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Urbanisme : l’élaboration du PLUI est lancée
Réunion d’information à
epuis le 22 juin, les bureaux d’études sélectionnés pour
Luneray
accompagner la Communauté de Communes dans
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI) rencontrent les élus de chaque commune du
territoire afin d’identifier les principaux enjeux locaux
d’aménagement, d’environnement, de transport et d’habitat.

D

Ces rencontres, qui s’étalent sur plusieurs semaines,
apportent des informations essentielles sur les objectifs
locaux de développement et permettront par la suite
d’établir un diagnostic global au niveau de l’ensemble du
territoire de Terroir de Caux.
Ces premiers échanges marquent le début d’un processus d’élaboration qui durera environ 4
ans jusqu’à la validation du PLUI.
Les citoyens seront régulièrement sollicités pour donner leur avis tout au long de
l’élaboration de ce document d’urbanisme.
Ils peuvent d’ores et déjà poser leur question à l’adresse : plui@terroirdecaux.net

ERRATUM
erreur s’est glissée dans notre dernier bulletin
Une
du mois de juin...
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Nous avions souhaité mettre en lumière Lisa
DOURLEN, 24 ans, coiffeuse chez Hériché Coiffure à
Luneray , qui accumule les titres et récompenses.
Hors la photo illustrant l’article n’était pas celle de Lisa.
Nous lui présentons toutes nos excuses et lui
renouvelons toutes nos félicitations pour son beau
parcours.

ÉDITO
Madame, Monsieur,
C’est avec fierté, mais aussi beaucoup d’humilité, qu’à la suite
des élections du 16 juillet dernier je suis devenu le nouveau
Président de notre Communauté de Communes «Terroir de
Caux ».
Je mesure l’immense travail qui m’attend : un travail de
rassemblement, de défis à relever dans l’intérêt général et avec
comme première préoccupation, les habitants de notre beau
territoire.
Je remercie Jean-Luc Cornière, ancien Président, qui pendant
ces trois ans a œuvré à la fusion de nos trois ex-Comcom.
Merci également aux délégués que j’ai rencontrés dans les
semaines qui ont précédé: ils m’ont permis d’établir la feuille
de route avec les 14 Vice-présidents qui vont désormais
travailler à mes côtés. Les pages suivantes vous permettront
d’ailleurs de (re) découvrir les visages de celles et ceux qui vous
représenteront au sein de notre assemblée pour les 6 ans à
venir. Écoute, transparence et équité seront les maîtres mots
de cette mandature.
Je vous invite aussi à prendre connaissance des budgets qui
sont consacrés au fonctionnement et au développement de
notre territoire. Sachez que nous nous efforcerons de les gérer
rigoureusement pour chacune des compétences concernées.
Ce bulletin de rentrée me donne l’occasion de vous confirmer, si
besoin était, que malgré le contexte sanitaire difficile que nous
traversons, nos équipes travaillent ardemment à l’organisation
des animations que vous appréciez.
Ainsi, vous trouverez le calendrier des activités de notre service
social, tout comme les ateliers prévus dans le cadre du réseau
assistants maternels. La programmation culturelle et touristique,
toujours susceptible d’être adaptée aux éventuelles nouvelles
mesures gouvernementales, est pour l’instant maintenue, de
même que nos centres de loisirs pour les prochaines vacances
d’octobre.
En attendant, je souhaite à toutes et à tous une agréable
lecture et une très bonne rentrée.
Bien chaleureusement,

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 :

Olivier Bureaux
Directeur de la Publication : Olivier BUREAUX, Président.
Équipe de rédaction : Charline FRANÇOIS, Sylvain HERVIEUX, Nathalie ROGÉ.
Création : Service communication.
Impression : Imprimerie GABEL à Franqueville St Pierre.
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ELECTIONS
Le nouveau bureau communautaire

L

e bureau communautaire est composé du Président, de 14 Vice-présidents et de
18 délégués communautaires.
Longueville-surScie

Olivier Bureaux
Président
Quiberville

Omonville

Val-de-Scie

Christian Suronne

Jean-François Bloc

René Havard

Chantal Cottereau

2ème Vice-président

3ème Vice-présidente

BUDGET/FINANCES

ANIMATION

1er Vice-président

ACTION SOCIALE/
EMPLOI/FORMATION
Gonnetot

Torcy-le-Grand

4ème Vice-président

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE/INDUSTRIE/
ARTISANAT

Lammerville

Beauval-en-Caux

Laurent Servais-Picord

Charline François

Fabrice Dubus

6ème Vice-président

5ème Vice-présidente

Imbleville

Robert Vegas
9ème Vice-président

EAU/ASSAINISSEMENT/
GEMAPI/SPANC
Luneray

8ème Vice-président

Blandine Das

AMÉNAGEMENT DE
L’ESPACE/
PCAET/LOGEMENT

COMMUNICATION/
SERVICES PUBLICS
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Le Bois-Robert

7ème Vice-présidente

TOURISME

Sainte-Foy

David Chandelier

ENVIRONNEMENT/
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET GESTION DES DÉCHETS
Auppegard

Dominique Laplace

10ème Vice-président

11ème Vice-président

URBANISME

PATRIMOINE/TRAVAUX

Val-de-Saâne

St Vaast-du-Val

Guy Auger

Gilles Paumier

Patrice Gillé

12ème Vice-président

13ème Vice-président

14ème Vice-président

VOIRIE

CULTURE

SPORT

Gueures

Tôtes

Bertreville-St-Ouen

Greuville

Josette Avenel

Jean-Yves Billoré-Tennah

Thérèse Calais

Sabrina Colé

Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau

Bacqueville-en-Caux

Hermanville

Saint-Crespin

Saint-Mards

Etienne Delarue

Myriam Delaunay

Sophie Doré

Emmanuel Dubosc

Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau

Manéhouville

Saâne-Saint-Just

Saint-Victor-l’Abbaye

Belmesnil

Sébastien Duramé

Denis Fauvel

Jacques Lagnel

Guy Le Verdier

Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau

Criquetot-sur-Longueville

La Chaussée

Vassonville

Nicolas Leforestier

Séverine Lemoine

Eric Lerond

Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau

Brachy

Varneville-Bretteville

Biville-la-Baignarde

Christophe Leroy

François Roger

Jean-Marie Tabesse

Membre du bureau

Membre du bureau

Membre du bureau
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ELECTIONS
Les délégués communautaires
Ambrumesnil

