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L_ mot ^u M[ir_

Madame, Monsieur
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens vous présenter mes meilleurs voeux et ceux de tout le conseil municipal pour cette année 2017, bonheur, santé, prospérité : des mots tout simples qui font tant de bien quand ils sont
dits avec sincérité et qui nous rapprochent.
Bonheur, santé, prospérité que nous vous souhaitons à toutes et à tous, pour vous et tous ceux qui vous sont chers,
Bonheur de bien vivre à Bacqueville….
…En bonne santé grâce à une équipe de professionnels médicaux et paramédicaux soucieux du devenir de leur profession dans notre espace rural, à la fois attachant, mais un peu loin de leurs repères pour les jeunes diplômés sortant
de leurs facs et habitués à un environnement plus urbain.
En effet nos professionnels de santé ont pris conscience que la relève se fera grâce à l’arrivée de jeunes praticiens attachés à une recherche de qualité de vie et de confort dans leur travail au quotidien. Ainsi Monsieur THIBOUS, pharmacien a approché la municipalité, pour demander à installer une structure neuve en plein centre bourg.
D’abord étonnés, les membres du conseil municipal ont demandé de quoi il était question et un peu interloqués ont
pris connaissance du projet d’implanter un cabinet pluridisciplinaire dans l’espace situé entre la poste, le parc de jeux
et la route de Pierreville. Ce Terrain communal qui pourrait faire l’objet d’un bail emphytéotique et donc rester propriété communale.
Après mûre réflexion, (la perspective de revitaliser notre centre ville) et différentes discutions avec les porteurs de
projet, il y a eu des rencontres avec ces interlocuteurs, mais aussi avec les instances publiques qui nous épaulent dans
le projet d’aménagement du centre bourg, de façon à ménager les atouts de la commune dans cette affaire et harmoniser les éventuelles constructions nouvelles avec les impératifs d’urbanisme moderne (gestion de cavités, gestion des
eaux de ruissellement, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, stationnement, circulation des piétons, des poussettes et des cyclistes…, toilettes publiques….).
Cet évènement dans notre espace public ne doit pas nous faire oublier les autres chantiers en route ou terminés
(sécurisation du captage de l’eau, station d’épuration, approbation du PLU)…des changements dans la délégation de
service public de l’assainissement…des futurs compteurs d’eau télé-relevés, la naissance de la communauté des communes…..
Tout ceci pour favoriser le devenir de Bacqueville et des Bacquevillais.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Etienne DELARUE

L_ M[ir_ _t l_ Cons_il Muni]ip[l [uront l_ pl[isir ^_ vous prés_nt_r l_urs
vœux l_ v_n^r_^i 13 J[nvi_r 2017 à 19h, s[ll_ ^_s fêt_s.
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L@ VIE COMMUN@LE
L_ ]ons_il muni]ip[l
Réunion du 3 Octobre 2016 :
Urbanisme :
- Centre Bourg : Les relevés topographiques ont
été fait pour étendre l’aménagement jusqu’à la
rue St Léonard.
- PLU : L’enquête publique aura lieu du 17 Octobre au 16 Novembre.
Travaux :

- Rénovation des toilettes et du hall de la mairie : * L’AMCB nous remercie de celle qui lui a été
Un devis est arrivé pour la peinture et un autre versée.
pour les vitres.
- Dissolution de l’association foncière de Bacque- Dossier adap’té : Des propositions concernant ville : Le solde des parts sociales, 165,96€, va être
les premiers aménagements ont été faites. Ils
versé sur le compte de la commune.
débuteront par le nouveau cimetière.
Divers :
- Cuve à fioul du presbytère : Son changement
- Numéric’ action : Cette démarche vise à perest programmé pour le mercredi 5 Octobre.
mettre l’accès internet à un plus grand nombre
- Gravillonnage de l’entrée du haras : Il a été fait, des personnes. Dans cet objectif un ordinateur
mais deux couches ont été nécessaires.
est à disposition du public à la bibliothèque.
- Parking de la poste : Un léger affaissement doit Concernant l’intercommunalité
être comblé par de l’enrobé.
- Tickets sports 2016/2017 : Le conseil donne son
Finances :
accord pour que les activités suivantes aient lieu
à Bacqueville :
- Renégociation du prêt de la commune : Son
taux est ramené à 1.53%, avec maintien de la
* Foot, Gymnastique, du 24 au 28 Octobre 2016.
durée initiale, soit fin des échéances en 2027.
* Hand, Jeux du patrimoine, du 13 au 24 février
- Subventions :
2017.

