
Save the date ! 
L'office de tourisme tiendra son Assemblée Générale : 

Vendredi 14 avril 2023 à 18h00
Atelier - Gournay-en-Bray 

salle Bernard Laurent 

L'ordre du jour sera le suivant : rapport moral, rapport d'activités
2022, rapport financier, approbation, objectifs de l'office de
tourisme, dates à retenir pour 2023 et questions diverses. 

Vous êtes les bienvenus ! 
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On recrute !On recrute !    
Vous l'avez sûrement remarqué, la Communauté de Communes recrute
un(e) Chargé(e) de développement touristique pour l'office de tourisme. 
Vous retrouverez l'annonce juste ici, n'hésitez pas à la partager et à en
parler autour de vous.

Escapade à MénervalEscapade à Ménerval

Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous
avez sans doute vu nos posts autour de la boucle de
Ménerval "Le Pont de Coq". 
Nous vous préparons une activité ludique pour cet
été à la découverte de cette balade à faire en solo, en
famille ou entre amis. 
On ne vous en dit pas plus, la surprise arrivera
prochainement via la Revue de la CC4R. 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o076230300964639-charge-e-developpement-touristique


Vous pouvez vous aussi participer à la
Fresque du Climat ! Seine Maritime
Attractivité vous invite dans ses locaux
le jeudi 26 mars de 9h à 12h et le mardi
28 mars de 14h à 17h. Pour vous
inscrire, c’est par ici et c’est gratuit !  

Vos contacts : Auriane LEGUAY et
Mathilda CLENELL

28 rue Raymond Aron, 76130 Mont-
Saint-Aignan

Ce mois-ci, Alexandre a contacté les associations sportives de Gournay-en-Bray afin
d'organiser une journée d'initiations sportives et touristique (balade et découverte) pour l'été
2023. Il a dans ce cadre rencontré Monsieur Ovide, Directeur du pôle loisirs, culture & vie
locale de la ville de Gournay- pour échanger autour de la réalisation de cette journée et de
l'implication possible avec le label Terre de Jeux* dont la ville de Gournay est dotée.
Par ailleurs, nos randonnées les plus importantes ont été recensées sur le site
#ExploreTerredeJeux qui vise à promouvoir les offres d'itinérance en France.  

Des nouvelles d'Alexandre et de son projet autour des Jeux Olympiques et ParalympiquesDes nouvelles d'Alexandre et de son projet autour des Jeux Olympiques et Paralympiques

*Terre de Jeux est un label obtenu par des collectivités dans le cadre
d'une promotion nationale des Jeux Olympiques. Les collectivités
détentrices ont pour obligation d'organiser des évènements autour
des JO (semaine olympique etc...) et de promouvoir l'égalité
sociétale entre tous. 

AteliersAteliers
Fresque du climatFresque du climat  

Le 3 mars dernier, nous nous sommes réunis avec les équipes de Forges-
les-Eaux et Normandie Caux Vexin afin de participer à une Fresque du
Climat pour une prise de conscience des enjeux environnementaux. 
Nous avons réellement apprécié cet échange ludique et participatif autour
du changement climatique et ses impacts économiques, sociaux et
environnementaux. 

https://my.weezevent.com/ateliers-fresque-du-climat-2023
https://my.weezevent.com/ateliers-fresque-du-climat-2023
mailto:auriane.leguay@sma76.fr
mailto:mathilda.clennell@sma76.fr


Formation Flux Vision TourismeFormation Flux Vision Tourisme Concertation à l'Ecurie de la Forêt de LyonsConcertation à l'Ecurie de la Forêt de Lyons

Début mars, Marion a participé a la formation
Flux Vision Tourisme* animée par Léa Manso,
chargée d’étude pour Seine-Maritime
Attractivité à l'office de tourisme d'Auffay -
Terroir de Caux à Val-de-Scie. 

