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Bulletin d’information et de 

communication 

janvier 2023 Bulletin n°12 

la future maison médicale, et 

un secteur de la commune en 

pleine évolution  

Vœux du maire et du conseil municipal 

Ils auront lieu vendredi 13 janvier 2023, à 19 h, à la 

salle des fêtes. Vous y êtes cordialement invité(e)s 
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REPONSE AU MOT DU MAIRE D'OCTOBRE 2022 
 
Monsieur le Maire 
 
Pendant la première réunion du nouveau conseil municipal en juin 2020, notre premier engagement a été de faire de 
notre bourg un endroit où il fait '' bon vivre '' 
 
Lors de votre précédente mandature vous avez envisagé une étude de projet éolien sur notre commune, mais depuis, 
sans jeu de mots, le vent a tourné. Votre conseil municipal, qui pourtant vous a majoritairement élu, a pris conscience 
de l’ineptie de ce projet et s'est opposé à continuer dans cette voie (14 contre, 1 blanc et 2 pour). 
 
Vos conseillers municipaux, les habitants de Bacqueville et surtout ceux de Pierreville ont pris conscience de tous les 
problèmes liés à vos majestueuses éoliennes : bruits, pollution visuelle, perte importante de la valeur de l'immobilier..... 
 
Sachons préserver notre qualité de vie et nos paysages. 
 
Depuis plus de quarante ans, l'état n’investit pas assez pour la production d'électricité. Ce n'est pas une raison pour se 
réfugier derrière des investissements privés et surtout étrangers. L'état n'est plus maître des prix qui flambent déjà. 
 
La grande majorité des communes limitrophes sont également contre ces projets : Lamberville, Lammerville, Saint-
Mards, Royville, Omonville, Bertreville Saint Ouen, Belmesnil et maintenant Le Thil Manneville. 
 
A cause de l’intermittence des vents, la production éolienne doit être couplée avec des centrales fonctionnant avec des 
énergies fossiles polluantes notamment charbon, lignite, fuel ... 
 
Il ne faut pas envier ceux qui ont pris financièrement de mauvaises décisions. En effet les rentrées d'argent générées par 
les éoliennes ont pour conséquence une baisse des dotations de l'état pour les communes (question écrite Sénat N°
18383). Notre environnement n'est pas à vendre et encore moins pour si peu. 
 
Nos bonnes terres nourricières ne doivent pas être détournées de leur vocation, il ne faut pas les prostituer. 
 
Dans votre mot du maire d'octobre, vous vous montrez démagogique et votre seul argument 
est financier. Ce n'est pas une vertu très verte. 
 
En espérant que vous n'allez pas vous entêter dans vos utopies, nous vous conseillons d'aller à la rencontre des habi-
tants, ils vous le diront : Nous ne voulons pas de ces projets. 

  Antoine COMALADA et Gilles CHOPPIN 
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Les fêtes et manifestions à venir 

JANVIER 
 
Vendredi 6: Remise des lots de l’opération 
commerciale UACIB. 
Samedi 7: Concours de dominos de l’USBP. 
Mardi 10: Goûter de l’Amicale des aînés  
Vendredi 13: Vœux du Maire. 
Samedi 21 : Remise de la collecte du Télé-
thon. 
Dimanche 22 : Concert de la clé des chants à 
l’église de Bacqueville. 
Mercredi 25: AG du Jumelage. 
Vendredi 27: Galette des rois de l’AMCB. 

FEVRIER 

Mardi 14: Goûter 

de l’Amicale des 

aînés. 

Samedi 18: Chal-

lenge de Judo  

Léon GAVELLE  

MARS 

Dimanche 5: Thé dansant de l’Amicale des aînés 
Mardi 14: Goûter de l’Amicale des aînés. 
Dimanche 19: Concert de la clé des chants à 
l’église d’Angiens au profit du Téléthon. 
Dimanche 26 
 *  Repas du club de pétanque. 
 * Foire à tout du Jumelage 

AVRIL 

Samedi 1er:  * Repas de l’USBP  * Fête du chien. 
Dimanche 2: Repas NUEVA VIDA.  
Samedi 8: Repas de l’USBP. 
Dimanche 9 : Foire à tout du comité des fêtes. 
Mardi 11 : Goûter de l’amicale des aînés. 
Dimanche 16: Foire à tout du Téléthon. 
Samedi 22: Repas de l’amicale des pompiers. 
Samedi 29 et dimanche 30: Concours hippique. 
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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur  
 
Le Million d’euros pour commencer l’année….  
 
