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Permanences des
partenaires sociaux
Accompagnement dans vos
démarches administratives
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Espace multimédia gratuit
Itinérance sur le territoire

Bonne Année 2020 !

EN BREF...

Voirie de la ZA de Tôtes

C

ette année, 11 000 m² d’enrobé et 2 400 m de
bordures ont été réalisés sur la zone d’activités
de Tôtes. Cette dernière a également bénéficié
du renouvellement de l’éclairage (candelabres
équipés avec des LED), de la création de 2
ralentisseurs et d’un aménagement paysager pour
une meilleure attractivité de nos entreprises.

Signature convention CAF

L

a Caf de Seine Maritime et la Communauté
de Communes Terroir de Caux, désireuses
de renforcer leur partenariat au service des
habitants du territoire, ont décidé de le
concrétiser par la signature d’une convention
territoriale globale pour les années 2019 à 2022.
Cette convention vise à définir le projet
stratégique global du territoire.
Elle a pour objet :

•
•

D’identifier les besoins prioritaires sur la
Communauté de Communes ;
De définir les champs d’intervention à
privilégier au regard de l’écart offre/besoin et
des priorités ;
D’optimiser l’offre existante et/ou développer une offre nouvelle afin de favoriser un
ensemble d’interventions sur le territoire dans les domaines de :
L’accès aux droits
La petite enfance
L’enfance et la jeunesse
L’animation de la vie sociale
La parentalité

•
**
**
*

Mise en réseau des bibliothèques

A

fin de mettre en place le réseau des bibliothèques et
médiathèques du territoire, La Communauté de Communes
Terroir de Caux a recruté Clément Garcia, nouvel agent du
service Culture.
Il est chargé d’animer ce réseau et devient le contact privilégié
des bibliothèques et médiathèques du territoire, au sein de
l’intercommunalité.
Il interviendra également en soutien lors de différentes missions
du service culture et sera notamment chargé de la gestion des
bibliothèques de rue du territoire.
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EDITO
Madame, Monsieur
Voici que s’achève, une fois encore, une année très riche sur Terroir
de Caux.
Après trois années d’existence, notre intercommunalité a montré
son dynamisme et sa volonté d’aller de l’avant, tant sur le plan
économique que du point de vue social ou culturel.
Terroir de Caux « A vos côtés au quotidien » : la formule, valable
pour nombre de collectivités comme la nôtre, reste notre priorité.
Vous constaterez au fil des pages qui suivent que nous avons
donné une vraie réponse à vos attentes en matière de soutien
administratif, en créant une « Maison France Services ». Ainsi, les
plus fragiles d’entre - vous peuvent-ils désormais trouver une aide
concrète auprès de nos agents pour de nombreuses démarches.
Derrière chaque compétence exercée il y a toujours des femmes
et des hommes au service des autres. Vous découvrirez peut-être
les visages et les fonctions des personnes dédiées au Tourisme à
Terroir de Caux qui, même l’hiver, ne manquent pas de travail et
font en sorte de vous préparer de nouvelles animations pour les
beaux jours.
Au développement économique, notre équipe s’est trouvée
renforcée avec l’arrivée d’un jeune collaborateur, devenu depuis
septembre un interlocuteur privilégié auprès des entreprises.
Pour les activités de notre service social, ou encore du Réseau
Assistants Maternels, nos animatrices rivalisent de créativité pour
proposer chaque semaine des séances de plus en plus attractives.
Enfin, est-il nécessaire de rappeler combien le service jeunesse
travaille en coulisses d’abord, sur le terrain ensuite, pour offrir à vos
enfants des périodes de vacances inoubliables ?
Vous le savez, 2020 s’annonce comme une année de grands
changements avec notamment des élections municipales et
intercommunales.

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 :

Une chose, néanmoins, ne bougera pas : l’humain restera au cœur
de toutes nos démarches.
Je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une
excellente année.
Chaleureusement,

A retrouver dans ce numéro :

Jean-Luc Cornière
Président

• Les plannings de nos activités et animations
• Un dossier sur l’ouverture de
la Maison France Services
• Le projet de territoire et le PCAET
• La reprise de la compétence «eau»
• Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
• Les travaux en cours...et + encore !
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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SPORT
Le challenge cycliste Terroir de Caux

E

ncore une belle réussite pour l’édition 2019 du challenge cycliste, avec une participation
fournie, et des courses disputées sur des beaux parcours . Un grand bravo aux
organisateurs, aux bénévoles ainsi qu’aux participants et au public nombreux sur chaque
étape !
Voici le classement final à l’issue de la dernière étape de Saint Pierre Bénouville :
• Maillot jaune (1ère et 2ème catégorie) : Alexandre Lemair (VC Yvetot).
• Maillot bleu (3ème catégorie) : Edgar Dumortier (Barentin CS).
• Maillot blanc (4ème catégorie) : Philippe Dutot (Barentin CS).
• Maillot rouge (5ème catégorie) : Marc Levourc’h (VC Yvetot).

Les dotations aux associations

E

n mai dernier, nous avons aidé les associations sportives suivantes par l’achat de matériel,
pour un montant total de 5 278.19 €
Cyclo Club Trois Rivières (Tôtes), Football Club AMC (Anneville s/Scie-Manéhouville-Crosville
s/Scie), Tennis Club (Auffay), ASAS (Saâne St Just), Club Hand (Auffay/Tôtes), Badminton
(Tôtes), Football Club (Biville la Baignarde), Judo Club (Val de Saâne).
D’autres associations seront soutenues en cette fin d’année, le détail sera à retrouver dans le
prochain numéro de notre bulletin.
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Le projet de rénovation des tennis à Sainte Foy

L

e terrain de Tennis couvert et les
deux terrains extérieurs se situant
à Sainte Foy étaient à l’étude ces
derniers mois, l’objectif étant d’offrir
sur notre territoire une salle qui
réponde au maximum aux attentes
de tous, dans les prochaines années.
C’est pourquoi aujourd’hui, nous
vous dévoilons la première esquisse
de ce projet :
• 1 salle avec 7 terrains de
badminton et 1 terrain de tennis,
• 1 salle de squash,
• 1 terrain de tennis extérieur,
• 1 ensemble vestiaires et
rangement.
• 1 city stade.

