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EDITO
En cette période de rentrée, notre bulletin communautaire se veut une fois
encore porteur d’enthousiasme et d’énergie!
L’énergie que nous vous souhaitons pour aborder la rentrée scolaire de
vos enfants qui, eux, assurément n’en manqueront pas: ils pourront ainsi
participer aux différentes activités mises en place par la Communauté de
Communes, à savoir le dispositif Ludisports, la piscine à Val de Saâne, les
mercredis découvertes ... Vous retrouverez dans ce numéro la programmation
pour les semaines à venir.
L’énergie déployée par les élus qui travaillent à mes côtés avec une vraie volonté
de développer l’économie de notre territoire et de favoriser l’implantation
de nouvelles entreprises dans une dynamique pérenne et positive.
L’énergie culturelle, avec une programmation toujours aussi riche dans le
cadre du Théâtre d’automne, à découvrir dans les pages qui suivent.
L’énergie interactive avec un site Internet totalement renouvelé qui nous
permettra de vous communiquer un maximum d’informations et qui vous
facilitera certaines démarches auprès de nos services. Un outil indispensable
pour être proche de vous au quotidien!
Enfin, au travers d’une compilation d’instantanés pris cet été lors de
manifestations diverses, vous verrez que l’énergie n’a pas manqué non plus
aux artistes qui vous ont proposé leurs spectacles.
Bonne rentrée à toutes et à tous!
Chaleureusement,
Jean Luc CORNIÈRE
Président

Vous avez consulté en juin dernier les programmes des ‘’SOIRÉES CONTES» et du Festival du
‘’TORTILLART’’.
Vous aurez constaté que la ville de LUNERAY ne figurait pas sur la petite carte imprimée au dos du
document. Cet oubli était bien involontaire, croyez-le, et nous présentons toutes nos excuses aux
habitants de la commune et aux élus qui auraient pu s’en offusquer.

LES ANIMATIONS DE LA RENTRÉE
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Ludisports
Dans la continuité du développement des activités, la
Communauté de Communes Terroir de Caux a décidé
d’étendre le Ludisports 76 pour l’année 2017-2018 sur
l’ensemble du territoire.
Le «Ludisports 76» est un dispositif qui permet à votre
enfant, du CP au CM2 encadré par un éducateur sportif
d’être initié à trois activités sportives différentes au cours
de l’année scolaire. 25 communes ont accepté d’accueillir
ce dispositif qui leur permet d’amener d'autres sports dans
leur village.
Voici la liste de ces communes :
Anneville sur Scie, Auffay, Auppegard, Bacqueville en Caux, Belmesnil, Bertreville Saint Ouen,
Bracquetuit, Cressy, Cropus, La Chaussée, Le Bois Robert, Longueville sur Scie, Luneray, Montreuil
en Caux, Ouville-la-Rivière, Quiberville, Sainte Foy, Saint Denis sur Scie, Saint Pierre Bénouville, Saint
Maclou de Folleville, Thil Manneville, Torcy le Grand, Torcy le Petit, Val de Saâne, Vassonville.
Un dépliant d’information sera distribué aux enfants par l’intermédiaire des écoles courant Septembre.

Début de l’activité le 25 Septembre 2017, tarif : 30€ l’année scolaire (soit 30 séances).

Ça s’agite le jeudi !
Cette activité, à destination des adultes du territoire, a lieu
dans les salles des fêtes des communes. La réservation est
conseillée
au
02.35.04.86.94
ou
cdelaunay@terroirdecaux.fr
3 € par personne la séance.

