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Un printemps de projets

Le Festival de Notes
2ème édition!

Accueils de Loisirs
Inscriptions en ligne

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Retour sur la réunion publique du PCAET (Plan Climat Air Energie )
à Longueville sur Scie, le 5 mars 2019.
Parce que l’élaboration d’un tel plan est
obligatoire pour les intercommunalités
de plus de 20 000 habitants, trois
présentations ‘‘pédagogiques’’ portées
par le Pays Dieppois Terroir de Caux ont
été faites en mars, dont une sur notre
territoire. Elles ont été animées par les
élus concernés et par un représentant du
cabinet d’études B & L évolution.
Une petite centaine de personnes s’est déplacée le jeudi 5 mars à
Longueville sur Scie pour assister à cette présentation.
Après avoir fait un constat global des changements climatiques en
cours et à venir, des pistes d’action ont été évoquées pour enrayer
le phénomène.
Le public présent , déjà très sensibilisé à la problématique, a été
invité à participer à des ‘‘Clubs Climat’’ (soit par internet, soit par
ateliers physiques) au cours desquels il sera possible de proposer
des solutions locales. La démocratie participative est plus que jamais
d’actualité ! N’hésitez-pas à vous connecter :
http://climat-dieppepaysnormand.fr

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EN BREF...
La 2e édition du Forum des
entreprises organisé par la
Communauté de Communes
s’est tenue le 7 mars à
Longueville-sur-Scie. Deux
thèmes ont été abordés :
- Quelles aides publiques ?
par la CCI Rouen Métropôle
- Le plan «Territoires d’industrie»
par l’AD Normandie.
Vous souhaitez vous
implanter sur le territoire ?
Développer votre activité ?
Contactez le service
Attractivité du Territoire
02.35.04.89.44
asdiologent@terroirdecaux.net

Le dispositif Alerte PME, financé par Terroir de Caux et
déployé par la CCI Rouen Métropôle, est mis à disposition
uniquement pour les entreprises situées sur les Zones
d’Activités.
En partenariat avec la Préfecture, la Gendarmerie et la
Police Nationale, vous êtes informés par SMS de faits
délictueux venant de se produire à proximité vous permettant
de renforcer votre vigilance.
Inscription gratuite en ligne:
www.alerte-pme-normandie.fr/inscription.php
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EDITO
Madame, Monsieur,
Le printemps arrive, saison
de l’optimisation par
excellence…
Laissons la place au
nouveau, à l’initiative,
osons les choses !
La Communauté de
Communes Terroir de
Caux ne manque pas
de projets pour 2019,
à commencer par la
création d’une maison de
santé à Bacqueville-enCaux. Le dossier, établi
en concertation avec les
professionnels de santé,
est déjà bien avancé.
La construction d’un
lotissement pour personnes
vieillissantes, toujours à
Bacqueville, est envisagée
en partenariat avec
l’EPIFAJ.
Notre projet de territoire,
entamé en 2018, auquel
a été associé le bureau
d’études NTC, doit être
présenté en juin : nous
aurons alors les outils pour
prendre des décisions
essentielles en termes
d’économie, de mobilité,
d’environnement et de
qualité de vie. Nous avons
adhéré au Plan Climat Air
Energie du Territoire (porté
par le PETR) qui s’est ouvert

au grand public le 5 mars
dernier à Longueville-surScie par le biais d’un grand
forum populaire. Si vous
n’avez pas pu y participer,
vous retrouverez dans ce
journal quelques éléments
pour vous éclairer sur le
sujet.
Ces nouveaux axes de
travail ne nous font pas
pour autant abandonner
nos services de proximité
auxquels nombre d’entre–
vous sont attachés : les
séances de ‘’ça s’agite’’ ou
des mercredis, l’îlot des
pitchounes, les randonnées,
etc…
Plus que jamais nous
sommes à votre écoute
et travaillons pour vous.
Pour preuve, voyez en fin
de bulletin les portraits
esquissés de deux élus de
notre territoire.
Que la vitalité qui anime
notre établissement public
soit communicative et
source d’enthousiasme pour
tous !
Chaleureusement
Jean-Luc Cornière
Président

Jean-Luc Cornière, aux côtés
de Christian Suronne, lors de
l’inauguration de l’Office de
Tourisme de Val-de-Scie.

