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Bulletin d’information et 

de communication 

Avril 2019 Bulletin n°21 

Le  grand  débat initié par le Président de la république a 

également eu lieu à Bacqueville en Caux, suite à une ini-

tiative citoyenne . 

Il n’a pas eu l’ampleur de celui de Bourgtheroulde, mais 

s’est étalé sur trois jours. Les échanges des différents 

intervenants ont été remontées pour enrichir le docu-

ment de synthèse national. 

Que va-t-il en sortir? L’avenir le dira. 
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Les fêtes et manifestions à venir 

JUIN 

Samedi 8  et dimanche 9 Tournoi 
de Pentecôte du judo. 
Mardi 11: Sortie de l’amicale des 
aînés à l’Armada de Rouen. 
Mardi 18 et mercredi 19: 
Représentations du théâtre des 
milles feux. 
Vendredi 21 : Fête la musique au 
foyer de vie de l’EPIFAJ. 
Dimanche 23: Foire à tout du co-
mité des fêtes au stade. 
Vendredi 28: Concert de la clé 
des chants à la collégiale d’Auffay 
au profit de la ligue contre le can-
cer. 
Samedi 29 et dimanche 30: Sor-
tie de Nueva Vida à Paris. 

AVRIL 

Vendredi 5: * Sortie de l’amicale 
des aînés au musée des pêcherie à 
Fécamp. 
* Loto du comité des fêtes 
Mardi 9: Goûter de l’amicale des 
aînés. 
Lundi 22: Foire à tout de Team auto 
poursuite. 
Samedi 25 au mardi 1er mai: Ré-
ception des collégiens de Scharne-
beck. 
Samedi 27: * Voyage de la Boule 
Bacquevillaise à la foire de Paris. 
* Sortie du Comité des fêtes à Bio-
tropica. 

JUILLET 

Mardi 9: Goûter de l’amicale des aînés .   Samedi 13: Feu d’artifice et autres animations. 
Dimanche 14: Tournoi inter-quartier de l’USBP.  Dimanche14 : Recueillement au monument aux morts. 
Dimanche 21: Foire à tout de l’USBP au stade.  Dimanche 28: Courses hippiques. 
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MAI 

Samedi 4 au mardi 7 : Expo atelier de l’AMCB. 
Dimanche 5:*Foire à tout de l’AMCB. 
* Loto de la St Eutrope à Pierreville 
Mercredi 8 : Commémoration des Anciens Com-
battants. 
Mercredi  8 : Foire agricole. 
Dimanche 12: Repas Nueva Vida. 
Mardi 14: Goûter de l’amicale des aînés. 
Samedi 18 et dimanche 19: Rencontre chorales clé 
des chants et amuse cœur (église de Bertreville). 
Dimanche 19: Foire à tout du judo. 
Vendredi 24 et Samedi 25: Festival des Chorales de 
l’EPIFAJ. 
Dimanche 26: * Elections Européennes. 

* Foire à tout de la Boule Bacquevillaise. 
Lundi 27 au dimanche 2 juin: Cirque Fratellini. 
Jeudi 30 au dimanche 2 juin: Voyage du jumelage 
à Scharnebeck. 
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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur, 

 

Les conclusions du cabinet ''Quartier Libre ''concernant l'aménage-
ment de notre centre bourg ont de quoi alerter les Bacquevillaises 
et les Bacquevillais. 
Effectivement, si l'étude est globalement très pertinente, il faudra 
revoir au moment de passer à la réalisation des travaux comment 
moduler les recommandations, programmer les phases d'aména-
gement, et point crucial, quoi retenir de cette mode actuelle qui 

