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DÉCEMBRE 

Mardi 1er : AG de l’AMCB 

Vendredi 4 : AG de la boule Bacquevillaise. 

Samedi 5 : Téléthon. 

Samedi 12 : Marché de Noël. 

Mardi  15 : Repas de Noël de l’amicale des 

aînés. 

Samedi 19 : Spectacle du comité des fêtes 

au profit des enfants des écoles. 

Lundi 7  au dimanche 3 janvier : Opération 

Noël de l’UACIB. 

 

OCTOBRE 

 

Samedi 10 : Journée de proximité de l’UA-

CIB 

Mardi  13 : Goûter de l’amicale des aînés. 

Samedi 17 : Concours Départemental de 

Pétanque ouvert à tous les licenciés. 

Samedi 17 et dimanche 18 : Salon du ma-

riage. 

Samedi 24 :  Visité guidée de Bacqueville 

Samedi 31 : Soirée Hareng du comité des 

fêtes. 

NOVEMBRE 

Dimanche 1er : Concours de pétanque 
ouvert à tous. 

Dimanche 8 : Foire à tout puériculture des 
comètes à la salle des fêtes. 

Mardi  10 : Goûter de l’amicale des aînés. 

Mercredi 11 : Commémoration  de la fin 
de la guerre 1914/1918. 

Vendredi 13 : Réunion sur la transition 
énergétique. 

Samedi 14 : Remise des prix des maisons 
fleuries. 

Dimanche 22 : Concours de pétanque de 
la Boule Bacquevillaise ouvert à tous. 

Samedi 28 : Loto d’animômes. 
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Le mot du Maire 

 

Madame, Monsieur 

 

Que pourraient nous raconter les journalistes en ce moment, à 

la télé, à la radio, dans les journaux si le Covid 19 n’existait pas ? 

Certes le sujet est grave et inquiétant mais… Bon sang ! Qu’est-

ce qu’on en mange !  

 

Effectivement tout est bouleversé par cette histoire et à commencer par notre façon de 

vivre au quotidien avec le port du masque, les gestes barrières, la distanciation sociale !  

 

Le plus regrettable, c’est le coup de frein économique avec ses conséquences financières 

et humaines dont certains secteurs ne se relèveront pas. C’est aussi le coup de frein sur les 

projets et les mises en chantier comme par exemple la construction des vestiaires du ten-

nis et du local périscolaire.  

Tout cela alors que les équipes municipales et communautaires sont enfin en place.  

La Communauté de communes Terroir de Caux issue du regroupement de Saâne et Vienne 

(Bacqueville), Varenne et Scie (Longueville) et Trois Rivières (Tôtes) en 2017 a élu Olivier 

BUREAUX, Maire de Longueville-sur-Scie en qualité de Président. 

Cette structure a maintenant quantité de compétences et il est recommandé d’être atten-

tif à leur communication (bulletin + site internet) car une foule d’activités diverses et va-

riées sont proposées et il est de notre devoir de vous inciter à en profiter. Certaines ont 

lieu à  Bacqueville et vous en trouverez la liste en page 11. 

        

Etienne DELARUE  



 4 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

LA VIE COMMUNALE 

Réunion du  25 juin 2020 

Finances: 

- Compte administratif 2019 et Bud-

get 2020 : Ils sont votés à l’unanimi-

té . Voir détail pages 5 et 6. 

- COVID:  Des primes d’un montant 

maximum de 300€ seront versées aux 

salariés ayant travaillé pendant la pé-

riode de confinement . 

Communication: 

- Facebook: Une page mairie de Bac-

queville-en-Caux va être créée  afin de 

mieux diffuser l’information de la 

commune. 

Logement, bâtiments: 

- Local d’accueil pour mineurs: Le 

dernier lot, menuiseries intérieures, 

cloisons, plafonds suspendus, venant 

d’être attribué la notification des mar-

chés avec signature des actes d’enga-

gement va pouvoir être réalisée. 

