DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES YVETOT NORMANDIE
N°41 I novembre 2021 - janvier 2022

DOSSIER :

L'école du dehors.			
					p 8

ÉCONOMIE
Interview exclusive du
maître chocolatier Olivier
HAUTOT
		
p. 6-7

CULTURE
Programmation du
Conservatoire, de la
Médiathèque, et coups de
coeur des agents.		
p. 15 à 19

SERVICES
Panorama des services
aux habitants
p. 20

Gérard CHARASSIER
Président

Au moment où j'écris ces lignes se tient à Glasgow la COP26. Une fois
de plus, des dizaines de chefs d'État prennent des engagements qui ont peu
de chance d'être intégralement tenus si on regarde ce qui s'est passé depuis la
COP21 de Paris.
Cependant, gardons espoir sur cette prise de conscience mondiale et continuons
à agir à notre niveau et avec nos moyens pour prendre toute notre place dans la
lutte contre le réchauffement climatique.
Dans le cadre de l'appel à projets YOU destiné à aider des habitants et des
associations qui veulent oeuvrer pour faciliter la transition énergétique et
écologique, Yvetot Normandie vient de subventionner à hauteur d'un peu plus
de 12 000 euros quatre dossiers très différents mais qui chacun illustre des
engagements personnels et associatifs dont nous avons besoin pour avancer
collectivement dans cette lutte.
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En mettant en place l'École du Dehors, objet du dossier de ce magazine,
des enseignantes d'Auzebosc et d'Autretot, elles aussi, contribuent à la
sensibilisation des plus jeunes au respect de l'environnement et à l'amour de la
nature, qu'elles en soient remerciées et félicitées.
Enfin, Yvetot Normandie, en adoptant le schéma directeur cyclable du territoire
intercommunal, inscrit de manière définitive et forte son engagement pour
l'environnement. C'est plus d'un million d'euros qu'Yvetot Normandie met à
disposition des communes pour sa réalisation.
Faciliter la vie de nos concitoyens constitue une autre priorité de nos actions.
Vous pouvez, dans le cadre de notre labellisation France Services, bénéficier
au 4 rue de la Brême à Yvetot d'initiations informatiques gratuites adaptées à
vos besoins, qui vous permettront de vous approprier l'outil informatique et
faciliteront vos démarches numériques. Nous déploierons ces formations dans
différentes communes de notre territoire dans les prochains mois.
La crise sanitaire et les contraintes qu'elle a générées ont avivé nos envies de
sortie, de lecture, de musique, de fêtes.
Nos établissements culturels l'ont bien compris et vous proposent de multiples
rencontres, ateliers, concerts, spectacles pour cette fin d'année 2021 que je
vous souhaite paisible et heureuse.
Bonne lecture,
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Une carte globale des itinéraires de
randonnée du territoire.

Retrouvez en un "coup d’œil" l’ensemble de nos offres de randonnées
pédestres sur le territoire d’Yvetot Normandie !

www.facebook.com/YvetotNormandie/
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TOURISME

Nouvelle carte
globale des itinéraires
rando
Un outil demandé et attendu… Retrouvez en un "coup d’œil" l’ensemble de nos
offres de randonnées pédestres sur le territoire d’Yvetot Normandie !
De 5,6 à 14,4 km, nos 12 circuits font tous l’objet d’un balisage et d’un entretien régulier
tout au long de l’année afin de garantir confort et sécurité aux usagers.
Le support est disponible en version papier :
•
Aux bureaux d’accueil d’Yvetot Normandie et Yvetot Normandie Tourisme
•
A l’accueil de la Communauté de communes
•
Auprès de nos ambassadeurs du territoire (mairies, commerces, hébergements
touristiques…)
Mais aussi en format numérique sur yvetot-normandie-tourisme.fr
De quoi faire le plein d'idées pour profiter de l’automne et de ses couleurs chatoyantes.
Vous pouvez également retrouver nos topoguides individuels pour plus de détails sur
chaque parcours dans les lieux d’accueil présentés plus haut ainsi que sur yvetot-normandietourisme.fr

Yvetot Normandie a balisé cet été un nouveau parcours de randonnée « Le
Vert Buisson » :
Départ : salle des fêtes de Rocquefort
9 km
Durée 2h15 environ
Niveau de difficulté : forte (se munir de bonnes chaussures)
Profitez d’une échappée en pleine nature entre les côteaux boisés, le fond du
vallon du Vert Buisson et les espaces cultivés du plateau cauchois.
En quittant le charmant village de Rocquefort, où vous pourrez admirer son
château du XVIIIème siècle, son église qui abrite une relique de Saint Hildevert
ou encore ses nombreuses maisons normandes, vous pénétrerez dans le Bois
de la Salle Verte. L’itinéraire étant vallonné dans les cavées pavées de silex
où cheminent les eaux de ruissellement, prévoyez de bonnes chaussures de
marche !
Lorsque la source du Vert Buisson coule, on dit que c’est un mauvais présage
qui annonce un malheur (guerre, pandémie ...). Il aurait coulé à plusieurs
reprises ces derniers mois…
Retrouvez le topoguide de l’itinéraire en version papier dans votre Office de
Tourisme à Yvetot, à l’accueil de la Communauté de Communes ou sur yvetotnormandie.fr
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balade musicale au fil de la nature

concert yn patrimoine eglise de veauville les baons - DELEYAMAN

CO

14 évènements sur des thématiques différentes
+ de 250 participants

3 Concerts "YN' Patrimoine"
Près de 250 participants

Portrait

ES

IDÉ
IV SITES GU

Retrouvez dans chaque numéro du Magaz'Yn le portrait d'un
artisan, d'un producteur, d'un partenaire touristique du territoire.

visite guidée Hautot-Saint-Sulpice

Saint-Clair-sur-les-Monts
06 15 63 32 27

7 visites patrimoniales (histoire, curiosités,
anecdotes et moments de partage)
+ de 150 participants

Retrouvez ses créations à l'Office
de tourisme d'Yvetot
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ÉCONOMIE

TÉMOIGNAGE
Les chocolats Hautot
Entretien avec
Olivier HAUTOT
Maître chocolatier
"Les chocolats Hautot"