Dates

Atelier

Lieux

Horaires

21 septembre 2017

Informatique

Hermanville

9h30 - 12h30

28 septembre 2017

Informatique

Le Catelier

9h30 - 12h30

5 octobre 2017

Esthétique/Bien être

Thil-Manneville

10h - 12h

19 octobre 2017

Informatique

St-Denis-d’Aclon

9h30 - 12h30

26 octobre 2017

Cuisine

Lammerville

9h30 - 12h30

16 novembre 2017

Informatique

Bacqueville-en-Caux

9h30 - 12h30

23 novembre 2017

Pâtisserie

Bertreville-Saint-Ouen

9h30 - 12h30

30 novembre 2017

Esthétique/Bien être

Gruchet-Saint-Siméon

10h - 12h

14 décembre 2017

Informatique

Brachy

9h30 - 12h30

21 décembre 2017

Informatique

Saâne-Saint-Just

9h30 - 12h30
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PLANNING DES ACTIVITÉS 0-6 ANS
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Mercredis Découverte
Reprise de l’animation tous les mercredis de 14h30 à 16h30, dans les salles des fêtes des communes.
Venez pratiquer une activité gratuitement avec votre enfant !

Dates

Activites

Lieux

20 septembre 2017

Ludothèque

Ouville-la-Rivière

27 septembre 2017

Babygym

Bacqueville-en-Caux

4 octobre 2017

P’tit ciné : «l’Âge de glace 5»

Bacqueville-en-Caux

11 octobre 2017

Pâtisserie

Gruchet-Saint-Siméon

18 octobre 2017

Arts plastiques

Hermanville

25 octobre 2017

Boum Halloween

Ambrumesnil

8 novembre 2017

Ludothèque

Thil-Manneville

15 novembre 2017

P’tit ciné: «Les malheurs de Sophie»

Ambrumesnil

22 novembre 2017

Eveil musical

Hermanville

29 novembre 2017

Pâtisserie

Bacqueville-en-Caux

6 décembre 2017

Arts plastiques

Thil-Manneville

13 décembre 2017

Babygym

Gruchet-Saint-Siméon

20 décembre 2017

P’tit ciné : «Norm»

Gueures

L’ilôt des Pitchounes
De 9h30 à 11h30, dans les salles des fêtes des communes, les assistantes maternelles et les enfants
sont invités dans un lieu de découverte et d’échange. N’hésitez pas, l’entrée est gratuite, et la bonne
humeur assurée !

Planning
Vendredi 29 septembre 2017

Bacqueville-en-Caux

Mardi 10 octobre 2017

Torcy-le-Grand

Vendredi 13 octobre 2017

Ouville-la-Rivière

Mardi 7 novembre 2017

Le Catelier

Vendredi 10 novembre 2017

Bacqueville-en-Caux

Mardi 14 novembre 2017

Auffay

Vendredi 24 novembre 2017

Gruchet-Saint-Siméon

Mardi 28 novembre 2017

Saint-Ouen-du-Breuil

Vendredi 15 décembre 2017

Bacqueville-en-Caux

Mardi 19 décembre 2017

Saint-Pierre-Bénouville

JOURNÉES DU PATRIMOINE 16 & 17 SEPTEMBRE 2017
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Randonnée Patrimoine «Michel Hollard»
Le 16 septembre, l’Office de Tourisme vous propose une
randonnée pour découvrir l’histoire de Michel Hollard, célèbre
résistant lors de la Seconde Guerre Mondiale et les vestiges de
cette guerre sur les sites du Château de Bosmelet, de la ferme
de Bonnetot et de la gare d’Auffay.
Un déjeuner (entrée, plat, dessert accompagné d’un verre de
cidre) vous sera servi à la salle du p’tit pressoir à Auffay
RDV à 10h parking de l’église à Saint-Denis-Sur-Scie

Le château de Bosmelet

Renseignements et réservation : Office de Tourisme – 02 35 34 13 26

Découvrez notre territoire tout le week end !
Le 16/09/2017 :
AMBRUMESNIL : Découvrez le patrimoine de la commune à travers des visites commentées.

