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LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Marie-Agnès
Poussier-Winsback

Madame, Monsieur,
L’année 2017, au sein de l’Agglomération, a surtout été consacrée
à l’harmonisation des actions portées par les deux anciennes
intercommunalités pour parvenir progressivement à un fonctionnement
équilibré sur l’ensemble du nouveau territoire (petite enfance, loisirs
des jeunes, déchets ménagers). Certes, quelques arbitrages demeurent ;
la loi nous laisse encore une année pour les arrêter.
Cette évolution de périmètre s’est accompagnée de plusieurs études
d’importance. Tout d’abord, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) qui associe de nombreux acteurs, est un projet global qui
doit dessiner le territoire de demain en termes d’aménagement,
d’urbanisation, d’environnement, d’habitat,… Ce document stratégique
est un projet de longue haleine qui devra être finalisé au plus tard le 31
décembre 2019. L’Agglomération a également élaboré son schéma de
développement économique et touristique suite à une étude approfondie
des forces et faiblesses du territoire, qui nous a permis de définir un
positionnement à adopter. En découle un plan d’actions concret qui sera
présenté au premier trimestre lors d’une rencontre dédiée aux élus et
acteurs institutionnels, point de lancement d’un programme ambitieux
pour le développement et l’attractivité du territoire.
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral gère de nombreux équipements et
le personnel communautaire est sur le terrain à vos côtés au quotidien.
En 2018, l’Agglomération va continuer de décliner ses actions dans ses
nombreux domaines de compétences, au service des 40 000 habitants
et de ses 33 communes.
En ce début d’année, les élus communautaires et moi-même vous
présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle vous
apporte paix, santé et bonheur !
Très chaleureusement,
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Le RAMI : pour les nounous, 		
les parents et les enfants !

Fécamp Caux Littoral, 		
votre agglomération !

CONTACT
825, route de Valmont
BP 97
76 403 Fécamp Cedex
Tél. : 02 35 10 48 48
Fax : 02 35 10 31 66
secretariat@agglo-fecampcauxlittoral.fr
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr
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RETOUR SUR...

Fécamp sur la Transat !
Valoriser les atouts de notre territoire pour
attirer des investisseurs, des habitants et des
visiteurs, l’Agglomération, la Ville de Fécamp et
l’Office intercommunal de Tourisme y travaillent
au quotidien ! Et, début novembre, sur la Transat
Jacques Vabre au Havre, un stand de promotion
commun a permis de communiquer largement et
avec succès sur Fécamp et sa région !

Débattre et agir
pour “Demain”
A l’occasion de la Fête de l’énergie,
l’Agglomération et l’Espace Info Energie
ont proposé la projection du documentaire
“Demain” au cinéma à Fécamp ! Des acteurs
locaux investis dans le développement
durable ont expliqué leur démarche et le
sens de leur engagement. Un bel échange,
rempli d’idées et d’espoir, s’est instauré
avec le public venu nombreux pour inventer
collectivement le monde de demain…

On s’amuse à loisirs !
Les enfants qui ont participé au centre de loisirs
à Valmont ont eu des vacances d’automne bien
remplies : sports, ateliers créatifs, sorties à la
piscine ou à la ferme du lac de Caniel… ! Deux
temps forts ont ponctué ces semaines : une
rencontre intergénérationnelle avec les résidents
de la maison de retraite “les Pâquerettes”, et
un défilé des enfants déguisés pour Halloween !
Prochaine session du 24 février au 12 mars à
Thiétreville et Angerville-la-Martel !

Halloween
à La Piscine
Halloween a pris possession de La
Piscine le 31 octobre dernier ! Si
le “toboggan de la peur” avec sa
décoration sombre et enfumée
a peut-être gentiment effrayé
certains, les enfants se sont surtout
beaucoup amusés cet après-midilà, en participant au concours de
peinture et en se faisant prendre
en photos étrangement maquillés !
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ACTUALITÉS

L’hôtel d’entreprises en mouvement !
L’Hôtel d’entreprises “Fécamp Développement” accueille toujours de nouveaux
locataires ! Il affiche un taux d’occupation de 85 % et abrite 14 entreprises et 50
salariés. Côté bureaux, se sont installées en 2017 les sociétés, “V solution” (bureau
d’études pour projets industriels), “E-Space Immobilier” (agence immobilière),
“De Adis” (conseil en systèmes et logiciels informatiques), “Studio Impact”
(développement informatique et conception de sites web), et “Mon entretien
chaudière” (plateforme pour la réparation de chaudières). La Normande de
nettoyage (nettoyage industriel), 2H Energy (assemblage d’armoires électriques)
et LB Carrelage (pose et vente de carrelages) ont loué 3 ateliers.
Service Développement économique				
Antoine Ledun - Tél. : 06 10 89 23 56

Apprendre à masser bébé
L’Agglomération propose des ateliers
de massages pour bébés. Encadrés par
une formatrice, les parents apprennent
les gestes adaptés lors de 5 séances,
des moments privilégiés d’échanges, de
complicité et de détente. Les massages
renforcent le lien entre le parent et
l’enfant. Ils sont non-thérapeutiques mais
peuvent aider à soulager certains petits
maux (poussée dentaire par exemple). Le
prochain cycle débutera le lundi 26 mars
2018. Les places sont limitées, une
inscription est nécessaire.
Service petite enfance : 		
Elise Leblond			
Tél. : 02 35 28 96 95

Onze nouvelle boucles, de 8 à 17 km, ont été
créées et balisées permettant de découvrir
le littoral et le patrimoine des villages,
en partenariat avec le Département de
Seine-Maritime. Elles seront référencées et
recensées dans un livret comprenant des
fiches de présentation avec le circuit de chaque boucle en pas à pas et les
sites remarquables. Ce support sera édité, avec le soutien de l’Europe et du
Département de Seine-Maritime, pour le printemps prochain et permettra aux
promeneurs de découvrir en toute autonomie notre magnifique territoire.
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Vive la randonnée !

