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Les fêtes et manifestions à venir 
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JUILLET 

Vendredi 2: * Fête du Tortill’art. 

  * Marché nocturne. 

Samedi 3: Oxfam Trailwalker. 

Dimanche 11: Tournoi inter-
quartiers de l’USBP. 

Mardi 13: Feu d’artifice. 

Mercredi 14: * Fête nationale. 

 * Cochon grillé de l’USBP 

Dimanche 18: *Foire à tout de  
  l’USBP au stade. 

  * Concours d’attelage 
  à l’Hippodrome. 

OCTOBRE 

Samedi 2: *Conférence d’aromathérapie à la bibliothèque  *Championnat des clubs de pétanque.   

Samedi 9: Journée nationale du commerce de proximité.             Samedi 9 et Dimanche 10:  Salon du mariage.     

Mardi 12: Goûter de l’amicale des aînés.      Samedi 16: Repas du Téléthon. 

 

SEPTEMBRE 

Vendredi 3: Marché nocturne. 

Samedi 4: Forum des associations 

Samedi 4 et Dimanche 5 : Concours hip-

pique de l’ABAC. 

Samedi 4 au dimanche 26: Téléthon 

d’arts. 

Mardi 7:Goûter de l’amicale des aînés.  

Dimanche 26:  * Doublette de pétanque 
       ouverte à tous. 

      * Opération des Comètes 
      nettoyons la nature. 

AOUT 

Vendredi 6: Marché nocturne. 

Dimanche 8: Courses hippiques . 

Samedi 14: Nocturne de pétanque 

ouverte à tous  

Samedi 14 et dimanche 15: Fête du 

cheval et courses hippiques. 

Dimanche 29:  Fête de la Libération 
de Bacqueville et dépôt de gerbes 
au monument. 
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Le mot du Maire 

 

Madame, Monsieur 

 

Nous reparlerons du COVID 19 !!! En effet, comme je l’évoquais 

précédemment, ce n’est pas encore une affaire terminée, mais 

les choses évoluent favorablement, très favorablement peut-on 

dire. 

Nous disposons enfin de doses de vaccins divers et variés, en 

quantité suffisante, avec des volontaires dévoués et disponibles 

pour en faire les injections (gratuites) même le week-end. 

Les gestes barrières et réflexes de précaution apportés par bon nombre de concitoyens, 

contribuent eux aussi à améliorer la situation et dans ces gestes et précautions, on peut 

penser qu’il en restera des attitudes pérennes et favorables à l’état sanitaire général des 

populations. 

L’horizon s’éclaircit et tant mieux. Il n’en est pas tout à fait de même pour d’autres do-

maines, notamment pour le bâtiment, où là, les matières premières manquent pour fabri-

quer des matériaux de construction en quantité suffisante pour alimenter les chantiers. 

Ainsi, pour la construction du local pour Animômes et des vestiaires pour le tennis couvert 

manquons de placo-plâtre, de vitrages, de peinture, etc… empêchant les entreprises de 

travailler et les chantiers de se terminer dans les délais prévus, sans compter sur l’inflation 

des prix !!! 

Les prochaines mises en chantier vont être très onéreuses, voire impossibles si ce phéno-

mène perdure. 

Il ne faut pas que ces informations viennent perturber vos projets estivaux, surtout pas !!! 

Après cette cure d’austérité inédite et inattendue, il est vital, indispensable de faire des 

projets de fêtes, de voyages et d’amour !! 

Profitez, nous sommes à vos côtés dans ces moments là aussi.  

Bonnes vacances 

              Etienne DELARUE 
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LA VIE COMMUNALE 

Réunion du  25 mars 2021 

Finances: 

- Compte administratif 2020 de la 

commune:  Il présente un excédent 

de fonctionnement de 657 258€ et un 

déficit d’investissement de 348 293€. 

- Budget 2021: il est voté en équilibre 

à 1 748 72 en fonctionnement et  

1 933 363€ en investissement. 

- Taux d’imposition  2021: Ils sont 

fixés à 44,30% pour le foncier bâti et 

37,60% pour le non bâti (+ 1% par 

rapport à 2020). En contrepartie la 

part fiscalisée du SIVOS baissera de 

14,87%. 

- Contrats copieurs et téléphonie de 

la mairie: Ils sont renouvelés avec 

changement de prestataires, d’où une 

économie annuelle de 12 846€. 