- Rénovation de la mairie:  

Le permis de construire va être dépo-

sé  en retenant le projet le moins cou-

teux, (subventionnable à 50 % et TVA 

récupérable par la commune) à 2 100 

000 TTC  . 

Voierie, urbanisme, cimetières, cadre 

de vie: 

- Aménagement de routes: Des 

études sont en cours pour la rue du 

clos de l’Aiglerie, le carrefour du châ-

teau d’eau et la route de Dieppe, du 

château d’eau à la Place. 

- Sécurisation: L’installation de radars 

pédagogiques est prévue rues du Pré-

sident Coty et Etienne Bourgois. 

- Concours des maisons fleuries: Une 

premier passage de la commission 

aura lieu le 4 juillet. 

Sport, jeunesse, loisirs, culture: 

- Forum des associations: Il aura lieu 

au gymnase du collège  samedi 5 sep-

tembre. Les masques offerts par Ter-

roir de Caux seront distribués à cette 

occasion. 

- Jumelage: Les échanges avec Schar-

nebeck sont suspendus en raison du 

covid. 

Foires marchés, commerce , fêtes: 

- Sonorisation de la commune pour 

les fêtes de Noël: Une réunion sera 

organisée  à ce sujet avec l’union 

commerciale. 

CCAS:  

Le conseil valide les huit personnes 

non élues qui vont compléter son 

conseil d’administration . 

. 

 

Le conseil municipal 

Réunion du  6 août 2020 

Finances: 

Vice-présidents de commissions, non 

adjoints : La commission finances se 

réunira afin de voir s’ils peuvent être 

indemnisés. 

Associations: Une subvention excep-

tionnelle de 500€ est attribuée au Judo

-club. 

Participations: Les sommes fixées l’an 

dernier sont reconduites: 50€ pour le 

transport des lycéens et 50€ maximum 

pour la destruction des nids de frelon. 

Foires marchés, commerce , fêtes: 

- Animation de la commune: Le conseil 

municipal donne son accord  à Doro-

thée LEVILLAIN pour accueillir ponc-

tuellement le samedi après midi des 

petits groupes de musiciens  devant 

l’Amaryllis. 

Logement, bâtiments: 

- Attribution du logement B7 rési-

dence des Prés: Trois candidatures ont 

été transmises à Sodineuf.  

- Logements communaux: Une visite 

par les membres de la commission va 

avoir lieu .  

Voierie, urbanisme, cimetières, cadre 

de vie: 

- Aménagement  de voierie: 

* Deux projets sont à l’étude pour 

l’aménagement du carrefour du châ-

teau d’eau. 

* Le passage piéton situé à proximité 

du Petit Vincennes sera aménagé pour 

permettre le  transfert des tables si-

tuées sur le trottoir vers la place. 

* La création d’une place de stationne-

ment pour handicapés est prévue rue 

Augustin MOUQUET. 

Défense incendie: Selon le règlement 

du SDIS un schéma communal doit être 

mis en place. 

Pont de Flamanville: Le garde-corps  

sera refait en co-financement avec la 

commune de Lammerville. 

Fleurissement de la commune: 1000€ 

seront ajoutés au budget pour amélio-

rer l’effet automnal. 

Foires marchés, commerce , fêtes: 

- Marché hebdomadaire: Les commer-

çants seront consultés pour un éven-

tuel déplacement sur la route, côté  ex-

boucherie. 

Intercommunalité: 

Plan local d’urbanisme intercommu-

nal (PLUI): Celui de Terroir de Caux est 

lancé. Les citoyens seront régulière-

ment consultés et peuvent déjà poser 

leurs questions à 

plui@terroirdecaux.fr. 

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 

Travaux, urbanisme, cimetières, fleurissement, cadRe de vie   

UNE LIAISON PIERREVILLE / BACQUEVILLE RÉSERVÉE AUX PIÉTONS ET AUX CYCLISTES 

Dans sa séance du 25 juin 2020, le conseil municipal a délibéré pour interdire , à titre expérimental, à tout véhicule, 

sauf engins agricoles, la circulation sur une partie de la rue Jules Morel, (de la fin des habitations  de Bacqueville 

direction Pierreville, jusqu’au carrefour de la rue du Pavé à Pierreville)  

L’installation des panneaux a été réalisée par l’équipe voirie 

de la commune et la commission s’est rendue sur place pour 

l’achèvement des travaux et l’ouverture de cette liaison 

douce, à effet le 10 juillet 2020. 

