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OCTOBRE 
 
- 1er au 4 : Réception des 
Scharnebeckois. 
- 8 Repas CCAS pour les anciens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 9 Repas Nueva Vida. 
- 11 Goûter du club des anciens. 
- 15 Course team Auto poursuites. 
- 16 Loto du Comité des Fêtes. 
- 29 Loto du tennis club. 
 

NOVEMBRE 
- 2 au 14 : Fête foraine. 
- 5 et 6 : Vente échange de 
vêtements  
- 8 Goûter du club des anciens. 
- 9 P’tit ciné (Belle et Sébastien) 
- 11 : Commémoration de 
l’Armistice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 12 : Loto du comité des fêtes. 
- 18 : Soirée beaujolais de l’USBP 
- 19 : Repas du téléthon. 
- 21 : AG de l’AMCB. 
- 25 : AG de l’UNCAFN. 
- 26 : Marche du téléthon. 
- 26 : Loto d’Animôme. 

DECEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 3 Spectacle du téléthon. 
- 4 Commémoration de l’UNCAFN. 
- 10 Marché de Noël. 
- 11 Vente échange de jouets. 
- 13 Repas du club des anciens 
-16 P’tit ciné (Sauvons le Père 
Noël) 
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LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

Madame, Monsieur 
 
La commission chargée de réaliser le bulletin municipal a été modifiée à la 
demande de certains de ses membres qui ne désiraient plus y participer. 
La tâche il est vrai est répétitive et sujette aux critiques plus ou moins 
fondées, c’est la difficulté d’informer qui se manifeste même à notre modeste 
niveau. 
Je salue les courageux qui s’y collent. 
 

Le projet d’aménagement du centre bourg continue de nous mobiliser au travers de réunions et 
petit à petit se dévoile la complexité de la tâche car les règles d’urbanisme qui nous sont 
appliquées apportent l’obligation d’avoir recours à des cabinets d’études pour l’accessibilité, pour la 
mobilité, l’harmonie des aménagements, le devenir des boutiques autour de la place, le bien fondé 
ou non d’autoriser une construction au niveau de la poste pour renforcer l’attractivité de ladite 
place du général De Gaulle ; en d’autres termes, une grande partie de l’existant est remis en 
question. 
Il est vrai qu’au regard des évolutions de notre société, il semble logique que les structures 
existantes paraissent quelque peu obsolètes. 
 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) entre dans sa phase enquête publique, dont la fin est prévue le 
16 Novembre 2016. C’est le dernier moment pour apporter ses remarques auprès du commissaire 
enquêteur. 
 
Les tractations pour harmoniser les compétences des trois communautés de communes battent 
leur plein et occupent sérieusement les responsables, qu’ils soient élus ou administratifs, tout ceci 
doit être opérationnel pour le 1er Janvier 2017. Il est rappelé que cela concerne Sâane et Vienne 
(Bacqueville), Varenne et Scie (Longueville) et Trois Rivières (Tôtes), avec le siège à 
Bacqueville. 
 
La rentrée des classes s’est effectuée normalement, Le SIVOS qui regroupe Bacqueville, Biville la 
Rivière, Hermanville, Lamberville, Lammerville et Rainfreville scolarise 104 élèves en maternelle et 
193 en primaire. 
La construction de la 4ème classe de maternelle va commencer en Novembre et le nouveau bus est 
attendu pour la mi Décembre. 
Le collège Guy de Maupassant accueille 305 élèves et l’école privée St Léonard 95 ; problème 
pour cette dernière, la sécurité complexe à assurer avec une circulation routière de plus en plus 
dense, et avec un trafic poids lourds impressionnant. Les premiers aménagements (places de 
stationnement matérialisées) apportent la sensation de sûreté aux piétons en dégageant les 
trottoirs. 
D’autres dispositions seront prises à mesure que les précédentes auront démontré leur pertinence. 
 
L’élection Présidentielle de 2017 a pour conséquence de provoquer des élections primaires 
organisées par certains partis politiques. Le parti les républicains organisera les siennes les 20 et 
27 Novembre prochain ; le conseil municipal à délibéré pour mettre à disposition le local et le 
matériel nécessaire. 