Renseignements : M. Letellier – 06 81 09 40 68
•

AUFFAY : Château de Bosmelet à 18h. Concert du ténor Andreas Jäggi accompagné du Quatuor
Cordes en Seine. Tarif : 5 € / personne, gratuit pour les moins de12 ans

Réservation conseillée, place limitée : Château de Bosmelet – 02 35 32 81 07 – 06 89 26 50 92
Les 16 et 17/09/2017 :
•

AUFFAY : Château de Bosmelet de 10h à 18h. Visite libre du parc et jardin. Tarif 5€ /personne, gratuit
pour les moins de 12 ans. Visite du Château et de la collection Alain Germain à 11h, 14h30 et 16h.
Tarif : 5 € / personne

Renseignements : Château de Bosmelet – 02 35 32 81 07 – 06 89 26 50 92
• AUFFAY : Collégiale Notre Dame. Visite libre de la Collégiale le samedi et dimanche de 9h à 18h. Visites
commentées le samedi à 17h et le dimanche à 15h et à 17h. Gratuit

Renseignements : Mairie – 02 35 32 21 43
•

IMBLEVILLE : Les jardins de la Couture. Visite libre de 11h à
13h et de 14h à 18h. Le dimanche : sonneries de trompes de
chasse par Les Echos de Luneray de 15h à 18h. Entrée gratuite

Renseignements : 02 35 32 30 01
•

SAINT-MACLOU-DE-FOLLEVILLE : Moulin de l’Arbalète.
Découvrez le site en visitant gratuitement le moulin et le four.

Renseignements et réservation pour le déjeuner du dimanche midi : 02 35 32 67 11 – 07 83 49 01 91
Le 17/09/2017 :
•

AUPPEGARD : L’église Saint-Pierre. L’association ‘‘Si le Pougard m’était conté’’ vous invite de 10h à
12h et de 14h à 17h, à découvrir l’église Saint-Pierre en famille, avec des visites adaptées au jeune
public.

Renseignements : Association Si le Pougard m’était conté – 02 35 04 10 31 – pougard@live.fr

LE THÉÂTRE D’AUTOMNE
Du 10 au 24 novembre 2017, 3 représentations à petits prix !
Les soirées à Quiberville et Torcy le Grand seront suivies d’un verre de l’amitié

«L’île au trésor» - librement adapté du roman de R.L. Stevenson
Compagnie les Incomestibles et Compagnie Tête aux Pieds
Vendredi 10 novembre 2017 - salle polyvalente de Quiberville - 19h30
«Dans une auberge au bord de la mer, un garçon s’ennuie.
Son père est gravement malade et sa mère trop débordée de
travail pour s’occuper de lui. Rejoint par deux complices qui
acceptent de rentrer dans son jeu, il s’invente alors des aventures
trépidantes : un voyage en mer, une île exotique peuplée de
pirates sanguinaires, de la trahison et des actes de bravoure.»

«Pierre et le loup» - Sergueï Prokofiev - Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
«Le Canard est toujours vivant» - Bernard Friot, Jean-François Verdier
Vendredi 17 novembre 2017 - salle des fêtes d’Auffay - 19h30
«Passionné de pédagogie, Sergueï Prokofiev répond à une
commande de la directrice du Théâtre central pour enfants
de Moscou lorsqu’il signe Pierre et le Loup en 1936. Dans
ce poème symphonique, un narrateur expose l’aventure du
téméraire Pierre qui parvient, malgré la mise en garde de son
grand-père, à capturer le Loup qui rôde dans les parages.
80 années plus tard, Jean-François Verdier et Bernard Friot
imaginent la suite du récit avec une pièce où l’on apprend que
Le Canard est toujours vivant, mais pour combien de temps?»

«60 minutes inside» - Une heure pour découvrir l’histoire du théâtre
Mise en scène : Amélie Chalmey
Vendredi 24 novembre 2017 - salle polyvalente de Torcy le Grand - 19h30
«En une heure, les deux comédiens, Romain Tamisier dans le rôle de
Diony et Marie-Charlotte Dracon alias Sarah, présentent, racontent
et jouent l’histoire du théâtre occidental, de ses origines jusqu’à nos
jours. Avec de multiples changements de personnages, c’est un
véritable voyage dans le temps et l’espace qu’ils nous proposent.
Diony joue Dionysos, Eschyle, un prêtre, James Burbage, un
prof de culture italienne, Roméo, Victor Hugo tandis que Sarah
incarne une bacchante, Sophocle, Dieu, la reine Elizabeth I,
un élève, Juliette, un bourgeois, Jules Janin: un véritable défi!»

