupré. Deux boulangeries du territoire 
se chargeront d’approvisionner les automates. 
Un nouveau dispositif de proximité pour tous 
les Caux - Marins !

LES PETITS NOUVEAUX
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La Station d’Épuration du Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement 
de la région Dieppe - Nord (SIAEPA) est située à 
Petit - Caux. Sa gestion a été confiée à la société 
Véolia qui veille à une exploitation rigoureuse.
Ce centre, mis en service en 2018, collecte 
aujourd’hui les eaux usées de 8 000 habitants. 
Les eaux subissent un traitement qui élimine 
toutes les substances polluantes avant d’être 
rejetées dans le milieu naturel.

Un incident technique maîtrisé. 
Des analyses régulières sont effectuées en 
sortie de station d’épuration afin de contrôler 
la qualité des eaux rejetées. Les eaux épurées 
doivent respecter des normes fixées par arrêté 
préfectoral. 
Au début de l’été, le centre de traitement a 
rencontré des dysfonctionnements, notamment 
au niveau de la dernière étape d’épuration des 
eaux. Cette phase finale consiste à éliminer toutes 
les bactéries grâce à un système de lampes UV.
Les relevés effectués au niveau de la conduite 
de rejet ont révélé un dépassement des normes 
bactériologiques. À titre préventif, la commune 
de Petit - Caux a décidé d’interdire partiellement 
la baignade et la pêche à pied à partir des 
100 mètres à l’Est de la descente à bateau à 
Saint - Martin - en - Campagne. 
Pour mesure de précaution, la fréquence 
des analyses des eaux en sortie de la station 
d’épuration a été augmentée. Désormais deux 
à trois analyses sont réalisées par semaine au 

lieu d’une par mois. Depuis, des réparations ont 
été effectuées. Les analyses sont désormais 
conformes. Le Maire a donc levé l’interdiction 
temporaire de baignade et de pêche sur la zone 
concernée le 1er septembre 2021.
Un audit du fonctionnement global de la station 
d’épuration a été réalisé. Ainsi, d’autres travaux 
pourraient être à prévoir durant les mois à venir.
Concernant la zone de baignade surveillée, la 
qualité des eaux est contrôlée par l’Agence 
Régionale de Santé. Toutes les analyses 
réalisées durant la saison estivale se sont avérées 
conformes aux normes fixées. À titre préventif, la 
fréquence de ces analyses avait également été 
augmentée. 
Le SIAEPA est disponible pour répondre aux 
questions liées à la station d’épuration et des 
visites de l’équipement vont être organisées.

La STEP, 
un centre de traitement des eaux usées.

STATION D’ÉPURATION
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LE PÉRISCO CLUB' FAIT SA RENTRÉE !
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LE MATIN
Club « MULTI - SPORTS » 
De 4 à 5 ans – De 9 h 30 à 10 h 30. 
De 6 à 7 ans  – De 11 h à 12 h. 
l Dans ce club animé par le Service des Sports, 
les enfants pratiqueront diverses activités  
sportives, agrémentées d’interventions d'asso-
ciations du territoire. 
Club « DÉCOUVERTE MUSICALE » -
De 8 à 11 ans – De 9 h 45 à 11 h 15 
l En collaboration avec les associations 
" Guil’Music " et " l'Ancre Musicale ", décou-
verte et pratique de plusieurs instruments (gui-
tare, basse, batterie, percussions, clavier) pour  
l'enregistrement d'une chanson en groupe.
Club " COUTURE ET CUSTOMISATION " 
 De 9 à 11 ans – De 10 h à 11 h 30 
l Apprentissage des bases de la couture,  
utilisation d’une machine à coudre, confection et  
customisation d’objets et de vêtements. 

L’APRÈS - MIDI
Club " FUN ART " 
De 7 à 9 ans – De 14 h à 15 h 30 
 l Pratique d’activités artistiques comme la 
sculpture, la peinture, le modelage… avec toutes 
sortes de matériaux…
Club " LA DANSE "  
 De 9 à 11 ans – De 14 h à 15 h 30 
 l En partant à la découverte du rythme et de 
la musique, les enfants s’initieront à différents 
styles de danse. 
Club " DE LA TERRE À L’ASSIETTE "  
De 6 et 8 ans – De 14 h à 15 h 30 
 l Un atelier pour s’engager dans le déve-
loppement durable par la construction de  
nichoirs et de mangeoires à oiseaux, découvrir le  
potager et comment cuisiner.