Anneville-sur-Scie

M. Norbert Letellier
Maire

M. Sébastien Brunneval
Maire

Auffay/Cressy/Sévis : Val-de-Scie

Mme Françoise Boudin
4ème adjointe

M. Arnaud Dubois
Conseiller municipal

Mme Claudine Lesueur
6ème adjointe

M. Marc Petit
Maire délégué de Cressy
Conseiller municipal

M. Christian Suronne
Maire de Val-de-Scie
Maire délégué d’Auffay

M. Michel Vanderplaetsen
1er adjoint

Auppegard

Auzouville/Saâne

M. Dominique Laplace
Maire

M. Stéphane Grindel
Maire

Avremesnil

M. Joseph Maussion
Maire

Mme Agnès Vicentini
1ère adjointe

Bacqueville-en-caux

M. Etienne Delarue
Maire
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Mme Isabelle Leblanc
Conseillère municipale

M. Stéphane Masse
1er adjoint

Mme Aline Morel
2ème adjointe

Beautot

Beauval-en-caux

M. Jean-François Duclos
Maire

M. Fabrice Dubus
1er adjoint

Belmesnil

Bertreville-St-Ouen

M. Guy Le Verdier
Maire

Mme Thérèse Calais
Maire

Biville-la-Baignarde

M. Jean-Marie Tabesse
Maire

Biville-la-Rivière

M. Franck Héricher
Maire

Bracquetuit

Calleville-les-Deux
Eglises

M. Pascal Vallée
Maire

M. Christophe Colombel
Maire

Cropus

M. Denis Quesnay
Maire

Crosville-sur-Scie

M. Alain Dépreaux
Maire

Belleville-en-Caux

M. Olivier Halbourg
1er adjoint

Bertrimont

M. Jean-Luc Cornière
Maire

Brachy

M. Christophe Leroy
Maire

Criquetot-surLongueville

M. Nicolas Leforestier
Maire

Dénestanville

Mme Claude Pit
Maire
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Etaimpuis

Fresnay-le-Long

M. Jean-Claude Lebret
Maire

M. Joël Faict
Maire

Gonnetot

Mme Charline François
Maire

Gonneville
sur-Scie

Greuville

Gruchet-Saint
Siméon

M. Williams Delarue
Maire

Mme Sabrina Colé
Maire

M. Jean-Christophe Dalle
Maire

Gueures

Gueutteville

Mme Josette Avenel
Maire

Mme Marie-France Beaucamp
Maire

Hermanville

Mme Myriam Delaunay
Maire

Heugleville
sur-Scie

Imbleville

La Chapelle
du Bourgay

M. Antoine Declercq
Maire

M. Robert Vegas
Maire

M. Vincent Grizard
Maire

La Chaussée

La Fontelaye

Mme Séverine Lemoine
Maire

Mme Caroline Dupuy
Maire

Lamberville

M. Frédéric Jobit
Maire

Lammerville

Le Bois-Robert

Le Catelier

Mme Blandine Das
Maire

Mme Chantal Cottereau
Maire

M. Hervé Rolland
Maire

Les Cent-Acres

Lestanville

Lintot-les-Bois

M. Pascal Carpentier
Maire

M. Loïc Boussard
Maire

Mme Marie-Christine Levavasseur
Maire

Longueil

Longueville-sur-Scie

M. Didier Ledrait
Maire

M. Olivier Bureaux
Maire

M. Albert Hatchuel
1er adjoint

Luneray

M. Guy Auger
Maire

M. Pascal Capron
5ème adjoint

Mme Malvina Neveu
4ème adjointe

Mme Sandrine Diologent
Conseillère municipale

Mme Anne Roquigny
Conseillère municipale
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Manéhouville

