
Le mot de Maire 

Le  

Lanquetotais 

N°7 

J u i l l e t  

 2 0 1 2  

Stagiaire 

Vie pratique 

Horaire Mairie - Accueil 
Lundi :  16h-18h 

Mercredi : 15h-18h 

Vendredi : 16h-19h 
 

Attention : 
du 2 juillet au 24 aôut 

2012 la mairie sera fer-
mée tous les lundis 

 

Accueil téléphonique 

Françoise vous accueille au 

Tél: 02 35 31 80 25 

  
Vous pouvez prendre ren-
dez-vous avec le Maire ou 

les adjoints 

  
 

 

 

 
Taxes inchangées pour 
2012 

 

Taxe d’habitation 9.62% 

Foncier bâti    10.60% 

Foncier non bâti  27,77% 

 

 

 

 

Arrêté municipal du 

7 juillet 1993,  

l’emploi des pétards , fu-

sées et autres pièces d’ar-

tifice est formellement 

interdit sur la voie publi-

que 

Voici les faits marquants du 1er semestre 2012 : 

Pendant quatre mois, Rachel est venue apprendre le métier de secrétaire de 

Mairie encadrée par Françoise.  

La viabilisation de la Résidence des Fontaines (1ère phase) est terminée. Il res-

te à effectuer le revêtement final et les lampadaires à installer. Les six parcel-

les en accession à la propriété ont trouvé preneurs.  

La construction des logements locatifs SEMINOR est programmée à la ren-

trée. 

L’attribution du marché pour les terrains de pétanque et multisports a été 

voté à la dernière réunion de conseil et les travaux devraient suivre.  

Comme vous avez pu le remarquer, une nouvelle signalisation a été mise en 

place dans le bourg. Nous espérons que toutes ces modifications feront ralen-

tir les automobilistes pour le bien de tous sans être contraignantes.  

Je vous souhaite de bonnes vacances ensoleillées. 

                                                                                                   Gilbert Brennetot 

La Commune de Lanquetot a accueilli au sein du secrétariat  

de mairie, Rachel  CAHARD (en photo ci-dessus) qui prépa-

rait une licence professionnelle « métiers de l’administration  

territoriale » dans  le cadre d’un stage d’initiation  profes-

sionnelle d’une durée de 16 semaines, du 27 février au 15 juin 

2012 en lien avec  la spécialité choisie.  

Durant cette période, très dynamique et toujours de bonne humeur, elle a pu 

mettre en application  l’enseignement reçu : le budget communal, la comman-

de  publique, la passation des marchés publics, l’urbanisme, la gestion du per-

sonnel, la gestion de l’état civil, la préparation des élections et bien d’autres 

thématiques. 

 

Le Conseil Municipal et la secrétaire de mairie félicitent Rachel pour l’obten-

tion de sa licence . Elle a déjà trouvé un poste à la mairie de Meslay-le-

Vidame en Eure et Loir. Nous garderons un excellent souvenir de son passage. 



Résumé des 3 derniers conseils 
Présentation des résultats des comptes administratifs 2011 , consultables en mairie. 

Vote des subventions 2012 , le total s’élève à 15800 €. 

Vote du budget primitif  2012 

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 et revue du règlement intérieur. 

Le marché portant sur l’aménagement du terrain de pétanque et du plateau d’évolution 

à usage scolaire a été attribué à la Sté TPE 

Urbanisme 
Avant d’engager tous travaux dans votre propriété (abris de jardin, modification de façade, ravale-

ment de maison, réfection de toiture, construction nouvelle , extention etc…), pensez à vous ren-

seigner auprès de la mairie ou du SMI (Sce Urbanisme – Syndicat mixte Région Caux Seine, mai-

son de l’intercommunalité allée du catillon -BP70031 - 76170 Lillebonne, Tél. 02 32 84 40 30).  

Suivant vos ressources vous pouvez bénéficier de l’aide à l’amélioration de l’habitat, renseignez vous à la 

maison de l’intercommunalité adresse ci-dessus ,Tél. 02 35 38 28 71 

Péréquation 
Principal point fiscal de la loi de finances pour 2012 
 

Dictionnaire : répartition égalitaire des « charges » et des « moyens » 

 

Le rapport du gouvernement à mis en évidence les inégalités de richesse. 
 

