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Janvier 2011
Vie pratique
Horaire Mairie - Accueil
Lundi : 16h-18h
Mercredi : 15h-18h
Vendredi : 16h-19h
Accueil téléphonique
Françoise vous accueille au
Tél: 02 35 31 80 25
Vous pouvez prendre rendez-vous
avec le Maire ou les adjoints

www.mairie-lanquetot.fr
Nombre de visites
sur notre site internet :
Juin :
1 402
Juillet :
1 287
Aout :
1 546
Septembre :
1 602
Octobre :
1 447
Novembre :
1 661
Décembre :
1 677

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

Aires de
jeux

Future résidence des Fontaines

Le mot du Maire
2010 est terminé, 2011 commence.
En septembre dernier, le conseil municipal a eu la douleur de perdre un de ses
membres en la personne de Monsieur Claude Canigher. Cela a surpris tout le
monde. Il était toujours disponible et prêt à rendre service en s’intégrant bien au
sein du conseil municipal et participait à la réalisation de votre journal
« Le Lanquetotais ».
Au nom de la commune, je renouvelle mes sincères condoléances à Madame
Canigher et ses enfants.

Dans la commune, les travaux se poursuivent. Nous axons maintenant nos efforts
sur la réalisation du futur lotissement communal du Bois des Fontaines.
En cette année 2011 qui commence, permettez-moi de vous présenter mes
meilleurs vœux de bonheur et surtout une bonne santé à tous.
Gilbert Brennetot

Salut Claude …
Il est venu habiter à Lanquetot en l’an 2000 après avoir été sinistré
aux Trois Pierres. Il s‘était investi dans la vie communale, d'abord
par le comité des fêtes en tant que secrétaire, ensuite élu conseiller
municipal en mars 2008 puis avait rejoint l’association « Loisirs
Plus ».
Passionné par la photographie, il s'était impliqué comme
photographe officiel pour le semi-marathon de Bolbec et de la
section Parachutisme Rouen Dieppe. Depuis quelques mois, il était
pré-retraité de Renault Sandouville où il avait travaillé 33 ans.
Il était toujours prêt à s’investir davantage …

Rappel Dépôt des verres :
• Route de Bolbec
• Hameau de Bolleville

Conteneur TEXTILES
prochainement

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

Recensement à Lanquetot en 2011
Le recensement aura lieu entre le jeudi 20 janvier et le samedi 19 février 2011.

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 20 janvier 2011. Vous
pourrez les reconnaître grâce à leur carte officielle tricolore comportant leur photographie et la signature du
maire. Ce sont Mme Paulette TERNON et Mme Françoise FRÉBOURG.
Une notice explicative vous sera adressée mi janvier.
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.

Les dernières nouvelles
 L’agencement du carrefour situé à la place de l’ancienne boulangerie est en phase de finalisation.
 L’aménagement de la résidence des Fontaines se concrétise : implantation d’un espace loisirs (terrain
multi-sports, terrain de pétanque, salle des fêtes) et d’un espace logements (accession à la propriété et
logements locatifs).
 Vers la mi janvier, le groupe Bertin va commencer la viabilisation du lotissement privé de 14 parcelles
dénommé « La résidence du Château ».
 La vitesse autorisée sur la route de Bolbec (D109) sera limitée dans les deux sens à 70km/h.
 Un étude est actuellement lancée par la CVS pour le déploiement d’un très haut débit internet sur le
territoire de notre communauté de communes. La migration progressive vers la solution fibre optique
prendra sans doute plusieurs années.

