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ÉDITO

Chères Caux-Marines, 
Chers Caux-Marins,

En 2022 la commune de Petit-Caux 
avait placé ses espoirs et son 
destin en l’avenir.
C’est ainsi qu’un projet de territoire 
a pris forme pour imaginer Petit 
Caux à l’horizon 2040.
Cette année a été riche en projets 
pour les jeunes Caux-Marins 
notamment l’inauguration du 
Pump Track et Danse l’Europe 
où ils ont dû apprendre une 
chorégraphie contemporaine 
avec l’aide de leurs animateurs. 
Mission croquettes en partenariat 
avec la SPA et solidarité avec les 
petits Ukrainiens, projets phares 
des élus du Conseil Municipal des 
Enfants.
De nombreux évènements ont 
été proposés dont la Semaine 
de la Petite Enfance qui a permis 
de les informer sur les risques du 
quotidien et de créer plus de liens 
entre les parents et leurs tous 
petits, tout comme le baby gym 
tant attendu et qui rassemble de 
plus en plus de monde.
L’école de Penly en fin de 
rénovation va permettre aux 
enfants d’avoir des structures 
plus adaptées à leurs besoins. 
Le Groupe de Scolaire de Saint- 
Martin-en-Campagne sera refait 
dans la foulée.

La commune de Petit-Caux n’a 
pas seulement pensé au bien-
être de ses jeunes mais aussi aux 
autres générations. En effet une 
extension de l’Ehpad est en cours 
d’achèvement.  
L’arrivée du Pôle Culture a fait 
naître plusieurs évènements 
comme les P’tits Cinoches qui 
ont lieu tous les mois, le Festival 
Summer Blues qui a eu sa 
première édition cette année.
Beaucoup d’autres évènements 
ont ponctué cette année 2022.
Petit-Caux prépare l’avenir. 
Plusieurs projets sont sur les rails, 
cantine et périsco de Tourville-la-
Chapelle, maison pluridisciplinaire 
de santé et d’autres projets propres 
aux communes déléguées.
Avant d’en terminer, j’aurai une 
pensée pour ceux qui sont dans 
la peine, l’isolement ou la maladie.
Les Conseils municipaux des  
adultes et des enfants, les services 
de Petits-Caux se joignent à moi 
pour vous souhaiter une bonne 
année 2023 pour vous et vos 
familles. 
Prenez bien soin de vous.
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DES CADEAUX POUR NOS AÎNÉS
Pour les fêtes de fin d’année, nos aînés ont reçu des cadeaux. En 
fonction de la mairie déléguée de résidence, ce sont :

- Soit des bons d’achat, ceux-ci sont utilisables auprès d’une 
trentaine de commerçants caux-marins jusqu’au 28 février 2023
- Soit des paniers offerts aux 65 ans et plus.

À Petit-Caux, les Maires délégués présenteront leurs vœux à la population aux dates suivantes : 

Assigny • samedi 7 janvier 2023 • 17 h • Salle polyvalente
Auquemesnil • samedi 14 janvier 2023 • 11 h • Salle Saint-Laurent
Belleville-sur-Mer • vendredi 13 janvier 2023 • 19 h • Scène en Mer

Berneval-le-Grand • lundi 16 janvier 2023 à 18 h 30 • Salle Arnaud-Beltrame
Biville-sur-Mer • vendredi 6 janvier 2023 • 19 h • Salle Le Forgeron de la mer

Bracquemont • vendredi 27 janvier 2023 • 18 h 30 • Salle Jeanne-d'Arc
Brunville • dimanche 15 janvier 2023 • 11 h • Salle La récré

Derchigny • vendredi 13 janvier 2023 • 18 h 30 • Salle de Graincourt
Glicourt • dimanche 15 janvier 2023 • 11 h • Salle Pierre-Cardon
Greny • samedi 21 janvier 2023 • 18 h • Salle La Gairinusienne

Guilmécourt • samedi 14 janvier 2023 • 16 h • Salle Les Pommiers
Intraville • vendredi 13 janvier 2023 • 19 h • Salle polyvalente
Penly • dimanche 8 janvier 2023 • 11 h 30 • Salle polyvalente

Saint-Martin-en-Campagne • vendredi 6 janvier 2023 • 19 h • Salle René-Cassin
Saint-Quentin-au-Bosc • Dimanche 22 janvier 2023 • 11 h • Salle John-Douglas-Flyn

Tocqueville-sur-Eu • Samedi 14 janvier 2023 • 19 h • Salle Janine-Martin
Tourville-la-Chapelle • Samedi 14 janvier 2023 • 18 h • Salle Baillard-du-Lys

En octobre dernier ont eu lieu les élections du nouveau 
Conseil Municipal des Enfants.
Les collégiens ont ainsi transmis leur écharpe aux 
nouveaux élus lors du Conseil d’installation. 
Cette étape importante et émouvante de passation 
a permis aux jeunes Caux-Marins d’apprécier et de 
mesurer l’importance de leur nouveau statut. 
Le Maire de la commune a offert des diplômes et des 
trophées aux conseillers sortants en les félicitant pour 
le travail accompli lors de leur mandat.
Les idées de projets ne manquant pas à notre nouveau 
CME, nous leur souhaitons des années de mandature 
riches en expérience et en épanouissement !

UN NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

VŒUX DES MAIRES DÉLÉGUÉS
À LA POPULATION 



Le SIAEPA (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement) de la Région 
Dieppe Nord a entrepris des travaux à Biville-sur-Mer et Bracquemont afin de remettre en état et 
renouveler des canalisations d’eau potable.

À Bracquemont, les travaux se sont situés 
chemin des Forrières Sud et rue des 
Mésanges durant près d’un mois.

À Biville-sur-Mer, les travaux situés rue 
Leborgne sont toujours en cours et devraient 
durer encore deux mois.

Soyez prudent lors de vos déplacements à 
proximité des chantiers.

RENOUVELLEMENT DES 
CANALISATIONS D’EAU POTABLE

Le SIAEPA Dieppe Nord réalise le Schéma directeur du réseau d’assainissement. 

Les études commencent à compter du 9 janvier 2023 avec un relevé terrain dans les communes 
déléguées de Berneval-le-Grand, Biville-sur-Mer, Bracquemont, Derchigny, Penly, Saint-Martin-
en-Campagne, Tocqueville-sur-Eu. Ainsi, vous allez être amenés à rencontrer des agents du 
Bureau d’Études DCI qui arpentent les voies afin de recenser l’ensemble des ouvrages : boîtes de 
branchement, réseaux… pour en faire le diagnostic.

DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT Se
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BIVILLE-SUR-MER / BRACQUEMONT

PETIT-CAUX NORD

Un cabinet infirmier a ouvert ses portes 
à Bracquemont au 24, rue du Château à 
proximité de la mairie déléguée. 

Quatre praticiens y exercent en libéral : 
Éloïse SIMON, Marine CALBRY, 

Camille DOVERGNE et Antoine LEPORCQ. 