5 € l’entrée / gratuit pour les - de 10 ans
Renseignements et réservations :
02.35.04.86.97 ou ltamboise@terroirdecaux.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Aménagement des zones d’activités
Les travaux d’extension de la Zone d’Activité de Luneray se sont achevés le 27 juin. Sept parcelles
viabilisées ont ainsi été créées, accompagnées de l’ensemble des aménagements nécessaires au bon
fonctionnement des futures entreprises (voirie, bassin de rétention d’eau, éclairage public), pour un
total de 383 000 € TTC.
Afin d’améliorer la circulation des poids lourds sur cette partie de la zone, des travaux de voirie vont être
prochainement réalisés afin de relier les nouvelles parcelles à la D27 en direction de Saint-Laurent-enCaux.

Bassins de rétention d’eau de la ZA de Luneray

Cinq terrains à vendre
Cette démarche s’inscrit dans
politique globale de densification
des Zones d’Activités que la
Communauté de Communes
souhaite impulser. Ainsi, cinq
terrains sont actuellement
en vente sur notre territoire:
un à Bacqueville en Caux
(à proximité du contrôle
technique) et quatre à
Luneray avec une superficie
de 2000m² constructibles. A
noter qu’à partir du 1er janvier
2018, Terroir de Caux reprend la

la

gestion et l’entretien unifié de l’ensemble
des Zones d’Activités du territoire.
Par ailleurs, notre collectivité
accompagne l’entreprenariat
comme elle vient de le
faire avec le rachat d’une
parcelle de 6000m² en vue
de l’implantation d’une
nouvelle entreprise qui, en
attendant la construction de
ses futurs locaux, s’installera
très prochainement dans
un bâtiment locatif de la
Communauté de Communes.
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Dynamiser le territoire
Ainsi, notre principal enjeu est de dynamiser notre territoire, ce qui passe notamment par une
diversification de nos zones et l’apport de nouveaux équipements et services répondant aux
besoins actuels des entreprises. Cet investissement se traduit entre autres par le développement
numérique sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois et qui apparait aujourd’hui vital dans
le fonctionnement des Zones d’Activités. Cette densification passe enfin par le développement
d’une synergie entre les entreprises. C'est pourquoi Terroir de Caux met progressivement
en relation les entreprises du territoire afin de développer des partenariats entre elles, d’où
l’importance pour nous de diversifier les corps de métiers s’implantant sur nos zones. Notre
collectivité veut jouer le rôle de passerelle, impulser une nouvelle dynamique en vue de créer de
l’emploi et des services destinés à nos usagers.
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Dans cette optique, Terroir de Caux réengage progressivement l’accompagnement qu’elle avait
impulsé auprès de ses commerçants et travaille à la rénovation des bourgs. Nous tentons ainsi
de promouvoir le recours aux aides de l’ORAC (Opération de Restructuration de l'Artisanat et
du Commerce) et du FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce),
qui apportent un soutien financier aux entreprises artisanales et commerciales dans le but de
préserver et de développer un tissu de proximité. Des partenariats solides ont par ailleurs été mis
en place avec la CCI de Dieppe et Seine-Maritime Attractivité.
Enfin, le développement durable étant l’un des grands axes que souhaite encourager notre
collectivité, nous avons pour ambition d’élargir les filières courtes et d'aller vers une économie
circulaire. Peu à peu, l’objectif est de produire des biens et des services suffisamment innovants pour
limiter la consommation et le gaspillage des matières premières et énergies non renouvelables.

Entrée de la ZA de Luneray

Le numérique sur le territoire
Depuis 2014, notre collectivité adhère au syndicat «Seine-Maritime
Numérique». Les 3 anciens territoires avaient choisi chacun une
couverture différente :
• Varenne et Scie : travaux dès cet automne pour le raccordement
en fibre très haut débit.
• Saâne et Vienne : renforcement du très haut débit par la pose
d’armoires de connexions; le raccordement est en cours.
• Trois Rivières : adhésion au programme 2019/2024 pour le tout
fibre.
L'aménagement numérique est un enjeu majeur pour le
développement économique de notre territoire, c'est pourquoi tous nos efforts seront mis en oeuvre
pour accélérer le programme très haut débit sur notre intercommunalité.
Plus d'informations sur www.smn76.fr

