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Que doit-on retenir de 
cette année ?
Ce fut une année très dense ! 
Les agents ont œuvré 
avec beaucoup d’énergie 
et d’investissement. La 
Communauté a été active 
dans tous les domaines. 
Dans la gestion quotidienne 

bien entendu (dispositifs pour les familles, travaux, entretien de la voirie, 
création d’un site internet...). Dans le soutien aux communes et aux 
administrés : prévention des ruissellements avec des ouvrages réalisés 
dans les zones sensibles comme au Givout à Bréauté, résorption des 
zones blanches pour améliorer le quotidien de nombreux administrés... 
Dans le tourisme, la culture et le sport, nous avons multiplié les 
propositions et animations pour tous. Le plus satisfaisant, à mon sens, 
est certainement la façon dont les habitants ont répondu présents à 
ces événements, aux réunions et échanges sur les grands projets, dans 
le cadre du PLUI par exemple. Ils nous ont témoigné de leur intérêt, 
de leur envie de s’impliquer et d’apporter leur pierre à l’édifi ce. C’est 
pourquoi, nous poursuivons cette démarche de proximité avec des 
ateliers participatifs en 2019 sur le thème du sport et de la culture. Nous 
confi rmons notre capacité à être une administration de gestion au 
même titre qu’une collectivité de projets. Des projets qui s’inscrivent 
dans une  transversalité et une complémentarité de ceux initiés par les 
communes. Des projets ambitieux à l’image de la réfl exion menée pour 
accueillir dans des conditions optimales nos entreprises et de nouvelles 
sur nos zones d’activités. Des projets permettant d’améliorer la qualité 
de vie comme la future piscine ou encore le Pôle Enfance.  

Quel événement a été le plus marquant ?
Diff icile de n’en retenir qu’un. C’est sans doute la prise de compétence 
Eau et Assainissement qui, pour les usagers, marque l’amorce des 
négociations, d’une harmonisation et d’une réfl exion quant au prix de 
l’eau sur l’ensemble du territoire. En a également découlé la constitu-
tion d’un nouveau pôle dédié à l’Environnement avec une synergie 
entre les services et de réelles plus-values en terme de compétences. 
Il en résulte aussi des services au public plus eff icients et mieux 
coordonnés et de nouvelles idées. 

Quel souhait peut on formuler pour 2019 ?
On l’a dit, l’intervention de la Communauté c’est une diversité 
d’actions et des services de proximité de plus en plus nombreux. 
Dans un contexte national de restrictions budgétaires : baisses des 
dotations (et notamment la DGF bonifi ée qui pourrait être supprimée), 
incertitudes liées à la disparition de la Taxe d’Habitation dont on 
ignore aujourd’hui si elle pourra être compensée. On peut faire le 
souhait d’un peu plus de sérénité : une vision plus claire sur le long 
terme et des moyens permettant de porter les projets absolument 
nécessaires pour répondre aux problématiques, besoins et enjeux de 
notre territoire rural. 
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ATELIERS PARTICIPATIFS

Comment répondre aux demandes croissantes de cré-
neaux sportifs couverts ? Comment satisfaire les besoins 
de formations diplômantes pour les musiciens ? Quels 
freins ou contraintes à la pratique sportive ou culturelle 
sur le territoire aujourd’hui ? Que proposer aux adoles-
cents ? Aux seniors ? Quelles orientations pour une poli-
tique culturelle et patrimoniale ambitieuse ?...  Au premier 
trimestre 2019, la Communauté de communes lance une 
réflexion partagée avec les habitants, les associations et 
les élus du territoire. Franck Rémond, Président de Cam-
pagne de Caux, nous en explique les objectifs : " La Com-
munauté agit quotidiennement dans nombre de domaines 
qui participent à l’amélioration de la qualité de vie sur 
notre territoire. S’il nous faut aujourd’hui construire un ave-
nir commun entre nos communes, il nous faut d’abord en-
semble, l’imaginer, le penser, lui donner du sens.  La culture 
et le sport sont des vecteurs d’attractivité et de bien-vivre 
ensemble, ils permettent à chacun de s’épanouir et sont 
constitutifs d’une identité voire d’une marque de territoire. 
Nous avons donc souhaité associer l’ensemble des per-
sonnes qui souhaite réfl échir communément et co-construire 
la politique culturelle et sportive pour les dix prochaines 
années. Ces échanges et ateliers permettront de voir émer-
ger des attentes, des idées, des envies, d’articuler ce que l’on 
propose. Ils permettront de planifi er des actions, de les prio-
riser à court, moyen et long termes, et d’élaborer des plans 
pluriannuels d’investissement. " 

Un bon point de départ

Notre territoire abrite des associations nombreuses et dy-
namiques et bénéficie aujourd’hui d’équipements de qua-
lité. La Communauté et les communes participent à la vie 
de ces équipements via la mise en place de dispositifs fré-
quentés, d’animations et d’événements réguliers et par la  
mise à disposition des locaux aux associations. 

Répondre aux besoins

L’objectif est à présent de développer une off re sportive 
ainsi qu’une politique culturelle et patrimoniale cohé-
rentes, en respectant les diversités et spécifités de notre 
territoire et de ses habitants, d’avoir une vue élargie en ré-
fléchissant également la complémentarité entre les com-

munes. Il est nécessaire aussi d’entendre et lister les be-
soins (créneaux sportifs couverts, nouveaux équipements, 
apprentissage de la musique, des arts plastiques ou du 
théâtre, déplacements et mobilités pour se rendre aux 
activités...). 
Pour poser les bases des discussions, la première étape de 
la démarche sera la réalisation d’un diagnostic du paysage 
sportif, culturel et artistique : de ce qui se fait et de ce qui 
ne se fait pas.
Après le diagnostic, chacun sera invité à dialoguer et 
échanger lors d’ateliers participatifs et conviviaux.  

DONNEZ VOTRE AVIS, 
PARTAGEZ VOS IDÉES !

• Pour participer aux ateliers 
sur la thématique du sport :

contactez le service Action Sociale - 
action.sociale@campagne-de-caux.fr 

en renseignant vos coordonnées (nom, prénom, nu-
méro de téléphone et adresse mail) ou 02 27 30 11 13.

