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Accueils de loisirs
1 000 enfants attendus

Tourisme
Des animations tout l’été

Sympathie et empathie

É

lu depuis 2014, le jeune
Maire de VASSONVILLE,
Eric LEROND, n’avait
jamais été membre d’une
commission communautaire.
Lors de la création de Terroir
de Caux en 2017, il se
‘’lance dans l’aventure‘’ en
s’investissant au bureau ainsi
que dans deux commissions
(Action Sociale et LogementPatrimoine-Services Publics).
Ce choix s’est imposé à
lui compte-tenu de sa
fibre sociale et humaine
(il est kinésithérapeute

de formation et exerce
à l’hôpital d’Yvetot). Très
attaché à tout ce qui se
rapporte à la dépendance,
au ‘’bien vieillir’’ les dossiers
comme celui de la MARPA
(Maison d’Accueil et de
Résidence Pour l’Autonomie)
ou du prochain projet de
Maison pour personnes
vieillissantes à Bacqueville
en Caux l’intéressent
particulièrement. C’est
pourquoi son implication
dans le travail de ces
commissions est non
seulement une évidence
mais elle lui permet
aussi de mieux cerner
les problématiques et de
comprendre davantage la
structure intercommunale.
« JE RÊVE DE PROJETS
COMPLÉMENTAIRES A
CEUX EN COURS comme la
création d’un service de soins
à domicile qui manque sur
le territoire ». L’Élu est avant

tout très attaché à l’équité en
termes de soins.
« J’AI ÉTÉ
AGRÉABLEMENT
SURPRIS PAR
L’ORGANISATION AU
SEIN DE LA COMCOM »
«Ma présence me permet
de mieux expliquer les
choses à mon Conseil
municipal ; cependant je
ne peux empêcher mon
équipe de parfois penser
que les communes ne sont
là que pour valider ce qui a
déjà été décidé en Conseil
communautaire. Je reste
transparent en tous points
et quoiqu’il arrive, je porte
la voix de l’équipe. Nous
sommes toutefois conscients
que nous avons besoin de
l’intercommunalité et que
beaucoup de nos projets ne
pourraient aboutir si nous
étions seuls.»

ENTRAIDE ET SERVICES

L

’Association existe depuis 1993. Ce service de portage de repas
à domicile, 7 jours sur 7, à caractère social est destiné à tous,
notamment aux personnes âgées ou en perte d’autonomie.
Un menu équilibré et copieux (avec possibilité de demander sans sel
et sans sucre) est proposé au prix de 8,75 € et livré à domicile. Une
nouveauté cette année: un petit goûter, gracieusement offert a été
ajouté au contenu du panier repas. Chaque cas personnel est pris en
compte, notamment en terme de nombre de repas et de jours souhaités.
Les personnes qui bénéficient de cette formule reçoivent une facture mensuelle. Si elles
bénéficient de l’APA (Aide personnalisée à l’Autonomie) celle-ci peut-être intégrée dans leur
plan global d’aide.
Toutes les communes du Territoire ‘‘Terroir de Caux’’ ne sont pas encore desservies, mais
beaucoup d’entre-elles le sont. Si vous êtes intéressés par ce service, n’hésitez-pas à les
contacter.
Entraide & Services
Place de la Mairie
76590 Longueville-sur-Scie
02 35 83 06 16 ou 06 16 89 71 87
entraideetservices@gmail.com
Annie Fortier vous accueille au bureau situé
à la Mairie de Longueville-sur Scie les :
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30.
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EDITO
Madame, Monsieur,

A

vant que la majorité d’entre-vous
ne prenne la route des vacances,
vous aurez certainement plaisir à
feuilleter ce numéro de notre bulletin
communautaire.
En effet, découvrir la France ou un pays
étranger le temps d’un été n’empêche
pas de profiter tout le reste de l’année
du territoire sur lequel on vit.
Vous verrez au travers de ces pages
combien notre activité touristique
est bien développée et comme la
Communauté de Communes s’attache
à animer notre belle région, tant en
matière de randonnées que sur le plan
culturel avec nos désormais traditionnels
Festivals du Tortill’Art et de Contes !
Les enfants inscrits dans nos différents
centres aérés ou sur les semaines de
camping seront eux aussi heureux de ne
pas s’ennuyer en vacances grâce à du
personnel compétent et attentif à leur
bien-être.

