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Passez un bel été
sur notre territoire!

© Cie Zoolians
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Madame, Monsieur,
A la veille des vacances, la Communauté de Communes Terroir de
Caux s’attache à vous présenter dans ce deuxième numéro des
Échos les événements marquants de l’été et à vous suggérer des
idées pour profiter pleinement de notre beau territoire.
Ainsi, vous trouverez dans les pages qui suivent le programme de
la Fête de la Saâne et de la Vienne, celui du Festival du Tortill’art,
la thématique des Soirées Contes ou encore les activités estivales
proposées par nos Offices de Tourisme d’Auffay et de Quiberville sur
Mer.
Comme chaque année, nos centres de loisirs permettront à vos
enfants de pratiquer des activités enrichissantes et de ne pas
s’ennuyer un instant pendant le mois de juillet.
Par ailleurs, d’autres actions sont en cours parmi les compétences
qui sont les nôtres, notamment dans le cadre de l’urbanisme ou
du développement économique. Soyez assurés que nos équipes
travaillent au développement du territoire.
Enfin, nous avons souhaité revenir sur la facturation de votre
redevance ‘’Ordures ménagères’’, celle-ci ayant suscité quelques
interrogations. Nous avons conscience que les changements liés à
la fusion des trois anciennes communautés de communes
(Varenne et Scie, Saâne et Vienne, Trois Rivières, et les communes
de Bracquetuit, Cressy, Cropus) ont induit des changements
d’habitudes qui vous ont déstabilisés. Vous aurez constaté toutefois
qu’il n’y a pas eu d’augmentation des tarifs cette année.
Pour terminer, je tiens à féliciter Jade DESBUIS pour sa belle
performance réalisée lors de la Coupe d’Europe de Judo: par cet
exploit, elle met ainsi notre territoire à l’honneur!
Chaleureusement,
Jean Luc CORNIERE
Président

FÊTE DE LA SAÂNE ET DE LA VIENNE
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Du 17 juin au 1er juillet 2017
Quiberville

Longueil

Brachy

St Denis d’Aclon

Initiations sports nautiques et pêche
Balades ludiques
Randonnées kayak
Visites

Samedi 17 juin
« Faîtes du nautisme » avec l’AAPPMA de Dieppe et ses environs
A l’étang de St Denis d’Aclon de 10h à 12 h et de 14h à 18h
Présentation du loisir pêche, ateliers de montage de leurres et de mouches, initiation aux
différentes techniques de pêche.
Randonnées kayak en basse vallée de la Saâne (réservation obligatoire)
Trois départs prévus : 10h, 13h30 et 16h30 depuis le pont de Longueil. Chaque descente est
limitée à 16 personnes. Retour à pieds par le GR 212. A partir de 12 ans (savoir nager est
indispensable). Inscription obligatoire, 20 € par personne.

Samedi 17 juin et dimanche 18 juin
« Faîtes du nautisme » à Quiberville sur Mer
A l’Espace du large de 14h à 17h
Initiations au catamaran et kayak de mer avec le Quiberville Yachting Club
et initiations au standup paddle et surf avec le Quiberville Glisse .

Samedi 24 juin
A la découverte des petites bêtes de la Saâne (réservation obligatoire) - gratuit
Rdv devant le panneau d’entrée du marais de Longueil à 14h30
En famille ou entre amis, partez pour une découverte ludique de la faune et de la
flore des milieux humides en compagnie de notre technicien de rivière.

Dimanche 25 juin
En remontant la Saâne : la faune des prairies humides (réservation obligatoire) - gratuit
Rdv devant le jardin d’enfants de Ste Marguerite s/Mer à 9h30
Une balade à la rencontre des prairies humides de la Saâne. Venez découvrir des milieux où
vivent libellules, amphibiens, passereaux...

Samedi 1er juillet
Visite commentée du moulin et de la minoterie Capron (réservation obligatoire) - gratuit
Rdv devant la minoterie de St Ouen sous Brachy à 10h
Inscription obligatoire, limité à 30 personnes.
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Office de Tourisme Terroir de Caux
02 35 04 08 32 / tourisme@terroirdecaux.fr
www.tourisme-terroirdecaux.fr
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LE TORTILL’ART
La 11ème édition du Tortill’Art est placée sous le signe
du feu et de la pyrotechnie !!
3 dates et 5 spectacles gratuits pour vous divertir !

