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INFORMATIONS PRATIQUES 

Mairie de Berneval-le-Grand 

 

Adresse : Place de l’Eglise 

76370 BERNEVAL-LE-GRAND 

 

Tél. 02 35 06 05 40 

Fax 02 35 06 07 20 

e-mail : 

mairie-sg.bernevallegrand@wanadoo.fr 

Facebook : Berneval 

 

Ouvertures : 

• Lundi   de 9 h. à 12 h. 

• Mardi  de 13 h.30 à 18 h. 

• Jeudi   de 9 h. à 12 h. 

• Vendredi  de 13 h.30 à 18 h. 

 

Sur le site internet :  

http://www.berneval.fr 

 

Vous retrouvez : 

• Les actualités 

• Les comptes-rendus  des conseils 

municipaux 

• Des informations administratives 

• Les photos des manifestations récentes 

• Le Trait d’Union Bernevalais (TUB) 

• Etc. 
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Madame, Monsieur,  

 

 

L’année 2015 n’est pas encore terminée, mais à n’en pas  

douter elle sera une année qui restera marquée dans nos  

mémoires. 

 

Notre village vient de connaître une série de décès dont  

ceux de personnes qui participaient aux activités et à l’animation de notre 

village. 

 

Des villages de la région ont aussi perdu soit leur maire, soit un adjoint : cela 

a été le cas des Grandes Ventes, d’Heugleville sur Scie, d’Ancourt, de Saint 

Aubin le Cauf , de Derchigny-Graincourt, de Saint Martin en Campagne. 

 

Certains de ces élus nous étaient très proches. Ils étaient nos amis.  

 

Cette année est aussi marquée par la réforme territoriale. 

 

Le sort des intercommunalités est scellé, la loi NOTRe annonçant qu’à partir 

de Janvier 2017, il n’y aura plus d’intercommunalités de moins de 15.000 

habitants : la communauté de communes du Petit Caux ne comptant que 

9.300 habitants va donc disparaître. 

 

Notre intercommunalité a la particularité d’avoir pris près de 80% de 

compétences communales, avec un niveau de services publics que n’ont pas 

les intercommunalités voisines. La seule parade possible à cette nouvelle 

donne a été de créer une commune nouvelle. 

 

Cette décision doit nous permettre également de choisir l’intercommunalité 

à laquelle nous allons être rattachés et le préfet a respecté ce choix puisqu’il 

vient de préconiser la fusion Monts et Vallées-Petit Caux. 

 

Une nouvelle ère s’ouvre.  

 

C’est une rupture avec le passé, n’en ayons pas peur, regardons devant. 

 

 
 

Patrice Philippe 
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A C T U A L I T É S 
 

 

 

COMMÉMORATION du 19 AOÛT 1942 
 

 
Alors qu’ils ne devaient pas venir, ils nous ont fait l’immense plaisir de participer à nos 
commémorations.  
 

En effet Roy CADMAN et John WHITE sont venus malgré leurs problèmes de santé. Seul Freddy 
WALKER, au dernier moment a dû renoncer à se déplacer. 
 

Cette année encore, de très nombreuses personnes ont assisté à cette commémoration. 
 

Les associations France 44, Overlord 76 et la 89ème US sont venues avec de nombreux véhicules et 
nous ont promis de revenir l’année prochaine. Ils devraient monter et animer un camp sur 2 ou 3 jours. 
 

Mme Dominique KIEFFER, la fille du commandant KIEFFER ainsi que Mme LARONCE VIGOUR, 
fille de l’amie de Serge MOUTAILLER ont également assisté à nos commémorations. 
 
 

 

FREDDY NOUS A QUITTÉS 
 

 
Freddy WALKER est décédé le jeudi 6 Octobre 2015. Il était né le 
29 Juillet 1924. 
 

Engagé dans l'armée anglaise en 1940, alors qu'il n'avait que 16 ans, 
il est ensuite volontaire pour les commandos. Il est intégré au 
Commando n°3 et participe au raid du 19 Août 1942. Quand il se 
présente devant Berneval, il a tout juste 18 ans. 
 

Par la suite, avec ses compères Roy, Jimmy et John, il participe aux 
débarquements de Sicile, d'Italie et aussi à celui du 6 Juin 1944. Il 
débarque alors à Sword Beach et participe à la prise de la batterie de 
Merville. Le commando n° 3 figurera parmi les libérateurs du camp 
de concentration de Bergen Belsen. 
 

Freddy venait à Berneval et à Dieppe participer aux cérémonies 
commémoratives depuis 1992. 
 

En 2014, la municipalité avait emmené les vétérans à Paris qu'ils n'avaient jamais vu. C'est à la fin de 
ce séjour qu'ils nous avaient dit qu'ils ne reviendraient sûrement plus car ils étaient fatigués. 
 

Au printemps 2015, Freddy s'est vu décerner la Légion d' Honneur par l'ambassadeur de France à 
Londres. 
J'étais allé voir les vétérans en juillet au Royal Hospital de Chelsea à Londres où ils passent leur 
retraite et ils m'avaient annoncé qu'ils viendraient quand même, le 19 août suivant, à Berneval.  
Or, au dernier moment, seuls Roy CADMAN et John WHITE sont venus: Freddy y a renoncé la veille 
du départ. 
 

John WHITE reste le seul vétéran anglais du commando n° 3 qui a débarqué sur Berneval. 
L'inhumation de Freddy WALKER aura lieu au Royal Hospital le jeudi 29 octobre à 14h00. La 
commune de Berneval sera représentée. 
 

C'était un grand homme.                                                    Patrice Philippe, maire de Berneval le Grand 
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HOMMAGES 
 

 
Le 19 Août 2015 est décédé Daniel MARECHAL, maire de 
Derchigny-Graincourt. 
 

