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Bulletin d’information et 

de communication 

Avril 2020 Bulletin n°01 

Au moins une bonne nouvelle, le printemps est là. Souhaitons qu’il chasse au plus vite COVID 19 
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Les fêtes et manifestions à venir 

JUIN 

Dimanche 7: Foire à tout de la 
Boule Bacquevillaise. 

Mardi 9: Goûter de l’amicale des 
aînés. 
Vendredi 12: Kermesse des Co-
mètes. 

Samedi 13: *Marché nocturne du 
Team auto poursuite. 

* Cochon grillé de l’USBP. 

Mardi 16 et mercredi 17: Représen-
tation théâtrale des milles feux. 

Dimanche 21: Concours de pé-
tanque de la boule Bacquevillaise. 

 

 

PLANNING DONNE  AVEC 

LES RESERVES LIEES A LA 

CRISE SANITAIRE 

  

 

JUILLET 

Jeudi 2 et vendredi 3: Voyage de l’amicale des aînés au Puys du Fou 

Dimanche 12: Tournoi inter-quartier de l’USBP  Lundi 13  Feu d’artifice 

Mardi14 : Recueillement au monument aux morts  Dimanche 19: Foire à tout de l’USBP 
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MAI 

Vendredi  8: - Foire agricole. 

 -Commémoration des Anciens 
 Combattants. 
Mardi 12: Goûter de l’amicale des 
aînés. 
Vendredi  15 au mardi 19 : Exposi-
tion AMCB. 
Dimanche 17: Foire à tout de 
l’AMCB. 
Dimanche 24: Foire à tout du Judo. 
Samedi 30 et dimanche 31: Tournoi 
de Pentecôte du Judo. 
Dimanche 31: Concours de pé-
tanque de la boule Bacquevillaise. 
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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur 

 

CORONA !!! Exprimé par Jacques Chirac jadis, ça s'entendait comme quelque 

chose de sympathique...et rafraîchissant. 

CORONA, associé à virus, ça ne fait plus rire personne, mais alors, pas du 

tout !! Une catastrophe planétaire qui pourrait faire autant de victimes que la 

grippe Espagnole du siècle dernier (1918/1919), entre 30 et 40 millions de 

morts !!! 

Aujourd'hui, les informations vont très vite et se propagent encore plus rapi-

dement que le virus, ce qui était loin d'être le cas il y a un siècle. 

Actuellement (23 mars), en début de confinement, on ne sait plus quoi penser du devenir de la situation. 

Va-t-on être confinés deux semaines, trois semaines, quatre semaines, six semaines? Brouillard total, 

puisque les plus hautes instances politiques et scientifiques n'en savent rien non plus. 

Sur le plan municipal, grâce à la participation des Bacquevillaises et des Bacquevillais et à leur choix, dix 

neuf conseillers municipaux ont été élus, seize sur la liste Ensemble bâtissons demain, et trois sur la liste 

Nouveau souffle.  

Les quatre délégués communautaires sont élus sur la liste Ensemble  bâtissons demain. 

A ce stade, la suite logique, c'est l'élection par les conseillers municipaux, du maire et des adjoints, puis 

des délégués aux autres instances et la composition des commissions communales...Et là !! Le coronavirus 

vient tout gripper : 

Deuxième tour des élections pour les communes qui n'ont pas réussi à élire la totalité des conseillers au 

premier tour, et pour nous (environ 30.000 communes sur 35.000) qui sommes « dans les clous », on doit 

attendre nos « petits copains » et à l'allure à laquelle on est parti, on n'est pas prêts d'en voir le 

bout semble-t-il. 

Et tout cela pour CORONAVIRUS, une chose ? un être ? une poussière ? En tous cas l'infiniment petit qui 

vient nous dire que nous sommes, nous aussi bien petits dans ce monde étrange…. 

Mais, nous vaincrons !!! , parce que nous sommes les plus forts !!! Disait un homme politique Français de 

la 3ème république avant que les chars ennemis ne nous submergent !!! 

Espérons que les élus de la 5ème république soient moins fanfarons et plus réalistes. 

En tout état de cause, je viens au nom des nouveaux élus vous remercier sincèrement et chaleureuse-

ment et vous assurer que notre action sera comme par le passé, entièrement axée pour le développe-

ment de notre belle commune de Bacqueville en Caux et le bien-être de tous ses habitants . 

