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Les fêtes et manifestions à venir 
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Mardi 9: Goûter de l’amicale des 
aînés. 

Samedi 13: Animations du comité 
des fêtes et feu d’artifice. 

Dimanche 14: - Tournoi inter quar-
tier de l’USBP. 

 -Recueillement au monument 
aux morts 

Dimanche 21: Foire à tout de l’USBP 
au stade 

Dimanche 28: Courses hippiques. 

OCTOBRE 

 Mardi 8: Goûter de l’amicale des aînés. 

 Samedi 12: Repas des anciens CCAS  Samedi 19 et Dimanche 20: Salon du mariage 

SEPTEMBRE 

Dimanche 1er :  -Fête de la libéra-
tion de Bacqueville et dépôt de 
gerbes au monument. 

Du Vendredi 6 au dimanche 22: Té-
léthon d’art.. 

Samedi 7et Dimanche 8: Concours 

hippique de l’ABAC. 

Mardi 10 :Sortie de l’amicale des 
aînés.  

Samedi 14 et Dimanche 15: Trail 
Walker (passage à Bacqueville entre 
17h et 2h du matin). 

 

AOUT 

 

Dimanche 11 : Courses hippiques  

Dimanche 25: Prix de Bacqueville 

aux courses hippiques de Dieppe 

Samedi 31: -Forum des associations. 

- Soirée moules frites du Jumelage. 
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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur 

 

La présence d’un individu qualifié de « martien » sur notre terri-

toire le jour de la foire agricole du 8 mai dernier ne manquera pas 

de nous étonner. A-t-il été contaminé par des émanations sauvages 

de l’une des deux centrales thermonucléaires qui nous environ-

nent? La question mérite d’être posée. 

Plus sérieusement, les pages de notre bulletin d’information muni-

cipal nous apprennent aussi que  la zone d’activité que gère la communauté de commune 

Terroir de Caux continue d’attirer des entreprises. Daniel MOQUET sur une parcelle , pour 

la réalisation de revêtements de sols, ERNECON dans l’hôtel d’entreprises pour la gestions 

des parc éoliens, et prochainement peut-être, l’arrivée d’un autre transporteur. 

De même certaines boutiques du centre bourg retrouvent l’animation grâce aussi à un 

changement d’activité (apparemment on ne devrait pas mourir de faim!), attestent que 

nous sommes dans un cycle de reprise. 

Une petite anecdote concernant le projet de construction des vestiaires du tennis couvert: 

L’obligation d’analyser le revêtement existant, qui va être enlevé, ainsi nous saurons si la 

décharge à laquelle il est destiné sera polluée! C’est un peu surréel. 

Le grand évènement du mois de juin aura été l’Armada de Rouen, ce qui a permis à l’ami-

cale de nos aînés de prendre l’air des bords de Seine et d’admirer des bateaux d’une autre 

époque, mais qui continuent de faire rêver des millions de personnes en France et au-delà.  

Pour le comité de jumelage le grand évènement ce fut le voyage à Scharnebeck pour fêter 

le 45ème anniversaire de la signature de la charte entre les deux cités. 

Les voyages forment la jeunesse dit l’adage. Aussi , à la veille de la période de congés, je 

vous souhaite de voyager . Voyager dans le réel comme relaté dans le paragraphe précé-

dent, mais aussi voyager par les rêves et les projets. C’est quelquefois bénéfique et moins 

onéreux. 

Je vous souhaite un bel été ensoleillé, ça nous profitera à tous. 

 

              Etienne DELARUE  
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LA VIE COMMUNALE 

Réunion du 26 mars 2019 

Urbanisme  : 

- Défense incendie:  Le changement d’une 

canalisation concernée par l’anthraqui-

none permettra  l’implantation d’une 

borne d’incendie et de solutionner un 

refus de permis d’aménager rue aux 

loups. 

Travaux:  

- Devis retenus: DJSL pour les fenêtres et 

volets du presbytère et Michel LECLERC 

pour les logements communaux route de 

Pierreville. 

- Présentation de plans aux élus: Ils con-

cernent le vestiaire du tennis et le local 

d’accueil pour mineurs (animômes). Les 

travaux seront répartis en 8 lots. 

- Effacement des réseaux:: La rue du châ-

teau Maigret  est programmée pour 2019. 