pour
personnes
vieillissantes (30 à
35 logements).
Nous
sommes
parfois aidés par
des
associations
qui font de leur
côté le maximum
pour être auprès
de ceux qui en ont
le plus besoin. C’est
le cas de «Entraide
& Services» qui assure le portage de
repas à Longueville sur Scie; soutenue
financièrement par Terroir de Caux, la
structure associative méritait bien une
mise à l’honneur.
Comme chaque fois en cette période
de l’année, vous prendrez aussi
connaissance de la façon dont nous
gérons les budgets pour chacune des
compétences dont nous sommes en
charge et vous verrez que nous nous
efforçons toujours d’être rigoureux dans
notre gestion quotidienne.

Terroir de Caux par l’intermédiaire de vos
élus, souhaite soutenir les entreprises,
amplifier le dynamisme ambiant et être
plus que jamais présent dans la vie de
chacun.

Tourisme, culture, centres de loisirs,
travaux, aide aux personnes… sans que
vous vous en rendiez toujours compte,
nous sommes à vos côtés pour un mieux
vivre ensemble en Terroir de Caux.

C’est pourquoi, chaque jour nous
travaillons à vous être utiles et à vous
apporter toutes les structures qui
peuvent faire défaut.

Très bel été et bonnes vacances !
Jean-Luc Cornière
Président

Ainsi, vous découvrirez plus en détails
nos grands projets à venir, comme
l’ouverture prochaine d’une Maison de
Services au Public à Bacqueville en Caux
et d’une antenne à Auffay, ou encore à
Bacqueville en Caux, la création d’une
maison de santé, de 35 parcelles en
accession à la propriété, de 17 parcelles
pour du locatif social (sous maîtrise
d’ouvrage Sodineuf), d’un lotissement

A retrouver dans ce numéro:
Toutes les animations touristiques,
culturelles et sportives de l’été.
Les projets et les travaux en cours.
Le détail des budgets 2019.
Et n’oubliez pas en dernière page les
modalités d’obtention de la carte de
transport de vos collègiens pour la
prochaine rentrée !

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.
3

TOURISME/ Les animations de l’Office
Les visites Nature
Mercredi 31 juillet
Balade contée, ‘‘la Scie et son patrimoine’’.
Départ à14h du Moulin de l’Arbalète
à Saint-Maclou de Folleville.
5€ par personne
Réservation auprès de l’O.T.

Dimanche 4 août ,

Balade et Sophrologie au Marais de
Longueil avec Isabelle Garnier-Raban.
Départ 14h 30 du Pont de Longueil.
Visite organisée dans le cadre des
sorties Nature du Département de
Seine-Maritime, gratuite et réservable
en ligne sur :
www.seine-maritime.fr/ens

Les visites Familles
Mercredis 17, 24 et 31 juillet:

Les mercredis du 10 juillet au 21
août :
Saint-Denis-d’Aclon - Visite de la
Ferme de la Saâne avec balade en
calèche - 10h45
(6,50 € par adulte et 5 € par enfant)

Biville-la-Baignarde - Après-midi
découverte aux Écuries des Grandes
Plaines (25 € par enfant de 4 à 12 ans,
gratuit pour les accompagnateurs).

Mercredis 24 juillet, 7 et 28 août

Calleville-les-Deux-Églises
Visite de la ferme maraîchère
«Chez Johann, le Bio pour tous»
(Gratuit) - 14h30
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Mercredis 7 et 21 août :
Saint-Vaast-du-Val - Assistez à la traite
des vaches ! Visite de la Ferme du
Petit Fumechon -18h (3 € par adulte,
gratuit pour les enfants)