Le 19 Août, une date symbolique pour Berneval qui nous rappellera 
chaque année que Daniel MARECHAL s’en est allé le jour où nous 
commémorions le raid allié du 19 Août 1942. 
 

Daniel était retraité d’ALPINE, une entreprise dont il était 
extrêmement fier. 
 

Il était maire de Derchigny depuis 2001 mais avait été conseiller 
municipal auparavant. 
 

En 2014, il avait été élu vice-président de la Communauté de 
communes du Petit Caux et le président Patrick MARTIN lui avait 
confié les affaires scolaires et la gestion du personnel 
communautaire. 
 

Daniel et son épouse Simone étaient toujours présents à nos manifestations ; il était un ami de la 
commune de Berneval. 
 

Daniel, fervent supporter du FC Dieppe, s’était aussi occupé de l’équipe féminine de Berneval dans 
laquelle jouait son épouse. 
 

Nous présentons à son épouse, sa fille, son gendre et son petit-fils nos sincères condoléances.  
 

      �    
 

Onze jours plus tard, c’était le maire de Saint Martin en Campagne, 
Bernard DEFOY qui nous quittait. 
 

Il était maire, lui aussi, depuis 2001. Il avait également été élu vice-
président de la communauté de communes du Petit-Caux en 2014 et 
avait pris la présidence du comité de jumelage Petit-Caux/Stadland. 
 

Passionné de musique et musicien, il organisait de nombreux 
concerts, notamment avec OSTINATO (orchestre de jeunes 
musiciens Polonais). Il avait aussi créé la chorale du Petit-Caux, 
chorale du comité de jumelage de notre Communauté de Communes 
du Petit Caux avec Stadland. 
 

Amateur de ballon rond, il était président honoraire du FC Petit-
Caux. 
 

Nous présentons toutes nos condoléances à toute sa famille.  
 
                                                      �      
Nous ne pouvons pas non plus, ne pas parler de la disparition de 
Philippe COPIN.  
 

Il nous a quittés le 11 Juillet dernier. A la Communauté de 
Communes, il était responsable des travaux et des projets. Il a géré 
la plupart des chantiers sur Berneval, le dernier en date étant la 
restauration du pont Serge MOUTALLIER. C’était un passionné de 
basket, après l’ALND, il avait pris les rênes de l’ES Arques.  
 

Nous pensons bien fort à sa famille. 
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VERS UNE COMMUNE NOUVELLE 
 

 

La commission mixte paritaire (CMP) réunissant des députés et des sénateurs sur le projet de 
la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) s’est réunie le 9 juillet et a 
décidé du seuil de 15 000 habitants pour toutes les intercommunalités en France. 

Notre Communauté de Communes du Petit Caux, dont la population n’atteint pas ce seuil, est 
donc amenée à disparaître très prochainement, à savoir au 31 Décembre 2016. 

Deux options s’offraient à nous : 

• Soit nous ne bougions pas et nous étions fusionnés avec une autre communauté de 
communes ou d’agglomération. Dans ce cas, la nouvelle communauté de communes ou 
d’agglomération aurait perçu les ressources dont disposait la Communauté de 
Communes du Petit Caux et nous renvoyait les compétences qu’elle n’exerçait pas avec 
des moyens soumis à l’approbation d’une commission. Les compétences rétrocédées 
auraient été au moins pour les principales: l’enfance, la petite enfance, l’école, le 
périscolaire, la voirie, les équipements sportifs. 
 

• Soit nous restions groupés en nous constituant en commune nouvelle et nous gardions 
les ressources et les services publics dont nous disposions. Dans ce cas de figure, la loi 
nous garantit de plus, pendant 3 ans, un gel de la baisse des dotations qui nous fait tant 
souffrir depuis 4 ans et nous octroie une bonification de 5 % pour autant que la décision 
soit prise avant le 31 Décembre 2015. La loi prévoit également que la communauté de 
communes qui se transforme en commune nouvelle peut choisir la communauté de 
communes pour y être rattachée. 

En date du 9 Juillet 2015, le conseil communautaire du Petit Caux a décidé de demander aux 
communes de se regrouper en commune nouvelle, celles-ci ayant à partir de cette date 3 mois 
pour se prononcer. 

Au début du mois de juillet, nous avons organisé une réunion publique à Berneval, à laquelle 
participait d’ailleurs le Maire de Derchigny-Graincourt, dont nous avions aussi invité les 
habitants. 

A Berneval, le conseil municipal a délibéré favorablement le 7 Septembre. La dernière 
commune à se prononcer a été Saint Martin en Campagne, le 7 Octobre. Il fallait obtenir 
l’unanimité des communes. 

Les 18 communes de la Communauté de Communes du Petit Caux ont voté favorablement 
pour la création d'une commune nouvelle qui portera le nom de Petit Caux. 

La commune nouvelle sera un rassemblement des 18 communes composant actuellement la 
CCPC avec à sa tête, un maire et jusqu’en 2020 un conseil municipal composé des actuels 
conseillers municipaux des 18 communes. Chaque commune historique, qui deviendra 
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commune déléguée, aura à sa tête le maire actuel qui deviendra maire délégué de Petit Caux, 
ainsi que le conseil actuel qui restera en place. Après 2020, c’est la loi électorale qui 
s’appliquera, à savoir des élections au niveau d’une commune de 9300 habitants, mais avec des 
maires délégués pour toutes les communes, et avec, si le conseil de Petit Caux le décide, et 
nous sommes en train d’y travailler, des conseils communaux élus dans chaque commune 
historique.  