Nouveaux horaires 			
du marché de Fécamp
Rendez-vous local apprécié du samedi, le marché
de Fécamp se tiendra maintenant toute l’année
de 8h30 à 14h. Un créneau horaire plus resserré
avec une offre plus homogène ! Vous y trouverez
toujours des produits alimentaires (fruits, légumes,
produits laitiers, poisson, viande), des vêtements,
des chaussures, des sacs, de la mercerie, etc…

Un nouveau guichet
unique agricole

Ludisports
Depuis la rentrée scolaire, 12 communes
participent au dispositif Ludisports organisé par
l’Agglomération, avec le soutien du Département
de Seine-Maritime, dont 5 nouvelles : SaintPierre-en-Port, Froberville, Gerville, Tourvilleles-Ifs et Yport. Les enfants bénéficient chaque
semaine d’une séance gratuite d’une heure de
sports. Encadrées par un éducateur sportif, elles
ont lieu après l’école dans le gymnase ou la salle
polyvalente. Le but est de créer des liens entre les
jeunes et de les inciter à pratiquer régulièrement
un sport.

Cette instance vient d’être créée
dans le cadre de l’Opération Grand
Site des Falaises d’Étretat-Côte
d’Albâtre, qui a pour but de valoriser
le territoire remarquable situé entre
Saint-Jouin-Bruneval et Fécamp. Ce
guichet unique reçoit les porteurs
de projets agricoles (construction,
aménagement,…) en amont de
toutes démarches administratives. Ils
peuvent ainsi bénéficier gratuitement
de conseils concertés et mieux
appréhender les procédures à suivre.

Les interlocuteurs compétents y
sont rassemblés : services de l’État,
Conseil d'architecture, d'urbanisme et
d'environnement de Seine-Maritime,
Chambre d’Agriculture de SeineMaritime, Cellule Grand Site du
Département de la Seine-Maritime et
services urbanisme intercommunaux.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous
pour profiter de cet accompagnement !

ogsfalaisesetretat@seinemaritime.fr
Tél. : 02 35 03 51 46

Taxe de séjour

Vers le très haut débit !
Les travaux de déploiement de la fibre optique vont commencer en 2018 sur le territoire.
Ils sont pilotés par Seine-Maritime Numérique. L’Agglomération va consacrer 2 000 000 €
à ce chantier indispensable à l’attractivité du territoire et au quotidien des usagers.
Les communes d’Elétot, d’Angerville-la-Martel, Colleville et Sainte-Hélène-Bondeville,
aujourd’hui en zones blanches, seront reliées en priorité, suivies progressivement par les
autres communes (sauf Fécamp, en cours de liaison par Orange).

© Fotolia

Vous souhaitez mettre à disposition votre
meublé ou votre chambre pour une clientèle
de passage (à la nuit, à la semaine ou au
mois), vous devez avant tout effectuer votre
déclaration en mairie (Formulaire Cerfa
n°14004*02 pour les meublés / Formulaire
Cerfa n°13566*02 pour les chambres
d'hôtes). Cette déclaration est obligatoire,
un récépissé de la déclaration est remis au
déclarant par la mairie. À noter : si aucune
déclaration n’a été effectuée, le loueur
s’expose à une amende pouvant aller jusqu'à
450 €.

Ce chantier est techniquement lourd (relevés topographiques, audits des poteaux
de téléphonie, tranchées…) et a de nombreuses implications administratives
(conventionnements avec les mairies, autorisations pour passages de câbles sur certaines
façades de maisons, permissions de voirie…). Les premières prises devraient être
opérationnelles à l’automne 2019. Au total, 10 745 lignes doivent être équipées pour
permettre à terme une desserte totale du territoire.
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ACTUALITÉS
LA VELOROUTE DU LIN… SUR LES RAILS !

© Vincent Rustuel

Un atout touristique

Le long de l’ancienne voie ferrée dans le fond de vallée de la Valmont,
l’aménagement de la Véloroute du lin est en cours ! Un site de
promenade majestueux en création et une plus-value touristique pour
notre territoire !
Le Département de Seine-Maritime aménage 29 km de piste entre Fécamp et Saint-VaastDieppedalle, sur le tracé de l’ancienne voie ferrée. Ce circuit va serpenter depuis Fécamp, à
travers la campagne cauchoise en passant par Colleville, Valmont, Riville, Bertheauville,
Cany-Barville, Bosville. La balade ne manquera pas de cachet et promet d’être reposante,
notamment au cœur de la vallée de la Valmont, au bord des étangs et de la rivière. Ce
tronçon est la dernière section de la Véloroute du lin qui, à terme, doit relier Fécamp
à Dieppe, soit 74 km de promenade. Il s’agit d’une voie verte, c’est-à-dire d’une “route”
exclusivement réservée aux véhicules non motorisés. Personnes à mobilité réduite,
piétons, cyclistes, joggers et amateurs de rollers y seront rois et pourront se promener
en toute tranquillité et sécurité. Les cavaliers ne seront pas autorisés à emprunter la
piste compte-tenu de sa largeur modérée.

