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Alors que beaucoup de manifestations sont annulées, nous
avons maintenu certaines manifestations dont les arbres de
Noël et le marché de Noël.

Néanmoins, nous avons mis
en place un groupe projet pour
la réalisation de nos objectifs,
dont notre projet santé avec un
rétro - planning.
Notre projet culturel prend
forme et les manifestations de
fin d’année en sont la concrétisation.

Je
remercie
mes
collègues maires, les membres
du Conseil municipal de me
soutenir au quotidien, y comEn effet, l’an passé les fêtes de pris les membres de l’opposifin d’année s’étaient déroulées tion qui travaillent avec nous
sous confinement. Cette année dans les commissions et les
nous avons choisi que Noël soit Groupes de Travail Citoyens
Noël, un temps de fête dans ainsi que nos agents.
cette morosité ambiante. Que Je vous présente, en mon nom,
les enfants ne soient pas privés mais aussi au nom des maires,
comme l’an dernier de leur fête des Conseillers municipaux,
magique.
des membres du Conseil
Ces enfants qui, dans leurs
écoles, souffrent déjà de
mesures barrières inédites,
qu’aucune génération antérieure n’a subies.
Je rends hommage aux équipes
pédagogiques, responsables
du respect des protocoles sanitaires.

Municipal
des
Enfants,
des Groupes de Travail
Citoyens, des agents de
Petit - Caux, tous nos vœux
pour l’année 2022, et que nous
puissions enfin voir le bout de
ce tunnel que nous n’aurions
jamais pensé aussi long.
Vaccinez - vous et protégez - vous.

Quant à notre action municipale, elle est évidemment
entravée par cette crise.
Nous avons décidé d’annuler
les cérémonie de présentation
des vœux pour la deuxième
année consécutive.

Maire de Petit - Caux
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L’ACTU DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS
Le Conseil Municipal des Enfants a le plaisir
d’accueillir de nouveaux élus cet automne.
Ainsi, Louna BOUCHER, Valentine CREVIER,
Thomas DE ROUSSEL DE PRÉVILLE, Maelys
FORESTIER, Basile GIRALT, Bella LEBECQ,
Charlie LEROUX, Mathys SADE et Axel VALLÉE
ont rejoint la petite équipe municipale, toujours
plus motivée que jamais.
Deux commissions ont été créées afin de conduire
des actions concrètes auprès des habitants.
La première concerne la solidarité. Elle va permettre l’organisation de deux repas intergénérationnels
auprès des personnes âgées pour la kermesse et carnaval. La seconde est dédiée à la protection de
la nature avec deux axes : l’installation de nichoirs pour la protection des oiseaux et l’organisation
de balades pour ramasser les déchets dans la ville.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élus et leur souhaitons une belle année d’actions !

UNE NOUVELLE ÉLUE À PENLY
Les élections organisées lors
du Conseil municipal du 19
octobre 2021 ont désigné
Madame
Arlette
RENAUD
comme Maire déléguée à Penly.
Il y a 20 ans, Madame RENAUD
a été élue Conseillère municipale. D’abord sous le mandat
de Michel DEMOUCHY puis au
côté de Jean - Pierre CACHEUX

et de Daniel LEROUX.
Elle est également engagée
dans la vie associative comme
trésorière adjointe du Comité
des Fêtes et trésorière du club
des aînés.
Retraitée de l’entreprise Alcatel,
Mme RENAUD s’adonne à la
marche et à la peinture pendant
son temps libre.
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
ET LÉGISLATIVES
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Avant de vous rendre aux urnes vous pouvez
éventuellement vérifier que vous êtes bien inscrit sur
les listes électorales. Si vous n’êtes pas inscrit, vous
devez vous rapprocher de votre mairie déléguée ou vous
connecter sur le site Internet : www.service-public.fr.
Dans les deux cas, il conviendra de présenter une pièce
d’identité et un justificatif de domicile. Pour pouvoir
voter aux élections présidentielles les dimanches 10 et
24 avril 2022, la date limite d’inscription sur les listes
électorales est fixée au 4 mars 2022. En ce qui concerne
le scrutin des législatives les dimanches 12 et 19 juin
2022, vous pourrez vous inscrire jusqu’au 6 mai 2022.
Si vous êtes déjà inscrits à Petit - Caux mais que vous
avez emménagé dans une autre commune déléguée 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.