 Déneigement

Quatre intervenants sont chargés
du déneigement :

La DDR (Direction des routes) a en charge les
départementales : D6015, D109 route de Bolbec et de
Fauville, D30 route de Nointot et de Caudebec en
Caux.
La CVS a en charge 200 km de voie communale sur les 47
communes de son territoire. Chaque commune a droit à un quota par
rapport à sa voirie communale. Pour Lanquetot, c’est environ 2KM :
route de Bolleville, route du Petit Lanquetot, route de la Maison
Blanche et rue des Jonquilles (en rouge sur le plan).
La commune prend en charge le restant des routes communales. Raffetot et
Lanquetot avaient fait l’acquisition en commun d’un chasse neige monté sur un
tracteur d’agriculteur Lanquetotais .
Tout riverain a obligation légale de déneiger son trottoir.

Ecoles et tableaux numériques
L'équipe enseignante et les
effectifs (115 élèves ) :

Bolleville
Mlle Bialorucki : directrice
• 17 Maternels GS
• 4 CP
Mlle Pointel : enseignante
• 11 CP
• 11 CE1

Lanquetot
Mlle Laurent : directrice
• 12 maternelles PS
• 16 maternelles MS
Melle Vimont : Enseignante
• 6 CM1
• 16 CM2
Mme Guy-Lenormand (75%)
et Mme Féraille (25%) :
enseignantes
• 15 CE2
• 7 CM1.

Cross intervillages
• Actuellement 6ème place
sur 34 communes avec 10
participants
• Age requis : enfants du
CE1 à la 3ème
Nous encourageons une
participation plus soutenue

LUDISPORTS
Sébastien
accueille
25
enfants du CP au CM2 sur 2
créneaux horaires tous les
jeudis .

Ecole de Bolleville : (43 élèves )

Nous sommes ravies du nouveau matériel qui offre de multiples possibilités
d’exploitation pédagogique bien que nous n’ayons pas encore eu le temps d’explorer
toutes les fonctionnalités. L’attrait des élèves est certain et quelques progrès sont
déjà visibles puisque nous l’utilisons aussi en aide personnalisée.
Mlle Bialorucki
Réaction des élèves :
Romane (CE1) : «C’est pratique car il peut s’abaisser»
Elise (CP) : « C’est mieux, on utilise l’ordinateur»
Martin (CE1) : «Il y a plein de choses, la gomme, les stylos de différentes couleurs,
les formes»
Gatien (CP) : «J’adore le TBI parce qu’il y a plein de choses»
Liloo (CP) : «On peut écouter de la musique»
Justine (CE1) : «On peut enregistrer ce qu’on a fait pour l’utiliser une autre fois»
Ecole de Lanquetot : (72 élèves)
Le TBI (Tableau Blanc Interactif) est un outil remarquable pour les maternelles dans
la mesure où son utilisation avec la baguette s'avère plus facile que celle de la souris
qui nécessite une motricité plus fine que beaucoup de maternelles Petite Section
n'ont pas encore.
Il permet aussi l'affichage en couleur et en grand format de documents ce qui est
très pratique lors des séances de langage. Nous pouvons présenter un exercice en
collectif puis les faire travailler individuellement ensuite sur les portables afin
d'intervenir et de régler les difficultés au cas par cas. L'écoute, la concentration et la
participation orale sont accentuées avec ces outils car les élèves sont tous motivés
pour les utiliser. L'interactivité du TBI donne un côté plus "vivant ", plus attractif et
donc plus intéressant pour les élèves ! L'école investit maintenant dans l'achat de
logiciels spécifiques afin d'utiliser au mieux cet outil dont les possibilités d'utilisation
sont multiples et peuvent concerner tous les domaines d'apprentissage des
programmes 2008 .
.
Mlle Laurent
Le matériel est arrivé à la rentrée 2009. Il nous a fallu quelques heures de formation
pour apprendre à s'en servir mais nous ne regrettons absolument pas cette
expérience. Le TBI permet surtout d'afficher en grand format n'importe quel
document que ce soit une image, une carte, un texte ou une page internet. Cela
limite le nombre de photocopies, permet d'avoir des documents couleurs visibles par
tous et de pouvoir s'y repérer plus facilement. Un logiciel permet de créer des leçons
interactives qui incitent l'élève à participer plus activement et corporellement à la
construction de ses connaissances en venant agir au TBI à l'aide d'un stylet. Inutile
de vous dire que les enfants apprécient ce genre de séances et qu'un soudain regain
d'intérêt pour la grammaire est arrivé sur Lanquetot !
Mme Guy-Lenormand

