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Côte d’Albâtre

E D I T O R I A L

Gérard COLIN

Président de la Communauté de
Communes de la Côte d’Albâtre
gerard.colin@cote-albatre.com

Madame, Monsieur,

os déplacements sur le territoire

communautaire vous ont sûrement

montré les nombreux travaux que nous

menons. Ces investissements, pour l’avenir,

sont possibles car 62% des dépenses de votre

Communauté de Communes sont des dépenses

d’investissement contre 38% de dépenses de

fonctionnement. C’est là une caractéristique

essentielle de votre intercommunalité.

L’ inves t i s sement  e s t  au  cœur  de  mes

préoccupations afin de promouvoir un

développement économique et touristique

pour notre territoire, mais également de vous

offrir et de maintenir des services publics de

qualité. Cela nécessite d’avoir une maîtrise de

la section de fonctionnement afin de maintenir

notre effort d’investissement dans un contexte

national de raréfaction des ressources des

collectivités locales et des établissements

publics locaux. Le dossier sur le Budget 2013

que nous développons vous donnera aussi

encore plus de lisibilité sur l’origine de nos

recettes et leurs affectations. 

Comme je vous l’annonçais, l’action sociale de

la Communauté de Communes de la Côte

d’Albâtre s’est étoffée depuis le 3 juin avec une

offre de transport à destination des Séniors se

rendant aux marchés de Cany-Barville et Saint

Valery en Caux. Cette navette sera testée

jusqu’à la fin du mois d’août  et pérennisée

selon le succès que cette offre connaîtra. 

La Communauté de Communes vous propose

d’amorcer la saison estivale avec une journée

gratuite et festive le 3 juillet sur l’aérodrome de

Saint Sylvain. Une journée qui se conclura par

un concert du groupe The Rabeats. L’été en

Côte d’Albâtre sera aussi l’occasion de

découvrir ou de redécouvrir notre offre de

loisirs vous permettant de bénéficier, avec des

tarifs accessibles, d’une gamme étendue de

produits nautiques ou terrestres. 
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L’été n’est pas une parenthèse sur la Communauté de Communes de la Côte

d’Albâtre mais un temps et un moment privilégiés pour découvrir ou redécouvrir la

diversité des paysages et l’offre de loisirs de proximité.    P. 5
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Coopération Décentralisée
au Maroc, à Ouarzazate
le 12 avril dernier

Gérard COLIN, Président, accompagné 
de Patrick VICTOR, Rapporteur du 
Groupe Coopération Décentralisée et de 
Gérard FOUCHE, membre de ce même Groupe 
ont répondu à l’invitation de l'Ambassade 
de France au Maroc et du Ministère Marocain 
de l'Intérieur, associés dans la mise en œuvre
et l'animation du dispositif conjoint franco-
marocain d'appui à la coopération décentralisée
qui organisaient le premier séminaire d'échange
et de capitalisation, le 12 avril dernier 
à Ouarzazate. Ce séminaire a permis dans 
un premier temps de considérer l'ensemble 
de l'actualité de la coopération décentralisée
franco/marocaine et en particulier dans le cadre
de la régionalisation avancée à venir. 

Dans un second temps, la journée a été l’occasion 
d'évoquer l'apport de la coopération décentralisée
à l'intercommunalité. La Constitution marocaine
promulguée le 29 juillet 2011 consacre le droit 
reconnu aux collectivités territoriales 
de se constituer en groupements et d'en définir 
le mode d'exercice de leurs compétences. 

L'expérience française peut, à ce stade, être 
profitable. La coopération décentralisée peut 
permettre, par l'échange des bonnes pratiques 
et des expériences, de favoriser ce mouvement 
au Maroc. Le séminaire a été un temps d'échange
privilégié pour le partage des expériences 
des collectivités territoriales et notamment
des groupements intercommunaux aussi bien
dans le cadre de leurs actions locales que dans le
cadre des coopérations décentralisées engagées. 

L’occasion pour Gérard COLIN de représenter 
la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
(accompagné de Patrick VICTOR, rapporteur 
du groupe Coopération Décentralisée et 
de Gérard FOUCHÉ, membre du groupe), 
l’une des 4 collectivités françaises invitées 
et retenues pour expliquer la coopération 
engagée depuis l’année 2006 avec 
la Commune Rurale d’Ouled Boussaken.

Sur la Commune Rurale 
d’Ouled Boussaken, le 13 avril
Le lendemain Ahmed EL AOUNI, 
Président, accueillait sur le territoire 
de sa Commune Rurale, 
les élus intercommunaux dans la continuité 
des actions engagées, puisque la Communauté
de Communes de la Côte d’Albâtre vient 
de céder à titre gracieux l’un de nos anciens 
car jaune Karosa de 49 places qui a parcouru
275 000 kms sur le territoire communautaire
mais qui, en parfait état, va permettre 
à nombre d’enfants de se rendre à l’école, 
de manière motorisée sans passer 
un temps infini à marcher. 

Gérard COLIN, Président de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
réunissait dès le 11 février, Monsieur COURROUX, Directeur Général de l’entreprise
Vibratechniques et  Monsieur MOJONI du Groupe Atlas Copco. Accompagné de
Gérard MAUGER, Vice-Président de la Communauté de Communes et Maire de Saint
Valery en Caux, la cessation d’activités de l’entreprise Vibratechniques et l’avenir des
salariés étaient au cœur de cette réunion. 
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre avait convié à cette réunion,
le Directeur des Ressources Humaines du CNPE de Paluel mais aussi le Directeur de la
Maison de l’Emploi. Gérard COLIN de préciser : « compétente en matière de développement
économique, la Communauté de Communes est plus que jamais mobilisée pour agir et
participer aux conditions d’un nouvel avenir professionnel au bénéfice des salariés de
l’entreprise Vibratechniques. La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a
d’ores et déjà contacté de nombreuses entreprises et prestataires, notamment du territoire
de la Côte d’Albâtre afin qu’un reclassement puisse être rapidement opéré».

La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre est mobilisée depuis plusieurs mois
et le demeure pour l’avenir des salariés de l’entreprise Vibratechniques.

COOPERATION DECENTRALISEE 
ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Ils seront rassemblés par les jeunes des PAJ,
contrôlés et triés puis offerts aux habitants 

de la Commune Rurale 
d’Ouled Boussaken au Maroc

PAJ : POINT ACCUEIL JEUNES de
la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

Ne jetez plus 
votre vieux vélo, 

vos récipients en plastique,
vos vêtements chauds !

ÉC O N O M I E

De gauche à droite : Gérard FOUCHÉ, 
Membre du Groupe Coopération Décentralisée
Ahmed EL AOUNI, Président de la Commune Rurale 
d’Ouled Boussaken et Gérard COLIN
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A vos Smartphones
29 panneaux illustrés et accessibles 
par flash codes ont été installés 
sur l’ensemble du site 
des Basses Eaux.

Pavillon bleu des Ports 2013
Le Port de plaisance de Saint Valery en Caux 

s’est vu renouveler 
cette année encore 
le pavillon bleu 
des ports. 

Travaux du 
bâtiment annexe 
à l’Hôtel Communautaire. 

Séjour Ski Jeunesse à La Clusaz,
c’était du 23 février au 3 mars
dernier

Dans des conditions d’enneigement idéales,
les chalets de la Clusaz ont accueilli 
45 jeunes de notre territoire, âgés entre 11 
et 17 ans. Les objectifs de ce séjour ont été 
atteints en initiant les jeunes du territoire 
à la pratique du ski, en leur permettant 
de vivre en collectivité, en mettant en avant 
la notion de vacances et de rencontres et 
en favorisant leur épanouissement.
L’activité principale des adolescents 
du séjour était bien sûr la pratique du ski 
dont la découverte pour 12 d’entre eux. 
A cela se sont ajoutées des sorties et activités
diverses telles que la visite du village, de 
la Clusaz, la construction d’igloo, une sortie
luge et de nombreuses activités manuelles 
et artistiques. L’opération sera renouvelée
l’année prochaine.

Renseignements et informations auprès 
du Service Enfance Jeunesse : 
02 35 57 92 99 ou 02 35 57 92 98

Une entrée marquée 
pour le site 
des Basses Eaux
Le site des Basses Eaux 

est doté depuis quelques 

mois d’une arche naturelle 

afin de marquer 

physiquement 

et symboliquement 

l’entrée sur le site.

Travaux
de construction
Travaux de construction du Centre

Multi Accueil de la Vallée, à Clasville. 
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Travaux de finalisation 
de l’école de voile « les Moussaillons du Lac ».



4page

Actu J U I N 2013 -  LE JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE -  N°07

Etre sénior en Côte d’Albâtre…
Transport expérimental en juin, juillet et août.

Le tarif
Le service est proposé sans
participation financière du
voyageur. 

L’inscription
Un numéro unique 
pour réserver le : 

02 35 57 92 05

Les usagers qui souhaitent
bénéficier du service  doivent
se faire connaître avant le
vendredi midi pour le marché
du lundi à Cany-Barville et
avant le mercredi midi pour
le marché du vendredi à Saint
Valery en Caux. Ils seront rap-
pelés dans l’après-midi pour
être informés de l’heure de leur
prise en charge sur le circuit. 

ette navette desti-
née aux Séniors du
territoire est mise
en œuvre durant

les mois de juin, juillet et août
pour la desserte des marchés de
Cany Barville le lundi et de Saint
Valery en Caux le vendredi. 

A qui ce service est destiné ?
- Aux habitants du territoire de
la Communauté de Communes
de la Côte d’Albâtre en résidence
principale,
- Etre âgé de 70 ans au minimum
- Et se rendant exclusivement
sur la commune du marché du
jour (il n’y aura pas d’arrêt de
complaisance en cours de route).

Le territoire desservi 
Il s’agit du territoire exclusif de
la Communauté de Communes
de la Côte d’Albâtre. 

Les horaires 
Ils seront indiqués à l’usager
après la fin de la prise de réser-
vation par un rappel télépho-
nique, mais sachez que l’arrivée
se fera à proximité de la place du
marché à 9h30 et que le retour se
fera à 11h00. Ainsi le départ le
plus éloigné de la ligne débutera
à 8h45 pour un retour en fin de
ligne à 11h45.

C

Départ en début de ligne à 8h45 Retour en fin de ligne à 11h45

Arrivée 9h30 près de la place du marché Départ 11h près de la place du marché

L’action sociale de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre s’étoffe avec une offre de transport à destination
des séniors se rendant aux marchés de Cany-Barville et Saint Valery en Caux. 