LES MÉDIATHÈQUES ONT
LEUR APPLI !
Un
nouvel
outil
est
à
votre
disposition pour toujours plus de culture ! Afin de
faciliter vos échanges avec votre médiathèque,
téléchargez l’application " Ma Bibli " sur votre
smartphone ou votre tablette. Vous y retrouverez
tous vos services habituels.

DES ARBRES FRUITIERS POUR LA
BIODIVERSITÉ ET LES PAYSAGES
Dans le cadre du programme « Territoire engagé
pour la Nature », la Communauté de Communes
Falaises du Talou a proposé aux habitants,
aux entreprises et aux collectivités du territoire
d’acquérir des arbres fruitiers. Cette action
contribue à la préservation de la biodiversité et
à la valorisation des paysages. Ainsi, les 26 et 27
novembre dernier, les élus de l’intercommunalité
ont participé à la distribution des arbres fruitiers.

Quelques chiffres :
730 pommiers et poiriers de variétés locales
ont été remis à 262 foyers, 15 entreprises, 3
associations et 7 collectivités.
Les personnes inscrites sur la liste d’attente
seront contactées en ce début d’année pour
organiser la nouvelle campagne de distribution
en novembre 2022.

DES SAPINS, DES CHÈVRES,
UN CONCOURS
de remporter des produits fabriqués à partir du
lait des chèvres et des bons de participation au
nourrissage des chevreaux.
Retrouvez le règlement du concours sur le site
internet et la page Facebook de la Communauté
de Communes.

Image CCFT

Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin de
Noël après les fêtes ? Pensez aux chèvres de la
Petite Caulette et de l’association Ökotop !
La Communauté de Communes Falaises du
Talou met en place une opération visant à
valoriser la gestion des déchets verts. En effet,
les conifères sont particulièrement appréciés par
les chèvres. Une fois collectés en déchetterie
et points déchets verts, les arbustes sont triés
et transportés vers les chèvreries. Chaque
sapin déposé vous permettra de participer à un
jeu - concours. Vous aurez peut - être la chance

JANVIER2021
2022
JANVIER

Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s a changé de nom, il devient le Relais Petite Enfance.
Ses compétences et ses services restent les mêmes, pour accompagner les professionnels
de la petite enfance et les familles.
Pour toute information complémentaire : 02 32 90 04 33 / rpe@falaisesdutalou.fr

Public
Service Service
public

LE RAM DEVIENT RPE
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QUELLE SERA LA PLUS BELLE VITRINE
DE NOËL ?
En décembre dernier, pour renforcer
l'ambiance des fêtes de fin d'année,
Petit - Caux a organisé la deuxième édition
du concours de la plus belle vitrine de Noël.
Huit commerçants et artisans ont décidé de
participer à cette opération et ont paré leur
vitrine d'illuminations et de décorations.

Économie

€

Du lundi 13 décembre au vendredi 31
décembre 2021, les internautes ont pu
voter exclusivement sur la page Facebook
de la mairie de Petit- Caux. Le résultat des
votes sera annoncé au début du mois de
janvier 2022.
Cette opération fut une belle opportunité de
montrer le dynamisme des acteurs locaux.

UNE RÉOUVERTURE TANT ESPÉRÉE
Bonne nouvelle ! C’est officiel, le Faré
Beauté, l’Atelier de Sophie et la Folie des
Fruits ont pu rouvrir et reprendre leur
activité.
l Depuis le 4 octobre, l’équipe du
Faré Beauté vous reçoit dans son
nouvel institut situé 1, rue de la Mer à
Saint - Martin - en - Campagne. Venez
vous faire chouchouter dans un espace
cocooning pour un moment de détente et
de bien-être absolu.

