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Le nouveau local d’accueil pour les activités périscolaires  et le vestiaire du Tennis 
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MARS 

Mardi 1er: Mardi gras des Comètes. 

Du 7 au 23 Animation UACIB, tentez de 
gagner  un sac et une écharpe, plus acces-
soires d'une valeur de 100 euros au tabac de 
la Forge . 

Dimanche 6: Concours de pétanque ré-
servée aux licenciés. 

Mardi 8: Goûter de l’amicale des aînés. 

Samedi 12 et dimanche 13: Salon de l’ar-

tisanat de l’UACIB. 

Samedi 26: Soirée dansante des Comètes 

Dimanche 27: 

 *  Repas NUEVA VIDA. 

 * Foire à tout du Jumelage 

JANVIER 

Au cours du mois: Animation 

UACIB, tentez de gagner 100 euros de 

cafés au petit Vincennes.  

Vendredi 7: Remise des lots de 

l’opération commerciale UACIB. 

Samedi 8: Concours de dominos de 

l’USBP. 

Mardi 11: Goûter de l’amicale des 

aînés  

Dimanche 16: Concert de la Clef des 

chants au profit du téléthon. 

Vendredi  21: Vœux du maire. 

Vendredi 28: Galette des rois de 

l’AMCB. 

AVRIL 

  Samedi 2:  Repas de l’USBP     Mardi 12 : Goûter de l’amicale des aînés. 

  Lundi 18: Chasse aux œufs des Comètes.   Dimanche 24: Foire à tout du Téléthon. 

  Samedi 30: Repas de l’amicale des aînés. 

FEVRIER 

Du 1er au 13: Animation 

UACIB, tentez de gagner un bou-

quet de fleurs valeur 60 euros chez 

L'Amaryllis et Brins d'herbe. 

Samedi 5: Soirée cabaret de la 

boule Bacquevillaise. 

Mardi 8: Goûter de l’amicale 

des aînés. 

Un trail à Bacqueville le 24 juin 

Un régional à l’enduro du TOUQET.  

Fabien MAHIEU , fils des gara-

gistes de la place du Général 

de  Gaulle participera à l’endu-

ro du TOUQUET le 30 janvier 

2022. 

Il remercie celles et ceux qui 

l’ont aidé à financer son ins-

cription et vous attend pour le 

soutenir lors de l’épreuve.  

Concert de la clef des chants au pro-

fit du téléthon, Dimanche 16 janvier 

à 14h30 au temple de Luneray 
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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur  

《 Préparer et accompagner le projet d’implantation de deux réacteurs 

de type EPR 2 sur le site de la centrale de Penly, au bénéfice du Territoire 

Dieppois, de la Seine-Maritime et de la Normandie 》 

C’était l’entête du manifeste Cap Penly 2, signé par tous les élus repré-

sentant la Région, le Département, la CCI de Rouen Métropole, les Com-

munautés de Communes, les Maires de Dieppe et du Tréport, toutes 

couleurs politiques confondues, sauf les Verts. 

Tout ce petit monde réuni à Petit Caux dans la salle Scène sur mer (qui 

vaut, par sa démesure, à elle seule le détour), devant les maires du secteur invités pour célébrer cette 

sorte d’union sacrée autour du projet de construction de deux réacteurs supplémentaires à Penly !!     

C’était beau à voir et à entendre !  

Même pas de critiques à l’adresse du gouvernement ! 

C’était le 10 décembre, deux semaines avant le 25 ! 

Comme si la magie de Noël avait opéré en prélude de cette fête tant attendue par les enfants !     

C’est vrai qu’il a été fait l’apologie de toutes les qualités du projet et des montagnes de retombées pour 

les territoires impactés… 

En rentrant vers Bacqueville, je me suis aperçu que moi aussi, j’avais été sensible aux arguments sur les 

bienfaits d’un tel projet pour le développement de notre belle région …à condition que la répartition des 

retombées financières soit plus généreuse qu’à l’époque de Paluel et de Penly 1, où manifestement Bac-

queville en Caux ne figurait pas sur les cartes de la région !!, Et du coup, la manne n'a pas atteint nos 

caisses avides de monnaies sonnantes et trébuchantes. 

