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Les fêtes et manifestions à venir 
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MARS 

Dimanche 3: Loto NUEVA VIDA 

Samedi 9: Loto du tennis club. 

Mardi 12: Goûter de l’amicale des aî-

nés. 

Samedi 16: Pièce de théâtre du judo. 

Samedi 23 : Repas de l’amicale des aî-

nés. 

Dimanche 24: Foire à tout du JUME-

LAGE 

Samedi 30: Repas Team auto poursuite. 

JANVIER 

Samedi 5 : Concours de dominos de 

l’USBP 

Mardi 8: Goûter de l’amicale des aînés 

(galettes des rois) 

- Inauguration nouvelle poissonnerie. 

Vendredi 11: Remise des prix de l’uacib 

Dimanche 13 : Concert de la clef des 

chants au profit du téléthon à l’église de 

St Laurent en Caux. 

Lundi 14: Remise de la collecte du télé-

thon au délégué régional. 

Vendredi 18: Vœux du Maire 

Vendredi 25:Galette des rois de l’amcb 

Samedi 26: Repas de la Boule Bacque-

villaise 

AVRIL 

Mardi 9 : Goûter de l’amicale des aînés  Samedi 13 au dimanche 21: vente échanges  du comité des fêtes 

Lundi 22: Foire à tout de Team auto poursuite Samedi 27: Voyage de la boule Bacquevillaise à la foire de Paris 

FEVRIER 

 

Samedi 2 : Repas de l’USBP. 

 

Mardi 13: AG et goûter de l’amicale des 

aînés. 
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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur 

Voici le moment de venir, au nom du conseil municipal, vous présenter mes 

meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette année 2019. 

Nous allons continuer à œuvrer pour vous faciliter la vie au sein de notre belle 

cité en essayant de mettre en pratique les recommandations du cabinet 

d’étude « Quartier Libre » qui termine sa mission de conseil pour l’aménage-

ment du centre bourg. 

Ses conclusions ne pourront pas être toutes mises en application demain ma-

tin, mais nous apportent un faisceau de possibilités que nous devons suivre, ou tout du moins dont nous 

devrons nous inspirer parce qu’elles sont pertinentes et réfléchies, et pour certaines relativement simples à 

réaliser. D’autres par exemple risquent d’allumer quelques polémiques parce qu’elles évoquent la possibili-

té d’un bâti au lieu et place d’un projet antérieur « enterré » après une pétition, mais avec le temps et la 

concertation les esprits pourraient s’ouvrir. 

Le fil conducteur de ces études , c’est la densification de l’habitat, la rénovation de l’existant, de même que 

le développement du commerce et des services de proximité en facilitant les déplacements des personnes 

avec des espaces réservés aux piétons et à la pratique du vélo pour les petits trajets. 

Il y aura des investissements à réaliser car on ne peut pas se contenter d’une étude et d’un diagnostic. Des 

aides devraient nous être octroyées, mais le reste à charge pourrait représenter un obstacle et de toute évi-

dence il y aura une programmation à faire. 

L’aménagement du centre bourg ne doit pas nous faire oublier que nous avons d’autres axes de développe-

ment, notamment sur le terrain situé au sud du magasin Carrefour Contact, en cours d’acquisition par la 

communauté de communes Terroir de Caux pour réaliser un pôle libéral de santé. Ce projet  est déjà mis sur 

les rails, en concertation avec les professionnels de santé, invités à la réflexion de la conception de ce com-

plexe médical et paramédical. Il en est de même pour la construction d’une résidence mixte intergénéra-

tionnelle, dont la pré-étude est portée par Terroir de Caux. 

La commune se recentre sur son projet de local dédié aux activités périscolaires , puisque pour des raisons 

de sécurité il n’est plus possible de les accueillir dans  les étages de la mairie, dans l’état actuel de son amé-

nagement, non conforme. Ce local sera construit à proximité immédiate du tennis couvert avec lequel il par-

tagera certains aménagements. 

