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DÉCEMBRE 

 

Mercredi 1er au  Vendredi 24: Anima-

tion UACIB, calendrier de l’avant sur 

Facebook UACIB. 

Samedi 4:  

* Gala du Téléthon. 

* Atelier découverte sur les plantes 

médicinales  à la bibliothèque. 

Vendredi 10 : AG de la boule Bacque-

villaise. 

Samedi 11 : Marché de Noël. 

Mardi  14 : Repas de Noël de l’amicale 

des aînés. 

Lundi 6 au dimanche 2 janvier : Opéra-
tion Noël de l’UACIB. 

 

OCTOBRE 

 

Samedi 2 :  

*Championnat de pétanque des clubs. 

*Conférence sur l’aromathérapie à la biblio-

thèque. 

Samedi 2 et dimanche 3 : Salon du mariage. 

Lundi 4 au dimanche 17: Animation UACIB, 
un an de baguettes gratuites. 

Jeudi 7: Concours de pétanque des vété-

rans. 

Samedi 9 : Journée de proximité de l’UACIB. 

Mardi  12 : Goûter de l’amicale des aînés. 

Samedi 16: Soirée cabaret du comité des 

fêtes. 

Samedi 23 :  Séance de Taïso au profit 

d’octobre rose. 

Dimanche 31 : Concours de pétanque 
ouvert à tous. 

NOVEMBRE 

 

 

Lundi 8 au dimanche 28: Animation 
UACIB, une pyramide de macarons 

Mardi  9 : Goûter de l’amicale des aî-
nés. 

Jeudi 11 :  

* Commémoration  de la fin de la 
guerre 1914/1918. 

* Fête foraine 

Samedi 20 :  * Porte ouverte à la bi-
bliothèque et atelier de bien être. 

Dimanche 21 : Concours de pétanque 
ouvert à tous. 

Samedi 27 : Sainte Barbe des pom-
piers 

Dimanche 28: Repas  CCAS des an-
ciens 
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Le mot du Maire 

C’est la rentrée !!! 

Mot magique pour les hommes et les femmes d’affaires. 

Mot banal pour les personnes insensibles au changement de sai-

son. 

Mot craint quelquefois par nos petits écoliers. 

Mot attendu par les optimistes. 

A Bacqueville en Caux la rentrée c’est : 

- La continuité dans le chantier du local Animômes et des vestiaires du tennis, chantier qui 

devrait se terminer pour les vacances de la Toussaint. 

- Le commencement de la pose du réseau de fibre optique, au détriment du revêtement de 

nos routes et de nos trottoirs quelquefois, hélas, mais outil qui nous permettra de dévelop-

per, d’accélérer et de sécuriser nos relations informatiques dès la fin 2022, début 2023.  

- Le remplacement par notre équipe municipale, Benoit CHANDELIER et Yves LIMARE des 

anciennes lanternes d’éclairage public par les lampes à LED, trois fois moins consomma-

trices d’électricité. Nous continuons ainsi à progresser dans notre démarche écologique. 

Le forum des associations a drainé plus de deux cents personnes qui sont venues au-

devant des stands qui proposaient une quantité importante d’activités sportives (football, 

tennis, judo, basket, boules, etc.) et culturelles (peinture, sculpture, théâtre, etc.). 

C’est très encourageant car après presque deux années de léthargie provoquée par la crise 

sanitaire, on pouvait craindre malgré tout une réserve, voir une peur, pour le public de se 

retrouver devant les uns des autres. Manifestement il semble que l’on soit sur le chemin 

de la resocialisation des Français et des Bacquevillais en particulier. 

Toutefois au regard des masses d’informations qui continuent de nous abreuver chaque 

jour, il est prudent de conserver les bonnes manières sanitaires. La santé en général y trou-

vera un avantage certain, en évitant, ou en ralentissant les petites épidémies saisonnières 

habituelles de l’hiver, qui parfois nous gâchent les plaisirs des retrouvailles familiales. 

C’est avec ce vœu de bonne santé que je vous souhaite de terminer 2021. 

Avec mes sentiments cordiaux, 

             Etienne DELARUE 
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LA VIE COMMUNALE 

Le conseil municipal 
Réunion du  5 août 2021 

  Finances: 

- Situation des finances de la com-
mune à mi-année: Les dépenses sont 
de 1 152 808 € pour 1 152 231 € de 
recettes, soit un léger solde négatif de 
577 €.  

