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JUIN 

Vendredi 4: Marché nocturne 

Dimanche 6: Foire à tout de la Boule Bacquevil-

laise. 

Mardi 8: Goûter de l’amicale des aînés. 

Mercredi 9: Conférence sur les abeilles à le biblio-
thèque. 

Vendredi 11: Kermesse des Comètes. 

Samedi 12: *Marché nocturne du Team auto pour-
suite.               * Cochon grillé de l’USBP. 

Dimanche 13: Elections dépt et régionales(1er t) 

Mardi 15 et mercredi 16: Représentation théâtrale 
des milles feux. 

Dimanche 20:  * Concours hippique. 

 * Elections dpt et régionales (2ème tour) 

Samedi 26: Atelier relaxation à la bibliothèque. 

AVRIL  

Jeudi 1er au dimanche 11: 

Phrase mystère de l’UA-

CIB. 

Samedi 3: Loto du tennis 

club. 

Lundi 5: * Foire à tout de 

Team auto poursuite. 

Mardi 13: Goûter de 
l’amicale des aînés. 

 

 

JUILLET 

Vendredi 2:  *Fête du tortiil’art * Marché nocturne Samedi 3 et dimanche 4:  Oxfam trail walker de Dieppe 

Dimanche 11: Tournoi inter-quartier de l’USBP  Mardi 13  Feu d’artifice 

Mercredi 14 : Recueillement au monument aux morts  Dimanche 18: Foire à tout de l’USBP 

 

MAI 

-Commémoration de L’Armistice  

1945. 

Mardi 11: Goûter de l’amicale 

des aînés. 

Vendredi  14 au mardi 18 : Ex-

position AMCB. 

Dimanche 16: Foire à tout de 

l’AMCB. 

Samedi 22 et dimanche 23:  

*Tournoi de Pentecôte du Judo. 

* Concours hippique. 

Samedi 29: Atelier relaxation à 

la bibliothèque 

A NOTER 

 

INSCRIPTIONS  POUR LA RENTREE 

SCOLAIRE 2021/2022. 

 

Elles sont à faire: 

A la mairie de Bacqueville en Caux 

Du 19 au 23 avril 2021 aux heures 

d’ouverture de la mairie. 

A l’école maternelle Jules Verne 

Du 28 juin au vendredi 2 juillet 

2021 après 16h45. 

Veuillez vous munir (uniquement 

pour la mairie): 

- du livret de famille 

- d’un justificatif de domicile 

(facture) 

- du certificat de radiation (s’il y a 

lieu) 

- du certificat médical et du carnet 

de santé. 
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Le mot du Maire 

 

 

Madame, Monsieur 

 

La Vaccination semble être le seul moyen de sortir la planète entière, et 
non seulement la France ou l'Europe de cette histoire de Covid-19, qui re-
naît avec ses variants toujours plus virulents et transmissibles. 
 
On croyait passer à côté de cette épidémie comme par enchante-
ment.....Ce n'est manifestement pas ce qui nous attend encore pour 2021. 

 
La Vaccination reste donc l'acte incontournable pour les personnes qui le désirent et quand le vaccin est 
disponible !!! 
La vigilance et le respect des règles élémentaires d'hygiène et de distanciation sociale, doivent interpeller 
toutes les personnes responsables. 
 
Pendant cette année entière à vivre au quotidien les menaces sanitaires et les drames des milliers de ma-
lades hospitalisés et des milliers de victimes disparues, on ne peut faire autrement que s'inviter à avoir 
nos pensées émues et reconnaissantes pour tous les professionnels de santé en contact direct ou indirect 
avec les patients infectés ou susceptibles de l'être. 
 
Avec tous les professionnels quels qu'ils soient,  qui ont accompli leurs tâches avec sérieux, dévouement, 
abnégation, et là on pense à toutes les personnes quelques soient leurs professions ou leurs spécialités 
qui ont apporté la preuve que l'héroïsme peut se bâtir au quotidien, sans en avoir conscience !! 
 
J'y associe bien sûr tous nos Agents Municipaux, du SIVOS et du CCAS qui dépendent de notre responsa-
bilité directe, oui Mesdames et Messieurs, nous sommes fiers de vous, vous avez, vous aussi accompli 
vos tâches avec professionnalisme dans la sérénité apparente, même si elle n'était pas toujours ré-
elle !!!  Et nous n'en n'avons pas encore terminé ! Hélas ! 
 