Tous ces projets démontrent la vitalité et l’attractivité  de Bacqueville en Caux. Il faut souhaiter que cette 

dynamique perdure, c’est en tous cas notre volonté qu’il m’est agréable de vous communiquer. 

Pour tout cela, je souhaite bon courage à l’équipe municipale, en vous renouvelant mes meilleurs vœux 

pour 2019. 

              Etienne DELARUE  

INVITATION  

Le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous inviter à 
la présentation de leurs vœux, vendredi 18 Janvier 2019 à 
19h, à la salle des fêtes. 
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LA VIE COMMUNALE 

Réunion du 8 octobre 2018 

Afin d’assurer la sérénité des débats liés  à 

un projet  éolien  Monsieur le Maire pro-

pose que la réunion se tienne à huis  clos. 

Cette proposition est retenue avec 8 voix 

pour et 2 contre. 

Urbanisme  : 

- Projet  éolien:   Le conseil  avait à se pro-

noncer  sur son autorisation  ou pas. Le vote 

à bulletin secret a donné le résultat suivant:  

5 voix pour, 3 contre et 2 abstentions. 

Travaux:  

- Télé relève des compteurs d’eau:  Cette 

procédure nécessite l’installation de passe-

relles sur les points hauts de la commune et 

des répétiteurs sur les candélabres. 

Finances : 

-  Fonds de solidarité logement:  Son finan-

cement, soit 1438€ sera assuré par la com-

mune ,en lieu et place du ccas. 

Foires et marchés 

- Membres:  Monsieur Francis LELIEVRE va 

intégrer la commission. 

Concernant l’intercommunalité: 

- Terrain situé entre le magasin Carrefour et 

la route Neuve: La communauté de com-

mune a décidé de s’en porter acquéreur en 

vue de concrétiser son projet  de construc-

tion d’une maison médicale, d’une rési-

dence pour personnes âgées et éventuelle-

ment de  son siège social. 

Le conseil municipal 

Réunion du   6 novembre 2018 

Finances : 

- Abac: Lors de son assemblée générale 

le souhait de construction d’un manège 

couvert a été réitéré. 

-Situation budgétaire au 30 octobre: 

* de la commune: Excédent de 99 595€ 

en fonctionnement et de 1338€ en inves-

tissement. 

* du ccas: déficit de 1543€ en fonction-

nement et de 4680€ en investissement. 

- Formation d’un moniteur de football: 

La commune apportera une participation 

aux frais à raison de 200€. 

- Frais de transport des lycéens Bacque-

villais: La commune reconduit son aide 

de 50€ pour l’année scolaire en cours. 

- Financement de l’activité piscine des 

élèves de l’école St Léonard: La com-

mune reconduit la même aide que l’an 

dernier, soit 3910€. 

- Dette du logement de Pierreville: Le 

redevable ayant quitté la France, il sera 

quasi-impossible de la recouvrer. 

Travaux: 

- .Réaménagement de la mairie: Compte 

tenu du retard pris, la salle des fêtes res-

tera utilisable en 2019. 

- Vestiaire du tennis et local Animômes: 

Le projet de construction à proximité du 

tennis couvert est retenu. 

- Presbytère: Un devis  a été demandé 

pour des travaux de menuiserie. Compte 

tenu de son montant il est prévu d’étaler 

les travaux sur 2 années. 

Emploi: 

- Horaires de travail: Il va être proposé 

aux agents de la voirie une différencia-

tion entre les horaires d’hiver et ceux 

d’été. 

- Médecine préventive des agents com-

munaux: La convention avec CDG 76 va 

être renouvelée. 

Cadre de vie environnement, fleurisse-

ment: 

- Circulation: La BMO va faire des con-

trôles de vitesse. 

Foire et marchés: 

- Une miss Bacqueville en 2019: La com-

mission étudie cette possibilité. 

- Maisons fleuries 2018: La remise des 

prix aura lieu le 17 Novembre. 

Les lauréats se verront attribuer des 

bons d’achat à faire valoir chez les fleu-

ristes de Bacqueville. 