Contactez-nous:
02 35 85 46 69
contact@terroirdecaux.net
Informez-vous:
www.terroirdecaux.fr
Rencontrez-nous:
11, route de Dieppe
Bacqueville-en-Caux
lundi au jeudi :
9h00 à 12h00
14h00 à 17h30
vendredi :
9h00 à 12h00
Suivez-nous

Directeur de la Publication : Jean-Luc CORNIÈRE, Président.
Équipe de rédaction : Blandine DAS; Sylvain HERVIEUX; Nathalie ROGÉ.
Création : Service communication.
Impression : Imprimerie GABEL à Maromme.
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ENVIRONNEMENT
Attention aux sacs dans le bac jaune...
Depuis la fin janvier, nous vous rappelons que
vos bacs jaunes ne doivent pas contenir de
sacs poubelle traditionnels (noir ou bleu).
Les prestataires de collecte qui trouveraient des
sacs de ce type ont pour consigne de ne pas
vider le bac jaune. En supposant que des sacs
opaques soient également posés sur le côté, ils
ne seront pas davantage ramassés.
Si vous tenez à mettre des sacs dans vos bacs de
tri selectif, il faut que ces sacs soient transparents.
Merci de respecter ces consignes pour le bon
fonctionnement des collectes et du recyclage.
La consigne reste cependant de mettre vos
emballages en vrac, sans aucun sac.

La redevance baisse en 2019
Catégorie

Res. principale 1 personne
Res. principale 2 pers et +
Res secondaire
Commerce, artisan, service,
garage, tous pas de porte
Entreprise
Gîte 2/4 personnes
Gîte 5/8 personnes
Gîte de plus de 8 personnes
Camping
Hôtel / Restaurant
Métier de bouche/ alimentation
Supermarché
Administration (hors mairie)
Mairie
Cabinet médical
Chambre d’hôtes/ d’hôtel

(Bac gris ramassé toutes
les semaines)
Montant
pour les communes de + de
1400 habitants
175 €
214 €
214 €
233 €

(Bac gris ramassé toutes
les deux semaines)

291 €
156 €

272 €
136 €

194 €
233 €

175 €
214 €
59 €/emplacement
563 €
369 €
776 €
156 €
0.15 € par habitant
49 €/salle de consultation
39 €/chambre

582 €
427 €
776 €
175 €
0.30 € par habitant
49 €/salle de consultation
59 €/chambre

Montant pour les autres
communes
155 €
194 €
194 €
214 €

PRÉLÈVEMENT MENSUEL DE LA REDEVANCE OM :
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Il est trop tard pour mensualiser le paiement de votre redevance 2019. Vous pouvez
en faire la demande pour l’année 2020 et ce jusqu’en novembre 2019.
Téléchargez le formulaire sur notre site internet:
www.terroirdecaux.fr/environnement/la-reom
Pour toute autre question sur les ordures ménagères appelez le 02 35 85 46 69

Des badges de déchetterie pour tous
Dans le cadre de l’uniformisation des trois déchetteries du territoire,
chaque foyer se verra attribuer au cours du mois d’avril 2019 un badge
d’accès.
Celui-ci sera indispensable pour accéder sur les
sites à partir du mois de mai.
Faute de badge, les barrières ne pourront pas vous
être ouvertes.
Muni du badge vous pourrez vous rendre
indifféremment dans l’un ou l’autre des
sites, à votre convenance.
Votre commune sera le relais pour recupérer votre
badge.

Le meilleur déchet...
celui que l’on ne produit pas!
Pour éviter d’avoir trop
de déchets, il faut nous
poser des questions avant
d’acheter un produit :
• Est-ce vraiment
nécessaire de l’acheter ?
• Puis-je l’emprunter ou le
louer ?
• Dois-je le choisir neuf ou
d’occasion ?