Heureusement malgré tout cela, les projets avancent et les chantiers nous prouvent que la vie continue. 
En ce moment, c'est derrière le groupe scolaire élémentaire que s'élève le bâtiment qui va recevoir les 
activités périscolaires d’Animômes et les vestiaires du Tennis couvert. Une belle réalisation qui devrait 
être opérationnelle pour la rentrée de  Septembre prochain.  Et il est saisissant et réconfortant de voir les 
élus suivre et accompagner le chantier !  Félicitations !! 
Et la lecture du bulletin municipal va vous démontrer que d'autres projets se profilent.... 
C'est ça l'optimisme, continuer à avancer ! ! 
 
Je vous souhaite une bonne santé (en ces temps ce n'est pas une simple formule) 
Avec mes pensées les plus sincères 

             

Etienne DELARUE  
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LA VIE COMMUNALE 

Réunion du  15 décembre 2020 

Finances: 

- Budget téléphonie:  GT consulting, 

prestataire chargé de sa gestion sera 

invité à donner des explications sur 

sa progression (de 4963€ en 2017 à 

7405€ en 2020).  

- Voierie, urbanisme, cimetières, 

cadre de vie: 

-  Résidence Jacqueline LORPHELIN:  

La plaque va être posée et l’inaugura-

tion aura lieu lorsque la crise sani-

taire le permettra. 

- Carrefour du Château d’eau: La 

subvention de son aménagement 

n’est pas retenue dans la program-

mation 2021 du Département. 

-Sport, jeunesse, loisirs, culture: 

- Oxfam trailwalker : Il est prévu les 3 

et 4 juillet avec passage à Bacqueville 

entre 15h et minuit. 

Divers:  

- Projet Eolien sur Belleville en Caux, 

Calleville les deux Eglises,  St Vaast 

du Val et Val de Saane: Le conseil 

municipal est consulté. 

Intercommunalité:  

- Fête du Tortill’art: Elle aura lieu le 2 

juillet 2021, probablement sur la 

place du Général de Gaulle. 

- Soutien aux club sportifs: Compte 

tenu de la situation sanitaire, Terroir 

de Caux a décidé d’aider financière-

ment les clubs sportifs rencontrant 

des difficultés. 

- Hôtel communautaire: Il sera cons-

truit à l’entrée de Bacqueville, route 

de Belmesnil, sur  un terrain acheté 

aux consorts DARTYGE. 

Le conseil municipal 

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

Réunion du  12  février 2021 

Finances: 

- Demandes d’aides exceptionnelles: 

* De l’USBB (Basket) en raison de 

difficultés financières liées au Covid. 

La somme de 1000€ est attribuée en 

anticipation sur leur subvention 2021. 

* De l’UACIB en vue du financement 

d’un projet  photo des commerçants. 

Leur subvention  2021 sera mainte-

nue à 2000€, à charge pour eux de la 

gérer comme ils le souhaitent. 

- Financement du vestiaire du tennis: 

La commune escomptait sur une par-

ticipation de 10 000€ du tennis club, 

comme il s’y  était déjà engagé, mais 

non suivi d’effet, lors de la construc-

tion du tennis couvert. 

Afin que l’association n’ait pas à am-

puter ses réserves, sa subvention sera  

réduite de  2000€ par an, pendant 5 

ans. 

Logement, bâtiments: 

- Le haras et l’hippodrome: Une con-

vention vient d’être signée avec trois 

intervenants, la société des courses, 

Camille LEGALL, Matthieu CHANDE-

LIER. Ils  exerceront leur activité sépa-

rément sur chacune des parties qui 

leur est attribuée. 

Voierie, urbanisme, cimetières, 

cadre de vie: 

-  Stationnement route de Pierreville 

La double ligne blanche du milieu de 

chaussée sera effacée et une zone 

bleue sera matérialisée afin de per-

mettre aux clients des commerces de 

s’arrêter sans risque de contraven-

tion. 

- Accès au site de la future maison 

médicale:  Carrefour Contact suspend 

son autorisation à emprise de 400m2 

sur son terrain rue du clos de l’Aigle-

rie à la décision de la CDCA sur son 

projet d’agrandissement. 