Un million d’euros c’est la recette tous les deux ans que vont générer les 28 
éoliennes implantées sur le territoire de la communauté de communes Ter-

roir de Caux à partir de 2023 (chiffre annoncé lors du vote du budget de la communauté 
de communes Terroir de Caux le 08 décembre)  
En effet la production d’électricité décarbonée de ces drôles, majestueuses et silen-
cieuses machines a le mérite d’apporter, en plus, des recettes conséquentes pour les 
budgets des communes et des communautés de communes où elles sont implantées. 
Mais il est tabou d’en parler. !!!  
 
Je peux vous donner des nouvelles des chantiers de construction de la maison médicale 
et du lotissement que manage et finance la communauté de communes rue du Clos de 
l'Aiglerie et route Neuve.  
Ces deux chantiers ont pris un peu de retard, que les entreprises ne désespèrent pas de 
combler dès le début de l’année, mais il faut en même temps que le projet lotissement 
soit finalisé, ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui. 
Quant au chantier d’aménagement et de réfection de la route de Dieppe s'il génère 
quelques désagréments aux riverains et aux usagers, il sera sans doute quasi terminé à la 
parution du bulletin municipal. 
 
Enfin, l’obtention de la deuxième fleur octroyée par le jury du conseil régional au con-
cours des villes et villages fleuris vient récompenser l’investissement de la commune et 
le travail des agents et des bénévoles  
Nous nous en réjouissons et j’en profite pour féliciter tous les Bacquevillais qui fleuris-
sent parterres, balcons et façades de leurs maisons ayant une vue sur la rue !! Eux aussi 
contribuent à l’embellissement de la commune. Je les encourage à continuer; et j’invite 
les propriétaires d’arbres et de haies mal entretenus qui débordent sur les voisins et les 
routes, de prendre exemple, il y va de la beauté du site, certes, mais surtout de la sécuri-
té des personnes.  
 
Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé pour 2023 avec l’espoir qu’elle 
sera « chauffée et éclairée « !!!  
 
             Cordialement  
             Etienne Delarue 
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LA VIE COMMUNALE 

Réunion du   20 octobre 2022 

Il s’est agit d’une réunion exceptionnelle  

Concernant l’aménagement du carrefour 

du château d‘eau et la route de Di 

eppe ( du château d’eau jusqu’à la 

place du Général de Gaulle), avec 

aménagement d’une piste cyclable: 

Le début des travaux étant lié à l’ob-

tention de subventions, certaines 

n’étant pas encore acquises le conseil 

a dû se prononcer sur le lancement 

ou sur un report de ce projet. 

-Coût total du projet HT: 248 663,49€ 

-Subventions certaines: 106 743,54€ 

-Subventions en instance: 44 343,85€ 

Le report du projet risquant d’entraî-

ner des coûts supplémentaires, le 

conseil se prononce à la majorité pour 

le lancement des travaux dès mainte-

nant. 

 

Le conseil municipal 

 

Réunion du   8 novembre  2022 

  Finances: 

- Utilisation du budget 2022: Au 30 

septembre la partie fonctionnement  

présente un léger excédent (1 039 

096€ de recettes  pour  1 024 905€ de 

recettes). 

Au niveau de l’investissement nous 

sommes toujours dans l’attente du 

versement du solde des subventions 

concernant le local périscolaire et le 

vestiaire du tennis (168 988€). 

- Subventions: * La somme de 500€ 

est attribuée au Comité des Fêtes 

pour l’aider à financer l’acquisition de 

tenues pour ses majorettes, les cocci-

nelles. 

Communication: 

- La mémoire des anciens Bacquevil-

lais: La commission propose de les 

publier sur le site internet et le bulle-

tin municipal (une par numéro), mais 

ne juge pas nécessaire d’en éditer un 

recueil pour l’instant. 