> Dès 10h

Début des animations gratuites 

pour tous publics : inititation golf, 

jeux insolites et anciens, 

courses d’orientation, 

atelier maquillage, ateliers musicaux 

(fabrication d’instruments avec des végétaux)

Tour Aventure multi-activités…
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La Côte d’Albâtre en fête…
Rendez-vous le 3 juillet à l’aérodrome de Saint-Sylvain

MERCREDI 3 JUILLET 

10h00 à 2
2h00x

 

 

02 35 57 85 00

L A  J O U R N É E  -  3  J U I L L E T

8
ème Tremplin musical : CONCERTS

JO’• PULSE

DOORSHAN • UNIVIBES

ANIMATIONS

& CONCERTS

GRATUITS

Structures ludiques,

animations sportives,

environnementales

ateliers, jeux insolites 

et anciens,

tour aventure 

multi-activités…

R E S TA U R A T I O N  S U R  P L A C E
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14H00 >
15H00 :

JO’ (chanteur local)

15H00 >
16H00 :

PULSE (groupe local de funk jazz) 

• Thimotée Isnard (guitare) • Florian Bel (basse) 

• Victor (Batterie) • Luc Steinar (saxophone) 

• Anthonin Tabesse (trombone)

18H30 >
19H15 :

DOORSHAN (groupe local)

• Julien (guitare-chant) • Jackson (basse) 

• Damien (batterie) • Kamenetzky (clavier, samples, chant)

19H15 >
20H15 :

UNIVIBES (groupe local)

• Mikael Carpentier (batterie) • Valentin Guerard (basse) 

• Victorien Guerard (claviers) • Pierre Salitot (guitare) 

• Julien Grave (chant)

20H : Début des navettes parking

20H30 :
The RABEATS

23H30 :
Fin des navettes parking



Sorties Kayak Mer
SAINT VALERY-EN-CAUX, 
VEULETTES SUR MER, 
VEULES LES ROSES
f Tous les mardis de 14h30 à 16h30

du 9 juillet au 27 août

f Sortie encadrée - 10 €

Sorties
Kayak Rivière
DURDENT
f Tous les samedis, de 10h à 12h
du 6 juillet au 24 août

f Sortie encadrée - 10 €

Randonnées
Kayak Mer
SAINT VALERY-EN-CAUX, 
VEULES LES ROSES
f Tous les jeudis de 18h à 20h30
du 11 juillet au 29 août

f Sortie encadrée - 15 €

Locations

VEULETTES SUR MER, 

SAINT VALERY-EN-CAUX, 
VEULES LES ROSES
f Kayak simple
3 € la demi-heure • 6 € l’heure
Forfait 4 heures 18 €
f Kayak double
5 € la demi-heure • 10 € l’heure
Forfait 4 heures 30 €

VEULETTES SUR MER,

VEULES LES ROSES
f Stand up paddle
4 € la demi heure
8 € l’heure
Forfait 4 heures 24 €

Fêtes de la mer
9, 10 et 11 août : Saint Valery en Caux

11 août : Veulettes sur Mer

15 août : Veules les Roses

5 jours de fête au mois d’août autour de la mer à Saint Valery en Caux, Veulettes sur Mer et Veules les
Roses. Cette fête traditionnelle, mi sacrée, mi païenne, est un rendez vous incontournable de la vie des
marins. Le port de plaisance à Saint Valery en Caux accueille pour l’occasion toute une flotte de vieux
gréements en provenance du grand large dont Le Phoenix, brick-goélette construit au Danemark en
1929. Rénové, il  sert désormais lors de tournages de films (1492, Christophe Colomb) et offre 6 cabines
passagers pour les croisères.
Après une procession, le cortège embarque pour protéger les bateaux et aller jeter une gerbe à la
mémoire des marins disparus. A terre, de nombreuses animations qui se clôtureront par un feu d’artifice !

6page Cet été en Côte d’Albâtre J U I N 2013 -  LE JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE -  N°07

Canoë-Kayak - Stand up paddle
Goûtez aux joies du canoë-kayak, sous toutes ses formes. Sur un kayak de
mer, à la pagaie, partez en randonnée, découvrez des rivages inaccessibles à
pied ou redécouvrez le littoral de la Côte d’Albâtre. Sur un canoë-kayak, petits
et grands apprécieront de filer au ras de l’eau…

ÉTÉ

ÉTÉ

ÉTÉ

TOUTE L’ANNÉE

ÉTÉ

TOUTE L’ANNÉE

ÉTÉ

Pour découvrir le littoral et longer les falaises par la mer ou
descendre les berges d’un cours d’eau, le kayak est l’embarcation
idéale ! 
Au départ de Veulettes sur Mer, Veules les Roses, Saint Valery en
Caux ou du Lac de Caniel, le Centre Nautique vous accueille pour
des sorties et des randonnées encadrées (à partir de 12 ans) :
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Tour belvédère 
d’observation
aux Basses Eaux

Le Jardin des
Amouhoques
Le jardin botanique 

de la flore sauvage au Mesnil-Durdent

Situé au Mesnil Durdent, plus petite commune de Seine-Maritime
aux chaumières typiques, le Jardin des Amouhoques présente la
flore sauvage du plateau cauchois. Conçu comme un jardin bota-
nique, les fleurs sauvages que l’on trouve à l’état naturel en Nor-
mandie ont été étiquetées de leur nom français, anglais et latin, ainsi
que de leurs utilisations ancestrales en cuisine, médecine, artisanat,
etc. . L’amouhoque est le nom cauchois de la matricaire inodore
(sorte de petite camomille).
Autrefois, un bouquet d’amouhoques était offert aux jeunes mariées
comme porte-bonheur et symbole de fertilité. Continuez la visite en
parcourant les ruelles aux talus plantés et aux chaumières surmon-
tées d’iris, afin d’observer au hasard des chemins des espèces tradi-
tionnelles.
Ces dernières sont les composantes de base, si discrètes, du paysage
cauchois. 
Et tant pis si 
certains les 
qualifient de
mauvaises 
herbes, 
elles ont 
toutes leur 
place dans le 
patrimoine 
local !

Practice de golf 
de la Côte d’Albâtre
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre vient d’aménager
un practice de Golf qui amorce la réalisation du futur Golf de la Côte
d’Albâtre (18 trous) qui sera implanté sur les communes de Saint-Riquier-
ès-Plains et Ocqueville. 

Le practice de Golf de la Côte d’Albâtre, accessible à tous, vous permettra de venir découvrir les
joies du Golf, ou tout simplement de se détendre autour de cette activité de plein air.
Ce practice vous permet de découvrir et de vous initier à la pratique du golf suivant plusieurs
formules. Vous pouvez selon votre souhait, découvrir l’activité, vous initier à la pratique ou encore
perfectionner votre technique gestuelle avec un encadrant. Toute l’année, le service des Sports
de la Communauté de Communes vous propose la location de matériel golfique dans le cadre
de la pratique libre, des cours collectifs et des cours particuliers.
Les périodes d’ouverture de ces prestations se font par cycles 
saisonniers, rythmés entre chaque sessions de vacances scolaires : 
Le cycle « Estival » – le cycle « Automne » - le cycle « Hiver »
le cycle « Printemps » et le cycle « petites vacances scolaires ».
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ZONE DE TIR

ACCUEIL - BUREAU
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La pratique libre

Accès gratuit :

Vous êtes golfeur et vous possédez votre
propre matériel ? La Communauté de
Communes de la Côte d’Albâtre vous
permet d’utiliser gratuitement les différentes
zones de son practice de Golf : la « zone
d’entraînement » et la « zone de tir »,
uniquement pour pratiquer une activité
golfique, avec le matériel approprié et en
dehors des périodes d’ouverture en
respectant le règlement intérieur affiché. 

Location de matériel

Pour travailler son geste (swing) sur
le « Driving Range » la Communauté de
Communes vous propose différents clubs à
la location avec un seau de 40 balles.
f le seau de 40 balles + 1 club : 2€
f le seau de 40 balles + 3 clubs : 3€
f le forfait de 10 seaux + 1 club : 18€ 
f le forfait de 25 seaux + 1 club : 44€ 
f le forfait de 50 seaux + 1 club : 86€ 
Pour travailler les « approches » sur les
deux « pitch and putt », ou s’entrainer à
sortir d’un « bunker » en vue du « putting
green », la Communauté de Communes
vous propose deux clubs à la location avec
5 balles.
f 5 balles + 2 clubs : 2€ 

Les prestations
encadrées

Pour travailler votre « swing », un éducateur
sportif peut vous conseiller sur le placement,
le mouvement et l’équilibre lors de la
frappe de balle. L’approche du green est
également essentielle dans la réalisation
d’un parcours, il permet de bien se placer
en vue du Putting et de diminuer considé-
rablement le nombre de frappes effec-
tuées pour la concrétisation d’un trou.
Vous pouvez également être conseillé sur
les techniques d’approche et de sortie de
bunker, afin de se placer au mieux sur le
Green et de travailler votre Putting.

La Communauté de Communes propose
différentes prestations encadrées, planifiées
en fonction des cycles d’ouverture et sur
réservation (à partir de 8 ans) :
f Stage 4 jours
(uniquement en période estivale)

4 séances encadrées de 2h : 45€/pers

De 10h à 12h - du mardi au vendredi

f Cours collectifs « initiation » 
Séance encadrée de 1h30 : 8€/pers

Forfait 8 séances : 55€/pers

f Cours collectifs « perfectionnement »
Séance encadrée de 1h30 : 10€/pers

Forfait 8 séances : 66€/pers

f Cours « particuliers » 
Séance de 1h : 25€/pers

Forfait 4h : 75€/pers
Renseignements et réservations

Golf de la Côte d’Albâtre • 02 35 57 97 00 • 06 27 28 03 05 • golf@cote-albatre.com • Rue de Saint Riquier • RD 69 • Saint Riquer Ès Plains • Coordonnées GPS : 49° 49 Nord 0° 39 Est
Retrouvez l’ensemble des plannings d’activités golf au fil des saisons sur www.leboncoindenormandie.com

Renseignements et réservations
Association pour le Jardin des Amouhoques • Mairie • 10, rue des Fougères • 76460 Le Mesnil-Durdent 
02 35 57 14 20 • jardindesamouhoques@gmail.com • http://amouhoques.fr

D’une hauteur de 11 m 50 et dotée d’une
plateforme octogonale de 8 m² pouvant
accueillir 8 personnes, telle est la nouvelle
tour belvédère du site des Basses Eaux qui
offre un panorama des plus séduisants.
Elle permettra aux amateurs de nature
d'observer, avec de la patience et de la dis-
crétion, rapaces et grands animaux tels
que buses, renards ou chevreuils.



L’activité enfance, jeunesse
La Communauté de Communes propose cette année encore, aux petits comme
aux plus grands, de conjuguer l’été avec divertissement et détente.

Les accueils de loisirs
Pour les 3/11 ans
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fAccueil de loisirs à 
Cany Barville : 
Ouverture du 9 Juillet 
au 30 Août 
Contact et inscriptions 
au 02.35.57.01.03

fAccueil de loisirs à 
Saint Valery en Caux : 
Ouverture du 9 Juillet 
au 30 Août 
Contact et inscriptions 
au 02.35.57.90.40

fAccueil de loisirs
à Ourville en Caux : 
Ouverture du 9 Juillet 
au 30 Août 
Contact et inscriptions 
au 02.35.57.92.99

Ces documents signés vous engagent et toutes les
inscriptions seront facturées, sauf absences justifiées
médicalement. Les ajouts ou suppressions de
journée(s) sur le calendrier sont possibles mais
devront être réalisés au plus tard 48 heures avant
la modification concernée.

L’encadrement : 
Chaque équipe est composée d’un Directeur ou d’une
Directrice titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
de Directeur, d’un Directeur/Directrice adjoint(e)  et
d’un nombre d’animateurs en fonction de la tranche
d’âge et du nombre d’enfants selon la réglementation
de Jeunesse et Sports (à savoir 1 animateur pour 8
enfants chez les 3/5 ans et 1 animateur pour 12
enfants chez les 6/11 ans.)

Le nécessaire à fournir lors de la venue au centre : 
Pour tous : une casquette et de la crème solaire et
complément pour les maternels : un doudou, une
paire de chaussons, des vêtements de rechange, une
brosse à dents et un gobelet, un maillot de bains et
une serviette. Pensez à marquer le tout au nom de
l’enfant.

Les activités au programme :
- activités d’expression (chant, danse, théâtre…),
- activités de motricité 
(ateliers, parcours de motricité…),
- activités de défoulement (jeux collectifs, 
grands jeux, chasse au trésor…),
- activités sportives en collaboration avec le service
des sports de la Communauté de Communes,
- activités artistiques (atelier peinture, collage/
découpage….),
- activités environnementales 
(découverte de différents milieux notamment la dé-
couverte du littoral avec l’activité Jardin Des Mers,
développement durable…),
- jeux de société,
- moments d’échange entre les centres, rencontres
intergénérationnelles, soirées et goûters 
avec les familles,
- ateliers «  cuisine »,
- sorties et spectacles adaptés à la tranche d’âge.

