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Un vivier d’entrepreneurs !

Nos aides pour les soutenir
(p. 10 et 11)

PORTRAITS

Parmi les 24 femmes élues au sein de notre Communauté de Communes,
nous avons choisi de vous en présenter 4, aux parcours très différents.
Voici leurs témoignages.

Myriam DELAUNAY
«Cela fait un peu plus de 3 ans que je suis maire
d’Hermanville et par la même occasion
conseillère communautaire. J’ai
décidé de faire partie de la
commission
action
sociale,
présidée par Jean-François Bloc.
En tant que femme et maman,
cela
me
semblait
évident
d’appartenir à cette commission qui,
entre autres gère sur notre territoire les
crèches et a permis de recréer un Relais d’Assistants
Maternels favorisant les échanges parents/enfants au
travers des «mercredis découvertes». Notre territoire
compte, par ailleurs, de nombreux retraités et les
ateliers «ça s’agite !» permettent à ceux-ci d’accéder
à des activités pour des tarifs très réduits.
Le lien social est très important à mes yeux et il est
nécessaire d’avoir un territoire dynamique afin de
rompre l’isolement que l’on peu connaître dans les
communes rurales.»

Chantal COTTEREAU

«En tant que Vice-présidente chargée de l’animation,
grâce à mon équipe et aux élus concernés, nous
avons pu créer 5 centres aérés sur Terroir de Caux.
La mise en place du ramassage, de l’accueil du matin
et soir permettent une égalité de traitement pour
l’ensemble des familles.
La collectivité fait un réel effort financier pour que
tous les enfants puissent bénéficier de 7 semaines
de vacances.
Le Ludisport a été déployé sur 24 communes et
offre la possibilité aux enfants de découvrir 3 sports
différents sur l’année scolaire avant d’intégrer un
club.
En tant que Conseillère départementale, je soutiens
aussi l’ensemble des dossiers de la Com Com :
agrandissement du gymnase de Longueville, de
l’aire de covoiturage de Criquetot, création de celle
de Varneville, achat des locaux de la Direction des
Routes, aides à la voirie, projet
d’agrandissement de la piscine
de Val de Saâne, parking
du collège de Longueville,
nouveau collège de Luneray,
etc…
Élue de terrain au Bois Robert,
en partenariat avec le Président
Jean-Luc Cornière, nous avons la volonté que notre
collectivité soit reconnue pour les actions qu’elle
mène dans l’intérêt des administrés.»
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Blandine DAS

«Élue Maire de Lammerville (345 habitants) en
2014, c’est avec enthousiasme que je m’efforce,
avec mon équipe municipale, d’être à l’écoute de
mes administrés tout en respectant les contraintes
budgétaires et administratives qui incombent à nos
villages. Depuis 2017, le poste de Vice-présidente
chargée de la communication me permet de
m’investir davantage dans le fonctionnement de
notre collectivité, le rôle de ma commission étant de
montrer la présence de Terroir de Caux dans notre
vie quotidienne : développement économique,
petite-enfance, tourisme, animations culturelles
et sportives, maisons de santé, environnement
… Ces mandats, enrichissants
humainement,
nécessitent
une bonne dose de passion
et de polyvalence, une
grosse pincée d’empathie et
un zeste de temps ! J’espère
vivement que les élections de
2020 tenteront de nombreuses
femmes.»

Charline FRANÇOIS
«Élue Maire de Gonnetot en 2010, suite à la
démission de l’ancienne maire, sans avoir été
conseillère municipale, cette écharpe
tricolore pouvait me provoquer
quelques appréhensions car
je n’avais aucune expérience
politique. Travaillant depuis
de nombreuses années au
Département de la SeineMaritime, devenir élue était pour
moi dans la continuité d’un parcours
au service du Public.Très vite, il a fallu être
opérationnelle. Aidée par mon équipe, j’ai trouvé
mes marques tant au niveau de la commune que
de l’intercommunalité. Se faire entendre en tant
que femme dans un monde traditionnellement très
masculin n’est pas toujours aisé. Mes motivations
sont simples : défendre l’intérêt général, traiter
avec équité les administrés, proposer et défendre
les services en milieu rural, et enfin impulser une
ruralité connectée et dynamique. Après une
dizaine d’années, un bilan peut être dressé : cet
engagement politique est passionnant, il empiète
souvent sur ma vie de famille mais à ce jour ma
motivation reste intacte.»

