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ÉDITO

Chères Caux-Marines, 
Chers Caux-Marins,

1 commune 18 villages : Telle était 
notre marque lors des élections 
municipales.
Notre volonté était de redonner 
l’identité de nos villages tout en 
unifiant Petit Caux.
L’identité de nos villages qui s’es-
tompait lors du précédent man-
dat est aujourd’hui revalorisée. 
Chaque maire peut gérer son vil-
lage avec des budgets dédiés tant 
en fonctionnement qu’en investis-
sement, budgets qui avaient dis-
paru.
Parallèlement, nous unifions 
PETIT-CAUX. Notre but est de 
construire une collectivité avec 
une vision globale du territoire à 
long terme. C’est pour cela que 
nous montons un projet de ter-
ritoire auquel participent et tra-
vaillent, outre les élus, les acteurs 
du territoire comme les associa-
tions et les habitants eux-mêmes.
Nous harmonisons tous les ser-
vices municipaux comme notam-
ment les cimetières, les salles des 
fêtes, les mairies. Par exemple, 
désormais tout habitant peut avoir 
accès à n’importe quelle salle des 
fêtes de PETIT-CAUX, à partir de 
150 euros, où qu’il se trouve sur 
le territoire.
Le but de notre action, est de 
construire une collectivité forte. 
Elle est déjà la deuxième en 
termes d’habitants de l’arrondis-
sement de Dieppe. Elle se doit de 
compter et de peser sur l’environ-
nement local. Pour cela nous de-
vons nous donner les moyens de 
nos ambitions.

Après le passage en commune 
nouvelle, nous avons perdu quatre 
ans puis deux ans de covid-19. 
Aujourd’hui il est urgent de donner 
à notre commune la taille et les 
moyens suffisants pour accueillir 
le grand projet qu’est la construc-
tion de 2 EPR et tous les chantiers 
connexes qui y sont liés.
D’ores et déjà, nous orientons nos 
efforts pour répondre à l’une de 
vos préoccupations premières, 
celle de la santé. Le conseil mu-
nicipal vient de valider l’une des 
actions parmi les 51 faites lors 
du projet de territoire, celle de la 
construction d’un centre de san-
té associé à un pôle social et de 
proximité. 
Le travail est engagé avec la CC 
Falaises du Talou et nos services. 
Nous allons maintenant rencontrer 
les professionnels de santé pour 
créer la dynamique nécessaire à 
la réussite du projet.
Nous nous mobilisons pour vous 
et le territoire.
En attendant je vous souhaite un 
bel été, profitez bien des moments 
partagés auprès de vos proches.
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MISSION CROQUETTES

Week-end à Stadland

Le Conseil Municipal des Enfants s’est 
associé à la Société Protectrice des 
Animaux Dieppoise pour collecter des 
dons en faveur des animaux abandonnés.
Une action solidaire qui s’est déroulée au 
sein des différents accueils périscolaires de 
la commune et du collège Alexandre Dumas.

La générosité des jeunes Caux-Marins 
s’est vue saluée par l’association 
et ses amis à quatre pattes !

Le Conseil municipal a approuvé le nouveau règlement intérieur et la 
grille tarifaire fixant le cadre de la location des salles communales. 
De plus, une harmonisation des tarifs a été définie pour la casse et 
la disparition de la vaisselle ainsi que des matériels loués ou prêtés. 
Les nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er juillet 2022. 

Pour de plus amples renseignements en ce qui concerne la 
location des salles polyvalentes, vous pouvez consulter le 
site Internet de la Mairie de Petit-Caux ou bien vous pouvez 
vous rapprocher directement de votre mairie déléguée.

Afin de maintenir les liens d’amitié qui unissent Stadland et Petit-
Caux, le Comité de Jumelage organise un voyage en Allemagne 
du 30 septembre au 3 octobre 2022. Le prix du week-end 
s’élève à 30 euros. Si vous souhaitez participer à ce voyage, il 
conviendra d’adhérer à l’association (cotisation annuelle : 5 euros).  
La prochaine Assemblée générale aura lieu lundi 12 septembre 2022 à 
20 h 30 à l’Hôtel de Ville de Petit-Caux – 3, rue du Val des Comtes à 
Saint-Martin-en-Campagne. 
 
Contact : Christian Bellêtre
Tél : 02 35 83 63 05 - Courriel : christian.belletre@orange.fr

La compétence relative au droit funéraire est administrée par la 
commune. Afin d’uniformiser la gestion des 20 sites funéraires, un 
groupe de travail s’est constitué pour élaborer une grille définissant 
les tarifs d’acquisition des concessions par type de sépulture. La 
proposition a été validée en séance de Conseil municipal. La grille 
tarifaire est accessible sur le site Internet de la Mairie de Petit-Caux. 

Pour toutes questions en lien avec la gestion des cimetières, vous 
pouvez consulter le site Internet de la Mairie de Petit-Caux ou bien 
vous pouvez vous rapprocher directement de votre mairie déléguée.

CIMETIÈRES :
HARMONISATION DU RÈGLEMENT

LOCATION DES SALLES POLYVALENTES

COMITÉ DE JUMELAGE 



Depuis le 1er mai 2022, au même titre que les particuliers, les professionnels bénéficient de 40 
passages gratuits en déchetterie pour les déchets verts et de douze pour les autres déchets. 