Suivez le guide !
Les visites guidées
Une découverte du patrimoine culturel et
naturel de nos villages ruraux, à travers
leurs histoires, en compagnie des guides
de l’office de tourisme avec la participation
de ses partenaires : conteurs, auteurs,
conférenciers locaux pour qui la région
n’a aucun secret !
Réservations auprès de l’office de
tourisme.
Mardi 9 juillet : 14h30
Quiberville-sur-Mer - 5 km
3 € par personne
Mardi 16 juillet :14h30
Longueville-sur-Scie - 3 € par personne
Mardi 23 juillet :14h30 Longueil.
Avec les contes de Françoise Vallas.
3 € par personne
Mardi 30 juillet : 14h30 Auffay.
Avec présentation de l’orgue de la
Collégiale par M. Petitdemange 3 € par personne
Mardi 6 août :14h30 La Forêt d’Eawy,
Avec Serge Pastore - 5 km 3 € par personne
Lundi 12 août :17h Auffay.
Conférence Flaubert par Vincent Vivès,
conférencier
(7 € - Au château de Bosmelet)
Mardi 13 août : 14h Auffay.
Rando-lecture sur les pas de Flaubert 12 km - 7 € - Départ château de Bosmelet
Mardi 20 août :14h30 Luneray - 5 km
3 € par personne
Mardi 27 août - 14h30 Avremesnil - 4 km
3 € par personne

Les mercredis Savoir-Faire
(visites auprès
d’artisans passionnés)
19 juin, Biville-la-Baignarde :
Le lin d’ACB et la linerie de Crosville
14h - Gratuit
10 juillet, Gueutteville :
Ferme du Château
Des champs au moulin
14h - Gratuit
21 août, Calleville-les-Deux-Églises :
Ferme des Marronniers
14h30 - Gratuit
25 septembre, Belmesnil :
Vergers de Beaunay
15h - 3 € par personne
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TOURISME
Les randonnées
Les randonnées découvertes
Tout l’été profitez des randonnées
découvertes de 3 à 5 € par personne,
avec le ‘’pass rando’’ donnant accès pour
14 € à toutes les sorties du 11 juillet au
22 août, puis une randonnée familiale
le 29 août avec les poneys du centre
équestre de la Scie !

Sans conteste les randonnées les plus
courues du programme de l’Office de
Tourisme ! Ne tardez pas pour réserver,
elles affichent souvent complet bien
avant la date !
Samedi 22 juin : La Forêt d’Eawy,
avec un animateur de l’ONF et
déjeuner brasserie les Étangs - Départ
depuis Dampierre-Saint-Nicolas à 9h30.
Organisée en partenariat avec l’Office
de Tourisme Falaises du Talou.
20 € par personne
Dimanche 28 juillet : 16h30
Quiberville-sur-Mer avec dîner musical
(paëlla) Jazz sur le front de mer en
soirée.
12 km - 20 € par personne
Jeudi 15 août : 9h30
Ouville-la-Rivière avec déjeuner à la
Ferme du Cochon Campagnard et
visite de la Ferme de la Saâne -16 km
20 € par personne
Dimanche 13 octobre : 9h00
La Fontelaye avec déjeuner à la ferme
du Petit Fumechon -18,5 km
20 € par personne
Dimanche 27 octobre : 9h00
Avremesnil avec déjeuner par la ferme
des Trois Portes -17 km
20 € par personne

6

Crédit photo:P.Leboucher

Les randos gourmandes

11 juillet - 13h45 Longueville-sur-Scie et
la vallée de la Scie avec Simon Béranger,
technicien de rivière - 10 km 3 € par personne
18 juillet - 13h45 - Val-de-Saâne,
initiation Qi Gong et visite des jardins du
château d’Imbleville – 9 km 3 € par personne
25 juillet - 16h30 Rando apéro : Les
Cent-Acres et Pom’ des Prés - 7 km 5 € par personne
1er août - 13h45 Hermanville et l’atelier
savonnerie SGB - 12 km 3 € par personne
8 août - 16h30 - Rando apéro :
Quiberville-sur-Mer et Le Lutin - 12 km 5 € par personne
22 août - 13h45 Longueville-sur-Scie et
l’atelier poterie Anne Gosselin - 11 km 3 € par personne
29 août - 13h45 Rando familiale :
Longueville-sur-Scie et le centre équestre
de la Scie - 6 km (hors pass rando)

Pensez à réserver !
Découvrez
nos Secrets Normands
et partagez les vôtres !
www.secrets-normands.com c’est
le rendez-vous des chuchoteurs
de secrets locaux ! Habitants et
professionnels du tourisme sont
invités à y confier leurs coups de cœur
pour faire découvrir à nos visiteurs le
meilleur de la région vu par ceux qui y
vivent et la font vivre !