JANVIER 2021
2022

l Installé dans un algéco, l'Atelier de
Sophie a rouvert le 19 novembre 2021.
Sophie vous accueille dans son atelier
aménagé dans un style naturel et
authentique. Spécialiste de la décoration
florale elle saura vous conseiller pour
toutes les occasions.
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l Les primeurs de la Folie des Fruits ont
rouvert les portes de leur magasin depuis
le 25 novembre dernier. C’est dans une
boutique à la décoration colorée et pleine
de pep’s que vous pourrez acheter des
fruits et légumes.

Toutes les conditions sont réunies pour
faire vos achats dans la bonne humeur !

SEMAINE " TOUS ÉCO - RESPONSABLES "

Rétrospectives des initiatives :
Les éco - marches et leur ramassage des déchets ;
Une exposition de Land Art et des ateliers ;
Une pose de nichoirs à chouettes ;
Un Rallye ÉCAUX ;
Un marché artisanal ;
Des concerts.

Développement durable : des supports pédagogiques en itinérance.
Les neuf panneaux partent en itinérance en janvier
2022. Fixés sur des supports conçus à partir de
matériaux recyclés, ces panneaux seront exposés
sur le territoire.
Les thématiques :
l L’éco - pâturage, pour une gestion conservatoire
des écosystèmes ;
l Les mares, outils de gestion écologique et
hydraulique ;
l La végétalisation des cimetières, un potentiel
écologique et sanitaire ;
l Les nichoirs à oiseaux et les hôtels à insectes,
pour la préservation des espèces existantes ;
l L’installation et la gestion des ruches, protection
et pédagogie d’une abeille ancestrale ;
l Le fauchage raisonné pour restaurer le cycle de
vie des plantes.
Depuis 2003 en France, la Semaine Européenne
du Développement Durable favorise les initiatives
concrètes et propose des clés pour agir
quotidiennement. Parce que toutes les actions
comptent, y compris les plus petits gestes.

JANVIER 2022

Du 18 au 25 septembre 2021, la commune
de Petit - Caux a organisé la Semaine " Tous
Éco - Responsables ".
Le point de départ de cette semaine d’actions
citoyennes fut le "Week - end du Développement
Durable " porté par la Communauté de Communes
Falaises du Talou. La commune de Petit - Caux y a
tenu un stand pour mettre en avant toutes ses initiatives en faveur de l’environnement, grâce à des
panneaux pédagogiques.
À Petit - Caux, les actions mises en place ont
permis de promouvoir le développement durable et
de sensibiliser le plus grand nombre à ces enjeux.
Cet événement s’adressait à tous, petits et grands,
et il a pu vivre grâce à la mobilisation des acteurs
locaux.

Environnement

Une semaine d’actions pour encourager les pratiques alternatives.
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UN DÉBUT D’ANNÉE AUX COULEURS
DES ANNEAUX
La commune apporte son soutien au sportif olympique Caux - Marin.

JANVIER 2022

Éducation, Sports et Loisirs

Une convention pluriannuelle a été conclue avec Kévin CAMPION, pour
le soutenir jusqu'aux Jeux Olympiques 2024 à Paris.
Le sportif demeurant à Berneval - le - Grand a terminé 16ème aux 20 km
marche aux derniers JO de Tokyo, et entend bien performer lors de la
prochaine épreuve en France.
Une subvention de 2024 € / an lui sera allouée en contrepartie d’un
accompagnement régulier sur les évènements sportifs de la commune,
jusqu’en 2024.
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UNE SEMAINE POUR LE SPORT,
LE SPORT POUR TOUS !
Une semaine olympique et paralympique est
organisée par le service des Sports du 24 au
29 janvier 2022 sur le thème : le sport pour
l’environnement et le climat.
De nombreux publics seront concernés par
cette semaine sportive, allant des enfants aux
adultes habitant Petit - Caux, sans oublier les
élus et agents qui y travaillent et les associations
sportives ! Les agents et élus de Petit-Caux vont
tenter de relever le défi de parcourir 2024 km à
pied ou à vélo, en une semaine.
Une déclinaison d’activités orientées vers
l’extérieur et l’utilisation de l’existant comme
le matériel urbain a été pensée pour les
activités périscolaires, ainsi que des activités
pour les administrés de tous âges. De plus,
un professionnel interviendra sur le temps
périscolaire pour faire pratiquer aux enfants un
sport en fauteuil roulant, afin de les sensibiliser
au handicap dans le monde du sport.
Durant la semaine, différents sports seront présentés par les associations locales afin de faire
découvrir sous un regard nouveau les envers du
sport, les qualités requises au niveau olympique
ainsi que les critères de choix des spécialités représentées.
Sur le temps scolaire, un petit-déjeuner et un
repas sportif seront proposés, et les enfants
seront invités à se rendre à l’école en tenue de
sport.
Dans le cadre de " Terre de Jeux ", cette semaine
sera renouvelée chaque année jusqu’en 2024.
« Va y avoir du sport » !

