
Le Lanquetotais 
N°3  

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  

  

Quelques chiffres : 

  

Recensement 2009 

1 029 habitants (802 inscrits) 

420 résidences principales 

  

Les travaux réalisés au 1er semestre : 

• Le carrelage du sol de la salle des fêtes durant les vacances de février,  

• Le remplacement des barrières du cimetière et des écoles, 

• L’enrobé au hameau de Bolleville, 

• Les plantations au hameau de Bolleville et rue Henri Joutel, 

• Un arrêt de bus est prévu au hameau de Bolleville pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

Un projet d’aménagement de la route départementale 6 015 a réuni tous les maires des communes 

concernées le 22 avril dernier. Le département de la Seine-Maritime, dans son étude, propose une 

chicane au niveau d’Autosur et un giratoire au carrefour de la route de Fauville-en-Caux. Monsieur 

Brennetot a émis des réserves en soulignant une fréquentation importante du parc de la Sauvagette et 

souhaite d’une part que la zone 70km/h soit étendue et d’autre part la création d’un carrefour giratoire 

au cœur de Lanquetot en y ramenant  la RD 30 (route de Beuzevillette dans ce carrefour). Un 

complément d’étude sera nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 
Les projets en cours 

Dès les fêtes de fin d’année, l’hiver s’est installé avec de nombreuses chutes de neige à 

répétition, ce qui a entraîné de nombreux désagréments à tout le monde, en particulier 

aux usagers des routes départementales ou communales. 

  

La Communauté de Communes Caux Vallée de Seine travaille pour être plus efficace 

pour le sablage pour l’hiver prochain si la neige fait son apparition. 

  

Les travaux dans la commune vont se poursuivre durant l’été. 

  

Je vous souhaite de bonnes vacances durant l’été de façon à être en forme pour la 

rentrée. 

                                                                                            Gilbert BRENNETOT 

Le mot du Maire 

• La démolition de l’ancienne boulangerie avec aménagement du carrefour et d’un 

parking, 

• L’étude d’aménagement du terrain hameau du Bois des Fontaines pour 

l’implantation d’un espace loisirs (terrain multisports, terrain de pétanque, salle des 

fêtes) et d’un espace logements (accession à la propriété et logements locatifs), se 

poursuit et  s’appellera « La Résidence des Fontaines ». 

 

Les dernières nouvelles 

« La sortie d'usine »  

Photo exposée au 42ème salon d'art photographique de Bolbec 

Nombre de visites sur notre site internet : 

Janvier :     637 

Février :     879 

Mars :  1 343 

Avril :  1 401 

Mai :  1 605 

Étude de la RD 6 015 par le Département : 



Le SCoT,  c’est quoi ? 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification stratégique qui fixe 

les grandes orientations d’aménagement du territoire en matière d’urbanisme, d’habitat, de 

déplacements, d’équipements, de commerces et d’environnement pour les 10/20 ans à venir à 

l’échelle de la Communauté de communes Caux vallée de Seine. Le Scot fixera des prescriptions 

réglementaires d’urbanisme et d’aménagement. Les PLU respecteront les orientations du Scot à 

l’échelle communale. 

  

En 2009, la phase de diagnostic, à permis d’établir un état des lieux complet, et ainsi de dégager 

les enjeux de demain. 

  

ENJEU D’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE 

Maintenir la population en améliorant l’attractivité du territoire, avec tout ce qui contribue à la qualité 

de vie (L’emploi, le logement, l’offre d’équipements et de services, leur accessibilité, les commerces, 

l’environnement naturel, le cadre de vie…). 

  

ENJEU DU TERRITOIRE COMME BASSIN D’EMPLOI 

Caux-Vallée de Seine n’est pas un territoire dortoir, il a comme caractéristique d’offrir sur place de 

nombreux emplois grâce à son tissu économique, l’enjeu est donc de maintenir ce rôle de bassin 

d’emploi et de le développer l’emploi. 

  

ENJEU DE MOBILITE 

Les déplacements sur le territoire étant basés sur le « tout-routier », il convient pour l’avenir de 

s’interroger sur de nouvelles mobilités plus durables. Se déplacer mieux, autrement et plus « 

durablement ». La qualité de vie et la performance économique du territoire en dépendent 

beaucoup. 

