
P
E

T
IT

-C
A

U
X LE MAG

O
CT

O
B

R
E 

 2
0

2
2

  
N

° 
0

7

Trimestriel gratuit des Caux-Marins



ÉDITO

Chères Caux-Marines, 
Chers Caux-Marins,

Après un printemps et surtout 
un été exceptionnel nous voilà 
plongés dans la fraicheur de l’au-
tomne.
Cet été aura vu notre collectivité 
visitée par de nombreux touristes.
L’évènement marquant aura aussi 
été la commémoration du 80ème 
anniversaire du raid allié du 19 
Août 1942. A cette cérémonie ont 
participé de nombreuses repré-
sentations étrangères dont des 
canadiens mais surtout un déta-
chement de soldats américains 
venant d’Allemagne. Comme l’an 
passé nous étions en liaison avec 
la famille du Lieutenant Loustalot 
en Louisiane. Notre Conseil Muni-
cipal des Enfants a participé très 
activement aux cérémonies ainsi 
que des représentants du Service 
National Universel. 
En ce qui concerne la rentrée sco-
laire, elle s’est bien passée avec 
un bémol pour l’école de Penly qui 
a subi une fermeture de classe. 
Celle de Biville a pu être sauvée.
Enfin, vous l’avez peut-être per-
çu à travers les médias mais dès 
cette rentrée vont s’imposer à 

nous des mesures d’économie 
d’énergie. 
Nos responsables de service 
vont tous, chacun à leur niveau, 
réfléchir sur toutes les mesures 
à prendre.  Les maires délégués 
sont eux aussi mobilisés sur ce 
sujet de portée nationale.
Avec plus de 200 bâtiments notre 
facture énergétique va atteindre 
un niveau jamais atteint. Tous nos 
agents sont impliqués mais nous 
comptons aussi sur tous les utili-
sateurs de ces bâtiments, comme 
par exemple nos associations, 
pour nous aider à atteindre nos 
objectifs.
Outre la pertinence de ces me-
sures, elles sont obligatoires. 
Je vous souhaite à tous une bonne 
fin d’année.
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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT

ÉLECTIONS CME

Faire une demande de carte d’identité ou de passeport à Petit-Caux ce sera bientôt possible !
Prochainement, la commune de Petit-Caux va être équipée d’un dispositif de recueil pour 
l’enregistrement des demandes de pièces d’identité et leur délivrance. 
Restez attentif, nous communiquerons dès l'ouverture de ce service.

Le Conseil Municipal des Enfants se renouvelle en ce début octobre. 
Des élections se sont déroulées au sein des écoles de la commune 
afin d’élire les conseillers qui succèderont aux enfants ayant quitté 
les bancs de la primaire pour le collège. 

La présentation du nouveau Conseil aura lieu très prochainement !

Noël est un temps de convivialité et de partage. 
C’est dans cet esprit que la commune de Petit-Caux 
va remettre un cadeau aux personnes âgées de 65 ans 
et plus. Selon votre commune déléguée, vous recevrez 
un panier garni de produits locaux ou des bons d’achat 
de Noël à valoir chez les commerçants partenaires du 
territoire. 
Les mairies déléguées en charge de l’opération 
se rapprocheront des intéressés le moment venu. 

Noël et sa magie éternelle… Pour faire briller les yeux des petits comme des grands, Petit-Caux 
organise chaque année un week-end de spectacles exceptionnels pour célébrer la fin d’année.
Ceux-ci se dérouleront du 9 au 11 décembre 2022.
Le détail des invitations par commune, ainsi que le programme complet des animations de Noël, 
vous seront communiqués prochainement, restez attentifs ! 

Face au succès rencontré en 2021, la commune de 
Petit-Caux a décidé de renouveler l’organisation du 
marché de Noël. 

Bijoux, bougies, accessoires de mode, produits 
régionaux, objets de décoration, vin chaud, petites 
douceurs et gourmandises… Du 16 au 18 décembre 
2022, des chalets prendront place sur le parking de 
l’Hôtel de Ville à Saint-Martin-en-Campagne. Vous 
pourrez déambuler dans les allées illuminées et trouver 
des idées de cadeaux. 

HOHOHO ! BIENTÔT LE MARCHÉ DE NOËL !

COLIS ET BONS DE NOËL, 
UNE TRADITION QUI RAVIT LES AÎNÉS

LE SPECTACLE : LE GRAND NOËL



Depuis le 15 septembre, un nouveau 
plan de circulation est en place à Saint-
Martin-en-Campagne afin de fluidifier 
la circulation et d’assurer la sécurité 
des usagers.
La rue du château d’eau passe en sens 
unique à partir de l'intersection Rue 
de la justice / Rue des ormes jusqu'au 
n°1 de la rue du château d'eau. Vous 
pouvez l’emprunter uniquement depuis 
la D925 vers la rue des ligueurs.
La rue du Val des Comtes, à partir de 
l’intersection de la Z.A du Bois Nicolas 
jusqu’à l’intersection de la rue des 
Pêcheurs (38 rue du Val des comtes) est 
également en sens unique, dans le sens 
Penly – Saint-Martin-en-Campagne. 

NOUVEAU SENS DE CIRCULATION

Un city-stade a été implanté à proximité de 
la salle des fêtes à Gouchaupré / Intraville.
Toutes les installations sont en place. Un 
cheminement piéton va être réalisé. Il est 
prévu que les prochains équipements 
de sports et de loisirs soient édifiés à 
Auquemesnil et à Belleville-sur-Mer. 

ET UN NOUVEAU CITY-STADE, UN !

Afin de développer le stationnement et 
pour des raisons de sécurité, un nouveau 
parking a été créé à proximité de l’église et 
du cimetière à Auquemesnil.En effet, des 
agents du service Technique de la mairie 
de Petit-Caux ont réalisé des travaux de 
terrassement en amont de la pose d’un 
enrobé. 

Les membres du Conseil citoyen de Derchigny ainsi que les services de la Mairie de Petit-Caux 
travaillent ensemble à un projet d’aménagement d’une aire de jeux inclusive et intergénérationnelle.
Il est envisagé que des structures adaptées soient installées sur le terrain du kiosque et du boulodrome 
Daniel-Maréchal, dans un cadre paysager verdoyant. Ainsi des personnes de tous âges, en situation 
de handicap ou non, pourraient s’y retrouver pour jouer, apprendre et évoluer en toute sécurité.
Ce projet devrait voir le jour pour le printemps prochain. 