 

Offrez votre sang le 31 Octobre de 10h30 à 12h30, devant la salle des 
fêtes 
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Dans un souci républicain, cette même disposition sera valable pour toute autre formation politique 
qui en fera la demande. 
 
          Etienne DELARUE 
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LA VIE COMMUNALE 
 
 

LE CONSEIL  MUNICIPAL 
Réunion du 27 Juin 2016: 
Urbanisme 
- Station d’épuration : 
* Garantie contradictoire : 
Conformément à la législation des 
contrôles doivent être effectués sur 
la capacité et la qualité des 
traitements, les consommations et 
rendements dans des conditions de 
fonctionnement stabilisé et 
d’exploitation normales. Ces 
contrôles doivent être réalisés par 
un prestataire extérieur aux 
entreprises ayant réalisé les 
travaux. 
C’est l’entreprise SOCOTEC qui a 
été retenue pour cette mission (coût 
14 050€) 
* Implantation des ruches : L’endroit 
est  arrêté et les  trois 
« apiculteurs » volontaires pour leur 
exploitation vont être contactés. 
- Exploitation des stations 
d’épuration et de pompage d’eau 
potable: Actuellement elle est faite 
par VEOLIA, sous contrat 
d’affermage, mais qui est arrivé à 
terme.  
Le conseil se prononce pour 
maintenir la gestion de ces 
ouvrages sous forme de contrat 
d’affermage. La commission DSP 
(Délégation de Service Public) va 
se charger de choisir le futur 
prestataire. 
- Centre bourg :  
* Aménagement des Routes de 
Dieppe, d’Ablemont et de la Rue du 
Clos de l’Aiglerie : Le dossier de 
consultation sera réalisé par l’ATD 
(Agence Technique. 
 Départementale). 
*Accroissement de l’attractivité de la 
place principale : Ce point fait partie 
des propositions faites, en incluant 
les volets. 
 habitat/déplacements/commerce. 
Travaux réalisés 
* Trottoirs rue de l’Hippodrome. 
* Sécurisation de l’école St 
Léonard. 

* Menuiseries de l’ancienne 
gendarmerie. 
* Fuite à la toiture de la salle de 
musculation (fait par les bénévoles 
de l’association Bacq forme). 
* Entrée du terrain agricole situé en 
amont de la station d’épuration. 
Finances 
- USBB : Accord à la majorité pour 
le financement de deux buts 
déplaçables (800 €). 
- Emprunt SDE (Syndicat 
Départemental d’Electricité): La 
proposition du Crédit Agricole pour 
un emprunt de 168609€, sur une 
durée de 9 ans, au taux de 0,75 % 
est retenue. Cette opération 
permettra d’anticiper l’effacement du 
réseau électrique des rues de 
l’église, du Tilleul et de l’impasse 
des Fontaines à Pierreville. 
Foires et marchés : 
- Tortill’art : Les membres de 
l’association Team Auto Poursuites 
participeront au montage et 
démontage des infrastructures 
nécessaires à l’organisation du 
spectacle Bacquevillais, tout comme 
les élus municipaux qui seront mis à 
contribution. 
-Journée du 13 juillet: Son 
organisation est du ressort de la 
commune, du comité des fêtes, puis 
de la Boule Bacquevillaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Foire agricole du 8 Mai: Il est 
décidé qu’en 2017 les festivités 
s’arrêteront à 14h. 
Emplois communaux : 
- Les partants : Frédéric BARQ, 
Paul CATEL 

- Ceux qui arrivent : Dimitri 
LANGLOIS , Fanny CHAMBRUN 
- Les recrutements en cours : Deux 
contrats aidés, l’un en 
remplacement de Jérôme LIMARE 
et l’autre de Paul CATEL. 
Divers 
- Elus municipaux : Myriam PARIS 
donne sa démission. 
- Bulletin municipal : Le rédacteur 
demande que soit remplacé son 
matériel informatique personnel qu’il 
utilise pour cette mission depuis 
2008. La décision est reportée 
compte tenu de critiques émises par 
quelques élus sur le bulletin 
(erreurs, parti-pris, etc). 
- Concours des maisons fleuries : 
Après avoir passé en revue 
l’ensemble du territoire communal, 
le jury se réunira en Juillet pour 
statuer. 
- Association Voisins vigilants : Le 
conseil ne donne pas suite au 
souhait formulé par quelques 
personnes de création d’une telle 
structure. 
 