Monsieur HAUTOT, pouvez-vous nous présenter votre
entreprise ?
La chocolaterie a été créée en avril 1998, à Fécamp.
Passionné de chocolat, j'avais envie de vivre de
cette passion. Au départ nous ciblions les artisans,
comités d'entreprises, cadeaux d'affaires, et après
on a ajouté les boutiques.
Expliquez-nous le développement de votre société de
Fécamp jusqu'à Yvetot.
À Fécamp, nous cherchions à agrandir la chocolaterie, ou tout du moins à regrouper la fabrication des chocolats et de la
pâtisserie. Je n'ai pas trouvé de locaux adaptés, donc nous avons simplement cherché un peu plus loin pour finalement
découvrir ce bâtiment à Auzebosc, anciennement E'Caux Centre, qui s'y prêtait parfaitement. En projetant les aménagements
nécessaires, nous savions pouvoir réussir à obtenir le lieu qui nous permettrait de continuer à nous développer.
De plus, ce site est géographiquement très bien placé, en plein coeur du Pays de Caux et dans le même temps - pour toutes les
boutiques - en plein milieu pour les livraisons, pour l'accessibilité, bref pour le développement c'est parfait !
Vous ouvrez une nouvelle boutique sur le site de production ?
Oui, nous profitons des lieux pour créer une nouvelle boutique, directement intégrée à la "Fabrique", parce que nous aimons
l'idée d'avoir un lieu de rencontre et d'échange à proximité. Je considère également important que les personnes puissent
savoir que c'est fait derrière, sur place, qu'on ne triche pas et qu'ici tout est fait maison.
La boutique va être ouverte du lundi au samedi (environ de 9h-12h30 et 14h-18h30), et nous y proposerons de la pâtisserie,
des glaces et bien entendu du chocolat, et ouvert à tout public évidemment.
Quel a été le rôle de la communauté de communes dans le développement de votre projet ?
En trouvant ces locaux, nous avons appris qu'il s'agissait d'un bâtiment qui appartenait à Yvetot Normandie et les échanges ont
été très bons et rapides. La com-com a été très efficace en répondant à nos attentes, notamment au niveau des délais car avec
la saisonnalité de la chocolaterie, il est impossible de commencer à travailler après septembre. Avec les services de la com-com,
un appel a été égal à une réponse, et une vraie réponse à chaque fois : Madame Hachard a été une très bonne interlocutrice,
tout comme Monsieur Charassier : nous avons été très bien accueillis sur le territoire intercommunal.
Une entreprise comme la vôtre ne se construit pas seule. Comment s'est déroulée votre implantation dans ces nouveaux
murs d'un point de vue logistique ?
Un élément majeur dans ce projet est le choix de travailler avec des entreprises locales pour l'aménagement de nos nouveaux
locaux. LS Froid s'est occupé de tout ce qui était salles blanches et groupes frigorifiques ; DGS, entreprise d'électricité, a
répondu présent et a été également très efficace ; l'entreprise Boulingue (plomberie) nous a permis de rendre l'ensemble
fonctionnel. C'est simple, nous avons signé fin juin pour avoir les locaux et aujourd'hui (octobre au moment où nous écrivons
ces lignes) nous ouvrons avec tous les travaux effectués.
6
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L'ouverture d'une nouvelle boutique à auzebosc remet-elle en question celle d'Yvetot ?
La boutique d'Yvetot reste évidemment ouverte, comme toutes les autres boutiques d'ailleurs, que ce soit Fécamp ou autre.
Le but n'a pas été du tout de fermer des boutiques, mais simplement d'en ouvrir une supplémentaire, toujours pour le
développement de l'entreprise. On espère trouver une nouvelle clientèle, peut-être une clientèle de passage, car il y a un axe
très important vers Caudebec près du site de production, ainsi que sur la rocade qui draîne beaucoup de circulation. Donc il
s'agit bien d'une boutique complémentaire avec laquelle on espère bien recevoir, bien accueillir les clients.
Votre attachement au territoire ?
Je suis fécampois depuis toujours, attaché à ma ville de Fécamp, mais je ne suis pas mécontent d'être sur le territoire Yvetot
Normandie parce que j'ai beaucoup de famille dans le coin, des attaches, et j'habite d'ailleurs maintenant tout près d'Yvetot. Je
m'y sens bien, j'aime la terre, j'aime la campagne et la nature, donc je trouve sur le territoire un environnement très agréable
Avant-hier par exemple, il y avait des chevreuils qui courraient dans le champs d'en face, occupé par les moutons, c'était
extraordinaire : ce cadre est une vraie chance.
Sur ce registre, c'est le lycée agricole qui nous met les moutons à disposition pour pâturer sur notre espace vert, et qui nous
propose en parallèle d'y faire des plantations (pomologie). Passionné de permaculture, j'ai tout de suite été séduit quand ils
nous ont proposé de planter de vieilles essences cauchoises sur le site de production. Pour ne rien vous cacher, le jardin, c'est
une deuxième passion chez moi.

Les boujous normands

Un petit mot sur le chocolat ? Quelle sensation vous évoque-t-il ?
Je suis devenu pâtissier parce que nous étions 6 enfants et que ma
maman nous faisait des gâteaux tous les jours. En rentrant de l'école,
je venais l'aider à les préparer et surtout à lécher la cuillère (rires).
Donc je me suis dirigé vers la pâtisserie tout naturellement, et ensuite
c'est mon maître d'apprentissage qui m'a vraiment passionné par le
chocolat, parce que c'était un grand monsieur, qui faisait des belles
choses et qui m'a transmis ce savoir-faire. J'adore ça, je trouve que
travailler dans un univers olfactif aussi fort, qu'on peut modifier à
souhaits, c'est une alchimie de tous les jours, on peut vraiment faire
beaucoup de création et ça c'est quelque chose qui me passionne
énormément. J'ai la chance d'avoir des employés qui sont aussi
passionnés, ce qui fait qu'on peut indéfiniment créer ensemble.

Rose, la sculpture d'Olivier HAUTOT créée à l'occasion d'Octobre Rose

Et la sculpture là-bas, vous nous en parlez ?
Alors ça c'est mon truc (rires). Pour l'ouverture de la boutique d'Auzebosc et comme nous sommes en octobre, j'ai ramené Rose
qui est une sculpture que j'ai faite pour Octobre Rose. il s'agit d'une sculpture entièrement en chocolat, pleine, représentant
une femme accroupie, qui a été réalisée au couteau, pièce par pièce, morceau par morceau et qui a nécessité pas moins de
15 jours de travail. La sculpture c'est quelque chose qui me passionne aussi énormément et le chocolat incarne une matière
vraiment géniale à utiliser.
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DOSSIER : ENVIRONNEMENT & EDUCATION

L'ÉCOLE
DU DEHORS

Avant de lire cet article, jouons. Jouons à « Je me
souviens... ». Fermons les yeux et remontons le fil du temps
jusqu’à trouver le souvenir d’une expérience avec la nature :
une marche en montagne, un bain de mer, une ascension
dans un arbre, une cueillette de champignons, une nuit à
la belle étoile... En dépliant la mémoire de ce moment nous
reviennent des odeurs, des sons, des couleurs, des émotions,
des animaux... Bref, tout un nuancier de perceptions que
nous avons associés à ce moment, à cette expérience, parce
nous étions immergés dans cet espace-temps.

