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Les bénévoles de l’USBP soudés le jour de leur foire à tout, le 15 juillet, et prêts pour soutenir l’équipe de France de Football
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Bacqueville en Caux - Bulletin municipal

Bulletin n°19
1

SOMMAIRE
Page
FETES ET MANIFESTATIONS

2

MOT DU MAIRE

3

VIE COMMUNALE
Conseil municipal du 28 Juin

4

Conseil municipal du 24 Septembre

4

Le travail des commissions

5 et 6

La bibliothèque

6

Le jumelage

6

ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES

7 et 8

COMMUNIQUE DES ASSOCIATIONS

8

LES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE ECOULE

9

VIE PRATIQUE

10 ET 11

ETAT CIVIL

12

Les fêtes et manifestions à venir
Informations également disponibles dans la page « évênements» sur le site Internet : Bacqueville-en-caux.fr

OCTOBRE
Samedi 6 : Repas du CCAS
- Voyage de la boule Bacquevillaise à la
Michaudière
Dimanche 7 : Repas Nueva vida
Mardi 9: Goûter de l’amicale des aînés
Samedi 13 : Journée de proximité de
l’uacib
Samedi 13 et dimanche 14 : Salon du
mariage
Samedi 20 : Repas téléthon
Samedi 27 : Loto du Club de tennis
Mercredi 31 au dimanche 4 : Voyage à
Scharnebeck

NOVEMBRE
Samedi 10: Repas de l’AMCB

Mercredi 7 au mercredi 14: Exposition pour le 100ème anniversaire de
la guerre 1914/1918, organisée par le
jumelage avec la participation des
ACPG.
Dimanche 11 : Commémoration du
100ème anniversaire de la fin de la
guerre 1914/1918
Mardi 13: Goûter de l’amicale des
aînés
Samedi 17: Portes ouvertes à la bibliothèque de 9 à 13h
Samedi 17 et dimanche 18: Vente
échange de vêtements du comité des
fêtes

DECEMBRE
Samedi 1 : Gala du Téléthon et lavage
des voitures par les pompiers
Mardi 4: Voyage des aînés
Samedi 8 : - Marché de Noël Bacquevillais
- Voyage de la boule Bacquevillaise au
marché de noël de Reims.
Samedi 8 et dimanche 9 : Vente
échange de jouets du Comité des fêtes
Samedi 8 au 3 janvier: Opération commerciale de l’uacib

Mardi 11: Repas de Noël de l'amicale
des aînés
Dimanche 16: Concert du 30ème anniversaire de la clef des chants
Mercredi 19 : Arbre de Noël organisé
par le comité des fêtes
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Le mot du Maire

