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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

Le mot du Maire
Lors de la cérémonie des vœux aux habitantes et habitants de Lanquetot j’ai rappelé
les principales actions du conseil municipal.
2016 a été une année difficile marquée par des événements tragiques aussi bien en
France, en Europe et dans le monde. Cela doit nous rappeler que face à des
agressions sauvages et inhumaines, notre seule réponse doit être le courage.
Les valeurs de notre république « Liberté, Egalité, Fraternité » doivent nous souder
dans les moments difficiles.

En 2016, la municipalité, dans un contexte difficile de baisse des dotations, a continué
à travailler pour améliorer la qualité de vie, la sécurité et l’environnement des
Vous pouvez prendre rendez-vous Lanquetotaises et Lanquetotais.
avec le Maire ou les adjoints
En 2017, nous allons nous efforcer d’assurer cette sécurité : base d’une bonne qualité
de vie mais aussi en apportant un service public à la hauteur de vos attentes.
Nos orientations de travail devront porter sur nos écoles, la sécurité routière sur
l’ensemble de la commune (centre bourg et hameaux) et la protection des personnes.
www.mairie-lanquetot.fr
Horaires d’ouverture de la
déchetterie de Bolbec :

Dans un contexte de contraintes budgétaires, nous étudierons toutes les opportunités
offertes par la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine et les
mutualisations possibles avec les communes voisines. Une grande rigueur dans
l’engagement des finances publiques continuera à être appliquée.

Du lundi au vendredi
10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h

Encore à tous, même si c’est un peu tardif : bonne année 2017.

Le samedi

Roger Bergougnoux, Maire de LANQUETOT

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

Travaux réalisés en 2016
Les principaux travaux et investissements réalisés en 2016 sur la commune :
• Réhabilitation du deuxième logement communal (changement des fenêtres),
• Construction du préau de l’école maternelle,
• Achat d’un tableau numérique pour la classe de maternelle,
• Aménagement d’un chemin d’accès à la nouvelle entrée de l’école maternelle,
• Embellissement et fleurissement de l’entrée du bourg par les employés municipaux,
• Achat d’une machine à laver, d’un sèche-linge et d’un réfrigérateur pour les écoles,
• Mise en place d’un panneau lumineux pour informer les habitants,
• Installation d’une borne de chargement des véhicules électriques par le Syndicat
Électrique Départemental.

Dépôt du textile :
• Route de Bolbec

Notre site internet évolue
Notre site internet va migrer vers un autre serveur et va être hébergé par la CVS.
L’adresse ne change pas.
www.mairie-lanquetot.fr
N’hésiter pas à nous laisser vos suggestions.

Coté sportif
Une médaille de bronze « Jeunesse et Sport » a été remise
à Mr Commare Dominique pour la discipline du tennis de table. Il s’implique activement
dans la section de notre commune.
Depuis début septembre, Mickaël, un nouveau professeur encadre la section « Gym » chaque
mercredi à 18h à la salle des fêtes. Venez vous renforcer dans la bonne humeur !

Médaillés et jardins fleuris
Le 21 octobre, une cérémonie à la salle des fêtes a permis de remettre
10 diplômes de la médaille du travail ainsi que 37 prix pour les jardins fleuris.

Téléthon
Repas du téléthon
La soirée a eu lieu dans une bonne ambiance, la salle était 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 :

3 224 euros.
Elle a été remise le 27 janvier 2017

Goûter de Noël des Aînés
Organisé par le CCAS, il a eu lieu le 14 décembre à la salle des fêtes avec 97 participants et 190
colis distribués. Nous avons appris le décès de Monsieur MANOURY, doyen de la commune. Il allait
fêter ses 99 ans. Il a été président des Anciens Combattants. Toutes nos condoléances à sa famille.

Concert de Noël à l’église
Le 9 décembre a eu lieu un concert de Noël à l’église SaintAubin de Lanquetot à 20h30. Il était animé par la société
musicale de Criquetot l’Esneval. Au programme des musiques
de Noël et de films de Disney. Deux Lanquetotais font partie de
cette harmonie.