Quelques pistes d’action:
N’oubliez pas votre sac réutilisable en partant faire vos courses.
Faites une liste pour vous limiter à ce dont vous avez réellement besoin.
Choisissez des produits sans sur-emballage.
Privilégiez les produits concentrés ou les éco-recharges.
Favorisez les produits au détail ou en vrac.
Selectionnez des produits durables et réparables.
Pensez aux cadeaux dématérialisés (place de spectacle, abonnement, etc..).
Revenez au ‘‘fait-maison’’, sur les petits plats, sur les produits d’hygiène et d’entretien
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RECYLUM & ECO-SYSTEMES:
2 organismes pour nous aider
à mieux comprendre :
RECYLUM est un éco-organisme à but non lucratif qui organise la collecte et le

recyclage des lampes usagées en France.
La collecte et le recyclage des lampes sont intégralement financés par l’éco-contribution que
chacun paye en achetant une lampe neuve.
Les ampoules classiques à incandescence et les halogènes sont à jeter avec vos ordures
ménagères.
Les lampes qui se recyclent ont des formes très variables,(lampes fluocompactes dites ‘‘basseconsommation’’ et néons) mais elles portent toutes le symbole ‘‘poubelle barrée’’ signifiant
qu’elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, ni dans le conteneur à verre
Vous devez les déposer en magasin ou dans les déchetteries du territoire...
Une fois collectés par RECYLUM, tous
les matériaux qui la composent sont
alors recyclés (verre, métaux, poudres
fluorescentes, mercure et autres).
Quelques exemples de lampes recyclables:

Toutes les infos complémentaires sont à retrouver sur www.malampe.org

ECO-SYSTEMES est aussi un éco-organisme à but non lucratif agréé pour
la collecte et le recyclage des appareils électriques et électroniques ménagers usagés.

Lors de l’achat d’un équipement neuf, votre revendeur à l’obligation légale de
reprendre votre ancien appareil électrique gratuitement (en magasin ou à la livraison).
Cette reprise est financée par l’éco-participation que vous payez à l’achat d’un appareil
électrique.
Pour vous débarrasser d’un appareil usagé, rendez-vous sur le site :
www.eco-systemes.fr et laissez-vous guider...
Vous pouvez même localiser le point de collecte le plus proche de chez vous. Vous
pouvez bien sûr déposer vos appareils usagés à la déchetterie.
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PLUS PROCHE DE VOUS
Pauline à l’école !
Depuis un an, Pauline, notre conseillère du tri se déplace sur l’ensemble du territoire afin
d’échanger sur la thématique du tri et de la réduction des déchets. Si elle a eu l’occasion de
rencontrer les vacanciers du Camping de Quiberville l’été dernier, elle va surtout expliquer
aux différentes classes du territoire qui en font la demande, les principes de base du tri.
Sous forme ludique ou plus pédagogique selon l’âge des enfants, elle leur fait découvrir le
monde des déchets et du recyclage.
Son public, la plupart du temps très interessé, est toujours actif dans les échanges. Très vite,
bac jaune/bac gris n’ont plus de secret pour eux !
Les enseignants intègrent souvent cette animation à un projet environnemental plus
global mené par la classe au cours de l’année scolaire.

Un forum des déchets en juin !
Le mercredi 19 juin prochain, avec le soutien
de nos prestataires (Ikos, Véolia), de quelques
repreneurs (Paprec...) et du Smitvad (Centre de
méthanisation) un FORUM sur les déchets, ouvert à
tous, sera organisé à VAL DE SCIE.
Vous êtes d’ores et déjà invités à venir nous
rencontrer sur les différents stands installés dans la
salle des fêtes de 10h à 19h.
Pauline et bien d’autres seront présents pour
répondre à toutes vos questions autour d’ateliers de
compostage et 0 déchet, ou encore d’initiation à la
collecte et aux consignes de sécurité...
Nous espérons vous voir nombreux !
Le jeudi 20 juin, la journée sera réservée aux
scolaires. Un défilé de mode, réalisé à partir de
déchets recyclables par des classes primaires
volontaires, clotûrera cet evènement que nous
souhaitons également divertissant.
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PLANNING DES ACTIVITÉS
Mercredis découvertes