Semaine olympique et paralympique
du 24 au 29 janvier 2022
l Lundi 24 janvier, mardi 25 et jeudi 27
de 16 h à 18 h et le mercredi 26 de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
- Exposition " Au cœur de l'olympisme " et
d'objets appartenant à Jean - Paul VILLAIN salle
René - Cassin en partenariat avec le Musée
d’Histoire de la Vie Quotidienne et l’Association
des amis du musée des arts et traditions
populaires du Talou.
l Mercredi 26 janvier :
- Jeu de piste olympique ouvert à tous organisé
à Saint - Martin - en - Campagne.
Départ : Salle René  -  Cassin à 14 h.
l Samedi 29 janvier :
- Urban Training intergénérationnel organisé
par le service des sports, de 14 h à 15 h 30,
à l'espace de jeux à Saint - Martin- en- Campagne,
à côté du gymnase.
Ados, adultes et seniors, participez en solo, en
famille ou entre amis.

PETITE COUPE RÉGLEMENTAIRE
L’entretien des haies et l’élagage des arbres
débordants sur la voie publique sont à la charge
des administrés. En cas de non - entretien, la
police rurale sera chargée d’intervenir pour aider
à régulariser la situation.
De même, l’entretien des haies et les élagages
en mitoyenneté est à la charge des occupants
des propriétés. Si vous rencontrez des soucis de
voisinage dans l’entretien des espaces verts, la
police pourra faire preuve de médiation ou vous
orienter vers un conciliateur.

MARIANNE DU CIVISME
Le 22 octobre dernier, la commune de
Petit - Caux s’est vue récompensée d'une
Marianne du Civisme pour les élections
municipales de 2020.
Grâce à son taux de participation de 56,03%, la
commune s’est distinguée sur le Département à
la 1ère place des villes de 3 501 à 10 000 inscrits
sur les listes électorales.
Patrice PHILIPPE, Maire de Petit - Caux et Annabelle JACOB, adjointe au Maire de Petit - Caux
ont reçu ce prix par Pierre - André DURAND,
Préfet de Région et Bertrand BELLANGER,

Président du Département de la Seine - Maritime à l’occasion de l’assemblée générale de
l’Association des Anciens Maires et Adjoints de
Seine - Maritime.
Un symbole de remerciement pour les
Caux - Marins qui ont ainsi démontré leur
attachement et leur intérêt pour leur commune.

JANVIER 2022

Rappel important ! Le brûlage de déchets verts
est formellement interdit pour les particuliers et
passible d’une amende de 450 €. La déchetterie
située à Saint - Martin - en - Campagne est à
votre disposition pour éliminer vos déchets.

Citoyenneté

FEUX INTERDITS
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PROJET DE TERRITOIRE 2021-2030
Phase 2 : l’identification des orientations.
Un questionnaire permettant aux habitants de
contribuer à l’étude du territoire a été mis en ligne
sur le site Internet de la mairie de Petit - Caux, en
octobre et novembre 2021.

JANVIER 2021
2022

Aménagement du territoire

L’analyse des réponses et le diagnostic élaboré
au cours de la première phase ont mis en
évidence trois principales orientations.
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- Un territoire à unifier notamment en matière de
commerce, de santé et de mobilité ;
- Une stratégie globale d’habitat pour garantir
la qualité de vie et pérenniser les équipements ;
- Valoriser l’environnement et le cadre de vie
à travers un développement durable et des
aménagements de qualité.
Au cours de la deuxième phase, les groupes de
travail se sont projetés en 2030 et ont imaginé le
futur territoire. L’objectif de cette démarche était
d’échanger sur les enjeux stratégiques et de
fixer un cap, une ligne directrice pour les actions
concrètes de développement de la commune.

