
Vie pratique
Horaire Mairie - Accueil
Lundi :  16h-18h
Mercredi : 15h-18h
Vendredi : 16h-18h *
*modification : de 18h à 19h 
uniquement sur rendez-vous
Accueil téléphonique
Françoise et Sylvie vous
accueillent au 02 35 31 80 25

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

En ce début d’année, je souhaite à tous, Lanquetotaises et Lanquetotais, mes
meilleurs vœux de santé , de bonheur et de sérénité pour 2015.
L’année 2014 s’est achevée emportant avec elle les nombreuses épreuves
auxquelles notre commune a été confrontée. Je pense particulièrement au décès
du maire Rémi Heuzé.
2015 a commencé par des événements tragiques qui ont affecté nos valeurs
républicaines. Les réactions spontanées de civisme et de cohésion ont été à la
hauteur de la gravité de la situation, mais restons vigilants.
Pour la commune de Lanquetot, la nouvelle année s’annonce difficile compte tenu
des diminutions drastiques des dotations de l’Etat qui vont affecter nos finances.
Dans ce contexte, le conseil municipal va s’efforcer quand même de mettre en
place des projets nécessaires. Tous ces projets devront se concrétiser avec
beaucoup d’attention dans la gestion financière de la commune.
Pour le conseil municipal en 2015 les valeurs seront : rigueur, réactivité,
disponibilité pour mieux vous accompagner.

Bonne année  Roger Bergougnoux, Maire de LANQUETOT
www.mairie-lanquetot.fr

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 2015

Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire

Travaux Travaux Travaux Travaux 

Réalisations 2014 :
• la mise en place d’un columbarium au cimetière,
• une liaison piétonne entre les 2 cours d’école,
• rénovation du logement communal en vue de sa location,
• mise en place d’un service de police rurale,
• remplacement de la chaudière du mille club,
• achat d’un tracteur,
• contrôles réglementaires des locaux pour l’accueil des enfants.

Projets 2015 :
• la construction d’un nouveau préau (côté maternelle),
• l’achat de réserve foncière pour la commune,
• parking de co-voiturage sur le parking derrière l’église.
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Résumé des Résumé des Résumé des Résumé des conseils conseils conseils conseils municipaux municipaux municipaux municipaux 

� La participation aux fonds d’aide aux jeunes s’élève à 0, 23 € x1 057 habitants = 243,11 euros
� A compter du 1er janvier 2015, les travaux de ravalement de façades sont soumis à déclaration préalable

sur l'ensemble du territoire communal, en application des dispositions de l'article R. 421-17-1 du Code de
l'Urbanisme

� La durée des concessions du columbarium de chaque emplacement est fixée à 650 € pour une durée de
trente ans

� Adhésion et participation financière de la commune de Lanquetot au service de la Police Rurale :
Le service de Police Rurale de la Communauté de communes Caux vallée de Seine (CVS) est
composé de gardes champêtres et agents de surveillance de la voie publique. Ces agents
interviennent déjà sur de nombreuses communes du territoire de la CVS. Leurs missions sont
essentiellement orientées sur :

• la proximité et le contact,
• la présence dissuasive,
• le recensement des points de difficultés,
• la recherche des infractions liées à l'environnement et au cadre de vie,
• la résolution des conflits de voisinage ou d'usage…

� Engagement d’une procédure pour confier l’acquisition d’une parcelle et de bâtiments situés dans le centre
bourg dans le cadre de la Convention d’Action Foncière (CAF) intercommunale entre la Communauté de
Communes Caux Vallée de Seine avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie

� Nouveau règlement du cimetière communal mis en place

Notre députée de la 9ème circonscription de Seine-Maritime : Estelle Grelier élue en 2012 pour 5 ans
Notre conseiller général de Bolbec : Alain Gérard élu en 2008
Notre président du département de la Seine-Maritime : Nicolas Rouly élu en janvier 2014
Notre président du conseil régional de la Haute Normandie
(intégrant 2 départements l’Eure et la Seine-Maritime) : Nicolas Mayer-Rossignol élu en octobre 2013

D’ailleurs en 2015, les 21 et 29 mars prochains, vo us serez sollicités pour aller élire les conseillers  
départementaux .

