
 1 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

Bulletin d’information et 

de communication 

JANVIER 2021 Bulletin n°04 

Rassemblement devant le monument aux morts le 11 novembre 
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Les fêtes et manifestions à venir 
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MARS 

Samedi 6: Repas dansant de 

l’amicale des aînés. 

Mardi 9: Goûter de l’amicale des 

aînés. 

Samedi 13: Repas Nueva vida. 

Dimanche 21:  Foire à tout du 

JUMELAGE. 

Samedi 27 Tartiflette de l’USBP. 

AVRIL 

  Samedi 3: Loto du tennis club.    Samedi 10: Cochon grillé des comètes 

  Lundi 5 : Chasse aux œufs des Comètes   Mardi 13: Goûter de l’amicale des aînés 

FEVRIER 

 

Vendredi 12 : Galette AMCB 

Mardi 9: AG et goûter de l’ami-

cale des aînés. 

Mardi 16: Mardi-gras des Co-

mètes 

Dimanche 27: Loto de l’USBP 

 

JANVIER 

Vendredi 8 Remise de lots de 

l’opération Noël de l’UACIB. 

Samedi 16 Quizz littéraire à la 

bibliothèque 

 

CE PLANNING EST DONNÉ SOUS RESERVE D’ÉVOLUTION LIÉE A LA CRISE SANITAIRE 

IMPORTANT 

Si votre association sportive est en difficulté financière liée au COVID , merci de vous faire connaître auprès de la com-

mission sports (Antoine COMALADA) à l'adresse mail suivante: antoc3a@gmail.com.  

mailto:antoc3a@gmail.com
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Le mot du Maire 

 

Madame, Monsieur, 

 

Il y a un an nous nous retrouvions pour échanger nos vœux  

avec espoir et enthousiasme, loin de nous imaginer ce que 

2020 nous réservait. 

Avec cette Pandémie du Covid 19 nous nous retrouvions confi-

nés !  Un mot que nous avons appris et une situation que nous 

avons subie pendant plusieurs semaines et répétée déjà une fois cette automne et que 

nous allons devoir affronter sans doute ces prochains mois. 

Le vaccin seul  semble-t-il nous sortira de cette situation. 

C’est avec cet espoir que nous aurons abordé 2021 : 

Après que nous ayons « digéré » cette épidémie au cours de l’installation de la nouvelle 

équipe municipale ; nous avons repris le cours des choses, et notamment la construction 

des vestiaires du tennis couvert et l’édification de la salle d’activités périscolaires derrière 

le groupe scolaire élémentaire : 

Ces investissements sont commandés par la mise en application des normes de sécurité 

incendie et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; En effet l’activité périscolaire 

installée depuis 30 ans au 1er et 2eme étage de la mairie n’est plus tolérée pour les motifs 

énumérés ci-dessus. 

En appliquant à la lettre les dites normes nous ne pourrons plus accueillir plus de 19 per-

sonnes dans les étages du bâtiment central de la mairie, c’est dire si  la municipalité n’en a 

pas fini avec les travaux pour être au top du top !!! 

 En  attendant  et pour ne pas vous traumatiser avec des perspectives d’investissements en 

ces temps suffisamment anxiogènes, je viens au nom de toute l’équipe municipale et de 

tous les agents municipaux, vous souhaiter une belle année 2021.  

Santé, Bonheur, Courage, Optimisme  pour tous!!!! 

Très chaleureusement 

Etienne DELARUE  
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LA VIE COMMUNALE 

Réunion du 12 octobre 2020 

Finances: 

- Subventions:  

* Comité des fêtes: La somme de 

1260€ lui est attribuée.  

* Activité piscine de l’école St Léo-

nard : Son montant sera limité à la 

dépense réelle de l’année scolaire 

écoulée et dans la limite de 4000€. 

- Rapporteurs de commissions non 

adjoints: Ils ne seront pas indemni-

sés. 

- Prévoyance des salariés de la com-

mune:  Le conseil décide de changer 

d’assureur et d’adhérer auprès du  

centre de gestion  de la fonction pu-

blique territoriale (raison tarifaire). 

Communication: 

- Bulletin municipal: La proposition 

d’édition sur papier recyclé, si elle est 

retenue, coûtera 110€ de plus par 

trimestre. 

- Logement, bâtiments: 

- Bureaux de la mairie: Ils vont être 

réorganisés afin de respecter  la dis-

tanciation sociale en période hiver-

nale. 