Concernant l’intercommunalité 
- Syndicat du collège de 
Bacqueville : Il va être dissous. 
C’est la communauté de communes 
qui va devenir compétente en la 
matière. 
- Fonds de concours : La commune 
peut solliciter auprès de la 
Communauté de Commune Saane 
et Vienne, pour financer des 
investissements, une somme de 
10620€. Toutefois il doit rester à la 
charge de la commune au moins 
50% de l’investissement, toutes 
subventions déduites. 
Ce fonds de concours sera affecté à 
raison de : 
* 5000€ au parking du football  
reste à charge de la commune 
5080€). 
* 5620  pour l’enrobé rue de 
l’hippodrome et l’achat d’un camion 
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benne (reste à charge de la commune 12030€). 
Réunion du 5 Août 2016: 
Urbanisme 
- Exploitation des stations 
d’épuration et de pompage d’eau 
potable: La consultation est lancée 
pour le renouvellement du contrat 
d’affermage. Les entreprises ont 
jusqu’au 12 septembre pour déposer 
leur candidature. 
- PAVE (Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics) : Ce document 
est obligatoire dans les communes 
de plus de 1000 habitants et doit 
être établi avec l’appui d’un bureau 
d’étude. Son travail consistera à 
diagnostiquer les cheminements 
publics, lister les projets, anticiper 
les cheminements liés à de futurs 
projets, proposer des solutions 
techniques. 
- STEP : Les panneaux 
pédagogiques qui serviront de 
support à la présentation de la 
station au public sont validés. 
Travaux 
- Vestiaires du foot : Ils ont besoin 
d’une réfection et un premier devis 
est arrivé. Le conseil décide de 
différer cette dépense à 2017. 
- Handicap et arrêts de bus: Le 
plan d’adaptation de celui de la 
place du général de Gaulle est en 
attente de validation par les services 
du Département. 
- Cavée des hauts de Beautot : La 
réception des travaux a eu lieu, 
mais il reste les accotements à 
reprendre. 
 
Finances 

- Accessibilité handicap : Le 
Département met en place une aide 
pour  financer l’aménagement de 
deux bâtiments publics par an. 
- Prêt à la commune : La banque 
accepte de renégocier son taux 
d’intérêt et propose de le ramener 
de 4,56 à 1,71%, d’où une 
économie sur les annuités de 
remboursement de 3691€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Transport scolaire des lycéens : 
La commune reconduit pour l’année 
scolaire 2016/2017 sa participation 
de 50€ par élève. Il appartient aux 
familles d’en faire la demande à la 
mairie, en fournissant les justificatifs 
de scolarité et d’utilisation des 
transports en commun. 
- Horloge de la mairie : Le contrat 
annuel d’entretien (1377€) ne sera 
pas reconduit puisqu’un salarié de la 
commune est apte à la réparer. 
- Achat d’une balayeuse : Afin de 
bénéficier d’une subvention de 
l’agence de l’eau (70%) un plan de 
désherbage, fruit d’une réflexion sur 
l’ensemble de la commune, doit 
préalablement être mis en place. 
 