Salle multisports

Tennis extérieur

Lancement des travaux en 2020.
Budget estimatif : 882 000 €,
dont 70 % de subventions par
l’Etat, le Département de SeineMaritime, la Région Normandie
et via les Dotations de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL).
A noter que la commune de Sainte
Foy va également participer pour le
«city stade».

Bureau

Terrain
squash

Vestiaires

City stade

Le Traiwalker Oxfam

R

etour sur le Trailwalker Oxfam qui a eu lieu sur notre territoire en septembre dernier.
Notre équipe «les Traileurs de Caux», composée de Virginie, Zoë, Fabrice et Thierry, a
réussi la performance de parcourir les 100 km en 29 heures. Un bel exploit qui a permis de
récolter des fonds pour l’association Oxfam France, et de faire découvrir le Terroir de Caux !
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ENVIRONNEMENT
Le Plan Climat Air Energie (PCAET)

C

e plan, obligatoire pour les collectivités de + de 20 000 habitants, est porté par Dieppe Pays Normand
(qui regroupe Terroir de Caux, Falaises du Talou et Dieppe-Maritime) et a été validé par notre structure
le 18 octobre 2019.
C’est un outil de planification qui a pour but d’atténuer le changement climatique, de développer les
énergies renouvelables et maitriser la consommation d’énergie.
Objectif pour le territoire d’ici à 2030 :
- Une baisse des consommations d’énergie finale de 25%.
- Une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 35 %.
- Le développement des énergies renouvelables pour atteindre 37% de la consommation d’énergie en
2030.
La mise en œuvre du PCAET, c’est 31 actions regroupées au sein de 6 axes thématiques :

1.
2.
3.
4.
5.

Gouvernance
Se doter de moyens humains et construire un réseau
de référents climat pour mettre en œuvre le PCAET
et animer la transition écologique.
Mettre en œuvre un plan de formation des élus et
des services.
Mener une politique air-énergie-climat ambitieuse au
sein des collectivités.
Mettre en cohérence tous les investissements avec
les enjeux du PCAET.
Se doter de moyens supplémentaires pour mettre en
œuvre le PCAET.

Agriculture et consommation
12. Renforcer les circuits courts, soutenir les producteurs
locaux.
13. Agir en faveur d’une consommation responsable.
14. Favoriser dès maintenant les techniques agricoles les
moins polluantes.
15. Accroître la rétention carbone du territoire et
améliorer la gestion de l’eau.
16. Soutenir une filière de pêche durable.
17. Réduire la fracture entre les urbains et le monde
agricole.

Mobilité et transport
Réduire les obligations de se déplacer.
Favoriser les transports doux (vélo, marche à pied).
Développer le covoiturage, l’autopartage, le
transport solidaire.
9. Rendre les transports en commun plus denses et
plus attractifs.
10. Développer l’écoconduite et l’usage de véhicules
automobiles moins polluants.
11. Être exemplaire sur la gestion de la flotte de
véhicules.
6.
7.
8.

Bâtiment
18. Sensibiliser les habitants aux enjeux climatiques et à
la rénovation du bâti.
19. Accompagner les habitants dans la rénovation.
20. Renforcer la sobriété énergétique de l’habitat.
21. Lutter contre la précarité énergétique.
22. Rendre les nouvelles constructions exemplaires.
23. Améliorer le bâti communal et intercommunal.
24. Agir sur l’aménagement du territoire pour le rendre
moins émetteur et plus résilient.
25. Favoriser les modes de chauffage peu polluants.

Economie locale
Nouvelles énergies
26. Sensibiliser les entreprises et soutenir leurs efforts en 29. Réduire les consommations liées à l’éclairage.
faveur du climat.
30. Etudier le potentiel offert par les énergies
27. Soutenir les entreprises de l’innovation durable, de
renouvelables sur le territoire.
l’économie sociale et solidaire et de la transition
31. Développer le recours aux énergies renouvelables.
énergétique.
28. Réduire les déchets, optimiser leur gestion.
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La reprise du textile évolue sur le territoire

D

epuis la fin d’année 2019, la MASC de Tôtes (Maison des Actions Sociales et Culturelles), dans le
cadre d’un chantier d’insertion, déploie des colonnes de tri pour le textile dans chaque commune du
territoire. Elle collecte désormais le textile régulièrement. Les colonnes du Relais devraient être retirées au
fur et à mesure en faveur d’une collecte plus locale.
En 2019, près de 5.5 Kg/habitant de textiles/linges/chaussures ont été collectés,
mais nous pouvons faire mieux !

Pas de vêtements
dans le bac jaune !
Les chaines de tri ne sont
pas équipées pour les
détecter et ils bloquent
les machines.

Le réflexe vert
J’utilise des cotons et des lingettes lavables...
...c’est + écologique et + économique !

L

es disques de coton jetables sont pratiques mais ils sont une vraie
catastrophe pour l’environnement...On en consomme plus de 6 millions
par mois rien qu’en France, et tout cela part à la poubelle ! Quand aux
lingettes jetables, elles sont encore moins biodégradables que les disques de
coton et sont souvent imprégnées d’une formule nettoyante très peu noble.
Et surtout, ne les jetez pas dans les toilettes, elles bouchent vos
canalisations et celles des stations de traitement des eaux usées !