- Vestiaires du stade : Des devis, d’une entreprise, sont arrivés pour le remplacement de la
chaudière, de l’alimentation générale et de la
pose d’un adoucisseur.

* Une demande émanant de l’association sportive du collège de Bacqueville va être transmise
au syndicat du Collège.

Réunion du 7 Octobre 2016 :

Travaux :

* Volley, tir à l’arc, activités équestres du 10 au
21 avril 2017

tenu des subven1ons de l’état et du Département, d’une par1cipa1on de la
- Club house du tennis/salle pour ac1viUrbanisme :
commune de Lammerville, puis du remtés périscolaires : Le devis d’En Act Archiboursement prévu de TVA, il ne restera à
- Sta1on d’épura1on : Une réunion est
tecture pour l’élabora1on d’une dela charge de Bacqueville que 8775€.
prévue le 22 Novembre aﬁn de lever des
mande de permis de construire est acréserves et faire le point sur son fonccepté.
- Arbres à ébrancher et chemin à caillou1onnement.
ter : La demande émane d’un exploitant
- Maison médicale : Un inves1sseur privé
qui doit sor1r ses be7eraves sous 48 h.
- Contrat d’aﬀermage eau et assainissesouhaite faire construire une maison
Pour les arbres un courrier va être adresment
médicale sur la place, à proximité de la
sé par la mairie à leur propriétaire et
* Bilan de ﬁn de contrat : Pour l’eau Véo- poste. Le conseil y est favorable, sous
pour le cailloux rien ne peut être envisaréserve d’étude de sol (prise en charge
lia devra réaliser quelques travaux, et
gé avec un délai aussi restreint.
fournir une pompe au cas où il ne serait par l’inves1sseur) et de compa1bilité
pas retenu dans le cadre du nouvel appel avec le projet d’aménagement du Centre Finances :
Bourg.
d’oﬀres.
- Contribu1on au SDIS: Elle est réajustée
- Logement du haras : Le devis reçu pour aﬁn de tenir compte des évolu1ons de
* Futur contrat : Trois candidats seront
le changement d’une baie vitrée sempopula1on des diﬀérentes communes.
audi1onnés le 9 Novembre par la Comblant exagéré, une demande va être faite Elle était pour Bacqueville de 27 998€ en
mission Déléga1on de Services Publics.
auprès d’un fournisseur concurrent.
2016 et sera de 29118€ en 2017.
- Cadastre : Le pays dieppois met à dispo- CCAS: La nouvelle règlementa1on du
si1on de la commune son logiciel de con- - Cavée des Hauts de Beautot : Les tratravail applicable aux aides ménagères et
vaux sont terminés. Le coût total des
sulta1on en ligne.
travaux a été de 47330€, mais compte
auxiliaires de vie (Forfait minimal d’hoBacqueville en caux - Bulle n municipal
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raire au contrat, temps de déplacement
entre chaque bénéﬁciaire considéré
comme travaillé, versement d’indemnités kilométriques, majora1on des heures
du dimanche), rend son équilibre ﬁnancier précaire.

diminu1on du nombre d’adjoints elles
sont réorganisées.

Foires, marchés, loisir et culture :

U Travaux, voiries cime1ères à Stéphane
MASSE, qui conserve l’Urbanisme.