Au-delà, un tarif d’accès hors forfait sera appliqué, uniquement pour les professionnels. En cas de 
dépassement, les particuliers doivent quant à eux se rapprocher du service Hygiène et Déchets de la 
Communauté de Communes Falaises du Talou au 06 73 45 69 02 ou par mail à : 

• ambassadeurdutri@falaisesdutalou.fr
• dechets@falaisesdutalou.fr

En outre, lors de vos déplacements à la déchetterie, veillez à bien attacher et bâcher les déchets 
pour éviter qu’ils ne s’envolent et se retrouvent sur la voirie, dans les champs ou bien encore dans 
les propriétés des riverains.  

Pour favoriser le recours aux mobilités douces, 
la Communauté de Communes Falaises du 
Talou participe au financement de l’achat d’un 
vélo à assistance électrique. L’aide est de 150 
euros pour le premier et de 75 euros pour le 
second. 

Pour accompagner les habitants vers la 
réduction des déchets verts, tout achat de 
robot tondeuse sera subventionné à hauteur 
de 100 euros. 

Pour connaître les conditions d’attribution des aides, rapprochez-vous 
de la Communauté de Communes Falaises du Talou au 02 35 04 85 10.

Ludi’bulle : Réouverture partielle

INFORMATION DÉCHETTERIE

PARTICIPATION FINANCIÈRE

Le 7 avril 2022, Ludi’bulle a fermé ses portes 
au public et à ses adhérents en raison d’un 
incident. Après une expertise, les travaux 
de restructuration des plafonds de l’espace 
aquatique sont en cours. Le complexe sportif 
a pu rouvrir partiellement à compter du samedi 
28 mai 2022. Les usagers sont à nouveau 
accueillis en toute sécurité au sein de la 
patinoire et des espaces de cardio-fitness. 

Une nouvelle MAM a ouvert ses portes à Petit-Caux. 
Les trois assistantes maternelles, Sarah VANHEULE, Flora 
ROUSSEL et Marine CARON, accueillent vos enfants dès 
l’âge de 10 semaines et jusqu’à leur entrée en maternelle. 
Avec une capacité d’accueil de 12 enfants, l’ancien 
corps de ferme qu'elles ont complétement restauré 
offre un cadre de vie chaleureux et convivial aux petits. 
Renseignements : Maison Assistantes Maternelles Doudou & Caux
37, rue Pierre-et-Marie Curie, Berneval-le-Grand à PETIT-CAUX
Contact : 06 70 80 09 06 / courriel : doudouandcaux@gmail.com 
          : MAM Doudou & Caux Se
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ACTUALITÉS 
FALAISES DU TALOU

Vélo à assistance électrique (VAE) Robot tondeuse automatique

Doudou & Caux

i
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Cédric VALLOIS, coiffeur-barbier à Brunville, accueille ses clients 
dans un nouvel espace atypique.

Dans un décor d’exception, le mobilier fait place aux instruments. Le 
style piano-bar s’accorde à la perfection avec l’atmosphère musicale 
jazzy-blues et rock. 

« J’avais pour souhait d’accueillir ma clientèle dans une ambiance 
chaleureuse et vintage. Qu’elle puisse passer un moment agréable 
dans cet univers habillé de références et de clins d’œil aux gentlemans » 
indique Cédric en souriant.  

L'originalité de son salon, c'est qu'il est aussi possible d'y écouter 
des vinyles préalablement sélectionnés par les clients eux-mêmes 
pendant que Cédric joue sa partition.

Cédric Coiffure Barbier à Brunville - Coiffeur homme/femme 
enfant - Uniquement sur rendez-vous au 06 59 58 06 16

Un nouveau concept en musique chez le barbier

Rien que pour vos pieds !

Un bichonneur de célérifère à votre porte

Depuis le 19 avril 2022, une pédicure-podologue s’est 
installée à Belleville-sur-Mer, dans l’ancien cabinet 
de l’orthophoniste resté 
vacant.  

En 2017, ses diplômes 
en poche, Éloïse 
MORICE met le pied 
à l’étrier. Après avoir 
exercé en Bretagne, la praticienne, originaire de 
Dieppe, profite d’une opportunité pour jeter l’ancre à 
Petit-Caux et y prendre racine. 

« Après avoir beaucoup voyagé et avoir travaillé 
en Bretagne pendant 5 ans, j’ai voulu revenir en 
Normandie. Et je compte bien y rester » dit-elle. 

La professionnelle de santé aide à retrouver un 
réel confort au quotidien en réalisant des semelles 
orthopédiques et des soins de podologie, de 
pédicurie, ainsi que des bilans podologiques. 

Contact : 
Rendez-vous par téléphone au 06 67 90 80 51 
ou via l’application Doctolib.

Un cabinet d’architecte a été missionné par la Mairie de Petit-Caux pour le projet de 
reconstruction du centre commercial Ludimarché à Saint-Martin-en-Campagne. Aucune 
extension n’est prévue pour le moment. Le bâtiment sera réhabilité comme auparavant. 
Le permis de construire va être déposé prochainement auprès du Pôle Aménagement et Urbanisation. 

