
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie pratique 

Horaire Mairie - Accueil 

Lundi :  16h-18h 

Mercredi : 15h-18h 

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

rendez-vous 

 

Accueil téléphonique 

Françoise et Nathalie vous 

accueillent au 02 35 31 80 25 

  

Vous pouvez prendre rendez-vous 

avec le Maire ou les adjoints  

  

  

Au nom du conseil municipal et de moi-même, je tiens à vous présenter tous mes 

meilleurs vœux de santé, de bonheur, pour vous et vos proches pour 2016. 

 

2015 année noire pour la France s’en est allée. Nous en retiendrons que face à 

l’obscurantisme d’une organisation criminelle voulant instaurer un climat de peur et 

d’insécurité, il faut réagir en affirmant notre détermination en défendant nos valeurs 

républicaines :         Liberté, égalité, Fraternité. 

Bien sûr nous n’oublierons pas  les 147 victimes des attentats et leurs familles. 

 

Pour 2016, la municipalité va s’efforcer de travailler pour améliorer la communication 

avec les habitants de Lanquetot afin de répondre aux attentes de sécurité des 

Lanquetotaises et des Lanquetotais. 

Nous mettrons tout en œuvre pour leur apporter un service public de qualité. 

Dans un contexte de baisse des dotations cela va demander d’étudier toutes les 

opportunités et une grande vigilance dans l’engagement des finances publiques. 

     

Encore à tous 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 
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Départ de notre 2ème secrétaire de mairie 

Après trois ans de travail à mi-temps au sein 

de la commune de Lanquetot, Sylvie va 

prendre un autre poste  à plein temps dans 

une autre collectivité. Elle a demandé sa 

mutation. 

  

« La Commune de Lanquetot restera une très 

belle page dans ma carrière professionnelle 

où j’ai pu côtoyer des gens de grande 

qualité.» voici ce qu’elle nous a laissé comme 

message . 

 

Nous lui souhaitons tous nos vœux de 

réussite dans ce nouveau poste à temps 

complet . 

 

Elle est  remplacée depuis le 18 janvier 2016 

par Mme Nathalie Levasseur. 
Nathalie Levasseur 



  

Résumé des conseils municipaux  

 Le conseil municipal s’est prononcé favorablement à la transformation de la Communauté de communes Caux 

vallée de Seine en Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine à compter du 1er janvier 2016, 

 Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la motion de soutien à l’action de l’AMF (Association des Maires de 

France) pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des 

dotations de l’État, 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable pour lancer une étude de faisabilité de lotissement 

(avec possibilité de quatre parcelles) sur la parcelle cadastrée section ZA n° 75 pour une contenance de 3 245 

m2 au petit Lanquetot, 

 La participation aux fonds d’aide aux jeunes s’élève à  0,23 euros X 1 065 habitants =  244,95 euros, 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de fixer à deux le nombre d’agents recenseurs nécessaires au besoin 

de la collectivité (chaque secteur ne devant pas comporter plus de 250 logements, soit environ 500 habitants à 

recenser), de recruter des vacataires (embauche des vacataires : du 04 janvier 2016 au 24 février 2016), de fixer 

le taux de vacations attribuables aux agents recenseurs  

 Le contrat de maintenance pour le chauffage de l’église a été signé avec les Etablissements PAUMELLE de 

Gruchet-le-Valasse.  

Recensement en 2016 

Le recensement obligatoire aura lieu entre le jeudi 21 janvier et le samedi 20 février 2016. 
  

Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant en France, c’est aussi suivre 

chaque année l'évolution de la population, des communes et plus généralement de la société. Que ce soit 

notamment les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les logements ou les transports publics, vos élus 

peuvent adapter les infrastructures qui vous sont nécessaires. 

  

Deux agents recenseurs ont été recrutés  et se rendront donc à votre domicile à partir du 21 janvier 2016. 

Vous pourrez les reconnaître grâce à leur carte officielle tricolore comportant leur photographie et la signature 

du maire. 

Ce sont Mme Nadine LIARD et M. Jean-Pierre GUÉROULT. 