- Achat d’un camion: C’est l’offre de 
RENAULT  qui a été  retenue.  Compte 
tenu  de la reprise de l’ancien, d’une 
subvention du département et de la 
récupération de la TVA, le reste à 
charge pour la commune sera de 
13 355 € . 

- Attribution de subventions complé-
mentaires. 

* A la société des courses , 1000 €  
pour l’organisation de son 130ème an-
niversaire d’existence. 

* A l’USBP , 800 € pour l’emploi d’un 
jeune sous contrat d’engagement ci-
vique.  

- Les chèques de caution pour location 
de salle ou emprunt de matériel:  

A compter du 1er janvier 2022 ils se-
ront encaissés et un remboursement 
interviendra après l’événement 
(exigences de l’administration fiscale). 
Par souci de simplification il n’en sera 
plus demandé aux association Bacque-
villaises, ce qui ne les exonèrent pas 
d’avoir à payer  la casse ou le non res-

pect du contrat. 

- Accueil collectif de mineurs et ves-

tiaires du Tennis couvert : la Commu-

nauté de Communes Terroir de Caux   a 

alloué une aide de 10  000 € sous forme 

de fonds de concours. 

Logement, bâtiments: 

- Porte du Presbytère: Une subvention 
de 1192,37€ a été obtenue pour le 
changement, soit 30% du coût hors 
taxes. 

- Ancienne Gendarmerie : Un loge-
ment libéré a été attribué dans l’ur-
gence à une famille. 

Voierie, urbanisme, cimetières, cadre 

de vie: 

- Défense incendie: Il faut ajouter 21 
points (bornes ou bâches) sur la com-
mune pour être en cohérence avec le  
Schéma de Défense Extérieur contre 
l’Incendie. 

- Fibre optique: Le déploiement avance 
pour une mise en service fin 2022 / 
début 2023. 

- Fleurissement : 

*Concours des maisons fleuries : 2 pas-
sages ont eu lieu. 

* Plantation communale d’automne : 
7 000 bulbes ont été commandés. 

Sport, jeunesse, loisirs, culture: 

- Souvenirs des anciens de Bacque-
ville: Suite à la demande faite sur le 
site de la mairie (recherche d’un écri-
vain), Mme Sylvie LEFRAY-FROSI se 
propose d'écrire un livre, gratuite-
ment . Le conseil la félicite de sa pro-
position. 

Divers:  

- Parc éolien ABO WIND: Le projet est 

abandonné . 

- Crêperie ambulante: Le conseil muni-

cipal donne son accord à la commer-

çante ayant ce projet, pour qu’elle 

s’installe un jour par semaine à Bacque-

ville. 

- Boucherie Charcuterie: Une rencontre 

a été organisée pour visiter une bou-

tique pouvant accueillir un tel com-

merce sur notre commune. Plusieurs 

candidats ont été rencontrés et ce pro-

jet suit son cours . 

Divers:  

- Construction du siège communau-

taire: Monsieur le Préfet s’oppose au 

projet prévu sur Bacqueville au motif 

de ne pas consommer de terres agri-

coles. Monsieur le Maire explique ne 

pas baisser les bras et avoir sollicité 

l’appui de parlementaires . 

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

LE CCAS 

LE COVID: Les trois séances organisées à la salle des  fêtes  de Bacqueville ont permis  
de vacciner 276 personnes. 
 
LE REPAS DES ANCIENS: Annulé l’an dernier en raison de la crise sanitaire, la citoyen-
neté des Bacquevillais en matière de vaccination permet de l’envisager pour cette 
année. Il aura lieu dimanche 28 novembre 2021 à la salle des fêtes. 
 
LE SERVICE A LA PERSONNE: Il est toujours prêt à accueillir celles et ceux qui sont 

dans le besoin. Ce service s’adresse aux Bacquevillais, mais aussi aux habitants des communes suivantes: Auppegard, Au-

zouville sur Saane, Beauval en Caux, Biville la Rivière, Belmesnil, Bertreville st Ouen, Brachy, Criquetot sur Longueville, Gon-

neville sur scie, Hermanville,  Lamberville, Lammerville, Lestanville, Lintot les Bois, Omonville, Rainfreville, Royville, Saane 

St Just, St Mards, St Ouen le Mauger , St Pierre Bénouville et Thil Manneville . 
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

FOIRE MARCHE ET FETES   

CELEBRATION DE LA FÊTE 

NATIONALE 

Organisation de la retraite aux 

flambeaux , très suivie  et ti-

rage du feu de première quali-

té 

Sport jeunesse loisirs CULTURE,JUMELAGE   

ORGANISATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS 

Ce sont presque 200 visiteurs qui sont venus rencontrer, en un flot fluide 
et incessant, les 15 exposants au forum des associations qui a eu lieu ce 4 
septembre au gymnase. 
Associations sportives, culturelles, artistiques, ..., toutes ont pu se pré-
senter : certaines ont pu faire des démonstrations, de quoi permettre de 
découvrir certains dangers domestiques à l'aide d'un masque virtuel, 
s'essayer au NIA pour le bien-être du corps, et repartir avec quelques 
crêpes et croissants que le comité des fêtes vendait. 
Å tous merci, associations, visiteurs, bénévoles, organisateurs. 
Prenez soin de vous et à l'année prochaine. 