- Rallye de Dieppe : Ses organisateurs
envisagent de faire passer l’épreuve de
Mai 2017 à Bacqueville.
- Salon du Mariage : L’union commerciale
demande l’autorisa1on de l’organiser à
Bacqueville, salle des fêtes, les 14 et 15
Octobre 2017.
Scrapbooking : Ce7e ac1vité aura lieu à
la salle de Pierreville le jeudi de 14h à
16h30.

La commission :
U Foires marchés loisirs et culture est
conﬁée à Jean-Joseph CARPENTIER.

U Logement à Aline MOREL qui conserve
les sports.

Divers :
- Service incendie : Le lieutenant colonel
Jean-Marc PARIS qui7e la SeineMari1me au 15 Novembre 2016, pour
prendre une aﬀecta1on dans la Marne.
- Cartes d’Iden1té et Passeports : A
compter de Mars 2017 ils seront délivrés
à la mairie de Bacqueville pour l’ensemble du territoire.

U Les ﬁnances à Jean-Marie ADAM, qui
conserve le bulle1n municipal et internet.
U Travaux bâ1ments est conservée par
Cyril DELESQUE.
U Cadre de vie, ﬂeurissement, jumelage
est conservée par Jacqueline LORPHELIN.

- Site internet de la commune : Deux
entreprises Bacquevillaises se sont pro* Les indemnisa1ons :
posées de le refaire. Après examen des
Les conseillers municipaux, non adjoints,
candidatures la mieux disante a été reteRéorganisa on du conseil municipal :
responsables de commissions, soit Jeannue au coût de 896 €.
* Les adjoints : Ils seront à trois compte Joseph CARPENTIER, Cyril DELESQUE et
- Logement : Des candidats ont été préJean-Marie ADAM se partageront
tenu de la démission de Pascal HELUIN,
sentés
à Sodineuf pour les 11 Résidence
l’indemnité
de
l’adjoint
démissionnaire.
qui reste cependant conseiller municipal.
Scharnebeck et 1 Résidence des prés.
Ils percevront mensuellement chacun
*Les commissions : Compte tenu de la
157,56 €.
- Fête foraine : Tout se passe bien, l’installa1on s’est faite sans anicroches.

Réunion du 12 décembre 2016 :

est envisagé d’y adjoindre des locaux
pour l’associa1on Animôme, les ac1vités
Urbanisme :
périscolaires et le cas échéant une salle
- Plan Local d’Urbanisme : Il est approuvé des fêtes. Ce « 1r groupé » perme7rait
à l’unanimité après que l’ancienne carte de mutualiser les sanitaires, au global
d’être moins couteux et d’obtenir des
Communale ait été abrogée.
subven1ons. Un architecte est chargé de
- Maison médicale : Le conseil valide le
chiﬀrer l’ensemble aﬁn que le conseil se
principe d’implanta1on d’une maison
prononce sur une op1on.
médicale sur le terrain enherbé situé à
proximité de la poste. Ce terrain sera mis - Rue du Varvot : Les études concernant
à disposi1on du porteur du projet par un sa réhabilita1on sont en cours et les travaux prévus pour 2017.
bail emphytéo1que 99 ans.
- Sta1on d’épura1on : Les installa1ons
fonc1onnent très bien en régime normal,
mais il y a quelques soucis avec des arrivées sporadiques de produit polluant
semblant provenir de dépotages sauvages.
Travaux :

- Extension du Columbarium : Un second
devis est demandé pour comparaison
avec celui reçu.
- Tour d’arrivée de l’hippodrome : Sa
rénova1on est demandée par le Président de la société des courses.
- Eclairage public de la rue du Président
Coty : Une réfec1on totale de l’alimenta1on électrique est prévue dans ce7e rue,
mais seulement à par1r de Juin 2017
(programme SDE).

- Eﬀacement des lignes électriques : Le
chemin de l’Eglise, la rue du Tilleul et
l’Impasse DE la Fontaine seront réalisés - Ne7oyage voirie : Il sera fait le 26 02
entre le 15 Mars et la ﬁn Juillet 2017 (des 2017 sur l’ensemble de la commune par
la SNC Varenne et Scie.
dévia1ons de routes sont à prévoir).
- Assainissement de la salle de muscula1on : Le devis de l’entreprise BOULARD
étant accepté les travaux vont se faire.