UN NOUVEAU PARKING

RÉADAPTER LE "PARC DES P'TITS GRAINS"
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SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE

GOUCHAUPRÉ / INTRAVILLE

AUQUEMESNIL

DERCHIGNY

ATTENTION
sens unique de 

circulation

ATTENTION
sens unique de 

circulation
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Une réouverture envisagée en fin d'année

Après une réouverture partielle du complexe sportif Ludi’bulle en mai 
dernier, la Communauté de Communes a engagé une consultation pour la 
réalisation des travaux du toit-terrasse de la piscine.
L’intercommunalité espère que les travaux pourront débuter en octobre 
2022, de façon à pouvoir accueillir à nouveau les publics en fin d’année. 
Les travaux ont pris du retard en raison des diffucultés d'approvisionnement 
des matériaux.

Pour soutenir les familles et les professionnels de la petite enfance dans l’accueil des 
enfants porteurs de handicaps ou en cours de réflexions sur une difficulté particulière 
d’attention ou de comportement, des permanences sont organisées par votre collectivité 
en partenariat avec le Pôle Ressource Handicap 76. (Plus d’information sur www.prh76.fr)

Permanences de 14h à 17h au Relais Petite Enfance (RPE) à Intraville : 
13 et 27 octobre,

10 et 24 novembre,
8 et 22 décembre 2022

Les réunions d’informations du Relais Petite 
Enfance sont organisées afin de permettre aux 
parents du territoire de recueillir l’ensemble des 
informations qui leurs sont nécessaires pour la 
garde de leurs enfants. Elles se déroulent les 14 
octobre, 18 novembre et 2 décembre 2022 à 
14h à Intraville (7 rue des Tilleuls).

Inscription au 02 32 90 04 33.

Les métiers de la petite enfance vous intéressent ?
Rendez-vous le 7 octobre à 14h à l’Hôtel 
d’entreprise à Biville-sur-Mer pour échanger avec 
le RPE sur les possibilités qui s’offrent à vous !

Grâce à la pose d’un nichoir test dans le clocher 
de l’église à Gouchaupré en septembre 2021, des 
chouettes effraies sont nées au début de l’été. 
La Communauté de Communes Falaises du Talou 
envisage de développer l’opération en posant 
d’autres nichoirs sur le territoire, en partenariat 
avec le Groupe Ornithologique Normand. 
Madame Virginie GRÉMONT, Maire déléguée de 
Gouchaupré, élue en charge de l’Agriculture et 
du Développement durable a été choisie pour 
être la marraine de ce projet. 

ACTUALITÉS 
FALAISES DU TALOU

Des nichoirs pour une espèce protégée

Pôle Ressource et handicap 76

Besoin d'un mode de garde ? Question d'avenir
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Inauguré le 13 juin 2022, Cap Zen Institut est niché à 
Belleville-sur-Mer, non loin de la mer. 

Après plusieurs années d’expérience dans le domaine de 
l’esthétique et des cosmétiques, Virginie CARPENTIER 
a ouvert son institut de beauté. Elle a imaginé cet espace 
comme une véritable bulle de quiétude.

Adepte de la « slow cosmétique », elle sélectionne avec soins 
ses produits, veillant à ce qu’ils soient respectueux de la peau 
et de l’environnement. À l’écoute de sa clientèle, la spécialiste 
de la beauté propose des soins personnalisés allant du visage 
au corps en passant aussi par les ongles.

Contact : 
Cap Zen Institut – 1 résidence des Bords-de-Mer, Belleville-sur-Mer 76370 PETIT-CAUX
Uniquement sur rendez-vous au 07 86 97 96 57 ou en ligne sur www.capzeninstitut76.com

Petit-Caux a décidé de renouveler son soutien à la campagne Octobre Rose. 

Cette campagne de portée nationale vise à informer et à sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein. 
Comme l’an passé, une action est mise en place entre la commune, les 
commerçants du territoire et le Collectif Octobre Rose Dieppois 76 (CORD 76). 
Durant tout le mois d’octobre 2022, des produits dérivés personnalisés à l’image 
du collectif sont mis en vente chez les commerçants volontaires. 
Le montant récolté sera reversé au Centre Henri-Becquerel à Rouen pour financer 
la recherche. 

Restauration, service de nettoyage, fourniture de vêtements de travail, 
transport, travaux… la commune de Petit-Caux lance régulièrement 
des consultations aux entreprises suivant les principes de la commande 
publique.

Pour connaître les marchés publics en cours et pour accéder à la 
plateforme de dématérialisation, rendez-vous sur le site internet 
de la Mairie : www.mairie-petit-caux.fr/vivre/marches-publics. 
Vous pourrez y télécharger l’ensemble des pièces et répondre aux 
consultations en ligne. Un guide pratique est également disponible 
pour vous accompagner dans votre démarche.

Aucune offre ne vous concerne actuellement ? Vous pouvez créer des 
alertes sur la plateforme de dématérialisation et ainsi être informé dès 
qu’une nouvelle publication correspond à vos critères. Une question 
sur la procédure ? Le service juridique se tient à votre disposition à 
juridique@mairie-petit-caux.fr.

Une page se tourne pour Madame VAN ROBAEYS, pharmacienne à Berneval-le-Grand depuis 
1986. En effet, Matthieu BERNARD lui a succédé le 1er juillet 2022 en reprenant l’activité de l’officine 
de la rue Camille-Pissarro. Avec son équipe, il assure l’accueil et renseigne la patientèle le lundi de 
14 h à 19 h, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. Contact : 02 35 83 61 92

UN NOUVEAU CAP POUR VIRGINIE

PETIT-CAUX SOUTIENT OCTOBRE ROSE

MARCHÉS PUBLICS, RESTEZ INFORMÉS

UN NOUVEAU PHARMACIEN 
À BERNEVAL-LE-GRAND
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SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Au cours de l’année scolaire, votre enfant aura le plaisir de découvrir les nouveautés du 
Périsco'club. Grâce à l’adhésion à la carte « Club », il pourra participer à l’activité de son choix 
tout au long de l’année avec une équipe d’animation spécialisée !

De la terre à l’assiette, cousette créative, éveil musical et corporel, activités sportives, danse et
l’A-musée, sont les six clubs proposés pour cette année. 
Adressées à différentes tranches d’âges et répartis sur des lieux et horaires différents, les activités 
ont été pensées pour répondre à différents objectifs pédagogiques :

• Favoriser l’interaction des acteurs au sein d’un réseau partenarial éducatif,
• Renforcer la continuité éducative sur tous les temps de vie de l’enfant,
• Œuvrer à la réussite scolaire et sociale de tous les enfants et les jeunes.