À quelques coups de pédales, dans le village de Guilmécourt, Léo 
GOUJON vous accueille dans son atelier de réparation de vélo depuis la 
mi-mars 2022. 

Avant de s’installer à Guilmécourt et de créer « Léo Bike Factory », ce 
passionné de cyclisme a travaillé 3 ans comme responsable d’atelier 
dans un autre magasin. Fort de son expérience, c’est en 2021 qu’il se 
décide à rénover la grange attenante à la maison d’habitation pour en 
faire un atelier. 
Avec un œil avisé, il répare et entretient vos bicyclettes sur place et à 
domicile. 
« Je vends également des vélos musculaires et des vélos électriques ainsi 
que des accessoires » ajoute-t-il.
Contact : 
Rendez-vous et renseignement par téléphone au 06 03 28 46 88

DU NOUVEAU CHEZ 
VOS COMMERÇANTS ET ARTISANS

Ludimarché : projet de reconstruction 
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CONCOURS COMMUNAL 
DES MAISONS FLEURIES

DES INITIATIVES POUR PROMOUVOIR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Face au succès rencontré l’an passé, la commune de Petit-Caux a décidé de reconduire le concours 
communal des maisons fleuries. 
Ce concours vise à saluer les actions menées par les 
habitants en matière de fleurissement, d’embellissement 
du village et d’amélioration du cadre de vie.

Il est ouvert à tous les habitants de la commune.

Chacun peut s’inscrire jusqu’au 27 juillet 2022 
en envoyant le bulletin d’inscription par mail à 
concoursmaisonsfleuries@mairie-petit-caux.fr ou bien en 
le déposant auprès de votre mairie déléguée. 

N’omettez pas de préciser la catégorie dans laquelle 
vous souhaitez vous inscrire : 
• Catégorie 1 - Maisons avec jardin (ou cour) visibles de la rue ;
• Catégorie 2 - Décor floral installé en bordure de la voie publique ;
• Catégorie 3 - Balcons ou terrasses avec ou sans jardin visibles de la rue ;
• Catégorie 4 - Hôtels, restaurants ou café, commerces avec ou sans jardin (seul le fleurissement des 

façades et des abords très visibles de la voie publique seront pris en considération) ;
• Catégorie 5 - Espaces verts privés (à partir de 1 000 m²) ;
• Catégorie 6 - Fermes fleuries.
Le passage du jury se fera la deuxième quinzaine d’août et l’annonce du palmarès devrait avoir 
lieu fin novembre.

La Semaine européenne du développement durable est un événement de grande envergure qui permet 
de sensibiliser le plus grand nombre aux pratiques s’inscrivant dans une démarche écoresponsable.  

Petit-Caux s’engage depuis plusieurs années en faveur du développement durable. Ainsi, la Semaine 
"Tous Écoresponsables" est reconduite du 26 septembre au 2 octobre 2022 en impliquant toutes 

les forces vives du territoire : services de la mairie, associations et d’autres partenaires. 

Tout un ensemble d’actions est envisagé pour informer, réfléchir, échanger, agir, apprendre 
autour des enjeux et des alternatives possibles. Une programmation détaillée sera communiquée 

prochainement.

Chacun peut agir, à son échelle. Toutes les actions comptent !
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Les jeunes l’attendaient avec impatience. Il est tout nouveau, il se trouve à Saint-Martin-en-
Campagne et va vous faire vivre des sensations de fous ! Mais quoi ?  

L’espace « PUMPTRACK » !

Du 9 juillet au 21 août, la plage s’anime à Saint-Martin-en-Campagne !

*Allons à la plage

Composé de bosses sur lesquelles glisser avec souplesse et élan, le circuit de Pumptrack propose 
des pistes de différentes couleurs pour tous les niveaux. 
Accessible selon les zones aux draisiennes, rollers, trottinettes, skates et vélos, vous allez pouvoir 
vivre des émotions fortes en famille ! Ce projet co-financé par le Département de Seine-Maritime, est 
l’aboutissement d’une réflexion de longue haleine initié par l’association « Pulse » auprès de la Mairie 
de Saint-Martin-en-Campagne. Portée avec passion, cette idée s’est aujourd’hui matérialisée pour le 
plaisir de tous.

Mieux que des mots, venez le découvrir !
Lieu :  Rue des Papillons, Saint-Martin-en-Campagne 76370 PETIT-CAUX

N’oubliez pas la prudence, le port du casque est obligatoire sur le Pumptrack.

Le Service des sports vous propose un été dynamique avec de nombreux partenariats associatifs ! 

Vous pourrez ainsi profitez de diverses activités 
sportives telles que la zumba, le tennis de table, 
le karaté, le skimboard ou encore l’aviron de mer.
Pour ceux qui préfèrent les activités plus calmes, 
une animation de jeu d’échec est programmée.

Tous les lundis, de 14h à 17h, une animation de jeux de 
société sera proposée. En cas d’intempéries, un repli 
est prévu en salle de jeu au Camping les Goêlands.

La culture s’invite également au bord de mer.
Des visites guidées sur l’histoire des plages de Saint-
Martin-en-Campagne et Berneval-le-Grand. De plus, 
vous aurez le plaisir de rencontrer ponctuellement le triporteur du musée équipé d’un orgue de 
barbarie pour une petite pause musicale !