Cette rue est aujourd’hui accessible aux piétons, cyclistes, 

trottinettes, rollers en toute sécurité.  

La création de cette première voie verte sur la commune 

s’est faite sans investissement démesuré. 

Finances, BUDGET 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 Fonctionnement 

Investissement 

33%

38%

20%

9%

Dépenses 1 240 493€

Charges à caractère
général

Charges de
personnel et frais
assimilés

Autres charges de
gestion courante

27%

35%

12%

26%

Recettes  1 782 531€
Impôts et taxes

Dotations,
subventions et
participations
Autres produits de
gestion courante et
divers
Excédent de
fonctionnement
reporté

23%

20%
32%

25%

Dépenses  588 306€

Déficit
d'investissement
reporté

Remboursement
des emprunts

Autres dépenses
hors opérations

1%

41%

20%

38%

Recettes  210 609€

Emprunts

Dotations, fonds
divers et reserves

Subventions

Recettes d'ordre

Le résultat 2019 cumulé fonctionnement plus  investissement est de 164 341€  
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Le BUDGET 2020 

Fonctionnement 

Investissement 

Les principaux investissements programmés en 2020 concernent le local d’accueil pour mineurs (animômes), le vestiaire du tennis, le 

remplacement de fenêtres au presbytère,  la rénovation de deux logements à l’ancienne gendarmerie,  la mise en place de réserves  

incendies et l’aménagement de voieries lié à  la construction de maison médicale et à l’urbanisation du secteur, puis au projet centre 

bourg. 

Les taux d’imposition communaux restent inchangés à  10,50% pour la taxe d’habitation,  18,50% pour le foncier bâti 

et 37,23% pour le foncier non bâti 

25%

28%18%

29%

Dépenses 1 731 520€

Charges à caractère
général

Charges de
personnel et frais
assimilé
Autres charges de
gestion courante

Charges diverses

28%

38%

10%

24%

Recettes  1 731 520€
Impôts et taxes

Dotations,
subventions et
participations
Autres produits de
gestion courante et
divers
Excédent de
fonctionnement
reporté

18%

6%1%

75%

Dépenses  2 031 019€
Déficit d'investissement
reporté

Remboursement des
emprunts

Autres dépenses hors
opérations

Opérations
d'investissement

47%

8%
23%

22%

Recettes  2 031 019€

Emprunts

Dotations, fonds
divers et reserves

Subventions

Recettes d'ordre

Sport, JEUNESSE, loisirs, culture, jumelage  

ORGANISATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS 

C’est sous un soleil radieux, le 5 septembre 2020 qu’il s'est tenu au gymnase de 
Bacqueville-en-Caux. Une opportunité pour les associations de proposer et de 
faire connaître les différentes activités et animations qu’elles proposent . 
Quinze d’entre elles ont répondu à l'invitation : le théâtre, le foot, le hand 
d'Auffay, les Comètes, les Anciens Combattants, le Tennis, les pompiers, l'AMCB, 
le basket, le Kung-Fu, l'Amicale des ainés, Bacq Form, le jumelage, le comité des 
fêtes, le judo et le Taïso. 
La deuxième distribution des masques offerts par Terroir de Caux aux Bacquevil-
lais a eu lieu lors de ce forum, ce qui a généré un afflux continu de visiteurs et 
Olivier Bureaux, Président de la Communauté de Communes nous a honoré de sa visite. 
Une organisation millimétrée avec un protocole COVID sans faille. 
Antoine COMALADA, vice-président remercie l'ensemble des membres de la commission sport … pour l'énergie dé-
veloppée à l'organisation de ce forum, les services techniques pour leur aide, le service communication pour la con-
ception des affiches, le Comité des fêtes pour le café offert aux exposants, les élus pour leur présence, et l’ensemble 
des associations communales et extra communales pour le temps passé à promouvoir leurs activités. 
A l'année prochaine encore plus nombreux. 
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LE CCAS 

Chaque année en octobre il réunit les aînés de la commune lors d’un repas convivial à la 
salle des fêtes. 