- Local d’accueil pour mineurs et ves-

tiaire du tennis: Les marchés ont été 

notifiés aux entreprises, donc les tra-

vaux vont bientôt pouvoir débuter. 

Voierie, urbanisme, cimetières, cadre 

de vie: 

- Agrandissement et Drive à Carre-

four Contact: Dossier à revoir en rai-

son de la non prise en compte de l’im-

perméabilisation du sol. 

- Fibre optique: Deux armoires vont 

être installées à Bacqueville.  

- Radars pédagogiques: Trois ont été 

installés sur la RD 149 et un route de 

Dieppe. 

- Travaux de voierie 2021:  Seront 

programmés le parvis de l’église, la 

Route de Varenville, les rues des Tan-

neurs et du Château Maigret.  

Sport, jeunesse, loisirs, culture: 

- Conseil municipal des jeunes:  

Sa mise en place est à l’étude et con-

cernerait les 9/13 ans. Une rencontre 

est prévue avec les directeurs des éta-

blissements scolaires Bacquevillais. 

Exposition d’œuvres d’art: Antoine 

COMALADA propose de mettre une 

pièce de sa résidence, pendant un 

week-end, à disposition des trois ar-

tistes intéressés. 

Foires marchés, commerce , fêtes: 

-Sonorisation de la commune: Elle 

est souhaitée par l’UACIB pour animer 

la place. Il est envisagé d’investir dans 

une table de mixage  avant la fin de 

l’année, puis d’attendre 2021 pour 

changer les hauts parleurs existants, 

si nécessaire. 

Divers:  

- Collège Guy de Maupassant: Son  

nouveau directeur est Monsieur Sté-

phane VANIER.   

Le conseil municipal 

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

Réunion du    30  novembre 2020 

Finances: 

- Subventions: Attribution de 150€  à 

l’associations les Comètes  et 150€ à 

l’association les Amis du Téléthon. 

- Droits de places, salles, concessions: 

Ils sont revalorisés de 1% à effet du 

1er janvier 2021. 

-Projets en cours: Il s’agit du local  

d’accueil pour le périscolaire, du ves-

tiaire du tennis, puis de la voirie re-

liant la place du général de Gaulle à la 

future maison médicale. 

Le besoin de financement pour la 

commune s’élève à 750000€ HT, 

somme à laquelle s’ajoute 268917€ 

de TVA (récupérable au bout d’un an). 

Logement, bâtiments: 

- Vestiaire du tennis et local périsco-

laire: La signature des marchés a eu 

lieu le 16 octobre 2020 en présence 

de l’architecte maitre d’œuvre. Les 

travaux  qui ont débuté sont prévus 

durer 10 mois. Le skate park a été 

transféré à  proximité du parking de la 

salle de musculation. 

Voierie, urbanisme, cimetières, cadre 

de vie: 

-  Emprises sur le domaine public: 

Demandes de la boulangerie du blé au 

pain et de la fleuriste l’Amarillys. 

- Aménagement des voiries reliant la 

place à la future maison médicale: Le 

coût pour la commune est estimé à 

177462€, hors coût des pistes cy-

clables associées pour lesquelles les 

subventions sont recherchées.   

Sport, jeunesse, loisirs, culture: 

- Concours photo:  sa date de fin a 

été reportée d’un mois car actuelle-

ment, peut-être en raison du confine-

ment, il n’y a que 2 participants. 

Foires, marchés, commerce , fêtes: 

- Sonorisation de la place:  La vérifi-

cation des hauts parleurs va être faite   

lors de l’installation des décorations 

de Noël. 

Intercommunalité:  

- Bibliothèques de rue: L’une va être 

installée  à côté de la poste et l’autre 

dans la cour de la salle de Pierreville. 

- Lieu d’implantation d’un nouvel 

hôtel communautaire: La commune 

vient de trouver un accord avec les 

propriétaires pour l’achat du terrain 

situé à l’entrée de Bacqueville, route 

de Belmesnil.   
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

urbanisme, cimetières, fleurissement, cadre de vie   

Sécurisation de la RD 149 (Route de Belmesnil, de l’entrée à la sortie de Bacqueville) 

C’est un problème diffi-

cile à solutionner.  Afin 

de ralentir la vitesse 

des écluses ont été 

mises en place à proxi-

mité de la rue du Var-

vot et de l’école St Léo-

nard. Cela n’a pas été 

suffisant puisque des 

riverains ont demandé 

l’installation de ralen-

tisseurs.  