• Pour participer aux ateliers sur la thématique cultu-
relle et patrimoniale : envoyez un mail avec vos 
coordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone et 
adresse mail) à marie.bertin@campagne-de-caux.fr.

Une première réunion rendant compte du diagnostic et 
posant les bases des ateliers aura lieu fin janvier. Vous 
recevrez une invitation par mail.
 Toute l’actualité sur www.campagne-de-caux.fr

Sport & Culture demain
vous avez la parole !
Organiser le territoire de façon harmonieuse, permettre à chacun 
d’avoir de quoi s’épanouir, faire les bons investissements, les bonnes 
propositions... La Communauté de communes lance en janvier 2019 
des ateliers participatifs afin de penser ensemble l’accès au Sport et à 
la Culture pour demain. 

PARTICIPEZ 
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Sport & Culture demainSport & Culture demain

Notre territoire abrite des associations nombreuses et dy-

Sport & Culture demain

L’objectif est à présent de développer une off re sportive 
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ÉVÈNEMENTS

Vacances et fêtes de fin d’année :
10 bonnes idées !

Prendre soin 
de l'environnement

Noël approche et si vous ten-
tiez d’appliquer deux idées 
simples pour des fêtes plus 
« vertes » ? 
• Le sapin : privilégiez le 
naturel, sans neige artificelle, 

élevé en pot, replantable. 
• Paquets cadeaux : origi-
nal et rapide, le Furoshiki, 
un art japonais, propose 
d’emballer vos paquets 
avec du tissu plié 
ou noué. 

3 

voyage dans 
le temps

Jusqu’au 15 
décembre, 
découvrez 

l’exposition sur les 
dinosaures à la 

Médiathèque 
Le Pressoir de 
Bretteville-du-

Grand-Caux.
Mettez vos pièces 
pour compléter le 
puzzle collaboratif 

et pour les plus 
jeunes, dessinez 

les plus beaux 
dinosaures qu’on 
n’ait jamais vu ! 

Ils seront bien sûr 
accrochés dans la 
médiathèque afin 

de compléter 
l’exposition.

 mediatheque-
bretteville.e-

monsite.com/

1 
mettre 
les petits plats 
dans les grands

Épatez vos convives ! Pour 
le réveillon, beaucoup 
rivalisent d’imagination 
pour concocter des menus 
d’exception. Cette année, 
misons sur les produits 
locaux (courges, volailles 
festives, produits laitiers, 
cresson, viande...). Les pro-
ducteurs sont nombreux sur 
le territoire à proposer de la 
vente à la ferme et à garantir 
une agriculture paysanne, 
c’est-à-dire autonome et 
durable qui prend en 
compte son territoire, l’envi-
ronnement, l’aspect social... 
 campagne-de-caux.fr 
rub. Tourisme / À voir à faire 

sous un ciel sous un ciel 
étincelant
Mi-décembre, notre 
ciel est marqué par une 
pluie d’étoiles filantes : 
les Géminides. Parti-
cipez à la rando Pluie 
d’Étoiles Filantes de 7 
km, animée par Marie du 
service Tourisme qui 
vous conduira sur un 
site d’observation privi-
légié afin de profiter du 
spectacle ( jusqu’à 120 
météores par heure !). 
> 14 déc. à 20h, parking 
du centre bourg de 
Grainville-Ymauville.
Gratuit. 
 campagne-de-caux.fr
02 35 29 65 85

4 
Lire un roman

Le désormais célèbre 
écrivain (par ailleurs 

conseiller municipal d’An-
gerville-Bailleul), Ludovic 
Miserole signe un nouveau 
roman qui selon la critique 
est très bien ficelé, très bien 
documenté et se dévore ! 
Rose Keller est au chômage 
depuis plus d’un mois. Elle 
est réduite à mendier. En ac-
ceptant de suivre un jeune 
homme qui a besoin de 
quelqu’un pour un peu de 
ménage, elle ne peut se dou-
ter qu’elle se dirige tout droit 
vers l’enfer. Elle ne sait pas 
encore que l’homme qui vient 
de l’engager n’est autre que le 
célèbre Marquis de Sade. 

2
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9
Découvrir un artisan
Notre territoire abrite 
quelques talents  parmi les-
quels Céline Vandermeersch, 
céramiste artisanale. Son 
atelier  Brin d’Argile, se 
trouve à Bréauté. Bijoux, 
boites, coupelles, sala-
diers, bols, tasses, pots ... 
De nombreuses idées faites 
main pour des cadeaux de 
Noël réussis et locaux !
 celinevandermeersch-
atelierbrindargile.com

7 
partager 

tout 
simplement 

Tandis que course 
aux cadeaux et les 
préparatifs com-

mencent à occuper 
les esprits, les 

Restos du Cœur se 
mobilisent pour la 
Campagne d’Hiver 

(distribution de 
vêtements chauds 
et de nourriture).  
Pour les fêtes de 

fin d’année, jouets 
neufs, cadeaux et 

dons financiers 
sont  également 

collectés pour que 
chacun puisse 
bénéficier d’un 
véritable Noël. 

 Restos du Cœur 
06 59 73 18 00

 Rue St-François à 
Goderville (à côté 

des Pitchouns) 

on en parlera 
longtemps
Et si vous improvisiez 
pour la soirée ? Le 28 dé-
cembre à 20h à Bréauté 
(Salle Ph. Anquetil), les 
No Name’s débarquent 
avec un cabaret d’impro-
visation théâtrale. L’idée : 
vous surprendre ! Vous ne 
savez pas ce que vous al-
lez voir, ils ne savent pas 
ce qu’ils vont jouer. 8 €
 Facebook : NoName’S 
Improvisation. Retrouvez 
les également au marché 
de Noël de Bréauté les 15 et 
16 décembre à 14h et 16h.

garder son 
âme d'enfant

Qu’on se le dise le Père-
Noël compte bien se 
promener quelques 
jours à Goderville ! 
Pendant son séjour, 
magie, parade, marché de 
Noël... 