- Voierie: La réfection de la rue des Mar-

tels et de la rue Augustin Mouquet est 

programmée pour 2019 

Foire et marchés: 

- 75ème anniversaire de la libération:  

Antoine COMALADA  envisage d’organiser 

la commémoration avec l’installation d’un 

campement dans le parc de son château 

avec exposition de véhicules d’époque. 

Finances: 

- SIVOS des écoles primaires: Afin de lui 

permettre de faire face à des difficultés de 

trésorerie, La commune va verser une 

partie de sa participation par anticipation. 

Tarifs des concessions, emplacements,  

locations etc.: Ils sont revalorisés de 2% 

(voir détail en page 7. 

Logements communaux et  de Sodineuf: 

- Changements de locataire:  Au 17 rue St 

Eutrope et 2 résidence des Hortensias. 

-  Réduction de loyer: Le pôle gestion do-

maniale de la direction des finances pu-

bliques souhaite réduire le loyer de la gen-

darmerie, mais  le conseil n’est pas d’ac-

cord. 

Divers  : 

- Prix de Bacqueville aux courses hip-

piques de Dieppe:  Il aura lieu dimanche 

25 août. 

- Forum des associations 2019: Il 

aura lieu le 31 août de 10 à 12 h au 

gymnase. 

 

Concernant l’intercommunalité : 

- Syndicat des bassins versants de 

l’Arques:  Aline MOREL  est élue sup-

pléantes pour y représenter la CC Terroir 

de Caux.. 

-  

 

Le conseil municipal 

Réunion du  8  avril 2019 

 

Finances : 

 * Eau: Le compte administratif 2018  

présente un excédent de 79 093€ en 

fonctionnement et de 141 872€ en 

investissement. Le budget 2019 est  

voté à 102 102€  pour le fonctionne-

ment et à 251 872€ pour l’investisse-

ment.  

 * Assainissement: Le compte admi-

nistratif 2018  présente un excédent 

de 64 679€ en fonctionnement et 

déficit de 249 601€ en investisse-

ment. Le budget 2019 est  voté à 124 

925€  pour le fonctionnement et à 

505 836€ pour l’investissement.  

* Commune: Voir détail page 6 et 7 

Travaux : 

- Défense incendie rue aux loups: La 

mission d’étude a été confiée à Aqua 

Enviro . 

Divers : 

- Frelon asiatique: La commune rem-

boursera 50€ par destruction de nid 

(si les demandeurs ont pris des me-

sures préventives de piégeage). 

- Jardin de la Bibliothèque: le conseil 

donne son accord pour la vente 

d’une bande de 5 m de large sur 18 

m de long  au propriétaire du restau-

rant le Relais, en vue de l’agrandisse-

ment de ce dernier. 

 

Concernant l’intercommunalité 

- Aménagement du terrain situé 

entre Carrefour et la route Neuve: 

La conseil donne son accord pour la 

cession à 1€ symbolique de 2482 m2  

lui appartenant et le jouxtant, afin 

d’accélérer le développement de la 

maison médicale et des autres réali-

sations prévues.. 
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

TRAVAUX  Batiments 

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

Réunion du  11 juin 2019 

Finances : 

-Effacement de réseaux: Un emprunt de 

58 998€, au taux de 0,80%,va être effec-

tué pour financer la partie investisse-

ment concernant la rue du Château Mai-

gret . 

Travaux : 

- .Hippodrome:  Le conseil donne son 

accord à la société des courses pour la 

création d’une piste destinée aux voi-

tures suiveuses . 

- Changements de chaudières:  C’est fait 

pour les deux des logements commu-

naux route de Pierreville et des devis ont 

été reçus pour celle de la salle de réu-

nions de Pierreville (tombée en panne). 

Emploi: 

- . Recrutement : Un agent en contrat 

civique sera recruté en septembre pour 

l’USBP. 

Urbanisme: 

- Cimetières: Il est rappelé que  le règle-

ment proscrit le dépôt de gerbes ou de 

plaques en cas de dispersion des 

cendres. 

- Aménagement du centre bourg: Le 

cabinet Viatech a fait une estimation, par 

secteur,  du coût des travaux à réaliser. 

(total de 282 662€). Il va maintenant 

falloir définir les priorités et les program-

mer dans le temps. Un dossier a été dé-

posé dans le cadre du projet de territoire 

afin de bénéficier de subventions. 