Mais pourquoi est-ce bon de passer du temps à l’extérieur ?
Car cela permet :

Comment penser une éducation à la nature, une
sensibilisation au respect de la nature, voire même
un enseignement de la biodiversité sans le passage
par l’expérience ?

▶ le renforcement du système immunitaire (moins de
maladies),
▶ la réduction de l’hyperactivité,
▶ l’amélioration de la concentration,
▶ l’amélioration des compétences sociales (plus de
coopération),
▶ l’apprentissage de l’autodiscipline.

Le saviez-vous ?
Au fil des générations, les enfants perdent de plus en plus le
contact avec la nature. En France, en 2006, 40% des enfants
de 3 à 10 ans ne jouaient pas en plein air les jours d’école¹.

Si 40% des enfants de 3 à 10 ans ne sortent jamais après la
classe, pourquoi ne pas augmenter leur temps en extérieur
au sein même des écoles ? C’est le pari qu’ont pris plusieurs
enseignantes du territoire.

¹selon l’étude nationale Nutrition santé
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Dix ans après, les effets se font sentir sur leur sédentarité² ;
seule la moitié des garçons et un tiers des filles passent au
moins 1h dehors par jour. On parle alors du "Syndrome de
manque de nature".

			²selon l’étude de 2014-2016, sur la santé, l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition
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Rencontre avec Fleur LEBESNE,
maitresse à Auzebosc de 27 élèves moyens-grands

Fleur, racontez-nous votre projet.
Cela fait maintenant 2 ans que je mène le projet de
« l’école du dehors » avec ma classe de maternelle. J’ai
eu un déclic lors de la présentation de ce projet par le
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
(PnR). Le constat sans appel du manque de nature chez
les jeunes a poussé les animateurs du PNR à imaginer un
parcours de l’école du dehors. L’objectif est de faire classe
une demi-journée tous les 15 jours, en extérieur, quelle
que soit la météo.
Comment se concrétise "l'école du dehors" ?
Mon souci a été de trouver un lieu adapté. Au début, je
pensais à un petit verger mais il n’y avait pas assez de
biodiversité… Puis, en me baladant, j’ai remarqué un
petit bois privé dans la commune. En échangeant avec le
propriétaire, grand-père d'un élève, il a été d’accord pour
le mettre à disposition de la classe. Quelle joie pour moi !
30 min à pied de l’école et la classe se retrouve plongée
dans la nature.
Qu’y fait-on ?
Ce qu’il faut bien faire comprendre aux parents lors de la
réunion en début d’année, c’est qu’une après-midi dehors,
ce n’est pas la récréation. On y travaille. La nature est un
support très varié pour les apprentissages : on fait des
algorithmes avec bâtons, marrons, feuilles ; on apprend à
reconnaitre les petites bêtes, les arbres ; on fait du sport.
Les enfants choisissent chacun un arbre, leur ami, ils
entretiennent une relation particulière avec lui.
Etes-vous accompagnée ?
Oui, le Parc nous a mis à disposition des animatrices qui
m’ont donné beaucoup d’idées. Cette année nous allons
travailler sur le thème des chouettes et nous organiserons
une sortie nocturne !

Pour se déplacer nous avons besoin de parents pour
l’encadrement. Moi je ne prive personne. Tous les adultes
volontaires sont les bienvenus.
Dans ce projet, ce qui est important c’est d’avoir le soutien
des parents. Cette année, pour notre première sortie nous
avions déjà 10 parents !
Les difficultés ?
Monter un tel projet ça prend du temps, il faut faire des
recherches, sortir de son confort de classe, être prévoyante
et organisée (j’emporte un caddie avec le matériel
de secours, les traitements médicaux des enfants, les
bâches…).
Quels bienfaits ?
Je suis très heureuse de ce projet, je vois les enfants
impatients de partir en forêt, fiers de leur petit bois,
emmener leur famille, être plus attentifs à la nature.
Quels conseils à donner ?
D’abord, échanger avec les personnes qui mènent déjà ce
genre de projet (j’en serai ravie), ensuite, commencer petit:
pourquoi ne pas lire dehors dans la cour ? Bien expliquer la
démarche aux enfants et aux parents pour être soutenue.
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Les élèves de la classe de moyenne-grande section de Fleur en plein atelier d'éveil au milieu de la forêt, encadré par leur maîtresse et des parents volontaires.

Marylène YON,
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" Toutes les semaines, c'est sortie randonnée ! Sortir en pleine nature permet aux enfants
d'enrichir leur vocabulaire. Ils apprennent à reconnaître et nommer différentes fleurs,
différentes cultures agricoles mais aussi à tout simplement s'émerveiller, prendre le temps de
s'arrêter, d’écouter, de sentir, d'observer ... Par exemple, découvrir un arbre par le toucher, faire
l’énumération de sons entendus pendant quelques instants, écouter une histoire … La classe
s'apaise, les enfants s'écoutent davantage, le stress lié au bruit diminue... J'ai aussi remarqué
qu'en participant aux ateliers jeux de société en extérieur (tout simplement sur un tapis), les
enfants sont plus attentifs et investis. Un goûter d’anniversaire en extérieur leur a beaucoup
plu ! Et bien sûr ne plus s'enfermer dans des salles pour la pratique du sport ! Pas besoin
de compétences particulières, il faut juste oser l'école du dehors ! Dans cette pratique, les
enfants sont davantage acteurs de leur apprentissage.
Et quels bienfaits le soir tant pour les enfants que pour les adultes ! Mon Atsem et moi trouvons
les enfants plus apaisés, moins agressifs, plus épanouis ! "

rie ur

maitresse petites et moyennes sections à Autretot
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e
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Si les écoles peuvent proposer aux jeunes de sortir plus
souvent, les parents sont aussi les premiers concernés.
Pourquoi ne pas aller prendre le gouter dans un parc avant
de rentrer à la maison ? Aller se promener sur les chemins
de randonnées d'Yvetot Normandie à pied, ou en VTT pour
les plus grands ? Se déplacer plus souvent à pied pour
prendre l’air dès le matin ? Les enfants n’attendent que ça,
même si tous ne le savent pas encore ! Alors osons !

Pour plus d’informations, ou échanger sur le sujet,
contacter Lucie : lucie.gauthier@yvetot-normandie.fr
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ENVIRONNEMENT

BILAN DES PROJETS
CITOYENS : "YOU "
Yvetot Normandie a lancé le 1er juillet 2021 un appel à
projets YOU pour aider des projets citoyens qui concourent
à la transition écologique. 4 projets ont été déposés et
le conseil communautaire a délibéré le 23 septembre
dernier unanimement pour les aider tous :

1/ Etude de faisabilité Légumerie sociale
Yvetot Demain – Charlotte MASSET

C'EST TOI,
C'EST VOUS
PROPOSEZ VOS PROJETS CITOYENS

zéro déchet
frigo
solidaire

UN ECO-SPECTACLE ?

un chantier
toilettes
seches ?

expo
utile"
d
é
"p aler

Atelier
construction
de nichoirs ?