- Du 14 au 16 décembre, 
rendez-vous à La Ficelle
• Le 14 : Marché de Noël 
des P’tits Loups (16h / 
23h), histoires cauchoises 
avec René (20h30) puis 
rediff usion du concert 
hommage à Aznavour. 
• Le 15 : Marché de Noël 
(10h/19h). 
• Le 16 :  spectacle de magie 
(matin) et Marché de Noël 
(10h/18h)
- Le 22 décembre, à 17h30 
dans le centre : défilé du 
Père Noël en traineau 
avec parade, séance pho-
tos. Cidre, soupe, mar-
rons et chocolat chauds 
avec l’Union des commer-
çants et artisans.

être figurant
La commune de Bréauté organise les 15 et 16 décembre un La commune de Bréauté organise les 15 et 16 décembre un 
marché de Noël époustouflant : mascottes, chorale, déambu- : mascottes, chorale, déambu-
lations (échasses, monocycle, jonglerie), initiation aux arts du lations (échasses, monocycle, jonglerie), initiation aux arts du 
cirque, spectacle lumineux, acrobaties, balades en calèche avec cirque, spectacle lumineux, acrobaties, balades en calèche avec 
le Père Noël, structures gonflables, chants de Noël, podium, une le Père Noël, structures gonflables, chants de Noël, podium, une 
exposition de véhicules (samedi 15), comédie musicale, anima-exposition de véhicules (samedi 15), comédie musicale, anima-
tions et restauration ... Petits et grands seront émerveillés. Mais il tions et restauration ... Petits et grands seront émerveillés. Mais il 
y a plus surprenant ! Les conseillères municipales se sont réunies y a plus surprenant ! Les conseillères municipales se sont réunies 
pour un atelier couture bien particulier. Ces 5 drôles de dames ont pour un atelier couture bien particulier. Ces 5 drôles de dames ont 
préparé de magnifiques costumes. En eff et, les visiteurs pourront préparé de magnifiques costumes. En eff et, les visiteurs pourront 
prendre place au coeur de la crèche vivante pour passer un moment prendre place au coeur de la crèche vivante pour passer un moment 
en famille ou entre amis avec photo souvenir bien évidemment ! 
 02 35 27 75 74 et sur Facebook : Marché de Noël de Bréauté
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Un selfie avec le bœuf, l’âne ou l’agneau ? 
Les 15 et 16 décembre, figurants et animaux feront vivre la 

crèche vivante du Marché de Noël de Bréauté.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Favoriser le développement économique 
ZAE : extensions et requalification 
Actuellement les zones d’activités du territoire sont prisées. Que ce soit la zone des Sapins à Bréauté qui vient 
d’être étendue ou bien la zone de Goderville/Bretteville-du-Grand-Caux, leurs emplacements stratégiques 
attirent les entreprises qui souhaitent s’implanter. Pour répondre à la demande, mais aussi parce que la Com-
munauté de communes dispose à l’heure actuelle d’une offre foncière à vocation d’activités économiques 
très réduite, Campagne de Caux souhaite, dans le cadre de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal,  
développer une offre nouvelle pour les 10 prochaines années. Les études en cours estiment ce besoin entre 7 
et 10 hectares. Deux scénarios d’extension sont étudiés sur la ZAE Goderville/Bretteville-du-Grand-Caux, ils 
s’accompagnent d’aménagements pour réorganiser les espaces permettant de créer un équilibre entre vie 
locale, fonctions circulatoires et activités économiques. 

Zone d'activités économiquEs Goderville/Bretteville-du-Grand-Caux

Le 27 novembre dernier, la Communauté de communes, accompagnée du cabinet d’études Ve2a et de Seine-Maritime  
Attractivité, a présenté à toutes les entreprises de la zone la restitution du questionnaire auquel elles avaient répondu et 
les solutions envisagées pour répondre aux mieux aux différentes problématiques collectives. 

Phase 1 : Requalification 
Plusieurs points avaient été 
soulevés lors des réponses aux 
questionnaires parmi lesquels 

: des problèmes de sécurité  
notamment du fait d’une cir-
culation importante, d’une 
vitesse excessive et de terre-
pleins centraux, une image né-
gative, un manque de visibilité 
et d’identification de la zone, 

un sentiment d’isolement des entreprises, mais aussi des problèmes de réseaux  
et d’assainissement.
Le réaménagement, à l’état d’esquisse, vise donc dans un permier temps à ré-
organiser la circulation de la route de Fécamp depuis la Départementale 925H 
pour apaiser le trafic (abaissement de la vitesse, suppression du terre-plein 
central), permettre le cheminement sécurisé piétons et mobilités douces et 
laisser l’accès aux véhicules agricoles via des zones de dégagement.
Un travail avec le végétal et des aménagements paysagers sont également 
envisagés pour uniformiser l’aspect général (panel de clotûres de tailles et 
couleurs différentes ...) et pour préserver une qualité de vie : protection des 
bandes piétons / cycles, continuité du panorama et des paysages, affirmation 
d’un boulevard urbain en entrée de ville.

Phase 2 : Extension, scénarios d’aménagement 

Pour l’extension de la zone deux sites ont été identifiés : le site de Goderville 
Nord (9,7 ha) et le site de la Grande Chaussée à Bretteville-du-Grand-Caux  
(10 ha). Les enjeux : profiter du potentiel déjà maîtrisé par la collectivité pour 
l’extension à venir et n’ayant plus vocation agricole et favoriser les parcelles 
ayant déjà une facilité d’accès. Le choix prendra en compte les contextes  
géographique et écologique, l’occupation des sols, la maîtrise foncière, les 
déplacements, la sensibilité paysagère et la morphologie urbaine.

FÉCAMP

GODERVILLE

©
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Le 5 décembre dernier, plus de 250 com-
merçants et artisans du territoire étaient 
conviés à la Ficelle pour une présenta-
tion des dispositifs d’aide à la transition 
numérique. 
En eff et, pour soutenir les artisans et com-
merçants qui veulent s’engager dans un 
projet de transition numérique (solutions 
e-commerce, création de site ou d’appli, 
etc.), la Région a décidé de créer une 
« Impulsion Transition Numérique ». Ce 
nouveau financement permet de répondre aux besoins d’accompagnement 
par un prestataire (audit, étude, formation,…) et/ou d’investissements en 
lien avec le projet de transition numérique (CRM, logiciels, matériel informa-
tique…). Le montant de l’aide est fixé à 50 % maximum des dépenses. Les en-
treprises auront la possibilité de solliciter une ou deux aides pour un montant 
total cumulé d’aides de 5 000 € maximum par an.
Lors de cette soirée sont également intervenus la CCI Seine-Estuaire et 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat pour présenter des dispositifs 
complémentaires.