EDITO

Retour à l’école, reprise du travail… la rentrée est sans
conteste un moment clé de l’année pour chacun.
Cette rentrée 2019 a un parfum particulier pour notre
intercommunalité : en effet, si en 2017 les conséquences
de la Loi Notre ont conduit à la naissance de ‘’Terroir de
Caux‘’, il a fallu la faire grandir sur des bases solides et
accompagner chaque jour son évolution.
A l’aube de son 3ème anniversaire, le travail a porté ses
fruits et les résultats sont d’ores et déjà satisfaisants
au regard du développement des autres structures
intercommunales environnantes, qui ont connu le même
bouleversement dans leur évolution.
Des compétences nouvelles ont été développées, des
projets d’envergure ont été lancés comme l’ouverture
d’une Maison France Services, la création d’une Maison
de santé ou encore d’un lotissement de 35 logements
pour personnes vieillissantes. Enfin, le développement
économique reste notre priorité et au-delà de l’extension
de nos zones d’activités, vous verrez dans ce bulletin
comme nous nous employons à aider au mieux les
entreprises locales.
Bientôt nous validerons notre projet de territoire,
ce qui donnera une vision du développement de la
Communauté de Communes pour les années à venir.
En attendant, profitez des animations qui sont proposées
par nos équipes tant pour les plus petits, que pour les
adultes curieux d’apprendre ou encore à l’intention des
amateurs de randonnée et de patrimoine.
Bonne rentrée à vous,
Chaleureusement,
Jean-Luc Cornière
Président

A retrouver dans ce numéro :

Jean-Luc Cornière (à droite),
lors du concert des Tambours
du Bronx pour le Tortill’Art à
Quiberville.

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 :

Les plannings de rentrée de nos activités
et de nos animations.
Un dossier sur les aides aux entreprises.
Un bilan photo de l’été.
Des infos «environnement».
La programmation du Théâtre d’Automne
et des 20 ans des Bassins Versants.
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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LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Les réunions du RAM

P

arents, assistants maternels, le Relais Assistants Maternels (RAM) est à
votre disposition pour vous conseiller, vous accompagner dans votre
relation employeur/salarié, et vous proposer des animations.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer aux dates suivantes :
• Mardi 10 septembre 2019 à 19h30 , au siège social de Terroir de Caux (11 route
de Dieppe à Bacqueville en Caux) pour une rencontre entre parents cherchant un(e)
assistant(e) maternel(le) et assistant(e)s maternel(le)s ayant des places disponibles.
Des éléments sur le contrat de travail seront également abordés, afin de démarrer une
collaboration sur de bonnes bases.
•

Jeudi 12 septembre 2019, entre 9h30 à 11h30, à la bibliothèque de Tôtes, lors
d’une porte ouverte destinée à présenter l’ensemble de nos activités.
Renseignements et inscriptions :
ram@terroirdecaux.net
07.77.08.23.73

L’atelier des Pitchounes

L

e RAM vous propose diverses activités gratuites, en petits ateliers, de 9h30 à 10h30.

DATES

LIEUX

THÈMES

Lundi 23 septembre

Tôtes (ludothèque du centre social)

Eveil musical

Jeudi 10 octobre

Bacqueville en Cx (siège de la ComCom)

Empreintes

Lundi 14 octobre

Tôtes (ludothèque du centre social)

Marionnettes

Jeudi 17 octobre

Longueville s/Scie (salle Varenne et Scie)

Eveil musical

Lundi 18 novembre

Longueville s/Scie (salle Varenne et Scie)

Les bouchons

Lundi 25 novembre

Bacqueville en Cx (siège de la ComCom)

Encastrement

Lundi 2 décembre

Longueville s/Scie (salle Varenne et Scie)

Peinture

Jeudi 5 décembre

Bacqueville en Cx (siège de la ComCom)

Le carton

Lundi 9 décembre

Tôtes (ludothèque du centre social)

Le coton

Inscription obligatoire (10 enfants maximum par séance) :
ram@terroirdecaux.net
07.77.08.23.73
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L’îlot des Pitchounes

C

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.
Inscription obligatoire / entrée gratuite :
ram@terroirdecaux.net
07.77.08.23.73
DATES

LIEUX

Mardi 17 septembre

Longueville sur Scie

Vendredi 20 septembre

Tôtes

Mardi 24 septembre

Torcy le Grand

Vendredi 27 septembre

Gruchet Saint Siméon

Mardi 1er octobre

Longueville sur Scie

Vendredi 4 octobre

Montreuil en Caux

Vendredi 11 octobre

Luneray (bibliothèque)