Nous n’avons pas eu d’informations sur ce chapitre. Et là mon rêve s’est arrêté, car aujourd’hui, en ma-

tière de productions d’énergie seuls les projets Éoliens profitent directement aux collectivités locales … 

Rattrapé par mon masque qui m’empêche de respirer librement, mais oui le Covid-19 est toujours pré-

sent ! Et les retombées mirobolantes de Penly très hypothétiques ! J’en étais là dans mes pensées, un 

petit peu désabusé. 

Quand le panneau d’entrée d’agglomération Bacqueville en Caux fut franchi, les illuminations posées 

avec soin par nos agents municipaux m’ont ramené au sentiment d’apporter au travers de ces guir-

landes et personnages mythiques, une note de gaieté et de féerie à partager par tous, de nature à nous 

faire oublier (momentanément) cette drôle de période anxiogène . 

Y parviendra-t-on ??? En tous cas c’est la démarche que l’équipe municipale, les agents municipaux et 

moi-même avons comme objectif , tout en vous souhaitant une bonne année 2022. 

Prenez soin de vous (devise d’actualité). 

Avec mes sentiments cordiaux  

Etienne Delarue  
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LA VIE COMMUNALE 

Réunion du   4 octobre 2021 

Finances: 

- Local couvert au boulodrome: Les 

deux devis présentés seront étudiés  

en commission finances. 

- Frais de garde pendant les réunions 

des enfants d’élus: . La commune, sur 

justificatifs, les indemnise et se fait 

rembourser ensuite par l’Etat. Une 

délibération doit au préalable être 

prise dans ce sens 

Logement, bâtiments: 

- Résidence Les Prés: Trois candidats 

ont été présentés à SODINEUF pour 

deux logements qui viennent de se 

libérer. 

- Accueil collectif pour mineurs et 

vestiaire du tennis: Animômes envi-

sage d’ouvrir le mercredi toute la 

journée lorsqu’il y sera installé. 

Voierie, urbanisme, cimetières, cadre 

de vie: 

- Mise en LED de l’éclairage public:  

Un achat supplémentaire d’ampoules  

a été fait afin d’utiliser pleinement la 

période de location de  la  nacelle.  

- Défense incendie:  Il est nécessaire 

de créer 21 points pour être aux 

normes sur l’ensemble du territoire. 

- Rue du Clos de l’Aiglerie: Le bornage 

a été fait et les travaux d’aménage-

ment devraient débuter avant la fin 

de l’année. 

Sport, jeunesse, loisirs, culture: 

- Le Trésor des Martel: Il s’agit d’un 

nouveau jeu qui fait appel à la ré-

flexion et à la  recherche. Vingt parti-

cipants y sont inscrits. 

- Le forum des associations: 200 visi-

teurs y ont été accueillis. Un question-

naire de satisfaction est prévu pour 

être adressé aux associations pré-

sentes. Celui de 2022 aura lieu le 10 

septembre. 

- Projet jardins partagés: Un ques-

tionnaire sera adressé aux Bacquevil-

laises et Bacquevillais avec le bulletin 

municipal de janvier 2022.. 

Foires marchés, commerce , fêtes: 

- Marchés nocturnes: Il est envisagé 

d’en organiser que deux l’an prochain 

et d’essayer d’avoir des exposants 

différents à chaque fois. 

- Foire agricole 2022: Elle est prévue 

au 8 mai, uniquement sur la matinée. 

Divers:  

- Scolaire: Il y a 239 élèves d’inscrits 

au SIVOS des  écoles  de Bacqueville 

et 294 au collège. 

- Site historique: Une association sou-

haite sauvegarder  la base de lance-

ment V1 du bois d’Ablemont. Elle se 

mettra en rapport avec le propriétaire 

des lieux. 

- Eolien:  Deux entreprises  sont ve-

nues  présenter aux élus un projet sur 

Bacqueville.  Les élus vont se réunir à 

nouveau en commission pour définir 

dans quel sens le faire évoluer. 

Le conseil municipal 

 

Réunion du  22 novembre 2021 

Finances: 

- Taxe d’aménagement: Son taux 

2022 est maintenu à 3% et les abris 

de jardin resteront exonérés. 

- Local couvert pour le boulodrome: 

Ce projet sera pris en compte lors de 

l’élaboration du budget 2022. 