 

Une notice explicative vous a été adressée. Nouveauté pour cette année, vous pourrez remplir votre 

recensement par internet . Si vous choisissez cette option, nos agents recenseurs vous donneront un code et 

mot de passe. 

  

Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun 

contrôle administratif ou fiscal.   

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 02.35.31.80.25. 

 

  

 

Projets et réalisations prévus pour 2016 : 

• Nettoyage de la façade de la mairie, 

• Construction d’un nouveau préau (côté maternelle), 

• L’acquisition de réserve foncière, 

• Nettoyage de la façade  et ventilation de la salle des fêtes,  

• Construction d’un abris à vélo  (CVS),  

• Réfection des toilettes publiques, 

• Et travaux  d’isolation d’un logement communal, 

• (…) 

 

 

Travaux 



CROSS INTERVILLAGES : 

 

Notre village se situe à la 21ème place sur 43 au classement communes/écoles avec la participation de deux enfants.  

Les prochains rendez-vous : 

Samedi 27 Février 2016 : FAUVILLE-EN-CAUX, 

Samedi 26 Mars 2016 : Finale à l’Abbaye du VALASSE. 

 

Encouragements mérités aux participants ! 

 
GOÛTER DE NOËL DES AÎNÉS : 

 

Organisé par le CCAS, il a eu lieu le 16 décembre à la salle des fêtes avec 112 participants et 203 colis distribués. 

Notre doyen prendra 98 ans en cette année 2016 et notre doyenne 94 ans. 

Ça s’est passé  dans notre village 

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 : 

2873,75 euros. 

École : les effectifs 2015-2016 

UN ARBRE POUR LE CLIMAT : 

Le samedi 12 décembre, c’était la fête des enfants ! Ainsi en avaient décidé les conseillers municipaux. Les 

soixante-douze élèves de maternelle, de CE2, de CM1 et de CM2, y sont allés de leur pelletée pour planter un 

cerisier « cœur de pigeon ». Ils ont également lu de nombreuses poésies se rapportant à l’arbre, cet élément 

vital de la vie terrestre. Le maire, Roger Bergougnoux, se fit l’ écho de Victor Hugo : « C’est une triste chose de 

penser que la nature parle et que le genre humain ne l’écoute pas. » Et d’ajouter : « Ce que nous plantons 

aujourd’hui, vous, les enfants, le récolterez plus tard. » (Photo 1ère page) 

 

Inauguration de la place Rémi Heuzé : 

Le 10 octobre, la municipalité a rendu un hommage à Rémi Heuzé en inaugurant une place à son nom. 

 

Médaillés du travail et jardins fleuris : 

Le 23 octobre, 9 diplômes de la médaille du travail ont été remis et 47 prix pour les jardins fleuris ont été 

distribués. 

Nouvelle équipe / Effectifs des écoles : 
 
A Bolleville : 

M. Durand, directeur et enseignant de GS/CP, 21 élèves : 7 GS et 14 CP, 

Mme Lanné, Mme Colard, enseignantes de CP/CE1, 23 élèves : 5 CP, 18 CE1, 

Melle Delanoy, Melle Renaux, enseignantes de MS/GS, 26 élèves : 20 MS, 6 GS. 
 
A Lanquetot : 

Melle Laurent, enseignante de PS/MS, 28 élèves : 22 PS et 6 MS, 

Mme Guy-Lenormand, enseignante de CE2/CM1, 23 élèves : 13 CE2, 10 CM1, 

Mme Monnaie, directrice de l’école et enseignante de CM1/CM2, 21 élèves : 7 CM1 et 14 CM2. 

Cette année 142 élèves sont scolarisés dans le RPI : 72 élèves à Lanquetot, 70 à Bolleville. Les effectifs sont 

en hausse (139 en 2014). 
 
Fait divers : Le 17 septembre, une chèvre qui s’était échappée de son enclos, a voulu prendre le bus pour aller 

manger à la cantine de Bolleville sous l’œil très amusé de nos chères têtes blondes… peut-être y avait-il ce jour 

là du fromage de chèvre… Elle a été récupérée par son propriétaire. 



