
Vie pratique
Horaire Mairie - Accueil
Lundi :  16h-18h
Mercredi : 15h-18h
Vendredi : 16h-19h
Accueil téléphonique
Françoise vous accueille au
Tél: 02 35 31 80 25

Vous pouvez prendre rendez-vous 
avec le Maire ou les adjoints 

Le mot du maire

Les dernières nouvelles

La commune vous propose  un site internet où vous pourrez trouver toutes les informations 

nécessaires à l’adresse suivante : www.mairie-lanquetot.fr
Le défibrillateur est maintenant disponible 24h sur 24 à proximité de la mairie. Une 
campagne d’information a été effectuée le 20 novembre.

Les travaux prévus pour 2010

Comme prévu, le conseil municipal vous propose le deuxième numéro de son 
bulletin d’information.

Une nouvelle année commence, je vous présente donc au nom de tout le conseil 
municipal mes meilleurs vœux pour 2010, une bonne santé pour tous et 
également du travail après une année 2009 très maussade au point de vue 
économique.

De nombreux travaux seront engagés en particulier l’amélioration du carrefour de 
la route de Bolbec avec la rue Henri Commare. En effet, la commune a acheté
l’ancienne boulangerie et ses dépendances qui étaient en vente et elles seront 
démolies. Le carrefour sera agrandi et un petit parking sera réalisé. D’autres 
projets sont à l’étude pour améliorer la vie quotidienne de tous.

Chers Lanquetotaises et Lanquetotais, avec ce deuxième numéro et le site 
internet ouvert depuis peu, je pense que vous pourrez mieux suivre la vie de la 
commune.                                          

Gilbert Brennetot

Les travaux terminés :
Hameau de Bolleville: parkings, terrain de pétanque, réserve incendie , aménagement du 
carrefour, enrobé d’une partie de la route de Bolleville, plantations 
Hameau de la Haricotière : réparation abribus 
Dans le bourg : panneaux d'indication des commerçants, abribus devant l’école, barrière 
passage piétons lotissement St Aubin, Changement de protection des arbres sur le parking 
de la mairie et plantations
Hameau du Bois des Fontaines : la cavité a été rebouchée (58 m3)
Hameau du petit Lanquetot: plantation au niveau du parking

Démolition de l’ancienne Boulangerie avec aménagement du carrefour et d’un parking
Carrelage dans la salle des fêtes  durant les vacances de février
Etude d’aménagement du terrain hameau du bois des fontaines pour l’implantation d’un 
espace loisirs (terrain multi-sport, terrain de pétanque, salles des fêtes) et d’un espace 
logements (Accession à la propriété et logements locatifs).
Remplacement des barrières du cimetière et des écoles
Enrobé au hameau de Bolleville
Plantations au hameau de Bolleville et Rue Henri Joutel
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Présentation du personnel communal

Régine BELLANGER, agent spécialisé des écoles maternelles,
Catherine TOCQUEVILLE, adjoint technique et responsable de la salle des fêtes. 
Françoise GRENET-DELAHAYS, secrétaire de mairie,
Guy LEROUX, adjoint technique

Présentation des associations du village

- ASL : Association Sportive Lanquetotaise : 
Activités football, vide-grenier, tournoi de pétanque, concours de manille

Président: Hamel Julien tél du club: 02 35 39 91 98
Secrétaire: Canigher Claude  tél: 02 35 31 61 36
Trésorière: Hamel Stéphanie tél: 02 76 16 01 15
Section loisirs plus : Activités pour les enfants de 6 à 11 ans, loto des enfants, 
marché de Noël.....
Responsable: Onfray Nicole tél: 02 35 31 81 36

- Association Gymnastique de Lanquetot :
Cours de Gymnastique le mercredi de 18h à 19h à la salle des fêtes

Présidente: Crochemore Isabelle
Secrétaire: Renaux Anne
Trésorière: Perchet Nicole