Ainsi, en complétant l’offre d’activité des accueils de loisirs par ces clubs spécifiques, c’est un 
engagement et un partage professionnel complet et diversifié que propose l’équipe d’animation à 
vos enfants.

Pour plus de renseignements, contactez le Pôle Éducation, Sports & Loisirs au 02 32 06 35 90

Du 8 au 15 octobre 2022, Petit-Caux organise la Semaine de la Petite Enfance !  Une semaine 
dédiée aux tout-petits et leurs parents pour mieux comprendre cet univers.

L’arrivée d’un enfant dans un foyer et ses premières années de vie sont un grand bouleversement 
pour les familles. De nombreuses questions se posent, sur les modes de garde, l’éducation, les 
activités possibles à réaliser en fonction des âges… C’est pour répondre à ces questions de manière 
ludique et pédagogique qu’est organisée « la semaine de la petite enfance ».  
Une semaine riche d’animations, de partage, d’ateliers, avec des portes ouvertes de structures 
communales dédiées à la petite enfance. 

Renseignements complémentaires au 02 32 06 35 90 

LES " PLANS MERCREDI " DU PÉRISCO’CLUB

Journée de la petite enfance

Activités ludiques autour du Développement Durable
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

Semaine de la petite enfance
Du 8 au 15 octobre 2022

CONFÉRENCE :

 « LES ÉCRANS ET 

LES TOUT-PETITS »
14 OCTOBRE

PORTES OUVERTES
12 OCTOBRE

BABYGYM
8 OCTOBRE

Renseignements au 02 32 06 35 90
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LA RENTRÉE DES CLASSES

P'TIT DÉJ ET GOÛTER AU PÉRISCOLAIRE

FÉLICITATIONS KEVIN !

Cette année, le Pôle Éducation, Sports et Loisirs met en place des 
petits déjeuners et des goûters aux périscolaires. Les enfants pourront 
commencer la journée plein d’énergie et recharger leur batterie après 
l’école. Ce sera aussi l’occasion de sensibiliser les enfants sur les bonnes 
pratiques alimentaires.
Chaque mois, les enfants pourront donc profiter d’un petit déjeuner ou 
d’un goûter avec leurs copains, en toute convivialité.

•	Des capteurs de CO2

La maitrise du renouvellement de l’air dans les écoles 
nécessite de procéder à une aération régulière. Des 
outils permettent de vérifier que le renouvellement 
de l’air se fait correctement. C’est pourquoi, la mairie 
de Petit-Caux a décidé de déployer des capteurs de 
dioxyde de carbone (CO2) dans toutes les écoles de 
la commune. Leur installation a été réalisé dans les 
salles de classe cet été.  

•	 Les effectifs de la rentrée scolaire 2022/2023

948 enfants ont fait leur rentrée 
le jeudi 1er septembre 2022 dans les écoles à Petit-Caux. 

  Écoles maternelles  
    323 élèves pour 14 classes

                                                            Écoles élémentaires 
                                                 625 élèves pour 27 classes

L’ensemble des élus souhaitent aux élèves 
et aux enseignants une année scolaire pleine de réussite. 

Lors des championnats d’Europe de Munich qui se sont 
déroulés en août dernier, Kevin Campion est arrivé 6ème à 
l’épreuve du 20km marche.

La Mairie de Petit-Caux le félicite de cette belle performance 
et est fière de le soutenir dans sa préparation aux Jeux 
Olympiques de Paris 2024.
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NOUVEAUX RÉACTEURS NUCLÉAIRES 
ET PROJET PENLY

MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) va organiser un débat public au sujet de la 
construction de nouveaux réacteurs nucléaires dont les deux premiers seraient implantés à Penly. 

Conformément à la Constitution française, « Toute personne peut participer à l’élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Afin de permettre la bonne tenue 
du débat, la CNDP veillera à ce que certains principes soient appliqués comme la neutralité, la 
transparence, l’inclusion ou bien encore l’égalité de traitement par exemple. 

Ce débat porte sur la relance de la filière nucléaire en France, notamment au sujet des opportunités, 
des objectifs, des enjeux, des impacts dudit projet, etc. En outre, il favorisera l’information, la réflexion 
et la participation du public. 

Le débat s’organisera sur une période de 4 mois ; du 27 octobre 2022 jusqu'au 27 février 2023. 

Toutes les informations, notamment les dates des rencontres organisées sur le territoire seront 
disponibles sur le site Internet du débat : www.débatpublic/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-
projet-penly/ et leur page Facebook "@DébatPenly".

Le projet d’établissement de santé pluridisciplinaire est lancé ! Impulsé par les élus et confirmé 
par le diagnostic de territoire, celui-ci sera installé à Saint-Martin-en-Campagne.

Elle devrait voir le jour en 2025. Très attendue par les habitants, la Maison pluridisciplinaire de santé 
pourra accueillir divers praticiens tels que médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, 
podologues, ophtalmologues, …

Regrouper dans un même lieu différents spécialistes médicaux et paramédicaux permettra de faciliter 
le parcours de soin des patients.
Des actions de préventions et de dépistages seront également menées au sein de l’établissement.

Au-delà du bâtiment projeté en construction, les élus s’engagent à apporter des éléments facilitateurs 
au projet afin d’attirer de nouveaux praticiens sur le territoire.



Tr
av

au
x

11

O
CT

O
BR

E 
 2

02
2

RACCORDEMENT DU PARC ÉOLIEN EN MER

POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX 

À Petit-Caux, une liaison double sous-marine 
et souterraine va être construite depuis 
le parc éolien offshore. Celle-ci permettra 
d’acheminer l’électricité jusqu’au nouveau 
poste électrique terrestre construit à Penly. 
La connexion entre les câbles sous-marins 
et les câbles souterrains se fera en pied de 
falaise. 
Ensuite, une liaison souterraine partant 
du nouveau poste électrique, permettra 
de transporter l'électricité jusqu’au poste 
existant à Penly. Ainsi, elle pourra être 
diffusée sur l'ensemble du territoire.

Les travaux devraient se dérouler entre 
septembre 2022 et mai 2023. 
Un site Internet dédié vous permet de suivre 
l’avancement du projet de raccordement.

Connectez-vous à https://www.rte-france.com/projet/nos-projets/raccordement-du-parc-
eolien-en-mer-de-dieppe-le-treport.

Missionnée par l’État, la société RTE va réaliser le raccordement du parc éolien en mer au large 
de Dieppe et du Tréport.

Mon beau château !
Les travaux réalisés au château Gabriel de 
Clieu se sont terminés le 21 juin 2022. Suite 
à son passage, la Commission de sécurité a 
émis un avis favorable. 