- Sécurisation de la route d’Ablemont: 

La réalisation d’un cheminement piéton 

partagé entre les ateliers du Cat et la 

croix Mangea là est à l’étude.  

- Valorisation du patrimoine communal: 

Le cabinet Euclyd est chargé des formali-

tés permettant de rendre constructible le 

terrain appartenant à la commune, situé 

à l’angle de la rue du haras et de la route 

de Dieppe. 

Divers : 

- .Lutte contre la pauvreté: l’ong OXFAM 

organise un trailwalker les 14 et 15 sep-

tembre et qui passera par Bacqueville, 

avec PC au gymnase. Le droit d’inscrip-

tion est de 1500€ par équipe de 4. 

- Couverture mobile du territoire: 

Bouygues télécom  précise que la situa-

tion topographique du site explique les 

faiblesses constatées au sud de la com-

mune. 

- CNAS: Jean-Marie ADAM vient d’être  

élu membre du bureau départemental 

76. 

Concernant l’intercommunalité 

- .Hôtel d’entreprises de Bacqueville: Un 

bail vient d’être signé avec l’entreprise 

de maintenance d’éoliennes ENERCON. 

 

LE LOCAL d’ACCUEIL POUR MINEURS (ANIMOMES) ET LE VESTIAIRE dU TENNIS 

Après pas mal de tergiversations la décision a été arrêtée. Le vestiaire du tennis verra enfin le jour et l’association 

animômes sait qu’elle pourra poursuivre son activité périscolaire dans des locaux agréés. 

Les deux entités  seront  satisfaites 

par la construction d’un  seul bâti-

ment qui sera situé à proximité du 

groupe scolaire et du tennis couvert. 

Son coût prévisionnel  est 1 011 000€, 

ttc, subventionnable  à hauteur de 

461 000€. 

 

C’est la solution la moins onéreuse 

qui a été retenue car le réaménage-

ment de la mairie, devenu impératif 

pour permettre à animômes d’y sé-

journer , avait un coût de 1 900 000€ 
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finances 

Foire ET marches 

33%

42%

22%
3%

Dépenses 1 139 647€

Charges à caractère
général

Charges de personnel et
frais assimilé

Autres charges de
gestion courante

Charges diverses

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
Fonctionnement 

31%

40%

14%

15%

Recettes 1 582 324€
Impôts et taxes

Dotations, subventions
et participations

Autres produits de
gestion courante et
divers
Excédent de fonctionnement
reporté

Investissement 

37%

7%

56%

Dépenses 306 207€

Remboursement
des emprunts

Autres dépenses
hors opérations

Opérations
d'investissement

0%

71%

26%
3%

Recettes 226 193,90
Emprunts

Dotations, fonds
divers et reserves

Exédent
d'investissement
reporté

Le résultat 2018 cumulé fonctionnement plus  investissement est de 362 662€  

La foire agricole 

L’édition 2019, grâce à l’investissement du responsable de la commission Jean-Joseph CARPENTIER a vu revenir les bovins en force. 

Les récompenses attribuées aux lauréats de cette discipline ont pu être améliorées grâce à l’octroi d’une subvention versée par le 

Conseil Départemental. 

C’est Bruno VASSELIN qui est sorti premier et a obtenu le grand prix départemental, devant Arnaud DAVID à qui a été attribué le prix 

de la ville de Bacqueville en Caux. 

Bien entendu il n’y avait pas que des bovins sur la place du marché. Chevaux, moutons, chèvres, volailles et lapins , matériel agricole, 

exposants, atelier de maquillage, voitures anciennes, poids des moutons, concours de tartes et de cidre étaient également de la partie. 
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Le BUDGET 2019 

27%

29%
16%

28%

Dépenses 1 690 011€

Charges à caractère
général

Charges de personnel
et frais assimilé

Autres charges de
gestion courante

Charges diverses

28%

37%

13%

22%

Recettes  1 690 011€
Impôts et taxes

Dotations, subventions et
participations

Autres produits de
gestion courante et
divers
Excédent de
fonctionnement reporté

Fonctionnement 

L’augmentation des charges diverses  (par rapport à 2018) est 

liée à une prévision de transfert de  396 265€ à la section 

d’investissement. 