Logement, bâtiments: 

- Panneaux photovoltaïques: Le SDE 

indique que nous pourrions en instal-

ler sur les toits des vestiaires du foot, 

des bâtiments communaux et du ha-

ras. 

- Caserne des pompiers: Un vestiaire 

féminin doit être créé. 

- Logement  du 17 rue ST Eutrope: Il 

sera remis à la location  car les conclu-

sions de l’étude font qu’il n’est pas 

adapté pour être transformé en 

MAM. 

Voierie, urbanisme, cimetières, cadre 

de vie: 

- Fleurissement: Les personnes qui 

s’en occupent seront invitées à la cé-

rémonie de remise de la seconde fleur 

de la commune.  

Sport, jeunesse, loisirs, culture: 

- Bibliothèque:  Deux bons d’achat de 

10€ seront remis aux 6 bénévoles qui 

y apportent leur aide. 

Foires marchés, commerce , fêtes: 

- Food truck:  Le conseil refuse d’en 

accueillir  un supplémentaire afin de 

préserver les commerçants locaux. 

- Décorations de Noël:  Compte tenu 

du coût de l’énergie les guirlandes 

électriques ne seront en place que du 

5 décembre 2022 au 16 janvier 2023. 

Leur durée journalière d’allumage liée 

à l’éclairage public sera aussi réduite. 

Divers:  

- EPR de Penly: Un débat public est en 

cours. Des urnes seront mises à dispo-

sition du public à la mairie et à la bi-

bliothèque. 

 

Réunion du   6 décembre  2022 

  Finances: 

- Subventions: Le conseil ne retient 

pas les demandes de la banque ali-

mentaire de Rouen et d’un particulier 

pour participer à l’OXFAM trailwalker. 

Complémentaire santé et pré-

voyance au profit des agents territo-

riaux: Le conseil anticipe au 1er jan-

vier 2023 l’obligation qui va lui être 

faite de participer à leur financement. 

Il attribuera mensuellement 15€  pour 

chaque risque aux salariés qui auront 

adhéré au contrat groupe souscrit par 

l’intermédiaire du centre de gestion 

des collectivités territoriales. 

Foires marchés, commerce , fêtes: 

- Livraison de Noël: Le conseil donne 

son accord à l’un des poissonniers du 

mercredi de s’installer sur la place le 

23 décembre pour faire ses livraisons 

de Noël. 

- Rallye de Dieppe: Le conseil  donne 

son accord pour son passage sur la 

commune le samedi 6 mai 2023. 

Divers:  

- Eclairage public: L’horaire d’extinc-

tion du soir est décalé à 21h30. 

- Presse: Les trouvailles d’Emilie envi-

sagent de reprendre cette activité que 

cessent au 31 décembre Mr et Mme 

TALOUEN . 

Défense incendie, secours: Aurélie 

MAHIEU est désignée correspondante 

communale avec le SDIS. 

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 MARCHE ET FETES  

Organisation du marché de Noël  

Si depuis plusieurs années nous avions un marché de Noël au 

balcon, cela n’a pas été le cas pour l’édition 2022. 

Nous avons même dû faire intervenir le service voierie de la 

commune pour saler le parvis de la mairie devenu une véri-

table patinoire. 

Dès 7 heures du matin les portes étaient ouvertes pour ac-

cueillir les 41 exposants ayant réservé un emplacement. Ils 

ont pu s’installer tranquillement avant que n’arrivent les premiers visiteurs qui se sont succédés tout au long de la 

journée. 

Une tombola, la présence du Père nNël avec sa photographe atti-

trée, vin et chocolat chauds préparés par les restaurants du cœur, 

buffet/buvette tenue pas Animômes étaient là pour retenir le pu-

blic. 

Il faut aussi saluer les coccinelles, nos majorettes locales, qui dans 

leur tenue, pas tout à fait adaptée à la température, ont assuré avec 

brio plusieurs représentations, y compris tard le soir. 

 

Félicitations et remerciements à toutes et tous.  

 

Un projet d’une fête du chien 

Ce sera le 1er avril 2023. 

 

L’objectif de cette fête est de: 

• Sensibiliser les enfants. 

• Donner des conseils de la part d’éducateurs canins. 

• Mieux faire connaître les chiens (caractéristiques 

comportementales des différentes races). 

