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JUILLET 

Vendredi 1er: * Marché nocturne avec 
concert Midnigth Storm. 

Jeudi 7 au samedi 9: Voyage de l’ami-
cale des aînés 

Dimanche 10: Tournoi inter-quartiers de 
l’USBP. 

Mardi 12: Goûter de l’amicale des aînés. 

Mercredi 13: Feu d’artifice. 

Jeudi 14: * Fête nationale 

       * Cochon grillé de l’USBP 

Dimanche 17: *Foire à tout de  l’USBP 
au stade. 

Dimanche 31: * Courses de trot à l’hip-
podrome 

* Concours de pétanque ouvert à tous. 

OCTOBRE 

Samedi 1er: Accueil des Scharnebeckois par le Jumelage.  Samedi 8: Pièce de théâtre du Judo.           

Dimanche 9 :  Repas Nueva Vida.   Mardi 11: Goûter de l’amicale des aînés.   Vendredi 14: Contes à la bibliothèque.

 Samedi 15 et dimanche 16: 6ème salon du mariage. Samedi 29: Loto de la boule Bacquevillaise.  

SEPTEMBRE 

Pour la rentrée: Une coupe de che-

veux offerte par l’UACIB chez chacun des 

trois coiffeurs Bacquevillais . 

Samedi 3: Repas moules frites du 

Jumelage 

Samedi 3 et Dimanche 4 : Concours 

hippique de l’ABAC. 

Dimanche 4: Marche du comité des 

fêtes. 

Samedi 10 au dimanche 25: Télé-

thon d’arts. 

Samedi 10: Forum des associations 

   

 

AOUT 

Vendredi 5:  Marché nocturne. 

Lundi 8 au mercredi 10: Cirque 

Hartini. 

Dimanche 14: *Fête du cheval à 

l’hippodrome. 

* Nocturne de pétanque ouverte 

à tous. 

Lundi 15: Courses de trot à l’hip-

podrome. 

Dimanche 28:  Fête de la Libéra-
tion de Bacqueville et dépôt de 
gerbes au monument. 
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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes au lendemain des élections Présidentielles et Législatives, avec 

les résultats que chacun connaît. 

L’événement, c’est surtout la démission de 52% des Français devant leurs 

droits à s’exprimer démocratiquement…Cela interpelle tout citoyen attaché 

aux valeurs fondamentales de notre République, me semble-t-il. 

Ce fait prélude-t-il à des comportements susceptibles d’avoir des répercus-

sions sur tout le monde ? La question se pose ! 

Nous espérons simplement que notre quotidien de Bacquevillaises et de Bacquevillais n’en sera pas im-

pacté. 

Pour l’équipe municipale la réflexion s’est focalisée sur l’aménagement de la place Général de Gaulle avec 

en priorité la refonte totale de la mairie et pour commencer, le bâtiment central qui devra être équipé 

d’une accessibilité aux personnes à mobilité réduite et faire l’objet d’une rénovation globale ( menuise-

ries, isolation , chauffage, électricité, plomberie…,ravalement de façade..) de façon à pouvoir accueillir nos 

agents et le public dans les règles de confort, de sécurité et de considération. 

Viendront ensuite les autres parties de l’édifice ; la salle des fêtes qui pourrait continuer à jouer son rôle 

de rencontre avec les associations et le public et la salle du conseil municipal jumelée avec la salle des ma-

riages arrivant au rez-de-chaussée pour des motifs d’accessibilité et donc de sécurité ; tout ceci dans les 

règles de l’art et des règlements d’urbanisme contemporain… 

Reste à définir plus précisément la réponse à la communauté de communes qui est à la recherche d’un 

terrain pour construire une maison France Services dans ce même périmètre, où plus logiquement, côté 

Poste. 