 Contact  et dossier « Impulsion Transition Numérique » :  02 35 29 65 85 
- pascal.cheneau@campagne-de-caux.fr

COMMERCES CONNECTÉS

Depuis le 1er janvier 2018, la 
Communauté de communes 
est compétente en matière de 
Politique locale du commerce 
et soutien des activités com-
merciales. Lors du dernier 
Conseil communautaire, le 6 
décembre, les élus ont défini 
précisément ce qui relevait de 
l’intérêt communautaire à sa-
voir ce qui a attrait aux zones 
d’activités commerciales (la 
création, l’aménagement, la 
gestion, la requalification des 
zones d’activités à vocation 
commerciale et la gestion des 
implantations commerciales 
et leur restructuration). 

Le commerce de centre-
bourg et de proximité relève 
toujours de la compétence 
communale.  

ACTIVITÉS COMMERCIALES

ÉQUIPEMENTS 
Zone des sapins : pArCELLES DISpoNIBLES
Notre territoire peut se prévaloir d’atouts existants : la qualité 
du cadre de vie, un foncier attractif et la présence d’axes rou-
tiers structurants. La Z.A.E. des Sapins, à Bréauté, présente 
un avantage non négligeable de par sa position centrale et sa 
proximité avec les axes routiers. En eff et, la zone se trouve au 
carrefour de nombreux bassins économiques et logistiques. 

Terrains prêts à bâtir
La Communauté a 
mené des travaux 
d’aménagement  : 
voirie, aménagements 
hydrauliques (noue, 
bassin et espaces 
verts), mise en place 
des réseaux et l’assai-
nissement. Les terrains 
sont désormais dispo-
nibles à la vente. 

ÉQUIPEMENTS
   Sur site      À proximité
Restauration       ☐  ☐
Crèche        ☐  ☐
Transport en commun      ☐  ☐
Station service       ☐  ☐
Commerces           ☐  ☐
Gare de voyageurs      ☐  ☐

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES     
Eau potable     ☐  
Réseau incendie      ☐  
Haut débit (> 20Mb/s)       ☐  
Très haut débit (< 20Mb/s)      2019  
  Électricité          Tarif vert (> 250 KVA) 
Gaz           Distribution fine 
Assainissement        Collectif 
Embranchement de fer ☐
Accès autoroutier     À PROXIMITÉ 
 

Crèche        ☐  ☐
Restauration       ☐  ☐

Transport en commun      ☐  ☐
Station service       ☐  ☐
Commerces           ☐  ☐
Gare de voyageurs      ☐  ☐

Eau potable     ☐  
Réseau incendie      ☐  
Haut débit (> 20Mb/s)       ☐  

Surface totale  7,1 ha
Surface disponible 2,6 ha
Surface minimale 0,3 ha
Prix    20 € HT/m2

Surface totale  7,1 haSurface totale  7,1 ha
Surface disponible 2,6 ha
Surface minimale 0,3 ha
Prix    20 € HT/m2

CSTP

DUCASTEL

MAGDIS

SODESAM

RÉSEAU
ENVIRONNEMENT

RÉSEAU
ENVIRONNEMENT

Bassin / noue / chemin d’accès

Accès commun

Vers A29

Vers Bréauté / Goderville

• Parcelle de 3 955 m2 
(déjà vendue)

• Parcelles disponibles : 
2,6 ha à la découpe

 Contact  :   02 35 29 65 85 - pascal.cheneau@campagne-de-caux.fr

©
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Commerces



ALBUM PHOTOS 

C’était bien
c’était chouette ...

Entre août et octobre, la Communauté a multiplié les propositions d’activités, de sorties et d’événements 
sur le territoire. Culture, sport, loisirs, rando, fêtes... Vous étiez très nombreux à prendre part à l’animation 
locale, à vous mettre dans la peau d’agents secrets pour résoudre les défis des premiers Escape Games, à 
randonner à la découverte des champignons ou encore à suivre les étoiles lors du cycle Astronomie... Retour 
en images sur cinq moments marquants : 

8

Y'a d'la joie  Piscine à 1 €, After-Summer, Fête du Sport, Pool Party Rose, Halloween : les équipes de la 
Piscine Plein Ciel rivalisent d’imagination et débordent d’énergie ! Le succès est au ren-

dez-vous avec une fréquentation en hausse (jusqu’à 135 nageurs enregistrés en 3h pour Halloween) et des visiteurs qui en 
redemandent. 

vacances j'oublie tout  344 enfants ont fréquenté les accueils de loisirs 
cet été (soit 30 712 heures enfants). Au programme :  

piscine, sorties à Biotropica ou Bocasse, véhicules électriques, bowling, mimes, équitation, acrobaties, relaxation, olympiades...



CHIC planète Plantations dans des jardinières en matériaux recyclés, balade ramassons les déchets, 
visite du centre de tri, conseils pour un panier malin, grande collecte Emmaüs... En 

octobre, avec la Semaine de Réduction des Déchets nous apprenions à laisser une plus belle trace sur terre que nos déchets.

toute 1ère fOis 30 partenaires étaient mobilisés fin septembre pour la 1ère édition de la Fête du 
Sport. Concerts, soirées, bubble bump, escalade, danse africaine, poney, karaté-

santé, yoga, natation synchronisée... Plus de 50 activités dont la plupart inédites sur le territoire étaient proposées.

Moi j'préfère la marche à pied 300 participants, un  
soleil radieux et des  

bénévoles surmotivés, tous les ingrédients étaient réunis pour la 20è édition de la Journée de la Randonnée en septembre. 

