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@vril
Samedi 1er : Repas du Judo
Samedi 8 : Loto comité des fêtes
Mardi 11 : goûter Amicale des ainés
Samedi 15 et Dimanche 16 : vente
échanges comité des fêtes
Lundi 17 : Foire à tout TEAM AUTO
POURSUITE
Samedi 22 : Repas du L’USBP
Dimanche 23 : 1er tour Elec,on présiden,elle

JUIN
Dimanche 7 : kermesse de PIERREVILLE - 2e tour
Elec,on présiden,elle

Samedi 3 et Dimanche 4 : Tournoi de
JUDO

Lundi 8 : Commémora,on des Anciens Comba:ants

Dimanche 4 : - Repas NUEVA VIDA

Lundi 8 : Foire agricole

- Foire à tout de la Boule Baquevillaise

Mardi 9 : Goûter Amicale des ainés
Samedi 13 et Dimanche 14 : Exposi,on des réalisa,ons de AMCB
Dimanche 14 : Foire à tout de l’AMCB
Mercredi 24 au Dimanche 28 : Sor,e du jumelage à
Scharnebeck.
Samedi 27 : Fêtes des voisins par l’Union Commerciale

Samedi 10: Fête de la musique
Dimanche 11 : 1er tour Elec,ons Législa,ves - Spectacle KUNG FU au DOJO
Mardi 13 : Goûter Amicale des ainés
Dimanche 18 : Foire à tout comité des
fêtes au stade - 2e tour Elec,ons Législa,ves

Dimanche 28 : Sor,e au Parc ASTERIX du Comité
des fêtes

JUILLLET

Mardi 12 : goûter Amicale des ainés

- feu d’ar,ﬁce

Jeudi 13 : - Concours de pétanque

Samedi 15 : Repas Team Auto Poursuite

- Marché fermier

Dimanche 16 : Foire à tout de l’USBP au stade

- Restaura,on

Dimanche 23 : Courses hippiques

Dimanche 2 : Foire à tout de l’Union commerciale
Samedi 8 : Fête du tort’illard
Dimanche 9 : Tournoi inter-quar,er de l’USBP
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L_ mot ^u M[ir_

Madame, Monsieur
Au moment où vous allez recevoir ce bulletin, la campagne électorale va battre son plein. Cet évènement
quinquennal devrait être, en principe un moment pour galvaniser une majorité afin d’élire un ou une Président(e) et une cohorte de députés capables de gouverner notre belle France.
Au lieu de cela nous avons une avalanche de dénonciations, rumeurs, ragots qui n’apportent rien au débat, si
ce n’est laisser les candidats nous balancer des pseudos projets ou nous parler de dizaines, voire de centaines
de milliards d’euros !!!, comme si ce n’était que poignées de cacahuètes.
Mais au fait connaît-on une profession à ces candidats en dehors de leurs élucubrations politiciennes ? Seraient-ils seulement capables de gérer une petite entreprise ? Pourquoi les journalistes ne leurs posent jamais la question ? Tout ce petit monde n’est-il pas complice, corrompu, ou tout simplement usé jusqu’à la
corde ?
En attendant nous devons gérer, nous, notre budget municipal en tenant compte de normes de plus en plus
contraignantes et budgétivores, alors qu’au niveau des recettes les dotations et subventions se font de plus en
plus rares.
Alors vous pouvez comprendre notre profond désarroi quand nous avons appris le capotage du projet de maison médicale pluridisciplinaire concocté par Monsieur THIBOUS notre pharmacien, susceptible de redynamiser notre centre bourg en lui permettant de l’implanter à côté de la poste, sans qu’un centime d’euro soit
demandé à la commune !!!
C’était sans doute trop beau pour que quelques personnes ne se mettent en tête de se mettre en opposition
du projet au travers d’une pétition qui n’a recueilli que quelques signatures !!
Il est vrai que ces signataires ont fait valoir qu’il y avait déjà une maison médicale à Longueville et une
autre à Auffay… et que ma foi eux, ils pouvaient se déplacer soit !!! Mais comment vont faire les personnes
qui n’ont pas les moyens de ces nantis ???, les personnes en perte d’autonomie pour qui la proximité des
services médicaux et paramédicaux est la motivation de venir à Bacqueville.
La question est posée et ce ne sont pas les opposants qui apporteront la solution.
Nous allons remettre l’ouvrage sur le métier puisqu’il n’est pas question de se laisser désarmer, mais le budget pourrait être mis à contribution pour toute autre solution ; dommage !!!
Alors nous aurons besoin de votre appui pour ne pas se lancer dans toute autre aventure ; Souhaitez-vous
toujours avoir des services à Bacqueville, et à quel prix ?
Je reste bien sûr à votre écoute, et toute l’équipe municipale aussi .
Etienne DELARUE
Bacqueville en caux - Bulle n municipal
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L@ VIE COMMUN@LE
L_ ]ons_il muni]ip[l
Réunion du 4 Janvier 2017:

la société VEOLIA qui a été retenue.

Urbanisme :

Ce prestataire perme:ra le main,en
des tarifs actuels de l’eau avec en
plus le remplacement des compteurs
individuels ce qui perme:ra une télé
relevée des consomma,ons et l’envoi

- Déléga,on de service public assainissement : Quatre entreprises ont
répondu à l’appel d’oﬀres : IKOS,
VEOLIA, EAU DE NORMANDIE et
STGS.

d’une informa,on en temps réel en
Après examen des candidatures c’est
cas de constat de fuite.
la société IKOS qui a été retenue.
- Dossiers d’urbanisme : La commune
Ce prestataire sera ﬁnancé sans augde St Pierre Bénouville a signé une
menta,on des taxes sur l’eau, malgré
conven,on aﬁn de faire instruire ses
la dimension supérieure de la noudossiers par Bacqueville.
velle sta,on d’épura,on.
Finances :
- Déléga,on de service public eau
Cinq entreprises ont répondu à l’ap- - Subven,ons :
pel d’oﬀre : SAUR, IKOS, VEOLIA, EAU * Le Département a:ribue à la comDE NORMANDIE et STGS.
mune 32 500€ pour le projet d’améAprès examen des candidatures c’est nagement durable du centre bourg.

* Dota,on d’équipement des territoires ruraux : Les demandes
doivent être déposées au plus tard le
15 Mars.
- Financement d’une salle des fêtes:
Un emprunt de 1 000 000,00 € sur 20
ans donnerait, au taux actuel de
1.58%, des annuités de remboursement de
58 706€.
Divers:
- Conseillers municipaux: Sylvie FOUCART donne sa démission.
- Réunions de Conseil : Le planning
suivant est ﬁxé pour l’année 2017 :
23 01 – 27 02 – 27 03 – 24 04 – 22 05
– 19 06 – 31 07 – 1 09 – 09 10 – 06 11
et 11 12.

Réunion du 23 Janvier 2017:

car doit être fait tous les 10 ans. Il vitrée du logement occupé par
permet d’iden,ﬁer les eaux para- Mme LEGALL va être changée.
Urbanisme :
sites.
- Impasse St Blimont : Le grave
- Rue du Varvot : Sa réhabilita,on, voirie et réseau d’assainisse- - Dossiers d’urbanismes: Les dos- d’Ecosse a été posé par les agents
siers d’urbanismes des communes communaux.
ment est prévue pour 2017. Le
de la nouvelles communauté de
montant es,ma,f des travaux
- Route Neuve et rue du Haras :
communes
«
Terroir
de
caux
»,
s’élève à 110 000€.
L’agence Départementale SMA
dotées du PLU ou de cartes com- (Seine Mari,me A:rac,vité) sera
- Sta on d’épura on :
munales vont pouvoir être inssollicitée pour établir le cahier des
truites à Bacqueville.
* Pollu,ons ponctuelles : Une
charges concernant l’aménagesonde doit être posée aﬁn d’iden- Travaux:
ment des tro:oirs.
,ﬁer leur origine.
- Gendarmerie : Le sérieux rafrai- Foires et marchés :
* Pompes perme:ant de remon- chissement nécessaire sera eﬀec- Marché de Noël : Il y a eu 42 exter eﬄuents : L’une d’elles est dé- tué par les agents communaux.
posants dont 10 associa,ons. Le
jà hors service en raison de la présence anormale de sable dans le - Eglise de Pierreville : GouOères responsable de la commission,
à changer (devis et possibilité de Jean-Joseph CARPENTIER, remerréseau.
subven,on en a:ente).
cie ceux qui ont contribué à son
* Diagnos,c du réseau d’assainisorganisa,on.
- Menuiserie du haras : La baie
sement : Il va falloir l’envisager
Bacqueville en caux - Bulle n municipal
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Réunion du 27 Février 2017:
Urbanisme :
- Maison Médicale : Compte tenu d’une
pé,,on lancée par Christophe SAVOYE
contre son implanta,on sur la place,
Charles THIBOUS re,re son projet et
cherche une autre solu,on.
- PLU : Un couple de riverains demande
au conseil de re,rer sa délibéra,on l’approuvant, faute de quoi il déposera un
recours devant le tribunal administra,f.
- Sta,on d’épura,on : La sonde perme:ant de détecter les pollu,ons ponctuelles a été posée. Les ruches seront
opéra,onnelles ﬁn avril.
Travaux :
- USBP : Ses responsables signalent que
quelques travaux sont à eﬀectuer (main
courante autour du stade, entrée du
ves,aire, local de stockage, buve:e).

tun dans l’immédiat. Le conseil préfère
s’orienter vers une réhabilita,on et une
mise aux normes handicap, indispensable de la mairie.
Foires et marchés :
- Foire agricole 2017 : Elle aura lieu le 8
mai de 9 à 14H et la remise des lots se
fera à 16h.

Concernant l’intercommunalité :
- Centre de loisirs : Les 3 à 6 ans con,nuent d’être accueillis par la communauté de communes et les plus de 6 ans restent à la charge des communes pour
2017.

- Cirque Borsberg : Accord lui est donné
aﬁn qu’il s’installe sur la commune les 3
et 4 Octobre prochain.

- PLU : Compte tenu que la communauté
de communes des Trois Rivières disposait d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal), celui-ci s’impose à l’en- Décora,ons de Noël 2017 : Le budget
semble des communes de Terroir de
nécessaire au remplacement d’ampoules
Caux, sauf si 25% des communes repréet de guirlandes est évalué à 2790€.
sentant 20% de la popula,on s’y oppoFinances :
sent. Venant d’adopter son PLU, le conseil de Bacqueville, à l’unanimité, vote
- Salle des fêtes : Le chèque de cau,on
contre l’applica,on du PLUI .
de 50€ demandé aux associa,ons qui
l’u,lise ne sera pas rendu si le ménage
-Police spéciale: Le conseil se prononce
n’est pas fait, ou si du matériel a disparu. pour que les pouvoirs de police concer-

Majora,on de la valeur loca,ve des ter- Eclairage public : Celui de la rue du Pré- rains construc,bles : Les propriétaires
concernés seront recensés et prévenus
sident Coty est prévu être restauré en
par courrier.
2017.
- Club house du tennis, local animôme,
salle des fêtes : Les études faites ont
amené à la conclusion qu’un tel inves,ssement (1 500 000€) n’était pas oppor-

,ère, il ne sera plus possible d’y retenir
une concession par avance.

Divers :
- Règlement des cime,ères : Aﬁn de
me:re ﬁn à la discon,nuité des emplacements occupés sur le nouveau cime-

nant l’assainissement, la collecte des
déchets, l’accueil des gens du voyage, la
circula,on et le sta,onnement, l’autorisa,on de sta,onnement des taxis sur la
voie publique, ne soient pas transférés
au Président de la nouvelle communauté
de commune, mais restent du ressort du
maire.

Nous vous informons que vous pouvez consulter les procès verbaux des réunions du conseil municipal dans leur intégralité,
sur le site internet de la commune www.bacqueville-en-caux.fr, rubrique vie municipale, sous rubrique conseils municipaux.

V_rs un_ [mén[g_m_nt ^_ l[ pl[]_
Suite au projet avorté d’implanta,on d’une maison médicale à proximité de la poste, le conseil municipal s’est rendu sur les
lieux le samedi 1er avril. Il conﬁrme sa décision de maintenir en place l’aire de jeu et le terrain de pétanque. Il a cependant constaté que l’agréable pelouse ombragée était jonchée de cro:es de chiens. Il a donc décidé de faire appel à un maître d’œuvre
pour y remédier.
Diﬀérentes pistes sont évoquées :
1°) Faire dresser les chiens et
me:re balais et
pelles à leur disposi,on aﬁn
qu’ils ramassent
leurs déjec,ons.

2°) Convaincre
les propriétaires
des chiens de
ramasser ce que
leur ﬁdèle ami
laisse sur place.

2°) Convaincre
les propriétaires
des chiens de
ramasser ce que
leur ﬁdèle ami
laisse sur place.

C’est la proposi,on n°3 qui semble la mieux appropriée au style de notre ancien chef-lieu
de canton. Il faudra aussi que l’immense parking situé juste à côté soit en harmonie, donc le
conseil devra se pencher sur la manière de faire revenir chevaux et charre:es aux lieux et
place des voitures. Une contrainte supplémentaire liée à notre époque devra être mise dans
le cahier des charges : Les chevaux devront être munis d’un récipient à leur croupe pour
récupérer les croOns.
Bacqueville en caux - Bulle n municipal
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L_ Jum_l[g_
Voyage à SCHARNEBECK :
Le 43ème voyage d’une déléga,on de BACQUEVILLE à
SCHARNEBECK aura lieu du 24 au 28 MAI 2017.
Ci-contre, le Maire et le Comité de jumelage de SCHARNEBECK lors de sa réunion du 13 Février 2017
FOIRE A TOUT :
La Foire à Tout de Printemps aura lieu le Dimanche 26
Mars 2017.

@RTIS@N@T, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES

Une nouvelle entreprise à votre service :
Jean-Yves LEMERCIER vient s’installer en tant qu’auto
entrepreneur.
Il exerce les ac,vités de terrassement, démoli,on,
travaux publics.
- Adresse : 1 rue aux Loups 76730 Bacqueville en
Caux.
- Téléphone : 06 27 27 42 74.

Changement de fleuriste à Brin d’herbe :
Depuis le 2 Février Stéphanie BIOT a remplacé Julie:e SOUEN Elle est à votre service, 26 place du
Général.
Mardi au vendredi: 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h
Samedi 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30
Dimanche de 9 h à 12 h 30.
Tél. 02 35 04 23 40.

Bacqueville en caux - Bulle n municipal
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Qu_lqu_s m[nif_st[tions
L_s vœux ^u m[ir_
Monsieur le maire, a salué la présence du sous-préfet, de vices présidents de la communauté de communes Terroir
de Caux, d’un maire voisin, du prêtre, des conseillers municipaux, adjoints, présidents d’associa,ons, nouveaux
habitants, lauréats du concours des maisons ﬂeuries.
Il a ensuite rappelé les atouts de Bacqueville et
passé en revue les réalisa,ons 2016 avant de présenter les projets 2017
Après cet exposé plusieurs nouveaux habitants de
la commune ont été accueillis et les prix ont été
remis aux lauréats du concours des maisons ﬂeuries 2016.
La partage de la gale:e des rois a clôturé la soirée.

Convivi[lité [u ]][s
Le samedi

Janvier les aides ménagères auxiliaires

de vie responsables membres du conseil d’adminis
tration du CCAS et leur famille se sont retrouvés pour
un apéritif dinatoire suivi de la galette!

UN NOUVE@U CHEF DE CENTRE
CHEZ LES POMPIERS
Le Capitaine Jérôme JOUXTEL a pris le commandement de centre de Bacqueville, de
manière oﬃcielle, samedi 18 Mars 2017, en présence de nombreuses personnalités :
André GAUTHIER, Président du Conseil d’Administra,on du SDIS a retracé sa carrière.
En 1991 il a signé son premier engagement de sapeur pompier volontaire dans la
Manche, Département où il exerçait son ac,vité d’oﬃcier, Chef de Quart sur les carferries.
En 2000 il a débuté une seconde carrière professionnelle en rejoignant le groupe
EDF.
De 2002 à 2007 il a tenu le poste d’adjoint au chef du centre d’incendie de Portbail,
toujours dans la Manche.
Il a ensuite été chef adjoint du centre de Baren,n avant de prendre le commandement de celui d’Arques la Bataille (2012 à 2016).
Bacqueville en caux - Bulle n municipal
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RENOUVE@U CHEZ LES @NCIENS
Mardi 14 février a eu lieu une Assemblée
Générale extraordinaire du club des anciens, avec pour objec,f de lui donner un
nouvel élan.
63 personnes ont répondu à l’invita,on de
sa Présidente, Marie Claude CHANDELIER.
Le club des anciens fait évoluer sa dénomina,on pour s’appeler AMICALE DES AINES.
Marie-Claude CHANDELIER est reconduite
dans sa fonc,on de Présidente et sera assistée de deux vices Présidents, Chris,an BARNABE et Nicole DUTHUIT. Patrick KINET est élu secrétaire et Jacqueline JEAN secrétaire adjointe.
Thérèse MAHIEU hérite du poste de trésorière et Liliane BLONDEL de celui de trésorière adjointe.
Jacqueline LORPHELIN est désignée Présidente d’honneur.

VIE PR@TIQUE
El_]tion _n 2017
Vous avez été nombreux à vous inscrire sur les listes électorales, alors ne
rater pas les jours de scru,n.
- Les présiden,elles les 23 Avril et 7 Mai
- Les législa,ves (députés), les 11 et 18 Juin.
Vous êtes 392 à Pierreville et 983 à Bacqueville à être inscrits sur les listes
électorales . Le jour du vote munissez-vous d’une carte d’iden,té. Il doit
obligatoirement être présenté, même si les personnes qui ,ennent le bureau de vote vous connaissent.
Par contre, si vous avez égaré votre carte d’électeur vous pouvez quand
même voter (si vous ﬁgurez sur la liste électorale).

L_ ]on]ours ^_s m[isons fl_uri_s
Le moment est venu de faire vos planta,ons .
Pour par,ciper au concours vous n’avez aucune démarche à eﬀectuer.
Le jury se déplacera en Juillet sur l’ensemble du territoire de la commune
pour faire son classement, et vous serez aver,(e)s par courrier, en ﬁn
d’année, de la date de remise des prix.
Pour de bons rapports avec vos voisins respectez les créneaux ci dessous pour vous atteler à votre corvée
« favorite » & Les jours ouvrables & h)* à + h et +)h)* à +,h)* Le samedi & ,h à + h et +-h à +,h)*
Dimanche et les jours fériés & +*h à + h
Bacqueville en caux - Bulle n municipal
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L_ \rul[g_ ^_s ^é]h_ts mén[g_rs :
Il faut entendre par déchets ménagerstous déchets, dangereux ou non, produits
par les par,culiers : résidus alimentaires, emballages, bouteilles, papiers, cartons,
journaux, vieux meubles, appareils électroménagers, déchets verts (bio-déchets)...
"Le brûlage des déchets peut être à l'origine de troubles de voisinages générés par
les odeurs et la fumée, nuit à l'environnement et à la santé et peut être la cause
de la propaga,on d'incendie" Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de
pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et
autres pra,ques similaires cons,tuent des déchets quel qu'en soit le mode d'élimina,on ou de valorisa,on", rappelle la circulaire interministérielle du 18 Novembre 2011.
Leur brûlage est interdit lorsqu'il existe pour la commune ou le groupement de communes un système de collecte et/ou
des déchèteries, ce qui est le cas pour Bacqueville et ses hameaux (Il y a une déchèterie à Gueures).
Excep,on : Les professionnels, tels paysagistes ou agriculteurs ne sont pas soumis à ce:e règlementa,on. Ils peuvent, en dehors des pics de pollu,on, brûler leurs déchets verts, résidus d’exploita,on.
Si vous ne respectez pas ces consignes vous prenez des risques :
- Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
- Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du brûlage pour nuisances
olfac,ves.

CENTRE @ERE 2017 :

Il aura lieu du 10 Juillet au 04 Août. Il concerne les enfants de 6 ans et plus.
Les tarifs sont pour une semaine de 60€, deux semaines 100€, trois semaines 140€, quatre
semaines 180€.
Les inscrip,ons auront lieu en Mairie (salle des réunions) le vendredi 19 Mai de 16h30 à
18h30 et le samedi 20 de 10h à 12h.
Le jour de l’inscrip,on de votre enfant, vous devrez vous munir de :
- La photocopie de son livret de santé.- Une a:esta,on de votre assureur jus,ﬁant sa garan,e en responsabilité
civile. - Sa photo d’iden,té. -La photocopie de son brevet de nata,on (si ,tulaire).
- Votre règlement. (Les bons CAF d’aide au temps libre et les chèques vacances sont acceptés).
Les enfants de 3 à 6 ans pourront se faire inscrire à la communauté de communes.

R_ntré_ s]ol[ir_ 2017/2018 :
Les inscriptions se feront à la mairie les :
- Lundi 24 Avril, entre 13h30 et 18h.
- Mercredi 26 Avril, entre 13h30 et 17 h
- Vendredi 28 Avril, entre 13h30 et 17 h

Les parents devront se munir du livret de famille, du carnet de santé de l'enfant, d'un justificatif de domicile et d'un
certificat médical.
La visite de l'école maternelle aura lieu les 24, mardi 25 et vendredi 28 Avril de 16h à 18h.

Bacqueville en caux - Bulle n municipal
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Le démarchage téléphonique :

L_s ]ommuniqués
Du S_]ours C[tholiqu_
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES
Les vacances cons,tuent un temps de construc,on personnelle dans un environnement favorable à la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre
maison, vous partagez une rencontre humaine bénéﬁque pour un enfant, pour
sa famille et pour la vôtre.
Pour par,ciper au développement et à l’épanouissement d’un enfant, contribuer à sa socialisa,on, promouvoir ses capacités et favoriser son autonomie,
accueillez cet été un enfant de 6 à 11 ans.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez l'équipe de l'Accueil
Familial de Vacances de Haute Normandie :
Courriel : hautenormandie@secours-catholique.org Tel : 02.35.72.76 44

D_ l’[g_n]_ n[tion[l ^_ l’h[\it[t
FAITES DES TRAVAUX CHEZ VOUS GRACE AU PROGRAMME HABITER MIEUX

Une aide ﬁnancière de l’Anah est possible dès lors que vos travaux perme:ent un gain énergé,que
d’au moins 25 %. L’Anah prend en charge 35 % à 50 % du montant de vos travaux pour les logements
de plus de 15 ans.
Ce:e aide est de 7 000 euros maximum ou de 10 000 euros maximum en fonc,on de vos ressources. Vous pouvez aussi bénéﬁcier d’une prime d’État d’un montant pouvant aller jusqu'à 1 600 ou 2 000 euros.
Une aide locale pour vos travaux de rénova,on thermique peut également vous être accordée par votre conseil régional,
votre conseil départemental, votre intercommunalité ou votre commune.
Vous pouvez cumuler ces aides avec le Crédit d’impôt transi,on énergé,que (CITE) et l’Écoprêt à taux zéro (Éco-PTZ).
Pour en savoir plus, contactez le 0808 800 700 (service gratuit + prix d’un appel) ou connectezvous au site renova,on-info-service.gouv.fr.

D_ Di_pp_ R[lly_
Le Rallye de Dieppe sera de retour à Bacqueville le samedi 13 Mai 2017. Les
routes seront fermées à la circula,on de
13h à 0h30, avec trois passages de voitures (14h30 à 17h30, 18h00 à 20h10 et
21h45 à 23h).
Si vous êtes riverain, nous vous recommandons la plus grande prudence et
nous vous demandons de bien vouloir
prendre toutes les disposi,ons nécessaires aﬁn que vous ne soyez pas bloqué
(s) et que le rallye puisse se dérouler
correctement sans nuire à la sécurité de
chacun. Nous vous conseillons de fermer
vos barrières aﬁn d’éviter que vos enfants ou vos animaux ne sortent pendant
le rallye. Si vous êtes spectateurs du ralBacqueville en caux - Bulle n municipal

lye même au sein de votre propriété, il
est recommandé de s’écarter à plus de
10m du parcours.

l’épreuve spéciale. Par ailleurs, si vous
disposez de soins médicaux « lourds » à
votre domicile, nous vous remercions de
nous en informer en amont du rallye aﬁn
Le jour du rallye, la direc,on de course
de pouvoir s’organiser en conséquence.
pourra, en cas d’urgence uniquement,
Nous nous excusons par avance de la
vous autoriser à circuler sur le parcours à
gêne occasionnée par ce:e manifesta,tre excep,onnel et en vous conformant
,on spor,ve et nous vous remercions
à ses ordres. Vous devez pour l’aver,r
très sincèrement de votre aimable coocontacter un commissaire (iden,ﬁable à
péra,on.
sa chasuble ﬂuo) qui transme:ra votre
demande aux oﬃciels responsables de
Les concurrents inscrits au rallye feront
des passages de reconnaissances les
6,7,11 et 12 Mai.
Toutes les informa,ons rela,ves au
45ème Rallye de Dieppe - Normandie
sont disponibles sur le site internet oﬃ10

Du P[ys Di_ppois T_rroir ^_ C[ux
Schéma de Cohérence Territoriale
Du lundi 13 mars au vendredi 14 avril 2017, a lieu l’enquête publique rela,ve au projet de
Schéma de Cohérence Territoriale voté par les élus le 19 octobre dernier. C’est la dernière
occasion pour les habitants de donner leur avis sur le projet ambi,eux de développement
du territoire pour les 20 prochaines années.
Le dossier complet accompagné des avis des personnes publiques associées est consultable
dans les mairies des principales communes du territoire ainsi qu’au siège du Pays, des communautés de communes et d’aggloméra,on et sur le site internet du Pays :
www.paysdieppois-terroirdecaux.fr
-Bacqueville en Caux, Mercredi 29 Mars de 14 à 17 h.
-Longueville sur Scie, Lundi 10 Avril de 9 à 12 h.