Les contraintes liées à la crise sanitaire ne  lui permettent pas d’organiser ce rassemble-
ment en 2020. 

En contrepartie, le conseil d’administration du CCAS a pris la décision  d’accroitre de 50% 
le montant des chèques cadeau qui leur sont offerts en fin d’année.  En décembre pro-
chain ils recevront chacun 30€. 

Le jumelage     ANNULATION DE LA RECEPTION A BACQUEVILLE 

Le 46ème échange « retour » entre BACQUEVILLE et SCHARNEBECK qui 

devait avoir lieu du 10 au 13 Octobre n’aura pas lieu en raison du con-

texte sanitaire actuel lié au Covid 19. L’année 2020 n’aura donc connu 

aucun des 2 échanges annuels. Souhaitons que les activités et 

échanges puissent reprendre en 2021 mais l’incertitude demeurera 

tant que le virus n’aura pas disparu.  Nous ferons le point le moment 

venu en liaison avec nos homologues Allemands. 

Le Comité de jumelage était présent au Forum des ASSOCIATIONS or-

ganisé par la Municipalité le 5 Septembre dernier. La gestion du jume-

lage entre les Communes de BACQUEVILLE et SCHARNEBECK lui avait 

été déléguée par la Municipalité dès sa signature en 1974. 

LA BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE                      

Avec un fonds de plus de 11 000 ouvrages, la bibliothèque 

municipale propose un large choix de lecture pour tous les 

âges : romans, polars, documentaires, biographies, fonds 

normands, albums, bandes dessinées, mangas, magazines… 

mais aussi CD et DVD.  

Des nouveautés sont régulièrement achetées pour ré-

pondre au mieux aux attentes des lecteurs.  

Tout au long de l’année, nous proposons également des ani-

mations : accueil des scolaires et des assistantes mater-

nelles, spectacles de contes, conférences, ateliers ludiques, 

activités manuelles… 

Prochaines manifestations :   

-Activité manuelle : vendredi 23 octobre 2020 (inscription au 

02.35.85.13.71) 

- Matinée portes ouvertes : samedi 21 novembre 2020. 

La bibliothèque municipale propose une animation gratuite 

destinée aux bébés (jusqu’à 3 ans) autour des livres mais 

aussi de la musique, de jeux de doigts et de comptines. 

 

Nous vous donnons rendez-vous chaque jeudi matin de 

10h15 à 11h00 (hors vacances scolaires). Prochaine séance :  

 jeudi 08 octobre 2020 avec Marianne Cousin  ( Inscription 

obligatoire au 02 35 85 13 71) 

PARTENARIAT AvEc L’EPIFAJ PouR LA bIbLIo-

thèque scolaire 
Un plan bibliothèque a été 

concrétisé entre l’éducation 

et le Syndicat Intercommu-

nal à Vocation scolaire 

(SIVOS) des écoles primaires 

de Bacqueville 

Il a permis, comme le sou-

ligne Madame EUZEN, direc-

trice de l’établissement, d’obtenir la dotation de 100 livres 

et en conséquence de revoir l’organisation de la biblio-

thèque scolaire. 

Les jeunes du foyer de vie de l’EPIFAJ ont été mis à contribu-

tion et ce sont eux qui ont poncé, repeint et 

dessiné des fresques sur les meubles de ran-

gement. Félicitations à eux. 

Notre bibliothécaire municipale, Stéphanie 

ROMET a aussi apporté sa contribution, sur 

son temps personnel, en enregistrant les 

livres sur support informatique. Merci à elle. 
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

Poivre et sel dÉmÉnage 

Le commerce de vêtements et maroquinerie tenu par Sophie VALKE et Noémie 

DUCLOS  a quitté la Place du Général de Gaulle pour aller s’installer sur la zone 

d’activité, route d’Ablemont, 150m à droite après Carrefour Contact . 