est de bannir les automobiles des centres ville !!! 
Cet aspect du rapport du cabinet d'études à fait réagir, à juste titre, les représentants des 
commerçants présents à la réunion publique. Ceux-ci faisant remarquer que Bacqueville en 
caux n'est desservi ni par le train, ni par le tramway, ni par le métro, ni même par des 
lignes d'autobus.  ''L'irrigation ''se fait uniquement au moyen de l'automobile ; le vélo, 
moyen de déplacement recommandé actuellement, et qui a du mal à trouver sa place (à 
moins de l’électrifier), à cause du relief particulier de notre commune. 
Il y aura donc de nouvelles discussions avant de commencer concrètement la phase réalisa-
tion.  
Sur le plan du grand débat national proposé par notre président de la répu-
blique Emmanuel Macron, nous avions mis à la disposition du public un registre de do-
léances qui n'a pas trouvé un grand écho dans la population locale. En effet,  les revendica-
tions notées pouvaient apparaître pertinentes, et bien en phase avec le discours rabâché 
depuis des semaines.  
De son côté Julien Delaunay, Bacquevillais et membre de la commission communication 
pour le bulletin municipal et la mise en place et le suivi technique de notre site Internet, a 
pris l'initiative avec l'appui de la municipalité de créer une plateforme de discussion dans le 
cadre de ce grand débat national et nous saluons son initiative.  
Cela a permis aux volontaires de venir, et de se sentir davantage : Citoyens ? Patriotes ? 
Français revendicatifs ??? 
Au fil des semaines et des diffusions en boucle des scènes de pillage, de violence, donnant 
le sentiment d'anarchie et d'impuissance des forces de l'ordre face à ce déferlement  fai-
sant le bonheur de la presse, se délectant de l'impunité affichée des délinquants allant jus-
qu'à poser devant les scènes de leurs méfaits . 
Bien sûr : aucun commentaire de notre part.…Mais quel gâchis  
 
 Heureusement à Bacqueville en Caux, nous sommes loin de ces hordes d'un autre âge.  
Profitez du printemps qui arrive à notre porte  
 

              Etienne DELARUE  



 4 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

LA VIE COMMUNALE 

Réunion du 17 décembre 2018  

Urbanisme  : 

-  Défense incendie: Une convention va être 

signée avec Terroir de Caux pour faire l’état des 

lieux des bornes à incendie et  le cas échéant en 

faire installer  de nouvelles. 

-  Effacement de réseau électrique : 1398 m de 

lignes aériennes haute tension vont être enter-

rées  en partant de la rue de l’hippodrome. 

- Permis d’aménager du terrain FOSSARD:  Une 

concertation est en cours avec le lotisseur afin de 

revoir la densification  du projet.. 

- Réserves incendies: Des conventions seront 

passées avec des propriétaires privés avec finan-

cement par la commune de 50% du coût de la 

mise en place. 

Travaux 

-  Vestiaire du tennis et local animômes: :  La 

commission d’appel d’offres a retenu JPS con-

trôle pour la mission de contrôleur technique et  

en Act Architecture pour celle de maitrise 

d’œuvre. 

-  Logements de l’ancienne gendarmerie: La 

libération de l’un d’entr’eux va permettre une 

réfection avant relocation. 

- Presbytère: Le changement des fenêtres et 

volets sera  étalé sur deux années, compte tenu 

du coût  estimatif (46 000€). 

Finances: 

- Droits de place, salles, concessions etc: L’actua-

lisation des tarifs est différée à la date de vote du 

budget 2019. 

Réservation des  salles par les associations:  En 

cas de non utilisation, sans en avoir averti le se-

crétariat de mairie au minimum 15 jours à 

l’avance, la caution de 50 € sera conservée. 

 

Foires et marchés: 

- Marché de Noël:  Il y a eu 34 exposants pour 

une recette de 610€. 

 

Divers : 

-  Justice amiable:  Une association située à la 

maison des avocats de Dieppe  nous informe 

qu’elle offre ses services de médiation afin d’évi-

ter d’éventuels procès. 

-Commission d’appel d’offres: Elle doit 

être remise à niveau. Aline MOREL est 

désignée titulaire et Jean-Marie ADAM 

suppléant . 

- Livre relatant l’histoire de Bacqueville: 

Le conseil ne juge pas utile d’engager 

une dépense (10 000€ environ) pour sa 

mise à jour et sa réédition puisque les 

informations sont disponibles sur le site 

internet de la commune. 

