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L’ÉDITO

Mesdames, Messieurs,

Bonne année 2023 ! 

C’est avec ces quelques mots que je souhaite préfacer ce 
47ème bulletin de la commune de Sassetot le Mauconduit.

Comme chaque année, vous y trouverez l’actualité et les 
projets de la municipalité, de nos associations et de nos 
commerçants ou établissements comme notre EHPAD, les 
Pâquerettes.

Un grand personnage de l’histoire de France a dit « il n’y 
a de richesse que d’hommes ». Cela est particulièrement 
vrai dans notre village ou de nombreuses personnes 
s’activent à nos animations ou notre bien vivre. Elles sont 
souvent bénévoles. C’est avec reconnaissance et fierté 
que je les remercie et leur fait part de notre gratitude et 
de notre fierté.

Un grand merci également à toute l’équipe de nos 
commerçants et artisans, élargie cette année encore 
d’un nouveau commerce « les filles de la côte d’Albâtre », 
à qui je souhaite pleine réussite.

Cette offre désormais complète de commerces et services 
démontre le potentiel de notre monde rural pourtant si 
négligé par nos élites nationales.

Nous travaillons toujours, à l’échelle du canton, à des 
solutions pour l’offre médicale, le sujet des soins restant 
particulièrement préoccupant. 

Il ne faut jamais se décourager.

C’est en suivant cet adage que, après plusieurs années 
d’attente, nous avons pu ouvrir une nouvelle classe à 
l’école de Martainville pour libérer un peu les effectifs de 
classes trop surchargées.

Là encore, je salue le travail de l’équipe pédagogique, 
du personnel péri-scolaire, et de la bibliothèque, notre 
centre culturel local.

C’est fort de ces résultats et de notre volonté de toujours 
mieux vous servir que nous abordons 2023, année 
d’incertitude et de questionnement.

C’est par notre solidarité, notre travail et notre motivation 
que nous surmonterons les défis qui nous attendent.

A nouveau, 

Bonne année à tous,

Eric SCARANO 
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La commune
en quelques lignes Conseil Municipal

Maire : Eric SCARANO

Adjoints : 
CORRUBLE Sabrina
TALBOT Dominique
PERRIER Amélie

Conseillers Municipaux : 

SEYER Jérôme
PAULEAU-LISS Brigitte
PAUMET Martine
DE CASTET Aude
DUBUC Antoine
RICHARD Samuel
CAVELIER Jérôme
DAVID Médérique
RASSE Philippe
AUBE Sylvain
MACAUX Maïa

Personnel Communal
Rédacteur principal ................... Sandrine OLIVIER 

Adjoint administratif principal ......... Karine KERNIVINEN  

Adjoint administratif ................... Sandrine CHARPY 

Agent de maîtrise principal .......... Ludovic BELLAMY 

Agent technique principal ........ Pascal BARBARAY 

Agent technique principal ........Thierry PANCHOUT

Agent technique .............................Vincent RESSE 

Agent technique ...............................Erwan RESSE

Aide-Maternelle......................... Véronique EBRAN  

Adjoint du patrimoine
Adjoint animation principal .....Charlène CANCHEL

Adjoint d’animation  ............Sandrine MALANDAIN

Adjoint d’animation ........................ Julie BRUNEAU

Agent d’entretien ................. Catherine CANCHEL 

Agent d’entretien ......................... Pascale EUDIER

Mairie 
Tél 02 35 27 42 24

Horaires d’ouverture 
lundi - mercredi - vendredi :

10h-12h et 14h-16h30
mardi - jeudi :
10h-12h

Email
mairie-sassetot-le-mauconduit@wanadoo.fr 

Site Internet
www.sassetot-le-mauconduit.com

      Commune Sassetot le Mauconduit

SUPERFICIE 

881 
hectares

POPULATION 

1021
habitants

hors résidences secondaires
(recensement INSEE 2020)

ALTITUDE 

0>103 m 
entre 0 mètre 

(sur les plages) 

et 103 mètres 
(dans le  village)

HAMEAUX 

9 
Anneville

Briquedalle
Les Bruyères

Criquemanville
Le Hêtre
Houlgate

Les Grandes Dalles
Les Petites Dalles

Les  Malzaises

PLAGES 

2 
Les Grandes Dalles 
et Les Petites Dalles 

sont partagées entre
trois communes :

Sassetot le Mauconduit,
Saint-Pierre en Port à l’ouest et 
Saint-Martin aux Buneaux à l’est

Sassetot le Mauconduit est une commune 
 appartenant à l’agglomération Fécamp 
Caux Littoral et au Pays des Hautes Falaises.

COMMERCES  
Boucherie-charcuterie 
Boulangerie-pâtisserie

Café-tabac
Épicerie-Presse

Garages
Station-service

Salon de coiffure
Hôtels-restaurants
Chambres d’hôtes

Campings
Commerces ambulants

Marché 
(le dimanche matin de 9h00 à 13h00)

Taxi
Agence immobilière
Prêt-à-porter féminin

TOURISME
Bureau de poste

Point-Services
Accueil touristique
Office de Tourisme

Bibliothèque
Point accueil vélo

SANTÉ
Pharmacien

Kinésithérapeutes
Infirmière
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passport

passportpassport

passport

 CARTE D’IDENTITÉ 
Depuis mars 2017, nous vous de-
mandons de bien vouloir vous adres-
ser à la mairie de Fécamp pour une 
demande de carte d’identité. 
SE MUNIR DES PIÈCES SUIVANTES :
O Le livret de famille (pour un mineur)
O Un justificatif de domicile récent
O L’ancienne carte ou déclaration de  
  perte ou vol
O 2 photos
Si vous avez perdu l’ancienne carte, 
la nouvelle demande est payante : 
25€ en timbres fiscaux. LA PRÉSENCE 
DE L’INTERESSÉ(E) EST OBLIGATOIRE 
AU DÉPÔT DE LA DEMANDE. 
La carte d’identité est valable 15 ans 
pour les personnes majeures, 10 ans 
pour les mineurs.

 PASSEPORT  BIOMETRIQUE
Vous voudrez bien vous adresser à 
la mairie de Fécamp pour une de-
mande de passeport biométrique.
LA PRESENCE DE L’INTERRESSÉ(E) 
EST OBLIGATOIRE AU DÉPÔT DE LA 
DEMANDE COMME AU RETRAIT DU 
TITRE QUEL QUE SOIT L’ÂGE DU DE-
MANDEUR. MINEURS : PRÉSENCE 
OBLIGATOIRE D’UN PARENT AYANT 
L’AUTORITÉ PARENTALE.
Il s’agit d’une 1ère demande de pas-
seport sécurisé ou si vous êtes titu-
laire d’un titre d’identité sécurité (pas-
seport électronique ou biométrique 
ou carte d’identité sécurisée) depuis 
plus de 2 ans.
VEUILLEZ FOURNIR :
O Acte de naissance ou acte de 
mariage
O Photocopie et original du précédent 
passeport ou de la carte d’identité.

Vous êtes titulaire d’un passeport 
biométrique ou électronique ou non 
sécurisé valide ou échu depuis moins 
de 2 ans (ou d’une carte d’identité 
sécurisée valide ou échue depuis 
moins de 2 ans), 
VEUILLEZ FOURNIR :
O La photocopie et l’original de votre 
pièce d’identité
O Acte de naissance
À joindre également à votre dos-
sier dans les 2 cas :
O 2 photos d’identité réglementaires, 
récentes, non découpées
O Original et photocopie d’un justifi-
catif de domicile récent

O Tarif en timbres fiscaux à fournir par 
vos soins :
 - Personnes majeures : 86€

 - Mineurs de 15 ans et + : 42€

 - Mineurs de - de 15 ans : 17€ 

ENFANTS MINEURS, PIÈCES À FOURNIR :
O Original et photocopie du titre 
d’identité du parent l’accompa-
gnant dans sa demande
O Livret de famille
O Si les parents sont séparés ou divor-
cés, fournir le jugement de divorce 
(original et photocopie).

 LISTE ÉLECTORALE
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. L’inscription est au-
tomatique pour les jeunes de 18 ans.
VEUILLEZ FOURNIR :
O Une pièce d’identité
O Un justificatif de domicile de - de 
3 mois
O En cas d’hébergement : une at-
testation de l’hébergeant, copie de 
la pièce d’identité au nom de l’hé-
bergeant plus un justificatif de - de 3 
mois de l’hébergeant.
O Si l’inscription est demandée au 
titre de contribuable sur la com-
mune, il faut justifier de 2 années 
d’imposition consécutives.

 RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune Français dès 16 ans doit 
se faire recenser auprès de la mairie 
de son domicile pour être convoqué 
à la journée défense et citoyenneté 
(JDC). A l’issue de la JDC, il reçoit une 
attestation lui permettant notam-
ment de s’inscrire aux examens et 
concours de l’Etat.

 SORTIE DE TERRITOIRE
Les sorties de territoires ne sont plus dé-
livrées par les mairies. Le représentant 
de l’autorité parentale (père, mère, 
tuteur) doit télécharger le formulaire 
d’autorisation sur internet. L’autorisation 
de sortie du territoire est donnée par un 
titulaire de l’autorité parentale (père, 
mère, tuteur). Une fois complété et si-
gné, le formulaire accompagné de la 
photocopie lisible d’un document offi-
ciel justifiant de l’identité du signataire, 
doit être joint au passeport ou à la CNI 
de l’enfant mineur voyageant seul.

 PACS
L’enregistrement des pactes civils de 
solidarité (Pacs) s’effectue en mairie.

3

Formalités administratives

En cette année 2022, le centre 
d’action sociale de Sassetot 
le Mauconduit a travaillé à la 
reprise de notre traditionnel 
repas des anciens ou 100 
convives environ ont pu déguster 
un délicieux menu préparé 
par notre restaurant « le relais 
des Dalles » avec des produits 
achetés à nos commerçants.

Par ailleurs, le CCAS accomplit 
ses tâches d’Aide Sociale en 
fonction des besoins exprimés.
- Bon de chauffage
- Aides d’urgence…

CCAS
Centre Communal 
d ’Act ion Sociale
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Tarifs communaux
LOCATION DE SALLE

Contacter la Mairie au 02 35 27 42 24.

LA SALLE DES GLYCINES
La Salle des Glycines peut recevoir 40 personnes 
maximum.
 