9
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Il s’en passe des choses en dix ans ! 
En 2009, la France compte 32 millions d’internautes, au 
cinéma on diff use Avatar, Michael Jackson disparait et 
Barack Obama est investi pour la première fois. Depuis, 3 
Présidents de la République se sont succédés en France, 
Kate a épousé William, la Nasa a détecté des traces d’eau 
sur Mars, les footballeurs français ont été sacrés cham-
pions du Monde, les smartphones tactiles ont débarqué et 
avec eux les applications, l’Ipad est né, les casques à réalité 
virtuelle ont fait leur apparition, les imprimantes ont réali-
sé des ouvrages en 3D, on a pu commencé à capter la 4G 
et interagir via Messenger, la fibre optique a fait son appa-
rition, 58 millions de Français ont pris l’habitude de surfer 
sur le web... 
Pour la Communauté de communes aussi ces dix années 
ont amené, bien évidemment, leur lot de transformations : 
nombreuses nouvelles compétences, nouveaux services 
ou dispositifs pour les usagers, nouvelles collaborations et 
mutualisations, nouveaux dossiers, nouveaux projets, nou-
velle identité visuelle... Le site internet, vitrine et interface 
privilégiée pour l’accès du public aux informations et ser-
vices devait accompagner ces mutations.

L’information rapide et simplifiée, pour tous
  L’agence BDSA, retenue 
pour la construction du 
nouveau site a travaillé 
en tout premier lieu dans 
l’optique de faciliter le 
plus possible l’accès aux 
services et au contenu. 
Ainsi, le nouveau site, 

dont le design est désomais épuré, répond à la Loi Accessi-
bilité Numérique pour permettre à tous sans distinction de 
le consulter. Il est également décliné pour smartphones et 
tablettes. Toute information y est à présent accessible en 
3 clics maximum. Les pages ont été allégées et recalibrées 
au profit de contenus plus synthétiques, de formulaires de 
contacts avec réponse personnalisée, de pictogrammes et 
cartes interactives.
 
Un menu plus précis
Le menu principal a également été repensé pour être plus 
eff icace. On y retrouve le menu déroulant classique et ins-

titutionnel  « La communauté de communes » (communes, 
Conseil communautaire, budget, rapport d’activités), l’agen-
da et l’actualité. Le reste du menu permet de dissocier deux 
besoins distincts : « j’habite le territoire » (vie pratique / ser-
vices au quotidien), ou « je suis de passage sur le territoire » 
(culture / tourisme). À l’intérieur de ces rubriques, les in-
ternautes peuvent naviguer plus facilement en suivant les 
pictogrammes  (famille, eau & assainissement, déchets...).

Pratique : vos favoris à portée de main
De nombreuses thématiques sont maintenant accessibles 
en un clic depuis la hompage (l’accueil). Il s’agit des pages 
les plus souvent consultées d’après les statistiques : la pis-
cine, les déchets, l’urbanisme, ou encore tous les services 
consacrés aux familles (centres de loisirs, résidence seniors, 
petite enfance...). Un annuaire sera également disponible 
permettant de retrouver les contacts et horaires des services 
publics ou de santé, des associations, commerces, etc.

Des évolutions imminentes et constantes
Des services supplémentaires seront développés progres-
sivement. Par exemple un portail famille permettra de
régler ses factures en ligne. Un lien sera créé vers une appli 
pour recevoir l’actualité de sa commune en temps réel. Un 
abonnement à une newsletter sera également disponible.

    NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le site campagne-de-caux.fr
fait peau neuve
Voici près de 10 ans que le site internet de la Communauté n’avait pas subi de transformations. Les nou-
velles technologies étant par définition un domaine en constante évolution, nombre de fonctionnalités 
désormais nécessaires étaient inexistantes. Le support à l’aspect vieillissant était contraignant pour les 
usagers qui ne trouvaient pas le contenu recherché rapidement. Les mises à jour étaient quant à elles 
devenues impossibles. C’est donc tout naturellement, que les élus communautaires ont souhaité la 
 création d’un tout nouveau site, en fonction dans les prochains jours. 
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De l’eau jusqu’aux genoux

" C’était en 2013, il s’est mis à pleu-
voir, la bétoire était bouchée et le 
Givout a inondé rapidement une 
nouvelle fois, c’était impression-
nant. Éric [Gribouval] est venu me 
me prêter une seconde  pompe car 
la mienne était insuff isante pour 
faire face au débit intense entrant 
dans mon sous-sol " se rappelle 
Michaël Havart, qui vit au Givout 
depuis 11 ans. Et Éric Gribouval de 
poursuivre : " C’est lors de ce nouvel 
épisode, un soir, devant la barrière, 
que nous avons décidé de créer l’as-
sociation pour nous faire entendre 
et tenter de trouver des solutions à 
une situation que tout le monde 
semblait considérer comme une  
fatalité. Le Givout a connu pas 
moins de cinq catastrophes natu-
relles, dont trois que j’ai vécues. Il 
y a quelques dizaines d’années les 
journaux titraient "Bréauté, cité 
lacustre" ou même " Dans le poison 
du Givout". La dernière fois, on ne 
voyait plus les poteaux de clôture, 
la boue et l’eau avaient tout envahi, 
des habitants gagnaient leur habi-
tation en barque ! " 

Un problème récurrent
En eff et, depuis de nombreuses 
années, le hameau subit des 
inondations de manière récur-
rente lors d’épisodes pluvieux 
importants. Ces dysfonction-
nements hydrauliques sont 
essentiellement dus au caractère 

endoréique2 du bassin versant de 
100 ha au point bas duquel le ha-
meau se situe. « Les ouvrages  mis 
en place dans un premier temps par 
la Com com en amont du hameau 
ont limité le phénomène lors de 
pluies faibles, mais ils ne proté-
geaient pas les habitations en cas 
de pluies importantes comme c’est 
le cas à peu près une à deux fois 
par an " témoigne Michaël Havart.

" On se sent pris au sérieux "
" Nous voulions pouvoir profi ter 
sereinement du cadre de vie : le 
Givout est un endroit très agréable, 
beaucoup viennent s’y prome-
ner le week-end. " expliquent les 
deux Bréautais.  Après la constitu-
tion de l’association, nous avons 
vécu deux ans de démarches, de 
courriers, d’études, d’inquiétudes, 
de silences parfois, de rencontres 
avec des dizaines d’interlocuteurs 
(DDTM, DREAL, Police de l’Eau, Syn-
dicats des Bassins Versants, ingé-
nieurs, commune, Communauté...). 
En 2017, une enquête publique est 
lancée puis ces travaux de réamé-
nagement fi nancés par la Commu-
nauté de communes (281 572 €)
" Nous avons compris alors que le 
dossier bougeait. On s’est sentis 
enfi n écoutés et pris au sérieux. Les 
choses vont dans le bon sens désor-
mais et on est tout de même plus 
confi ants pour l’avenir " conclut 
Michaël Havart.