- Frais de bus: La  participation com-

munale de 50€  par lycéennes et ly-

céens Bacquevillais est reconduite. 

Abri pour box à chevaux à l’hippo-

drome: La commune prendra en 

charge la dalle de béton. 

Logement, bâtiments: 

- Attributions de logements:  Des can-

didatures ont été proposées à SODI-

NEUF pour des logements  devenus 

libres (deux à la résidence les Horten-

sias et un de la résidence des Prés). 

Voierie, urbanisme, cimetières, cadre 

de vie: 

- Rue du clos de l’Aiglerie:  Son amé-

nagement traîne un peu en raison de 

servitudes à mettre en place. 

Sport, jeunesse, loisirs, culture: 

- Organisation d’un trail:  Ce sera le 

dimanche 24 juin ,avec départ de 

l’hippodrome. 

Foires marchés, commerce , fêtes: 

- Marché de Noël:  Il faut revoir les 

critères d’accueil car il n’y a qu’une 

dizaine d’exposants d’inscrits pour 

l’instant. 

- Vendeurs ambulants: Le conseil fixe 

le droit de place  au forfait de 60€ par 

trimestre, pour l’installation un soir 

par semaine. Il accepte une candida-

ture supplémentaire pour des hots 

dogs. 

Divers:  

- Aides à l’emploi: La mission Locale 

rurale du Talou va s’installer dans un 

bureau de la mairie.  

- Emploi à la commune: Recrutement 

sous contrat aidé de Victor MENARD 

et mise en disponibilité de Benoit 

CHANDELIER. 

- Eolien: Un projet étant en cours sur 

Bacqueville l’avis des habitants sera 

demandé. 

- Droit de préemption commerciale: 

La compétence est reprise par la com-

munauté de communes. 

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

FOIRE MARCHES ET FETES 

MISE EN PLACE DE LA FETE FORAINE 

Après avoir contacté les industriels forains, les avoir informés des 

dates de disponibilité de la place  il restait à les accueillir et là leur 

donner les consignes à respecter pour l’emplacement des ma-

nèges sur la place, mais aussi celui des caravanes sur le parking. 

Tout s’est bien passé et elle a connu un vif succès. 

ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL 

Les inscriptions  ont tardé à venir car certains craignaient le 

COVID. Finalement xx exposants étaient présents . 

Les visiteurs  ont  pu trouver des idées de cadeaux pour  les 

fêtes de fin d’année, déguster un vin chaud, bénéficier 

d’une tombola gratuite avec divers tirages. 

Les enfants ont eu la joie d’avoir la visite du Père Noël dans 

l’apprès midi. 

 

UN NOUVEAU PROJET EOLIEN SUR BACQUEVILLE 

Un projet  de l’entreprise Abo-wind  était en gestation depuis  3 ou 4 ans  sur la plaine d’Ablemont. Il avait reçu un avis 

favorable du conseil municipal, mais a été abandonné par la suite faute d’accord avec les propriétaires des terrains. 

Un nouveau projet, ci-contre vient d’être présenté par d’autres constructeurs sur des secteurs  différents  de la com-

mune, pour un total possible de 6 éoliennes. 

Le sujet étant sensible, les élus du conseil municipal 

ont choisi , à la majorité, de ne pas se prononcer 

avant d’avoir demander l’avis de  la population Bac-

quevillaise. 

Les contre disent que ça défigure le paysage, ne ré-

duit pas l’impact CO2, fait du bruit, produit peu  

d’énergie, émet des ondes néfastes, consomme des 

terres rares,  se recycle mal en fin de vie, etc. 

Les pour estiment que c’est une énergie propre, que 

nous aurons toujours du vent pour les faire tourner 

qu’elles ne consomment pas plus de terres rares 

que les autres industries, qu’elles se recyclent aussi 

bien que le nucléaire,  ça ramène des recettes fis-

cales aux collectivités, etc. 

Vous serez prochainement sollicités par un référendum local afin de vous exprimer pour, ou contre, ce projet. 

Limite Omonville, 

3 éoliennes 

Plaine de Belmes-

nil 2 éoliennes 

Bout du hameau de 

Beautot 1 éolienne 
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Sport jeunesse loisirs CULTURE,JUMELAGE   

ÉCRITURE D’UN RECUEIL SUR LE PASSÉ DE BACQUEVILLE 

Sylvie FROSI,  jeune retraitée Bacquevillaise s’est portée volontaire pour accomplir 

bénévolement cette mission. 