L’ALSH : mode d’emploi :
Merci de préparer les documents suivants, néces-
saires le jour de l’inscription :
• Le carnet de santé de l’enfant,
• Le n° d’allocataire CAF ou le dernier avis d’impo-
sition des parents,
• Le n° de sécurité sociale/ MSA,
• L’attestation de versement des prestations familiales,
• Les bons loisirs CAF, MSA, l’imprimé CE…
• Un justificatif de domicile.

Les étapes de l’inscription:
Une fiche de renseignements & une fiche sanitaire
seront à remplir, le tarif des frais de séjour sera en-
suite calculé et appliqué, un calendrier de présence
par session (juillet et août = 2 sessions) sera remis
par la Direction aux parents qui renseigneront alors
la fiche en cochant tous les jours d’accueil de l’enfant
(l’imprimé vous sera remis par la Directrice).

L’activité Camping
Pour les 6/11 ans

Afin d’appréhender la notion de séjour, l’activité
camping est un bon tremplin pour les enfants.

3 mini-camps sont donc proposés :

f Un mini camp « Cirque » du 23 au 26 juillet
pour 24 enfants (6/11 ans)

f Un mini camp « Sports » du 6 au 9 août pour
24 enfants (9/11 ans)

f Un mini camp « Poneys » du 19 au 23 août 
(2 x 3jours) pour 2 fois 12 enfants (6/8 ans)

Le dossier d’inscription :
A retirer auprès de l’équipe de Direction de l’accueil

de loisirs fréquenté par l’enfant et à rendre dûment
complété une semaine avant le départ. Inscription
sur les structures à partir du 9 juillet 2013.

Tarifs : sachant qu’une nuit est comptabilisée au
prix d’une journée en fonction de votre Q.F le séjour
coûte 7 fois le prix d’une journée. Le séjour doit être
réglé obligatoirement au moment du départ de l’enfant.

Le matériel nécessaire : vêtements de re-
change en nombre suffisant, nécessaire de toilette,
duvet, tapis de sol, lampe de poche, assiette, gobelet,
bol et couverts en plastique…
Une liste avec le trousseau complet vous sera remise
lors de votre inscription.

Les Points Accueil Jeunes
Pour les 11 / 17 ans

f PAJ Salle du Tennis de Table à Cany Barville : 
Ouverture du 9 Juillet au 30 Août 2013
Contact et inscriptions au 06.14.05.95.43

f PAJ Avenue du 51 Highlands Division 
à Saint Valery en Caux : 
Ouverture du 9 Juillet au 30 Août 2013
Contact et inscriptions au 06.14.05.95.40

Mise en place de l’atelier « Réparation de vélos »
dans le cadre de la Coopération Décentralisée.
Pour cette session estivale 2013, des stages de 4
jours sont proposés.
Ceux-ci se dérouleront  du mardi au vendredi de
14h00 à 16h30 et seront ouverts à 8 jeunes par
structure PAJ. Les thèmes seront les suivants :
• Thème  « Danse » qui aura lieu du mardi 16 juillet
au vendredi 18 juillet pour les 11/14 ans. 
• Thème « Découverte de sport » qui aura lieu du
mardi 30 juillet  au 2 août pour les 15/17 ans. 

Un Point Accueil Jeunes est un espace de rassemblement, de jeux, d’activités, de sorties…, propice à la création de projets pour préadolescents ou
adolescents de 11 à 17 ans révolus. Des animateurs qualifiés sont présents pour accueillir les jeunes à partir de 11 ans, assurer un encadrement et
les aider à monter des projets. La particularité réside dans le fait que les jeunes, à partir de 15 ans, sont libres d’aller et venir comme ils le veulent,
pendant les temps d’ouverture. L’adhésion à l’année pour fréquenter les structures PAJ est de 5€.

• Thème « techniques de peinture » qui aura lieu
du mardi 6 août au 9 août pour les 11/14 ans sur
le PAJ à Cany-Barville. 
• Thème « Matières à modeler » qui aura lieu du
mardi 20 août au 22 août pour les 15/17 ans sur le
PAJ à Cany-Barville.

En complément de ces stages, 2 mini séjours à la
Varenne sont proposés : l’un pour les 11/14 ans et

le second pour les 15/17 ans avec 6 places par PAJ
(soit 12 jeunes).
Le premier séjour se déroulera du mardi 23 juillet
au  vendredi  26 juillet pour les 11/14 ans.
Le  second séjour se déroulera du mardi 6 août au
vendredi  8 août pour les 15/17 ans.
N’hésitez pas à vous rapprocher des
structures ou du service Enfance jeu-
nesse au 02.35.57.92.99 / 98 
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Nouveau site acquis à Paluel, 
le Pont Rouge

a Vallée de la Durdent
recèle un grand nombre
de richesses naturelles
que la Communauté

de Communes souhaite égale-
ment mettre en avant dans la
continuité du site des Basses
Eaux à Grainville la Teinturière.
C’est donc un nouveau site
naturel qui va être aménagé au
lieu-dit le Pont Rouge à Paluel.
Cet espace constitué d’un
coteau calcaire d’un peu plus
d’un hectare, de landes et de
pelouses littorales (désignées
comme  aérohalines) accueille
notamment des orchidées rares
en Pays de Caux, le chou potager
ou la bette maritime (respecti-
vement ancêtres du chou cultivé
et de la betterave) mais aussi
des oiseaux et des insectes peu
courants sur notre territoire.
Par ailleurs la position de ce
lieu est idéale pour observer
l’estuaire de la Durdent, les
prairies humides et la Côte
d’Albâtre.
Les objectifs de la Communauté
de Communes sont de restaurer
les espaces naturels très dégradés
du fait de l’enfrichement du

coteau, de conserver les espèces
remarquables et d’aménager un
parcours pédagogique ouvert à
tous.
Ce parcours pédagogique
entraînera les visiteurs à décou-
vrir les curiosités biologiques
d’un coteau calcaire littoral, à
ce jour unique dans notre région,
et permettra la lecture d’un
paysage unique, dévoilant les
témoignages du passé et se
voudra être une annexe originale
du chemin de grande randonnée
GR21 passant à proximité.
Pour nous aider dans cette
tâche, la Communauté de
Communes  va s’adjoindre des
spécialistes des associations
CARDERE (pour les aspects
pédagogiques) et Conservatoire
d’Espaces naturels de Haute-
Normandie (pour le recensement
et la gestion des habitats remar-
quables). 
Enfin, l’ensemble des aménage-
ments sera intégré de sorte à
respecter le caractère sauvage
de la côte et sera en harmonie
avec les projets d’aménagements
de la zone du Pont Rouge par la
Commune de Paluel.

L
Création d’un site naturel pédagogique littoral

Anthyllide vulgaire

Vulcai
n

Panicaut (plante)

Ophrys abeille



Le Golf, un nouvel élément 
d’attractivité du territoire
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre est propriétaire de

103 hectares sur les communes de Saint Riquier-ès-Plains et d’Ocqueville,

acquis dès l’origine dans le but d’y créer un golf. 

Vue du golf côté Vallée

Création d’une zone de développement
touristique : pour mettre en place les
de création de nouveaux emplois

ZO N E D E D É V E LO P P E M E N T É C O N O M I Q U E E T TO U R I S T I Q U E
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l Création d’un golf 18 trous et de ses annexes, 

accessible à tous : nouvel élément d’attractivité,

l Implantation d’une résidence de tourisme 

en liaison avec le golf,

l Création d’une zone d’activité tertiaire 

et scientifique : créer et diversifier l’emploi,

l Inscrire le territoire dans une dynamique 

nouvelle avec la création d’activités innovantes 

et d’emplois qualifiés,

l Redynamiser l’Aérodrome, 

nouvelle porte d’entrée du territoire : 

réfection  de la piste revêtue et des bâtiments,



Le projet : 

l Création d’un parcours de golf
18 trous, nouvel atout d’attracti-
vité du territoire,

l Création d’un compact 9 trous
(combinable en pitch & putt) et
d’un practice : outil de formation
accessible à tous,

l Création d’un club House,
véritable vitrine du golf, com-
prenant un restaurant avec vue
panoramique sur le golf ouvert
à tous (golfeurs et non golfeurs),

l Création des bâtiments
techniques, aménagements
paysagers et VRD (Voiries et
Réseaux Divers).

Les moyens :

Un équipe de maîtrise d’œuvre
a été sélectionnée par un jury
composé d’élus et de techni-
ciens. Cette équipe est compo-
sée de spécialistes et architectes
de renommée internationale : 
Cabinet d’architecture, d’urba-
nisme et de paysagiste HYL, 
L’Architecte bâtiment Arnaud
Yver, l’Architecte de golf Alain
Prat, le bureau d’études EGIS
(Voiries et Réseaux Divers), le
bureau d’étude arrosage.
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Le Planning des travaux

2013 : Etudes de sol et de Maîtrise
d’Oeuvre (Architectes) pour la
création du golf et de ses annexes.
2014 - 2015 : Travaux

Le Practice

Un practice a été ouvert dès l’été
2012, permettant l’entraînement
ou la découverte de ce sport. Le
succès est au rendez-vous. 
l Plus de 800 passages clients
(été + automne),
l Plus de 400 joueurs différents

sont venus améliorer leur « swing »
au practice,
l 1550 seaux de balles vendus
pendant les 2 mois d’été,
l 150 personnes ont participé
aux cours collectifs,
l 20 personnes se sont inscrites
aux cours particuliers,
l 33 jeunes ont participé aux
stages multisports comprenant
une demi-journée de golf,
l 50 jeunes notamment du
PASE ont bénéficié d’anima-
tions gratuites.

En complément de la clientèle touristique, la Zone d’Activités tertiaires
et scientifiques permettra de créer un nouveau pôle économique au
travers d’entreprises du tertiaire, notamment dans le domaine de la
recherche et développement. L’objectif : créer de l’emploi qualifié.

La zone d’activités 
tertiaires et scientifiques

Un levier de développement  économique de notre territoire. 

À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA ZONE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

L’aérodrome 
de Saint Sylvain

Le club house

Le Club, L’Aéroclub Cauchois,
fort de ses 100 membres est le
troisième aéroclub Normand
par le nombre de ses brevetés,
celui-ci : 

Dispense les formations pra-
tiques du BIA dans la cadre de
ses partenariats avec le Lycée
de Saint Valéry en Caux et de
Fécamp notamment, pour les
jeunes qui se dirigent vers des
formations de pilote ou de
mécanicien aéronautique,

Forme également de nombreux
futurs pilotes grâce à ses 3
instructeurs bénévoles,

Organise des vols d’initiation,

pour découvrir le territoire.

Le projet

Le réaménagement de la piste
en dur permettant l’accueil de
l’aviation d’affaires et de loisirs,
la réfection des bâtiments de
l’aérodrome afin d’y créer des
activités nouvelles.

économique et 
conditions idéales

Implantée autour du golf, la
résidence de tourisme sera une
véritable zone de vie et d’attracti-
vité du territoire, avec la création
par un opérateur privé d’un
complexe touristique : résidence
de tourisme avec restaurant
gastronomique, spa / espace de
remise en forme et salle de
séminaire…

La résidence de tourisme

Des résidences en harmonie avec la nature
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Tri sélectif et éco compostage… Le taux de 
recyclage des déchets que vous avez triés est 
de 94 %, bien supérieur à la moyenne nationale  
Alors que la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre mène depuis 2003 des actions d’équipements et de sensibilisation

pour réduire le volume de déchets collectés en porte à porte, la portée des actions individuelles et quotidiennes de tri sélectif

peuvent sembler difficiles à appréhender. Ce dossier a pour but de vous montrer les conséquences positives de votre implication. 