Investissement 

5%7%4%

84%

Dépenses  1 709 775€
Déficit d'investissement
reporté

Remboursement des
emprunts

Autres dépenses hors
opérations

Opérations
d'investissement

36%

6%31%

27%

Recettes  1709 775€

Emprunts

Dotations, fonds divers
et reserves

Subventions

Recettes d'ordre

Les investissements programmés en 2019 concernent le local pour accueil de mineurs (animômes), le vestiaire du tennis, l’effacement 

des réseaux de la rue du château Maigret, la réfection des rues Augustin Mouquet et  des Martels, l’achat de matériel technique et de 

bureau pour le personnel communal, des travaux au presbytère, à l’église de Pierreville et à l’ancienne Gendarmerie, le changement 

des chaudières de trois logement communaux. Des travaux sont aussi prévus au budget eau pour mise aux normes incendies de cer-

tains secteurs de la commune (rue aux loups et du château Maigret). 

POUR VOUS REUNIR 

Salle des fêtes de Bacqueville : 

 - Une journée (vaisselle comprise) : 265 € 

 - Un week-end (vaisselle comprise) : 355 € 

 - Un vin d’honneur, sans verres :  65 € 

 - Un vin d’honneur, avec verres :  89€ 

Salle des réunions de Pierreville (midi seulement) : 

 - Le samedi ou le dimanche :   130 € 

 - En semaine:     65 € 

Salle de réunions de la mairie ou du Conseil : 

 - La journée :      60 € 

POUR VOUS DETENDRE  

- Adhésion annuelle à la bibliothèque 12€ par famille. 

 

ACTUALISATIONS DE TARIFS 

DANS L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE 

L’emplacement pour : 

- Camions d’outillage ou cirques :  26 € / jour. 

- Marchands ambulants, tapis, matelas : 0,63 € le ml/jour. 

- Industriels forains :   0,29€ le m2 /jour. 

- Occupation domaine public :  0,27 € le m2/jour. 

EN PREVISION DE MOMENTS PLUS DIFFICILES 

Concession : 

- Pour une personne : 201 € pour 30 ans et 357 € pour 50 ans. 

- Par personne supplé:  61€ pour 30 ans et 107 € pour 50 ans. 

- Columbarium pour 50 ans :   1148 € 

- Dispersion des cendres :   33 € 

- Cavurne : 201€ pour 30 ans et 357 € pour 50 ans. 

Les taux d’imposition communaux restent inchangées à  10,50% 

pour la taxe d’habitation,  18,50% pour le foncier bâti et 37,23 pour 

le foncier non bâti 
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

UN NOUVEAU COMMERCE ROUTE DE DIEPPE 

Il  s’appelle TOP TACOS, est situé numéro 3 et a ouvert ses portes lundi 3 juin 

2019 . 

Son gérant est Khaled LOUSSOIF 

Il propose Kebabs et Pizzas, 7 jours sur 7, de 11h à 15h et 17h30 à 23 h 

Vous pouvez les déguster sur place ou les emporter 

Tél 02 76 21 05 92 

Le jumelage 

UNE NOUVELLE ENTREPRISE SUR LA ZONE d’ACTIVITE 

Daniel MOQUET n°1 des créateurs de cours, allées et terrasses s’est installé à Bacque-

ville en Caux en septembre dernier et a débuté progressivement son activité. 

L’établissement Bacquevillais, membre d’un réseau franchisé, est géré par Franck AN-

DRIEUX et Guillaume GONFRAY. 

Il propose une multitudes de revêtements de sols qui sont exposés dans la cour de 

l’entreprise, située sur 8 rue de la croix St Léonard. 

VOYAGE A SCHARNEBECK 

Une délégation de 42 personnes s’est rendue à SCHARNEBECK du 30 Mai au 2 

Juin à l’occasion du 45ème anniversaire de jumelage et a été accueillie par le 

Maire H.G. FÜHRINGER et le Président du Comité de Jumelage Ulf KEMPIN. Lors 

du vin d’honneur d’accueil, les Bacquevillais 

prirent connaissance du programme du séjour 

fait de temps libre avec les familles d‘accueil 

et d’une excursion le vendredi à BREME dont 

la visite du Musée Océanique et la découverte 

d’un magnifique parc de Rhododendrons. Le 

samedi matin avait lieu la plantation de 

l’arbre offert par la Commune de BACQUE-

VILLE et le samedi la soirée Franco-Allemande 

au cours de laquelle a été offert par le Comité 

de jumelage un tableau représentant la Mai-

rie de BACQUEVILLE réalisé par Nicolas CHAN-

DELIER.  Un séjour toujours placé sous le signe 

de l’amitié et de la convivialité. 