Mardi 15 octobre

Bacqueville en Caux

Vendredi 18 octobre

Torcy le Grand

Mardi 5 novembre

Gruchet Saint Siméon

Vendredi 8 novembre

Montreuil en Caux

Mardi 12 novembre

Torcy le Grand

Vendredi 15 novembre

Bacqueville en Caux

Vendredi 22 novembre

Tôtes

Mardi 26 novembre

Longueville sur Scie

Vendredi 29 novembre

Montreuil en Caux

Mardi 3 décembre

Bacqueville en Caux (bibliothèque)

Vendredi 6 décembre

Torcy le Grand

Mardi 10 décembre

Longueville sur Scie

Vendredi 13 décembre

Bacqueville en Caux

Atelier motricité à Tôtes
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SOCIAL / JEUNESSE
Accueils de loisirs : vacances d’octobre

L

es accueils auront lieu du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019, de 8h à 17h30, à :

•
•
•
•
•

Bacqueville en Caux
Longueville sur Scie
Luneray
Tôtes
Val de Scie (Auffay)

Les animations seront organisées autour de la thématique de l’automne.
Les inscriptions seront ouvertes du 23 au 26 septembre,
directement sur l’espace famille de notre site internet :
www.terroirdecaux.fr (onglet «Sport & Jeunesse»)

Le Ludisports

C

e dispositif est reconduit pour l’année scolaire 2019/2020 sur les communes suivantes :
Anneville sur Scie, Auffay, Auppegard, Belmesnil, Bertreville St Ouen, Brachy, Bracquetuit,
Cressy, Le Bois Robert, Longueville sur Scie, Montreuil en Caux, Notre Dame du Parc,
Quiberville, St Maclou de Folleville, St Ouen le Mauger, St Pierre Bénouville, Ste Foy, Torcy le
Petit, Tôtes, Val de Saâne, Vassonville.
Il permet aux enfants, du CP au CM2, d’être initiés à 3 activités sportives différentes au cours
de l’année, en étant encadrés par des éducateurs sportifs diplômés.
Le planning sera distribué aux enfants, par l’intermédiaire des écoles, lors de la semaine de la
rentrée, et disponible sur notre site www.terroirdecaux.fr.
Tarif : 30 € l’année scolaire.

L

Début de l’activité : lundi 23 septembre 2019.

Maison France Services
a Maison de Services au Public devient Maison France Services !

Ce nouveau service, mis en place par Terroir de Caux très prochainement, vise
à aider et accompagner les personnes dans leurs démarches administratives du
quotidien : CPAM, CAF, Pôle Emploi, CARSAT et bien d’autres !!

Famille

Cette installation sera équipée d’un espace multimédias connecté à Internet
avec tablettes et ordinateurs mis à disposition gratuitement. Vous pourrez venir Social/Santé
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
assureront des permanences sur plusieurs communes du territoire.

Retraite

Mise en relation - Accueil, information, orientation.
Accompagnement aux démarches administratives.
Aide à l’utilisation des services et des outils numériques.
N’hésitez pas à consulter notre site internet, notre page Facebook, et à vous
renseigner auprès de votre mairie pour + d’infos !
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Emploi

Accès au droit

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

18 septembre (10h/12h)

Babygym

Saint Victor l’Abbaye

25 septembre (10h/12h)

Cirque

Bacqueville en Caux

25 septembre (14h30/16h30)

Chiffons & Caux

Bacqueville en Caux

2 octobre (10h/12h)

Eveil musical

Brachy

9 octobre (10h/12h)

Arts plastiques

Thil Manneville

9 octobre (14h30/16h30)

Arts plastiques

Thil Manneville

16 octobre (10h/12h)

Cirque

Saint Maclou de Folleville

6 novembre (10h/12h)

Babygym

Longueville sur Scie

6 novembre (14h30/16h30)

Chiffons & Caux

Longueville sur Scie
(salle Varenne et Scie)

13 novembre (10h/12h)

Eveil musical

Vassonville

20 novembre (10h/12h)

Cirque

Ouville la Rivière

27 novembre (10h/12h)

Babygym

Gueures

4 décembre (10h/12h)

Arts plastiques

Val de Scie (Auffay)

4 décembre (14h30/16h30)

Chiffons & Caux

Val de Scie (Auffay)

11 décembre (10h/12h)

Eveil musical

Torcy le Grand (MARPA)

18 décembre (10h/12h)

Cirque

Torcy le Grand

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

Atelier cirque à Longueville sur Scie
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ACTIVITÉS
Ça s’agite !