- Club House du tennis : Le projet ini1al
de construc1on par les employés munici- - Quai du bus place du général de
paux est mis de coté, compte tenu qu’il Gaulle : Les travaux sont suspendus en
Bacqueville en caux - Bulle n municipal

vue d’une harmonisa1on avec l’aménagement du centre Bourg.

- Réfec1on des tro7oirs : Ceux de la
route Neuve et de la rue du Dr Bourgois
sont envisagés pour 2017.
- Règlement des cime1ères : La réserva1on d’un emplacement entraînera l’obli5

ga1on d’implanta1on d’un caveau ou
d’un monument sous un mois.

Prime annuelle du personnel : Son versement (300€ brut pour les 1tulaires et
100€ pour les contractuels) est diﬀéré,
Finances :
dans l'a7ente de la réalisa1on des ﬁches
- CCAS : Aﬁn d’équilibrer ses comptes, Il de postes et d'une améliora1on dans le
augmente au 1er Janvier 2017 la par1ci- respect du matériel (poste budgété à
pa1on demandée aux bénéﬁciaires
6000€ et dèja à 16000€ en réalisa1on au
d’aides ménagères/auxiliaires de vie de 30 nov).
2€ de l’heure.
Divers :
- Point sur l’u1lisa1on du Budget au 30
- Rallye de Dieppe : Il sera de retour à
Novembre : Les dépenses sont inféBacqueville le 13 Mai 2017, mais sans
rieures aux prévisions de 132 000€, mais
que la commune soit lieu départ.
les rece7es aussi et de 156 000€.
- Sapeurs Pompiers : Le capitaine
- Terrains construc1bles : Leur valeur
JOUXTEL est nommé chef de corps de la
loca1ve sera majorée de 0,50€ par m2,
caserne de Bacqueville.
ce qui entraînera une hausse signiﬁca1on de leur taxe foncière (eﬀet du 1er
- Marché du Mercredi : Tout exposant
janvier 2018). Les propriétaires concerhabituel absent à 8h30 verra son emplanés seront prévenus par courrier.
cement a7ribué à un éventuel étalant
occasionnel.

Concernant l’intercommunalité :
- Rapport annuel sur l’élimina1on des
déchets : Au sein de la CCSV nous avons
produit en 2015, par habitant, 648 kg
d’ordures ménagères. Nous sommes au
dessus de la moyenne na1onale qui est
de 610 kg.
- SPANC (Service Public d’Assainissement
Non Collec1f) de la Vallée de la Saane :
200 installa1ons ont été contrôlées ou
mises en conformité en 2015.
- Sivos des écoles primaires : La construc1on de la 4ème classe est commencée et
devrait s’achever en avril 2017.
- Communauté de communes : Les 4
représentants Bacquevillais qui siègeront
à la nouvelle communauté de communes
sont élus. Il s’agit de E1enne DELARUE,
Aurélie BEAUDOIN, Stéphane MASSE et
Aline MOREL.

L’@SS@INISSEMENT
Il peut être collectif avec les stations d’épuration ou non collectif avec le SPANC
L’assainissement collectif :
Il est assuré par les sta1ons d’épura1on de Bacqueville et de Pierreville. Celle de Bacqueville vient
d’être reconstruite et répond aux dernières normes environnementales. Toutefois tout à l’égout ne
veux pas dire avale tout.
Les linge7es et protec1ons féminines ne doivent pas être jetées dans vos toile7es. D’une part elles
risquent de les boucher et d’autre part elles perturbent le fonc1onnement des sta1ons d’épura1on.
Le tri sélec1f n’existe pas encore pour les linge7es. Elles doivent être jetées dans votre poubelle.