 
 
Divers 

- Loto du 16 Octobre: Accord est 
donné au comité des fêtes pour qu’il 
l’organise à la salle de Pierreville. 
- Complémentaire santé : AXA 
propose un contrat communal. Le 
Conseil charge la commission 
finance de l’examiner avant prise de 
décision. 
- Commissions du conseil 
municipal : Elles sont complétées 
des personnes suivantes : 
* Sport : Maryline MAILLET. 
* CCAS : Isabelle LEBLANC et 
Christian BARNABE. 
* Cadre de vie : Aline MOREL. 
* Finances : Isabelle LEBLANC. 
* Logement : Jean-Marie ADAM. 
* Bulletin municipal : Maryline 
MAILLET s’en retire. Elle sera peut-
être remplacée pas Stéphane 
MASSE qui attend l’avis de la 
commission foire et marchés avant 
de se prononcer. 
- Rédaction du bulletin municipal : 
Un ordinateur sera installé à la 
mairie, bureau des adjoints. Il 
pourra aussi être utilisé par les 
responsables de commissions pour 
rédiger leurs rapports. 
Concernant l’intercommunalité 
- Consignes de tri : Le conseil 
donne un avis favorable au 
règlement élaboré par la 
communauté de communes. 
- Ordures ménagères : Des 
panneaux pédagogiques seront 
installés aux points d’apports 
volontaires. 

 
 
 
Réunion du 13 septembre 2016: 
Urbanisme 
- SCOT (Shéma de COhérence 
Territoriale) : Une exposition 
présentant les orientation et objectif 
sera visible en mairie du 19 au 23 
Septembre 2016. 
- Aménagement du Centre Bourg : 
La rue du clos de l’Aiglerie va être 
intégrée au périmètre d’études. 
- PLU : Les organismes publics 
associés ont été consultés et ont 
tous émis un avis favorable, avec 
néanmoins quelques remarques. 

L’enquête publiques va être lancée 
(voir avis en page 12). 
Travaux 
- Désherbage Balayage : La SNC 
Vienne et Scie propose ses services 
au tarif de 70€ de l’heure. 
- Cuve à fuel du Presbytère : Il est 
prévu de la changer. 
- Toilettes du hall de la mairie : 
Elles seront repeintes par les 
employés communaux. 
- Rue du Pavé: Le renforcement de 
chaussée a été réalisé. L’enrobé va 

être posé dans le cadre du 
groupement de commande com 
com. 
- Route de Pierreville: Un radar 
pédagogique doit être installé par le 
Département, pour une durée de 
deux mois. 
Finances 
- Renégociation du prêt de la 
commune : La banque fait une 
nouvelle proposition au taux de 
1,48%, sur une durée de 120 mois. 
La commune fait une demande 
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d’étude complémentaire pour une 
durée de 129 mois (durée initiale). 
- Proposition AXA de 
complémentaire santé : Le conseil 
décide de ne pas donner suite dans 
l’immédiat compte tenu qu’il a retenu 
MUTUALIA, après un appel d’offre 
datant de moins de deux ans. 
- Emprunt pour travaux SDE : Il 
s’élève à 143 754€, au taux de 
0,75%, sur une durée de 9 ans. Il 
va permettre d’anticiper à 2016 les 
investissements électriques des rues 
de l’Eglise, du Tilleul et de l’Impasse 
de la Fontaine sur Pierreville. 
- Activité piscine de l’école St 
Léonard : Le conseil accepte de 
prendre en charge son financement 
(cout 2016 :4268€). 

- Contrats d’affermage eau 
assainissement : Ils sont prolongés 
de trois mois, délai nécessaire à la 
procédure de consultation pour 
arriver à la conclusion d’un nouveau 
contrat. 
Foire et marchés 
- Tortill’art : Les bénévoles de team 
auto-poursuite sont remerciés pour 
leur investissement ainsi que les 
élus pour leur participation. 
- Feu d’artifice : Le club de 
boulistes, le comité des fêtes, les 
majorettes de l’espoir et les 
membres de la commission foire et 
marchés sont remerciés pour leur 
investissement. 
- Marché de Noël : Fabienne BOUIC 
et Jean-Joseph CARPENTIER se 

chargent de contacter les exposants 
et de trouver les animateurs. 
Divers 
- Salle des fêtes : Le Planning 
d’occupation pour l’année 2017 va 
être établi le 30 Septembre 2016. 
- Commissions du conseil 
municipal : Thérèse MAHIEU intègre 
la commission bulletin municipal, 
puis Florence DILARD et Nicolas 
SAFFRAY celle des foires et 
marchés. 
- Columbarium : Toutes les places 
ayant été vendues son extension est 
devenue nécessaire. 
Concernant l’intercommunalité 
- Sous préfecture : La sous préfète 
Martine LAQUIEZE est remplacée 
par Jehan-Eric WINCKLER. 