TRISÉLECTIF
Quelle évolution 
des tonnages triés ?

En 2012, nous avons constaté
une augmentation de +0,4% des
déchets triés dans la colonne à
signalétique jaune par rapport à
l’année 2011, avec une véritable
amélioration pour les emballages
en plastique transparent (+35%
de bouteilles d’eau, de sodas, de
jus de fruits… par rapport à
l’année 2011).
Dans le même temps, le tri des
papiers s’est lui-aussi amélioré
dans la colonne à signalétique
bleue puisqu’une hausse de
+10% des tonnages de jour-
naux, magazines et papiers
collectés a été relevée par
rapport à l’année 2011.
Le tri des cartonnettes, quant à
lui, semble avoir été moins

efficace. Ainsi, pour la totalité
du flux de déchets collectés dans
la colonne à signalétique bleue,
on observe une baisse de -10,7%
des quantités triées par rapport
à l’année 2011.

La quantité d’emballages en
verre triée a elle-aussi diminué :

-8 % par rapport à l’année 2011.
Toutefois, le taux de recyclage y
est quasiment de 100 % (avec
très peu de refus). 

Ces emballages sont d’ailleurs
toujours refusés dans les
poubelles à ordures ménagères
résiduelles. 

Une amélioration 
significative de la qualité
de votre tri sélectif 

La qualité du tri s’est beaucoup
améliorée. En centre de tri, pour
la colonne à signalétique jaune,
on observe une diminution de
-2,5% des erreurs et confusions
de tri par rapport à l’année 2011
et pour la colonne à signalétique
bleue, c’est une baisse de -72%
des refus de tri par rapport à
l’année 2011.

Pour la totalité des déchets triés,
même si les quantités ont
tendance à diminuer dans leur
globalité (-4,6% par rapport à
2011), la baisse des refus est
donc significative de -43 % 
Le taux de recyclage des déchets
que vous avez triés est de 94 %
alors que la moyenne nationale
est de 89%. 

Aussi le tri sur notre territoire
est un tri de qualité.
La qualité de votre tri s’améliore
et nous vous invitons à continuer
sur cette voie. 
Avec ses performances corres-
pondant à la moyenne nationale,
notre Collectivité est également
bonne trieuse en Pays de Caux. 

Simplifiez
vous Trile

EMBALLAGES EN VERRE

PAPIERS / CARTONNETTES

Les bouteilles, bocaux, 
flacons et pots en verre 
sans les bouchons, 
les couvercles et les capsules

Les bouteilles et flacons en plastique, 
les canettes, les briques alimentaires, les boîtes
de conserve, les aérosols non dangereux
vous pouvez laisser les bouchons

Les journaux, magazines, catalogues
et prospectus, les enveloppes blanches,
les cartonnettes
sans leurs films plastiques

EMBALLAGES PLASTIQUES / METALLIQUES

Important !!! Les déchets verts, les encombrants, les gros cartons, les gravats
et les déchets ménagers dangereux sont à déposer en déchetterie communautaire.



30 tonnes d’acier (boîtes de conserve, bouteilles de sirop, 
aérosols…) deviennent 570 caddys

20,3 tonnes de flacons en plastique opaque 
(flacons de shampoing, bouteilles de lait, bidons de lessive…) 

deviennent 168 km de gaines de chantier 

77,4 tonnes de flacons en plastique transparent 
(bouteilles d’eau, de soda, de jus de fruit…) 

deviennent  150 000 pulls en polyester (polaire)

2,8 tonnes d’aluminium (canettes, barquettes…) 
deviennent 290 chaises
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13,1 tonnes de briques alimentaires (lait, soupes, sauces…) 
deviennent 7300 rouleaux de papiers cadeaux

87,3 Tonnes de cartonnettes 
deviennent 392 000 boîtes à chaussures 

441 tonnes de papiers (journaux, magazines, catalogues, prospectus, 
papiers de bureaux, enveloppes blanches…)
deviennent 238 tonnes d’enveloppes kraft

878,7 tonnes d’emballages en verre 
deviennent de 1 757 000 bouteilles en verre 

Ce que votre tri permet de recréer…
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Après une augmentation régulière des tonnages de déchets triés
pour être recyclés depuis la mise en place du tri sélectif sur le terri-
toire en 2003, s’est amorcée en parallèle une baisse des tonnages
d’ordures ménagères résiduelles enfouies. Pour la 1ère fois, la ten-
dance est à la réduction générale des déchets.

Les matériaux comprenant de l’amiante (tôles ondulées,
tuyaux, tuiles de couverture, dalles de sol…) ne seront
plus acceptés sur les 2 déchetteries communautaires à
partir du 1er janvier 2014. 

La législation liée à la manipulation et aux modalités de
stockage des produits amiantés nous conduit à vous
orienter dans les filières spécialisées. Pour de plus amples
informations, n’hésitez pas à nous contacter au
0800.77.93.90, celui-ci vous fournira une liste d’entre-
prises autorisées dans le traitement de ces produits.

Entreprises traitant l’amiante en fournissant des bennes
contre facturation:
• Gardet de Bezenac à Yvetot environ 18 km
• VI Environnement à Val de Saane environ 20 km

Exutoires
• ETARES à Saint Vigor d’Ymonville environ 40 km
• IKOS à Fresnoy-Folny environ 58 km

Entreprises spécialisées en désamiantage
• MARELLE à Alvimare environ 26 km
• SOUDE à Eslettes environ 55 km

Une réduction générale
des déchets

Important : refus de l’amiante à compter du 1er janvier 2014

EXPLICATIONS : Une prise en compte par chacun d’entre
vous des enjeux du tri et du recyclage, associé à un compostage
traditionnel des déchets fermentescibles, avec différents maté-
riels dont ceux proposés par la Communauté de Communes.
Nous vous rappelons que les déchets peuvent être valorisés à
domicile, limitant ainsi les quantités à enfouir, en fabriquant un
amendement de jardin "naturel" à partir de déchets de cuisine
et de certains déchets végétaux.

Tout est perfectible et quelques erreurs peuvent être évitées, 
en ne mettant pas dans les Points d’Apports volontaires :

…quelques autres encore… 

Sacs ou films 
en plastique (y compris 

magazines sous film) 

vaisselle et  ustensiles 
de cuisine 

Seaux en plastique boîtes à œufs et 
gobelets en plastique 

objets en plastiques 
divers, autres qu’emballages 

(exemple : jouets).

Cette liste a pour but d’orienter l’usager et n’est pas exhaustive, n’a aucun caractère publicitaire ou faisant l’object de recommandations par la Communauté de Communes de Côte d’Albâtre.



Subvention pour la réhabilitation
de votre installation
d’Assainissement Non Collectif
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre poursuit son soutien financier pour

vous aider à réhabiliter votre installation d’Assainissement Non Collectif. 4000€ est la

subvention qui sera allouée.

Les conditions 
d’éligibilité :

Tous les propriétaires d’un loge-
ment (occupant ou bailleur) en
résidence principale ou secon-
daire, et dont le système ne cor-
respond plus aux critères en
vigueur, souhaitant se mettre en
conformité avec la loi.

La définition d’un ANC :

Un système d’Assainissement
Non Collectif désigne tout sys-
tème d’assainissement effec-
tuant la collecte, le
prétraitement, l’épuration, l’in-
filtration ou le rejet des eaux
usées domestiques des immeu-
bles non raccordés au réseau pu-
blic d’assainissement (le tout à
l’égout).

Les modalités pratiques : 

Dossier à retirer auprès de nos
services techniques : 
Hôtel d’Entreprises de la Zone
Industrielle de SASSEVILLE.

Comment sera traitée
votre demande de 

subvention?

Après étude préalable validant
l’éligibilité technique du dossier

(contrôle diagnostic effectué
dans le cadre de la mission du
SPANC : Service Public d’Assai-
nissement Non Collectif), le dos-
sier est présenté en commission
d’attribution qui statue.

Les montants financiers
accordés :

- 100% de l’étude de sol obliga-
toire et effectuée par un bureau
d’étude compétent (condition-

OPERATIO

N

née au contrôle de conformité
de l’installation par le SPANC).

- 50% du montant de travaux
Hors Taxes

La subvention s’élèvera au
maximum à 4000 €, sous réserve
de l’exécution des travaux ré-
ceptionnés par le SPANC et va-
lidée par la délivrance du
certificat de conformité.

Lors de la réalisation des tra-
vaux, le demandeur avertit, au
moins 48 heures à l’avance, le
service SPANC pour validation
des travaux avant remblaiement
(A défaut, la subvention ne sera
pas versée). A l’occasion de ce
contrôle, tranchée ouverte, le
technicien SPANC délivrera un
avis qui devra être favorable et
sans réserve pour le versement
de la subvention.

ATTENTION : Comme pour toutes les subventions, les travaux ne doivent pas être commencés avant l’accord
de demande de subvention. Aucune dérogation ne sera accordée. Aucune rétroactivité n’est possible.
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Programme d’enfouissement des réseaux électriques à venir. 
T R A V A U X I N T E R C O M M U N A U X

âbles et poteaux électriques ne sont pas esthé-
tiques et sont très sensibles aux aléas climatiques,
plus encore lorsque des arbres et branches « déci-
dent » de céder, aussi la Communauté de Com-

munes continue son action, en voici le programme pour les mois
à venir :  

C
Crasville la Mallet :
route de Saint Valery en
Caux, Eclairage Public 
(création): mi-juillet pour 
3 semaines, 

Saint Valery en Caux :
rue Jeanne Armand Colin 
renouvellement de 
l’Eclairage Public 
(remplacement de 
candélabres) et 
effacement de réseaux : 
mi-juillet pour 2 semaines, 

Saint Valery en Caux :
Zone Artisanale du plateau
ouest : équipement de 
réseaux d’alimentation 
électrique : début septembre
pour 3 semaines,

Saint Sylvain :
rue croix Colombel  
effacement de réseaux : début
octobre pour 3 semaines, 

Néville : rue de la Poste 
entre les Broussailles et 
la route d’Ocqueville, 

effacement de réseaux : dès
octobre pour 6 semaines, 

Ingouville :
rue du Bois, effacement de
réseaux : début décembre
pour 3 semaines, 

Drosay :
impasse des Cerisiers, 
effacement de réseaux :
début janvier 2014 pour 
2 semaines, 

Manneville es Plains :
rue de la Forge, effacement 
de réseaux : début février
2014 pour 4 semaines, 

Cailleville :
rue de l’Eglise et 
rue Breteuil, effacement 
de réseaux : fin février 2014
pour 6 semaines, 

Pleine Sève :
rue de la Charreterie, efface-
ment de réseaux : automne
2013 pour 4 semaines.  

Effacement = dissimulation souterraine des réseaux électriques
pour des raisons de sécurité (intempéries) et d’esthétique.
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Le Budget 2013 de votre Communauté de

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de maintenir  
raréfaction des ressources des collectivités locales et des  

a Communauté de
Communes de la
Côte d’Albâtre est
composée de 10 bud-

gets dans lesquels sont identifiés
tous les flux budgétaires pour
l’exercice de ses compétences.
Il y a, en effet, 1 budget principal
et 9 budgets annexes. 
La caractéristique commune de
l’ensemble de ces budgets est de
partager une structure des
dépenses semblable. En effet,
il est juste de dire que la

Communauté de Communes est
un établissement public de projets
dans la mesure où une majeure
partie de ses dépenses sont des
dépenses d’équipement, plus
communément appelées dépenses
d’investissement.
Au budget primitif 2013, 62% des
dépenses de votre Communauté
de Communes sont des dépenses
d’investissement contre 38% de
dépenses de fonctionnement.
C’est là une caractéristique essen-
tielle de votre intercommunalité. 