À partir du 10 novembre le Périsco Club' proposera aux enfants, chaque mercredi, de nouveaux 
ateliers. Rendez - vous aux portes ouvertes pour les inscriptions le 13 octobre 2021 de 8 h à 19 h 
à l’accueil de loisirs à Derchigny. Pour tous renseignements, contactez le Pôle Éducation, Sports 
& Loisirs au 02 32 06 35 90.

C’EST LE RETOUR DU
BABY - GYM 
Depuis la rentrée, le Service des Sports de la commune propose à vos 
enfants de 12 mois à 3 ans inclus de bénéficier d’un vaste espace de  
motricité libre. En accès libre et gratuit pour les Caux - Marins, celui - ci  
se situe au gymnase à Tourville - la - Chapelle. De 10 h à 12 h les samedis  
23 octobre, 20 novembre et 11 décembre.
Pass sanitaire obligatoire. 

C’EST LA RENTRÉE 
DANS LES CRÈCHES
Septembre a sonné, comme toujours,  
le départ des " grands "   vers les bancs de 
l’école laissant place à de nouveaux petits 
bouts de choux.
Les multi - accueils reprennent un fonctionnement 
classique et les projets avec l’extérieur se 
dessinent notamment à la bibliothèque, au musée 
ou encore la baby - gym.
Des thèmes ont été choisis dans chaque 
structure comme fil conducteur de l’année : à 
Pomme d’Api, ce sera un thème au long cours 

autour de l’art avec un accent mis autour de 
la danse et de la musique ; pour la Maison de  
l’Enfant, le cirque sera mis à l’honneur.

Un projet d’agrandissement de " Pomme d’Api " 
est en cours d’étude, qui permettrait une  
augmentation des capacités d’accueil.  Toutefois 
dès maintenant, des possibilités d’accueil 
occasionnel existent dans les deux structures. 
Si cela vous intéresse, vous pouvez retirer un 
dossier d’inscription directement en crèche.
Renseignements : 
multiaccueil@mairie-petit-caux.fr  
Pomme d’Api : 02 35 82 54 79
Maison de l’Enfant : 02 35 85 24 82



CELTIK EN CAUX ACTUALITÉ DU 
COMITÉ DE JUMELAGECulture celtique à Petit - Caux
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En mars 2021, une bande d’amis musiciens 
a décidé de créer une association dédiée à la 
culture celtique. Les musiciens se produisent 
dans le cadre d’événements divers - publics et 
privés - à travers la France entière. Souhaitant 
développer leur activité, le groupe recherche un 
local pour pouvoir se retrouver et promouvoir la 
culture celtique (concerts, festivals, rencontres, 
ateliers, musique, danse, etc.).
Bienvenue à Celtik en Caux et longue vie à 
l’association !
Contact : celtikencaux@gmail.com
Tél. 06 33 02 91 57 ou 07 50 94 49 71

L’élection du Bürgermeister 
(Maire) de Stadland en 
Allemagne a eu lieu le 12 
septembre 2021. Harald Stindt 
succède à Klaus Rübesamen. 
Le nouveau Bürgermeister 
prendra ses fonctions le 31 octobre 2021.  
Nous lui souhaitons toutes nos félicitations pour 
cette élection.
Entre outre, à l’occasion des trente ans du 
Jumelage avec Stadland, un livre de cuisine 
" L’amitié passe par l’estomac " a été édité. 
Il reprend les recettes sélectionnées par les 
membres français et allemands du Comité 
de Jumelage. Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter le 06 70 36 27 83.