C

ette activité est réservée aux adultes du territoire, et a lieu dans les salles des fêtes des
communes.

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
Tarif: 3€ par personne
(supplément de 2 € à prévoir pour l’activité pâtisserie et 5 € pour l’activité cuisine)
INFORMATIQUE
Mardi 17/09 (9h/12h) à Bacqueville en Caux (siège de la ComCom)
Mardi 08/10 (9h/12h) à Bacqueville en Caux (siège de la ComCom)
Jeudi 10/10 (9h/12h) à Longueville sur Scie (salle Varenne et Scie)
Jeudi 07/11 (9h/12h) à Bacqueville en Caux (siège de la ComCom)
Mardi 19/11 (9h/12h) à Longueville sur Scie (salle Varenne et Scie)
Mardi 26/11 (9h/12h) à Bacqueville en Caux (siège de la ComCom)
Mardi 03/12 (9h/12h) à Bacqueville en Caux (siège de la ComCom)
Jeudi 19/12 (9h/12h) à Longueville sur Scie (salle Varenne et Scie)
PHOTO
Jeudi 19/09 (9h30/11h30) à Quiberville
Jeudi 17/10 (9h30/11h30) aux Cent Acres
Mardi 10/12 (17h30/19h30) à Ambrumesnil
BIEN ÊTRE
Jeudi 03/10 (9h30/11h30) à Bertreville St Ouen
Jeudi 12/12 (9h30/11h30) à St Pierre Bénouville
CUISINE
Jeudi 24/10 (9h/12h) à Greuville
Mardi 19/11 (18h/21h) à Vassonville
ESTHÉTIQUE
Mardi 01/10 (18h/20h) à Greuville
BRICOLAGE
Jeudi 14/11 (9h/12h) à Bacqueville en Caux
BIJOUX
Jeudi 05/12 (9h30/11h30) à Val de Scie (Auffay)
PÂTISSERIE
Mardi 17/12 (9h/12h) à La Chaussée
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Territoires d’industrie

C

omme nous l’avions évoqué dans le numéro
précédent (les Échos-juin 2019) Terroir de Caux
a été désigné ‘’Territoires d’Industrie’’par le Premier
Ministre Edouard Philippe. La signature du contrat
fixant les actions à venir pour 2019-2022 s’est faite en
présence de la Ministre de la Cohésion des Territoires
et des Relations avec les Collectivités Territoriales,
Jacqueline Gourault, du Président de la région
Normandie Hervé Morin, de Sébastien LECORNU,
Ministre auprès de Madame Gourault, de PierreAndré Durand, Préfet de la région Normandie et des
élus concernés.
Les objectifs poursuivis consistent entre-autres, à attirer des talents dans nos entreprises, à
accompagner celles-ci vers le numérique, à les aider à développer leur capacité à exporter et aussi
à faciliter la libération du foncier. Nul doute que ces mesures, associées au potentiel indéniable de
Terroir de Caux, devraient permettre le développement économique attendu par tous.