L’assainissement non collectif :
Il est communément appelé le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collec1f). Il s’adresse aux habita1ons éloignées du
réseau d’assainissement collec1f. La plupart des Bacquevillais concernés dépendent du Syndicat mixte d’alimenta1on en eau
potable et d’assainissement de la Vallée de la Sâane. Le rôle du spanc est de contrôler les installa1ons, les réhabiliter, puis les
entretenir.
Le contrôle :
Il est assuré par un technicien et permet de classer les installa1ons selon leur impact sur l’environnement. L’avis du SPANC est
désormais obligatoire lors d’un dépôt de permis de construire. Lors de l’exécu1on des travaux, avant rebouchage, le technicien
devra être contacté aﬁn qu’il s’assure de la conformité de la réalisa1on. Sa 1ère visite est gratuite, mais en cas de nonconformité en nécessitant une seconde elle est facturée 70€.
La réhabilita on :
Si un disposi1f est jugé polluant lors du contrôle le propriétaire peut demander au syndicat de l’inscrire dans un programme de
travaux, ce qui lui perme7ra de bénéﬁcier de subven1ons (de l’agence de l’eau et éventuellement du Département).
L’entre en : Il est assuré par le syndicat lorsque la réhabilita1on a été faite sous sa maîtrise d’ouvrage.
LES COUTS :
- Redevance contrôle : 40€ annuels. Elle est due par tous les usagers relevant du SPANC.
- Redevance entre1en : 1€ TTC par m3 consommé. Elle est facturée à tous les usagers ayant bénéﬁcié
de la réhabilita1on sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat.
Dans le cadre de la réhabilita1on :
- Etude : 155€ si suivie de travaux et 308€ si non suivie.
- Travaux : Subven1onnés environ à 20% du coût TTC (si non dépassement des plafonds du ﬁnanceur).
Bacqueville en caux - Bulle n municipal
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LE jum_l[g_
42ème RECEPTION DES SCHARNEBECKOIS
Une déléga1on de SCHARNEBECK composée de 51 personnes a séjourné à BACQUEVILLE du 1er au 4 Octobre dernier. L’arrivée a été retardée à 16h30 au lieu de 10h en raison d’une panne du Bus.
Dès leur arrivée, les hôtes ont été reçus à la Mairie par le
Maire E1enne DELARUE accompagné par plusieurs membres
du Conseil Municipal ainsi que par le Comité de Jumelage qui
avait organisé le programme du séjour.
Le Comité de Jumelage remercie les 27 familles d’accueil
pour l’hébergement des Scharnebeckois.
Le tradi1onnel repas en commun a eu lieu le Dimanche midi
dans une ambiance toujours très conviviale. Quant à l’excursion du Lundi, elle emmenait le groupe vers Le Havre pour
une visite commentée très intéressante de la ville, suivie
l’après-midi des « Jardins suspendus », puis, sur la route du
retour ETRETAT. Le Mardi ma1n sonnait déjà l’heure du départ avec de merveilleux souvenirs.
Les retrouvailles 2017 auront lieu à SCHARNEBECK du 24 au
28 Mai et à BACQUEVILLE du 30 Septembre au 3 Octobre.
LES JEUNES, LA PERENNITE DU JUMELAGE
Une soirée spéciﬁque avait été mise sur pied le samedi soir
aﬁn que les jeunes Français et Allemands se retrouvent ensemble.

@RTIS@N@T, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES
L@ JOURNEE DE L@ PROXIMITE
C’était le samedi 8 octobre. Dès 9 heures un animateur, Quen1n LEMAITRE, me7ait l’ambiance. Des oﬀres promo1onnelles étaient faites
chez les commerçants par1cipant à ce7e opéra1on. Sur les tro7oirs, cafés, crêpes et viennoiseries étaient oﬀerts au public venu en nombre.

En ﬁn de ma1née un lâcher de ballons eﬀectué par les enfants a eu lieu
devant la mairie.
Félicita1ons aux organisateurs de ce7e manifesta1on notamment à la
présidente de l’union commerciale, Isabelle PREVOST.