 Le magasin est plus grand, plus accueillant, mieux achalandé. Vous y trouverez  

des articles qui concernent aussi ceux qui n’ont pas encore les cheveux poivre et 

sel, ou qui les ont maintenant d’argent.                                  Vous y serez les bienvenu(e)s.  

DES EVOLUTIONS A LA TETE D’ASSOCIATIONS 

A L’uSbP  (FooTbALL)
Rodolphe BARUBÉ succède à Yannick 

LEVAVASSEUR   

A LA SOCIÉTÉ DES COURSES 

(chevaux)   Julien THIEBAULT 

prend la relève de Jacques FERRAND 

AU COMITE DES FETES 

Angélique FONTAINE 

remplace  Daniel DILARD 

 

Un grand merci aux partants pour le dévouement dont ils ont fait preuve au cours de leurs années de présidence et  

tous nos encouragements à leurs successeurs. 

CHANGEMENT DE TETES A LA POISSONNERIE BACQUEVILLAISE 

Après bientôt deux années d’exercice Manon HEROUARD et Dylan DUBOIS ont cédé 
leur place à Johanna HEROUARD.  

Johanna sera aidée de sa fille Marion. 

La famille HEROUARD étant réputée dans ce domaine d’activité, c’est tout naturelle-
ment qu’elle proposera des produits de la mer frais et de qualité, ainsi que des plats 
préparés maison. 

Les produits locaux et les fruits et légumes continueront également à être proposés. 

uNE commERçANTE Au TAquET A L’AmARyLLIS 

Organisatrice du salon du mariage Dorothée LEVILLAIN ne ménage pas ses efforts pour  le 

maintenir  tout en respectant les contraintes sanitaires liées à la crise sanitaire. Elle est sur la 

bonne voie et, sauf imprévu de dernière minute, il aura bien lieu les 17 et 18 octobre.  

En tant que vice-présidente de l’Union Artisanale, Commerciale et Industrielle de Bacqueville, 

elle se charge aussi de motiver ses troupes en prévision  des prochaines manifestations 

(journée de proximité et opération Noël). 

C’est déjà 30 professionnels qu’elle a parmi ses financeurs, des commerçants, des artisans, 
des industriels, mais aussi d’autres professions libérales . En voici la liste, pensez à eux lors de 
vos achats.      
L’Amaryllis, Brin d'herbe, Poivre et Sel, Boulangerie du blé au pain, Boulangerie Corruble, Pharmacie 
Thibous, Axa Fournier, Coiffure David Hériché, Clémentine Coiffure, New look, Maison de la Presse, Talouen Tabac de la forge, 
Expert Immobilier, Agence immobilière Normande, Olivia Galle Ostéopathe, Clinique vétérinaire Terre de Caux, Transports de la 
Vienne, Ambulances de la Vienne, Quincaillerie David, Crédit Agricole, Les délices d'Hortense, Couverture Delamotte, Bâches Du-
mont Bréard, DJSL Bois, R & J Habitât, ABCX, A L Optique, Poissonnerie Hérouard, Le 29 pizzeria, Auto école Peignon 
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LES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE ÉCOULÉ 

14 juillet fête nationale, célébrée à huis clos  

Première réunion hippique le 9 août, suivie par 450  turfistes 

 

14 Août, concours de la Boule Bacquevillaise, ouvert à tous 

30 août anniversaire de la libération de Bacqueville 
27 août portes ouvertes au judo 

23 août, 2ème réunion de la sté des courses Bacquevillaise 5 et 6 septembre, concours hippique de l’ABAC 
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VIE PRATIQUE 

Planning de RAMASSAGE DES ORDURES 

  OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 

Samedi       2 

Jeudi 1     7 

Vendredi 2 6 4 8 

Samedi         

Jeudi   12 10   

Vendredi 9 13 11 15 

Samedi         

Jeudi 15     21 

Vendredi 16 20 18 22 

Samedi         

Jeudi   26 24   

Vendredi 23 27   29 

Samedi     26   

Jeudi 29       

Vendredi 30       

   Attention aux 

ramassages décalés 

Bacs gris 

Du 25 au 26 décembre 

Du 1er au 2 janvier 

TRANSITION ENERGETIQUE:   Un bacquevillais partage son expérience 

Bernard DELMOTTE  retraité conseiller d’entreprise à la chambre d’agriculture a fait cons-
truire à Bacqueville en Caux  dans les années 1960 un pavillon de type traditionnel, avec 
une faible isolation, l’eau chaude sanitaire par cumulus électrique et le chauffage central  
avec chaudière à fuel. 