L’école de Penly « fait peau neuve »
La première phase des travaux de 
réhabilitation thermique, d’extension et de 
mise aux normes de l’école à Penly arrive à 
son terme. Le passage de la Commission de 
sécurité est prévu en octobre. La deuxième 
phase va donc pouvoir démarrer. 

Déconstruction de la ferme Rochette.
Une consultation a été engagée au 1er

semestre 2022 dans le cadre du projet de 
déconstruction de la ferme Rochette située 
rue du Val des Comtes à Saint-Martin-
en-Campagne. Les travaux devraient 
s’achever avant la fin de l’année 2022.

Une estrade pour les commémorations
Dans le cadre des commémorations du 19 
août 1942, des agents du service Technique 
de la commune ont conçu un aménagement. 
Il est situé place Duparchy, rue Marie-Alexis 
à Saint-Martin-en-Campagne, à côté de la 
stèle commémorative des ciseaux. 



O
CT

O
BR

E 
 2

02
2

Cu
lt

ur
e

12 

SPECTACLES DSN

UNE ENVIE DE CINÉMA ?

Après les séances familiales des « P’tits Cinoches », 
découvrez les « Ciné Rétro ! »
Ces projections vous permettront de (re)découvrir les grands 
classiques du cinéma. Public averti ou amateur, ces films 
sauront séduire tous les cinéphiles ! Pour les gourmands, 
un goûter est offert après la diffusion. La programmation a 
lieu à 14h15, un jeudi par mois durant l’automne. 
Vous avez envie de frissonner ? dans ce cas, rendez-vous 
pour le « Ciné Théma » spécial Tim Burton le 30 octobre 
prochain. Une soirée unique durant laquelle vous aurez 
l’opportunité de visionner trois chefs-d’œuvre du réalisateur. 
N’ayez pas peur, c’est juste pour le plaisir !

Salle de conférence à l'Hôtel-de-Ville de Petit-Caux, 
à Saint-Martin-en-Campagne.
Séances gratuites - Renseignements auprès du Pôle 
Culture au 02 35 83 98 29

Spectacle de DSN - Dieppe Scène Nationale
Par The Sassy Swingers
Musique - sextet, mené par la chanteuse Sandrine Arnaud, banjo et trompette par Mathieu Lagraula
Washboard, batterie par Simon Riochet, sousaphone par Erwan Thobie, trombone par François 
Tavard et clarinette par Nicolas Maillet.

« Ça swingue, ça chaloupe, on y voit une pin-up « Sassy » à la voix sexy et des instruments insolites, 
le tout dans un style délicieusement rétro... Irrésistible et contagieux ! » Ouest France

Tarif B : de 10 à 14€ - Réservation auprès de DSN : 02 35 82 04 43 ou sur www.dsn.asso.fr
Jeudi 27 octobre  20h Salle polyvalente à Tourville-la-Chapelle
Vendredi 28 octobre à 20h Salle Arnaud Beltrame à Berneval-le-Grand

Spectacle Jeune Public de DSN - Dieppe 
Scène Nationale
Théâtre de papier & musique | dès 3 ans 
Mise en scène Max Legoubé
Par la Compagnie Sans Soucis

« Une fable sur le temps qui passe et le monde 
qui bouge, pas toujours dans le bon sens. »

Samedi 3 décembre à 11h Salle polyvalente 
à Brunville
Tarif Jeune Public : 5€ 
Réservation auprès de DSN : 02 35 82 04 43 
ou sur www.dsn.asso.fr

Spectacle Jeune Public de DSN - Dieppe Scène 
Nationale
Théâtre d’objets marionnettiques | dès 6 ans 
Mise en scène Johanny Bert
Par la Barbaque Compagnie

« Un véritable conte de fée et de mayonnaise. »

Samedi 17 décembre à 11h Salle polyvalente à 
Tourville-la-Chapelle
Tarif Jeune Public : 5€ 
Réservation auprès de DSN : 02 35 82 04 43 ou 
sur www.dsn.asso.fr

SO SASSY

LA FABRIQUE LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS…

Ciné thémaSpecial Tim Burton
Samedi 29 octobre 2022
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Jeudi 15 septembre

Jeudi 10 novembre

Jeudi 13 octobre

Jeudi 8 décembre
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Jeudi 15 septembre

Jeudi 10 novembre

Salle de conférence de l’Hôtel de Ville

3 rue du val des Comtes PETIT-CAUX

Projections gratuites

Renseignements : 

culture@mairie-petit-caux.fr - 02 35 83 98 29
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OSCAR WILDE À L’HONNEUR

ONE WOMAN SHOW 
LE CAS PUCINE – MAIN MISE
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Le célèbre écrivain anglosaxon sera mis à l’honneur à Petit-Caux les 26 et 27 novembre 2022 en 
souvenir de son passage à Berneval-le-Grand en 1897.
Deux représentations de pièces de théâtre d'Oscar Wilde vous seront proposées salle Arnaud-
Beltrame, par l’association ICI&LÀ. De plus, des ateliers et animations seront organisés tout au long 
du week-end. Le programme complet sera diffusé prochainement !

« Ne grandis pas, c’est un piège » J.M Barrie - Peter Pan.
À 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge 
adulte et une glorification de l’enfance incarnée par 
l’imaginaire comme seule voie de liberté.
C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se 
décide à pousser Capucine dans ses retranchements à 
coup d’expériences, de provocations et, malgré tout, de 
tendresse.
Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la 
poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un 
moment fort en émotions.

Samedi 22 octobre à 20h30
Lieu : Scène en Mer
Tarif : Jeune (moins de 18 ans) : 8 €  / Adulte : 12 €

Les 26  & 29 octobre à 15h et 
16h30, participez en famille aux 
atelier d’Halloween proposés 
par l’équipe de médiation du 
Musée ! Au programme, une 
lecture kamichibai d’histoire 
de fantôme d’une durée de 20 
minutes, suivie d’une chasse 
aux fantômes au sein même 
du musée !  

Tarifs : 4 € / taif réduit
 – 6 € / tarif plein.
Renseignements : 
02 35 86 31 61.

La canne est un art martial français pratiqué aux 19ème et 
20ème siècles. Pour le découvrir, le Musée d’Histoire de la Vie 
Quotidienne vous propose un stage de canne française, conduit 
par Maître Émile BOUDACIER. Il viendra vous présenter des 
techniques permettant « le développement du corps, de l’agilité 
et de l’adresse, de tirer la canne pour une rencontre sportive, 
ou de repousser un éventuel malandrin doté de mauvaises 
intentions. Le tout pour la modique somme de 20 francs ! »

Samedi 22 octobre 2022 de 15h à 17h au Musée d’Histoire de 
la Vie Quotidienne 
Stage et entrée du musée : 6 € tarif plein / 4 € tarif réduit 
À partir de 14 ans (avec présence d’un parent pour les moins 
de 18 ans)
Renseignements et inscriptions : 02 35 86 31 61 
Attention places limitées ! 