Montreuil-en-Caux

Muchedent

M. Sébastien Duramé
Maire

M. Victor Boucher
Maire

Mme Christine Cressent
Maire

Notre-Dame
du-Parc

Omonville

Ouville-la-Rivière

Mme Claudine Malvaut
Maire

M. René Havard
Maire

M. Loïc Paillard
Maire

Quiberville

Rainfreville

Royville

M. Jean-François Bloc
Maire

Mme Christelle Cahard
Maire

M. Christian Clet
Maire

Saâne-Saint-Just

Saint-Crespin

M. Denis Fauvel
Maire

Mme Sophie Doré
Maire

Saint-Denis-d’Aclon

M. Philippe Lefebvre
Maire

Saint-Denis
sur-Scie

Saint-Germain
d’Etables

Saint-Honoré

M. Henri Dupuis
Maire

M. Vincent Renoux
Maire

M. Paul Potel
Maire

Saint-Maclou
de Folleville

Saint-Mards

Saint-Ouen
du-Breuil

M. Alain Ratiéville
1er adjoint

M. Emmanuel Dubosc
Maire

Mme Nicole Dehais
Maire

Saint-Ouen
le-Mauger

Saint-Pierre
Bénouville

Saint-Vaast
du-Val

M. Philippe Gosse
Maire

M. Bernard Padé
Maire

M. Patrice Gillé
Maire

Saint-Victor
l’Abbaye

Sainte-Foy

Sassetot
le-Malgardé

M. Jacques Lagnel
Maire

M. David Chandelier
Maire

Mme Corinne Mimran
2ème adjointe

Thil-Manneville

Tocqueville
en-Caux

Torcy-le-Grand

M. Arnaud Adam
Maire

M. Edouard Leforestier
Maire

M. Laurent Servais-Picord
Maire

Torcy-le-Petit

M. Eric Béranger
Maire

Tôtes

Mme Isabelle Barthélémy
2ème adjointe

M. Jean-Yves Billoré-Tennah
Maire

M. Olivier Leconte
Conseiller municipal
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Val-de-Saâne

M. Sylvain Lasnon
1er adjoint
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M. Gilles Paumier
Maire

Mme Marinette Raillot
2ème adjointe

Varneville
Bretteville

Vassonville

Vénestanville

M. François Roger
Maire

M. Eric Lerond
Maire

Mme Monique Houssaye
1ère adjointe

TRAVAUX
Le parking du collège de Longueville s/Scie

L

e parking du collège de Longueville-surScie a fait l’objet d’une totale réfection.
En effet, dans le cadre de ses compétences,
Terroir de Caux a décidé de repenser la
voirie pour la rendre conforme en matière de
sécurité et en adéquation avec les besoins
de stationnement. Notre collectivité se
doit de mettre en place des équipements
exemplaires, qui plus est aux abords des
bâtiments scolaires.

de l’établissement, ce dernier accueille quatre
clubs regroupant plus de 600 licenciés.
Régulièrement, des rencontres interclubs
ont lieu et le parking actuel s’avère inadapté
puisque trop petit. Cet équipement a été
réhabilité et agrandi en 2018 par notre
collectivité afin de répondre aux besoins
des collégiens et des clubs. Il apparaissait
nécessaire de fournir un espace de parking
adapté.

Jusqu’alors, les bus stationnaient autour du
parking, avec en son milieu le stationnement
des voitures des parents. La configuration
était telle que les élèves, en période de
forte affluence, risquaient à tout moment
d’être percutés par les bus lors des temps de
manœuvre. Créer un parking distinct avec
accès direct depuis la sortie du collège a été
jugée comme l’unique solution pérenne de
sécurité.

Outre la volonté de répondre aux besoins
des usagers, Terroir de Caux souhaite mettre
en avant ses équipements sportifs et la
montée en puissance de ses clubs, ce qui
passe notamment par la mise en place de
parkings adéquats aux abords des gymnases.

Par ailleurs, Terroir de Caux est propriétaire
du gymnase du collège. Outre les 400 élèves

Nouveaux quais pour les bus

Concrètement, 5 quais de bus y ont été
installés. Le parking a ainsi pu être agrandi
au profit des véhicules légers avec 27
emplacements ainsi qu’un emplacement PMR
(personne à mobilité réduite).

Entrée aménagée du collège
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Ces entreprises qui bougent...APISPHÉRA
installées près de la Mairie
qui produit désormais
son propre miel), et
la Communauté de
Communes Terroir de Caux
a fait installer des ruches
près des ruines du Château
de Longueville-sur-Scie.

favoriser la vie aquatique,
ou encore des nichoirs,
des composteurs, des abris
de jardin... Le tout avec du
mobilier et des clôtures en
bois issus de filières durables.
Des animations et stages de
découverte sont également
proposés comme ,

Pierre Lemesle
Une entreprise au service
de la bio-diversité...

D

epuis octobre 2019,
Pierre LEMESLE,
prestataire de services
apicoles et créateur de jardins
écologiques a créé son
entreprise à Crosville-sur-Scie :
APISPHÉRA.
Il vend des ruchers, soigne les
abeilles, récolte et met le miel
en pot.
Il possède plusieurs dizaines
de ruchers (autour de
Crosville-sur-Scie) et travaille
uniquement avec des abeilles
noires locales. Le but est de
préserver cette race ancienne
rustique, mieux adaptée
que les autres à notre
environnement et plus apte
à faire face aux changements
climatiques.
L’entrepreneur vise avant
tout la collaboration avec les
entreprises et les collectivités
territoriales.C’est ainsi que la
commune de Varengevillesur-Mer a déjà fait appel
à lui (trois ruches ont été
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Le site de Longueville-sur-Scie
Sur chaque site, Pierre
Lemesle procède à
l’aménagement d’un espace
favorable à la biodiversité :
les ruchers sont clôturés
afin que les insectes soient
tranquilles, des panneaux
sont installés de manière
à informer les promeneurs
intéressés.
Parallèlement, il propose
une autre activité tournée
vers l’écologie et les filières
courtes et durables.
Il crée en effet, des carrés
potagers écologiques, des
vergers conservatoires de
variétés anciennes locales,
comme la pomme Belle-Fille
Normande ou encore la
poire de Fisée.
À la demande des clients,
il peut aussi aménager
un espace vert avec un
rucher, une micromare pour

l’initiation à l’apiculture,
la sensibilisation à la
biodiversité, le jardinage...

Quelques chiffres
- Achat de 3 essaims
d’abeilles de race
« apis melliferra »
900.00 €
- Construction d’un
rucher 860.00 €
- Mise en place d’un
verger, plantation de
pommiers différentes
variétés (bénédictin,
calville d’août, reine
des reinettes, rambour
d’hiver, belle fleur,
court pendu gris) et
de poiriers «fisée»
1454.60€

Le miel du château
Les ‘‘abeilles noires’’…

L

es abeilles utilisées en apiculture appartiennent
à l’espèce Apis mellifera, qui signifie << abeille à
miel >> qui est particulièrement adaptée à notre
climat européen tempéré.
Comment la reconnaître ?
Sa forme est trapue. Son corps est entièrement
noir (ou brun très foncé) sans anneau abdominal
complet de couleur jaune ou brune.
L’abeille noire normande
L’abeille noire normande présente de nombreuses
qualités :
• Elle est autonome car elle a tendance à stocker
des provisions près du couvain : cela lui permet de
traverser des périodes difficiles avec des chances de
survie élevées, en limitant l’apport de nourriture.