Les infirmiers diplômés d’État pratiquent des 
soins à domicile et accueillent les patients au 
cabinet sur rendez-vous, tous les jours de 7 h 
à 19 h.
 
Contact : 02 35 82 46 61

BRACQUEMONT

Un nouveau cabinet infirmier INFO SANTÉ !
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France Services en pleine évolution !

L’offre du dispositif France Services évolue pour s’adapter aux besoins des usagers.
À partir du 1er janvier, de nouvelles plages horaires sont ouvertes : une permanence sur la pause 
méridienne, deux permanences tardives par semaine (Envermeu et Petit-Caux), et une permanence 
un samedi matin par mois (Envermeu).

Prenez rendez-vous avec les agents France Services au 02 35 04 85 10.

Nouveauté : les habitants du territoire peuvent se déplacer partout au sein de la communauté de 
communes, grâce au système de TAD (Transport À la Demande) « Navettes du Talou ». Ce service de 
transport collectif, gratuit sur réservation, fonctionne du lundi au samedi (hors jours fériés) et permet 
aux Caux-Marins de se déplacer sur la totalité du territoire de Falaises du Talou.  

Comment l’utiliser ? suivez le guide : 
1. Inscrivez-vous par téléphone au 02 32 14 55 19 ou sur l’application « Navettes du Talou » 

2. Réservez votre trajet. 
3.Voyagez ! 

Retrouvez toutes les informations utiles 
sur le site www.falaisesdutalou.fr

La communauté de communes organise pour la deuxième 
année l’opération « Des sapins pour nos chèvres » en 
partenariat avec La Petite Caulette et Ökotop. Après les 
fêtes, apportez votre sapin de Noël en déchetterie et point 
déchets verts pour nourrir les chèvres du territoire. 
Chaque sapin apporté vous fera participer au jeu concours 
pour tenter de gagner des lots : paniers garnis, biberonnage 
de chevreaux, atelier moulage de fromage de chèvre, etc. 

Plus d’informations sur www.falaisesdutalou.fr

Depuis le 1er janvier, toutes les bibliothèques 
communales de Petit-Caux (Belleville-sur-Mer, 
Derchigny et Tourville-la-Chapelle) ont intégré le 
réseau des médiathèques Falaises du Talou.

Dans le cadre de cette intégration, une carte 
unique utilisable dans tous les établissements, 
un catalogue unique et une application mobile 
seront mis en place et le service de portage à 
domicile s’étend également à tous les usagers.

Découvrez les nouveaux horaires : 

Belleville-sur-Mer
Mardi 14 h - 18 h / Samedi 10 h - 12 h 30
Derchigny 
Mercredi 10 h - 12 h 30 / Vendredi 14 h - 18 h
Tourville-la-Chapelle
Mercredi 14 h - 18 h / Samedi 14h - 17 h 30 

ACTUALITÉS 
FALAISES DU TALOU

Les bibliothèques en réseau avec Falaises du Talou 

L’offre du TAD évolue 

Opération « Des sapins pour nos chèvres » 

MAGAZINE PETIT CAUX – janvier 2023 

 

GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS _______ 

• Opération « Des sapins pour nos chèvres » 

La Communauté de communes organise pour la deuxième année l’opération « Des sapins pour nos 
chèvres ». Après les fêtes, apportez votre sapin de Noël en déchetterie et point déchets verts pour nourrir 
les chèvres du territoire. Chaque sapin apporté, vous fera participer au jeu concours pour tenter de gagner 
des lots (paniers garnis, biberonnage de chevreaux, atelier moulage de fromage de chèvre, etc.) 

 En partenariat avec La petite Caulette et Okotop 
 Plus d’informations sur www.falaisesdutalou.fr 

 

 

• Calendrier de collectes 2023 disponibles sur le site www.falaisesdutalou.fr 

 

TRANSPORT A LA DEMANDE _______ 

Le TAD (Transport A la Demande) est un service de transport collectif gratuit sur réservation disponible 
sur tout le territoire de la Communauté de communes Falaises du Talou.  

C’est un service ouvert à tous les habitants pour leurs déplacements de la vie quotidienne (hors 
déplacements scolaires assurés par les transports habituels) qui fonctionne du lundi au samedi (hors jours 
fériés). 

Mode d’emploi en trois étapes : 

1. Inscrivez-vous par téléphone au 02 32 14 55 19 ou sur l’application « Navettes du Talou » 
2. Réservez votre trajet 
3. Voyagez ! 

 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site www.falaisesdutalou.fr 
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Pour les fêtes de fin d’année, la commune de Petit-Caux a lancé une 
nouvelle édition de « La plus belle vitrine de Noël ».

Le concours a eu lieu du lundi 12 au vendredi 30 décembre sur la page 
Facebook de la Mairie pour permettre aux habitants de voter pour leur 
vitrine préférée. Au total, une dizaine de commerçants caux-marins a 
participé pour illuminer nos rues aux couleurs des fêtes et égayer la 
commune. Le grand gagnant recevra une vitrophanie et un trophée « 
Plus belle vitrine de Noël 2022 »  

Rendez-vous sur la page Facebook « Mairie de Petit-Caux » pour 
découvrir le gagnant 2022.  

CONCOURS DES VITRINES DE NOËL

CENTRE COMMERCIAL LUDIMARCHÉ

Pour remplacer la partie du Ludimarché touchée par l’incendie en juillet 2021, un bâtiment annexe va 
être construit en vue d’accueillir les étals de « La folie des fruits » et les créations florales de « L’atelier 
de Sophie ». 

La toiture sera équipée de panneaux solaires contribuant ainsi à réduire les gaz à effet de serre et 
assurant une indépendance énergétique.

Le permis de construire a été déposé auprès du pôle Aménagement du Territoire de la Mairie de Petit-
Caux. Le démarrage des travaux est prévu avant l’été 2023. 

C’est une bonne nouvelle pour le primeur et la fleuriste qui, jusqu’à présent, ont pu poursuivre leur 
activité dans des bâtiments modulaires provisoires.

UNE SUBVENTION POUR LES DEVANTURES 
COMMERCIALES
Depuis le début d’année 2022, la Communauté de Communes Falaises du Talou propose une aide à 
la rénovation des devantures commerciales. Cette subvention permet de soutenir et encourager les 
commerçants à moderniser leur enseigne, dynamisant ainsi le commerce de proximité. 

Pour connaître les modalités d’attribution, les professionnels ayant une enseigne peuvent se 
rapprocher de la Communauté de Communes Falaises du Talou. 

02 35 04 85 10 - contact@falaisesdutalou.fr 
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CAUX’PILOTE : EN ROUTE VERS LE PERMIS

À VOS BASKETS !

La mobilité est un enjeu crucial pour les jeunes Caux-Marins, mais le permis de conduire représente 
un coût important dans le budget des jeunes et de leurs familles.

Grâce à Caux’Pilote, les apprentis conducteurs âgés de 15 à 18 ans peuvent bénéficier d’une aide 
de 400 € pour les aider à financer leur permis de conduire.

