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DÉCEMBRE 
 

Jeudi 1er: AG de l’AMCB. 

Samedi 3:  Animations au profit du Té-
léthon. 

Samedi 3 au dimanche 1er janvier : 
Opération Noël de l’UACIB. 

Samedi 10 : Marché de Noël. 

Mardi  14 : Repas de Noël de l’amicale 
des aînés. 

Samedi 17: Second repas CCAS des 
anciens . 

 

 

 

 

OCTOBRE 
Samedi 1er au mardi 4: Accueil des 
Scharnebeckois par le jumelage. 

Samedi 8 : Loto du Judo. 

Dimanche 9: Repas NUEVA VIDA. 

Du 10 au 23: Sous l’égide de l’UACIB, 
une séance de photos à gagner chez  
l’une des deux photographes Bacquevil-
laises. 

Mardi  11 : Goûter de l’amicale des aînés. 

Vendredi 14: Contes à la bibliothèque. 

Samedi 15 et dimanche 16 : 6ème sa-
lon du mariage. 

Samedi 22: Couscous du Comité des  
Fêtes. 

Dimanche 23: * Concours de pétanque 
  ouvert à tous. 

  * Loto du Comité des fêtes. 

Samedi 29 : Loto de la boule Bacquevil-
laise. 

NOVEMBRE 
Samedi 5: Repas au profit du Télé-
thon. 

Du 7 au 20: Sous l’égide de l’UACIB, 
100€ de pizza à gagner au 29. 

Mardi  8 : Goûter de l’amicale des aî-
nés. 

Vendredi 11 :  
* Commémoration  de la fin de la 
guerre 1914/1918. 

* Fête foraine 
Samedi 12:  Repas de la Boule Bac-
quevillaise 
Vendredi 18: Soirée contes à la biblio-
thèque. 
Samedi 19: Matinée portes ouvertes à 
la bibliothèque. 
Dimanche 20 : Premier repas CCAS 
des anciens.  

Samedi 26:  soirée AMCB. 

Dimanche 27: Loto d’Animômes. 
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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur  

La question de l’énergie est au cœur de l’actualité depuis bientôt 
un an et s’est encore accentuée ces derniers temps avec la guerre 
en Ukraine et l’arrêt de la moitié des centrales nucléaires Fran-
çaises.  

Aussi c’est avec espoir de contribuer, à notre échelle, à l’effort de 
production d’électricité « décarbonée « que la possibilité d’accueil-
lir un parc Éolien sur le territoire communal à été présenté au con-
seil municipal mardi 20 septembre…et que le conseil municipal l’a 

repoussé par 14 voix contre, 2 pour et une abstention.  

Comme si personne n’était convaincu de l’urgente nécessité de palier au déficit énergétique 
dont chacun souffrira  dès ce prochain hiver, et pourtant dans chaque foyer on utilise l’électrici-
té pour s’éclairer, se chauffer, cuisiner, ventiler, conserver, aspirer, laver la vaisselle, le linge et 
le sécher, regarder la télé, recharger le téléphone portable, l’ordinateur, actionner les volets et  
les portes de garage électriques et brancher la perceuse, la ponceuse et la tronçonneuse de  
l’atelier …sans compter ,comme mon jeune voisin : recharger la voiture électrique….SOIT !!! Et 
les vélos électriques pour d’autres !!! 

Mais, effectivement si certaines personnes sont sensibles à la majestueuse beauté d’une Éo-
lienne et à son utilité, d’autres le sont moins et ont tendance à raisonner par égard aux béné-
fices que les propriétaires et les fermiers perçoivent en compensation de l’emprise foncière de 
ces imposantes structures.  

En ma qualité de maire, je rêvais secrètement qu’avec la manne financière qui retombe sur les 
collectivités territoriales, dont en premier lieu, la commune, on pourrait baisser le montant des 
impôts locaux, augmenter les subventions aux associations et la prime de fin d’année des 
agents, et de pouvoir financer quelques équipements comme le local pour l’association de la 
Boule Bacquevillaise  et l’abri pour les trottinettes électriques…. 