LES ACTUS MUSÉE

Célébrez Halloween ! Connaissez-vous la canne ?
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NOËL : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 
POUR VOS DÉCORATIONS !

L'HEURE DE LA RETRAITE
Le temps est venu pour notre Garde Champêtre, M. Philippe 
FORTINI, de prendre sa retraite au 1er janvier 2023. 
Aujourd’hui âgé de 60 ans, Philippe s’est engagé dans la 
fonction publique territoriale en 1984 puis a enchaîné les 
formations de policier municipal et de garde-champêtre dans 
les années 2000. 
Début 2021, le sexagénaire revient aux sources en intégrant le 
service de Police Rurale de Petit-Caux après 40 ans passés en 
région parisienne.
Il remercie l’ensemble des agents de la commune pour l’accueil 
qu’il a reçu et la gentillesse du personnel à son égard ainsi que 
les élus.

Le passionné d’Histoire (spécialement du débarquement en 
France), de pêche et de voyages, ne manque pas d’idées pour 
occuper son temps dans ce nouveau chapitre de vie ! Nous lui 
souhaitons une longue retraite, entouré de ses proches dans 
notre belle région.

L’hiver approche et sa période de festivité nous emporte bien souvent sur le chemin des décorations. 
Pour combiner esprit de fête et sécurité, voici quelques précisions et conseils de préventions.

Afin d’éviter tout risque d’incendie, votre arbre de Noël doit être éloigné de toute source de chaleur et 
de flamme. Veillez donc à ne pas placer de bougies à proximité par exemple.
Une neige artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à condition qu'ils ne risquent pas de propager 
rapidement la flamme. Enfin, le pied de l’arbre doit être dégagé de tout objet pouvant devenir un 
combustible. Pensez à prévoir un moyen d’extinction à proximité et adapté avec la taille de votre 
arbre.
Vos guirlandes et décorations électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF/CE. 
Préférez les décorations non inflammables et évitez celles en matériaux de synthèse. 
Par ailleurs, vos décorations ne doivent pas s’élargir sur le domaine public.

Dans tous les cas, ne surchargez jamais vos prises électriques 
par l’abus de multiprises, et veillez à la bonne qualité 
de vos équipements et installations.

(Pour plus de détails sur la réglementation, 
rendez-vous sur le site legifrance.gouv.fr 
Source des informations article AM 19)

Les décorations municipales seront installées 
progressivement et dans un ordre aléatoire 
pour le plaisir des pupilles !
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LES MARES À PETIT-CAUX : 
UN ENJEU ÉCOLOGIQUE ET HYDRAULIQUE

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, 
L’AFFAIRE DE TOUS !

Qu'elles soient naturelles ou artificielles, les mares 
jouent un rôle essentiel pour la biodiversité et notre 
cadre de vie. Elles sont un outil de gestion durable. 
Il est donc indispensable de les préserver car sans 
entretien, elles sont vouées à disparaître. 

C'est pourquoi dans le cadre du Contrat Territorial 
Eau et Climat entre la commune de Petit-Caux, 
l'Agence de l'Eau et le Syndicat du Bassin Versant 
de l'Yères et de la Côte, il est prévu la restauration ou 
la création de 5 mares en 2023 et 2024 à Petit-Caux, 
les lieux restent à définir.

Enfin, pour la défense extérieure contre l'incendie, et 
en accord avec le SDIS 76, un projet d'optimisation de 
la mare à Bracquemont est en cours. Une plateforme 
d'aspiration va être construite et l'aménagement 
paysager va être réalisé avec des essences locales.

Avec la crise de l’énergie et la hausse des prix de l’électricité et du 
gaz, la Mairie de Petit-Caux va mettre en place différentes actions 
pour baisser sa consommation énergétique.

La démarche était déjà enclenchée avec le remplacement 
progressif de l’éclairage public par des ampoules LED sur toute la 
commune. Moins énergivores, les ampoules LED ont également 
une durée de vie plus longue. 

Concernant l’éclairage public, des variateurs d’intensité seront 
installés sur des « rues tests ». Cela permet de réduire l’intensité 
de l’éclairage sur des horaires donnés sans éteindre totalement. 
Le nombre d’illuminations de Noël va également être repensé dès 
cette année pour progressivement réduire le nombre de points 
lumineux et favoriser la décoration des centres-bourgs.

Les économies d’énergie se sont aussi des gestes simples à faire 
au quotidien dans tous nos locaux. Éteindre la lumière lorsque l’on 
quitte une pièce mais aussi dès lors que la luminosité extérieure le 
permet. Baisse du chauffage de 1°C ou 2°C dans tous les locaux 
municipaux.
L’ensemble des utilisateurs des bâtiments municipaux vont être 
sensibilisés : les agents de la commune mais aussi les associations 
et les particuliers lors de la location des salles des fêtes.

La meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas.



DÉCOUVREZ LA MUTUELLE COMMUNALE

LE SPORT ENTRETIEN LA JEUNESSE !
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Une Mutuelle communale est mise en place à Petit-Caux pour tous les Caux-Marins, sans 
limite d’âge, ni questionnaire de santé, ni frais d’adhésion !

Après avoir concerté la population, la commune et le CCAS de Petit-Caux mettent en place un 
dispositif de santé exclusivement destiné aux habitants de la commune. Les personnes ne disposant 
pas de mutuelle ou estimant qu’elles payent trop cher, peuvent bénéficier de ce service. L’objectif 
est de faciliter la recherche d’un contrat de mutuelle le plus adapté à la situation individuelle de 
chacun à moindre coût, via l’association 2AH. Pour ceux qui ont déjà une mutuelle, cela permet de 
faire un bilan ou de savoir si elle correspond à leurs besoins actuels.  Cette démarche est gratuite, 
sans engagement et se fera dans un cadre sécurisé et confidentiel. 
Ce service est ouvert à tous : étudiants, personnes à la recherche d’emploi, actifs, retraités… sans 
limite d’âge, sans questionnaire de santé et délai d’adhésion.

Pour plus d’informations sur la Mutuelle communale, des permanences sur rendez-vous se tiendront 
deux fois par mois à Petit-Caux.
Contactez le CCAS de Petit-Caux au 02 35 04 86 78 pour la prise de rendez-vous avec le conseiller 
de la Mutuelle communale.