Elle est venue se présenter aux membres de l’amicale  des aînés lors de leur ren-

contre du mardi 12 octobre et les motiver à lui fournir des informations sur leur vécu. 

Toutes celles et tous ceux qui ont dans leurs souvenirs des  choses à transmettre sont 

invités à le faire en contactant  Sylvie FROSI au 06 42 77 70 33 ou Antoine COMALA-

DA au  06 75 00 94 32. 

Merci aux artisans de ce projet et  à ceux qui vont contribuer à sa réalisation. 

TRAVAUX, BATIMENTS  

LE LOCAL PERISCOLAIRE ET LE VESTIAIRE DU TENNIS 

Le projet date de quelques années et nous avons pas mal tergi-

versé dessus, en hésitant entre du neuf, ou une restructuration 

de la mairie. Finalement c’est l’option construction qui l’a empor-

tée. La construction s’est faite à proximité du groupe scolaire, lieu 

le plus approprié pour du périscolaire, et nous avons fait d’une pierre deux coups, en y intégrant le vestiaire du ten-

nis, réclamé lui aussi depuis pas mal d’années par le Tennis club. 

Les enfants utilisateurs des services de l’association animômes, présidée par Françoise CATEL  ont intégré leurs nou-

veaux locaux après les vacances de la Toussaint. Ils sont ravis de 

ce déménagement, tout comme leurs animateurs. 

Les membres du Tennis Club sont aussi satisfaits de leur ves-

tiaire, même s’ils ont dû patienter un peu avant que la commis-

sion de sécurité donne son agrément pour son utilisation. 

Il ne reste plus que l’inauguration officielle à faire. 

 

Voierie, cimetières, urbanisme, cadre de vie  

SECURISATION DE LA RUE ETIENNE BOURGOIS 
 Suite à une pétition des riverains la direction des routes a mis en place des cous-

sins Berlinois sur la chaussée et posé de nouvelles barrières de protection pour 

les piétons. 

Les pétitionnaires se plaignent maintenant du bruit lié au  passage des véhicules 

sur le ralentisseur. 

PLANTATION DES BULBES D’AUTOMNE 
Le résultat pour le fleurissement de la commune est plus long à attendre que celui 

des plantations de mai. 

Il permet cependant  à une période souvent morose de se projeter sur  les jours meil-

leurs du printemps, ceux du renouveau de la nature.  Le jeune Théo a choisi  le ser-

vice espaces  verts de Bacqueville pour faire le stage  prévu dans sa scolarité et a pu 

se familiariser avec cette opération annuelle.  
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 LE CCAS  Le repas des anciens  

Les aînés de la commune étaient heureux de pouvoir se retrouver 

réunis à la salle des fêtes, après bientôt deux années de frustration. 

Le nombre des convives aurait même battu un record avec 170 ins-

crits. 

Malheureusement le coronavirus en a décidé autrement. Compte 

tenu de la rapide remontée des cas contacts, y compris à Bacqueville 

avec la fermeture d’une classe du SIVOS, le conseil d’administration 

du CCAS n’a pas voulu prendre le risque de réunir dans les salles de la mairie 170 personnes de la tranche d’âge des plus à 

risque. Il a converti le repas en plateaux repas à emporter. 

LA BIBLIOTHEQUE   
Stéphanie notre bibliothécaire a mis en place plusieurs 
animations au cours du trimestre qui vient de s’écouler. 
- Samedi 20 novembre. 
* Le matin, dès 9h30, portes ouvertes à tous dans les 
locaux du 65, place du général de Gaulle. 
L’accueil était convivial avec café et biscuits servis par 
des aides bénévoles du site. 
Trente-deux visiteurs sont venus s’attarder sur les ou-
vrages mis à leur disposition. Cette opération a permis à 
deux nouvelles familles de devenir adhérentes de ce lieu 
culturel. 

* L’après midi contes à la salle des fêtes avec Sonia 
BOUÉ qui les a alternés avec des séances de Shiatsu et 
Psycho traumatologie, qui ont profité à 10 personnes. 
- Samedi 4 décembre, explications sur la manière d’utili-
ser les plantes médicinales. 
           