  

Manifestement mon rêve ne sera pas réalisé tout de suite……, ce qui ne m’empêche pas de vous 
souhaiter, à chacun, et à chacune, une bonne fin d’année et de belles soirées …aux chan-
delles !!! 

Avec toute ma considération et mes cordiales salutations. 

        Etienne Delarue  
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LA VIE COMMUNALE 

Réunion du 29 juin2022 
 Logement, bâtiments: 
- Energie solaire et photovoltaïque: 
Le SDE 76 fera une étude  gratuite  sur 
le potentiel des bâtiments commu-
naux. 
- Anciens locaux d’Animômes :  Deux 
bureaux sont mis à la disposition du 
comité des fêtes. 
- Boulodrome couvert : Le coût du 
projet étant en perpétuelle augmen-
tation (dernier chiffre à 116 205,40€ 
TTC),  le conseil municipal décide de 
l’abandonner. 
- Aménagement de la place, côté 
poste : Le conseil y est favorable (les 
possibilités : Maison France Service, 
MAM, cases commerciales, logements 
à l’étage). 
 Voierie, urbanisme, cimetières, 

cadre de vie: 
 - Futur lotissement communautaire: 
Le conseil municipal doit  lui choisir 
un nom, ainsi qu’à ses voieries. 
- Concours 2022 des maisons fleu-
ries : La commission doit faire une 
première visite le 16 juillet. 
- Défense incendie: Une rencontre 
doit avoir lieu avec  Lammerville, pour 
concertation au niveau des 4 ponts 
communs  avec Bacqueville. 
- Gestion des tontes : Une réflexion 
sera faite à l’automne avec pour ob-
jectif de s’orienter sur plus de biodi-
versité. 
Finances : 
 - Subventions : Un complément de 
500€ est attribué à la société des 
courses en vue de l’organisation de la 
fête du cheval. 

- Chauffage des locaux : Compte tenu 
des risques d’approvisionnement en 
énergie l’hiver prochain les bonnes 
pratiques sont rappelées (19° dans 
les locaux occupés, 17° en cas 
d’inoccupation quotidienne noc-
turne, 16° lorsque la durée d’inoc-
cupation est comprise entre 24 et 
48 heures, 8° lorsque la durée 
d’inoccupation est supérieure à 48 
heures). 
Sport,  jeunesse, culture, jumelage: 
- City Stade : Le dossier doit être vu 
avec la communauté de communes 
pour un éventuel groupement de 
commandes. 
- Rucher : Il sera installé sur la partie 
engazonnée située à l’entrée du cime-
tière. 

Le conseil municipal 

Réunion du 20 septembre 2022 
  Finances: 
- Transport scolaire: La commune  
maintient son aide annuelle de 50 € 
allouée aux lycéens Bacquevillais. 
- Taxe d’aménagement: Le conseil 
maintient son taux à 3% et conserve 
l’exonération des abris de jardin. 
Logement, bâtiments: 
- Installations du Haras: L’un des an-
ciens locataires va libérer dès mainte-
nant une partie des locaux et rendra 
le reste (4 boxes et pré attenant) le 31 
mars 2023. 
Voierie, urbanisme, cimetières, cadre 
de vie: 
- Eclairage public: Ses créneaux d’ex-
tinction la nuit seront de 21h (22h le 
samedi), à 6h30 dès le 1er octobre. 
Motif: les économies  à faire sur 
l’énergie. Le SDE nous conseille de 