Ensemble, facilitons l’accès aux soins pour tous !

Le service des sports de Petit-Caux 
s’invite aux Matins Bleus. Adaptées aux 
résidents et à leur condition physique, 
les activités sportives ont commencé à la 
rentrée.

En collaboration avec les agents de l’EHPAD, 
les animateurs sportifs mettent en place 
des activités qui mobilisent les membres, 
muscles et articulations des résidents afin de 
leur faire garder une certaine mobilité et une 
aisance dans les mouvements. 
Ce seront des exercices simples, réalisés au 
rythme de chacun et selon les possibilités de 
chacun, avec ou sans matériel.
Plus que du sport, cela amène également à 
travailler la mémoire, la latéralité, l’adresse… 
Tout ceci dans la bonne humeur. Des 
temps d’échanges et de discussions entre 
les résidents et les éducatrices sportives 
sont également au cœur de ces moments 
privilégiés.

Vous avez des questions autour de certaines démarches de la vie quotidienne (famille, santé, 
handicap, logement, retraites, etc.) ? 
Chaque 1er et 3ème jeudis du mois, de 9h à 12h30, l’assistante de service social du Centre Communal 
d’Action Sociale répond à vos questions au 02 35 04 70 02. 
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous en contactant le secrétariat au 02 35 04 86 78.

Permanences téléphoniques



LE JUMELAGE CÉLÈBRE SES 30 ANS !

CONVENTION DE PARTENARIAT 
PETIT-CAUX, LA DIGUE 

Petit-Caux est jumelé avec Stadland, en Allemagne, depuis 32 
ans. Mais, les voyages ayant été empêchés par la pandémie, 
c’est symboliquement le voyage pour célébrer les 30 ans du 
jumelage qui a été organisé cette année.

Les échanges du jumelage sont une réelle source d’enrichissement 
à chaque rencontre. Cette année, une action commune était 
menée par le biais du concours photo « Regards sur Petit-Caux », 
organisé par le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne. Les photos 
lauréates du concours ont été apportées à Stadland et seront 
exposées à la mairie de Rodenkirchen (Stadland) lors du marché 
de Noël. 
L’occasion de faire découvrir notre commune à nos voisins allemands.

Sur place, les participants au voyage ont pu découvrir toutes les richesses de la culture et du 
patrimoine de Stadland et de sa région. 

Le séjour bref mais intense chez nos voisins jumelés restera encore une fois une belle aventure 
riche en apprentissages et échanges humains. Nous les remercions chaleureusement pour l’accueil 
qu’ils ont réservé aux caux-marins.

Depuis la signature de la convention de partenariat entre 
Petit-Caux et le District de la Digue (République des 
Seychelles) il y a un an, des échanges commencent à naître 
entre les deux pays.

Dès novembre 2021, le Maire de Victoria, capitale des Seychelles, 
nous a rendu visite pour découvrir notre territoire et commencer 
à travailler sur le développement d’échanges avec Petit-Caux. 
Le premier axe a été la culture. C’est ainsi, qu’en juin Petit-Caux 

a eu l’honneur d’accueillir la troupe nationale des Seychelles à Scène en Mer. Les caux-marins 
ont pu découvrir le Moutya, musique et danse traditionnelles, inscrit au patrimoine immatériel de 
l’Unesco.

D’autres actions sont en projet afin de favoriser les échanges et de travailler sur la culture 
seychelloise notamment auprès des plus jeunes. C’est dans ce sens qu’une délégation caux-
marine va se rendre sur place à la fin du mois d’octobre. L’objectif est d’aller à la rencontre d’écoles 
et d’acteurs dans le monde de l’éducation pour préparer d’éventuels échanges.

Le sport sera aussi une thématique importante. L’accueil des Jeux Olympiques à Paris en 2024 est 
une opportunité à saisir pour travailler sur l’accueil d’athlètes seychellois qui pourront ainsi faire 
connaître leur sport au plus grand nombre.

Enfin, d’autres sujets sont aussi à l’étude comme l’économie, l’énergie mais aussi le développement 
durable, la République des Seychelles étant très engagée en matière d’environnement et de lutte 
contre le changement climatique pour la protection de sa faune et de sa flore.
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DES SPORTIFS RECOMPENSÉS À PETIT-CAUX
Lors du village des sports de l’été dernier, de nombreux sportifs Caux-Marins ont été 
récompensés pour leurs résultats remarqués au sein de leur association. Retour sur ces 
athlètes médaillés et leurs associations :

ASL Berneval Tennis de table 
= Lucas Hulard, Michael Hulard, Sébastien 
Winkler, Thierry Bonenfant, Olivier Cheminel, 
Stéphanie Lefevre : montés en D1 
= Loïs Balenghien : 1er au challenge 500

Martins-Tireurs Saint-Martin-en–Campagne

= Sébastien Mulot  : 1er au championnat de 
Seine-Maritime concours en salle 
= Alain Vincent. 1er championnat de Normandie 
concours en salle, 1er au championnat de Seine 
Maritime en extérieur

Football Club du Petit Caux 
= L’équipe première montée en D1 
Seine-Maritime 
(plus haute division du département)
= L’équipe réserve montée en D2

Judo Club de Petit-Caux

= Arutunian Arutun et Arutunian Haik : 
1er au championnat départemental
= Raphael Germond  : 
1er sur des tournois satellites 
= Manon Gouel  : 
1ère au championnat de Normandie

Karaté Club Penly

= Louanne Quilan, Aurelie Flesnel, Corinne Petit : 1ères en coupe de France Wado par équipe 
= Jade Aubruchet, Nael Bloc, Louanne Quilan, Maelys et Mathis Wasielewski : Champions de 
Seine Maritime 

BMX : Louane Cheminel

= Actuellement 3ème du classement général de la Coupe de Normandie 
= 1ère de son année au Championnat de Normandie 
= 4ème au classement général du Challenge France quart Nord-Ouest 
(regroupe les 4 régions Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire) 
= 20ème du Trophée de France 

Athlétisme : Florian Guerin

= Champion départemental, régional, 1er aux Championnats pré France, et 8ème aux Championnats                     
de France cross, médaille de bronze aux Championnats de France scolaire.
= 26ème sur 10000 au 10km de Tours 
= Vice-champion de France sur 30 minutes réalisant 9276m 
= Sélectionné pour les Championnats de France 3000m à Mulhouse 
= Pré sélectionné pour les championnats d’Europe du 3000m à Jérusalem

Triathlon : Pauline Denorme

= A participé à la course Bordeaux-Paris à vélo (650 kms en moins de 40h),
     représentant les 3% de femmes présentes.
= Prochain objectif 24h du Mans à vélo.