Un potager
collectif !

Recrutement d’un jeune en service civique pour
étudier la faisabilité de créer une légumerie sociale,
qui transformerait des produits locaux, sur le Pays de
Caux (12mois).
▶ Montant global du projet : 9 800 €
▶ Taux de subvention accordé : 40 %
▶ Subvention CCYN maxi : 3 920 €

2/ Spectacle réchauffement climatique
Action Citoyenne – Géraldine HEDOUIN
Organisation d’un spectacle grand public + scolaire :
''Atmosphère Atmosphère'', un spectacle-débat tout
terrain pour sauver l'éco-citoyen déprimé ! Avec la
COMPAGNIE SPECTABILIS (49).

SEUL OU À PLUSIEURS : VOUS AVEZ UN PROJET EN LIEN AVEC LE
DEVELOPPEMENT DURABLE QUI PROFITERAIT À TOUS !

AVEC
, YVETOT NORMANDIE VOUS APPORTE UNE
AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER VOTRE PROJET*
déposez votre projet avant le 15 aout 2021
sur projetcitoyen@yvetot-normandie.fr
ou en format papier à la CCYN
* Voir le règlement pour plus d'informations sur yvetot-normandie.fr / 02.35.56.14.14

visuel du dispositif d'appel à projets citoyens YOU

▶ Montant global du projet : 4 450 €
▶ Taux de subvention accordé : 40 %
▶ Subvention CCYN maxi : 1 780 €

3/ L’Outil en main – Bruno CATEL
Appui au lancement d’une nouvelle association visant
à proposer des ateliers manuels de l’artisanat à partir
de matériaux de récupération, pour les jeunes de 9 à
15 ans.
▶ Montant global du projet : 85 880 €
▶ Taux de subvention accordé : 30 %
▶ Subvention plafonnée CCYN maxi : 5 000 €

4/ Le jardin des petits loups
Faire Vivre le Manoir du Fay – François MARTOT
Aménagements d’un jardin pour les enfants dans
le jardin clos du Manoir du Fay - Jardin potager
pédagogique surélevé - Jardin ludique : Labyrinthe
de pommiers et poiriers.
▶ Montant global du projet : 4 553 €
▶ Taux de subvention accordé : 40 %
▶ Subvention CCYN maxi : 1 711 €

Remise des subventions aux quatre lauréats de l'appel à projets YOU

Plus de 12 000 €
de subvention CCYN
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ENVIRONNEMENT
LA SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS MENAGERS
L'actualité et le contexte sanitaire nous rappellent
l’importance du contact humain, de la coopération
entre les individus et de la force du collectif. Cette
pandémie a fait resurgir un besoin pressant de
transition en lien avec la santé, le travail et la nature.

Yvetot Normandie s'associe à la Maison de Quartiers de la
ville d'Yvetot afin de proposer un ensemble d'animations
dans le cadre de la SERD 2021 (Semaine Européenne de
Réduction des déchets), et vous propose un programme
complet et gratuit pour tous !

novembre 2021

programme officiel sur yvetot-normandie.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTER : LUCIE.GAUTHIER@YVETOT-NORMANDIE.FR
12
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DÉCHETS MÉNAGERS

Y PENSEZ-VOUS ? LE COMPOSTEUR
Vente de composteurs en bois
Yvetot Normandie poursuit ses ventes de composteurs en bois aux
habitants : 20€ le 600 L. et 25€ le 1 000 L.
Le composteur est vendu en 3 parties (planches basses, planches
hautes et couvercle) avec ses tiges d’assemblage. L’ensemble entre
dans tous types de véhicules. Les composteurs sont en bois traité
et sont prêts à l’emploi.
Ils sont vendus avec la notice de montage (simple et sans outil) ainsi
qu’avec le guide du compostage. Le composteur est un excellent
outil de réduction des déchets d’origine végétale qui accepte en
vrac la pelouse, les mauvaises herbes, les feuilles mortes, les fleurs
fanées, les petites tailles de haies ainsi que les coquilles d’œufs, le
marc de café, les sachets de thé, l’essuie-tout et les épluchures de
fruits et de légumes.
Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous en contactant la CCYN au 02 35 56 14 14. Si
vous êtes déjà inscrit(e), surveillez votre boîte mail qui vous indiquera où et quand
récupérer votre composteur.
Vous hésitez ? L’animateur du tri est disponible pour vous présenter les composteurs
et leur fonctionnement à la CCYN (4 rue de la Brême à Yvetot)

Le compte @tri.pour.tous
L'animateur du tri vous
donne rdv sur Instagram :
@tri.pour.tous
Bonnes pratiques de tri,
conseils et astuces sur vos
déchets ménagers, point
sur la qualité du tri :
retrouvez toutes les infos
sur ce compte.

Qualité du tri :

23%

d'erreurs de tri sur l'ensemble du
territoire intercommunal, contre
33,5% en début d'année 2021 :
zCONTINUONS AINSI !

REJOIGNEZ LA COMMISSION DE REDUCTION DES DECHETS :
La Communauté de Communes Yvetot Normandie s’engage dans l’instauration
de son programme de prévention des déchets imposé par la législation. Ce
programme est piloté par une commission consultative d’élaboration et
de suivi (CCES) dont la durée d’existence s’étend à 2025 (durée du mandat
communautaire). La CCES se réunira une fois par mois pendant quatre mois
puis une fois par trimestre. Elle est composée d’un collège d’élus, d’un collège
d’experts et d’un collège de représentants des associations et des habitants.
Sa mission :
Participer à la construction d’un programme de réduction des déchets via des actions
concrètes, donner son avis, suivre les actions et le bilan et évaluer le programme.
La Communauté de Communes Yvetot Normandie recherche donc trois
représentants d’associations en lien avec le développement durable ainsi que cinq
habitants volontaires et ayant des idées à proposer pour rejoindre la CCES.
Les candidatures sont à adresser à Yvetot Normandie (à l’attention de M. le
Président) à contact@yvetot-normandie.fr. En cas de candidatures multiples, un
tirage au sort sera réalisé. Merci d’avance pour votre implication !