En contrepartie, ils devront réaliser 30 h de bénévolat au sein de la commune, dont au moins 15 h 
avant le versement de l'aide.

Les dossiers de demande pourront être retirés à partir du 1er février. Pour être recevable, la 
demande d’aide doit être faite auprès de la Mairie de Petit-Caux avant l’inscription à l’auto-école. 
Une commission d’attribution se réunira en fin de chaque trimestre pour étudier les dossiers. 

Labellisée Terre de jeux 2024, la commune organise régulièrement des animations pour faire 
découvrir et faire aimer le sport au plus grand nombre.

Chaque premier samedi du mois, le service des sports de la Mairie 
vous propose des activités sportives variées pour vous dépenser : 
marches, initiations à différentes disciplines, renforcement musculaire, les 
éducatrices sportives préparent des exercices ludiques et accessibles. 

Durant chaque période de vacances scolaires, vous pouvez également 
découvrir une discipline sportive présente aux Jeux olympiques, seul ou 
en famille. 

Cet hiver, les sports de raquettes sont mis à l’honneur du 13 au 17 février : 
tennis, badminton, tennis de table ou encore speedminton… 
Les plus jeunes pourront également profiter d’un stage rollers 

du 20 au 24 février (enfants nés en 2017 et 2018).

UN MENU IDÉAL À LA CANTINE
Avant chaque période de vacances scolaires, la commission restauration 
se réunit afin de faire le point sur la période passée et élaborer le menu 
pour la période à venir. 

Le Conseil Municipal des Enfants participe désormais à cette Commission 
qui réunit les élus et les agents municipaux chargés de l’organisation de la 
restauration scolaire, la société chargée de la préparation des repas et une 
nutritionniste.

Les échanges ont permis aux jeunes élus de mesurer l’ensemble des 
éléments à prendre en compte lors de l’élaboration d’un menu, pour que 
les propositions soient variées tout en répondant aux besoins essentiels 
pour être en forme et en bonne santé.

Les Conseillers Municipaux des Enfants ont pu élaborer leur « menu idéal ». Leurs camarades pourront 
le déguster à la cantine au printemps.

Animations 

De janvier à Mars 2023 
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LE SPORT SE CONJUGUE AUSSI AU FÉMININ

Face au succès de l’expérimentation menée depuis plusieurs mois avec des adolescents du 
territoire, découvrez la carte « Génération Collège + » !

À l’occasion de la journée internationale du sport 
féminin, une semaine dédiée à la pratique sportive 
féminine est organisée du 23 au 28 janvier 2023.

Step, renforcement musculaire, aéroboxe, marche ou 
encore relaxation, le service des sports de Petit-Caux 
vous proposent des activités adaptées à toutes, quel 
que soit votre âge ou votre niveau. Des associations 
sportives proposent également des initiations réservées 
aux femmes. C’est avant tout l’occasion de se dépenser 
en toute convivialité.

Retrouvez tout le programme des animations sportives 
sur la page Facebook de la Mairie ou sur 

www.mairie-petit-caux.fr
Renseignements au 02 32 06 35 90.

GÉNÉRATION COLLÈGE + : PASSEZ À LA CARTE

GRATUIT

Semaine du Sport 
Féminin

DU 23 AU 28 JANVIER 2023

Activités adaptées à toutes !

CPC - 2022

Soirée, jeux de société, jeux de rôle, création et enregistrement de podcast, les adolescents âgés de 
11 à 17 ans peuvent profiter d’animations variées, adaptées à leurs envies, tous les mercredis après-
midi. 

Selon le programme, des activités sont également organisées le week-end ou en fin de journée. 
L’occasion pour les jeunes de se retrouver dans un moment de partage autour de projets communs.

Pour obtenir la carte « Génération Collège + », rendez-vous sur le Portail Famille de Petit-Caux : 
23 € par an. Un supplément de 5€ peut être demandé pour certaines sorties payantes et 2 € pour 
les veillées.

Nom :

Prénom :

Année de naisance :

Adresse :

Date de délivrance :

Signature :

+

SPECIMEN
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CRÉATION D'UNE NOUVELLE LIGNE 
ÉLECTRIQUE ENTRE AMIENS ET PETIT-CAUX 

LE DÉBAT PUBLIC CONTINUE

La société RTE (Réseau de Transport d'Électricité) porte le projet de création d'une ligne électrique 
aérienne à deux circuits 400 000 volts, d'environ 80 km entre les postes électriques de  « Navarre » à 
Petit-Caux et d'Argoeuves, non loin d'Amiens. 
 
Jusqu'au 17 février 2023, une consultation préalable du public encadrée par la Commission Nationale 
du Débat Public est lancée. Vous pourrez ainsi participer, être informés et également émettre un avis 
sur ledit projet.
 

Pour en savoir davantage sur le projet et les modalités de consultation,
rendez-vous sur le site Internet

www.rte-france.com/projets/nos-projets/creation-ligne-electrique-amiens-petitcaux

Le débat public concernant les nouveaux réacteurs nucléaires et le projet Penly se poursuit. Depuis le 
27 octobre 2022, la Commission Nationale de Débat Public organise des rencontres pour que chacun  
puisse participer à la réflexion. 
 
Nous voici à mi-chemin. La cinquième réunion a eu lieu le lundi 12 décembre 2022 à la salle 
Arnaud-Beltrame à Berneval-le-Grand. À cette occasion, plusieurs questions relatives aux enjeux 
environnementaux ainsi qu'à l'aménagement du territoire pendant les travaux et au moment de 
l'exploitation ont été abordées et débattues. 
 

Il reste cinq rendez-vous avant la fin de ce débat le 27 février 2023. 
Pour participer aux rencontres, inscrivez-vous en ligne à 

www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/agenda 
 
Vous pouvez également poser vos questions ou émettre un avis depuis le site internet : 
https://participer-debat-penly.cndp.fr ou bien en déposant votre bulletin dans les urnes installées à 
l'Hôtel de Ville et dans les mairies déléguées.

Jeudi 12 janvier 2023 à 19 h 
salle Reggiani au Tréport et en ligne
« Quelles conditions et conséquences 
du projet Penly et du programme 
sur le travail et l’emploi ? »

Débats mobiles
Mercredi 11 janvier 2023 de 14 h à 17 h 
à Dieppe (Centre commercial Belvédère)
Vendredi 13 janvier 2023 de 9 h à 12 h 
à Eu (marché)

Prochaines rencontres
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CRÉATION D'UNE NOUVELLE LIGNE 
ÉLECTRIQUE ENTRE AMIENS ET PETIT-CAUX 

RACCORDEMENT DU PARC ÉOLIEN EN MER

LA SALLE JACQUES-BREL 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

© Arpanum - Arnaud Poirier

ÉCOLE GEORGES-BRASSENS

Jusqu’en juin, la salle Jacques-Brel est en cours de rénovation. Le chantier va permettre de remettre 
en état les menuiseries intérieures, extérieures et les peintures. La mise aux normes du système 
électrique, l’installation d’un chauffage plus performant et de ventilation ainsi qu'à  l’amélioration de 
la sonorisation de la salle sont aussi au programme.