L’investissement est au cœur de
nos préoccupations afin de pro-
mouvoir un développement éco-
nomique et touristique pour notre
territoire, mais également de vous
offrir et de maintenir des services
publics de qualité. Cela nécessite
d’avoir une maîtrise de la section
de fonctionnement afin de main-
tenir notre effort d’investissement
dans un contexte national de
raréfaction des ressources des
collectivités locales et des établis-
sements publics locaux.

L

Quels seront les investissements réalisés avec le budget 2013 ?
Les investissements du budget  2013 se dérouleront selon 4 axes majeurs : 

avoriser le développe-
ment économique et
touristique, essentiels à
la création d’emplois.

Dans le contexte actuel notre
établissement continue à agir
dans le présent et à se projeter
dans l’avenir pour créer les
conditions d’une attractivité ren-
forcée de notre territoire. C’est
dans cette logique que votre in-
tercommunalité va investir dans
une nouvelle zone de dévelop-
pement (836 000 € en 2013) et
continuer à viabiliser nos zones

d’activités actuelles (417 000 €).
Mais l’attractivité de notre terri-
toire passe également par la
mise en place d’équipements
structurants permettant d’appor-

ter des services publics de qua-
lité, comme l’accueil des jeunes
enfants. Pour cela nous allons in-
vestir 1 811 000 € en 2013 pour
le centre multi-accueil de la Val-

lée. Il s’agit également d’amélio-
rer l’offre de loisirs pour nos ad-
ministrés et pour les touristes de
passage, lesquels permettent de
dynamiser nos commerces lo-
caux. 

Nous investirons également dans
le prolongement de nos pistes
cyclables, la réhabilitation des
bâtiments du Lac de Caniel,
l’aménagement de nouveaux es-
paces autour des équipements
existants sur cette base de loisirs,
sans oublier le Port de Plaisance
qui constitue un axe majeur de
notre développement touris-
tique. En effet, nous mettrons
aux normes l’aire technique
ouest et nous réhabiliterons la
capitainerie.

F
Axe 1

Nouvelle Zone de Développement Economique : 836 000 € 

Pistes cyclables : 200 000 € 

Aménagement des espaces du Lac de Caniel : 444 000 € 

Réhabilitation des bâtiments du Lac de Caniel : 329 000 € 

Viabilisation sur les Zones d’Activités actuelles : 

417 000 €

Equipement de Voile Flottant : 234 000 € 

Centre multi-accueil de la Vallée : 1 811 000 € 

Mise aux normes de l’aire technique Ouest du port 

de plaisance : 188 000 €

e 2ème axe d’investisse-
ment de la Commu-
nauté de Communes
est le développement

et l’amélioration des réseaux. 
Le maintien en bon état de nos
infrastructures  de  voir ie
participe à l’attractivité de notre
territoire comme à votre mise en
sécurité notamment lorsque la
Communauté de Communes
intervient en « agglomération ».
C’est pourquoi nous investirons
près de 2 000 000 € dans la
réfection des voiries communales
et 1 979 000 € dans les voiries
départementales en « agglomé-
ration ». 

Nous financerons également des
programmes d’enfouissement,
de renforcement et d’éclairage
public pour plus de 2 100 000 €.
Les réseaux, ce sont également
les moyens modernes de com-
munication. L’année 2013 verra
l’achèvement du programme
NRA MED : l’internet ADSL
qui permettra à de nombreux
foyers de notre territoire de dis-
poser enfin du haut débit.
Enfin, dans le cadre de la com-
pétence Eau et Assainissement,
la Communauté de Communes

réhabilitera la Station d’Epura-
tion dite de Veulettes-sur-Mer
(2 486 000 € en 2013 pour un
programme total de plus de
5 300 000 €) et effectuera de
nombreux travaux sur le réseau
d’adduction d’eau potable : mise
aux normes de branchement
pour 396 000 €, de nombreux
travaux sur des canalisations
fuyardes pour 280 000 €. 
Ces investissements amélioreront
le service public aux usagers et
participent à la préservation de
notre environnement. 

L
Axe 2

Réfection des voiries communales : 2 000 000 €

Eclairage Public, enfouissement : 2 150 000 €

Réfection des routes départementales : 1 979 000 €

Opération ADSL : 80 000 €

STEP de Veulettes (station d’épuration) : 2 486 000 €

Transfert des effluents vers Veulettes : 460 000 €

Mise aux normes des branchements EP : 396 000 €

Travaux réhabilitation réseaux d’eau : 280 000 €

62%

38%38%

62%62%

Fonctionnement

Investissement 41 300 000 € Fonctionnement 24 700 000 €

Budget Primitif 2013
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

Investissement 
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Communes : 

 notre effort d’investissement dans un contexte national de 
 établissements publics locaux.

Comment ces investissements sont-ils financés ?

es travaux du bâtiment
annexe communautaire
ont commencé à Cany-
Barville. Le programme

s’élève à la somme de 4 141 000 €
dont  2 097 000 € au titre du
budget primitif 2013. C’est un
investissement important pour
accueillir les administrés fré-
quentant l’Espace Public de la
Vallée, les services du pôle
d’actions socio-éducatives et les
services Techniques.
Pour développer l’information à
destination de nos administrés et
des personnes de passage sur le
territoire communautaire, il est
prévu l’achat d’un journal lumi-
neux qui serait installé près de
l’hôtel communautaire. 
Par ailleurs, il est indispensable
de revoir la signalétique de nos
zones d’activités qui aujourd’hui
est perfectible.

L
Axe 3

Construction du bâtiment
annexe : 2 097 000 €

Journaux Lumineux : 
144 000 €

Signalétique des zones 
industrielles : 50 000 €

e dernier axe de nos
i n v e s t i s s e m e n t s
consiste à soutenir
l’investissement des

Communes membres de notre
intercommunalité qui présente
un intérêt communautaire.
L’enveloppe des fonds de
concours pour l’année 2013 est
fixée à 500 000 €. 

La Communauté de Communes
continue à vous soutenir en
subventionnant les assainisse-
ments individuels ; aussi est-ce
une enveloppe de 500 000 € qui
est inscrite au Budget 2013.
La Communauté de Communes
interviendra également dans le
cadre du développement éco-
nomique à hauteur de 30 000 €
pour le soutien à l’investisse-
ment d’une entreprise locale. 

Et puis comme cela se fait
chaque année, nous inscrivons
une aide financière dans le

cadre de la Coopération Dé-
centralisée.
Enfin et cela n’est pas négligea-
ble puisque la démarche a pour
objectif que d’impacter modé-
rément votre facture, nous al-
lons verser 500 000€ depuis le
Budget Principal de la Commu-
nauté de Communes afin de
maintenir l’évolution de la sur-
taxe d’assainissement dans des
proportions financières raison-
nables. En effet, la programma-
tion pluriannuelle sur le Budget
Délégation Assainissement
dans le cadre du schéma direc-

teur va engendrer des charges
d’amortissement conséquentes.
C’est dans ce cadre que s’inscri-
vent les 500 000 € de subven-
tion afin d’atténuer l’impact
pour les usagers.

L
Axe 4

Réhabilitation des Assainissements Non Collectifs : 
500 000 €

Fonds de concours aux communes : 500 000 €

Subvention budget Délégation Assainissement : 500 000 €

Subvention coopération décentralisée : 44 000 €

Subvention à caractère économique : 30 000 €

l existe 3 grandes sources
de financement de l’inves-
tissement public local :
1- les subventions et les

dotations : ce poste diminue
année après année car l’Etat, le
Département et l’Agence de
l’eau qui étaient nos principaux
partenaires se retirent progressi-
vement du financement de nos
équipements publics.

2- les emprunts : après avoir
connu un assèchement du finan-

cement par emprunt, il est au-
jourd’hui possible de réemprun-
ter. La mise en place d’une
agence de financement des col-
lectivités locales pourrait facili-
ter ce recours et permettre
d’avoir des conditions de finan-
cement optimisées.

3- l’autofinancement : il provient
de la différence positive entre
nos recettes de fonctionnement
et nos dépenses de fonctionne-
ment sur un même exercice bud-

gétaire puis de la variation du
fonds de roulement (que l’on
peut également appeler excé-
dents)

Le graphique met en lumière le
fait que près des ¾ de nos inves-
tissements sont autofinancés.
L’emprunt reste une recette
marginale utilisée prioritaire-
ment pour le financement des
équipements d’eau et d’assainis-
sement.

I

74%

21%

5%5%

21%21%

74%

Autofinancement

Structure du financement 
de l’investissement communautaire 

Budget Primitif 2013

Emprunts

Subventions & dotations

Pour faciliter la lecture du budget, les pourcentages et sommes ont été arrondis.
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Subvention au délégataire des piscines : 1 117 000 €

Participations aux Syndicats : 933 000 € 

Entretien voirie communale et éclairage public : 
925 000 €

Marchés de prestations déchets : 908 000 €

Traitement des déchets (SMITVAD) : 790 000 €

Impôts, taxes et redevances : 472 000 €

Gaz, électricité, eau et carburant : 450 000 €

Entretien de terrains et bâtiments : 231 000 €

Les dépenses réelles de fonctionnement 

1- le fonctionnement courant : ce
poste est le plus important car il
regroupe tous les achats de mar-
chandises, les factures d’eau,
d’électricité, de gaz et de
carburant. Il intègre également
tous les marchés de prestations
de services pour toutes les
compétences exercées par la
Communauté de Communes:
traitement des déchets, collecte
des Points d’Apports Volontaires
(PAV), la réfection des voiries
Communales, les transports,…
C’est également sur ce poste que
sont versées les subventions et
participations obligatoires aux
Syndicats auxquels la Commu-
nauté de Communes adhère. 

Ce poste s’élève à 10 356 000 €
au Budget 2013. Il est en diminu-
tion par rapport à 2012 (-3,8%).

2- les charges de personnel : l’en-
semble de la masse salariale de
la Communauté de Communes
pour l’année 2013 représente
8 604 000 € soit un montant
quasi identique à 2012 puisque
l’évolution est marginale et
faible de +0.07%,

3- les dépenses de transfert vers
les communes : elles s’élèvent à
5 262 000 €,

4- les frais financiers : le montant
des frais est faible par rapport à

nos dépenses de fonctionnement
car il représente 174 000 €,

5- les dépenses exceptionnelles :
elles sont plus importantes en
2013 sous l’influence de l’indem-
nité de perte d’exploitation
versée au fermier du Lac de
Caniel pour 300 000 € (présence
de cyanobactéries dans l’eau).

Le fonctionnement courant
diminue par rapport au Budget
2012. En effet, la lettre de cadrage
budgétaire adressée en juin 2012
à tous les services communau-
taires demandait une évolution
maximale des budgets 2013 à
+2%. 

0€ 2 000 000 € 4 000 000 € 6 000 000 € 8 000 000 € 10 000 000 € 12 000 000 €

BUDGET PRIMITIF 2012 BUDGET PRIMITIF 2013

STRUCTURES DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

(hors subventions d’équilibre et reversement au FNGIR)

Certains services ont proposé des
budgets en deçà de cet objectif
budgétaire, permettant de mieux
encore maîtriser nos dépenses de

fonctionnement afin d’autofi-
nancer une plus grande partie de
nos investissements.