Un miel labellisé
‘‘Terroir de Caux’’

• Elle est adaptée aux variations météorologiques et
à la flore locale. Ses colonies sont les plus peuplées
donc plus aptes à récolter.
• Elle est une excellente pollinisatrice et possède
une faculté plus grande que la plupart des autres
races à récolter une grande diversité de pollens.
Par ailleurs, son ardeur à butiner n’est plus à
démontrer.
Si en 2020 la récolte est
encore modeste, chaque
ruche devrait donner en
moyenne 15 kg par an de
miel toutes fleurs.
Vous trouverez
prochainement le miel en
vente dans les bureaux
de l’Office de Tourisme, à
Auffay et à Quibervillesur-Mer
Une randonnée ‘‘découverte’’

J

eudi 6 août, l’Office de Tourisme Terroir de Caux a organisé au départ du Collège de
Longueville-sur-Scie, une randonnée qui empruntait le parcours ‘‘ Des glycines à la porte
noire’’ présenté sur la carte de nos circuits de randonnée.18 personnes ont pu y participer
(nombre maximum en cette période de pandémie, l’équipe d’animation ayant dû refuser
quelques inscriptions) et profiter des commentaires de Pierre LEMESLE . Celui-ci a présenté
les aménagements mis en place sur le site, dont le portail en bois durable et l’installation d’un
verger conservatoire … Le point fort de cette journée était bien entendu ciblée sur l’abeille
noire, Monsieur LEMESLE ayant centré ses explications sur une ruche, l’organisation du travail
des abeilles, les différentes castes et les différents métiers d’une abeille ….Un panneau explicatif,
financé par Terroir de Caux, est d’ailleurs en cours de réalisation et sera posé d’ici quelques jours.
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TOURISME
Visitez les communes du Terroir de Caux avec izi.TRAVEL !

E

pidémie oblige, cet été nos visites guidées ont dû se dérouler en petits groupes. Mais
grâce aux outils numériques, l’Office de Tourisme vous a trouvé une solution de repli en
développant ses visites villages du Terroir de Caux sur l’application gratuite izi.TRAVEL !
Vous souhaitez découvrir le patrimoine local sans passer par la traditionnelle visite
guidée ? L’Office de Tourisme Terroir de Caux vous propose de découvrir ses villages
en toute autonomie grâce à des visites audioguidées ou des quêtes ludiques.
Il suffit de télécharger l’application sur son smartphone
et de se laisser guider par les indications de la carte, les
commentaires audio, agrémentés de photos et de sons
d’ambiance ! Sur place la fonction géolocalisation, ou
une recherche par mots clés vous permettront de trouver
immédiatement le tour audio ! Les villages déjà disponibles
sur le Terroir de Caux, en mode visite audio guidée: Val-deSaâne, Auffay, Longueil, Longueville-sur-Scie (prochainement
Bacqueville-en-Caux). En mode jeu de piste : Quiberville-surMer, Luneray au fil des sentes à panier, Gueures et Avremesnil.

Deux cartes de randonnées détaillées pour mieux profiter des
boucles de randonnée les plus plébiscitées du territoire et un
nouveau dépliant : Auffay à pied

V
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ous êtes nombreux à nous
demander à l’accueil, les détails
des boucles de randonnée pédestre
au départ de Quiberville-sur-Mer et
d’Auffay-Val-de-Scie. S’il est possible
d’imprimer ses carnets de route depuis
notre site Internet pour chacune de
nos boucles, et que le balisage permet
généralement de ne pas se perdre,
on apprécie toujours de retirer sa
carte à l’Office de Tourisme avant
son départ en balade. C’est pourquoi
deux nouvelles cartes zoomées sur les
boucles au départ de Quiberville et
d’Auffay (les plus demandées par nos
visiteurs) sont désormais disponibles
auprès de nos bureaux d’accueil !
En parallèle, nous vous proposons
depuis l’été un nouveau dépliant,
Auffay à pied qui vous permettra
de visiter le centre bourg de Val-deScie au fil de son patrimoine et à la
découverte de son histoire.
Prochaine édition sur laquelle nous
travaillons actuellement: Luneray
à pied qui proposera une visite du
village au fil des sentes à panier !

TOURISME
Le parcours Flaubert est en place !

P

arcourez désormais
notre boucle de
randonnée de 12 km
l’Arbalète et le Bosmelet
au départ de Vassonville en
compagnie de Gustave Flaubert !
Après un long travail de recherche
et de rédaction en collaboration avec
le Château de Bosmelet et l’association
des Amis de Flaubert, nos 6 panneaux
relatant les liens entre les lieux et le roman
phare de l’auteur, Madame Bovary, vous
emmènent pour une balade littéraire
et patrimoniale. Un parcours valorisé
chaque année dans le cadre de nos
animations et qui devrait faire
parler de lui en 2021 à l’occasion
de l’année Flaubert qui
célèbrera le bicentenaire de
la naissance de l’écrivain !

Le Bosmelet

Moulin de
Vassonville

Le château de Longueville-sur-Scie valorisé
par un panneau d’interprétation

V

ous connaissez les ruines du Château Gauthier Giffard à Longueville-sur-Scie, mais vous
êtes-vous déjà demandé l’aspect qu’il avait autrefois ?
C’est tout le travail auquel s’est attelé Aurore Pelerin de l’Office de Tourisme en collaboration avec
Rhoda Allanic (illustration au service de l’archéologie) en recoupant les visuels et documents
d’archives disponibles pour reconstituer l’aspect visuel probable du château en 1500. Un
panneau d’interprétation illustré d’une aquarelle et d’un plan va ainsi être prochainement
installé sur place pour vous aider à mieux imaginer cet édifice.
Prochaine étape, effectuer le même travail autour des ruines du Château de Torcy-le-Grand.
Votre patrimoine se raconte sur le Terroir de Caux !