Le saviez-vous ?
Vous pouvez réduire vos déchets en remplaçant la litière minérale de votre chat (non valorisable) par de la litière végétale compostable !
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FOCUS SUR UN PARTENAIRE

Les médiateurs culturels
de la Galerie Duchamp
Romy BERRENGER et Sylvain BOULNOIS sont respectivement
médiatrice culturelle et enseignante en arts plastiques, et
médiateur culturel aussi en charge de la communication.
Tous deux accueillent au quotidien, dans le cadre de leur mission de
médiation culturelle, des publics spontanés, enfants, adolescents et
adultes, et les accompagnent dans la découverte des œuvres présentées
dans la Galerie.
Le visiteur est au cœur de la médiation et aucun regard n’est plus légitime
qu’un autre.
L’accueil des jeunes publics est particulièrement important, afin de
permettre aux enfants de développer librement leur curiosité, sans
appréhension, au sein de l’exposition.
La gratuité participe à l’ouverture aux autres et des ateliers de pratiques artistiques sont proposés pour aider à comprendre
par l’expérimentation. La force du centre d’art contemporain : vous parler d’art, sans enjeu financier, à la différence d’une
galerie marchande.
d’échange aux élèves.
Le rapport à l’autre demeure
L’appropriation est donc le maître omniprésent dans le métier de Romy
Plus
largement,
le
projet
mot des médiateurs culturels, pour
et Sylvain, qu’ils s’efforcent de faire d’établissement de la Galerie
qui le regardeur fait l’œuvre. Le
médiateur a vocation à apporter un avec neutralité, humilité, dans un Duchamp s’inscrit dans son territoire,
principe d’altérité.
accompagnement, un autre regard, une
et y traite de la façon dont le pays écoute. Pour eux, la visite est un temps
le pays de Caux - peut proposer des
vues sur le monde, des idées, des
de société, et la Galerie un espace de
ressources, sur lui-même et sur tout ce qui l’entoure.
partage, un lieu où tous types d’échanges sont possibles.
Chaque rencontre nourrit leur lecture d’une exposition,
enrichit leur vision du métier.
Le rapport à l’autre demeure omniprésent dans le métier de
Romy et Sylvain, qu’ils s’efforcent de faire avec neutralité,
humilité dans un principe d’altérité. Ils assurent le lien
Au-delà de l’accompagnement proposé par Romy et
entre l’œuvre et le public, entre la proposition de l’artiste
Sylvain, la Galerie Duchamp coordonne également des
résidences d'artistes. Ces derniers installent leurs ateliers
et le regard du public, entre les idées et les mots.
dans les écoles du territoire pour créer et offrir un temps

LA GALERIE :
Centre d'art contemporain de
la Ville d'Yvetot
5-9 rue Percée
76190 Yvetot
Tél :02 35 96 36 90
galerie.duchamp@yvetot.fr
www.galerie-duchamp.org
Expositions
ouvertes
du
mercredi au dimanche
de 14h à 18h et sur rendez-vous

Suivez l'actualité et découvrez-en plus sur leur programmation et leurs activités sur les pages Facebook et Instagram
@GalerieDuchamp
14
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MÉDIATHÈQUE

Votre médiathèque
vous accueille
En octobre-novembre, oubliez la grisaille automnale… Venez à la médiathèque ! Il y aura des
animations pour tous les goûts et pour tous les âges, avec nos rendez-vous habituels (Club Lecture, Petits
pyjamas, Bricolo & Bricolette…) mais aussi plusieurs temps forts autour de Brassens, des cultures nordiques, de
la petite enfance, sans oublier la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. Retrouvez le programme
détaillé sur le site de la médiathèque et sur les réseaux sociaux.
Rappel : nos animations ont lieu dans le respect des gestes-barrières et sur présentation du pass sanitaire à partir de
12 ans et 2 mois. Elles sont toutes gratuites mais nécessitent une inscription, par mail ou téléphone :
mediatheque@yvetot-normandie.fr / 02 35 95 01 13

Centenaire de la naissance de
Georges BRASSENS
La médiathèque célèbre le centenaire de la naissance
de Georges Brassens du 22 octobre au 24 novembre :
Spectacle de chanson et théâtre d'ombres "Le petit
Georges", mercredi 17 novembre, à 18h30, à la salle
polyvalente d’Auzebosc, rue de l’Eglise. Durée : 1h00
à partir de 8 ans, avec :
•
•

BOULE : chansons, narration, bruitages
Richard DESTANDAU et Mathias ANNE : théâtre
d'ombres

C’est l’histoire du petit Georges, né le 22 octobre 1921
à Sète, de son enfance méditerranéenne à sa rencontre
en 1952 avec Jacques Canetti qui lui fera enregistrer
son premier disque et rencontrer le succès.
Le parcours d’un poète en devenir qui traverse son
époque en observateur et en autodidacte tenace.
D’autres animations autour de Brassens sont organisées
par la Médiathèque et le Conservatoire

Programmation détaillée à retrouver sur mediatheque.yvetot-normandie.fr
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MÉDIATHÈQUE
29ème édition du festival Les Boréales
Plateforme de création nordique proposée par Normandie Livre & Lecture.
Grâce à son partenariat avec le festival Les Boréales, la médiathèque vous emmène en voyage dans les cultures
nordiques avec deux rendez-vous à ne pas manquer.

Jeudi 18 novembre, à 18h00 :
Rencontre avec l’autrice danoise Anne Cathrine
Bomann. Douze fois championne du monde de
tennis de table, elle viendra nous parler de son
très beau premier roman « Agathe », publié aux
éditions La peuplade. Public Ado/Adulte.

Vendredi 26 novembre, à 19h00 : retrouvez l’Orchestre Régional de Normandie, avec le spectacle de musique et de
danse "Intérieur : un voyage dans les peintures de Vilhelm Hammersshoï" [peintre danois (1864-1916)].
À l’Assemblaye - Les Dames Blanches, Yvetot : 8 rue du champ de mars.
En toute intimité, la comédienne et danseuse Taya Skorokhodova se
glisse dans les textes de Philippe Delerm, observateur passionné et
attentif du peintre auquel il a consacré un ouvrage. Marc-Olivier Dupin
compose un univers sonore pour trois musiciens faisant écho aux
œuvres picturales. Le hautbois, à la fois pénétrant et doux, puissant
et fragile, le violoncelle, véritable reflet de l’âme et l’envoutant cristal
baschet (ou orgue de cristal) prolongent l’atmosphère mystérieuse des
œuvres d’Hammershoi. Public Ado/Adulte.
Pour une immersion dans les cultures scandinaves, un large choix de
romans, de films et de CD est à votre disposition dans les différents
espaces de la médiathèque.

16
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Petite enfance :
La petite enfance sera particulièrement choyée, en cette fin d’année, avec
des contes bilingues de toutes les couleurs et de tous les pays par Jeane
Herrington et avec le spectacle « Les habits du dimanche » par la Cie Piano à
Pouces Théâtre, et des surprises pendant les vacances de Noël… A suivre sur
le portail de la médiathèque.