-Villes et villages fleuris: L’adhésion au 

conseil national, est obligatoire si Bac-

queville souhaite conserver sa fleur (coût 

de 175€). 

Logement: 

-.Résidence des prés:  Quatre candida-

tures ont  été transmis à Sodineuf pour 

le logement H45 

- Ancienne Gendarmerie: Un logement 

libéré est attribué à Sarah BRUYNEEL. 

Divers : 

- Rallye de Dieppe: Il passera à Bacque-

ville le 11 Mai 2019. 

- Future résidence route de Pierreville: 

Elle se dénommera résidence Jacqueline 

LORPHELIN. 

- Site internet: La page d’accueil va être 

rendue plus attractive. 

Concernant l’intercommunalité 

- Panneaux d’information: .Terroir de Caux 

va en installer sur la commune. 

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 

URBANISME 

FIN DE L’ETUDE sUr LE cENTrE boUrg 

Le bureau d’étude a terminé son travail et fait part 

de ses propositions aux élus et aux partenaires asso-

ciés (DDTM, Communauté de communes, Direction 

des routes, EPFN, etc.). 

Outre son avis sur un périmètre un peu plus élargi, 

ses propositions concernant la place du Général de 

Gaulle avec ses liens au bas de Bacqueville et aux 

nouveaux commerces de la route d’Ablemont sont 

les suivants: 

 

• Réaménager le parking situé derrière la mairie et son accès vers les « 100 marches », y implanter de petites 

halles, puis y transférer le marché du Mercredi. 

• Sur le devant faire un lien entre la grande place et le côté poste, avec de larges marquages de couleurs sur la 

chaussée (pour ralentir les voitures). Suppression du trottoir de la place, coté droit face à la mairie afin qu’elle ne 

fasse qu’un avec la rue, là aussi avec des marquages au sol. Envisager la construction d’un petit immeuble coté 

poste là ou il y avait des hâlettes à l’origine. 

• Redessiner le carrefour du château d’eau et sécuriser la route de Dieppe jusqu’à la place du général de Gaulle 

pour les piétons et les cyclistes. 

Il appartient maintenant au conseil municipal de se prononcer sur ces propositions et de planifier leur réalisation dans 

le temps. 

FOIRE ET MARCHES 

LE MARCHE DE NOEL 

La salle des fêtes et le chapiteau installé derrière la mairie ont accueilli 34 exposants, dont 6 associations. 

Il y en avait pour tous les goûts et le public qui s’est succédé tout au long de la journée a pu trouver une multitude 

d’idées de cadeaux, décorations, victuailles et autres pour agrémenter les fêtes de fin d’année. 

En fin d’après-midi le père Noël est aussi venu à la rencontre des enfants qui ont pu se 

faire photographier avec lui. Ils ont été 14 à 

oser approcher ce bonhomme rouge tant 

attendu mais aussi craint des petits. 

 

Jean-Joseph CARPENTIER remercie tous ceux 

qui se sont investis dans l’organisation de 

cette manifestation (membres de la commis-

sion, employés municipaux, élus) et ceux qui 

sont venus  y faire un tour.. 

La commission au complet 



 6 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

LE JUMELAGE 

 

La délégation de 45 personnes qui s’est rendue 

à SCHARNEBECK du 31 Octobre au 4 Novembre 

dernier a été accueillie par le Maire H.G. Führin-

ger et Ulf Kempin Président du Comité de jume-

lage. Au programme, une visite d’une gigan-

tesque serre d’Orchidées, une excursion à 

HAMBOURG puis la traditionnelle soirée Franco

-Allemande. Les 3 Familles qui participaient 

pour la 1ère fois ainsi que l’ensemble des partici-

pants sont revenus enchantés de leur séjour 

toujours placé sous le signe de l’amitié. 

A Noter : Le voyage 2019 aura lieu du 29 Mai au 

2 Juin durant le week-end de l’Ascension. 

 
L’initiative du Comité de Jumelage avec la participation de 

la section locale des ACPG a été un véritable succès. En 

effet de très nombreux visiteurs sont venus durant toute la 

semaine découvrir l’exposition. Les élèves du Groupe Sco-

laire et de l’Ecole St Léonard ont également découvert une 

période tragique de l’Histoire de France. 