- Vente de terrains: La commune 

vend   30m2 d’un terrain situé à 

l’angle  des rues de Verdun et du Dr 

Bourgois et une parcelle constructible 

de 561 m2 située à l’angle de la  

route de Dieppe et de la rue du Ha-

ras. 

Sport, jeunesse,   

• Conseil municipal des jeunes: 

Les rencontres avec les établisse-

ments scolaires de la commune sont 

en cours et se passent bien. Au col-

lège, 4 jeunes sont déjà prêts à 

s’investir. 

Foires , marchés, commerces , fêtes: 

- Marché nocturne: La commission 

envisage d’en mettre un en place  

chaque 1er vendredi des mois d’été 

(4 juin, 2 juillet, 6 août et 3 sep-

tembre) de 16 à 23h. 

-Camion pizza sur la place: Son pro-

priétaire demande à avancer ses ho-

raires de présence du jeudi à 11h30 / 

17 h. Le conseil donne son accord, 

mais le limite à la fin de la période du 

couvre-feu. 

Divers:  

- Vaccination contre le covid: 

* Le CCAS est à disposition des per-

sonnes âgées pour les aider dans la 

prise des rendez-vous et dans l’ac-

compagnement  sur le lieu de vacci-

nation. 

* Les professions médicales Bacque-

villaises ont été avisées qu’une salle 

sera mise gracieusement à leur dispo-

sition, s’ils organisent un pôle de vac-

cination sur la commune. 
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

Voierie, urbanisme, cimetières, fleurissement, cadre de vie   

 

BACQUEVILLE-EN-CAUX, LAURÉATE DU PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN » 
Notre commune a été lauréate avec Luneray, Val-de-Scie et Tôtes du programme national « Petites Villes de De-
main » en décembre dernier. Ce dispositif porté par la Communauté de communes Terroir de Caux vise à donner 
aux communes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralités des nouveaux moyens de 
redynamiser leur centre-ville. 
 

Concrètement, ce dispositif accompagnera les politiques en faveur de l’amélioration de l’habitat à travers la réno-
vation énergétique. Il soutiendra des actions de lutte contre la vacance commerciale et le maintien des commerces 
et des activités de proximité. Enfin, il permettra d’engager une réflexion globale sur les conditions de mobilité dans 
le centre-bourg, à travers notamment 
l’aménagement de cheminements doux 
et le réaménagement de la Place du Gé-
néral de Gaulle. 
 

Une convention sera bientôt signée entre 
l’État, la Communauté de communes Ter-
roir de Caux et les communes de Bacque-
ville-en-Caux, Luneray, Tôtes et Val-de-
Scie. Un chef de projet financé par le dis-
positif sera recruté pour accompagner les 
communes dans la mise en œuvre de 
leurs projets. Une bonne nouvelle pour la 
revitalisation du centre-bourg ! 

LOGEMENT BATIMENTS 

Les fenêtres et les volets du Presbytère 

 

Compte tenu de leur état, il était devenu 

impératif de les changer. Ces travaux d’un 

coût de 40 000€ ont été étalés sur deux an-

nées et sont en phase d’achèvement. Il reste 

encore une porte à faire mais cela ne saurait 

tarder.  

 

foires, marches, COMMERCES, fetes 

Cette commission n’est pas aidée par la crise sanitaire. L’an dernier 

elle n’a pu organiser aucune manifestation  et c’est mal reparti 

pour cette année.  Elle vient d’annuler la foire agricole du 8 Mai. 

Elle garde néanmoins espoir en l’avenir  avec le feu d’artifice du 14 

juillet,  et en prévoyant aussi la mise en place de 4 marchés noc-

turnes  cet été, les vendredis 4 juin,  2 juillet, 6 août et 3 sep-

tembre. 
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Sport, jeunesse, conseil municipal des jeunes                      

ORGANISATION D’UN CONCOURS PHOTO 

Après une première tentative un peu difficile avec seulement 

trois participants, les membres de la commission ne se sont pas 

laissés abattre. Ils ont récidivé sous une autre forme. Ce sont eux 

qui se sont chargés de prendre des photos de la commune et de 

ses hameaux, de les diffuser sur le site internet et la page Face-

book de la commune et aux internautes de trouver de quel en-

droit elles ont été prises. Il y  aura autant de récompenses que de 

photos mises en ligne. 