Vous cherchez à occuper les mercredis ? Sachez qu’il se passe beaucoup de choses dans les
salles des fêtes des communes du Terroir de Caux...
Venez pratiquer une activité gratuitement avec votre enfant (jusqu’à 12 ans) parmi celles
qui vous sont proposées ci-dessous.
La réservation est obligatoire : 02 35 04 89 39 ou cdelaunay@terroirdecaux.net
02 35 04 89 45 ou cse@terroirdecaux.net Portable: 06 01 78 25 29
DATES

ACTIVITÉS

LIEUX

24 AVRIL (10H/12H)

DJEMBÉ

CRESSY

24 AVRIL (14H30/16H30)

ARTS PLASTIQUES

VASSONVILLE

15 MAI (14H30/16H30)

DJEMBÉ

SAINT MACLOU DE FOLLEVILLE

22 MAI (10H/12H)

ÉVEIL MUSICAL

AUPPEGARD

22 MAI (14H30/16H30)

JARDIN & CIE

LE CATELIER

29 MAI (14H30/16H30)

CIRQUE

GRUCHET SAINT SIMÉON

5 JUIN (10H/12H)

ÉVEIL MUSICAL

SAINT HONORÉ

5 JUIN (14H30/16H30)

BABYGYM

TORCY LE GRAND

12 JUIN (14H30/16H30)

ARTS PLASTIQUES

THIL MANNEVILLE

L’ilot des Pitchounes du Relais Assistants Maternels
Voici les animations proposées dans les salles des fêtes aux assistants maternels et aux enfants
les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 !
Bacqueville en Caux:

mardi 23 avril
vendredi 10 mai
(à la bibliothèque) mardi 11 juin
Montreuil en Caux:
vendredi 26 avril
vendredi 17 mai
vendredi 14 juin
Gruchet Saint Simeon: mardi 30 avril
mardi 21 mai
mardi 18 juin
Torcy le Grand:
vendredi 3 mai
vendredi 24 mai
vendredi 21 juin
Tôtes:
mardi 7 mai
mardi 28 mai
Longueville sur Scie:
mardi 14 mai
mardi 4 juin
Pierreville:
vendredi 7 juin
Les deux animatrices du RAM sont
disponibles les mardis et mercredis
après-midis et le jeudi toute la
journée pour vous accompagner
dans vos recherches de modes
d’accueil et faciliter les relations
parents employeurs / assistants
maternels employés.
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Nouvelles activités du RAM les
lundis et jeudis de 9h30 à 10h30 :

Lundi 6 mai : jeux d’encastrement
Rés. Varenne et Scie à Longueville-sur-Scie
Lundi 13 mai : éveil sensoriel
Ludothèque du centre social de Tôtes
Jeudi 16 mai : autour du livre
Bibliothèque de Tôtes
Lundi 20 mai : éveil musical
Siège de la Com Com à Bacqueville-en-Caux
Lundi 27 mai : motricité
Rés. Varenne et Scie à Longueville-sur-Scie
Jeudi 6 juin : manipulation
Siège de la Com Com à Bacqueville-en-Caux
Réservation obligatoire pour toutes les
activités : 07.77.08.25.75
ram@terroirdecaux.net

Audrey

Léa

Ça s’agite!

Réservées aux adultes,
ces activités ont lieu aussi
dans les salles des fêtes!

