
Le Lanquetotais

N°5

Vie pratique
Horaire Mairie - Accueil
Lundi :  16h-18h
Mercredi : 15h-18h
Vendredi : 16h-19h

Attention :
du 4 juillet au 26 aout 2011 

Nous sommes déjà dans le deuxième semestre 2011. Les vacances arrivent. 
Durant cette période, nous allons en profiter pour repeindre les deux classes de 
l’école primaire et de nouveaux mobiliers y seront installés. La salle des mariages 
de la mairie sera également rénovée.
Le mois de septembre devrait voir le début des travaux de viabilisation de la 

Le mot du maire

du 4 juillet au 26 aout 2011 
la mairie sera fermée tous 

les lundis 

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 2010
1041 habitants
434 logements

Budget primitif 2011

Le mois de septembre devrait voir le début des travaux de viabilisation de la 
Résidence des Fontaines.
Comme vous avez pu le constater, de nouveaux parterres fleuris embellissent la 
commune.
Retenez les dates de deux grandes manifestations :
• le samedi 17 septembre : l’association des Anciens Combattants fêtera son 
90ème anniversaire,
• le samedi 19 novembre : le Comité des Fêtes organise la Fête du Cidre.
Je vous souhaite de bonnes vacances ensoleillées et à la rentrée….

G.Brennetot

Nids d’hyménoptères

Le conseil municipal a décidé de prendre en charge à hauteur de 50 euros une partie 
des frais de destruction des nids d’hyménoptères  (guêpes, frelons etc …) ainsi que 
l’effarouchement des abeilles qui seront situées dans les propriétés des habitants de 
Lanquetot . Le reste de la prestation sera à la charge du demandeur (15 euros)

L’auto entreprise de Mr Delaunay Morgan, pompier de métier et habitant au 1101A  
route de Bolbec à Lanquetot, a été choisie par le conseil municipal.  

Budget primitif 2011

Section fonctionnement
743001 €

Section Investissement
850976 €

Vote des 3 taxes 2011
(inchangées)

Taxe d’habitation 9.62%
Foncier bâti        10.60%
Foncier non bâti  27.77%

Pétards et artifices

Arrêté municipal du 7 juillet 1993, l’emploi des pétards , fusées et autres 
pièces d’artifice est formellement interdit sur la voie publique.

Petit rappel

Notre village est l’un des rares à conserver quelques commerces, alors n’oubliez
pas de les faire vivre…

Vous pouvez la contacter au :

Tel : 06 98 12 04 51/ 09 61 53 30 96  Email: ELIMINATOR-GUEPES@orange.fr



•Présentation des résultats des comptes administratifs 2010 , consultables en mairie.
•Vote des subventions 2011 , le total s’élève à 17330 €.
•Vote du budget primitif 2011
•Vote des trois taxes directes locales (restent inchangées)
•Maintien du prix des concessions cinquantenaires du cimetière et des cavurnes
•Maintien du prix de location de la salle des fêtes , revue du règlement intérieur de la salle

•Approbation du marché de maitrise d’œuvre portant sur la réalisation d’une salle polyvalente
•Programmation de la 26èmetranche d’éclairage public et 54èmetranche d’extension des 
réseaux (lotissement des fontaines)

•Résidence des Fontaines : Lancement du projet de huit logements locatifs :
� 3 types II 
� 2 types III
� 3 types IV «plus»

Résumé des 3 derniers conseils

� 3 types IV «plus»

•Sollicitation d’une subvention du département  au vu de la création d’une aire de jeux et 
d’un terrain de boules

•Achat d’un nouveau photocopieur pour la mairie

•Bornage de la résidence des Fontaines : Sera effectué par le cabinet EUCLYD d’Yvetot.

•Salle polyvalente :
l’étude géotechnique est attribuée à la société HYDRO’GEOTECHNIQUES
Le contrôle technique a été confié au bureau Veritas

•La société ESCODO est missionnée pour la coordination de sécurité et de protection de la 
santé pour le futur lotissement de la Résidence des Fontaines et la salle polyvalente.

•Réfection  intérieure de la mairie (Suppression de la moquette murale , remise en peinture 
des murs intérieurs et changement des rideaux): c’est l’entreprise du Val des Francs qui a été 
retenue.retenue.

• la mairie a fait l’achat d’un camion benne pour la somme de 15778.5 euros TTC

•Changement du mobilier de l’école pour un montant de 16260,20 euros TTC par  la société 
CAMIF.

•Habillage du pignon de l’ancienne boulangerie : 
L’architecte du conseil du CAUE a prescrit sur une hauteur de 2,70 m briquettes rouges et le 
reste jusqu’au toit en clins en teinte soutenue dans les bruns.

•La signalisation dans le bourg est en cours de réflexion 



Effectif provisoire de la 
rentrée  2011-2012 :
109 élèves

Ecole de Lanquetot:
Mlle Vimont  (directrice),
Mme Laurent et  Mme Guy-
Lenormand.

15 PS / 6 MS
8 CE1 / 12 CE2
14 CM1 / 13 CM2

Ecole de Bolleville : 
Mme Toutin:
17 CP
4 CE1

Mlle Bialorucki (Directrice):
6 MS
14 GS

Je composte… tu compostes… nous compostons…

Le conseil municipal a décidé de vendre 
les anciens bureaux de l’école au prix de 
15 euros le bureau au profit de la 
coopérative scolaire.