PRÉVENTION DES INONDATIONS

Éclaircies  
sur le Givout

mares réhabilitées
Dans le cadre d’une convention de partena-
riat avec les Syndicats Mixtes des Bassins 
Versants Pointe de Caux Étretat et Valmont 
Ganzeville, une réhabilitation des mares du 
territoire est en cours. Les SMBV se chargent 
des volets administratifs et techniques. 
La Communauté de communes finance 
100% des projets, subventionnés à 60% par 
l’Agence de l’Eau (AESN).

La mare qui se trouve dans le corps de ferme 
de M. Degrendel, à DAUBEUF-SERVILLE, est 
située sur un axe de ruissellement. Celle-ci 
avait tout le potentiel pour réguler les eaux de 
l’amont, les stocker temporairement puis les 
restituer en milieu naturel de manière maitri-
sée au moyen d’un débit de fuite. Cette mare a 
donc été inscrite dans le programme de réha-
bilitation pour 2018.
Une reprise des berges, une pose d’un dis-
positif de régulation et un curage du fond 
de mare ont permis d’augmenter le volume 
tampon d’environ 600 m3. 

Une seconde mare est prévue pour des tra-
vaux du même acabit sur le bassin versant 
de la Valmont et de la Ganzeville à Bénarville 
dès la récolte du colza eff ectuée.

À BORNAMBUSC, les mares de M. Witvoet ont 
également été réhabilitées par SMBV Pointe 
de Caux Étretat. Celles-ci présentaient un in-
térêt tant d’un point de vue de la lutte contre 
les inondations, de la protection de la res-
source en eau mais aussi de la biodiversité. 
Un curage, un approfondissement et un élar-
gissement de la mare amont, un ouvrage de 
régulation, la création d’une zone tampon, 
d’une noue d’alimentation et d’un bassin de 
décantation, un enrochement au niveau de 
la surverse et en sortie de canalisations pour 
les deux mares ont permis de leur donner un 
vrai rôle tampon permettant de gérer les ruis-
sellements en amont d’un point d’infiltration 
et en amorce d’un talweg (axe d’écoulement) 
aboutissant à Étretat. Leur réhabilitation a 
également permis d’améliorer le potentiel 
biologique du site (petite faune, gibier et 
amphibiens).  

Bréauté. À l’heure où les 
travaux de réaménagement 
du bassin de rétention en 
amont du hameau et des 
mares au cœur du Givout 
s’achèvent, rencontre avec 
Michaël Havart et Eric
Gribouval, à l’origine de 
l’APPEG1.

2. Retenant ses eaux dans une cuvette

1. Association 
Protectrice du Patrimoine 

et de l’Environnement du Givout
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Du 5 février au 23 décembre 2019, une manifestation 
vous attend chaque mois à la piscine communautaire si-
tuée à Goderville. Après le succès des soirées Pool Party 
ou de l’après-midi Halloween, de nouveaux événements  
concoctés par l’équipe de maîtres nageurs débarquent ! 

DES RENDEZ-VOUS INÉDITS 
• Mardi 5 février 18h-21h : SOIRÉE ZEN
Massages, réflexologie, lumières tamisées et 
bougies, yoga, thé et encas, la soirée zen pro-
met aux participants un moment de détente, une  
parenthèse cocooning, réservée aux adultes.  
> Places limitées, réservation conseillée. Entrée : forfait 
bien-être 8 €. 

• Mercredi 13 février 15h-18h : APRÈS-MIDI GLISSADES
Lors de cette après-midi hors du commun, dédiée aux 
enfants et adolescents, entre sauts et glissades en 
tout genre, lancez-vous sur les pistes et tremplins pour  
découvrir des sensations de glisse !
> Entrée tarif spécial : 1 €

• Vendredi 19 avril 15h-18h : CHASSEURS DE TRÉSOR
Chaque équipe ou famille devra retrouver les œufs  
cachés grâce à une carte au trésor ! Maquillage, rigolades, 
chocolats et contes de Pâques. 
> Entrée tarif spécial : 1 €, ouvert à tous

• Jeudi 4 juillet 18h-21h : L’ÉCOLE EST BIENTÔT FINIE !
Animations surprises à destination des écoliers, collé-
giens et lycéens pour fêter la fin de l’année scolaire et 
bien débuter les vacances.
> Entrée tarif spécial : 1 €

• Lundi 23 décembre 15h-18h : JOYEUX NOËL !
Animations, chants et musique de Noël, chocolat chaud 
et brioche, distribution de surprises, atelier maquillage, 
et visite du Père-Noël. 
> Entrée tarif spécial : 1 € - pour les enfants -12 ans

LES ANIMATIONS QUE VOUS AIMEZ REVIENNENT

• En juin : SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Des tapis et jeux qui créent, le temps d’une matinée, 
un véritable espace privilégié de découverte pour les 
plus petits.
> Entrée gratuite 

• Vendredi 30 août 18h-21h : AFTER-SUMMER
Sports aquatiques, DJ et ambiance festive pour se  
déchaîner avant la rentrée.
> Entrée tarif spécial : 1 €

• Samedi 19 octobre 19h-21h : POOL PARTY ROSE
DJ, zumba dans l’eau, boxe, karaoké, aquabike,  
réflexologie, massages, water-polo, danse, cocktail... Au 
profit de la promotion du dépistage du cancer du sein.
> Entrée sur don

• Jeudi 31 octobre 15h-18h : HALLOWEEN
Tremblez, les araignées et les monstres sont de retour !
Au programme : maquillage, bonbons, musique et jeux 
 > Entrée tarif spécial : 1 €

  Tarifs / infos : Piscine Plein C iel à Goderville - 02 35 27 76 33
piscinepleinciel@campagne-de-caux.fr

NB : la piscine sera fermée les 24 et 31 décembre 2018

Des DJ, des toboggans, des massages, du water-polo, de la plongée, des eaux colorées... la Piscine Plein 
Ciel lance un programme d’animations 2019 détonant. 10 manifestations à destination de tous sont d’ores 
et déjà en préparation, réservez vos dates ! 