Ces entreprises qui bougent !
Elevage Gazan de Bertreville St Ouen

L

ors de sa réunion du mois de juin, les élus de la
commission «Développement Economique» de Terroir de
Caux ont eu l’occasion de visiter l’exploitation Gazan située à
Bertreville-Saint-Ouen.
Voici 60 ans que cette entreprise d’élevage avicole est née.
Il s’agit d’une affaire de famille, trois générations s’étant
succédées. Thomas et Guillaume Gazan, aujourd’hui à la
direction de l’entreprise, ont repris avec passion l’élevage
familial avec le souhait d’aller plus loin, en développant la
vente à la ferme destinée aux particuliers.e)
Qu’est-ce qu’on y fait ?
De l’élevage de poules pondeuses et volailles fermières du
premier jour jusqu’à la consommation.
Qu’est-ce qu’on y trouve ?
• Un élevage : poules pondeuses, volailles démarrées,
poussins, cailles, lapins.
• Un magasin : vente de matériel d’élevage (poulailler, abreuvoir…) et d’aliments de qualité
pour chaque espèce.
Qui peut venir acheter ?
Tout le monde, professionnels comme particuliers.
Infos pratiques :
Magasin ouvert du lundi au samedi matin 8h-12h / 13h30-17h
Suivez la page Facebook de l’élevage pour l’actualité et les conseils.
Contact :
Thomas et Guillaume GAZAN, 19 route de l’Eglise 76590 Bertreville-Saint-Ouen
Téléphone : 02 35 83 20 90
Vous êtes un chef d’entreprise ou avez des projets ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nos services pour organiser une visite de vos locaux
avec les élus de la commission «Développement Economique» de Terroir de Caux.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Entreprises du Terroir de Caux, quelles sont les aid
De nombreuses aides publiques de soutien à l’économie sont aujourd’hui en vigueur. Parmi elles, certain
AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Type d’aide :
• Subvention à hauteur de 12,5% du montant total HT des investissements éligibles répartis
comme suit : 2,5% alloués par la Communauté de Communes et 10% par le Département.
• Montant d’investissement immobilier éligible compris entre 50 000 € et 600 000 € HT.
Si le montant de l’investissement est supérieur à 600 000 €, la Région pourra contribuer au
co-financement.
Opérations éligibles :
Sont concernées toutes les opérations d’investissements immobiliers réalisées par une entreprise
dans le but de développer son activité sur le territoire communautaire, et notamment les postes
suivants :
• les terrains et les frais d’acquisition immobiliers (notaire, géomètre),
• les travaux de VRD (Voirie-Réseaux Divers) intérieurs à la parcelle,
• les travaux de construction immobilière ou l’achat d’immeubles existants et les travaux
d’aménagement à caractère immobilier,
• les aménagements paysagers,
• les frais d’honoraires (maître d’œuvre, cabinet d’ingénierie).
Bénéficiaires :
Toutes les entreprises industrielles, artisanales, commerciales, touristiques et de services.
Démarche :
Toute demande doit faire l’objet d’un courrier adressé au Président de Terroir de Caux.

D’autres aides sont également à vot
Pour plus de renseignements : asdiologent@terroirdecaux.net
Créateur ou repreneur d’entreprise :
Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement dans le montage de votre projet ?
Terroir de Caux apporte son soutien à l’association Initiative Dieppe Bresle à hauteur
de 1200 € pour vous aider dans cette démarche (conseils, business plan, parrainage par un
chef d’entreprise…).
Vous pourrez adhérer au dispositif régional Ici Je Monte Ma Boite. Ce dispositif propose
à chaque porteur de projet un accompagnement personnalisé et de proximité, une prise en
charge financière de l’accompagnement individuel et un accès à des solutions financières pour
soutenir son projet :
•
Le Dispositif « Coup de Pouce », c’est un soutien via une participation au plan
de financement (15 % maximum du montant total des besoins de financement du projet de
création ou reprise plafonné à 8 100 € pour la création et 13 500 € pour la reprise/destiné aux
primo-créateurs).
•
Le Fonds régional de Prêt d’honneur octroie un prêt, sans intérêt ni garantie. C’est
au créateur que le prêt est octroyé, non à l’entreprise en création. Ce prêt d’honneur permet de
renforcer les fonds propres du créateur.
•
La Garantie bancaire (Fonds Régional de Garantie) facilite l’accès au prêt bancaire de
façon à compléter un plan de financement.
Contact : Mme TABESSE, CCI Rouen Métropole au 02 35 14 38 12.
10

Pour

Aides aux entreprises

es sont les aides financières dont vous pouvez bénéficier ?
mi elles, certaines sont portées, en partie ou en totalité, par votre Communauté de Communes.
PRÊT D’HONNEUR TERROIR DE CAUX INITIATIVE
Pour exemple, 2 remises de
chèques de 6000 € :
à gauche, pour l’épicerie de
Quiberville (Mme Barcq) en avril
dernier et à droite pour l’entreprise
de maîtrise d’oeuvre en bâtiment
à Ambrumesnil (M. Westrelin et
Mme Drapkin) en juin.