Des travaux finis pour l’été
La voie verte sera constituée d’une chaussée de 3 mètres de large. Le revêtement très
roulant ainsi que ses pentes très douces favoriseront son accès au plus grand nombre.
Le ballast existant servira d’assise à la fondation de la voie, mais également à la gestion
des eaux pluviales. Les croisements avec les routes seront aménagés pour être à la
fois bien visibles et intégrés au paysage. Les ponts doivent être rénovés (garde-corps,
étanchéité, maçonnerie, etc…). Le long du circuit, 8 aires de pique-nique et 7 parkings
arborés permettront aux promeneurs de faire des pauses et d’accéder à la balade à
différents niveaux. Le chantier se poursuivra en vue d’une ouverture au public pour l’été
2018. “Pour des raisons de sécurité, il est important d’attendre que tous les travaux soient
finalisés pour emprunter la voie”, insiste Julie Duhamel, en charge du suivi du chantier.
Le montant global de cette opération atteint 5 600 000 € financés par le Département
de Seine-Maritime (75 %) et la Région Normandie (25 %).
Tracé du circuit avec les aires de pique-nique.
FÉCAMP
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Cette nouvelle infrastructure de loisirs
s’inscrit en complémentarité de la Véloroute
du littoral (EuroVelo 4 reliant Roscoff à
Kiev), en offrant un itinéraire plus plat et
plus sécurisé, développant ainsi les circuits
cyclistes. Elle permet de diversifier l’offre
touristique de l’Agglomération Fécamp
Caux Littoral. “Nous avons travaillé de
concert avec Alain Bazille, Vice-Président
du Département, et Dominique Tessier,
Conseillère départementale, dont l’action a été
déterminante pour l’engagement prioritaire
de ce chantier. Cette voie verte est un atout
touristique supplémentaire. Située dans un
site d’exception, elle a un fort potentiel de
fréquentation et de création d’activités. Cet
aménagement structurant crée du lien entre
l’arrière-pays et le littoral : nous devons
l’optimiser également dans nos réflexions sur
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal”,
indique Marie-Agnès Poussier-Winsback,
Présidente de l’Agglomération.

© Vincent Rustuel

LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)

De nombreux interlocuteurs sont
autour de la table pour le projet de
PLUi, qui nous concerne tous !
Au printemps 2016, l’Agglomération Fécamp
Caux Littoral a engagé l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Ce
document stratégique traduit la vision des élus
pour le développement et l’aménagement du
territoire d’ici 10 à 15 ans : habitat, mobilité,
développement économique, équipements,
cadre de vie et environnement. Il définit
l’organisation de l’urbanisation, formalisée
par des règles d’utilisation du droit des sols
(zones constructibles, naturelles, etc..). Pour
mener à bien cette démarche d’envergure,
l’Agglomération a pris l’appui technique de
l’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre,
aux côtés du service urbanisme.

Un projet collaboratif

S’informer et contribuer
Les habitants sont invités à participer et à
enrichir la réflexion. Pour cela, un registre
de concertation est disponible pour faire part
de vos remarques ou pour des demandes
particulières, au siège de l’Agglomération et
dans les mairies des communes. Vous pouvez
aussi adresser vos observations par courrier, à
l’attention de Madame la Présidente. Sur le site
internet de l’Agglomération, l’avancée du projet
est expliquée et le PADD est téléchargeable.
Bien sûr, le service urbanisme reste à votre
disposition. Et notez qu’une réunion publique
d’information sur le PADD sera organisée le
30 janvier à 19h au cinéma le Grand Large à
Fécamp !

Le calendrier du projet :

Les études
déjà réalisées :
- Un diagnostic général du
territoire a été établi et utilisé
comme base pour le PADD.
- Un diagnostic agricole est
finalisé en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture,
permettant de connaître
le projet professionnel des
agriculteurs pour en tenir
compte car la préservation des
terres agricoles est une priorité.
- Une étude des indices
de cavité souterraine est
en cours afin de déceler les
terrains à risques.

Service urbanisme
intercommunal

Tél. : 02 35 10 60 14		
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

© Vincent Rustuel

De nombreux acteurs interviennent lors de
réunions thématiques hebdomadaires. Le
Comité de pilotage stratégique et la Conférence
des Maires constituent les premières strates
de concertation et de décision par les élus.
Ils portent le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), qui fixe les
grands objectifs du PLUi. Les services de l’Etat
et les personnes publiques associées (chambres
consulaires et autres partenaires) participent
aussi à chaque étape clé. Chacun dans son
domaine a ainsi pu vérifier la compatibilité du
PADD avec les réglementations existantes.

Le PADD a aussi été présenté le 6 juillet 2017
en Conseil communautaire, puis dans les
Conseils municipaux. “Le PLUi doit reposer sur
une intelligence collective car c’est un outil de
planification essentiel, qui nous engage pour
une décennie. Un travail approfondi doit nous
permettre de trouver un juste équilibre entre les
ambitions que nous portons pour notre territoire
et les contraintes règlementaires auxquelles
nous sommes confrontés
(lois Littoral, Grenelle,…)”,
explique Laurent Vasset,
Vice-président en charge de
l’urbanisme.
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ACTUALITÉS
UN FONDS DE SOUTIEN À LA PÊCHE ET À L’AQUACULTURE
Un concours culinaire 		
en 2018
Un premier projet, porté par la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat 76, a déjà été retenu :
un concours culinaire se tiendra dans le
cadre des Fêtes de la mer (juin-juillet 2018)
à Fécamp, autour des produits de la mer. Il
valorisera les ressources locales de la mer
et du territoire, et notamment des poissons
moins connus et présents en volumes
importants en toute saison. La Roussette
sera l’espèce phare de ce concours ! Les
métiers de bouche seront mis en lumière :
des apprentis du secteur de la restauration
auront l’occasion exceptionnelle de travailler
des produits de la mer aux côtés d’un chef
étoilé.