Téléthon 2010
Naissances
GAUDRON Sacha
Né le 13 décembre 2010
ANQUETIL Clémence
Née le 6 décembre 2010
DEMEILLERS Jade
Née le 30 novembre 2010
BONNET Robin
Né le 30 septembre 2010
ANQUETIN Tom
Né le 7 septembre 2010
BRUNET Maëlle
Née le 18 août 2010
MARIETTE Michaël
Né le 8 Août 2010
MARTIN Mélinda
Née le 16 juillet 2010
ONFRAY Simon
Né le 14 juin 2010
HAMEL Eléa
Née le 17 mai 2010
ROBILLARD Eléa
Née le 21 avril 2010

Mariages
Aneline FREMAUX
et Geoffrey LECROQ
Le 18 septembre 2010
Sandrine CLAISSE
et Patrick ROCHARD
Le 9 octobre 2010

Décès
LEFEBVRE Simone
Décédée le 27 Décembre 2010
BUNIAS Albertine
Décédée le 26 décembre 2010
METAYER Jean
Décédé le 11 décembre 2010
BUNIAS André
Décédé le 21 novembre 2010
CANIGHER Claude
Décédé le 8 septembre 2010
TERNON Richard
Décédé le 18 Juillet 2010

Les associations et les écoles du village se sont mobilisées pour
récolter la somme de 2275€ contre 1806€ en 2009 et 1860€ ont été
récoltés par l’association des quads (Club tout terrain Baie de Seine) merci à tous

A vos agendas
Tous les 15 jours le mardi : goûter des anciens organisé par le CCAS
Janvier :
Vendredi 7 : vœux de la municipalité
Samedi 8 : galette des rois au Mille-Club - ASL
Vendredi 21 : galette des rois des anciens combattants
Dimanche 30 : galette des rois - Loisirs Plus
Février :
Vendredi 11 ou 18 : remise du chèque du téléthon au Mille-Club - Comité des fêtes
Samedi 5 : cross inter-villages à la trinité Du Mont - Conseil Général
Samedi 19 : concours de manille - Loisirs Plus
Samedi 26 : pétanque en salle - CDF
Mars :
Vendredi 11 : randonnée nocturne - CDF
Samedi 12 : cross inter-villages à Yébleron – Conseil Général
Dimanche 20 : bourse d’échanges - Loisirs Plus
Avril :
Samedi 2 : soirée à thème – ASL
Samedi 2 : cross inter-villages à Hattenville – Conseil Général
Vendredi 8 : remise des récompenses des Cross intervillages - CDF
Dimanche 10 : fête du printemps et vide-grenier - CDF
Dimanche 10 : repas des anciens - CCAS
Mercredi 20 : chasse aux œufs sur le stade - Loisirs Plus
Lundi 25 : tournoi des poussins - ASL
Mai :
Dimanche 1er : randonnée du lait de mai - CDF
Dimanche 8 : anniversaire du 8 mai 1945 - les Anciens Combattants.
Dimanche 8 : marché de saveurs artisanales - Loisirs Plus
Samedi 14 et dimanche 15 : exposition couture - CDF
Dimanche 15 : concert à l’église à 16h30 organisé par la CVS
Vendredi 27 : assemblée générale - ASL
Samedi 28 et Dimanche 29 : bourse aux vêtements - CDF
Juin :
Vendredi 10 : concert du conservatoire à l’église à 20h30 - CVS
Vendredi 17 : distribution des prix - Ecoles
Samedi 18 : tournoi de sixte - ASL
Samedi 25 : fête de la musique – Loisirs Plus