Si vous êtes intéressés vous pouvez 
contacter la mairie aux heures d’ouverture 
pour les réserver. Ils seront disponibles à la 
rentrée après le mise en place du nouveau 
mobilier.

Vente des anciens bureaux de l’école 

14 GS

Etat civil
Naissances
Lyoris LECROQ
Né le 2 avril 2011
Julien LOISON
Né le 24 avril 2011
Ethan VAUCHEL
Né le 18 février 2011

Mariages
Caroline et Julien  
BOQUET
le 4 juin 2011

Décès
Marguerite MANOURY
Décédée le 5 février 2011
Jean-Pierre MARTIN
Décédé le 17 avril 2011
Robert COLLIN

Pourquoi ?
Parce que c’est mieux pour l’environnement, c’est simple et utile .Vous aurez 
moins de poubelles , vous pourrez aussi apporter un engrais naturel et pas cher à 
votre jardin.
Comment?
Tous les déchets organiques du quotidien seront mieux dans votre compost que 
dans les sacs poubelles, il suffit de les vider au quotidien dans un petit seau, puis 
dans le composteur. Nous pouvons tous faire ces petits gestes et contribuer à 
protéger notre environnement.
Ils compostèrent et eurent beaucoup d’engrais …

Ca s’est passé à Lanquetot 

Au CCAS : 
120 de nos ainés se sont retrouvés 
autour d’un repas le 10 avril dernier.Robert COLLIN

Décédé le 20 mai 2011
Simone JOUTEL
Décédée le 29 mai 2011
Roger LEFEBVRE 
Décédé le 3 juin 2011

Fête de la musique :
Pour la première fois , samedi 25 juin, nous 
avons pu assister à une démonstration de 
danses country dans une bonne ambiance sur 
le parking du Mille Clubs organisée par 
Loisirs PLUS et animée par le DJ Mike 
Stempton  de Neufchâtel-en-bray . 

autour d’un repas le 10 avril dernier.

Puis le 21 juin, ils ont pu remonter 
le canal de OUISTREHAM –
CAEN lors du voyage des anciens.



Les élections présidentielles auront lieu : 
Premier tour le 22 avril 2012 deuxième tour le 6 mai 2012

Les élections législatives auront lieu :
Premier tour le 10 juin 2012 deuxième tour le 17 juin 2012

Horaires d’ouverture de la 
déchetterie de Bolbec :

Du lundi au vendredi 

10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h

Le samedi

9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h

Ramassage des poubelles :

Le mercredi

Rappel Dépôt des verres :

• Route de Bolbec

• Hameau de Bolleville

Un conteneur TEXTILES 

Le 30 septembre 1928, les Lanquetotais ont assisté à la réouverture du 
Cinéma Pathé. Au programme, le chien prodige Rintintin pour la modique 
somme de 2F50 en première ou  2F en seconde ou 1F50 en troisième . 

Dans la salle située à Lanquetot, sur la route de Rouen, en face de la route 
de Caudebec.

Rappel : horaire des tontes pelouses 
et 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 à19h
Les dimanches et jours fériés
de 10h à12h

Reprise des activités du CDF le 1er septembre
Reprise des activités Loisirs Plus le 2 septembre
Reprise de la gymnastique le 7  septembre
Reprise de l’activité LUDISPORT le 15 septembre
Reprise des goûters des anciens tous les 15 jours le mardi  le 20 septembre (CCAS)

Juillet
Mercredi 14 juillet : fête nationale  cérémonie au monument aux morts
Septembre
Samedi 4 septembre : marche du semi marathon de Bolbec
Week-end du 9 et 11 septembre : bourses aux vêtements d’enfants et puériculture CDF)
Dimanche 11 septembre : vide grenier  (ASL)
Samedi 17 septembre : 90èmeAnniversaire de l’association des anciens combattants
Dimanche 25 septembre : concours de manille (loisirs plus)
Octobre
Week-end du 7 au  9 octobre : bourse aux jouets (CDF)
Vendredi 14 octobre : assemblée  générale du CDF 
Vendredi 21 octobre : résultats du concours des maisons fleuries (Mairie)
Samedi 22 octobre :  noces d’or de Mr et Mme DEMARE

Un conteneur TEXTILES 
est à votre disposition

Samedi 22 octobre :  noces d’or de Mr et Mme DEMARE
Samedi 29 octobre : pétanques et fléchettes (CDF)
Novembre
Dimanche 6 novembre  : marché de Noël (Loisirs plus)
Vendredi 11 novembre : cérémonie au monument aux morts 
Samedi 19 novembre : fête du cidre (CDF)
Samedi 19 novembre : soirée à thème  (ASL)
Mardi 29 novembre : tennis de table au profit du téléthon (CDF)
Décembre
Vendredi 2 et  samedi  3 décembre : week-end du téléthon
Lundi 5 décembre : cérémonie fin de la guerre d’Algérie (AC)
Mardi 6 décembre : marché de Noel (Ecole)
Mardi 13 décembre : goûter de Noel des anciens (CCAS)
Vendredi 16 décembre : arbre de Noël des enfants (CDF)
Samedi 17 décembre : soirée théâtrale (CDF)
Vendredi 23 décembre : résultat du concours des maisons illuminées (Loisirs plus)

www.mairie-lanquetot.fr

Nombre de visites
sur notre site internet :

Janvier : 812
février : 740
Mars : 896
Avril : 703
Mai : 739
Juin :                  1004

La commission informations