Jeudi 6 juillet à 19h - Tôtes
Orchestre Régional de Normandie : Les Quatre Saisons

Jeudi 6 juillet à 21h - Val de Saâne
Tréteaux des Cœurs Volants : CréatuR (cirque aérien)

Vendredi 7 juillet à 22h45 - Longueville sur Scie
Zoolians : Origine de la cendre aux étoiles (spectacle de feu et pyrotechnie)
Cie Zoolians
©Galorbe

Samedi 8 juillet à 21h30 - Bacqueville en Caux
Agogo Percussions : Kelemani (spectacle de percussions et danses africaines)

Samedi 8 juillet à 22h30 - Bacqueville en Caux
Akouma : Etincelles (spectacle de feu et pyrotechnie)

RENSEIGNEMENTS : 02 35 04 86 97 / ltamboise@terroirdecaux.fr

LES SOIRÉES CONTES

6

8 soirées contes vous sont proposées cette année, autant d’invitations à la découverte et
au rêve !
Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les - de 10 ans

Lundi 3 juillet à 19h

Mardi 18 juillet à 19h

Longueville s/Scie

Belmesnil

(salle des fêtes)

(salle des fêtes)

Praline Gay-Para

Florence Marty

Contes des 9 continents

Histoires d’hommes

Mercredi 5 juillet à 19h

Jeudi 20 juillet à 19h

Fresnay le Long

Ouville la Rivière

(salle des fêtes)

(salle des fêtes)

Eugène Guignon

Térésa Hogie

Contre vents et marées

Voyage en féérie

Mardi 11 juillet à 19h

Mardi 25 juillet à 18h

Saint Honoré

Château d’Imbleville

(salle des fêtes)

Joël Coulais

Virginie Trompat

Muriel Constant

Contes normands

D’un jardin à l’autre

Jeudi 13 juillet à 19h

Jeudi 27 juillet à 19h

Le Catelier

Vassonville

(salle des fêtes)

(salle des fêtes)

Tony Laloyer
Irish Pub

Joël Coulais

Laurence Mouton
Le fabuleux voyage de
Séraphin

RESERVATIONS : 02.35.04.08.32 / tourisme@terroirdecaux.fr
RENSEIGNEMENTS : 02 35 04 86 97 / ltamboise@terroirdecaux.fr

CENTRES DE LOISIRS / CAMP ADOS
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Les 3 - 6 ans
Cet été, nous accueillons les tout petits sur les centres de
Bacqueville en Caux, Luneray et Ouville la Rivière,
du 10 juillet au 4 août., sur le thème du tour du monde !
Au programme : visite du zoo d’Amiens,
sorties (rêve de bisons, piscine, plage…)
activités (carnaval), jeux...

Les 6 - 11 ans

Laser

Le centre de loisirs des 6-11 ans aura lieu
au Collège de Longueville sur Scie,
du 10 juillet au 4 août.

Game

Au programme:
visites (la France miniature, parc de Samara),
sorties (équitation, piscine, laser game…),
activités, jeux…

Les 12 - 16 ans
Le centre de loisirs des 12-16 ans aura lieu
au Collège de Longueville sur Scie,
du 10 juillet au 4 août.
Au programme : sorties (équitation, aqualud,
plage, camping, laser game…), activités (bubble
foot, tir à l’arc), jeux…
Le camp ados (12 - 16 ans)
CLECY

Le camp (séjour sous tente) aura lieu à Clécy (Calvados) du
30 juillet au 4 août.
Au programme :
escalade,
tyrolienne,
canoë/kayak,
descente en rappel...

TOURISME

8

Retrouvez toutes les animations estivales organisées par nos Offices de Tourisme !

Les visites guidées :
> Mardi 11 juillet : visite guidée de Longueil - Rdv à 14h30 devant le P’tit commerce de Christelle
> Mardi 18 juillet : visite guidée de Luneray - Rdv à 14h30 devant la mairie
> Mardi 25 juillet : visite guidée de Manéhouville - Anneville - Rdv à 14h30 à l’église de Manéhouville
> Mardi 1er août : visite guidée de Quiberville - Rdv à 14h30 devant l’Office de tourisme
> Mardi 8 août : visite guidée de St Victor l’Abbaye - Rdv à 14h30 à l’Abbaye de St Victor*
> Mardi 22 août : visite conférence Sur les Pas d’Emma Bovary - Rdv à 14h30 au Château de Bosmelet*
> Mardi 29 août : visite guidée de Val de Saâne - Rdv à 14h30 devant la mairie

Mairie de Val de Saâne

Tarifs des visites guidées : 2 € par personne, gratuit
pour les - de 12 ans.
*sauf St Victor l’Abbaye 5 €/personne, et Sur les Pas d’Emma Bovary
7€/personne.