Un peu plus loin sur 

cette route un ralentis-

seur a été installé, en 

face de la maison France services. Résultat, des riverains se plaignent que cela occasionne du bruit lors de son fran-

chissement par les poids lourds.  

Un autre dispositif de sécurité vient d’être mis en place, la pose de radars pédagogiques. Nous espérons que cela 

sera efficace.  

 

Réfection des rampes du pont de Flamanville 

Situé à la frontière entre  Bacqueville et Lammerville il a été financé 

par les deux communes, à raison de 50% chacune. 

LOGEMENT, bâtiments 

Réaménagement de l’accueil de la mairie 

Au printemps un circuit a été mis en place  afin d’éviter la juxta-

position et le croisement entre des  visiteurs. L’entrée se faisait 

par la salle des fêtes et, le hall servait de salle d’attente et les 

portes du secrétariat restaient ouvertes en permanence. Avec 

l’arrivée de l’hiver  il a fallu trouver une autre solution. 

Le service documents d’identité  a été séparé de l’accueil  et un  

bureau  supplémentaire a été aménagé dans le hall. 
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Le concours des maisons fleuries                     

Les membres de la commission ont effectué deux passages dans Bacqueville et 

ses hameaux, l’un en juillet et l’autre en août. 

Sur les 87 photos prises ils en ont présélectionné 19 et ont retenu 12 lauréats. 

Le classement est le suivant:  

TOUTES CATEGORIES 

1er prix : M et Mme Olivier FOUCOURT. 

2ème prix : Exe ’cos,  M et Mme  Gilbert BUREL, Mme Nicole FOUCOURT, Mme 

Nadia BEAUPERE. 

3ème prix : Exe ‘cos, M et Mme Eugène HELUIN, Mme Odile VARIN, M ET Mme 

Jean-Paul PRIEUR, M et Mme Michel GRENET , M Emmanuel DORE, Mme Estelle 

KIPFER. 

CATEGORIE BALCONS 

1er prix M François LETELLIER. 

CATEGORIE HAMEAUX 

1er prix : M et Mme Daniel MARCHANDISE. 

Cette année les contraintes liées à la crise sanitaire n’ont pas permis de réunir les lauréats, les prix leurs ont été por-

tés à domicile par les membres de la commission. 

Le concours sera reconduit en 2021 et nous l’espérons dans de meilleures conditions, par exemple en étant libéré de 

nos masques afin de pouvoir humer le parfum des fleurs. 

Le vestiaire du tennis et le local d’accueil pour mineurs 

Le serpent de mer concernant la construction d’un vestiaire du tennis va enfin aboutir. Il va en être de même pour 

la fin de l’accueil  des périscolaires par l’association animômes des écoliers  Bacquevillais dans  les étages hors 

normes de la mairie. 

Les travaux ont débuté et sont prévus durer jusqu’en août 2021. 

Le skatepark a été transféré sur le parking du stade. 

 

FOIREs, marches, FETES, COMMERCES 

La commune vient d’investir dans une table de mixage afin d’ani-

mer la place lors des opérations commerciales et autres mani-

festations, telles les foires à tout,  la foire agricole, etc. (dès 

qu’elles pourront à nouveau avoir lieu). 

C’était une demande récurrente de l’union commerciale, qui à 

traîné un peu en raison de la crainte d’avoir dans le même 

temps à changer les hauts parleurs existants. 

Il n’en a été rien et tout fonctionne. Nous espérons que cela 

boostera le commerce de proximité qui en a bien besoin après 

ces confinements successifs. Nous vous invitons à réserver vos 

achats, au moins en partie, auprès de vos commerçants locaux. 

Le résultat attendu 

Les membres de la commission 

La propriété du 1er prix toutes catégories 
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 Le jumelage 

UN PEU D’HISTOIRE: Conclu le 22 Janvier 1963 par le Général 

de Gaulle et le Chancelier Adenauer, le traité de l’Elysée a scellé 

entre la France et l’Allemagne, deux Pays qui se sont durement 

affrontés durant leur histoire, un parte-

nariat pour une coopération entre les 

deux Etats mais a aussi permis le déve-

loppement d’une amitié sincère entre 

les 2 Nations. 

C’est ainsi que le 2 Mai 1974 les Maires 

Jean Poulain et Helmut Bockelmann procédaient à la signature 

de le Charte de jumelage entre Bacqueville en Caux et Scharne-

beck. 

Deux échanges annuels entre les deux Communes depuis cette 

date à l’exception de cette année 2020 en raison de la pandé-

mie. 