Renseignements 02 35 34 13 26
tourisme-auffay@terroirdecaux.net
www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com
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TOURISME

Les journées européennes du Patrimoine

L

es journées européennes du Patrimoine se dérouleront les samedi 19 et dimanche 20
septembre 2020.
Nos partenaires touristiques vous accueilleront pour ce temps fort de l’année (pensez à prévoir un masque pour votre sécurité):

Collégiale
Notre Dame
Auffay
Val-de-Scie
Visites libres de
10h à 18h
Visites
commentées
à 15h et à 17h.

Château
du Bosmelet
Auffay
Val-de-Scie
Ouvert
de 10h à 19h.
Visites
du château et des
Collections avec
les propritaires
à 11h, 14h,
15h30 et 17h.
Renseignements
et réservation au
02 35 32 81 07

Renseignements à
l’Office
de Tourisme
02 35 34 13 26

Château
de la Coûture
Imbleville
Eglise
Saint-Pierre
Auppegard
Visites libres
et
commentées
uniquement
le dimanche
20 septembre
de 10h à 12h30
et
de 14h30 à 18h
Démonstration de
sculpture
sur pierre.
Différentes
expositions: outils
de menuiserie
et d’ébénisterie,
monnaies, documents sur l’incendie de 1991 et jeu
de piste pour les
enfants

Visites libres
du parc
et des jardins
du Château
(le Château
ne se visite pas)
Renseignements
02 35 32 30 01
Samedi 19/09/20
Contes Zen
d’égalité
avec Sonia Boué
De 11h à 13h
et de 16h à 18h
Gratuit
(Annulé si météo
défavorable)

Contact
Bérénice

DELAMOISSONNIERE

02 35 85 48 82
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Renseignements : 02 35 34 13 26
tourisme-auffay@terroirdecaux.net
www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com

Moulin
de l’Arbalète
Saint-Macloude-Folleville
Cuisson et vente
de pains et de
viennoiseries,
la brioche de
Nico et la tarte de
maman !
Pensez à passer
commande !
Renseignements
et réservation
au
02 35 32 67 11

TOURISME
Découvrir le territoire : animations
Dimanche 27 Septembre, à 9h00
Randonnée Découverte de l’Abeille Noire organisée en partenariat avec Apisphera
Rendez-vous à 9h00, parking du Collège de Longueville-sur-Scie

10 km

La randonnée découverte du 6 août

Samedi 17 Octobre
de 14h à 17h00

3€

Rendez-vous Ferme du Pollet

par personne

à Torcy-le-Petit
Atelier d’observation au bord de la Varenne.
Découvrez la faune et la flore présents dans la
Varenne et les différentes actions menées pour
préserver la biodiversité !
Inscriptions sur :
www.seinemaritime.net/ens

Réservation
& masque
obligatoires
02 35 34 13 26

Places
limitées
La Varenne
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ACCUEILS DE LOISIRS
ÉTÉ 2020 : RETOUR EN IMAGES

C

omme vous le savez, nos centres aérés
se sont déroulés dans des conditions
sanitaires particulières.
Cependant, tout s’est bien passé et nos
équipes ont accueilli 391 enfants répartis
sur les pôles suivants:

Bacqueville : 76
Longueville sur Scie :
Sainte Foy : 56
Torcy le Grand : 45
Luneray : 70
Tôtes Val de Saane : 77
Val de Scie Auffay : 67
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On se retrouve quand ?

N

os équipes préparent déjà les accueils de loisirs pour les prochaines vacances scolaires,
sous réserve de nouvelles directives gouvernementales liées à la crise sanitaire.

Automne :
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020
Inscriptions sur le portail ‘‘famille’’
www.terroirdecaux.fr/accueils-de-loisirs/vacances-doctobre
du samedi 19 septembre au dimanche 27 septembre 2020
La thématique retenue par nos animateurs est celle du jeu.
Toutes les informations seront aussi transmises par le biais de l’école de
votre enfant dès les premières semaines de la rentrée.

Hiver :
Du lundi 22 au vendredi 26 février 2021
Inscriptions sur le portail ‘‘famille‘‘
www.terroirdecaux.fr/accueils-de-loisirs/vacances-dhiver
du samedi 23 au dimanche 31 janvier 2021

Printemps :
Du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021
Inscriptions sur le portail ‘‘famille’’
www.terroirdecaux.fr/accueils-de-loisirs/vacances-de-printemps
du samedi 27 mars au lundi 5 avril 2021
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SPORT

Les activités pourront être modifiées ou a

LUDISPORTS

C

e dispositif, financé par le Département de la Seine-Maritime, est mis en oeuvre sur
le terrain par les communautés de communes. Il permet aux enfants de 6 à 11 ans,
scolarisés à l’école élémentaire, de découvrir les pratiques sportives de leur choix. Les séances
ont lieu une fois par semaine et se déroulent sur le temps périscolaire.

PLANNING 2020/2021 (à partir du 28/09/20):

Tarif : 30 € l’année

ANNEVILLE SUR SCIE LUNDI 16h50-17h50
1er trim : Rugby - 2ème trim : Ultimate/Turnball - 3ème trim : La crosse
AUFFAY - VAL DE SCIE MARDI 16h45-17h45
1er trim : Jeux d’opposition - 2ème trim : Hockey - 3ème trim : Football
AUPPEGARD JEUDI 16h05-17h05
1er trim : Basket - 2ème trim : Jeux d’adresse/Tir à l’arc - 3ème trim : Tchoukball
BERTREVILLE SAINT OUEN LUNDI 16h55-17h55
1er trim : Cirque - 2ème trim : Badminton - 3ème trim : Baseball
BRACHY JEUDI 16h05-17h05
1er trim : Badminton - 2ème trim : Tennis de table - 3ème trim : Hockey
LA CHAUSSÉE LUNDI 17h00-18h00
1er trim : Kinball - 2ème trim : La Crosse - 3ème trim : Rugby
LE BOIS ROBERT MARDI 16h40-17h40
1er trim : Jeux d’adresse/Tir à l’arc - 2ème trim : Basket - 3ème trim : Hockey
LONGUEVILLE SUR SCIE