  

ENJEU DE POSITIONNEMENT 

Consolider l’intérêt et de solidarité communautaires, avec cohérence et complémentarité du binôme 

« communes/intercommunalité », Défendre le territoire dans le concert régional. Car l’enjeu de 

positionnement du territoire se situe aussi vis-à-vis des territoires voisins ou d’autres échelons. Ce 

positionnement extérieur du territoire doit s’appuyer entre autres sur son image, une image 

valorisante qui reste à construire. 

  

Le 1er semestre 2010 est consacré à la phase de prospective consistant à partir des enjeux, 

d’identifier les changements susceptibles de se produire dans le territoire, ou les facteurs pouvant 

en impacter son devenir à long terme. La finalité est de se projeter dans l’avenir et d’imaginer le 

futur souhaitable pour notre Communauté de communes. 

  

Le second semestre 2010 sera la mise en forme du projet Scot par la rédaction du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il fixera les grandes orientations souhaitées 

sur notre paysage, économie, logement, déplacement…. Puis le Document d’Orientations 

Générales (DOG) précisera la manière d’atteindre les objectifs par des prescriptions réglementaires 

sur lesquelles s’appuieront les communes. 

  

2011 : sera la phase administrative de consultation et d’enquête publique avant approbation par le 

conseil communautaire. 

  

2012 : Harmonisation SCOT / PLU  

  

  

Retrouver toutes les informations sur : http://www.cauxseine.fr/scot/ 



 

 

 

 

        Budget primitif 2010 

 

Section fonctionnement 

611 522 € 

Section Investissement 

607 753 € 

Vote des 3 taxes 2010 

(inchangées) 

 

Taxe d’habitation  9,62 % 

Foncier bâti         10,60 % 

Foncier non bâti  27,77 % 

 

 

 

 

 

Etat civil 

Naissances 

Kylian KERHOAS-PROKIC 

Né le 2 janvier 2010 

 

Maëlle VAZE 

Née le 10 janvier 2010 

 

Swan HUTIN 

Né le 11 janvier 2010 

 

Clémence et Lancelot 

FOLLENFANT 

Nés le 29 mars 2010 

 

Angie HAUMONT 

Née le 15 mai 2010 

 

 

 

 

Mariages 

Martine COUPÉ et Gabriel 

FÉRET  le 17 avril 2010 

 

Nathalie LEVIEUX et David 

GÉRARD le 8 mai 2010 

 

Claire JOSSET et Jean 

BASILLE le 19 juin 2010 

 

Stéphanie MAHIEU et 

Guillaume LE 

BARBANCHON 

Le 26 juin 2010 

 

Décès 

Clémence FOLLENFANT 

Décédée le 29 mars 2010  

Résumé des 3 derniers conseils 

Présentation des résultats des comptes administratifs 2009, consultables en mairie. 

 Vote des subventions 2010, le total s’élève à16 144 €, 

 Vote du budget primitif  2010, 

 Vote des trois taxes directes locales (elles restent inchangées), 

 Vote du budget primitif de la Résidence des Fontaines, 

 Vote d’un budget de fournitures informatiques  pour les réunions municipales,  

 Vote d’un budget formation  pour les élus, 

• Maintien du prix des concessions cinquantenaires du cimetière et des cavurnes, 

• Maintien du prix de location de la salle des fêtes et révision du règlement intérieur, 

• Demande d’un budget spécial « Projet CINÉMA » à l’école pour l’année scolaire 2010 – 2011. 

L’eau de Lanquetot 

Pour faire suite à l’émission de Marie Drucker le lundi 17 mai 2010 sur France 3, qui pointait certains 

constituants de l’eau , voici quelques éléments qui vont nous permettre de nous rassurer. 

Un taux élevé d’aluminium augmente les risques de développer la maladie d’Alzheimer.         Notre eau 

n’est pas traitée au sel d’aluminium, donc pas de risque. 

Le radon (radioactivité) augmente le risque du cancer. Ce constituant n’est pas présent dans notre région 

(non granitique). 

Certaines de nos plaines françaises étant si chargées en nitrate et pesticides que l’eau devrait être considérée 

comme non potable. Il n’y a pas de trace de pesticide, c’est pourquoi il n’y a aucune mention sur les 

analyses. 

Concernant l’eau de notre robinet, à Lanquetot :  le dernier prélèvement date du 18 mai 2010. Notre eau 

provient du forage d'Angerville-Bailleul ou du Puits Maillé de Lillebonne si la turbidité est trop importante. 