VAMOS A LA PLAYA !*
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Plusieurs dixaine d’objets sont retrouvées chaque 
année et restent en attente de retrouver leur 
propriétaire. 

Tout au long de l’année, mais particulièrement en 
saison estivale, la Police Rurale reçoit des signalements 
d’objets perdus ou trouvés.
Clés, lunettes, téléphones, vélos, portefeuilles et autres 
objets divers, sont ainsi conservés par la brigade.

Si vous trouvez un objet perdu ou si vous-même êtes à la recherche d’un objet,
contactez la Police Rurale au 02 35 83 36 81.

La plage de Petit-Caux à Saint-Martin-en-
Campagne bénéficie d’une surveillance tous 
les jours de 11h à 19h du 1er juillet au 28 août 
2022.
  
La signalisation et la forme des drapeaux de 
surveillance de la plage évoluent ! 
Des maîtres-nageurs du SDIS 76 sont chargés 
de la surveillance de la plage et de votre sécurité 
dans la zone de baignade. Pour ce faire, ils 
hissent quotidiennement des drapeaux dont la 
couleur vous indique l’état de dangerosité lié à 
la mer.
          
                 Le vert : baignade surveillée 
                 sans danger apparent.
          
                 Le jaune ou orange : baignade              
     surveillée avec danger limité ou         
     marqué.
          
                 Le rouge : baignade interdite. 
          
                 Le bicolor rouge et jaune : zone         
     de baignade surveillée pendant       
                 les horaires d’ouverture 
                 du poste de secours.
          
                 Le violet : pollution de l'eau ou           
                 présence d'espèces aquatiques
                 dangereuses, zone marine et 
                 sous-marine protégée.

Les petits rappels pour des moments 
de détente sans nuage !

Les chiens sont autorisés uniquement hors zone 
de baignade et tenus en laisse, et leurs déjections 
doivent être ramassées et jetées à la poubelle.
Les chevaux sont interdits sur la plage durant la 
période estivale.

Respecter le stationnement en vigueur, 
notamment pour les places réservées aux 
Personnes à Mobilité Réduite, attelages et 
secours.

Des poubelles sont à disposition au niveau du 
poste de surveillance pour vos déchets ; il est 
interdit de les abandonner sur place. 

Une plage respectée est une belle plage 
pour s’amuser !

Pour votre confort, bénéficiez des aménagements 
suivants :

• Poste de secours et de surveillance
• Douches
• WC
• Tables & bancs

MAILLOT, CRÈME SOLAIRE ET... DRAPEAUX !
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PROJET DE TERRITOIRE
DES PLANS D'ACTIONS CONCRETS À PLANIFIER

PENLY : RÉVISION DE LA CARTE COMMUNALE 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
À SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE 

La commune de Petit-Caux a entamé une 
nouvelle phase de travail dans le cadre de son 
projet de territoire.

Les premières étapes du projet ont mis  en 
évidence trois grandes orientations pour 
lesquelles il a fallu définir concrètement des 
plans d’actions qui répondent aux enjeux de la 
commune.

• Un territoire à unifier en trouvant des objectifs 
communs et en réfléchissant plus largement 
à l’échelle de Petit-Caux, notamment dans 
le cadre du commerce, de la santé, des 
mobilités, etc.  

• Une stratégie globale d'habitat en proposant 
une grande diversité de logements, dont 
certains conçus de manière écoresponsable. 

• Valoriser l’environnement et le cadre de 
vie en mettant les paysages au centre des 
attentions et réduisant la vulnérabilité aux 
risques et au nuisances.

Pour avancer dans cette entreprise, l’intervention 
des Caux-Marins est indispensable. La commune 
a pour cela organisé une réunion publique le 
lundi 20 juin 2022 à la salle Arnaud-Beltrame à 
Berneval-le-Grand. L’objectif de cette rencontre 
était de se projeter à l’horizon 2030 et plus, mais 
aussi d’écouter les attentes de chacun. 

Après s’être accordé sur les actions à mener et 
la mise en œuvre de la feuille de route, viendra 
la validation collective puis la rédaction du projet 
de territoire. 

Une réunion publique s’est tenue à Penly le jeudi 30 juin 2022, à la salle polyvalente Jean-Paul Villain 
pour informer la population et échanger autour de la révision de la carte communale de Penly. 

La carte communale actuelle datant de 2006, il convient de réaliser une étude des disponibilités 
en matière de foncier bâti. Sa révision est donc nécessaire pour faciliter la réalisation de nouveaux 
projets.  

Une enquête publique est organisée du 11 juillet au 11 août 2022 inclus, dans le cadre du projet 
de Plan Local d’Urbanisme à Saint-Martin-en-Campagne. Cette enquête permettra de consulter et 
d’informer les citoyens. À la suite de quoi, ils pourront formuler leurs observations. Une permanence 
sera tenue en Mairie déléguée à Saint-Martin-en-Campagne. 