La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre est présente dans votre quotidien
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Les Espaces Publics : 
des Espaces au service du Public
La mission première et essentielle de nos 2 Espaces Publics est de vous apporter une réponse de proximité. Notre offre

s’est étoffée au fil des années mais le cœur de nos missions demeure puisque les services proposés sont de l’ordre de

l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement. 

es Espaces Publics
sont nés pour une
simplification des
démarches adminis-

tratives grâce à la présence sur
un même lieu de plusieurs
organismes d’état et de parte-
naires. L’accueil réalisé permet
de délivrer un premier niveau de
services sur des renseignements
ou des démarches de la vie
quotidienne (permanences,
démarches administratives,
constitution de dossier…). 
Le rôle de nos agents d’accueil

L
est de vous écouter, de vous
accompagner et de vous orienter
pour apporter une réponse rapide
et pertinente à votre demande.
Depuis octobre 2007, les Espaces
Publics sont labellisés « Relais
de Services Publics ». Les Relais
Services Publics c’est pour cha-
cune et chacun d’entre vous, la
possibilité en un lieu unique, d’être
accueilli par un agent, d’obtenir
des informations et d’effectuer
des démarches administratives
relevant de plusieurs administra-
tions ou d’organismes publics. 

• Le RAPP : 
Relais d’Accompagnement 
au Projet Professionnel.
Il permet de recevoir le deman-
deur d’emploi, de l’aider et de
l’accompagner individuellement.
Le RAPP reçoit aussi des
demandes d’offres d’emplois
d’employeurs ou de particuliers.

• Le PIJ : 
Point Information Jeunesse.  
Le PIJ est un lieu d’informations
et de conseils sur la vie quoti-
dienne, les études, les métiers,
l’enseignement, l’Europe et le
reste du monde, les vacances et
les loisirs…lorsqu’on est collé-
gien, lycéen, étudiant, mais aussi
salarié, demandeur d’emploi,
parents, éducateurs…

• Les cours d’initiation 
informatique.  
La Communauté de Communes
de la Côte d’Albâtre offre 8
heures de cours individuel pour
s’initier à l’informatique (bu-
reautique et internet) au sein
des Espaces Publics, puis offre à
nouveau 4 heures de cours
supplémentaires après 2 ans. 
Renseignements et RDV au 
02 35 57 92 09.

• Le SPO : 
Service Public d’Orientation. 
Depuis la fin de l’année 2012,
les Espaces Publics sont labellisés
SPO. Ils proposent à toute per-

sonne, et dans un lieu unique, un
ensemble de services d’informa-
tions et de conseils personnalisés
permettant de :
- disposer d'une information
exhaustive et objective sur les
métiers, les compétences et les
qualifications nécessaires pour
les exercer, les dispositifs de for-
mation et de certification, ainsi
que les organismes de formation
et les labels de qualité dont
ceux-ci bénéficient ; 
- bénéficier de conseils person-
nalisés afin de pouvoir choisir en
connaissance de cause un métier,
une formation ou une certification
adaptés à ses aspirations, à ses
aptitudes et aux perspectives
professionnelles liées aux besoins
prévisibles de la société, de
l'économie et de l'aménagement
du territoire
- d'être orientée de manière
pertinente vers un autre organisme
lorsque le métier, la formation
ou les certifications envisagées
font l'objet d'un service d'orien-
tation ou d'accompagnement
spécifique assuré par celui-ci.

• Les permanences de nos
partenaires. (voir tableau page
20)

Les recettes réelles de fonctionnement Quelles sont nos recettes 
de fonctionnement ?

BUDGET 2013 net
du FNGIR & FPIC

Fiscalité directe locale 21 673 536 €
Redevances des usagers 5 629 202 €

Dotations de l’État 1 987 235 €
Revenus des immeubles 604 317 €

Divers 1 238 386 €
TOTAL 31 132 676 €

y a 3 principaux
postes de recettes
dans le budget 2013 :
- la fiscalité directe

locale : depuis la réforme de la
taxe professionnelle, la ressource
fiscale est plus diversifiée
puisqu’elle comprend : la taxe
d’habitation, le foncier bâti et le
foncier non bâti, la cotisation
foncière des entreprises, la coti-
sation sur la valeur ajoutée des
entreprises et l’IFER éolien. Ce
poste représente 21 673 000 €
soit 70% de nos ressources glo-
bales de fonctionnement toutes
compétences confondues,
- les redevances des usagers : il
s’agit de toutes nos redevances
sportives, culturelles, sociales, nos

surtaxes eau et assainissement.
C’est le 2ème poste de nos re-
cettes puisqu’il représente 18%
des recettes réelles de fonction-
nement,
- les dotations de l’Etat : la DGF
(Dotation Globale de Fonction-
nement) représente la majeure
partie de ce poste. Chaque année
ces dotations diminuent : la do-
tation de compensation est pas-
sée de 1 075 000 € en 2011 à 1
063 000 € en 2012 et à 1 047 000
€ en 2013. Les allocations com-
pensatrices ont évolué de 641
000 € en 2011 à 583 000 € en
2012 puis 535 000 € en 2013, soit
une perte de près de 135 000 €
en 3 exercices budgétaires,

IlStructure des recettes réelles de 
fonctionnement du Budget Primitif 2013

18%

6%
2% 4%

70%

2%
6%

18%

4%

70%

Fiscalité directe

Divers

Revenus des immeubles

Dotations de l’État

Redevances 
des usagers

FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
FPIC : Fonds National de Péréquation des recettes Intercommunales
et Communales.

Retrouvez dans vos Espaces Publics, 
un ensemble de services d’information et de conseils :



DISPOSITIFS

EMPLOI, FORMATION, 
INSERTION

ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES

CREATION 
D'ENTREPRISE

ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES

ESPACE PUBLIC 
NUMERIQUE PARTENAIRES 

PERMANENTS 
A L'ESPACE PUBLIC 

DU LITTORAL
Renseignements et accompagnements, 

consultations offres d'emploi, permanences
d'organismes spécialisés, informations 

métiers / formations, entretiens / ateliers

Renseignements sur les droits et démarches
administratives, médiations,
constitutions de dossiers

Informations, conseils juridiques Initiation, formation, consultation internet

Nom de l'organisme
Rôle / informations complémentaires

Nom de l'organisme
Rôle / informations complémentaires

Nom de l'organisme
Rôle / informations complémentaires

Nom de l'organisme
Rôle / informations complémentaires

Nom de l'organisme
Rôle / informations complémentaires

Nom de l'organisme
Rôle / informations complémentaires

PARTENAIRES

EN 

PERMANENCES

Relais d'accompagnement
au Projet Professionnel (RAPP)

Accueillir, accompagner et aider les usagers
et porteurs de projet dans leurs recherches

et leurs démarches d'emploi et/ou d'orientation
et de formation.

CAF (Caisse d'Allocations Familiales)
Accompagnement des familles 

dans leur vie quotidienne 
(allocation logement, mode de garde…)

BOUTIQUE DE GESTION
Etude de votre projet de création 

ou de reprise d'entreprise

AVOCATS
Avocats du Barreau de Rouen : conseils juridiques.

Initiation informatique
Cours d'initation individuel.  Séances de 8 heures sur

rendez-vous : initiation word, excel, internet

CLIC du Caux Maritime (Centre Local 
d'Information et de Coordination )

Ecoute, orientation, information pour les personnes 
de plus de 60 ans et leur entourage : structure de
proximité,  pour les retraités, les personnes âgées

et leur entourage, pour les professionnels 
de la gérontologie et du maintien à domicile

Point Information Jeunesse (PIJ)
Espace d'information, 

d'écoute et de documentation : 
Métiers/Emploi/Formation/ Vie quotidienne 

(logement étudiant, santé, démarches 
administratives), Europe, Vacances, Loisirs…

CAF Action Sociale 
Accompagenement des personnes en situation 

de séparation

CCI Rouen, 
Antenne de Saint Valery en Caux
Informations, conseils et outils pratiques 

aux entreprises, créateurs d'entreprises, étudiants 
et lycéens, collectivités territoriales

NOTAIRES
RDV auprès des Espaces Publics. 

A l'EPL : Maître Rémy (de Saint Valery en Caux)
et à l'EPV Maître Grenet (de Doudeville)

Espace de consultation internet
2,50€ par heure de navigation sur internet.

Gratuit pour la bureautique et  les sites publics
(Pôle-emploi,ameli,service-public…).

CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), 
Mairie de Saint Valery en Caux

Etablissement public communal qui intervient dans les
domaines de l’aide sociale légale et facultative, ainsi

que dans les actions et activités sociales

Mission Locale Dieppe Côte d'Albâtre
Accueil, information, orientation professionnelle
et accompagnement des projets professionnels

des 16/25 ans

CPAM  (Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie de Dieppe)

Traitement des dossiers des assurés du régime
général : maladie, accidents du travail-maladies 

professionnelles, retraite, famille et recouvrement

Mission Locale Dieppe Côte d'Albâtre
Aide à l'établissement du projet de création 
d'entreprise, à l'orientation dans les démarches 

pour les 16-25 ans

HUISSIERS DE JUSTICE
RDV auprès des Espaces Publics. 

A l'EPL, Maître Petit (de Saint Valery en Caux) 
et  à l'EPV Maître Catherine (d'Yvetot) : 

Intervention dans les domaines de la vie civile : 
Famille, droits des biens et logement

Club informatique 
SAINT VALERY CONTACT

Association valeriquaise

CCI (Chambre de Commerce
et d'Industrie) ROUEN, antenne 

de Saint Valery en Caux
Informations, conseils et outils pratiques 

aux entreprises, créateurs d'entreprises, étudiants 
et lycéens, collectivités territoriales

INTERACTIF 
(Association Intermédiaire de travail)

Travaux ménagers, agricoles, peinture,
jardinage…

CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et 
de la Santé au Travail) Agence de Dieppe
Organisme de Sécurité Sociale qui intervient auprès

des salariés, des retraités et des entreprises de 
la région Haute-Normandie au titre de la retraite, 

de l’aide sociale et de la gestion 
des risques professionnels

ADIL (Agence Départementale 
d’Information sur le Logement)

Droits et informations sur le logement : 
conseil juridique, financier, fiscal. Construction, 
amélioration de l'habitat pour le propriétaire

et le locataire. Aide au logement des démunis.

Boutique SNCF
Renseignements horaires trains, vente de billets…

Centre d'Information 
et de Recrutement des Forces Armées

(CIRFA)
Information et recrutement pour les 3 armées

(terre, air, mer)

Service Social de la CARSAT
Le Service social intervient auprès des assurés 

du régime général dans trois domaines : L'accès aux
soins et le droit aux soins des personnes en situation

de précarité, la prévention de la désinsertion 
professionnelle (ou maintien dans l’emploi)

et l’aide aux personnes en perte d’autonomie

UDAF (Union Départementale
des Associations Familiales)

(Association tutellaire)
Informations et conseils sur les différentes mesures de
protection juridique (tutelle, curatelle…), accompagne-

ment dans la mise en place de ces mesures.

Mission Locale Dieppe Côte d'Albâtre
Accueil, information, orientation professionnelle 
et accompagnement des projets professionnels 

des 16/25 ans

CAP EMPLOI 
Insertion des travailleurs handicapés

CICAS (retraite complémentaire)
Centre d’Information Conseil et Accueil des salariés
représentant l’AGIRC-ARRCO : accueil des futurs 
retraités pour la constitution de leur dossier de 
retraite complémentaire, transfert des dossiers 
vers les institutions de paiement compétentes

ATMP  (Association Tutélaire 
des Majeurs Protégés de Seine-Maritime)

Assure la proctection des personnes vulnérables et de
leurs biens. Suivi  et entretien avec les bénéficiaires.

