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Les fêtes et manifestions à venir 
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DECEMBRE 

Samedi 7: Gala du Téléthon et lavage des 

voitures par les pompiers. 

Mardi 10: Repas de Noël de l'amicale des 

aînés. 

Samedi 14: - Marché de Noël  Bacquevillais 

Samedi 14 et dimanche 15 : Vente 

échange de jouets du Comité des fêtes. 

Samedi  14 à début janvier: Opération 

commerciale de l’uacib. 

 

 
 

NOVEMBRE 

Samedi 9: Repas de l’AMCB 

Lundi 11 : Commémoration  de la fin de la 

guerre 1914/1918. 

Mardi 12: Goûter de l’amicale des aînés. 

Samedi 16: - Repas téléthon. 

          - Remise des prix des maisons fleuries 

Mardi 19: AG de l’AMCB. 

Samedi 30: Marche de Royville au profit du 

téléthon. 

Samedi 17 et dimanche 18: Vente échange 

de jouets du comité des fêtes. 

Samedi 23 : Loto  Animômes 

Dimanche 24 : Loto du comité des fêtes. 

OCTOBRE 

Jeudi 3 au dimanche 6 : Réception des 

Scharnebeckois . 

Mardi 8: Sortie de l’amicale des aînés à 

Amiens. 

Vendredi 11: Concert de jazz à la chapelle 

de l’EPIFAJ. 

Samedi 12: -Journée de proximité de l’uacib 

-Repas du CCAS pour les anciens. 

Dimanche 13: Concours de pétanque de la 

Boule Bacquevillaise. 

Samedi 19 et dimanche 20: Salon du ma-

riage. 
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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur 

 
L'été ensoleillé que je vous souhaitais en épilogue du bulletin mu-
nicipal de juillet nous a réchauffés, quelquefois au-delà de ce 
qui était attendu.  
La rentrée, côté météo, c'était superbe ; côté scolaire : nettement 
moins enthousiasmant. Bilan : une fermeture de classe maternelle 
justifiée par la baisse continue des effectifs depuis trois ans  
Ce fait n'a pas empêché l'école élémentaire dite groupe scolaire de 
Bacqueville en Caux de se choisir (à la demande des instances de 

l'éducation nationale), un patronyme permettant de mieux l'identifier, (toujours au vu des 
fonctionnaires). 
Les élèves et leurs enseignants se sont concertés et ont proposé Thomas Pesquet (héro ré-
gional, connu dans le monde entier), proposition aussitôt entérinée par le conseil d'admi-
nistration du SIVOS. Il restera à matérialiser cette décision par un panneau correspondant.  
A côté du groupe scolaire, le Trail Walker organisé par OXFAM, O.N.G. à but humanitaire à 
fait étape dans le gymnase durant la nuit du 15 au 16 septembre : 650 compétiteurs et 400 
accompagnateurs ont découvert, où tenter de découvrir Bacqueville en Caux !! 
EPIFAJ, établissement public phare dans le paysage éducatif Bacquevillais voit une direc-
trice prendre ses fonctions le 1er Octobre, en effet Madame Anne CABARET remplace 
Monsieur Jean-Pierre HIBON, qui après dix années, a fait valoir ses droits à la retraite.  Sous 
sa ''houlette ''EPIFAJ est devenu un exemple pour l'intégration des personnes en situation 
de handicap. Bonne retraite Monsieur HIBON !! 
A côté de EPIFAJ, la communauté de communes Terroir de Caux continue le projet et les 
démarches pour permettre l'implantation de la maison médicale pluridisciplinaire, de la 
résidence inclusive pour Seniors, de logements à loyer modéré, de même que 35 parcelles 
dites libres de constructeur. On parle aussi d'une halte-garderie et d'un établissement d'en-
seignement.  
La communauté de communes transforme les anciens bureaux AXA place général de 
Gaulle en MSAP, soit un plus pour l'attractivité de notre bourg. 
Les autorités nous ont fait parvenir un courrier pour nous permettre de stocker des com-
primés d'iode à ingérer en cas de catastrophe dans une centrale nucléaire !!!      Les autori-
tés nous ont jugés suffisamment proches des centrales...au moment où les risques sont si-
gnalés. 
Au moment où la construction de ces magnifiques outils était d'actualité et généraient une 
manne financière conséquente, pas de chance, vraiment pas de chance…nous n'étions pas 
éligibles !!!! Trop loin sans doute ?? 
 Mais c’est de la faute à personne !!! Nos braves décideurs n'étaient pas là. ! 
 RESTONS CALMES ET PHILOSOPHES, ET FAUCHÉS, !! 
              Etienne DELARUE  
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LA VIE COMMUNALE 

Réunion du 16  septembre 2019 

Urbanisme  : 

- Réseau incendie rue aux Loups:  Le plan-

ning  de Bureau d’études prévoit que les 

entreprises chargées de l’opération seront 

choisies  fin Novembre. 