Dans ce cas il a été donné un avis favorable à cette disposition en accolant une M.A.M., et peut-être aussi 

une case commerciale pour accueillir un boucher-charcutier et une petite halle pour le marché couvert ; 

cela donnant une harmonie qui serait finalisée avec un agrandissement de l’aire de jeux des tout petits, 

l’implantation de quelques agrès ludiques et la végétalisation soignée de tout l’espace. Bien sûr l’en-

semble de ces projets sera mené en respectant les possibilités financières de la commune et en harmonie 

avec les avis des Bacquevillaises et des Bacquevillais. 

Bonnes vacances           Cordialement 
 Etienne Delarue 
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LA VIE COMMUNALE 

Réunion du  28 mars 2022 

Logement, bâtiments: 

- Locaux de la mairie: Deux bureaux 

vont être aménagés afin que la Mis-

sion Locale du Talou s’y installe. 

Voierie, urbanisme, cimetières, cadre 

de vie: 

- Défense incendie: Selon un nouvel 

arrêté (en instance), le dispositif de-

vrait s’assouplir. 

- Carrefour du Château d’eau: Le Dé-

partement a programmé son aména-

gement pour 2022. 

Petites villes de demain: 

- La pré-planification des inves-

tissements à prévoir a été faite: 

mairie, place, parvis de l’église. 

Foires marchés, commerce , fêtes: 

- Composition de la commission: Un 

nouveau bénévole l’a rejointe en la 

personne de Jacques VLAEMINCK. 

- Poissonnerie La Paysanne des Mers: 

Le conseil donne son accord pour  

l’installation de mange-debout sur le 

trottoir, devant le magasin. 

- Restauration lors des marchés noc-

turnes: Un appel à candidature sera 

fait auprès des associations. Pour 

l’instant la Boule bacquevillaise s’est 

portée volontaire. 

- Foire agricole: Elle se prépare. Pour 

l’instant 18 exposants sont inscrits. 

Le conseil municipal 

 

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  

ORGANISATION DE LA FOIRE AGRICOLE  

Elle était attendue depuis 2019. En début d’année nous avions encore 

quelques craintes quant à son possible déroulement. 

La commission foires-marchés-fêtes, ne s’est pas laissée impression-

ner par le pessimisme ambiant de l’époque et a considéré que la foire 

agricole aurait bien lieu à Bacqueville en Caux. 

Heureusement, car une telle manifestation demande de l’anticipation 

dans l’organisation. 

La journée du 8 mai 2022 fut une réussite avec des éleveurs et des exposants présents en nombre et une foule de 

visiteurs satisfaits. 

Les organisateurs remercient tous ceux qui ont participé à la 

réussite de cette manifestation, éleveurs, exposants, partici-

pants aux concours, juges, vétérinaires locaux, salariés de la 

commune, etc. 

Ils remercient aussi les sponsors et donateurs de lots . 
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FINANCES, BUDGET  

LE COMPTE ADMINISTRATIF  

Cet historique sur 5 années fait apparaître une légère baisse 

des dépenses  de fonctionnement en 2020 et 2021. Elles ré-

sultent de l’annulation d’activités  et d’animations  en raison 

du covid. Les recettes ont quant à elles un peu progressé en 

2021. 

Au niveau de l’investissement, l’année 2021 est en progres-

sion importante du fait de la construction du local périsco-

laire et du vestiaire du tennis. Il présente un résultat défici-

taire mais compensé par le positif du fonctionnement 

Au global le résultat 2021 est positif de 140 174€. 

LE BUDGET 2022 

        Fonctionnement à 1 714 674 € 

 

Investissement à 1 152 871 € 

Les taux d’imposition sur le 

foncier sont relevés de 1%. 

Ils sont fixés à 37,98% pour 

le non bâti et 44,75% pour 

le bâti. L’assiette ,selon dé-

cret , progresse, de 3,4%. 