 Commune Hors commune
 1 journée 160 € 210 €
 2 jours 200 € 260 €
 Vin d’honneur   80 € 105 €
 Réunion d’association    40 €
 (sans vaisselle ni cuisine)

Location du couvert par personne : 1 €
La caution versée à la remise des clefs est de 100 €
Tarifs annexes aux locations de salle pour la vaisselle 
brisée ou perdue : 2 € pièce
Pour les réunions d’associations extérieures à la com-
mune, la mise à disposition de la salle sans vaisselle ni 
cuisine est de 40 €. Pour les inhumations, la mise à dis-
position de la salle s’élève à 50 € pour les sassetotais.

LA SALLE DES DEUX CHÊNES
Contenance 120 personnes si buffet
Contenance 180 personnes si repas seul

 Commune Hors commune
  1 journée 310 € 410 €
  2 jours 360 € 465 €
  3 jours* 460 € 575 €

*la location sur 3 jours consécutifs se fera sous réserve
d’acceptation de la demande et de la non occupation de la salle
par la Mairie, Services Publics ou Associations

  Vin d’honneur 155 € 205 €
  Réunion d’association  51 €
  (sans vaisselle ni cuisine)

Location du couvert par personne : 1 €
Bris de vaisselle ou perte de couvert : 2,05 €
Caution à la remise des clefs : 200 €
Pour les réunions des associations extérieures à la 
commune, la mise à disposition de la salle sans vais-
selle ni cuisine est de 51 €.
Gratuité de la salle pour un anniversaire des enfants de la 
commune de Sassetot le Mauconduit entre 18 et 20 ans.

RESTAURATION SCOLAIRE

Suite à un appel d’offre, nous avons reconduit le 
contrat nous liant à notre prestataire de restauration 
scolaire Isidore domicilié à Barentin. Afin de lutter 
contre le gaspillage alimentaire, nous avons opté 
pour la composition suivante des menus : entrée ou 
laitage / plat+garniture / dessert. Les repas s’effec-
tuent toujours en deux services ; l’un pour les mater-
nels et l’autre pour les primaires. Il y a deux compo-
santes bio par semaine.

TARIF DES REPAS

 TARIF A (enfants)  3,30 €
 TARIF B (enseignants)  5,50 €

La réservation des repas s’effectue par l’intermé-
diaire d’une fiche hebdomadaire ou mensuelle. Le 
règlement des repas est à adresser à la trésorerie de 
Fécamp à réception de facture. Toute demande 
de repas doit être faite au plus tard le matin avant 
10h00. Les repas pris à la cantine et non réservés 
sont facturés 6,40 € le repas.

GARDERIE SCOLAIRE

La commune met à la disposition des parents une 
garderie animée par Julie et Sandrine, le matin de 
7h30 à 8h35 et les après-midi de 16h30 à 18h30. 
Les enfants s’y retrouvent autour de nombreuses 
activités ludiques. L’inscription se fait sur place et le 
règlement directement à la trésorerie de Fécamp.

3 TARIFS :

TARIF A : 8,00 €
pour la semaine pour les enfants fréquentant 

la garderie tous les jours

TARIF B : 1,50 €
par demi-journée

pour les fréquentations occasionnelles

Aide aux devoirs bénévole pour les élèves volontaires.

CIMETIÈRE

TARIFS

     Concession au Cimetière
     Surface 2m x 1,40m 50 ans  280 €
           30 ans  220 €
     Columbarium           30 ans  526 €
     Droit d’Inscription    200 €
     Cavurne    50 ans  300€€
     Cavurne    30 ans  210€€

Renouvellement de concession
Le concessionnaire ou ses ayants droit disposent 
d’un délai de 2 ans pour renouveler la concession 
arrivée à échéance. Passé ce délai, les emplace-
ments seront irrévocablement repris par la com-
mune.



Désormais, informations et alertes 

sont toujours à portée de mains 

dans votre poche.
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Panneau Pocket
Au service des habitants de la commune de Sassetot le Mauconduit
La mairie de Sassetot le Mauconduit se rapproche de ses 
habitants grâce à l’application mobile Panneau Pocket. 

Ce système très simple et efficace prévient instantané-
ment les habitants à chaque alerte et informations de 
la Mairie, par une notification et un panneau d’alerte et 
d’information sur les smartphones et les tablettes. 

Panneau Pocket renforce la communication et le lien 
social dans la commune.

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, cou-
pures réseau, travaux, conseils municipaux, évènements 
de la vie quotidienne et manifestations ... depuis chez 
eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les ha-
bitants restent connectés à l’actualité de leur commune, 
mais aussi des communes voisines et de leurs lieux de 
fréquentation favoris. 

Panneau Pocket regroupe sur une seule et unique applica-
tion les entités qui font partie de l’écosystème de l’admi-

nistré. Ainsi, les citoyens mettent en favoris les communes, 
écoles, intercommunalités, associations et comités des 
fêtes qui l’intéressent et sont tenus informés en temps réel 
par le biais d’une seule interface. 

Une application simple et engagée 100% Française 

Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 3700 
communes, écoles, associations ... et 53 lntercommuna-
lités. 

Accessible à tous les français et en téléchargement gra-
tuit, l’application ne nécessite ni création de compte ni 
aucunes autres données personnelles du citoyen. Sans 
publicité, quelques secondes suffisent pour installer Pan-
neau Pocket sur son smartphone et mettre en favoris une 
ou plusieurs communes. Panneau Pocket est également 
disponible depuis un ordinateur sur le site www.app.pan-
neaupocket.com , afin d’être accessible par et  pour tous.

Hommage à Patrick Vidal
Monsieur Patrick fut Maire-Adjoint de notre 
commune de 2014 à 2022, délégué aux 
travaux et à la gestion du personnel.
Il fut également une personnalité très inves-
tie dans la vie locale, Président du tennis 
club et membre des associations organisa-
trice des fêtes des Grandes Dalles.

Monsieur VIDAL était délégué dans plu-
sieurs organismes publics du fait de ses 
fonctions municipales.
Dans toutes ces tâches, il fit toujours preuve 
de la plus grande rigueur et du plus grand 
sérieux. Il nous a quitté le 03 juin 2022.
La municipalité présente à son épouse, 
sa famille, ses proches ses plus sincères 
condoléances.
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 2017 ..............................................2018 ..............................................................2019 ............................................2020 ............................................2021 ...........................................2022 ...............................................total
Sondages impasse du Château.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 082 € ......................................................................................................................5 082,00 €
Réhabilitation : plage des Petites Dalles ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1 567 € ..................................................1 567 €  ..........................................................................................................................2 890 € ...........................................6 689,33 €
Voirie ................................................................................................................................................................................................................... 125 192 € ..........................................155 721 € ...........................................................129 247 € ...............................................32 707 €  ........................................117 349 € ...............................................43 276 € ....................................703 459,50 €
Panneaux de rues (+ potelets)  ..........................................................................................................................................................................................................................8 281 € ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8 281,34 €
Salle communale : chauffe eau .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................670 € .....................................................................................................................................................................................................669,60 €
Ecole ......................................................................................................................................................................................................................10 017 € ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 686 € ....................................... 14 211,89 €
Matériel informatique .................................................................................................................................................................................. 746 € ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................2 247 € ......................................................................................................................2 992,80 €
Aménagement agence postale : Travaux électricité  ..................................................................................2 851 € .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 851,37 €
Agence postale : matériel ..............................................................................................................................................................1 894 € .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 893,73 €
Mairie : informatique .................................................................................................................................................................................... 835 € .......................................................221 € .......................................................................................... ...........................................................................................................................2 588 € ...................................................2 847 € ...........................................7 888,41 €
Mairie : matériel de bureau  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7 986 € .........................................................................................................................................................................................................................................................................7 986,07 €
Acquisition boucherie ............................................................................................................................................................................2 040 € ..............................................78 817 € ...............................................................11 936 € ...........................................174 574 € .............................................11 404 € ...................................................5 835 € ....................................284 605,84 €
Chapelle : restauration, Joints, étude des abords, aménagement des abords ..........6 125 €  ...............................................2 916 € .................................................................. 6 399 € ...............................................88 375 € ............................................. 22 148 € ...............................................45 282 € ....................................178 405,28 €
Eglise ......................................................................................................................................................................................................................23 000 € ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 266,00 €
Radiateurs logement au dessus de la bibliothèque .......................................................................................................................................................................................................................................................... 2 149 €  ........................................................................................................................................................................................................................................................................2 149,32 €
OTI ..............................................................................................................................................................................................................................22 545 €  ...............................................9 963 € ..........................................................................................  .....................................................................................................................................................................................................5 244 € ....................................... 37 752,96 €
Dépendances du Presbytère .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8 219 € ...........................................8 219,00 €
Commerce vêtements et accessoires ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................140 035 € ....................................140 035,00 €
Colubarium ...................................................................................................................................................................................................... 4 200 €  ...............................................5 970 € ........................................................................294 € ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 984,43 €
Chapiteaux, bancs et tables ...............................................................................................................................................................................  ........................................................................................................................................... 1 511 € .........................................................................................................................................................................................................................................................................1 511,16 €
Site Internet .........................................................................................................................................................................................................6 629 € ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 450 € ...........................................9 078,80 €
Tennis  ........................................................................................................................................................................................................................9 180 € ........................................................................  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9180,00 €
Aire de jeux ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 670 € ..................................................................................................................................................................................................41 579 € ....................................... 75 354,17 €
Vélo itinérance ...........................................................................................................................................................................................23 855 €  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 855,26 €
Acquisition KANGOO ......................................................................................................................................................................3 950,00 € .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 950,00 €
Matériel voirie .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 191 € ...........................................4 191,00 €
Acquisition tracteur tondeuse ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................27 500 € ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 27 500,00 €
Agrandissement Résidence les Pâquerettes (étude) ..............................................................................................................................................................1 457 € ...............................................................18 800 € ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 256,56 €
Bornes incendie ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 499 € ..................................................1 170 €  ...............................................2 899 € ...................................................3 120 € ....................................... 10 687,60 €
EP rue de la Mairie ............................................................................................................................................................................................................  ......................................................................................................................................................................................................................2 319 € ...............................................................................................................................................................................................2 319,48 €
EP Route de Grandes Dalles .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 435 € ........................................................................................................................................................................................... 40 434,96 €
EP Criquemanville ......................................................................................................................................................................................1 908 €  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 907,53 €
EP rue Elisabeth d’Autriche ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................24 464 € ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 464,37 €
EP Rue Abbé Lemaitre / André FIQUET ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................15 613 € ...........................................................................................................................1 980 € .................................................................................................................. 17 592,52 €
EP PRISES GUIRLANCES ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 580 € ...............................................................................................................................1 580 €
EP rue Joseph HEUZE .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13 733 € ....................................... 13 733,00 €
Mise en sécurité maisons : route de Grandes Dalles ...............................................................................................................................................................1 380 € ....................................................................................................................................................................  ...............................................................................................................................................................................................1 380,00 €
Mise en sécurité maisons : rue du Docteur Barbé .......................................................................................................................................................................5 256 € ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 256,00 €