PROJETONS-NOUS À L'HORIZON 2030 ET +
IMAGINONS LE TERRITOIRE 
CAUX-MARIN DE DEMAIN
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ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

DE NOUVELLES AIRES DE JEUX 
POUR LES FAMILLES

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS

PLAN LOCAL D’URBANISME 
À SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE 

La même année, pour des raisons de cohérence des constats 
qu’elles dressent, la commune de Petit-Caux et la Communauté 
de Communes Falaises du Talou ont décidé de mutualiser 
leur commission d’accessibilité respectives par le biais d’une 
convention de transfert de compétence de certaines missions. 
 
Destinataire des agendas d’accessibilité programmés (Ad’AP), 
un Comité de Pilotage a été constitué et travaille de concert avec 
un économiste et trois architectes pour améliorer la mise en 
accessibilité de l’existant. Ces derniers travaillent à la réalisation 
d’un inventaire qui mènera à la définition d’une feuille de route. 
 
C’est un travail de longue haleine ! L’ensemble des bâtiments 
et équipements recevant du public sont concernés par la 
mise en accessibilité. Les autorités locales veillent à leur 
mise en conformité pour vous accueillir en toute sécurité.

Depuis le deuxième semestre 2021, sous l’impulsion des élus, le Pôle Technique poursuit le 
constat d’état d’accessibilité des bâtiments et des équipements communaux entamé en 2015.

La commune de Petit-Caux a aménagé de 
nouvelles structures de jeux en 2022 dans les 
communes déléguées de Berneval-le-Grand, 
Glicourt et Saint-Martin-en-Campagne. 

Les enfants et les parents peuvent ainsi profiter 
de ces équipements ludiques dans un espace 
totalement sécurisé. 

Les ateliers municipaux font peau neuve. 

Certains ateliers accueillant les agents du 
Pôle Technique nécessitent d’être réhabilités. 
Les travaux ont donc débuté à Belleville-sur-
Mer, Berneval-le-Grand et Penly. Des travaux 
d’extension ont également commencé à Biville-
sur-Mer pour combler le manque d’espace.  

Une fois les travaux achevés, les agents 
pourront apprécier pleinement ces nouveaux 
aménagements qui amélioreront nettement leurs 
conditions de travail. 
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Amateur d’Art et d’Histoire : prenez date !  Les 17 et 18 septembre prochain, 
les Journées Européennes du Patrimoine vous réserveront de belles surprises ! 
Zoom sur le programme du dimanche.

Un rassemblement de véhicules anciens se tiendra de 10h à 18h. Vous possédez vous-même un 
véhicule de collection ? Contactez le musée pour prendre part aux festivités !

A 12h, un défilé déambulera jusqu’à Saint-Martin-
Plage / Place Duparchy. 
Il vous est proposé de pique-niquer sur place.

De 15h à 17h, « La Graineterie des mots » partagera 
avec vous son petit grain de folie parsemé de poésie.

Maxime LANGLOIS, forgeron coutelier, vous 
présentera son art tout au long de la journée.

Visite de l’exposition temporaire, atelier créatif, mais 
aussi des dédicaces de livres seront proposés au 
sein du Musée.

Pour vous désaltérer, la « Fabrik 2 bulles » et son « beer truck Cytroën HY » vous proposeront des 
boissons artisanales.
Ouverture du musée d’Histoire de la Vie Quotidienne au public de 10h à 18h non-stop et gratuite 
les 17 et 18 septembre 2022.
Renseignements : 02 35 86 31 61 - mhvq@mairie-petit-caux.fr

ConcoursConcours
 Photo Photo

Retrouvez le 
règlement sur 

Du 30/04 au 
30/08/2022

@petitcaux

www.mairie-petit-caux.fr

Bâtiments
Paysages
Patrimoine
Portraits...

"Regards sur 

Petit - Caux"

Immortalisez votre « Regard sur Petit-Caux » en participant 
au concours photo organisé par le Musée d’Histoire de la 
Vie Quotidienne.

Vous avez jusqu’au 30 août 2022 pour transmettre 
une photographie réalisée sur la commune. 
Il peut s’agir de paysage, de scène de vie, 
d’animaux … Laissez libre cours à votre créativité ! 

Les photos sélectionnées seront exposées au musée 
lors d’une exposition temporaire en fin d’année, 
ainsi qu’à Stadland en Allemagne dans le cadre des 
échanges culturels entre nos deux communes jumelées. 

Petit-Caux vous propose deux soirées cinéma en extérieur cet été. Des projections gratuites et 
ouvertes à tous !

 Le 27 juillet devant le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne, à 20h30 assistez au spectacle 
« Les Bains de mer » proposé par la Compagnie " Les pieds au mur ". A 21h30 la soirée se poursuivra 
par la projection du film « Les vacances de Monsieur Hulot » par la Roulotte scarabée. Les expositions 
du musée ne seront pas accessibles mais l’espace accueil, boutique, et les sanitaires seront ouverts.

Le 20 août, c’est la place Duparchy qui vous accueillera pour une projection face à la mer du 
film familial « Spy Jam 2 : la nouvelle ère ». Rendez-vous à 21h, sans oublier vos popcorns !

Séances gratuites et sans réservation 
Informations et renseignements : 02 35  83 98 29 ou culture@mairie-petit-caux.fr

À VOS OBJECTIFS !