Le conseil communautaire travaille actuellement sur une charte qui garantira aux communes 
actuelles de pouvoir maintenir une vie associative, une vie sociale, et une capacité 
d’investissements. En fait, l’idée est de ne rien changer à la vie actuelle des communes 
historiques en allouant à chacune d'elles un budget de fonctionnement et un budget 
d’investissement. 

Des communes ayant des projets en cours ou à l’étude pourront les finaliser, ce qui est le cas 
de Berneval. 

L’important, pour nous, élus de la Communauté de Communes du Petit Caux, est de maintenir 
autant que possible le niveau de service public que nous possédons, notamment nos écoles, les 
crèches, le périscolaire, l’entretien de nos voiries, nos équipements divers, ce que ne peut nous 
garantir une autre collectivité, quelle qu’elle soit. 

Aujourd’hui, les collectivités disposent de moins de ressources qu’auparavant et les pouvoirs 
publics légifèrent sur une nouvelle organisation territoriale pour optimiser les moyens. 

Il nous appartient à nous, élus de proximité, de prendre toutes dispositions que nous pensons 
ou jugeons bonnes pour faire en sorte que nous puissions vous apporter à peu près les mêmes 
services sans pour autant rogner sur le pouvoir d’achat. C’est une rupture avec le passé, et c’est 
certainement une des décisions les plus importantes que nous ayons eu à prendre depuis le 
début de notre mandat, mais c'est une décision que nous ne pouvions pas ne pas prendre. Tous 
les problèmes ne seront pas résolus pour autant. Par exemple, nous sommes la seule 
collectivité à ne pas répercuter les ordures ménagères sur la feuille d’impôt. Il va falloir que 
nous travaillions ce sujet, entre autres. 

En optant pour la commune nouvelle, nous avons aussi choisi d’être rattachés à la 
Communauté de Communes de Monts et Vallées. 

Le préfet nous a suivis et, dans le schéma des intercommunalités qu’il a présenté le 2 Octobre, 
Petit Caux et Monts et Vallées sont regroupés. 

Ce n’est pas le schéma que réclamaient certaines des intercommunalités voisines mais c’est 
celui qui nous convient. Il est néanmoins exposé à des recours, le schéma définitif sera 
présenté en mars 2016, mais nous espérons qu’il sera confirmé. 

Si le calendrier le permet, une réunion d’information pourrait être à nouveau organisée afin de 
vous tenir informés des détails de cette opération.  
 

Patrice Philippe 
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EXERCICES D’ALERTE NUCLÉAIRE  
 

 

Le 13 Octobre, comme le prévoit la loi, un exercice d’alerte nucléaire a été organisé sur notre 
territoire. 

Il n'était pas prévu, cette fois-ci, de participation de la population. 

La commune a participé à cet exercice afin de tester son Plan Communal de Sauvegarde. 

L’alerte a été déclenchée à 8h45 : vous avez très certainement entendu les sirènes de la 
centrale. 

Le maire a activé le Plan Communal de Sauvegarde à 8h50 et a appelé les membres de la 
cellule de crise. C’est ainsi qu’une dizaine de personnes, élues et non élues, se sont retrouvées 
en mairie, appuyées par le personnel communal. 

L’exercice prévoyait une mise à l’abri 
de la population mais ne prévoyait pas 
d'évacuation. Dans le cas où une 
évacuation serait nécessaire, le Plan 
Communal de Sauvegarde prévoit de 
rassembler la population dans la salle 
multisports de l’école, puis dans la salle 
de sports près de la mairie et enfin, 
selon les effectifs, dans l’église. 

Cet exercice nous a permis de tester nos 
moyens d’alerte. 

Un autre moyen d’alerte a été testé, le système SAPPRE, à savoir un message téléphonique sur 
votre téléphone, portable ou fixe. 

L’exercice s’est terminé ce 13 octobre à 17h10.  

Le Plan Communal de sauvegarde est un document dans lequel sont consignées toutes les 
dispositions de l’organisation des secours en cas d’incidents graves tels que mouvements de 
terrains (chute de falaise ou marnière), accident routier grave avec éventuellement transport de 
matières dangereuses, catastrophes climatiques, ou alerte nucléaire. 

Une cellule de crise est constituée de personnes faisant partie du conseil municipal et d’autres 
n’en faisant pas partie mais étant relativement disponibles. Ces personnes disposent de fiches 
réflexes définissant leur rôle. 

Ce plan est consultable en mairie. 
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LES SEYCHELLES À BERNEVAL 
 

 
 
Nous avons reçu du 31 Mai au 14 Juin un groupe de 13 jeunes Seychellois et leurs accompagnateurs 
parmi lesquels Son Excellence Mme Erna ATHANASIUS, ambassadeur des Seychelles pour l’enfance 
et les affaires féminines, et Mme Lalatiana ACCOUCHE secrétaire générale de l’Ambassade des 
Seychelles à Londres.  
 
Ce groupe participait au festival mondial de l’enfance qui se déroulait sur les 5 départements 
Normands. 
 
Nos visiteurs ont visité l’école de Berneval où, en dehors de la présentation qu'ils ont faite de leur 
pays, nos élèves ont pu aussi se rendre compte que ces jeunes Seychellois étaient de bons musiciens et 
de bons danseurs. 
 
Pendant leur séjour, ils ont participé au Périscoshow à Belleville sur Mer, visité la ferme de Chantal et 
Marc Leroux à Berneval, le musée de St Martin en Campagne et la Cité de la Mer à Dieppe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Belleville, ils ont fait la joie des pensionnaires de la maison de retraite en dansant pour eux. 
 
Ces jeunes Seychellois qui ont découvert, bien entendu, un tout autre pays que le leur, ont été 
enthousiasmés par leur séjour et l’accueil qui leur a été fait et invitent des jeunes Bernevalais aux 
Seychelles ... mais cela, c’est une autre histoire ! 
 