« PEREQUATION HORIZONTALE » 
 

Il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes plus riches 

pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. L’augmentation du prélèvement 

sera progressive jusqu’en 2016. 

 2012 2016 

Prélèvement national 150 000 000 € 1 000 000 000 € 

En €/habitant 9.82 € 65.52€ 

Nbre d’habitants C.V.S. 69 055 69 055 

Coût pour la communauté C.V.S 678 677 4 524 513 

Prélèvement pour Lanquetot 3434 € 22 892 € 

 

Garderie périscolaire 
En fin d'année 2011, nous étions inquiets sur les effectifs scolaires qui pouvaient mener à une fermeture 

de classe. Nos communes de Bolleville et Lanquetot ont décidé d'étudier la mise en place d'une garderie 

sur Lanquetot pour pérenniser nos écoles. Début juin, une réunion d'étude avec "La Maison Pour Tous" 

de Gruchet-le-Valasse et la CAF nous a orienté vers une solution de Contrat Enfant Jeunesse. Cette solu-

tion peut nous offrir dans l'avenir d'autres services qu'il nous faut envisager à l'heure où les rythmes sco-

laires sont remis en cause. D'autre part, ce système nous permet d'obtenir une aide financière de la CAF 

non négligeable qu'il faut bien prendre en compte. Malheureusement, les démarches nécessitent un délai 

de plusieurs mois. Cela a conduit les deux communes à délibérer un report du projet. 

Dès la rentrée, nous travaillerons pour l'ouverture en septembre 2013. Nous étudierons aussi le local qui 

accueillera les enfants. 

Nous regrettons cette décision si tardive et espérons que les parents qui comptaient sur ce service pour-

ront s'organiser. 

                                                                                                          La commission des écoles. 



Nous envisageons l’année prochaine de rassembler  les deux communes  

Bolleville et Lanquetot à la salle Maupassant à Bolbec. 

Ludisports 
La fête Ludisports s’est déroulée le 07 

avril 2012  au parc EANA avec la partici-

pation de 300 enfants. 

Reprise du Ludisports la semaine du  

24 au 28 septembre 2012. 

Penser au certificat médical et à l’attestation d’as-

surance. 

    Coupe de Cross de la Seine-Maritime 

 
                Calendrier pour l’année 2012-2013 : 

- 20 OCTOBRE 2012: HATTENVILLE 
- 24 NOVEMBRE 2012 : BOLBEC 
- 02 FEVRIER 2013 : GRUCHET LE VALASSE, parc EANA 
- 09 MARS 2013 : PARC D’ANXTOT 
- 06 AVRIL 2013 : LA TRINITE DU MONT,  FINALE DE 

SECTEUR 
 

Catégories Né(e)s en distances 

MINI-POUSSINES 2004-2005 500m (1 tour) 

MINI-POUSSINS 2004-2005 500m (1 tour) 

POUSSINES 2002-2003 1000m (2 tours) 

POUSSINS 2002-2003 1000m (2 tours) 

BENJAMINES 2000-2001 1500m (3 tours) 

BENJAMINS 2000-2001 1500m (3 tours) 

MINIMES FILLES 
MINIMES GARÇONS 

1998-1999 
1998-1999 

1500m (3 tours) 
2000m (4 tours) 

CADETTES 
CADETS 

1996-1997 
1996-1997 

1500m (3 tours) 
2500m (5 tours) 

      Les courses débutent à 15h précises, les enfants doivent être sur le terrain 
     vers 14h30.  
          
                   Nous vous attendons nombreux. 
         

 

Bravo à nos vaillants champions 

qui représentent notre village. 

 

Effectif provisoire du R.P.I. 

pour la rentrée  2012-2013 :  

125 élèves 

 

Ecole de Lanquetot: 

Mme Vimont  (directrice), 

9 CM1 / 16 CM2 

 

Mme Laurent 

21 PS / 6 MS 

 

Mme Guy-Lenormand. 