EXTENSION DE SON CHAMP D’ACTION POUR LE SERVICE A LA PERSONNE 

Jusqu’à présent il intervenait sur les communes de - Auppegard - Auzouville-sur-Saâne - Bacqueville-en-Caux - Belmes-

nil - Bertreville-st-Ouen - Hermanville - Lamberville - Lammerville- Lestanville - Omonville - Saâne-st-Just - Royville - St-

Mards - St-Ouen-le-Mauger - Thil-Manneville . 

Dorénavant il intervient également sur les communes de - Beauval-en-Caux - Biville-la-Rivière  - Brachy  - Criquetot-sur

-Longueville -  - Gonneville-sur-Scie - Lintot-les-Bois - Rainfreville - Saint-Pierre-Bénouville . 

 

RECENSEMENT DES PERSONNES vulnérables 

Lors du 1er confinement les  anciens de la commune ont été appelés chaque 

semaine , opération renouvelée cet été lors de la canicule. Certains ont pu 

être agacés de ces appels répétitifs, s’estimant aussi aptes à se débrouiller 

que de plus jeunes. 

Pour une meilleure réactivité envers ceux qui en ont réellement besoin , le 

CCAS  a décidé de les répertorier .  Un premier recensement a été fait lors de 

la distribution des bons de Noël , mais il ne concerne que les plus âgés, et la 

plupart du temps uniquement ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. Si des non inscrits, ou des plus jeunes se 

sentent concernés par cette démarche, nous les invitons à se faire connaître auprès du secrétariat de mairie . 

Distribution de BONS DE NOEL 

Trois  bons d’achat de 10€ chacun à utiliser dans les commerces Bacquevillais ont été remis aux 351 anciens 

de la commune âgés de 67 ans et plus. Il y a deux bons de 10€, au titre de la « coutume », et un au titre de 

compensation de l’annulation  du repas annuel. Il leur a également été remis un masque offert par Terroir 

de Caux. 

LE CCAS 

La bibliotheque   
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ UACIB 

Dorothée LEVILLAIN fleuriste de l’Amarillys est devenue la nouvelle prési-

dente.  

Elle  est assistée au sein du bureau de Guillemette HERICHÉ vice-

présidente, Noémie DUCLOS  trésorière, Patricia OUVRY 

trésorière adjointe, Christelle DAVID secrétaire et Olivia 

GALLE secrétaire adjointe. 

La réussite de l’organisation du salon du mariage donne  à 

la présidente toute confiance en ses compétences pour 

dynamiser le commerce de proximité, et le centre bourg.  Aux acheteurs de répondre présents. 

Une nouvelle tête au petit vincennes 

Cyril et Martial ayant souhaité changer d’horizon, c’est Angélique LEVAVASSEUR qui 

vient de reprendre leur établissement de convivialité et de jeux. 

Angélique est bien connue des Bacquevillais notamment au sein de plusieurs associa-

tions, entre-autres à l’USBP dont son époux Yannick est l’un des dirigeants. 

C’est elle qui tenait de manière très commerciale la restauration et la buvette lors de 

rencontres de football et des autres manifestations. 

De bénévole, elle passe commerçante dans un secteur qui n’est pas favorisé par la crise 

sanitaire.  

Un nouvel endroit pour se restaurer 

Il est situé au n°78, à l’emplacement de l’ancienne poissonnerie 

Il se dénomme LA PETITE ADRESSE et propose Pizzas, Burgers, Tacos, Kebabs. 

Il est tenu par Saïd ELMOUDEN. 

Il met à disposition de ses clients 24 places assises,  propose la vente à emporter, et livre à 

domicile dans un rayon de 15 km autour de Bacqueville. 

Il est ouvert  7 jour sur 7,  de 11h30 à 14h et de 18h à 22h30 (vendredi, dimanche et jours fé-

riés de 18h à 22h30). Tél 02 35 84 56 96 

UNE TRAVAILLEUSE INDEPENDANTE A PIERREVILLE 
 
Pierrevillaise depuis une douzaine d’années, titulaire d’un CAP et d’un BAC pro 
dans le domaine de la photographie, Elodie MERISSE vient de créer une EIRL 
afin d’exercer son métier. 
Elle fait des portraits, reportages, retouches, mariages et événements familiaux 
etc. 
Elle compte aussi installer un petit studio photo ouvert au public et sur rendez-
vous dès que les mesures sanitaires gouvernementales le permettront. 
Vous avez le détail de ses prestations sur www.elodiemerissephotographe.fr  ou et pouvez la contac-
ter à 

emerissephotographe@gmail.com ou par téléphone au 06.77.77.14.09 

En plus de l’activité de photographe elle a aussi créé celle de vente à domicile de jeux 
de société et des loisirs créatifs. Sa boutique est sous: https://shop.oikaoika.fr/?
CodeCourtier=MLMX587 

http://www.elodiemerissephotographe.fr/
mailto:emerissephotographe@gmail.com
https://shop.oikaoika.fr/?CodeCourtier=MLMX587
https://shop.oikaoika.fr/?CodeCourtier=MLMX587
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LES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE ECOULE 