prévoir dans notre budget 2023  le 
doublement de la dépense consacrée 
à ce poste, (soit plus 55 000€). 
- Aménagement du carrefour du châ-
teau d’eau jusqu’à la place: Les tra-
vaux pourraient débuter fin octobre. 
- Concours des maisons fleuries 
Quatre catégories ont été définies. La 
remise des prix aux lauréats est fixée 
au 25 novembre. 
- Don de fleurs de printemps aux ha-
bitants: L’opération ne sera pas re-
nouvelée en 2023. 
Sport, jeunesse, loisirs, culture: 
- Conseil municipal des jeunes: Un 
casier leur est réservé à la mairie afin 
qu’ils puissent communiquer entre 
eux. 
Foires, marchés, commerces, fêtes: 
- Commerçants ambulants: Deux nou-
velles demandes sont arrivées. Le 

conseil leur donne un accord, mais 
pour une installation à Pierreville sur 
le parking de la salle. 
Divers:  
- Golf:  Les collégiens  s’initieront à ce 
sport sur l’un des terrains de football 
un jeudi sur 2, de 14h à 16h. 
- Projet Éolien sur Bacqueville: Le 
conseil est amené à se positionner par 
vote à bulletin secret. Résultat, 14 
voix contre, 2 pour et un blanc. 
- Lutte contre les espèces nuisibles à 
la santé humaine:  Antoine COMALA-
DA a été nommé référent. Il aura aus-
si un rôle de sentinelle. 
Intercommunalité:  
- Maison médicale et viabilisation du 
lotissement avoisinant:  Les travaux  
devraient débuter en octobre et durer 
10 mois. 
 

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

LLee  ffeeuu  dd’’aarrttiiffiiccee    

Il a été tiré le 13 juillet . 

Rendez-vous était pris au stade pour la 
distribution des flambeaux et un dé-
part de la retraite à 21H30. 

Les majorettes d’Offranville en tête, le 
cortège a déambulé dans les rues de 
Bacqueville sous le regard des habi-
tants. Le retour au stade s’est fait aux 
alentours de 22H30. Les majorettes 

ont alors fait une ultime démonstration à un public venu en nombre pour as-
sister au feu d’artifice. Une fois de plus la qualité était là. 

LLEESS  MMAARRCCHHEESS  NNOOCCTTUURRNNEESS    

Il y en a eu deux cette année, les  1er juillet et 5 août. Ils ont eu un 
vif succès avec une cinquantaine d’exposants à chaque fois. La res-
tauration a été assurée par le judo club lors du premier et par la 
boule Bacquevillaise lors du second. Un grand merci à ces associa-
tions. Merci aussi aux commerçants locaux qui se sont associés  à 
cette manifestation 
en restant ouverts  ou 
en animant la soirée. 

Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir  Les Coccinelles , notre groupe 
de majorettes locales pour l’une de ses premières représentations.  

Elles ont tous nos encouragements pour la suite de leur carrière. 

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

TRAVAUX, BATIMENTS       REMISE AUX NORMES DE LA MAIRIE 

Le projet du dernier mandat, avec aménagement de locaux pour Animômes, n’avait pas abouti en raison de son 
coût. 
Il n’en demeure pas moins que la mairie a besoin de sérieux travaux et d’une mise aux normes (peinture, fenêtres, 
isolation, ascenseur ). C’est ce projet qui est porté prioritairement par la mairie dans le cadre du programme de dé-
veloppement Petites Villes de Demain. 

Pour l’instant la commission a repris les plans réalisés par l’architecte lors du dernier mandat. 

 

Il convient maintenant de définir 
un projet précis, en adéquation 
avec les financements possibles.  



 6 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

VOIERIE, CIMETIÈRES, URBANISME, CADRE DE 

VIE           SÉCURISATION DE LA RD 149 

Le dossier a de nouveau été sur la sellette au cours du trimestre 
écoulé. Une zone 30 couvrant toute la traversée de Bacqueville a 
été mise en place.  Souhaitons qu’elle soit respectée.  Cela dépend 
du civisme des automobilistes, mais aussi des contrôles de vitesse. 

SPORT JEUNESSE LOISIRS CULTURE,JUMELAGE       LA BACKYARD 

C’était une première dans la région. Les différents coureurs sont ravis de 
l’expérience. La course a duré 19h et le vainqueur est un vendéen. La 
seule participante se classe sur la 2ème 
marche du podium.   