FINANCES  BUDGET 

Révision des droits de place, locations , concessions, etc. .  Ils ont été 

revalorisés de 1%  par rapport à la situation au  1er janvier 2019. 

 DROITS DE PLACE   

Camions d’outillage ou cirques Par jour   26€ 
Marchands ambulants, tapis, matelas Le ml/jour. 0,63€ 
Industriels forains Le m2 /jour. 0,29€ 
Occupation domaine public Le m2 /jour.  0,27€ 

SALLES    
   * des fêtes de Bacqueville Une journée (vaisselle comprise): 267€ 
  Un week-end (vaisselle comprise) : 359€ 
  Un vin d’honneur, sans verres : 66€ 
  Un vin d’honneur, avec verres : 90€ 
   * de Pierreville (midi seulement) Le samedi ou le dimanche : 131€ 
  En semaine 67€ 
   * des réunions de la mairie La journée : 60€ 

BIBLIOTHEQUE  12€ l'année par famille 

CIMETIERE 
Concessions et cavurnes 
* Pour une personne 
203€ pour 30 ans, 361€ pour 50 ans 

* Par personne supplémentaire 
61€ pour 30 ans, 108€ pour 50 ans 

Columbarium pour 50 ans, 1159€ 
Dispersion des cendres, 34€ 

PROCEDURE  

Pour les droits de place, le cime-

tière et les salles vous devez vous 

adresser au secrétariat de mairie.  

Pour les salles, un contrat de ré-

servation est  établi  et  un 

acompte est demandé. 

Pour la bibliothèque, l’inscription 

se fait directement dans ses lo-

caux . 

La bibliothèque 

Plusieurs animations sont programmées 

- Samedi 29 mai (après-midi) : Atelier de relaxation - public familial (à partir de 8 ans)   

- Mercredi 09 juin (10h00) : Conférence sur le thème des abeilles - public familial (à partir 

de 8 ans)   

- Samedi 26 juin (après-midi) : Atelier de relaxation - A partir de 14 ans 

Places limitées - Inscription obligatoire au 02.35.85.13.71 
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

LES ANIMATIONS DE L’UNION COMMERCIALE 

Elles ont été nombreuses au cours du trimestre écoulé. 

L’OPÉRATION NOËL 

En plus de 38 bons de 50€ offerts dans les commerces, il  y avait lors du tirage final, 8 bons 

d’achat de 50€ à gagner, 6 de 100€, 3 de 200€ et un de 500€. 

Le tirage au sort a eu lieu dans les premiers jours de Janvier et c’est Pierre JOURDAIN qui a rem-

porté le gros lot. 

LA SAINT VALENTIN 

Elodie MEURISSE, photographe Pierrevillaise, a offert une séance photo 

pour deux personnes. C’est à Jean-Marie ADAM qu’a été attribué le billet 

gagnant 

LA FÊTE DES GRAND MERES 

Les trois salons de coiffures Bacquevillais ont chacun offert une coupe brushing, à  l’une de leurs 

clientes grand-mère. 

Le second trimestre sera lui aussi bien agrémenté dans les magasins avec: 

- UN JEU PHRASE MYSTERE à découvrir  pour Pâques par les enfants 6/12 ans  (du 1er au 11 avril) 

- LA FETE DES MERES, en mai et la FETE DES PERES en juin  (opérations à définir). 

- UNE ENTREPRISE, UN VISAGE, en juin avec exposition photo  dans les espaces de verdure de la place. 

LE jumelage  

Il a tenu son Assemblée Générale samedi 27 février sous la Présidence de Gérard LIMARE. 

La foire à tout prévue le Dimanche 21 Mars a été annulée et il en sera de même pour 

l’échange avec Scharnebeck de mai. 

Après renouvellement du tiers des administrateurs sor-

tants, Gérard LIMARE a indiqué qu’après 21 années de pré-

sidence il avait décidé de passer la main. 

Nicolas CHANDELIER, pressenti pour lui succéder, a posé sa candidature et a été 

élu à l’unanimité. 

 

Félicitations à Nicolas et aux membres du bureau. 

Merci à Gérard pour tout ce qu’il a fait pour le jumelage, et ce qu’il fera encore en tant que vice-président. 

LE CCAS 

Lors de sa réunion du 16 Mars dernier il a fait le point sur ses finances. 