La part fiscalisée du SIVOS  

passe de 156 000€, à 186 

000€ 

Il n’y a pas de grosses dé-

penses d’investissement de 

prévues en 2022. Il est ce-

pendant nécessaire de com-

bler le déficit cumulé sur les 

exercices précédents. La 

récupération du FC TVA et 

les subventions restant à 

percevoir sur les investisse-

ments 2021 y contribueront. 
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Voierie, cimetières, urbanisme, cadre de vie                    

REFECTION D’UNE ARTERE STRATÉGIQUE 

La rue du Clos de l’Aiglerie qui permettra l’accès au site de la maison médicale a été refaite avec élargissement et 

matérialisation d’une piste cyclable/piétonne. 

La pré-réception des travaux a eu lieu lundi 28 mars.   

 Coût de l’opération hors taxes, 94 790€. La communauté 

de communes Terroir de Caux, que nous remercions,     

prend à sa charge 50% de cette dépense et la commune de 

Bacqueville les autres 50% soit 42 395€. 

Le magasin Carrefour a cédé le terrain permettant l’élargis-

sement de la chaussée à l’euro symbolique et nous l’en re-

mercions. Cela permettra également l’aménagement du car-

refour du château d’eau.  

Sport jeunesse loisirs CULTURE,JUMELAGE   

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Il se met en place progressivement. 

Les huit candidats ont été accueillis par  Etienne DELARUE maire, et une grande partie des élus « seniors ». 

Au cours d’une première réunion , Antoine COMALADA, vice président de la commission sport  et  jeunesse, a invité 

les jeunes à s’exprimer et à faire part de leurs souhaits pour Bacqueville. 

Ils  n’ont pas manqué de le faire et ont beaucoup d’idées  en 

tête. 

Ils ont ensuite choisi chacun un parrain parmi les membres du 

conseil municipal, qui sera chargé de répondre à leurs questions, 

de les conseiller et de les aider. 

A ce jour le conseil municipal des jeunes est composé de Louis 

BULTEY, Louis GARCONNET, Nolann FIZET, Nicolas CORUBLE, 

Janelle LEBECQ, Marylou BLONDEL KIPFER, Enzo DELESQUE et 

Alicia GRAFF.  Nous les félicitons pour leur engagement 

S’il y a encore des jeunes qui souhaitent rejoindre le groupe ils seront les bienvenus. 

LES MAISONS LES MIEUX FLEURIES EN 2021 

Les lauréats sont : 
Catégorie résidences : Estelle KIPFER, Christian ROMASCA, Jacqueline BRIGAUDIN. 
Catégorie jardins : Laurence et Emmanuel DORE, Lucette et Michel LEMERCIER, Fabrice HAMEL, Annick BACHELET, 
Marie LANGLOIS. 
Catégorie bords de routes : Annick et Jean-Pierre DELAMARE, Arnaud DE SAINT GEORGES, Jean HELUIN, Odile VA-
RIN. 
Ils ne sont pas classés. Ils ont tous reçu une récompense, un 

bon d'achat de 30€ à faire valoir chez l'une des deux fleu-

ristes Bacquevillaises. 

Stéphane MASSE, adjoint, qui représentait Monsieur le Maire 

les a félicité pour leur participation à l’embellissement de la 

commune et les a invité à poursuivre en 2022. 
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LA BIBLIOTHEQUE      
 
Mercredi  15 juin notre bibliothécaire avait 

convié Jean-Yves MELLIER, magicien illusion-

niste ,pour un spectacle à la salle des fêtes. 

Il a été de grande qualité ce qui  a enthou-

siasmé les 60 personnes présentes. 

Il a fait participer les enfants et à la fin du 

spectacle ils ont eu droit à une distribution 

de bonbons. 
         

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Changement de président chez les Amis du Téléthon 
Après 28 années de présidence à l’association des Amis du Téléthon 
Bacquevillais, Gérard SAVOYE  a souhaité passer la main. 
C’est Yvette SAVOYE, une fidèle de l’association elle aussi depuis de 
nombreuses années,  qui s’est portée volontaire pour prendre sa 
succession. 
Bon vent à Yvette et merci à Gérard, qui reste cependant secrétaire. 