 

Le conseil municipal 

Réunion du  28 Janvier 2019 

Urbanisme: 

-Centre Bourg: Quartier-libre présente 

les conclusions de son étude au conseil 

municipal. 

- Effacement des réseaux électriques: 

Un devis a été demandé pour les Rue du 

Château Maigret et des Ecussons. Il 

s’élève à 579 180€, dont 196 133€ à la 

charge de la commune. 

Travaux : 

- Salle de musculation:.Bacq’forme de-

mande l’installation de 5 radiateurs et la 

prise en charge de la pose d’un nouveau 

revêtement de sol. 

- Salle des fêtes: Elle pourra être louée 

en 2019 car les travaux prévus dans le 

cadre du réaménagement de la mairie 

ne débuteront pas avant 2020. 

Voierie 

- . Rue des Martels: Il y  a souci d’écou-

lement des eaux pluviales et un pro-

blème de stationnement à solutionner. 

Emplois: 

- .Effort de formation des salariés com-

munaux: Afin de les valoriser sont créés 

un poste d’agent de maîtrise et un 

d’agent technique principal de 2ème 

classe. 

Divers : 

- .Frelons asiatiques :La préfecture a 

décidé d’engager un plan d’action 

contre  leur prolifération. Toute décou-

verte de nid doit être signalée au 02 77 

645 776 (plate-forme dédiée). 

- Gilets jaunes: Un  cahier des doléances 

est mis à la disposition du public à l’ac-

cueil de la mairie, et l’organisation d’un 

débat d’initiative locale est envisagé. 

- Vente de matériel: La commune se 

sépare  d’un pulvérisateur et d’an-

ciennes poubelles. Le pulvérisateur est 

mis à prix 500 € et les poubelles 50€ 

l’unité. 

- Rallye Dieppe historique: Il aura lieu 

les 30 et 31 Mars et passera par Bacque-

ville. 

Concernant l’intercommunalité 

- Horaires d’ouverture des accueils de loisirs:  A 

compter des vacances scolaires de Février ils 

seront de 7h30 à 18h, avec ramassage par auto-

car entre 8 et 9 h et le soir entre 17h30 et 

18h30. 

- Repères de crues: Le syndicat des  bas-

sins versants va en poser rue de la Libé-

ration et ou rue des Martels. 
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Vous pouvez consulter les procès verbaux des réunions du conseil municipal sur www.bacqueville-en-caux.fr 

Réunion du  11 Février 2019 

Urbanisme: 

-.Revitalisation du Centre Bourg: Le 

dossier final va être transmis au con-

seil municipal afin qu’il travaille sur la 

programmation des réalisations. 

- Réserves incendies: 

*Une première réalisation a eu lieu à 

Ablemont sur un terrain privé. La 

commune va prendre en 

 charge 50% du coût de la réalisation, 

soit 4409€. 

* Une étude a été demandée à Véo-

lia suite à un refus de permis de 

construire rue aux Loups. 

- Terrain route de Pierreville: Un 

permis d’aménager à été déposé 

pour 13 parcelles en accession à la 

propriété. 

Travaux : 

- Devis à l’étude pour: Plafond et 

toiture de la bibliothèque, Chaudière 

du logement route de Pierreville, 

Volet du tennis couvert, Fenêtres et 

volets du presbytère, rideau métal-

lique des ateliers municipaux. 

Information, internet, bulletin muni-

cipal. 

-Plan de la commune: Il sera édité 

par une société partenaire des collec-

tivités territoriales et financé par la 

présence de supports publicitaires 

sur le document. Les commerçants et 

artisans seront sollicités. 

Emploi: 

Evolution de postes: Deux agents 

vont être stagiairisés, l’un au 1er 

mars à raison de 20/35ème et l’autre 

le 1er juin pour 35/35ème. 

Foire et marchés: 

- Feu d’artifice 2019: Un budget de 

3800€ lui sera consacré. 