Les Instameets
L’Office de Tourisme vous
emmène à la découverte
du territoire armés de vos
smartphones et de la célèbre
appli photo « Instagram » pour
une session d’échanges et de
partages autour de la smartphoto
et d’un lieu emblématique du
territoire !
Dimanche 9 juin : Au Marais de
Longueil, RDV 10h00 au pont rue
de la Hayette. Gratuit
Samedi 27 juillet : Au Château
de Bosmelet à Auffay/Val-de-Scie
Avec une visite privée
exceptionnelle commentée par le
metteur en scène Alain Germain,
propriétaire du château. Gratuit,
réservation obligatoire, nombre
de places limité.

Vous aimez le Terroir de Caux ?
Vous avez quelques secrets à
chuchoter et êtes prêt à devenir l’un
de nos ambassadeurs ?
L’Office de Tourisme vous donne
rendez-vous le :
mardi 18 juin
au Lutin, Café-Librairie de Quiberville
pour deux sessions de collecte de
secrets, de 14h à 16h !
Connectez-vous sur tourismequiberville@terroirdecaux.net pour
en savoir plus et vous pré-inscrire !
Attention, le nombre de places sera
limité, inscription obligatoire !

Pour toutes ces animations, les réservations sont obligatoires !
Renseignements et réservations : Office de Tourisme Terroir de Caux
www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com (Onglet “Réserver”)
Vous pouvez réserver par téléphone ou au guichet auprès de nos bureaux
d’accueil :
A Auffay 02.35.34.13.26 tourisme-auffay@terroirdecaux.net
A Quiberville-sur-Mer 02.35.04.08.32 tourisme-quiberville@terroirdecaux.net
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TORTILL’ART
13ème édition du festival
les 5 et 6 juillet 2019 !
Pyrotechnie et spectacles de rue au programme
Avec le
2 Spectacles gratuits
soutien de

Vendredi 5 juillet 2019 Val de Saâne
Compagnie eliXir

«Horloges célestes,
un spectacle conté et
pyrotechnique»

22h30 - terrain de foot

Samedi 6 juillet 2019 - Quiberville sur Mer
Les Tambours du Bronx
«show musical»
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22h00 - terrain près du camping

FESTIVAL DE CONTES
du 16 au 25 juillet 2019
"Invitation au voyage..."

D

es Alpes vers l’Asie en passant par la Scandinavie, en suivant le vol des pigeons
voyageurs ou en rencontrant des trolls nordiques, venez écouter ces récits insolites
et envoûtants.
4 histoires, 4 voyages vous attendent à 20h chaque soir dans les salles de fêtes des
communes.

16 juillet
Bernard Cheze
il
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23 juillet
y
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n
a
l
a
C
h
t
e
b
a
Elis
Cropus

18 juillet
Abbi Patrix
Lammerville
25 juillet
Bruno Mallet
La Chaussée

Tarif : 5 €/personne - gratuit moins de 10 ans
Réservations au 02.35.04.89.39
ou cdelaunay@terroirdecaux.net

Avec le
soutien de
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UN PROJET D’ENVERGURE
À BACQUEVILLE EN CAUX

35 parcelles
en accession
à la propriété

Proje
lotissem
personnes v

17 parcelles
pour du
locatif social

rville
Vers Lamme
10
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V

oici en détail notre projet à Bacqueville en Caux : création d’une maison de santé, de
35 parcelles en accession à la propriété, de 17 parcelles pour du locatif social (sous
maîtrise d’ouvrage Sodineuf) et d’un lotissement pour personnes vieillissantes (30 à 35
logements).

Vers Carrefour Contact
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TRAVAUX
Maison de Services au Public

D

ès l’automne prochain, vous pourrez pousser la
porte de la Maison de Services au Public (MSAP)
de Bacqueville en Caux (centre bourg).
Ce nouveau service mis en place par Terroir de Caux
vise à aider et accompagner les personnes dans leurs
démarches administratives du quotidien : CPAM, CAF,
Pôle Emploi, CARSAT et bien d’autres !!
La MSAP sera équipée d’un espace multimédias
connecté à Internet avec tablettes et ordinateurs
mis à disposition gratuitement. Vous pourrez venir
effectuer vos démarches en ligne et bénéficier d’un
accompagnement si besoin.
Pour n’oublier personne et garantir un service public
de proximité, les agents se déplaceront sur plusieurs
communes du territoire.