SPORT

Et si on nageait  
dans le bonheur ?
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CULTURE

Marionnettes N’Caux
un festival sur le devant de la scène

Cette année encore, les spectateurs ont pu admirer la marionnette sous toutes ses formes : à fils, à tiges, à 
doigts, sur table, les muppets, voire tout en même temps avec le spectacle Bon Appétit ! M. Lapin.
Oui cette année il y en avait pour les appétits les plus variés avec du classique, de l’incontournable, de la 
nouveauté, du traditionnel, du farfelu, de l’hétéroclite, du poétique, de l’intéractif et même du musical ! Une 
soirée était aussi consacrée aux adultes. Une recette à succès puisque 1814 personnes se sont hâtées pour 
découvrir l’exposition et les spectacles de la  4e édition du Festival, soit 23 % de plus par rapport à 2017.

« On r’prend les mêmes, les autres et on recommence ! 
Avec l’automne, voici que nous reprenons notre pe-
tit festival initié en 2015. Un petit festival qui s’étoff e 
d’année en année et qui investit de nouveaux lieux et 
de nouvelles salles. L’envie est toujours la même pour 
tous les membres de la commission d’organisation : 
inviter chacun à découvrir le monde magique de la marion-
nette, de la plus traditionnelle à la plus farfelue ! » C’est 
ainsi, que Sophie Allais, Vice-Présidente chargée du Tou-
risme et de la Culture, donnait, le 23 octobre dernier, le 
coup d’envoi off iciel du Festival Marionnettes N’Caux et 
de son exposition consacrée aux 35 ans de la Compagnie 
Les Marmousets.
Et l’envie fut partagée par 1 394 spectateurs qui se sont 
rendus à l’un des 12 spectacles proposés sur le territoire : 
à Goderville, Bretteville-du-Grand-Caux, Bréauté, Saint-
Sauveur-d’Emalleville, Manneville-la-Goupil, et Daubeuf-
Serville, ou bien encore à Sausseuzemare-En-Caux, soit un 
taux de remplissage de 92,3 % (hors spectacle pour adultes). 

pETIT FESTIvAL DEvIENT GrAND
Près de 1 400 places de spectacle vendues, 420 visiteurs pour l’expo-
sition, plus de 2 000 personnes rassemblées sur cette édition (Vendre-
dinades comprises), des partenaires historiques avec Les Marmousets 
mais aussi d’autres en devenir, notamment Le Théâtre Le Passage (scène 
conventionnée théâtre de marionnettes), des bénévoles, des communes 
très impliquées, un soutien financier du Département de la Seine-Ma-
ritime, un site internet dédié qui connait une montée en puissance 
(+17% de visiteurs et +61% de pages vues) et des retombées médiatiques importantes... Nul doute que notre « petit 
festival » connaît un succès grandissant lui garantissant encore de belles éditions et conférant à notre territoire une place 
sur le devant de la scène culturelle cauchoise.

Ouverture du Festival et inauguration de l’exposition en présence de 
M. Deplanque de la Compagnie des Marmousets

« L’envie est 
toujours 
la même (...) : 
inviter chacun 
à découvrir 
le monde magique 
de la marionnette »



Manon et Corentin, entourés de leur tutrice à la Communauté et 
de M. Royer de la Mission Locale 

Accompagnés par la Mission Locale, Corentin, 21 
ans, et Manon, 18 ans, ont rejoint les équipes du Pôle  
Environnement le 5 novembre dernier dans le cadre 
d’un service civique. Cet engagement permet, sans 
condition de diplôme, de s’impliquer dans une mis-

sion d’intérêt général au sein d’une association, d’un 
établissement public, d’une collectivité... dans 9 domaines 

d’action : solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, 
intervention d’urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire. 
Durant neuf mois, les deux jeunes volontaires iront à la rencontre 
des usagers du territoire. Leurs missions permettront d’améliorer la 
qualité du service de ramassage des déchets, mais aussi de devenir 
des personnes ressources pour les administrés auxquels ils prodi-
gueront conseils et informations au cas par cas. 

ENVIRONNEMENT

Une nouvelle synergie
de services et de compétences
Les travaux de réaménagement des locaux de la Communauté de communes touchent à leur fin. Ainsi, 
fin octobre, un ensemble de services a été regroupé au rez-de-chaussée pour permettre aux usagers une 
meilleure visibilité et accessibilité. Parmi ces services, l’Accueil, les Transports scolaires, le Tourisme et la 
Culture ont été rejoints par l’Urbanisme et le tout nouveau « Pôle Environnement ».

Parlons Environnement au sens large
Le Pôle Environnement regroupe les services Rudo-
logie, Déchetterie et Plateforme, Techniques (En-
tretien espaces verts / hydraulique / voirie) et Eau &  
Assainissement. Ses objectifs : mieux coordonner les 
aspects techniques et de terrain en permettant aux  
services de travailler en transversalité, avoir un meilleur 
suivi des chantiers en cours, lancer de nouveaux projets 
innovants et / ou structurants en abordant les aspects liés 
à l’environnement de façon plus globale.
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> Obtenir une réponse rapide via un formulaire de contact, rendez-vous sur : campagne-de-caux.fr rubrique Vie pratique
> Service administratif appels et rendez-vous (eau, facturation REOM...) : reom@campagne-de-caux.fr / 02 35 29 01 23 ou  
eau-assainissement@campagne-de-caux.fr / 02 35 29 29 13
> Service technique (SPANC / Rudologie : composteurs, bacs, collectes...) : spanc@campagne-de-caux.fr 02 35 27 53 49 
ou servicedechets@campagne-de-caux.fr / 02 35 10 32 63 (du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-16h30)
> Services techniques (Voirie, Hydraulique, Espaces verts) : services.techniques@campagne-de-caux.fr - 02 35 10 12 45
> Direction : audrey.estival@campagne-de-caux.fr - 02 35 29 65 85

au plus 
près des
usagers

À votre service !
De g. à dr. : Marie-Hélène Bertin et Lydie Delalonde (service administratif), 
Béatrice Guerard, Éloïse Lecanu et Anne-Claire Fresneau (service technique) 
et Audrey Estival, directrice du Pôle.
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ENVIRONNEMENT