Conseiller et aider à se préparer à exercer le rôle 
de Tuteur ou de Curateur.

FORJECNOR 2000
Formation Compétences Clés (FCC) : 

Formation personnalisée en fonction du projet
d’insertion professionnelle de chacun. 

Développement d'une ou plusieurs compétences
fondamentales (compréhension et expression
écrite, bureautique, Internet...) pour l’accès

à un emploi, à un contrat en alternance
ou à une formation qualifiante, 

la réussite à un concours ou l’obtention 
d’une promotion professionnelle.

Relais Assistantes Maternelles 
et parents Communauté 

de Communes
Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) sont des
lieux d’information, de rencontres et d’échanges au
service des parents, des assistantes maternelles et

des professionnels de la petite enfance

Conciliateur de justice
Règlement à l'amiable: conflit entre propriétaire / 

locataire, consommateur / professionne, problème de
copropriété, querelle de voisinage / famille, désaccord

fournisseur / client, contestation facture...

AIDSA 
(Association d'Insertion 

des Salariés de l'Agriculture)
Travail Temporaire d'Insertion 

pour les demandeurs d'emploi avec ou 
sans expérience professionnnelle
(et/ou sans formation) et salariés 

dans le domaine agricole et espaces verts

PRO BTP
(retraite bâtiment et travaux publics)

Groupe de protection sociale des professions 
du bâtiment et des travaux publics

Maison de l'Emploi (Doudeville)
Accès et retour à l'emploi, développement 

de l'emploi et création d'entreprise

POLE EMPLOI (Dieppe)
Entretien sur RDV dans le cadre du suivi 

des demandeurs d'emploi

Espaces Publics, tout le monde s’y retrouve

P A R T E N A I R E S À V O T R E S E R V I C E
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Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30, 
les agents d’accueil sont à votre écoute 
pour répondre à vos questions. 

> L’ESPACE PUBLIC DE LA VALLÉE :
Place Robert Gabel
76450 CANY-BARVILLE

Tél : 02 35 57 97 97 / Fax : 02 35 57 97 98

> L’ESPACE PUBLIC DU LITTORAL :
Place de la Gare

76460 SAINT VALERY EN CAUX

Tél : 02 35 57 92 00 / Fax : 02 35 57 92 01

Mail : espace.public@cote-albatre.com
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Inscriptions et réinscriptions au Conservatoire
Musique et Danse de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre

R E N T R É E 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Etablissement classé à rayonnement intercommunal, le Conservatoire ouvre les inscriptions et réinscriptions pour l’année

scolaire 2013/2014 qui seront enregistrées aux secrétariats du Conservatoire du 24 au 29 juin.

LES FRAIS D’INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2013/2014

Administrés de la Communauté 
de Communes de la Côte d’Albâtre

Hors Communauté de Communes 
de la Côte d’Albâtre

Eveil 
Initiation Formation Musicale
Cours de Formation Musicale

62,20 € 155,50 €

Formation Instrumentale
Formation chorégraphique

Quotient supérieur à 1084 : 124,40 €
Quotient entre 1084 et 813 : 93,30 €
Quotient inférieur à 813 : 62,20 €

Quotient supérieur à 1084 : 311,00 €
Quotient entre 1084 et 813 : 233,30 €
Quotient inférieur à 813 : 155,50 €

Atelier(s) / pratique(s)
Collective(s) seule (s) 62,20 € 155,50 €

Location d’instrument 73,40 € 73,40 €

LE CONSERVATOIRE, C’EST :

525 élèves (dont 68 danseurs)

Des interventions musicales pour 60 enfants 
dans les Multi-Accueil, 1370 enfants (63 classes) de 
24 écoles élémentaires et 104 enfants des classes 
orchestres.

Par 40 professeurs dont 3 musiciens intervenant
en milieu scolaire.

Plusieurs « Classes Orchestres », « corps & chœur »,

« cuivres », « bois », « danse »... sont proposées dans

différentes écoles primaires du territoire de la Commu-

nauté de Communes de la Côte d’Albâtre permettant aux

élèves (généralement sur 3 niveaux – CE2, CM1, CM2) de

découvrir et de bénéficier d’une pratique artistique

collective sur le temps scolaire.

42 enfants des CHAM (Classes à Horaires Aména-
gés Musique) en partenariat avec le collège de Saint
Valery en Caux.

Ce dispositif permet à des élèves (de la 6e à la 3e) de suivre

une grande partie de leur cours du conservatoire sur le

temps scolaire. 

10 enfants dans le cadre du dispositif « Danse
au collège » en partenariat avec le collège de Saint
Valery en Caux. Dispositif permettant aux élèves de

suivre une formation chorégraphique (cours de danse

classique et jazz) en grande partie sur le temps scolaire.

LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE

L’enseignement artistique spécialisé,
L’éducation artistique et culturelle en partenariat 

avec les établissements d'enseignement scolaire,
Le développement des pratiques artistiques 

des amateurs,
La sensibilisation des publics, la participation à 

la diffusion et à la vie artistique sur le territoire.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : secretariat.conservatoire@cote-albatre.com

Conservatoire Musique et Danse Route de Barville 76450 CANY BARVILLE 02 35 97 63 90 

Sente du poteau 76460 SAINT VALERY EN CAUX 02 35 97 07 64

LES ENSEIGNEMENTS PROPOSÉS

À partir de 5 ans,  classes d’éveil « musique » et 
« danse »,

À partir de 7 ans et adultes, ce sont 18 instruments 
enseignés : violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, 
trompette, trombone, cor, tuba, percussion, chant, 
basse électrique, piano, guitare,

Cours de formation musicale et cursus adultes,

Classe de danse classique.

LES PRATIQUES COLLECTIVES 

2 Chœurs d’enfants, 1 Ensemble vocal, Ensembles
de musique de chambre, 4 Orchestres d’harmonie, 
3 ensembles à cordes, Orchestre symphonique...

Ateliers : musiques traditionnelles, art lyrique, 
latino, MAO (Musique Assistée par Ordinateur), jazz ...

Mais aussi des cours d’Arts Plastiques, destinés
aux adultes.

Lundi 24, mardi 25, 
jeudi 27 et 
vendredi 28 juin 
de 14h à 18h30

Mercredi 26 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Samedi 29 juin 
de 10h à 12h
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Organisée par la Communauté de Communes, l’édition 2013 se déroulera sur un parcours d’environ 50 kilomètres. 

SAMEDI 15 JUIN 19h00x

SALLE DANIEL 

PIERRE

02 35 97 07 64  02 35 97 63 90

ENTRÉE
LIBRE

Le Conservatoire Musique et Danse 
de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
Etablissement classé à rayonnement intercommunal 
vous présente

Arthur
CONTE MUSICAL

          

ONTE MUSICC

 

ALONTE MUSIC

      

ONTE MUSICC

 

ALONTE MUSIC

                                                   

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin
à Veulettes sur Mer
La musique s’écoute, se joue et se partage. 
Le Conservatoire Musique et Danse de la Côte d’Albâtre fêtera
la musique, le vendredi 21 juin prochain à Veulettes sur Mer.
Après Ocqueville en 2007, Veules les Roses en 2008, Cany Barville en
2009, Saint Valery en Caux en 2010, Vittefleur et Malleville les Grès en
2011, Néville en 2012, les élèves du Conservatoire envahiront la station
et se produiront en différents lieux de la commune (digue front de mer,
salle des fêtes, centre nautique, école primaire etc.) à partir de 17h30
jusqu’à la nuit tombée...

Ensembles de Jazz, orchestres d’harmonie, ensemble à cordes
et bien d’autres surprises pour ce rendez-vous festif !

JUIN COURANTS D’AIRS
2e édition
Quatre concerts, quatre lieux, quatre voyages, quatre moments
privilégiés, quatre raisons de ne pas manquer ce festival
« courants d’airs », deuxième édition ...
Chaque concert sera précédé ou suivi d’une prestation des
élèves du conservatoire. Entrée libre pour les 4 concerts

Les tableaux d'une exposition :
Aux frontières du réel
Les Tableaux d'une exposition, Modeste Moussorgski
Sextuor, Francis Poulenc

Odile Bernard et Frédérique Brasse, flûte, Sylvain Decavel, clarinette
Bernard Burgun, hautbois, Sylvain Baudry, basson, Marc Triquet, cor
Corine Maillard, piano.
A cette occasion, une exposition des travaux des élèves de l’atelier
d’arts plastiques sera présentée sur le lieu du concert ce même
mercredi 26 juin à partir de 19h30 à 20h30 et à l’issue du concert.

Mercredi 26 juin 20h30
Salle polyvalente - NÉVILLE

Dansez Bach
Partita pour violon n°2 en ré mineur BWV 1004, JS Bach 
Suite  pour violoncelle n°3 en ut majeur BWV 1009, JS Bach

Reine Collet, violon, Sylvain Leblond, violoncelle
Solenne Desportes et Delphine Lemonnier, danse

JUILLET

4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL 
« LES MUSICALES DE
LA CÔTE D’ALBÂTRE»
En partenariat avec la Communauté
de Communes de la Côte d’Albâtre

KING’S SINGERS
Les King’s Singers est l’un des ensembles vocaux les plus connus du monde. Ils
peuvent chanter avec la même exigence Bach aussi bien que les Beatles ou
encore Mickaël Jackson. On peut aussi compter sur leur humour britannique pour
faire de leur concert un moment tout simplement inoubliable.

Mardi 9 juillet à 20h30, salle Michel Frager
à VEULES LES ROSES

LUTEVOICE
Valerie Mignaco est une chanteuse spécialisée dans la musique baroque. Après
avoir remporté de nombreux concours, elle fonde en 2005 avec le théorbiste, Al-
fonso Marin, l’ensemble Lutevoice qui se spécialise dans le répertoire Luth-Voix,
abordant ainsi les plus belles pages de la musique des 16e et 17e siècles.

Mercredi 10 juillet à 20h30, salle du Bailliage 
à CANY BARVILLE

Tarifs : 10€ - tarif plein - 8€ - tarif réduit (abonnés
du festival et des élèves du conservatoire de la
Côte d’Albâtre) - Gratuit pour les moins de 18 ans
Réservations : 09 53 23 27 58 / 06 58 84 83 76 ou
Office de Tourisme de Saint Valery en Caux

Le 13 octobre aura lieu le 4ème RAID ALBÂTRE
Au programme de ce parcours : VTT, course d’orientation (lecture de cartes et traçage), kayak et course à pied. Le parcours est à réaliser par une équipe de 2. 

Les inscriptions débuteront le 1er août et se termineront le 8 octobre. L’édition est limitée à 65 équipes. 
u Renseignements, réservations et inscriptions 02 35 57 97 00 ou raid.albatre@cote-albatre.com

Dimanche 30 juin à 19h00
Mairie de BOSVILLE (en extérieur) ou Rayon Vert
SAINT VALERY EN CAUX selon les conditions météo-
rologiques...

u RENSEIGNEMENTS
Conservatoire « musique & danse » de la Côte d’Albâtre
secretariat.conservatoire@cote-albatre.com
02 35 97 07 64 - 02 35 97 63 90

Soirée jazz’ Tentet 
Pièces de Freddy Hubbard, Wayne Shorter, 
Carla Bley, Kenny Dorham...