Communication: 

- Application Terroir de Caux: La com-

mission va se rapprocher de la com-

munauté de communes afin de savoir 

comment  Bacqueville peut y être in-

tégrée.  

Logement, bâtiments: 

- Attribution de logements: Des pro-

positions ont été faites à Sodineuf 

pour deux  appartements à la Rési-

dence des Prés et un aux Hortensias. 

 - Devis reçus: Ils concernent La porte 

du bureau de Monsieur le Maire, la 

porte du presbytère, le chauffage de 

la bibliothèque, les compteurs à eau 

du Haras, la porte et les fenêtres de la 

salle de peinture et le bureau compta-

bilité de la mairie. Ce sont en général 

les offres les mieux disantes qui ont 

été retenues, ou alors des demandes 

de précisons complémentaires ont 

été faites. 

Voierie, urbanisme, cimetières, cadre 

de vie: 

- Petites villes de Demain:  Une réu-

nion va être organisée  afin d’inviter 

chaque commission à travailler sur le 

projet. 

- Aménagement de la rue du Clos de 

l’Aiglerie:  Le reste à charge pour la 

commune sera de 31 780€ pour la 

voierie et 12 808€ pour l’éclairage. 

- Stationnement route de Pierreville: 

Afin de faciliter l’accès aux com-

merces  du secteur, 7 places de sta-

tionnement ont été mises en zone 

bleue. 

- Terrains de la commune en vente: 

Ils ont trouvé acquéreur au prix pro-

posé. 

Sport, jeunesse, loisirs, culture: 

- Conseil municipal des jeunes: Les 

candidats et leurs parents vont bien-

tôt être invités à une réunion de pré-

sentation et de lancement du projet. 

Foires marchés, commerce , fêtes: 

- Foire agricole du 8 Mai: Elle est an-

nulée. 

Divers:  

- Bâtiments  photovoltaïques: Des 

propositions de constructions ont été 

faites à l’ABAC et à la boule Bacqueil-

laise.. 

- Centre de secours et d’incendie: 

Miguel FRAS est nommé adjoint au 

chef de centre. 

Le conseil municipal 

 

Réunion du 3 mai 2021 

 Finances:  

- Chèque de caution: La commission 

finances doit définir une procédure, 

car la règlementation interdit qu’ils 

restent en souffrance dans un tiroir 

ou autre lieu avant d’être restitués.  

- Pacte fiscal et Financier de Terroir 

de Caux: Le conseil y donne un avis 

favorable.  

Communication: 

 - Plan de la commune: Son actualisa-

tion est prévue pour Juillet 2022. 

 Logement, bâtiments:  

- Résidence les hortensias: Le n° 20 a 

été attribué à Monsieur Paul NEVEU 

et 3 candidats ont été proposés à So-

dineuf pour le n° 23. 

 - Bâtiment à toiture photovoltaïque:  

*La Boule Bacquevillaise intéressée 

par une telle construction est en 

attente du devis ferme et définitif 

(évaluation 40 000€). L’association 

prendra cet investissement à sa 

charge.  

*L’ABAC un moment intéressée par 

un tel projet, se tournerait plutôt vers 

une construction traditionnelle. 

 Voierie, urbanisme, cimetières, 

cadre de vie:  

- Aménagement route de Dieppe/ 

Carrefour du château d’eau: Le projet 

prévoit une voie roulante de 6 m de 

large et une voie douce cyclable de 

2.50 m.  

- Concours des maisons fleuries: Les 

lauréats 2020 du concours communal 

seront contactés afin de savoir s’ils 

souhaitent être inscrits au concours 

départemental 2021. - Rue Etienne 

BOURGOIX. Une pétition des riverains 

attire l’attention du conseil municipal 

sur son insécurité. 

Sport, jeunesse, loisirs, culture:  

- Conseil municipal des jeunes: 30 

élèves sont intéressés pour en faire 

partie.  

Foires marchés, commerce , fêtes:  

- Feu d’artifice: Si les conditions sani-

taires ne permettent pas de le tirer le 

13 juillet, il sera reporté au 14 Août, 

en association avec la société des 

courses à l’occasion d’une fête du 

cheval pour ses 130 ans d’existence.  
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Vous pouvez consulter les procès verbaux des réunions du conseil municipal sur www.bacqueville-en-caux.fr 

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

FOIRE MARCHE ET FETES    LES MARCHES NOCTURNES 

Le premier a eu lieu vendredi 4 Juin. Bien que la météo n’ait pas été au rendez-vous et que la préfecture 

nous oblige à le clôturer à 20 H ce fut une réussite.  Il y a eu 21 exposants offrant des produits de toute na-

ture, et une multitude de visiteurs. C’est le comité des fêtes qui s’est chargé de la restauration. 