Travaux:  

- Logement de Pierreville: Un accès sera 

ouvert rue du Tilleul afin de réserver le par-

king de façade à la salle. 

- Circulation Résidence La  Croix Mangea  

Là: Sa voie principale étant prévue donner 

accès au future lotissement, le conseil de-

mande qu’elle soit mise en zone 30,  et en 

sens unique. 

-  Réserves suite réception de travaux: Les 

pelouses de la rue du Président Coty et les 

caniveaux de la rue du Tilleul seront repris 

par l’entreprise titulaire du marché. 

- Aménagements de voieries: Des devis 

concernant des panneaux zone 30 , des 

bandes rugueuses, un cheminement pié-

tons et un panneau d’entrée de ville sont 

arrivés  et acceptés (total 4909€). 

- Programmation de travaux électriques 

2020: 

C’e sera pour la rue des Ecussons avec effa-

cement des réseaux. 

- Skate Park: Il sera transféré à coté du par-

king de musculation. 

- Aménagement du centre Bourg: L’étude 

faite par le bureau d’études  concernant la 

rue Neuve, le rue du clos de l’Aiglerie, la 

route de Dieppe et la place du Général De 

Gaulle chiffre le coût à 286 662€, subven-

tionnable à 60%. 

- Local d’accueil pour mineurs et vestiaire 

du tennis:  L’appel d’offre aux entreprises va 

bientôt être lancé. 

Foire et marchés: 

-  Foire agricoles: Afin de la sécuriser l’achat 

de poteaux et chaines est  souhaité par la 

commission  (devis de 1848€) . Le conseil est 

d’accord  pour une prise en compte lors de 

l’élaboration du budget 2020. 

- Sonorisation de Noël:  Afin de répondre à 

une demande de l’union commerciale la 

commission  propose un  investissement en 

matériel  de 3209€. Le conseil  souhaite 

qu’une solution moins coûteuse soit trou-

vée et propose  une prise en compte lors de 

l’élaboration du budget 2020. 

- Cirque:  Il ne pourra plus être accueilli à 

Bacqueville si le skate Park  est transféré sur 

le parking du stade. 

- Règlementations du marché et du prêts 

de barnums, tables et bancs: Elles est réac-

tualisée. 

Emploi: 

- Evolution de Carrière: Un agent est nom-

mé adjoint administratif  principal 2ème 

classe . 

-  Accueil d’un volontaire en service civique:  

Etant destiné à l’USBP il appartient à cette 

association de demander un agrément pour 

pouvoir l’accueillir. 

Finances: 

-  Transport scolaire des lycéens: La com-

mune remboursera 50€ aux familles sur les 

125€ qu’ils ont à payer à la région. 

- Taxe d’aménagement: Son taux  de 3% 

fixé en 2017 est reconduit. 

- Budget  de la commune à mi-parcours de 

l’année:  37% des prévisions budgétaires 

ont été utilisées au niveau des dépenses et  

24% pour les recettes. 

- Aménagement d’une cuisine à la caserne 

des pompiers:  La commune prendra à sa 

charge 50% d’une dépense s’élevant à 842€. 

- Logement  libéré à  Pierreville: Le montant 

de son futur loyer sera réajusté afin de la 

porter au même montant que celui du loge-

ment situé à l’autre  bout du bâtiment  

(586€ par mois). 

- Effacement des réseaux rue du Château 

Maigret.:  Il s seront financés par un em-

prunt sur 9 ans au taux de 0,65% (sur 2 ans 

au taux de 0,45% pour la part TVA). 

Logements : 

- A l’ancienne gendarmerie et à la  salle de 

Pierreville: Des  candidatures  de locataires 

sont en cours d’examen. 

- A la résidence des prés:  Trois candidatures 

ont été proposées  à  Sodineuf. 