À FAIRE À PETIT - CAUX
Une carte interactive pour 
promouvoir les événements 
La Commune de Petit - Caux a créé une 
carte interactive " À faire à Petit - Caux " 
recensant les événements organi-
sés sur son territoire. Retrouvez-la sur  
www.mairie-petit-caux.fr, dans la carto-
thèque. 
Vous organisez un événement et vous 
souhaitez qu’il soit ajouté sur cette 
carte? Envoyez vos informations à 
communication@mairie-petit-caux.fr 



FLORENCE LEMIEGRE :
SCULPTRICE CÉRAMISTE INTERNATIONALE
Une artiste solaire
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Il est des rendez-vous qu’il ne faudrait manquer pour rien au monde. 
C’est à Assigny, dans le village de son enfance, que l’artiste exerce son art. L’atelier Jules Verne,
un lieu dédié à la création. Propice aux rencontres, il éveille les sens et stimule l’imagination. D’ail-
leurs, depuis 2019, cet espace est labellisé " Ateliers d’Art de France ". 

La Terre, son élément. 

« C’est vers neuf ans que j’ai découvert la terre, le dessin et la peinture comme élève à l'Académie 
László Mindszenti à Rouen en parallèle de mes cours du soir aux Beaux-Arts ». 
Dans sa prime jeunesse Florence découvre la terre. L’artiste apprivoise cette matière première à la 
fois malléable et indomptable pour pouvoir la modeler et donner vie à ses ouvrages.
Lorsqu’on découvre ses créations, on peut imaginer des personnages et des créatures sortis tout 
droit d’un rêve. Celle qui fut formée par les plus grands noms de cette discipline maîtrise tout un 
savoir-faire. Emaillage, grès, faïence, elle étudie et expérimente les différentes techniques. Elle as-
socie les opposés jusqu’à trouver un certain équilibre. Comme la nature, par exemple, dans laquelle 
elle puise son inspiration.

Un talent récompensé

Il y a 12 ans, Florence a commencé à partager son univers et son art avec les publics pour la  
première fois. Depuis, son travail a été maintes fois salué et récompensé. Elle expose dans des 
galeries, des salons et des centres d’art à travers la France et le monde entier.
Florence est une artiste solaire. Elle est passionnée et passionnante. C’est avec plaisir qu’elle  
partage et transmet les techniques de sculpture et de modelage à travers des cours et des stages 
(adulte et adolescent à partir de 15 ans). En outre, elle propose également une formule 3 en 1  
destinée aux adultes désireux d’explorer la technique du Raku.
Attention : l’Atelier Jules Verne n’est ni accessible, ni ouvert au public en dehors des cours.  
Florence peut néanmoins vous y accueillir sur rendez - vous. 
Suivez l'actualité de l'artiste en vous connectant sur les sites internet et les réseaux sociaux  
mentionnés ci-dessous.

@florencelemiegre – @atelierjulesverne

 @atelierjulesverne
 
http://www.florencelemiegre.net/ 
http://www.atelierjulesverne.net/ 
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Le Professeur Chorus réinvestit le Musée d’Histoire de la Vie Quoti-
dienne du 20 octobre au 20 décembre 2021. 
En famille ou entre amis, venez tester l’escape game " La Fo-
lie du Professeur Chorus ". Ce jeu d’évasion ludique s’inspire des 
collections de l’exposition temporaire présentée cette année :  
"La musique mécanique : de la rue au domicile".
Organisée en partenariat avec l’association Touches d’Histoire, cette 
animation se joue en équipe de 2 à 6 joueurs. Elle est accessible à 
tous. N’hésitez donc pas à réserver votre session pour défier le sa-
vant fou ! 
Informations pratiques :
Durée du jeu : 60 minutes - Tarif : 6 € adulte – 4 € enfant (dès 10 ans).
Deux sessions, du mardi au dimanche, à 14 h et à 16 h.
Places limitées – Réservation indispensable au 02 35 86 31 61 ou  
mhvq@mairie-petit-caux.fr 

Maryse Lecanu prendra sa retraite le 1er novembre 2021 après 
avoir exercé pendant 21 ans à la bibliothèque " La tête dans les 
livres " à Penly. Au fil de sa mission, elle a vu s’enrichir la collection 
d’ouvrages et a participé au développement du réseau des biblio-
thèques. Nul doute que Maryse pourra se consacrer au plaisir des 
balades pendant sa retraite, sûrement avec un livre dans les mains 
pour quelques pauses littéraires.

ESCAPE GAME AU MUSÉE

UNE RETRAITE, 
LA TÊTE DANS LES LIVRES

Le Professeur Chorus est de retour ! 