A la découverte des églises de nos villages :
> Dimanche 6 août : visites commentées des églises St Pierre de St Pierre Bénouville et St Nicaise de Val
de Saâne (hameau de Thiédeville) de 14h à 18h.
Randonnée pédestre au départ de St Pierre Bénouville - Rdv à 10h sur le parking de l’église - 3€/pers.

> Dimanche 13 août : visites commentées des églises St Martin et St Ouen de Brachy de 14h à 18h.
Randonnée pédestre incluant la visite des deux édifices à 14h30, au départ de l’église St Martin
(centre bourg) - gratuit.

> Dimanche 20 août : visites commentées des églises St Jean Baptiste de Cropus et St Laurent du
Catelier (hameau Pelletot) de 14h à 18h.
Randonnée pédestre au départ de Cropus - Rdv à 14h sur le parking de l’église - gratuit.

Les randonnées découverte :
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> Jeudi 13 juillet : randonnée sur le chemin de la Saâne et dégustation des produits de la mer - Rdv à
13h45 à l’Office de tourisme de Quiberville, boucle de 12 km

> Jeudi 20 juillet : randonnée Muchedent et les différentes essences en forêt d’Eawy - Rdv à 13h45 à la
pépinière des Essarts à Muchedent, boucle de 10 km

> Samedi 22 juillet : randonnée gourmande à Ouville la Rivière/Ambrumesnil - Rdv à 10h sur le
parking de la Véloroute du lin à Ouville la Rivière, boucle de 10 km*

> Jeudi 27 juillet : randonnée la Pougaraise et le métier de tapissier - Rdv à 13h45 sur le parking de
l’église d’Auppegard, boucle de 10 km

> Jeudi 3 août : randonnée de Creppeville à Vaudreville - Rdv à 13h45 sur la place de la mairie de
Longueville sur Scie, boucle de 9 km

> Jeudi 10 août : randonnée Sente aux Fées et dégustation de fromages de chèvre - Rdv à 13h45 sur
le parking de l’église de Calleville les Deux Eglises, boucle de 12 km

> Mardi 15 août : randonnée gourmande - Rdv à 10h sur le parking de l’église de St Victor l’Abbaye,
boucle de 12 km*

> Jeudi 17 août : Le Bas de Bacqueville et le monde du cheval - Rdv à 13h45 sur le parking de la mairie
de Bacqueville en Caux, boucle de 9 km

> Jeudi 24 août : randonnée patrimoine et dégustation de produits cidricoles - Rdv à 13h45 à la mairie
de Beauval en Caux, boucle de 12 km
Tarifs des randonnées :
Pass Rando : 14 € par personne pour les 7 randonnées à la demi journée.
Rando à la demi journée : 3 € par personne, gratuit pour les - de 12 ans
*Rando gourmande : 15 € par personne.
Réservations au 02.35.34.13.26 ou sur www.tourisme-terroirdecaux.fr

Et également bien d’autres animations !
Ateliers découverte (atelier macarons et pâte à choux, atelier savon, atelier dégustation), visites pour
petits et grands (portes ouvertes d’une écurie, visite de fermes bio, visite du Naturama, rallye Nature),
Journées Européennes du Patrimoine...

Toutes les infos sur www.tourisme-terroirdecaux.fr

URBANISME
Avec la Loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de
la République), l’urbanisme
est devenu une compétence
obligatoire de la
Communauté de Communes.
Monsieur François ROGER,
Maire de Varneville Bretteville
a été élu en janvier dernier
Vice Président en charge de
l’urbanisme.
L’accroissement de périmètre
suppose désormais la mise en
place d’un Schéma de
Cohérence Territoriale et
d’un schéma de secteur.
L’idée d’un ‘’service
instructeur’’ opérationnel à
partir du 1er janvier 2018 a
été adopté lors de
l’Assemblée générale du 12
juin 2017.
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Ainsi, les communes ayant
une carte communale ou un
PLU seront gérées, pour
celles qui le souhaitent, par la
Communauté de Communes

être porté par le PETR (Pôle
d’Equilibre Territorial) pour
une mise à disposition pour
chaque mairie.
Toutefois, si cela ne devait
pas pouvoir se faire, la CCTC
le mettrait en place ellemême.
De plus, avec la Loi de
transition énergétique, le
PCAET (Plan Climat Air
Énergie Territorial) devra être
réalisé par les
et celles qui sont en RNU
intercommunalités. Ce plan
(Règlement National
est un outil de planification
d’Urbanisme) resteront
qui a pour but d’atténuer le
traitées par les Services de
changement climatique .Il
l’État.
comprend un diagnostic,
A noter que le S.I.G. (système suivi d’ un plan d’actions et
d’informations
d’un dispositif d’évaluation.
géographiques) avec
cadastre informatisé devrait