 
A l’occasion de ce séjour, l’équipe nationale de tennis de table seychelloise est venue rencontrer les 
jeunes pongistes de notre club local. 
 
Il y aura d’autres contacts avec les Seychelles, nous restons en relation, par l’intermédiaire du Consul 
de ce pays en Normandie, avec Vincent MERITON, le ministre seychellois qui nous a rendu visite en 
janvier dernier.  
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RENTRÉE SCOLAIRE 
 

  
 
Le mardi 2 septembre 2015, 164 élèves ont repris le chemin du Groupe Scolaire de la Commune. 
 

Pour 14 d’entre eux, c’était leur toute première rentrée à l’école ! Quelques larmes ont coulé sur les 
joues des enfants (mais aussi des papas et des mamans parfois). 
 

Pendant ce temps, les 18 élèves de CP étaient heureux de passer enfin dans la cour des « grands ». 
 

Au moment de l’appel, les élèves et leurs parents ont pu découvrir le restaurant scolaire flambant neuf 
et une cour de récréation agrandie. 
 

L’équipe enseignante faisait aussi sa rentrée.  
 

Mmes Mucha, Carle, Bouvier, Prigent, Calvet, Delaunay et Cuvillon ont été rejointes cette année par 
Mme De Sousa et Mme Laforge (décharge de direction). 
 

Les élèves sont répartis dans 7 classes de la Petite Section au CM2. 
 

Petite Section-Moyenne Section / Moyenne Section-Grande Section : Mme MUCHA et Mme 

CARLE 

CP-CE1 et CE2-CE2 : Mme BOUVIER, Mme DE SOUSA et Mme PRIGENT 

CM1, CM2 : Mme CALVET, Mmes DELAUNAY et LAFORGE 

 

 
 

JUMELAGE SCOLAIRE PETIT CAUX / STADLAND 
 

 

 
Une vingtaine d’élèves de notre école se sont rendus en Allemagne du 17 mai au 23 mai dans le cadre 
du jumelage Petit-Caux/Stadland. 
 
Ils sont partis sous la direction de Mme Catherine CALVET, accompagnée de quelques membres du 
comité. 
 
Les petits allemands sont, eux, venus nous rendre visite du 22 au 26 juin. Ils étaient logés à Eu et ont 
passé 4 jours avec leurs amis français. Diverses activités leur ont été proposées : pêche à pied à la 
plage de Quiberville, visite du bateau « L’Etoile du Roy » lors de la solitaire du Figaro, visite du 
château d’Eaucourt-sur-Somme, visite du musée de St Martin. 
 
Le mercredi, un barbecue a réuni tous les enfants et leurs parents dans le parc du centre de loisirs de 
Derchigny. 
 
Tout ceci laisse une belle expérience de partage et d'excellents souvenirs aux enfants et nous tenons à 
en remercier le comité de jumelage, Mme Calvet et Mme Delaunay. 
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ARRIVÉE D’UN NOUVEAU MÉDECIN 
 

 

 

Le Docteur THERY nous en avait déjà parlé il y a environ deux ans, mais aujourd’hui 
l’échéance approche et l’heure de la retraite a sonné pour lui.  

Depuis longtemps, nous avons entrepris des démarches au niveau du conseil de l’Ordre (entre 
autres) pour trouver un nouveau médecin, mais comme vous pouvez le voir régulièrement à la 
télévision, il y a, en France, un réel problème pour trouver des médecins. 

Nous en avions rencontré deux, mais l'un a opté pour la Guadeloupe et l'autre pour une autre 
ville. 

Si nous avions attendu plus longtemps, nous nous serions retrouvés sans médecin à Berneval 
après le départ du docteur Théry. Aussi nous nous sommes tournés vers d'autres pays 
européens et nous avons trouvé un médecin prêt à venir s'installer chez nous. 

Certains d’entre vous l’ont déjà rencontrée, car elle est venue nous rendre visite du 15 au 19 
Juillet. 

Elle s’appelle Mélania FEIER et est venue avec son mari, Paul, informaticien. Ils viennent de 
Roumanie. Ils ont un petit garçon, Georges Edouard qui a un an et qui, lui, n’est pas encore 
venu chez nous. 

D’autres médecins roumains exercent déjà dans la 
région. 

Le docteur FEIER et son époux ont fait connaissance 
du village et des environs ainsi que des professionnels 
de santé. 

Leur installation est prévue pour courant décembre.  
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S P E C T A C L E S 
 
 

 
 

THÉÂTRE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

                A Berneval-le-Grand, 
                     salle polyvalente 
         Dimanche 22 novembre 
                                 15 heures  
          Entrée libre et gratuite 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

CANDIDE  

d'après VOLTAIRE   

par le Théâtre de la Bataille 

 
Voltaire était un homme passionné de théâtre ; 
outre des contes philosophiques, il écrivit des 
comédies, des opéras et des tragédies. Le théâtre 
fut d'ailleurs l'un des motifs de sa violente dispute 
avec Rousseau qui considérait la comédie comme 
immorale. 
 

Cette prédilection de Voltaire pour le théâtre se 
ressent largement dans l'écriture de Candide ; 
nombreux dialogues, personnages caricaturaux 
ballotés sur la grande scène du monde, d'épisodes 
en épisodes, de saynètes en saynètes. 
 

Voltaire se moque des règles d'unité au profit des 
décors, des péripéties, des dialogues cinglants, de 
l'humour, des rebondissements invraisemblables et 
du récit d'aventures loufoques et rocambolesques. 
 