DATES A RETENIR: 

- La 9ème Soirée « Moules Frites » aura lieu le Samedi 31 Août Salle des Fêtes uniquement sur réservation auprès des 

membres du Comité de jumelage. 

- La réception de la délégation allemande à BACQUEVILLE aura lieu du 3 au 6 Octobre 2019. Le Comité de jumelage fait 

dès à présent appel aux familles d’accueil disponibles et les remercient par avance.     Renseignements au 06 07 06 60 06. 
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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, page accueil 

Kermesse de l’école maternelle 

Fête des mères du CCAS Tournoi de Pentecôte du Judo-Club 

Foire à tout de l’AMCB 

Représentation théâtrale des Milles Feux Fête de la musique à l’EPIFAJ 

Foire à tout de la Boule Bacquevillaise Cochon grillé de l’USBP 
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VIE PRATIQUE 

LE dIAGNOSTIC dU RESEAU d’ASSAINISSEMENT 

L’opération consiste à s’assurer qu’il n’y a pas de rejets d’eaux pluviales 
dans les réseaux d’assainissement ,afin d’éviter sa saturation lors des pé-
riodes humides. 

Après une première étape faite l’an dernier par fumigènes, l’opération s’est  
poursuivie avec des visites à domicile réalisées par les société EGIS et HI-
DRA.  

365 habitations ont déjà été contrôlées et une nouvelle vague de 150 est 
lancée. 

Cette visite de contrôle est obligatoire. Les foyers concernés ont reçu un 
courrier préalable d’information. 

PLANNING DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Attention au ramas-

sage de la  semaine 

du 15 août. 

Bacs gris, décalage 

du vendredi 16  au 

samedi 17 août. 

  JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE 

Jeudi     5 3 

Vendredi 5 2 6 4 

Jeudi 11 8     

Vendredi 12 9 13 11 

Jeudi     19 17 

Vendredi 19   20 18 

Samedi   17     

Jeudi 25 22     

Vendredi 26 23 27 25 

Jeudi       31 

Vendredi   29     

Notre derniere demeure  

Nous avons quatre solutions possibles  pour la concrétiser dans les cimetières Bac-

quevillais: 

La concession,  le colombarium, la cavurne,  le jardin du souvenir. 

En ce qui concerne le jardin du souvenir, lieu où sont dispersées les cendres  de dé-

funts ayant fait le choix de l’anonymat  après leur décès,  il est rappelé que le dépôt 

de plaques ou de fleurs  y sont interdits.  Les éléments déposés malgré cette con-

signe seront détruits  15 jours après la cérémonie de crémation. 
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CENTRALES NUCLEAIRES ET PLAN PARTICULIER d’INTERVENTION 
Le PPI permet d’améliorer la réactivité des communes et de mieux sensibiliser et préparer la population à réagir en cas 

d’alerte nucléaire. 

La commune de Bacqueville est maintenant concernée . 

Après un courrier personnalisé informant la population de l’extension 

du PPI, avec dépliant explicatif et des réunions de pré-information des 

professionnels de santé vont suivent en : 

- Septembre, l’envoi d’une nouvelle missive invitant les citoyens à 

retirer auprès des pharmacies leurs comprimés d’iode. Ce courrier 

sera accompagné d’un dépliant pédagogique sur les bons réflexes à 

avoir en cas d’alerte nucléaire. 

- Septembre ou octobre, réunions d’information publiques. 

- Janvier à Mai 2020, relance des personnes qui n’auront pas retiré 

leurs comprimés d’iode. 

L’iode est un oligo-élément naturel indispensable au fonctionnement de 

la glande thyroïde.  

En cas d’alerte nucléaire c’est de l’iode radioactif qui s’échappe et vient se fixer sur la glande thyroïde, augmentant son 

risque de cancer.  

La prise de comprimés d’iode stable avant les rejets nucléaires sature la glande thyroïde et empêche l’iode radioactif de 

s’y fixer. 

Le déploiement de la fibre optique 
L’objectif du département est d’assurer une ouverture à la commercialisation de ce THD (très haut débit)  au plus tard à fin 

2023, en assurant un rééquilibrage entre zones urbaines et territoires ruraux. 

Le chantier est considérable et pour tenir les délais  cela dépend aussi de la capacité des entreprises , des maîtres d’œuvre, 

des fabricants de fibre optique. 