C’EST BIENTÔT NOËL
Durant le mois de décembre, Petit - Caux sera en fête !  Nous vous an-
noncerons prochainement les jolies surprises qui vous attendent pour 
vivre la magie de Noël. Un spectacle de Noël sera offert comme chaque 
année aux familles de la commune du 17 au19 décembre*.

GRANDS NOËL 2021 À BELLEVILLE - SUR - MER - WEEK-END DU 17 
AU 19 DÉCEMBRE 2021

l  Vendredi 17 - 20 h 30 pour les enfants de Derchigny et Saint - Martin - en - Campagne.
l  Samedi 18 - 15 h pour les enfants de Belleville - sur - Mer et Berneval - le - Grand.
l  Samedi 18 - 20 h 30 pour les enfants de Intraville - Gouchaupré - Greny - Tourville - la - Chapelle
l  Auquemesnil - Biville - Sur - Mer - Saint - Quentin - au - Bosc.
l  Dimanche 19 - 15 h pour les enfants de Penly - Tocqueville - sur - Eu- Assigny - Brunville.

*Sous réserve de la situation sanitaire.
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Après 23 ans d’activité dans les fonctions de garde - champêtre dont 11 ans d’exercice sur la 
commune, M. Marc Foucout prendra sa retraite pour profiter pleinement de sa femme et de 
ses quatre enfants. Ce passionné de pétanque, chasse, jardinage et autre bricolage, projette 
de s’adonner à ses activités favorites en plus de la marche de randonnée. C’est non sans 
émotion qu’il cède sa place à Mme Lefèvre.
Sandra Lefèvre, Adjudante à la Gendarmerie du Tréport pendant 15 ans, succède à Marc 
Foucout au grade de Garde Champêtre en Chef.

Mariée et mère de deux enfants, la 
jeune femme passionnée de cuisine 
réside à Petit - Caux.
Elle prend la tête de la Police rurale 
qui se compose de cinq agents 
depuis le 2 août 2021.
Cette mutation de poste « est une 
opportunité qui s’est présentée cette 
année, me permettant une évolution 
professionnelle et un rapprochement 
auprès de la population de 
Petit - Caux ».
Nous souhaitons une douce et 
heureuse retraite à Marc et la 
bienvenue à notre nouvelle recrue !

 

SUCCESSION DU  
GARDE CHAMPÊTRE

PRÉVENTION DES RISQUES INCENDIES

Début juillet, un grave incendie est survenu au Ludimarché à Saint-Martin-en-Campagne, entrainant 
la fermeture provisoire de cinq commerces. Son origine semble provenir d’un feu de poubelle. 
Cet été, un départ de feu a causé quelques dégâts aux vestiaires du stade de football à  
Berneval - le - Grand. Il a pu être maitrisé rapidement. Il a été causé par un mégot jeté dans une 
poubelle. L’auteur a été identifié suite aux visionnage des vidéos et a été convoqué à la Gendarmerie 
du Tréport  pour une audition. Ce fait est un délit pénalement répréhensible.

Nous portons votre attention 
sur les risques de stocker 
les containers à proximité 
des établissements ou des 
habitations, considérant les 
déchets très inflammables  
qu'ils contiennent.

La Communauté de Communes 
Falaises du Talou étudie la création 
d'aménagements pour sécuriser le 
stockage des containers des bâtiments 
publics.
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LUDIMARCHÉ, 
RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES COMMERCES

ÉGLISE À TOURVILLE - LA - CHAPELLE  

UN PETIT COUP DE 
FRAIS

Compte tenu du risque d’effondrement du  
clocher, l’accès à l’Église de Tourville - la - Chapelle 
est interdit. Par mesure de sécurité, le cimetière 
a également dû être fermé au public durant 
quelques semaines cet été. 
Des travaux de consolidation ont été entrepris 
afin de renforcer l’édifice (cf. photo). 
D’autres travaux sont prévus en octobre. Ils 
pourraient conduire à une nouvelle fermeture 
temporaire du cimetière.

NOUVELLES AIRES 
DE JEUX
Profitez des nouvelles aires de jeux 
installées à Biville - sur - Mer, Guilmécourt 
(cf photo), Tocqueville - sur - Eu et 
Saint - Martin - en - Campagne.
D’autres aires vont être installées à Glicourt  
et Berneval - le - Grand.