Par la suite il a pris conscience des effets pervers en matière de CO 2 de l’utilisation des 
énergies fossiles sur notre environnement . 

En 2008 il a décidé, en appui avec les frères LEMARCHAND artisans plombiers, d’apporter 
des aménagements à son pavillon afin de le rendre moins énergivore. Cela s’est fait de 
manière progressive sur une durée de 9 ans. 

Quatre modifications ont été apportées au logement de Bernard et Rose DELMOTTE:  
- Pose de doubles portes et fenêtres à double vitrage, avec 20cm d’air entre les deux. 

- Implantation sur sa toiture de 9m2 de panneaux solaires thermiques. 
- Remplacement de son cumulus par une réserve d’eau de 900 litres. 
- Installation d’un insert hydraulique. 
La comparaison des consommations  annuelles donne les résultats suivants: 
  avant transition (en 2007 )    après transition (en 2019 ) 
Fuel   4300 L      400 L  
Bois   24 Stères      8 Stères 
Electricité  13 000KW      6000 KW 
 
L’économie  annuelle réalisée est de 6000€  pour un investissement de 29000€, ramené à 20 000€ avec le crédit d’im-
pôts, soit un retour sur investissement en un peu plus de trois ans. 
Bernard  DELMOTTE viendra vous exposer sa réalisation à la salle des fêtes  de Bacqueville  vendredi 13 novembre à 18 
heures. 
Ceux qui le souhaiteront, pourront aussi par la suite se rendre à son domicile pour voir  le concret. 
 
Lors de cette soirée du 13 novembre  Fanny AUBOIRON conseillère INFO-ÉNERGIE, animatrice Maison de la Rénovation à 
la Communauté d’agglomération Dieppe-Maritime sera présente (tél. 02 77 23 20 80 Mail : mai-
son.renovation@agglodieppe-maritime.com, site internet www.maisondelarenovation.com, Adresse  116 rue de la Barre. 
Ce service public accueille les particuliers de Dieppe-Maritime, mais aussi ceux des commu-
nautés de communes Terroir de Caux et Falaise du Talou.  
Les personnes ayant un projet de travaux peuvent rencontrer une conseillère pour les aider à 
prioriser leurs travaux, à trouver des artisans qualifiés, à les orienter vers les aides finan-
cières mobilisables et à les accompagner dans le montage des dossiers de demande de sub-
ventions. 
Aujourd’hui, il existe des aides sans conditions de ressources qui permettent aux proprié-
taires engagés dans une démarche de travaux de rénovation énergétique de bénéficier de 
financements dès lors qu’ils font appel à des artisans certifiés RGE et que les travaux respec-
tent certains critères techniques d’éligibilité. 
Fanny AUBOIRON  dressera un panorama des aides existantes et répondra à vos questions. 
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bAcquEvILLE D’HIER ET D’AuJouRD’HuI 

LA RUE DE VERDUN 

Cette carte postale de 1904, à gauche, a été prise dans l'actuelle rue de 
Verdun, appelée à l’époque route de l’école car l’école des garçons se si-
tuait un peu plus bas. Le bâtiment est devenu une habitation après la cons-
truction de l'actuel groupe sco-
laire. L’école des filles, quant à 
elle, était face à l'église Saint-
Pierre. A cette époque on ne mé-
langeait pas garçons et filles dans 
un même établissement scolaire.  
Sur la gauche de la carte on aper-
çoit une maison en brique qui 
n'existe plus aujourd'hui, elle a 
été détruite lors du bombarde-
ment de Bacqueville par l'aviation 
Allemande le 7 juin 1940, vers 
19h. Une quarantaine de maisons 
ont été touchées, ainsi que 
l'église, et le monument aux 
morts. Le bilan humain fut impor-
tant, puisque l'on a dénombré 9 
victimes, dont 5 Bacquevillais. Il 

aurait pu être bien pire, car heureusement, beaucoup de Bacquevillais avaient, à cette date, rejoint le chemin de 
l'exode. 

