Janvier 2012
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

Le Lanquetotais N°6
Le mot Future
du Maire
résidence des Fontaines

www.mairie-lanquetot.fr

Nous voilà en 2012.
Durant ce second semestre 2011, de nombreux travaux ont été effectués.

Horaires d’ouverture de la
déchetterie de Bolbec :

Les salles de classe repeintes et du nouveau mobilier scolaire ont accueilli les
enfants à la rentrée de septembre.

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

Le pignon de l’immeuble joint à l’ancienne boulangerie a été habillé.
L’enfouissement des réseaux de la rue des Bois des Fontaines est en cours et
devrait se terminer en ce début d’année. Les travaux d’aménagement de la
Résidence des Fontaines sont aux trois quarts réalisés :

Ramassage des poubelles :
Le mercredi
Rappel Dépôt des verres :
• Route de Bolbec

• le permis de construire de la salle polyvalente a été déposé le 22 novembre
2011 et est parti pour instruction auprès du SMI (délai 5 ou 6 mois pour être
délivré),
• les permis de construire SEMINOR pour la construction de huit logements
locatifs ont été délivrés.

• Hameau de Bolleville
Conteneur TEXTILES est à
votre disposition
Route de Bolbec

L’année 2011 a été certainement difficile pour beaucoup d’entre nous, surtout du
point de vue de l’emploi, espérons que l’année 2012 soit plus prospère et
permettez moi de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et surtout une
bonne santé pour tous.
Gilbert BRENNETOT

Les dernières nouvelles
 Un radar pédagogique prêté par le Département de la Seine-Maritime sera
bientôt mis en service pour une période de deux mois dans le village.
 Signalisation : en attente des devis pour l’achat de panneaux de signalisation
ainsi que le marquage au sol.
 Carrefour du bourg et de la RD 6 015 : La réalisation d’un rond-point ne
pourra pas être envisagée dans les années qui viennent. Dans un délai plus
raisonnable, une solution provisoire serait de mettre en place un dispositif de
feux tricolores (cette réflexion fait suite à la rencontre de Monsieur
BARRIER, Vice-Président du Département de la Seine-Maritime des routes
et des infrastructures).

Découverte des institutions :
Le rôle du Maire
Le Maire bénéficie d’une «double casquette» : il est à la fois agent de l’État et agent de la commune en tant
que collectivité territoriale. Il tient ses attributions de son élection par le conseil municipal au scrutin secret
lors de la première réunion du conseil suivant les élections municipales.
En tant qu’agent de l’État :
Sous l’autorité du préfet, il remplit des fonctions administratives dont notamment :
- la publication des lois et règlements ;
- l’organisation des élections ;
- la légalisation des signatures.
Il exerce aussi des fonctions dans le domaine judiciaire sous l’autorité du procureur de la République : il est
officier d’état civil et officier de police judiciaire
En tant qu’agent exécutif de la commune :
Le Maire est chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier.
Ses missions consistent à représenter la commune en justice, passer les marchés, signer des contrats,
préparer le budget, gérer le patrimoine.
Il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit alors lui rendre compte de ses actes.
Les délégations portent sur des domaines très divers (affectation des propriétés communales, réalisation
des emprunts, création de classes dans les écoles, action en justice...) et sont révocables à tout moment. La
loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise le maire à subdéléguer, à un
adjoint ou un conseiller municipal, les attributions qui lui ont été confiées par délégation.
Le Maire est titulaire de pouvoirs propres. En matière de police administrative, il est chargé de maintenir
l’ordre public, défini dans le Code général des collectivités territoriales comme le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques. Il s’agit également de polices spéciales (circulation…). Le Maire est aussi
le chef de l’administration communale. Il est le supérieur hiérarchique des agents de la commune et dispose
d’un pouvoir d’organisation des services.

Petit rappel : 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
deux kilomètres : route de Bolleville, route du Petit Lanquetot,
route de la Maison Blanche et rue des Jonquilles. La CVS a alloué
une aide financière pour l’acquisition d’une saleuse et de deux
nouvelles lames chasse-neige pour les six communes
avoisinantes.
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.

L'équipe enseignante et les
effectifs (108 élèves contre 115
en 2010 ) :

Bolleville (41 élèves)
Mlle Bialorucki : directrice
• 14 GS
• 6 MS
Mme Toutin : enseignante
• 16 CP
• 5 CE1

Lanquetot (67 élèves)
Mlle Laurent en congés
maternité est actuellement
remplacée par M. Pottier :
• 14 PS
• 6 MS
Melle Vimont : directrice
• 15 CM1
• 13 CM2
Mme Guy-Lenormand et Melle
Devouton : enseignantes
• 8 CE1
• 11 CE2

Le SCOT Caux Vallée de Seine
Le Document d’Orientation et d’Objectifs définit maintenant les conditions de
développement de notre communauté de commune pour l’horizon 2030.
Lanquetot fait parti des 9 communes périurbaines. Elle aura principalement une
fonction résidentielle et pourra jouer le rôle de pôle de proximité par ses commerces,
ses services et ses équipements. Une ligne de transport en commun devrait voir le
jour pour relier BOLBEC, NOINTOT, LANQUETOT, GRUCHET LE VALASSE.
L’évolution de la population de la communauté de commune pour 2030 devrait
passer à 70000 habitants, soit 3000 de plus qu’en 2008. Pour atteindre cet objectif,
environ 5500 logements seront nécessaires. Une répartition sur le territoire est ainsi
faite, pour chaque commune. Soit, 100 nouveaux logements pour Lanquetot avec un
seuil maximal d’emprise foncière de 4 hectares.

