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Communauté de Communes Terroir de Caux
11 route de Dieppe 76730 Bacqueville en Caux

02.35.85.46.69 / contact@terroirdecaux.net
www.terroirdecaux.fr

Du lundi au jeudi 9h-12h30/14h-17h30 et le vendredi 9h-12h30

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux !!

Vous souhaitez apprendre à
utiliser un téléphone portable,
une tablette ou un ordinateur ?

Participez aux ateliers numériques
France Services !

● Découvrir le téléphone portable et la tablette
● Découvrir l’ordinateur, la souris et le clavier
● Se connecter et naviguer sur internet
● Manipuler et organiser ses fichiers
● Envoyer des e-mails avec des pièces jointes
● Rédiger et mettre en forme un texte simple
● Sécuriser ses appareils et protéger ses données
● Réaliser des démarches administratives en ligne

Vous avez des questions particulières quant à
l’utilisation de votre téléphone, tablette ou ordinateur ?

Demandez un rendez-vous individuel !

Contactez Nicolas Duchemin
Conseiller Numérique France Services

au 07 48 10 36 92
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Le SERVICE,  en continu ...

Engagez-vous pour la mobilité !

Madame, Monsieur,

Plus que jamais, en ces 
périodes incertaines, chacun 
d’entre-nous tente de gérer 
au mieux son budget de 
manière à lisser le plus 
possible les difficultés qui 
pourraient se présenter et 
priorise ce qui lui semble 
indispensable.

Terroir de Caux ne déroge pas 
à la règle et c’est pourquoi 
nous nous efforçons d’être 
les plus rigoureux possible 
dans l’équilibrage de nos 
finances.

Vous en découvrirez les 
principaux postes dans les 
pages qui suivent.

Les grands projets en cours 
représentent bien sûr une 
partie très importante de 
nos investissements et 
ils nous engagent pour 
plusieurs années.

Ainsi, le futur siège 
communautaire, devenu 
nécessaire pour que le 
personnel travaille dans de 
bonnes conditions et pour 
accueillir le public dans le 
respect de la confidentialité, 
sera à l’avenir implanté à Val 
de Scie.
De la même façon, le 
futur lotissement et la 
Maison de Santé prévus 
à Bacqueville-en-Caux  
sont des investissements 
d’envergure qui auront de 
réelles retombées sociales 
et économiques sur la 
commune.

Faire vivre nos petites communes, en les aidant à se 
développer, être à l’écoute de chacun d’entre-vous,  
oeuvrer pour le bien vivre sur Terroir de Caux, en un 
mot, être au service de tous, voilà en ces périodes de 
consultations électorales ce qui me motive avant toute 
chose !
Bonne lecture.

Les tarifs

budgets P 14-17

Le forum du développement durable

Président de 
Terroir de 

Caux

Le mot 
d’Olivier 
Bureaux

Tennis de Sainte-Foy



Lieu de rencontre entre les mondes académique et professionnel, le Conservatoire National des Arts 
et Métiers est le seul établissement d’enseignement supérieur dédié à la formation professionnelle tout 
au long de la vie. Implanté à Dieppe en 2021 dans le cadre de l’action ‘‘Au cœur des territoires’’, des  
formations y sont développées pour répondre aux besoins des entreprises tout en proposant une offre 
de formation supérieure sur le bassin d’emploi dieppois :
• Un Bac+1  ‘‘Pilote de ligne de production automatisé dans un monde connecté’’
• Une licence ‘‘Conseiller forestier à Mesnières en Bray’’
• Une licence ‘‘Gestion des organisations’’
• Une licence ‘‘Comptabilité Contrôle Audit’’ qui ouvrira à la rentrée 2022.
Des sessions de recrutement auront lieu régulièrement jusqu’en juillet.  

Pour candidater, rendez vous sur le site du cnam :
https://www.cnam-normandie.fr

D’importants travaux d’élargissement de la rue 
du Clos de l’Aiglerie ont été réalisés en mars 
dernier : le trottoir sera désormais partagé par 
les vélos et les piétons.  L’accessibilité pour la 
future maison de santé et le lotissement a aussi 
été prévue d’autant que le plan d’aménagement 
du nouveau lotissement  étant définitif, le 
permis d’aménager a été déposé en mairie. 
Le début des travaux ne devrait plus tarder non 
plus !
Les élus se sont rendus sur les lieux pour 
constater cette première belle réalisation qui a 
coûté 90 000€ HT  et dont 50% ont été financés 
par l’intercommunalité.
L’éclairage public reste à venir ainsi que le 
réaménagement du giratoire du Château d’Eau. 

L es élus  constatant la fin du chantier

Collège et gymnase de Gruchet-Saint-Siméon

Formations : à vos candidatures !

 Travaux Bacqueville en Caux

Le chantier de reconstruction du collège Maëterlinck à Gruchet 
Saint Siméon avance bien. Soutenu par l’État, ce projet porté par 
le Département de la Seine-Maritime s’élève à 16 250 000€.
La livraison est prévue pour la fin de l’année avec une ouverture 
au plus tard pour la rentrée de septembre 2023.
Le gymnase qui est de la compétence de Terroir de Caux fait 
l’objet de travaux de rénovation complète, tant sur l’extérieur que 
sur l’infrastructure.

Le tennis à Sainte-Foy

Les travaux pour l’espace raquettes se poursuivent 
à Sainte-Foy avec le coulage de la dalle béton 
du tennis extérieur, ainsi que l’implantation et la 
livraison du city stade.

4 ACTUS



WOLFTROTT propose des randonnées 
accompagnées en trottinette électrique tout terrain, 
au départ de Quiberville-sur-Mer toute l’année. 
Il s’agit d’une activité originale et ludique qui s’adresse 
à tout public à partir de 12 ans dans une démarche 
écologique de tourisme durable et responsable de 
mobilité douce. 