Esthétique
Bijoux

Bien être
mardi 7 mai
9h30 à 11h30
~
Saâne Saint Just

jeudi 16 mai
9h à 12h
~
Saint Victor
l’Abbaye

Séance de bien-être

Pâtisserie
mardi 21 mai
9h30 à 12h30
Bertreville Saint Ouen

Photo
mardi 4 juin
9h30 à 12h30
Val de Saâne
Espace Socio-Culturel

jeudi 2 mai
10h à 12h
~
Bertreville Saint Ouen

jeudi 6 juin
10h à 12h
~
Luneray

Ambrumesnil le 22 janvier 2019

Informatique
9h à 12h
jeudi 25 avril ~ Bacqueville en Caux
jeudi 9 mai ~ Salle Varenne et Scie
mardi 14 mai ~ Hermanville
jeudi 23 mai ~ Bacqueville en Caux
Comcom

Tarif: 3€ par personne
(supplément de 2€ à prévoir pour l’activité pâtisserie.
Réservation obligatoire : 02 35 04 89 39 / cdelaunay@terroirdecaux.net
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TOURISME
Ouverture de la pêche
Comme chaque année, l’ouverture
de la pêche sur les cours d’eau
de première catégorie a eu lieu le
2ème samedi de mars. L’occasion
de vous rappeler que notre Office
de Tourisme est dépositaire de la
carte de pêche que vous pouvez
vous procurer auprès de nos
bureaux d’accueil d’Auffay – Valde-Scie et de Quiberville-sur-Mer.

La saison des randos
Elle a repris dès le mois de mars.
Découvrez celles qui vous sont
proposées pour les semaines à
venir !
Dimanche 28 avril
Balade et goûter sauvage en
Vallée de la Saâne
Gratuit – inscription obligatoire sur
www.seinemaritime.fr/ens
Vous découvrirez au cours de
cette balade le patrimoine qui
borde la Saâne et apprécierez les
commentaires et secrets culinaires
d’Olivier Delacroix, chef botaniste,
qui vous présentera les plantes
sauvages comestibles.
A l’issue de la balade, une
dégustation de bouchées
sauvages vous sera proposée !
A vos agendas !
La fête de l’écotourisme se
tiendra sur le Terroir de Caux les
4 et 5 mai, et pour la première
année sur deux communes ! En
effet, Quiberville-sur-Mer ayant
rejoint Val-de-Saâne dans le
cercle des communes labellisées,
le programme de la fête de
l’écotourisme s’étalera sur deux
jours et sur les deux sites !
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La fête de l’écotourisme
Samedi 4 mai ~ Val-de-Saâne
Marché du terroir
De 9h à14h place de l’église
Randonnée pédestre - GRATUIT
Départ : 9h15 devant la mairie
9,5 km avec visite de l’entreprise
PasquierDéjeuner terroir - SUR RÉSERVATION
12h - Préparé par La Ferme du Cochon
Campagnard et animé par Christiane
Lercier avec le concours des associations
Culturelle et des Randonneurs de Val-deSaâne
Randonnée pédestre - GRATUIT
Départ : 14h15 devant la mairie
12 km avec visite de la Ferme maraichère
«Chez Johann, le bio pour tous»

Réservations au 02 35 34 13 26

Pour les repas du 04/05, merci de déposer vos chèques à l’ordre
de l’association des randonneurs en mairie de Val-de-Saâne,
avant le 28 avril 2019.

Dimanche 5 mai
Quiberville-sur-Mer
Initiation au longe côte - 5€/pers.
Encadré par un animateur de la
Fédération Française de la Randonnée.
Possibilité de prêt gratuit de combinaison
- short ou de venir équipé de sa propre
combinaison.
Randonnée pédestre dégustation
Départ :10h devant l’OT (8 €/ personne)
5,5 km avec visite de l’atelier Arts des
Caux et dégustation de fruits de mer
avec Albâtre & Caux.
Descentes en kayak sur la Saâne
(depuis Longueil )- SUR RÉSERVATION
Départs : 10h30, 14h, 16h30
15 €/ personne
Pique-nique tiré du sac sur la plage
de Quiberville-sur-Mer (chapiteaux à
disposition)12h30
Randonnée pédestre - GRATUIT
Départ :14h30 devant l’OT
12 km avec visite du marais de Longueil

Les brochures
Nouvelle saison,
nouvelles éditions !
Demandez le guide
Suggestions Groupes 2019 et
le nouveau guide touristique
auprès de nos bureaux
d’accueil pour découvrir les
nouveautés, et redécouvrir
les pépites touristiques du
territoire !
Une envie de balade,
de visite, d’activité ? Nos
conseillères en séjour sont
là pour partager avec vous
les bons plans du territoire !
Rendez-nous visite et sortez
de chez vous!