Type d’aide :
Prêt sous forme d’avance remboursable à taux 0%.
Objectifs :
• Créer des conditions favorables aux porteurs de projets.
• Déceler, étudier et soutenir toutes initiatives susceptibles de contribuer au développement
économique .
• Apporter un concours moral technique et financier sous la forme de prêt d’honneur et
d’assistance en gestion aux entreprises nouvellement créées ou portant un projet de
développement sur le territoire de Terroir de Caux.
Opérations éligibles :
Toute opération jugée d’intérêt économique pour le territoire.
Bénéficiaires :
Entreprises de la Communauté de Communes Terroir de Caux.
Montant :
De 500 € à 15 000 €.
Démarche :
L’entreprise doit être créée et avoir un projet suffisamment abouti (budget prévisionnel, devis,
synthèse du projet à transmettre à l’association en même temps qu’un courrier adressé à
l’association indiquant le montant de l’avance remboursable sollicité).

ment à votre disposition
: renseignements : asdiologent@terroirdecaux.net
Pour plus de
Prêt d’honneur Initiative Dieppe Bresle
Financeur : Association Initiative Dieppe Bresle
Type d’aide :
Prêt sous forme d’avance remboursable à taux 0%
Opérations éligibles :
Toute opération jugée d’intérêt économique pour le territoire par la création ou la reprise d’une
entreprise.
Bénéficiaires :
Tout créateur ou repreneur d’entreprise de moins de 250 salariés dont l’entreprise est
immatriculée depuis moins de trois ans au registre des métiers ou au registre du commerce,
à l’exception des Micro entrepreneurs. Secteurs visés : artisanat, commerce, prestations de
services aux particuliers.
Montant :
De 3 000 € à 15 000 €
Contact : Mme QUESTIER, CCI Rouen Métropole au 02 35 14 38 14.

Pour connaitre les nombreuses autres aides (financières, fiscales,sociales techniques)
vous pouvez consulter le site : https://les-aides.fr/
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TOURISME
Découvertes au rythme de la locomotive à vapeur
Dimanche 22 septembre 2019

P

our la deuxième année consécutive, l’Office
de Tourisme vous propose une journée
exceptionnelle de découverte du Terroir de Caux à
bord de la Pacific Vapeur. Le principe de la journée
est simple, vous choisissez votre gare de départ pour
un aller-retour simple ou pour une journée escale
parmi les formules proposées !
Nouveau cette année, un spectacle équestre à
Longueville-sur-Scie, accessible sur réservation même
si vous n’êtes pas passager !
La Pacific Vapeur

Le programme :
8h15 - Embarquement des premiers passagers et départ de la Locomotive à Vapeur depuis
Sotteville lès Rouen (Retour 18h25).
8h40 - Embarquement des passagers en gare de Rouen (Retour 18h17).
9h30 - Embarquement des passagers en gare de Clères et débarquement des passagers en
quartier libre (retour 17h53).

Journée escale à Saint-Victor-l’Abbaye :
Embarquement au choix depuis Sotteville-lès-Rouen à 8h15, Rouen à 8h40 ou Clères à 9h30.
9h50 - Arrivée en gare.
Au cours d’une balade : Visite de l’Apiculture Sénécal, déjeuner champêtre à l’Abbaye de
Saint-Victor, élaboré par Olivier Delacroix, traiteur botaniste, visite du site de l’Abbaye de
Saint-Victor.
17h35 - Retour vers les gares de départ.

Journée escale à Val de Scie (Auffay) :
Embarquement au choix depuis Sotteville-lès-Rouen à 8h15, Rouen
à 8h40, Clères à 9h30 ou Saint-Victor-l’Abbaye à 9h50.
10h20 - Arrivée en gare.
rêt
gare, ar
Au cours d’une randonnée de 12 km : visite des vestiges
A cette
é de la
de la seconde guerre mondiale à la ferme de Bonnetot sur
prolong e !
tiv
les traces de Michel Hollard, découverte et dégustation des
locomo
produits cidricoles de la ferme, déjeuner champêtre.
17h05 - Retour vers les gares de départ.

Journée escale à Longueville sur Scie :
Embarquement au choix depuis Sotteville-lès-Rouen à 8h15,
Rouen à 8h40, Clères à 9h30, Saint-Victor-l’Abbaye à 9h50,
ou Auffay à 10h20.
10h40 - Arrivée en gare.
Accueil et visite des installations du centre équestre de la
Scie, déjeuner champêtre au centre équestre de la Scie.
14h30 - Spectacle équestre du Vargas Show.
16h50 - Retour vers les gares de départ.
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Tarifs de la journée «Pacific Vapeur» :
• Formule Journée escale
Saint-Victor-l’Abbaye, Auffay ou Longueville-sur-Scie
Transport aller-retour, randonnée accompagnée et / ou visite, et déjeuner inclus
38 € par personne
• Formule Transport sec
Aller-retour d’une gare à l’autre avec quartier libre jusqu’au retour
Transport aller-retour
33 € par personne
• Spectacle équestre Vargas Show seul
RDV à 14h15 au Centre équestre de la Scie à Longueville-sur-Scie
12 € par adulte / 8 € par enfant