Ci-dessous la hiérarchie du réseau  avec ses sigles : 

NRO =Nœud de Raccordement Optique. 29 en Seine-Maritime, dont 6 pour Terroir de Caux. 

SRO = Sous Répartiteur Optique (armoires situées sur le domaine public). 450 en  S-M, dont 52 pour Terroir de Caux 

PBO = Point de Branchement Optique (boitier installé à moins de 90 m des PTO) 60000 en Seine-Maritime . C’est la limite de 

responsabilité de Seine Maritime Numérique . 

PTO = Point de Terminaison Optique (soit le raccordement final). Il s’agit de la prise installée chez l’abonné par le fournisseur 

d’accès à internet et  permettant le branchement à la boxe fixe. 

 

En ce qui concerne Bacqueville , à ce 

jour l’étude est en cours pour l’implan-

tation des SRO  et des PTO avec un pré-

vision de mise à disposition  du public 

en 2021. 

Cette date dépend aussi  de la rapidité 

d’instruction et de retour  des conven-

tions d’installation des  SRO et PTO,  de 

l’implication de la commune à résoudre 

les problèmes d’adressage et du délais 

de signature par les particuliers de con-

ventions pour l’installation d’appuis  de 

PTO en façade. 
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ETAT-CIVIL 

MARIAGES  

 

 

 

 

- Frédéric MAILLE et Nathalie BRETOT  le 

1er avril.  

Jean-Baptiste MASSE et Anaïs VANDE-

CANDELAERE font part de leur mariage 

qui aura lieu en l’église de Bacqueville le 

31 Août. 2019, à 14h30. 

Tous nos vœux de bonheurs aux nou-

veaux  et futurs époux . 

NAISSANCES  

 

 

- VINCENT Thaïs le 
11/03/2019. 
- TERRIER Joulian le 
22/03/2019. 

- PIEDNOEL Adèle le 29/03/2019. 
- ADAM Timothé le 14/04/2019. 
- LECLERC Sohan le 04/05/2019. 
- BICHON Tyagho  le 17/05/2019. 
- LANGLOIS Louis le 04/06/2019. 
 

Félicitations aux parents et prospérité aux bébés  

DECES  

 

- BLONDEL Didier 
le 04/04/2019. 
- MANCUSO Sau-
veur le 
07/04/2019. 

- MAUGER Lucien le 09/04/2019. 
- MORDWA Jean-Marie le 
06/05/2019. 
- FIZET René le 27/05/2019 
- DOLIVET Bernard le 06/06/2019 
 

Nous adressons nos sincères condo-

léances à leurs proches.  

Bulletin municipal 

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

dates de manifestations du 4ème trimestre 2019, ou autres informations à faire paraître, par mail à l’adresse web-

bulletin@bacqueville-en-caux.fr 

Les membres de la commission, Jean-Marie Adam (06 87 89 01 28) ,Christian BARNABÉ (06 08 64 66 26) , Thérèse 

MAHIEU (06 59 07 11 18) et Julien DELAUNAY (09 86 16 92 72) vous souhaitent de bonnes vacances, vous remer-

cient par avance de votre lecture et restent à votre écoute : 

-Courriel: webbulletin@bacqueville-en-caux.fr      Prochain Bulletin : Octobre 2019 

UN MARTIEN A BACQUEVILLE 

Il a déambulé sur la place du général de Gaulle le jour de la foire agricole et certains ont 

pensé que son OVNI s’était posé dans la plaine d’Ablemont. 

En réalité il s’agissait d’un membre de  l’association BLH (Bacqueville Libre Horizon) qui ex-

primait son désaccord sur l’implantation d’éoliennes dans le secteur. 

RAPPEL dES HORAIRES d’ACCUEIL 
MAIRIE ET CCAS 

Lundi  8h45 - 12h  13h30 – 18h 
Mardi  8h45 - 12h  Fermé et pas de téléphone 
Mercredi 8h45 - 12h  13h30 – 17h 
Jeudi  8h45 - 12h  Fermé 
Vendredi 8h45 - 12h  13h30 – 17h 

BIBLIOTHEQUE 

Mardi   16h—18h 

Mercredi de  9h30—12 h  14h - 18h30 

Jeudi   16h  - 18h45 

Vendredi Fermé 

Samedi  9h—12h. 

Elle sera fermée du 19 Août au 14 septembre. 