L’école et son nouveau mobilier
Ecole de Lanquetot
Le nouveau mobilier des écoles a été
installé juste avant la rentrée des
classes, plus ergonomique et plus
moderne.

LUDISPORTS
Sébastien encadre 23 enfants
du CP au CM2 sur deux
créneaux horaires tous les
jeudis.

Il en reste 5 à vendre au prix de 15€ (s’adresser à la mairie).

CROSS INTERVILLAGES
Lanquetot se place 7ème sur
39 avec la participation d'une
douzaine d'enfants.
Age requis : du CE1 à la 3ème.
Prochain rendez-vous le
21 janvier à Fauville-en-Caux.
Venez
nombreux
pour
défendre les couleurs de notre
village.

TÉLÉTHON 2011
Les associations et les écoles
du village se sont mobilisées
pour récolter la somme de
2 040,26 €.

Transports scolaires
Le transport scolaire du regroupement des écoles de Bolleville et Lanquetot revient à
60 € par enfant et par an. Cette somme est prise en charge par les deux communes.
Le transport scolaire vers les collèges et lycées coûte en moyenne 1 000 € par
élèves. Auparavant un montant de 30 € était répercuté aux familles et pris en charge
par la CVS. Cette année, cette somme est passée à 130 €. La CVS va prendre en
charge 65 € et le restant sera facturé aux familles.

ça s’est passé dans notre village
Une première cette année, la fête du cidre organisée par le Comité des Fêtes a eu
lieu le 18 novembre avec un joli feu d’artifice pour clore la fête.
Le goûter des Anciens a eu lieu le 13 décembre à la salle des fêtes avec 128
participants.

Recensement des jeunes

Naissances (6 en 2011)
LESEIGNEUR Alice
Née le 16 juin 2011
LAMURÉ Emy
Née le 27 juin 2011
BASIN Gaspar
Né le 13 octobre 2011

Depuis dix ans les jeunes hommes ne font plus leur service militaire et un parcours
de citoyenneté remplace celui-ci. Le recensement est à la charge des communes.
Les filles sont également concernées par le dispositif. Les jeunes doivent se
présenter en mairie à partir de 16 ans jusqu’au 3ème mois suivant munis d’un
document officiel d’identité. C’est lors de cette opération que le Maire doit remettre
une attestation de recensement qui sera nécessaire pour la convocation à la
Journée Défense et Citoyenneté. Cette journée intervient ensuite avant les 18 ans
et est organisée par la Défense. L’objectif est d’informer les jeunes sur leurs droits
et leurs devoirs de citoyen et de les aider à mieux comprendre le fonctionnement
des institutions du pays et de l’Europe. A la fin de cette journée, un certificat est
remis. Ce document sera nécessaire pour se présenter à un concours ou examen
soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, CAP, BEP,
baccalauréat…).

A vos agendas
Mariages
Elodie BAUDRIBOS
et Alexandre PREVEL
Le 23 juillet 2011

Décès
LEFÈVRE Etienne
Décédé le 15 juillet 2011
CHOUQUET Raymonde
Décédée le 13 octobre 2011
JOUTEL Gérard
Décédé le 26 novembre 2011
BERGER Denise
Décédée le 27 novembre 2011

Tous les 15 jours le mardi : goûter des Anciens organisé par le CCAS
Tous les jeudis : Ludisports sur deux créneaux au cours de l'année
scolaire
Janvier :
Vendredi 6 : vœux de la Municipalité
Dimanche 8 : galette des rois au Mille-Club - ASL
Samedi 14 : galette des rois des diablotins - Comité des Fêtes
Samedi 21 : cross intervillages à Fauville en Caux - Département de la SeineMaritime
Vendredi 20 : galette des rois des Anciens Combattants
Février :
Vendredi 10 : remise du chèque du téléthon au Mille-Club - Comité des Fêtes
Samedi 11 : loto - ASL
Samedi 18 : cross intervillages à Lillebonne - Département de la Seine-Maritime
Samedi 18 : pétanque en salle - Comité des Fêtes
Mars :
Vendredi 16 : randonnée nocturne - Comité des Fêtes
Vendredi 30 : concours de manille - ASL
Samedi 31 : cross intervillages à Saint Eustache -la-Forêt (Finale) - Département
Avril :
Dimanche 1er : fête du printemps et vide-grenier - Comité des Fêtes
Vendredi 6 : remise des récompenses des Cross intervillages - Comité des Fêtes
Dimanche 15 : repas des anciens – CCAS
Dimanche 22 : 1er tour de l’Élection Présidentielle
Mai :
Mardi 1er : randonnée du lait de mai - Comité des Fêtes
Dimanche 6 : 2ème tour de l’Élection Présidentielle
Mardi 8 : anniversaire du 8 mai 1945 - les Anciens Combattants.
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 : bourse aux vêtements - Comité des
Fêtes
Samedi 19 : soirée - ASL
Vendredi 25 : assemblée générale - ASL
Juin :
Samedi 9 : soirée transformiste - Loisirs plus
Dimanche 10 : élection 1er tour législatives
Mardi 12 : voyage des anciens - CCAS
Vendredi 15 : remise des prix - Ecoles
Samedi 16 : tournoi de sixte - ASL
Dimanche 17 : élections 2ème tour des législatives
Samedi 23 : spectacle enfants - Loisirs Plus
Lundi 25 : concert à l’église
Samedi 30 : Sortie enfants - Comité des Fêtes