Dans son adaptation théâtrale et haute en couleurs 
de Candide, le Théâtre de la Bataille a pris la 
liberté d'intégrer un personnage supplémentaire : 
celui de Voltaire lui-même. 
 

C'est ainsi que nous voyons Voltaire créer ses 
personnages au fur et à mesure que se déroule 
l'intrigue ; il nous les présente, les fait parler, … et 
en profite pour régler ses comptes, notamment avec 
Rousseau. 
 

Avec Candide, Voltaire se moque de la noblesse 
arrogante, développe sa hargne contre les jésuites 
et contre toute forme d'obscurantisme, s'attaque à 
l'optimisme ridicule du philosophe Leibniz,et va 
jusqu'à remettre en cause la bienveillance divine... 
 

Voltaire nous met en garde contre les idéologies et 
nous invite à rester maîtres de notre vie et de nos 
idées. 
 

C'est pourquoi il nous enseigne qu' « il faut cultiver 
son jardin »... 
 

 

Pour la 3ème fois en un an (après Dieppe Scène 
Nationale le 31 octobre 2014 et les Théâtr’eux 
de Fécamp le 8 février 2015), Berneval 
accueille une troupe de théâtre… 
Cette fois, c’est le Théâtre de la Bataille 
(d’Arques la Bataille) qui vient nous présenter 
une manière inédite de découvrir ou de 
redécouvrir « Candide ».  
Ce texte adapté du Candide de Voltaire est 
tout à fait abordable et très plaisant pour tous 
les publics.  
Il n'est absolument pas nécessaire de connaître 
Voltaire pour s'amuser et passer un très 
agréable moment en famille avec cette pièce 
pleine de rebondissements.  

Pour plus de renseignements : 
http://perso.wanadoo.fr/theatre.bataille 
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BERNEVAL AU PASSÉ 
 
 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
19 & 20 septembre 2015 

 

 
Comme à l'accoutumée, nous avons commencé à Berneval le week-end des Journées Européennes du 
patrimoine un peu plus tôt que tout le monde ! 
 
Depuis plus de 6 ans maintenant, un rendez-vous vous est donné le vendredi soir (c'était donc le 18 
septembre) précédant ce week-end bien rempli. 
 
Cette année, le thème national de ces journées était « Patrimoine du XXIème siècle : une histoire 
d'avenir ? ». 
 
Nous avons donc choisi de mettre en lumière un bâtiment construit en ce tout début du XXIème siècle, 
bien placé pour « être une histoire d'avenir » : le groupe scolaire de notre village inauguré en 2006. 
 
Mais cela a été l'occasion également pour nous de vous entraîner dans une petite plongée dans le passé, 
comme nous aimons tous le faire ! 
 
La conférence qui nous a réunis le vendredi soir avait donc pour thème « L'histoire des écoles de 
Berneval, du XIXème au XXIème siècle ». L'occasion pour un certain nombre des personnes 
participantes d'évoquer leurs souvenirs d'écoliers... 
 
Le lendemain, c'est ce même fil conducteur qui nous a menés en balade en partant des écoles 
(disparues ou encore existantes) du XIXème siècle au nouveau groupe scolaire, en passant bien sûr par 
différents lieux qui ont accueilli les élèves également au XXème siècle. 
 
Là aussi, certains ont été contents de revenir sur le lieu où ils avaient passé tant de temps étant 
enfants ; souvenirs, souvenirs ... 

 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 
A côté de l’église de Berneval, la maison d’école des garçons  
disparues toutes deux dans les bombardements de juin 1944. 
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ÉCOLE DE BERNEVAL… 1 ère PARTIE ! 
 

 
Les souvenirs des anciens écoliers concernant leurs écoles passées sont bien vivants et intéressants à 

collecter... Mais, si l'on veut remonter plus loin dans l'histoire, il nous faut nous plonger dans les 

archives municipales. Celles de Berneval, comme la plupart des archives de nos petits villages, sont 

conservées pour les plus anciennes aux archives départementales de Seine Maritime, à Rouen. 

 
Dans ces dossiers, on trouve des bribes d'histoire ...  

En 1836 : celles concernant les travaux à effectuer à « la maison d'école » qui sert aussi de mairie.  

En 1849 : celles concernant son agrandissement... 

 
Cette maison d'école de garçons se trouvait à côté de l'église de Berneval et a disparu comme elle 

dans les bombardements de juin 1944 (carte postale page 13). 

 
Le bâtiment construit en pans de bois et couvert de chaume ne possède avant 1849 qu'un rez-de-

chaussée : une salle qui sert à la fois de cuisine et de chambre à l'instituteur, un cellier et une salle de 

classe. Lors des travaux d'agrandissement, on y ajoute un étage et on agrandit un peu le bâtiment 

dans sa longueur ; la salle de classe devient un peu plus grande, un peu plus haute de plafond, et 

l'instituteur dispose alors d'un véritable logement. La façade est alors protégée par un essentage 

d'ardoises. 

 
On parle bien, au 19ème siècle, « de la maison d'école de garçons » ; les filles sont alors accueillies 

dans un autre bâtiment, maison d'école elle aussi construite en pans de bois. 

 
Cette maison d'école de garçons-mairie, les Bernevalais qui ont connu le village avant-guerre s'en 

souviennent... 

 
Bien que les classes aient toutes été officiellement transférées entre les deux guerres vers celle que 

plusieurs générations d'écoliers continueront encore longtemps d'appeler « l'ancienne école » (une 

construction datant de 1881 et accueillant aujourd'hui la poste), cette ancienne salle de classe a 

parfois encore accueilli des enfants, selon les témoignages de nos anciens. 

 
Cependant, avant sa destruction pendant la seconde guerre mondiale, ce bâtiment avait été 

transformé en logements.  