- CP (mardi 12h30-13h30)- CE1/CE2 (mardi 11h30-12h30) - CM1/CM2 (Jeudi 11h30-12h30)
1er trim : Tennis - 2ème trim : Minigolf/Kanjam - 3ème trim : Jeux d’adresse/Tir à l’arc
LUNERAY MARDI 16h40-17h40
1er trim : Ultimate/Turnball - 2ème trim : Hockey - 3ème trim : Jeux d’adresse/Tir à l’arc
QUIBERVILLE SUR MER JEUDI 17h00-18h00
1er trim : Kinball - 2ème trim : Football - 3ème trim : Tennis
SAINT DENIS SUR SCIE LUNDI 16h35-17h35
1er trim : Athlétisme - 2ème trim : Expression corporelle - 3ème trim : Polo/Croquet
SAINT MACLOU DE FOLLEVILLE LUNDI 16h30-17h30
1er trim : Ultimate/Turnball - 2ème trim : Hockey - 3ème trim : Basket
SAINT OUEN LE MAUGER LUNDI 16h40-17h40
1er trim : Cirque - 2ème trim : Tennis - 3ème trim : Athlétisme
SAINT PIERRE BÉNOUVILLE MARDI 16h30-17h30
1er trim : Football - 2ème trim : Tennis - 3ème trim : Minigolf/Kanjam
SAINTE FOY VENDREDI 16h40-18h40
1er trim : Football - 2ème trim : Tir à l’arc/Turnball - 3ème trim : Kinball
TORCY LE GRAND MARDI 16h30-17h30
1er trim : Badminton - 2ème trim : Cirque - 3ème trim : Football
TORCY LE PETIT JEUDI 16h30-17h30
1er trim : Jeux d’adresse/Tir à l’arc - 2ème trim : Basket - 3ème trim : Badminton

TÔTES

- CP/CE1 (lundi 12h05-12h55) - CE2 (Mardi 12h05-12h55) - CM1/CM2 (Jeudi 12h05-12h55)
1er trim : Hockey - 2ème trim : Badminton - 3ème trim : Cirque
VAL DE SAÂNE JEUDI 16h40-17h40
1er trim : Basket - 2ème trim : Jeux d’opposition - 3ème trim : Volleyball
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Infos et modalités d’inscriptions sur www.terroirdecaux.fr
Rubrique «Sport & Jeunesse» sur votre espace famille du 19 au 27 /09/2020

FESTIVAL

annulées selon l’évolution de la situation sanitaire.

THÉATRE D’AUTOMNE
13
NOVEMBRE
2020
19h30

Saint-Victor
L’Abbaye
Salle des Fêtes

Compagnie
«Les Vrais Majors»
La Montagne
20
NOVEMBRE
2020
Anneville-Sur-Scie
19h30
Salle des Fêtes
Compagnie
«Les Malins Plaisirs»
Comédies en proverbes
de Carmontelle 1717-1806

27
NOVEMBRE
2020
19h30

Gruchet
Saint-Siméon
Salle des Fêtes

Compagnie
«En Mauvaise Compagnie»
Fresque épique,absurde
et délirante, plongeon dans
l’héroic fantaisy
Tarif: 5€ par spectacle, gratuit - 10 ans
Réservations au 02 35 04 89 39 ou cdelaunay@terroirdecaux.net
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SOCIAL

La réservation est obligatoire :
02 35 04 89 39 / 06 01 78 75 29
ou cdelaunay@terroirdecaux.net

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.

CIRQUE
- 30 septembre (9h45/10h45 ou 11h/12h) à Bacqueville-en-Caux
- 21 octobre (9h45/10h45 ou 11h/12h) à Auffay
- 4 novembre (9h45/10h45 ou 11h/12h) à Longueville-sur-Scie
- 25 novembre (9h45/10h45 ou 11h/12h) à St Maclou-de-Folleville
- 9 décembre (9h45/10h45 ou 11h/12h) au Catelier
- 16 décembre (9h45/10h45 ou 11h/12h) à Bacqueville-en-Caux

ARTS PLASTIQUES
- 14 octobre (14h30/16h30) à Thil-Manneville
- 25 novembre (14h30/16h30) à St-Maclou-de-Folleville

CHIFFONS & CAUX
- 23 septembre (10h/12h) à Longueville-sur-Scie
(salle Varenne et Scie)
- 2 décembre (10h/12h) à Saint-Denis-sur-Scie

ÉVEIL MUSICAL
- 7 octobre (9h45/10h45 ou 11h/12h) à Greuville
- 2 décembre (9h45/10h45 ou 11h/12h) à Cressy

LES P’TITS SPORTIFS
- 16 septembre (10h/11h30) à St Maclou-de-Folleville
- 18 novembre (10h/11h30) à Gueures

CINÉ-MOBILE
- Mardi 27 octobre (18h30/20h) à Auffay : «Léo et les Extra-terrestres»
- 4 novembre (14h30/16h30) à Longueville-sur-Scie : «Le petit Spirou»
- 16 décembre (14h30/16h30) à Bacqueville-en-Caux :
«Elliot le plus petit des rennes»
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Les activités pourront être modifiées ou

La réservation est obligatoire :
02 35 04 86 92 / 06 01 78 75 29
ou alachevre@terroirdecaux.net

Ça s’agite !

C

ette activité est réservée aux adultes du territoire et a lieu dans les salles des fêtes des
communes. Pour vous protéger, pensez à prendre votre masque.
Tarif : 3€ par personne (+ 2 € pâtisserie et + 5 € cuisine).