LE JUMELAGE 
C’est lui qui a organisé la première foire à tout de l’année et sa première depuis 2019. 

Le dieu soleil a été du côté des organisateurs, puisque c’est un vrai temps d’été qui a régné toute la journée. 

Les visiteurs, en manque de telles animations, sont venus en nombre ce qui a 

satisfait les 56 exposants présents. 

Le Président de l’association Nicolas CHANDELIER et son vice-président Gé-

rard LIMARE avaient le sourire après avoir fait la collecte des 450 m d’étals. 

La recette servira à financer le prochain voyage à Scharnebeck, peut-être en 

2023, car celui de 2022 n’a pas recueilli assez d’inscriptions pour avoir lieu. 

LE CCAS    Hausse des salaires 

Face aux difficultés pour recruter des aides 

ménagères et des auxiliaires de vie,  le Con-

seil d’Administration  du CCAS a décidé de 

revaloriser  leurs salaires afin de rendre ces 

emplois plus attractifs. 

Au 1er juillet prochain ils passeront de 10,92 € 

brut de l’heure à 11,79 €. 

 

Cette revalorisation ne sera pas répercutée 

dans l’immédiat sur les montants réclamés 

aux bénéficiaires, mais  le CCAS y sera certai-

nement contraint en 2023. 

 

Les bébés de l’année fêtés 

Ils étaient 12 cette année, 9 filles et 3 garçons à avoir été invités à 

une réunion amicale. 

Malheureusement 9 des bébés concernés n’ont pas pu venir car 

leurs parents n’étaient pas disponibles pour les accompagner. 

Seuls Alba VERRIER, Anna CORUBLE et Lïya PASQUIER étaient pré-

sents. 

Ils ont été félicités par le 

maire Etienne DELARUE et 

se sont vus offrir  fleurs, 

bons d'achat, et 15€ de la 

part du crédit agricole. 

Les sapeurs pompiers 

Important feu de cave  à Bacqueville 
Samedi  18 Juin un incendie s’est déclaré dans les sous-sol d’un rési-

dence route de Dieppe, dégageant  une fumée importante vers les 

étages. Les pompiers Bacquevillais sont arrivés rapidement sur les 

lieux pour évacuer les résidents, dont certains en situation de handi-

cap, et éteindre le feu.  Il y a tout de même eu quelques intoxica-

tions et deux personnes ont 

été hospitalisées. Trois 

pompiers ont également 

été incommodés par les 

fumées. L’ensemble des 

résidents a dû être relogé. 
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LES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE ECOULE 

8 mai célébration de la fin de la guerre  1939/1945 22 mai foire à tout du judo 

2 avril soirée couscous de l’USBP 12 avril repas de l’amicale des aînés 

16 au 18 avril concours d’attelage des ASM 18 avril chasse aux œufs des Comètes 

23 avril Challenge de judo et anniversaire de Léon Gavelle 24 avril foire à tout des Amis du Téléthon 

30 avril Saint Eutrope 30 avril et 1er mai concours hippique 
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4 et 5 juin tournoi de judo 5 juin foire à tout de la Boule Bacquevillaise 

10 juin kermesse des Comètes 12 juin concours de pétanque 

DES SPORTIFS QUI SE DISTINGUENT 

EN JUDO    Jade DEBUIS,  bébé du judo Club Bacque-

villais puisqu’elle y a fait ses premiers 
pas dès 3 ans et demi, est devenue de-
puis samedi 4 juin championne de 
France de Judo en seconde division. 

Elle avait déjà obtenu le titre de Cham-
pionne de France Universitaire un mois 
avant. 

Le titre de championne de France de 
seconde division lui permet d’accéder  à 
la première division,  ce qui lui ouvre de 
nouveaux horizons. 

Elle va faire l’Europe-cup sous peu et 
ensuite les jeux universitaires en Pologne. 

Toutes nos félicitations à JADE et bien entendu à ses pa-

rents présents pour la soutenir. 