- A la gendarmerie:  Le bail  est en cours de 

renouvellement, pour une durée de 9 an-

nées (loyer annuel  de 20 313€). 

Divers  : 

 Vente de parcelles à Sodineuf:  Le conseil y 

donne un avis favorable pour la résidence 

Scharnebeck. dont les logements sont pro-

posés à la vente à ses locataires. 

- Frelon asiatique: La participation financière 

de la commune pour la destruction de nids 

se fera  dorénavant  sans qu’il soit nécessaire 

de fournir un justificatif de piégeage. 

Intercommunalité: 

- Attribution de compensation 2019 à Ter-

roir de Caux: Bacqueville doit verser 34099€  

se décomposant  en  1332€ pour le fonc-

tionnement et 32767€ d’investissement 

(remboursement de 50% de travaux de 

voieries réalisée en 2018 sur la commune et 

payés par la communauté de communes). 

- Projet éolien d’Ambrumesnil: Le conseil à 

la majorité lui donne un avis favorable. 

Le conseil municipal 

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 fêtes du 14 juillet 

Le feu d’artifice a été d’une grande qualité et le public venu en 

nombre l’a apprécié. 

Ce n’était pas la seule attraction puisque le comité des fêtes 

avait apporté sa contribution en organisant  un concours de pé-

tanque, en tenant en parallèle un buffet/buvette. 

Les majorettes les étoiles filantes d’Offranville, fidèles à Bacque-

ville, étaient là aussi et ont fait une démonstration de leur savoir

-faire en accompagnant la retraite aux flambeaux dans les rues 

de la commune . 

PAULO EST PARTI VERS D’AUTRES HORIZONS 

Paul HAUCHECORNE est entré au service de la commune en novembre 2012, à l’âge de 19 ans. 

 Il a été affecté au service de la voirie et des espaces verts, mais a aussi travaillé sur les bâtiments communaux en périodes 

d’intempéries. 

Il a quitté Bacqueville en Caux le 14 Août 2019 pour mettre ses compétences au service des 

communes de Bois-Robert et de la Chaussée. 

Il remercie le maire Etienne DELARUE et le conseil municipal de la confiance qui lui a été accor-

dée lors de son embauche, de la formation qui lui a été octroyée et qui lui a permis d’acquérir 

les compétences qui lui permettent aujourd’hui d’évoluer. 

Il remercie aussi : 

- Les Bacquevillais riverains de ses lieux de travail pour leur bon accueil et leur gentillesse 

- Ses anciens collègues, notamment son binôme " chameau" qui va se reconnaître, avec qui il a 

passé quasiment 6 ans. 

Nous lui souhaitons bon vent pour cette nouvelle aventure en Terroir de Caux. 
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SPORT ET JEUNESSE 

 

Organisation du forum des associations 

Il a eu lieu samedi 31 aout au gymnase et  12 associations étaient pré-
sentes. USBB , Tennis Club, Kun Fu, Judo club, AMCB, USBP, Danse, 
Jumelage, Amicale des Sapeurs pompiers, Théâtre des Milles Feux, 
Handball. 

Tout au long de la matinée 
la population Bacquevil-
laise s’est déplacée pour 
venir prendre des rensei-
gnements sur la diversité 
des activités existantes 
dans la commune. 

Un verre de l’amitié a clô-
turé la rencontre. 

La présidente de la commission Aline MOREL remercie ses collègues con-
seillés municipaux ainsi que les associations participantes sans qui ce 
forum n’aurait pas pu avoir lieu. 

         FLEURISSEMENT 

  

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
 

La commission a sillonné la commune le 27 juillet dernier afin 

de procédé au classement. La remise des prix aux lauréats aura 

lieu le Samedi 16 novembre. 

logement 

 Visite des logements communaux 
 

Les 16 locataires de biens communaux  avaient  reçu préalablement un courrier les informant que les membres de la com-

mission passeraient leur rendre visite le samedi 21 Septembre.  

Ils étaient pour la plupart présents, ont réservé un bon accueil aux visiteurs, et ont pu faire part de leur souhaits de réamé-

nagement. 
Le rôle de la commission logement est en premier lieu de : 

- Se prononcer sur le choix d’un nouveau locataire lorsque qu’un ap-

partement propriété de la commune vient à se libérer. 

- Proposer 2 ou 3 candidats au bailleurs social SODINEUF lorsque l’un 

de ses logements  devient libre. 