Collectes 2020 des bacs gris et jaunes
Les calendriers de collectes 2020 sont en ligne sur notre site
www.terroirdecaux.net rubrique «environnement - collectes en porte à porte»,
n’hésitez pas à les télécharger !
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TOURISME
Les chiffres clés

8

L’équipe... hors saison
Anne-Sophie

Aurore

Zoë

Virginie

Eléonore

Anne-Sophie :
Je coordonne l’équipe et les orientations pour la saison 2020, en même temps que le reste du service
Attractivité du Territoire.
Aurore : Patrimoine et démarche qualité
Je travaille actuellement sur la valorisation des
ruines du Château de Longueville-sur-Scie.
Après la conception de la visite guidée du bourg
que nous avons proposée pour la première
fois cet été, nous allons installer un panneau
d’interprétation du patrimoine sur l’histoire du
Château. Nous travaillons avec une illustratrice
qui va esquisser l’aspect que devait avoir le
château au XVème siècle. Je réfléchis également
à de nouvelles visites guidées, et je rédige le
manuel qualité de l’Office de Tourisme, qui vise
à mettre en place des procédures dans chacun
de nos bureaux pour accueillir nos visiteurs dans
les meilleures conditions, et peut être à terme
obtenir la marque Qualité Tourisme.
Éléonore : Randonnée et Taxe de séjour
Je viens tout juste de finaliser le projet de
remplacement des Relais info Service, les
panneaux d’information au départ de nos
boucles cyclo touristiques, que vous pourrez
bientôt voir installés sur le terrain. Je suis
également le dossier de création de deux
nouvelles boucles de randonnée pédestre,
qui seront prochainement inscrites au plan
départemental des espaces et des sites et
ajoutées à notre carte de randonnées pédestres,
et l’édition pour 2020 de cartes annexes
zoomées sur nos boucles les plus demandées.
Je travaille aussi avec les prestataires
touristiques dans le cadre de la collecte de la
taxe de séjour.

Virginie : Animation et groupes
En ce moment, je termine l’élaboration des
panneaux du parcours Flaubert avec Zoë,
Vincent Vivès du Bosmelet et les services du
Département. Ces panneaux vont être posés
sur l’itinéraire de randonnée, l’Arbalète et le
Bosmelet, qui correspond à plusieurs lieux
évoqués dans la première partie du roman
“Madame Bovary”. Je finalise notre offre
pour les groupes et je prépare le programme
d’animations 2020 : la journée de la randonnée
avec le Comité de la Randonnée le 14 juin à Valde-Scie, de nouvelles randonnées gourmandes,
les mercredis savoir-faire, la fête de l’écotourisme
en mai, et toujours les sorties nature, les randos
découverte et visites guidées de l’été. Nous vous
proposerons aussi des nouveautés pendant les
«petites vacances », restez à l’écoute !
Zoë : Promotion et communication
Actuellement je travaille sur les prochaines
éditions de l’Office de Tourisme, notamment le
guide groupe avec Virginie, le guide touristique,
et le guide des animations 2020 avec toute
l’équipe. Collecte, mise à jour et saisie des
informations des prestataires touristiques et
des événements locaux, création graphique et
mise en page. Je gère également le site Internet
et nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram) pour promouvoir le territoire auprès
des touristes et pour vous informer en temps
réel de l’actu touristique du territoire. Et vous,
est-ce que vous nous suivez sur ces réseaux ?
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TOURISME
Les animations à venir...
Les mercredis savoir-faire

Clos Masure du P’tit Caux
Ludovic Jourdain présente la culture du chou kale
Oct 2019

D’Avril à Octobre, un mercredi par mois.
Les mercredis savoir-faire reviennent pour la seconde année !
Découverte d’entreprises, de fermes du terroir, de sites techniques…

Les visites expérientielles
En petit groupe durant chaque « petites vacances » vous aurez
l’opportunité de vivre le Terroir de Caux de l’intérieur avec nos visites expérientielles ! Pêche à
pied ou cueillette suivies d’un atelier culinaire.
Mettez la main à la pâte en partageant les passions des gens d’ici !
20 Février, à 13h30 : de la Pêche à pied à l’art culinaire avec un chef !
Participez à une activité pêche à pied avec un technicien de l’ESTRAN et cuisinez ensuite le
fruit de votre pêche avec un chef cuisinier !
27 Février et 16 avril à 16h : de la traite à l’atelier gustatif.
Participez aux activités de la ferme avec Edgar et Delphine, propriétaires de la Ferme du Petit
Fumechon, et partagez un moment de convivialité avec un atelier crêpes !
24 avril, à 10h00 : de la visite à l’art du vin avec un sommelier.
Au cours d’une visite de la commune de Val-de-Saâne, vous participerez à un atelier de dégustation de vin avec un sommelier !
7 juillet, à14h00 : du champ au fournil
Découvrez l’ensemble des activités et participez à l’écrasage du blé avec le boulanger de la
Castorette au Moulin de l’Arbalète !
10 juillet, à 10h00 : de la visite à l’art du vin avec un sommelier. Au cours d’une visite de
la commune de Val-de-Saâne, vous participerez à un atelier de dégustation de vin avec un
sommelier !
21 octobre , à 13h30 : de la cueillette aux vergers à l’art culinaire avec un chef !
Participez à une activité cueillette de fruits aux vergers de Beaunay et cuisinez ensuite le fruit
de votre cueillette avec un chef cuisinier !
27 octobre : du champ au fournil,
Découvrez l’ensemble des activités et participez à l’écrasage du blé avec le boulanger de la
Castorette au Moulin de l’Arbalète !
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Fête de l’écotourisme
Quiberville-sur-Mer et Val-de-Saâne, nos deux stations Vertes de Vacances, s’associent une
nouvelle fois à l’Office de Tourisme pour vous proposer deux dates d’animations écotouristiques ! Rendez-vous le 9 mai à Val-de-Saâne avec un marché de producteurs, un déjeuner
terroir et une randonnée découverte, puis le 30 mai à Quiberville avec une randonnée dégustation, deux randonnées découverte, et des animations surprises que nous dévoilerons
dans le programme officiel à venir !