Réservations au 02 35 34 13 26.
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INAUGURATIONS

De nouveaux équipements au service de tous
Inauguration de l’extension du Gymnase Giffard à Longueville-sur-Scie le 1er février 2019, qui
va permettre aux élèves et associations du territoire de profiter d’un équipement adapté et de
qualité.
En présence notamment de :
Jehan Eric WINCKLER, Sous-Préfet de
Dieppe
Catherine MORIN DESAILLY, Sénatrice
de la Seine-Maritime)
Pascal MARTIN, Président du
Département de la Seine-Maritime
Jean-François BLOC, Conseiller de la
Région Normandie
Chantal COTTEREAU, Vice-présidente
du Département en charge du sport
Jean Luc CORNIÈRE, Président de la
Communauté de Communes
Gymnase de Longueville-sur-Scie
Et les élus du territoire.

Ces mêmes élus ont
également inauguré
les nouveaux locaux de
l’Office de Tourisme à
Val-de-Scie, (Commune
d’Auffay).
Acheté par la CC des
3 Rivières en 2015,
l’aménagement a été
poursuivi et achevé par la
CC Terroir de Caux.
Depuis l’installation
dans les nouveaux
bureaux en août 2018 la
fréquentation a doublé.
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Office de Tourisme de Val-de-Scie

SPORT/ANIMATION
CHALLENGE CYCLISTE
TERROIR DE CAUX 2019
Samedi 8 juin 2019 : Saint Ouen du Breuil
Dimanche 16 juin 2019 : Longueville sur Scie
Dimanche 21 juillet : Val de Scie
Dimanche 28 juillet : Varneville Bretteville
Dimanche 4 août : Saint Vaast du Val
Dimanche 11 Août : Tôtes
Jeudi 15 août : Biville la Baignarde
Dimanche 1er septembre : Saint Pierre Bénouville

Nouvelles modalités d’inscriptions
pour les Accueils de Loisirs
Afin de faciliter les formalités d’inscriptions et de paiement pour les accueils de loisirs, les
parents vont désormais pouvoir se connecter directement sur internet.
Cette nouveauté est mise en place pour les accueils de loisirs d’été qui auront lieu du 8 juillet
au 3 août 2019.
Du 6 au 9 mai 2019, vous pourrez vous rendre sur notre «portail familles» pour créer ou
mettre à jour votre profil et fournir tous les documents nécessaires (attestation d’assurance,
quotient familial, règlement intérieur...).
Les inscriptions auront lieu du 13 au 24 mai 2019 sur ce
même portail, et vous pourrez régler directement avec votre carte
bancaire par internet.
Pour les personnes n’ayant pas de connexion internet, ou
souhaitant régler par un autre moyen de paiement (espèces,
chèque, bons temps libres...), des permanences d’inscriptions
auront toujours lieu au siège de la Communauté de Communes.
Toutes les infos détaillées seront disponibles sur les tracts qui seront distribués
dans les écoles et sur notre site internet.

Des cours d’escalade à Val-de-Scie !
L’association dieppoise Grimp & caux vous propose des séances d’escalade, à partir de 16
ans, tous les samedis au gymnase de Val-de-Scie (Auffay), de 11h à 13h.
Infos et inscriptions auprès de l’association à l’adresse grimp8caux@gmail.com
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L’actualité de nos élus
Martine LACOMBLEZ prend ses distances avec la
vie communale