Total ................................................................................................................................................244 967 € ........................269 983 € .................................... 254 635 € ......................... 341 817 € ........................ 167 277 € ......................... 321 387 €  .............1 744 656,28 €

Investissements communaux

DÉPENSES
Charges générales .........................................................295 635 €

Charges de personnel (salaires + charges)...452 800 €

Reversement de fiscalité ..............................................26 649 €

Dotations aux amortissements ...............................29 164 €

Indemnités, subventions, participations .....95 500 €

Charges financières (intérêts des emprunts) ... 8 171 €

Charges exceptionnelles ......................................................500 €

Virement section d’investissement .....................40 000 €

TOTAL  ................................................................919 255 €

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

RECETTES
Résultat reporté ......................................................................57 383 €

Atténuation de charges (remboursements) ...... 3 000 €

Produits de gestion .............................................................47 000 €

Impôts et taxes ....................................................................515 133 €

Dotations, subventions, participations ......230 952 €

Autres produits de gestion 
(loyers, redevances, concours) ............................ 53 682 €
Produits financiers ...............................................................................5 €

Produits exceptionnels ....................................................14 100 €

TOTAL  ................................................................919 255 €

Budget primitif 2022
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 2017 ..............................................2018 ..............................................................2019 ............................................2020 ............................................2021 ...........................................2022 ...............................................total
Sondages impasse du Château.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 082 € ......................................................................................................................5 082,00 €
Réhabilitation : plage des Petites Dalles ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1 567 € ..................................................1 567 €  ..........................................................................................................................2 890 € ...........................................6 689,33 €
Voirie ................................................................................................................................................................................................................... 125 192 € ..........................................155 721 € ...........................................................129 247 € ...............................................32 707 €  ........................................117 349 € ...............................................43 276 € ....................................703 459,50 €
Panneaux de rues (+ potelets)  ..........................................................................................................................................................................................................................8 281 € ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8 281,34 €
Salle communale : chauffe eau .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................670 € .....................................................................................................................................................................................................669,60 €
Ecole ......................................................................................................................................................................................................................10 017 € ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 686 € ....................................... 14 211,89 €
Matériel informatique .................................................................................................................................................................................. 746 € ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................2 247 € ......................................................................................................................2 992,80 €
Aménagement agence postale : Travaux électricité  ..................................................................................2 851 € .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 851,37 €
Agence postale : matériel ..............................................................................................................................................................1 894 € .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 893,73 €
Mairie : informatique .................................................................................................................................................................................... 835 € .......................................................221 € .......................................................................................... ...........................................................................................................................2 588 € ...................................................2 847 € ...........................................7 888,41 €
Mairie : matériel de bureau  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7 986 € .........................................................................................................................................................................................................................................................................7 986,07 €
Acquisition boucherie ............................................................................................................................................................................2 040 € ..............................................78 817 € ...............................................................11 936 € ...........................................174 574 € .............................................11 404 € ...................................................5 835 € ....................................284 605,84 €
Chapelle : restauration, Joints, étude des abords, aménagement des abords ..........6 125 €  ...............................................2 916 € .................................................................. 6 399 € ...............................................88 375 € ............................................. 22 148 € ...............................................45 282 € ....................................178 405,28 €
Eglise ......................................................................................................................................................................................................................23 000 € ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 266,00 €
Radiateurs logement au dessus de la bibliothèque .......................................................................................................................................................................................................................................................... 2 149 €  ........................................................................................................................................................................................................................................................................2 149,32 €
OTI ..............................................................................................................................................................................................................................22 545 €  ...............................................9 963 € ..........................................................................................  .....................................................................................................................................................................................................5 244 € ....................................... 37 752,96 €
Dépendances du Presbytère .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8 219 € ...........................................8 219,00 €
Commerce vêtements et accessoires ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................140 035 € ....................................140 035,00 €
Colubarium ...................................................................................................................................................................................................... 4 200 €  ...............................................5 970 € ........................................................................294 € ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 984,43 €
Chapiteaux, bancs et tables ...............................................................................................................................................................................  ........................................................................................................................................... 1 511 € .........................................................................................................................................................................................................................................................................1 511,16 €
Site Internet .........................................................................................................................................................................................................6 629 € ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 450 € ...........................................9 078,80 €
Tennis  ........................................................................................................................................................................................................................9 180 € ........................................................................  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9180,00 €
Aire de jeux ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 670 € ..................................................................................................................................................................................................41 579 € ....................................... 75 354,17 €
Vélo itinérance ...........................................................................................................................................................................................23 855 €  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 855,26 €
Acquisition KANGOO ......................................................................................................................................................................3 950,00 € .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 950,00 €
Matériel voirie .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 191 € ...........................................4 191,00 €
Acquisition tracteur tondeuse ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................27 500 € ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 27 500,00 €
Agrandissement Résidence les Pâquerettes (étude) ..............................................................................................................................................................1 457 € ...............................................................18 800 € ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 256,56 €
Bornes incendie ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 499 € ..................................................1 170 €  ...............................................2 899 € ...................................................3 120 € ....................................... 10 687,60 €
EP rue de la Mairie ............................................................................................................................................................................................................  ......................................................................................................................................................................................................................2 319 € ...............................................................................................................................................................................................2 319,48 €
EP Route de Grandes Dalles .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 435 € ........................................................................................................................................................................................... 40 434,96 €
EP Criquemanville ......................................................................................................................................................................................1 908 €  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 907,53 €
EP rue Elisabeth d’Autriche ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................24 464 € ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 464,37 €
EP Rue Abbé Lemaitre / André FIQUET ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................15 613 € ...........................................................................................................................1 980 € .................................................................................................................. 17 592,52 €
EP PRISES GUIRLANCES ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 580 € ...............................................................................................................................1 580 €
EP rue Joseph HEUZE .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13 733 € ....................................... 13 733,00 €
Mise en sécurité maisons : route de Grandes Dalles ...............................................................................................................................................................1 380 € ....................................................................................................................................................................  ...............................................................................................................................................................................................1 380,00 €
Mise en sécurité maisons : rue du Docteur Barbé .......................................................................................................................................................................5 256 € ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 256,00 €

Total ................................................................................................................................................244 967 € ........................269 983 € .................................... 254 635 € ......................... 341 817 € ........................ 167 277 € ......................... 321 387 €  .............1 744 656,28 €

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
T

DÉPENSES
Remboursement d’emprunts en capital .......39 196 €

Opérations patrimoniales ............................................... 2 034 €

Immobilisations incorporelles .................................... 5 500 €

Immobilisations corporelles ..................................333 251 €

Immobilisations en cours .............................................23 140 €

Subventions d’équipement versées ..................22 900 €

Déficit d’investissement reporté ...........................14 723 €

TOTAL .................................................................440 744 €

RECETTES
Versement de la section de fonctionnement ......40 000 €

Opérations patrimoniales ............................................... 2 034 €

Dotations et Fonds de TVA ...........................................50 600 €

Dépôts et cautionnements reçus  ................................500 €

Excédent de fonctionnement capitalisé ......116 280 €

Subventions d’investissement ..................................16 895 €

Emprunts et dettes assimilés ................................214 935 €

TOTAL .................................................................440 744 €
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Quelques nouvelles de l’Association
Tout d’abord, il faut rappeler le positionnement de l’association
vis-à-vis des pouvoirs publics qui se caractérise par :

-  un dialogue et une coordination avec les 2 mairies, 
ce qui se traduit par des échanges  réguliers, avec 
un travail en commun APSPD et SIPD (Syndicat d’Ini-
tiative des Petites Dalles),

-  beaucoup de dossiers sont des sujets de longue 
haleine, et qui nécessitent du temps et des itéra-
tions au sein des organismes publics décideurs et 
financeurs,

-  cela se traduit par de nombreux échanges d’infor-
mations sur les gros dossiers y compris avec les 
responsables de la communauté d’agglo qui sont 
très coopératifs,

-  les petits-dallais ont été et seront tenus au courant 
de ces informations. Ils seront prévenus des actions 
en cours.

Depuis l’année 2022, le dossier important a été celui 
de l’enfouissement des lignes électriques et télépho-
niques. Les questions qui nécessitent des éclaircisse-
ments sont multiples (planning prévu pour le retrait des 
poteaux anciens, traitement des lignes téléphoniques 
et des poteaux associés,  ..) ce qui nécessite évidem-
ment de continuer à faire le relais avec les habitants 
du hameau.

Autre dossier, la couverture du secteur par les opé-
rateurs téléphoniques, situation toujours aussi com-
pliquée pour Orange, ainsi que le déploiement de 
la fibre (quand, comment, planning, démarches à 
suivre, …). Ce déploiement a commencé mais les 
cartes disponibles sur le net sont compliquées à inter-
préter, certaines adresses y figurant étant « fausses » 
... à suivre !

Ensuite bien sûr, le ramassage des ordures, avec 2 
systèmes différents, sélectif et non sélectif, avec ou 
sans bacs, des horaires différents selon la commune 
de rattachement… Cette situation est difficilement 
compréhensible à notre époque ; il faut vraiment 
envisager des évolutions et faire tout pour qu’elles se 
mettent en place.

Il faut évoquer aussi la situation de la plage pour 
laquelle un projet fort intéressant concerne l’accessi-
bilité des handicapés, sans oublier qu’il serait utile de 
revoir la signalisation du danger d’éboulements des 
falaises.... au vu des éboulements très récents !

A tout cela il faut ajouter d’autres sujets très importants, 
les inondations fréquentes, le suivi du dossier des deux 
bassins de retenue prévus aux Petites Dalles, la circula-
tion dans le hameau et surtout le suivi de l’urbanisme 
pour lequel la création du PLU intercommunal côté 
St Martin a commencé....

Quant au dossier des « EOLIENNES », malgré nos efforts 
soutenus, le Conseil d’Etat ne nous a malheureuse-
ment pas suivis et nous avons été déboutés par un 
arrêt du 21 mars 2022 au motif :

-  que le cahier des charges ne prévoyait aucune 
condition de stabilité de l’actionnariat

-  que le maintien de la participation de la société 
Dong Energy ne constituait pas une condition de 
l’autorisation délivrée à celle-ci.