Les travaux sont prévus pour améliorer le confort et l’esthétisme de l’édifice, mais aussi pour 
améliorer les capacités énergétiques des bâtiments communaux.

Depuis fin septembre 2022, le raccordement du 
parc éolien en mer est en cours à Penly. 

Les travaux se déroulent simultanément au niveau 
de la falaise, sur la chaussée et en face du CNPE de 
Penly.
Sur la falaise, les travaux consistent à l’installation 
de fourreaux pour le passage des futurs câbles. À 
terme, les équipes s’affaireront au remblaiement 
avec les matériaux d’origine extraient de la falaise et 
à la re-végétalisation. Cela permettra au paysage de 
retrouver son aspect d’origine. Pour la sécurité de 

tous, nous vous rappelons que le chantier est interdit au public et que la descente à la mer de Penly 
est fermée jusqu’au 30 mai 2023 minimum.

Rue de Navarre, les travaux se poursuivent comme prévu, par phase. Les riverains sont informés 
régulièrement de l’avancement des travaux par des notes distribuées dans leurs boîtes aux lettres. 
La fin des travaux sur la chaussée est prévue en mai 2023.
En parallèle, sur la parcelle en face du CNPE de Penly, le terrassement pour le futur poste de 
raccordement électrique est terminé. Ce sont actuellement les travaux de préparation qui se 
poursuivent avec la pose de mille pieux sur lesquels le poste de transformation sera installé.

Pour vous tenir informés de l’avancée des travaux, rendez-vous sur
www.rte-france.com/projets/nos-projets/raccordement-du-parc-eolien-en-mer-de-dieppe-le-treport

Pour améliorer le confort et le cadre de vie des écoliers, l’école Georges-Brassens à Saint-Martin-
en-Campagne sera en travaux à partir de juillet. Le permis de construire est actuellement en cours 
d’instruction.

Durant les vacances d’été 2023, une structure modulaire sera installée pour permettre l’accueil de 
tous les élèves pour la rentrée de septembre.



JA
NV

IE
R 

 2
02

3 
Cu

lt
ur

e

12 

BILLETTERIE À PORTÉE DE CLIC

DU LAIT ET PIS C'EST TOUT ! 
« La laitière et le pot de lait »  

Non, rien à voir avec la fable de l'illustre Jean de La Fontaine. « La laitière et le pot de lait » est la 
prochaine exposition temporaire qui sera présentée au Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne du 1er 
avril au 1er octobre 2023. 

De la production à la consommation du lait en passant par la transformation, les visiteurs découvriront 
la naissance de cette filière et son évolution à travers les trois derniers siècles.

Des visites guidées et des ateliers intéractifs seront proposés aux différents publics pour leur permettre 
d'approfondir leur connaissance autour de ce thème dont l'ADN est fortement empreint sur notre 
territoire. 

Le Musée est ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h 
du 15 février au 30 décembre 2023 
Contact : 02 35 86 31 61 - mhvq@mairie-petit-caux.fr
www.museehistoireviequotidienne.fr

Désormais, pour les spectacles organisés par 
Petit-Caux, vous pouvez réserver vos places 
directement en ligne. La billetterie est ouverte 
un mois avant chaque représentation à midi. 
Alors n’hésitez plus, enregistrez dans vos favoris 
l'adresse suivante :
 

mairie-petit-caux.notre-billetterie.fr
 
Des permanences seront également organisées 
pour chaque concert pour les personnes 
souhaitant retirer directement leurs billets.

La laitière 
et le pot de lait

Exposition temporaire

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne de Petit-Caux

1er avril - 1er octobre 2023

La laitière 
et le pot de lait

Exposition temporaire

1er avril - 1er octobre 2023

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne de Petit-Caux

La laitière 
et le pot de lait

Exposition temporaire

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne de Petit-Caux

1er avril - 1er octobre 2023
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Vendredi 20 janvier 2023 à 20 h
Malted Milk

Influences : Soul – Funk – Blues
Scène en Mer - Belleville-sur-Mer
Tarif : 15 € - Moins de 18 ans 10 €

Ouverture de la billetterie depuis le 23/12/2022

Chaque mois, profitez de plusieurs séances de cinéma, gratuites,
 dans la salle de conférence de l’Hôtel de Ville.

Ce trimestre, pour les plus jeunes, retrouvez deux P’tits Cinoches : 
mercredi 25 janvier à 14 h 15 - « Le Jour des corneilles » 

mercredi 8 mars à 14 h 15 - « Le Chant de la mer »

Pour les nostalgiques, profitez de deux Cinés Rétros pour (re)découvrir des classiques du cinéma :
jeudi 12 janvier à 14 h 15 - « Les Tribulations d’un Chinois en Chine »

jeudi 16 février à 14 h 15 - « Les Quatre fils de Katie Elder »

Enfin, deux journées Cinés théma sont prévues en février et en mars : 
Samedi 18 février, sur le thème En musique !,  

à 14 h 30 - « Un monstre à Paris »
à 16 h 30 - « West Side Story » 

à 19 h 30 - « On connait la chanson »

Samedi 11 mars, sur le thème Les femmes à l’honneur : 
à 14 h 30 - « Les Invisibles »
à 16 h 45 - « Radioactive »

à 19 h - « Rebelles »

ENVIE D’UN CINÉ ?

Malted Milk For the Hackers

Samedi 11 février 2023 à 20 h
For the Hackers / 1ère partie : Granny Smith

Influences : Pop – Rock – Electro 
Scène en Mer - Belleville-sur-Mer
Tarif 10 € - Moins de 18 ans : 5 €

Ouverture de la billetterie le 14/01/2023

Soirée Celtique

Samedi 18 mars 2023 à partir de 18 h
Avec Celtik en Caux, Ormuz, Lemonfly.

 Scène en Mer - Belleville-sur-Mer
Tarif unique : 10 €

Ouverture de la billetterie le 18/02/2023.
culture@mairie-petit-caux.fr

© Lemonfly

© For the Hackers© Malted Milk
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FAIRE SON SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 
À PETIT-CAUX

PARTICIPATION CITOYENNE : 
DEVENIR RÉFÉRENT DANS SA COMMUNE

Participation Citoyenne est un dispositif qui permet de lutter contre les actes de 
délinquance. Il s’appuie sur des habitants volontaires qui deviennent également 
référents afin de relayer les informations entre les habitants de leur quartier ou de 
leur commune et la gendarmerie. En effet, contrairement à « Voisins Vigilants » 
qui est un dispositif privé, Participation Citoyenne est portée directement par 
la Gendarmerie.