Atelier immersion
avec l'association Pix3L

Repoussez les limites de la culture numérique !

Spécial ADOS :
« Immersion 360 », mercredi 3 novembre de 15h à 17h
Cet atelier, animé par l’association PIX3L, vous invite à la
création d’un univers miniature, et à son exploration intérieure
grâce à une caméra à 360 degrés et à un casque de réalité
virtuelle. Un atelier à la fois créatif, pluridisciplinaire et amusant
qui permet sans aucun doute de repousser les limites de la
culture numérique.

360°
360°

Mercredi 3 novembre 2021
Public ado

de 15h00 à 17h00

Le coup de coeur :
Médiathèque intercommunale Guy de Maupassant
9 rue Pierre de Coubertin 76190 YVETOT
02 35 95 01 13 I mediatheque@yvetot-normandie.fr
mediatheque.yvetot-normandie.fr

Sur inscription

Médiathèque

IPNS

de Fabienne, animatrice du Club Lecture
« Le dernier enfant » de Philippe Besson (Editions Julliard, 2021)
Dans ce roman tout en nuances et en délicatesse, l’auteur nous raconte le départ de
Théo de la maison familiale.
Il s’installe en ville pour poursuivre ses études. Anne-Marie, la mère, qui redoutait ce
moment depuis longtemps, se demande comment réapprendre à vivre aux côtés de
son mari taiseux et taciturne et redonner un sens à son avenir. Un roman poignant.

Horaires d'ouverture de votre médiathèque intercommunale :
LUNDI, JEUDI

MARDI, VENDREDI

MERCREDI

SAMEDI

15h - 18h

15h - 19h

10h - 18h

10h - 18h

Horaires d'ouverture de l'Assemblaye :
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI
16h30 - 18h
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			CONSERVATOIRE

Programme
2021-2022
2021 :
Samedi 20 novembre :
Concert BRASSENS - 18H30 - VIKINGS
Trio VONDERSCHER (variétés),
Trio BLUE CLOUD (jazz),

Le cycle-court

Pour la rentrée 2021/2022, le conservatoire met en place un
circuit « cursus court » à destination des 10/12 ans.
Ce cursus, d’une durée de 3 ans à raison d’un cours d’une heure
par semaine, permettra aux élèves de s’initier à la musique, de
pratiquer un instrument et rapidement de jouer en groupe.
Au bout des 3 ans, les élèves désireux de continuer pourront
bénéficier d’une année supplémentaire de remise à niveau
afin d’intégrer une 4ème année du premier cycle d’études
musicales. (infos : 02.35.95.82.72)

Quatuor SYL (sud-américain),
KATMATAF (celtique) ,
ORCHESTRE DU GRAND TURC

PORTRAIT

(humour)

Samedi 11 décembre : Duo VOIX (Camille POUL ) et PIANO
(Daniel ISOIR) - 18H30 - Conservatoire
La Vienne du romantisme tardif offre une musique luxuriante et
décadente au bord de la tonalité. Cette période de la fin du XIXème
et du début du XXème siècle est annonciatrice d’un changement du
langage harmonique qui débouchera sur la musique moderne. Venez
passer une soirée avec Schubert, Liszt, Mahler, Webern …

2022 :
Samedi 22 janvier : Concert des PROFESSEURS - 18h30 - VIKINGS
Vendredi 26 février : BRASSENS FOR EVER - 18H30 - VIKINGS
1921, naissance de Georges Brassens, auteur-compositeurinterprète, qui influencera de nombreuses générations d’artistes.
L’Orchestre du Grand Turc vous propose, pour fêter les 100 ans de
sa naissance, un spectacle hommage à Georges Brassens. Venez
découvrir ou redécouvrir avec bonheur quelques-unes de ses 200
chansons revisitées avec l’humour qui caractérise cet orchestre.

Coup de coeur :

One Voice Children's Choir
est un chœur d'enfants américain
de l'Utah. Le groupe a été fondé
par Masa Fukuda en 2001 après
avoir composé la chanson « It
Just Takes Love » pour les Jeux
olympiques d'hiver de 2002 à
Salt Lake City.
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One Voice Children's Choir - Believer
(reprise des Imagine Dragons)
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FREDERIC BALDO

Issu d'une famille italienne, Frédéric
Baldo est très tôt sensibilisé à la
musique en écoutant de nombreux
airs napolitains avec son grand-père.
C'est dans cet univers qu'il découvre
l'accordéon et à l'âge de huit ans, il
débute cet instrument avec Teddy
Peiffer, accordéoniste assez peu
médiatique mais très respecté par les
plus grands tel que Marcel Azzola.
Cet apprentissage en marge des
institutions n'empêche pas Frédéric
Baldo de se hisser au meilleur niveau
national puis international. Dans les concours, il se révèle être
un accordéoniste incontournable, enchaînant les victoires. Entre
1998 et 2000 il remporte les 4 concours les plus prestigieux :
1998: 1er prix au concours international "Coupe Mondiale" à
Nijmegen (Hollande)
1999: 1er prix au concours international "Trophée Mondial" à
Ourense (Espagne)
1999: 1er prix au concours international de Castellfidardo
(Italie)
2000: 1er prix au concours international de Klingenthal
(Allemagne)
A ce jour, ils ne sont que deux accordéonistes au monde à avoir
obtenu ces quatre premiers prix. Ces succès lui ont valu d'être
invité à jouer dans de nombreux pays : Allemagne, Angleterre,
Espagne, Etats-Unis, Finlande, Hollande, Irlande, Italie, Laponie,
Pologne, Slovaquie, Suisse… Aujourd’hui, il partage son temps
entre la scène, Duo « Colas/Baldo » (guitare et accordéon), le
trio de jazz « Blue Clouds », l'enseignement de son instrument
au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de la
Communauté de Communes et la composition. Sa dernière
composition, « Quatre saisons » écrite en 2019 et donnée le 25
janvier 2020 lors du concert des professeurs a été plébiscitée
par le public et par les musiciens. Cette pièce vient d’être
enregistrée les 24, 25 et 26 septembre dernier et un CD est en
préparation.
De par ses qualités musicales et techniques, Frédéric Baldo
s'inscrit parmi les meilleurs accordéonistes actuels et sa
renommée ne cesse de progresser.