 
 
 
LE CENTRE AERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
LA BIBLIOTHEQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La bibliothèque municipale de Bacqueville propose une animation 
gratuite destinée aux bébés (jusqu’à 3 ans) autour des livres mais 
aussi de la musique, de jeux de doigts et de comptines. 
 
Elle vous donne rendez-vous chaque jeudi matin de 10h15 à 11h00 
(hors vacances scolaires). 
 
Prochaine séance :  
 Jeudi 13 octobre 2016 avec Muriel Delestre 
 
Venez nombreux !  
Pour tout renseignement, contactez le 02.35.85.13.71 

 

Le centre aéré de la Commune de Bacqueville 
fonctionne sous forme d’association loi 1901, avec pour  
Présidente Thérèse MAHIEU. 
Il reçoit les enfants de 6 à 11 ans et les adolescents de 
12 à 17 ans. (les 3 à 5 ans sont accueillis par la 
Communauté de communes). 
Il a été ouvert cette année du 11 Juillet au 5 Août, sous 
la Direction de Sébastien BOULENGER, et a reçu 60 
enfants et 15 adolescents. 
 
Les adolescents ont passé deux semaines à la base de 
loisirs de Jumièges, avec comme activités VTT, canoë 
kayak, accro branches, tir à l'arc etc… 
 
Les enfants ont, sur le thème du cinéma participé à des 
activités manuelles et sportives,  ainsi qu’à plusieurs 
sorties : 
-Tour de France à la voile. 
- Déjeuner au Mc do kids sport sur la plage de Dieppe. 
- Parc du Bocasse. 
- Judo tour, qui en Juillet est passé à Bacqueville. 
- Dégustation de légumes à la bibliothèque. 
- Sortie cinéma Rex à Dieppe. 

 

Le centre aéré 2016 a aussi été marqué par le 
tragique attentat de Nice et les enfants ont 
participé à la minute de silence en formant un 
cœur pour rendre hommage aux victimes. 
 

 

Pour clôturer la fin du centre 2016 un barbecue 
géant regroupant enfants et adolescents a été 
organisé. 
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LE JUMELAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA PAROISSE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOIREE MOULES FRITES 
Encore une réussite pour la 6ème soirée moules frites 
organisée par le Comité de jumelage où participèrent 
126 personnes. 
Merci à tous les participants pour le soutien apporté au 
Comité et à toute l’équipe de bénévoles totalement 
mobilisés dans l’organisation d’une soirée toujours très 
conviviale. 
 
42ème VISITE D’UNE DELEGATION DE 
SCHARNEBECK 
Du 1er au 4 Octobre 2016. 
Le comité de jumelage remercie toutes les familles 
d’accueil pour l’hébergement de nos hôtes de 
SCHARNEBECK. 

 

 

 
La paroisse Saint Pierre de 
Bacqueville- Vienne et scie vient de 
voir le père Marcel RAMIANDRISAO 
partir rejoindre ses fidèles de 
Madagascar. 
Il est remplacé par l’abbé MEAUME, 
jeune prêtre qui officiait 
précédemment à Canteleu. 
Son installation à Bacqueville  a eu 
lieu le Dimanche 18 Septembre. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

UN BEAU MONUMENT AUX MORTS 
 
Les inscriptions ont été refaites par Stéphane MOREL, 
Benoit CHANDELIER et Yves LIMARE. 
Leur travail est remarquable et d’un coût pour le Budget 
de la commune qui n’a rien à voir avec le devis qui 
avait été déposé en Mairie 
Vous pourrez venir l’admirer le 11 Novembre  lors de la 
commémoration de l’armistice 1914/1918. 
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUELQUES MANIFESTATIONS  
 

LES FOIRES A TOUT 
Elles ont été nombreuses à Bacqueville au cours de 
l’été : 
-Le 19 Juin celle du Comité des Fêtes, sur le terrain 
d’entraînement de foot, avec un record d’exposants. 
- Le 2 Juillet celle de l’union artisanale, commerciale et 
industrielle, leur première, sur la place, et un samedi. 