-  Tous nos recours étant désormais totalement épuisés, 
nous ne pouvons que nous incliner devant cette 
dernière décision. 

Nous regrettons cette décision malheureuse et nous 
remercions encore une fois tous ceux qui nous ont sou-
tenus sans faille dans notre lutte contre ces éoliennes.

-  Le déploiement des « ventilateurs » est en cours, les 
embases gigantesques sont posées, les bateaux de 
travail du parc éoliens sont visibles tous les jours et 
…nous allons avoir un paysage très « changé » car 
contrairement à ce qui avait été annoncé, cette « 
usine en mer » sera très visible de notre plage !

Comme vous pouvez le lire, les sujets de travail ne 
manquent pas, nous ferons notre possible pour faire 
entendre la voix de notre hameau et nous serons bien 
évidemment à l’écoute de tous les Petits-Dallais et des 
visiteurs fréquents ou occasionnels de notre valleuse 
pour des sujets d’intérêt général.

Association de protection 
du site des Petites Dalles

M
Association de Protection du Site des Petites Dalles
2, rue Joseph Heuzé - 76540 Les petites Dalles
www.petites-dalles-association-de-protection.org
et sur facebook : protegerlespelitesdalles
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2022, une année de recherches 
et d’ateliers pour préparer 
deux événements majeurs 
en 2023.
Tout au long de l’année 2022 des entretiens ont été 
réalisés auprès d’agriculteurs, d’éleveurs, de maraî-
chers du territoire. Ils ont été menés par les habitants 
participant au projet « Terre vérité » et ont permis de 
récolter une parole riche sur la vie, les joies et les diffi-
cultés de ces hommes et ces femmes qui travaillent 
la terre. Parallèlement le photographe Laurent Critot 
a réalisé les portraits correspondant aux dix-huit entre-
tiens réalisés dans les exploitations de chacun d’eux. 

Des lectures mises en espace d’extraits de ces entre-
tiens initialement prévus en 2022 auront finalement 
lieux en mars 2023 en bibliothèque, lors de la parution 
du livre rassemblant entretiens et photos. En effet la 
densité des textes nous a contraint à un travail éditorial 
plus conséquent que prévu, nous obligeant à reporter 
ce temps de rencontre avec le public. 

Parallèlement, Tout au long de l’année, les ateliers 
théâtre ont eu lieu deux fois par mois soit à Tapovan 
soit à la salle des deux chênes ou des glycines. Ces 
ateliers de pratique théâtrale sont la base des spec-
tacles, ils ont permis de construire les personnages, 
de s’imprégner collectivement du réel à travers les 
entretiens et les documents partagés puis de prendre 
la distance nécessaire pour aller vers des personnages 
de fiction et construire au cours de l’année le spec-
tacle que Fabrice Macaux et les comédiens/habitants 

vous proposeront en juillet 2023 avec la complicité 
des magiciens de la nuit. 
Dans la dureté et la beauté d’un monde qu’on croit 
connaître mais qui ne se livre pas aisément, nous 
assisterons en scène à l’évolution d’une ferme d’au-
jourd’hui avec toutes les questions auxquelles l’époque 
contraint et ce sera une épopée drôle et tendre, 
douce et amère que Corpus vous proposera.

Corpus

M
Informations, témoignages, envie de participer ? 
Appelez nous au : 06 60 66 08 14 
ou par mail : corpus.productions.asso@gmail.com
site internet : https://corpusprod.net
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L’année 2022 aura été une belle année pour notre 
hameau des Petites Dalles, avec une crise sanitaire 
beaucoup moins agressive que les deux années 
précédentes, autorisant le déroulement de la tota-
lité de nos manifestations sous une météo très clé-
mente, avec même plusieurs journées de canicule… 
Quelques pluies auraient été cependant salutaires tant 
pour les jardins que pour les prairies et les cultures !

En quelques chiffres….
Visites de la grotte en juillet-août, organisées avec le 
CNEK : 210 visiteurs adultes et 90 enfants.
Visites du hameau en juillet et août : 50 participants.
Marionnettes « Les Marmousets » : 3 spectacles, 320 
adultes et enfants.
Vide grenier : 1470 visiteurs et 64 stands d’exposants.
Et une dizaine d’activités proposées aux enfants tout 
au long de l’été…

La journée de la Mer a connu une fréquentation plus 
faible que les années précédentes, mais le dîner aux 
maquereaux, toujours orchestré avec nos amis de la 
St Pierre des Marins et accompagné en musique, a 
reçu plus de 260 inscriptions.

Le défilé aux lampions et le feu d’artifice ont été cou-
ronnés de succès. L’Avant-Garde Angervillaise, qui a 
fêté en 2022 son centenaire, a guidé en musique les 
très nombreux lampions jusqu’à la plage. Ensuite, à 
23h, la Société Carnaval-Brézac nous a offert un bou-
quet final dont tout le monde se demandait… quand 
il allait prendre fin !
Pour un bon déroulement de cette grosse manifesta-
tion, l’association valmontaise, RS Sécurité, a été de 
nouveau sollicitée pour fermer les accès et éviter les 
intrusions intempestives de véhicules dans le hameau, 
de 21 h à minuit.

Quant à notre site internet sipetitesdalles.org, le succès 
est au rendez-vous : de mai à octobre 2022, 3000 
visiteurs sont venus sur le site (1700 en 2021/+80%) et 
8700 pages ont été consultées.

Notre livret annuel, tiré à 6000 exemplaires, constitue 
une belle oeuvre collective car une quinzaine de 
personnes participent à son élaboration.

Le local-bibliothèque, ouvert tous les jours, est équipé 
d’un Wifi et confirme sa vocation de lieu de rencontres 
et d’échanges.

Le terrain de jeu a connu un taux de remplissage 
exceptionnel tout au long de l’été. Les deux jeunes 
à la cabine de la plage ont procédé chaque jour 
de 15h à 18h, aux inscriptions pour les différentes 
manifestations, recueil des cotisations, ventes et ren-
seignements divers…

La saison s’est terminée par le traditionnel et amical 
apéritif offert sur la plage, rassemblant un grand 
nombre de sympathisants dallais.

Nous adressons encore une fois nos vifs remerciements 
aux bénévoles, à nos fidèles annonceurs dans le livret, 
à nos généreux cotisants et aux deux communes pour 
leur soutien actif. 

Toute notre équipe se joint à moi pour vous souhaiter 
une belle et heureuse année 2023.

François Sanson, président 
sipetitesdalles.org

Syndicat d’Initiative des Petites Dalles

M
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Association des Amis 
de la Chapelle des Petites Dalles

Notre association créée en 2006 a pour vocation, aux 
côtés de la commune de Sassetot, de restaurer, entre-
tenir et animer la chapelle des Petites-Dalles. Grâce 
à la volonté de la commune et des adhérents, les 
travaux ont pu être menés assurant ainsi la pérennité 
de la chapelle.

En 2022, après les gros travaux menés les années 
précédentes, nous avons poursuivi les améliorations 
des agencements intérieurs. Pour 2023 nous projetons 
d’améliorer les extérieurs de la chapelle.

Nous avons pu en 2022 reprendre le rythme de nos 
manifestations interrompues en 2020 et 2021 du fait 
de la destruction de la sacristie et de la crise sanitaire. 
Vous avez pu apprécier le concert donné par le qua-
tuor Bellefeuille. Au niveau des expositions peintures, 
créations à partir de coquillages et artisanat dallais 
se sont succédés en août.

Par ailleurs, en sus des messes de juillet et août, 4 céré-
monies religieuses ont été célébrées à la chapelle.

Pour 2023 nous projetons d’animer la chapelle avec nos 
traditionnelles manifestations d’été, mais nous avons 
d’autres projets, ils ne sont pas encore finalisés, mais 
vous pourrez en prendre connaissance sur notre site :
https://www.amisdelachapelle-petites-dalles.fr

Vous pouvez y trouver toutes les informations concer-
nant la chapelle. Notre page Facebook peut elle aussi 
être consultée.
 
Notre association est ouverte à tous n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre.

Le conseil d’administration vous souhaite une excel-
lente année 2023 !

Date des messes 2023 :
les 23 juillet et 13 août à 10 h 30.
Assemblée générale le 28 juillet à 10 h 30.
Concert : quatuor Bellef euille le 26 juillet.
Expositions : à partir du 28 juillet.

Site internet : www.amisdelachapelle-petites-dalles.fr
Facebook : Association des Amis de la Chapelle 
des Petites Dalles

M
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Association Sportive Sassetot-Thérouldeville

Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, 

Déjà 6 ans que nous sommes à la présidence de l’AS 
Sassetot Thérouldeville et c’est avec un grand “ouf” de 
soulagement que nous avons pu reprendre normale-
ment nos activités sportives et nos manifestations sur 
la saison 2021/2022.

Cette rentrée 2022/2023 démarre sous de bons 
égards, riche de ses 200 licenciés, de ses 4 équipes 
séniors et surtout de ses 6 équipes jeunes qui forment 
l’avenir du club. 

Pour la partie Jeunes, le club engage cette saison, 2 
équipes U6/U7, 1 équipe U8/U9, 1 équipe U10/U11, 1 
équipe U12/U13 et 1 équipe nouvellement créée de 
catégorie U15 en championnat Départemental 2. Le 
club compte près 80 jeunes... une belle perspective 
pour le groupe.  
Nous projetons la création d’une équipe U18 pour la 
saison prochaine, seule équipe manquante au club.

Pour la partie Séniors, les 80 licenciés sont divisés en 
4 équipes. 

• Notre équipe Fanion en Départemental 1.  
• Notre équipe B en Départemental 3 
• Notre équipe vétérans en Critérium 
• Notre nouvelle équipe matin engagée en Départe-
mental 3 mais qui ne compte pas y rester... 

Après une fin de saison prometteuse pour l’équipe pre-
mière, les joueurs ont réalisé de belles performances 
en coupe de France sur ce mois d’octobre. Notre 
équipe sort de la compétition au 4ème tour mais 
cette journée fût surtout une belle fête et ce sur notre 
terrain Sassetotais...plus de 450 spectateurs sont venus 
soutenir notre club. 

Pour la partie Dirigeants, nous comptons 40 bénévoles ; 
Le bureau, les entraineurs et coachs, les arbitres assis-
tants et les accompagnants. Sans oublier nos arbitres, 
dont un tout récemment formé. 