Martine LACOMBLEZ, Maire
de Bracquetuit depuis 2001,
a décidé de démissionner
en janvier dernier. Issue
d’une famille d’agriculteurs
de Grigneuseville, elle
en a gardé le goût de
l’effort , le sens du travail
et a toujours fait preuve de

ténacité en toutes choses.
Avant de se lancer dans une
carrière politique, elle avait
beaucoup contribué au
développement de l’UDAF
(Union Départementale des
Associations Familiales),
d’abord dans la région de
Bourges, puis en région
Lilloise, au point d’être
promue Vice-présidente.
Aide juridictionnelle,
commission de
surendettement, montage
de dossiers pour les
tribunaux...un éventail de
compétences diverses (
mais toutes bénévoles) qui
a fait d’elle une personne
avertie et complète. Une
fois élue à Bracquetuit, son
dynamisme l’a amené à
s’occuper également du
SIVOS, du Syndicat d’eau,de
siéger aux Bassins Versants

de Saâne, Vienne et Scie, ou
encore de Présider l’Amicale
des Maires pour son
secteur...
Des soucis de santé, le
sentiment d’avoir été fidèle
à ses engagements et
d’avoir beaucoup donné
pour sa commune l’ont
conduite à occuper
désormais un poste de
conseillère municipale.
Elle reconnait également
que le travail de maire est
bien moins intéressant
qu’à ses débuts et que la
fonction est beaucoup plus
administrative aujourd’hui.
Mais elle parle aussi
d’adaptation <<il faut aller
de l’avant>> dit-elle. Il y
aura toujours beaucoup à
faire pour faciliter la vie dans
nos campagnes et parler au
nom du plus grand nombre.

ENTRETIEN AVEC ROBERT VEGAS,
Maire d’Imbleville
Vous êtes
particulièrement investi
à la Communauté de
Communes, (élu au
Bureau communautaire
et membre de deux
commissions), quelle est
votre motivation ?
Avant toute chose, une
envie de comprendre et
de faire avancer les choses.
Face au mécontentement
exprimé par beaucoup
de personnes, je me suis
dit qu’il fallait bouger. Et
comment répondre aux
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questions posées par son
Conseil municipal et par
la population si on ne
connaît pas les tenants
et les aboutissants? En
assistant régulièrement aux
réunions de la CC et en
participant aux décisions, j’ai
le sentiment d’agir.
J’ai choisi de participer à
la Commission ‘’logement/
patrimoine/services
publics’’ parce que j’ai des
compétences (secteur du
bâtiment et de l’artisanat)
que je peux mettre au

Château d’imbleville
service de la Collectivité.
Pour ce qui est de la
commission ‘’SPANC’’
(Service Public
d’Assainissement Non
Collectif) c’est d’abord
l’intérêt de ma commune

qui a primé : être au coeur
de décisions importantes
dans ce domaine est un
atout réel.

‘‘Les Maires sont
les 1ers agents de
la Communauté de
Communes’’
Quant à ma participation
à la GEMAPI (GEstion des
Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations)
elle résulte d’une curiosité
par rapport à une
compétence obligatoire et
nouvelle, dont les dossiers
se révèlent particulièrement
intéressants. C’est stimulant !
J’ai confiance dans le travail
des commissions, y compris
dans celles où je ne suis pas.

et tout faire pour insuffler
du dynamisme qui se
répercutera, à terme, sur
nos petites communes. Les
Maires sont les 1ers agents
de la Communauté de
Communes. Ils connaissent
bien le terrain et font
remonter les besoins.

Robert Vegas

La Communauté de
Communes a quelques
grands projets (création
d’une maison de
santé, construction
d’un lotissement
pour personnes
vieillissantes…) Quelle
vision avez-vous de ces
dossiers et de l’avenir de
notre territoire ?
La force des communes
rassemblées c’est que l’on
peut obtenir davantage en
mutualisant nos moyens
et nos demandes d’ aides.
Il faut aller vite sur tous
ces projets car l’attente
des habitants est réelle et
les subventions baissent
régulièrement.
En 2020, la Communauté
de Communes doit élargir
encore ses compétences et
notamment dans le domaine

‘‘Je vois les communeS
comme des arrondissements
d’une grande ville’’

Comment voyezvous la place d’une
commune telle que
la vôtre par rapport
à la Communauté de
Communes ?
Bien sûr, comme beaucoup
de mes collègues, je déplore
la perte de la gestion des
cartes d’identité en Mairie
par exemple, mais il faut
s’adapter au changement