ORDURES MÉNAGÈRES
Vous avez été nombreux
à exprimer vos
interrogations à la
réception de votre ‘’Avis
des sommes à payer’’ . En
effet, ce document est une
conséquence de la fusion
des 3 communautés de
communes (Varenne et
Scie, Saâne et Vienne,
Trois Rivières, Bracquetuit,
Cressy, Cropus) et il
remplace les factures que
vous receviez auparavant.
Désormais, toutes les
communes appartenant
au territoire ‘’ TERROIR DE
CAUX’’ sont rattachées à
la Perception de
LUNERAY, auprès de
laquelle vous pouvez
demander un règlement
en plusieurs fois si vous
avez des difficultés. Si vous
souhaitez régler
mensuellement à partir de
2018, prenez contact avec
la Communauté de
Communes .

30 jours pour régler

Les codes nécessaires
au règlement par
Internet avec votre
carte bancaire
Libellé de votre facture

Coupon
détachable
à envoyer avec
votre chèque à
Rennes

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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La Communauté de Communes Terroir de Caux a souhaité faire du développement
économique une priorité.
Deux Vice-présidents s’impliquent dans cette importante compétence, à savoir:
Monsieur Christian SURONNE, chargé du commerce, de l’artisanat et du relationnel.
Monsieur Nicolas LEFORESTIER, chargé de la promotion, de la communication, de l’emploi et
de la formation.
Une Convention de partenariat avec Seine Maritime Attractivité a été signée.
Treize zones à caractère industriel, artisanal et commercial sont déjà implantées sur notre
territoire. Il s’agit de poursuivre leur développement et d’accroître leur vitalité en aidant à
l’installation de nouvelles entreprises et à la création de nouveaux emplois.
Nos efforts se portent notamment sur l’acquisition et la viabilisation de nouveaux terrains.
La Communauté de Communes est sur le point d’achever l’extension de la Z.A. de Luneray
avec création d’une voirie reliant la route départementale 27.Plusieurs parcelles sont dès à
présent disponibles à la vente, de même que sur les zones de Criquetot sur Longueville et de
Bacqueville en Caux.
N’hésitez-pas à vous renseigner auprès de nos services
au 02 77 64 59 36.

Travaux en cours à Luneray

Revêtement terminé ZA Luneray
Travaux de raccordement

ZOOM SUR... JADE DESBUIS
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Jade Desbuis et son professeur Luc Cretté

La demoiselle, qui vit au
hameau de Pierreville,
n’aura que 17 ans en juillet
et a déjà un beau palmarès
à son actif…
Il faut dire qu’elle a
commencé sa formation au
judo club de Dieppe, puis à
Luneray et depuis 4 ans à
Bacqueville-en-Caux.
La judokate a obtenu en
avril 2017(dans la catégorie
des cadettes de moins de
48 kg ) la médaille de
bronze lors des
championnats de France à
CEYRAT en AUVERGNE.
Son entraîneur est très fier
du sérieux dont elle fait
preuve lors des longues
séances d’entraînement et
de musculation.

Qualifiée pour les
championnats de France
juniors qui se sont déroulés
à l’institut national du judo
à PARIS les13 ET 14 MAI
derniers, c’est auréolée
d’une victoire
supplémentaire qu’elle est
revenue sur le territoire
normand. Enfin le 27 mai à
COIMBRA au Portugal, c’est
dans le cadre de la Coupe
d’Europe qu’elle s’est à
nouveau distinguée avec
une première place sur le
podium...
Elle est désormais admise à
intégrer une formation
‘’Sport-étude’’ Pôle France à
Bordeaux. Tous nos vœux
de réussite l’accompagnent,
pour qu’elle poursuive sur
cet élan positif!
Samedi 3 juin 2017, la jeune
sportive a été mise à l’honneur
par la Communauté de
Communes représentée par le
Vice Président chargé du sport,
M. Patrice GILLÉ . On notait
aussi la présence de Mme
Chantal COTTEREAU Viceprésidente du Département en
charge du Sport, de M. Etienne
DELARUE, Maire de Bacqueville
en Caux, de Mme Aline MOREL
et de M. Stéphane MASSE,
délégués communautaires.