- CDF : Comité des Fêtes
- Animations, Vide-grenier, les douze bornes, bourses aux vêtements et aux 

jouets, sortie estivale, participation au téléthon et divers, randonnées pédestres Etc 
Président: Morel Philippe tél: 02 35 31 85 48
Secrétaire: Veret Caty tél: 02 35 38 77 99
Trésorier: Jean pierre Guéroult  tél: 02 35 31 44 34
- Assistantes maternelles: Guéroult Jeanine tél: 02 35 31 44 34

- Broderie: François Liliane tél: 02 35 31 69 77
- Couture: Commare Michèle tél: 02 35 31 81 38
-Les douze bornes, jogging, cross intervillage: Guéroult Jean Pierre
tél: 02 35 31 44 34

- Pétanque: Legrand André
- Randonnée: Lambert Michel tél: 02 35 31 57 68
- Tennis de table: Commare Dominique tél:02 35 31 81 38

- Association des Anciens Combattants.

Président: Guéroult Pierre 02 35 31 20 64
Président honoraire: Lelong Jean Marie
Secrétaire Trésorier: Angot Michel 02 35 31 52 99



Naissances
CALAIS Maxence
Né le 13 mars 2009
LOISEAUX Timéo
Né le 27 juin 2009
ROCHARD Kévin
Né le 28 juin 2009
ANQUETIL Océane
Née le 7 juillet 2009
LEFEBVRE Nathan
Né le 11 aout 2009
HAUTOT Enzo
Né le 7 septembre 2009
DUPRE Ethan et Jade
Nés le 23 novembre 2009
ELIOT Gaël
Né le 14 décembre 2009

Mariage
Emilie DUPREY et Loïc 
PROTAIS-BASILLE 
Le 3 octobre 2009

Décès
MALANDAIN Robert
Décédé le 9 décembre 09

FREBOURG Jean-Claude
Décédé le 20 décembre 09

Résumé des 3 derniers conseils

L’école numérique rurale a été installée en septembre.
Le diagnostic d’accessibilité aux handicapés concernant les bâtiments et à la voirie communale a 
été effectué.
Le concours des maisons fleuries a été cette année organisé par la municipalité.
Un nouveau photocopieur a été mis en service pour les écoles.
La commune a fait l’acquisition de l’ancienne boulangerie et de ses dépendances.
Le contrat de maintenance de l’église a été renouvelé.
La commission communication a présenté le site internet en réunion de conseil.

Bibliothèque

Informations 

La commune de Lanquetot  met à votre disposition 150 livres qui sont :

• fournis pour un tiers par la Bibliothèque Départementale de Seine-Maritime qui vient environ 
une fois par trimestre renouveler les livres par le biais du « Bibliobus »,
• donnés par des administrés de Lanquetot pour les deux tiers.

L’accès à la bibliothèque est gratuit. Il suffit de venir en mairie aux heures de permanence pour 
choisir ces livres (5 au maximum).

Pour vos démarches administratives, n’hésitez pas àsolliciter notre secrétaire de mairie, vous 
pourrez également trouver de l’aide sur notre site internet sur les thèmes suivants:
• Attestation d’accueil
• Formulaires les plus courants
• Carte nationale d’identité
• Recensement des jeunes
• Autorisation de sortie du territoire
• Inscription sur les listes électorales

Une enquête de l’INSEE va être organisée du 15 janvier au 15 avril 2010 Les thèmes abordés 
seront la qualité de l’environnement de l’habitat et les problèmes d’insécurité des 2 dernières 
années (Cambriolage, vandalisme, vol, agression etc). Merci de réserver un bon accueil aux 
enquêteurs, si vous êtes sollicités.