L’OPER@TION NOEL
Elle est en cours en ce moment ou nous me7ons sous presse et se déroule bien.
Chaque semaine des 1rages de bons d’achat de 50€ ont eu lieu.
Le 1rage ﬁnal des lots plus importants (20 bons d’achat de 200€) est
prévu à la salle des fêtes de Bacqueville le mardi 10 janvier à 18 heures.
Ce sera l’occasion pour les commerçants de partager la gale7e des rois
avec les présents.

Bacqueville en caux - Bulle n municipal
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Un ^ispositif [u s_rvi]_ ^_s
]omm_r][nts
La Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Mer Normandie met à
leur service un nouveau disposi1f de préven1on qui permet de les
informer par SMS de faits délictueux venant de se produire dans un
commerce situé à leur proximité.
L’adhésion est gratuite pour les commerçants inscrits à la CCI et se fait
en ligne.

Qu_lqu_s m[nif_st[tions
Org[nisé_s p[r l[ ]ommun_
L_ r_p[s ^_s [n]i_ns
Ils étaient 140 à s’être retrouvés le Samedi 8 Octobre
pour se remémorer les bons souvenirs du passé.
Ils ont pu apprécier la qualité du repas préparé par les
commerçants locaux et servi par les bénévoles du
CCAS.
Notre nouveau prêtre, l’Abbé MEAUME avait aussi répondu posi1vement à l’invita1on. Présenté à l’assistance par Monsieur le Maire au début de repas, il est
allé saluer individuellement chacun des convives en ﬁn
d’après midi.
Chantal COTTEREAU Conseillère Départementale a également honoré les anciens de sa présence.

LE M@RCHE DE NOEL
C’était le 10 décembre et la journée fut réussie. Il y a eu
42 exposants, dont 9 associa1ons. La venue du père Noël
a été un succès pour les enfants qui ont eu la possibilité
de se faire prendre en photo avec lui. Il a été accompagné de jolis chants de Noël interprétés par la clé des
Chants, Chris1ane LERCIER, Gilbert ROGER, et Sandrine
SAFFRAY. La sonorisa1on était assurée par Nicolas SAFFRAY.
Jean-Joseph CARPENTIER remercie tous les membres de
la commission foire et marchés, ceux du conseil et les
autres bénévoles pour leur aide.
Il remercie également les employés communaux pour le
montage et démontage des stands, la décora1on, ainsi
que pour leur disponibilité.
Il lance aussi un appel aux bénévoles qui souhaiteraient
intégrer sa commission. Contact 06 75 95 06 68.

Bacqueville en caux - Bulle n municipal
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Org[nisé_s p[r l_s [sso]i[tions
LOTO ^u T_nnis Clu\
Encore ce7e année il a été un succès
200 joueurs ont pu, en se serrant les coudes, entrer dans la
salle des fêtes. Si les organisateurs avaient pu les ranger
comme des harengs ils en auraient mis 70 de plus qui ont été
refoulés faute de place.
La doyenne de la soirée, Yvonne LECLERC, Thil Mannevillaise
âgée de 90 ans n’a pas hésité à aﬀronter la foule pour défendre
ses chances.
Guy BROCHET le dévoué Président de l’associa1on était au
micro pour annoncer les numéros sor1s au hasard par Pierre
GLATIGNY.

Loto ^u ]omit_ ^_s fêt_s
Il n’a pas fait de mécontents devant la porte, puisque tous les
joueurs qui se sont présentés ont pu entrer. Il y avait quand même
200 par1cipants dans la salle, tous assidus en silence pour écouter
les numéros sor1s au hasard par Quen1n LEMAITRE et annoncés
par Marie-Claude CHANDELIER.
Le très ac1f Président du Comité des Fêtes Daniel DILARD s’était
intégré aux joueurs, ce qui lui perme7ait de souﬄer un peu en
compagnie de son épouse.