• Prévenir sur les risques de morsures (dans la rue et 

à la maison). 

• Diminuer certaine peurs. 

Sont prévues des démonstrations de chiens d’agility, de 

Cany-cross, etc. 

Des professionnels seront présents pour répondre à vos 

différentes questions. 

Plusieurs stands seront à disposition du public (Bonbons, 

nourriture pour chiens, ventes d’accessoires, atelier pho-

tos, etc..) 
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Voierie, cimetières, urbanisme, cadre de vie                    

Le fleurissement de la commune 
Une réunion a eu lieu samedi 2 décembre avec deux objectifs: 

- Féliciter l’équipe du fleurissement grâce à laquelle la commune a obtenu 

sa seconde fleur. 

- Remettre les prix du concours des maisons fleuries : 

*Un prix spécial jardin et bord de route attribué à Ludovic SIMON 

*Un prix balcon fleuri avec trois lauréats : Jacqueline JEAN, Mr et Mme 

Claude LEGRAS, Mr et Mme Jean-Pierre PETIT. 

*Un prix résidence avec aussi 3 lauréats : Mr et Mme Éric CARLES, Christian PRIEUR, Mr et Mme Jacques LECOQ. 

*Un prix jardin et bord de route avec 3 lauréats également : Mr et Mme Michel GRENET, Nadia BEAUPERE, Yvette 

GOUBERT. 

Les familles de chaque domicile nominé ont reçu un diplôme et une carte cadeau à faire valoir chez les fleuristes de la commune. 

La route de Dieppe 
Les 1er projets pour son réaménagement datent de plus de 20 ans mais ne 

s’étaient pas concrétisés. 

Ils ont été repris dans le cadre du projet centre bourg, puis dans celui des 

petites villes de demain et adaptés au goût du jour. Les travaux sont en 

cours et devraient être terminés sous peu (sauf intempéries). 

La commission suit le chantier de près et fait un point chaque semaine. 

Sport jeunesse loisirs CULTURE,JUMELAGE   

 Le projet " Bacqueville, je me souviens ..." 
 
Dans un premier temps la commission vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et à cette occasion vous résume le 
travail effectué sur la collation des histoires de notre cité. 
 
Objectif : Collecter sous forme d'interviews les mémoires de nos anciens. 
- Au 8 novembre neuf interviews ont été réalisées par Sylvie FROSI. 
- D'autres interviews sont encore à venir, soit par Sylvie FROSI soit par les membres 
de la sous- commission. 
- Après un travail de réécriture, celles-ci seront publiées dans le Bulletin Municipal, 
sur le site internet www.webbulletin@bacqueville-en-caux.fr  (avec alerte sur Face-
book mairie bacqueville-en-caux)  et sur l’application Terroir de Caux/les communes/
Bacqueville en Caux « et peut être sur un recueil papier ». 
- Les différents thèmes retrouvés dans les interviews sont : La vie associative, l'en-
fance, l'agriculture, fêtes du(es) village(s), les guerres, le commerce, le jumelage, la 
famille, la vie villageoise ... et certainement d'autres. 
Si vous avez l'envie de nous raconter les histoires de votre enfance, Contacteze A Comalada au 06 75 00 94 32.  

Les jeunes du conseil municipal ont visité l’Hôtel du Département 

C’est avec grand plaisir que Vincent RENOUX, conseiller départe-
mental de notre canton a accueilli entre deux réunions les 
membres du conseil municipal des jeunes de Bacqueville en Caux. 
Ils ont visité les moindres recoins de l’Hôtel du Département de la 
Seine-Maritime. 
Nos jeunes ont des idées, s’intéressent, et veulent participer à la 
construction du vivre ensemble de demain 

http://www.webbulletin@bacqueville-en-caux.fr
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LE CCAS   

Il a organisé le repas des anciens en deux fois, compte tenu de leur 

nombre maintenant, ce qui est bon signe, la durée de vie s’allongeant. 

Le dimanche 20 novembre c’était la première étape avec cent dix-sept 

convives. 

Les doyens du jour étaient Thérèse ADAM pour les dames et Bernard LEVAVASSEUR pour les hommes qui totalisent 

plus de 180 ans à eux deux. 