LE 7ÈME ART AU GRAND AIR : NOUVEAUTÉ

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
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À tous les addicts mais aussi les novices ! Des animations « Jeux Vidéo » sont proposées tout l’été !

La Bibliothèque « Logis des livres » à Belleville-sur-Mer en partenariat avec la Médiathèque 
départementale de Seine-Maritime, s’ouvre aux nouvelles technologies en proposant de nouveaux 
ateliers.
Des moments d’échanges sur l’univers du gaming permettront aux joueurs amateurs et aux non-
initiés de se rencontrer et de partager des moments de jeu intense !
Découvrez le menu :
- Jusqu’au 26 août 2022 : Accès libre aux jeux vidéo tous les mardis de 16h à 18h30 et tous les 
samedis de 10h30 à 12h30.
- Vendredi 15 juillet 2022 : Soirée jeux, de 18h à 21h.
- Mercredi 27 juillet 2022 : Atelier parents / enfants et sensibilisation à la pratique du jeu vidéo.

Animations gratuites et ouvertes à tous - Réservation conseillée auprès du Pôle Culture 
au 02 35 83 98 29 ou à culture@mairie-petit-caux.fr

La compagnie « Théâtre en l’air » mettra pied-à-terre à Petit-Caux le jeudi 4 août après-midi 
Place Duparchy à Saint-Martin-en-Campagne. 

Cette troupe d’artistes se déplace uniquement à vélo pour une tournée complètement écologique ! 
Ateliers et représentation de leur spectacle « Le temps selon Marguerite » seront proposés 
gratuitement. Venez nombreux découvrir leur démarche et leur univers 100% respectueux de 
l’environnement !

Spectacle clownesque tout public sans réservation. Plus d’informations : www.theatreenlair.fr

SUMMER BLUES FESTIVAL

SPÉCIAL GAMER

LA TOURNÉE À VÉLO ÉCOLO 2022

Du 19 au 23 juillet 2022, 
le blues s’empare de Petit-Caux ! 
Tous les soirs, vibrez au son d’une double 
programmation musicale dans un lieu différent 
de la commune.
De nombreux artistes se produiront sur une 
scène mobile exceptionnelle : JUST'IN, ALAIN DE 
NARDIS, DEEPER DAN, GORDIE CHAMBERS, 
LAZARD, DOORS TRIBUTE, STRANGE O'CLOCK, 
THOMAS SHOEFFLER JR, BAM BAM TIKILIK 
et DJ NO LESS !
Cette scène n’est autre que « Le Carpanorama », 
une scène respectueuse de l’environnement, 
autonome, qui s’alimente entièrement en panneaux 
solaires.
De la restauration et des boissons seront proposées 
par les associations locales.

Le jeune public ne sera pas oublié avec des 
animations d’éveil musical qui leur seront dédiées.
Le détail du programme vous sera communiqué 
sur les réseaux sociaux, site web et dans vos 
boîtes aux lettres !
Informations et renseignements : 02 35  83 98 29 
ou culture@mairie-petit-caux.fr Cu
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SummerBlues
Pet i t-Caux

Fest ival
Alain de Nardis - BamBam T ikilik - Deeper Dan
Gordie Chambers - Just In - Lizard Doors T ribute’

ClockNoless - S trange O - T homas Schoeffler Jr-

Du 19 au 23 juillet 2022



À VOTRE ÉCOUTE !

14

JU
IL

LE
T 

 2
02

2
So

ci
a

l

Parce que le quotidien est parsemé de questionnements, vous ressentez peut-être le besoin 
d’être écouté, conseillé, soutenu et/ou orienté dans vos démarches.

C’est pour mieux vous accompagner que depuis le 1er juin 2022, une assistante de service social 
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) répond à vos questions lors d’une permanence 
téléphonique.

Un numéro spécifique est dédié à ce service chaque premier 
et troisième jeudi du mois de 9h à 12h30 : 02 35 04 70 02

L’assistante est habilitée à vous épauler dans de nombreux domaines :

Appuyer, glisser, cliquer, interagir… 
Les résidents de la maison de retraite découvrent 
les qualités sensorielles et ludiques des jeux vidéo.

Des ateliers hebdomadaires animés par un agent de la 
commune sont proposés aux séniors de la résidence pour jouer 
et découvrir les jeux vidéo et numériques via des tablettes. 

Au-delà de divertir, ces animations ont une réelle vocation 
cognitive en prévenant la perte d’autonomie. En interaction 
avec l’objet, le joueur développe sa concentration et sa 
perception des actions numériques provoquées par ses gestes. 

L’animatrice accompagne ainsi les résidents dans leur 
raisonnement de jeu et leur adaptation au support.

Les personnes ayant répondu au questionnaire seront recontactées directement.

Vous avez été nombreux à répondre à 
l’enquête publique concernant le projet 
de Mutuelle Communale à Petit-Caux.

Vos nombreuses réponses confirment votre 
intérêt pour ce dispositif de mutualisation 
des contrats de couverture santé, afin 
de bénéficier d’un tarif plus attractif.

Une réunion d’information publique aura 
lieu prochainement pour vous présenter le 
fonctionnement. Des permanences seront 
proposées sur le territoire pour rencontrer 
le conseiller de la mutuelle choisie après 
avoir échangé avec divers prestataires.