LES MARCHES NOCTURNES 

La place de Bacqueville a été animée au cours de l’été par la mise en place de 

quatre marchés nocturnes. 

Cela fut un succès aussi bien du côté du 

nombre d’exposants que de visiteurs. Ils 

ont aussi permis aux commerçants qui 

l’ont souhaité d’accueillir des clients tard 

dans la soirée,  même si certains ont pu 

être agacés par la fermeture d’une route. 

LANCEMENT D’UN NOUVEAU JEU 

" Si à l'exemple du sire de Bacqueville, vous êtes un dévot de Saint Léonard, sachez 
qu'il est un miracle que ne saurait accomplir le bienheureux : Vous délivrer du charme 
que ne manqueront pas d'exercer sur vous Bacqueville et sa campagne. Pour toujours, 
vous en serez captif. " 
 
Vous aimez l'aventure, l'histoire, les énigmes, Bacqueville et ses hameaux.  
Nous vous invitons à découvrir notre nouveau jeu " SUR LA PISTE DES MARTEL " pour 
toutes informations complémentaires veuillez envoyer votre missive à l'adresse sui-
vante : letresordesmartel@gmail.com. 
 
 Un jeu pour tous, en solo, en famille de 7 à 77 ans. 
 
 Prochainement les portes du temps vont s'ouvrir. 

mailto:letresordesmartel@gmail.com
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Travaux bâtiments 

RESTAURATION DES CALVAIRES DE LA COMMUNE 

Stéphane MOREL aidé d’Yves LIMARE, membres des services techniques « bâtiments » de 

la commune, ont profité d’un été pas trop chaud pour procéder à un bon toilettage des 

trois calvaires Bacquevillais. L’un est situé derrière la mairie, l’autre à l’intérieur du nou-

veau cimetière, et le troisième à Pierreville. 

C’est celui du nouveau cimetière, route de Pierreville, qui a nécessité le plus de travail 

puisque la croix entièrement vermoulue a dû être refaite. 

Félicitations à Stéphane et Yves pour la qualité de leur travail. 

 

RECHERCHE D’ECONOMIES POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Plus de 24.000 € c'est le coût en consommation électrique annuelle de l’éclairage public des 
651 points lumineux de la commune ! Jusqu'à présent seulement 90 réverbères récents étaient 
équipés de LED. Afin de profiter de la technologie LED sans remplacer l'ensemble des candé-
labres, Yves LIMARE et Benoît CHANDELIER ont imaginé une solution économique et écolo-
gique. Ils conservent les anciens châssis, dans lesquels ils viennent installer un projecteur à 
LED. Ce sont 320 points lumineux qui ont été modernisés au cours du mois de septembre par 
nos deux électriciens. Le résultat, c'est une douce lumière blanche et une consommation divi-
sée par 3. 

SUIVI DE LA CONSTRUCTION DU LOCAL D’AC-

CUEIL COLLECTIF POUR MINEURS ET VESTIAIRE 

DU TENNIS 

Le 21 juillet, M. BATUT, Député et M. RENOUX, Con-
seiller Départemental, sont venus visiter le chantier en 
présence de l’architecte, des conseillers municipaux, 
des présidents des associations Bacqueville Tennis 
Club et Animômes.  

La construction présentait à cette date un retard de 2 
mois en raison de problèmes dans l’approvisionnement en matériaux .  

Voierie, cimetières, urbanisme, cadre de vie                    

OUVERTURE D’UN CHEMIN DE RANDONNEE 

Les employés communaux ont procédé au nettoyage de l’impasse des Fermettes afin de la rendre accessible aux 
promeneurs . 
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communication 

L’application Terroir de Caux téléchargeable sur smartphone s’est enrichie des informations concernant la com-

mune de Bacqueville.  