INFO PRATIQUE
Voici venu l’automne !  Pensez à retirer votre dossier de demande de subvention pour 2023 !
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CONCOURS « PASSEURS DE MEMOIRE », 
LES LAURÉATS CAUX-MARINS !

Ils sont quatre, ils se sont rencontrés à l’accueil de loisirs de Petit-Caux, et ils ont en commun 
la générosité et l’envie de partager. Rencontre avec nos passeurs de mémoire.

Manon, Mathieu, Thomas et Paul ont participé au concours organisé par le Collège Albert-Camus 
et l’Office National des Anciens Combattants au cours du printemps dernier. Celui-ci avait pour 
thématique les commémorations du raid du 19 août 1942, dont nous venons de célébrer le 80ème 

anniversaire, et plus précisément « être passeur de mémoire : qu’est-ce que c’est ? ». Pour les 
accompagner dans toutes les étapes du projet, Maxime l’animateur de Génération collège a été 
à leurs côtés.

Ils ont choisi spontanément de participer à ce concours dans le but de « ne pas oublier les gens 
de nos pays qui se sont battus pour qu’on soit libre, et pour leur rendre hommage ».

L’Opération Jubilee prend alors corps dans leur esprit, le directeur du Musée d’Histoire de la Vie 
Quotidienne partage avec eux ses connaissances, et les guide sur les lieux de commémoration 
de Petit-Caux.

Vient ensuite le moment de la fabrication de la maquette. Le musée leur mettra à disposition 
un casque canadien qui va représenter « une falaise escaladée par les Canadiens lors du 
débarquement ». Après le rassemblement des idées de chacun et la réalisation de la maquette, 
nos concurrents ont patienté jusqu’à cet été pour découvrir qu’ils ont remporté le concours. 

La fierté se lit dans leurs regards mais ce qui frappe, c’est l’humilité dans leur discours. 
Félicités, complimentés et remerciés par d’importantes personnalités de diverses nationalités lors 
des commémorations le 20 août dernier à Petit-Caux, nos jeunes passeurs de mémoire ont été 
très impressionnés. Notamment, leur échange avec le Colonel Allen Pepper, Attaché de Défense 
de l'ambassade des États-Unis, restera gravé dans leurs mémoires.

Nous tenions à les féliciter pour ce remarquable travail sur le devoir de mémoire, bravo les 
enfants  !

Martins-Tireurs Saint-Martin-en–Campagne

Football Club du Petit Caux 
= L’équipe première montée en D1 
Seine-Maritime 
(plus haute division du département)
= L’équipe réserve montée en D2

Judo Club de Petit-Caux
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LES JEUX DE LETTRES PAR ANAËLLE IMBERT – ©LES MOTS, LA MUSE

POUR LES ENFANTS : UN LABYRINTHE FLÉCHÉ DÉDIÉ AU CINÉMA

À l'aide des définitions et des lettres déjà présentes dans la grille, retrouve les mots en rapport 
avec le cinéma et la programmation prévue cet automne à la mairie. Découvre ensuite le mot 

mystère correspondant à l’image centrale grâce aux cases numérotées. Un indice : En voilà un 
qui accompagne parfaitement une bonne séance de cinéma !

MOT MYSTÈRE :

A. Tous les regards sont tournés vers lui au cinéma !
B. Elle est obscure pour nous plonger dans l’ambiance 
du film
C. Action de projeter les images d’un film sur l’écran de 
cinéma
D. C’est lui qui réalise le tournage des scènes lors de la 
création d’un film
E. On s’y installe confortablement durant toute une 
séance
F. Célèbre réalisateur à l’univers merveilleux auquel nous 
devons (entre autres) les films Frankenweenie, Sweeney 
Todd, le diabolique barbier de Fleet Street et Sleepy 
Hollow, la légende du cavalier sans tête

G. Dans cette comédie musicale très connue, les 
personnages chantent sous…
H. Comédie de Jacques Tati diffusée le 10 novembre à 
la mairie
I. Appareil avec lequel on filme les acteurs durant le 
tournage d’un film
J. Ces artistes jouent des rôles à l’écran
K. Nom du film à voir le 13 octobre dans lequel joue le 
grand acteur Yves Montand
L. Ce mot issu du latin signifie résumé d’un scénario de 
film
M. Dessin animé comportant le nom d’un légume et 
diffusé le 30 novembre à l’hôtel de ville

SOLUTIONS

A. ÉCRAN   B. SALLE    C. PROJECTION   D. RÉALISATEUR   E. FAUTEUIL   F. TIM BURTON   G. LA PLUIE   
H. PLAYTIME   I. CAMÉRA   J.  ACTEURS   K. GARÇON   L. SYNOPSIS   M. MA VIE DE COURGETTE  

MOT MYSTÈRE : POP-CORN
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LES JEUX DE LETTRES PAR ANAËLLE IMBERT – ©LES MOTS, LA MUSE

HISTOIRE ET CULTURE CAUX-MARINES EN MOTS CROISÉS

LES ACTUS DU MAGAZINE EN MOTS MÊLÉS

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 !

Retrouvez chacun des mots de la liste dans la grille. Une fois le jeu complété, découvrez le mot 
mystère !

LE MOT MYSTÈRE EST : __  __  __  __  __ 

Horizontalement
1. Pilote automobile mort à Saint-Martin lors des 
entraînements du Grand Prix de l'Automobile Club de France 
1907. Intercepte. 2. Qui ne s'apprend pas ! Appellation 
affectueuse. Erbium. 3. C’est à cette vie que s’intéresse notre 
musée communal : Musée d'Histoire de la Vie ... 4. Espèces 
disparues. Une façon de rire. Obtenu. 5. Ces pieds de cheval 
étaient bien présents et ramassés en nombre à Berneval au 
milieu du XIXe siècle. 6. Anneau de cordage. Pronom. Début 
août. Article défini. 7. La note du chef. Second-maitre du 
bataillon des fusiliers marins du commando Kieffer en 1942, 
son nom est aujourd'hui porté par le pont reliant Berneval 
à Saint-Martin. 8. Qui va à l'encontre de la règle. 365 jours. 
9. Sous la croûte. Seigneur de Derchigny connu pour avoir 
importé le premier plant de café en Martinique et avoir ainsi 
contribué à la culture antillaise du café. 10. Bouleversement. 
Viens à rebours. 11. Il est réfléchi. Le 19 août 1942, cette 
opération fut un combat naval au large de Berneval. Adoré 
même s'il cognait ! 12. Jadis, jeune fille vertueuse. Favorise le 
commerce extérieur. 13. En outre. Cours jusqu'à la Manche 
à Petit-Caux.