Madame, Monsieur
Pour la vie municipale, la rentrée c'est la continuité des tâches et
la gestion courante, toutefois, des avancées certaines se sont produites, notamment en matière d’urbanisme.
Le propriétaire du terrain contigu à l’EPIFAJ et à la résidence La
Croix Mangea-là ,d'une surface de plus de 6 hectares a fait savoir
qu'il était vendeur.
De ce fait le projet Pôle libéral de santé porté par la communauté
de communes Terroir de Caux peut être envisagé, les professionnels de santé semblant être prêts à apporter leur concours du
point de vue pratique et ont même paru impatients pour certains d'entre eux de voir cet
équipement se réaliser.
De même pour la construction d'une nouvelle Résidence de Personnes Agées, style résidence les Hortensias qui pourrait être portée par l’EPIFAJ ou par la communauté de communes.
Ensuite, la mise à disposition de terrains pour l' accession à la propriété pourra se concrétiser, le but étant de continuer le développement de Bacqueville en respectant, la mixité sociale, la mixité intergénérationnelle, le développement des modes de déplacement en
mode non polluant ( à pied , à vélo, ou en trottinette !!!) , le tout dans l'optique des économies d'énergie.
La philosophie générale c'est d'être en accord avec les besoins des Bacquevillais et des futurs résidents tout en respectant les prescriptions de notre P L U (plan local d'urbanisme).
En attendant, la famille Fossard a vendu son terrain route de Pierreville à un promoteur
qui se propose de mettre sur le marché une douzaine de parcelles à construire.
Le projet de mise en conformité pour la sécurité et l'accessibilité de la mairie est remis sur
le métier, avec peut-être un local indépendant pour l'activité périscolaire.
Pour le quotidien, vous aurez remarqué la réfection de certaines voiries, à proximité du haras, rue du haras et de l'hippodrome, rue J.Morel, rue des Ecussons et à Ablemont.
Dans l'optique du respect des piétons, il n'est plus toléré le stationnement des véhicules
sur les trottoirs. Le marquage du stationnement sur la chaussée est en cours de réalisation.
L'inauguration de la station d'épuration a eu lieu le 19 septembre dernier, presque trois
ans après ses premiers tests de conformité, c'est dire si on a voulu être sûrs de ses capacités....
Un projet de construction de trois éoliennes va être soumis au vote du conseil municipal,
qui a la compétence pour donner son avis.
Bon courage à tous
Etienne DELARUE
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LA VIE COMMUNALE
Le conseil municipal
Réunion du 28 juin 2018
La réunion débute par une minute de silence en
hommage à Madame LORPHELIN.
Urbanisme:
- Parc Eolien: la commission urbanisme
examinera le dossier de la société abowin, qui a identifié 4 sites possibles d’implantation sur Bacqueville.
-Diagnostic du réseau d’assainissement:
après le relevé des tampons un certain
nombre d’entreprises vont être contrôlées par le technicien EGIS.
- Station d’épuration: son inauguration
aura lieu le 19 septembre 2018.
Finances :
- Droits de place des forains: ceux qui
n’ont pas payé, 5 sur 8, vont être relancés.
- Raccordement au réseau d’assainissement: l’impact de travaux sur des canalisations amiantées entraîne un majoration du tarif, porté à 2900€.
Travaux :
- Ancienne Gendarmerie: un devis a
été signé et les travaux devraient débu-

Réunion du 24 septembre 2018
Finances :
-Forains: un seul n’a pas encore réglé
son dû pour la foire 2017. Il est injoignable mais ne doit que 17,92€ (il sera
retrouvé s’il vient s’installer cette année).
Indemnité des conseillers délégués:
suite à la réduction du nombre d’adjoints
il avait été décidé de porter leur indemnité mensuelle à 280,99€, mais le trésorier payeur a rappelé que la règlementation la plafonnait à 232,32€.
Travaux :
- Goudronnage: la rue du Haras et une
partie de celle de l’hippodrome ont été
refaites en enrobé. La route d’Ablemont,
la rue Jules Morel et une partie de la rue

ter 2ème quinzaine d’août.
- Réhabilitation de la mairie: un nouveau projet, moins ambitieux, permettrait de ramener le coût à 1 738
800€ ,TTC . (au lieu de 2 600 000€).
- Règlementation du cimetière: il y est
précisé qu’aucun signe religieux, plaque ,
fleur, etc. n’est admis au jardin des souvenirs.
- Trottoirs route Neuve: leur réfection
est à l’étude.
- Sécurisation de la route aux abords de
l’épifaj: il est demandé au bureau
d’études chargé du centre bourg de
prendre cette donnée en considération
dans son projet.
Cadre de vie environnement, fleurissement:
- Concours des maisons fleuries: la commission passera la 30 juin pour faire son
jugement et la remise des prix aura lieu à
l’automne
Divers :
- Manifestations sur le domaine public:
il est rappelé que les organisateurs doi-

vent obtenir un arrêté du maire autorisant l’évènement.
- Pôle santé: afin de relancer le dossier
une rencontre a eu lieu entre M le maire,
l’Epifaj, La communauté de communes,
un promoteur immobilier et les époux
THIBOUS.
- Nombre d’adjoints: suite décès de
Mme LORPHELIN il est ramené à deux.
En contrepartie l’indemnité des 3 conseillers délégués sera augmentée de
100€ par mois.
Concernant l’intercommunalité
- Salle multi culturelle pour Terroir de
Caux: ce projet sur lequel une commission composée des vice-présidents va se
pencher pourrait impacter le lieu d’implantation de son siège social.
- Transfert des compétences eau, assainissement: Terroir de Caux s’est positionné pour décaler la date d’effet du 1er
janvier 2019 au 1er janvier 2020.