PROJET D’EPR À PENLY,
LE TRAVAIL DE TOUS
EDF a fait le choix de retenir le CNPE de Penly
pour l’accueil de la première paire d’EPR.
La construction de deux nouveaux réacteurs
est une réelle opportunité pour notre territoire
et offre des perspectives pour l’emploi et le
développement de nos entreprises.
Mais c’est aussi un défi immense à relever !
C’est pourquoi, des commissions composées
d’élus et d’acteurs économiques locaux sont
déjà au travail pour identifier les besoins futurs
et y répondre.
Tout d’abord en matière de formation pour faire
correspondre l’offre de formations aux emplois

à venir. Mais aussi en matière d’urbanisme
et d’aménagement du territoire. En effet, ce
chantier va faire venir une dizaine de milliers de
travailleurs qui auront besoin de se loger, de se
déplacer et de services…
Les groupes de travail évaluent les opportunités
afin de mettre en place un maillage du territoire à
l’échelle des quatre intercommunalités voisines.
D’après les premières estimations, le chantier
pourrait débuter en 2023 pour une mise en
service à l'horizon de 2035 / 2037. À ce stade,
il est encore trop tôt pour mettre en œuvre des
aménagements dans l’attente de la décision du
gouvernement. Mais le territoire se tient prêt !

FINANCEURS

POINT TRAVAUX À PETIT - CAUX
Atelier technique à Gouchaupré

Pump Track à
Saint - Martin - en - Campagne

Salle Jacques-Brel à
Saint - Martin - en - Campagne

En décembre 2021, l’entreprise " Bike et
Solutions " est venue à la rencontre des
pratiquants et des techniciens de Petit - Caux
pour étudier le terrain et proposer des tracés
adaptés aux attentes de chacun. Il faudra patienter jusqu’en mai 2022 pour pouvoir utiliser ce bel
équipement. Financement : Département, Commune.

Les travaux de restructuration commenceront
au cours du premier trimestre. Outre des travaux de remise en peinture, la toiture va être
remplacée, ainsi que le système de production
de chauffage et le système de ventilation. Enfin,
des prises nécessaires aux équipements informatiques vont être installées.

Travaux

Les travaux de construction de l’atelier situé à Gouchaupré sont désormais terminés. Reste le
raccordement au réseau électrique pour pouvoir le mettre à disposition des agents techniques.
Un système de récupération des eaux de pluie a été mis en place pour permettre l’arrosage et le
nettoyage des véhicules. Ce bâtiment dispose d’un espace de stockage adapté et offrira toutes
les commodités aux agents. Financement : État, Département, Commune.

Financement : Commune.

École à Penly

JANVIER 2022

Les travaux à l’école de Penly débuteront au début du mois de février 2022. Afin d’être prêt à
temps, une école en modules préfabriqués pouvant accueillir quatre classes a été installée en
décembre dernier. Les équipes de Petit - Caux ont œuvré avec les enseignants pour procéder au
déménagement avant les vacances de Noël. Financement : État, Département, Commune.
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LA TRILOGIE DU MHVQ À NE PAS MANQUER
Exposition temporaire, artiste en résidence et réouverture sont au programme de la nouvelle
saison du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne pour ce 1er trimestre 2022. Coup de projecteur
sur ce qui vous y attend !
Le projet du " luthier sauvage"
donnera naissance à trois expositions, hors les murs, à
Petit - Caux dans des lieux aux
thématiques précises : les falaises, les clos - masures et les
champs ouverts.

Culture

Le 15 Février :
Après ces quelques semaines
de
fermeture
consacrées
(entre autre) au soin des objets,
à la recherche, à la rédaction
des cartels et à la réflexion scénique, c’est l’heure de la réouverture des portes ! Sillonner
les allées et plonger dans l’histoire des objets du quotidien
sera à nouveau à votre portée
chaque semaine du mardi au
dimanche, de 14 h à 18 h, les
matins étant consacrés aux
réservations de groupes.

hors les murs auront lieu au
cours de l’année.
Vous pourrez également profiter des visites guidées chaque
dimanche à 15 h.
Les 20 & 23 avril :

Les équipes qui ont procédé
aux rotations des objets seront
heureuses de partager avec
vous les histoires de ces nouveaux objets à découvrir.