- Décorations de Noël 2019: Un in-

vestissement de 1390€ va être fait 

pendant la période des soldes, pour 

3 traversées de route. 

- Cirque Fratellini: Il sera à Bacque-

ville du 27 Mai au 2 Juin. 

- Concours des maisons fleuries 

2019: La somme de 400€ sera al-

louées aux lauréats. 

Divers : 

- Vaisselle de la salle des fêtes: Plu-

sieurs ustensiles seront renouvelés. 

Concernant l’intercommunalité 

-  Ordures ménagères : Terroir de Caux in-

dique que régulièrement le camion de ra-

massage ne peut pas circuler rues de Ver-

dun et des douzes apôtres, et suggère la 

création d’un point de regroupement.. 

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

urbanisme 

MISE AUX NORMES INCENDIE 

La règlementation sur les permis de construire impose 

qu’il y ait un point d’eau d’un débit suffisant à moins 

de 400m du projet. 

La commune contractualise avec des agriculteurs ou 

des particuliers en finançant 50% de la mise en place 

de réserves d’eau. 

Ci contre une réalisation au hameau d’Ablemont. 
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VOIERIE 

REFLEXION SUR LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

 

Problème d’écoulement des eaux rte 

d’Ablemont au Tilleul 

Sécurisation des piétons rue Augustin 

Mouquet à améliorer 
Soucis d’inondations et de stationnement rue 

des Martels 

LE REAMENAGEMENT DU CENTRE BOURG S’ACCELERE 
Lundi 4 Février c’est dans une salle des fêtes bien remplie que Quartier Libre a livré les conclusions de 

son étude à la population, aux artisans et aux commerçants: 

- Réaménagement du parking situé derrière la mairie et son accès vers les « 100 marches », avec implantation de 

petites halles, et possibilité d’y transférer le marché du Mercredi. 

- Sur le devant faire un lien entre la grande place et le côté poste, avec rehaussement de la chaussée et de larges 

marquages de couleurs  pour ralentir les voitures.  

-Suppression du trottoir de la place, côté boulangerie afin qu’elle ne fasse qu’un avec la rue, là aussi avec des mar-

quages au sol, et autre option possible pour le marché, le positionner tout en longueur, face aux commerces. 

- Plantation d’arbres avec réduction du nombre de places de stationnement 

- Construction d’un petit immeuble coté poste là où il y avait des hâlettes à l’origine. 

- Reprise du carrefour du château d’eau et sécurisation 

de la route de Dieppe jusqu’à la place du Général de 

Gaulle pour les piétons et les cyclistes. 

Les commerçants ont exprimé leur désaccord sur la 

réduction du nombre de places de stationnement, en 

précisant que la facilité offerte aux clients pour se ga-

rer est un atout pour eux. 

Le conseil municipal les a entendus, mais a aussi pris 

en compte d’autres remarques telles, la place n’a plus 

de cachet, c’est un parking, voir une aire de co-

voiturages et a voulu réagir sans augmenter la pres-

sion fiscale. pour financer les travaux. 

 Le réaménagement débutera dès avril, mais le  sta-

tionnement deviendra payant avec l’installation d’ho-

rodateurs aux entrées de la place. 

Le stationnement de 100 voitures 8 h par jour, à 0,50€ de l’heure sur 5 jours la semaine, rapportera à la commune 

104 000€ par an. 

Pour les riverains et commerçants un abonnement à tarif réduit est prévu, mais en nombre limité. Ne perdez pas de 

temps, inscrivez-vous dès maintenant sur la liste d’attente mise à votre disposition au secrétariat de mairie. 
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La bibliothèque 

Le jumelage 

Des ECRIVAINs  CHOISIssent BACQUEVILLE POUR DEDICA-

CER leurS LIVREs 

 Cela se passera à la librairie TALOUEN avec: 

- Philippe LE DOUAREC  vendredi 5 avril  de 16h à 18h30 qui présentera  

REDEMPTION. 