Depuis 2018, la commune de Petit-Caux a signé la convention Participation Citoyenne avec la Préfecture 
de la Seine-Maritime et la Gendarmerie. Deux communes déléguées, Biville-sur-Mer et Penly, l’ont déjà 
mise en place sur leur territoire, et c’est en cours d’instauration à Saint-Quentin-au-Bosc.
Les référents citoyens assurent le lien avec la Gendarmerie afin de signaler tout événement pouvant 
paraître suspect ou de nature à troubler la sécurité des biens et des personnes. Ils deviennent 
également le contact privilégié de la gendarmerie afin de relayer les messages de prévention auprès 
des habitants. Toutefois, cela ne donne pas de droit supplémentaire et ils ne doivent en aucun cas 
intervenir eux-mêmes.

Vous souhaiteriez participer à ce dispositif ? Rapprochez-vous de votre Mairie déléguée afin de faire 
connaître votre volonté de devenir acteur de la Participation Citoyenne.

Le SNU (Service National Universel) est un 
dispositif qui s’adresse aux jeunes de 15 à 17 
ans qui souhaitent s’investir et s’engager pour 
la cohésion nationale. Il comporte un séjour 
de cohésion et une mission d’intérêt général 
au sein d’une collectivité ou d’un organisme. 
C’est l’occasion pour les jeunes volontaires de 
découvrir de nouveaux horizons et d’acquérir 
une nouvelle expérience, tant professionnelle 
que personnelle.

Petit-Caux peut accueillir les jeunes volontaires 
du SNU pour la réalisation de leur mission 
d’intérêt général. D’une durée de 84 heures, en 
continu ou non, cette mission peut être réalisée 
au sein des différents pôles de la Mairie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.snu.gouv.fr 

  
  

  

#SNUjyvaisRetrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux !
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Rejoignez votre équipe du  
Service national universel :
 snu.gouv.fr   
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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

La commune investit également dans la rénovation énergétique et la mise aux normes des 
équipements les plus énergivores. Des travaux d’isolation, changement des menuiseries, des 
vitrages, des systèmes de chauffage, tout est pensé pour une meilleure performance énergétique.

Éclairage public

Dans les bâtiments municipaux, une utilisation raisonnée des moyens de 
chauffage, de l’éclairage et une meilleure gestion de l’eau chaude sanitaire 
est en place.
Dans les bureaux, la période de chauffe est réduite et la température est fixée 
à 19°C. Elle est baissée la nuit et lorsque les bâtiments ne sont pas occupés. 
Un rappel des bons gestes a été réalisé que ce soit pour les usages numériques 
(rationnaliser le stockage des données, la gestion des documents et des 
e-mails), la traque aux appareils en veille, l’optimisation des déplacements 
mais aussi par la prise en compte de la sobriété énergétique dans les 
commandes publiques. 
L’ensemble des associations caux-marines ont également été sensibilisées aux bons gestes lors de 
leur utilisation des équipements municipaux.

Dans les bâtiments municipaux

Rénovation énergétique

Récupérer et valoriser les eaux de pluie

Travaux d'isolation

Le photovoltaïque, une solution d’autoconsommation

Aujourd’hui près de 80 % des candélabres sont équipés d’ampoules LED ce qui permet une réduction 
de 50 % de la consommation. Un programme est en place pour remplacer progressivement les 
éclairages qui ne sont pas encore équipés en LED.

Mais pourquoi l’éclairage public n'est pas éteint la nuit ?
Pour des raisons techniques : il n'est pas possible d’isoler des rues 
pour pouvoir les éteindre, les armoires électriques ne le permettent 
pas. 
Pour des raisons de sécurité : certains axes sont fréquentés ou 
dangereux et nécessitent un éclairage toute la nuit. Sur certains 
mâts, des caméras de video protection et des radars pédagogiques sont installés. Ils se rechargent 
la nuit grâce à l’éclairage public, ils deviendraient alors inefficaces. La commune de Petit-Caux est 
aussi identifiée comme une zone migratoire et sensible, elle nécessite donc une surveillance accrue.

À Petit-Caux, les ateliers communaux situés à Biville-sur-Mer, Saint-Martin-en-Campagne et 
Gouchaupré sont équipés d’un système de récupération des eaux de pluie. 
Les eaux pluviales issues des toitures se fait grâce à une gouttière raccordée au réseau de collecte 
enterré qui alimente une citerne. Une pompe permet d’extraire l’eau qui est utilisée notamment pour 
l’arrosage des fleurs et des espaces verts. Les serres à Penly seront dotées de ce dispositif en 2023.

La nouvelle règlementation énergétique (RE 2020) a pour 
principal objectif d’améliorer la performance énergétique et le 
confort des constructions tout en réduisant les émissions de 
CO2.  

Afin de répondre à ces objectifs, la collectivité étudie la 
possibilité d’installation de panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments communaux en rénovation ou en construction.
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Depuis quelques mois, Petit-Caux s’est associée à l’association 2AH, pour proposer une 
mutuelle communale.
 
En quatre mois, 114 familles ont été reçues afin d’étudier leur situation et trouver la solution la plus 
adaptée à leurs besoins. 42 familles ont adhéré à une nouvelle mutuelle et 52 familles sont en cours 
de réflexion.

Actuellement la majorité des bénéficiaires ont plus de 60 ans, mais la Mutuelle est ouverte à tous 
les Caux-Marins, sans limite d’âge, sans frais d’adhésion, ni questionnaire de santé. Pour faciliter 
les démarches, des permanences sur rendez-vous sont proposées. 
 

Vous pouvez prendre rendez-vous en passant soit par : 
2AH - L’assurance pour tous au 02 35 76 47 20 ou par le secrétariat du CCAS au 02 35 04 86 78.

Pendant la période des fêtes, le premier marché de Noël de 
l’EHPAD « Les Matins Bleus » a eu lieu. Les résidents, leurs familles 
et les Caux-Marins ont pu flâner à travers les allées occupées par 
différents vendeurs et artisans.
Ils ont pu découvrir les différents stands qui proposaient des 
produits locaux et faits main, tels que des œuvres en crochet, 
des sacs, du miel, ou encore des fabrications en bois.
Les enfants ont pu rencontrer le père Noël, lui donner leurs lettres 
en main propre et même faire un tour en calèche.
 
Un bon moment de partage et de joie pour tous !

Les travaux d’extension de l’EHPAD Les Matins Bleus sont terminés !

Ce nouvel espace compte vingt-six chambres d’environ vingt-quatre 
mètres carrés chacune, aménagées et équipées pour le confort quotidien 
des résidents et du personnel. Des nouvelles salles d’activités ont été 
créées, dont l’une s’ouvre sur un jardin accessible et sécurisé. De nouveaux 
espaces de vie seront également disponibles : salle à manger, onglerie, 
salon de coiffure… mais aussi des locaux adaptés pour les professionnels 
de santé qui exercent ou vont exercer à terme dans l’établissement : 
médecin coordinateur, psychologue, kinésithérapeute ainsi qu’un espace 
balnéothérapie.
Les résidents vont pouvoir intégrer les nouveaux locaux en ce début 
d’année.

44 chambres restent à rénover

Ce sont maintenant les travaux de réhabilitation et de 
rénovation énergétique du bâtiment existant qui vont 
commencer : rénovation des chambres, des salles de bain, 
travaux d’isolation… pour une durée estimée de dix-huit 
mois. Pour le confort des résidents, ce chantier se déroulera 
en plusieurs phases afin de limiter le plus possible les 
désagréments.