L_s @n]i_ns Com\[tt[nts
Ils ont, comme chaque année, commémoré la ﬁn de la
guerre 1914/1918.
Une messe a été célébrée en l’église de Bacqueville par
l’abbé MEAUME, suivie d’un regroupement devant le
monument aux morts avec dépôt de gerbes, allocu1ons
du ﬁdèle Président de l’associa1on, Yves LECLERC, et de
Monsieur le Maire, puis lecture par les élèves des écoles
primaires des noms des vic1mes des diﬀérentes guerres
inscrits sur le monument.

r_p[s ^_s [mis ^u t_l_thon
Il est un incontournable des nombreuses ac1ons déployées par les
bénévoles de l’associa1on qui se dévouent chaque année pour recueillir des fonds au proﬁt de personnes, surtout d’enfants, non gâtés pour leur santé.
Ce7e année encore 140 convives se sont associées à ce repas et ont
dégusté, en musique, dans une salle décorée au thème du Maroc,
une excellente tagine.
La dernière ac1on 2016 de l’associa1on a été sa par1cipa1on au
marché de Noël, au cours duquel il a été procédé au 1rage de la
tombola. Le premier lot une wonderbox oﬀerte par les cars DENIS, a
été a7ribué au numéro 19 suivi des 541-703-361-869-905-987-1070707-461-1144-506-751-172-726-902-908-687-701-93.
Bacqueville en caux - Bulle n municipal
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VIE PR@TIQUE
D_s ]hiffr_s qui p_uv_nt êtr_ util_s
Dans l’exercice d’une activité :
L’emplacement pour :
•

Camions d’outillage ou cirques : 25€/j

•

Marchands ambulants, tapis, matelas : 0.61€ le ml/j

•

Industriels forains : 0.28 le m²/j

•

Occupation du domaine public : 0.26 le m²/j

Pour vous réunir :
Salle des fêtes de Bacqueville :
•
Une journée (vaisselle comprise) : 255 €
•
Un week-end (vaisselle comprise) : 342 €
•
Un vin d’honneur, sans verres : 64 €
•
Un vin d’honneur, avec verres : 87 €
Salle des réunions de Pierreville (midi seulement) :
•
Le samedi ou le dimanche : 127 €
•
En semaine, sans verres : 64 €
•
En semaine, avec verres : 87 €
Salle de réunions de la mairie ou du Conseil :
•
La journée : 58 €

En prévision de moments plus difficiles :
Concession :
•
Pour une personne : 195 € pour 30 ans et 347 € pour 50 ans.
•
Par personne sup : 59 € pour 30 ans et 104 € pour 50 ans.
•
Columbarium pour 50 ans : 1114 €
•
Dispersion des cendres : 32 €
•
Cavurne : 195 € pour 30 ans et 347 € pour 50 ans.

Pour vous détendre :
La bibliothèque: :
•

23€ par famille par année

Le tri sélectif :
Votre attention n’a peut-être pas été attirée par l’information faite par la communauté de communes, mais il y a du nouveau.
Dorénavant vous pouvez déposer dans le container de couleur jaune les pots de
yaourts, barquettes, emballages, tubes de dentifrices, boites à oeufs, etc.
Cela vous permettra d’alléger votre poubelle et de contribuer à la protection de
l’environnement grâce au recyclage des produits triés.
Si vous avez un doute, une question sur le tri vous pouvez contacter
le 02 35 85 46 69 ou conseillerdutri@cc-saaneetvienne.fr
Bacqueville en caux - Bulle n municipal
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Le démarchage téléphonique :
Vous en avez marre qu’on vous appelle à toute heure pour vous proposer de changer vos
fenêtres, de vous prédire l’avenir, de vous promettre des économies d’énergie, etc.
Vous pouvez maintenant y mettre obstacle. Le gouvernement a mis en place le site bloctel.gouv.fr
Il suffit de vous y inscrire pour interdire aux entreprises de vous appeler. L’inscription se fait
sur http://www.bloctel.gouv.fr et est valable trois ans.
Sur ce site, gratuit, il est également possible de dénoncer les entreprises qui vous appellent
malgré votre inscription ce qui permet à la DGCCRF de sanctionner les cas abusifs (risque de
75000€ d’amende).
Si vous n’avez pas internet vous pouvez demander à un membre de votre famille ou à un ami de le faire pour vous depuis son ordinateur.