Verticalement
A. Oppidum gaulois autrement nommé le « Camp de César » 
à Bracquemont. B. Encadrent la leçon. Donnera un nouveau 
souffle. C. T'informas avec soin de quelque chose (t'). Petit 
déodorant. Laisse le choix. D. Mets en mouvement (se). 
Bouleversé. Arbres décoratifs. E. Entrée à Lille. F. Lettres 
dans l'encart. Dégradation. Voyelles. G. Nom d’une salle 
communale de Bracquemont mettant à l’honneur un célèbre 
compositeur de musique décédé dans le village. Il met une 
toile en valeur. H. Celui de Nantes par Henri IV est bien connu. 
Il repousse les vampires. Dernier pli à la belote. I. Parlerai 
fort. Baie jaune. J. Cri de douleur. Assigny en a tout un parc 
(à la limite avec Tocqueville-sur-Eu) et la plus haute mesure 
125 mètres ! K. Mis au monde. Union des 27. L. Très fin. 
Prénom féminin. A perdu son chah. M. Période historique. 
Oscar Wilde y a séjourné.

ADOS
ANNIVERSAIRE
ART
ATOUT
BAIN
BÂTI
BIJOUX
BONTÉ
CADEAUX
CANNE
CHAPES
CHÂTEAU
CIME
CORPS
DÉBAT
DÉFI
DÉMARCHE
DÉSAMIANTAGE
ÉCUEILS

FABLE
FEMME
FILET
FLAMME
FORT
HANDICAP
HONNEUR
IDÉAL
IDÉES
IRRÉSISTIBLE
LIRE
MAÎTRE
MAQUETTE
MARIONNETTIQUES
MÉDECIN
MÉMOIRE
MUTUELLE
OPHTALMOLOGISTE
PAQUEBOT

PARKING
PARI
PARU
PASSEPORT
PHASE
PLAN
POÉSIE
PRATICIENS
PRH
QUESTIONNAIRE
RÉACTEURS
ROCHETTE
SANTÉ
SÉCURITÉ
SEXY
SHOW
TERRITOIRE
TRIS
WOMAN

SOLUTIONS
Horizontalement : 1. CLÉMENT. CAPTE. 2. INNÉ. CHÉRI. ER. 
3. QUOTIDIENNE. 4. ÉCUS. RIE. EU. 5. HUÎTRES. 6. ERSE. SE. 
AO. LE. 7. LA. MOUTAILLER. 8. INDU. AN. 9. MIE. DE CLIEU. 
10. ÉMOI. SNEIV. 11. SE. FLODDEN. RA. 12. ROSIÈRE. ÉTAL. 13.
EAU. L’YÈRES.

Verticalement : A. CITÉ DE LIMES. B. LN. RANIMERA. C.
ENQUIS. DÉO. OU. D. MEUS. ÉMU. IFS. E. LIL. F. NCT. USURE. 
OEY. G. THIRIET. CADRE. H. ÉDIT. AIL. DER. I. CRIERAI. ISE. 
J. AIE. ÉOLIENNES. K. NÉS. UE. L. TÉNU. LÉA. IRAN. M. ÈRE. 
BERNEVAL. 

LE MOT MYSTÈRE EST : PÊCHE
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Espace réservé à l'expression des élus de la liste d'opposition "Petit-Caux, la force de nos villages". 

Apostrophe de la liberté d'expression laissée au groupe d'opposition

Cette tribune, encadrée par la loi, est un droit considéré par le juge administratif comme une véritable liberté 
fondamentale.  

Des reproches forts sont formulés par la majorité sur le contenu de cette tribune. Semblerait-elle déplaisante 
voire dérangeante, lorsqu’il s’agit d’informer les concitoyens des mesures votées par le conseil municipal ? 

Ne pas soutenir quelques actes n’est pas synonyme d’opposition systématique, le nombre de 
délibérations votées à l’unanimité en est la preuve. 

La liste d’opposition « Petit-Caux, la force de nos villages » a demandé à de nombreuses reprises à être 
associée à la construction de nos communes. Mais comment être constructif sans être écouté et sans être 
pourvu d’outils ? 

Soyez assurés que malgré l’absence d’information, de comptes-rendus et de communication exercée auprès 
de notre groupe, nous continuerons à être vigilants sur les réalisations et la gestion de nos villages.   

Patrick Martin, Sylvie Tétard, Camille Prévost, Danielle Larchevêque, Maurice Farçure, Corinne Bimont, Thony 
Ferment, Martine Crèvecœur, Francis Boinet, Béatrice Defrance, Christophe Lengignon, Elodie Longuemare, 
Michel Issolah, Kévin Mulot, Micheline Laboulais.
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Cet été du 19 au 23 juillet 2022, vous avez vibré au 
son du blues grâce au premier festival de musique 

organisé par la commune de Petit-Caux.

Petit Caux - Summer Blues Festival Lors de la 13ème édition du Village du Sport 
organisée les 25 et 26 juin dernier, 2 500 visiteurs 
ont investi le parc du Domaine Gabriel de Clieu et 

ont testé les nombreuses activités gratuites.

Salon des associations

La commune de Petit-Caux et l’association Les 
Oubliés du Meknès ont commémoré le 82ème

anniversaire du torpillage du paquebot Meknès le 
dimanche 24 juillet 2022.  

Les associations Caux-Marines se sont 

rassemblées le samedi 10 septembre pour 

faire découvrir le panel de leurs activités 

aux habitants de la commune.

Tout l’été, de nombreuses 
activités gratuites ont été 

proposées sur le territoire par les 
services culturels et sportifs de 

Petit-Caux.

Vous avez été plus d’une 
centaine à venir profiter d’une 

session cinéma sous les étoiles.

Petit-Caux a célébré le 80ème anniversaire 

du Raid du 19 août 1942 : l’Opération 

Flodden, le 20 août dernier.

Animation plage

Ciné Plein Air

Petit-Caux a célébré le 80ème
80éme anniversaire du Raid du 19  août 1942

Village du sport 2022

Meknès



Journée de la petite enfance

Activités ludiques autour du Développement Durable
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

Semaine de la petite enfance
Du 8 au 15 octobre 2022

CONFÉRENCE :

 « LES ÉCRANS ET 

LES TOUT-PETITS »
14 OCTOBRE

PORTES OUVERTES
12 OCTOBRE

BABYGYM
8 OCTOBRE
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Renseignements au 02 32 06 35 90