HORAIRES DE LA PISCINE DE VAL DE SAÂNE
OUVERTURE AU PUBLIC
Période scolaire

Jour
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Vacances scolaires

Mardi
Mercredi

15h00 - 19h00
10h00 - 12h30
15h00 - 19h00
15h00 - 19h00

15h00- 19h00

Jeudi
12h00 - 13h30
16h30 - 19h00

Vendredi
Samedi

15h00- 19h00
10h00 - 13h00
15h00 - 19h00
10h00 - 13h00

15h00 - 19h00
10h00 - 13h00

Dimanche

En dehors de ces horaires, la piscine est occupée par les écoles et les accueils de loisirs

LEÇONS DE NATATION (période scolaire) Début des cours 09/09/17
Jour
Horaires
Type de cours
Lundi

16h45 -17h30 /17h30 - 18h15

Débutants / Perfectionnement

Mardi

12h - 12h45
16h45 - 17h30
10h00-10h45 /13h00 -13h45
14h15-15h00
16h45-17h30/ 17h30-18h15

Débutants et Perfectionnement (adultes)
Perfectionnement
Débutants /Perfectionnement
Perfectionnement
Débutants

10h00 - 10h45 /10h45 - 11h30
11h30-12h15/ 12h30-13h15

Perfectionnement / Perfectionnement
Débutants/Natation adulte

Mercredi
Jeudi
Samedi
Samedi

Jour

12h30 - 13h15

AQUAGYM
Période scolaire
Vacances scolaires

Lundi
Mardi
Mercredi

18h30 - 19h15
19h00 - 19h45
19h00 - 19h45

Jeudi
Samedi

18h30 - 19h15
14h15 - 15h00

12h30-13h15
19h00-19h45
19h00-19h45

Leçons adultes

STAGES (vacances scolaires)
Jour
Mardi
Merdredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaires
14h00 - 14h45
14h00 - 14h45
14h00 - 14h45
14h00 - 14h45
14h00 - 14h45

		 Aquapalme (lundi 19h15- 20h00) : Cette activité est un mélange d’aquagym et de
nage avec palmes. Elle s’adresse aux nageurs qui souhaitent entretenir ou améliorer leur
condition physique tout en musclant l’ensemble du corps (travail ciblé sur les jambes et les
fessiers, renforcement musculaire du dos et de la ceinture abdominale).
Jardin aquatique en famille: à partir de 3 ans et pour toute la famille, parents et enfants
se retrouveront avec un maître nageur pour une découverte ludique du milieu aquatique, au travers de
parcours et de jeux, le but étant de développer l’aisance dans l’eau et faciliter l’apprentissage de la natation
plus tard.

FERMETURE DU 4 DECEMBRE 2017 AU 8 JANVIER 2018
RENSEIGNEMENTS - TARIFS - INSCRIPTIONS :
Piscine des Trois Rivières, Impasse des Peupliers 76890 VAL DE SAÂNE
02.35.32.30.41 ou piscine@terroirdecaux.fr