Pour y accéder, après avoir ouvert Terroir de Caux la procédure est la suivante: 

 

 

1 2   3, au choix  

Vous avez aussi accès aux informations concernant d’autres communes de Terroir de Caux 

Les sapeurs pompiers 

Afin d’être performants pour être à notre service ils effectuent un entraînement pratique de 4Hchaque mois, soit 48H par an, 
plus des actions suivant la thématique. 
Ils abordent tous les risques rencontrés, classés en 3 catégories. 

 
 - Incendie, 
 - secours d'urgence à la 
personne, 
 - protection des per-
sonnes, des biens et de 
l'environnement. 

 

MÉMOIRE AUX •ÉVENEMENTS AYANT MARQUE NOTRE HISTOIRE 

14 juillet, Fête nationale 1er septembre 1944, Libération de Bacqueville 
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 LA BIBLIOTHEQUE   
 
LES ANIMATIONS A VENIR   
( inscription obligatoire:  tél 02 35 85 13 71) 
 
- A partir d’octobre, le jeudi matin animation Bibithèque. 
Première séance le  7 octobre. 
 
- Samedi 2 Octobre : Conférence sur l’aromathérapie  
animée par Sonia BERTRAND BAR. 
 
- Samedi 20 novembre: * En matinée porte ouverte. 
*L’après atelier de bien être animé par Céline DILLARD 
 
- Samedi 4 décembre en après midi: Atelier découverte 
sur les plantes médicinales animé par Marie-Laure GIAN-
NETTI. 

 
 
                 

ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

LE JUMELAGE 

Notre amie  Annette de SCHARNEBECK, nous a fait parvenir une photo, de l’arbre, offert 
par la municipalité de Bacqueville, et planté en mai 2019, pour fêter le 45e anniversaire 
du jumelage qui unit nos 2 communes depuis 1974.  A cause de la pandémie, les 
échanges ont été annulés en 2020 et 2021. Mais Allemands et Français sont impatients 
de se retrouver à nouveau, afin de célébrer l’amitié entre nos deux villages. 
L’année 2022 est d’ores et déjà programmée par l’équipe du comité du jumelage. 
 -Foire à tout sur la place de Bacqueville, le dimanche 27 mars. 
-La délégation Bacquevillaise se rendra à Scharnebeck du 25 au 29 mai. 
-Notre soirée moules frites est prévue le samedi 3 septembre. 
-La délégation de nos amis de Scharnebeck sera à Bacqueville le week-end du 1er au 3 
octobre. 

Chaque mois, l’ Union Artisanale Commerciale et Industrielle Bacquevillaise organise au minimum une animation 
sur la commune. 

- Du Lundi 4 au dimanche17 octobre, vous pourrez tenter de gagner un an de baguettes à la boulan-
gerie CORRUBLE. 

 

-Du lundi 8 au dimanche 28 novembre ce sera au tour des délices d’HORTENSE de 
vous permettre de gagner une pyramide de macarons. 

- Du mercredi 1er au vendredi 24 décembre, calendrier de l’Avent sur la page Fa-
cebook de l’UACIB, avec un cadeau par jour. 

- Du 6 décembre 2021 au 2 janvier 2022 opération Noël avec de nom-
breux lots  mis en jeu. 

Et puis, n’oublions pas les samedi 2 et dimanche 3 octobre le salon du mariage  organisé par la prési-
dente de l’UACIB, Dorothée LEVILLAIN  du magasin floral l’Amaryllis 
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LES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE ECOULE 

Tournoi inter quartier de l’USBP Cochon grillé de l’USBP 

Foire à tout de l’USBP Concours d’attelage 

Fête du cheval Nocturne de pétanque 

Courses hippiques Concours hippique 

Téléthon d’Art Animations à la marche du Comité des Fêtes 
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VIE PRATIQUE 

LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

  OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 

Vendredi 1   3 7 

Samedi   6     

Jeudi         

Vendredi   12   13 

Vendredi 8   10 14 

Samedi   13     

Jeudi 14   16   

Vendredi 15 19 17 21 

Jeudi   25   27 

Vendredi 22 26 24 28 

Jeudi 28   30   

Vendredi 29   31   

   Attention aux 

ramassages décalés 

Bacs gris 

Du 5 au 6 novembre 

Du 12 au 13 novembre 

Bacs jaunes 

Du 11 au 12 novembre 

PENSEZ A TAILLER VOS HAIES  

La haie constitue un lieu de vie très important pour la biodiver-
sité. 