C.V.S

Vous avez dit CVS ? Communauté de communes « Caux Vallée de Seine »

Répartie sur 47 communes représentant au total 68400 habitants sur une 
superficie de 484 km², la CVS intervient dans les domaines suivants :
•Développement économique
•Aménagement du territoire
•Protection et mise en valeur de l’environnement
•Culture et sport
•Tourisme
•Transport
•Services à la population
•Formation et Insertion
•Voirie
Jean Claude WEISS, le président de la CVS est entouré de  14 vice-présidents et 
de 59 délégués communautaires (Conseillers municipaux).

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site internet :
www.cauxseine.fr



Un peu d’histoire ...

L’existence de Lanquetot, comme Bolbec et les communes environnantes est fort ancienne. 
Son seigneur est nommé à la bataille d’Hasting (1066) au côté de Gautier-Giffard, seigneur 
de Bolbec.
Suivant F. de Beaurepaire dans « Les noms des communes et anciennes paroisses de la 
Seine-Maritime » au XIIème siècle l’on écrivait LENGUETOT ou LANGUETOT, venant 
du nom scandinave LANG TOPT « Le long village ».
Sur la carte de Cassini (XVIIIème siècle) LANQUETOT est écrit LARGUETOT.

A vos agendas

Tous les 15 jours le mardi : gouter des anciens organisé par le CCAS
Janvier : 
Vendredi 8 : vœux de la municipalité
Samedi 9 : galette des rois de l’ASL au  Mille-Club
Vendredi 22 :galette des rois des anciens combattants 
Février:
Vendredi 12 : remise du chèque du téléthon au Mille-Club par  le comité des fêtes
Samedi 27 : pétanque en salle avec le comité des fêtes (CDF)
Mars :
Vendredi 5 : concours de Manille avec l’ASL
Vendredi 12 : randonnée nocturne suivie d’une soupe avec le CDF
Samedi 13 : soirée à thème organisée par l’ASL
Samedi 27 : soirée à thème organisée par le CDF
Avril :
Samedi 3  : Course des 12 bornes avec le CDF
Vendredi 9 : remise des récompenses des Cross intervillages 
Dimanche 11 : fête du printemps et vide-grenier avec le CDF
Samedi 24  : pétanque en salle avec le CDF
Dimanche 25 : repas des anciens  avec le CCAS
Mai :
Samedi 1er : randonnée du lait de mai avec le CDF
Samedi 8 : anniversaire du 8 mai 1945  avec les anciens combattants.
Vendredi 28 : assemblée générale de l’ASL au  Mille-Club
Samedi 29  : concours de pétanque avec le CDF
Dimanche 30 : randonnée avec le CDF
Juin : 
Week-end du 5 et 6 : bourses aux vêtements d’enfants et puériculture avec le CDF
Vendredi 11 : spectacle de l’école organisé par les enseignants
Dimanche 27 : randonnée avec le CDF
Mercredi 30 : sortie estivale des enfants avec le CDF

Pour mémoire

Un récent sondage a prouvé que les français ne connaissaient pas le nom de leurs élus.
Et vous Lanquetotaises et Lanquetotais ?

a) Qui est votre Député et sa circonscription ?
b) Qui est le conseiller général de Bolbec ?
c) Qui est le président du département de la Seine –Maritime?
d) Qui est le président du conseil régional de la Haute Normandie (intégrant 2 départements 

l’Eure et la Seine-Martime) ?

D’ailleurs en 2010, les 14 et 21 mars prochains, vous serez sollicités
pour aller élire les conseillers régionaux . a) Jean Paul Lecoq  et 6èmecirconscription

b) Alain Gérard 
c) Didier Marie
d) Alain Le Vern

Rappel des horaires 
d’ouverture de la 
déchetterie de Bolbec :

Du lundi au vendredi 

10h à 12h et 13h30 à 18h

Le samedi

9h à 12h et 13h30 à 18h

Ramassage des poubelles :

Le mercredi

Sauf le mercredi 14 juillet 
remplacé par le vendredi 16 
juillet

Rappel Dépôt des verres

•Route de Bolbec

•Hameau de Bolleville

La relève assurée…
(cérémonie du 11 novembre 09)

Illuminations 