© Fotolia

L’Agglomération lance un appel à projets sur le thème de la pêche et de
l’aquaculture.
Première intercommunalité seinomarine à en bénéficier, l’Agglomération Fécamp Caux
Littoral a mis en place le dispositif de soutien à la pêche et à l’aquaculture appelé
“Développement Local mené par les Acteurs Locaux du Fonds Européen pour les Affaires
Maritimes et la Pêche” (DLAL FEAMP). Il a pour but de favoriser l’économie maritime en
aidant les professionnels de ces filières. Il repose sur une enveloppe budgétaire totale
de 1 425 000 €. Elle est disponible pour financer les initiatives des porteurs de projets
(1 068 750 €) et pour coordonner le dispositif (356 250 €), abondée par l’Europe (50 %),
la Région Normandie (45 %) et l’Agglomération Fécamp Caux Littoral (5 %).

Le Groupe d’Action Locale Pêche et Aquaculture
Pour gérer ce nouveau dispositif, l’Agglomération Fécamp Caux Littoral a recruté un
chef de projets et créé le Groupe d’Action Locale Pêche et Aquaculture (GALPA). Il
est composé d’instances publiques et privées représentatives du territoire et de ses
acteurs économiques, qui portent une réflexion collective sur les enjeux maritimes.
“Le GALPA a pour mission d’accompagner les projets de développement
visant à diversifier les activités sur le littoral, qu’ils soient portés par
les pêcheurs, les aquaculteurs, les acteurs de la transformation ou de
la commercialisation, ou par tout autre acteur du territoire”, indique
Raynald Maheut, Président du GALPA.

Un appel à projets
L’Agglomération lance un appel à projets et invite toutes les personnes ayant le
souhait de créer une activité en lien avec la pêche, l’aquaculture ou le littoral à se faire
connaître et à se renseigner auprès de son service développement économique. Il pourra
les accompagner dans la construction de leur projet, de l’idée à sa mise en œuvre.
Les dossiers reçus seront ensuite instruits par la Région Normandie puis étudiés et
sélectionnés par le GALPA. Toutes les initiatives et idées innovantes sont les bienvenues :
créations d’événements et d’outils de travail partagés pour les pêcheurs, promotion et
dégustation des produits de la mer,…
8

Service Développement
économique

Marc Savary-Bellon			
Tél. : 02 35 10 48 48

DÉCHETS MÉNAGERS : PLUS DE SIMPLICITÉ POUR L’USAGER !
JOURS DE COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DU TRI SÉLECTIF À PARTIR DU
5 FÉVRIER 2018 (SEMAINE PAIRE)
POUR CES COMMUNES :

Dans toutes les communes, des conteneurs distribués pour collecter à
domicile les ordures ménagères et le tri sélectif !
L’organisation de la collecte des déchets ménagers était différente sur les deux
territoires avant la fusion. Une étude d’optimisation du service de collecte des déchets
sur le territoire élargi est engagée. Il a ainsi été décidé de mettre en place à partir du
5 février, sur l’ex Communauté de communes de Valmont, la collecte du tri sélectif et
de doter tous les foyers de conteneurs jaunes et gris.

Pas de verre dans les bacs !
Les habitants gagneront en simplicité puisqu’ils ne devront plus se rendre
aux points d’apports volontaires pour les emballages, qui seront désormais
directement ramassés en porte à porte. Plus aucune excuse pour ne pas trier !
Les points d’apports volontaires pour les emballages seront supprimés au printemps. En
revanche, ceux destinés au verre et au papier seront maintenus. Le verre ne doit en aucun
cas être mélangé avec les emballages dans le bac jaune, “ce n’est pas accepté par le centre
de tri qui réceptionne nos collectes d’emballages et c’est très dangereux
pour les agents !”, rappelle Jean-Marie Crochemore, Vice-président en
charge de la rudologie. Le papier pourra être mis au choix dans le bac
jaune ou dans les points d’apports volontaires (privilégier ces derniers
pour éviter le coût de tri et notamment en cas de volume important).
Quant aux emballages (plastique, métal…), il faut les compacter et les
mettre en vrac sans sac dans le bac !

Des bacs distribués
Côté Valmont, des conteneurs jaunes et gris ont été distribués en fin d’année 2017 à
l’ensemble des habitants, et à partir de janvier, aux collectivités et entreprises. Ces bacs
sont dimensionnés en fonction de la constitution du foyer, suite à l’enquête menée en
octobre. Ils sont compatibles avec le système d’enlèvement des bennes, facilitant et
sécurisant ainsi le travail des équipes de collecte. L’utilisation de ces nouveaux conteneurs
devient donc obligatoire, d’autant qu’elle garantit une plus grande propreté de l’espace
public. Les bacs gris sont déjà ramassés, les jaunes le seront à partir du 5 février ! Et
seuls ces modèles de bacs seront acceptés ! Avis à ceux qui ne les auraient pas encore :
il est toujours temps de venir les chercher à l’Agglomération…