La seconde étape a eu lieu samedi 17 décembre avec 76 convives. 

Les doyens du jour étaient Simone TIERCE pour les dames et Michel 

LORPHELIN pour les hommes pour un total de 181 années. 

Les coccinelles, jeune groupe de majorettes créé par le Comité des 

Fêtes sont venues animer avec brio et bénévolement ces manifesta-

tions. 

Pour 2023 les dates prévues sont les 18 et 19 novembre. 

LA BIBLIOTHEQUE     
La bibliothèque propose un 
nouveau service : les jeux de 
société. Condition : un em-
prunt à la fois pour une durée 
de 3 semaines maximum.         
 

Elle a organi-
sé:  
- Une soirée 
contes  ven-
dredi 18 no-
vembre à la 
salle de Pierre-

ville. 
 L’association Mille choses à dire a présenté son spec-
tacle Le cabaret des couleurs. 

Il a duré 1h15 et 31 personnes étaient présentes. 

Remerciements à Terroir de Caux et au Département qui 

ont participé au financement. 

- Une matinée 

portes ouvertes 

samedi 19 en 

matinée. Ce sont 

38 familles qui 

ont fait le dépla-

cement, dont 3 

sont devenues 

de nouvelles adhérentes. Café, thé, bonbons, madeleines 

étaient servis par les bénévoles. 

- Jeudi 8 décembre à 17h30 : Spectacle de contes présenté par 

Laëticia BLOUD (à partir de 6 ans).                                      

LE JUMELAGE 

Nos amis de Scharnebeck de retour à Bacqueville 

Après trois années et quelques vagues de COVID, Scharnebeckois et Bacquevillais ont été heureux de se retrouver. 

Ces retrouvailles ont permis au Président du Jumelage, Nicolas CHANDELIER de rappeler combien la paix était fra-
gile même en Europe et a insisté sur le fait qu’il valait mieux créer des ponts entre les nations plutôt que de se faire 
la guerre. 

Etienne DELARUE maire de la commune également pré-
sent a souhaité la bienvenue à nos hôtes. 

Après un verre de l’amitié les invités sont partis déjeu-
ner chez leurs familles d’accueil où ils ont pu récupérer 
un peu de leur voyage, avant d’entamer la suite des fes-
tivités prévues pour les 2 jours suivants (repas à la salle 
des fêtes et sortie au Parc du Marquenterre). 

L’association Bacquevillaise du Jumelage a bon espoir de 
pouvoir se rendre en Allemagne au printemps prochain. 
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

Un nouveau look pour la boulangerie du blé au pain 

Stéphanie et Mickaël DESJARDINS, les boulangers du 41 route de 

Pierreville, ont mis à profit leur période de fermeture d’été pour re-

faire complètement leur magasin. 

D’un jaune vif il est devenu blanc à l’image de leur farine. L’intérieur 

est encore plus convivial avec deux ouvertures, une pour l’entrée et 

l’autre pour la sortie, ce qui facilite la circulation dans la boutique.  

Un sixième salon du mariage réussi 

Une fois de plus, Dorothée LEVILLAIN la fleuriste en chef du magasin 
l'Amaryllis nous a régalé avec son salon du mariage. 

Tout au long du week-end des 15 et 16 octobre, des professionnels, fidèles 
au salon, l'ont accompagnée dans cet événement. 

Le clou des deux journées a été le défilé de robes de mariées, largement 
suivi. 

L'Union Commerciale dont Dorothée est aussi présidente, était là pour as-
surer la restauration. 

Fermeture de La maison de la presse 

Après 36 ans d’un valeureux service, Anne-Marie et Philippe TALOUEN  ont 

pris leur retraite. 

Ils remercient les clients de leur fidélité. 

Ils n’ont pas trouvé de repreneur dans leur activité, ce qu’ils regrettent. 

C’est  l’assureur AXA, qui va venir s’installer dans leurs locaux. 

Ils pensent cependant que la partie presse va être reprise dans d’autres locaux 

bacquevillais dans peu de temps.  

Nous leurs souhaitons une longue et heureuse retraite, bien méritée. 