A partir de la mi-mars, la saison de nidification commence. 
Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette pé-
riode cruciale pour leur cycle de vie, l’Office Français de la bio-
diversité recommande de ne pas tailler les haies ni d’élaguer 
les arbres du 15 mars au 31 juillet. Pour les agriculteurs, c’est 
même interdit entre le 1er avril et le 31 juillet, sous peine de 

réduction des primes PAC. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, le moment est venu de  procéder à cette corvée de taille 

Un petit rappel de la règlementation en vigueur: 

Il n’est permis d’avoir des arbres en bordure des voies publiques qu’à une distance de deux mètres pour les planta-
tions qui dépassent deux mètres de hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour les autres. Les branches surplom-
bant les voies publiques et les racines qui avancent sur le sol doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces 
voies. 

La déclaration préalable de TRAVAUX 

Une déclaration préalable de travaux (DP) est une autorisation d'ur-
banisme qui peut être exigée pour des travaux non soumis à permis 
de construire. Elle peut être obligatoire pour l'extension d'un bâti-
ment existant, des travaux modifiant l'aspect extérieur, des cons-
tructions nouvelles ou le changement de destination d'un bâtiment. 

La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles 
d'urbanisme en vigueur. 

Renseignez vous en mairie avant d’engager ce genre de travaux. 

Les masques sont à jeter dans 

la poubelle grise et non la jaune 
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BACQUEVILLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

Sur cette carte envoyée en 1939 dont la prise de vue date vraisemblablement des années 1920, nous pouvons voir à 
gauche le magasin LA RUCHE, qui est devenu une maison d'habitation.  
Au centre, nous apercevons l 'ancienne forge à proximité du bureau de tabac, le seul commerce à être encore au 
même endroit aujourd’hui. Nous sommes ici au début du bas de Bacqueville et la fin de la place. 
Il est à noter qu’au XIXe siècle, les activités industrielles et artisanales, tels que les tanneurs et tisserands, se concen-
traient sur les bords de la Vienne, dans ce quartier construit à flanc de coteau, que l'on appelle le bas de Bacqueville. 
Par contre la plupart des activités commerciales étaient implantés autour de la place, formant un autre quartier appe-
lé Bacqueville le haut. 
Chaque quartier est construit autour de son monument, le bas autour de l'église Saint-Pierre (XVème, XVIème et 
XVIIème), tandis que dans le haut trône l’hôtel de ville construit en 1834. 

De novembre au 31 décembre, le Secours Catholique-Caritas France lance sa grande collecte annuelle. 

Cette campagne, véritable appel au soutien de nos actions, permet à l’association de continuer d’agir aux côtés 

des personnes vivant des situations de précarité et, ensemble, de construire une société juste et fraternelle. 

C’est aussi l’occasion, pour nos 55 000 bénévoles, de venir à votre rencontre pour faire découvrir leurs actions à 

travers des témoignages et des animations. 

Nous traversons tous ensemble une période compliquée avec des décisions qui ont accéléré la précarité sur 

notre territoire et dans le monde. Notre mission au Secours Catholique n’a donc jamais été aussi importante. 

Notre présence auprès des plus fragiles est essentielle et nous restons plus que jamais mobilisés. 

Vous souhaitez découvrir et soutenir les actions du Secours Catholique ? Faites un 

don sur le site www.secours-catholique.org 

APPEL A VOTRE GÉNÉROSITÉ 
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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-bacqueville@wanadoo.fr

Vous pouvez  de votre smart-

phone accéder directement au 

site internet de la commune 

avec ce QR code. 

 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES  

 

 

 

 

 

 

- Clara GODEFROY le 16 sept. 

- Marcel PASQUET le 19 Août. 

- Ysalie FRANQUEVILLE le 7 août. 

- Victoria VENIANT le 2 juillet. 

 

Félicitations aux parents et prospé-

rité aux bébés  

DECES  

 
 
 

 

 

- Yvette SALARD le 16 sep-
tembre 

- Nelly AVISSE le 27 juin. 

- Jacqueline PREVOST le 17 juin. 
 

Nous adressons nos sincères con-

doléances à leurs proches.  

MARIAGES  

- Christopher 
PASQUIER et Lo-
rie LEJEUNE  le 28 
août. 

- Johnny LE-
BECQ et Eloïse 
SIMON le 24 juil-

let. 

- Aurélien LAGNEL et Emilie CO-
LANGE le 24 juillet. 

- Antoine LECOMTE et Karen GRI-
COURT le 26 juin. 

- Romain DEVAUX et Julie LANGE-

VIN le 26 juin. 

 Tous nos vœux de bonheur aux 

jeunes mariés. 