LES ACTIVITES proposÉes par TERROIR DE CAUX sur BACQUEVILLE 

ACCUEIL DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES, au groupe scolaire: 

Automne du 19 au 23 octobre, hiver du 22 au 26 février, printemps du 26 au 30 avril. 

LES MERCREDIS DECOUVERTE, à la salle des fêtes: 

Cirque et ciné mobile le 16 décembre. 

CA S’AGITE, à la salle des fêtes: 

Informatique de 9h à 12h10, les 6 octobre, 15 octobre, 16 octobre, 10 no-

vembre, 13 novembre, 24 novembre, 3 décembre, 15 décembre. 

L’ILOT DES PITCHOUNES, à la salle des fêtes: 

Le 17 novembre, avec au menu motricité, encastrement, marionnettes. 

L’ATELIER DES PITCHOUNES, à la bibliothèque: 

Le 8 octobre avec pour thème savonne-moi, le 5 novembre  avec pour thème la gommette en folie, les 10 et 14 dé-

cembre avec pour thème activité manuelle Noël. 

Pour plus de précisions sur ces activités ou sur d’autres ayant lieu dans les communes environnantes, vous devez vous 

reporter au bulletin communautaire de Terroir de Caux de Septembre 2020 distribué dans vos boites à lettres ou vous 

connecter sur le site internet  www.terroirdecaux.fr  

En 1904 
Aujourd’hui 
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ETAT-CIVIL 

NAISSANCES  

BOTHEREAU Maël  
né le 20 janvier. 
(prénommé par 
erreur Alexis sur 
notre dernier nu-
méro). 

- SANNIER Edouard né le 6 Juillet. 

- GUEUDEVILLE Izao né le 2 Aout. 

- GUESDON Olivia née le 27 Aout . 

- FOURNIER Raphaël né le 13 Sep-

tembre . 

Félicitations aux parents et prospérité 

aux bébés . 

DECES  

 

 

 

 

 

- BARUBE Christiane le  5 mai. 

- SOLOY Régine le 28 Août.  
 
 
Nous adressons nos sincères condo-

léances à leurs proches.  

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

manifestations du 1er trimestre 2021, ou autres informations à faire paraître, par mail  webbulletin@bacqueville-en-caux.fr 

            Prochain Bulletin : Janvier 2021 

RAPPEL DES HoRAIRES D’AccuEIL 

MAIRIE ET CCAS* 

Lundi  8h45 - 12h  13h30 – 18h (*17h pour  le CCAS) 

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 CNI et passeports uniquement 

BIBLIOTHEQUE 

Mardi   16h—18h 

Mercredi de  9h30—12 h  14h30 - 18h30 

Jeudi   16h  - 18h45 

Samedi 9h - 12h 
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MARIAGES  

-  HENNET Sébas-
tien et SAMSON 
Sophie le 25 juil-
let. 

- DENOYER Chloé 
et MAUROUARD 

Didier le 25 juillet. 

- BAUER Jérôme et FOLLIOT San-
dra le 12 septembre. 

- LANGLOIS Damien et LAGNEL 

Marion le 19 septembre. 

Tous nos vœux de bonheur aux 

jeunes mariés. 

UNE PAGE FACEBOOK POUR MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES BACQUEVILLAIS 

Elle permet de vous donner les informations les plus récentes concernant des événements cul-
turels et sportifs, des actualités relatives aux commerces ou au cadre de vie. 
Pour y accéder, rien de plus simple! Taper mairie bacqueville-en-caux facebook dans votre mo-
teur de recherche (Google par exemple) puis cliquer sur le premier lien. Vous accéderez alors à 
la page d'accueil.  
Si vous possédez un profil Facebook, vous pouvez soit aimer la page soit vous abonner.  
Information  importante: il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Facebook pour consulter la page. 