LES SAPEURS POMPIERS ONT FÊTÉ LA SAINTE BARBE 

Après la revue des troupes, les remises de distinctions de l’année, et le dépôt de fleurs au monument érigé en mé-

moire des pompiers morts en service, l’assistance a écouté les allocutions de la hiérarchie du Service incendie et 

des autorités « politiques ». 

Le chef de centre Arnaud VIOGNE a indiqué que l’équipe Bacquevillaise, actuellement composée de 23 sapeurs-

pompiers volontaires devrait en avoir 40, compte tenu du territoire qu’elle couvre. Ses interventions ont progressé 

de 45% par rapport à 2021. 

L’un des objectifs 2023 est d’améliorer les conditions d’accueil à 

la caserne, avec notamment la création des vestiaires hommes  

et femmes, ce qui devrait permettre de féminiser l’équipe, tout 

en améliorant le recrutement. 

Le conseiller départemental  Vincent RENOUX, présent, a fait 

savoir qu’il apporterait tout son soutien à cet objectif. 
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LES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE ECOULE 

2 octobre, championnat de pétanque des clubs  à Bacqueville 

8 octobre, loto du judo 

23 octobre, loto du Comité des Fêtes 

23 octobre, concours de pétanque ouvert à toutes et tous 29 octobre, Loto de la boule Bacquevillaise 

1er décembre, l’AMCB fait son Assemblée Générale 3 décembre, les pompiers lavent les autos, avec le soutien du  

Crédit  Agricole 

5 novembre, repas au profit du Téléthon 

22 octobre, soirée couscous du comité des fêtes 

11 novembre, présentation du drapeau restauré 
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3 Décembre, des animations au profit du Téléthon  

VIE PRATIQUE 

LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
 ATTENTION 

A compter du mois d’avril 

le ramassage des bacs jaunes se 

fera le lundi et celui des bacs 

gris le mardi (sauf décalage lié à 

un férié). 

13 décembre repas de l’amicale des aînés 

  JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 

Jeudi 5 2 2   

Vendredi 6 3 3 Mardi 4 

Mardi       11 

Vendredi 13 10 10   

Mercredi       12 

Jeudi 19 16 16   

Vendredi 20 17 17 Mardi 18 

Lundi       24 

Vendredi 27 24 24 Mardi 25 

Samedi         

Jeudi     30   

Vendredi     31   

Ramassages décalés 
Bacs jaunes 

     Du 10 au 11 avril 

Bacs gris 

     Du 11 au 12 avril 

Les tarifs au 1er janvier 2023 

 

 

SALLES    
   * des fêtes de Bacqueville Une journée (vaisselle comprise): 275€ 
  Un week-end (vaisselle comprise) : 369€ 
  Un vin d’honneur, sans verres : 68€ 
  Un vin d’honneur, avec verres : 92€ 
   * de Pierreville (midi seulement) Le samedi ou le dimanche : 131€ 
  En semaine 67€ 
   * des réunions de la mairie La journée : 60€ 

BIBLIOTHEQUE  12€ l'année par famille 

CIMETIERE 
Concessions et cavurnes 
* Pour une personne 
209€ pour 30 ans, 371€ pour 50 ans 

* Par personne supplémentaire 
63€ pour 30 ans, 111€ pour 50 ans 

Columbarium pour 50 ans, 1192€ 
Dispersion des cendres, 35€ 

PROCEDURE  

Pour les droits de place, le cime-

tière et les salles vous devez vous 

adresser au secrétariat de mairie.  

Pour les salles, un contrat de ré-

servation est  établi , avec autori-

sation de prélèvement automa-

tique. 

DROITS DE  PLACE     

- Camions d’outillage ou cirques :  Par jour 54 € 

 - Restaurateur ambulants du soir: Forfait/trimestre pour 1 soir semaine 120 € 

- Marchands ambulants, tapis, matelas : Le ml/jour. 0,65 € 

- Industriels forains : Le m2 /jour. (4 jours payants) 0,30 € 

- Occupation domaine public : Le m2 /jour. 0,28 € 
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BACQUEVILLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

Sur cette carte postale des années 1920, la rue du docteur Etienne 
Bourgoix était simplement appelée, route de Saint Laurent.  Ce n'est 
qu'en 1969 que la municipalité décida d'honorer la mémoire du mé-
decin bacquevillais, en baptisant la rue dans laquelle, il a vécu et 
exercé plus d'un demi-siècle. Il fût également premier adjoint au 
maire pendant 35 ans. 
On aperçoit au centre de la photo, l’hôtel du cheval Blanc, on peut 

lire sur l'enseigne qu'il était tenu par un certain A. LEFEBVRE.  