LA MAGIE DE NOËL AVEC NOS SENIORS

LES MATINS BLEUS S’AGRANDISSENT



STADLAND – PETIT-CAUX

De septembre à octobre 2022, des 
photographies et des peintures 
représentant le littoral caux-marin ont 
été exposées à la mairie de Stadland. 

En outre, lors du voyage en Allemagne 
organisé du 30 septembre au 3 octobre 2022, les photos 
sélectionnées dans le cadre du concours « Regards sur 
Petit-Caux » ont été apportées afin d’être exposées à 
l’occasion du marché de Noël à Rodenkirchen.  

L’an prochain, la délégation allemande viendra à Petit-Caux durant le week-end de la Pentecôte 
pour célébrer les 30 années de relation qui unissent nos deux communes. À cette occasion, des 
photographies de Stadland vue par ses habitants seront exposées. Une belle opportunité de 
découvrir les paysages, l’architecture et le cadre de vie de nos amis de Basse-Saxe.
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Petit-Caux s’expose en Allemagne

C’est avec une vive émotion que le comité de jumelage 
Petit-Caux – Stadland (Allemagne) rend hommage à 
Uwe STRATMANN. Celui qui fut le tout premier président 
du cercle d'amis Stadland - Petit-Caux, est décédé 
le 23 septembre 2022. 

À l’origine de cette amitié franco-allemande qui dure 
depuis 32 ans, il a œuvré avec un engagement sans faille 
et a contribué, avec optimisme, à la réussite des échanges 
et des rencontres organisées conjointement par les deux 
communes jumelées.

Hommage à Uwe STRATMANN

L’objectif d’un jumelage c’est d’abord et avant tout, un échange 
entre les habitants et la découverte des différentes cultures. 

Pour préparer les prochains rendez-vous, planifiés en 2024, 
le comité de jumelage de La Digue viendra à Petit-Caux en 
juin. Après la visite d’une délégation caux-marine en novembre 
dernier, les seychellois, à leur tour, pourront visiter Petit-Caux et 
ses équipements. Ils identifieront ainsi les lieux et les équipes sur 

place pour peaufiner l’organisation.

Les thématiques privilégiées de ce partenariat seront le sport, la jeunesse et la culture.

Côté sportif, une équipe du ministère 
des sports seychellois viendra 
également en 2023 pour travailler sur 
la préparation des Jeux Olympiques 
Paris 2024 et l’éventuel hébergement 
de sportifs seychellois sur notre 
territoire.

LA DIGUE – PETIT-CAUX
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ENCORE QUELQUES JOURS 
POUR VOS DEMANDES DE SUBVENTION
Les dossiers de demande de subvention 2023 doivent être complétés et déposés à votre Mairie 
déléguée avant le 13 janvier 2023.
Besoin d’aide pour remplir le dossier ? Contactez vos référents dans vos domaines d’activité ou 
l’Hôtel de Ville au 02 35 83 17 57.

LES NOUVEAUX VISAGES DES ASSOCIATIONS
Les amis des Matins Bleus
Depuis le 10 novembre 2022, l’association Les amis des Matins 
Bleus a un nouveau bureau composé de quatre personnes, dont 
une nouvelle présidente, Madame Martine TOUZAIN.

En lien avec le personnel de l’EHPAD « Les Matins Bleus », 
l’association créée en 2018 propose aux résidents de partager des 
moments de vivre-ensemble et de bien-être. Différents projets sont 
mis en place, telles que des activités manuelles et cognitives ou 
encore des spectacles et l’organisation de moments festifs. 
En 2023, l’association souhaite agrandir son offre d’activités avec des sorties hors de l’EHPAD, la 
venue d'intervenants extérieurs et l’organisation de nouveaux ateliers. Leur engagement premier 
est d’offrir des instants de partage et de joie à tous les résidents.

Les Jardins familiaux à Saint-Martin-en-Campagne

Le comité de jumelage vient d’élire sa nouvelle présidente 

Le 7 octobre 2022, Monsieur Mathieu TRUPTIL est devenu le 
président de l’association des Jardins familiaux à Saint-Martin-
en-Campagne. Créée en 2010, l’association compte aujourd’hui 
36 parcelles et propose à ses membres un endroit convivial qui 
permet de partager les savoir-faire autour du jardinage.

Avec cette nouvelle impulsion, plusieurs chantiers vont être 
engagés : la réfection de l’allée centrale, la création d’espaces 
aromatiques dans le chemin des jardiniers ou encore la récupération 

de l’eau pluviale afin de diminuer la consommation d’eau potable. Sans oublier l’organisation de 
plusieurs moments de partage !

Le comité de jumelage Petit-Caux – Stadland a élu son nouveau 
Conseil d’administration le 12 septembre 2022. 

Nataly DELÉTOILLE a été élue présidente succédant ainsi à 
Christian BELLÊTRE, qui après une dizaine d’années de présidence, 
a souhaité passer le relais. Elle saura compter sur le soutien des 
membres de l’équipe. 
La décision de jumelage a été scellée en 1990. Des échanges culturels, 
sportifs et éducatifs permettent de renforcer les liens d’amitié.  

 « Depuis 1990, ce jumelage franco-allemand est sur les rails, et c’est avant tout une aventure 
humaine, souligne la nouvelle présidente ». « L’ambiance est bonne, et depuis cette année, un 
nouveau vent souffle avec l’arrivée de nouveaux adhérents, conclue-t-elle. »

Le comité de jumelage est ouvert à tous, et régulièrement de nouvelles familles viennent le rejoindre. 
Pourquoi pas vous ?
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LOUANE 7 ANS ET DEJÀ EN SELLE
Nous avons pu rencontrer Louane CHEMINEL, 
une jeune adepte du BMX Race, présente sur 
la Liste de Référence des Pilotes 2023, dans sa 
catégorie.

La jeune habitante de Petit-Caux, seulement âgée 
de 7 ans, est déjà en train de fouler les pistes de 
BMX Race, une discipline se déroulant sous forme 
de course dont le terrain a pour particularité d'être 
parsemé de bosses et de virages.

À l'origine, la jeune fille a découvert la draisienne 
quand elle avait seulement 3 ans. C'est un coup de 
cœur, elle se sent bien, heureuse à vélo, et rejoint l'A.S Tréport BMX RACE. Mais il y a un an, en 
voyant les « grands » en faire, elle décide de quitter son vélo sans pédale pour monter sur un BMX.

De quoi stresser un peu ses parents. Mais Louane, 
casse-cou dans l’âme, a très vite fait un choix : 
c'est le seul sport qu'elle souhaite faire, même s'il 
demande beaucoup de concentration et fait parfois 
mal aux jambes. Elle est même la plus jeune de son 
groupe, et s’entraîne avec des pilotes qui ont parfois 
le double de son âge.