Cette manifestation sera de nouveau 
organisée en 2023 avec l’accord de la 
Société des Courses. 

Elle aura lieu le 2 juin. 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

Encore une réussite pour ce forum  qui s’est tenu le 10 septembre au tennis couvert, avec un flot incessant de visi-
teurs, et notamment la présence de Vincent Renoux, conseiller départemental.  
Avec 18 associations présentes, nous avons pu rencontrer, découvrir et assister à des démonstrations de leurs ta-
lents : Tenir une lance-incendie, gym douce, démonstrations de basket, de foot, de judo, chorégraphies des Cocci-
nelles Bacquevillaises. 

Aussi, le conseil municipal a pu 
féliciter Jade DESBUIS pour son 
titre de championne de France de 
judo en 2nde division ainsi que son 
titre de championne de France 
universitaire.  
Quelques regrets cependant, pour 
l’absence et non-réponse de cer-
taines associations.  A l’année 
prochaine  

LA BIBLIOTHEQUE    
 
En plus du prêt de livres, CD et DVD,  elle organise différentes animations  
 
- Tous les jeudis, hors vacances scolaires, éveil musical pour les bébés (jusqu’à 3 ans). 
 
- Vendredi 14 octobre, spectacle de contes « arc en ciel » animé par Jeane HER-
RINGTON. 
 
 
- Vendredi 18 novembre 2022 à 20h30 : spectacle de contes "Le cabaret des cou-
leurs" animé par l'association Mille choses à dire. 

- Samedi 19 novembre 2022 matinée portes-ouvertes. 
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LE CCAS   

Sa dernière réunion a eu pour objet principal  l’organisation 
du repas de fin d’année des anciens et la distribution des 
bons de Noël. 

Seront invités au repas les 65 ans et plus, ce qui représente  
406 personnes. 

La salle des fêtes n’étant pas assez grande pour les réunir 
tous ensemble, cela se fera les dimanche 20 novembre et samedi  17 décembre.  L’invitation ne sera pas individua-

lisée comme les années précédentes, mais un courrier sera 
déposé en octobre dans les boites aux lettres, en deman-
dant à chacun de donner sa préférence. La réponse devra 
être remise en mairie et sa date de retour  servira de cri-
tère de priorité au cas ou trop de personnes seraient posi-
tionnées sur la même date. 

En ce qui concerne les bons de Noël ,2 fois 10€ à chacun, ils 
seront distribués entre les 12 et 21 décembre. 

LE JUMELAGE 

REPRISE DE LA SOIRÉE MOULES FRITES 
La dernière réception datait de 2019, celle du samedi 3 septembre 
a été une réussite avec 120 convives à table. 
Les membres du comité de Jumelage ont travaillé d’arrache-pied, 
afin de préparer les quelques 90kg de moules de bouchot et de 
cuire environ 60kg de frites, pour régaler les papilles de leurs con-
vives. 
Le président de l’association Nicolas CHANDELIER et ses bénévoles 
étaient très satisfaits. 

Les bénéfices de cette soirée permettront d’organi-
ser les différentes activités du Jumelage. La pro-
chaine manifestation étant l’accueil de la déléga-
tion allemande le samedi 1er octobre 2022. Pour 
2023 chacun espèrent pouvoir enfin retourner à 
Scharnebeck, le voyage de 2022 ayant été annulé à 
cause d’un nombre trop faible d’inscrits. 

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI 
La police recrute 
Des concours d’Officier et de Commissaire de police sont ouverts. 
La date limite d’inscription en ligne, pour le concours d’Officier est le 17/10/2022. 
La date limite d’inscription en ligne, pour le concours de Commissaire est le 02/11/2022. 
 