5 CE1 / 16 CE2 / 4 CM1 

 

Ecole de Bolleville: 

Mme Toutin: 

19 CP / 8 CE1 

  

Mme Bialorucki  

(Directrice): 

9 MS / 12 GS 

   

Etat civil 

 

Naissances 

FANTOU Callie 

Née le 13 mars 2012 

LE BRETON Lilou 

Née le 24 juin 2012 

PREVEL Soline 

Née le 25 juin 2012 

 

 

Mariage 

Jérémy et Delphine  AUBIN 

le 16 juin 2012 

 

Décès 

LAFFLY Brigitte 

Décédée le 8 janvier 2012 

LEHÉRICEY Stéphane 

Décédé le 25 janvier 2012 

NOËL André 

Décédé le 9 février 2012 

HARSCOËT Chantale 

Décédée le 21 février 2012 

PAUMIER Adrien 

Décédé le 1 mars 2012 

LEFEBVRE Daniel 

Décédé le 25 mars 2012 

HARSCOËT Claude 

Décédé le 10 mai 2012 

VARIN Justine 

Décédée le 25 juin 2012 

Fête des prix 



Rappel :  

Il est interdit de faire du feu. 

horaire des tontes pelouses 

et travaux de bricolage occa-

sionnant  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 

 

Rappel : 

Destruction des nids d’hymé-

noptères (guêpes, frelons etc 

…) et effarouchement des 

abeilles situés dans le village de 

Lanquetot. 

Pour le demandeur (15 euros) 

Mr Delaunay Morgan, 

pompier de métier 

Vous pouvez le contacter au : 

Tel : 06 98 12 04 51 ou 

09 61 53 30 96 

ELIMINATOR-GUEPES@orange.fr 

Un peu de Las Vegas le 16 juin 

dernier. 

Une limousine à Lanquetot, 

du jamais vu… 

Au CCAS : 

120 de nos aînés se sont re-

trouvés autour d’un repas le 

15 avril dernier. 
 

Puis le 12 juin, ils sont allés 

dans la région d’Amiens. 

A vos agendas 

Reprise des activités du CDF le jeudi 6 septembre 

Reprise des activités Loisirs Plus le mercredi 5 septembre 

Reprise de la gymnastique le mercredi 5 septembre 

Reprise de l’activité LUDISPORTS le jeudi 20 septembre 

Reprise des goûters des anciens tous les 15 jours le mardi  le 25 septembre (CCAS) 

 

Septembre 

Dimanche 2 septembre :  arrêt de véhicules militaires sur la place 

Vendredi 7 septembre : Assemblée générale du CDF 

Week-end du 14 au16 septembre : bourse aux vêtements d’enfants et puériculture 

CDF) 

Dimanche 23 septembre : Salon  d’artisanat (Loisirs plus) 

 

Octobre 

Week-end du 12 au  14 octobre : bourse aux jouets (CDF) 

Vendredi 19 octobre : résultats du concours des maisons fleuries (Mairie) 

 

Novembre 

Dimanche 4 novembre  : fête du terroir(CDF) et marché de Noël (Loisirs plus) 

Dimanche 11 novembre : cérémonie au monument aux morts 

Samedi 17 novembre : Pétanques et fléchettes en salle (CDF) 

Mardi 20 novembre : tennis de table au profit du téléthon (CDF) 

 

Décembre 

Mercredi  5 décembre : cérémonie fin de la guerre d’Algérie (AC) 

Vendredi 7 et samedi  8 décembre : week-end du téléthon 

Mardi 11 décembre : goûter de Noël des anciens (CCAS) 

Vendredi 14 décembre : arbre de Noël des enfants (CDF) 

Vendredi 21décembre : résultat du concours des maisons illuminées (Loisirs plus) 
 
 

Ca s’est passé à Lanquetot 

Bonnes vacancesBonnes vacances La commission informations 

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 est 

à votre disposition 

www.mairie-lanquetot.fr 
(plus de 4000 visites par 
mois) 