Vargas Show

Horaires non contractuels, susceptibles de varier.
Réservation obligatoire et payable d’avance auprès de l’Office de Tourisme :
02.35.34.13.26 ou sur le site internet www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com

Animations
Randos gourmandes, deux dates en octobre
pour la fête du goût !
Comme chaque année l’office de tourisme prolonge sa saison
touristique avec deux randonnées gourmandes en octobre,
réservez-vite car ces animations affichent toujours complet
rapidement !
• Dimanche 13 octobre - 9h - La Fontelaye avec déjeuner à
la ferme du Petit Fumechon 18,5 km - 20 € par personne.
• Dimanche 27 octobre - 9h - Avremesnil avec déjeuner à la
ferme des Trois Portes
17 km - 20 € par personne.

Rando gourmande 2018
au Bois Robert

Les mercredis savoir-faire, ça continue !
Encore deux dates pour découvrir le savoir-faire local du Terroir de Caux !
• Mercredi 25 septembre - Belmesnil, les Vergers de Beaunay – 15h – 3€ par personne.
• Mercredi 23 octobre - Programmation en cours de finalisation, contactez-nous !
Visite de la Linerie de Crosville sur Scie
en juin 2019

Tel : 02 35 04 08 32

Merci aux partenaires touristiques
qui prennent le temps de nous
accueillir pour faire découvrir leur
savoir-faire !
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ENVIRONNEMENT
Les déchets dangereux des ménages

L

es déchets dangereux des particuliers pris en charge par EcoDDS sont des produits que
vous utilisez en moyenne 2 à 3 fois par an, tels que :

Produits de bricolage
et décoration

Produits
d’entretien
véhicule

Produits
de jardinage

Produits
de chauffage

Produits spéciaux
entretien maison

Produits
d’entretien
piscine/spa

Déchetterie

Ces déchets chimiques «se cachent» dans un placard, dans un cagibi, à la cave, au garage,
dans la cabane du jardin… Et on a tendance à les oublier !
Un doute ? Une question sur vos déchets ? Utilisez LE GUIDE DU TRI mis à votre disposition
sur www.ecodds.com.
Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, les déchets chimiques
des particuliers ne doivent pas être jetés à la poubelle ou dans les canalisations.
Il faut les déposer en déchetterie ou dans les points de collecte ponctuelle, si
possible dans leur emballage d’origine.

Le réflexe vert
La pollution numérique, ça existe !

D

’énormes quantités d’énergie sont nécessaires
pour fabriquer et alimenter nos appareils et faire
tourner les centres de données. Ce serait ± 7 % de la
consommation mondiale d’électricité. Pour agir en
faveur d’un Internet plus respectueux de la planète, il
est important d’adapter aussi notre comportement sur
internet :
• Evitons d’envoyer des mails avec de trop
grosses pièces jointes (privilégions les liens de
téléchargement ou stockons et partageons avec l’aide d’un disque dur).
• Pensons à vider régulièrement la corbeille, la boite mail et de manière générale tout
stockage inutile ou en double dans des centres de données.
• Se désinscrire des listes de destinataires des mails publicitaires que nous ne
lisons jamais.
• Regardons un film de préférence en wifi et en basse définition : quatre à dix fois
moins d’énergie qu’un visionnage du même fichier en haute qualité graphique.
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Les 20 ans des Bassins Versants

P

our fêter ses 20 ans, le Syndicat Mixte des Bassins Versants Saâne Vienne Scie vous
propose des balades gratuites, ludiques et sportives : découverte de la faune et de la flore,
repères de crues, aménagements de lutte contre les inondations, marais de Longueil, …
Samedi 21 septembre

Balade à pied - Rdv à 9h :
Visite guidée - 9 km (environ 3h)
Départ du parking de la plage de Quiberville
Balade en canoë - Rdv à 13h :
Descente nautique sur la Saâne puis randonnée de 3,5 km
(durée totale environ 3h)
Départ du pont de Longueil
Espace pédagogique - 9h à 17h :
Au camping municipal de Quiberville
Au programme : jeux, expositions, film documentaire, animaux
des mares, maquettes pédagogiques, documentation...