Les sapeurs pompiers ONT FÊTÉ LA SAINTE BARBE 

Le repas convivial a été précédé d’un rassemblement  au centre de secours, au cours duquel les promotions ont été 

remises  et un bilan de l’activité de l’année écoulée a été fait. 

 Ont été attribués, la médaille d’honneur or au caporal-chef Frédérique MAHIEU pour 30 ans de service, le grade de 

caporal  au 1ère classe Pierre MONCHAUD et insigne de chef de 

centre échelon bronze au lieutenant Arnaud VIOGNE. 

Le centre Bacquevillais compte actuellement 30 sapeurs-

pompiers volontaires dont 4 nouvelles recrues accueillies en 

2021 (Alan LEGROS, Adélaïde RIDEL, Chloé MOUROUARD et 

Paul LENORMAND. 

Il y effectué 240 interventions sur l’année soit 30% de plus 

qu’en 2020, cela grâce à plus de disponibilité des effectifs.  

LE jumelage    un nouveau maire pour scharnebeck 

C’est Stefan Block (Grüne) qui vient d’être élu Bürgermeister (maire) de SCHAR-

NEBECK, pour un mandat de 5 ans. Il fait partie des 15 conseillers municipaux 

élus le 12 septembre 2021. 
 

Jumelée avec Bacqueville en Caux depuis 1974, Scharnebeck (3183 hab.) fait par-

tie de la Samtgemeinde Scharnebeck (communauté de communes de Scharne-

beck ) comprenant 8 communes et près de 15.000 habitants. 

Une mauvaise nouvelle aussi: Nous avons appris le 

décès de Werner Moeller (81 ans) longtemps chauffeur de bus de la délégation allemande de Schar-

nebeck. Très engagé dans le jumelage, dès les premières années, il a notamment  organisé de nom-

breux échanges entre les clubs de football de Bacqueville et Scharnebeck . Toutes nos condoléances 

à sa famille 
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE AU TABAC DE LA FORGE 

Depuis le 1er septembre Marine et Albert LEGRAS ont repris le commerce d’Isabelle COURBE situé au 92 place du 

général de Gaulle. 

Ils connaissent bien le métier puisqu’ils étaient précédemment buralistes à Etalondes. 

Après avoir fait quelques travaux ils ont ouvert au public le 16 septembre. 

Ils vendent toujours du tabac, de la maroquinerie, font les clés minute, mais offrent aussi des produits de proximité 

tel du rhum fabriqué par un habitant originaire de la Marti-

nique qui fait venir sa matière première de cette ile. 

Il offre aussi le service relais colis et est maintenant agréé pour 

les cartes grises et autres services du trésor public (vous pou-

vez payer la cantine de vos enfants, les services d’aide à la per-

sonne ou vos taxes foncières à la Forge). 

Bienvenue à Marine et Albert et tous nos vœux de réussite. 

LES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE ECOULE 

Remise de la collecte Octobre Rose du judo-club 

Samedi 23 octobre le judo-club Bacquevillais avait organisé une séance de Taïso destinée à 

recueillir des fonds pour financer les actions de prévention contre le cancer du sein. 

Cette opération a permis de collecter 300€. 

Le docteur BENHAMOUDA médecin coordonnateur du CRCDC (Centre Régional de Coordi-

nation des Dépistages du Cancer), était présent au dojo de Bacqueville mardi 16 No-

vembre pour recevoir des mains de la présidente du Judo Club Nathalie TABOURET un 

chèque de 300€. 

Il a exprimé sa satisfaction de voir, pour la première fois, une association Bacquevillaise se 

mobiliser pour Octobre Rose. 

Il a insisté sur la nécessité qu’a la population de répondre positivement aux actions de dé-

pistage des cancers du sein et colorectal qui sont régulièrement proposées. 

Une série d’AniMATiOns prOpOsée pAr les cOMMerçAnTs 

En Septembre, le salon du mariage mis  en place par Dorothée LEVILLAIN de 

l’Amarillys 

En Octobre une année de baguettes à gagner à la boulangerie CORRUBLE 

En novembre, une pyramide de macarons offerte par les Délices D’HORTENSE 

En décembre le calendrier de l’Avent  sur le site de l’UACIB et l’opération 

commerciale avec de nombreux lots à gagner. 