Voirie

L

e réaménagement total de la zone
d’activités de Tôtes est en cours
d’achèvement, avec la création de trottoirs
et le renforcement de la voirie. Le coût total
des travaux est de 700 000 €, réalisés par
la société Asten, et financés en totalité par
Terroir de Caux.
Un bien être nécessaire pour l’image et le
confort des 28 entreprises présentes sur la
zone.
En collaboration avec le CAUE 76, des
aménagements paysagers vont également

être réalisés afin de rendre la zone plus
attractive.
Viendra ensuite la mise en place
de panneaux de signalétiques
répertoriant l’ensemble des
entreprises.
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ACTION ÉCONOMIQUE
Terroir de Caux désigné Territoire d’Industries !

P

armi les 124 territoires identifiés en
France, Terroir de Caux a été désigné
en novembre 2018 par le 1er Ministre
comme Territoire d’Industries aux côtés
des Communautés de Communes
Côte d’Albâtre, Falaises du Talou et la
Communauté d’Agglomération de la Région
Dieppoise. Cette initiative d’Etat s’inscrit
dans le cadre d’une stratégie de reconquête
industrielle et de développement des
territoires.
Elle vise à mobiliser de manière coordonnée
les leviers d’intervention qui relèvent de
l’Etat et de ses opérateurs. La somme de1,3
milliard d’€ va être débloquée à l’échelle
nationale d’ici 2022. Les quatre collectivités,
réunies sous le nom Dieppe Côte d’Albâtre,
travaillent ensemble en vue de faire émerger
des stratégies locales et mettre en œuvre des
projets concrets.
Afin d’assurer le pilotage et le suivi du
projet, un binôme composé d’un élu et
d’un industriel a été désigné sur chaque
collectivité. Terroir de Caux se voit
représenté par Nicolas LEFORESTIER,
Vice-Président au Développement
Economique, et Christian DELAVAUX,
Directeur de l’entreprise Lunor à Luneray.
Outre la thématique de l’énergie retenue
comme pilote sur Dieppe Côte d’Albâtre,
Terroir de Caux met un point d’honneur à

voir émerger deux actions :
- Développer le foncier économique sur les
zones d’activités
- Créer des synergies entre les entreprises du
secteur agroalimentaire .
Nicolas LEFORESTIER et Alban
VERBECKE, délégué régional EDF
Normandie représentant la centrale
nucléaire de Penly, ont tous deux été
désignés pour animer la démarche et
représenter le territoire Dieppe Côte
d’Albâtre, comme ici, le 23 mars à l’Hôtel
de Matignon où élus et industriels ont été
conviés par le Premier Ministre.

Le protocole d’accord regroupant
l’ensemble des fiches actions émanant des
collectivités et des entreprises a été signé le
30 avril dernier à Caen. Prochaine étape :
signature du contrat 2019-2022 et mise en
place des actions.

Bilan énergétique des communes

D

epuis mars 2019, le Pôle Territorial Pays Dieppois Terroir de Caux (auquel nous
participons financièrement) met à la disposition des communes du territoire un
service gratuit pour réaliser un bilan énergétique sur leur patrimoine communal et
assurer un suivi des consommations des dépenses énergétiques telles que : électricité, eau,
carburants, gaz, bâtiments, éclairage public, véhicules...
Les modalités de mise en oeuvre se
déclinent en offres à la carte :
• Pré-diagnostic énergétique
• Campagne de mesure
• Gestion des Certificats d’Economie
d’Energie
• Passage de caméra thermique
• Actions de sensibilisation et
d’information
• Accompagnement au cas par cas sur les
projets relatifs à l’énergie
• Proposition de scénarios pour atteindre
un objectif de réduction des consommations énergétiques.
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PRINCIPAUX POSTES

SOCIAL
2 014 640 €
URBANISME
2 738 960 €

Dont le PLUi (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal)
et 550 500 € pour le Syndicat
des Bassins Versants.