Dates
Ateliers
Ma 15 septembre
Informatique
Je 17 septembre
Couture
Ve 18 septembre
Informatique
Ma 22 septembre
Informatique
Je 24 septembre
Bricolage
Ve 25 septembre
La petite danse
Ma 29 septembre
Informatique
Je 1er octobre
Fait maison
Ve 2 octobre
Informatique
Ma 6 octobre
Informatique
Je 8 octobre
Informatique
Ve 9 octobre
La petite danse
Ma 13 octobre
Informatique
Je 15 octobre
Informatique
Ve 16 octobre
Informatique
Je 22 octobre
Cuisine avec repas
Ma 3 novembre
Informatique
Je 5 novembre
Couture
Ve 6 novembre
La petite danse
Ma 10 novembre
Informatique
Je 12 novembre
Informatique
Ve 13 novembre
Informatique
Ma 17 novembre
Informatique
Je 19 novembre
Fait maison
Ve 20 novembre
La petite danse
Ma 24 novembre
Informatique
Je 26 novembre
Informatique
Ve 27 novembre
Informatique
Ma 1er décembre
Informatique
Je 3 décembre
Informatique
Ve 4 décembre
La petite danse
Ma 8 décembre
Pâtisserie
Ve 11 décembre
Informatique
Ma 15 décembre
Informatique
Je 17 décembre
Bricolage
Ve 18 décembre
La petite danse
annulées selon l’évolution de la situation sanitaire.

Lieux
Bacqueville-en-Cx (Com Com)
Bertreville-Saint-Ouen
Bacqueville-en-Cx (Com Com)
Longueville-sur-Scie (salle Varenne & Scie)
Saint-Denis-sur-Scie
Ambrumesnil (salle des12 étoiles)
Val-de-Saâne
Saâne-Saint-Just
Longueville-sur-Scie (salle Varenne & Scie)
Bacqueville en Cx (Com Com)
Longueville-sur-Scie (salle Varenne & Scie)
Sainte-Foy
Val-de-Saâne
Bacqueville-en-Cx (Com Com)
Bacqueville-en-Cx (Com Com)
Hermanville
Val-de-Saâne
Brachy
Saint-Denis-sur-Scie
Bacqueville-en-Cx (Com Com)
Longueville-sur-Scie (salle Varenne & Scie)
Bacqueville-en-Cx (Com Com)
Val-de-Saâne
La Chaussée
Saint-Pierre-Bénouville
Bacqueville-en-Cx (Com Com)
Longueville-sur-Scie (salle Varenne & Scie)
Longueville-sur-Scie (salle Varenne & Scie)
Val-de-Saâne
Bacqueville-en-Cx (Com Com)
Bacqueville-en-Cx
Vassonville
Bacqueville-en-Cx (Com Com)
Longueville-sur-Scie (salle Varenne & Scie)
Saint-Pierre-Bénouville
Torcy-le-Grand

Horaires
9h/12h10
9h/12h
9h/12h10
9h/12h10
9h/12h
9h30/11h30
9h/12h10
9h30/11h30
9h/12h10
9h/12h10
9h/12h10
9h30/11h30
9h/12h10
9h/12h10
9h/12h10
9h/14h
9h/12h10
9h/12h
9h30/11h30
9h/12h10
9h/12h10
9h/12h10
9h/12h10
9h30/11h30
9h30/11h30
9h/12h10
9h/12h10
9h/12h10
9h/12h10
9h/12h10
9h30/11h30
18h/21h
9h/12h10
9h/12h10
9h/12h
9h30/11h30
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
L’Ilot des Pitchounes

Inscription
pour les
entrée
ram@terro
07.77.0

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.
Date et lieu
Mardi 8 septembre - Bacqueville-en-Caux

Vendredi 11 septembre - Lieu à déterminer
Mardi 15 septembre - Le Catelier
Vendredi 18 septembre - Gruchet-St-Siméon
Mardi 22 septembre - Bacqueville-en-Caux
Vendredi 25 septembre - Tôtes
Mardi 29 septembre - Lieu à déterminer
Vendredi 2 octobre - Gruchet-St-Siméon
Mardi 6 octobre - Le Catelier
Vendredi 9 octobre - Tôtes
Mardi 13 octobre - Lieu à déterminer
Mardi 3 novembre - Lieu à déterminer
Vendredi 6 novembre - Gruchet St Siméon
Mardi 10 novembre - Longueville-sur-Scie
Vendredi 13 novembre - Tôtes
Mardi 17 novembre - Bacqueville-en-Caux
Vendredi 20 novembre - Lieu à déterminer
Mardi 24 novembre - Longueville-sur-Scie
Vendredi 27 novembre - Gruchet-St-Siméon
Mardi 1er décembre - Lieu à déterminer
Vendredi 4 décembre - Tôtes
Mardi 8 décembre - Longueville-sur-Scie
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Activité
• Activité ballons légers
• Motricité
• Jeux d’imitation
• Loto des sons
• Motricité
• Encastrement
• Activité manuelle (arbre coloré)
• Motricité
• Manipulation et transvasement
• Motricité
• Jeux d’imitation
• Kamishibai
• Activité manuelle (thème automne)
• Motricité
• Encastrement
• Activité ballons légers
• Motricité
• Manipulation automnale (feuille, bâton)
• Activité manuelle (thème Halloween)
• Motricité
• Encastrement et jeux de construction
• Loto des sons
• Motricité
• Manipulation et transvasement
• Motricité
• Encastrement
• Marionnettes
• Activité ballons légers
• Motricité
• Jeux d’imitation
• Activité Noël (sapin bâton d’esquimau)
• Motricité
• Manipulation et transvasement
• Activité de Noël
• Motricité
• Conte de Noël