Nous avons pu reprendre nos manifestations.  
Notre traditionnelle foire à tout a été une véritable 
réussite ; du beau temps, des bénévoles bienveillants, 
des exposants chaleureux et de nombreux visiteurs. 
Nous avons également réuni près de 150 joueurs lors 
de notre loto.  

Nous avons de nombreux autres projets pour l’année 
qui arrive. Le calendrier, un autre loto, des tournois 
(sixte et jeunes), une soirée...plein de manifestations 
qui contribuent à l’équilibre financier du club 

Le football est un sport prônant des valeurs d’enga-
gement, de fair-play, de solidarité mais aussi de 
convivialité, et à l’AS Sassetot Thérouldeville, avec nos 
joueurs/joueuses, nos dirigeants, nos bénévoles et nos 
sponsors nous souhaitons “réunir” autour de ces valeurs 
pour que le plaisir du jeu puisse gagner.

Un grand remerciement à celles et ceux qui font que 
le club existe : le bureau, les entraîneurs, les joueurs, 
les dirigeants, les parents accompagnateurs, les sup-
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porters et tous les bénévoles, qui travaillent à la réussite 
de nos projets ainsi que les municipalités de Sassetot 
le Mauconduit et de Thérouldeville qui soutiennent 
notre démarche à tous niveaux. 

Enfin, un énorme remerciement à tous nos nouveaux 
ou fidèles sponsors qui dans l’ombre participent à 
l’achat de matériels ou d’équipements. Nous espé-
rons qu’ils soient toujours plus nombreux et présents à 
nos côtés car nous avons besoin d’eux pour le bon 
fonctionnement de notre association. 

Que cette année 2023 vous apporte beaucoup de joie ! 

A très bientôt sur les terrains. 

Footballistiquement 

Le président Laurent Sautreuil

Contact : Laurent Sautreuil
06 73 69 65 74
 REJOIGNEZ-NOUS ! arbitre, bénévoles, dirigeants, 
joueurs toutes catégories contactez-nous par mail 
549404@lfnfoot.com ou via notre page 
facebook.com/as.sassetottherouldeville

La Maison d’assistantes maternelles Baby Green est 
ouverte les lundi, mardi jeudi et vendredi de 7h00-18h00.
Possibilité les mercredis, sous réserve de disponibilité.

La MAM se trouve à Sassetot le Mauconduit, dans 
une maison adaptée pour développer et éveiller 
tous les sens de vos enfants. Nous disposons d’un 
jardin aménagé pour nos petits loulous.

Nous pratiquons la motricité libre,  et accompagnons 
les enfants à explorer et développer leur autonomie, 
tout en respectant leurs rythmes et leurs envies.

Nous sommes également sur un mode de vie zéro 
déchet et écologique.
Tous nos repas sont faits maison.

Très prochainement nous partagerons des temps 
d’échange intergénérationnel avec la résidence 
les Pâquerettes

Places disponibles en septembre prochain.

N’hésitez pas à nous contacter
07 85 59 62 20
06 51 62 90 89
Contact par Messenger également possible

MAM 
Baby Grenn

M

M



1616

LES ASSOCIATIONS BULLETIN MUNICIPAL Sassetot le Mauconduit - n° 47 - janvier 2023

« L’Association des Amis des Grandes Dalles et de 
son Littoral est une association de mise en valeur, de 
suggestions, et de défense concernant la plage et le 
hameau des Grandes Dalles.Depuis 25 ans,l’ assem-
blée générale a lieu le 1er Samedi du mois d’Août à 
18h alternativement à Sassetôt le Mauconduit ou à 
Saint Pierre en Port.

Le Tennis Club Dallais a connu cette année une très 
belle saison tant par le temps exceptionnel de cet été 
que par la fréquentation en hausse de ses membres.
Le mois d’août à été ponctué de nombreuses mani-
festations :
-  La soirée jazz avec la présence d’un orchestre réputé 

les New Chocolate Dandies
-  La soirée « magie » où un prestidigitateur réalisait ses 

tours de table en table.
-  La soirée du 14 août qui réunissait plus de 190 per-

sonnes et qui fut une grande réussite.

Enfin le tournoi de tennis offrit aux nombreux specta-
teurs deux grandes finales avec la présence chez les 
femmes d’une première série française et chez les 
hommes d’un champion du monde par équipe des 
plus de 35 ans.  Alain Pfirter.

Tennis club dallais

Association des Amis 
des Grandes Dalles

Boucherie Cauchoise
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

 21,  GRANDE RUE - SASSETOT LE MAUCONDUIT
02 35 27 41 72

boucher ie.cauchoise@ol lca. f r
COMMANDE

EN
LIGNE

Tous les habitants et amis des Grandes Dalles y sont 
conviés.

Cette année, l’assemblée a principalement évoqué 
la préservation de la plage côté Est par un enroche-
ment le long de l’épi. De plus, l’accent a été mis sur 
l’installation de l’aire de jeux des enfants,du restaurant 
et du boulodrome.La restauration de la fontaine de la 
rue des pequeux a été redemandée en souvenir de 
l’ancien sanatorium et un panneau a été demandé 
pour réglementer le stationnement unilatéral .
Les Maires de nos deux communes, Messieurs Scarano 
et Favey assistent régulièrement à notre assemblée et 
encouragent vivement notre action. »
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Sassetot Détente et Loisirs a repris ses activités dès le 
mois de septembre et débute sa quatorzième saison 
avec Angélique que nous remercions vivement pour 
ses cours toniques et son accompagnement efficace 
dans la bonne humeur.
Les cours ont repris jeudi 8 septembre 2022, les adhé-
rents étaient au rendez vous. Cette année les cours de 
Zumba, qui ne comptaient plus assez de participants, 
ont été remplacés par des séances de Body Zen
Les cours sont dispensés le jeudi soir à la Salle des 2 
chênes :
- de 18h à 18h45 pour le Body Zen
- de 18h45 à 19h45 pour la Gym tonique
Nous rappelons que pour les retardataires ou les 
indécis, il est toujours possible de s’inscrire en cours 
d’année.
Pour tous renseignements complémentaires concer-
nant les activités de Sassetot Détente et Loisirs, restent 
à votre écoute :
Melle MARAGE 02 35 27 47 17 , Mme MAMET 02 35 27 
45 06, Mme TALBOT : 02 35 28 26 44 

La Présidente et les membres du Bureau vous 
souhaitent ainsi qu’à tous vos proches, une bonne 
et heureuse année 2023

Sassetot Détente & Loisirs

Rue B. Thélu
76640 Fauville-Cx
Tél. 02 35 97 73 55

Route de Bosville
76650 Cany

Tél. 02 35 97 73 55

3, place du Général Leclerc
76400 Fécamp

Tél. 02 35 28 97 15

Pompes funèbre - Marbrerie
A votre service 24h/24

Une expérience et un savoir-faire transmis
dans notre famille depuis 1890

Association des Amis 
des Grandes Dalles

Les Grandes Dalles Animations
Après 2 années d’incertitude avec cette pandémie, 
2022 nous a réservé encore de beaux moments.

Nous avons débuté nos animations par une magni-
fique fête de la mer, un week-end avec une météo 
extraordinaire, nous savions que les proches étaient en 
attente de cette cérémonie, nous ressentons toujours 
cette même ferveur.

Au mois d’août la fête des pêcheurs, même si nous 
avons été contraints d’annuler le concours de pêche, 

nous avons organisés un repas en présence d’un public 
et de musiciens locaux orchestré par Rémy Limare.

La foire aux harengs a clôturé nos animations en 
novembre dernier. De nombreux touristes présents 
lors de ce week-end prolongé ont apprécié  nos 
coutumes et notre patrimoine gustatif. De très beaux 
moments d’échanges.

Nous ne manquerons pas de vous faire connaître nos 
animations pour la nouvelle année.

M

Pour tous renseignements complémentaires concernant les 
activités de Sassetot Détente et Loisirs, restent à votre écoute :
Melle Marage : 02 35 27 47 17
Mme Mamet : 02 35 27 45 06
Mme Talbot : 02 35 28 26 44
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335 Route de Criquemanville - 76540 SASSETOT LE MAUCONDUIT

GÎTE RURAL
DE CRIQUEMANVILLE

M. et Mme Savatier

Réservation : 02 35 60 73 34

Gîte de France 3 Épis
à 2 minutes de la mer
8 personnes - 4 chambres - 150m2

À la semaine, au week-end, toute l’année
Clos normand indépendant sur 1 ha

Le club a repris ses activités coutures normalement 
en septembre 2022 à la salle des Glycines tous les 
jeudis après-midi de 14 heures à 17 heures 30. Cela 
fait 12 ans que l’Association a été créée et nous 
sommes toujours heureuses de nous retrouver. Cer-
taines adhérentes ne nous ont pas rejoint par crainte 
de la Covid. Mais en petit comité nous continuons 
à créer. Si vous êtes intéressés par le patchwork vous 
êtes les bienvenus. 

Nous avons eu un petit intermède de deux mois car 
la salle a été occupée. Mais nous avons repris nos 
habitudes. Nous étudions toujours l’idée de faire une 
exposition en 2023 maintenant.

Très belle année 2023. Prenez soin se vous.

Les Adhérentes de SASSETOT-PATCH….

Sassetot Patch

M

Le Club du Sourire

M Contact : Roger CORRUBLE, président
Mairie : 02 35 27 42 24

Les activités ont repris le rythme normal en 2022. Le 
mercredi 20 avril, 46 membres du club ont dégusté 
un copieux repas au restaurant de l’agriculture en 
présence de Monsieur le Maire et de son épouse. La 
saison s’est terminée en juin par un goûter amélioré. 

Les réunions mensuelles ont repris le 3ème mercredi de 
septembre. Le 29 septembre l’interclubs organisait une 
sortie à Cany Barville. Les participants ont apprécié le 
spectacle « à travers champs » de l’humoriste Paulo.

Le 30 novembre, 25 personnes sont inscrites pour par-
ticiper à la journée du Querçy à Yerville.

Au goûter de Noël, des chocolats seront offerts aux 
membres du club qui partageront également la tra-
ditionnelle bûche. 

En plus des réunions mensuelles, deux sorties sont 
prévues en 2023. Le repas aura lieu en avril.

Bonne année 2023.