 

             Très chaleureusement  
                          ETIENNE DELARUE  

   



 4 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

LA VIE COMMUNALE 

Réunion du 27 Janvier 2020 

Urbanisme  : 

- Parcelle  AB 42, à l’abandon rue de Verdun:  

N’ayant pas de propriétaire connu  elle sera 

incorporée au domaine communal, si après six 

mois de publicité personne n’a réagi.  

Travaux:  

- Sécurité du collège:   Monsieur le principal 

demande l’installation d’une barrière d’évacua-

tion à proximité du skate-park et la mise en place 

d’un abribus à proche du parking dédié des auto-

cars. Le conseil  donne son accord ,tout en préci-

sant que la réalisation dépend du département. 

- Maison de santé:   Une réunion en vue de 

l’aménagement de ses accès est programmée 

avec  Carrefour contact, la direction des routes et 

le bureau d’études  chargé du dossier. 

- Entretien des routes:  8 balayages effectués 

par l’entreprise Halbourg  sont programmés 

pour 2020. 

- Vestiaire du tennis et local animômes:  

* Une négociation sera lancée de gré à gré pour 

le lot menuiseries  car les appels d’offres n’ont 

pas été concluants. 

* Le coût à charge de la commune pour  l’électri-

fication des abords   est prévu à  8659€. 

- Effacement des réseaux rue du Château Mai-

gret.: Les travaux ont pris un peu de retard en 

raison des intempéries, mais devraient débuter  

mi-mars. 

- Sécurisation de la rue Etienne BOURGOIS:  Afin 

d’éviter que les voitures se garent sur le trottoir 

des barrières seront installées entre les n° 18 et 

24 . 

- Logement 92 bis place du général de Gaulle:  

Une interdiction  de stationner sera mise en 

place, afin d’en permettre  l’accès à ses occu-

pants. 

 - Route Neuve:  Les trottoirs de la fraction si-

tuée entre la place du Général de Gaulle et la rue 

du Clos de l’Aiglerie  va  être  refaite avec du 

sable rouge . 

Foire et marchés: 

- Comité des fêtes:  Président, secrétaire et tré-

sorier ont déposé leur démission en mairie.   Les 

documents comptables de l’association leurs ont 

été demandés  pour  vérification. 

Logement: 

- Ancienne gendarmerie:  Un locataire  va libé-

rer son appartement. Des travaux  de réhabilita-

tion  y seront réalisés  par  le personnel commu-

nal avant de le remettre en location. 

Finances: 

Fleurissement  de la commune: Le devis d’une 

entreprise  en vue de la mise en culture de micro 

plants s’élève à 4935€. 

- Subvention: exceptionnelle:  Une somme de 

1000€ sera attribuée à l’USBP afin de lui per-

mettre  de financer directement l’emploi d’un 

jeune en contrat civique.  

Divers  : 

- Garde d’enfants:  Deux jeunes femmes  sou-

haitant ouvrir une  maison d’assistantes mater-

nelles   sont à la recherche d’un local. 

- Courses hippiques de Dieppe: La date 

du samedi 29 août est proposée pour le 

prix de Bacqueville. 

- Elections municipales: Des salles se-

ront mises à dispositions de chaque liste, 

à raison d’une fois pour la salle des  fêtes 

et de 3 fois pour les autres salles. 

- Remerciement et félicitations: De la 

part de l’UCANF et de l’AMCB pour l’oc-

troi des subventions, de particuliers pour 

la distributions des bons de Noël et félici-

tations des agents communaux pour la 

réalisation de la crèche devant la mairie. 

. 

 

Le conseil municipal 

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

Les élections municipales 

Elles étaient prévues les 15 et 22 mars 2020. 

Deux listes étaient  en présence, l’une conduite par Etienne 

DELARUE , baptisée ENSEMBLE BATISSONS DEMAIN et 

l’autre par Antoine COMALADA nommée  NOUVEAU 

SOUFFLE. 

La campagne électorale des deux listes concurrentes a été 

digne et calme. 