Les autres marchés nocturnes prévus les 2 juillet, 6 Août et 3 Septembre dureront jusqu’à 23 h, avec des 

animations musicales. La commission a déjà enregistré l’inscription de 34 exposants pour le 2 juillet. C’est 

le judo-club qui assurera la restauration  au cours de cette soirée, avec moules frites au menu. 

Félicitations aux organisateurs et merci aux exposants et aux visiteurs. 

Réunion du  7 juin  2021 

Communication: 

Application Terroir de Caux: La com-

mune de Bacqueville y est maintenant 

intégrée. Les rubriques la concernant 

vont être remplies progressivement. 

Logement, bâtiments: 

- Habitations Sodineuf: Trois apparte-

ments sont libres. Des candidatures 

ont été proposées au bailleur social. 

Voierie, urbanisme, cimetières, cadre 

de vie: 

- Carrefour du château d’eau et route 

de Dieppe: Le projet a été légèrement 

modifié avec l’acquisition d’un terrain 

devant Carrefour Contact, ce qui per-

mettra d’allonger la piste cyclable 

vers l’EPIFAJ. 

Eclairage public: Il est prévu de le pas-

ser en LED afin de faire des écono-

mies de consommation. Cela sera fait  

en septembre prochain  par les agents 

des services techniques de la com-

mune (pour 50% des postes, les 50 

autres  étant planifiés pour 2022) 

Défense incendie: La commune  va 

adhérer au groupement de com-

mandes mis en place par Terroir de 

Caux afin d’obtenir des tarifs intéres-

sants afin de mettre en place son ré-

seau. 

Sport, jeunesse, loisirs, culture: 

- Forum des associations: Il aura le 

samedi 4 septembre de 9h à 12h30 au 

tennis couvert. 

- Bibliothèque: Deux chèques ca-

deaux de 10€ seront offerts aux 7 bé-

névoles. 

Foires marchés, commerce , fêtes: 

- Marchés nocturnes: Les trois pro-

chains seront animés par des groupes 

musicaux différents à chaque. 

 - Emploi: *Aux espaces verts em-

bauche d’un jeune en contrat aidé et  

transformation en poste de stagiaire 

de 2 cdd arrivés à échéance. 

* Aux services administratifs  renou-

vellement d’un CDD et embauche de 

deux  personnes en contrat pour rem-

placement vacances, sur Juillet et 

Août. 

Circulation: Des contrôles de vitesse  

ont été et vont être effectués sur la 

commune. 

Intercommunalité:  

- Racks à vélos: Terroir de Caux va en 

installer 5 sur la commune. 
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FINANCES, BUDGET 

LE COMPTE ADMINISTRATIF  
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FONCTIONNEMENT

dépenses recettes résultat

Cet historique sur 5 années fait apparaître que les recettes et 

les dépenses de fonctionnement sont relativement stables.  

Au niveau de l’investissement c’est plutôt en dent de scie, 

souvent avec un résultat déficitaire, accentué parfois par un  

décalage de facturations,  tel en 2019. 

L’année 2020, malgré la crise du covid , a permis une conso-

lidation du résultat global à  309 000€, du fait de l’annula-

tion d’activités ou du décalage de travaux.. 
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INVESTISSEMENT

dépenses recettes résultat
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LE BUDGET 2021     Fonctionnement à 1 738 372€ 

 

Investissement à 1 933 363€ 

Les taux d’imposition sur le 

foncier sont relevés de 1%. 

Ils sont fixés à 37,60% pour 

le non bâti et 44,30% pour 

le bâti (intégration faite du 

transfert du taux départe-

mental). 

L’assiette ,selon décret pro-

gresse, de 0.2%. 

Le plus gros poste 

d’investissement 

cette année, déjà 

programmé en 

2020, concerne le 

local périscolaire / 

vestiaire du tennis 

pour 856 230€. 