ET@T-CIVIL
MARIAGES
NAISSANCES
DECES

- Le 24 Septembre, Catherine BELHACHE et Jean-Bernard BACHELET.
Tous nos vœux de bonheurs aux nouveaux époux

- Le 15 octobre, MarieFrançoise PRUVOST.

- Le 22 août, Emma FEUGUEUR.
- Le 15 Octobre, Lohys BICHON.

- Le 29 Octobre, Marcelle CAUCHOIS.

Félicita1ons aux parents et prospérité aux
bébés

- Le 22 Novembre, Joël BOUTRY.
Nous adressons nos sincères condoléances à
leurs proches.

Bull_tin muni]ip[l
Associa1ons, pour paru1on dans notre prochain numéro, pensez à nous communiquer avant le 15 Mars
2017 vos dates de manifesta1ons du 2ème trimestre 2017, ou autres informa1ons à faire paraître, par
mail à l’adresse webbulle1n@bacqueville-en-caux.fr

Les membres de la commission bulle1n vous remercient par avance de votre lecture, vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2017 et restent à votre écoute.
-Par téléphone : Jean-Marie Adam (06 87 89 01 28) Chris an BARNABÉ (06 08 64 66 26)
Thérèse MAHIEU (06 59 07 11 18) Julien DELAUNAY (07 71 80 90 66)
-Par courriel: webbulle n@bacqueville-en-caux.fr

Prochain Bulle n : Avril 2017
Bacqueville en caux - Bulle n municipal
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L_ nouv_[u sit_ int_rn_t ^_ l[ ]ommun_

Il se dénomme bacqueville-en-caux.fr
Vous pouvez des maintenant y accéder.
Toutes les pages ne sont pas encore remplies mais cela va se faire progressivement.
L’adresse mail webbulle n@bacqueville-en-caux.fr a été créée pour perme7re aux personnes qui le souhaitent de l’enrichir :
- Les associa1ons pour se faire connaître, informer des dates de leurs fêtes et manifesta1ons, donner un compte rendu avec
photos de ce qui s’est passé, communiquer leur éventuel site internet. Sous condi1ons et avec notre partenaire il sera aussi
possible de faire des réserva1ons et paiement en ligne pour vos manifesta1ons (repas, bal, foire à tout,…).
- Les commerçants, ar1sans, industriels, professions libérales, etc., qui souhaitent se faire connaître, et pour ceux que nous
avons déjà enregistrés nous communiquer adresses, jours et horaires d’ouverture, numéros de téléphone, adresse d’un éventuel site internet.
- Toutes personnes qui ont des informa1ons intéressant les Bacquevillais à faire passer.
Tous les Bacquevillais qui le souhaitent peuvent aussi :
- Me7re un commentaire personnel sur une paru1on (en s’iden1ﬁant).
- Faire suivre des informa1ons à leurs amis sur les réseaux sociaux
- S’inscrire sur le site aﬁn d’être informés en temps réel sur leur ordinateur de nouveautés communales.

Une page sera consacré à vous aider à vous inscrire et à naviguer sur le site.

Sur l_ sit_, vous trouv_r_z l_s inform[tions suiv[nt_s :
Accueil

Services

Culture et Loisirs

La commune

Environnement

Associa1ons

Actualités

CCAS

Bibliothèque

Agenda

Les services médicaux

Histoire de Bacqueville

Bulle1n municipal

Les numéros d’urgence

Séjours et hébergement

Enfance et Jeunesse

Contacts
Vie municipale

Vie économique

Garderie

Ar1sans et commerçants

Vos élus

Restaura1on scolaire

Industries

Conseil municipal

L’éduca1on

Le marché

Infos pra1ques

Les vacances scolaires

Les emplois

Plan de Bacqueville
Marchés Publics
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