 

- Régine THIEULENT TORRETON vendredi 10 mai à partir de 14 h. avec 

FOUS ALLIES et VIOLON DINGUE. 

45 ANS D’ExiSTENCE 

Le Comité de Jumelage a fait le bilan des activités de 

l’année 2018 lors de son Assemblée Générale du 19 

Décembre dernier et a également évoqué les perspec-

tives 2019, notamment le 45ème Anniversaire, la 

charte de jumelage entre BACQUEVILLE et SCHARNE-

BECK ayant été signée le 2 Mai 1974. 

Le déplacement de la délégation Bacquevillaise à 

SCHARNEBECK aura lieu du 29 Mai au 2 Juin et est 

bien sûr ouvert à toute personne souhaitant partici-

per aux échanges, dans la limite des places disponibles.  

Renseignements au 06 07 06 60 06. 

La réception de la délégation Allemande à BACQUEVILLE aura lieu du 3 au 6 Octobre 2019. 

 

LA FOIRE A TOUT 
 

Chaque année elle a lieu fin mars  et connaît un vif succès. Elle est généralement 

ensoleillée ce qui nous rappelle que le printemps est arrivé et signifie que la cam-

pagne des foires à tout Bacquevillaises est lancée. 

L’année 2019 n’a pas failli à la tradition, c’était le 24 Mars , il faisait beau et pas 

moins de 400m d’étals étaient à disposition des  visiteurs et acheteurs venus en 

nombre. 

Les organisateurs étaient ravis de ce succès . 

Les animations  
PASSEES: Conférence sur les abeilles  vendredi 22 Mars: 

A VENIR: 

-  Une activité manuelle sur le thème de Pâques jeudi 18 avril 2019 de 14h30 à 16h00.  

- Un échange sur les astuces de grands-mères samedi 15 juin 2019 de 14h30 à 16h30 
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

LE PLAN DE LA COMMUNE SPONSORISE 

Il était attendu depuis longtemps . 

Sa réalisation prévue dans les prochaines semaines est rendue possible grâce à des 

emplacements publicitaires mis à disposition des entreprises industrielles, commer-

ciales ou artisanales. 

Nous remercions par avance ces professionnels de l’intérêt qu’ils porteront à la con-

crétisation de ce document et de leur participation. 

MODELE 

SON évOLUTiON DEpUiS LE DéBUT DE L’ANNéE 2019 

UNE OUVERTURE 

Il s’agit de la poissonnerie tenue par Manon HEROUARD et Dylan DUBOIS, avec un magasin  également bien achalandé en pri-

meurs. 

UN MOUVEMENT 

 

Il a eu lieu à la boulangerie du blé au 

pain. Elle a été reprise au 1er janvier 

2019 par le couple DESJARDINS. Le 

magasin situé 41 place du Général de 

Gaulle est ouvert du lundi au samedi 

de 6h30 à 19h30, le dimanche de 

6h30 à 13h et de 16h à 19h (fermé le 

jeudi). 

UNE DISPARITION  

Le platinium était fermé depuis quelque temps sans motif affi-

ché, mais pendant la nuit du 6 au 7 mars sa véranda a été dé-

montée par ses propriétaires. Il s’agit d’une méthode peu or-

thodoxe mais pas répréhensible. Seul le travail au noir est 

condamnable, pas le travail dans le noir. 

Hier Aujoud’hui 
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LA SAINT-EUTROPE A PIERRE-

VILLE 

Personne ne contestera si nous disons 

qu’elle était mieux en 2017 qu’en 

2018, mais qu’elle était encore plus 

attractive avant, avec son grand prix 

cycliste et sa fête foraine. 

Elle a encore été plus grandiose dans 

un temps plus reculé. 

Voici un extrait de ce que l’on pouvait 

lire dans la vigie de Dieppe du 18 Mai 

1860. 

Qui n’a pas entendu parler de cette 

fête printanière si chômée naguère 

dans le pays de Caux, connue plus vul-

gairement sous le nom de la saint-

Itrop, laquelle se célébrait, comme 

aujourd’hui d’ailleurs, le 1er dimanche 

de mai. 

