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Retrouvez-nous sur le site : www.ville-saint-valery-en-caux.fr

Projet phare de l’action municipale, le dossier de la Maison de Santé se pour-
suit avec la détermination des élus à le mener à son terme avant la fin du 
mandat. Une réunion publique de présentation est programmée le 24 mai 
prochain à partir de 18h à la Salle Municipale. 

Bien plus qu’une promesse 
électorale, la Maison de 
Santé s’avère essentielle à 
maintenir le lien social et un 
service de santé de proximi-
té en zone rurale. Elle aura 
pour objectif de maintenir 
l’offre de soins dans notre 
secteur sous doté, d’attirer 
les jeunes généralistes, tout 
en mutualisant son fonc-
tionnement grâce à l’inves-
tissement des praticiens. 

Cette coordination entre 
professionnels de santé ga-
rantit une parfaite harmo-

nisation et l’efficience des 
soins pour le patient.
Dominique Chauvel, Maire 
présentera en détail l’avan-
cée du dossier lors d’une 
réunion publique le 24 mai à 
18h, salle municipale.
Bien que le projet architec-
tural soit validé et le permis 
de construire en cours d’ins-
truction, le financement 
n’est à ce jour pas encore 
totalement bouclé. 
Pour clore le budget, un 
appel au financement parti-
cipatif (crowdfunding) sera 
proposé au public.

FINANCEMENT
PRÉVISIONNEL

Etat (DETR)*  570 000 €

Etat (DSIL)** 570 000 €

Région*  250 000 €

Département* 250 000 €

FEDER**  400 000 €

CCCA*   450 000 €

Réserve parlementaire*

D. Chauvel   97 000 €

Communes*    13 000 €
Anglesqueville la Bras Long,
Blosseville, Brametot, 
Cailleville, Ermenouville, Paluel.

Emprunt  800 000 €

Coût total HT
Étude et travaux

3 400 000 €

* Accordé - ** en attente



AGENDA
Jusqu’au 24 juin
EXPOSITION
St Valery 1941/1964
Par l’asso.  Regards cauchois
Maison Henri IV

Mardi 1er mai
BRADERIE
Organisée par l’U.C.A
Place du Marché

Sam 5 & Dim. 6 mai
EXPO St Valery contacts
Jardin des Mers

Mardi 8 mai
COMMÉMORATION victoire 1945
Cimetière militaire à 11h

Dimanche 13 mai
FOIRE À TOUT Support.Handball
Parking du Kiosque

VIDE DRESSING Style & Caux
Salle municiaple

Mardi 15 mai
THÉÂTRE
Les Drôles et les Drôlesses
Portraits d’enfants
À 20h30 Théâtre Le Rayon Vert 
Réservation 02 35 97 25 41

Sam. 19 & Dim. 20 mai
FÊTE FORAINE PENTECÔTE
Place de la Gare

SALON DES ANTIQUAIRES
Salle municipale

EXPO St Valery Contacts
Jardin des Mers

Dimanche 20 mai
TOURNOI DE KUBB
Terrain de volley, front de mer

Lundi 21 mai
FÊTE FORAINE PENTECÔTE
Place de la Gare

Samedi 26 mai
HANDBALL N1
SV/Val d’Oise
20h45 Stade J-C Nallet

Dimanche 27 mai
PÉTANQUE
Tournoi triplette 
Boulodrome Etennemare Se
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Le week-end de l’Ascension signera le 25è anniversaire du 
jumelage entre Saint-Valery-en-Caux et la ville allemande 
de Sontheim an der Brenz.

La population est 
invitée à partici-
per à cette opéra-
tion qui se dérou-
lera le samedi 2 
juin 2018. 
Rendez-vous à 
9h30 à la Mairie 
pour la distri-
bution de sacs, 

gants et répartition par quartiers.
Poursuivant sur cette lancée, les Ser-
vices Techniques et Espaces Verts 
effectueront leur campagne de pro-
preté au cours de la semaine du 4 au 
8 juin 2018

Pour cela l’association du ju-
melage a préparé ce rendez-
vous qui s’annonce riche et 
varié. Dès le vendredi 11 mai 
à 10h30, la délégation alle-
mande sera invitée à assister 
à l’inauguration de la rési-
dence qui portera son nom 
(lieu dit Briquetterie Faucon-
net). Visites touristiques dans 
la région et réception officielle 
à l’Hôtel de Ville émailleront 
ces 2 journées. 

Durant tout le week-end une 
exposition de Patchwork 
réalisée par les associations 
française et allemande sera 
présentée à la Maison Henri 
IV (entrée libre).

Matinée citoyenne 

12 & 13 mai 2018

Concours 
d‛épouvantail

Renseignements et bulletin
d‛inscription en mairie

Expositions
Marché aux fleurs

Pépiniéristes
Motoculture

Marché artisanal
Produits du terroir

Présence de 
Gérard Farcy
le samedi 

de 10h à 16h

Au jardin public