La part fiscalisée du SIVOS  est ramenée de  183 240€ à  156 000€, soit une  baisse de 27 240€. Malgré cette baisse les taux 

fonciers vont augmenter et passeront de 18,30% à 20,10%  pour le non bâti et 8,80% à  9.70%  pour le bâti. Explication: la 

baisse des recettes liées à la disparition progressive de la taxe d’habitation doit  être compensée par des recettes sur le foncier. 
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Voierie, cimetières, urbanisme, cadre de vie                    

Après les semis sous abris puis la mise en godets est venu le moment de mettre en place les fleurs sur les parterres 

de la commune. Cette étape de plantation a été réalisée  par Karine, Kevin et Pierre Louis, après  les saints de glace, 

et a duré jusqu’à fin mai.  

Après cette dernière étape, le solde des jeunes plants, 1000 bégonias environ, a été offert  aux habitants de Bac-

queville. La distribution a été faite par les membres de la commission le Samedi  12 juin. 

Cela aidera au fleurissement de la commune et permettra peux-être à certains  d’arriver en bonne position lors du 

prochain concours des maisons fleuries 

Sport jeunesse loisirs CULTURE,JUMELAGE   

Avec son jeu « on mène l’enquête » la commission nous a permis de mieux connaître Bacqueville. Plusieurs fins li-

miers ont trouvé d’où avaient été prises les photos mises en ligne 

chaque semaine sur le site internet et le facebook de la commune. 

Ces détectives sont Amélie DUBUS, Thérèse MAHIEU, Yvette SA-

VOYE, YVETTE SAVOYE, Maryse BLONDEL, Patrick KINE, Viviane HA-

MEL, Maryse BLONDEL,  Francis HAMEL, Yvette SAVOYE, Thomas 

BENARD, Gérard MELIOT et 

Claire MELIOT. 

Ils ont reçu une multitude de 

cadeaux offerts pour la plupart 

par les commerçants Bacquevil-

lais. Un grand merci à eux ainsi 

qu’aux autres donateurs                  

TRAVAUX, BATIMENTS  

La commission suit avec attention la construction du local péris-

colaire et vestiaire du tennis. Les travaux avancent à grands pas 

avec bon espoir que ce soit terminé pour la prochaine rentrée 

scolaire. 

La commission se réunit aussi très régulièrement pour attribuer  

des logements communaux , ou proposer des noms de locataires 

à Sodineuf  bailleur social sur la commune.   

Au cours du dernier trimestre ce sont 8 logements qui se sont 

libérés et 19 candidatures de locataires  de proposées à Sodineuf.         
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LE CCAS   

LE COVID 

En plus de ses missions habituelles, Il s’est largement investi dans la 

vaccination. Il s’est dans un premier temps chargé de trouver des ren-

dez-vous pour ceux n’ayant pas accès à internet. Ce sont 250 rendez-

vous qui ont été pris, la plupart à Dieppe.  

Ensuite, il a participé activement aux journées de vaccination qui ont 

eu lieu à la salle des fêtes de Bacqueville. Un grand merci à toutes 

celles et à tous ceux qui ont permis que cette vaccination se déroule 

dans de bonnes conditions .  

LE SERVICE A LA PERSONNE     VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE, NOUS SOMMES LA  

LA BIBLIOTHEQUE                       

Différentes manifestations ont été organisées 

 

UN APRES MIDI DE RELAXATION 

C’était Samedi 29 mai avec au programme 
Shiatsu Do in (Le Shiatsu est une technique d'acupres-
sions japonaises) 
1. Automassages 2. Douche énergétique 
Qi Gong 
3. Souffler le chocolat chaud  4. Faire entrer l'énergie 
Yoga 
5. Cueillir les étoiles exercice partie scapulaire 
6. Jeter le ballon exercice partie reins 
7. Le guerrier exercice de mouvement complet 
Médiation en jeu et mouvement 
Chaise musicale yoguiste 
Les principes de base du Qi Gong sont : 
Une harmonie des gestes et de la respiration que l'on 
atteint grâce à des mouvements circulaires progressifs ; 

La respiration se travaille 
en profondeur, avec régu-
larité et doit être abdomi-
nale ; 
La concentration de l'esprit 
afin d'améliorer son déve-
loppement spirituel.  
Apaise le système nerveux. 
 
 

UNE CONFÉRENCE SUR LES ABEILLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle a eu lieu mercredi 9 juin 
C’est Antoine COMALADA, Conseiller municipal, apicul-

teur amateur passionné, qui est venu animer cette con-

férence. 

Il a expliqué aux vingt-deux personnes présentes tous les 

rudiments du métier, allant de la vie des abeilles, à l’or-

ganisation technique des ruches et à la production du 

miel. 