des Ecussons ont été renforcées par gravillonnage.
- Stationnement des véhicules: des marquages au sol seront matérialisés afin
d’éviter que les voitures soient garées
sur les trottoirs et que ce soit les piétons
qui empruntent la chaussée pour les
contourner.
- Réfection de la mairie: un projet moins
ambitieux, donc mois coûteux, a été demandé à l’architecte, ce qui permettrait
la construction d’un local pour
animômes à proximité du futur vestiaire
du tennis (comme envisagé à l’origine).
Urbanisme:
- Terrain route de Pierreville: le propriétaire, la famille FOSSARD, l’a vendu à un
promoteur qui prévoit de le diviser en

douze parcelles viabilisées.
- Terrain situé route Neuve: le propriétaire M. DE LA GRANDIERE a décidé de la
vendre. Il est envisagé que ce soit la
communauté de communes Terroir de
Caux qui s’en porte acquéreur. Elle pourrait y implanter, une maison médicale,
une résidence pour personnes âgées, un
nouveau siège social, puis des logements.
- Revitalisation du centre bourg: le bureau d’étude prévoit l’organisation d’une
réunion de restitution de son analyse
début Novembre.
Foire et marchés:
- Fête foraine 2018: elle aura lieu. Les
forains pourront s’installer du 31 Octobre, après le marché, au 12 Novembre.

Vous pouvez consulter les procès verbaux des réunions du conseil municipal sur www.bacqueville-en-caux.fr
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS
Foire et marches
ORGANISATION DES FESTIVITES DU 14 JUILLET

Participation du Comité des fêtes

Présence des étoiles filantes d’Offranville

Un feu d’artifice d’une grande qualité

URBANISME
InauguratIon de la statIon d’épuratIon
C’est en Octobre 2010 que la décision de sa reconstruction a été prise par le
conseil municipal, mais le dossier a un peu traîné en raison d’une étude pour
un rattachement de la commune d’Omonville au réseau d’assainissement de
Pierreville, qui après différentes tergiversations ne s’est pas fait.
C’est donc fin 2013 que les entreprises ont été choisies, pour un début des
travaux en Juin 2014 et un achèvement en décembre 2015. Les années 2016
et 2017 ont été consacrées au contrôle de son bon fonctionnement.
L’inauguration a eu lieu le 19 Septembre 2018.
Le coût de la reconstruction a été de 2 797 747€ TTC
Il a été subventionné par l’agence de l’eau à raison de 600 978€ et par le
département pour 278 048€.
L’état a remboursé 466 291€ au titre de la TVA.
Le solde net restant à charge de la commune a été de 1 452 430€.

presentatIon d’un sIte eolIen
Un entreprise, la société ABO WIND, a prospecté sur l’ensemble des communes de Terroir de Caux afin de trouver des sites propices au développement
éolien.
Elle en a sélectionné un certain nombre, dont l’un situé quasi-exclusivement sur Bacqueville en Caux, à droite
après la zone d’activité.
Pour l’instant il ne s’agit que de la première phase du projet qui, s’il obtient un avis favorable du conseil municipal, mettra environ cinq années avant d’être en exploitation.
Site concerné
Quelles seraient les retombées pour un parc de 3 éoliennes d’une puissance de 3,6MW chacune?
Positives:
-Pour la collectivité, par an: 2540€ à la région, 7193€ à la commune, 35257€ au département et 68 210€ à la
communauté de communes).
- Pour le terrain (par éolienne et par an): 4500€ au propriétaire et 4500€ à l’exploitant.
Négatives:
Les éoliennes ne sont pas toujours bien acceptées, à différents motifs plus ou moins justifiés (production limitée,
bruit, ondes négatives, défiguration du paysage, perte de valeur de l’immobilier, frein au tourisme, etc.).
Il appartiendra au conseil municipal de se prononcer prochainement sur ce projet. S’il lui donne une réponse
positive il continuera d’avancer (contact avec les propriétaires, mesure de la vitesse du vent, réunions publiques, etc.)..
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VOIERIE