Au cours du 1er trimestres 2022 des animations sont prévues chaque mois  chez différents commerçants (voir détail 

en page 2, rubrique agenda ). 



 9 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

26 septembre, Les Comètes ont nettoyé la nature 2 Octobre, la Boule Bacquevillaise organise le championnat des clubs 

12 octobre, les aînés de l’amicale sont heureux de se retrouver 12 octobre, le judo-club tient son Assemblée Générale 

23 octobre, séance de Taïso au pour octobre rose 

11 novembre, dépôt de gerbe devant le monument aux morts 

16 octobre, soirée cabaret du Comité des fêtes au Puits Enchanté 

21 novembre, foire à tout de l’USBB (Basket) 

4 Décembre, loto d’Animômes 4 décembre, les sapeurs pompiers lavent les voitures au 

profit du Téléthon 



 10 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

VIE PRATIQUE 

LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

prOTeGeZ l’enVirOnneMenT en FAisAnT des ecOnOMies d’énerGie  
 
Dans le cadre d’un partenariat avec Terroir de Caux, Bacqueville-en-Caux soutient l’initiative de la société Voltalis 
permettant de proposer à ses citoyens une solution d’économies d’énergie efficace et complète.  
Le dispositif Voltalis est installé gratuitement dans les logements chauffés à l’électricité. Il permet de piloter les ap-
pareils électriques les plus énergivores, comme les radiateurs et les chauffe-eaux, qui représentent jusqu’à 77% de 
la consommation annuelle d’un foyer ! Ce boîtier offre la possibilité de suivre sa consommation électrique et de 
piloter et programmer son chauffage via une application dédiée, 100% gratuite elle-aussi. Autre avantage : il s’agit 
d’un dispositif écologique et solidaire, qui permet de limiter le recours aux centrales thermiques polluantes lors des 
pics de consommation, tout en participant à la sécurisation de notre approvisionnement en électricité.  
Cette initiative répond par ailleurs aux objectifs fixés par le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) élaboré par 
Terroir de Caux dont Bacqueville-en-Caux fait partie. L’installation du dispositif Voltalis permet en effet de mieux 
maîtriser la consommation électrique et de favoriser le développement des énergies renouvelables, accélérant ainsi 
la transition écologique en cours et pour laquelle la mobilisation de 
chacun est nécessaire.  
Des conseillers Voltalis viendront prochainement à la rencontre des 
habitants afin de leur présenter le dispositif, répondre à leurs ques-
tions et proposer un créneau d’installation.  
Pour plus d’informations ou pour prendre directement un rendez-vous d’ins-
tallation du boîtier, les conseillers Voltalis peuvent être contactés au 01 86 52 
59 55, à terroirdecaux@voltalis.com ou sur le site www.voltalis.com 

Le coronavirus 

La bonne participation à la campagne de vaccination nous a permis de pas-

ser la 4ème vague sans trop de restrictions. Cependant le virus n’a pas dis-

paru et il s’avère avec le recul qu’une troisième injection est nécessaire. 

Le CCAS de Bacqueville s’y est investi en organisant une séance piqures le 9 

décembre à la salle des fêtes. Ce sont 253 personnes qui ont reçu leur 3ème 

dose. 

Une autre journée vaccinale aura lieu jeudi  6 janvier 2022. 

  JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 

Jeudi 6 3 3   

Vendredi 7 4 4 1 

Vendredi 14 11 11 8 

Jeudi 20 17 17 14 

Vendredi 21 18 18 15 

Vendredi 28 25 25   

Samedi       23 

Jeudi     31 28 

Vendredi       29 

   Attention au 

ramassage décalé 

Bacs gris 

     Du 22 au 23 avril 

Si vous habitez un secteur de la commune 

dont le ramassage est effectué avec celui 

d’une commune voisine vous retrouverez 

les jours vous concernant sur  

https://www.terroirdecaux.fr/

environnement/collectes-en-porte-porte  

https://www.terroirdecaux.fr/environnement/collectes-en-porte-porte
https://www.terroirdecaux.fr/environnement/collectes-en-porte-porte
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BAcQUeVille d’Hier eT d’AUJOUrd’HUi 

Sur cette carte postale de 1910 on peut voir les palefreniers des 

Haras nationaux qui étaient installés dans les dépendances de 

l’hôtel de l'aigle d'or. 