Dimanche 22 septembre
Balade à vélo - Rdv à 9h :
Parcours cycliste - 11km (environ 3h)
Départ du parking de la plage de Quiberville
Balade à pied - Rdv à 14h30 :
Visite guidée - 5 km (environ 2h)
Départ de la salle des fêtes d’Ouville la Rivière

Inscriptions obligatoires
02.35.04.49.92 ou accueil@sbvsvs.fr
+ d’infos sur www.sbvsvs.fr
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BILAN PHOTO
ENVIRONNEMENT

Le 1er forum
des déchets
à Auffay

220 personnes
présentes sur la
journée ouverte
au public

Remise du
composteur gagné
par Mme Deperiers
de St Denis sur
Scie
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350 élèves ont
participé au défilé
et aux ateliers

1 poulailler et
2 poules gagnés
par Mme Delaporte
de Longueville
sur Scie

nt
éfilé
rs

Les accueils
de loisirs de juillet

1 005 enfants
accueillis
sur 5 sites

JEUNESSE

Sorties, activités,
jeux, ateliers...
tout pour le bonheur
des petits et
des grands !

Séjour camping ados :
77 enfants inscrits
lors des 2 semaines
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BILAN PHOTO
TOURISME

Rando Qi Gong
Val de Saâne/
Imbleville

Visite guidée
de la commune
de Longueville sur
Scie
Visite guidée
de la commune
de Quiberville

© Olivier Bureaux

Instameet au
château du
Bosmelet
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FESTIVALS

+ de 3 000
spectateurs conquis

Les Tambours
du Bronx
à Quiberville pour
le Tortill’Art !!

Le Festival
de contes, avec
Abbi Patrix à
Lammerville !
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FESTIVAL

Les 3 soirées
seront suivies
du verre de l’amitié

Le Théâtre d’Automne

Rencontre à l’Issue / Compagnie Mister Alambic
Confidences prestidigithéâtrales
Rencontre à l’issue : moment de convivialité suite à une
représentation théâtrale durant lequel les spectateurs
échangent avec l’équipe artistique.
Quand le théâtre rencontre la magie, deux comédiens/
magiciens vont répondre une fois pour toutes aux questions
que posent les spectateurs à l’issue des représentations.
Avec une bonne pincée d’humour, vous saurez tout des
coulisses des spectacles : trucs, astuces, les secrets jamais
dévoilés…
Humour, mentalisme, magie visuelle.

©Virginie Meigné

Vendredi 15/11 - 19h30 - Salle des fêtes de Thil-Manneville

Durée 60 mn - Tout public à partir de 7 ans.

Les Fables de La Fontaine / La Troupe Solilès
Comédie fromagère en alexandrins

©LaTroupeSolilès

Vendredi 22/11 - 19h30 - Salle des fêtes de St Pierre Bénouville

Il y a du nouveau au Royaume des Animaux. Un roi Lion vient
d’arriver aux affaires, et il compte bien régler les problèmes
de son pays - petits conflits et grands litiges - par la bonté
et la douceur. Il charge Ronge-Grain le rat, son messager,
de convier au palais tous ceux qui ne s’entendent plus : le
corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, la cigogne... À la
table du roi, la loi du plus fort résistera t-elle à la parole qui
répare tout ?

Durée 60 mn - Tout public à partir de 6 ans.

Arlequin poli par l’amour / Compagnie Les Malins Plaisirs
Comédie en un acte de Marivaux

«A la veille de son mariage avec l’enchanteur Merlin, une Fée
s’éprend d’Arlequin, charmant jeune homme qu’elle enlève
pendant son sommeil. Or, Arlequin n’est qu’un sot - du moins
jusqu’à ce qu’il rencontre dans les bois voisins la bergère
Silvia...»
Arlequin, poli par l’amour, est une des toutes premières
comédies de Marivaux. Brève, drôle, naïve et tendre à la
fois, elle marie astucieusement la fantaisie virevoltante de la
commedia dell’arte à la sensibilité de la comédie à la française.

©Benoît Bremer

Vendredi 29/11 - 19h30 - Salle des fêtes de Longueville sur Scie

Durée 60 mn - Tout public à partir de 7 ans.

Tarif : 5 € par spectacle, gratuit - de 10 ans
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Réservations au 02.35.04.89.39 ou
cdelaunay@terroirdecaux.net