Mise en enrobé ou gravillonnage de plusieurs rues

Réfection des marquages au sol sur l’ensemble de la commune

LA BIBLIOTHEQUE
La main dans le chapeau » animé par la

Soirée « Pyjama

Cie Filemuse
Vendredi 19 octobre à 20h30
Ce spectacle de contes sera agrémenté par des
tableaux, de la musique et une marionnette. Il
nous invitera à la découverte de différents personnages qui, malgré, leur handicap, pourraient bien
nous donner des leçons de vie.
Tout public – Gratuit – Sur inscription

lecture »
Vendredi 09 novembre
à 20h00
Vous pourrez écouter
des histoires et chanter
des comptines.
La soirée sera animée par Stéphanie ROMET et Soazic SAVOYE (bénévole).

PORTES OUVERTES
Samedi 17 novembre. La bibliothèque sera ouverte à tous (adhérents ou non) de 9 heures à 13 heures

Le jumelage
NECROLOGIE
Le Comité de Jumelage a perdu successivement en Juin et en Août deux de ses membres actifs, Jacqueline LORPHELIN, trésorière, puis Bernard DUFRANNE, Président du comité de 2002 à 2011.
Toutes nos marques de sympathie à leurs proches.

SOIREE MOULES FRITES
C’est dans ce contexte difficile que fût organisée la 8ème soirée moules-frites. Les 18 bénévoles du Comité de
jumelage ont, malgré tout, oeuvré pour servir au mieux les 120 convives présents. Merci à tous.
LES ETUDES ET LE JUMELAGE
MARC-ROBIN, un jeune de SCHARNEBECK, a suivi son année scolaire 2017/2018 au Lycée JEHAN ANGO de DIEPPE. Nous souhaitions le garder dans notre région pour l’année scolaire suivante 2018/2019 mais un Lycée de Rouen ayant une section ABI-BAC
(BAC Franco-Allemand) n’a pas souhaité, à notre grand regret, l’intégrer dans son effectif. C’est donc un Etablissement Privé de
LILLE qui a bien voulu l’accueillir…! Marc-Robin envisage déjà de revenir à BACQUEVILLE durant les vacances de la Toussaint.

VOYAGE A SCHARNEBECK
Une délégation Bacquevillaise se déplacera à SCHARNEBECK du 31 Octobre au 4 Novembre prochain pour la
44ème édition des échanges entre les 2 Communes après la réception du mois de Mai dernier à BACQUEVILLE.
EXPOSITION « CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE 1918/2018 »
Cette exposition organisée par le Comité de Jumelage avec la participation de la section locale des ACPG aura lieu du 7
au 14 Novembre 2018 Salle Jaune de la Mairie. Toute personne disposant d’objets ou photos concernant cette période
peuvent prendre contact avec Nicolas CHANDELIER Tel 0662028187
Bacqueville en Caux - Bulletin municipal
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES
une entreprIse CHange d’adresse
Romuald CAILLET et Jimmy DEHAYS, enseigne R & J
HABITAT, ont créé leur entreprise en 2015. Ils ont,
pour débuter prudemment, loué un local à l’hôtel
d’entreprise de la communauté de communes, au 4
bis rue de la Croix St Léonard
L’entreprise s’étant bien développée, puisqu’elle
compte aujourd’hui 10 actifs, a décidé d’investir dans
la construction de locaux.
Ils sont situés au 12 rue de la Croix St Léonard Tél 0235403657Email rejt.habitat@hotmail.com

un CommerCe CHange d’enseIgne
Le magasin de Sophie VALCKE, présidente de l’UACIB, précédemment dénommé MA BOUTIK
s’appelle maintenant POIVRE et SEL
Elle fait l’habillement pour femmes et hommes, hygiène et services. Elle se déplace aussi dans
les maisons de retraite et chez les particuliers. Elle est située 16 place du général de Gaulle, tél
0276379281, Email sophie.valcke@gmail.com