En développant l’attractivité
des 6 pôles importants de
notre territoire, (Bacquevilleen-Caux, Longueville-surScie, Luneray, Tôtes, Valde-Saâne et Val-de-Scie)
il ne peut y avoir que des
retombées positives pour
celles qui sont autour. C’est
le cas pour Imbleville, qui
profite du développement
de Val de Saâne. Je tiens
à améliorer sans cesse
la qualité de vie des
habitants. En fait, je vois
les communes comme des
‘’arrondissements’’ dans une
grande ville, notre entité
globale étant ‘’Terroir de
Caux’’.

de la gestion de l’eau. Il faut
poursuivre et aller de l’avant!
Les prochaines élections
seront déjà l’occasion d’un
premier bilan des projets
menés et porteuses d’espoir
pour l’avenir si les grands
chantiers sont enclenchés.
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FESTIVAL DE NOTES

Entrée libre
et gratuite

Chiminango / Salsa

FESTIVAL DE NOTES
26 au 28 avril 2019
Entrée
libre
et gratuite

Chiminango - Salsa
26 avril 2019 - 20h30

Longueville-sur-Scie - Salle des fêtes

Vendredi 26/04 - 20h30
Salle des fêtes de Longueville-sur-Scie

Vanessa Wagner
Récital de piano
27 avril 2019 - 20h30
Luneray - Temple

Chiminango est avant tout la rencontre d’amis
Gipsy Pigs - Fanfare
28 avril 2019 - 10h30
musiciens professionnels passionnés de musique
latine.
Ils s’inspirent du Buena Vista Social Club, de
Yuri Buenaventura, Benny Moret, Celia Cruz,
ou encore d’Oscar De Leon et Willie Colon.
Les musiciens de Chiminango vous emmènent tout droit à Cuba,
au rythme du Son traditionnel, du Boléro, du Chacha, de la Rumba
Cubaine et du Mambo, danser la Salsa !
Luneray - Marché

Avec le
soutien de

Renseignements au 02.35.04.86.97 ou ltamboise@terroirdecaux.net
www.terroirdecaux.fr
Les Festivals du Terroir de Caux

Pendant le concert, démonstration et initiation à la salsa si le coeur vous en dit !

Vanessa Wagner / Récital de piano
Samedi 27/04 - 20h30
Temple de Luneray

©Caroline Doutre

Décrite par le quotidien Le Monde comme «la pianiste la plus délicieusement
singulière de sa génération», Vanessa Wagner poursuit une carrière à son image,
originale et engagée, mêlant les récitals classiques, la création contemporaine,
la pratique des instruments anciens, la musique de chambre, ainsi que les
rencontres transversales avec la vidéo, la musique électronique, la danse ou le
théâtre.
Depuis sa victoire de la musique en 1999, elle se produit un peu partout dans
le monde, en soliste ou avec orchestre.
Vanessa Wagner interprètera des oeuvres de Bach, Schubert, Liszt et Grieg.

Gipsy Pigs / Fanfare

Dimanche 28/04 - 10h30
Marché de Luneray
Depuis 1998, le PIGSWANA ORCHESTRA, Fanfare Unique et Officielle
du PIGSWANA (qu’on appelle aussi les Gipsy Pigs), contribuent au
bien-être de l’humanité, voire de la galaxie !
Le monde entier les a acclamés lors de leurs shows
inoubliables et le public d’enfants, d’hommes, de femmes,
toutes origines confondues, ne tarit pas d’éloges à leur égard,
admiratif devant leur générosité et leur indéniable talent.
Le génie de leurs compositions musicales et toutes originales,
©Maxime Jannin
leur frénétique enthousiasme et leur gentillesse distinguée
devraient leur valoir prochainement et à coup sûr d’être le premier
orchestre de rue inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco !

Renseignements au 02.35.04.86.97 ou ltamboise@terroirdecaux.net
www.terroirdecaux.fr
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