Actualité

déchets : bien trier
Vous êtes désormais rodés 
au niveau du tri sélectif, 
mais attention quelques 
pièges sont à éviter notam-
ment en période de Noël :
 > Le papier cadeau (bac gris)
> Le sapin ne peut aller qu’à 
la déchetterie
> les cartons et cartons on-
dulés (jouets, électromén-
ger..) vont en déchetterie
> Attention aussi aux sacs 
noirs, gris, verts, bleus : ils 
ne doivent absolument pas 
aller dans le bac jaune sous 
peine de refus.

un prix pour la communauté
Dans le cadre du projet Site Vitrine de la filière 
Déchets d’Équipements Électriques et Électro-
niques (DEEE), l’éco-organisme Ecologic a remis à 
la Communauté de communes Campagne de Caux 
un Trophée pour la mise en sécurité de sa déchet-
terie et de ses DEEE. 82 sites participaient à l’appel 
à candidature parmi lesquels 17 lauréats ont été 
sélectionnés dans toute la France. Sur la région 
normande la Déchetterie située à Goderville est la 
seule récompensée.
La Déchetterie communautaire est désormais réfé-
rencée sur un site ressource permettant à toutes les 
collectivités de France de trouver des idées répon-
dant à leurs problématiques.

24, 25, 31 décembre  
& 1ER janvier
modifications
Les 24 et 31 décembre, les 
horaires de collecte sont 
modifiés : les tournées de ra-
massage débuteront à 8h30.
COMMUNES CONCERNÉES : 

• Bacs gris les 24 & 31 /12
- St-Sauveur-d’Emalleville
- Manneville-la Goupil
• Bacs jaunes le 24/12
- Goderville 
- Bornambusc
- Grainville-Ymauville
• Bacs jaunes le 31/12
- Auberville-la-Renault 
- Mentheville
- Annouville-Vilmesnil
- Daubeuf-Serville
- Bec-de-Mortagne

Les collectes de bacs gris 
des 25 décembre et 1er 
janvier sont avancées 
aux 22 et 29 décembre.

D’autre part, les services 
communautaires seront 
fermés au public, la déchet-
terie également.

journée mondiale de l'eau

Le 22 mars 2019, la Communau-
té de communes vous ouvre ses 
portes pour la Journée mon-
diale de l’eau !
- Pourquoi une Journée Mondiale 
de l’Eau ?
- Comprendre sa facture d’eau 
- L’eau dans le Monde 
- Venez découvrir les actions me-
nées par la Communauté de com-
munes sur le territoire 
- Lancement du concours photo 
l’Eau dans tous ses états 

- Défi :  « 2 mois pour agir »
 Gratuit. Programme :
campagne-de-caux.fr  
et sur Facebook

Les agents du Pôle Environnement, accompagnés de Benoît Deschamps, 
Vice-Président, reçoivent le prix : une caméra de vidéo-surveillance.
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- Comprendre sa facture d’eau 
- L’eau dans le Monde 
- Venez découvrir les actions me-
nées par la Communauté de com-
munes sur le territoire 
- Lancement du concours photo 
l’Eau dans tous ses états 

- Défi :  « 2 mois pour agir »
 Gratuit. Programme :

campagne-de-caux.fr  
et sur Facebook

run éco team
c'est nouveau !
Courir pour un monde plus propre, c’est le leitmo-
tiv des Run Eco Team. Le principe : protéger l’en-
vironnement et partager ensemble des moments 
autour du sport. L’association compte déjà plus 
de 20 000 membres dans 103 pays dans le monde. 
En 2019, direction Campagne de Caux pour 3 
rendez-vous : les dimanches 20 janvier, 17 mars 
et 19 mai. Pour participer nul besoin d’être un jo-
ggeur de compétition, vous pouvez même mar-
cher ! Gants et sacs sont fournis. Au programme : 
course, découverte de la nature et squat (parce que 
pour ramasser les déchets il faudra se baisser et se 
relever à de nombreuses reprises !)
 Gratuit. Infos, horaires, lieux de rendez-vous : 
campagne-de-caux.fr   et Facebook : Run Eco Team 
Fécamp Côte d’Albâtre
 

info 
de dernière 

minute 

Il est désormais 
possible de retirer 

un deuxième 
composteur par 

foyer ! 
D’une capacité de 
660 L, les compos-
teurs en bois sont 

disponibles sur 
réservation. Une 

participation de 20 € 
est demandée. 

 02 35 10 32 63
enqueteurs-rudologie

@campagne-de-
caux.fr



www.marionnettesncaux.fr
www.campagne-de-caux.fr

Randopluie d’étoiles filantes
VENDREDI 14 DÉCEMBRE     20H

7 km, au départ  de GRAINVILLE-YMAUVILLE.Gratuit
 campagne-de-caux.fr / Service Tourisme : 02 35 29 65 85

    

Siège administratif et technique
ZA route de Bolbec - Goderville
Standard : 02 35 29 65 85
 accueil@campagne-de-caux.fr
Ouvert au public du lundi au jeudi 8h45-
12h30 et 13h15-16h45, le vendredi 8h45-12h 
et 13h-16h45

Relais Assistants Maternels
ZA route de Bolbec - Goderville
Standard : 02 35 29 54 75
petite.enfance@campagne-de-caux.fr

Déchetterie de Goderville
ZA route de Bolbec - Goderville
Standard : 02 35 10 32 59
Courriel : dechetterie@campagne-de-caux.fr  
Lundi, mardi, vendredi et samedi : 9h - 12h et 
14h - 18h / Mercredi : 14h - 18h

Plateforme de déchets verts
Rte de Laquerrière - Annouville-Vilmesnil
Samedi : 10h - 12h et 14h - 18h

Dojo communautaire
Service Action Sociale
Rue du Hameau Martin - Goderville
Standard : 02 27 30 10 20
action.sociale@campagne-de-caux.fr 
Ouvert du mardi au vendredi 9h00 - 12h30 et 
13h30 - 16h30

Piscine Plein Ciel
14 rue Gustave Flaubert 76110 Goderville
Standard : 02 35 27 76 33
piscinepleinciel@campagne-de-caux.fr 

com’ com
services