JANVIER 2022

Du 26 mars au 25 septembre :
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Découvrez l’exposition temporaire : " Le soleil, les galets
et la mer " qui s’ouvrira le 26
mars avec une conférence à
15 h donnée par M. Bastien
POCHART sur l’histoire du tourisme balnéaire à Petit - Caux.
Un vent de chaleur et de vacances souffle sur cette exposition inédite qui vous plongera dans l’univers des plages
et des baigneurs des côtes
caux - marines. Pour vous immerger complètement dans
l’ambiance, des conférences

Sentez - vous ce vent artistique
qui vous arrive du projet
" Caux réalisations éoliennes " ?
Le MHVQ, en réponse à l’appel
à projets financé par la Région
Normandie intitulé "Territoires
Ruraux, Territoires de Culture "
a invité l’artiste M. Benoît
POULAIN, de l’association
" Grain à Moudre" en résidence.

M. POULAIN transforme les objets et matériaux en instruments
de musique jouables par le
vent. Des ateliers familiaux gratuits se dérouleront les 20 et 23
avril pour fabriquer vos propres
instruments !
Si vous êtes une structure et
que vous souhaitez prendre
part au projet, contactez dès
maintenant M. Aurélien BLOT
au 02 35 86 31 61
ou par courriel :
mhvq@mairie-petit-caux.fr.

ASSOCIATION OPÉRATION FLODDEN,
POUR SE SOUVENIR

Certaines associations portent la Mémoire avec
un grand " M " et l'association OPÉRATION
FLODDEN, s'inscrit dans ce registre très
particulier de reconnaissance pour ce sacrifice
ultime consenti dans l'Histoire par de jeunes
hommes, qui pour beaucoup étaient à peine
sortis de l'adolescence.
Des archives de l’époque où les événements
se sont déroulés, conservées par la mairie
de Berneval - le - Grand ont été lues, prêtées
et utilisées. En 2020, il s’est avéré que les
documents prêtés n’ont pas tous été rendus.
L’idée est donc venue de sauvegarder ces
archives en les numérisant et de créer un site
Web indépendant dans lequel elles seraient
répertoriées et pourraient être consultées par
tous.

						
OPÉRATION FLODDEN, va donc œuvrer pour le
Souvenir, l’Histoire, le Devoir et la transmission
de la Mémoire sur le territoire de Petit - Caux
autour du 19 août 1942 et s’inscrire de façon
pérenne dans l’organisation d’événements
autour des cérémonies officielles au même titre
qu’Overlord par exemple.
Ce 80ème anniversaire en 2022 sera commémoré
avec force et respect.

Associations

Pendant la Seconde Guerre mondiale, une
opération militaire de grande envergure portant
le nom de code " Jubilée" fut programmée
sur les côtes dieppoises et leurs alentours.
Le Commando n°3 débarqua sur les plages
de Berneval-le-Grand et du Petit - Berneval
(Opération Flodden) où d’importantes places
d’artilleries devaient être renversées. C’est sur
cette plage que le soldat américain Edward
Vincent LOUSTALOT fut tué. Cet homme est
considéré comme étant le premier soldat
américain tué sur le sol européen au cours de ce
conflit armé.