DEux ENTREPRISES SE CREEnt au hameau de pierreVILLE
La sarl gam agri pieces
Après avoir exercé l’activité salariée pendant
une dizaine d’années
dans la vente de pièces agricoles, Guillaume
ADAM a décidé de
se mettre à son compte.
La SARL GAM AGRI PIECES
a pour objet la vente de pièces d’usure agricoles (adaptable, d’origine, ou au carbure), de
petit matériel pour l’élevage, de consommables pour la soudure puis le rechargement sur
mesure de pièces.
Son siège social est situé au 5 rue Charles II Martel
Téléphone 06 24 33 31 69
Site internet : gamagripieces@gmaim.com
Il n’a pas de magasin mais se déplace directement pour répondre plus facilement à la
demande.
Pas besoin de démonter les pièces, il vient les voir et fait un devis.

La sarl ADELEC
Elle est composée de deux frères, Sébastien et Dylan
DAUSSIN et a débuté son activité en mars dernier.
La SARL ADELEC a pour objet la réalisation de tous travaux d’électricité.
Son siège social est situé 5 chemin des Sœurs.
Téléphones: 02 32 06 69 08—06 76 25 35 15—06 34 03
41 15 Email: contact@adelec76.fr
Bacqueville en Caux - Bulletin municipal
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un apprentI BaCQueVIllaIs a l’Honneur
Il s’agit de Fabien MAHIEU.
Il a fait son apprentissage à
l’UFA André VOISIN à
ROUXMESNIL BOUTEILLES
et a obtenu son CAP en
carrosserie et en peinture.
Fier de l’obtention de son
diplôme avec une note de
19 sur 20, il s’est inscrit au
concours des meilleurs apprentis de France.
Il a obtenu la médaille d’or départementale et régionale
et s’est qualifié pour la finale nationale.
Actuellement il travaille avec son père, Stéphane MAHIEU garagiste à Bacqueville sous l’enseigne TOP GARAGE, et à Auffay..

Une commerçante anime la
commune

l’unIon CommerCIale (uaCIB) Vous InVIte a
-La journée de proximité le samedi 13 Octobre.
- Son assemblée générale le lundi 5 Novembre à 19h30 à la mairie.
- Son opération Noël avec de nombreux lots à gagner et qui aura lieu du 8 déc 2018 au 3 Janv 2019

COMMUNIQUE DES ASSOCIATIONS
rentree a l’amCB.
La rentrée, de bonnes résolutions,… alors, l’AMCB à Bacqueville en Caux peut vous
aider en vous proposant 9 activités :
Vous aimez chanter, rejoignez la chorale « La clé des chants », chorale dirigée par
Muriel Emo- Delestre, professeur de musique, répétition le mercredi 18h.30- 20h.30 à
l’école de Pierreville, répertoire variétés et classique tél.06 24 92 22 20 reprise mercredi 5 septembre.