UNE OPERATION NOEL 
 
Organisée par l’UACIB (Union Artisanale, 
Commerciale et Industriels de Bacqueville en Caux), 
elle aura lieu du 10 décembre 2016 au 2 janvier 2017 
 
Il y aura comme chaque année de nombreux lots à 
gagner.  Pensez à réserver vos achats auprès des 
commerçants participant à cette opération. Ils auront 
une affichette sur leur magasin le précisant 
 
Ci contre les gagnants de l’édition 2015/2016 

UN NOUVEAU COMMERCE  

Sophie VALCKE vient d’ouvrir un magasin place du 
Général de Gaulle, sous l’enseigne MA BOUTIK. Elle 
vend des vêtements pour petites et grande tailles, de la 
maroquinerie, des bijoux, etc. 
Son commerce est ouvert les Mardi, Vendredi  et 
Samedi de 9h30à 12h30 et de 14h30 à 19h, puis le 
Mercredi de 9 à 18h30, sans interruption. 
Nous lui adressons tous nos vœux de réussite.  

 

DES ECRIVAINS A LA MAISON DE LA PRESSE 
 
- Le Vendredi 21 Octobre le Docteur Philippe LE 
DOUAREC sera présent auprès des époux TALOUEN 
pour vous dédicacer son dernier Thriller, MORTELLES 
DESILLUSIONS. 
 
- Le Samedi 10 Décembre, jour du marché de Noël, ce 
sera au tour de Régine THIEULENT TORRETON qui vous 
dédicacera son policier, VIOLON DINGUE.  
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LE FEU D’ARTIFICE 
Le 13 juillet fut très animé dans la commune de 
Bacqueville en Caux. 
Il débute par un concours de pétanque organisé par le 
club de boulistes de la commune, satisfait du nombre de 
participants.  
 Les Majorettes de l’espoir défilent pendant ce temps 
dans le centre bourg entrainant à  leur suite une retraite 
aux flambeaux fournis par le comité des fêtes. 
Cette journée se termine par un magnifique feu d’artifice 
tiré par F P Artifices, sonorisé par Nicolas Saffray, 
membre du comité des fêtes. 
Ces festivités furent organisées par la commission  foires 
et marchés qui remercie toutes les personnes de leur 
aide apportée pour le bon déroulement de ces 
manifestations. 

LES COURSES HIPPIQUES 
 
Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, 
Bacqueville a bénéficié de deux épreuves équestres en 
raison de l’indisponibilité de l’hippodrome de Dreux. La 
société des courses Bacquevillaise, Présidée par 
Jacques FERRAND a de ce fait organisé les courses 
des 24 juillet et 14 Août. 
S’il n’y a pas eu la foule le 24 Juillet, c’était l’affluence le 
14 Août. 
Turfistes, jockeys et propriétaires ont pu s’en donner à 
cœur joie avec 8 courses chaque Dimanche. 
Une  figure connue du monde du cheval Bacquevilllais, 
Moïse TABU, qui est vice Président de l’ABAC a même 
remporté l’une de ces courses. 

 

 

 

LE TELETHON 
 
Il est lancé avec l’exposition de peinture et sculpture. 
Vont suivre : 
- Début Novembre la vente de billets de tombola. 
- Le 19 Novembre le repas du téléthon. 
- Le 26 Novembre une marche organisée par le club des 
marcheurs de Royville. 
- Le 3 Décembre le Gala. 
- Le 10 Décembre la participation au marché de Noël de 
la commune. 
Comme chaque année vous serez généreux envers ceux 
qui ne sont pas gâtés par la vie 
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INFORMATION DES ASSOCIATIONS  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

l’ AMC Bacqueville en caux 
 
propose du Kung Fu Wushu 
 
 
Contact : Thierry RICHARD  
  Tél : 06 11 39 49 48 

 
Cette activité à lieu le lundi de 17h à 21h30 

au Dojo de Bacqueville  

 
Le Théâtre des mille feux 
 
Vous accueille pour jouer les 
Comédiens. 
 