Seul le tour du 15 mars a suffi aux Bacquevillais pour élire 

une nouvelle équipe. 
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Sur 1370 inscrits 689 personnes ont accompli leur devoir civique, soit un taux de participation de 50,29%. 

Le nombre de bulletins blancs et nuls a été relativement faible pour un scrutin par listes (38 au total). 

C’est la liste ENSEMBLE BATISSONS DEMAIN  qui est arrivée en tête avec  67,13% des suffrages exprimés devant 

NOUVEAU SOUFFLE avec  32,87%. 

Compte tenu de la règle électorale ont obtenu : 

- ENSEMBLE BATISSONS DEMAIN 

*Au conseil municipal, 10 sièges au titre de la prime majoritaire (liste arrivée en tête), 5 au titre du quotient et 1 au 

titre de la plus forte moyenne, soit au total 16. 

* Au conseil communautaire, 2 sièges au titre de la prime majoritaire (liste arrivée en tête) et 2 au titre de la plus 

forte moyenne, soit au total 4.. 

- NOUVEAU SOUFFLE 

*Au conseil municipal, 2 sièges au titre du quotient et 1 au titre de la plus forte moyenne, soit au total 3 . 

 

LES ELUS SONT : 

AU CONSEIL MUNICIPAL 

Etienne DELARUE, Aline MOREL, Jean-Marie ADAM, Fabienne BOUIC, Stéphane MASSE, Isabelle LEBLANC, Jean-
Joseph CARPENTIER, Céline FIZET, Adrien VENIANT, Aurélie SIX, Mickaël FONTAINE, Glenda GILLOT, Nicolas CHAN-
DELIER, Jessica DESBORDES, Julien CORUBLE, Angélique COISPEL, Antoine COMALADA, Isabelle RIOVALLAN, Gilles 
CHOPPIN. 

 

AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Etienne DELARUE, Aline MOREL , Stéphane MASSE, Isabelle LEBLANC. 

 

Remerciements et félicitations aux Bacquevillaises et Bacquevillais qui se sont déplacés pour accomplir leur devoir 
civique dans un contexte tout à fait particulier et anxiogène. 

Remerciements également aux personnes qui ont préparé les salles de vote, accueilli les votants dans un environ-
nement sécurisé conforme aux prescriptions gouvernementales. 

Félicitations aux  élus. 

 

La nouvelle équipe aurait déjà dû se 
mettre à l’ouvrage pour débuter la 
mise en application du programme 
proposé. 

Malheureusement , compte tenu des 

mesures de confinement il n’en est 

rien. 

Elle ne pourra prendre ses fonctions 

qu’après l’élection du maire dont la 

date à été différé à mi-mai, au plus tôt. 

Souhaitons que d’ici cette date la crise 

sanitaire soit derrière nous. 
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CADRE DE VIE 

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

TRAVAUX vOIERIE 

Réfection des  trottoirs route Neuve entre la place du Général de Gaulle et la rue du Clos de l’Aiglerie. 

VERS UNE REEOUVERTURE DE  La gare de bacqueville  

La gare de Bacqueville située sur la ligne Ouville la Rivière / Clères a été fermée dans les années 1950, compte tenu du 

développement de l’automobile. 

Aujourd’hui c’est un retour en arrière lié aux enjeux environne-

mentaux. 

Nous devons réduire notre impact carbone, entre autres par le dé-

veloppement des transports en commun. 

La réouverture de cette ligne de chemin de fer dont le réaménage-

ment a déjà débuté sur le secteur d’Hermanville est une bonne 

opportunité. 

 

 

Le futur train ne polluera pas comme son illustre prédéces-

seur le tortillard, mais fonctionnera à l’énergie verte grâce à 

l’électricité produite par des roues à eau  qui seront instal-

lées sur les chutes longeant  son parcours. 