Vous aimez peindre, dessiner, participez à l’atelier Dessin Peinture animé par Marie
Jouen- King, peintre, le lundi de 14h .30 à 17h.tél. 06 74 47 11 21 reprise lundi 1er
octobre.
Vous avez des notions de peinture, retrouvez l’ « Atelier Expression Libre » le mardi de 17h. à 19h. (école de Pierreville) tél. 02 35 84 44 63
Vous aimez coudre, rendez- vous à l’atelier de couture (face à l’église de Bacqueville) ; atelier animé par Annick Delabarre, professeur, le
lundi ou le mardi, selon votre choix, de 13h.30 à 16h.30. Tél.02 35 04 31 32
Reprise lundi 17 septembre.
Vous aimez sculpter ou modeler la terre ou d’autres matériaux, participez à l’atelier Sculpture Modelage animé par Jacques Lemarchand,
sculpteur, le vendredi à 17h. dans les locaux de l’AMCB tél.06 81 71 20 92
Vous avez envie de bouger, allez à la Gymnastique Aérobic animée par un professeur d’EPS. chaque vendredi de 19h.45 à 21h. au Gymnase
de Bacqueville tél.06 74 47 11 21.
Vous cherchez une activité physique alliant la danse et le yoga, activité accessible à tous, découvrez le Nia animé par Sonia Bertrand- Bar le
lundi ou le jeudi de 10h.30 à 11h.30 ou le mardi soir à 19h. à l’école de Pierreville
tél.06 61 94 12 50 Reprise 3 septembre.
Vous aimez jouer, l’atelier Scrabble animé par Monique Bouteiller vous attend chaque vendredi de 14h. à 17h. dès le 3 septembre à la mairie
de Bacqueville tél. 02 35 04 47 44 mais aussi les rencontres mensuelles de Jeux de société ouvertes à tous (un vendredi par mois de 14h. à
16h.30 suivi d’un goûter) à l’école de Pierreville. Première rencontre : vendredi 26 octobre.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le 06 74 47 11 21
Bacqueville en Caux - Bulletin municipal
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Quelques manifestations du trimestre écoulé

21 juin, fête de la musique à l’EPIFAJ

24 juin, foire à tout du comité des fêtes

15 juillet, foire à tout de l’USBP

5 juillet ,fête du tortill’art à Bacqueville

22 juillet, un public assidu aux courses

14 juillet, rassemblement des pompiers

12 août, Le vainqueur du prix de Bacqueville

1er septembre, soirée moule frites du Jumelage

2 septembre, fête de la libération de Bacqueville

8 septembre vernissage du téléthon d’art

2 sept, kermesse du bas de Bacqueville

8 et 9 septembre concours hippique de l’ABAC

Vous pouvez lire les commentaires liés à ces manifestations, et à d’autres, sur www.bacqueville-en-caux.fr
Bacqueville en Caux - Bulletin municipal
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VIE PRATIQUE
CALENDRIER DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

OCTOBRE

NOVEMBRE

Vendredi

2

Samedi

3

Jeudi

4

Vendredi

5

JANVIER
5
10

9

Jeudi

7

11

13

Vendredi

12

16

Jeudi

18

15

Vendredi

19

23

Jeudi
Vendredi

DECEMBRE

14

18
24

21

25

29
26

30

Samedi

28
29

La gestion DEs arbustes, haies et VEGETAUX
Elle est parfois source de conflits de voisinage (haies non tondues, chardons non coupées, arbustes non élagués etc.), car la règlementation en la matière n’est pas toujours respectée.
Bien entendu ces travaux nécessitent de se rendre à la déchèterie, ce qui peut être contraignant.
Savez-vous que le SMITVAD (Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement et de Valorisation des Déchets) met à votre disposition
les aides suivantes pour vous dispenser de ces déplacements à Gueures.

Si vous souhaitez bénéficier de l’une de ces aides vous devez remplir un questionnaire qui est à votre disposition sur le site de la communauté de commune, au plus tard le 1er novembre 2018
Bacqueville en Caux - Bulletin municipal
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LE RECENSEMENT de la population

Il a lieu tous les 5 ans, donc le tour de Bacqueville revient
en 2019. Il aura lieu du Jeudi 16 Janvier au samedi 16 Février.
Jean-Marie ADAM a été nommé coordonnateur communal . Il aura la responsabilité des agents de recensement,
ceux qui passeront à votre domicile, qui restent à recruter.
Les personnes intéressées par un poste d’agent recenseur
sont invitées à déposer leur candidature auprès du secrétariat de la mairie, au plus tard le 25 Octobre 2018.