Vous trouverez toutes les modalités d’inscription sur le site : devenirpolicier.fr 



 8 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

LES SAPEURS POMPIERS       ILS SONT SUR TOUS LES FRONTS 

Lors des incendies de Gironde, des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, sont 
venus en renfort pour combattre les feux de forêts. Le lieutenant Arnaud 
VIOGNE, chef de centre à Bacqueville-en-Caux était de ceux-ci. 

Nous le félicitons pour son dévouement. 

Le meilleur moyen de lui marquer notre reconnaissance, c’est de répondre à 
son appel, en rejoignant le centre de Bacqueville. 

Les sapeurs-pompiers volontaires, ou "SPV", participent auprès des professionnels à l'ensemble des missions de 
sécurité civile. 
Les interventions, formations et astreintes sont indemnisées. 
Le Sdis forme ses volontaires en aménageant le temps de formation en fonction de leurs disponibilités. 
La formation est composée de 5 modules : culture sapeur-pompier, secours à victimes, secours routier, incendie et 
protection des personnes, des biens et de l'environnement. 
Néanmoins, vous avez la possibilité de n'effectuer que des missions de 
secours à la personne. 
Les principales conditions d'engagement : 
- Femmes et hommes 
- Avoir au minimum 16 ans (avec autorisation parentale) 
- Résider à moins de 8 min du centre de secours de Bacqueville-en-Caux 
- Jouir de ses droits civiques 
- Absence de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions 
- Remplir les conditions d'aptitude médicale et physique. 
 
Pour plus d'informations sur le volontariat ? 
Téléphonez au lieutenant  A. VIOGNE, 06 72 75 50 91 ou sur www.sdis76.fr 

ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

DES ANIMATIONS A VENIR 

Organisées par l’union commerciale: 
- Du 10 au 23 octobre une séance photo d’une valeur de 100€ à valoir auprès de l’un des deux studios de la com-
mune, Camille CHAUVIN  et Elodie MERISSE. 
- Du 7 au 20 novembre 100€ de pizza à gagner auprès de la Pizzeria le 29. 

- Du 3 décembre 2022 au 1er janvier 2023, 4000€ de bons d’achat à gagner dans les commerces  membres de l’UA-
CIB. Il y aura aussi un concours dessin pour les enfants de 3 à 12 ans, avec une switch à 
gagner et un lot pour chaque participant. 

Organisées par l’Amaryllis: Dorothée LEVILLAIN  nous offrira son 6ème salon 
du mariage samedi 15 et dimanche 16 octobre. 

DES MOUVEMENTS DANS LES COMMERCES 

-Une fermeture: La poissonnerie La paysanne des Mers. 

-Une ouverture prochaine: Les Trouvailles 
d’Emilie, route de Dieppe, pour vente de vête-
ments, maroquinerie et accessoires femmes  
et enfants. 
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LES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE ECOULE 

 
17 juin, Assemblée Générale de l’USBP 19 juin, 2ème concours hippique de l’année 

Du 7 au 9 juillet les aînés de l’amicale sont au Puy du Fou 10 juillet, tournoi inter-quartiers de l’USBP 14 juillet cochon grillé de l’USBP 

17 juillet, foire à tout de l’USBP 31 juillet et 15 août  courses hippiques 

14 août, concours de pétanque 

28 août, commémoration de la Libération de Bacqueville 

14 août, Fête du cheval 

24 août, cirque Hartini 
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28 août, l’USBP au second tour de la coupe de France 
3 et 4 septembre, 3ème concours hippique 

11 septembre, foire à tout du comité des fêtes 

VIE PRATIQUE 

10 septembre, inauguration du Téléthon d’art 

DU NOUVEAU POUR LES VÉHICULES A MOTEUR 
 
La vignette Crit’Air investit de nouveaux territoires 
 
La vignette Crit’Air (certificat qualité de l’air) permet de classer les 
véhicules en fonction de leurs émissions polluantes en particules 
fines et oxydes d'azote. 
Elle est obligatoire pour circuler dans les zones à faibles émissions 
mobilité (ZFE-m) instaurées par les collectivités, ou pour circuler lorsque le préfet instaure la circulation différen-
ciée lors des épisodes de pollution. 
 