Ancretteville-sur-Mer, Colleville, Valmont :
OM : vendredi matin 			
TS : mardi matin (semaine paire)
Saint-Pierre-en-Port, Sainte-HélèneBondeville, Sassetot-le-Mauconduit :
OM : lundi matin 			
TS : mercredi matin (semaine impaire)
Contremoulins, Toussaint : 		
OM : mardi matin 			
TS : lundi matin (semaine paire)
Ecretteville-sur-Mer : 			
OM : lundi matin 			
TS : mercredi matin (semaine paire)
Angerville-la-Martel, Elétot : 		
OM : vendredi matin 			
TS : mercredi matin (semaine paire)
Gerponville, Riville : 			
OM : jeudi matin 			
TS : mercredi matin (semaine impaire)
Sorquainville : 				
OM : jeudi matin 				
TS : lundi matin (semaine impaire)
Thérouldeville, Theuville-aux-Maillots :
OM : jeudi matin 			
TS : mercredi matin (semaine paire)
Thiergeville : 				
OM : mardi matin 			
TS : lundi matin (semaine impaire)
Thiétreville : 				
OM : mardi matin 			
TS : mardi matin (semaine impaire)
Limpiville, Ypreville-Biville : 		
OM : jeudi matin 			
TS : mardi matin (semaine impaire).
À NOTER :
• Les collectes se déroulent entre 4h
et 12h. Merci de sortir vos bacs la veille
au soir pour 20h.
• Les jours de collecte des OM sont
modifiés pour Ancretteville-sur-Mer,
Angerville-la-Martel, Elétot, Sorquainville,
Thérouldeville, Thiétreville.
• Une collecte d’OM chaque semaine et le
TS une semaine sur deux.
• Pensez à rentrer vos bacs après la
collecte.
• Il n’y a aucune incidence pour les 		
13 autres communes de l’Agglomération.
OM : ordures ménagères (bac gris)
TS : tri sélectif (bac jaune)
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Fécamp Caux Littoral,
votre agglomération !

© Aurh

Présentation de la Communauté
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral :
ses actions et compétences,
ses élus, ses équipements,
ses projets pour un territoire,
plus grand, plus fort !

Les villages de Vinnemerville et Criquetot-le-Mauconduit
ont rejoint la Communauté de communes
de la Côte d’Albâtre (juin 2017).

Parallèlement à l’harmonisation et à la gestion du
quotidien, l’Agglomération s’inscrit dans une démarche
plus prospective à travers une étude de développement
économique et touristique en cours d’achèvement. Cette
étude doit définir une stratégie de positionnement
visant à renforcer l’attractivité du territoire, à valoriser
son image, à créer de l’activité, des richesses et de
l’emploi. Les premières conclusions mettent en avant
le fait que notre territoire est en mutation et dispose
d’atouts majeurs.

Peu à peu, au fil de l’année 2017, certaines actions ont pu
être harmonisées au sein de la nouvelle Agglomération.
Ainsi, les centres de loisirs, les crèches, le Relais Assistantes
Maternelles Intercommunal sont ouverts dans les mêmes
conditions à l’ensemble des familles des 33 communes. Le
dispositif Ludisports se développe sur de nouveaux villages.
La fiscalité des ménages a également été revue et unifiée
et s’est traduite par une légère baisse des taux sur l’ancien
territoire de Valmont pour s’aligner sur ceux de Fécamp.
L’organisation de la collecte des déchets à la nouvelle
échelle est en cours de refonte pour une mise en œuvre
opérationnelle en 2018. Des décisions restent à prendre
concernant l’extension ou le maintien de certains services ;
le travail en ce sens se poursuit. “Nous
harmonisons les pratiques peu à peu, sans
précipitation, en faisant attention à ne pas
changer brutalement les habitudes et en
essayant d’optimiser au maximum nos
actions”, précise la Présidente Marie-Agnès
Poussier-Winsback.
© Vincent Rustuel

© Laurent Critot

Les intercommunalités de Fécamp et Valmont ont fusionné
il y a un an pour ne plus former qu’une seule et même
structure : l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, qui
rassemble 33 communes et près de 40 000 habitants sur
une superficie de 20 787 hectares.
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Sur la base de cette étude, a été établi un plan d’actions
global ambitieux, qui s’articule notamment autour de
ces axes à mettre en œuvre dans les 10 ans à venir :
• consolider les outils d’accueil des entreprises
• faire émerger les projets innovants et attirer de
nouveaux talents
• accompagner davantage le développement des
entreprises et créer un espace numérique de travail
partagé
• élargir l’offre touristique par la création de nouveaux
produits
• améliorer les espaces publics, la signalétique,
valoriser et animer le patrimoine naturel et culturel
dans les communes
• fédérer les acteurs du tourisme et les accompagner
dans l’adaptation aux nouveaux modes de
consommation des touristes.
Dès début 2018, l’Agglomération va mettre en œuvre
les préconisations de l’étude pour faire largement
rayonner le territoire fécampois, en faire une locomotive
touristique et un pôle économique attractif et reconnu
en Normandie.