FICHE DE POSTE
•Période de travail :
De début janvier à fin février-début mars (pendant 7 semaines environ)
• Début janvier: Environ 5 jours de travail comportant 2 séances de formation obligatoires et, entre ces séances, le repérage des adresses à recenser.
• Du jeudi 17 Janvier au Samedi 16 Février Collecte : - Disponibilité quotidienne y compris le samedi, - large amplitude dans
les horaires, - pas de congé pendant toute la durée de la collecte.
Descriptif des tâches à réaliser
• Se former aux concepts et aux règles du recensement.
• Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de la commune et les faire valider par le coordonnateur.
• Déposer les documents du recensement et inciter les habitants à répondre par internet, suivre l'avancement de la collecte et
notamment les réponses par internet.
• Pour les réponses papier, récupérer les questionnaires papier complétés par les habitants dans les délais impartis, • relancer,
avec l'aide du coordonnateur communal, les habitants qui n'ont pas pu être joints ou qui n'ont pas répondu dans les détails impartis.
• Rendre compte de l'avancement de son travail au coordonnateur deux fois par semaine.
• Restituer en fin de collecte l'ensemble des documents. (le Lundi 18 Février).
Qualités requises
• Disponibilité, discrétion ,capacité à assimiler les concepts, connaissance d’internet, capacité relationnelle, .

COMPLEMENTAIRE SANTE

l’InsCrIptIon sur les lIstes eleCtorales

Voici venue la fin de l’année. C’est peut-être le moment de revoir votre contrat ?

Elle est à faire au plus tard le 31 Décembre 2018.
En 2019 vous aurez à voter lors des
élections Européennes
N’attendez pas la dernière minute
pour passer en mairie vous inscrire.
En contrepartie, si vous quittez la
commune pensez à le signaler et à
vous faire radier de la liste électorale
si vous n’avez plus aucun lien fiscal
avec Bacqueville (taxe foncière ou
d’habitation).

Bacqueville en Caux - Bulletin municipal
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LA GARDE DES ENFANTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
La communauté de commune Terroir de Caux assurera l’accueil de vos enfants dans ses centres
de loisirs (Auffay, Bacqueville, Longueville, Luneray et Tôtes) pendant les vacances de la Toussaint (du 22 au 26 Octobre 2018).

ETAT-CIVIL
MARIAGES
NAISSANCES

DECES

- VITRY Henri et LEFRANCOIS Hélène le 30/06/2018
- DE REDON Pierre et LAVENU
Marthe le 24/08/2018
- POINTEL Richard et MATEUF Elise
le 08/09/2018
- MERRIENNE Hortense et SÉRENT
Floriane le 15/09/2018
Tous nos vœux de bonheurs aux nouveaux époux

- CATEL Lorenzo né le 02/06/2018
- L'ORPHELIN Romane née le 08/06/2018
- THAREL Nawelle née 03/07/2018
- SÈYE Idriss née le 09/07/2018
- DUBOSC William né le 23/07/2018
- CORDIER SNAUWAERT Achille né le 25/07/2018
- BESNARD Jonas né le 09/08/2018
- BEAUDOIN Lou née le 28/08/2018
Félicitations aux parents et prospérité aux bébés

- PADE Berthe le 08/07/2018
- VEZIER Marie-Thérèse le 17/08/2018
- LECLERQ Yohan le 05/09/2018
- MAUGER Marie-Thérèse le 18/09/18
Nous adressons nos sincères condoléances à leurs proches.

LA SOLIDARITE
LeS17 et 18 Novembre 2018 Collecte
Nationale du Secours Catholique
Pour aider financièrement le Secours Catholique de Haute Normandie :
Par courrier : Secours Catholique – Délégation de Haute Normandie
CS 21172 76176 Rouen Cedex
Via internet : www.secours-catholique.org

LeS7 et 8 decembre 2018 journees
nationales du telethon
L’association Bacquevillaise des amis du téléthon n’attend pas le dernier jour pour faire sa
collecte.
Elle a déjà débuté avec la marche du Thil et le
Téléthon d’art. Elle se poursuivra avec un repas le 20 Octobre, la
vente de billets de tombola courant novembre, le lavage des voitures
et un gala le 1er décembre, la marche de Royville ensuite, puis pour
terminer la campagne 2018 un concert de la clé des Chants.

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