Contact : Stéphane JONES 

Tél 06 62 17 77 88 
Mail :  stephanjones@hotmail.com 

Cette activité à lieu le Lundi à l’ancienne école de 

Pierreville. 

 

 

 

LA FETE DU BAS DE BACQUEVILLE 
 
Elle a débuté le Dimanche 4 Septembre au matin par un 
dépôt de gerbe  et un discours de Monsieur le Maire. 
S’en est suivi un vin d’honneur offert par Angel et 
Patrice, tenanciers du Bar Kebab l’Oasis. 
L’après midi a eu lieu une kermesse tenue par les 
bénévoles du Comité des Fêtes, avec de nouveaux 
stands. 
La manifestation s’est seulement terminée le lundi avec 
un concours de dominos à l’Oasis, arbitrer par Florence 
DILARD. 

 
LA FETE DU TORTILL’ART 
Une journée  qui a commencé  très tôt avec la mise 
en place de la locomotive, ainsi que le montage des 
chapiteaux, pour se finir aux alentours  de  deux 
heures du matin le dimanche, puis reprise du 
démontage de 8 h à 13 heures. 
Nous devons remercier  les membres de l'association 
Team-Auto poursuite de leur investissement et les 
féliciter pour le succès  de la  restauration. 
Un peu plus de 800 personnes ont assisté à ce 
spectacle de grande qualité. 
Un grand merci à la communauté de communes 
Saane et Vienne d'avoir choisi Bacqueville en- Caux 
pour le spectacle final avec la compagnie  Zic Zazou. 
Merci également aux élus et bénévoles de leur 
participation active et nous espérons que Bacqueville 
en Caux sera  de nouveau retenu l'année prochaine 
pour un nouveau spectacle. 
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VIE PRATIQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ETAT-CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MARIAGES 
 

 
- Le 16 Juillet, Jennifer FOURNIER et 
Vanessa JOLY. 
- Le 16 Juillet, Guy MERELO et 
Sophie GILLES. 
- Le 17 Septembre, Paul DUBOSC et 
Rachel GALLIOT. 
Tous nos vœux de bonheurs aux 
nouveaux époux. 

 DECES 
 

 
- Le 12 Juin, Jean-Pierre FARCY. 
- Le 3 Juillet, Mauricette MOULIN. 
- Le 17 Août, Abderrezak DRIOUECH. 
- Le 11 Septembre, Lucien LETELLIER. 
 Nous adressons nos sincères 
condoléances à leurs proches. 

   NAISSANCES 
 
 
 
- Le 15 Juin, Emma BEAUDOIN DESIR. 
- Le 5 Août, Lou DUBOIS HEROUARD. 
- Le 6 Août, Anaïs BOURY. 
6 Le 13 Août, Myla VASSELIN. 
 
Félicitations aux parents et prospérité 
aux bébés 

   

L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
Elle est à faire au plus tard le 31 Décembre 2016, pour être effective au 1er 
Janvier 2017. 
En 2017 vous aurez à élire le Président de la république, les 23 Avril et 7 
Mai, puis votre député, les 11 et 18 Juin. 
 
N’attendez pas la dernière minute pour passer en mairie vous inscrire. 

 
En contrepartie, si vous quittez la commune pensez à le signaler et à vous 
faire radier de la liste électorale si vous n’avez plus aucun lien fiscal avec 
Bacqueville (taxe foncière ou d’habitation). 