Nicolas CHANDELIER, passionné d’Histoire, a été le grand 

artisan de cette exposition avec la riche documentation de 

Philippe ODOUX, un autre passionné, des documents de 

l’Historial de PERONNE, les supports de Rémy LECLERC con-

cernant les Monuments aux Morts de Bacqueville ainsi que 

ceux prêtés par plusieurs particuliers. Remerciements à 

tous. 

La maquette du Monuments aux morts du sculpteur Albert 

GUILLOUX et le premier drapeau des Combattants ont été 

mis à l’honneur pour l’occasion. 

44ème VOYAGE A SCHARNEBECK 

EXPOSITION DU CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE 1918 / 2018 

La bibliothèque 

SES ANIMATIONS 

Matinée portes ouvertes samedi 17 Novembre 

La responsable des lieux Stéphanie ROMET a été satisfaite de voir plus de soixante per-

sonnes franchir la porte de la bibliothèque et à s’intéresser à ce 

qu’il y a à l’intérieur. 

Concert vendredi 7 Décembre 

Une représentation poétique des instruments de la famille des cordes frottées (alto, violon, 
violoncelle) a été donnée. 

Ce bel évènement a pu avoir lieu grâce au Conservatoire Camille Saint Saëns de Dieppe. 
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Comment cela va se passer à Bacqueville 

La commune a été divisée en quatre districts, trois pour le centre et un pour Pierreville (incluant Varenville, Le Tilleul, Le Mont 

Candon et Ablemont) Ils sont chacun d’un nombre de logements équivalent. 

Quatre agents recenseurs ont été recrutés et il sera attribué à chacun un district.. Entre le 3 et le 9 Janvier 2019 ils déposeront 

dans vos boites à lettre un courrier d’information sur le recensement. 

Si vous n’avez rien reçu au  10 Janvier ce ne sera pas normal. Dans ce cas contactez le coordonnateur du recensement, Jean-

Marie ADAM, au 06 87 89 01 28. 

Ensuite, entre le 16 Janvier et le 17 Février ils  repasseront et devront obligatoirement vous rencontrer pour vous informer de la 

procédure. 

La nouveauté c’est que vous pouvez maintenant vous faire recenser par internet. 

Si tel est votre choix, solution la plus pratique, votre agent recenseur vous remettra une notice sur laquelle seront pré-

renseignés votre code d’accès, un mot de passe et les caractéristiques de votre logement. En vous connectant votre nom, pré-

nom et adresse seront déjà mentionnés. Il vous suffira de suivre la procédure en ligne pour compléter la feuille de logement et le 

ou les bulletins individuels. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser la procédure internet une notice, une feuille de logement et autant de bulletins individuels que 

d’occupants de votre logement vous seront remis. 

L’agent recenseur vous donnera un délai pour remplir ces  différents documents et repassera les récupérer. 

 

NB: Si vous n’avez pas internet un ordinateur avec connexion est à votre disposition à la bibliothèque. Sa 

responsable Stéphanie ROMET se fera un plaisir de vous apporter son assistance. 

Les districts avec leur agent recenseur. 

Nous vous remercions par avance de leur réserver un bon accueil . 

Louison DELABRIERE 

Fera également Beautot 

Aurélie SIX 
Christelle DELAHAYE 

Corinne VILLETTE 

M
airie 
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

 

Un  nouveau commerce place du general  de gaulle 

Il est située au n° 10  et ouvrira  le 8 Janvier 2019. 

Il sera tenu par Manon HEROUARD et Dylan DUBUIS dont l’activité sera  poissonnerie, 

crèmerie, traiteur à base de poisson, cidre et divers produits locaux. 

Le magasin sera ouvert du mardi au samedi de 8h45 à 13h et de 15h à 19h30 et le di-

manche de 8h45 à 13h. 

Nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite . 

Un PResident decore 

Guy BROCHET a reçu la médaille du comité Départemental du tennis pour ses dix années 

d’engagement en tant que président du Tennis Club Bacquevillais . 

Il a également tenu a  ouvrir cette discipline sportive à tous ?en faisant entrer son club dans 

le dispositif handisport. 

Il a toutes nos félicitations et nous lui souhaitons de poursuivre sa mission le plus longtemps 

possible. 

LES ASSOCIATIONS 

UNE ANIMATION REUSSIE 

Dorothée LEVILLAIN du magasin de fleurs L’Amaryllis a réussi son salon du mariage. Une 

multitude de visiteurs se sont succédés tout au long du week-end des 13 et 14 Octobre 

auprès des différents stands de l’exposition et  pour assister aux défilés. 

Nous lui souhaitons un bon retour sur investissement afin qu’elle puisse renouveler l’opé-

ration en 2019. 

QUELQUES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE ECOULE 

 

Vous pouvez lire les commentaires liés à ces manifestations, et à d’autres, sur www.bacqueville-en-caux.fr 

       Le gala du téléthon                                            Le repas de l’amicale des aînés                               Concert de l’école St Léonard 

DE LA DANSE A LA SALLE DE PIERREVILLE 

Un professeur diplômé va donner gratuitement des cours de danse, en attendant de pouvoir  

créer une association. 

Ces cours seront dispensés le vendredi à partir de 17h, à compter du 11 janvier 2019. 

Ils concerneront les 3 ans avec de la baby danse, les 4 à 7 ans avec de l’éveil et de l’initiation à la 

danse, puis les 8ans jusqu’aux adultes avec de la danse modern’ contemporaine. 

Renseignements au 06 85 93 68 62. 
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VIE PRATIQUE 

LE PERIMETRE DE PROTECTION DES CENTRALES NUCLEAIRES 

Il s’agit de la zone concernée par un P P I  (Plan Particulier d’Intervention). 

Ce PPI implique des mesures de prévention et des mesures en cas d’accident. 

Les mesures de prévention 

Elles commencent par l’information des habitants sur les mesures à prendre en cas d’accident. Savoir quoi faire en 

cas d’alerte , comprendre la signification des alertes, avoir à sa disposition des comprimés d’iode. 

Les mesures en cas d’accident 

C’est le préfet qui estime son niveau d’importance et déclenche les mesures appropriées. 

Elles sont graduées en fonction de son estimation. Mise à l’abri, évacuation, prise de comprimé 

Le préfet décide du rayon d’action pour chacune de ces mesures. 

Il est dans ce cas très important de suivre les informations offi-

cielles, qui se font par le réseau France Bleue. 

La zone concernée par le PPI 

Elle était d’un rayon de 10 Km autour des centrales nucléaires, 

mais le ministère de l’environnement a décidé de la faire passer 

à 20 Km. 

 

  La situation de Bacqueville en Caux 

La commune de Bacqueville est située entre les centrales 

de Paluel et de Penly, à l’extérieur du rayon des 20 Km. 

Cependant comme elle est à la jonction des deux cercles entourant Penly et Paluel elle est intégrée aux 

communes nouvellement concernées par le PPI. Elle a deux ans pour se mettre en conformité avec ce PPI. 

 

  Si nous avons la bougie ce sera 

formidable. 

Qu’est-ce qui sera le mieux 

pour notre territoire ? Mmm Sa fumée risquera 

de noircir notre plafond!  



 11 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

Planning de ramassage des ordures menageres 

AVIS DE RECHERCHE 

Après la libération de Bacqueville, le 1er septembre 1944 un contin-

gent de soldats Américains ou Canadiens a séjourné  dans le parc du 

Château du bas de Bacqueville. 

Son occupant actuel, Antoine COMALADA , souhaite faire une recons-

titution  de cet épisode de la guerre 1939-1945. 

Si vous détenez photos, documents ou objets de ce camp vous pou-

vez contacter Antoine COMALADA au 06 75 00 94 32. 

  JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 

Vendredi   1 1 5 

Samedi 5       

Jeudi 10 7 7 4 

Vendredi 11 8 8 12 

Jeudi         

Vendredi 18 15 15 19 

Jeudi 24 21 21 18 

Vendredi 25 22 22   

Samedi       27 

Jeudi         

Vendredi     29   

ATTENTION AUX  

RAMASSAGES  

DECALES 

- Celui du Vendredi 4 janvier 

est reporté au samedi 5. 

et 

- Celui du Vendredi 26 avril 

est reporté au samedi 27. 

ProJET DE créaTIoN D’UNE NoUvELLE assocIaTIoN,  en concertation avec christian barNabe:   

Bacqueville Libre Horizon 

OBJET : 

- PROTÉGER l’environnement et le patrimoine sur le territoire de Bacqueville en Caux et des communes environnantes ; 

- PRÉSERVER les espaces naturels et le paysage de la vallée de la Vienne; 

- DÉFENDRE les valeurs collectives contre la dégradation des ressources animales, végétales et patrimoniales ainsi que 

l’identité culturelle du pays de Caux ; 

- LUTTER contre les menaces qui pourraient porter atteintes au cadre de vie des habitants et aux équilibres biologiques du 

vivant comme  le projet d’implantation d’un parc éolien . 

                Adresse mail :       eoleathena@gmail.com 
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ETAT-CIVIL 

NAISSANCES  

 

 

 

- Gabin MENARD CONSEIL le 23/10/2018 
 

Félicitations aux parents et prospérité à bébé 

DECES  

 

 

- LEGRAS Marie-Josèphe veuve 
SIMON le 27/09/2018 

- ANCELOT Françoise veuve LANGLOIS le 31/10/2018 
- DIOLOGENT Marthe veuve LECAVELIER DES ETANGS le 14/11/2018 
- LEFEBVRE René le 15/11/2018 
- FOURNIER Michelle veuve BRUNNEVAL le 21/11/2018 
- CHANDELIER Thomas le 02/12/2018 
- FEREY Antoinette veuve MULOT le 05/12/2018 
Nous adressons nos sincères condoléances à leurs proches.  

Bulletin municipal 

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

vos dates de manifestations du 2ème trimestre 2019, ou autres informations à faire paraître, par email à 

webbulletin@bacqueville-en-caux.fr 

Les membres de la commission bulletin  vous présentent tous leurs bons vœux pour 2019, vous remer-

cient 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 (09 86 16 92 72)  

 

Prochain Bulletin : Avril 2019 

RENOUVELLEMENT DE MARIAGE. 

Il y a 50 ans, alors que la France se remettait d’une période agitée par les grèves, Yves et Fran-

çoise LECAVELIER DES ETANGS unissaient leur destin pour le meilleur et pour le pire.  

C’était le 26 octobre 1968 à Bacqueville en Caux 

Ce fut pour le meilleur puisque cinquante ans après ils sont toujours aussi joyeux d’être en-

semble. Ils ont renouvelé leur union  le 27 Octobre 2018 là où ils s’étaient mariés, en présence 

de leurs deux enfants et deux petits enfants. 

A l’issue de la réunion une quête a été faite dont le fruit a été remis à l’amicale des ainés qui 

les en remercie. 

UNE PENSEE POUR THOMAS 

Il était dans la pleine force de l’âge. Pompier professionnel à Canteleu et volontaire à Bacqueville, la mé-

daille pour ses 10 années d’engagement local lui avait été remise par le capitaine JOUXTEL lors de la der-

nière St Barbe. D’un dévouement remarquable il était toujours prêt à rendre service. Il était aussi l’une 

des principales chevilles ouvrières de l’organisation du lavage de voitures au profit du Téléthon. Malheu-

reusement il nous a quitté subitement à 36 ans le 2 décembre, au cours d’un repas familial. A sa com-

pagne Charlotte, à ses filles Marion et Juliette , à toute sa famille, nous adressons nos sincères condo-

léances. 