Ce hameau de Bacqueville peuplé de 

900 habitants offrait aux amateurs de 

plaisirs champêtres une fête des plus 

brillantes et des plus attrayantes qu’il 

soit possible de réaliser dans un vil-

lage. 

Il y a une cinquantaine d’années la 

Saint-Eutrope était le rendez-vous de 

milliers de curieux venus des alentours 

dans un rayon de plus de trois lieues. 

Toute la bourgeoisie Bacquevillaise 

tenait à se rendre à cette rustique as-

semblée. Dieppe voyait s’envoler de 

nombreuses caravanes qui venaient 

s’abattre sur le vaste et magnifique 

emplacement attenant au cimetière, 

en face de l’église et nommé le clos de 

la Chapelle. 

Le dimanche, quinze jours avant le 

fête, de nombreux marchands se réu-

nissaient dans ce clos pour y planter 

leurs étaux, et déjà les promeneurs 

accouraient en foule. 

Le Dimanche suivant qui était celui 

précédant la fête, les marchands ve-

naient exposer leurs raretés de 

l’époque. 

Enfin arrivait le grand jour. Dès la veille 

les ménagères se multipliaient, et pen-

dant qu’elles fabriquaient gâteaux, 

douillons et tartes leurs maris se pré-

paraient au jeu de boules, un appétit 

dont ils prévoyaient avoir besoin pour 

le lendemain. 

La St Eutrope n’était pas moins solen-

nisée à l’église qui était décorée avec 

pompe et les chants des villageois 

mâles rayonnant d’aise et de bonheur 

retentissaient à l’extérieur. 

Après l’office chacun se rendait à la 

fête et ça et là autour de leurs parents 

s’ébattaient, assis sur l’herbe ou sur 

des fagots des groupes de jeunes qui, 

après avoir vidé les cruchons de cidre 

apportés par les  marchands allaient se 

livrer à la danse avec gaieté. 

Le lendemain les danses recom-

mençaient, les jeux s’organi-

saient de nouveau et la journée 

se passait ni moins gaie, ni moins 

attrayante que la veille. Cer-

taines familles prolongeaient 

même jusqu’au mardi les ré-

jouissances. 

Dèjà à cette époque l’auteur de notre 

article disait: Aujourd’hui la Saint-

Eutrope a perdu toute sa teinte poé-

tique qui faisait son charme. Quelques 

boutiques de jouets d’enfant, de bim-

beloteries, de pains d’épices, voilà  

tout l’ornement de la fête. 

Plus de ces tonneaux d’où s’écoulait 

les flots du nectar normand, plus de 

ces jeux d’adresse ou s’exerçaient une 

jeunesse turbulente, plus de ces dan-

seurs agiles, plus de ces bandes no-

mades, plus de ces élégants de la ville, 

plus rien, enfin que des promeneurs 

bousculés et des danseurs sans 

adresse ni mesure. 

Et aujourd’hui, qu’en est-il ?  

En 2018 une kermesse, avec foire à 

tout réunissant deux exposants. Il faut 

dire que l’AMCB en organisant sa foire 

à tout aussi ce premier dimanche de 

mai a fait de l’ombre à la fête de 

Pierreville. 

Pour 2019 seulement un loto est pro-

grammé à la salle de Pierreville pour 

cette Saint-Eutrope. 

La perte d’attractivité des fêtes de vil-

lage n’est pas spécifique à Pierreville, 

mais les bénévoles organisateurs man-

quent souvent de bras. Les bonnes 

volontés sont les bienvenues au comi-

té des fêtes, tél 06 67 47 99 85. 