Aspect, couleur, saveur, odeur : conformes  ---   Turbidité : 0.39 NFU (doit être inférieur à 2) 

Température 13.3°C (doit être inférieur à 25°C) --- pH : 7.40 (doit être compris entre 6.5 et 9) 

Conductivité à 25°C :   648 mS/cm (doit être compris entre 200 et 1100) 

Chlore libre : 0.24 mg/LCl2 et Chlore total : 0.25 mg/LCl2 

Nitrates : 38.9 mg/L (doit être inférieur à 50)  

Ammonium  : < 0.05 mg/l (doit être inférieur à 0.10) 

Paramètres microbiologiques  : conformes 

 

On peut trouver les analyses en Mairie ou sur le site : 

http://www.sante-sports.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html 

Un peu d’histoire ... 

Bientôt la démolition de notre ancienne boulangerie avec nostalgie, vous rappelez vous de nos 

anciens boulangers ?  

  

Monsieur et Madame Vallez,  

Monsieur et Madame Henrard,  

Monsieur et Madame Leprévost,  

Monsieur et Madame Lampérier,  

Monsieur et Madame Hauguel.                            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   Monsieur Roger LEFEBVRE 

   au Havre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : horaires des tontes  de  

pelouses et des travaux de bricolage 

occasionnant une gêne sonore : 

Les jours ouvrables  

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h 

Les samedis  

de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés 

de10h à 12h 

 

Deux Lanquetotais à l’honneur 

Monsieur Roland MANOURY, âgé de 92 ans, ancien Président des anciens combattants de 

Lanquetot, accompagné par Monsieur Rémi HEUZÉ adjoint au Maire, a été reçu officiellement 

samedi 29 mai par Monsieur Michel DELEBARRE, Député maire de Dunkerque et ancien ministre, 

à l’occasion du 70ème anniversaire de la bataille de Dunkerque et  de l’opération « DYNAMO », 

dans le cadre de la bataille de France, en présence de son Altesse Royale le Prince « DE KENT ».  

 

Monsieur Roger LEFEBVRE, lors de la commémoration du 8 mai 1945 au Havre le 8 mai 2010,  a 

été décoré par le Capitaine de Vaisseau Doucet de la médaille militaire.  

C’est l'une des décorations les plus prestigieuses mais aussi une des plus originales puisqu'elle 

récompense à la fois les soldats, gradés et sous-officiers.  

Sa carrière militaire aura duré sept années. 

  

 

A vos agendas 

Monsieur MANOURY, assis à côté 

de son camarade Monsieur 

MICHOT de «Hautot-sur-Mer »  

Reprise de la gymnastique le 1er septembre, 

Reprise des activités Loisirs Plus le 1er septembre, 

Reprise de l’activité LUDISPORT le 2 septembre, 

Reprise des activités du CDF le 6 septembre, 

Reprise des goûters des anciens tous les 15 jours le mardi  le 21 septembre (CCAS). 

 

Juillet 

Dimanche 4 juillet : randonnée du (CDF) 

Mercredi 14 juillet : cérémonie au monument aux morts (Anciens Combattants) 

Septembre 

Samedi 4 septembre : marche du semi marathon de Bolbec 

Week-end du 11et 12 septembre : bourse aux vêtements d’enfants et puériculture (CDF) 

Samedi 18 septembre : concours de pétanque (CDF) 

Vendredi 24 septembre : assemblée générale (CDF) 

Octobre 

Week-end du 2 et 3 octobre : bourse aux jouets (CDF) 

Samedi  9 octobre : loto des enfants (Loisirs Plus) 

Week-end du 16 et 17 octobre : salon d’arts  

Vendredi 22 octobre : résultat du concours des maisons fleuries (Mairie) 

Novembre 

Samedi 6 novembre  : pétanque et fléchettes en salle au profit du téléthon (CDF) 

Jeudi 11 novembre : cérémonie au monument aux morts (Anciens Combattants) 

Week-end du 13 et 14  novembre : fête du cidre (CDF) 

Samedi 20 novembre : soirée à thème  (ASL) 

Dimanche 28 novembre : marché de Noël (Loisirs plus) 

Mardi 30 novembre : tennis de table au profit du téléthon (CDF) 

Décembre 

Vendredi 3 et  samedi  4 décembre : week-end du téléthon (CDF) 

Dimanche 5 décembre : cérémonie fin de la guerre d’Algérie (Anciens Combattants) 

Samedi 11 décembre : Noël des enfants (Ecole) 

Mardi 14 décembre : goûter  de Noël des anciens (CCAS) 

Vendredi 17 décembre : arbre de Noël des enfants (CDF) 

Samedi 18 décembre : soirée théâtrale (CDF) 