Relais Assistants Maternels (RAM),
3 crèches (159 enfants accueillis en 2018),
gestion de Médiscie à St-Crespin, achat
du terrain pour la futur maison de santé à
Bacqueville-en-Caux, animations dans les
communes (parents/enfants, ateliers pour
adultes)...

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
3 821 290 €
(dont 1 317 208 € reversés
aux communes)
Entretien des espaces verts, des
bâtiments, des véhicules, eau, électricité,
fioul, gasoil, charges de personnel,
cotisations obligatoires aux organismes...

JEUNESSE
870 250 €
VOIRIE
2 752 670 €
62 000 m², soit 18 kilomètres de
voirie prévus à rénover en 2019.
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5 accueils de loisirs sur 4
périodes de vacances scolaires
(1 770 enfants accueillis en
2018), séjour camping ados...
malgré la baisse de 40 % du
soutien de nos financeurs.

BUDGÉTAIRES 2019

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
1 269 560 €
Tourisme (salons, organisation de
manifestations, promotion du territoire...),
aménagement numérique (pose de la
fibre, à hauteur de 5.1 millions d’€ sur
25 ans), développement économique...

SPORT/GYMNASES
926 430 €
Ludisport, aide aux associations,
entretien de 3 gymnases
(Bacqueville-en-caux, Longuevillesur-Scie et Val-de-Scie), entretien
et fonctionnement de la piscine de
Val-de-Saâne (accueil de tous les
enfants de primaire et des collèges
du territoire)...

TRANSPORT SCOLAIRE
278 350 €
2 000 collégiens transportés
(prise en charge par Terroir
de Caux de 50% du prix de la
carte de transport).

CULTURE
433 390 €
SDIS
563 750 €
Participation au Service
Départemental d’Incendie et de
Secours sur tout le territoire.

Festivals, aide aux bibliothèques,
soutien à l’enseignement du
Conservatoire Camille St Saens de
Dieppe (57 000 €/an) et au dispositif
«Musique à l’école»
(159 000 €/an, participation des
familles 20 000 €).
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BUDGETS ANNEXES 2019
(Tous ces budgets s’équilibrent en dépenses et en recettes)
ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage des bacs gris et jaunes,
traitement des déchets,
fonctionnement des 3 déchetteries,
collectes des colonnes de tri du verre...

ZONES D’ACTIVITÉS

5 240 181 €

4 601 409 €

9 zones d’activités, 3 ateliers locatifs,
1 hôtel d’entreprises.

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

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

MARPA /
LOTISSEMENT ST RIBERT
Fonctionnement de la Maison d’Accueil Rural
pour Personnes Agées de Torcy-le-Grand.
Vente de terrains viabilisés dans le
lotissement St Ribert de Torcy-le-Grand.
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2 561 827 €

7 200 000 €

820 641 €

L’ÉTÉ EN SPORT / JEUNESSE
Les séjours
Les accueils de loisirs

C
D

ans le cadre de l’ïle de
loisirs de BUTHIERS
(Seine et Marne) les jeunes
auront l’occasion de pratiquer de multiples activités comme l’escalade (en
intérieur et en extérieur),
du biathlon, du canoë, sans
oublier tous les plaisirs de la
piscine...
D’excellentes vacances en
perspective !

et été, 1000 enfants sont attendus sur nos 5 accueils de
loisirs (Bacqueville en Caux, Longueville sur Scie, Luneray,
Val de Saâne, Val de Scie), du 8 juillet au 2 août.
Tous les animateurs et animatrices ont organisé de
nombreuses animations et sorties autour du thème:
‘‘ En voir de toutes les couleurs ‘‘
accrobranche, piscine, plage, promenade en bateau, Parc
du Bocasse, Parc St Paul, bases de loisirs de la Varenne et de
Belbeuf...

TRAILWALKER OXFAM

De quoi s’agit-il?