Prendre le train à Bacqueville pour se rendre à Rouen ou 

Paris, qui peut rêver de mieux! 
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LE Coronavirus 
La crise sanitaire que nous traversons avec le Covid-19 est la plus importante connue par la France depuis un siècle. 
Au départ c’était en Chine, loin de chez nous et nous n’imaginions pas que l’épidémie arriverait aussi vite chez nous. 
Les gestes préconisés pour préserver notre santé et celle de notre entourage étaient appliqués à la légère, ou pas du 
tout. 
Le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la santé a annoncé l’alerte pandémique et déploré l’inaction des gouverne-
ments pour combattre ce virus, très inquiète de ses niveaux de diffusion et de dangerosité. 
En à peine trois mois, près de 120 000 cas de coronavirus se sont déclarés dans 110 pays, tuant plus de 6 000 personnes.  
A partir de ce moment nous avons commencé à prendre l’alerte au sérieux. 
Les États ont réagi distinctement, chacun à leur façon.  
La France a pris des mesures graduelles, dont la dernière à l’heure où nous écrivons ces lignes est celle du confinement 
de la population pour 15 jours. 
Souhaitons que cette durée soit suffisante. 

Si ce n’est pas le cas respectez son prolongement. Respectez aussi les gestes préconisés pour préserver votre santé et 

celle de votre entourage : 

- Se laver les mains très régulièrement. 
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.  
- Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades. 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 

 
Sachez que l’absence de ces mesures en 1918 a contribué au chiffre drama-
tique de 40 millions de morts lors de la grippe Espagnole (article suivant). 

La grippe espagnole 

Cette pandémie frappa l’Europe en 1918 et 1919 et fut la plus grave connue dans l’histoire. 

Elle a été baptisée ainsi parce que l’Espagne, non concernée par le secret militaire, fut la première à en parler publique-
ment. 
Apparue dans un contexte bien différent d’aujourd’hui elle provoqua la mort d’environ 40 millions de personnes dans le 

monde en deux ans 

Elle se caractérisait par de la fièvre et un affaiblissement des défenses immunitaires. La plupart des victimes de la grippe 
mouraient de surinfection bactérienne au bout d’une dizaine de jours après les premiers symptômes grippaux, avec une 
mortalité 10 à 30 fois plus forte que la grippe saisonnière. 
 

Rassurons-nous toutefois. Si la prolifération de la grippe espagnole fut si forte à l’époque, c’est parce que les populations 
n’avaient pas conscience, contrairement à aujourd’hui des mesures d’hygiène et de précautions élémentaires à pren-
dre : confinement, distanciation sociale, lavage des mains. 
 
Au plus fort de l’épidémie, à l’automne 1918, la réponse médicale a été complètement inadaptée : Manque de lits, de 

médicaments et surtout de personnel, les médecins, in-
firmiers et infirmières étant massivement mobilisés sur 
le front. 
Les autorités militaires agissaient à l’aveuglette, laissant 
des malades en permission diffuser la grippe dans tout le 
pays, tout en faisant au mieux pour recenser les cas, 
grâce à une bureaucratie minutieuse et discrète, censure 
obligeait. 
Il n’a pas été parlé beaucoup de cette pandémie dans la 
presse de l’époque à cause de la censure de guerre. De 
fait, la grippe espagnole n’est pas restée très présente 
dans les mémoires collectives, éclipsée par la mémoire 
très forte de la Première Guerre mondiale, qui fut dans 
les années et décennies suivantes largement célébrée. 

LA SANTE 

http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-l-epidemie-du-covid-19-est-desormais-une-pandemie-selon-l-oms-11-03-2020-8277828.php
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/11/le-point-sur-l-epidemie-due-au-coronavirus-dans-le-monde-l-iran-annonce-63-nouveaux-deces_6032633_3244.html
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/273617-cetait-en-1918-lepidemie-de-grippe-espagnole
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

 

REMISE DES PRIX DE L’OPERATION COMMERCIALE 

L’Union Artisanale Commerciale et Industrielle 

de Bacqueville ayant mis en jeu une multitude 

de prix, c’est tout naturellement qu’il y avait 

foule à la salle des fêtes vendredi 17 janvier. 

Ce sont Sophie VALKE présidente et Dorothée 

LEVILLAIN vice-présidente de l’association qui 

officiaient à la tribune, avec à leurs côtés les 

commerçants ayant contribué à la réussite de 

cette opération Noël. 

La soirée a débuté par une tombola réservée 

aux enfants qui se sont vus offrir de nombreuses 

récompenses, après quoi chaque commerçant a 

remis personnellement les bons d’achat gagnés dans son magasin. 