 Les abeilles qui vivent en moyenne 45 jours ont diffé-

rentes  fonctions au sein de la colonie, liées à l’étape de 

leur vie (nettoyer la ruche, nourrir les larves, surveiller la 

ruche, la ventiler lorsqu’il fait chaud et enfin  rapporter le 

nectar).  

  

 

- Orientation et information 

des personnes et de leur en-

tourage. 

- Montage des dossiers de financement, 

- Soins d’hygiène (toilette complète ou aide), 

entretien courant du domicile et du linge. 

 préparation et service des repas. 

 - Courses alimentaires ou d’agrément. 

- Promenades extérieures (marche, sortie…..) 

 déplacements extérieurs de la personne aidée 

(médecin, pharmacie, examens……). 

- Petit jardinage. 

- Nourrir les animaux domestiques. 

 Contacts, Valérie  DUBUC  ou Justine DEMOL 

  tél  02.35.83.98.20 ou  02.35.83.98.18 

NOS MISSIONS 

https://www.doctissimo.fr/html/forme/remise-en-forme/articles/13314-respiration.htm
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

UNE ENTREPRISE, UN VISAGE 

Cette opération mise en place par l’union artisanale, commerciale et 

industrielle de Bacqueville en Caux tenait beaucoup à cœur à sa pré-

sidente, Dorothée LEVILLAIN. 

Elle a été inaugurée Samedi 5 Juin en présence d’Olivier BUREAUX 

président de Terroir de Caux, d’Etienne DELARUE maire, des conseil-

lers municipaux et des commerçants vedettes de l’exposition. 

Cette exposition permet aux commerçants, artisans et industriels de se connaître entre eux, de voir qui gère les 

entreprises locales et de faire découvrir à toutes et à tous qu’ils ont peut-être à proximité de chez eux un commer-

çant, un artisan ou un industriel qui peut répondre à leurs besoins. 

Les photos vont rester autour de la place jusqu’au 17 Juillet et rega-

gneront ensuite les commerces de chacun. 

Vous pouvez aussi faire le tour de la place du Général de Gaulle, vous 

les verrez en grand format, ou 

vous rendre dans leur magasin 

pour les voir en chair et en os. 

 

 

 

LES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE ECOULE 

Recueillement devant le monument aux morts le 8 mai Concours hippique de l’ABAC et du SHO les 23 et 24 mai 

Assemblée générale de la société des courses le 5 juin Foire à tout de la Boule Bacquevillaise le 6 Juin 
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VIE PRATIQUE 

LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

  JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE 

Jeudi     2   

Vendredi 2   3 1 

Samedi         

Jeudi 8 5     

Vendredi 9 6 10 8 

Samedi         

Jeudi     16 14 

Vendredi   13 17 15 

Samedi 17       

Jeudi 22 19     

Vendredi 23 20 24 22 

Jeudi     30 28 

Vendredi 30 27   29 

   Attention au 

ramassage décalé 

Bacs gris 

du jeudi 16  juillet 

au vendredi 17 

RAPPEL DU BIEN VIVRE ENSEMBLE 

LES CHIENS 

Vous ne devez pas les laisser aboyer inconsidérément. 

Lorsque vous les promenez vous devez ramasser leurs déjections. Des distributeurs de sacs 

ont été mis à votre disposition autour de la place du Général de Gaulle. 

L’UTILISATION DES ENGINS A MOTEUR 

Vous devez respecter les horaires suivants : 

Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h ; le samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 

19 h ; les dimanche et jours fériés, de 10 h à 12 h (arrêté préfectoral)  

LE BRULAGE DES VÉGÉTAUX 

C’est interdit car ça pollue l’atmosphère . Ils doivent être portés à la déchetterie. 

(il existe une dérogation pour les professionnels, mais en dehors des  pics de pollution). 

 

LES ORDURES ET AUTRES DÉTRITUS 

Vous ne devez pas les jeter dans  la nature mais les déposer aux endroits prévus à 

cet effet (poubelles, containers, pharmacies, déchetteries,  etc) 
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BACQUEVILLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

Sur cette carte postale de 1915, intitulée  « le départ de la correspondance », on voit le grand hôtel de l'aigle d'or, 

qui était, jusqu'à sa fermeture définitive en février 1981, une véritable institution Bacquevillaise, avec ses salles pou-

vant accueillir jusqu'à 400 personnes. A droite, il y avait le café de l’hôtel. 