Descente en kayak de la Saâne
de Longueil à Quiberville Mai 2019

Dimanche 26 avril 2020: randonnée itinérante sur le GR 212!

Et toujours cet été :
• Les visites guidées de nos villages
• Les randos-découverte du jeudi

Renseignements et réservations auprès de
l’Office de Tourisme au 02 35 34 13 26
ou sur
http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/
NOUVEAU:
Réservez et payez votre billeterie en ligne!

• Les randos gourmandes
• Les visites nature
• A la découverte des églises de nos
villages
Tout le programme dans le guide des animations, sortie prévue en avril prochain !
© Pierre Leboucher
Randonnée gourmande
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MAISON FRANCE SERVICES
C’est quoi ?
Un lieu d’accueil ouvert à tous,
pour vous aider et vous accompagner
dans vos démarches administratives de la vie quotidienne
(déclaration trimestrielle CAF, actualisation Pôle Emploi, carte d’identité, simulation des
droits CPAM, recherche d’emploi ou réponse à une offre d’emploi, etc...)

C’est où ?

58 Place du Général de Gaulle
BACQUEVILLE EN CAUX

C’est ouvert quand ?
La Maison France Services est ouverte :
les lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
les mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00.

On peut se rencontrer ailleurs ?
Oui, dans les communes suivantes :
LONGUEVILLE SUR SCIE
(CMS)

LUNERAY
(Mairie)

TÔTES
(CMS)

VAL-DE-SAÂNE
(Espace socio-culturel Michel Bellet)

VAL-DE-SCIE
(Local communal/ADMR)

Prise de rendez-vous impérative au 02 27 28 07 64
ou par mail à : maisonfranceservices@terroirdecaux.net
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De l’aide dans quels domaines ?
Des services de l’État et des
opérateurs sont désormais
regroupés en un même
lieu.

Rencontrez GRATUITEMENT
un professionnel du droit
Permanences d’informations
juridiques gratuites, anonymes
et confidentielles tous les 2èmes
jeudis après-midi de chaque mois
sur rendez-vous uniquement.

Nos agents vous guident
auprès des organismes
listés ci-dessous :

CONCILIATEUR DE JUSTICE
La conciliation est un mode de
règlement amiable des litiges de
la vie quotidienne. Litiges bailleurs
et locataires, consommation,
problèmes de copropriété,
litiges entre commerçants, entre
personnes et voisinage.

AIDSA
L’Association d’Insertion des Salariés
Agricoles est une entreprise de travail
temporaire d’insertion dans le secteur
agricole et espaces verts.
Permanences tous les 3èmes jeudis
de chaque mois sur rendez-vous au
02.35.59.74.22.

INHARI
UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT
POUR AMÉLIORER SON LOGEMENT
De l’aide à la réalisation de travaux
d’amélioration (économie d’énergie,
confort, mise en sécurité) ou
d’adaptation de leur logement
(handicap ou vieillissement) par des
conseils techniques, administratifs et
l’obtention d’aides financières.
Permanences tous les 2èmes mardis
de chaque mois de 13h30 à 16h30.

DÉFENSEUR DES DROITS
(Possibilité de le rencontrer)
Le défenseur des droits intervient dans
les domaines suivants:
•
droits des usagers du Service Public
•
droits de l’enfant
•
lutte contre les discriminations
•
droits dans le cadre des relations
avec les forces de sécurité
.

Offre de service:
•
•
•
•

Contrats en mission d’intérim
Formations pratiques
Conseils
Accompagnement individuel

Et quoi encore ?
Une antenne de la Mission Locale Rurale du
Talou occupe une partie des locaux et une
conseillère vous accueille les lundi, mardi et
mercredi pour les démarches relatives à l’emploi et la formation des
jeunes de 16 à 25 ans.
Sur rendez-vous au 06 12 96 73 06 ou au 02.35.85.99.85).
UN ESPACE NUMÉRIQUE GRATUIT
Si vous n’êtes pas équipé d’un ordinateur ou
si vous rencontrez des difficultés pour vous
en servir,un accompagnement numérique
individuel est possible.
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Projet de territoire

L

a Communauté de Communes et les communes ont conjointement élaboré le projet de
territoire:
«TERROIR DE CAUX 2035»
Celui-ci n’est pas le fruit d’une décision prise entre quelques élus. C’est le résultat d’une large
concertation organisée en 2018 et 2019 qui a mobilisé les élus communaux, les acteurs socioéconomiques, les associations locales ou encore nos partenaires institutionnels (Services de
l’État, Région, Département, etc.).
Au-delà de la gestion des affaires courantes et des projets de court terme, un cap des grandes
orientations des politiques publiques locales à renforcer ou à engager a été défini pour les
quinze prochaines années.
Quel territoire voulons-nous pour vivre, travailler et nous épanouir tout au long de la vie ?
Quelles politiques locales doit on développer pour parvenir à TERROIR DE CAUX 2035 ?
Il s’agit ici d’une trajectoire de travail et non d’un cadre rigide et contraignant à destination
première des élus communaux et communautaires actuels et futurs.
Document de référence et d’aide à la décision, ce support vise surtout à accompagner les
prochains élus post élections locales du printemps 2020, à s’engager dans la concrétisation de
projets dès les premières années de la nouvelle mandature, tout en laissant la possibilité à ces
nouveaux élus de fixer d’autres priorités.