La ville de Rouen et 12 communes des alentours viennent d’être classées en ZFE m depuis le 1er septembre 2022. 
Si vous vous y rendez la vignette Crit’Air est désormais obligatoire, même si vous avez un véhicule électrique . Si 
vous êtes  critère 4 ou 5 vous n’aurez plus le droit d’y circuler. 
- Comment se la procurer ? 
En allant sur le site internet https://www.certificat-air.gouv.fr/  
- Quel est son prix ? 
Il est de 3,70€ (dont 0,59€de frais d’affranchissement car elle est envoyée par courrier). 
Sa validité liée au véhicule est définitive (pas de renouvellement annuel). 

 



 10 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

28 août, l’USBP au second tour de la coupe de France 
3 et 4 septembre, 3ème concours hippique 

11 septembre, foire à tout du comité des fêtes 

VIE PRATIQUE 

10 septembre, inauguration du Téléthon d’art 

DU NOUVEAU POUR LES VÉHICULES A MOTEUR 
 
La vignette Crit’Air investit de nouveaux territoires 
 
La vignette Crit’Air (certificat qualité de l’air) permet de classer les 
véhicules en fonction de leurs émissions polluantes en particules 
fines et oxydes d'azote. 
Elle est obligatoire pour circuler dans les zones à faibles émissions 
mobilité (ZFE-m) instaurées par les collectivités, ou pour circuler lorsque le préfet instaure la circulation différen-
ciée lors des épisodes de pollution. 
 
La ville de Rouen et 12 communes des alentours viennent d’être classées en ZFE m depuis le 1er septembre 2022. 
Si vous vous y rendez la vignette Crit’Air est désormais obligatoire, même si vous avez un véhicule électrique . Si 
vous êtes  critère 4 ou 5 vous n’aurez plus le droit d’y circuler. 
- Comment se la procurer ? 
En allant sur le site internet https://www.certificat-air.gouv.fr/  
- Quel est son prix ? 
Il est de 3,70€ (dont 0,59€de frais d’affranchissement car elle est envoyée par courrier). 
Sa validité liée au véhicule est définitive (pas de renouvellement annuel). 

 

 11 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

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 vous concernant en vous connec-
tant sur  https://www.terroirdecaux.fr/
environnement/collectes-en-porte-porte  

  OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 
Vendredi 7   2 6 
Samedi   5     
Jeudi 13 10 8 5 
Vendredi 14   9 13 
Samedi   12     
Vendredi 21 18 16 20 
Jeudi 27 24 22 19 
Vendredi 28 25 23 27 
Vendredi     30   

   Attention aux 
ramassages décalés 

Bacs gris 
Du 4 au 5 novembre 
Du 11 au 12 novembre 

 

BacQueViLLe d’Hier et d’auJOurd’Hui 

Sur cette carte postale ancienne de Bacqueville-en-Caux, nous découvrons un groupe d'enfants prenant la pose sur 
les pelouses de la place. La légende nous indique « Colonie scolaire belge 1915/1917 » . Pendant la Grande Guerre, 
la Belgique est occupée, le gouvernement belge s'installe au Havre. En 1917, 325.000 Belges sont réfugiés en France, 
dont 37.500 en Seine-Inférieure. Afin de venir en aide aux milliers d'enfants réfugiés, des colonies scolaires sont or-
ganisées, il y en aura 32 dans notre département, dont une à Bacqueville. Nous pouvons constater quelques change-
ments de ce coté de la place, sur la première maison à partir de la route de Pierreville, une partie de celle-ci qui était 
occupée par une boulangerie a été détruite au début des années 70, afin de d'élargir la route de Pierreville. Le café 
«  veuve Clet » n'existe plus depuis bien longtemps, beaucoup de Bacquevillais se souviennent que l'endroit accueil-
lait le salon de coiffure « Alain et Françoise » au début des années 80. Il y a régulièrement des projets de construc-
tions de ce coté de la place, espérons que le bon sens nous fera conserver ce coin de verdure au cœur de notre vil-
lage.  