Contact : Madeleine Cornu
Tél. : 06 25 30 54 88
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Nous avons retrouvé en 2022 le plaisir de nous retrouver 
aux ateliers de Maud, un jeudi sur deux et tous les 15 
jours en atelier libre. Au programme, la perspective, 
les volumes... Au printemps une séance s’est déroulée 
dans un jardin privé où nous avons pu croquer, une 
rose, un iris, une pivoine... Depuis septembre nous 
peignons des ciels et des paysages. La couleur et la 
peinture ont été le sujet majeur de cette année qui 
s’écoule. C’est un vaste sujet, et pour certains prendre 
le pinceau était une première. 
Après le décès de Ramuntcho de Saint Amand nous 
lui avons rendu hommage au mois de juin au cours 
d’une exposition de ses œuvres, en présence de son 
fils, de sa femme, de ses amis, des élus et de ses 
anciens élèves de la Petite Académie. C’est avec une 
grande émotion que nous avons évoqué le grand 
professeur qu’il a été pour nous pendant 7 ans. 
A cette occasion nous avons baptisé la pièce princi-
pale de notre local : « la salle Ramuntcho ».
Au mois de mai nous avons organisé une sortie cultu-
relle au Château de la MATMUT à Saint Pierre de 
Varengeville. 
Traditionnellement nous avons clôturé notre année par 
une exposition de notre travail suivi d’un dîner dans les 
jardins du presbytère. 

En septembre nous avons accueilli plusieurs nouveaux 
élèves. 

On ne dit jamais « je serai peintre » devant un beau site 
mais devant un beau tableau. Pierre Auguste Renoir 

Très belle année culturelle 2023 !
Artistiquement Vôtre.

La Petite Académie

Comité des fêtes

Inscriptions et renseignements 
auprès de la Présidente, 
Christine SCARANO 
au 02 35 10 73 80

M

Grâce à l’activité de l’équipe des bénévoles du 
comité des fêtes, avec l’appui de l’équipe muni-
cipale et d’âmes venus prêter main forte, plusieurs 
manifestations ont pu avoir lieu cette année.
Aussi, le premier week-end de décembre, le mar-
ché de Noël a réuni les exposants, le père Noël, les 
enfants et autres visiteurs devant les crêpes, la tarti-
flette ou le vin chaud.
Grace à l’équipe des musiciens et animateurs de 
l’école et l’amicale interclub des ainés du canton, 
deux magnifiques concerts de Noël ont clos ces 
deux belles journées. A l’année prochaine !
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2022, un retour presque 
à la normale !
L’année 2022 a marqué les maisons de retraite EHPAD, 
avec l’arrivée du livre « les fossoyeurs », de Victor CAS-
TANET qui a dénoncé le dérapage du groupe lucratif 
ORPEA. Malheureusement le public a fait un amalga-
me et tous les établissements se sont retrouvés mis sur 
la scène. Aujourd’hui il est important de distinguer les 
EHPAD associatifs qui assurent un service désintéressé 
de qualité auprès des personnes âgées.

L’incidence positive est que les Agences Régionales de 
Santé (ARS) vont diligenter des enquêtes auprès de tous 
les établissements. Notre établissement qui est transpa-
rent sur son fonctionnement voit ce contrôle comme 
l’opportunité de démontrer la qualité de nos presta-
tions et le degré de satisfaction de nos résidents et des 
familles. Juste avant ce scandale nous avions réalisé une 
enquête de satisfaction qui pourra être présentée à nos 
autorités pour démontrer le retour positif de nos clients.

Nous avons profité de l’accalmie du COVID pour 
remettre en place le dispositif de la liberté de visite 

7/7 sans contrainte. De ce fait nous avons également 
repris le rythme de nos animations avec le plaisir de 
retrouver la chorale de l’amicale interclub  qui vient 
répéter tous les 15 jours ainsi que la visite des enfants 
de la MAM Baby green, nos voisins d’en face , tous 
les jeudis matin.

Même si toutes les animations ont repris nous avons 
décidé de maintenir le port du masque pour les visi-
teurs et le personnel afin de protéger nos résidents de 
la reprise de la contagion sur notre territoire.

Depuis l’automne 2022, les équipes travaillent sur 
tablette afin d’assurer un accompagnement de 
qualité dans les projets de vie et de soin individualisés.

Nous espérons que l’inflation aura une incidence 
raisonnable sur le prix de journée sans rogner sur la 
qualité de nos prestations.
2022 a été aussi l’occasion de souffler nos 45 bougies. 

En effet l’établissement a été créé en 1977 a l’initiative 
de Mr Gréverie et des Maires du Canton de Valmont.
Nous rappelons que les habitants du territoire sont 
prioritaires pour venir aux Pâquerettes (02 35 27 44 84).

Les Pâquerettes

E.H.P.A.D. Les Pâquerettes
4, rue du Moulin
76540 Sassetot le Mauconduit
Pour tout renseignement 
Tél. : 02 35 27 44 84

M

CHRISTIAN BARBARAY
AXA Assurances et Placements 

Gestion de patrimoine 
AXA Banque 

2 rue Jules Crochemore - 76540 Valmont  
Tél : 02 35 29 82 81 - Fax : 02 35 29 30 95

E-mail : agence2.barbaray@axa.fr
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École de Martainville
Cette année, l’école de Martainville a été marquée 
par l’ouverture d’une classe, fait marquant dans une 
commune rurale. Les effectifs sont stables chaque 
année entre 100 et 110 élèves ce qui a permis cette 
évolution. L’école a maintenant cinq classes, avec 
service de garderie, cantine, et aide aux devoirs.

L’année 2022 a marqué le retour des sorties scolaires 
pour les élèves de l’école de Martainville. Ces derniers 
ont pu se rendre en car au cinéma de Fécamp à trois 
reprises. La compagnie Marceline est venue à la salle 
des Deux Chênes pour une représentation de Fripon et 
Compagnie qui a ravi les enfants de tous âges. Pour 
clore l’année scolaire, les classes de PS/MS, GS/CP, CE1/
CE2 se sont rendues au parc animalier de Cerza sous 
un beau soleil ! Quant aux CM1/CM2, ils ont participé 
à une classe surf à Pourville-sur-Mer.

Nous remercions la municipalité pour sa participation 
et son soutien.
Toutes ces sorties n’auraient pu avoir lieu sans l’implica-
tion et la participation des parents d’élèves bénévoles 
qui ont organisé de nombreuses manifestations pour 
récolter des fonds. Nous les remercions également.

École de Martainville
2, Grande Rue
76540 Sassetot le Mauconduit
Tél. : 02 35 28 35 82
Courriel : 0762999x@ac-rouen.fr

M
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La Bibliothèque Municipale
Après deux années 
bouleversées par la pandémie, 
la bibliothèque a pu retrouver 
cette année un peu de légèreté 
et proposer à nouveau des 
animations et ateliers.

Michèle Vincent , Eric Lecras, Angel, Claude-Charles 
Baudouin, Marie-Line Monnier, Hélène Jeanne, Maud 
Argentin, Françoise Jouette, Nadine Ledru, Jacky 
Gouley et Jean-Paul Nouguero ont exposé leurs talents 
sur les murs de la bibliothèque , n’hésitez pas à prendre 
contact si vous souhaitez exposer à votre tour. 
Une nouvelle offre a fait son apparition sur les 
rayonnages, des jeux de société sont désormais 
disponibles au prêt, merci aux petits poulots pour leur 
générosité.

Merci également à l’ensemble des bénévoles ayant 
permis la réalisation des installations d’« Il était une 
fois à Sassetot ».

Ateliers découverte de la réalité virtuelle proposé par Olivier van Landuyt

L’animation Start & Play prêtée par la MDSM durant deux mois

M

Afin de connaître l’actualité de la bibliothèque 
pensez à nous suivre sur facebook et instagram 
Bibliothèque de Sassetot le Mauconduit
52 Grande Rue - Tél : 02 35 27 27 83
Mail : biblio.sassetot@orange.fr

Les enfants se sont également vus proposer des ateliers d’initiation 
à l’aquarelle par Hélène Jeanne et Marie-Line Monnier De nouveaux projets se préparent pour l’année 2023 , 

des ateliers d’écriture, ateliers d’arts plastiques, l’accueil 
des bébés lecteurs…. Etc

Un grand merci cette année encore à l’équipe de 
bénévoles,  n’hésitez pas nous rejoindre … 
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Paroisse Saint-Benoît du Grand Caux

La poste

Horaires secrétariat :

- Lundi et jeudi de 13h30 à 16h00

- Mardi et vendredi de 9h00 à 12h00

- Mercredi de 13h00 à 16h30

Accueil téléphonique

-  Au numéro que vous trouverez sur le répondeur 

de la Paroisse

- Tél. : 02 35 29 81 38

- Mail : paroisse.stbenoit@wanadoo.fr

-  Que ce soit pour un mariage ou un baptême le pre-

mier contact avec la paroisse c’est de se rendre à la 

permanence un samedi matin entre 10h00 et 12h00 

au Presbytère de Valmont

Baptême célébré :

-  1er et 3ème dimanche après la messe 

et 2ème et 4ème samedi à 16h30 à Valmont 

sauf Juillet et Août c’est 17h00

Dans notre secteur, le départ de nos sœurs bénédic-
tines de l’Abbaye Notre Dame du Pré aura marqué 
la fin de cette année 2022.

Nous les remercions très affectueusement de leur 
présence si précieuse depuis 28 ans et restons, bien 
sûr en communion d’esprit, de cœur et de prière 
avec elles, dans leurs nouveaux lieux de vie (maisons 
des Petites Sœurs des Pauvres de Caen et du Havre).

Par-delà les nombreux tracas de ce monde, per-
mettez-moi de vous transmettre « le secret d’une vie 
heureuse » donné par un prêtre indonésien :

« Souriez en toute simplicité
L’important est que cela vienne du cœur.
Et votre sourire rendra les autres heureux » ;

Belle année à chacun.
Père Marc PREVEL

Horaires : Le Lundi  et Vendredi de 14h00 à 16h15
Le Mardi et Jeudi de 9h00 à 11h30 
et de 14h00 à 16h15
Le Samedi de 9h00 à 11h30
Accueil : Mme Sandrine CHARPY

Depuis cette année, la poste de Sassetot le Mau-
conduit dispose d’une borne d’accès gratuite à 
tous les services publics (sécurité sociale, permis de 
conduire, Pôle emploi…).