D_ l[ Croix Roug_
Auxiliaire des pouvoir publics, la croix rouge a pour objec,f de venir en aide à toutes les personnes
en diﬃculté.
Pour pouvoir con,nuer à agir elle a besoin de faire connaître auprès du public ses missions, ses
besoins et les déﬁs qui restent à relever.
C’est pourquoi elle mènera une campagne de sensibilisa,on auprès des Bacquevillais, entre le 24
avril et le 20 mai 2017, à raison de trois jours maximum sur ce:e période.
L’équipe qui se rendra à votre domicile sera clairement iden,ﬁable par un badge et des vêtements aux couleurs de la Croix
Rouge.
Ce:e campagne vise à sensibiliser les habitants sur les missions d’intérêt général de la Croix Rouge. Elle a aussi pour objec,f de
trouver de nouveaux sou,ens, mais ne fera pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.

ET@T-CIVIL
MARIAGES
NAISSANCES
DECES
Il n’y a pas eu de mariage au cours
du trimestre écoulé.
-15/01/2017 Eva
DEVAUX

-24/12/2016 Ode:e
VINCENT

-25/02/2017 Philippine LAHON

-29/12/2016 Jean-Pierre
LASSURE

-05/03/2017 Loris VIANDIER
Félicita,ons aux parents et prospérité aux
bébés

-16/01/2017 Denis ROCHETTE
-23/01/2017 Lucien LANGLOIS
-08/02/2017 André HINFFRAY

Les membres de la commission bulle,n vous remercient par avance de votre
lecture et restent à votre écoute.

Nous adressons nos sincères condoléances à
leurs proches!

-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 60 90 66)
Bacqueville en caux - Bulle n municipal
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AU REVOIR SAANE ET VIENNE,VARENNE ET SCIE, TROIS RIVIERES

BONJOUR TERROIR DE CAUX
C’est fait, notre nouvelle communauté de communes est née.
Cela s’est passéla salle des fêtes de Bacqueville en Caux le Mardi
4 Janvier 2017.
Elle est dénommée Communauté de Commune Terroir de Caux.
Elle regroupe 81 communes pour 38000 habitants
Nous pouvions légi,mement penser que ce regroupement était censé entraîner des économies de fonc,onnement. L’avenir le dira?
Un Président avec 15 Vices Présidents.
L’indemnité mensuelle brute du Président est de 2522 € et celle des Vice-Présidents de 886€.
(L’incidence budgétaire est basée sur l’indemnité maximale de 14 Vice-Présidents, avec un
eﬀort ﬁnancier répar, entre le Président et les 15 Vice-Présidents).

Le Président est Jean-Luc CORNIERE (maire de Bertrimont)
Les Vice-Présidents avec leurs a:ribu,ons sont :
1°)- Social, Jean-Francois BLOC (maire de Quiberville et conseiller régional).
2°)- Finances, René HAVARD (maire d’Omonville).
3°)- Tourisme, Denis FAUVEL (maire Saâne st Just).
4°)- Anima,on-Jeunesse-Culture, Chantal COTTEREAU (maire de Bois Robert et vice présidente du Conseil départemental).
5°)- Développement économique, Nicolas LEFORESTIER (maire de Criquetot
sur Longueville).
6°)- SPANC, Michel COQUATRIX (maire du Thil Manneville).
7°)- Aménagement du territoire, Alain DEPREAUX.(maire de Crosville sur Scie)
8°)- Culture, Gilles PAUMIER.(1er adjoint à Val de Saâne)
9°)- Voirie, Jean-Paul MARET (maire de Gueures).
10°)- Economie, Chris,an SURONNE. (maire d’Auﬀay)
11°)- Logement, Laurent SERVAIS PICORD.(maire de Torcy le Grand)
12°)- Urbanisme, François ROGER.(maire de Varneville Bre:eville)
13°)- Communica,on, Blandine DAS (maire de Lammerville).
14°)- Environnement, Mar,al HAUGUEL, maire de Luneray et vice
président du Conseil Départemental.
15°)- Sport, Patrice GILLE (Maire de St Vast duVal)

Bacqueville en caux - Bulle n municipal

12