AU QUOTIDIEN,
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
FÉCAMP CAUX LITTORAL…

Accueille vos enfants
en crèche

Incite vos enfants
à faire du sport

Collecte vos ordures
ménagères

Gère
les déchetteries

Protège des risques
d’inondation

Vous transporte
en bus

Met à votre service
un centre de santé

Accompagne
les entrepreneurs

Accueille et informe
les touristes

Fait la promotion
du territoire

Entretient les chemins
de randonnée

Soutient
les associations

Assure
le fonctionnement
de La Piscine

Instruit vos demandes
d’autorisations
d’urbanisme

Soutient
le développement
économique et l’emploi

Finance la connexion
en fibre optique
du territoire

Permet
les permanences de
l’Espace Info Energie

Gère les parcs
d’activités et les hôtels
d’entreprises

Aménage
le territoire (Plan
Local d’Urbanisme
intercommunal)

Participe au
financement du
Service Départemental
Incendie et Secours

Et bien d’autres
services
encore…

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES
63 délégués communautaires titulaires issus
des 33 communes siègent au sein du Conseil
d’Agglomération, où sont prises les décisions par
délibération. La Communauté d’Agglomération
Fécamp Caux Littoral est présidée par MarieAgnès POUSSIER-WINSBACK.
• ANCRETTEVILLE-SUR-MER			
Jean-Louis PANEL
• ANGERVILLE-LA-MARTEL			
Laurent VASSET, Vice-Président
• COLLEVILLE				
Michel RENAULT
• CONTREMOULINS				
Gérard COLOMBEL
• CRIQUEBEUF-EN-CAUX			
Hervé CHEDRU
• ECRETTEVILLE-SUR-MER			
Yannick MOUICHE, Vice-Président
• ELÉTOT					
Paul LE GUEN
• EPREVILLE				
Pascal DONNET
• FÉCAMP
Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Présidente
Pierre AUBRY, Vice-Président
Stéphanie MARICAL
David ROUSSEL
Brigitte SOENEN
Raynald MAHEUT, Vice-Président
Estelle LE COURTES
Serge LAMBERT
Agathe RIOULT
Patrice DUVAL
Dominique TESSIER			

Pierre CAZIN
Karine LETHUILLIER
Eric FLAMANT
Catherine CAVELIER
René FIQUET
Agnès GIBEAUX
Jean-Marie DEMONDION
Anne BRAJON
Alexandre LORCHER
Marie-France BOUGON
Daniel FIQUET
Pauline CANIS
Gilles CORDEVANT
Marie-Noëlle MARAINE
Estelle GRELIER
Emmanuel PATRY
Patrick JEANNE
Maurice RICHARD
Véronique MICHEL
• FROBERVILLE				
Olivier COURSAULT, Vice-Président
• GANZEVILLE			
Jean-Marie CROCHEMORE, Vice-Président
• GERPONVILLE				
Marie-José LARCHER-DUJARDIN
• GERVILLE				
Thierry MASURIER, Vice-Président
• LIMPIVILLE				
Régis GOSSELIN
• LES LOGES				
Gilbert MABILLE, Vice-Président
• MANIQUERVILLE				
Michel LOISEL, Vice-Président
• RIVILLE					
Joël FREGER

• SAINT-LÉONARD				
Serge LECROSNIER, Vice-Président		
Marie-Lise DEGREMONT
• SAINT-PIERRE-EN-PORT		
Catherine SEYER
• SAINTE-HÉLÈNE-BONDEVILLE
Dominique LEPLAY
• SASSETOT-LE-MAUCONDUIT		
Eric SCARANO, Vice-Président
• SENNEVILLE-SUR-FÉCAMP			
Pascal LECOURT, Vice-Président
• SORQUAINVILLE				
Annie LAVENU
• THÉROULDEVILLE				
Virginie RIVIERE
• THEUVILLE-AUX-MAILLOTS			
Thérèse AFFAGARD
• THIERGEVILLE				
Claude LEFEBVRE
• THIÉTREVILLE				
André GELEBART, Vice-Président
• TOURVILLE-LES-IFS		
Dominique GOULET
• TOUSSAINT				
André-Pierre ROUSSEL
• VALMONT				
Jean-Louis NAVARRE, Vice-Président
• VATTETOT-SUR-MER			
Franck BLANCHET
• YPORT					
Jean-Claude GALLOIS, Vice-Président
• YPREVILLE-BIVILLE			
Bruno ROBERT
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Les bâtiments communautaires :
LE SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Pour prendre un rendez-vous, obtenir un renseignement (de
8h à 12h et de 13h30 à 17h30)...
 Tél. : 02 35 10 48 48 - www.agglo-fecampcauxlittoral.fr
825, route de Valmont à Fécamp

L’ESPACE PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAL
Siège du service, de la crèche familiale, d’Apetipa, du Relais
Assistantes Maternelles Intercommunal et point d’inscription.
 Tél. : 02 35 28 96 95
Tour Orléanais - 21, rue Rose Anaïs à Fécamp

L’HÔTEL D’ENTREPRISES INTERCOMMUNAL FÉCAMP
DÉVELOPPEMENT
Des bureaux et des ateliers à louer pour les entrepreneurs !
 Tél. : 02 35 10 48 48
Parc d’Activités des Hautes Falaises à Saint-Léonard

LES STRUCTURES D’ACCUEIL PETITE ENFANCE
Accueil régulier et occasionnel des enfants avec différentes
formules d’accueil possibles pour répondre aux besoins des
familles.
 Crèche Léon Dufour
Tél. : 02 35 28 18 00
37 bis, boulevard de la République à Fécamp
Halte
d’enfants Les Moussaillons

Tél. : 02 35 27 70 44
Place Saint-Louis - 5, rue des Hauts Camps à Fécamp
 Mini-crèche Le Jardin des Petits
Tél. : 02 35 10 30 19
305, allée des châtaigniers à Froberville
 Mini-crèche Le Logis des Petits
Tél. : 02 35 10 95 30
10 ter, résidence de l’Aiguille creuse aux Loges
 Micro-crèche La Petite pomme
Tél. : 02 35 28 99 58
17, rue de la Forge à Theuville-aux-Maillots