*Flux Vision Tourisme est un dispositif Orange
Business qui permet de convertir des

informations du réseau mobile Orange en
statistiques de fréquentation de territoire et de

déplacement des populations.

Mi-mars, Marion, Normandie Tourisme, les
agences Euréka et SMA ainsi que l'office de
tourisme Lyons Andelle se sont réunis à
l'Écurie de la Forêt de Lyons à La Feuillie
pour un atelier dédié à une future Expérience
Normande "Cheval en immersion".

Un échange en toute convivialité, un grand
merci à Christian et Michèle pour leur

accueil.

Engager une démarche éco-responsable n’implique pas
forcément une augmentation des coûts. Cela passe souvent par
une meilleure organisation. Cette démarche peut même
améliorer votre bilan financier. Vous êtes implantés sur le
territoire de la communauté de communes des 4 Rivières et
souhaitez vous améliorer dans la gestion des divers déchets
générés par votre activité et vos clients ?

 Contactez l’équipe du SIEOM ! 
Ce service est gratuit et très complet. Vous ferez le point sur vos
bonnes habitudes déjà mises en place et l’équipe vous donnera
des conseils et astuces pour consommer autrement sans gros
effort financiers et avec des économies réalisées à court ou
moyen terme.  

Engagez-vous à nos côtés pour une destination responsable!

Transition écologique et prévention desTransition écologique et prévention des
déchets : le SIEOM vous accompagnedéchets : le SIEOM vous accompagne

@Arnaud.com

https://www.linkedin.com/company/orange-business/
https://www.linkedin.com/company/orange/
https://www.linkedin.com/in/ACoAACG9UZ8BL0Aq0TfV0tXmH-WVC12yEy-k_fg
https://cc4rivieres.com/sieom/
https://cc4rivieres.com/sieom/
https://cc4rivieres.com/sieom/


Nos lauréats du Salon International deNos lauréats du Salon International de
l'Agriculturel'Agriculture  

Comme vous le savez sans doute, le SIA s’est tenu à Paris Expo Porte de
Versailles du 25 février au 5 mars. Chaque année, le Concours Général
Agricole récompense et valorise les meilleurs produits du terroir français
en décernant des médailles d’or, d’argent ou de bronze. Il encourage les
producteurs, soutient leur développement économique, contribue à la
formation des futurs professionnels et fournit aux consommateurs des
repères pour les aider dans leur choix. 
Parmi notre réseau d’adhérents, 2 médaillés ! Nous adressons toutes nos
félicitations au Domaine Duclos Fougeray (Cidre de Normandie IGP demi-
sec) et au Pressoir d’Or (cidre fermier brut) pour leurs médailles de
bronze au concours des produits. La GAEC Poterie Godefroy a elle aussi
concouru mais dans la catégorie « animaux » (femelles adultes rouges en
3ème lactation et plus) et positionne Ninja Red, vache Prim'Holstein au 5e
rang ! Bravo !  

Virage numérique et accompagnementVirage numérique et accompagnement
Grâce à un accord conclu entre la Direction Générale des Entreprises, les Chambres de
Commerce et d’Industrie (CCI) et les Chambres des Métiers et de l’Artisanat (CMA), 10 000
entreprises bénéficieront gratuitement d’un diagnostic digital et d’un plan d’action d’une
valeur de 650€.
Cette opération se déroulera sous forme de rendez-vous entre un conseiller CCI ou CMA et un
chef d’entreprise afin de réaliser un état des lieux des besoins de l’entreprise et ceux
auxquels le numérique peut répondre de manière pertinente, d’identifier des actions
prioritaires à mener et de l’orienter vers des solutions de transformation notamment
proposées par France Num.

 Double-objectif ici : 
- Intégrer le numérique dans la gestion quotidienne et la stratégie de l’entreprise.

 - Gagner en visibilité sur internet pour accroître son chiffre d’affaires. 
Effectuez votre demande avant le 29 septembre 2023 via cette page
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