
Vie pratique
Horaire Mairie - Accueil

Lundi :  16h-18h

Mercredi : 15h-18h

Vendredi : 16h-18h et 18h-19h sur 

rendez-vous

Attention :
Accueil téléphonique 

uniquement l’après-midi 

De 14h à 18h les lundis , mardis, 

mercredis et vendredis

Françoise et Nathalie vous 

accueillent au 02 35 31 80 25

Vous pouvez prendre rendez-vous

avec le Maire ou les adjoints

Roger Bergougnoux, Maire de LANQUETOT

En ce début d’année, je tiens à présenter au nom de l’ensemble du 

conseil municipal aux Lanquetotaises et Lanquetotais tous nos meilleurs vœux de 

bonne santé, de bonheur et de quiétude pour 2018.

2017 a été une année de gestion rigoureuse des finances de la 

commune par le conseil municipal dans le cadre de réduction des dotations financières 

allouées aux communes. Cette bonne gestion nous a quand même permis de profiter 

d’une opportunité pour acheter un bâtiment qui servira d’atelier municipal. Nous avons 

également continué nos actions de sécurisation sur la commune.

Pour 2018, la municipalité va continuer à s’investir dans des projets : 

agrandissement de la mairie, réfection sur le réseau  incendie, aménagements divers 

et également participer activement avec le département  au projet d’aménagement de 

la RD 6015 avec la création de deux ronds-points.

Nous resterons à votre écoute pour continuer à assurer un service 

public de proximité de qualité. Nous avons un seul objectif:

« Bien vivre ensemble. »

Je vous souhaite une bonne année 2018

•Rappel : les vœux de la municipalité auront lieu le 19 janvier à 18h à la salle des fêtes  

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

(Pour les semaines avec un

jour férié, une information est

donnée sur les panneaux

d’affichage)

Dépôt des verres :

• Route de Bolbec

• Hameau de Bolleville

Dépôt du textile :

• Route de Bolbec

Edition de 
Janvier 

2018

Le mot du Maire

� Une extension de la mairie est prévue du côté de la cour de l’école.

� Le service départemental des routes a fait une étude de sécurisation de la RD 6015  

avec  un projet de deux ronds-points. Ce projet pourrait  voir le jour en 2020.

� L’acquisition d’un bâtiment pour y implanter nouvel atelier municipal.

� Le passage à la fibre optique pour 2020 avec implantation d’une armoire technique

rue du bois des fontaines.

� De nouveaux bacs à sable / sels pour les intempéries ont été installés.

� Un réaménagement du terrain communal résidence Saint Aubin avec implantation

d’un jardin éco environnemental.

Les projets réalisés et en cours 

Eoliennes

� L’implantation d’éoliennes est projetée sur la commune de Bolbec au-dessus du

bois du Vivier, à proximité de Lanquetot au nord-ouest du hameau des Bois des

Fontaines. Afin de mieux renseigner les habitants, une permanence aura lieu en

mairie le vendredi 26 janvier 2018 de 16h à 19h , n’hésitez pas à venir poser vos

questions .

www.mairie-lanquetot.fr
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Téléthon 

Goûter de Noël des aînés

Concert  à l’église le 27 janvier 2018 à 20h30

Médaillés , jardins fleuris, accueil des nouveaux habitants

L’harmonie de Criquetot-l’Esneval vous proposera un concert

gratuit à l’église Saint-Aubin :

« Musiques pour la nouvelle année » .
Deux Lanquetotais sont membres de cette harmonie.

Nous vous y attendons nombreux.

La soirée du repas du téléthon a eu lieu dans une bonne ambiance. La caravane du défi du téléthon chargée de

sapins de Noël confectionnés en bois (palettes recyclées) par les villages du canton a fini son périple à Lanquetot.

Les associations et les écoles du village se sont mobilisées pour organiser différentes actions : repas du téléthon ,

tennis de table, vente de brioches, tombola, théâtre, expositions …et ainsi permettre de récolter :

Organisé par le CCAS, il a eu lieu le 13

décembre à la salle des fêtes avec 95

participants et 190 colis distribués. Un

hommage a été rendu à Monsieur Raymond

Guillemard qui a longtemps aidé à préparer

cette fête…

Un réflexe qui peut sauver des vies:
le défibrillateur 

Rappel : un défibrillateur est disponible 24h sur 24 à proximité de la mairie (côté gauche de la mairie).

Le 20 octobre, une cérémonie a permis  

de remettre 6 diplômes de la médaille

du travail, 38 prix pour les jardins

fleuris et d’accueillir les nouveaux 

habitants dont la famille du petit Ugo

né à Lanquetot le 17 septembre.

4363 euros

Bravo à toute l’équipe

du téléthon !



Écoles  

Jardin de la biodiversité

Un jardin d’environ 30 m² va être créé aux abords de l’école au printemps prochain avec l’aide de Caux Seine 

Agglo.

Ce jardin aura un caractère pédagogique et sera ouvert à tous.

Des plantes locales y seront plantées. Des abris à insectes et des nichoirs seront installés avec l’aide de 

l’ESAT de Bolbec ainsi qu’un panneau descriptif.

Aide aux jeunes 

Le conseil municipal a décidé d’accompagner des jeunes de

Lanquetot  dans des projets à caractère éducatifs ou sportifs 

en leur allouant une aide financière. Le premier à bénéficier

de cet accompagnement est Florent Paumelle habitant la commune. 

Il étudie au lycée agricole à Yvetot en BTS en analyse, conduite, 

stratégie de l’exploitation agricole. Durant son cursus, il devait 

effectuer un stage à l’étranger.