Déjà adepte de la compétition avec sa draisienne, 
elle ne met pas longtemps avant de se lancer dans 
les courses de BMX. Ses deux entraînements 
par semaine paient, elle remporte le titre de Vice-
championne Départementale au Championnat de 
Seine-Maritime 2022.

« Avec les compétitions, je peux voir mes copines, rencontrer d'autres clubs, découvrir de nouveaux 
endroits, et parfois gagner face à des personnes plus grandes que moi. »

Au vu de ses résultats, Louane a signé le jeudi 15 
décembre 2022 une convention avec Petit-Caux, qui 
la soutiendra financièrement et se fera le relais de ses 
résultats sportifs. Grâce à cela, elle a déjà pu s’équiper 
d'un nouveau vélo. Elle espère pouvoir gagner d'autres 
titres, mais n’oublie pas qu’avant tout le BMX est une 
passion.
  
En guise de mot de fin, Louane affirme : « Le BMX, 
c'est la vie ! »



Je
ux

20 

JA
NV

IE
R 

 2
02

3 
 

LES JEUX DE LETTRES PAR DAVID PONCET – ©FORTISSIMOTS

POUR LES ENFANTS : UN LABYRINTHE CROISÉ DÉDIÉ AUX ANIMATIONS SPORTIVES

À l'aide des définitions et des lettres déjà présentes dans la grille, retrouve les mots en rapport 
avec les animations sportives organisées par le pôle Éducation, sports et loisirs de Petit-Caux.

HORIZONTALEMENT

3. Association sportive.
6. Le mot anglais pour « patins à roulettes ».
8. C’est l’autre nom du « tennis de table ».
9. Grande salle de sport, au collège ou au lycée. 

VERTICALEMENT

1. Au tennis, elle est jaune.
2. Attention à ne pas envoyer la balle ou le volant 
dedans !
4. Un sport où la balle est... un « volant » !
5. Compétition de sport.
7. Elle est très utile pour lancer la balle !

SOLUTIONS

1. BALLE. 2. FILET. 3. CLUB. 4. BADMINTON. 5. TOURNOI. 6. ROLLERS. 7. RAQUETTE. 
8. PINGPONG. 9. GYMNASE.

1

LABYRINTHE CROISÉ

543

2

6

9

8

7

LABYRINTHE CROISÉ • © FORTISSIMOTS 2022
www.fortissimots.com
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HORIZONTALEMENT

3. Association sportive.

6. Le mot anglais pour « patins à roulettes ».

8. C’est l’autre nom du « tennis de table ».

9. Grande salle de sport, au collège ou au lycée.

VERTICALEMENT

1. Au tennis, elle est jaune.

2. Attention à ne pas envoyer la balle ou le volant

dedans !

4. Un sport où la balle est...un « volant » !

5. Compétition de sport.

7. Elle est très utile pour lancer la balle !

SOLUTIONS

1. BALLE. 2. FILET. 3. CLUB. 4. BADMINTON. 5. TOURNOI. 6. ROLLERS.

7. RAQUETTE. 8. PINGPONG. 9. GYMNASE.
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LES JEUX DE LETTRES PAR DAVID PONCET – ©FORTISSIMOTS

HISTOIRE, SPORT ET CULTURE CAUX-MARINE EN MOTS CROISÉS

LES ACTUS DU MAGAZINE EN MOTS MÊLÉS

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

LE MOT MYSTÈRE EST : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

LE MOT MYSTÈRE EST : BILLETTERIE

E P F

CADEAUX
CHEVRES
DEBAT
ELECTIONS
FEMININ
INFIRMIER
PERMANENCE

PERMIS
PLANS
PREFEREE
PROJETS
RENCONTRES
RESEAU
SAPINS

STATUT
TERRAIN
TOTALITE
TRANSPORT
VECU
VITRINES
VOEUX
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SOLUTION :
Le mot-mystère est : BILLETTERIE

B X U A E D A C I

C T R E N C O N T R E S

N R L E M L S N I P A S

E A I N F I R M I E R E

N N V E S E N T N X T L

A S C I R N R I E U T E

M P V H T E A E N E U C

R O E R E R S L E O T T

E R C R R V I E P V A I

P T U E M I R N A B T O

T O T A L I T E E U S N

P R O J E T S D S S E S
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SOLUTION :
Le mot-mystère est : BILLETTERIE
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C T R E N C O N T R E S

N R L E M L S N I P A S

E A I N F I R M I E R E

N N V E S E N T N X T L

A S C I R N R I E U T E

M P V H T E A E N E U C

R O E R E R S L E O T T

E R C R R V I E P V A I

P T U E M I R N A B T O

T O T A L I T E E U S N

P R O J E T S D S S E S

MOTS MÊLÉS 12x12 • N°701 
Droits de reproduction et de diffusion réservés © FORTISSIMOTS 2022

www.fortissimots.com

FORTISSIMOTS • MOTS CROISÉS 12X12 • N°879

65432 10987

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT

I. Ils sont accueillis au centre de loisirs à Brunville. Affluent de 
l'Escaut. II. Vieilles habitudes. L'inventeur du stéthoscope. 

III. On y trouve le château de Wargemont où Renoir a 

résidé. Pouffé. IV. En plein rêve. Article de caddie. V. Une 

zone d’acti-vités à Petit-Caux. VI. En haut de la plage. Célèbre 

colonel de la Résistance. VII. Petit lieutenant. Fusent au 

théâtre. Entoure la geisha. VIII. Dingue et populaire. Étain au 

labo. Séjour en station. IX. Posséda. Instrument à vent. 

Château marseillais. X. Un peintre à qui Berneval-le-Grand fit 
bonne impression. Genre littéraire. XXII.. Un dandy romancier qui 
séjourna à Berneval-le-Grand. Engendré. XXIIII.. Ancienne Europe. 
Rapetisser.

VERTICALEMENT

1. Piscine, patinoire et fitness. Petit coin. 2. Fait le premier pas.

À Petit-Caux, elle a droit à son festival. 3. Incursion chez l'en-

nemi. Sert à quelque chose. 4. Au plus fort de l'épidémie. Sport 
pratiqué sur la plage de Saint-Martin-en-Campagne. Carte 
mémoire. 5. Fait du bruit au haras. Fatiguée. 6. Producteurs 
d'huile en Provence. 7. Peinture murale. Teinter. 8. On les 
accueille aux Matins Bleus. Élément de valeur. 9. Code pour 
New York. Saint dans la Manche. Une falaise proche de Penly. 
10. Logarithme. Ancien nom de la région du Petit-Caux. Filet

d'eau. 11. Un cours d’eau à l’est de Petit-Caux. Variété de 
pâte. 12. Un cours d’eau à l’ouest de Dieppe. Un commando 
qui a débarqué à Berneval-le-Grand en 1942.

SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT :

I. LOUPIOTS. LYS. II. US. LAENNEC. III. DERCHIGNY. RI. IV. EV. TEE. V. BOISNICOLAS.

VI. DUNE. ROL. VII. LT. RIRES. OBI. VIII. LOUF. SN. CURE. IX. EUT. COR. IF. X. PISSAR-

RO. SF. XI. WILDE. CREE. XII. CEE. ÉTRIQUER.