29 septembre, marche du comité des fêtes contre  l’endométriose 

521€ ont été remis à l’association ENDOmind 

Les jeunes de l’association les comètes se préparent 

pour le ramassage des déchets jetés dans la rue 

Concert chaque samedi après midi devant l’amarillys, avant que le confi-

nement y  mette un terme.  Nous souhaitons sa reprise dès que possible, 

en invitant le public à plus de présence. 

Les comètes ont fait une bonne récolte. Ils espèrent 

faire  moins bien la prochaine fois. Si c’est le cas c’est 

que leur action aura eu un impact sur le civisme des 

habitants 

Office religieux célébré par Monseigneur LEBRUN pour les 170 ans de l’école 

Saint Léonard 

Salon du mariage sans défilé. L’édition 2021 est déjà 

programmée, avec l’espoir que d’ici là notre mode de 

vie soit redevenu moins contraignant. 
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Le 5 décembre, dépôt de fleurs  au pied du mémorial des 

soldats tués en Algérie 

VIE PRATIQUE 

LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

  JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 

Jeudi   4 4 1 

Vendredi   5 5 2 

Samedi 2       

Jeudi 7       

Vendredi 8 12 12   

Samedi       10 

Jeudi   18 18 15 

Vendredi 15 19 19 16 

Jeudi 21       

Vendredi 22 26 26 23 

Jeudi       29 

Vendredi 29     30 

    Attention aux 

ramassages décalés 

Bacs gris 

du 1er au 2 janvier 

du 9 au 10 avril 

Petit rappel aux fumeurs 

Les mégots vont dans un cendrier 

ou dans la poubelle grise (s’ils 

sont éteints) 

mais ne se 

jettent pas 

dans la rue. 

A l’attention des propriétaires de chiens:  Les pelouses ,comme les trottoirs ,ne sont pas des crottoirs, y compris l’espace 

situé face au monument aux morts des combattants d’Afrique du Nord.  Prenez un sac lorsque vous sortez votre chien pour 

récupérer ses déjections. C’est un excellent fertilisant bio pour votre jardin ou vos plantes vertes . 

Célébration de la sainte Barbe et dépôt de gerbe en 

mémoire des pompiers morts au service des autres 

Les containers 

Vous en avez à différents endroits de la commune, pour le verre 

et pour les vêtements . 

Les dépôts doivent se faire à l’intérieur des récipients et non être 

déposés en tas à côté comme vous pouvez le constater sur cette 

photo. 

Par ailleurs , les objets pour lesquels  les containers ne sont pas 

prévus doivent être portés à la déchetterie. 
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BACQUEVILLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

 

 

 

Sur cette carte datant de 1917, on peut voir l'école communale des jeunes filles reconstruite en 1763 grâce à la 
générosité du dernier marquis de Bacqueville, Alexis-Madeleine-Paul Boyvin. 

Cette école, située rue des Martel, a été transformé en logements après la création du groupe scolaire que nous 
connaissons aujourd'hui. Mais qui étaient ces Martel ? La famille Martel a possédé le fief de Bacqueville pendant 
plus de 6 siècles. De l' ancêtre Baldric le Teuton, mercenaire allemand au service de Richard II de Normandie jus-
qu'au décès de Henri 1er, le dernier des Martel en 1672. La succession fut compliquée et les créanciers étaient 
nombreux, ce qui obligea son petit neveu à céder le fief de Bacqueville au plus offrant. C'est Jean-Baptiste de Boy-
vin qui l'acquiert en 1694 et devient Marquis de Bacqueville. Aujourd'hui sur le blason de Bacqueville-en-Caux, on 
retrouve les armoiries des Martel et des Boyvin.  

Saviez vous que jusqu'au XIXe siècle, Bacqueville était souvent appelée Bacqueville-la-Martel ? Et ne devient offi-
ciellement Bacqueville en caux il y a tout juste 100 ans par un décret du Président de la République du 24 dé-
cembre 1920. 