C'EST DANS NOS BACS :
Dans cette rubrique, vos agents intercommunaux compilent leurs découvertes du moment (coups
de coeur films, séries, musiques, livres, artistes en général, ...) et les partagent avec vous :
LE DERNIER DUEL (2021)
Ridley Scott

HADES - jeux vidéo

En 1386, une femme
soutient
avoir
été
agressée par Jean de
Carrouges, le meilleur
ami de son mari. Or,
alors que personne
ne croît ses propos,
son mari met alors son
ami au défi dans un
duel qui se trouvera
être le dernier duel de
l'histoire du pays.
Ridley
Scott
signe
dans son tout dernier
long-métrage, un vrai
drame-historique, dans
la lignée de Gladiator
et Kingdom of Heaven,
réunissant Jodie Comer,
Matt Damon, Adam
Driver et Ben Affleck, dans une production inspirée d'événements
réels se déroulant lors de la guerre de Cents Ans et relatant
d'anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciare (jugement de
Dieu) de France. A voir sans hésitation !
"Une immersion dans le vrai Moyen-Âge, subtile, qui touche à des
thématiques très actuelles et qui vous livre la vision de différents
personnages de façon surprenante et réfléchie"
Jeremy, coordinateur collecte et déchetterie

Forteresse Digitale
Dan Brown

"Forteresse digitale" est le premier
roman de Dan Brown, publié aux
États-Unis en 1998. Il est sorti en
France en 2007, et s'est vendu à
204 100 exemplaires en 2007.

"ça fait peur, c'est palpitant
et c'est d'actualité !"
Synopsis: "Lorsque le super-ordinateur de décryptage de la NSA ne
parvient pas à déchiffrer un code, l'agence appelle à la rescousse
sa cryptanalyste en chef, Susan Fletcher, une belle et brillante
mathématicienne."
C'est le livre du moment de Stéphane LHERONDEL, Instructeur du
droit des sols au service urbanisme d'Yvetot Normandie.

Hadès c'est le jeu du moment d'Axel, le petit nouveau du
service environnement. Il s'agit d'un roguelike (beat'em
all) - RPG développé sur plusieurs plateformes et qui est
présenté en 3D isométrique.
Dans ce jeu le joueur doit se frayer un chemin dans des
salles dont l'ordre d'apparition et les ennemis s'y trouvant
sont déterminés procéduralement. Vous y incarnez le fils
d'Hadès qui tente de trouver la sortie des enfers...

ZOOM SUR...

RILèS
Rilès est un jeune rappeur rouennais de 25 ans.
Etoile montante du rap depuis quelques années, il a surpris
les aficionados du style en enregistrant toutes ses chansons
en anglais. Parmis ses musiques les plus connues on trouve
notamment : "Thank God", "Brothers" ou encore "Pesetas".
Auteur-compositeur-interprète et producteur, le jeune
homme est avant tout un talent self-made qui a su se
démarquer tout seul, par son style, sa détermination et son
travail acharné. Son symbole : le sablier, qu'il affectionne
et qui lui rappelle que le temps file et ne se rattrape pas.
En 2016, il se lance le défis de sortir une musique
tous les dimanches pendant un an : ce qu'il réussit
haut la main avec les "rilesundayz". Il compose
donc 52 musiques - depuis sa chambre - en un an.
En 2019, il sort son premier album intitulé
"Welcome to the Jungle" ; la même année il
collabore avec une de ses idôles : Snoop Dogg.
Depuis avril, il a entamé la saison 2 des
"rilesundayz" et a déjà sorti 29 nouveaux morceaux.
La création de son propre festival serait même
un projet en cours. Pour Robin, du service
communication, c'est sûr : "Rilès est un OVNI que
rien n'arrête et dont on a pas fini d'entendre parler".

"Un véritable génie !"
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YVETOT NORMANDIE SERVICES

Le service à la personne
Votre intercommunalité vous propose un panel de
services à la personne qui se décompose comme suit :
1. France Services
2. Le Relais Petit Enfance
3. La médiation numérique

3. La médiation numérique
La médiation numérique se décline en plusieurs services :

1. France Services
France Services, c'est un agent qui accompagne les usagers
dans leurs démarches administratives. Labellisée depuis
le 1er janvier 2021, Yvetot Normandie vous propose, sur
rendez-vous, un accompagnement dans vos démarches
de la vie courante.

2. Le Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance "le Jardin des Petits" est un lieu
d’accueil, d’information et d’animation qui s’adresse à
l’ensemble des assistants maternels agréés, aux parents
et à leurs enfants, ainsi qu’aux professionnels de la Petite
Enfance du territoire. Le RPE organise des ateliers pour
les enfants et les assistants maternels sur 4 communes :
Yvetot, Allouvelle-Bellefosse, Les-Haut-de-Caux et SaintMartin de l'If.

▶ La possibilité d'accéder à une salle informatique
équipée d'ordinateurs et d'être accompagné dans vos
démarches par un agent France Services.
▶ La possibilité d'accéder librement aux ordinateurs de
l'espace informatique et effectuer vos démarches par
vous même.
▶ Des séances d'initiation informatique, afin de
développer vos compétences et connaissances des outils
numériques.
La communauté de communes est labellisée EPN (Espace
Public Numérique) depuis le 13 septembre 2021 :

Parce que faciliter l'accessibilité aux technologies et
à différents services vous simplifiant la vie est notre
objectif, nous déployons de nouveaux dispositifs et
services qui ont pour but de faire sens pour tous vos
besoins.

Plus d'informations sur
www.yvetot-normandie.fr
en appelant le 02.35.56.14.14
ou par courriel à l’adresse :
france.services@yvetot-normandie.fr

Nombre de personnes reçues
en entretien France Services
(au 30 septembre 2021) :

336
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SUPPORTS / NOS OUTILS
Retrouvez votre Communauté de Communes sur différents supports.
Afin d'être toujours au plus près de ses habitants, Yvetot Normandie porte à coeur d'être présent et accessible pour le plus
grand nombre. C'est dans cet objectif que nous avons étendu notre présence sur différents médias de communication. Vous
pouvez donc nous retrouver - en plus du Magaz'YN - sur les différents supports suivants :

Le site web de l'interco I www.yvetot-normandie.fr
Vous y trouverez toutes les informations sur les différentes
compétences détenues par la CCYN, ainsi que les
nombreux dispositifs et infrastructures mis à la disposition
des habitants.
C'est le support le plus complet pour être à jour sur
l'actualité du territoire intercommunal.

La page Facebook @YvetotNormandie est le premier
média social de la CCYN. Vous y retrouverez de
nombreuses publications sur différentes thématiques, sur
les compétences de la communauté de communes, et du
partage de contenu YN ou de partenaires.
Il existe aussi une page Facebook @yntourisme (Yvetot
Normandie Tourisme), une page @YNfranceservices
(Espace France Services - Yvetot Normandie) et une page
@MediaYvetot (Médiathèque intercommunale).

