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■ DERCHIGNY

Daniel Maréchal, le maire,
est décédé

NÉCROLOGIE.

Le maire de Derchigny-Graincourt, Daniel Maréchal, est décédé mercredi 19 août. Sa famille, ses amis et les élus des communes
du Petit Caux sont sous le choc.
Hospitalisé en urgence dans
la nuit du jeudi 13 au vendredi
14 août, Daniel Maréchal, le
maire de Derchigny-Graincourt,
est décédé mercredi 19 août à
4 h du matin.
Une disparition subite qui
laisse sous le choc sa famille et
ses proches, mais aussi tous les
élus.
Délégué communautaire en
2001, vice-président de la communauté de communes du Petit
Caux en 2014, Daniel Maréchal
était un élu de terrain, « que
ce soit à sa mairie ou pour
le Petit Caux, il défendait ses
dossiers avec opiniâtreté »
souligne Patrice Philippe, le
maire de Berneval-le-Grand,
très affecté par cette disparition. « Avec l’axe commun de
la RD 925, les relations entre
Berneval et Derchigny sont
particulières, nous avons des
préoccupations communes et

pouvoir être là pour soutenir
la famille ».

Un ancien d’Alpine

Daniel Maréchal, était maire de Derchigny-Graincourt depuis 2001. Il était en charge des dossiers
scolaires à la communauté de communes du Petit Caux. (Photo d’archives)

nous nous rencontrions très
souvent. Il parlait peu, mais ce
qu’il avait à dire il le disait !
C’était un homme carré, pour
la moindre manifestation

tout était réglé à l’avance, à
la virgule près ».
De la taquinerie entre les deux
maires était née une réelle amitié, animée par la passion du bal-

lon rond. « J’étais en vacances
quand j’ai appris son hospitalisation, ça a été un véritable
coup de massue avec le sentiment d’impuissance de ne

Né le 2 décembre 1943, Daniel Maréchal a travaillé un an à
Félix-Potin avant de rentrer chez
Alpine en 1961. Il y a gravi tous
les échelons pour terminer sa
carrière professionnelle comme
responsable de fabrication. Très
impliqué dans le tissu associatif
et dans la vie de son village, il
est élu conseiller municipal de
Derchigny-Graincourt en 1995.
Il a succédé à Michel Fouldrin au
poste de maire en 2001. On lui
doit entre autre le réaménagement de la RD 925 pour sécuriser
la traversée de la commune, les
travaux d’aménagements de la
bibliothèque Loïc-Dubigeon et
la réalisation du centre de loisirs
du Petit Caux.
Ce fervent supporter du
FC Dieppe était également or-

ganisateur du rallye pédestre,
trésorier de l’Aide, ex-vice président du Cicogé et membre du
club des anciens d’Alpine avec
qui il préparait le prochain rassemblement à Saint-Martin-enCampagne, le 12 septembre.
Marié à Simone, père de Jacqueline, Daniel Maréchal était
également très proche de son
petit-fils Cédric.

Inhumation
L’inhumation se tiendra à
l’église de Derchigny-Graincourt mercredi 26 août à 15 h.
Les habitants de la commune
sont invités à rendre un dernier
hommage à Daniel Maréchal.
Communauté de communes et
élus de Derchigny devraient également lui rendre un hommage
républicain. A l’heure d’impression de notre édition, nous n’en
connaissons pas encore les modalités.

Eu
■ En bref
CRIEL-SUR-MER
Listes électorales. Les délais d’inscription sur les listes électorales
sont ouverts exceptionnellement jusqu’au 30 septembre 2015. Les
électeurs sollicitant leur inscription jusqu’à cette date pourront être
inscrits sur la liste électorale et pourront voter aux élections régionales
fixées les 6 et 13 décembre.

■ CRIEL-SUR-MER

Le Oh La La café,
pour « faire bouger Criel »

COMMERCE.

Le Oh Là La café a ouvert en juin à Criel. Son ambition est de « redonner vie
à la ville » en offrant un lieu pour sortir.