Nos élusNos élusNos élusNos élus

DématérialisationDématérialisationDématérialisationDématérialisation

L’administration électronique ou dématérialisation est le passage de tous les actes communaux
administratifs sous format informatique. Ce concept doit concilier l’accélération des procédures, la continuité
du service public, la réduction des coûts et la fiabilité de l’information.

Les principaux domaines sont :
� la dématérialisation des actes officiels établis en mairie baptisés projets « ACTES »,
� la dématérialisation de la procédure budgétaire appelée « ACTES BUGETAIRES »,
� la dématérialisation de la chaine comptable appelée « HELIOS »,
� la signature électronique,
� l’archivage.

Concernant cette dématérialisation, la commune a été obligée de mettre en place des nouveaux matériels et
logiciels informatiques.
Les démarches et la préparation ont été longues suite aux différents paramétrages qui doivent être
correctement renseignés, des formations du personnel communal puis des tests de transmission de
données (exemple trésor public …) ont été nécessaires.
La dématérialisation est une nouvelle culture qui vise aussi à réduire la consommation de papier et d’encre.



Ecole : une retraite bien méritée…Ecole : une retraite bien méritée…Ecole : une retraite bien méritée…Ecole : une retraite bien méritée…

Après 40 années, Régine a pris sa retraite le 1er novembre dernier. Lors de
son pot de départ , elle a été très largement entourée par la présence
d’anciens collègues , d’anciens élèves et beaucoup de Lanquetotais. Elle a
souhaité un bon accueil à sa remplaçante Vanessa.
Vanessa Dégenetais a déjà exercé ce métier dans d’autres communes et
dans différents établissements du canton. Les enfants de l’école maternelle
apprécient déjà sa gentillesse et sa disponibilité.
Régine n’a pas coupé totalement le contact avec « ses petits» puisqu’elle
revient de temps en temps pour les ateliers cuisine en tant que bénévole.

CROSS INTERVILLAGES :

Notre village se situe à la 29ème place sur 35 avec la participation d'une dizaine d'enfants. 
Cette épreuve est ouverte à tous les jeunes du CE1 jusqu’à la classe de troisième. 
Prochain rendez-vous le 14 mars à La Frenaye. Venez nombreux pour défendre les couleurs de notre village.

GOÛTER DE NOËL DES ANCIENS :

Organisé par le CCAS, il a eu lieu le 17 décembre à la salle des fêtes avec 129 participants et 203 colis ont été
distribués. Nos 2 doyens prendront 97 ans en cette année 2015.

Régine et Vanessa, ATSEM

ÇÇÇÇa a a a s’est passé  dans notre villages’est passé  dans notre villages’est passé  dans notre villages’est passé  dans notre village
Quand Mr Le Maire prend 

des mesures …

TÉLÉTHON :
Repas du téléthon
Dans une bonne ambiance , salle comble et des lots confectionnés par
des Lanquetotais étaient à gagner.

Récolte des dons 
Les associations et les écoles du village se sont mobilisées. La somme
aujourd’hui récoltée est de 3 163,03 euros.

Ecole : les effectifs 2014Ecole : les effectifs 2014Ecole : les effectifs 2014Ecole : les effectifs 2014----2015201520152015
A Bolleville :
M. Durand, directeur et enseignant de CP/CE1, 25 élèves : 20 CP et 5 CE1,
Mme Breton, enseignante de MS/GS, qui remplace Mme Degrave, 28 élèves : 11MS, 17 GS.
A Lanquetot :
Mlle Laurent, enseignante de PS/MS, 29 élèves : 23 PS et 6 MS,
Mme Guy-Lenormand, enseignante de CE1/CE2, 27 élèves : 8 CE1, 19 CE2,
Mme Monnaie, directrice de l’école et enseignante de CM1/CM2, 30 élèves : 16 CM1 et 14 CM2.
Cette année 139 élèves sont scolarisés dans le RPI : 86 élèves à Lanquetot, 53 àBolleville. Les effectifs sont en hausse
(134 en 2013).
Temps d'Activité Périscolaire du mardi après-midi : La participation est forte avec une moyenne de 70 enfants aux
activités. Coût des animations: 18 603€ Aides attendues: 7 175€ Coût global : 11 428€=> 163€ / enfant