LE POINT SUR LA CRISE SANITAIRE 

Nous  sortons tout juste d’une seconde vague et reprenons progressivement une 
vie normale après une  nouvelle période de confinement. 
Cependant le virus est toujours présent. En attendant  que la vaccination nous per-
mette d’atteindre une immunité collective ne baissons pas la garde. Respectez tou-
jours les gestes barrières et téléchargez sur votre smartphone l’application Tou-
sAntiCovid. 
Tous Anti-Covid doit permettre d’automatiser le traçage des malades du coronavirus et de leurs cas contacts en si-
gnalant les interactions à risque. . 
Télécharger l’application s’avère très simple.  
Il vous suffit de taper “TousAntiCovid” dans la barre de recherche du Google Play Store sur Android ou l’App Store 
sur iOS. Cliquez ensuite sur “télécharger”.  
L’application, une fois installée, vous demandera l’accès à votre connexion Bluetooth et à votre positionnement si 
vous possédez un téléphone Android.  
Ce logiciel enregistre dans votre téléphone toutes les personnes qui restent à proximité de vous pendant plus de 15 
mn. Si dans les jours qui suivent l’une de ces personnes est testée positive au 
covid  19 et qu’elle l’indique dans son application, vous recevrez une notifica-
tion vous informant que vous devez aller vous faire dépister. 
 
Pour vous faire dépister ce n’est pas loin, direction la Pharmacie THIBOUS. 
Tests réalisés du lundi au samedi, sans rendez-vous, de 9h15 à 11h30 et de 
14h15 à 16h15. Résultat en 15 mn. 
Pris en charge à 100% par la sécurité sociale. 
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ETAT-CIVIL 
NAISSANCES  

- Edouard SANNIER le 

6 juillet. 

- Izao GUEUDEVILLE  
le 2 Aout . 

- Olivia GUESDON le 
27 Aout. 

- Raphaël FOURNIER 
le 16 septembre. 

- Azélya PAGES  le 27 septembre. 

- Estéban FERET  le 4 octobre. 

- Mathis CHANDELIER le 1
er

 Novembre. 

- Zélie LEFEBVRE  le 3 Novembre. 

- Tessa THOREL LEMERCIER le 6 Novembre. 

Félicitations aux parents et prospérité aux bé-

bés. 

DECES  

- Régine SOLOY  

le 28 Aout. 

- Dany STIBE  le 
29 Septembre. 

- Jean-Louis DU-

FILS le 21 octobre. 

- Dominique MAHIEU le 7 décembre. 

- Jeanne LEHARANGER le 10 dé-

cembre. 

Nous adressons nos sincères con-

doléances à leurs proches.  

Associations, pour parution dans notre numéro d’avril 2021 pensez à nous communiquer avant le 15 mars vos dates de mani-

festations du 2ème trimestre 2021, ou autres informations à faire paraître, par mail  webbulletin@bacqueville-en-caux.fr 

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 

BIBLIOTHEQUE 

Mardi   16h—18h 

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

Jeudi   16h  - 18h45 

Samedi 9h - 12h 
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MARIAGES  

 

- Chloé DE-
NOYER  et Didier 
MAUROUARD le 
25 juillet . 

- Sébastien HENNET  et Sophie-
SAMSON  le 25 Juillet. 

- Jérôme BAUER  et Sandra FOL-
LIOT le 12 Septembre. 

- Damien LANGLOIS et Marion LA-

GNEL  le 19 Septembre. 

Tous nos vœux de bonheur. 

LES ARTISANS DU BULLETIN MUNICIPAL VOUS PRESENTENT LEURS BONS VŒUX POUR 2021 

En cette fin d’année 2020 deux figures du bénévolat Bacquevillais nous ont quittés. Nous les remercions pour ce qu’ils ont 
accompli sur terre et leur souhaitons  de recevoir  un bon accueil dans l’au-delà. 

Dominique MAHIEU 

Il a été pompier volontaire depuis ses 16 ans 
avec une présence assidue à la caserne. Il 
était toujours disponible pour rendre service  
et apportait aussi son aide au tir des feux 
d’artifices de communes voisines. 

Jeanne LEHARANGER 

Elle était l’une des fidèles de l’association 
des Amis du Téléthon  Bacquevillais, tou-
jours prête  à apporter son aide, entre 
autres pour préparer et servir lors du repas 
annuel de l’association.   

                    