Tous les lundis : couture 

Tous les mardis : activités sportives Ecole / 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 

 

Nouveau : Passion Calèche propose aux enfants des promenades en calèche ou poney, 

tous les mercredis, à compter du 3 février. Le rendez-vous se situe au  terrain multisports.  

Tarification : 10 € 1ère séance ou 65 € les 10 séances.  

(Pour plus de renseignements, contacter le 06 76 65 91 13.) 

 

Janvier :  

Dimanche 3 : assemblée générale des Anciens Combattants à la Mairie 

Vendredi 15 : vœux de la Municipalité  

Vendredi 22 : galette des rois des Anciens Combattants  

Vendredi 29 : remise du chèque du téléthon - CDF 

 Février : 

Samedi 6 : loto - ASL 

Samedi 20 : concours de manille - CDF 

Samedi 27: cross intervillages à FAUVILLE EN CAUX 

Mars : 

Samedi 5: inscription des nouveaux élèves de l’école 

Samedi 5 : soirée - ASL 

Samedi 26 : cross intervillages, Finale à l’Abbaye du VALASSE 

Vendredi 18 : randonnée nocturne - CDF 

Avril : 

Dimanche 24 : repas des Aînés - CCAS 

Mai : 

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

Dimanche 8 : anniversaire du 8 mai 1945 - les Anciens Combattants 

Dimanche 15 : vide grenier - CDF 

Vendredi 20  : pot des bénévoles du CDF 

Dimanche 22 : tournoi féminin - ASL 

Vendredi 27 : assemblée générale - ASL 

Samedi 30 : repas - ASL 

Juin :  

Samedi 11 : loto - ASL 

Samedi 18 : prix école de Lanquetot - Ecoles / Tournoi -  ASL 

Samedi 24 : prix école de Bolleville -  Ecoles 

Juillet :  

Lundi 14 : manifestation Fête Nationale - Anciens Combattants 
    ASL : Association Sportive Lanquetotaise 

    CDF : Comité des Fêtes 

 

 

 

 

  

14 Naissances en 2015  

(13 en 2014, 16 en 2013, 14 en 

2012) 

* 

LEGLISE Milo 

Né le 12/03/15 

LEPELTIER Eden 

Né le 05/07/15 

PREVEL Yanis 

Né le 20/07/15 

AUBIN Mathys  

Né le 17/08/15 

LECLERC Augustin 

Né le 02/09/15 

MOREL Linoa 

Née le 12/09/15 

LEVASSEUR Timéo 

Né le 11/12/15 

 

3 Parrainages civils en 2014 

3 Parrainages civils en 2015 

* 

 

 

 

 

 4 Mariages en 2015 

(3 en 2014,5 en 2013, 2 en 2012) 

* 

Dominique CHOUQUET et Sophie 

LEMONNIER Le 29/08/15 

David FONDIMARE et Mireille 

LECOMTE Le 15/08/15 

Grégory MARTIN et Emilie 

CLERON  Le 18/07/15 

 

 

 

5 Décès en 2015 

(6 en 2014,5 en 2013, 14 en 2012) 

 * 

AUPERT Emilienne 

le 06/07/15 

LE PIOLOT Yvette 

le 07/08/15 

LIARD Jean-Pierre 

Le 06/11/15 

 

 

 

 

 

A vos agendas 

Bilan des interventions du garde-champêtre 

* Derniers événements depuis la 

parution du dernier bulletin 

municipal 

Depuis juin 2015, nous avons pris un engagement auprès de l’équipe des Gardes-

Champêtres de la CVS. Parmi les tâches qui leurs ont été confiées, voici le bilan des  

mains-courantes qui ont été déposées en Mairie couvrant les domaines suivants, 40 au 

total : 

• Infraction du code de la route (stationnement gênant, vitesse excessive, non-respect 

du stop etc…), 

• Environnement (terrains et bâtiments  à l’abandon, chardons/orties non coupés…), 

• Animaux (errants, gênants, non déclarés…), 

• Problèmes de voisinage (bruits, feux …). 

 

 