‘‘Terroir de Caux,
un territoire à l’authenticité rurale
préservée et organisée
pour renforcer et maîtriser son développement’’
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Une véritable «STRATÉGIE TERROIR DE CAUX 2035»

R

éparties en 3 grands types d’orientations stratégiques (préservation, valorisation,
promotion) ce ne sont pas moins de 18 actions qui ont été définies et répertoriées. Pour
chacune d’entre-elles, un descriptif précis du projet a été conçu, y compris les modalités de
mise en oeuvre (sur une période comprise entre 2019 et 2024) et bien sûr une évaluation
des coûts.
Les domaines abordés sont les suivants:
1 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (ex. politique d’accompagnement en

faveur de la lutte contre les inondations)

2 Assainissement (ex. programme de renouvellement des canalisations)
3 Urbanisme stratégique et opérationnel (ex.extension de la déchetterie de Vassonville)
4 Performance énergétique (ex. Maison de la rénovation: Espace Info Energie)
5 Mutualisation avec les bassins de vie de proximité (ex. Élaboration d’un schéma stratégique

scolaire)

Quel territoire voulons-nous
pour vivre, travailler
et nous épanouir
tout au long
lon de la vie ?
6 Animation économique

(ex. Création d’un poste de développeur
économique)

7 Offres foncières

(ex.Élaboration d’un schéma des espaces
économiques communautaires)

11 Équipements & animations culturelles

8 Offres immobilières

13 Accueil & animation en faveur de la petite enfance

9 Économie Sociale & solidaire

(ex.Action communautaire de moyen terme
en matière d’immobilier commercial et en
12 Équipements sportifs
tenant compte du télétravail, du coworking,
(ex. Réhabilitation/transformation des tennis couverts de Ste Foy en équipements
etc...)
«multisports»)
(ex. Implantation de ‘‘bibliothèques de rue’’, création d’une salle de spectacle)

(ex. Création de salles d’activités dédiée aux activités du réseau assistants
maternels RAM)

(ex.Projet alimentaire de territoire)

14 Politique communautaire en faveur de la jeunesse

(ex.Renforcement des offres d’itinérance
douce)

(ex. Élargissement des périodes d’ouverture des 5 accueils de loisirs du territoire
au mois d’août)

10 Infrastructures touristiques

15 Santé/premier recours

(ex. Création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Bacqueville en Caux, puis
sur une autre commune du territoire)

16 Personnes âgées et/ou dépendantes

(ex. Création d’une «résidence autonomie» à Bacqueville en Caux)

17 Accueil, information, orientation des publics
(ex. Création de la Maison France Services, création d’un hôtel communautaire)

18 Mobilité
(ex. renforcement de l’offres d’aires de covoiturage)
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Ces entreprises qui bougent !
Entreprise «Michel Taillis Création» à Tôtes

L

’entreprise Michel Taillis Création est installée depuis plus de 25 ans sur la Zone d’Activités
de Tôtes. Cette société, spécialisée dans la fabrication d’automates pour vitrines animées, a
fait l’objet d’un rachat en 2018 par Frank BACOT et Nicolas HAUZY.
Cette entreprise emploie à ce jour 11 personnes qui s’attèlent à la confection des produits que
nous trouvons notamment dans les vitrines des galeries commerciales lors des périodes de fête
de fin d’année : 5 personnes à l’atelier pour les conceptions mécaniques et électroniques, 3
couturières et 3 personnes au service administratif.

La clientèle est uniquement professionnelle avec 60 % d’exportation à l’international,
notamment en Asie (Chine, Corée du Sud, Japon), et 40 % de vente sur le sol français.
Pour assurer la pérennité d’une activité en croissance continue (+ 20 % de Chiffre d’affaires
sur les 3 derniers exercices) et surtout pour offrir de meilleures conditions de travail aux onze
collaborateurs, un investissement d’environ 300 000 € a été engagé pour la construction
et l’aménagement d’un nouveau site d’activité. Cet investissement fait l’objet d’un
accompagnement financier de Terroir de Caux et du Département de la Seine-Maritime dans
le cadre du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises, à hauteur de 40 000 €.
Pour + d’infos :
micheltaillis.com ou 02.35.32.69.54

Un nouveau chargé de mission

A

fin de renforcer ses liens avec les entreprises et développer son
action en matière d’économie, Terroir de Caux accueille depuis le
9 septembre dernier Chérif DIALLO au sein de service Attractivité du
Territoire.
Son rôle :
• accompagner les entreprises/ porteurs de projet, dans leur parcours
• être le relais des offres et dispositifs d’aides aux entreprises
• gérer l’observatoire du foncier et de l’immobilier d’entreprise
• participer à la gestion des zones d’activités
• animer des réseaux d’entrepreneurs
N’hésitez-pas à le contacter: cdiallo@terroirdecaux.net ou au 02 35 85 46 69
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EAU ET ASSAINISSEMENT
2020 : du nouveau dans les tuyaux !

A

u 1er janvier 2020, les compétences eau potable et assainissement sont transférées
des communes/syndicats (cf ci-dessous cartes des communes/syndicats dissouts) à
notre Communauté de Communes Terroir de Caux.