Une histoire de passion
Créée en Avril 2021 par Anthony AUPAIX, l’origine de 
ce projet prend racine dans la première réalisation 
d’un rêve : devenir propriétaire d’un sibérien Husky. 
Pour être en harmonie avec les origines du chien 
et de son bien-être, M. AUPAIX s’est pris de passion 
pour l’attelage en cani-trottinette.
Par la suite, un second chien a été adopté mais 
malheureusement atteint de nanisme. Pour pallier à 
ce handicap et soulager l’animal il a fait l’acquisition 
d’une trottinette électrique.
La location de trottinette électrique tout terrain est  
apparue comme une évidence par la suite.
Un financement participatif a été mis en place afin
de permettre la concrétisation de ce projet.

M. AUPAIX travaille actuellement seul avec le soutien 
de sa famille depuis son domicile faute d’avoir un 
local d’activité adapté : le garage sert de lieu de 
stockage et d’atelier mécanique et le salon pour la 
réception de la clientèle.

Une clientèle locale
La clientèle, qui est localisée à 95% dans un rayon 
de 50 km, est constituée d’hommes à 60% et 40% 
de femmes . La répartition du chiffre d’affaires  se 
fait comme suit : 57% pour les particuliers (balade 
en famille/entre amis), 16% pour les entreprises  et 
collectivités (balades/évènements/séminaires/
team building) et 27% dans la vente de trottinettes 
(WOLFTROTT est le distributeur officiel de la 
marque Zosh).

Des perspectives de développement
Un camion et une remorque pour les trottinettes ont 
été achetés afin de pouvoir couvrir les prochains 
évènements prévus sur la région.
L’objectif cette année est de développer le 
partenariat avec des producteurs locaux afin 
de promouvoir davantage la richesse de notre 
territoire. 
De nouveaux investissements sont prévus pour la 
réception des clients sur les lieux de rendez-vous 
et évènements et un projet de développement de 
l’offre canine est toujours d’actualité.

Anthony AUPAIX
06 11 05 18 50

contact@wolftrott.fr
https://www.wolftrott.fr

Rue du front de mer - 76860 Quiberville-sur-mer

Terroir de Com’ N°2- Mai 2022
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la marpa, un espace de vie pour personnes Agees 
 À (re) découvrir

Notre territoire s’est doté il y a bientôt sept ans d’un lieu d’accueil 
particulièrement représentatif de ce que chacun est en droit d’attendre 
pour ses proches ou pour ses propres vieux jours , c’est à dire des locaux 
bien adaptés, confortables, et du personnel accueillant et dévoué.
Bienvenue à la Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie !

Situé à Torcy-le-Grand, 
l’établissement propose 
22 logements. 
Attention, il ne s’agit pas 
d’un EHPAD (Etablisse-
ment d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes).

Les personnes qui sont 
accueillies ici ont plus de 60 ans 
mais elles sont autonomes ou 
semi-autonomes, seules ou en 
couple .
Les appartements sont 
majoritairement de type T1 
pour une superficie de 33m². 
Quelques-uns sont des T2 d’une 
superficie de 47m², et il y a un 
studiomeublé temporaire.

<<
 Confort et sécurité 

>>
L’ensemble de l’établissement 
est équipé d’un plancher 
chauffant qui assure un confort 
de base pour tous et les 
logements ont des convecteurs 
supplémentaires pour adapter 
la chaleur désirée. 

Les appartements disposent 
chacun de deux accès : une 
entrée privative extérieure,  et 
un accès aux espaces communs.

Pour la sécurité de tous, du 
personnel est présent 24h/24h 
et 7 jours/7, toujours joignable 

(système de téléassistance) et 
l’entrée principale de la MARPA 
est fermée de 21h00 à 7h00.
Un partenariat est établi avec 
le Service de soins infirmiers 
à domicile et les infirmiers de 
la Maison de santé de Saint-
Crespin.

<<
 Liberté

>> 
Les résidents sont avant tout 
chez-eux : on ne parle jamais de 
‘‘chambre ‘‘ mais de logement 
privé, dans lequel chacun voit 
son intimité préservée et la 
possibilité de vivre comme il 
l’entend. 

Torcy-le-Grand
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L’appartement temporaire 
est une solution !

Vous êtes ‘‘aidant’’ ?

Vous avez besoin d’un peu de répit ?

Vous devez vous absenter 
et vous ne pouvez plus vous 

occuper d’une personne âgée 
de votre entourage ?

Suite à une hospitalisation, une 
personne âgée ne peut pas revenir 

directement dans son habitation 
habituelle. Elle a besoin d’une 

étape intermédiaire ?

Ce logement meublé a une 
fonction bien particulière :

il vous est proposé avec les 
mêmes prestations et services 
que les autres appartements. 

Cependant , ne disposant pas de 
cuisine, les repas doivent être pris 

dans les parties communes.

N’hésitez-pas à vous renseigner :

marpa.lavarenne@terroirdecaux.net

Patio intérieur

Salle de douche et coin cuisine

Les locataires apportent leurs 
propres meubles et gardent ainsi 
leur univers personnel.
Ils peuvent bien sûr  sortir comme 
bon leur semble et recevoir qui 
ils veulent , y compris en dehors 
des horaires d’ouverture de 
l’établissement. 
Le coin cuisine aménagé dans 
chaque logement permet 
également de se faire ses propres 
repas si on le souhaite.

Cependant, il est évidemment 
possible de ne pas rester isolé si 
le besoin se fait sentir, puisqu’il 
suffit de rejoindre les parties 
communes pour retrouver le 
personnel attentif aux besoins 
de chacun ou pour se lier parfois 
d’amitié avec les occupants 

des autres appartements et 
participer aux activités.