Solène Duparc et Malik Foughal, trompette
Christophe Samson, trombone, Marc Triquet, cor
Stéphane Cros, saxophones soprano et alto
Sylvain Decavel, saxophone ténor, Bernard Burgun, saxophone 
baryton, Arnaud Grosfilley, basse, Cédric David, batterie
Loïc Plounevez, piano

Samedi 29 juin 20h30
Salle polyvalente - NÉVILLE

La Princesse d’Elide
Comédie galante, mêlée de musique et d'entrées de ballet, sur un
texte de Molière. Musique de Jean Baptiste Lully
Spectacle présenté en collaboration avec la DL Compagnie.
Mise en scène, Christine Lacombe, Directeur de chant, Renald
Laban, Régie, Rémi Pacault, Costume : Brigitte Birembaut

Distribution : Soizic Guilloret, Fabien Maragliano, Elsa Berton, Clarisse
Gourmaud, Gaëlle Legars, Julie Labbé, Anne-Marie Benhammou,
Agnès Bizard, Gérard Sorel, Alex Jones, Yohann Bonvoisin, Mathias
Leboss, Sandrine Carneiro, Olivier privé, Isabelle Fossey.

Musiciens : Anne-Sophie Breton et Reine Collet, violon
Dominika Sinquin et Véronique Vénuleth, alto, Sylvain Leblond, 
violoncelle, Corine Bertucat Maillard, clavecin

Vendredi 28 juin 
à 20h30
Lycée de 
la Côte d’Albâtre
SAINT VALERY 
EN CAUX



Dimanche 6 octobre 2013
14h à 15h

Bande annonce - Bruno Peyronnet : Terminus Boréal 52’ film en HD. La Laponie
sous le signe de la mobilité douce. http://vimeo.com/41097452#

15h à 16h Solenn Bardet : Les Himbas font leur Cinéma, film en HD, 52’

16h à 16h15 Pause

16h30 à 17h
Jean-Pierre Hue : Zao dans la montagne, sur la culture du riz
au nord Vietnam, 15‘

17h à 18h Pays d’Amérique du Sud - Film de 52’
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La grande soirée thématique 
du samedi 5 octobre 2013
au Rayon Vert à Saint Valery en Caux

1ère partie : le grand film de Vincent Robinot : Kirghizstan
2ème partie : Concert Shifumi Orkestra
www.shifumi.net/index.php/videos-shifumi-en-concerts

Les expositions 
photographiques

A LA MAISON HENRI IV : 
un duo de photographes 
Sophie Chicot-Chuffart
et Freek van Arkel : 
Report Rotterdam 

12ème Festival de l’Image, 
Voyage et Aventure 
Les 4, 5 et 6 octobre 2013

REPORT ROTTERDAM : 
exposition à la Maison Henri IV 
de Saint-Valery en Caux 
les 4, 5, 11, 12 et 13 octobre 2013
Report Rotterdam est une exposition et
un livre composés des photographies du
port de Rotterdam réalisées pendant 25
ans par Freek van Arkel  et de dix his-
toires écrites par Dirk van Weelden en
hollandais et en anglais. Depuis 25 ans
Freek van Arkel photographie le port de
Rotterdam ; il fait partie de ces rares pho-
tographes qui nous permettent de plon-
ger dans un monde si proche de nous et
pourtant si éloigné. Report Rotterdam
décrit la vie d’un photographe et offre
une image à plusieurs facettes d’un
royaume étrange et excitant.

AU STUDIO DANSE
DU RAYON VERT :
Un grand photographe naturaliste :
Thierry Vézon
expo nature glacée : 
de la camargue au spitzberg, 
des cévennes à hokkaido
http://thierryvezon.com

A LA MÉDIATHÈQUE DE
SAINT-VALERY EN CAUX : 
Philippe Bichon, carnettiste, aqua-
relliste et musicien : carnets, dessins
ou bien compositions mélangeant
des croquis, aquarelles, de courts
extraits de récits manuscrits et 
de témoignages écrits en langue 
locale. www.globecroqueur.com/

A L’HÔTEL DU CASINO
À SAINT-VALERY EN CAUX :
Nature intemporelle de Stéphane
Delpeyroux : exposition composée
de photographies de plusieurs pays
(France, Ecosse, Islande) en noir et
blanc. 
www.stephane-delpeyroux.com

A LA SALLE DU BAILLIAGE
DE CAUX OU LE CLOS ST
MARTIN À CANY-BARVILLE :
Jean-Christophe Monnier : 
le Haut-Atlas (Maroc) : film 
(jeudi soir 3 octobre à 20h30), 
exposition, dédicaces, rencontre
avec le public. 
www.pupillesvagabondes.com/
Expo/index.html

AU PÔLE D’ANIMATIONS DE
SAINT-VALERY EN CAUX : 
le collectif des photographes 
Valériquais

A L’ESPACE CULTUREL DU
CENTRE E.LECLERC :
les plus belles photos du concours
sur l’été ainsi que sur la mer et
notre environnement. 

Les séances 
scolaires
Atelier artistique à l’école Costes et
Bellonte le vendredi 4 octobre
après-midi. Film L’école des Hauts
avec Danielle Jay le vendredi 4
octobre pour les écoles de Saint-
Valery en Caux et de ses environs.

Kirghistan, film des chevaux et des
hommes de 2012 de Vincent Robinot 
Vincent Robinot a toujours été attiré par
l’Asie centrale. Il y à une dizaine d’an-
nées, il s'est particulièrement intéressé à
la mer d’Aral, cette mer à l’agonie entre
Kazakhstan et Ouzbékistan, victime de
l’intensive culture du coton. Depuis
2002, il a multiplié les voyages dans cette
région où les montagnes s’invitent au mi-
lieu de la steppe et où se croisent encore
de grands cavaliers perpétuant les cou-
tumes pastorales. 

L'Ecole des Hauts film de Danielle Jay
(La Réunion)
www.youtube.com/watch?v=jBYX1Hx3KWc
A l’âge où d’autres prennent leur re-
traite, Danielle Jay, photographe recon-
nue pour son magnifique livre « Entre
Cirques et Pitons », signe là son tout pre-
mier film. Pendant plus de 2 ans, elle
aura fait d'innombrables allers-retours à
l'îlet à Bourse, toujours à pied, passant
parfois par Salazie quand la rivière des
Galets était impraticable. 

L’Iran du bout de mon pinceau 
diaporama musical de Philippe Bichon 
www.globecroqueur.com/Sommaire.htm
Les Himbas font leur cinéma de Solenn
Bardet 
http://www.dailymotion.com/video/xr8v9
b_les-himbas-font-leur-cinema-en-
dvd_travel?search_algo=1
Las d’être filmés par les caméras du
monde entier sans jamais avoir leur mot
à dire, une vingtaine de Himbas, ces no-
mades de Namibie connus sous le nom
du « peuple d’ocre », décident de se met-
tre en scène pour la caméra 

La Montagne Magique sur le Chemin 
du kailash de Florence Tran  
http://vimeo.com/florencetran 
Florence rêvait de se rendre au Kailash
depuis sa rencontre avec Simon Allix,
avec lequel elle s'est trouvé beaucoup
d'affinités et de relations communes.
L'un des temps forts de son voyage sera
la baignade dans le lac Manasarovar, ex-
périence qui aurait pu lui coûter la vie,
mais qui va au contraire lui redonner foi
en cette dernière et balayer quelques
idées noires.

On a marché sous le Pôle de Thierry 
Robert et Ghislain Bardout  
www.facebook.com/underthepole
Une équipe d’explorateurs organise une
expédition qui les mènera du Pôle Nord
jusqu’aux côtes du Canada. 800 kilomè-
tres à parcourir afin de plonger sous la
banquise, pour découvrir et filmer ce
monde sub-aquatique avant que la glace
ne disparaisse.

Paysan-vagabond : un métier d’avenir !
Abandonnez tout ce que vous avez, ou-
bliez tout ce que vous savez et devenez
paysan-vagabond le temps d'un voyage
d'un an, en stop, seul et sans le sou vers
l'orient. Oubliez votre monde pour vivre
parmi les paysans des routes de la soie,
jusqu'aux huttes des chasseurs-cueilleurs
de Papouasie !
www.youtube.com/watch?v=Subf-
ZEWo9pQ
Terminus Boréal, film de Bruno Peyronnet 
http://vimeo.com/41097452#
3 semaines d’itinérance en terre lapone,
à 200 km au Nord du cercle polaire, une
expédition réussie pour l’équipe Rail
and Ride !

Entre les Montagnes Berbères, film de
Jean-Christophe Monnier 
Ali vit dans la verdoyante vallée des Aït
Bougmez, dans le haut Atlas central ma-
rocain. Il est très respecté, son expé-
rience et sa sagesse sont souvent
sollicitées dans son village. Chaque se-
maine il se rend dans la vallée voisine
d’Aït Bououli, pour travailler le jour du
marché.

Regards anglo-saxons sur le Pays de
Caux , film en HD 4’: réalisation finaliste
du concours un jour un JT en mars 2013 .
Film réalisé par quatre élèves de 1ère L
du Lycée de la Côte d’Albâtre de Saint-
Valery en Caux : Salomé Dionisi, Pauline
Bastide, Guy Moeglin et Romain Le-
françois, encadrés par Thierry Magnan et
Tutorés par Guillaume Garet  de BFM
TV . Nous sommes partis à la rencontre
de Sonia Poinsart, Lisa Anquetil et Julie
Swinchatt, trois expatriées qui se sont
trouvé de nouvelles racines en Pays de
Caux. 

"Shifumi Orkestar" est une formation de 7 à 9 musiciens et 1 jongleur, interprétant et
composant des airs traditionnels endiablés et festifs russes, musiques tziganes et yiddish
mêlant clarinette, violons, saxo, accordéon, guitares, basse, percussions et chant. Le tra-
vail d'arrangement est toujours soucieux de conserver ce qui donne toute la magie ca-
ractéristique aux rythmiques et mélodies enivrantes de cette musique : joindre joie et
mélancolie...

Les Films du 4 au 6 octobre  
Programmation sous réserve de modifications

Vendredi 4 octobre 2013
20h30 Bande annonce 5’

20h30 à 20h45 Stéphane Delpeyroux : nature intemporelle diaporama numérique 3’

20h45 à 21h30
Thierry Robert et Ghislain Bardout : 
On a marché sous le Pôle, film HD 52’

21h30 à 21h45 Pause

21h45 à 22h15 Jean-Pierre Hue : L’emprise du Qât, film (Yémen) 19’

22h15 à 23h
Philippe Bichon : L’Iran du Bout de mon Pinceau, 
diaporama numérique, 35’ 

Samedi 5 octobre 2013

14h à 15h
Bande annonce
Danielle Jay : L’école des Hauts (La Réunion), film en HD  52’

15h à 16h
Florence Tran et Simon Allix : La Montagne Magique sur le chemin 
du Kailash ,film en HD 53’

16h à 16h15 Remise des prix du concours photos

16h15 à 16h30 Pause

16h30 à 17h30 
Antoine Cottereau : Un an à la Rencontre des Paysans de la France à la
Papouasie 45’, diaporama numérique, paysanvagabond.wordpress.com 

17h30 à 18h Jean-Christophe Monnier, entre les Montagnes berbères ,film 15’ 

18h à 19h Médiathèque : rencontre avec Philippe Bichon

20h40 à 20h50 Regards anglo-saxons sur le Pays de Caux fim en HD 4’

20h50 à 22h10 Vincent Robinot : Kirghiztan , film en HD  70’

22h10 à 22h30 Pause

22h30 à minuit Concert : Shifumi Orkestra 1h30



MERCREDI 3 JUILLET 
10h00 à 22h00x
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L A  J O U R N É E  -  3  J U I L L E T

8ème Tremplin musical : CONCERTS

JO’• PULSE
DOORSHAN • UNIVIBES

ANIMATIONS

& CONCERTS

GRATUITS

Structures ludiques,
animations sportives,

environnementales
ateliers, jeux insolites 

et anciens,
tour aventure 

multi-activités…
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