LE DRAKKAR CAFÉ

BAR - TABAC
JEUX - LOTO

Ouvert
de 8h00 à 19h00

Fermé le mercredi 

SASSETOT LE MAUCONDUIT
02 35 29 72 51

 

 

AGENCE PAYS DE CAUX 
HAMEAU DE TOUFFRAINVILLE 

CD 105 - 76450 BOSVILLE 
Tél. : 02 35 57 01 42 
Fax : 02 35 57 02 41 

 
 

Chef de Secteur : G. LIOUST - Portable : 06 12 41 77 68 
 
 

Tous travaux publics et privés (enrobé, pavés, béton,…..) 
Devis gratuit 
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Le mot du Président
La météo exceptionnelle de l’été 2022 nous a permis 
de profiter pleinement de notre plage et de toutes les 
activités nautiques.

Une eau à plus de 20°, pas le moindre coup de vent 
pendant la saison, du soleil, rien que du soleil, bref 
le paradis ! 

Je tiens à féliciter nos régisseurs, leur gentillesse et leur 
dynamisme sont à souligner.

Les pompiers ont assuré la surveillance de la plage 
avec professionnalisme et rigueur malgré une chaleur 
accablante pendant quelques jours.
Les sauveteurs en mer de la SNSM étaient très présents 
également sur la plage et sur l’eau.

Merci à notre agent d’entretien de nous avoir laissé 
chaque matin, une plage et des sanitaires propres.
Je les remercie tous pour leur implication.
Nous devons maintenant nous tourner vers la saison 
prochaine ;

Les élus du Syndicat intercommunal ont adopté un 
projet avec la coordination handicap Normandie, 
afin de rendre la plage et la baignade accessibles 
à tous et d’obtenir la marque Tourisme et Handicap.

Plusieurs aménagements sont prévus :
-  Sur le parking, la Communauté de communes de 

la Côte d’Albâtre va prendre en charge la modifi-
cation des places de stationnement de personnes 
handicapées, afin de le remettre aux normes, elle 
va faire également quelques travaux d’abaissement 
de trottoir.

-  Le bloc sanitaire sera lui aussi remis aux normes des 
personnes à mobilité réduite.

-  Sur notre plage, la plateforme de galets sera élargie 
avec des accès à la mer en pente plus douce.

-  Des tapis d’accessibilité et de mobilité seront installés 
sur les galets afin de permettre un cheminement 
plus facile notamment pour les fauteuils roulants, 
les poussettes et bien sûr pour chacun d’entre nous.

-  Un fauteuil roulant amphibie sera mis à disposition 
des personnes à mobilité réduite leur permettant 
ainsi de pouvoir profiter de la baignade.

-  Les douches seront remplacées avec un nouveau 
point a proximité de l’épi en bois.

-  Le syndicat d’initiative et l’association de protection 
du site des Petites Dalles, vont prendre en charge 
la réalisation d’un panneau d’information de l’en-
semble des équipements de la plage.

Ces travaux seront financés à 50% par le Département 
et à 30 % par les services de l’Etat.
Il nous reste maintenant à travailler afin que ces nou-
veaux aménagements soient mis en place pour la 
saison prochaine.

Je remercie les agents municipaux des communes 
de Saint Martin aux Buneaux et de Sassetot le Mau-
conduit, notre secrétaire, pour leur travail et leur dis-
ponibilité.

Il me reste à souhaiter à chacun d’entre vous, une 
belle année 2023 ; après les courtes et froides journées 
de l’hiver, nous nous retrouverons à la plage afin de 
profiter de toutes les activités qu’elle nous propose.

Syndicat Mixte de la plage des petites Dalles
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Le budget 2022
Le budget 2022 s’équilibre en section de fonctionne-
ment en recettes et en dépenses à 38 959, 00 euros
et en section d’investissement en recettes et en dé-
penses à 34 670,00 euros.

Les recettes 2022 sont constituées des participations 
financières des deux collectivités (la Commune de 
Sassetot le Mauconduit et  la Commune de Saint Mar-
tin aux Buneaux), des redevances des emplacements 
de cabines, de la location du treuil à bateaux et du 
matériel nautique (paddles et kayaks).

Le syndicat est en charge de  l’exploitation de la plage, 
de l’entretien, des investissements.

La surveillance de la plage est assurée par des Maîtres 
nageurs sauveteur sous contrat tripartite avec le SDISS, 
la commune de Saint Martin aux Buneaux et celle de 
Sassetot le Mauconduit. 

Nous remercions le Président de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre, qui chaque année 
accepte de prêter au syndicat des paddles et des 
kayaks pendant la saison estivale.

Comme chaque année, le Syndicat recrute pour la 
saison estivale, juillet et août deux régisseurs (privilégiant 
les jeunes de Sassetot le Mauconduit et de Saint Martin 
aux Buneaux) pour la location  du treuil à bateau et 
les locations de matériel nautique ainsi qu’un agent 
d’entretien.

Classement 2022 de la plage des Petites Dalles :
Catégorie A : eau d’excellente qualité.

Le Président, Philippe DUBOC et tous les membres 
du Comité syndical, vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2023.

Secrétariat du syndicat :
tél. 02 35 27 42 24
syplageptedalles@orange.fr

7, grande rue
76540 SASSETOT LE MAUCONDUIT

Tél. 02 35 27 38 64

358, rue de la mer 
76740 Saint-Aubin-sur- mer

Tél. 02 76 21 09 04

demeurescotesdalbatre@gmail.com
www.demeures-cotesdalbatre.fr

RAPPEL
L’accès sous les falaises est strictement interdit
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Station SNSM des Petites Dalles

Conception-Réalisation-Maintenance
Installations Photovoltaïques

Eclairage Public
Illuminations

Réseaux électriques HT BT 
Z.A. Sainte-Marie-des-Champs – 593 Rue des Renards – B.P. 207 - 76196 YVETOT Cedex

Tel : 02 35 96 80 00 - gtyvetot@yvetot.g-t.fr

Ce bel été 2022 a été marqué par la nouveauté pour 
notre station. En effet, depuis la fin du mois de juillet, 
nous sommes équipés d’un nouveau bateau de sau-
vetage nommé « Pierre Heuzé », un pneumatique de 
la marque « Sillinger » aux couleurs des sauveteurs en 
mer. Présenté à nos donateurs et partenaires lors de 
sa bénédiction le 14 août dernier, ce bateau adapté 
aux spécificités de notre plage répond pleinement à 
nos besoins et optimise notre efficacité en cas d’inter-
vention. A ce titre, nous remercions une nouvelle fois 
le Président national de la SNSM, Monsieur Emmanuel 
de Oliveira ainsi que notre délégué départemental, 
Monsieur Philippe Valetoux pour nous avoir fait l’hon-
neur de partager cette superbe journée avec nous.

De plus, l’importance de faire perdurer notre petite 
station permanente prend tout son sens cette année 
encore puisque nous avons réalisé deux sorties de 
sauvetage. En effet, début août, trois équipiers de la 
station sont intervenus durant plus d’une heure trente 
pour porter secours à deux personnes à bord d’un 
dériveur. Après avoir récupéré les deux victimes saines 
et sauves, bien qu’épuisées, sur la coque de leur navire, 
nous avons lutté contre un vent et courant assez fort, 
avant de réussir à remorquer le dériveur, dont la coque 
présentait une voie d’eau. Aucune victime n’a été à 

déplorer et le matériel a été remorqué jusqu’à la plage. 
Aussi, mi-novembre, deux équipiers sont intervenus 
pour rechercher un kayakiste parti de notre plage mais 
malheureusement tombé à l’eau en pleine mer. En 
collaboration étroite avec les pompiers, après presque 
deux heures de recherche, le kayakiste a finalement 
été repéré et récupéré sain et sauf au large de la 
centrale de Paluel par l’hélicoptère Dragon 76, venu 
participer aux recherches. L’équipage de notre station 
a récupéré le kayak et l’a ramené sur notre plage.

Enfin, nous vous rappelons l’existence de l’évènement 
phare de la station des Petites Dalles. Depuis deux ans, 
notre station organise sa « Journée Dallaise des Sauve-
teurs ». Cet évènement annuel rencontre, chaque été, 
un peu plus de succès. L’équipage est ravi de vous 
voir aussi nombreux et présents pour échanger avec 
nous. Ainsi, nous tenons à remercier chaleureusement 
tous nos donateurs pour leur générosité et soutien si 
indispensables pour l’avenir de notre station.

L’ensemble de l’équipage de la station se joint à moi 
pour vous souhaiter à tous une excellente année 2023. 

Alexandra DUBOC 
Equipière de la station des Petites Dalles

 
     

Station SNSM des Petites Dalles 
 

 

 
     

Station SNSM des Petites Dalles 
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Rue du marché 
Sassetot le Mauconduit

02 35 27 40 83
garage.gomont@orange.fr

 

9 route  des petites dalles,
Saint Martin aux Buneaux 

02 35 97 54 88 

Garage Gomont
Votre agent Renault devient réparateur toutes marques

Vente véhicules neufs et occasions, remplacement et réparation pare-brise,
carrosserie, entretien véhicule, dépannage  

 

Retrouvez-nous également :

Fécamp Caux Littoral Agglomération
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral propose désormais une solution de covoiturage afin de répondre 
aux différents besoins en mobilité de la population. Ainsi, elle a développé, en partenariat avec l’opé-
rateur spécialisé Karos, une application de covoiturage.

L’application Karos est spécialisée dans les covoiturages de courte distance du quotidien, essentiellement « 
domicile-travail » mais peut aussi concerner les trajets liés aux courses, études…
Cette solution de covoiturage s’adresse à tous les habitants de l’Agglomération de plus de 18 ans ayant besoin 
de se déplacer sur le territoire. Elle a pour principaux objectifs de :

Pour contacter 
l’Agglomération Fécamp

Caux Littoral : 
825, route de Valmont
76400 Fécamp
Tél. : 02 35 10 48 48
contact@agglo-fecampcauxLittoral.fr
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

Et sur les réseaux sociaux :
Facebook / Instagram / LinkedIn
Twitter / Youtube
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M

-  faciliter les déplacements des habitants du territoire, 
notamment ceux qui ne disposent pas de véhicule

- concourir à la réduction d’émission de gaz à effet de serre
- améliorer la qualité de vie et le pouvoir d’achat des 
citoyens
- se déplacer dans la convivialité !