LE CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL LA PISCINE
Pour nager, se détendre dans un jacuzzi ou un hammam,
faire du toboggan, de l’aquagym, de l’aquabike ou du cardiotraining !
 Tél. : 02 35 27 54 00
67, rue Gustave Couturier à Fécamp
LES DÉCHETTERIES INTERCOMMUNALES
Deux sites pour déposer les gros cartons, les déchets verts,
les encombrants, la ferraille (merci de continuer à vous rendre
à votre déchetterie habituelle)...
 Tél. : 02 35 29 28 98
Parc d’Activités des Hautes Falaises à Epreville
 Tél : 02 35 10 54 07
76 Rue des Fleurs à Theuville-aux-Maillots
LE GYMNASE DU COLLÈGE DE VALMONT
Pour promouvoir la pratique du sport auprès des jeunes !
 Tél. : 02 35 10 48 48
Route de Thiergeville à Valmont
LE CENTRE DE SANTÉ INTERCOMMUNAL
Consultations médicales sur rendez-vous.
 Tél. : 02 35 28 77 75
14, Place du Général Leclerc à Fécamp
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L'OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME
Pour accueillir les touristes et valoriser les hébergements,
prestataires et sites touristiques.
 Tél. : 02 35 28 51 01
Quai Sadi Carnot à Fécamp (siège)
Antennes à Yport, Sassetot-le-Mauconduit,
Saint-Pierre-en-Port et Valmont
www.fecamptourisme.com

LA VIE DES COMMUNES
GERVILLE		
Réfection 		
du clocher 		
de l’église

YPORT							
La mairie se refait une beauté !
La mairie d’Yport est une belle demeure typique qui avait besoin
d’être restaurée. La toiture est rénovée avec une couverture en
ardoises, avec l’accord des Architectes des Bâtiments de France
(ABF). Une partie de l’isolation est en cours de réfection également.
L’entreprise Cordier de Thiétreville (toiture et isolation) et la SARL
Limare de Bretteville-du-Grand-Caux (habillage de la sous toiture et
des cache-moineaux) ont été choisies pour ces travaux, qui s’élèvent
à 114 000 €.
La commune a bénéficié d’une subvention de 44 500 € du Département
mais a dû supporter un coût résiduel important, indispensable
toutefois pour conserver cette villa remarquable.

La toiture du clocher de
l'église de Gerville avait bien
souffert lors des dernières
tempêtes, et il était
nécessaire de remplacer
des ardoises manquantes
ou d’en refixer certaines.
La municipalité a fait appel
à l'entreprise Hacher de
Gerville, qui a utilisé une
nacelle pour l'occasion. La
manœuvre était pour le
moins impressionnante et
il fallait un certain courage
pour s'élever à la trentaine
de mètres que mesure le
clocher ! Les travaux ont
été pris en grande partie en
charge par l’assurance de la
commune.

SORQUAINVILLE			
L’aventure en 4L !
Joackim Bertelle, originaire de Sorquainville et Océane
Lacour, tous deux étudiants Rouennais à la faculté des
sciences du sport, souhaitent participer au raid étudiant et
humanitaire du 4L Trophy 2018, en représentant l'association
du 4L and Caux avec leur équipage du Caux'trelle Trophy.
Soit une aventure humaine, sportive et solidaire de 10 jours
en voiture depuis Biarritz jusqu’à Marrackech ! La commune
de Sorquainville a décidé de soutenir ces deux jeunes par
l’octroi d’une subvention pour qu’ils puissent mener à bien
leur projet. Ils sont à la recherche de sponsors.
Si vous souhaitez les aider, vous pouvez les contacter 		
au 06 69 94 41 96 ou au 06 66 42 39 25.

TOURVILLE-LES-IFS					
Un parc immobilier grandissant
La commune de Tourville-les-Ifs a fait l’acquisition d’un terrain en
vue de construire un lotissement. Il comprend neuf lots à bâtir et
trois destinés à la voirie, une aire de jeux et un bassin de gestion
hydraulique. La mairie conservera un lot pour construire deux
logements locatifs. Dans le prolongement du lotissement communal
“La fleur de Lin”, cinq parcelles sont vendues indépendamment du
projet et disponibles dès maintenant.
Un passage piétonnier sera créé vers le lotissement “Les Hauts
d’Ygneauville” permettant une circulation sécurisée, notamment pour les
enfants. Avec ce nouveau parc immobilier, la commune devrait dépasser
les 700 habitants dans un avenir proche. Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter la mairie de Tourville-les-Ifs au 02 35 29 10 01,
le mardi et le vendredi de 16h à 19h.
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IDÉES DE SORTIES
LE P’TIT CINÉ :
DEMANDEZ LE
PROGRAMME !
Le programme du P’tit Ciné, proposé en
partenariat par l’Agglomération, la Ville
de Fécamp et le Cinéma Le Grand Large,
se poursuit ! Le tarif s’élève à 2,30 € pour
favoriser les sorties en famille. Les trois
prochains rendez-vous de la saison 2017-2018 :

“Le vent dans les roseaux”
(durée 1h02)
© Ville de Fécamp

Samedi 17 février à 14h15 et
dimanche 18 février à 10h30

“La Belle et la bête”			

© Ville de Fécamp

LES PÊCHERIES, MUSÉE DE FÉCAMP : ON EMBARQUE !
Le musée de Fécamp, Les Pêcheries, a ouvert le 8 décembre
2017 ! Il abrite et présente l’ensemble des collections de
la Ville de Fécamp, regroupées autour de 5 thématiques :
Fécamp, port de pêche, Beaux-Arts, enfance, vie Cauchoise
et histoire de la Cité. Sept niveaux composent le bâtiment,
ancienne sécherie de poisson réhabilitée, sur une surface
de 4 667 m². Des milliers d’œuvres sont exposées dont 550
peintures, 160 maquettes de navires, 300 biberons et des
centaines d’œuvres restaurées.
À découvrir également sur ce nouveau site emblématique :
• Un belvédère avec une vue incroyable à 360° sur Fécamp, le
port, les falaises et la vallée
• Des espaces pour les expositions temporaires
• Un auditorium de 100 places
• Un centre de documentation ouvert à tous
• Une librairie-boutique pour prolonger sa visite
• Une salle d’activités pour animer des ateliers pédagogiques.