L’exercice 2020 se termine avec un excédent de 3768€ en fonctionnement et un déficit de 1394€ en 

investissement. 

Le budget 2021 a été voté, en équilibre à 377 617€ en fonctionnement et  5991€ en investissement.  

le tarif horaire des prestations de services , qui n’avait pas évolué depuis le 1er avril 2019, progresse de 1, 41%  au 1er 

avril 2021. 

Il est aussi à noter qu’en plus de l’aide à domicile, pour laquelle les nouveaux bénéficiaires sont toujours les bienve-

nus, le service se charge de l’inscription à la vaccination contre le Covid  de ceux qui ne peuvent pas le faire par leurs 

propres moyens. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

La population remercie Ses SAPEURS POMPIERS 

En raison de la crise sanitaire, les membres de l’amicale n’ont pas pu rencontrer la population lors de 

la distribution des calendriers. 

Ils ont néanmoins reçu une multitude de courriers et de messages de remerciements,  d’encourage-

ments, de félicitations  pour les services qu’ils rendent à la population.  Sensibles à ces témoignages, 

ils disent un grand  merci à celles et à ceux qui les ont adressés. 

Ils attirent aussi  l’attention  de la population sur la nécessité qu’il y a de venir renforcer leurs effec-

tifs. 

RECRUTEMENT DE SAPEURS POMPIERS  
 

Le centre d’incendie et de secours de Bacqueville en Caux re-
crute des sapeurs-pompiers, femmes et hommes, salariés, fonc-
tionnaires, sportifs, étudiants, sans emploi, femmes au foyer ou 
chefs d’entreprises, votre disponibilité nous intéresse ! 
Il n'est pas indispensable d'habiter la commune, il faut être do-
micilié à moins de 8 minutes véhiculé du centre de secours situé 
près de la gendarmerie route de Pierreville à Bacqueville en 
Caux. 
 
Nous avons effectué un peu moins de 200 interventions cette 
année avec un effectif de 21 sapeurs-pompiers volontaires, 

nous cherchons une quinzaine de recrues pour 2021.  
Que l’on habite à Bertreville Saint Ouen, Royville, Lammerville ou Belmesnil par exemple, on peut toujours être pompier 
à Bacqueville, notre objectif de recrutement est de monter en puissance afin d’assurer tous les départs en interventions.  
En intégrant notre centre, vous retrouverez l’esprit de cohésion, des responsabilités de quoi monter en compétence, de 
l’altruisme, de l’efficience et de l’efficacité. Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est vouloir agir en faveur du secours 
d’urgence, que ce soit le secours à la personne et ou la lutte contre l’incendie et des opérations de secours pour la pro-
tection des personnes, des biens et de l’environnement. Vous pouvez choisir de faire l’ensemble des missions ou bien 
uniquement le secours aux personnes. 
Les sapeurs-pompiers volontaires ont vocation à participer à l'ensemble des missions de sécurité. Les actions formatives 
et les interventions sont indemnisées sous forme de vacations. 
 
Le Service départemental d’incendie et de secours vous formera pour aller sur le terrain et agir en tant qu’acteur de la 
sécurité civile, à côté d’experts préparés pour venir en aide à leurs concitoyens. 
 
Pour présenter sa candidature en qualité de sapeur-pompier volontaire ou bien pour vous renseigner, il vous suffit de se 
rapprocher du centre de secours ou de contacter le Lieutenant Arnaud Viogne au tél : 06 72 75 50 91. 
 
A bientôt dans notre centre de secours.     Lieutenant Arnaud VIOGNE 

Chef du centre d’incendie et de secours de Bacqueville en Caux. 

EVOLUTION AU NIVEAU DU HARAS ET DE L’HIPPODROME 

Une nouvelle convention a été signée au profit de trois  locataires. 

La société des courses présidée par Julien Thiebault pour l’hippodrome et les prairies 

attenantes, Camille Legall pour les box, partie gauche du haras et Matthieu Chande-

lier pour la partie droite  du haras avec la salle de monte. 
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Le bureau de la Boule Bacquevillaise lors de son AG 

le 16 janvier. Valérie GILLARD reste présidente et  

Evelyne NEVEU trésorière 

BACQUEVILLE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 

L'annonce est passée inaperçue, mais le 29 février 2021 la ministre de la culture, Roselyne Bachelot, a annoncé un 

vaste plan de décentralisation de la culture. 