 

L’AMCB 
propose les activités ci-dessous 
 
Contact : Marc SALOME  
  Tél : 06 74 47 11 21 
  Mail : m.salome@wanadoo.fr 

 

ACTIVITE JOURS et HORAIRES LIEU TARIFS 

Chorale Mercredi 18h30-20h30  Ecole de Pierreville 60€ l’année 

Couture Lundi ou Mardi 13h30–16h30  Atelier face église de Bac 63€ par trimestre 

Gym douce Lundi 11h-12h  Ecole de Pierreville 95€ par trimestre 

Gym adulte Vendredi 19h45-21h Gymnase 95 à 125€ trim selon act 

Dessin Peinture Lundi 14h30-17h Ecole de Pierreville 40€ par trimestre 

Expression libre Mardi 17h-19h Ecole de Pierreville 20€ l’année 

Scrabble Vendredi 14h-17h Mairie, salle des réunions 30€ l’année 

Sculpture Vendredi 17h-20h Local AMCB com com 20€ l’année 

Scraapbooking Un Mercredi sur deux 14h-16h30 Local AMCB com com A la séance 

Jeux de société Un Vendredi par mois 14h30-17h Ecole de Pierreville Gratuit 

 

mailto:m.salome@wanadoo.fr
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Associations, pour parution dans notre prochain numéro, pensez à nous communiquer avant le 15 Décembre 2016 
vos dates de manifestations du 1er trimestre 2017, ou autres informations à faire paraître, sur 
bulletin.municipal@yahoo.fr 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Mairie de BACQUEVILLE EN CAUX 

 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur le projet de PLU de la commune de Bacqueville en 

Caux, du Lundi 17 Octobre 2016 au Mercredi 16 Novembre 2016 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs. 

 

Monsieur Bernard HELOIR, a été désigné commissaire enquêteur titulaire par le président du tribunal administratif de 

Rouen et Monsieur Patrick PICQUART, a été désigné commissaire enquêteur suppléant. 

Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, 

seront tenus à la disposition du public en mairie de Bacqueville en Caux, pendant la durée de l’enquête, du 17 Octobre 

2016 au16 Novembre 2016 inclus : 

 

- Le lundi de 8 heures 45  à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures, 

- Le mardi et le jeudi de 8 heures 45 à 12 heures, 

- Le mercredi et le vendredi de 8 heures 45  à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures, 

- à l’exception des jours fériés 

 

Les membres de la commission bulletin vous remercient par avance de votre lecture et restent à votre écoute. 
-Par téléphone : Jean-Marie ADAM (06 87 89 01 28) Christian BARNABÉ (06 08 64 66 26). Thérèse 
MAHIEU  (06 59 07 11 18). 
-Par courriel: sous bulletin.municipal@yahoo.fr. Prochain Bulletin : Janvier 2017 

 

 

mailto:bulletin.municipal@yahoo.fr
mailto:bulletin.municipal@yahoo.fr
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Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et contre-propositions, sur 

le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de Bacqueville en 

Caux (Place du Général de Gaulle 76730 Bacqueville en Caux). 

L’évaluation environnementale du projet de PLU qui figure dans le rapport de présentation, son résumé non technique et 

l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement sont joints au dossier d’enquête 

publique. 

 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la 

mairie de Bacqueville en Caux dès la publication du présent arrêté. Les observations, propositions et contre-propositions 

pourront également être déposées par courrier électronique envoyé à mairiebacquevilleencaux@yahoo.fr . Elles sont 

consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. 

 

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Bacqueville en Caux  pendant la durée de l'enquête pour recevoir 

les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes : 

- le Lundi 17 Octobre 2016 de 9 heures à 12 heures, 

- le Samedi 5 Novembre 2016 de 9 heures à 12 heures, 

- le Mercredi 16 Novembre 2016 de 14 heures à 17 heures, 

 

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée à la 

mairie de Bacqueville en Caux et à la préfecture pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à 

compter de la date de clôture de l'enquête. 

 

A l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur l’approbation du PLU ; il pourra, au vu 

des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet de PLU en vue de cette 

approbation. 

 

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Madame Céline GAILLON responsable de 

l’urbanisme à la mairie de Bacqueville en caux. 

 

 

          Etienne DELARUE, Maire 