© Ville de Fécamp

Horaires jusqu’au 30 avril 2018 : 			
tous les jours de 11h à 17h30 - Fermé le mardi.
Tarifs : Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 4 € / Gratuit
pour les moins de 18 ans / Gratuit chaque 1er dimanche
du mois / Audioguide : 2 €

(durée 2h09)

Samedi 17 mars à 14h15 et
dimanche 18 mars à 10h30

“Le grand méchant renard”
(durée 1h20)

Samedi 14 avril à 14h15 et
dimanche 15 avril à 10h30

MUSIQUE 			
AVEC ART EN SORT !
Grand final + Gloria kills 		
en concert !
Samedi 27 janvier, à 21h au Loc'
Tarifs : 3 € adhérents et 5 € non-adhérents

Soirée boeuf

Apportez votre instrument (ou pas !) et passez
un bon moment musical !
Samedi 3 février, à 20h30 au Loc'
Gratuit

Amélie Affagard en concert

SEMAINE PETITE
ENFANCE 2018

Dimanche 11 février à 16h30 au Loc’
Goûter concert (sur réservation)
Tarifs : 3 € adhérents et 5 € non-adhérents
www.artensort.com

Elle aura pour thème “les émotions”.
Notez bien ces dates pour pouvoir
profiter avec votre enfant de nombreuses
animations gratuites ! Spectacles, ateliers
créatifs, théâtre, lectures, mais aussi des
informations lors du P’tit Forum sur le
portage, l’alimentation, le sommeil et la
conférence animée par le pédopsychiatre
Patrick Ben Soussan.
Le programme complet sera disponible en février sur 		
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr.
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La Semaine petite enfance
intercommunale vous donne
rendez-vous du 16 au 25 mars
2018 !

Pour connaître toutes les animations
proposées sur Fécamp et sa région,
n’hésitez pas à consulter le site de l’Office
Intercommunal de Tourisme de Fécamp :
www.fecamptourisme.com

FICHE PRATIQUE

LE RAMI : POUR LES NOUNOUS, LES PARENTS
ET LES ENFANTS !
Le relais Assistante Maternelles Intercommunal est un
service d’information et d’animation, gratuit et itinérant sur
les communes de l’Agglomération.

Vous êtes assistante
maternelle indépendante ou
avez envie de le devenir ?
Vous êtes parent ?
Le RAMI met à votre disposition la liste
actualisée des assistantes maternelles agréées
sur le territoire. Il vous informe sur les droits et
obligations des parents-employeurs (contrat de
travail, rémunération, pajemploi…) et répond à
toutes vos questions liées à l’accueil de l’enfant.
Si votre enfant est accueilli chez une assistante
maternelle agréée, vous pouvez également
participer avec votre enfant aux animations du
RAMI.

Le RAMI vous écoute et vous soutient dans la pratique
quotidienne de votre activité. Il vous accompagne en
vous proposant des temps de réflexion, de formation,
d’analyse. Il vous donne toutes les informations sur le
statut professionnel, les droits et devoirs, le contrat de
travail, la rémunération, les congés payés… Il donne aux
candidats à l’agrément des indications sur le métier, les
conditions d’accueil requises et obligations.
Lors des ateliers d’éveil proposés par le RAMI, vous pouvez
échanger avec d’autres professionnelles et découvrir de
nouvelles activités à faire avec les enfants.

Et les enfants ?
Les enfants sont, bien sûr, au cœur de
l’activité du RAMI, qui propose des ateliers
d’éveil favorisant leur développement et leur
épanouissement (peinture, collage, cuisine,
musique, danse…). C’est aussi pour les
enfants les premières expériences de groupe,
importantes à leur sociabilisation.

Les permanences d’information du RAMI
Les deux animatrices du RAMI proposent pour les parents							
et les assistantes maternelles, des permanences d’accueil, sur place ou par téléphone.
• À l’Espace petite enfance intercommunal : 								
le lundi, de 12h30 à 14h30 - le mardi de 13h30 à 17h - le jeudi de 14h à 17h.				
Tour Orléanais - 21, rue Rose Anaïs à Fécamp – Tél. : 02 35 28 96 95
• Au centre médico-social de Valmont : le jeudi de 13h30 à 17h						
Rue Guy de Maupassant – 76540 Valmont – Tél. : 02 35 29 81 49
• Dans différentes communes de l’Agglomération : selon planning, le vendredi de 14h à 16h.
Un programme est édité tous les deux mois pour présenter les permanences et les ateliers 		
(mardi, jeudi et vendredi matins) organisés dans les communes du territoire. 					
Il est disponible en téléchargement ou sur demande.
Tél. : 02 35 28 96 95			
rami@agglo-fecampcauxlittoral.fr 		
www.agglo-fecampcauxittoral.fr
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