Ce plan consiste à prêter gratuitement, des œuvres cultu-

relles parisiennes à des villes et villages de province.  

Bacqueville a tiré le gros lots puisque c'est l’obélisque de la 

concorde qui trônera sur notre place pour une durée de 5 

ans. Les équipes municipales sont déjà en contact avec celle 

de la mairie de Paris afin que l’installation se fasse dans les 

meilleures conditions.  

Ce ne sera pas une mince affaire, le monolithe en granit rose 

de Syène  d’une hauteur de 31,86m pèse 227 tonnes, à quoi 

il faut ajouter les 240 tonnes de piédestal.  

Son installation est prévue pour le 1er avril 2022. Cela ajoutera un certain cachet à notre magnifique 

place, et fera de Bacqueville une étape touristique incontournable en Normandie. Seul bémol, l’installation empêche-

ra tout stationnement sur la place pendant 5 petites années. 

Image de synthèse 

La place du général De Gaulle a été animée par les élèves de l’école St 

Léonard à l’occasion du Mardi Gras 

Les amis du Téléthon ont organisé une tombola au profit des donateurs. 

Les heureux gagnants sont  Ginette PETIT, Léon GAVELLE ,  Monique 

BOUTEILLER, Robert BARAY,  Nadine RIVET et Michel LORPHELIN. 

Merci à tous les donateurs , y compris ceux qui n’ont pas eu la chance 

d’être tirés au sort. 

Merci aussi à Pierre JOUEN qui a offert le tableau mis en 1er prix. 



 10 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

VIE PRATIQUE 
LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

  AVRIL MAI JUIN JUILLET 

Jeudi 1       

Vendredi 2 7 4 2 

Samedi         

Jeudi     10 8 

Vendredi 10 14 11 9 

Samedi   15     

Jeudi 15       

Vendredi 16 20 18   

Samedi       17 

Jeudi     24 22 

Vendredi 23 28 25 23 

Samedi   29     

Jeudi 29       

Vendredi 30     30 

   Attention aux 

ramassages décalés 

Bacs gris 

du 9 au 10 avril 

du 14 au 15 mai 

du 28 au 29 mai 

du 16 au 17 juillet 

Bacs jaunes 

du 13 au 14 mai 

du 27 au 28 mai 

Encore des incivilités. C’était en jan-

vier, Chemin de la Briqueterie. 

NOUVEAU  TAUX COMMUNAL POUR LE FONCIER BATI 

Depuis 2018,  80% des foyers ont vu la taxe d’habitation sur leur résidence principale, impôt communal, baisser pro-

gressivement  pour disparaître complètement en 2020. 

Pendant cette période, c’est l’État qui a compensé les pertes de recettes des communes. 

A compter de 2021, la taxe d’habitation va baisser d’un tiers  tous les  ans pour les ménages continuant à la payer,  

mais elle n’alimentera plus le budget des communes (elle deviendra un impôt national). 

L’État de son coté ne compensera plus dès 2021 les pertes communales liées à la disparition de la taxe d’habitation. 

L’équilibre se fera  au niveau de la taxe foncière sur le bâti, par un transfert du taux départemental vers le taux com-

munal, qui passera donc de 18,50 % à  43,86% (18,50 + 25,36). 

Cette opération  sera transparente pour les contribuables redevables de la taxe foncière puisque la partie départe-

mentale deviendra nulle. 

Il en sera de même pour la commune car le législateur a prévu qu’elle devait retrouver au centime près ce qu’elle 

percevait au titre des taxes foncières et  d’habitations. Un fonds de péréquation sera créé entre communes ga-

gnantes et communes perdantes. 

Le département quant à lui se verra attribuer une part des recettes  TVA pour compenser sa perte sur le foncier. 
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ETAT-CIVIL 

NAISSANCES  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eliott LENON le 31 décembre 2020. 

- Manoë LEANDRE le 05 janvier 2021. 

- Victoire SAINTON le  11 janvier. 

- Anaÿs HEBERT le 17 janvier. 

- Joséphine COQUAIS le 08 février 

- Iris DELAUNAY le 11 février. 

- Aloïse MOREL le 19 février 

 

Félicitations aux parents et prospérité aux bébés  

DECES  

 

 

 

 

 

 

- Thierry DESPREZ le 08 janvier. 