Il a choisi l’Urugay, il voulait étudier les méthodes d’exploitation hors de l’Europe : quel beau voyage !!! Il est parti du 20 

juin au 20 juillet après un trajet de 18heures par avion. Il est arrivé à Monté Vidéo.  Son stage s’est déroulé à Mercedes à 

150 km de la capitale. Il a étudié dans une exploitation de 392 hectares qui pratique l’élevage : 194 bêtes de race Wagyu. 

Il s’agit d’une race exceptionnelle identique au bœuf de Kobe (pour les spécialistes). Il a découvert le processus de 

l’élevage et les soins pour cette race rustique.

Pour le travail du sol , il s’agit d’une agriculture de conservation. Il a été impressionné par l’utilisation massive de produits 

phyto-sanitaires (assisté d’une gestion informatique) prohibé en France. 

Il a également étudié dans une ferme d’état dépendant de faculté Uruguayenne d’agronomie. II a amélioré son espagnol 

du moins l’Uruguayen !!!. Il a quand même pris un peu de temps pour visiter Buenos Aires et Iguazu qui se trouve sur la 

frontière de l’Uruguay, du Brésil, de l’Argentine et du Paraguay. Il a ramené l’envie d’acclimater la race Wagyu sur 

l’exploitation de son père. Nous ne pouvons que l’encourager.

• La mairie et la CVS vont proposer une manifestation Eco-Artisanale les 8 et 9 juin 2018. L’objectif de cet 

évènement est de sensibiliser les jeunes et la population  à l’environnement. 

• Le vendredi 8 sera une journée dédiée aux enfants des écoles avec des ateliers récréatifs près de l’école de 

Lanquetot .

• Le samedi sera destiné aux adultes avec des stands artisanaux dans la salle des fêtes .

• Le comité des fêtes et la mairie vous proposeront un pique-nique géant le 24 juin prochain pour relancer la fête 

du village. Nous vous y attendrons nombreux dans une ambiance festive.

A ne pas manquer

Garderie de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30: 25 enfants en moyenne bénéficient du service chaque semaine.

Effectifs: 77 enfants sur Lanquetot et 71 sur Bolleville sont répartis sur 6 classes.

Cantine : une moyenne de 90 enfants déjeunent chaque jour pour 107 inscrits.

Activités périscolaires du mardi après-midi à Lanquetot:  45 enfants y participent.



Tous les lundis : couture

Tous les mardis : activités sportives de l’école / tennis de table

Tous les mercredis : activités enfants Loisirs Plus, gymnastique

Tous les jeudis : broderie

Tous les 15 jours le mercredi : goûter des aînés organisé par le CCAS

Janvier :
Samedi 7: réunion des Anciens Combattants à la mairie

Samedi 12: galette des Anciens Combattants

Samedi 19: vœux de la municipalité 

Vendredi 26: remise du chèque du téléthon et concert à l’église

Février :
Vendredi 9 : concours de manille - ASL

Samedi 10 : loto – ASL

Samedi 24: salon de l’agriculture - CDF

Mars :
Samedi 10: soirée couscous - ASL

Vendredi 16 : randonnée nocturne – CDF

Avril :
Vendredi 13 et Samedi 14 : bourse puériculture - CDF

Dimanche 29 : repas des Ainés - CCAS

Mai :
Mardi 1er : randonnée du lait de mai - CDF / Tournoi - ASL

Mardi 8 : tournoi enfants – ASL 

et anniversaire du 8 mai 1945 - les Anciens Combattants

Dimanche 13 : vide grenier - CDF

Vendredi 25 : pot des bénévoles - CDF

Juin : 
Vendredi 1er: AG - ASL

Vendredi 8 et samedi 9 : manifestation ECO ARTISANAT – Mairie et CVS

Samedi 16 : tournoi sénior - ASL

Samedi 23 : fête de l’école de Lanquetot 

Dimanche 24 : fête du village (pique-nique géant) CDF

Juillet : 
Dimanche 1er : loto – ASL

Mercredi 4: sortie enfants – CDF

Lundi 14 : manifestation Fête Nationale - Anciens Combattants

ASL : Association Sportive Lanquetotaise

CDF : Comité des Fêtes

15 Naissances en 2016 
(20 en 2016, 14 en 2015, 13 en 
2014)
*
BREDEL Mylan
Né le 12/02/17

BENIKHLEF Charlotte
Née le 24/05/17

BACHELIER Thibault
Né le 31/07/2017

GRAMMARE Ugo
Né le 17/09/17

LE DUEY Agathe
Née le 23//9/17

LEFRANCOIS Kelia
Née le 29/09/17

MOLLET Camille
Née le 29/10/17

5 parrainages civils en 2017
(3 en 2016, 3 en 2015, 3en 2014)
*

1 Mariage en 2017
(0 en 2016, 4 en 2015, 3 en 2014) 
*

9 Décès en 2017
(7 en 2016, 5 en 2015, 6 en 2014)
*
GEOFFROY Cyrille
Le 24/09/17

COTTEREL Odette
le 16/10/17

GUILLEMARD Raymond
le 30/10/17

A vos agendas

Coté Artisan 

* Derniers événements depuis la

parution du dernier bulletin

municipal

La municipalité est  ravie de l’implantation d’un 

nouveau commerce:

« Un air de printemps »,  fleuriste

au 370 hameau de la Forge , Départementale 6015,

Katia, sera heureuse de vous y accueillir , voici ses 

coordonnées: téléphone  02 32 65 47 83

(fermé le lundi)

Petite annonce : le Parc de la Sauvagette recrute des jeunes de plus de 18 ans 

disponibles pour la saison 2018 , CV à adresser au parc avant  le 15 mars 2018 .