 En lutte adaptÉe  

En avril cinq résidents du Foyer de vie de l’EPIFAJ, ont 
participé au championnat de France à Mulhouse. 
Suite à cette compétition, tous sont rentrés fiers avec 
une médaille. 
- Stéphane JOURDAIN et Frédéric AUBERT, médaillés 
d’or. 
- Nicolas STUKI et 
François GOSSE, 
médaillés d’argent. 
- Vincent HANZ-

VOTTE, médaillé de 

bronze. 

Félicitations à ces 

jeunes et à ceux qui 

les encadrent.  

En football 

L’équipe fanion de l’Union Sportive Bacqueville Pierreville  (USBP) termine la saison première de 

son groupe, ce qui fait que la saison prochaine elle évoluera en 

départemental 1. 

 Cette année elle a presque tout gagné (19 victoires, 2 nuls et une 

seule défaite). 

Bravo pour cette performance et toute notre reconnaissance aux 

bénévoles qui s’investissent  pour le bon fonctionnement de 

l’association. 
Victor GAILLARD, un  
entraîneur heureux 
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VIE PRATIQUE 
 

 

LA RECRE DU JOUET 

La MASC (Maison des Associations Sociales et Culturelles) dont le siège social est à Tôtes vient d’ouvrir un local à 

Bacqueville en Caux. 

Il s’agit d’un chantier d’insertion qui est dirigé par Damien GALLOIS 

et Stéphane RENOU, dont bénéficient actuellement sept jeunes, es-

sentiellement des Bacquevillais. Ils sont là pour donner une seconde 

vie aux jouets. 

Si vous avez êtes envahi(e)s de jouets n’hésitez pas à les contacter : 

Rue de la fondation Albert Jean, dans l’un des locaux de l’ESAT  

www.facebook.com/recredesjouets/recredesjouets@gmail.com.    

Tél 07 64 77 16 68. 

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Des structures au service De l’emploi 

LA MISSION LOCALE DU TALOU 

Son objectif est de soutenir les jeunes de 16 à 25 ans pour leurs démarches d'insertion dans la vie professionnelle. 

Depuis fin avril elle a ouvert un bureau au second étage de la mairie, dans les anciens locaux d’Animômes. 

Le binôme Chantal DUMENIL et Aurélie LEGOUIS écoutent, 

conseillent, accompagnent et proposent de nombreux ser-

vices afin de soutenir les jeunes dans leurs démarches 

d’insertion, avec un seul objectif, l’accès durable à l’emploi. 

Elles accueillent sur rendez-vous les lundis, mardis et mer-

credis de 9 h à 17 h tél 06 12 96 73 06 et 06 26 56 45 30. 

ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

Une photographe 

Il s’agit de Camille CHAU-

VIN. Son studio se situe 16 

place du général de Gaulle 

et réalise portraits, photos 

de famille, etc. sur rendez-

vous au  06 42 20 87 34 

Une masseuse 
de bien-être 
Elle est installée au 

21 rue des Martel. 

DE NOUVEAUX TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 

Des animations a l’uaciB 

 

Pour la rentrée de septembre, l’union commerciale offre une coupe à faire chez chacun des 

coiffeurs, Clémentine Coiffure, New Look et David Hériché.  

http://www.facebook.com/recredesjouets/recredesjouets@gmail.com
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BacQueville D’Hier et D’auJourD’Hui 

Voici une carte postale de 1913, réalisée à partir d'un cliché de 

Georges Marchand, le célèbre photographe et éditeur de cartes 

postales dieppois. On peut voir sur la gauche de l’hôtel de 

Dieppe, la teinturerie Vieuxbled.  

Depuis de nombreuses années ce bâtiment abrite l'agence du 

crédit agricole et il y avait un bureau de tabac, à la place de l'ac-

tuel magasin AL Optique.  