LE TRÉPORT
Cérémonie de la Libération. La manifestation du 71e anniversaire
de la libération du Tréport par les troupes canadiennes aura lieu mardi
1er septembre : à 18 h : rassemblement au parking de l’hôtel de
ville, rue François-Mitterrand des autorités, des anciens combattants,
de la FNDIRP, de l’Anacr, de la SNSM, des présidents d’associations,
leurs membres et porte-drapeaux, de l’harmonie municipale, du corps
des sapeurs-pompiers, des enfants des écoles et de la population.
18 h 15 : départ en direction du monument La Colombe de la Paix,
place Daragon. Hommage solennel en l’honneur des soldats morts pour
la France, sonneries et hymnes suivis d’un dépôt de gerbe. A l’issue
de cette cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité
à la salle Serge-Reggiani.

■ Infos service
Pour nous joindre
Les Infos : 02 35 84 11 83.

Urgences
Médecin : Criel-sur-mer, Eu-Mers-Le Tréport, les environs : appelez
le 15.
Police : appelez le 17.
Pompiers : appelez le 18 ou le 112.
Pharmacies : appelez le 32 37.
Dentiste : 02 35 15 81 27.
Ambulances : de 20 h à 8 h toutes les nuits et les samedis et
dimanches et jours fériès, composez le 15.
Taxis : Eu, Noureux, 06 70 29 38 51 ou 02 35 86 67 57 ; Vedecard,
02 35 50 20 48 ou 06 80 98 46 44.

Il a ouvert ses portes le 19 juin
dernier. Depuis, le Oh Là Là café
trouve son rythme de croisière.
Ouvert par Sébastien Brillon et
Célia Decayeux, ce bar-tapas
propose une petite restauration
le midi basée sur les bruschettas,
et des planches pour l’apéritif.
Pourquoi s’être installés à
Criel ? « Parce que nous habitons Criel, nous avons envie
de faire bouger les choses et
de redonner vie à notre ville »
expliquent les commerçants,
installés non loin de la plage,
sur le rond point de Verdun.
« Nous avons aujourd’hui
des gens qui viennent et qui
reviennent, c’est agréable.
Mais nous attendons aussi les
locaux plus nombreux, pour
offrir l’hiver un autre lieu
de sortie que les Trois Villes
Soeurs ».
Le Oh Là Là café est soutenu
par la mairie et les élus, notamment au niveau de l’événementiel. De nombreux concerts ont
été proposés tout au long de
l’été, avec notamment la présence de 4 The Hackers lors de

Depuis la terrasse du Oh Là Là café, on peut profiter du coucher de soleil.

la soirée d’ouverture qui a réuni
230 personnes. « L’ambiance
est toujours bonne, parfois
les gens dansent. Pour autant,
nous sommes un lieu calme et
sans excès ». Autre spécialité
pour l’été, les bières spéciales
à la bouteille. « L’hiver, nous
nous concentrerons sur les
vins ».
Autour du rond-point, l’ambiance semble bonne entre les
différentes enseignes. « Nous
nous envoyons les clients en

fonction de leurs attentes.
Mais on peut passer une soirée complète, apéro et resto
à Criel-Plage » assurent ceux
qui privilégient la proximité avec
la clientèle.
Pendant l’été, le bar est ouvert tous les jours (et jusqu’à 2
heures du matin les vendredis
et samedis). L’hiver, les lieux
seront ouverts du jeudi au dimanche. Des soirées à thème
seront alors proposées (raclette,
fondue, karaoké,…), sur réser-

vation. D’ici là, rendez-vous le
19 septembre pour le premier
match de l’équipe de France de
la Coupe du monde de rugby :
le groupe Roswell-A (ex Petits
Fils de Jack) assurera l’animation
avant le match et à la mi-temps,
et des cadeaux seront offerts à
la clientèle.

■PRATIQUE
Pour suivre l’actualité de
l’enseigne : la page
Facebook « Oh là là café ».