Durant tout l’été, les agents techniques ont  
effectué une maintenance générale (plombe-
ries, éclairages, peintures …) dans l’ensemble 
des écoles de la commune. Les classes de 
Belleville - sur - Mer ont notamment vu les murs 
se parer de nouvelles couleurs.

Un nouvel horizon s’éclaire pour le Ludimar-
ché. Après les expertises, le temps est venu 
de faire place nette sur les lieux de l’incendie. 
Cette étape de déblaiement  permettra aux ar-
chitectes d’étudier et  proposer  des projets de 
reconstruction des locaux.

Des solutions provisoires ont été trouvées 
et mises en œuvre pour permettre aux    
commerçants sinistrés de reprendre leurs 
activités au plus tôt.
L’institut " Faré Beauté " (esthétique) a été  
installé dans un logement communal vacant à 
Saint Martin - en - Campagne, face à la Mairie 
déléguée.
" L’atelier de Sophie " (fleuriste) et  "La Folie des 
Fruits " (primeur) vont être installés dans des 
modules préfabriqués à l’arrière du Ludimarché.
Les autres locataires concernés étudient  
encore leurs possibilités.
Un accompagnement de la commune évident 
et indispensable pour tous les professionnels 
touchés, qui leur permet aujourd’hui de se  
tourner vers l’avenir.



Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) fait partie du Pôle Social de la Commune de 
Petit - Caux. Ce service administratif participe à l'instruction des demandes d'aide sociale légale 
et anime des actions de prévention. Il intervient dans de nombreux domaines comme l’exclusion, 
l'emploi et la formation, les loisirs, la santé, le logement, la mobilité, le handicap ...
Vous avez besoin : 

l D’un accompagnement pour faire valoir vos droits sociaux ; 
l D’une aide pour constituer un dossier d’aide sociale ; 
l De conseils dans le cadre de l’emploi et de la formation ; 
lD’une aide financière d’urgence pour faire face à des difficultés rencontrées dans la vie 
quotidienne ; 
l Etc.
Vous pouvez contacter le CCAS ou prendre rendez - vous avec  
l’assistante de service social au : 02 35 04 86 78.

LE CCAS :  UNE INSTITUTION DE
L'ACTION SOCIALE LOCALE
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Établissement
d’Hébergement
pour les Personnes
Âgées

Dépendantes

Les

Établissement d’Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes

QUAND LE SOIN PASSE 
PAR L’ANIMATION
L’EHPAD " Les Matins Bleus " travaille de concert avec l’association " Les Amis des Matins Bleus " 
pour mettre en place des activités et des animations destinées aux résidents. La maison de retraite 
fait également appel à des partenaires de l’EHPAD, des bénévoles et des associations locales 
comme par exemple :

l  Le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (visites et des ateliers) ;
l  La Crèche Pomme d’Api et le Centre de Loisirs (ateliers et goûters partagés) ;
l  L’École Élémentaire de Bracquemont (partage de chansons, dessins et goûters).
l  Une personne bénévole intervient une fois par mois pour un après - midi chansons françaises ;
l  L'association Dynamic Country Dancers intervient tous les deux mois pour un après - midi danse 
country.

En outre, l’association " Les Amis des Matins Bleus"  propose des séances de médiation par 
l’animal un après-midi par mois. Ainsi, " De Patte en Main " se déplace à l’EHPAD avec un berger 
australien et des cochons d’inde. Enfin, l’association a sollicité un accordéoniste qui interviendra 
prochainement pour un après - midi musical.



Le lieu est douillet, l’artiste souriante et les 
œuvres aux formats impressionnants nous 
entourent. À 43 ans, Mylène a eu un parcours 
riche d’expériences suite à son cursus  univer-
sitaire, une fac d’Arts à Amiens et 
les Beaux - Arts à Rouen. Après 
avoir exercé différents postes no-
tamment comme peintre - décora-
trice ou encore animatrice des Arts 
en galerie, elle se lance dans une 
aventure de Galerie itinérante avec 
son robuste camion orange. Suite 
aux épreuves de la vie, l’artiste re-
prend ses racines à Petit - Caux il y 
a 6 ans. Elle s’installe et se recentre 
sur son Art, ses émotions, et se re-
connecte à la nature. 