Un transfert de compétences obligatoire :
La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite « loi NOTRe », prévoit
que les compétences eau et assainissement soient transférées des communes/syndicats
aux Communautés de communes.
En confiant les compétences d’eau potable et d’assainissement aux communautés de
communes d’ici le 1er janvier 2020, la loi NOTRe accélère un mouvement déjà engagé
dans les territoires et déjà exercé à titre obligatoire par les métropoles et communautés
urbaines.

Maintien de la qualité et continuité du service public :
Pour assurer la protection des milieux naturels, maintenir la qualité de l’eau et conforter
durablement le cadre de vie sur notre territoire, mutualiser nos moyens humains,
techniques et financiers permet des économies d’échelles et augmente nos capacités
d’investissement pour relever efficacement les enjeux de demain et garantir la qualité
et la continuité du service public pour chacun sur l’ensemble du territoire de Terroir de
Caux : renouvellement de nos canalisations, amélioration des performances, extension
des réseaux et sécurisation de la distribution d’eau. L’objectif est d’assurer un meilleur
service à l’usager.
TRANSFERT DES COMPETENCES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT AU 01/01/2020
ASSAINISSEMENT		

Dissolution du syndicat / Perte de compétence commune
Syndicat d’assainissement collectif sur 2 CC ou +
Absence d’assainissement collectif

EAU POTABLE

Dissolution du syndicat / Perte de compétence
commune
Syndicat d’eau potable sur 2 CC ou +
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URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

D

epuis le 12 juin 2017, la Communauté de communes est compétente en matière de PLU
sur l’ensemble du territoire communautaire.

A ce titre, elle a engagé l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Pour rappel, le PLUi est un document de planification à l’échelle intercommunale. Il s’applique
à une échelle plus large que celle du territoire communal. Il exprime un projet de territoire
pour les 10 à 15 années à venir, en réfléchissant au développement intercommunal, à travers
une vision politique, stratégique et territoriale. Le PLUI intègre de nombreux thèmes tels que
les besoins en logements, la qualité de la construction, la place de l’agriculture, la présence
de la biodiversité,
les déplacements
quotidiens, le
développement
économique, les
lieux de vie partagés,
etc.

‘‘Le PLUi détermine les possibilités de
construction et d’usage des sols sur
l’ensemble des communes d’un territoire’’

Il détermine les possibilités de construction et d’usage des sols sur
l’ensemble des communes d’un territoire : secteurs constructibles,
formes urbaines, secteurs naturels, terrains réservés pour la création
d’équipements publics, etc. Il s’agit d’un document juridique de
portée générale qui s’impose à tous (personnes physiques et morales)
et auquel on se réfère pour instruire les autorisations d’urbanisme
(certificats d’urbanisme, permis de construire, déclarations préalables,
permis d’aménager). Les droits à construire sont déterminés sur
chaque parcelle publique ou privée.
Le PLUi devra être compatible avec le Schéma de COhérence Territorial (SCOT) du Pays
Dieppois Terroir de Caux approuvé le 28 juin 2017.
Le PLUi vaudra Plan Local de l’Habitat (PLH). Le PLH est un document stratégique de
programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé,
gestion du parc existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques.
Outre les besoins en logement, le PLH doit
répondre aux besoins en hébergement et
Lexique :
favoriser la mixité sociale et le renouvellement
PLU : Plan Local d’Urbanisme
urbain. Il doit être doté d’un dispositif
PLUi : Plan Local d’Urbanisme
d’observation de l’habitat sur son territoire, afin
intercommunal
de pouvoir suivre les effets des politiques mises
SCOT : Schéma de COhérence Territorial
PADD : Projet d’Aménagement et de
en œuvre.
L’élaboration du PLUi est l’opportunité
d’engager des études sur le territoire telles que :
SGEP : Schéma de Gestion des Eaux Pluviales
RICS : Recensement des Indices de Cavités
Souterraines
Schéma Directeur de l’assainissement collectif et
non collectif
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Développement Durable
PPA : Personnes Publiques Associées
(Services de l’Etat, organisme consulaires,
EPCI, communes…)
SGEP : Schéma de Gestion des Eaux
Pluviales
RICS : Recensement des Indices des
Cavités Souterraines

‘‘La consultation avec les élus,
les habitants, les agriculteurs, les
commerçants, les industries, les
artisans...sera au coeur de ce PLUi’’
Vous serez amenés à être consultés et informés tout au long de
l’élaboration de ce document d’urbanisme, avec au final l’enquête
publique afin que chacun puisse exprimer son avis.
Afin de réaliser ce PLUi-H, et suite à l’appel d’offres ouvert lancé cet
été, les bureaux d’études suivants ont été retenus :
Lot 1 : Elaboration du PLUi, du PLH et évaluation
environnementale : GEOSTUDIO (Saint Etienne du Rouvray)
Lot 2 : Elaboration du Diagnostic Agricole : Chambre Régionale
d’Agriculture de Normandie.
Le délai prévu pour l’élaboration du document d’urbanisme est de
4 ans.
Des informations régulières au travers du site internet de la
comcom, du bulletin d’informations et des articles dans les
journaux locaux vous permettront de suivre l’élaboration
du PLUi-H et d’y participer au travers des ateliers et réunions
publiques.

POS caducs et passage en RNU

PLU en cours
Beautot :
Le PLU de Beautot a été
approuvé en date du 1er juillet
2019. Il est consultable en
mairie ou au service urbanisme
de la communauté de
communes (rue des Brasseurs
à Tôtes).
Criquetot sur Longueville :
Le PLU de Criquetot sur
Longueville a été approuvé
en date du 1er juillet 2019. Il
est consultable en mairie ou
au service urbanisme de la
communauté de communes
(rue des Brasseurs à Tôtes).
Quiberville :
Projet arrêté (délibération du
17/10/2019) – Consultation
des PPA – enquête publique
prévue pour en 2020.
Longueil :
Projet en cours de finalisation
(étude au cas par cas pour
l’évaluation environnementale).
Arrêt du projet prévu en février
2020.