Vendredi 11 décembre - Luneray

• Bibliothèque

Mardi 15 décembre - Lieu à déterminer

• Spectacle de Noël

Les activités pourront être modifiées ou annulées selon l’évolution de la situation sanitaire.

n obligatoire
2 activités
e gratuite
oirdecaux.net
08.25.75

L’Atelier des Pitchounes

Le RAM vous propose diverses activités gratuites, en petits ateliers, de 9h30 à 10h30.
Date
Jeudi 10 septembre
Lundi 14 septembre
Jeudi 17 septembre
Jeudi 24 septembre
Jeudi 1er octobre
Jeudi 8 octobre
Lundi 12 octobre
Jeudi 15 octobre
Jeudi 5 novembre
Lundi 16 novembre
Jeudi 19 novembre
Jeudi 26 novembre
Jeudi 3 décembre
Jeudi 10 décembre
Lundi 14 décembre
Jeudi 17 décembre

Lieu
Bacqueville-en-Caux
Longueville-sur-Scie
Bacqueville-en-Caux
Tôtes
Longueville-sur-Scie
Bacqueville-en-Caux
Tôtes
Tôtes
Bacqueville-en-Caux
Longueville-sur-Scie
Val-de-Saâne
Tôtes
Longueville-sur-Scie
Bacqueville-en-Caux
Longueville-sur-Scie
Bacqueville-en-Caux

Thème
Fresque murale
Fresque murale
Bibliothèque
Fresque rurale
Savonne-moi
Savonne-moi
Bibliothèque
Savonne moi
La gommette en folie
La gommette en folie
Bibliothèque
La gommette en folie
Activité manuelle Noël
Activité manuelle Noël
Raconte-moi
Activité manuelle Noël

Journée portes ouvertes à Tôtes
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LES BUDGETS 2020
Le budget général
Fonctionnement
Dépenses :
12 624 704,00 €

Recettes :
19 129 420,00 €

Investissement
Recettes :
15 688 160,00 €

Dépenses :
15 688 160,00 €

Quelques postes de dépenses du budget général :

L’urbanisme

Le SDIS

La voirie

Le social (Relais Assistants Maternels), crèches, maison de santé, animations...

L’aménagement du territoire : développement économique, tourisme, aménagement
numérique...

Le sport et la jeunesse : accueils de loisirs, ludisports, entretien et fonctionnement des
gymnases et de la piscine, aide aux associations...

Le fonctionnement général : entretien des bâtiments (eau, électricité, assurances...),
des espaces verts, des véhicules, charges de personnel, fournitures et éditions
diverses...
La culture : festivals, aide aux associations, soutien au Conservatoire de Dieppe et au
dispositif «musique à l’école»...

Le transport scolaire : prise en charge de 50 % du prix de la carte de transport de
2 000 collégiens
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Le budget général, c’est aussi des subventions ou des participations auprès de
différents organismes ou collectivités :

Syndicat des bassins versants : 608 740,00 €

Sydempad (musique à l’école) : 175 628,00 €

Syndicat numérique (déploiement fibre) : 220 515,00 €

Service Incendie Secours : 576 060,00 €

Bibliothèques du territoire : 77 000,00 €

Société Protectrice des Animaux : 29 055,00 €

Syndicat Mixte Pays Dieppois (élaboration du SCOT,
planification du territoire sur 20 ans): 183 830,00 €

Collèges du territoire et leurs associations
(UNSS, FSE) : 63 467,00 €

Pour les recettes, les taux de fiscalité restent fixes depuis 2018 :
TAUX
Taxe d’habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti
CFE

2018
8,50 %
1,95 %
3,67 %
20,84 %

2019
8,50 %
1,95 %
3,67 %
20,84 %

2020
8,50 %
1,95 %
3,67 %
20,84 %
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LES BUDGETS 2020
Les budgets annexes
(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...

5 438 541 €

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

1 684 545 €

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

29 608 837 €

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

4 426 356 €

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

110 000 €

MARPA
Fonctionnement de la Maison d’Accueil Rural
pour Personnes Agées de Torcy le Grand.
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626 779 €

ZA LUNERAY
Projet d’agrandissement de la zone d’activités,
achat de terrains et revente des terrains
viabilisés.

3 995 718 €

ZA BACQUEVILLE-EN-CAUX
Projet de petite extension avec aménagement
de la voirie de la zone d’activités, vente d’un
terrain.

1 879 582 €

ZA CRIQUETOT/ LONGUEVILLE
Projet d’agrandissement de la zone d’activités,
revente des terrains viabilisés.

15 444 411 €

HÔTEL D’ENTREPRISES DE
BACQUEVILLE-EN-CAUX
Location de 2 ateliers, entretien des bâtiments
et des espaces verts.

110 916 €

ATELIERS LOCATIFS
(SUR ZA CRIQUETOT)
4 ateliers construits en location avec projet de
vente de 2 ateliers aux entreprises,
locations de 2 bâtiments.

1 247 171 €

LOTISSEMENT ST RIBERT
Parcelle de terrains viabilisés à vendre dans le
lotissement St Ribert de Torcy-le-Grand.

223 136 €

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

7 428 430 €
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ENVIRONNEMENT
Les consignes de tri

LE BAC JAUNE

Bouteilles et
flacons plastiques

Tous les papiers

Emballages
métalliques

C!
EN VRA
Bien vidés
és
Pas imbriqu

Briques alimentaires
et cartonnettes

Emballages plastiques

LE VERRE

Bouteilles
en verre

Pots et bocaux
en verre

(sans bouchon)

(sans couvercle)

Flacons en verre

LES ORDURES MÉNAGÈRES (BAC GRIS)

Couches

Masques
jetables

Mouchoirs
Lingettes

Restes alimentaires
Epluchures
Sacs d’ordures
ménagères

Blisters de
médicaments

UNE QUESTION ? UNE HÉSITATION ?
ambassadeurtri@terroirdecaux.net
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