L’Agglomération apporte son soutien financier aux covoi-
turages organisés via Karos :
-  le conducteur est rétribué à hauteur de 2 € par covoituré 

par trajet jusqu’à 20 km (plus 10 centimes du km au-delà 
de 20 km)

-  les covoiturés (passagers) participent à hauteur de 1 € 
par trajet, applicable pour les itinéraires dont l’origine 
ou la destination est dans l’Agglomération 
(plus 10 centimes du km au-delà de 20 km)

-  l’Agglomération finance 1 € par trajet 
(dans la limite d’un aller-retour par jour).

Envie de covoiturer ? C’est très simple !
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application Karos, 
de créer un compte, de renseigner un trajet et des horaires. 
L’application vous proposera alors de contacter des covoitu-
reurs ayant les mêmes habitudes de déplacement que vous !
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Dépannage Informatique à Domicile
Emmanuel Thomas 76790 Gervile
DP Informatique Tél. 02 35 27 2001
 Port. 06 11 49 71 52

MAVD 
Mouvement Actif pour une Vie Durable

Le MAVD, Mouvement Actif pour une Vie Durable, est 
une association loi 1901, qui a pour objectif d’accom-
pagner toute personne dans sa recherche de son 
propre développement durable.

Depuis 16 ans, pour atteindre son objectif, l’association :
- fait des animations pour les scolaires : Chaque 
année, plusieurs milliers d’élèves sont  sensibilisés 
par nos soins. MAVD est agréé par le Ministère de 
l’Education Nationale. Les animations ont lieu soit en 
classe soit aux Yourtes pour Apprendre la Nature

- gère la Yourte pour Apprendre la Nature : la YAN 
est installée depuis 5 ans maintenant au fond du 
Chemin du Bois. Nous y accueillons pas moins de 
5000 personnes par an, dont la moitié des scolaires 
pour une journée d’animation autour de la nature 
et du développement durable. La commune et ses 
habitants peuvent venir profiter du lieu. La biblio-
thèque y a organisé récemment une soirée conte 
par exemple. Nous invitons les autres structures de 
Sassetot, désirant l’utilisation des yourtes pour une 
rencontre ou une réunion, à nous contacter.

- anime le club CPN (Connaître et Protéger la 
Nature) : nommé d’après les fruits de l’églantier, les 
« Les Grattes Culs » sont une douzaine d’enfants de 
Sassetot et les alentours qui chaque mercredi matin 
jouent dans le bois des Petites Dalles.

Nos projets :
- Entre Terre et Mer : plusieurs weekend de randon-
née vont être organisés par l’équipe du MAVD, per-
mettant de coupler une belle découverte de notre 
littoral et des moments conviviaux dans notre yourte 
d’animation. Pour plus de renseignements, rendez 
vous sur le site www.mavd.org.

- le « Local des Transitions » : nous avons depuis 
quelques années l’idée de créer un local associa-
tif au sein de la commune. L’objectif est d’offrir un 
espace de rencontres conviviales pour les habitants 
et visiteurs et d’y construire ensemble le programme 
des transitions pour notre commune : alimentation, 
mobilité, biodiversité, bien être, déchets, énergie, 
mobilité, eau, coopération, … les sujets ne manque-
ront pas. Au programme : des débats, expositions, 
musique, théâtre, film, bref toute sorte d’expression 
permettant de nous faire avancer intelligemment et 
surtout en pensant aux générations futures. Le tout 
se passera bien évidemment autour d’une boisson 
et amuse bouche locale. Le Local se situera au sein 
des dépendances et du jardin de l’ancien presby-
tère et ouvrira au printemps prochain.

Et dernière petite nouvelle :
Le MAVD change de logo !

M

dirigé par Kiran Vyas

Yoga & Ayurvéda
Open University

•

www.tapovan.com

Soins sur Rendez-Vous 
Mini cures - Cures ayurvédiques

Cours - Stages - Formations•

Le lieu où se vit l’Ayurvéda
 depuis plus de 25 ans

•

Ferme d’Anneville
76540- Sassetot le mauconduit

Tél. 02 35 29 20 21 tapovan@tapovan.comwww.tapovan.fr

Pour nous joindre : 06 11 27 05 47
mavd.wp@gmail.com et www.mavd.org



SARL FAURE - VALMONT
9, rue Albert Bellavoine

Tél. 02 35 29 83 48

Dépôt de pain • Pressing
Photocopie • Station service 24h/24

Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 20h00
et le dimanche de 9h00 à 12h30

Château de Sissi Rue Elisabeth d’Autriche 76540 Sassetot le Mauconduit 
info@chateaudesissi.com - Tél : 02.35.28.00.11

www.chateaudesissi.com 

OUVERT TOUS 
LES JOURS

Hôtel Restaurant Château de Sissi
● DÉJEUNER OU DINER Menu de 36 € à 61€ et à la carte.  

● « FORMULE DÉCOUVERTE » du Lundi au Vendredi 
   uniquement sur le déjeuner à 20 € hors weekend et jours fériés.

● REPAS DE FAMILLE Menu à partir de 15 personnes 
   de 39 € à 65 € boissons comprises (salon privatif)

Combustibles GABRIEL

02 35 95 10 97
YVETOT - OURVILLE-EN-CAUX - OUAINVILLE

FIOUL - GAZOLE
CHARBON

GRANULÉS DE BOIS
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MAIRIE 
Secrétariat ouvert lundi, mercredi, vendredi 

de10h à 12h et de 14h à 16h30,
mardi, jeudi de 10h à 12h 

Tél. 02 35 27 42 24
E-mail : mairie-sassetot-le-mauconduit@wanadoo.fr

Site internet : www.sassetot-le-mauconduit.com

FÉCAMP CAUX LITTORAL AGGLOMÉRATION
825, route de Valmont - 76400 Fécamp
Tél. 02 35 10 48 48 - Fax 02 35 10 31 66

 Email : contact@agglo-fecampcauxlittoral.fr
Site internet : www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE
SASSETOT-LE-MAUCONDUIT

Les lundi et vendredi de 14h à 16h15
Les mardi et jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h15

Samedi de 9h à 11h30. Tél. 02 35 27 10 43

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
Ecole de Martainville

Directrice : Mme Margaux EUDIER - Tél. 02 35 28 35 82

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
g D’octobre à fin mars :

du mardi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
g Vacances scolaires et d’avril à fin septembre :

du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
et le dimanche en juillet et en août.

Rue Elisabeth d’Autriche - 76540 Sassetot le Mauconduit
Renseignements : 02 27 30 08 51

GÎTES DE FRANCE - CHAMBRES D’HÔTES - HÔTELS
g M. Yannick BOURDET - La Ferme aux Canards

Hameau du Hêtre - Tél. 02 35 28 91 44
g Château de Sassetot-le-Mauconduit - Hôtel-Restaurant

Tél. 02 35 28 00 11
g M. Jean-Pierre DEFRANCE - 2, route de Criquetot

Tél. 02 35 27 60 56
g Mme Carole GUILLEBERT-SOUDRY - La Cour aux Ânes

Hameau de Criquemanville - Tél. 06 07 09 24 21
g M. & Mme LACHEVRE - Les Grandes Dalles

Tél. 01 30 35 42 57
g M. Streicher-Mellange Romain - Le Relais des Dalles

Restaurant - Chambres - Tél. 02 35 27 41 83
g M. & Mme Jean RIDEL - Entre Terre et Mer

Hameau d’Anneville - Tél. 02 35 10 02 15
g M. Benoît SAVATIER - Gîte rural de Criquemanville

Hameau de Criquemanville - Tél. 02 35 59 47 47
g M. & Mme Damien SAVATIER - Manoir de Briquedalles

Gîte équestre - Tél. 06 81 51 82 35
g M. & Mme Michel SOUDRY - La Ferme du Manège

Hameau de Criquemanville - Tél. 02 35 27 45 64

TRANSPORT
Taxi FROMAGER - Tél. 06 64 91 21 31

CULTE
Affichage des offices à l’entrée de l’église 

PRESBYTÈRE DE VALMONT
Tél. 02 35 29 81 38
Secrétariat du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le Mercredi de 11h00 à 12h00 et 15h30 à18h00
Le Jeudi de 9h45 à 11h45 - Le Samedi de 10h00 à 12h00
Ouverture le Dimanche de 10h30 à 12h00

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE - 8, rue des Fusillés 
Tél. 02 35 28 58 46 - 06 67 64 82 89 (Urgences week-end) 

PHARMACIE - 11, Grande Rue 
Madame MARÉCHAL-CORDEBARD - Tél. 02 35 27 40 27

INFIRMIÈRE - Impasse du Château
Mme Pélagie FREBOURG - Tel : 02 35 28 35 48

INFIRMIÈRES À VALMONT 
Mmes Deschamps, Calbert, Mahé, Pauriche, Raimbourg
Tél. 02 35 27 47 37
Mmes Coquerel, Coufourier, Delalandre - Tél. 02 35 29 84 12
Mmes Bureaux, Delahaye, Laplanche - Tél. 02 35 28 58 69

AMBULANCES À VALMONT 
Ambulances COQUELET - Tél. 02 35 27 74 60
Ambulances FAUVILLAISES - Tél. 02 35 27 66 65

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
DU PAYS DES HAUTES FALAISES 
100, avenue du Président François Mitterand - 76400 fécamp
Tél. 02 35 10 90 00

CLINIQUE DE L’ABBAYE 
100, avenue du Président François Mitterand - 76400 fécamp
Tél. 02 35 10 20 30

RÉSIDENCE PERSONNES ÂGÉES
EHPAD LES PÂQUERETTES
Tél. 02 35 27 44 84

ASSISTANTE SOCIALE
Centre Médico-Social (CMS) - Thiergeville - Tél. 02 35 29 81 49

POMPIERS  Tél. 18

SAMU  Tél. 15 

GENDARMERIE Tél. 02 35 29 80 17 Valmont ou le 17

PHARMACIE DE GARDE Tél. 3237

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE FÉCAMP  
Tél. 02 35 10 48 00 

CENTRE DES IMPÔTS FONCIERS - CADASTRE  
19, avenue du général Leclerc - Le Havre

EDF DÉPANNAGE  Tél. 080 333 376

EAU - VEOLIA  Tél. 0811 900 800

DÉCHETTERIE  Tél. 02 35 10 54 07



BON À TIRER

Sortie sans garantie 
des couleurs. 
Toutes erreurs 
non signalées 
n’engageront 

que votre seule 
responsabilité. 

Épreuve de 
relecture texte et 

de positionnement 
des couleurs.

TÉL. 02 35 10 37 37
FAX  02 35 10 37 39
fecamp@durand-imprimeurs.com
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