C

’est un exploit sportif et solidaire qui consiste à marcher 100
km en équipe de 4 sur 30 h mais sans relais !
C’est la 1ère édition en Normandie au départ de Dieppe.Une
grande partie du territoire de Seine-Maritime sera mobilisée
pour l’événement dont la Communauté de Communes Terroir
de Caux.
Départ : Dieppe.
Les points de ravitaillement sont ensuite les suivants :
1: Quiberville
2: Veules les Roses
3: St Pierre le Viger
4: Luneray
5: Bacqueville en Caux
6: Longueville sur Scie
7: Dampierre Saint Nicolas
8 : Martin-Eglise
Arrivée : Dieppe
OXFAM en france, c’est plus de 6800 sportifs solidaires depuis 2010 et plus de 25000 donateurs.
Si vous souhaitez soutenir les actions d’Oxfam durant le Trailwalker autrement qu’en étant
marcheur ou supporter, rejoignez les bénévoles et participez à une formidable aventure
humaine !
Pour en savoir plus : https://www.oxfamtrailwalker.fr/
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ENVIRONNEMENT
Cartons ou cartonnettes ?

L

es cartons sont les emballages bruns tels que les colis postaux, les emballages de
téléviseurs, d’électroménager...Ils sont à déposer à la déchetterie.
ATTENTION, si vous jetez des cartons dans votre bac jaune, ce dernier ne sera pas
collecté !
Les cartonnettes sont des petits emballages de lessives, de yaourts, de jouets, de biscuits,
les boites de céréales, les briques alimentaires... Elles sont à déposer en vrac (ou dans un sac
transparent) dans votre bac jaune.

Les cartons :

Déchetterie

Les cartonnettes :
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Dépôt de verre dans les colonnes de tri

A

ttention ! Seuls les objets suivants sont autorisés dans les colonnes de tri :

Aucun autre déchet ne peut être déposé dans ces colonnes.
En effet, nous constatons encore beaucoup de dépôts d’emballages ou de bouteilles plastiques,
de vaisselle cassée, de carton...
Il faut savoir que les refus de tri sont coûteux, et qu’ils sont répercutés sur le montant de la
redevance ordures ménagères.

La reprise du textile

N

’augmentez-pas le volume de vos ordures ménagères inutilement ! Déposez tous vos vieux
vêtements, votre linge de maison, vos chaussures ou encore votre vieille maroquinerie
aux points d’apport textile.
Quel que soit leur état, une seconde vie les attend !
Une seule consigne : les textiles doivent être propres et secs (stocké humide, le linge moisi
n’est plus exploitable).
Une exception : les chiffons ayant servi aux travaux de peinture doivent tout de même être
jetés.
• Les vêtements ou chaussures
réutilisables partiront dans des
circuits de revente à bas prix dans
des friperies.
• Les textiles trop abîmés seront
déchiquetés
et
transformés
en nouveaux textiles, chiffons,
matières isolantes, etc…
• Les débouchés des textiles en fin
de vie sont en pleine évolution.
Retrouver facilement tous les containers textiles du territoire sur
www.lafibredutri.fr/carto
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

D

La région vous transporte...

epuis le 1er septembre 2017, la Région Normandie
est l’institution chargée de la mobilité, aux côtés des
agglomérations. C’est en effet la Région qui pilote la plupart des
moyens de transport collectif, à commencer par les autocars du
transport scolaire des collégiens.
La campagne d’inscription en ligne pour la prochaine rentrée sera
ouverte du :
18 juin au 31 juillet 2019
(20 € de majoration au delà de cette date)

Pour cela rendez-vous sur le site de la Région :
https://transports.normandie.fr
Ce nouvel outil informatique vous permet non seulement de faire
la demande de carte de transport pour votre enfant, mais aussi de
payer en ligne (en 1 ou quatre fois sans frais).
En cas de problème, vous pouvez joindre la Région :
02.35.52.41.41 ou transports76@normandie.fr

Contactez-nous:
02 35 85 46 69
contact@terroirdecaux.net

Terroir de Caux vous aide...
Le coût facturé par la Région est de 125€
Votre Communauté de Communes participe à hauteur de 70€
Il reste à votre charge : 55€
Si votre quotient familial est inférieur à 500 (fournir l’attestation à
l’inscription), la Région facture 62,50€
Votre Communauté de Communes participe à hauteur de 30€
Il reste à votre charge : 32,50€

Si vous n’avez pas internet...
Terroir de Caux met en place une permanence afin de
vous accompagner dans vos démarches :
du 19 juin au 17 juillet 2019
le lundi et le mercredi de 9h à 12h
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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