 
(Suite de l'histoire des écoles ... dans le prochain TUB ...) 
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LES ASSOCIATIONS ONT LA PAROLE … 

 
 
 
 

 

TENNIS DE TABLE 
 

 

 
Amis sportifs,  
 
La saison 2014/2015 est terminée: vive la saison 2015/2016 ! 
 
Pour l'équipe 1, trois saisons en D3 et pour 2015/2016 nouvelle montée  
en D2 avec la ferme intention de faire le maintien. 

Une équipe avec des éléments de valeur : Mickaël Hulard, Thierry Bonenfant, Lucie Bello, Nicolas 
Durand, Henri Rouland et Sébastien Winkler.  

Pour l'équipe 2 en D3 toujours dans le même esprit de ''mélanger'' les anciens et les nouveaux pour 
cette nouvelle saison : Bernard Chernier, Jean Luc Durand, Robert Winkler, Lucas Hulard, Hugo 
Carle, Clément Mayeu, Antoine Durand, François et Laurent Darbonville. 

2 équipes jeunes qui devraient porter haut les couleurs de l ASL Berneval : Lucas Hulard, Hugo Carle 
et Clément Mayeu, Louis Baghdadli et Enzo Fournier.Bonne chance à tous. 

De nombreux stages sont dispensés à nos jeunes : Toussaint, Noël, mi-février et Pâques. 

Il reste beaucoup à faire mais la raison et la volonté doivent l'emporter sur l'inertie.  

Restons optimistes et nous n’avons pas mal réussi jusqu'à présent. Nous devons persévérer. 

Il n'est jamais trop tard pour pratiquer une activité sportive. Il y a entrainement pour le loisir et la 
compétition les mardis et vendredis de 18h à 20h. 

MERCI à la Municipalité de Berneval pour leur subvention ainsi qu'au Conseil Général de Seine 
Maritime et le soutien financier et moral de Sandrine Hurel. 

A l’approche de Noël et comme depuis plus de 15 ans nous, Jean Luc et Robert, arpenterons Berneval 
pour vous solliciter pour l'achat de notre calendrier et MERCI pour votre participation à la vie du Club. 

 

Pour tous renseignements : Jean Luc au 06 74 95 32 04 

Robert au 02 35 83 68 04 ou 06 79 98 66 40 
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CLUB PHOTO 
 

 

 
 
C’est avec plaisir que le club photo de Saint Martin vous fera le meilleur accueil  
pour partager avec vous une même passion.  
 

La vocation du CLUB PHOTO AND CAUX est de permettre à ses 
membres de se former et d'améliorer leur technique afin d'aborder n'importe 
quel sujet, en toute confiance.  
 

Chacun échange son expérience, on reçoit des conseils, on présente son 
travail.  

 

 
 
Nous nous réunissons tous les 1 er et 3eme jeudi du mois  
dans la salle des associations, au-dessus de la bibliothèque.  
 

La cotisation est de 20 euros pour l’année.  
 

Pour tout renseignement, téléphoner au 06 38 61 53 22 
 
 

 
 

COURS DE GYMNASTIQUE 
 

 
 
Le cours de gymnastique d’entretien pour adultes et 
adolescents de l' « Association Sports et Loisirs de Berneval » 
a repris depuis le jeudi 17 septembre. 
 

Son professeur anime ces cours depuis une trentaine d'années.  
Cette année, une vingtaine de personnes, hommes et femmes 
de tous âges, s'y adonnent dès 20h.15 tous les jeudis, dans la 
salle polyvalente de Berneval. 

 

Chaque séance a sa particularité : utilisation de ballons, tapis, bâtons... L'heure de cours débute par de 
l'échauffement. Un moment de relaxation en marque la conclusion.  
 

Au retour de la belle saison, les cours en salle sont remplacés par une marche d'une heure effectuée 
dans les alentours de Berneval. 
 

Ainsi, divertissement, dépense physique et convivialité y sont au rendez-vous.   
 

Pour tout renseignement, contacter Catherine Van Robaeys    Tél. 02 35 83 61 92 

 

FOTOFOTOFOTOFOTO    
 

ANDANDANDAND    
 

CAUXCAUXCAUXCAUX    

 

Saint Martin Saint Martin Saint Martin Saint Martin 

en Campagneen Campagneen Campagneen Campagne    

FOTO AND CAUX expose 
à St Martin en Campagne, 

salle Offenbach. 
 

Ouverture de l'exposition 
les 7- 8 novembre,  

le 11 novembre  
et les 14-15 novembre  

de 15h. à 18h. 
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INFOS EN VRAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Trottoirs et fils d’eau 
 

  
Nous n’avons plus le droit d’utiliser de produits 
phytosanitaires pour traiter les fils d’eau (dont 
font partie les caniveaux). Aussi doivent- ils être 
nettoyés manuellement. Un brûlage au gaz est 
aussi possible, ce que nous avons essayé, mais le 
gaz, en brûlant, émet des gaz à effet de serre, ce 
qui n’est pas trop écologique non plus. 

Ceci pour dire que nous ne pouvons le faire aussi 
régulièrement que nous le voudrions et certains 
trottoirs peuvent rester, non pas sales, car ils ne 
le sont pas, mais parfois avec de l'herbe. 

Certaines collectivités, dans notre région, ont 
pris des arrêtés pour que les trottoirs soient 
désherbés par les riverains. 

 
 

 
 

Créateurs ou repreneurs d’entreprises 
 

  
Si vous créez ou reprenez une entreprise, vous 
pouvez être accompagné par Initiative Dieppe 
Bresle. 