SODINEUF est propriétaire sur Bacqueville de  48 appartements et 90 

pavillons ou maisons individuelles. Le principal souci de la commission 

est que le plupart des candidatures se portent sur des maisons alors 

qu’il y en a peu qui se libèrent. 
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La bibliotheque 

LE JUMELAGE 

9ème Soirée Moules Frites 

Pour la 9ème édition, la Salle des Fêtes affichait 

complet une nouvelle fois avec 124 couverts. En-

core une belle réussite pour l’équipe de béné-

voles du Comité de Jumelage qui prend beaucoup 

de plaisir à organiser cette soirée annuelle. Merci 

à tous les participants, à nos partenaires et  à 

tous les bénévoles qui ont œuvré à l’organisation. 

 

45ème anniversaire de Jumelage 

La Commune de BACQUEVILLE recevra du 3 au 6 Octobre 2019 une délégation de SCHARNEBECK composée de 48 

personnes, dont le Maire Hans Georg FÜHRINGER  qui sera présent à l’occasion de la réception annuelle marquée 

cette année par les 45ans de jumelage. C’est le Comité de Jumelage qui a en charge l’organisation et la program-

mation du séjour avec le soutien financier de la Commune de Bacqueville et de la Communauté de Communes 

Terroir de Caux. les 48 membres de la délégation allemande seront reçus dans 24 familles d'accueil. Le Comité de 

jumelage remercie toutes les familles d’accueil ainsi que les différents partenaires. 

 

 

  

LE CCAS 
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

    UN TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 

Il concerne l’entreprise de pompes funèbres DELESQUE qui doit quitter 
la place du Général de Gaulle pour aller s’installer 7 Route de Dieppe à 
vers la fin de l’année 2019. 

Actuellement ce nouvel établissement est encore en plein travaux. 

En complément des services actuels, contrats obsèques , caveaux, 
marbrerie, entretien de monuments, articles funéraires, transports de 
corps, inhumations, une chambre funéraire sera à disposition des fa-
milles dans le deuil, avec 3 salons et une salle de cérémonie. 

Arrivée d’une OstéOpAthe 

Elle s’appelle Olivia GALLE et est diplômée depuis juin 2019. Elle a fait cinq années 

d’études à l’école CEESO de Paris, avec 2 ans de pratique. 

Son cabinet est situé 4 Chemin de la Briqueterie. 

Elle accueille les patients les lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8 h à 12h30 et de 

13h30 à 19h30 et le samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 

Les rendez-vous se prennent par tél au 06 33 04 87 81, ou  sur doctolib.fr. 
Nous lui adressons tous nos vœux de réussite. 

Le salon du mariage 

Face au succès de l’édition 2018,  Dorothée LEVILLAIN, fleuriste de l’AMARYLLIS, a 

décidé de renouveler l’opération en 2019. ce sera les samedi 19 et dimanche 20 oc-

tobre. 

Comme chaque année elle s'entourera d'une vingtaine de partenaires qui accompagne-

ront et  renseigneront les futurs mariés tout au long de la manifestation . 

Nous leur souhaitons le même succès que celui de l’an dernier. 

UNE NOUVELLE ENTREPRISE  

Elle est située sur la zone d’activité, rue de la Croix St Léonard . Il s’agit de 

la société ENERCON qui a un siège social dans l’Oise. 

Elle emploi 650 salariés en France, dont 10 à Bacqueville qui se chargent de 

la maintenance des éoliennes implantées par la société sur un rayon de 50 

km autour de Bacqueville.  

Elle a débuté son activité Bacquevillaise le 1er juillet 2019. 

Nous lui souhaitons bon vent, c’est le moins que l’on puisse faire pour une 

telle activité. 
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Quelques manifestations du trimestre écoulé 

Les organisateurs de la foire à tout de l’USBP 

Les  pompiers promus lors du rassemblement du 14 Juillet 
Le président de l’USBP motive  son équipe lors  du tournoi inter-quartiers 

Le vainqueur du prix de Scharnebeck lors de la 1er réunion hippique 

La course montée devant un public attentif lors de la seconde réunion L’inauguration du téléthon d’art 
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Concours hippique de l’ABAC 

Passage du  Trailwalker OXFAM France Foire à tout du comité des fêtes 

Les fêtes de la libération de Bacqueville 

VIE PRATIQUE 

L’insCriptiOn sur Les Listes eLeCtOrALes 

La date du 31 décembre pour vous faire inscrire n’est plus impérative. 