Les repas, faits maison, peuvent 
être pris en commun le midi 
(12h00) ainsi que le dîner du 
soir (19h00). Ils sont préparés 
sur place par le personnel de la 
MARPA.
Les invités peuvent partager les 
déjeuners ou dîners en salle de 
restauration, sous réserve d’en 
avoir fait la demande 48h à 
l’avance.

L’entretien du linge est aussi fait 
sur place (lavage, séchage et 
repassage).

Le saviez-vous ?

Terroir de Com’ N°2- Mai 2022
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Vous pouvez conserver vos professionnels de santé habituels. 

Vous avez le libre choix du service d’aide à domicile, de même que 
de celui de la coiffeuse.

Il vous est possible d’avoir un animal de compagnie, sous 
conditions stipulées dans le contrat de séjour.

Quotidien

 Cindy,

 Le sourire en plus !

Voilà 3 ans que je travaille 
ici et je me sens bien dans 
l’établissement .
J’aime mon travail. 
Je reconnais que ce qui 
est le plus dur ce sont les 
nuits mais heureusement, 
je n’en fais pas beaucoup.

Mon rôle ?

Je suis polyvalente: je fais 
les petits-déjeuners, les 

repas et le linge .
Je gère aussi le stock 

des produits d’entretien 

Indispensable

Nous formons une vraie 
équipe : chacune sait 
ce qu’elle doit faire et 
s’adapte en fonction de 
ce qui est prioritaire pour 
les résidents. 

 

Satisfaction

Nous sommes très proches 
des personnes âgées et 
elles nous le rendent bien.

Raphaëlle
Professionnelle !

Sport-santé

Mon rôle ?

En tant qu’éducatrice en 
activités physiques

 adaptées, j’accompagne les 
résidents dans des exercices 

à leur portée

Avenir

Je suis arrivée à la fin 
de l’année dernière et 
nous mesurerons vite les 
bénéfices de ces activités 
sur les personnes agées.

Régularité

Les séances sont prévues 
tous les mardis après-
midi, un vrai rendez-vous 
désormais !

la marpa de torcy le grand DOSSIER8



Proximité

Clémence et Sophie 
La bonne-humeur ! 

Les agents du service Social de la Communauté 
de Communes sont amenés à intervenir 
ponctuellement à la MARPA.

Nos animations sont suffisamment régulières 
pour que nous ayons établi un contact privilégié 
avec les résidents.
La bonne humeur est toujours de mise et nous 
privilégions l’actualité du calendrier en marquant 
les fêtes : Galette des Rois, Mardi-gras, Pâques, 
etc... mais aussi bal musette, jeux et chansons ! 
La projection de films sur grand écran est aussi 
très appréciée.

Lecture

Morgane
Le partage !

Mon rôle ?

Rendre la lecture,
 la culture et l’écriture 

accessible 
aux résidents. et renouveler 

les ouvrages à dispostion

Maeva
La polyvalence !

J’estime avoir une 
place privilégiée dans 
ce travail auprès des 
personnes âgées car je 
vis au quotidien depuis 3 
ans de beaux échanges 
intergénérationnels. 

Mon rôle ?

En tant que responsable 
adjointe, j’assure quelques 
tâches administratives mais 
je participe aussi activement  
aux diverses tâches de mes 

collègues polyvalentes.

Variété

J’ai vraiment le 
sentiment de participer 
à l’amélioration du 
quotidien des résidents : 
je participe en ce moment 
au projet de création du 
jardin thérapeutique par 
exemple, mais il  m’arrive 
aussi de leur faciliter la 
vie en prenant pour eux 
des rendez-vous ou en 
organisant avec mes 
collègues des repas à 
thème... C’est très varié!

Animation

Terroir de Com’ N°2- Mai 2022
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Je passe dans chaque 
appartement pour 
proposer des ouvrages 
adaptés et personnalisés 
(large vision, bandes 
dessinées anciennes, 
photographies, revues 
et quelques magazines 
locaux).

Échange

Les personnes que je 
rencontre recherchent 
le contact et l’échange. 
Comme le livre est un 
véhicule d’émotions et 
de bien-être, je vis ces 
moments comme de 
l’enrichissement. 

Ateliers

Divers ateliers ont été mis 
en place, dans le but de 
maintenir la concentration, 
la mémoire, le langage, 
l’imagination, mais aussi la 
réflexion et l’observation.



Depuis combien de temps travailles-tu ici ? 

Depuis l’ouverture officielle, c’est à dire en mai 2015 ! Vivre les débuts d’un nouveau projet est toujours 
stimulant ; je travaillais déjà dans les soins et j’ai tout de suite aimé exercer dans la résidence. Il n’y a 
pas de routine. Chaque jour est différent .

Quelle évolution as-tu noté ?

J’ai  évidemment acquis de l’expérience . Il faut savoir s’adapter parfois aux changements de compor-
tement des résidents . La gestion de ‘‘l’humain’’ ne s’improvise pas, il faut pouvoir faire face à toutes 
sortes de situations .
Je suis aussi toujours prête à la remise en cause. Cela peut arriver à l’occasion du passage de certains 
stagiaires par exemple.  Et puis, Ii y a de plus en plus d’administratif à faire (il faut de la ‘‘traçabilité) et 
donc c’est une partie de mon travail  qui est très chronophage. 

Quels sont les atouts de la Marpa ?
C’est une stucture à taille humaine : il n’y a que 22 résidents et l’ambiance y est familiale. Nous nous 
sentons proches les uns des autres, personnel et locataires compris.
Nous travaillons aussi en relation étroite avec le réseau SSIAD de Saint-Crespin (Service de Soins Infir-
miers à Domicile) et avec l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), la Maison de Santé , le Maire et la 
commune de Torcy-le-Grand.

Peux-tu nous dire ce que l’on entend par << résident >> ?
Nous ne sommes pas dans un EPADH , il n’est pas question de chambre. Les gens sont CHEZ EUX et ils 
ont la liberté d’aller et venir ou de recevoir qui ils veulent.
Toutefois, il est très rare de voir les familles se rendre directement chez leur proche sans passer par 
l’entrée principale et sans venir nous saluer.
Nous avons la plupart du temps créé du lien et nous avons leur entière CONFIANCE. Ils savent aussi 
qu’au moindre problème nous les préviendrons.

Entretien avec Sophie,  la Responsable

La marpa de torcy le grand DOSSIER10



Rencontre : André et Michel

Qu’est-ce qui pourrait encore être amélioré ? 

Nous avons pour projet de développer le jardin, 
de l’animer davantage.
En fin d’année dernière, nous avons pu y intégrer 
un poulailler. 

Désormais, nous souhaitons créer un ‘‘ Jardin 
sensoriel ‘‘ dont l’objectif est de solliciter les 5 
sens, mais aussi d’organiser des ateliers et des 
échanges intergénérationnels, sachant que la 
majorité des résidents a travaillé dans l’agricultu-
re et que le contact avec la nature leur manque . 

Un espace de rencontre avec des bancs, une 
fontaine, une table  et des bacs de jardinage 
adaptés aux personnes âgées devraient aussi 
prendre forme dans les mois qui viennent. Ce 
mobilier sera réalisé par les Ateliers d’Etran.

Comment as-tu ressenti l’actualité récente 
sur les maltraitances des personnes âgées dans 
certains établissements ?

Comme beaucoup, j’ai été sidérée de voir ce qu’il 
se passait et je ne comprenais pas comment l’on 
pouvait en arriver là. Mais ici la proximité avec les 
familles et l’accompagnement que nous assurons 
créent une véritable confiance. Elles savent très 
bien que la porte est toujours ouverte et qu’elles 
peuvent venir à tout moment.

Y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter ?
Je regrette qu’il n’y ait pas de projet << après 
MARPA >>, car pour les personnes qui demandent 
un suivi médicalisé nous sommes dans l’obligation 
de les rediriger vers des stuctures plus adaptées. 
Mon rêve serait qu’il existe une structure de la 
même taille que celle d’aujourd’hui, avec la même 
dynamique mise en place pour la fin de vie.

Quelle serait ta devise pour l’avenir ?
<< Non au chacun pour soi ! >>

Les parties de dominos : voilà ce qui réunit chaque jour 
les deux amis qui se sont rencontrés à la MARPA.
Alors que l’un est locataire depuis six ans déjà, son 
partenaire n’occupe son logement que depuis trois ans. 
André va faire des courses une fois par semaine avec 
une personne extérieure et Michel reçoit régulièrement 
la visite de ses filles qui sont aux petits soins pour lui.
Ils se sentent très bien là disent-ils, si ce n’est que ...
<< ce serait encore mieux s’il y avait plus de femmes ! >>.

Je vous assure, que lorsque l’on voit leurs yeux qui 
pétillent en disant cela, on sait que leur moral est bon !

Terroir de Com’ N°2- Mai 2022
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Comment faire pour prétendre à un logement ?

Actuellement,  le logement d’accueil temporaire (voir encadré page 7)  et un logement sont 
disponibles. Sachez qu’il est toujours possible de s’inscrire sur liste d’attente. 
Pour contacter la responsable, Mme Sophie ANDRÉ, trois possibilités :

Vous pouvez appeler le :  02 35 40 39 72.

Vous pouvez également venir vous renseigner sur place :
MARPA 

Impasse Saint Ribert 
76590 TORCY-LE-GRAND

Vous pouvez nous contacter par mail : marpa.lavarenne@terroirdecaux.net

La responsable vous fera visiter les locaux et répondra à toutes vos questions.

Elle n’hésitera pas à vous guider et à vous aider dans la réorientation vers d’autres structures si 
toutefois celle-ci ne convenait pas à la situation de la personne concernée.

Passé l’entretien avec la famille, un échange se fera aussi ‘‘en tête à tête’’ avec le (la) futur(e) 
locataire  afin de s’assurer de ses propres intentions.

Ensuite, un dossier à remplir vous sera confié.

HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU

LUNDI et MARDI : 8h30 -12h30 / 13h00 -17h00
MERCREDI : 9h30 -12h30 / 13h00 -17h00

JEUDI : 7h00 - 12h30 / 13h00 - 16h30
VENDREDI : 9h00- 12h00

la marpa de torcy le grand DOSSIER12



LES TARIFS 2022

Logement pour 2 personnes  (47m²) :

redevance : 643,60€
charges : 838,38€

soit un total de 1481,98€

Logement pour 1 personne  (33m²) :

 redevance : 608,81€ 
 charges : 419,19€

 soit un total de 1028,00€

À savoir : vous pouvez peut-être prétendre à l’APL (selon vos ressources) 
notre établissement a passé une convention en ce sens avec la CAF et aide du Département.

La  redevance logement ne comprend pas : la consommation personnelle de téléphone et l’assurance 
habitation.

Les charges comprennent : l’assistance 24h/24h, la consommation d’eau et d’électricité, l’entretien 
du linge, l’animation, l’entretien du jardin, des locaux collectifs, le chauffage collectif, la téléassistance, 
l’électricité des parties communes.

Tarif restauration/résident/jour

Petit-déjeuner                         2,40€
Déjeuner                                  6,70€
Dîner                                         4,10€

TOTAL                                     13,20€

TARIFS PRESTATIONS NON OBLIGATOIRES

Tarif prestations/heure *

Entretien du logement                         20,00€
Accompagnement à la toilette           20,00€                                                 
Fin de bail : forfait ménage (3h )        60,00€                                  

* en attendant la mise en place d’un service 
d’aide à domicile

Le tarif de 20€/heure sera appliqué dès l’intervention d’un agent lors d’une situation d’hygiène aggravée 
(logement ou hygiène corporelle).

Tarifs pour un mois avec restauration (hors tarif dépendance) 

Pour une personne en T 1 bis : 1424€
Pour une personne en T2 bis : 1877,98€

Pour un couple en T2 bis : 2273, 98€

Terroir de Com’ N°2- Mai 2022
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découvrez le quotidien de la famille coquelicaux !

L u n d i
9h   

14h   

18h   

20h  

Déposer les 
enfants au bus

Appeler la crèche

Cours de natation
de Pomme

Maman : réunion 
bassins versants

Participation au 
transport scolaire vers 
les collèges :
200 000 €

Fonctionnement de 3 
établissements d’accueil 
du jeune enfant sur le 
territoire :
628 000 €

Fonctionnement de la 
piscine de Val de Saâne :
350 000 €

Participation aux 
Syndicats des Bassins 
Versants :
910 500 €

M E R C R E D I
10h   

14h   

17h   

Activité cirque 
aux mercredis 
découvertes

UNSS pour  Colin

Rendre les livres 
à la bibliothèque

Animations du service 
social :
4 500 €

Participation aux collèges  
(UNSS, FSE, collèges) :
87 526 €

Participation au réseau 
bibliothèques :
51 000 €

M A R d i
9h   

15h   

20h   

Maman passe 
commande au 
drive

Rdv client pour 
papa sur la ZA

Sortir le bac gris

Participation au 
syndicat numérique 
(fibre) :
220 515 €

Aménagement des 
3 zones d’activités, 
d’ateliers locatifs et 
d’hôtel d’entreprises :
19 945 741 €

Ramassage, traitement 
des déchets, 
fonctionnement de 3 
déchetteries... :
5 161 559 €

Tous les jours, 
Terroir de Caux 

vous accompagne 
pour améliorer 

votre qualité
de vie. 

Découvrez une 
partie de nos 

actions et de nos 
financements 

annuels à travers
le quotidien 
de la famille 
Coquelicaux.

BUDGETS14



découvrez le quotidien de la famille coquelicaux !

J E U d i
11h   

14h   

18h   

Atelier RPE pour 
papa et bébé

Appeler France 
Services pour le 
dossier CAF

Cours de musique 
de  Colin

Ateliers du Relais 
Petite Enfance :
71 500 €

Fonctionnement de 
France Services :
100 000 €

Participation aux écoles 
de musique :
280 000 €

S A M E d i
11h   

15h   

19h   

Rendre visite à 
Papy

Aller chercher 
un copain pour 
Samy

Sortie théâtre

Fonctionnement de 
la Maison d’Accueil 
Rural pour Personnes 
Agées (MARPA) :
556 734 €

Subvention auprès de la 
SPA :
29 000 €

Mise en place d’actions 
culturelles :
61 500 €

V E N D R E d i
9h   

15h   

18h   

Travaux sur la 
route, prévoir un 
détour !

Inscrire les 
enfants aux 
accueils de loisirs

Réunion publique 
raccordement 
réseau d’eau

Entretien et 
réfection des routes 
communales :
1 860 000 €

Fonctionnement de 5 
accueils de loisirs sur le 
territoire :
375 000 €

Fonctionnement et 
investissement des 
réseaux d’eau et 
d’assainissements 
collectif et non collectif :
40 229 672 €

d i M A N C H E
10h   

15h   

19h   

Match de 
basket de papa

Rando en famille

Astreinte papa à 
la caserne

Entretien de 4 
gymnases :
260 000 €
Subventions aux 
associations  :
175 000 €

Gestion des 2 offices de 
tourisme, promotion et 
animation du territoire :
357 100 €

Cotisation pour les 79 
communes au SDIS :
600 000 €

Terroir de Com’ N°2- Mai 2022
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Voici le détail des budgets 2022
(tous les budgets s’équilibrent en dépenses et en recettes)

5 161 559 €
        Ordures ménagères

Ramassage des bacs gris et jaunes, traitement 
des déchets, fonctionnement des 3 déchetteries, 
collecte des colonnes de tri du verre...

Gestion et entretien des 2 offices de tourisme, 
promotion du territoire, animations, randonnées...

Construction de stations d’épuration, réseau 
d’assainissement et diagnostics de réseaux.

Diagnostics de réseaux d’eau potable, sécurisation 
des captages d’eau.

Fonctionnement de la Maison d’Accueil Rural pour 
Personnes Agées de Torcy le Grand.

Analyse d’eau et entretien sur le château d’eau, 
facturation aux adhérents.

Parcelle de terrains viabilisés à vendre dans le 
lotissement St Ribert de Torcy le Grand.

Assainissement non collectif, service public 
d’assainissement, réhabilitation chez les particuliers.

357 100 €
        Office de tourisme

27 162 314 €
        Assainissement

806 500 €
  SPANC

12 096 663 €
        Eau potable

164 195 €
    Eau potable Belmesnil 

556 734 €
    MARPA

223 136 €
        Lotissement MARPA

budgets16



Aménagement et entretien.

Achat de terrains et aménagement.

Création d’un lotissement pour personnes 
vieillissantes, d’une maison de santé et de 
logements sociaux.

Location d’ateliers et de bâtiments, entretien des 
bâtiments, des espaces verts et construction de 
nouveaux ateliers.

Extension de la zone.

Mise en oeuvre des compétences telles que la 
voirie, le logement, la construction et l’entretien 
d’équipements culturels et sportifs, l’aménagement 
du territoire, la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations, l’action sociale, 
l’urbanisme, la petite enfance, le soutien aux 
associations, le transport des collégiens, les 
animations sportives, sociales et culturelles, la 
santé...

Parcelle de terrains viabilisés à vendre dans le 
lotissement de Quiberville.

40 726 135 €
     Budget général

1 980 607 €
        ZA Bacqueville

14 025 195 €
       ZA Criquetot

2 475 954 €
       ZA Luneray

1 463 985 €
        Hôtels d’entreprises

7 386 642 €
     Lotissement Bacqueville

1 039 000 €
     Lotissement Quiberville

Terroir de Com’ N°2- Mai 2022
17



infos pratiques18

Nous constatons que certains d’entrez-vous, par crainte de ne pas accéder rapidement à 
nos équipements en déchetterie, se présentent avec leurs véhicules, bien avant l’horaire 
officiel d’ouverture des portes. Or, selon les sites, la file de voitures qui se constitue alors 
représente un danger réel pour la circulation des autres automobilistes. Nous vous rappelons 
que la Communauté de Communes est uniquement responsable de ce qu’il se passe sur ses 
propres sites, pas sur la voie publique.

Pour information, il y a des plages horaires plus calmes (en vert sur le tableau ci-dessous) à privilégier si 
vous souhaitez passer dans de meilleures conditions :

 

Merci de privilégier  
les périodes d’ouverture PLUS CALME. 

  Lundi Mardi Mercredi  vendredi samedi 
9h/10h       

10h/11h       

11h/11h45       

        

13h30/14h       

14h/15h    

   
  

15h/16h       

16h/17h       

17h/18h       

18h/18h45       
       
      

 Environnement : accès aux déchetteries

Le saviez-vous ?

Avant de vous diriger vers l’une de 
nos déchetteries, avez-vous pensé aux 

diverses associations et (ou) applications 
mobiles grâce auxquelles vous avez la 
possibilité de ne plus jeter, mais plutôt  de 
donner une autre vie à des objets dont vous 

souhaitez vous débarrasser?

Vous serez parfois surpris de  constater 
comme un objet peut  encore être utile à 
quelqu’un d’autre et ce qu’il est possible de 

faire parfois avec des choses que l’on 
penserait  inutilisable !  



Du renfort au service Attractivité du Territoire !

Engagez-vous pour la mobilité sur votre territoire !

Depuis mars 2021, la Communauté de Communes 
s’occupe de la mobilité sur le territoire. 
La Loi d’Orientation des Mobilités adoptée en 2019, 
oblige les collectivités en charge de la mobilité de 
créer un Comité des Partenaires. 

Le Comité des Partenaires de la Mobilité, 
c’est quoi ? 

Il s’agit d’une instance composée d’employeurs 
publics et privés, d’habitants et d’associations. 
Le Comité a pour objectif de créer un dialogue 
entre Terroir de Caux et les usagers. Il donne son 
avis sur les principales évolutions de la politique 
de mobilité sur le territoire. Il doit être consulté au 
moins une fois par an. 

Vous êtes un habitant, une entreprise, une 
association et vous souhaitez participer au Comité 
des partenaires ? 

Envoyez votre candidature avant le 1er juin 2022 
à l’adresse suivante : 

lbelloncle@terroirdecaux.net 
 

en précisant vos coordonnées, votre commune 
de résidence et votre motivation.
Un tirage au sort sera effectué parmi les 
candidatures ! 

La Communauté de communes Terroir de Caux accueille depuis le 19 
avril, Elysa DAMBRY pour un stage d’une durée de 8 semaines. Elysa 
est étudiante en 3e année de Licence Sciences de la Terre et de 
l’Environnement à l’Université de Mont-Saint-Aignan. Son parcours 
spécialisé dans la biodiversité est un véritable atout pour nous 
accompagner dans notre démarche « Territoire Engagé pour la Nature ». 

Ses missions ? 

• Mettre en place une méthode d’inventaire participatif de la végétation 
naturelle et de la vie animale sur le territoire 

• Identifier les insectes à protéger pour construire des hôtels à insectes 
• Identifier les espèces les plus touchées par la pollution lumineuse
Par ce stage, Elysa va pouvoir valider sa Licence et prétendre à une 
entrée en Master.
Nous lui souhaitons une bonne continuation au sein de notre équipe !

Terroir de Com’ N°2- Mai 2022 19



20 INFOS PRATIQUES

Les demandes de dotations, de subventions sportives exceptionnelles ou de manifestations annuelles 
sont à effectuer jusqu’au 30 mai 2022. 

 Les dossiers sont directement téléchargeables sur le site de terroirdecaux :

https://www.terroirdecaux.fr/sport-jeunesse/associations-sportives

Ceux-ci sont à transmettre à Delphine Suet à la Communauté de Communes à Bacqueville ou à 
envoyer par mail à dsuet@terroirdecaux.net. 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 

La remise des dotations sera faite en septembre 2022. 

La Communauté de Communes 
Terroir de Caux, en partenariat 
avec le Centre Social Agora-
MASC de Tôtes, continue son 
action en faveur des jeunes.

Ce projet coopératif a plusieurs 
objectifs  :
• Faire évoluer l’offre en 

direction des jeunes pour 
leur permettre davantage 
de prise d’initiative

• Développer un partenariat 
local, autour de la 
jeunesse, et intégrer les 
actions soutenues dans ce 
partenariat

• Consolider la fonction 
éducative à destination 
des 12-25 ans en agissant 
sur le cadre de travail 
des professionnels de la 
jeunesse (qualification et 

formation, stabilisation 
des équipes, évolution des 
pratiques)

• Mobiliser les jeunes qui 
ne fréquentent pas les 
structures

Des rencontres régulières ont 
lieu entre la Communauté de 
Communes et l’Agora afin 
d’échanger sur les missions en 
cours et à venir. 

Un carrefour de l’orientation est 
en préparation pour aider nos 
collégiens et lycéens dans leur 
projet professionnel.   

Nos animateurs Quentin 
et Margot vous accueillent 
tous les jours au studio et 
accompagnent les 12-25 ans 
dans leurs projets : 

aide aux devoirs, formation, 
stage, job, logement, … 

Renseignements :

Quentin : 06 37 88 72 94

facebook.com/ducotedes.
jeunes.79

 Pour nos jeunes !

Dotations et subventions sportives



du mercredi 11 mai 
au mardi 24 mai 2022. 

Tu souhaites postuler en tant qu’animateur 
pour l’un de nos cinq accueils de loisirs ?

N’hésites pas à envoyer ton CV 
et ta lettre de motivation à Delphine :

dsuet@terroirdecaux.net

Terroir de Com’ N°2- Mai 2022
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Nous constatons, depuis plusieurs sessions, une forte 
augmentation des inscriptions sur nos accueils de loisirs. 
Cependant, pour des questions de règlementation, 
d’encadrement et de locaux, nos places restent limitées. 

Nous vous conseillons donc très fortement de mettre, 
d’ores et déjà, à jour votre dossier sur votre espace 
famille. De cette façon votre inscription ne sera pas 
bloquée lors des prochaines dates d’ouverture. 

 << Des vacances fantastiques >>

Du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2022. 

Documents obligatoires : 

 Attestation Quotient Familial (Janvier 2022) 
 Justificatif de domicile (-de 3 mois)
 Règlement intérieur signé (téléchargeable sur l’espace famille) 
 Vaccination DTPolio
 Attestation assurance EXTRASCOLAIRE de l’enfant

Avis de recherche !

 Accueils de loisirs d’été : les 5 centres



22 Sortir
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24 sortir

du DEVELOPPEMENT 

8 Juin 2022
Val-de-Scie

FORUM

DURABLE

10h - 19h Salle des fetes d'Auffay

Ateliers

DémonstrationsJeux

Entrée libre et gratuite 

1ère édition du Forum du Développement Durable à Terroir de Caux !

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, le forum des déchets revient et devient le 
forum du développement durable. 
Nous vous attendons nombreux le mercredi 8 juin prochain à la salle des fêtes de Val-de-Scie (5 Rue 
Georges Pompidou, 76720 Val-de-Scie). 

Le thème de cette nouvelle édition est « La surconsommation ». 



 Des partenaires 

C’est l’occasion de venir rencontrer 
des représentants de Véolia, 
de la Chambre d’Agriculture, 

de Bio en Normandie,
 d’Ikos Environnement,

 de Fertivert, 
du SMITVAD, 

d’Arcelor Mittal, 
de la Masc de Tôtes, 

d’Hydra, 
et de STGS.

25
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 Des ateliers 

 l’évolution de l’agriculture au fil des siècles, 
la découverte des fruits et légumes locaux 

et de saison 
le gaspillage alimentaire

le cycle des déchets 
les consignes de tri

démonstration de collecte 
le recyclage des déchets 
la réduction des déchets

le cycle de l’eau
la pollution de l’eau et des sols

 Des temps forts 

10h30 : Atelier cuisine recette salée 
ou

 Atelier fabrication d’une lessive

14h30 : Atelier cuisine recette dessert
 ou 

Atelier fabrication d’un dentifrice 
  

 17h00 : Atelier cuisine recette goûter
 ou 

Atelier fabrication d’un kit sel de relaxation 
pour le bain

prÉparez votre visite

Pour participer aux ateliers,
 il est nécessaire de vous inscrire.
 Pour permettre à un maximum 

de personnes de participer,
 seulement deux personnes par foyer

 sont autorisées à s’inscrire.

Pour cela, appelez le 02 35 85 46 69
ou écrivez à contact@terroirdecaux.net

en précisant votre nom, le nombre de personnes 
ainsi que l’atelier qui vous intéresse.

Forum des déchets 2019 à Val de Scie



Juin...on est bien !

Demandez le programme des animations de l’office de tourisme !

ah, le joli mois de mai !
Longueil 14h30

Val-de-Saâne
Fête de l’écotourisme

 Auffay - 9h00
 Val de Scie

 Tôtes 14h30

Promenade nature au 
marais et initiation au 
Qi Qong, shiatsu et 
yoga avec Sonia de My 
Shi - GRATUIT
Réservation:
www.seinemaritime.fr

9h- rando 10 km et visite 
du Naturama- GRATUIT
9h à 13h- marché terroir
place Daniel Boucour
12h30- déjeuner terroir 
au foyer rural (sur 
inscription).
14h30- rando 6 km
visite du parc du Château 
de la Couture et initiation 
sophrologie avec Eva 
Choppin- GRATUIT

Randonnée historique 
sur les pas de Michel 
Hollard.
Boucle de 18km en 
compagnie d’Agnès 
Hollard : visites des 
installations de la Ferme 
de Bonnetot, du Château 
de Bosmelet et déjeuner 
Terroir- 34€/ personne

Visite de l’atelier Michel 
Taillis- GRATUIT

Ambrumesnil
14h30

Muchedent
7h45 à 17h00

Week-end en connexion 
avec la nature : randonnée 
découverte, dégustation de 
plantes sauvages, nuitée 
en gamping (camping chez 
l’habitant) dîner terroir, 
observation des étoiles et 
visite.
Boucle de 32 km - 150€ par 
personne (tarif dégressif 
selon le nombre de 
personnes et options).

Soigneur d’un jour à Rêve 
de Bisons- 140€/personne

Boucles de 6 à 25 km et 
marché du Terroir.

Visite d’Embrin Lin
5€ par personne
RDV parking de l’atelier 
d’Embrin.

Brachy 14h30

Val-de Saâne 17h
Brachy 
Quiberville

Muchedent
7h45 à 17h00

Visite de la Minoterie 
Capron- GRATUIT

Soigneur d’un jour à 
Rêve de Bisons. Avec 
un soigneur du parc, 
participez au nourrissage, 
à la vérification des points 
de contrôle, apprenez-en 
plus sur les animaux et 
visitez les deux parcs !
140€ par personne.

Fête de l’Écotourisme.
Dès 9h et toutes les heures 
visite de Quiberville en 
trotinette électrique (12€).
9h- rando 10km et 
rencontre avec un pêcheur.
GRATUIT.
10h30-14h-16h- randos 
kayak sur la Saâne 
(Longueil-15€)
16h- rando gourmande et 
initiation yoga(24€/pers).
16h à 22h- marché du 
terroir- 20h Paëlla/Concert
22h- Feu d’artifice

1er

7

8

11

4

Journée de la 
randonnée

25

5

15

18

21

26

28

3 parcours au choix :
30 - 14,5 ou 15,5 km
avec points de contrôle et 
ravitos 8€ par personne.
Navette 4€

 Quiberville/Mer

Muchedent
7h45 à 17h00

Soigneur d’un jour à Rêve 
de Bisons- 140€/personne

Muchedent 9h 0025
&
26
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Juillet :  vive l’ÉtÉ !
Bacqueville-en-Caux
20h30

Luneray
14h30

Auppegard
14h30

Visite guidée et contée 
nocturne : ‘‘ Sur les traces
des Sieurs de Bacqueville ‘‘
 5€ par personne

Visite guidée - 3€/pers

À la MI-Août... Mais pas seulement

Saint Denis 
d’Aclon 10h45

Biville la 
Baignarde
14h à 17h

Les mercredis du 13 
juillet au 17 août, visite 
de la ferme de la Saâne 
et balade en calèche
5€ par enfant /7€ adulte

Visite de l’atelier Autin
GRATUIT

 Auffay - 13h45
 Val de Scie

1er

5

6

7

13

Les mercredis du 13 
juillet au 03 août, 
découverte de l’écurie 
des grandes plaines, 
visite de la ferme, 
poney et goûter 25€ par 
personne. Réservation 
06 68 82 53 37

Longueville/Scie
14h30

12

Visite guidée - 3€/pers

Quiberville/Mer
9h00

Greuville
16h30

Auppegard
13h45

Rando -apéro
Dégustation
de fruits de mer
8€ par personne

Visite guidée  et contée
Sur les traces des 
sorciers - 5€/pers

Bracquetuit
14h00

Saint Victor 
l’Abbaye
13h45

Céramiste d’un jour-
Visite du jardin et de 
l’atelier de porcelaine, 
cueillette de végétaux-
réalisation de boucles 
d’oreilles et d’un 
pendentif. 20€/pers

Rando découverte
Auppegard et les jardins 
de Marcelle
3€ par personne

 Auffay - 14h00
 Val de Scie

14

19

21

26

27

Rando découverte, visite 
de Florakova.
3€ par personne

Visite guidée sur 
les pas de Gustave 
Flaubert.
Départ du château de 
Bosmelet
7€/personne
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Auffay-Val de Scie
14h30

Calleville les Deux 
Églises - 14h30

Gonnetot
14h30

Visite guidée et présentation 
de l’orgue de la Collégiale
3€ par personne.

Visite de la brasserie 
des Marronniers
3€ par personne

Tôtes - 11h00

Avremesnil
14h30

Atelier dégustation 
d’eaux de vie
4€ par personne
gratuit pour tout achat 
de 30€

Rando découverte-Les 
activités du Prebytère
3€ par personne

Quiberville
Imbleville 
Luneray

2

3

4

6

8

Visite de la ferme des 
Marronniers
3€ par personne

Saint Vaast du 
Val -18h0010

Bacqueville en 
Caux- 13h45

Imbleville
15h00 & 17h00

Quiberville
14h30

Rando découverte , 
le conservatoire de 
l’Abeille noire
3€ par personne

Visite théatralisée 
5€ par personne

Longueville
sur scie

Bacqueville en 
Caux - 14h30

Les Médiévales sur 
le site du Château 
Gauthier Giffard.
GRATUIT

Visite guidée
3€ par personne

Thil-Manneville 
16h00

11

14

16

18

20

Rando découverte, visite 
de l’Effet des Fées
3€ par personne

Rando apéro- 
découverte de My 
French Rhum
8€/personne

23

La Ronde du Terroir 
de Caux- Dieppe Auto 
Passion- Véhicules de 
collection

9
Visite guidée - 3€/pers

Visite de la ferme du 
Petit Fumechon.
3€ par adulte
Gratuit pour les enfants

Calleville les 2 
Églises- 14h30

10

Visite guidée -5km
 3€/pers

St Vaast du Val
18h00

 Auffay - 13h45
 Val de Scie

24

25

Visite de la ferme du 
Petit Fumechon.
3€ par adulte

Juin...on est bien !

Demandez le programme des animations de l’office de tourisme !

Rando découverte 
Auffay et les caves du 
Bosmelet- 5€/personne

11

Terroir de Com’ N°2- Mai 2022
27



28LA BD Terroir de Com’ N°2- Mai 2022

La famille Coquelicaux et la Marpa