Pour tous renseignements : 

Sylvie QUESTIER 

Tél. 02 35 06 50 43 

www.initiative-dieppe-bresle.fr 

  
� 

 
 

Elections régionales 
 

 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 
décembre 2015.  

A partir du 1er janvier 2016, en application de la 
loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la France sera 
organisée en 13 régions métropolitaines créées à 
partir des 22 anciennes dont certaines ont 
fusionné, sans modification des départements qui 
les composent. 

Les conseillers régionaux sont élus sur des listes 
de candidats comportant des sections 
départementales, ce qui permet à chaque 
département d’être représenté au sein de 
l’assemblée régionale. 
http://www.seinemaritime.gouv.fr/Actualites/  
Elections-regionales-2015 

 
 

Berneval sur Facebook 
 

Notre site Facebook est ouvert depuis un an et 
demi et a aujourd'hui 281 abonnés (des mentions 
« J'aime »).  

Nos publications sont lues en France, bien sûr, 
en majorité, mais aussi au Royaume Uni, aux 
Etats Unis, au Danemark, à Monaco, au Brésil, 
au Canada, en Nouvelle-Calédonie (notre 
responsable de la mise en page du TUB : Merci 
Marie-Françoise!), au Vietnam et en Australie…   

 
 

� 
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L’ORIGINE DE…. 
 

 
 

LA SAINTE CATHERINE 
 

 

  

  e 25 novembre, date de la sainte Catherine, est 
un jour de fête pour les jeunes célibataires. 
 
Mais d'où vient cette étrange tradition de la sainte 
Catherine et des chapeaux des « Catherinettes »? 
  
Selon la légende, Sainte Catherine, originaire d'Alexandrie, a toujours refusé de se marier.  
 
Le refus du mariage que voulait lui imposer l'empereur romain Maxence, qui voulait ainsi la faire 
renoncer à sa foi, lui a valu d'être décapitée le 25 novembre de l'année 310. 
 
A partir du XVIème siècle, on commença à « coiffer Ste Catherine » dans les églises le 25 novembre. 
Il s'agissait de restaurer les statues de la  sainte en renouvelant notamment sa coiffe.  
 
La tradition voulait que ce soit les jeunes femmes célibataires qui se chargent de ce travail : une façon 
de leur permettre de prier la sainte de ne pas "mourir célibataire". 
 
Au fil des années cette coutume se transformera. Ce n'est plus la sainte que l'on va coiffer mais "les 
catherinettes" elles-mêmes : la tradition du chapeau porté toute la journée du 25 novembre est née. Le 
chapeau est confectionné par des proches et doit être en vert (couleur de l'espoir) et jaune (couleur de 
la sagesse). Très souvent le motif de la coiffe s'inspire de la profession de la "Catherinette". 
 
Cette tradition est surtout perpétuée par les créateurs de chapeaux et les grandes maisons de couture. 
 
En règle générale « coiffer Ste Catherine » est un peu passé de mode. En effet, on observe le recul 
progressif de l'âge du mariage pour les jeunes. Dans les années 60, une importante proportion de 
jeunes femmes de moins de 25 ans vivaient en couple, les Catherinettes restaient donc l'exception. De 
nos jours, la moyenne d'âge du mariage des jeunes femmes est de 29 ans. Ce qui signifie que telle 
qu'est définie la tradition, la Catherinette n'est plus désormais l'exception, mais la règle commune. 

 
Mais une chose est sûre: Sainte Catherine restera la 
sainte patronne des jeunes filles. 
 
Quant à vous, messieurs, ne soyez pas jaloux. Les 
hommes célibataires ont eux aussi leur Saint patron en 
la personne de Saint Nicolas. Tout comme on dit 
"coiffer Sainte Catherine » pour les filles, on dit 
« porter la crosse de Saint Nicolas » pour les garçons. 
 

L
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ACTUALITÉS du BOUT DU MONDE 
 

Par Marie-Françoise Bureaux-Rolland 
 

 

FEUX DE BROUSSE EN NOUVELLE-CALÉDONIE
 
La Nouvelle-Calédonie est entrée dans la période la plus critique en terme de risques 
d’incendies. Du 15 septembre au 15 décembre, l’ensemble du pays est sous haute surveillance. 
 