Les rendez-vous sont toujours possible à l’Hôtel de Ville en contactant 
le secrétariat au  02 35 04 86 78.

Santé : Maladie, addiction, perte 
d’autonomie, handicap, mutuelle, 
prévoyance, complémentaire 
santé solidaire.

Vie professionnelle et familiale : 
Accès aux droits, parentalité, 
séparation, crèche, décès, etc.

Finances : Évaluation et accompagnement 
budgétaire, aide à la gestion, dossier de 
surendettement, aides financières, etc.

Logement : Demande de logement 
social, dispositifs « action logement », 
fond solidarité logement, loca-pass.

Handicap : Démarches auprès de 
la Maison Départementale des 
Personnes en situation de Handicap 
(allocation adulte handicapé, 
reconnaissance travailleur 
handicapé).

Addictions : Écoute, accompagnement, 
orientation vers les services appropriés.

Retraites : Gestion administrative et 
accompagnement, mise en relation 
avec les services spécialisés.

Ateliers Jeux Vidéo aux Matins Bleus

Mutuelle Communale : vos avis



Les marchés nocturnes font leur grand retour tous les vendredis soir en juillet et en août. 
Rendez-vous sur la Place Duparchy à Saint-Martin-en-Campagne, de 18h à 21h30

COMITÉ DES FÊTES INTRAVILLAIS

MARCHÉ NOCTURNE :
UN PETIT TOUR EN NAVETTE

INFORMER SIMPLEMENT !

SALON DES ASSOCIATIONS ET DES LOISIRS
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Un nouveau comité des fêtes vient d’être créé à Intraville 
avec le soutien du maire délégué du village.

Les nombreux bénévoles fourmillent d’idées pour animer 
la commune déléguée. « Nous envisageons d’organiser 
des événements populaires et intergénérationnels qui 
rayonneront sur l’ensemble de la commune de Petit-Caux. 
Nous voulons rassembler les gens et créer du lien. » ajoute 
Christophe BOILLET* avec enthousiasme.

*Christophe BOILLET est le président de l’association

Dans le cadre d’un marché avec la société Transdev, 
des navettes sont mises en place par la Communauté 
de Communes Falaises du Talou pour faciliter 
l’accueil des usagers au marché. Deux parkings 
déportés seront mis à disposition, l’un à l’Hôtel de 
Ville de Petit-Caux à Saint-Martin-en-Campagne, 
l’autre à la Mairie déléguée à Berneval-le-Grand.
Ce service permettra de désengorger les voies de 
circulation d’accès au marché mais aussi de réduire 
conséquemment les problèmes de stationnement. 

Du côté de l’association Les Balanes en ballade, c’est l’effervescence. Toute l’organisation est 
millimétrée. Chacun sait ce qu'il a à faire. « La machine est prête à être remise en route, les nombreux 
bénévoles sont prêts à faire feu » indique Régis Deconinck, le président des Balanes en ballade.

Le samedi 10 septembre 2022 de 10h à 17h30, au gymnase à Saint-Martin-
en-Campagne venez découvrir le panel d’activités sportives et de loisirs qui 
s’offrent à vous et vos enfants grâce au précieux tissu associatif de Petit-Caux !

Une carte des évènements se déroulant à  Petit-
Caux est à disposition de tous les internautes sur le 
site de la commune. Vous y retrouvez l’ensemble 
des actions mises en œuvre sur le territoire, 
qu’elles soient d’organisation communale 
ou associative. Les associations peuvent y 
renseigner directement leurs évènements     
pour communiquer plus simplement ! 

Vous cherchez une idée de sortie ? 
Ayez le réflexe cartographie !
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Tout se passe bien jusqu’au moment où la canonnière ouvrant la voie au commando n°3,  qui doit débarquer sur 

les plages de Berneval et de Belleville-sur-Mer, se trouve prise dans un convoi allemand en provenance de Bou-

logne. L’affrontement s’engage. 

L’unité britannique essuie des pertes sérieuses, tant en hommes qu’en matériels, et ne peut plus opérer qu’avec 

des moyens restreints.

Le commando n°3, qui ne compte plus que sept embarcations sur vingt-trois, se rend sur son objectif. Débarqués 

à Belleville, sur la plage du Val-du-Prêtre, à 4h45, les dix-neufs hommes du major Young atteignent le plateau et 

parviennent à neutraliser la batterie de Berneval, pendant une heure et demie.

À 8h10, à court de munitions, les hommes rembarquent. Mais à Berneval-plage, l’opération échoue. Les Anglais 

débarquent sous le feu nourri des Allemands. Ils sont une centaine à s’élancer sur la plage où les tirs ennemis 

rendent toute progression impossible.

Vers 10h00, bloqués au pied des falaises après une lutte de près de cinq heures, les commandos se rendent sans 

avoir pu rejoindre les hommes de Young.

Le 18 août, à 10h00, l’ordre d’éxecution définitif est donné. Les 

troupes embarquent dans l’après-midi à Newhaven, Southamp-

ton, Shoreham et Portsmouth, au Sud de l’Angleterre. Dans la 

soirée, les bâtiments des forces de débarquements appareillent.