RÉTROSPECTIVE DES CENTRES AÉRÉS
Du 10 juillet au 04 août 2017, les accueils de
loisirs (Ouville la Rivière, Bacqueville en Caux,
Luneray, Longueville sur Scie) ont eu à s’ occuper
de 445 enfants. La thématique ‘‘Tour du monde’’,
commune à tous les centres, a permis aux
animateurs de faire voyager les enfants à leur
façon. C’est ainsi que les 3/5 ans sont passés par
l’Amérique en allant à Muchedent visiter ‘‘Rêve
de bisons’’, puis en Asie et en Afrique en visitant
les zoos de Clères et d’Amiens; enfin, en Europe
avec une chasse au trésor organisée dans le parc
du château de Bois Guilbert, ou et en participant
au carnaval d’Ouville.
Une présentation de chansons et un diaporama
sur les moments forts des centres de Bacqueville
et Luneray a clôturé la session, au plus grand
plaisir des parents.
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A Longueville sur Scie, où les enfants sont accueillis
jusqu’à 16 ans, le ‘‘Tour du monde en 19 jours’’ les a
emmenés au Brésil pour s’initier à la Samba, sur des
terres indiennes pour goûter au plaisir de l’équitation,
en Asie à la rencontre des animaux du Parc Biotropica,
mais aussi en France pour visiter les principaux
monuments depuis le Parc de la France miniature.
Pas de vacances sans une sortie à la plage programmée
sur nos belles côtes de la Manche, ni sans une étape sous
la tente (deux jours à la base de loisirs de la Varenne)
agrémentée de ‘‘Bubble Foot’’ toujours très apprécié.
Les sorties programmées pour la piscine et
l'accrobranche sont des incontournables tout comme
l'Aqualud (pour les 12/16 ans).
Un été riche de découvertes pour tous dans une
ambiance de vacances chaleureuses.
Merci aux directrices Clémence, Alexandra,
De nombreuses photos sont à découvrir sur le site:
Delphine, Stéphanie, Laure et Cinthia, ainsi
http://terroirdecaux.wixsite.com/longueville
qu’aux 35 animateurs qui ont contribué au
succès de ces quatre semaines.

SÉJOUR MULTISPORTS A CLECY DU 30 JUILLET AU 4 AOÛT
36 jeunes de 12 à 16 ans se sont rendus à la base de Loisirs
Lionel Terray de Clécy sous la direction de Stéphanie
Davenet, entourée de 4 animateurs.
Au programme de ces 6 jours :
Canoë, escalade, descente en rappel, course d’orientation,
parcours aventure en ''via cordata'' et tyrolienne.
Un séjour très agréable avec de bons moments de vie de
groupe autour des repas préparés par les enfants euxmêmes et des veillées après des journées bien remplies et
fortes en émotion.
De nombreuses autres photos sont à découvrir sur le site
http://terroirdecaux.wixsite.com/longueville
Un grand merci à l’ensemble de l’équipe d’animation et
aux enfants pour ce bel été 2017.
A l’année prochaine!

BILAN PHOTOS DES ANIMATIONS DE L'ÉTÉ
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Fête de la Saâne
et de la Vienne
Les soirées contes

Animation scolaire
à Quiberville

Crédit photo : Gérard Durand

Virginie Trompat et Philippe Gibaux
à Saint Honoré

Les centres de loisirs
Le camp ados

Sortie au zoo pour les 3-6 ans
à Amiens

36 ados en randonnée
à Clécy
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2

Le Tortill’Art
Les randonnées

Photo : Véronique Desseaux-Duval
Gagnante ex aequo du concours photo

Cie Zoolians
à Longueville sur Scie

Randonnée
à Muchedent

Les visites guidées
Challenge cycliste Terroir de
Caux

Visite guidée de Quiberville
Les leaders du classement général
arrivée à St Pierre Bénouville

BILAN PHOTOS : LE TORTILL’ART

6 juillet
Orchestre Régional de Normandie
à Tôtes : 155 spectateurs

6 juillet
Tréteaux du Coeur Volant
à Val de Saâne : 300 spectateurs
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7 juillet

15

Zoolians à Longueville sur Scie :
700 spectateurs

8 juillet
Agogo Percussions et Akouma à
Bacqueville en Caux : 1500 spectateurs

Crédit photos : Gérard Durand

LE SITE INTERNET
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Retrouvez toutes les infos de la Com Com sur :

www.terroirdecaux.fr

Notre nouveau site internet est en ligne, et va s’étoffer petit à petit pour vous fournir toutes
les informations nécessaires : inscriptions aux centres de loisirs, plannings des activités et
manifestations, horaires des déchetteries...
Un espace spécialement dédié aux chefs d’entreprises permettra aux acteurs économiques
d’échanger sur leurs attentes et leurs besoins en locaux, en terrains ou en personnel.
N’hésitez pas à nous retrouver également sur Facebook et à aimer nos pages, pour être
informés en temps réel !

Terroir de Caux
Les Festivals du Terroir de Caux
Terroir de Caux Tourisme à Auffay et Quiberville-sur-Mer