Les anciens bacquevil-

lais se souviendront, que dans les années 70, c'était le bar hôtel disco-

thèque du cheval blanc tenu par monsieur André YAYA. Le bâtiment a 

été transformé en logements dans les années 80. Sur cette photo, 

nous voyons un homme pousser une barrique, on ignore, d’où il venait 

et où il allait avec son encombrante marchandise, une chose est sûre, 

aujourd'hui le trafic routier ne laisserait aucune chance à l'homme à la 

barrique, la D149 étant l'axe routier le plus emprunté de notre joli vil-

lage, causant bien des nuisances aux riverains de la rue du Docteur 

Bourgoix. 

LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES FOIRES A TOUT 
 

Par Bercy Infos, le 07/09/2022  

Vous êtes un particulier et souhaitez vendre vos biens dans un vide-grenier, une brocante ou une braderie. Savez-

vous qu’il existe une réglementation que vous devez respecter. 

Quels sont les types de vente au déballage ouverts aux particuliers ? 

Les vide-greniers, brocantes et braderies sont trois types de « vente au déballage », qui sont ou-

verts aux particuliers. 

Quelles sont les règles que doivent respecter les particuliers ? 

- Deux ventes au déballage au maximum par an. 

En tant que particulier, vous ne pouvez pas participer à plus 

de deux ventes au déballage par an. 

- Inscription dans un registre 

Pour chaque vente au déballage, vous devez vous inscrire 

dans le registre d'identification des vendeurs de l’événe-

ment et attester sur l’honneur que vous n’avez pas participé 

à plus de deux ventes durant l’année. 

- Vente d'objets personnels et usagés exclusivement 

L’article L310-2 du code du commerce précise que les particuliers ne peuvent vendre « exclusivement que des ob-

jets personnels et usagés ». 

Ainsi, si vous créez vous-même des objets, vous ne pourrez pas les vendre dans une brocante, un vide-grenier ou 

une braderie sans vous être déclaré comme professionnel (par exemple, sous le régime de la micro-entreprise). 

Dans ce cas, vous devrez payer les impôts et les charges sociales correspondant à votre régime. 

 

https://economie.gouv.fr/entreprises/bercy-infos-qui-sommes-nous
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028747799&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-auto-entreprise
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Associations, pour parution dans notre prochain numéro, pensez à nous communiquer avant le 15 mars vos  dates de mani-

festations du  2ème trimestre 2023, ou autres informations à faire paraître, par mail  webbulletin@bacqueville-en-caux.fr

            Prochain Bulletin : Avril 2023 

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 8h30 -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  

 
- LECOEUR Pablo le 30 sep-
tembre. 
- FERAY Ruben le 10 oc-
tobre. 

- MOREL Isalyne le 28 octobre. 
 
- DUMONT Maé le 30octobre. 

Félicitations aux parents et prospérité aux bébés  

DECES  

 
- QUEVILLON Simonne le 
04 novembre. 
- CARRASSET Françoise le 9 

      novembre. 
- DÉPAROIS Gérard le 23 novembre. 
 
- RIGAUDIERE Roger le 8 décembre. 
Nous adressons nos sincères condoléances à leurs 

DEBAT SUR LE NUCLÉAIRE 

La construction de nouveaux réacteurs, dont un à Penly est en projet. 

Ce débat est une occasion inédite pour chaque citoyen de peser sur les décisions entou-

rant ce projet. Son objectif est que l’arbitrage relevant du Parlement, puis du Gouverne-

ment  soit pris à la lumière de la parole public. 

Vous pouvez participer en ligne sur www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et

-projet-penly.  Vous pouvez aussi poser  vos questions et donner votre avis sur support 

papier et le déposer dans les urnes mises à votre disposition, jusqu’au 27 février 2023, au 

secrétariat de mairie et à la bibliothèque. 