Le 19 août, vers 3h00, les opérations de débarquement com-

mencent.

Les hommes  des quatre premières vagues d’assaut prennent 

place à bord des péniches destinées à les transporter sur leurs 

lieux de débarquement respectifs.

OPÉRATION FLODDEN
19 août 1942

NICOLAS PAQUIN ET SON LIVRE « AVANT D’OUBLIER »

TERRAIN DE FOOTBALL - BERNEVAL-LE-GRAND 
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MINI SALON DU LIVRE

CAMP DE RECONSTITUTION MILITAIRE

NICOLAS PAQUIN ET SON LIVRE « AVANT D’OUBLIER »

Du 18 au 21 août 2022

Samedi 20 août de 14h à 18h00
Dimanche 21 août de 9h00 à 18h00

Dimanche 21 août de 10h00 à 12h00

de 10h à 19h tous les jours 
sauf dimanche fermeture à 16h

TERRAIN DE FOOTBALL - BERNEVAL-LE-GRAND 

BERNEVAL-LE-GRAND 

SALLE DELPY - BERNEVAL-LE-GRAND

Reconstitution d’un camp militaire avec ses tentes 
et ses véhicules de la seconde guerre 

Présentation de matériel d’infanterie, de char et de véhicules poids lourds

Vendredi 19 - entre 11H et 12H : défilé des véhicules à Petit-Caux 

Samedi 20 : après-midi un groupe musical des années 40 
sera sur le camp afin d’animer celui-ci ( GOOD MORNING SISTER )

Commémorations du 19 août 1942 : Samedi 20 août 2022
Rendez-vous à 13h30 place de l'église à Berneval-le-Grand

Présentation d'ouvrages sur la Seconde Guerre Mondiale
Venue de 6 auteurs spécialistes de cette période avec leurs ouvrages : Michel BALDENWECK 

Thierry CHION - Patrick COIFFIER - Paul LE TRÉVIER - Philippe RUC 
Régine THIEULENT-TORRÉTON

Lecture de morceaux choisis et lu par Nicolas F PAQUIN de son nouveau livre « AVANT D’OUBLIER »
De 14h00 à 18h00 Séance de dédicace du nouveau livre de Nicolas PAQUIN 

dans le hall de la salle Beltrame dans le cadre du mini salon du livre

Du 13 au 20 août 2022 - de 14h à 18h
Dimanche 21 août 2022 - de 9h à 18h
SALLE ARNAUD BELTRAME - BERNEVAL-LE-GRAND

WOOZ EDITIONS & ASSOCIATION NOSCO DIEPPE ET SA RÉGION

ASSOCIATION OVERLORD 76

Exposition d’armement, uniforme d’époque, scénographie du débarquement  et de la vie des soldats, 
explication du raid allié à Berneval-le-Grand.

Programme

EXPOSITION « 19 AOÛT 1942 À BERNEVAL-LE-GRAND »

ASSOCIATION OPÉRATION FLODDEN

80ème
anniversaire du Raid 

du 19 août 1942
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Espace réservé à l'expression des élus de la liste d'opposition " Petit-Caux, la force de nos villages " .

Dans cette période particulièrement délicate pour le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, avec les 
conséquences que l’on sait notamment dans les foyers modestes, la municipalité de Petit-Caux ne 
ménage pas les finances de ses habitants.

Pour preuve les récentes décisions sur les tarifs de concessions de cimetières et de locations des salles 
polyvalentes...

En effet, avec un budget largement supérieur aux communes de notre importance, avec des dépenses 
d’investissement en cours et à venir considérables, avec une masse salariale qui va « exploser » dans les 
mois qui viennent la majorité a sans scrupule décidé de « taper » au porte-monnaie des Caux-Marins en 
privilégiant des montants hauts pour répondre à l’harmonisation liée à la commune nouvelle...

Nos pensées sont  toujours tournées vers le drame de l’Ukraine et la souffrance de la population 
Ukrainienne.

Certains membres de notre groupe ont sollicité la municipalité pour procéder à l’accueil de réfugiés 
comme beaucoup de municipalités ont pu le faire, l’idée étant de profiter du château de Derchigny dont 
les travaux se terminent. Malheureusement le maire a décliné cette proposition car... la commission de 
sécurité n’est pas encore passée !!!

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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1130 festivaliers ont contribué au succès 
du Festival de la Toupie en avril dernier !

Les P’tits Cinoches c’est une programmation 
chaque mois, gratuite pour toute la famille !

La Nuit des Musées s’est déroulée sous une météo 

estivale pour le plus grand plaisir des visiteurs qui 

ont particulièrement apprécié la conférence.

380 personnes sont venues soutenir et applaudir 
la centaine d’enfants qui fréquentent l’accueil 

périscolaire et leurs animateurs lors de la 
PérisCaux Académie.

Retour sur l'inauguration 
du PumpTrack

Félicitations à tous les participants à la Semaine 

du sport qui avait amorcée le printemps 

avec une belle énergie.



Samedi 22 octobre 2022
20h30 à Scène en Mer 
Belleville-sur-Mer - Petit-Caux

Informations : culture@mairie-petit-caux.fr
Tarifs : Jeune (-18 ans) : 8€ • Adulte : 12€