« J’imagine des choses dans les petites choses 
[…] afin d’insuffler un nouveau regard .»
Engagée et investie dans la cause environ-
nementale, elle aime pratiquer le longe - côte 
(ou marche en bord de mer) pour s’inspirer et 
méditer sur les matières des déchets qu’elle  
ramasse ou observe. Les fientes d’oi-
seaux, par leurs aspects, l’inspirent profon-
dément. « J’aime à rêver dans les détails ».  

Ses créations ont toutes un point de départ 
commun : la photo. Œil averti, elle immor-
talise les petites choses par son objectif et 
leur offre une dimension XXL sur la toile. Du  

portrait au stylo bille aux réalisa-
tions imagées de son pinceau, la 
sensibilité de l’artiste se traduit en 
monochrome, principalement noir.  
Sur le blanc du support, les dégra-
dés permettent d’apporter profon-
deur et volume aux œuvres, avec 
une abstraction des sujets plus ins-
pirants.

Ses projets pour la suite ? Ouvrir 
une galerie  / atelier où elle pour-
ra partager son art mais aussi 
celui d’autres artistes, et pour-

quoi pas donner des cours. Mylène envisage 
également une formation de Céramiste à  
Port - Jérôme - sur - Seine pour compléter son 
approche artistique à la Terre et à la Nature. 
Pour découvrir ses créations, 
rendez-vous sur son site inter-
net ostylo.com ou sur sa page 
Facebook !

Du stylo ou du pinceau, la pointe artistique de Mylène, alias OSTYLO, évolue sur la toile et le 
papier dans une danse effrénée. Rencontre avec une artiste caux - marine.

MYLÈNE HAROUART, 
ARTISTE À LA POINTE SENSIBLE
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LE MOT MYSTÈRE EST :  

Les jeux de lettres par Anaëlle Imbert - Les Mots, la Muse 
POUR LES ENFANTS : UN LABYRINTHE FLÉCHÉ DÉDIÉ AUX ACCUEILS DE LOISIRS DE PETIT - CAUX

À l'aide des définitions et des lettres déjà présentes dans la grille, retrouve les mots en rapport avec les 
accueils de loisirs de Petit - Caux. Découvre ensuite le mot mystère correspondant à l’image  

centrale grâce aux cases numérotées.  
Un indice : c’est l’une des activités que tu peux réaliser en accueil de loisirs ! 

SOLUTIONS 

A.  ANIMATEURS - B. CHANTS - C.  VEILLEE - D.  ACCROBRANCHE - E. CANTINE - F.  PISCINE

G. SIESTE - H. SORTIE - I. CHASSE AU TRÉSOR - J.  RÈGLES DE VIE 

LE MOT M YSTÈRE EST :  ACTIVITÉ MANUELLE 

A. Ils s’occupent de toi et organisent de nombreuses activités.
B.  Tu les apprends et les chantes à l’accueil de loisirs.
C. Soirée organisée lors des mini-camps.
D. Dans cette activité, tu grimpes dans les arbres !
E.  C’est le lieu où tu prends tes repas avec tes copains.
F.   Les animateurs t’y emmènent parfois pour plonger et nager. 
G. Il s’agit d’un temps calme idéal pour se reposer.
H. C’est lorsque tes amis et toi faites une activité en dehors de      
l’accueil de loisirs et que vous partez en bus par exemple !
I.   Animation au cours de laquelle il faut retrouver un trésor !
J.  Ce sont toutes les règles à respecter afin de pouvoir vivre en      
communauté en accueil de loisirs. 
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SOLUTIONS 

A.  ANIMATEURS - B. CHANTS - C.  VEILLEE - D.  ACCROBRANCHE - E. CANTINE - F.  PISCINE

G. SIESTE - H. SORTIE - I. CHASSE AU TRÉSOR - J.  RÈGLES DE VIE 

Les jeux de lettres par Anaëlle Imbert - 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 !