En 2021, la commune de Petit - Caux, en
organisant les commémorations, a fait apparaître
la richesse de l’Histoire de ce beau territoire,
notamment en contribuant à la présence de la
famille d’Edward Vincent LOUSTALOT. En outre,
grâce au travail de recherche réalisé par Pascale
PHILIPPE, les vétérans et leurs familles sont
intégrés aux cérémonies commémoratives du
19 août 1942 depuis de nombreuses années.
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Le 19 août 1942 est une date dont l’empreinte a
profondément marqué le territoire.
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Social

ÊTRE BIEN CHEZ SOI
Certaines personnes, propriétaires ou
locataires, vivent dans un logement
dégradé voire insalubre parfois sans le
savoir.
Petit - Caux
accompagne
ses
habitants au quotidien.
Si vous pensez vivre dans un logement qui
ne répond pas aux normes de salubrité, vous
pouvez contacter la Police rurale ou le
CCAS qui vous accompagneront dans vos
démarches.
Pour connaître les critères de normes en
vigueur et obtenir plus d’informations sur ce
sujet, rendez-vous sur le site internet de la Mairie de Petit - Caux à l'onglet
social.
Contact Police rurale : 02 35 83 36 81
Contact CCAS : 02 35 04 86 78

LES MATINS BLEUS S’ANIMENT
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Au sein des murs ou en extérieur, les activités
se multiplient pour le plus grand plaisir des
résidents. Immersion au cœur de la résidence.
Nous retrouvons un petit groupe de personnes
dans la salle d’activités.  
Le jour de notre
reportage se déroule un atelier décorations
de Noël ! Des petites maisonnettes de bois à
personnaliser avec toutes sortes d’accessoires.
Bonne humeur et entraide sont les maîtres mots
accompagnés des doux chants de Tino ROSSI.
La musique fait très souvent partie des animations. La semaine précédente c’est un spectacle
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de country qui a permis aux danseurs amateurs
de se déhancher sur la piste des Matins Bleus, et
prochainement un autre spectacle d’accordéon.
Pour celles et ceux qui préfèrent donner de la
voix, la chorale constitue l’animation parfaite.
Elle est dernièrement intervenue en décembre.
Pour les curieux en quête de découvertes, une
visite guidée est prévue au Musée d’Histoire
de la Vie Quotidienne. Nul doute que l’équipe
d’animation saura proposer de nombreuses
autres activités pour cette nouvelle année !

LES LAURÉATS DU
CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES

Micheline SUEUR, du haut de ses 79 ans,
est une ancienne habituée des concours de
Maisons Fleuries. À Tocqueville - sur - Eu, où elle vit
depuis 57 ans, Micheline décide de participer au
1er concours des Maisons Fleuries de Petit - Caux
le dernier jour des inscriptions, afin de représenter
son village qui n’avait alors aucun participant.
Toujours aussi passionnée et la main toujours aussi
verte, la Tocquevilaise a accueilli avec étonnement
et grand plaisir ce 1er prix de la seconde catégorie
du concours " Décor floral installé en bordure de la
voie publique ".
C’est un habitant de Bracquemont qui décroche
la 1ère place de la 3ème catégorie du concours
" Balcons ou terrasses avec ou sans jardins
visibles de la rue ". Daniel LAWRENCE et son
épouse, 77 ans, se sont inscrits par curiosité à
leur 1er concours de Maisons Fleuries. Ravis de
cette participation, ils apprécient passer du temps
à l’entretien de leurs plantes et jardin depuis une
cinquantaine d’année. Ils sont d’ores et déjà prêt à
remettre leur titre en jeu l’année prochaine !
Également habitués des concours et la fibre florale
toujours intacte, les lauréats de la dernière catégorie
" Hôtels, restaurants ou cafés, commerces avec
ou sans jardin " sont M et Mme DELESTRE, pour le
fleurissement de leur charcuterie située à Brunville.
Nous adressons nos félicitations aux heureux
gagnants, mais également à l’ensemble des
participants aux concours que nous espérons
encore plus nombreux l’an prochain !
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Serge LEGRAND et son épouse sont les heureux
gagnants de la catégorie " Maison avec jardin
très visible de la rue ". Natif de la commune,
Serge, 74 ans, a fondé son foyer à Glicourt
en 1978. Encouragé à participer, c’est surpris
mais très heureux que le couple accueille
cette 1ère place.

Portrait
Service public

Pour sa 1ère édition, le concours a rassemblé
non moins de soixante - quatorze participants.
Un succès qui valorise le travail jardinier des
Caux-Marins qui s’attachent à magnifier
le paysage communal.
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Les jeux de lettres par Anaëlle Imbert – ©Les Mots, la Muse
UN LABYRINTHE FLÉCHÉ DÉDIÉ AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

À l'aide des définitions et des lettres déjà présentes dans la grille, retrouve les mots en rapport avec
l’olympisme. Découvre ensuite le mot mystère correspondant à l’image centrale grâce aux cases
numérotées. Un indice : Ils sont le symbole des jeux olympiques partout dans le monde !