L

a loi ALUR de 2014 avait instauré que les Plan d’Occupations
Tôtes :
des Sols (POS) non transformés en PLU au 31 décembre 2015
Etudes en cours (diagnostic,
seraient rendus caducs.
PADD, RICS, SGEP)
Seules les communes en POS dont la communauté de communes
avait délibéré pour le passage en PLUi pouvait maintenir leur
document d’urbanisme jusqu’au 31 décembre 2019, ce qui était le cas pour l’ancienne CC
des 3 Rivières.
Le délai prévu par la loi ALUR arrivant à son terme, les
derniers POS en cours de validité seront caducs au 1er
janvier 2020.
Cinq communes sont concernées sur notre territoire :
•
Heugleville sur Scie
•
Saint Victor l’Abbaye
•
Saint Ouen du Breuil
•
Tôtes
•
Val de Scie (Auffay)
Pour ces communes, le Règlement National d’Urbanisme (RNU) se substituera aux POS
actuels. Les règlements et le zonage existants ne s’appliqueront plus et de nouvelles notions,
telles que les parties urbanisées et non urbanisées seront à prendre en compte.
Pour tout renseignement, contactez le service instructeur de Terroir de Caux
(Rue des Brasseurs, Tôtes – 02.35.32.92.57 ou 02.35.32.22.02)
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La réservation
02 35 04 89 39
ou cdelaunay@t

SOCIAL

Les mercredis découvertes

V

enez pratiquer une activité gratuitement, dans les salles des fêtes des communes,
avec votre enfant (jusqu’à 12 ans) parmi celles qui vous sont proposées ci-dessous.

DATES

ACTIVITÉS

LIEUX

15 janvier (10h/12h)
22 janvier (10h/12h)
29 janvier (10h/12h)
29 janvier (14h30/16h30)
5 février (10h/12h)
12 février (10h/12h)
12 février (14h30/16h30)
4 mars (10h/12h)
11 mars (10h/12h)
11 mars (14h30/16h30)
18 mars (10h/12h)
25 mars (14h30/16h30)
1er avril (10h/12h)
8 avril (14h30/16h30)

Eveil musical
Babygym
Arts plastiques
Chiffons & Caux
Cirque
Babygym
Jardin & Cie
Cirque
Eveil musical
Chiffons & Caux
Arts plastiques
Boum de Carnaval
Jardin & Cie
Babygym

Cressy (sous réserve)
Torcy le Grand
Bacqueville en Caux
Bacqueville en Caux
Saint Pierre Bénouville
Saint Maclou de Folleville
Vassonville
Sainte Foy
Gueures
Brachy
Val de Scie (Auffay)
Thil-Manneville
Le Catelier
Bacqueville en Caux

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

C

L’Ilot des Pitchounes

ette activité s’adresse aux assistants maternels et aux enfants dont ils ont la charge
dans une perspective de découvertes et d’échanges. Afin de venir à la rencontre d’un
maximum de personnes, cette activité est itinérante. Retrouvez ci-dessous les salles des
fêtes où auront lieu les rencontres prévues, de 9h30 à 11h30.
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Date
Vendredi 10 janvier
Mardi 14 janvier
Vendredi 17 janvier

Lieu
Tôtes
Longueville sur Scie
Montreuil en Caux

Date
Mardi 3 mars
Vendredi 6 mars
Mardi 10 mars

Lieu
Bacqueville en Caux
Tôtes
Longueville sur Scie

Mardi 21 janvier

Torcy le Grand

Vendredi 13 mars

Montreuil en Caux

Vendredi 24 janvier
Mardi 28 janvier
Vendredi 31 janvier
Mardi 4 février
Vendredi 7 février

Bacqueville en Caux
Tôtes
Gruchet St Siméon
Longueville sur Scie
Montreuil en Caux

Mardi 17 mars
Vendredi 20 mars
Mardi 24 mars
Vendredi 27 mars
Mardi 31 mars

Gruchet St Siméon
Val de Saâne (biblio)
Tôtes
Bacqueville en Caux
Longueville sur Scie

Mardi 11 février

Bacqueville en Caux

Mardi 7 avril

Montreuil en Caux

(sous réserve)

(sous réserve)

(sous réserve)

Inscription obligatoir
ram@terroird
07.77.08.

est obligatoire :
/ 06 01 78 75 29
terroirdecaux.net

Ça s’agite !

C

ette activité est réservée aux adultes du territoire et a lieu dans les salles des fêtes des
communes. Tarif : 3€ par personne (+ 2 € pâtisserie et + 5 € cuisine/bijoux).
DATES

ACTIVITÉS

LIEUX

Mardi 14/01 (9h/12h)
Jeudi 16/01 (9h/12h)
Mardi 21/01 (9h/12h)
Jeudi 23/01 (9h/12h)
Mardi 28/01 (9h/12h)
Jeudi 30/01 (9h30/11h30)
Mardi 04/02 (9h/12h)
Jeudi 06/02 (9h/12h)
Mardi 11/02 (9h/12h)
Mardi 11/02 (18h/20h)
Jeudi 13/02 (9h/12h)
Jeudi 20/02 (9h/12h)
Mardi 03/03 (9h/12h)
Jeudi 05/03 (9h30/11h30)
Mardi 10/03 (9h/12h)
Jeudi 12/03 (9h/12h)
Mardi 17/03 (9h30/11h30)
Jeudi 19/03 (9h/12h)
Jeudi 26/03 (9h30/11h30)
Mardi 31/03 (9h/12h)
Jeudi 02/04 (9h/12h)
Mardi 07/04 (18h/21h)
Jeudi 09/04 (9h/12h)
Jeudi 16/04 (18h/21h)