Pour les élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020  

vous  avez jusqu’au 7 février 2020 pour le faire. 

N’attendez cependant pas la dernière minute. 

En contrepartie, si vous avez  quitté la commune pensez à le signaler 

en mairie et à vous faire radier de la liste électorale (si vous n’avez plus 

aucun lien fiscal avec Bacqueville) . 
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PLANNING DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Attention aux ramas-

sages décalés 

Bacs gris: 

- 1er novembre reporté au 2. 

- 15 novembre reporté au 16. 

- 27 décembre reporté au 28. 

- 3 janvier 2020 reporté au 4. 

Bacs jaunes: 

- 14 novembre reporté au 15. 

- 26 décembre reporté au 27. 

  OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 

Jeudi 3       

Vendredi 4   6   

Samedi   2   4 

Jeudi     12 9 

Vendredi 11 8 13 10 

Jeudi 18       

Vendredi 18 15 20 17 

Samedi   16     

Jeudi 1     23 

Vendredi 25 22 27 24 

Samedi     28   

Jeudi 31 28     

Vendredi   29   31 

UNE MSAP (Maison des Services au Public) a votre service 

Les MSAP délivrent une offre de proximité et de qualité à l'attention de tous les publics. 

 En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs démarches administratives de la vie 

quotidienne (emploi, retraite, famille, social, santé, loge-

ment, énergie, accès au droit, etc.). 

De l'information à l'accompagnement sur des démarches 

spécifiques, les Maisons de services au public articulent 

présence humaine et outils numériques.  

Une MSAP  vient d’ouvrir, ou va ouvrir sous peu à Bacque-

ville. Elle est située dans les anciens locaux d’AXA, place du 

Général de Gaulle  

Campagne iode 2019 

Elle est liée à l’extension du périmètre du Plan Particulier d’Interven-

tion (PPI) des centrales nucléaires de Paluel et de Penly. 

Vous avez dû recevoir récemment un courrier accompagné d’un bon 

de retrait de comprimés d’iode  (modèle ci-contre). N’attendez pas le 

rappel pour vous présenter à votre pharmacien .  

Si vous n’avez pas reçu ce courrier contactez le 0 800 96 00 20. 
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ETAT-CIVIL 

MARIAGES  

- Noèmie LOUINCE 

et Sébastien DELA-

PIERRE le 6 Juillet. 

- Elodie VOISIN et 

Jonathan MARTINE 

le 31 août. 

- Anaïs VANDECANDELAERE et Jean-

Baptiste MASSE le 31 août. 

- Elodie DELAPIERRE DELATRE et Vincent 

JOSSE le 14 septembre. 

 

Tous nos vœux de bonheurs aux nou-

veaux époux  

NAISSANCES  

 

- Killian LESUEUR le 6 

juin. 

- Louna MAZIRE le 13 

juin. 

- Blanche PAQUET le 1er juillet. 

- Talya ANGRAND le 19 juillet. 

-Léna PASQUIER le 26 juillet 

- Louisné FROMENT le 12 août 

 

Félicitations aux parents et prospérité aux bébés  

DECES  

 

- Claude LEBLOND 

le 3 juillet. 

- Louise LAURY le 30 

juillet. 

-Alain PLANQUAIS le 14 août. 

- Martine SURPLIS le  16 août. 

- Odette FOUCART le 6 septembre. 

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 décembre vos 

dates de manifestations du 1er trimestre 2020, ou autres informations à faire paraître, par mail à l’adresse webbul-

letin@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 une bonne reprise, vous remer-

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

-Courriel: webbulletin@bacqueville-en-caux.fr      Prochain Bulletin : Janvier 2020 

rAppeL des hOrAires d’ACCueiL 

MAIRIE ET CCAS 

Lundi  8h45 - 12h  13h30 – 18h 

Mardi  8h45 - 12h  Fermé et pas de télé-

phone 

Mercredi 8h45 - 12h  13h30 – 17h 

Jeudi  8h45 - 12h  Fermé 

BIBLIOTHEQUE 

Mardi   16h—18h 

Mercredi de  9h30—12 h  14h - 

18h30 

Jeudi   16h  - 18h45 

Vendredi Fermé 

Samedi  9h—12h. 