Les 13 personnes sélectionnées pour le tirage final ont ensuite été appelées à choisir une enveloppe dans laquelle 

était noté un lot allant de 50€ pour le plus petit à un vélo électrique pour le plus gros. 

C’est Dorothée MASSE qui a eu la chance de prendre l’enveloppe du vélo électrique et Sylvie VARIN celle de 500€. 

Le jumelage 

En raison de la pandémie il a été contraint d’annuler sa foire à 

tout prévue  Dimanche  22 Mars. 

 

Il a aussi décidé d’annuler son voyage à Scharnebeck  qui était 

prévu du 20  au 24 mai. 

La bibliotheque 

UNE NOUVELLE CONTEUSE  EST ARRIVEE 
 
Carole DEVEAUD étant partie à la retraite, c’est Marianne COUSIN qui intervient maintenant 

dans le cadre des activités Bi-bithèque (animation pour les bébés accompagnés des parents 

ou des assistantes maternelles). 

Pour sa deuxième intervention de l'année le jeudi 30 janvier, quatorze jeunes enfants étaient 

présents pour écouter ses histoires de création personnelle, dont "l'arbre magique". 
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LES ASSOCIATIONS 

LE COMITE DES FETES 
Ce n’est pas parce qu’il avait prévu qu’il serait annulé en raison du conoravirus qu’il n’a pas encore communiqué le  

programme de ses manifestations 2020, mais du fait que son président, son trésorier et sa secrétaire ont démis-

sionné. 

Il n’y a pas eu d’assemblée générale de l’association, mais ces 

membres du bureau ont notifié  leur décision directement au maire 

de la commune. 

Des documents comptables ont été demandés aux intéressés sur le 

fonctionnement de la structure, à la suite de quoi des explications 

complémentaires leurs ont été réclamées. 

Maintenant il faut reconstituer cette association. Une assemblée 

générale extraordinaire présidée par monsieur le maire aura lieu 

dès que les mesures de confinement seront levées.  

Un article paraîtra dans la presse invitant toutes celles et tous ceux 

qui souhaitent s’investir dans  l’animation de la commune à y assister. 

CONCOURS DE DOMINOS DE L’USBP 

La première manifestation 2020 d’une association Bacquevillaise a été 

un concours de dominos organisé par l’USBP 

Le président de l’association Yannick LEVAVASSEUR était ravi d’ac-

cueillir 63 touilleux. 

La rencontre se déroulait en 4 tours de 9 parties chaque. 

La somme de 70€  était attribuée au 1er, 50€ au second, 40€ au 3ème et 

20€ au 4ème. 

C’est Eugène GUERET qui a remporté le 1er prix devant Pierre LE-

CONTE, suivi de Rodolphe BARUBE puis d’Olivier CANTREL. 

1er CONCOURS 2020 DE LA BOULE BACQUEVILLAISE 

La nouvelle présidente, Valérie GILLARD n’a pas perdu de temps pour se mettre au service 

de l’association. 

Dès le 5 janvier, bravant les risques météorologiques liés à cette saison, elle mettait sur pied 

une rencontre au boulodrome de Bacqueville, par équipes constituées de 2 personnes. 

Le temps s’étant montré clément 68 joueurs ont participé à cette rencontre. 

 

LA CLE DES CHANTS EN CONCERT AU PROFIT DU TELETHON 

C’est au temple de Luneray que la chorale dirigée par Muriel EMO DELESTRE s’est produite 

pour une nouvelle action de bienfaisance. 

Une centaine de spectateurs a fait le déplacement pour venir écouter les 36 choristes pré-

sents. 
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SOIREE DANSANTE DE L’AMICALE DES AINES 

Ils étaient 80 jeunes anciens, danseurs ou simplement amateurs d’un bon couscous, à avoir accepté l’invitation de 

l’amicale présidée par Marie-Claude CHANDELIER. 

C’est l’entreprise VALLOIS d’Auppegard, qui était chargée de la prépara-

tion du mets principal. 

C’est Virginie et Philippe chanteurs et joueurs d’accordéon venus de Can-

teleu qui entre les plats ont incité à la danse. 

Une vente de billets de tombola a également eu lieu afin d’améliorer la 

recette qui servira à financer les prochaines actions de l’association. 

Tout le monde est reparti réjouit de sa soirée en rentrant tard dans la nuit 

sans remontrance des parents. 