La Nouvelle-Calédonie recèle un patrimoine naturel exceptionnel marqué par une biodiversité et un 
taux d’endémisme élevé à la fois sur le plan floristique et faunistique terrestre comme marin. Dans 
l’état actuel des connaissances, la flore indigène terrestre compte environ 3 260 espèces dont 76 % 
sont strictement endémiques presque autant que pour l’ensemble de l’Europe continentale qui 
comptabilise 3 500 plantes. La Nouvelle-Calédonie se classe ainsi au troisième rang mondial pour 
l'endémisme floristique, après la Nouvelle-Zélande (82%) et Hawaï (89%). Ces écosystèmes, 
exceptionnellement riches et originaux, souffrent en particulier du syndrome de l’insularité qui les rend 
particulièrement fragiles et sensibles aux impacts d'origine anthropique. L’un des plus destructeurs est 
aujourd'hui incarné par les incendies de forêt que les habitants de l’île qualifient communément de 
« feux de brousse ». Ces incendies, considérés désormais par les collectivités publiques comme un 
problème écologique majeur, pourraient constituer la première cause de perte de biodiversité du pays. 
Les recensements officiels montrent que les feux de forêt et de brousse brûlent en moyenne chaque 
année près de 20.000 hectares. Toutefois, ces chiffres sont largement sous-estimés car ils n’incluent 
essentiellement que les feux faisant l’objet d’une intervention. Une estimation de l’ordre de 50.000 
ha/an de formations végétales brûlées serait plus proche de la réalité, en gardant à l’esprit que certains 
de ces espaces brûlent périodiquement de manière récurrente. 
La période récente a vu se multiplier les incendies d'origine humaine au point que divers élus, 
représentants d'organismes publics ou membres d'associations privées de sauvegarde de la nature s'en 
sont émus et tentent de sensibiliser les populations aux conséquences des feux. La présence du 
phénomène El Niño (fortes chaleurs et sécheresse), associé à des alizés soutenus (rafales de vent 
pouvant attendre 35 nœuds), est un facteur aggravant. 
Depuis le 1er septembre, ce sont 161 incendies qui ont été observés et pour une part circonscrits sur 
l’ensemble du territoire et ce sont ainsi plus de 1600 hectares qui sont partis en fumée, ce qui 
correspond au tiers de la superficie de Nouméa. Raison pour laquelle le gouvernement a pris un arrêté 
pour interdire l’usage du feu dès le début du mois. 
Une très grande partie de ces incendies est d’origine humaine. Reste à déterminer si ces faits sont dus 
principalement à des actes criminels ou bien à des mauvaises habitudes prises par certains habitants. 
En effet, en brousse, l’écobuage est souvent utilisé. Les champs sont défrichés par le feu ce qui permet 
un transfert de fertilité. Ils sont ensuite cultivés pendant une période brève pour être ensuite 
abandonnés. Ce modèle conduisant malheureusement à une dégradation durable des sols et à la baisse 
des réserves d’eau ce qui augmente d’autant à l’avenir les risques de sècheresse et donc de propagation 
des feux ! A ce phénomène se rajoutent les règlements de compte entre voisins, des « techniques de 
chasse » dans lesquelles le feu est également mis à contribution… Reste que, depuis six semaines, des 
millions ont été dépensés afin d’éteindre les incendies et deux sauveteurs ont trouvé récemment la 
mort dans le crash de l’hélicoptère bombardier d’eau. 
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JEU 
 

 

 
ESPACE JEUNESSE 

                
Chapeau de CatherinetteChapeau de CatherinetteChapeau de CatherinetteChapeau de Catherinette    

 

A toi de le décorer à ta guise ! 

SUDOKU N° 77 Solution SUDOKU N° 76 

COLORIAGE 

1 7 4 2 6 3 5 9 8

8 6 9 5 1 7 2 4 3

2 5 3 8 9 4 7 1 6

6 4 2 9 7 1 3 8 5

9 1 8 3 5 6 4 2 7

7 3 5 4 2 8 1 6 9

5 9 6 1 3 2 8 7 4

4 2 7 6 8 5 9 3 1

3 8 1 7 4 9 6 5 2

3 2 7 5

5 1 3

4 7

8 3

5 8 4 7

9 1

6 8

5 3 6

4 3 7 1
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LA RECETTE DE PASCALE 

 
BETTES À LA CRÉME 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  
 

  

   

  
   
  

 

  

 

  

 

  

   

 

Ingrédients  (pour 4 personnes) 

  

• 1 botte de bettes (800 g environ) 

• 10 cl de fond de veau 

• 10 cl de crème fraîche épaisse 

• Persil plat ciselé 

• 1 noix de beurre 

• Sel et poivre 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes 
 

 

 
 

 

Séparer le blanc et le vert des côtes de bettes. Les couper. 
 

 
 

 

Emincer le vert des bettes et le réserver. 

 

 Faire cuire le blanc à l'eau pendant 15 minutes environ  

jusqu’à ce que les morceaux soit tendres. Bien les égoutter. 

 

 Faire chauffer le beurre dans une poêle, ajouter  le vert  

des bettes. Laisser fondre, puis ajouter le blanc des bettes. 

 

 Laisser cuire à feu moyen pendant 5 minutes.  

Ajouter 10 cl de fond de veau  

et laisser évaporer à feu vif pendant 5 minutes.  

 

 Baisser le feu, ajouter les 10 cl  de crème et le persil. 

 

 
 
 

 

 Poivrer. Rectifier l’assaisonnement si besoin. 

 
Servir bien chaud  

en accompagnement d'une viande blanche. 
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MOIS DE NOVEMBRE 2015 

MOIS D’OCTOBRE 2015 

DATE Lieu Organisateur EVENEMENT  

Dimanche     

25/10/2015    

à 8 h30

devant l 'église
Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche

Dimanche       

25/10/2015
 Comité des fêtes Concours de manille

DATE Lieu Organisateur EVENEMENT  

Dimanche      

01/11/2015      

de 10 h à 18 h

Sal le des sports             

de Berneval

Association                    

Classe de neige

Salon du shopping.                                

Entrée gratuite.

Dimanche   

08/11/2015      

à 8 h.30  

Devant l 'église
Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche

Samedi           

14/11/2015      
Comité des fêtes

Soirée cassoulet.                            

Sur invitation

Jeudi          

19/11/2015
 Cœurs Joyeux Repas d'automne

Dimanche      

22/11/2015  

après-midi

Mairie de Berneval
Le Théâtre de la Bataille présente 

Candide. Entrée gratuite.

Dimanche       

29/11/2015     

à 8 h.30

Devant l 'église
Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche

Dimanche     

29/11/2015

Sal le des sports                    

de Berneval
Repas des anciens

MOIS DE DECEMBRE 2015 

DATE Lieu Organisateur EVENEMENT  

Dimanche     

06/12/2015 

et 

13/12/2015   

  Elections régionales

Dimanche       

13/12/2015     

à 8 h.30

Devant l 'église
Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche

Samedi       

19/12/2015     

à partir                   

de 15 h.

Complexe sportif 

de Bellevil le sur 

Mer

 Arbre de Noël

Dimanche      

27/12/2015     

à 8 h.30

Devant l 'église
Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche


