
 1 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

 

Bulletin d’information et 

de communication 
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Il y en a aussi un à l’intérieur, celui d’avril. A vous de le découvrir 
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Les fêtes et manifestations à venir 
Informations également disponibles dans la page « AGENDA » sur le site Internet : Bacqueville-en-caux.fr 
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JUIN 

 

Dimanche 3: Foire à tout de la 

Boule Bacquevillaise 

Dimanche 10 : Foire à tout du Comi-
té des fêtes au stade 

Mardi 12: Goûter de l’amicale des 
aînés 

Dimanche 17 : Repas NUEVA VIDA 

Dimanche 17 : Foire à tout judo 

AVRIL 

Samedi 7 : Loto comité des fêtes 

Mardi 10: Gouter de l’amicale des 
aînés 

Samedi 14 et dimanche 15 : Vente 

échange comité des fêtes 

Dimanche 15: Voyage de la Boule 

Bacquevillaise au parc d’Astérix 

Vendredi 27: Voyage du club des 

aînés 

JUILLET 

Dimanche 8: Tournoi inter-quartier de l’USBP  Vendredi 13: Feu d’artifice 

Samedi 14 : Recueillement au monument aux morts  Dimanche 15 : Foire à tout de l’USBP au stade 

 

MAI 

Samedi 5 et dimanche 6:Expo des 
réalisations de l’AMCB 

Dimanche 6 : Foire à tout AMCB 

Mardi 8 : Commémoration des An-
ciens Combattants 

Mardi  8 : Foire agricole 

Jeudi 10 au dimanche 13 :  Récep-
tion de Scharnebeck 

Samedi 19 et dimanche 20 : Tournoi 
de pentecôte du judo-club 
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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur 

 

Le début d’année s’est concrétisé par une réception des travaux réalisés 

par le service Bâtiment de Stéphane Morel en 2017, dans les locaux ad-

ministratifs de la gendarmerie route de Pierreville qui ont valu, à 

l’équipe technique et aux élus, des remerciements de la part des gen-

darmes et de leur hiérarchie. 

Un autre chantier, (dévolu celui-ci à la Sade et à Colas) s’est articulé de-

puis la fin 2017 jusqu’au début mars 2018 pour remettre en état la canalisation d’eaux usées, les 

trottoirs et chaussées de la rue du Varvot, à la satisfaction des riverains et du délégataire gérant 

la station d’épuration. 

Différents autres travaux vous seront relatés à l’intérieur du bulletin municipal, tout ceci relève 

du dynamisme de l’équipe municipale en place et de son efficacité. 

Le projet d’aménagement et de remise aux normes de sécurité, d’accessibilité et d’isolation de la 

mairie dans son ensemble est rentré dans sa phase d’études et de concertation. Cela signifie la 

prise en compte de tous les éléments pouvant interférer les uns les autres, tout en optimisant les 

arguments se rapportant au ressenti des agents et du public qui auront pour le futur à bénéficier 

des investissements qui nous occupent aujourd’hui. 

Le permis de construire les vestiaires du court de tennis couvert est obtenu, ce qui sous entend le 

lancement de l’édification de ce bâtiment tant espéré par les membres du Tennis-Club. 

Moins sympathique est la mise en évidence du déficit de l’activité  « maintien à domicile » du 

CCAS. 

En effet, depuis la mise en application intégrale de la règlementation, le coût des interventions 

des aides à domicile et le coût des actes administratifs liés à la gestion de ce délire réglementaire 

rendent l’activité intrinsèquement déficitaire. Aussi, le conseil d’administration a décidé une réor-

ganisation de fond en comble, à commencer par réaffecter certaines dépenses au budget com-

munal (bons de noël, Fonds de Solidarité Logement, etc…) et de demander une petite participa-

tion aux bénéficiaires. Le but est d’essayer de conserver le service, tout au moins provisoirement, 

le conseil d’administration étant très attaché au maintien à domicile des personnes qui désirent 

vivre chez elles jusqu’à la limite de leur bien-être. 

Il faut cependant que cette compétence soit supportable financièrement. 

              Etienne DELARUE  
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LA VIE COMMUNALE 

Réunion du 12 Février 2018  

Urbanisme  : 

-  Bacs à ordures  permanents sur les trottoirs:  

La commission  se réunira pour proposer des 

solutions pour y remédier. 

- Revitalisation du centre bourg:: La phase dia-

gnostic est lancée avec distribution de question-

naires et diverses réunions (élus, public, com-

merçants).. 

- Restaurant le Relais:: L’EPIFAJ souhaite l’agran-

dir sur le jardin de la bibliothèque. 

Travaux:  

- A  l’étude: ou en cours:  Toiture de l’ancienne 

gendarmerie et du presbytère, moteur d’une 

cloche et  lampes led pour l’église de Bacqueville,  

sinistre du tennis et de la toiture de l’église de 

Pierreville,  aménagement d’une chambre dans  

l’un des gîtes du haras, balayage de la commune, 

réduction de la vitesse rue du président Coty , 

réfection de la rue du Varvot, accès à la ZI par la 

route de Dieppe, voieries avec la communauté 

de communes, place de stationnement et bar-

rières de sécurité rue du Dr Bourgois. 

 

- Réalisés: Installation d’une cuisine au loge-

ment de l’école de Pierreville et réalisation du 

cheminement piéton  à proximité du château 

d’eau. 

Finances: 

- Subventions du département à la commune:   

56 768€ ont été attribués pour l’assainissement  

- Occupation du domaine public:  Une conven-

tion est passée avec le Platinium qui devra verser 

à la commune  1058,50€. l’an pour sa véranda. 

- Situation du CCAS:  L’exercice 2017 ayant un 

résultat négatif de 42 086€, il devient urgent de 

s’interroger sur le mode d’exercice du service 

d’aide à domicile  (transfert à une autre structure 

ou complément de financement par la com-

mune). 

Gestion du personnel: 

- Contrats aidés : Un contractuel a donné sa 

démission à effet du 15 Février 2018. 

Primes versées au personnel: Suite évolution 

conventionnelle elles sont remplacées par le 

RIFSEEP (Régime Indemnitaire des Fonctions, 

Sujétions,, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel) 

Divers  : 

- Complémentaire santé communale:  Un point 

sera fait avec l’assureur . 

- Fleurissement: Quelques massifs vont 

être supprimés  afin d’ajuster la charge 

de travail à la diminution des contrats 

aidés. 

- Logement: Un gîte du haras vient de se 

libérer et le n° 4 de la résidence des Hor-

tensias vient d’être attribué. 

Concernant l’intercommunalité: 

- Récupération des bacs à ordures: Un rendez-

vous  pour retrait sera fixé aux quatres Bacquevil-

lais qui ne se sont pas présentés aux dates  de 

distribution. Passé le 28 février, les éventuels 

retardataires restant devront s’adresser à Terroir  

de Caux. 

- Voiries  d’intérêt communautaire: 

Précédemment les travaux les concer-

nant était financés par la communauté 

de communes et remboursées  par les 

communes sous 10 ou 30 ans. Avec ter-

roir de Caux ce n’est plus possible et les 

échéanciers en cours doivent être soldés 

en 2018. (soit 41 229€ pour Bacqueville). 

Le conseil municipal 

Vous pouvez consulter les procès verbaux des réunions du conseil municipal sur www.bacqueville-en-caux.fr 

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

LE CCAS    Il apporte son concours aux personnes fragilisées par la maladie ou l’âge, et qui 

souhaitent rester chez elles, avec son service d’aide à domicile qui oriente et informe les per-

sonnes de leur entourage, monte les dossiers de financement, assure, selon les situations et 

les souhaits : 

Les soins d’hygiène (toilette complète ou aide), l’entretien courant du domicile et du linge, la 

préparation et le service des repas, les courses alimentaires ou d’agrément, les promenades 

extérieures (marche, sortie…..), les déplacements extérieurs (médecin, pharmacie, examens……), le petit jardinage, la nourri-

ture des animaux domestiques, oriente vers un service de portage de repas à domicile. 

Les CCAS est rattaché à la commune, mais garde une  autonomie de gestion avec un conseil d’administration propre et un 

budget spécifique. 

Les seules ressources du CCAS pour financer ses charges, principalement en personnel, sont ce que versent les bénéficiaires 

et ce qu’apporte le département au titre de l’APA des bénéficiaires. 

Actuellement il y a déséquilibre entre dépenses et recettes, en raison de la suppression des contrats aidés et de la diminu-

tion du nombre de bénéficiaires (hospitalisations ou décès). 

Si vous pensez pouvoir bénéficier de l’aide à domicile ou connaissez quelqu’un qui le peut, n’hésitez pas à contacter : 

Nathalie HYE ou Valérie ALLEAUME au 02 35 83 98 20 ou 02 35 83 98 18. 
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vOIERIE 

LA REFECTION DE LA RUE DU vARVOT 

En cours de travaux Pratiquement terminée , lors d’une visite de chantier par grand froid 

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

Eau assainissement urbanisme 

Diagnostic Du réseau D’assainissement L’amenagement Du centre Bourg 

Cette mission, obligatoire tous 

les 10 ans, a été confiée au ca-

binet Egis Eau (78 280, Guyan-

court).  

A cet effet, une campagne de 

tests à la fumée sera réalisée 

sur le système d’assainissement 

du bourg à partir du 9 avril 

2018 par le cabinet Egis Eau. La date prévisionnelle pour la fin de 

l’opération est la fin du mois d’avril. 

Les tests à la fumée ont pour objectif de déceler les mauvais bran-

chements sur le réseau d’assainissement. Pour ce faire, il sera in-

jecté de la fumée dans le réseau d’assainissement. Cette fumée est 

inodore et sans risque pour la santé. Elle est issue de paraffine ali-

mentaire. 

Merci de réserver bon accueil aux intervenants dans cette opération. 

 Mardi 20 mars restitution du diagnostic fait par Quartier 

Libre aux élus et partenaires associés (Département, 

communauté de commune, etc) . Cela sera fait dans les 

prochaines semaines auprès des groupes consultés 

(habitants et commerçants). 
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LES BATIMENTS 
Le 19 fevrier Inauguration de la réfection de la gendarmerie  

Un réaménagement de fond en comble de ce lieu symbolique de la commune a été effectué par les agents des services techniques de la 

commune, Stéphane MOREL, Benoit CHANDELIER et Yves LIMARE. 

Construite au début des années 1980 elle commençait à en avoir bien besoin. 

Les 7 gendarmes de la caserne de Bacqueville étaient présents, ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques, l’adjudant de la brigade de Bacque-

ville Sylvaine MALVOISIN, l’adjudant commandant le secteur des brigades Offranville - Bacqueville - Longueville Patrick PLAISANT, et le chef 

d’escadron du district de la région Dieppoise, le commandant Agathe VEDRENNE. Ils ont remercié la municipalité et ceux qui ont réalisé les 

travaux d’avoir répondu positivement à leurs souhaits. 

A NOTER  
La gendarmerie de Bacqueville est située 16 rte de Pierreville, tél 02 35 83 20 03, et est ouverte le lundi de 8h à 12 h et le mercredi de 14 à 
18 h. Le reste du temps celle d’Offranville située 130 rue du bout de la ville, tél 02 35 83 00 17, est ouverte (du lundi au samedi de 8h à 12h 

fleurissement 
LES CONCOURS DE MAISONS FLEURIES 
Il en existe un au niveau communal et un au niveau départemental. 

Le concours communal : 

Il est ouvert à tous les Bacquevillais, sans aucune démarche de leur part. 

Une commission sillonne les rues du village en Juillet, photographie les habitations 

fleuries et sélectionne les meilleures. 

La remise des prix se fait en Janvier suivant, lors des vœux du Maire. 

Le concours départemental : 

Il est ouvert à tous les Seino-Marins, mais le dépôt d’un dossier de candidature est 

requis. 

Le concours se décompose en six catégories : 

1°) Maison avec jardin visible de la rue ; 

2°) Décor floral installé en bordure de la voie publique ; 

3°) Fenêtre, balcons ou terrasses, pavillons, immeubles collectifs ou lotissements avec ou sans jardin visible de la rue ; 

4°) Commerces avec ou sans jardin (seul le fleurissement des façades et abords visibles de la voie publique seront pris en considéra-

tion) ; 

5°) Bâtiments public ou d’utilité publique, autre que municipaux (caserne, poste, etc.) ; 

6°) Espaces verts privés (à partir de 2000 m2). 

Les candidatures sont à déposer à la mairie qui les transmettra au département (en n’en retenant qu’une par catégorie, celle la plus sus-

ceptible d’obtenir un prix). 

Un jury départemental passera au début de l’été dans les communes pour procéder au classement. 

Si vous êtes candidat(e)s à ce concours départemental vous avez jusqu’au 15 Mai 2018 pour vous faire connaître auprès du secrétariat 

de mairie. 



 7 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

LES LISTES ELECTORALES 

La bibliotheque 

La commission se réunit deux fois par an (ainsi qu’avant chaque scrutin les années d’élections), une première réunion a lieu dans 

les tous premiers jours de janvier pour prendre en compte les inscriptions et les radia-

tions enregistrées en mairie au cours de l’année écoulée, puis une seconde se déroule fin 

février pour radier les Bacquevillais qui se sont faits inscrire dans une autre commune 

(fichier transmis par l’insee). 

Cette année nous avons enregistré 43 inscriptions et 38 radiations. 

La liste (1378 électeurs au dernier scrutin de juin 2017) est à ce jour de 1383 (982 au 

bureau de vote de Bacqueville et 401 à celui de Pierreville. 

Elle propose 
 Une animation autour des livres mais aussi de la musique, de jeux de doigts et des comptines pour les tout-petits (de 3 

mois à 3 ans), le jeudi de 10h15 à 12 h, (hors vacances scolaires),  
 Une activité manuelle jeudi 26 avril. 
 Une soirée pyjama lecture le vendredi 8 juin. 
 Deux ateliers sur le thème des saveurs les 23 et 30 juin. 
Outre ces animations  elle: 
 Offre un large choix de livres, de CD et de DVD (environ 11 000 documents).  
 Met à disposition de tous (adhérents ou non) un poste informatique. 
La cotisation annuelle pour le prêt des documents est de 12 € par famille, quel que soit 
le lieu d’habitation. 
Chaque lecteur peut emprunter à la fois, quatre livres, deux revues et deux CD. La du-
rée de prêt est de trois semaines. 
La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h00 à 18h00, mercredi de 9h30 à 12h00 et 
14h30 à 18h30, jeudi de 16h00 à 18h45 et samedi de 9h00 à 12h00. 
 

LE JUMELAGE 

Réception de la délégation de Scharnebeck 
La Commune de BACQUEVILLE recevra pour la 44ème année une 

délégation de sa ville jumelle de SCHARNEBECK du 10 au 13 MAI 

prochain. 

Le programme du séjour sera mis en place par le Comité de Jume-

lage, qui dès maintenant fait appel aux familles d’accueil dispo-

nibles pour l’hébergement. 

Voyage de la délégation Bacquevillaise 

Le voyage à SCHARNEBECK aura lieu durant les vacances 

scolaires d’automne du 31 Octobre au 4 Novembre 2018. 

Le Comité de jumelage, pour une raison administrative, 

(demande de subvention) invite les jeunes collégiens ou 

étudiants qui souhaitent y participer de bien vouloir faire 

une pré-inscription avant le 21 Avril 2018. 

Assemblée générale du 20 Décembre 2017  Point Info Tourisme de SCHARNEBECK  
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

 

UN NOUVEAU GARAGISTE  

La SARL garage CARRE a cédé le fonds à TOP GARAGE. 

TOP GARAGE est détenu par le couple Elise DUBOST / Stéphane MAHIEU. 

L’endroit n’est pas totalement inconnu pour Stéphane MAHIEU, puisqu’il 

y a fait ses premières armes en tant qu’apprenti de Jacques CARRE en 

Septembre 1989 et y est resté comme salarié jusqu’à fin 2000. 

TOP GARAGE fait toutes les marques de voitures, avec diagnostic entre-

tien, réparation, révision constructeur, vente de voitures neuves et d’oc-

casion, carrosserie, pneumatiques, voitures sans permis. 

Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 14h à 18h tél 02 35 
83 20 11, www.top-garage.fr. 
 

Nous leur adressons tous nos vœux de réussite et souhaitons aussi une 

bonne retraite à Nadine RIVET. 

LE MARCHE 

Il a lieu le mercredi matin et est ouvert à tout commerçant, 

producteur ou éleveur, quel que soit son lieu d’habitation. 

Pour vendre ses produits il suffit de se présenter au placier le 

matin. 

L’emplacement est gratuit en janvier et février et d’un coût de 

0,62€ le mètre linéaire le reste de l’année. 

UN ASSUREUR DEMENAGE 

AXA a quitté la place du Général da Gaulle pour aller s’installer route 

d’Ablemont, face à la sortie de Carrefour contact, dans des bâtiments 

flambants neufs. 

L’ enVironnement De La PLace en cours D’ameLioration 

L’ancienne charcuterie a été achetée par un artisan Bacquevillais qui a entrepris sa res-

tauration 

http://www.top-garage.fr
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Quelques manifestations du trimestre écoulé 

Concours de dominos de l’USBP Assemblée générale des anciens combattants 

L’ équipe de l’USBB un jour de grand match Remise de la collecte des amis du téléthon à l‘AFM 

Remise des prix aux gagnants de l’opération commerciale Diner spectacle de la boule Bacquevillaise 

Loto de l’association NUEVA VIDA Soirée choucroute de l’amicale des aînés 
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LES ORDURES MENAGERES 

Bacquevillais, pour un sommeil plus tranquille que celui de la famille Bidochon reportez-vous au tableau ci-dessous. Quand 

c’est gris c’est la poubelle grise, quand c’est jaune c’est la poubelle jaune. 

Issu de http://cu.ccbbo.over-blog.org/article-les-bidochons-et-le-tri-selectif-106010779.html  

  AVRIL MAI JUIN JUILLET 

Vendredi   4 1   

Samedi   5 2   

Vendredi 6 11 8 6 

Samedi 7 12 9 7 

Jeudi 12 17 14 12 

Vendredi 13 18 15 13 

Jeudi 19 24 21 19 

Vendredi 20 25 22 20 

Samedi 21 26 23 21 

Jeudi 26 31 28 26 

Vendredi 27   29 27 

 

Des WC en phase avec le tri sélectif sont pré-

vus dans le cadre du projet de réhabilitation de 

la mairie. 

Végétarien Constipé 
Avec gastro 

Carnivore 

VIE PRATIQUE 
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LA RENTREE SCOLAIRE 2018/2019 

Les inscriptions auront lieu à la Mairie en avril, les: 
Lundi 09 de 8h45 à 12h et de 13h30 à 18h ; 
Mardi 10 de 8h45 à 12h ; 
Mercredi 11 de 8h45 à12h et de13h30 à 17h ; 
Jeudi 12 de 8h45 à 12h ; 
Vendredi 13 de 8h45à 12h et de 13h30 à17h. 

 
Les documents à fournir sont: 

Livret de famille ; 
Carnet de santé ; 
Justificatif de domicile 

 
Sur place il faudra remplir un formulaire de de-
mande d'inscription et si besoin un formulaire de 
transport scolaire. 

 
Visite De L’ecoLe materneLLe 
Elle aura lieu mardi 17 avril de 10 à 18h et vous pourrez rencontrer sa directrice, Madame PRIEUR. 

Si vous utilisez encore l’un des outils ci-dessus vous n’avez aucune contrainte. Vous pouvez  tailler, tondre , jardi-

ner, ou scier quand bon vous semble. 

Par contre, si vous avez opté pour des engins plus bruyants, vous devez respecter les jours et horaires suivants pour 

les faire fonctionner : 

Les jours ouvrables :  8h30 à 12h  et 13h30 à 19h30 
  Le samedi :   9h à 12h et 15h à 19h00 
  Le dimanche et les jours fériés : 10h à 12h  

L’entretien Des ProPriétés 

Ce n’est pas agréable de ramasser les crottes de son chien avec un sac en plas-
tique. Cela l’est encore moins pour votre voisin de marcher dedans ou pour un 
agent communal d’y mettre les mains en sarclant un massif de fleurs. 

Si vous ne voulez pas avoir à ramasser les déjections de votre animal, alors pre-
nez en un en peluche. Cela vous évitera d’avoir ,un jour ou l’autre, à payer une 
amende de 3ème catégorie  

LES CROTTES DE CHIEN 

Le centre aéré de Juillet 

Il est maintenant du ressort de la communauté de communes qui prend en 
charge les enfants également pendant les autre vacances scolaires. 
Pour avoir les informations voir http://terroirdecaux.fr 

http://terroirdecaux.fr/
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Cni/Passeport : La prise de rendez-vous via internet 

L’état a changé la procédure de changement des cartes nationales d’identité et des passeports. Une partie de la procé-

dure est à réaliser via le site officiel ANTS.gouv.fr (service public gratuit sauf pour les timbres fiscaux (passeports ou perte 

CNI)  puis le dossier est à présenter complet à la mairie. Afin de faciliter votre passage en mairie, vous avez maintenant la 

possibilité de prendre rendez-vous via le site de la commune.  

Vous accédez au service via la page CNI/Passeport : 

Vous avez un calendrier avec les jours disponibles. Lorsque vous cliquez sur celui qui 

vous intéresse, vous pouvez choisir le créneau qui vous semble le plus pertinent. 

Après avoir saisi les informations vous concernant et l’objet du rendez-vous vous devez vali-

der votre réservation. 

Vous recevrez par la suite un premier email, vous rap-

pelant la date et l’heure du rendez-vous. Puis un se-

cond email, lorsque le contrôle des informations saisies 

aura été validé. 

Un vidéo tutoriel est en ligne afin de vous guider dans 

la procédure. 

Bulletin municipal 
Associations, pour parution dans notre prochain numéro, pensez à nous communiquer avant le 15 juin vos 

dates de manifestations du 3ème 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 (commercial@polecom.fr)  

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

Prochain Bulletin : Juillet 2018 

ETAT-CIVIL 

DECES  

 

 

 

  - Jean-Marc LEHOUX le 19 01 2018 

  - Louis LEMERCIER le 24 02 2018 

Nous adressons nos sincères condoléances à leurs 

proches.  

NAISSANCES  

 
 
 
- Lazare JOSSE LE 22 12 
2017 
 
 

  - Elias LEDOUX le 26 12 2017 
 
  - Youri MARTINE  le 10 01 2018 
 
  - Laura BOITOUT LE 27 02 2018 
 
Félicitations aux parents et prospérité aux bébés  