===TRIBUNE CAUX - MARINE
Une rentrée scolaire sous le signe de l’espoir c’est bien sûr ce que nous souhaitons à tous les élèves de 
Petit-Caux, ainsi qu’au personnel et aux équipes pédagogiques. En effet l’horizon se dégage du côté du 
Covid grâce à la vaccination et au respect des gestes barrières.
Nous sommes solidaires des mesures prises en faveur des commerçants sinistrés et nous souhaitons bien 
entendu que tous puissent reprendre leur activité le plus vite possible, c’est vital pour eux et les habitants. 
Il en va de même pour les nombreuses associations de notre commune qui viennent de vivre une véritable 
traversée du désert avec les restrictions sanitaires et à qui la commune doit se consacrer sans réserve. 
Ainsi nous souhaitons que les projets promis en faveur des habitants de nos dix-huit villages vont pouvoir 
évoluer dans le bon sens, le devoir de notre groupe municipal est d’y veiller et soyez assurés que nous 
serons vigilants.

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.

« Le plus important, ce n’est pas l’importance, mais 
c’est l’engagement et la volonté qu’on met dans ce 
qu’on entreprend. » Bruno Epoh.
La municipalité de Petit - Caux rend hommage à 
Daniel Mulot. L’engagement et la volonté sont des 
mots qui définissent parfaitement l’homme très 
impliqué dans la vie communale et associative. 
Monsieur Mulot fut Conseiller municipal à 
Auquemesnil de 1971 à 1983, sous le mandat de 
Bernard Vepierre, puis son Adjoint au Maire au cours 
des deux mandats suivants. En outre, il fut nommé 
Délégué communautaire au moment de l’adhésion 
d’Auquemesnil au District de Petit - Caux. Après 
une interruption de 6 ans, il siégea à nouveau au 
sein du Conseil municipal d’Auquemesnil en qualité 
de 1er Adjoint au Maire sous le mandat de Michel 
Ménival de 2001 à 2008. 
Pendant 40 ans, il œuvra au sein du Club de Football 
d’Auquemesnil. Il fut également très engagé au sein 
du Comité de Jumelage développé en 1990 avec la 
ville d’Allemagne du Nord, Stadland.
Le Maire et les élus de Petit - Caux présentent 
leurs sincères et respectueuses condoléances à sa 
famille et à ses proches.
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Espace réservé à l'expression des élus de la liste " Petit-Caux, la force de nos villages " .

DANIEL MULOT : UN HOMME ENGAGÉ.



Do it yourself* : Baume à la cire d’abeille
* Faites - le vous - même.
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Matériel : 
l 1 petit bol en verre ou en inox, 
l 1 cuillère à soupe, 1 casserole, 
l 1 petit fouet en inox ou 1 petite 
l cuillère, 
l 1 petit pot en verre 7 ml ou un 
l tube à lèvre 6 ml.

Ingrédients : 
l 1 cuillère à soupe de cire d’abeille 
l bio en pépites, 
l 4 cuillères à soupe d’huile 
l végétale vierge bio (coco, jojoba, 
l noisette…). 

01 - Mettre une cuillère à soupe de 
cire d’abeille dans le petit bol. 
02 - Ajouter 4 cuillères à soupe 
d’huile végétale.
03 - Faire fondre l’ensemble au 
bain-marie dans une casserole.
04 - Bien remuer. 
05 - Retirer du feu et verser le 
mélange dans le petit pot de verre 
ou dans le tube. 
06 - Laisser refroidir. Le baume se 
solidifie.

Utilisation : 
Vous pouvez étaler le baume sur 
vos lèvres pour les hydrater ou bien 
sur vos ongles pour les renforcer. 
Cette recette peut également être 
utilisée pour cirer vos chaussures 
et votre mobilier en bois.
Il est possible de trouver de la 
cire d’abeille chez un apiculteur, 
dans les magasins bio ou dans les  
épiceries de vrac. Les huiles  
végétales bio sont utilisées en  
aromathérapie et en cosmétique. 
Dans tous les cas, s'assurer que 
le produit comporte bien les 
certifications spécifiques à l'usage 
que vous souhaitez en faire.



Maisons fleuries 
CONCOURS 2021

1ère édition

Une belle première édition !
 Toutes nos félicitations aux 75 participants, 

passionnés de fleurs !
 Remise des prix le 26 novembre 2021