Renforcement du bonus écologique 
Le bonus écologique pour l’acquisition d’un vélo neuf atteint ainsi désormais 
jusqu’à 400 euros. Par ailleurs, il ne sera plus nécessaire d’avoir bénéficié d’une aide locale, au titre du même vélo, 
pour en bénéficier. 
Le montant du bonus écologique est également augmenté jusqu’à 2 000 euros pour l’acquisition d’un vélo cargo, 
d’un vélo pliant, d’un vélo adapté aux personnes en situation de handicap - à assistance électrique ou non -, 
d’une remorque électrique pour vélo. 

le gouvernement accentue son soutien à l’achat de cycles mécaniques et élec-
triques. Un décret publié le 13 août prévoit de nouvelles aides qui seront en 
vigueur du 15 août au 31 décembre 2022. 

des aides pOur L’acHat d’un VÉLO 
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ETAT-CIVIL 
NAISSANCES  

 

- ANDRE VER-
DIER Lemon le 
09 juillet 

 

- MENARD CONSEIL Gabriel le 16 
juin 

- MONCHAUX Juliette le 11 juillet 

- SURET Diego le 3 août 

- VINCENT Jazz le 7 juin 

- Félicitations aux parents et 
prospérité aux bébés  

DECES  

 
 
- CATEL Jacques 
le 12 septembre. 
 
 

-MARECAL André le 19 juin. 
 
- PIMONT Jeannine le 20 juillet. 
 
 
Nous adressons nos sincères con-
doléances à leurs proches.  

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  

- HOUCHE Nicolas et 
LAVENU Aymée le 20 
août 

- MARTIN Déborah et 
CAHOT Franck le 6 août 

- NEVEU Jean-Jacques et AUTIN Elise le 13 août 

- OOMS Joris et DE GROOT Mathilde le 23 juillet 

- PRIOLET Thomas et CAUGANT Sarah le 17 sep-
tembre 

- REMOUSSIN Vincent et ARGENTIN Sandrine le 
23 juillet 

- Tous nos vœux de bonheur 

Associations, pour parution dans notre prochain numéro, pensez à nous communiquer avant le 15 décembre vos  dates de 
manifestations du  1er trimestre 2023, ou autres informations à faire paraître, par mail  webbulletin@bacqueville-en-caux.fr
            Prochain Bulletin : Janvier 2023 

BIBLIOTHEQUE 

Mardi 16h—18h 
Mercredi 9h30—12 h  
 14h30 - 18h30 
Jeudi  16h  - 18h45 
Samedi 9h - 12h 

SIVOS 

Lundi 14h—18h,  

à la mairie 

HHOOrraaiirreess  dd’’aaccccuueeiiLL  

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 

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

MMAAIILLSS  contact@bacquevilleencaux.fr  ccas@bacquevilleencaux.fr bibliotheque-bacqueville @wanadoo.fr 

Nouveau: Vous pouvez  de 
votre smartphone accéder di-
rectement au site internet de la 
commune avec ce QR code. 

Renforcement de la prime à la conversion 
Le montant de la prime à la conversion, accordée pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf ou d’occasion en 
échange de la mise au rebut d’un véhicule polluant, est augmenté jusqu’à 3 000 euros. Dans les zones à faibles émissions, 
l’État accorde une prime supplémentaire jusqu’à 1 000 euros, à condition d’avoir bénéficié d’une aide locale pour le même 
vélo. 
Enfin, le bénéfice de la prime à la conversion est également élargi au sein des familles. La mise au rebut d’un véhicule pol-
luant donne désormais droit à l’attribution d’une prime à la conversion pour l’achat d’un vélo par plusieurs membres du 
même foyer fiscal. 