LE MOT M YSTÈRE EST : ANNEAUX
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A. D’or, d’argent ou de plomb, elle récompense les champions
B. Athlète qui remporte la première place
C. Compétition handisport aux J - O
D. Perfection dans la pratique d’un sport
E. Étoffes sur lesquelles se trouvent les symboles des jeux olympiques et paralympiques
F. Sportifs en compétition aux J - O
G. C’est une valeur essentielle dans le sport comme dans la vie !
H. Il est joué et chanté à chaque cérémonie d’ouverture des jeux olympiques
I.   Résultat sportif relevant d’un nouvel exploit !
J. Elle ne doit pas s’éteindre durant toute la durée des jeux !
K. États participants aux J - O
L. Elles doivent être respectées par tous les athlètes (il peut s’agir du respect, de l’excellence,
du fair - play etc.)
SOLUTIONS
A. MÉDAILLE B. CHAMPION C. PARALYMPIQUE D. EXCELLENCE E. DRAPEAUX F. ATHLÈTES G. RESPECT
H. HYMNE I. RECORD J. FLAMME K. PAYS L.VALEURS
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Jeux

LE MOT MYSTÈRE EST :

Les jeux de lettres par Anaëlle Imbert - Les Mots, la Muse
HISTOIRE ET CULTURE CAUX - MARINES EN MOTS CROISÉS
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Jeux

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 !
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Hommage - Tribune

DANIEL LEROUX, UN MAIRE DÉLÉGUÉ
PROCHE DE SES ADMINISTRÉS
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Daniel LEROUX, Maire délégué à Penly, est
décédé le 2 octobre 2021 à l’âge de 75 ans.
Originaire de Arques - la - Bataille, c’est à sa
retraite en 2002 qu’il s’installe à Penly. Il prend
part à la vie communale en 2014 et devient
maire délégué en 2020.
La commune de Petit - Caux rend hommage
à l’homme investi auprès de ses administrés.
Il a beaucoup œuvré au développement et
au bien vivre ensemble. Les membres du
Conseil municipal présentent leurs sincères
condoléances à sa famille et ses proches.

Espace réservé à l'expression des élus de la liste d'opposition " Petit-Caux, la force de nos villages " .

TRIBUNE CAUX- MARINE

===

Petit-Caux la démocratie en danger.
Les élus de notre groupe sont très préoccupés par les menaces qui pèsent sur les principes républicains
dans notre belle collectivité.
Dès le début du mandat nous avions émis des doutes sur la méthode employée et sollicité le maire pour qu’il
communique publiquement sur la composition et les comptes-rendus des groupes de travail citoyen, cela
nous paraît légitime mais nous attendons toujours...
Nous avons assisté à des désignations arbitraires, très différentes d’une commune déléguée à l’autre ( à
la tête du client selon l’humeur du maire délégué...) presque sous le manteau, dont il est important de dire
qu’elles ne concernent pas toutes les communes déléguées, et conduisant ainsi à évincer des personnes
dévouées à leur village et aux habitants depuis de nombreuses années, ainsi que des élus du peuple.
Pour ajouter à cette caricature de participation citoyenne un maire délégué vient tout simplement de «limoger»
comme dans les pires dictatures un membre, conseiller municipal, pour des prétextes mensongers.
Ce n’est certainement pas de cette manière là que nous parviendrons tous ensemble à taire les rancœurs
et les divisions partisanes...
La commune de Petit-Caux est en train de perdre son âme dans ces querelles médiocres qui mettent en
danger la démocratie.
Malgré cette triste et regrettable réalité locale ainsi que le climat général anxiogène avec un virus du Covid-19
toujours aussi présent nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022. Nous espérons que cette
nouvelle année verra vos projets se réaliser et, la paix et la solidarité régner dans nos villages et dans le
monde.
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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