REVISITONS LE PASSE 
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Quelques manifestations du trimestre écoulé 

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

Remise des prix de l’opération Noël de l’UACIB Concours de dominos de l’USBP 

Remise de la collecte du téléthon au délégué régional Repas spectacle de la boule Bacquevillaise 

Loto de NUEVA VIDA Loto du Tennis Club 
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VIE PRATIQUE 

  AVRIL MAI JUIN JUILLET 

Samedi     1   

Jeudi 4       

Vendredi 5 3   5 

Samedi   4     

Jeudi       11 

Vendredi 12   7 12 

Vendredi     14   

Samedi   11 15   

Jeudi 18 16     

Vendredi 19 17 21 19 

Jeudi     27 25 

Vendredi   24 28 26 

Samedi 27       

Vendredi   31     

PLANNING DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Attention aux ramas-

sages des semaines 

comportant un jour 

férié 

Bacs gris décalés aux 

samedis 27 avril, 4 

mai, 11 mai, 1er juin 

et 15 juin. 

Bacs jaunes décalés 

aux vendredi 31 mai 

et 14 juin 

LUTTEZ CONTRE L’ExpANSiON DU FRELON ASiATiQUE 
 

Le frelon asiatique est apparu en France en 2014. Son expansion rapide a d’abord eu lieu dans les départements du 
Sud-Ouest et atteint maintenant notre département. 
La préfecture a décidé d’engager un plan d’action contre sa prolifération. 
Toute découverte d’un nid doit être signalée à la plate-forme téléphonique dédiée, soit le 02 77 645 776. 
Si le nid est situé sur le domaine privé le demandeur sera orienté vers les professionnels agréés pour sa destruction 
et son coût sera à la charge du propriétaire du terrain. 
S’il se trouve sur le domaine public, ou présente un caractère d’urgence les sapeurs pompiers interviendront à titre 
gracieux. 
 
En étudiant le cycle de vie du frelon, on s’aperçoit que nous pouvons agir individuellement contre ce fléau. En effet, 
les nids construits dans l’année se vident de leurs habitants en hiver car l’ensemble des ouvrières et des mâles ne 
passent pas l’hiver et meurent. 
Seules les reines et les jeunes reines se camouflent dans les arbres creux, 
sous des tas de feuilles, dans des trous de murs, etc… pour en ressortir 
début février et commencer à s’alimenter. 
C’est à ce moment déjà que nous pouvons agir en disposant des pièges 
dans nos jardins ou sur nos balcons. pour attraper ces futures fondatrices 
de nids, pièges qui serviront par la suite à capturer des ouvrières. 
 
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles d’eau en 
plastique, de découper le tiers supérieur et de le retourner dans la par-
tie basse, puis verser à l’intérieur 10 cm d’un mélange de bière brune, 
de vin blanc (pour repousser les abeilles) et de sirop de fruits rouges. 
 
Vous attraperez aussi avec ces pièges guêpes et mouches. 
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ETAT-CIVIL 

NAISSANCES  

 

 

 

 

-Loriana DELESTRE 05/12/18 

-Redwan GUÉRIN 09/12/18 

-Evi FOLLIN 11/12/2018 

-Adam JOSSE 14/12/18 

-Aliénor LAHON 08/02/19 

-Arthur VADELEAU 02/03/19 

Félicitations aux parents et prospérité aux bébés  

DECES  

 

 

 

 
 

-Madeleine GONEL 07/01/19 

-Bernard CATEL 05/02/19 

-André BOURGEAUX 09/03/19 

Nous adressons nos sincères condoléances à 

leurs proches.  

Bulletin municipal 

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

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

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 (09 86 16 92 72)  

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

 

Prochain Bulletin : Juillet 2019 

LES ELECTIONS EUROPEeNNES 

Elles auront lieu dimanche 26 mai 2019.  

Il est bon de rappeler que dans les communes de 1000 habitants et plus un document 

d’identité doit obligatoirement être présenté  au bureau de vote. 

Il peut s’agir, selon l’arrêté du 16 novembre 2018: 

- D’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ou périmés depuis moins 

de 5 ans. A titre exceptionnel ces documents périmés de plus de 5 ans peuvent être ac-

ceptés si les traits de la personne sont reconnaissables. 

- D’une carte de combattant avec photographie. 

- D’un permis de conduire. 

- D’un permis de chasser avec photographie. 