Après sa fermeture, plusieurs commerces s'y sont succédés, aujourd'hui c'est « le marché aux affaires » qui occupe 

le rez-de-chaussée de cet immeuble. Et depuis quelque années c'est la boulangerie pâtisserie Corruble, qui a rempla-

cé la pharmacie Thibous en lieu et place du café de l' hôtel de l'aigle d'or. 

Cet hôtel a hébergé un relais postal dans ses dépendances (actuellement le clos de l'Aiglerie), ainsi que la station de 

monte des haras nationaux jusqu'en 1914. De 1835 à 1882, il y avait 5 concessions de voitures publiques, soit des 

cabriolets rapides qui permettaient de relier Rouen en seulement 3 heures, ou de plus lourdes diligences pouvant 

transporter jusqu'à 15 personnes avec des liaisons quotidiennes vers Auffay, Tôtes, Longueville, Rouen et Dieppe. 

LE RECENSEMENT MILITAIRE  

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Son recense-

ment fait, il reçoit une attestation justificative. Il doit la présenter lors 

de certaines démarches (inscription au baccalauréat avant 18 ans, au 

permis de conduire, à différents examens ou concours, etc.).  

Ce recensement est à faire à la mairie du domicile dès le 16e anniver-

saire et au plus tard jusqu'à la fin du 3ème mois qui suit.  

Si vous avez omis de faire votre recensement dans ce délai, vous pou-

vez régulariser votre situation jusqu'à l'âge de 25 ans.  

LE sERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE  ET DE sECOURs 

NOMINATION D’UN ADJOINT AU CHEF DE CENTRE 

Le lieutenant Arnaud VIOGNE arrivé au centre de Bacqueville  en dé-

cembre 2018 vient d’avoir un soutien. 

Il s’agit de Miguel FRAS 

Il est entré au centre d’incendie et de secours de Bacqueville en Caux 

en Mars 2002 en  tant que sapeur de 2ème classe. 

Il a gravi les différents échelons de la hiérarchie et occupe actuellement  

celui de sergent chef. 

La crise COVID n’a pas permis de le présenter à ce poste lors d’une cérémonie officielle. 

 Nous lui souhaitons néanmoins tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles responsabilités. 
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NAISSANCES  

 

 

 

 

 

- Hortense GUILLOT le 7 Avril  

Félicitations aux parents et prospérité 

au bébé  

DECES  

- Georgette CHOLET 
le 09 Mai. 

- Jacques BARUBE le 
9 avril. 

- Ludovic CATEL le 2 avril. 

- Françoise BARNABE le 11 juin 
 

Nous adressons nos sincères condo-

léances à leurs proches.  
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MARIAGES  

 

 

 

- Julien CORUBLE  et Katsiaryna 
HLIANTSEVA le 15 Mai. 

- Laurent LAINE et Charlotte VILAIN le 

15 Mai. 

Tous nos vœux de bonheur 

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

manifestations du 4ème trimestre 2021, ou autres informations à faire paraître, par mail  webbulletin@bacqueville-en-

caux.fr            Prochain Bulletin : Octobre 2021 

BIBLIOTHEQUE 

Mardi 16h—18h 

Mercredi 9h30—12 h  

 14h30 - 18h30 

Jeudi  16h  - 18h45 

Samedi 9h - 12h 

SIVOS 

Lundi 14h—18h,  

à la mairie 

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 documents d’identité 

     MAIRIE     CCAS    BIBLIOTHEQUE 

téléphones  02 35 83 21 03   02 35 83 98 20   02 35 85 13 71 

Mails contact@bacquevilleencaux.fr  ccas@bacquevilleencaux.fr bibliotheque@bacquevilleencaux.fr 

AVIS DE RECHERCHE 

PAR LA PAROISSE:  De volontaires quelques heures par semaine pour assurer le nettoyage de l’église St Pierre de Bac-

queville. S’adresser au secrétariat  tél  09 62 22 06 71  Mail  paroisse-bacqueville@orange.fr 

 

PAR antoine comalada:  D'une personne pouvant faire des interviews de nos anciens Bacquevillais. Suite à cela, s’il y a ma-

tière, Il proposera d’écrire un livre sur les personnages de la commune. Coordonnées à laisser à la mairie, Mail con-

tact@bacquevilleencaux.fr 

Nouveau: Vous pouvez  de 

votre smartphone accéder di-

rectement au site internet de la 

commune avec ce QR code. 