C'est en 1856, au début du second empire, que Bacqueville se 

voit dotée d'une station de monte des Haras Impériaux. Le 

maire de l'époque, Stanislas LÉDIER était aussi député de Seine-

Inférieure et son influence a favorisé cette installation dans 

notre village.  

En 1914, la station déménage dans un bâtiment à proximité. Le 

clos de l'Aiglerie est alors une ferme, qui sera exploitée jus-

qu'aux 

années 1980.  

Celui-ci est racheté, et est par la suite entièrement rénové par son 

nouveau propriétaire. Aujourd'hui il accueille des logements, une mi-

cro-crèche, ainsi que le centre médico-social. 

La station des Haras Nationaux s’installe dans de nouveaux bâtiments 

construits par la municipalité en 1993, jusqu'à la dissolution de cette 

institution en 2010.  

Ces bâtiments situés rue du haras sont toujours dédié au monde 

équestre: Ecurie and Caux, Haras de Bacqueville, ABAC et société des 

courses.  

Merci à madame Véronique HULAIN pour la carte postale.  

 ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE 
 
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore, toxique et mortel. 

Avec une centaine de décès par an il constitue la première cause de mortalité par 

intoxication dans l’habitat. 

La période hivernale étant  la plus propice à ce type d’accident il est bon  de rappe-

ler quelques précautions élémentaires à respecter. 

Avant l’hiver il faut faire contrôler par un professionnel: 

- Ses installations  et appareils à combustion de chauffage et d’eaux chaude. 

- Ramoner et vérifier  l’étanchéité des conduits d’évacuation des gaz brulés et des 

fumées. 

Tout au long de l’année il y a lieu de: 

- Aéré régulièrement et quotidiennement les pièces de vie. 

- Laisser libre les entrées et sorties d’air  assurant la ventilation naturelle du logement. 

- Ne jamais utiliser en continu les chauffages d’appoint au pétrole. 

- Ne pas utiliser de groupe électrogène en lieu clos. 

Les premiers signes d’intoxication au monoxyde de carbone sont des maux de tête, des nausées, de la fatigue, des 

malaises, ou de la paralysie musculaire. 

En cas d’intoxication il faut aérer immédiatement les locaux, les évacuer au plus vite  et appeler les secours  (112 

numéro d’urgence européen, 18 Pompiers ou 15 SAMU. 

Pour toutes informations complémentaire: https://www.normandie.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone-7 
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ETAT-CIVIL 

NAISSANCES  

 

 

 

 

- Rayley DAUSSIN le 7 octobre. 

 

- Félicitations aux parents et prospérité 

au bébé  

DECES  

- Paul NEVEU le 22.  
septembre. 

- Jacqueline GASPA-
RY le 23 octobre. 

- Jean-Yves LEMERCIER le 2 novembre. 
-  Germaine LANGE le 6 décembre.  

- Denise MAZIRE le 7 décembre. 

- Françoise GASPARY le 14 décembre. 

Nous adressons nos sincères condo-

léances à leurs proches.  

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 

MARIAGES  

 

 

 

- Jessica DESBORDES et Adrien 

VENIANT le 16 octobre. 

 

- Tous nos vœux de bonheur 

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

festations du  2ème trimestre 2022, ou autres informations à faire paraître, par mail  webbulletin@bacqueville-en-caux.fr

            Prochain Bulletin :Avril 2022 

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 

Une mention particulière pour nos collègues du conseil municipal, Jessica DESBORDES et Adrien VENIANT, arrivés 

au conseil municipal lors des dernières élections et qui ont été unis par les liens du mariage par leur maire Etienne 

DELARUE, assisté des adjoints et l’ensemble des  autres élus disponibles ce jour. 

Ils connaissent bien les rouages du fonctionnement administratif puisque Jessica travaille au théâtre municipal de 

la ville d’Eu et Adrien à la communauté d'agglomération de la Région Dieppoise. Leur petite Victoria née en juillet 

dernier était de la cérémonie. 

Nous renouvelons nos vœux de bonheur à la petite famille VENIANT/DESBORDES 

Vous pouvez  de votre smart-

phone accéder directement au 

site internet de la commune 

avec ce QR code. 