Le changement le plus notable, est la disparition du bâtiment 

central qui accueillait la quincaillerie Mabille. Cet immeuble à 

été détruit suite au bombardement du 7 juin 1940 et n'a pas été 

reconstruit, ce qui a permis l’élargissement de la route de Dieppe .  

Monsieur Mabille continua son activité après la guerre, plus loin sur la place où se trouve aujourd'hui la bou-

tique l’Amaryllis dans un immeuble, qui avait lui aussi subi le 

bombardement, et qui fut reconstruit. 

Le bombardement dans la soirée du 7 juin 1940 par la Luft-

waffe (armée de l'air allemande) avait pour objectif de ralentir 

le repli des troupes franco-britanniques vers le port de Saint 

Valery-en-Caux. Une centaines de bombes furent larguées sur 

le bourg, environ 40 maisons furent touchées et l’on déplora 

neuf victimes.  

LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Si vous habitez un secteur de la commune 

dont le ramassage est effectué avec celui 

d’une commune voisine, vous retrouverez 

les jours en vous concernant sur  

https://www.terroirdecaux.fr/

environnement/collectes-en-porte-porte  

  JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE 

Jeudi   4 1   

Vendredi 1 5 2 7 

Samedi         

Jeudi 7     13 

Vendredi 8 12 9 14 

Samedi         

Jeudi     15   

Vendredi   19 16 21 

Samedi 16 20     

Jeudi 21     27 

Vendredi 22 26 23 28 

Jeudi     29   

Vendredi 29   30   

Attention aux 

ramassages décalés 
Bacs gris 

 - du vendredi 15  juillet 

            au samedi 16 

 - du vendredi 19 août 

            au samedi 20 

Bacs jaunes 

 - du jeudi 18  

     au vendredi 19 août 

https://www.terroirdecaux.fr/environnement/collectes-en-porte-porte
https://www.terroirdecaux.fr/environnement/collectes-en-porte-porte
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ETAT-CIVIL 

NAISSANCES  

- Esther DELA-
FORGE  le 31 mars. 
 
- Rebecca LECLERC 
le  3 juin. 
 

- Manoë MAZET  le 28 mai. 
 
- Lila VOTTIER le 08 juin. 

-Félicitations aux parents et prospérité 

aux bébés  

DECES  

- Martine LEMAR-
CHAND  le 23 mai. 
 
Martine était bien 
connue et appréciée 

au Syndicat Intercommunal à Vocation  
Scolaire  des écoles primaires (SIVOS). 
C’est elle qui conduisait le car de ra-
massage.  
Frappée par la maladie elle nous a 
quittés en peu de temps. 
Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.  

Directeur de publication: Etienne DELARUE 

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

Mise en page : Jean-Marie ADAM 

Impression: Imprimerie SODIMPAL 76520 Franqueville-st-Pierre 

MARIAGES  

 

 

 

-Sandra LEHOUX et Smail BELAIDI   
le 7 mai. 

-Amélie MICHEL et Julien POYER  
le 21 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 2022, ou autres informations à faire paraître, par mail  webbulletin@bacqueville-en-

caux.fr            Prochain Bulletin : Octobre 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 fois n’est pas coutume mais nous nous devons cette fois-ci d’annoncer un  PACS. 

Yves LIMARE, salarié des services techniques de la commune depuis juillet 2016, n’a pas connu que des moments 

de joie dans sa jeunesse. Il a eu très jeune à faire face à la perte de son papa Jérôme, lui aussi salarié de la com-

mune, décédé subitement dans la force de l’âge. Vendredi 1er Avril c’était jour de joie pour lui et pour Emilie. 

Ils ont conclu un PACS devant Etienne DELARUE, maire de Bacqueville. 

Yves est originaire d’Hermanville et Emilie du Tréport. Ils sont maintenant tous deux domiciliés à Bacqueville. 

Nous leurs souhaitons tous nos vœux de bonheur. 

Nouveau: Vous pouvez  de 

votre smartphone accéder di-

rectement au site internet de la 

commune avec ce QR code. 