VERTICALEMENT :

1. LUDIBULLE. WC. 2. OSE. TOUPIE. 3. RAID. UTILE. 4. PIC. SURF. SD. 5. HENNI. USEE.

6. OLIVIERS. 7. TAG. ENCRER. 8. SENIORS. OR. 9. NY. LO. CROCQ. 10. LN. TALOU. RU.

11. YERES. BRISÉE. 12. SCIE. KIEFFER.
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VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT
I. Ils sont accueillis au centre de loisirs à Brunville. Affluent de 
l'Escaut. II. Vieilles habitudes. L'inventeur du stéthoscope. 

III. On y trouve le château de Wargemont où Renoir a 

résidé. Pouffé. IV. En plein rêve. Article de caddie. V. Une 

zone d’acti-vités à Petit-Caux. VI. En haut de la plage. Célèbre 

colonel de la Résistance. VII. Petit lieutenant. Fusent au 

théâtre. Entoure la geisha. VIII. Dingue et populaire. Étain au 

labo. Séjour en station. IX. Posséda. Instrument à vent. 

Château marseillais. X. Un peintre à qui Berneval-le-Grand fit 
bonne impression. Genre littéraire. XXII.. Un dandy romancier qui 
séjourna à Berneval-le-Grand. Engendré. XXIIII.. Ancienne Europe. 
Rapetisser.

VERTICALEMENT
1. Piscine, patinoire et fitness. Petit coin. 2. Fait le premier pas.

À Petit-Caux, elle a droit à son festival. 3. Incursion chez l'en-

nemi. Sert à quelque chose. 4. Au plus fort de l'épidémie. Sport 
pratiqué sur la plage de Saint-Martin-en-Campagne. Carte 
mémoire. 5. Fait du bruit au haras. Fatiguée. 6. Producteurs 
d'huile en Provence. 7. Peinture murale. Teinter. 8. On les 
accueille aux Matins Bleus. Élément de valeur. 9. Code pour 
New York. Saint dans la Manche. Une falaise proche de Penly. 
10. Logarithme. Ancien nom de la région du Petit-Caux. Filet

d'eau. 11. Un cours d’eau à l’est de Petit-Caux. Variété de 
pâte. 12. Un cours d’eau à l’ouest de Dieppe. Un commando 
qui a débarqué à Berneval-le-Grand en 1942.

SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
I.LOUPIOTS. LYS. II.US. LAENNEC. III.DERCHIGNY. RI. IV.EV. TEE. V.BOISNICOLAS.

VI.DUNE. ROL. VII.LT. RIRES. OBI. VIII.LOUF. SN. CURE. IX.EUT. COR. IF. X.PISSAR-

RO. SF. XI.WILDE. CREE. XII.CEE. ÉTRIQUER.

VERTICALEMENT :
1.LUDIBULLE. WC. 2.OSE. TOUPIE. 3.RAID. UTILE. 4.PIC. SURF. SD. 5.HENNI. USEE.

6.OLIVIERS. 7.TAG. ENCRER. 8.SENIORS. OR. 9.NY. LO. CROCQ. 10.LN. TALOU. RU.

11.YERES. BRISÉE. 12.SCIE. KIEFFER.
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Espace réservé à l'expression des élus de la liste d'opposition "Petit-Caux, la force de nos villages". 

Notre liste « Petit-Caux » la force de nos villages vous présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur.
Que cette nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité.
Une santé de fer, un moral d’acier et aussi un peu d’argent en plus !
Que tous vos vœux deviennent réalité !
Voilà tout ce que nous vous souhaitons pour 2023 !
Pour notre commune de Petit-Caux et sa population nos vœux c’est tout simplement que les nombreux projets 
programmés par l’assemblée municipale voient enfin le jour, entre autres réalisations à venir et essentielles, 
à nos yeux, à la vie des caux-marins: le pôle de santé, la maison d’assistance maternelle d’Assigny, la 
réhabilitation du Ludimarché...
Gageons également pour que 2023 soit véritablement une bonne année pour notre commune et toute la 
région, que l’annonce de l’implantation des réacteurs nucléaires EPR2 soit vite confirmée à Penly.

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.

Il n’a pas dit  
son dernier mot.
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LE CHAT DU RABBIN
D’APRÈS LA BANDE DESSINÉE DE JOANN SFAR

OPERADEROUEN.FR 
02 35 98 74 78

EN TOURNÉE
DIRECTION MUSICALE  
MARC-OLIVIER DUPIN

ILLUSTRATIONS 
JOANN SFAR

Grand mécène 

Mercredi 11 janvier 2023 – 15h00
Scène En Mer  / Belleville-sur-Mer

Réservation : culture@mairie-petit-caux.fr

Spectacle

Gratuit
Jeun e  p u b

li
c

À partir 
de 7 an

s
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Du 8 au 15 octobre 2022, le pôle Éducation, sports 
et loisirs de la commune de Petit-Caux a organisé 

des rencontres et des animations ludiques destinées 
aux jeunes enfants et leurs parents

Samedi 8 octobre 2022, 36 véhicules exceptionnels 

se sont rassemblés au Domaine Gabriel de Clieu à 

Derchigny. Les visiteurs ont également pu profiter 
d’une exposition et d’un concert. 

Du 26 septembre au 2 octobre 2022. Éco-marches, 
visites, spectacle... de nombreuses animations de 

sensibilisation ont été organisées en partenariat avec la 
Communauté de Communes Falaises du Talou et des 

associations du territoire.

Du lundi 28 novembre au 
jeudi 22 décembre 2022, 

de nombreuses animations 
ont plongé Petit-Caux dans 

l’ambiance des festivités de fin 
d’année !

Le vendredi 25 novembre 2022, le palmarès du 

Concours Communal des Maisons Fleuries a été 

annoncé lors d’une cérémonie organisée à 

Tourville-la-Chapelle. Les 80 participants ont reçu un 

pot de miel de Petit-Caux et une jardinière de fleurs 

provenant des serres municipales.

Festivités de fin d’année

Festivités de fin d’année

Le Père Noël est passé à Petit-Caux

Concours des maisons fleuries

Semaine Tous Éco-Responsables

Semaine de la petite enfance

Dieppe Rallye Historique

Malgré le froid glacial,

Félicitations 
à nos mains vertes !
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Ouverture des portes à 17h30
Concerts à partir de 18h

Information réservation : culture@mairie-petit-caux.fr
Billetterie : mairie-petit-caux.notre-billetterie.fr

Ouverture de la billetterie le 18 février 2023 à 12h00

Samedi 18 mars 2023

Soirée Celtique

18h00 & 21h45

Celtik en Caux

23h30

Lemonfly

20h00

Ormuz

Scène En Mer 
Rue de la Valleuse, Belleville-sur-Mer 76370 Petit-Caux

Buvette et restauration sur place

Tarif  unique : 10 €  
Billetterie

©lemonfly

© Nicolas Larsonneau