Tous les lundis : couture et cours de country
Tous les mardis : tennis de table
Tous les mercredis : activités enfants Loisirs Plus, gymnastique
Tous les jeudis : broderie, activités écoles
Tous les 15 jours le mercredi : goûter des Anciens organisé par le CCAS
Janvier : 
Dimanche 4 : assemblée générale des Anciens Combattants à la Mairie
Vendredi 9 : galette des rois des Anciens Combattants 
Vendredi 16 : vœux de la Municipalité 
Samedi 24 : cross intervillage à Bolbec / soirée paëlla - ASL
Week-end 31 : tournoi féminin de foot- ASL
Février :
Vendredi 6 : loto - ASL
Vendredi 13 : remise du chèque du téléthon CDF
Samedi 21 : pétanque en salle - CDF
Mars :
Samedi 7: Soirée Paëlla - ASL
Vendredi 13 et samedi 14 : Bourse d’échange - Loisirs Plus
Samedi 14 : cross intervillage à La Frenaye - Conseil Général
Vendredi 20 : randonnée nocturne  - CDF
Samedi 28 : fête du Ludisport - CVS et Théatre - Loisir Plus
Dimanche 29 : vide grenier - CDF
Avril :
Samedi 11 : cross intervillage à Alvimare (finale) - Conseil Général
Vendredi 17 au dimanche 19 : Bourse d’été puériculture
Dimanche 19 : repas des Anciens - CCAS
Mai :
Vendredi 1er : randonnée du lait de mai - CDF
Vendredi 8 : anniversaire du 8 mai 1945   - les Anciens Combattants.
Vendredi 22  : pot des bénévoles du CDF
Mardi 27 : voyage des Anciens - CCAS
Vendredi 29 : Assemblé générale - ASL
Samedi 30 : repas - ASL
Juin : 
Samedi 6 : loto ASL
Vendredi 19 : prix école de Lanquetot - Ecoles
Vendredi 26 : prix école de Bolleville - Ecoles
Samedi 20 et dimanche 21 : tournoi foot - ASL
Samedi 27 : sortie enfants - CDF
Juillet : 
Lundi 14 : Manifestation Fête Nationale - Anciens Combattants

ASL : Association Sportive Lanquetotaise
CDF : Comité des Fêtes

13 Naissances en 2014
(16 en 2013, 14 en 2012 et 6 en 
2011)
*
LEFEBVRE Solène
Née le 02/08/14
LEFRANCOIS Luvila
Née le 03/09/14
ASSELIN Rafaël
Né le 08/10/14
FOSSEY Neal 
Né le 13/10/14
GRENIER Camille
Née le 23/10/14
DUBAL Louis
Né le 04/11/14
BENIKLEF Camille
Née le 10/12/14

3 Parrainages civils en 2014
*
MENAGER Enzo le 06/09/14
VERET Emeline le 14/19/14
MOREL Ambre le 20/12/14

3 Mariages en 2014
(5 en 2013, 2 en 2012 et 2 en 
2011)
*
Roger Magalie et Souday
Delphine
Le 13/09/14

6 Décès en 2014
(5 en 2013, 14 en 2012 et 8 en 
2011)
*
CHEVALIER Maurice
le 09/12/14
ORANGE Christiane
le 31/12/14

A vos agendasA vos agendasA vos agendasA vos agendas

Enquête sur le cadre de vie et la sécuritéEnquête sur le cadre de vie et la sécuritéEnquête sur le cadre de vie et la sécuritéEnquête sur le cadre de vie et la sécurité

L’institut national de la statistique et des études économiques(INSEE), en partenariat
avec l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise
du 2 février au 2 mai 2015, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par
ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres
ont pu être victimes.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE
chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

* Derniers événements depuis
la parution du dernier bulletin
municipal