Le Magaz'YN paraît tous les 4 mois et vous informe de
l'actualité de l'intercommunalité. Il est réalisé avec l'aide
et l'expérience des agents des différents services, et
différentes thématiques y sont abordées. 100% gratuit, il
est destiné à tous les habitants du territoire.

Dernièrement Yvetot Normandie
s'est dotée d'un nouveau média
social : Instagram, avec le
compte @yvetotnormandie
via
lequel
nous
vous
communiquons des informations
"à chaud", le plus simplement
possible, et avec pour objectif
d'être le plus prochez de vous.
Vous pouvez également suivre
les comptes @tri.pour.tous,
@yvetotnormandietourisme, et
@ mediathequeyvetotnormandie

Le compte LinkedIn Yvetot Normandie, à destination
notamment des professionnels, vous donne accès à
des actualités sur les thèmes "économie", "emploi" et
"formation". Vous y trouverez les dernières offres d'emploi,
des dates clefs pour des rencontres professionnelles,
des présentations de commerces du territoire et des
opportunités d'investissements.
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AGENDA DES COMMUNES ET PARTENAIRES

Écalles-Alix
12 décembre : Marché de Noël, de 10h à 18h, salle des
fêtes.

Sainte-Marie-des-Champs
Toutes les manifestations ci-dessous se déroulent à la Salle
des 4 Saisons, avenue de l'Industrie.
Comité des fêtes
6 novembre : Puces couturières, 9h-17h
7 novembre : Foire aux jouets, 9h-17h
Club de l'amitié
20 novembre : Concours de manille, 13h30
21 novembre : Marché de Noël, 9h30-18h
Anciens combattants
22 janvier 2022 : Soirée couscous

Valliquerville
20 novembre : Après-midi jeux de Vallischool.

Yvetot
Toutes les autres dates sur
Facebook @VilleYvetot
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La fée Sonore
6 novembre : Concerts de sortie de résidence de Bubu
Pagier et Hubert Michel (orgue à eau, performance
visuelle et acoustique) à la Galerie Duchamp, 14h puis
15h
10 novembre : Concerts des "Cosmic Chicken" et de
"Joad" aux Vikings, dans le cadre de Onze Novembre Onze
Bouge organisé par la Musique Municipale d'Yvetot

Galerie Duchamp à Yvetot
Jusqu'au 19/12 : Exposition Lapse & Relapse, d'Agnès
Geoffray et Tom Molloy. Visites gratuites, accompagnées
d'un.e médiateur.trice si vous le souhaitez, du mercredi au
dimanche de 14h00 à 19h00.

TRIBUNE LIBRE
GROUPE

GROUPE

MAJORITÉ

ÉLUS INDÉPENDANTS

L'environnement
est
au
coeur
des préoccupations de sortie de
crise sanitaire. Sa préservation est
l'enseignement principal que nous
devons retenir de cette sombre période
qui semble être désormais derrrière
nous. Aucune idée, aucun projet ne doit
désormais aboutir sans que l'impact
sur notre environnement ne soit pris
en compte. Si nous faisons état d'une
dégradation sans précédent de notre
environnement, au sens large, comment
pouvons-nous agir et prendre les
responsabilités qui nous incombent afin
que nos gestes individuels prennent
sens ? Un élément de réponse est
certainement dans l'action collective :
nous pouvons, nous devons, continuer à
agir, aussi petites soient les actions que
nous entreprenons, nous questionner
sur nos besoins, sur nos modes de vie
et sur nos façons de consommer. Nous
avons pris conscience ensemble, de la
nécessité d’engager une réflexion sur
la sobriété et sur l'évolution de nos
habitudes.
Nos connaissances, nos perceptions,
nos attitudes quant à l'environnement
ont évolué depuis quelques années.
Faisons en sorte, collectivement,
que les moments de doute et
d'incompréhension laissent place à
notre sensibilité aux enjeux climatiques,
à notre envie de faire bouger les
lignes. Surmontons les inepties de
la surconsommation, travaillons les
mobilités, et continuons à faire la
promotion des solutions de performance
énergétique de nos bâtiments et de nos
habitations ; valorisons les pratiques
éco-responsables, mettons en lumière
chaque petit geste, afin de continuer à
faire entrer dans les moeurs l'essentiel :
la préservation de l'environnement.

Un groupe d’élus indépendants, relais de
vos interrogations.
Les agents immobiliers et notaires sont
unanimes : les prix de l’immobilier flambent
à Yvetot. Ce n’est évidemment pas un
phénomène isolé. Le développement
du télétravail redonne de la valeur à nos
petites villes moyennes reliées à Paris par
le transport ferroviaire.
C’est une bonne nouvelle pour tous
ceux qui ont acheté leur logement avant,
c’est aussi une bonne nouvelle pour
les collectivités financées par les droits
de mutation mais c’est évidemment
inquiétant pour la fluidité du marché
immobilier, la mixité des habitants et
la capacité des familles de la classe
moyenne à devenir propriétaires.
La
Communauté
de
Communes
Yvetot Normandie gère le Plan Local
d’Urbanisme, instruit pour le compte
des communes les Permis de Construire.
Elle s’est positionnée sur le programme
« Petite Ville de Demain » lancé par
l’état. Elle a donc les clés pour agir sur le
marché immobilier. Elle peut accélérer ce
phénomène ou l’atténuer.
Il nous revient en tant qu’élus indépendant
d’être attentifs à l’impact des décisions
prises par la CCYN pour que des familles
puissent encore se loger à des prix
abordables sur notre territoire cauchois.
Charlotte MASSET, Thierry SOUDAIS,
Dominique TALADUN-CHAUVEL

Sylvain GARAND
Vice-président en charge de la
Transition écologique et énergétique
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La conscience domestique
Mmm
M I A M Slurrr
Hey Caroline, tu manges
dans les poubelles des
humains maintenant ??

Salut Pilaf, c'est pas une
poubelle : c'est un composteur !
On jette les déchets alimentaires
dedans et moi j'en profite !

p
Quand même c'est
dégoutant... Pourquoi
est-ce qu'ils font ça ?

Et oui, regardes par exemple ces petits vers de terre
qui viennent profiter du composteur des humains .....

Dis, tu crois qu'il y
aura quoi de bon à
manger ce midi ?

Les humains réduisent leurs déchets
grâce au composteur. Et puis, tu sais
ça ne nourrit pas que moi, le compost
permet à la vie de se développer en
nourrissant la terre et beaucoup
d'autres espèces...

AH BON ?

... que le compost pouvait
profiter à tout le monde,
à sa façon... Miam...

Je sais pas, mais j'ai
une faim de lombric !

J'espère qu'il y
aura des bananes...

Merci Caroline, je crois
que j'ai enfin compris ...

Bah qu'est-ce

qu'il a lui ?

Toi aussi tu voulais

des bananes.....?

Fin