 

- Edith LEMONNIER le 15 janvier. 

 

- Fernande MOUCHARD le 1er mars. 

 

- Léon DAVID le 5 Mars. 

 
Nous adressons nos sincères condoléances à leurs 

proches.  

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

festations du 3ème trimestre 2021, ou autres informations à faire paraître, par mail  à webbulletin@bacqueville-en-caux.fr 

              Prochain Bulletin : Juillet 2021 

Directeur de publication: Etienne DELARUE 

Equipe de rédaction: Fabienne BOUIC, Jessica DESBORDES, Isabelle RIVOALAN, Jean-Marie Adam, Nicolas CHANDELIER 

Mise en page : Jean-Marie ADAM 

Impression: Imprimerie SODIMPAL 76520 Franqueville-st-Pierre 

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 Uniquement pour les documents d’identité 

BIBLIOTHEQUE 

Elle reste ouverte pendant la période de con-

finement aux jours et horaires ci-dessous. 

Mardi   16h—18h 

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

Jeudi   16h  - 18h45 

Samedi 9h - 12h 

Vous pouvez dorénavant suivre l’évolution de l’état civil  en temps réel  sur le site internet de la commune 

www.bacqueville-en-caux.fr/vie municipale/état civil. 
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Etude de besoin pour la création  
                     d’une Maison d’Assistantes Maternelles 

à BACQUEVILLE EN CAUX  
 

Nous sommes 2 assistantes maternelles agréées depuis plus de 10 ans, diplômées de la petite enfance et nous avons le projet de 

créer une Maison d’Assistantes Maternelles, afin de répondre à la préoccupation de certains parents à propos de la garde de leurs 

enfants. 

Notre projet a pour but de prendre en compte chaque enfant dans son individualité, dans un lieu spécifiquement 

adapté à ses besoins, tout en le préparant à la vie en collectivité. 

Afin de mieux répondre à vos attentes, nous souhaiterions connaître vos besoins par rapport à la garde de vos enfants. 

C’est pourquoi, nous vous remercions de bien vouloir consacrer un peu de votre temps à notre questionnaire ci-

dessous : 

 

1/ Votre Situation : 

1-Quel âge avez-vous ? …………………………. 

2-Dans quelle commune habitez-vous ?....................................................................... 

3-Combien d’enfants de moins de 6 ans avez-vous ? 

De 0 à 3 ans : ……………………………. De 3 à 6 ans : ……………………………. 

4-Avez-vous un projet grossesse ? 

□ Si oui, dans combien de temps …………….  Ou bébé à naitre (terme de la grossesse) …………… 

□ Non 

5-Avez-vous actuellement un mode de garde pour vos enfants ? 

□ Crèche                                       □ Assistante maternelle                                                  □   MAM 

□ Halte-garderie                         □ Garde à domicile                                                           □   Famille 

2-Votre avis concernant l’ouverture d’une Maison d’Assistantes Maternelles : 

1-Seriez-vous intéressé par une structure d’accueil à proximité de votre domicile ? 

□ Oui               □ Non 

2-Quelle distance accepteriez-vous de parcourir jusqu’au lieu d’accueil de votre enfant, sachant que celui-ci pourrait se 

situer sur votre trajet domicile- travail ? 

□ Moins de 5 km                 □ 5 à 10 km                □ 10 à 15 km                  □ Plus de 15 km    

3- Seriez-vous prêt à confier votre enfant à une Maison d’Assistantes Maternelles ? 

□ Oui              □ Non                             

4- Si non, quel mode de garde préférez-vous ? 

□ Halte-garderie                          □ Garde à domicile                    □ famille 

□ Assistante Maternelle             □ Crèche 

5-Quels horaires d’ouverture vous conviendraient-ils ? 

□ De 7h00 à 19h  □ Autres -précisez vos souhaits : ……………………………………. 

6- Si vous souhaitez être tenu informé de l’avancement du projet, merci d’indiquer  

Votre Nom :………………………Prénom : …………………………………Tel : ………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Après l’avoir détaché de ce journal, merci de nous retourner ce questionnaire à l’adresse 

suivante : nanouc079@gmail.com 

Ou le déposer à la mairie de BACQUEVILLE EN CAUX.  

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous avez porté à cette étude 

Nous vous assurons également la confidentialité des réponses.  

N’oubliez pas 

de répondre 