DES CONCERTS A LA CHAPELLE DE L’EPIFAJ 

Il y a eu au cours du trimestre écoulé  le couple LAGO, des Auppegarais, 

BROKEN ARMS   puis dernièrement BLUE CAKE 

L’objectif de ces concerts à la chapelle de l’EPIFAJ est de créer de l’inclu-
sion entre population Bacquevillaise et résidents du foyer de vie. 
Préalablement au concert les artistes, qui viennent bénévolement, dî-
nent avec les résidents du foyer de vie. 
 
Ces concerts sont ouverts à tous et il y a généralement quelques habi-
tants de la commune, mais en nombre clairsemé. 
 
 

REPAS SPECTACLE DE LA BOULE BACQUEVILLAISE 

Samedi 26 janvier ANTHONY, sosie de Matt POKORA, avait répondu positi-

vement à l’invitation de Valérie GILLARD  présidente de la Boule Bacquevillaise, 

pour venir animer le repas organisé par l’association. 

Quatre vingt treize convives étaient présents et ils n’ont pas été déçus par l’ar-

tiste. 

Du début à la fin du repas, soit de 20 h à 1 h du matin il a été au micro pour imi-

ter Matt POKORA, mais pas que lui. 

Il a aussi repris des chants d’autres artistes,  dont l’une d’un acteur local disparu 

depuis de nombreuses  années,  BOURVIL ,  avec sa célèbre salade de fruits. 

REMISE DE LA COLLECTE 2019 DU TELETHON 

C’est une somme de 13 300€ qui a été remise à Monsieur Jacky DEHAIS dé-

légué départemental de l’AFM lundi 13 Janvier 2020. 

Tous les bénévoles ayant contribué à réunir cette somme était présents  et 

Gérard SAVOYE président de l’Association Bacquevillaise des amis du Télé-

thon n’a pas omis de les remercier. 

Au cours de cette soirée a également eu lieu la remise des lots de la tombo-

la organisée dans ce cadre et c’est  Madame LUCE qui a emporté le 1er prix, 

un repas pour 2 personnes au restaurant de la Mère DUVAL. 
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VIE PRATIQUE 

PLANNING DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

  AVRIL MAI JUIN JUILLET 

Samedi   2     

Jeudi 2       

Vendredi 3     3 

Samedi   9 6   

Jeudi     11 9 

Vendredi 10 15 12 10 

Vendredi 17 14     

Samedi 18 23   18 

Jeudi       23 

Vendredi 24 29 19 24 

Jeudi 30 28 25   

Vendredi     26 31 

   Attention aux 

ramassages décalés 

Bacs gris 

du 17 au 18 avril 

du 1er au 2 mai 

du 8 au 9 mai 

du 22 au 23 mai 

du 5 au 6 juin  

du 17 au 18 juillet 

Bacs jaunes 

du 16 au 17 avril 

Pensez aussi 

au rappel de 

Terroir de 

Caux sur le tri 
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ETAT-CIVIL 

MARIAGES  

 

 

 

 

-  

 

NAISSANCES  

 

 

 

DECES  

 

 

 

 

-  

 

Bulletin municipal 

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

de manifestations du 3ème trimestre 2020, ou autres informations à faire paraître, par mail à l’adresse webbulle-

tin@bacqueville-en-caux.fr 

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

rèse MAHIEU (06 59 07 11 18) et Julien DELAUNAY (09 86 16 92 72) vous remercient par avance de votre lec-

ture et restent à votre écoute. 

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  13h30 - 17h 

Vendredi 8h45 - 12h  13h30 – 17h 

Samedi 8h45 - 12h pour CI et passeports uniquement 

BIBLIOTHEQUE 

Mardi   16h—18h 

Mercredi de  9h30—12 h  14h - 18h30 

Jeudi   16h  - 18h45 

Vendredi Fermé 

Les mesures de confinement ne nous ayant pas permis de récupérer ces 

informations, elles seront communiquées avec le bulletin de juillet. 

Actuellement en raison de la crise sanitaire, mairie, CCAS et bibliothèque sont fermés. 

En cas d’urgence vous pouvez joindre la  mairie au 07.57.50.84.25   et le CCAS au 07 60 94 19 35 