Informatique
Informatique
Brico récup
Informatique
Informatique
«Fait maison»
Informatique
Informatique
Informatique
Bijoux
Informatique
Cuisine
Informatique
Esthétique
Informatique
Informatique
Bijoux
Informatique
«Fait maison»
Informatique
Brico récup
Cuisine
Informatique
Pâtisserie

Val de Saâne
Bacqueville en Caux (Com Com)
Longueville s/Scie (salle Varenne et Scie)
Longueville s/Scie (salle Varenne et Scie)
Val de Saâne
Thil-Manneville
Val de Saâne
Bacqueville en Caux (Com Com)
Longueville s/Scie (salle Varenne et Scie)
Hermanville
Longueville s/Scie (salle Varenne et Scie)
Gruchet Saint Siméon
Bacqueville en Caux (Com Com)
Torcy le Grand (MARPA)
Val de Saâne
Longueville s/Scie (salle Varenne et Scie)
Luneray
Bacqueville en Caux (Com Com)
Longueville s/Scie (salle Varenne et Scie)
Longueville s/Scie (salle Varenne et Scie)
Bertrimont
Le Bois Robert
Bacqueville en Caux (Com Com)
Bertreville Saint Ouen

L

L’Atelier des Pitchounes
e RAM vous propose diverses activités gratuites, en petits ateliers, de 9h30 à 10h30.

re / entrée gratuite
decaux.net
.25.75

Date
Jeudi 9 janvier
Lundi 20 janvier
Lundi 27 janvier
Jeudi 30 janvier
Lundi 3 février
Jeudi 6 février
Jeudi 13 février
Jeudi 5 mars
Jeudi 12 mars
Jeudi 26 mars
Jeudi 2 avril
Lundi 6 avril

Lieu
Longueville sur Scie
Tôtes
Longueville sur Scie
Bacqueville en Caux
Longueville sur Scie
Tôtes
Bacqueville en Caux
Tôtes
Bacqueville en Caux
Tôtes
Longueville sur Scie
Bacqueville en Caux

Thème
Atelier motricité
Manipulation
Activité manuelle
Atelier motricité
Éveil musical
Atelier peinture
Activité manuelle
Activité manuelle
Atelier peinture
Atelier peinture
Eveil musical
Manipulation
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BILAN PHOTO

Réunion des secrétaires de mairies à St Honoré

Remise de brassards aux
1700 collègiens du territoire
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Atelier photoboot

Accueils de loisirs d’octobre

th à la MARPA de Torcy le Grand

Théâtre d’Automne
à St Pierre Bénouville
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JEUNESSE
Les Accueils de Loisirs 2020

V

oici le planning 2020, les créneaux pour les inscriptions
ainsi que les thèmes des accueils de loisirs.

Nous recherchons des animatrices/
animateurs BAFA/BAFD
pour nos sessions ALSH et séjour,
merci d’envoyer vos CV à
vsimon@terroirdecaux.net

Vacances d’hiver
Les accueils de loisirs seront ouverts à Bacqueville en Caux,
Longueville sur Scie, Luneray, Tôtes et Val de Scie (Auffay)
du 17 au 21 février 2020
(dates d’inscriptions : du 20 au 26 janvier 2020)
Thème : «les cinq sens»
Vacances de printemps
Les accueils de loisirs seront ouverts à Bacqueville en Caux,
Longueville sur Scie, Luneray, Tôtes et Val de Scie (Auffay)
du 14 au 17 avril 2020
(dates d’inscriptions : du 16 au 22 mars 2020)
Thème : «super-héros»
Vacances d’été
Les accueils de loisirs seront ouverts à Bacqueville en Caux,
Longueville sur Scie, Luneray, Val de Saâne et Val de Scie (Auffay)
du 6 au 31 juillet 2020
(dates d’inscriptions : du 11 au 24 mai 2020)
Thème : «comme des pros»
Vacances d’automne
Les accueils de loisirs seront ouverts à Bacqueville en Caux,
Longueville sur Scie, Luneray, Tôtes et Val de Scie (Auffay)
du 19 au 23 octobre 2020
(dates d’inscriptions : du 21 au 27 septembre 2020)
Thème : «le jeu»
Tarifs 2020 ALSH de 3 ans scolarisés au CM2 (sous réserve de modifications)
Quotient familial

Semaine de 4 jours
(du 14 au 17/04)

Semaine
de 5 jours

Le mois

0 à 600
600 à 1000
Plus de 1000

47 €
50 €
53 €

54 €
57 €
60 €

173 €
183 €
193 €

Tarifs 2020 ALSH de la 6ème à 17 ans (sous réserve de modifications)
Quotient familial

Semaine de 4 jours
(du 14 au 17/04)

Semaine
de 5 jours

Le mois

0 à 600
600 à 1000
Plus de 1000

56 €
59 €
62 €

63 €
66 €
69 €

202 €
212 €
222 €

Les tarifs indiqués sont pour les habitants du territoire, il existe des tarifs pour les habitants extérieurs

Le séjour camping ados
Les jeunes scolarisés dès la 6ème peuvent être inscrits au séjour qui aura lieu

du 19 au 24 juillet 2020 et du 26 au 31 juillet 2020
(dates d’inscriptions : du 11 au 24 mai 2020)
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