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Une foule dense pour le spectacle du Tortill’art à Bacqueville 
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Les fêtes et manifestions à venir 

DECEMBRE 

Samedi 2: Lavage de voitures par les 
pompiers au profit du Téléthon 
Samedi 2: Gala du Téléthon 

Dimanche 3 : Commémoration UN-
CAFN 
Samedi 9 : Marché de Noël 
Samedi 9 et Dimanche 10 : Vente 
échange de jouets 
Mardi 12 : repas de l’amicale des 
aînés 
 

 

OCTOBRE 

 
Mardi 3 et Mercredi 4 : Cirque 
Samedi 7 : repas du CCAS 
Dimanche 8 : repas Nueva vida 
Mardi 10 : goûter de l’amicale des aînés 
Samedi 14 et Dimanche 15 : Salon du 
Mariage et de la Séduction 
Samedi 21 : Repas du TELETHON  
Samedi 28 : Loto du Club de tennis 

NOVEMBRE 

Samedi 4: Loto du comité des fêtes 
Mercredi 1er au Dimanche 12 : Fête fo-
raine 
Samedi 11 : Commémoration des An-
ciens combattants 
Mardi 14 : Goûter de l’amicale des ainés 
Samedi 18: Portes ouvertes à la biblio-
thèque 
Samedi 18 et dimanche 19: vente 
échange de vêtements du com des fêtes 
mardi 21 : Assemblée générale de 
l’AMCB 
Vendredi 24 : Assemblée générale UN-
CAFN ACPG 
Samedi 25 : Marche de Royville au profit 
du téléthon  
Samedi 25 : Loto Animômes 

Informations également disponibles dans la page « AGENDA » sur le site Internet : Bacqueville-en-caux.fr 
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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur  

 

La rentrée n’est pas seulement que scolaire quand on parle rentrée. 

Toutefois, l’arrivée de nouveaux chefs d’établissement dans les structures Bacquevillaises fait que l’évè-

nement commence par là. 

Monsieur Jean-Baptiste DUMAINE principal du collège Guy DE MAUPASSANT, Madame Marie-Christine 

PRIEUR directrice de l’école maternelle Jules VERNE, Madame Hélène EUZEN directrice de l’école élémen-

taire, nommés pour ce mois de Septembre font que le rajeunissement (après Madame Karine MARTHAZ 

l’an dernier à l’école ST LEONARD) est général et sympathique au niveau des établissements Bacquevillais. 

Je souhaite à tous la réussite et l’épanouissement dans leurs fonctions et la bienvenue dans notre cité. 

Ce sont les bonnes nouvelles de la rentrée...En effet, car conformément aux annonces de la campagne 

électorale, il semble que la nouvelle équipe gouvernementale commence à appliquer les mesures de ri-

gueur budgétaire. 

Première conséquence, justement pour les établissements scolaires, « non renouvellement des contrats 

de travail aidés ». Ce genre de disposition contribuait à alléger les charges pour le service de la cantine, la 

surveillance des élèves dans le temps périscolaire, l’accompagnement dans les transports, etc...Mais aussi 

pour épauler les associations au niveau de la prise en charge des enfants pratiquant certaines activités 

sportives.  

Ces dispositions sont préoccupantes, après les coupes sombres des dotations de l’état pratiquées par la 

précédente majorité gouvernementale. 

De plus ces contrats permettaient de faciliter le retour au travail de jeunes gens en mal de repères face au 

monde actif, et les orientaient vers des formations qualifiantes. Aujourd’hui on ne peut regretter ces dis-

positions très dommageables pour nos petites collectivités. Le bon sens reviendra t’il ??? 

On ne peut que l’espérer...et faire appel à nos élus de terrain que sont nos députés, qui se sont présentés 

à nos suffrages avec cette étiquette et cette revendication d’être des « hommes du terroir », ce qu’ils 

n’ont pas oublié, bien sûr. 

Bonne reprise. 

 

Etienne DELARUE  
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LA VIE COMMUNALE 

Le conseil municipal 

Urbanisme 

- Diagnostic du réseau d’assainisse-
ment : Il consiste à s’assurer qu’il 
n’y ait pas d’arrivées ou de déverse-
ments non conformes sur le réseau 
et sera réalisé par la société EGIS 
EAU. 

- Revitalisation du centre bourg : La 
convention financière pour la phase 
d’études avec le Département est 
acceptée par le conseil. Coût 
60 000€, subventionné à 75%. 

Travaux 

- Réalisés : Réception faite rue du 
Haras, rue de l’hippodrome, route 
de Dieppe, Cour de la poste et à 
faire pour le remplacement et la 
mise à niveau de tampons. 

- En cours ou prévus sous peu: Ré-
fection des trottoirs et pose de bar-
rières rue du Dr Bourgois,  Arrivée 
de la fibre optique dans la com-
mune, installation d’un panneau de 
basket sur le parking du stade, en-
fouissement des réseaux rue du Til-
leul 

- A l’étude : Stationnement sur la 
place le jour du marché. 

- Mise aux normes de la mairie : La 
programmation des travaux est réa-
lisée. La phase de consultation de la 
maîtrise d’œuvre va maintenant être 
lancée. 

Finances 

- Redevance du domaine public –
Gaz : Le régime a été modifié par 
décret du 25 Avril 2007. Pour 2017 la 
commune percevra 160€. 
Divers 
- Forum des associations : Il aura 
lieu le samedi 2 Septembre, au ten-
nis couvert. A ce jour 10 associations 
ont répondu qu’elles seraient pré-
sentes. 

- RDDECI (Règlement Départemen-
tal de Défense Extérieure contre les 
Incendie) : Il rend nécessaire, dans 
certaines zone constructibles, le ren-
forcement des moyens de lutte 
contre les incendies. 

- Réclamations d’administrés : Elles 
concernent la rue de la libération 

(stationnement et élagage d’arbres) 
et la rue du Haras (stationnement). 

- Complémentaire santé : La mu-
tuelle des travailleurs de Dieppe fait 
ses offres de service. Le conseil 
maintient sa position de ne revoir ce 
dossier qu’en 2020. 

Concernant l’intercommunalité 
- Sivos des écoles maternelles et 
primaires : Un questionnaire va être 
adressé aux parents d’élèves leur 
demandant de se positionner pour le 
maintien de la semaine à cinq jours, 
avec activités périscolaires, ou un 
retour aux quatre jours. 

- Epifag : Il demande l’autorisation à 
la commune de passer sur son ter-
rain rue du clos de l’Aiglerie, lors de 
la construction d’un nouveau bâti-
ment sur la parcelle située derrière 
carrefour. 

- CC Terroir de Caux : Elle va verser 
au club de loisirs de Bacqueville une 
subvention exceptionnelle de 4000€. 

Réunion du 19 Juin2017 

Réunion du 11 Septembre 2017 

Urbanisme : 

- Terrains ouverts à l’urbanisation: 

Le propriétaire de celui situé derrière 

carrefour n’est pas vendeur pour 

l’instant. 

- Urbanisation du centre Bourg: 

l’étude pré-opérationnelle est con-

fiée au bureau d’études Quartier 

Libre (coût 54 050 € HT)  

Travaux : 

- Au presbytère: L’abbé MEAUNE en 

signale un certain nombre . Sa de-

mande sera examinée dans le cadre 

du budget 2018. 

- Mise en conformité de la Mairie : 

C’est le cabinet En Act Architecture  

qui a été retenu pour assurer la mai-

trise d’œuvre (coût 105 960 € TTC). 

- Vestiaire du Tennis : La commune 

financera les travaux pour mettre le 

local hors d’eau et le club se charge-

ra des aménagements intérieurs. 

- Boulodrome: Il sera clôturé (aux 

frais de la Boule Bacquevillaise). 

- Puits à cendres: Il est  réservé ex-

clusivement au dépôt de cendres ce 

qui exclus plaques et fleurs. 

Finances : 

-Sinistre suite tempête de Janvier: 

L’assureur indemnise la commune à 

hauteur de 22041€ TTC. 

- Transport scolaire des lycéens Bac-

quevillais: La commune remboursera 

aux familles, sur présentation de jus-

tificatifs 50€ sur les 130 réclamés par 

le Département 

-Divers : 

- Continuité de soins: Une nouvelle 

association vient d’être créée. Elle 

assurera une permanence en mairie. 

NB: Vous pouvez, après leur approbation, consulter les procès verbaux des réunion de conseil dans leur intégrali-

té sur www.bacqueville-en-caux.fr 
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Foires et Marchés 
 

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Effacement des réseaux à Pierreville.  Sécurisation de la rue du Docteur BOURGOIS 

La  fête du 14 Juillet 

Travaux voieries 

 

Sports, culture, loisirs 

Organisation du Forum des associations 

Au CCAS 

Remises de décorations: 

Médaille d’honneur régionale, départementale et com-

munale, échelon argent, à Stéphane MASSE, adjoint 

au maire. 

Médaille d’honneur du travail, échelon argent, à: 

Josiane BLE, agent du CCAS. 

Murielle DRAGEE, agent du CCAS 
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SOIRÉE MOULES FRITES 
126 couverts pour la 7ème édition de la 
soirée moules frites organisée par le co-
mité de jumelage. Plus de 20 bénévoles 
pour un service efficace en salle et en 
cuisine afin de satisfaire les nombreux 
clients, habitués et nouveaux venus, 
dans une très bonne ambiance et beau-
coup de convivialité. Merci à tous. 
 
RÉCEPTION DES SCHARNEBECKOIS 
Une délégation de 56 personnes dont de 
nombreux jeunes, a séjourné à Bacque-
ville du 30 Septembre au 3 Octobre 
2017, à l’occasion du 43ème échange 
retour. Un programme de 3 jours a été 
mis en place par le Comité de jumelage 
qui remercie toutes les familles d’accueil 
pour l’hébergement des hôtes de Schar-
nebeck . 

- Animation gratuite destinée aux bébés (jusqu’à 3 ans) autour des livres 

mais aussi de la musique, de jeux de doigts et de comptines. 

C’est chaque jeudi matin de 10h15 à 11h00 (hors vacances scolaires). 

Prochaine séance : jeudi 05 octobre 2017 avec Muriel DELESTRE 

Pour tout renseignement, contactez le 02.35.85.13.71 

La bibliothèque 

Retenez cette date. Ce sera samedi 18 Novembre de 9 à 17h, adhérents ou 
non adhérents à la bibliothèque. 

Le jumelage 

- Spectacle de magie vendredi 20 octobre 2017 à 20h30  

Tout public – Sur inscription au 02.35.85.13.71  

 

LE RETOUR DU COQ SUR LE CLOCHER 

Par une nuit ventée de Janvier dernier il s’était envolé. 

Nous avions pensé qu’il avait suivi un vol de canards sauvages. 

Finalement ce n’était pas cela. Après quelques jours d’errance il a été retrouvé blotti dans l’un des recoins 

de la toiture de l’église. 

Capturé, il est resté quelques semaines en pénitence avant que des moyens importants soient déployés 

pour le remettre sur son perchoir. 

Ceux qui s’y sont attelés n’ayant pas une totale connaissance des pratiques religieuses ont oublié de le 

faire bénir par le prête avant de le remonter la haut. 

Que Monsieur le curé se rassure, Dieu veille. Il a depuis cette date envoyé deux semaines de pluies discon-

tinues pour que notre valeureux coq soit béni du ciel. 

 

La paroisse 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfreaY6rDWAhXLPFAKHQjhCVoQjRwIBw&url=http://www.odsradio.com/agenda/event/39523/spectacle-de-magie-a-l-envers--albertville&psig=AFQjCNGatnVeENh8Ok6lsaJiBMOzOMk1lA&ust=15
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Artisanat, commerce, industrie 

LES CESSATIONS D’ACTIVITE 

Odile COPAIN, charcuterie au bon goût, a mis fin  à 

son activité brutalement, pour raisons familiales. 

Ses clients la regrette 

Le fond est à vendre 

 

Gilles CHOPPIN, Quincaillerie, Electro -ménager, hifi a  pris 

une retraite bien méritée. 

Il a exercer son métier à Bacqueville pendant 30 années. 

Il a  aussi apporté grandement sa contribution au fonction-

nement de l’union Commerciale  pendant 20 ans et en a été 

le trésorier jusqu’en 2016. 

Il n’a pas trouvé de repreneur 

LES MOUVEMENTS 

La pizzeria la petite bouffe a été reprise et rebaptisée 

le PLATINIUM. Son nouveau propriétaire vous attend 

avec une brochettes de 30 pizzas ainsi que des sa-

lades, paninis, croques, etc. 

Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite. 

Karine et Fabrice GUERIN ont cédé leur boulangerie AU BON 

PAIN à la SARL CADOT. 

Il ont rebaptisé la boulangerie DU BLE AU PAIN. 

La récolte de blé 2017 étant de qualité ils ne peuvent pas faire 

autrement que de nous proposer du bon pain. 

LES ANIMATIONS 

L’amaryllis, Fleuriste 7 bis place du Général de Gaulle, organise 

les 14 et 15 Octobre, à la salle des fêtes de Bacqueville, le salon 

du mariage et de la séduction. 

Vous y êtes attendus nombreux 
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Communiqué des associations 

 

 

ACTIVITE HORAIRES LIEU TARIFS 

Chorale 18h30-20h30 

Mercredi 

Ecole de Pierre-

ville 

60€/année 

Couture 13h.30-16h.30 

Lundi ou mardi 

Atelier 

(face à l’église de 

Bacqueville) 

63€/trimestre 

Gym douce 11h.-12h. 

Lundi 

Ecole de Pierre-

ville 

95€/an 

Gym adulte 19h-19h45h.step 

19h45-21h gym 

Vendredi 

Gymnase de Bac-

queville 

Selon activité choisie 

 95 à 120€/an. 

Dessin-Peinture 14h.30- 17h. 

Lundi 

Ecole de Pierre-

ville 

40€/trimestre 

Expression libre 17h.-19h. 

Mardi 

Ecole de Pierre-

ville 

20€/année 

Scrabble 14h.-17h. 

Vendredi 

Mairie de Bac-

queville 

30€/année 

Sculpture 17h.20h. 
Vendredi 

Local AMCB 

Com- Com 
Bacqueville 

20€/année 

Rencontre jeux 
de société 

14h.30-17h. 
Un vendredi par 
mois 

Ecole de Pierre-
ville 

Gratuit 

L’AMCB (ASSOCIATION MuSICALE ET CuLTurELLE DE BACquEVILLE) 
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LE JUDO CLUB 
C’est reparti pour la saison 2017/2018. 
Les nouveaux judokas ont été accueillis avec présentation de ce 
sport par le professeur Luc CRETTE. 
Les premiers cours ont eu lieu le 6 septembre au dojo de Bacque-
ville-en-Caux. 
Les horaires sont : 
-Cours du mercredi pour les : 
* 5/6 ans de 14 h 30 à 15 h 30 ; 
* Ceintures blanches et jaunes + débutants de 15 h 30 à 16 h 45 ; 
* Poussins de 15 h 45 à 18 h ; 
* Benjamins et minimes de 18 h à 19 h 15 ; 
* Cadets et au-delà, de 19 h 15 à 20 h 45. 
 
-Cours du samedi pour les : 
* Poussins et benjamins de 9 h 30 à 10 h 30 ; 
* Minimes et plus (judo et ju-jitsu) de 10 h 30 à 11 h 45. 
Il reste des places. 
Les inscriptions sont reçues pendant les heures d’entraînement, ou 
bien auprès du professeur Luc CRETTE au 06 88 42 66 12, de Na-
thalie TABOURET au 06 98 79 28 87 ou du secrétariat au 
06 98 79 28 87. 

QUELQUES MANIFESTATIONS 

LE TOrTILL’ArT 

KELAMI avec ses per-

cussions et danses 

Africaines puis ETIN-

CELLES, avec ses cra-

cheurs de feu et sa 

pyrotechnie ont ravi 

une foule considé-

rable, puisque la place 

du général de Gaulle  

était presque trop 

petite pour l’accueillir. 

 

LE CHEVAL A L’HONNEur 

Les courses, avec deux réu-

nions de 8 épreuves chacune 

les 23 juillet et 13 août, plus 

le prix de Bacqueville à l’hip-

podrome de Dieppe le 27 

Aout. 

Un concours de saut 

d’obstacles étalé sur deux  

jours, les 9 et 10 septembre 
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LES FOIRES A TOUT 

Elles se sont succédées tout au long de l’été: 

La boule bacquevillaise 

Une sortie réussie au zoo de Beauval 

VOYAGE DE L’AMICALE DES AINES 

Ils étaient 40 vaillants seniors à s’être levés à l’aube jeudi 19 Septembre pour participer à la sortie organisée par les membres 

du bureau de l’amicale, présidée par Marie-Claude CHANDELIER. 

Direction le pont de Normandie pour se rendre de l’autre côté de la Seine, à Honfleur. 

Au programme, le matin visite de la serre aux papillons, avant de prendre un bon repas au restaurant la Briquerie  

L’après-midi visite de la ville et de ses environs en petit train, puis balade libre. 

La journée s’est passée dans la convivialité et la bonne humeur. 

USBP 

Une équipe féminine au tournoi inter quartiers du 9 juillet 

COMITE DES FETES 

Animation du bas de Bacqueville le 3 Septembre 
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L’instruction des permis de construire, jusqu’à présent à la charge du secrétariat de 

la mairie de Bacqueville, pour Bacqueville et pour quelques communes voisines est 

transférée à la communauté de communes Terroir de Caux. 

Céline GAILLON qui assurait cette mission à Bacqueville vient d’être mutée à Tôtes, 

sous l’autorité de la Communauté de Communes Terroir de Caux. 

Qu’est ce que cela change pour l’administré Bacquevillais?  

L’instruction des permis de construire se fait désormais à Tôtes, mais les dossiers 

doivent toujours être déposés à la Mairie de Bacqueville. 

Merci Céline pour le 

bon travail accompli à 

Bacqueville et bon vent 

à Tôtes. 

Du changement au service urbanisme 

VIE PRATIQUE 

LE SRAPBOOKING 

Un petit groupe de passionnées aux doigts de fée qui 

créer de nombreuses pièces, telles que des lettres dé-

corées, des albums photos, etc. a décidé de se grouper 

pour créer une association de scrapbooking. 

Elles souhaitent, avec le professeur, Catherine LACOM-

BA, que l’association grandisse. 

Les cours auront lieu chaque mardi de 14 h à 16 h 30 à 

l’ancienne école de Pierreville. 

LE TéLéTHON D’ArT 
L’organisateur depuis une vingtaine d’années René VARDON, en 
partenariat avec l’association des amis du Téléthon Présidée par 
Gérard SAVOYE, a pour l’édition 2017 rassemblé dans la salle des 
fêtes de Bacqueville, du 10 au 24 Septembre, une vingtaine d’ar-
tistes. 
L’invitée d’honneur était Annie PUYBAREAU, artiste bien connue en 
France comme dans le monde entier. 
Les membres de l’association remercient tous ceux qui se sont as-
sociés à la réussite de ce salon (municipalité par le prêt de la salle, 
publicité, réception des invités au vernissage, René et Cédric VAR-
DON pour l’organisation et le don de tableaux destinés à la tombo-
la, la communauté de Commune pour le prêt de grilles et ceux qui 
les ont transportés MM LEMARCHAND,LEHARANGER et MAHIEU. 
Cette manifestation a rapporté 940€ . 
Progrès important dans le traitement de la myopathie de Du-
chenenne. Grâce à la mise en œuvre de la thérapie génétique 12, 
des chiens souffrant de cette maladie ont vu l’évolution de leur 
pathologie stoppée voir diminuée après un traitement par voie 
générale et ce pendant deux ans. 
Maintenant des essais sur les humains vont être mis en œuvre. 

Une nouvelle association  
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ETAT-CIVIL 
MARIAGES  

- 15/07 VIANDIER 
Kevin et DUBOS Auré-
lie 
- 05/08 VOISIN Kévin 
et LEBOEUF Alizé 

 
- 05/08 BICHON Dimitri/DATOUR Julie 
- 05/08 DELESTRE Maxime et GUILBERT Ali-

son  

Tous nos vœux de bonheurs aux nouveaux 

époux  

NAISSANCES  

- 14/06 SANNIER Ma-
thilde 
- 17/06 ARZAILLER 
Mathis 
 
 

 - 19/06 GUILLOT Victoire 
 - 12/07 FOLLIN Lenny 
 - 21/07 LEGRUX Yasmina 
 

- Félicitations aux parents et prospérité aux 

bébés  

DECES  

- 02/08 NICART Marc 
- 05/09 TAVELET 
Claude 
 

- 10/09 DUMUGUET Jean 
 

- Nous adressons nos sincères condo-

léances à leurs proches.  

Bulletin municipal 

Associations, pour parution dans notre prochain numéro, pensez à nous communiquer avant le 15 dé-

cembre 2017 vos dates de manifestations du 1er trimestre 2018, ou autres informations à faire paraître, 

par mail à l’adresse webbulletin@bacqueville-en-caux.fr 

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) Julien DELAUNAY (07 71 80 90 66)  

-Par courriel: webbulletin@bacqueville-en-caux.fr  

Prochain Bulletin : Janvier 2018 

Notre centenaire et un peu plus, Paul POTEL, est aussi parti. 
Durant sa longue carrière d’huissier de justice (45 ans), il s’est largement investi dans la vie com-
munale de Bacqueville. 
Il a été conseiller municipal de 1959 à 1971, puis membre de la société des courses, dont il fut tré-
sorier. Il a reçu à ce titre la médaille de chevalier du Mérite agricole. 
C’est lui qui a assuré la première vente Emmaüs aux côtés de l’Abbé Pierre, sous les hâlettes de 
Bacqueville-en-Caux.  
Nous lui avions fêté son centième anniversaire il y a quatre ans, déjà. Doyen de la commune, il est 
resté à son domicile jusqu’en 2013, avant de rejoindre une maison de retraite à Dieppe. 
Il s’est éteint dans son sommeil, le mardi 22 août. 

RENOUVELLEMENT DE MARIAGE  

Ils se sont dit oui une nouvelle fois.  Il s’agit de Alain et Raymonde PETITON qui ont fêté leurs noces 

d’or Samedi 23 Septembre. 

A cette occasion une quête a été effectuée et ils ont décidé de la remettre à l’amicale des ainés. 

Les responsables de l’association les en remercient. 