Lanquetot a une histoire….
L’église Saint-Aubin de Lanquetot a été agrandie suite à une
décision de 1901 confirmée en mai 1902 :
« C’est avec satisfaction que nous avons entendu M. le Maire
et M. le curé nous assurer qu’ils s’occupaient de compléter
l’église et d’y construire un clocher »
confirmation de Monseigneur Fuzet,
C’est l’église que nous connaissons aujourd’hui….
Collection de
M. Charles Friboulet

École : 2016-2017
BOLLEVILLE

LANQUETOT
RPI *
LANQUETOT –
BOLLEVLLE
2016/2017
*regroupement
pédagogique
intercommunal

Classe maternelle
Petite / Moyenne section
29 élèves
Enseignante Mme Laurent
Classe primaire
CE2/CM1
23 élèves
Enseignante Mme Guy-Lenormand

Classe maternelle
Moyenne / Grande Section
29 élèves
Enseignante Mme Colléatte

Classe maternelle, primaire
Grande Section /CP
22 élèves
Enseignantes : Mmes Couturier, Gobbe

La cantine accueille
en moyenne 95 enfants
(110 sont inscrits)
La capacité d’accueil
maximum
autorisée est atteinte

Classe primaire
CM1/CM2
25 élèves
Enseignante Mme Monnaie
directrice

Classe primaire
CP/CE1
29 élèves
Enseignantes : Mmes Lainé, Gobbe

Sortie de territoire pour les mineurs
L’autorisation de sortie de territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est
rétablie depuis le 15 janvier 2017. Vous pourrez trouver le formulaire officiel sur internet à l’adresse suivante :
https://www!;formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

LANQUETOT dans la CVS

La CVS contribue aux finances de la Commune :
•Attribution de compensation.
•Dotation de solidarité communautaire,
•Plafonnement de reversement du fond de
péréquation intercommunal et communal.

LANQUETOT

Les compétences apportées au quotidien par la
communauté d’agglo Caux Vallée de Seine aux
habitants de Lanquetot :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lanquetot en chiffres :
1 126 habitants
Superficie : 5,09 km²
Classé 17ème en nombre d’habitants
au sein de la CVS

•

Urbanisme,
Gestion des déchets,
Entretien des routes communales,
voierie,
Eau, assainissement,
Développement durable,
Gestion rivières, ruissellement,
Équipements culturels,
médiathèques, musées,
Centres aquatiques, piscines,
Sécurité publique, gardechampêtre,
CLIC gérontologie.

Bilan des interventions du garde-champêtre
20 Naissances en 2016
(14 en 2015 13 en 2014, 16 en
2013)
*
FARCY Adam
Né le 17/10/2016
BELLANGER Mattéo
Né le 05/11/2016
BENARD Louis
Né le 16/11/2016

Depuis juin 2015, nous adhérons à la Police intercommunale dans le cadre d’une
mutualisation de la CVS. Cela nous permet de bénéficier des services des gardeschampêtres partagés avec d’autres communes. Les tâches de police de proximité leur ont
été confiées,
Voici le bilan des 79 mains-courantes du 2ème semestre 2016 qui ont été déposées en Mairie
couvrant les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•

3 Parrainages civils en 2014
3 Parrainages civils en 2015
3 parrainages civils en 2016
*

0 Mariage en 2016
(4 en 2015, 3 en 2014, 5 en 2013)
*

7 Décès en 2016
(5 en 2015, 6 en 2014, 5 en 2013)
*
PASQUIER Liliane
le 12/07/2016
CRESSENT Didier
le 15/07/2016
LEFEBVRE Gérard
Le 14/08/2016
* Derniers événements depuis la
parution du dernier bulletin
municipal

Rappel : horaire des tontes pelouses
et travaux de bricolage
occasionnant une gêne sonore :
Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h
Les samedis
de 9h à 12h et de 15h à19h
Les dimanches et jours fériés
de 10h à12h

Sécurité routière : à la sortie des écoles et en général sur toute la commune,
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…),
Assurer le bien vivre ensemble : voisinage, respect de l’environnement (bruits, feux
…).
Opération tranquillité vacances.

A vos agendas
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)

Février :
Samedi 11 : loto - ASL
Samedi 18 : Soirée repas - ASL
Mars / Avril :
Vendredi 17 : randonnée nocturne – CDF
Vendredi 24 : sortie spectacle CDF
Vendredi 31 et Samedi 1er : Bourse puériculture - CDF
Dimanche 23 : 1er tour des élections présidentielles
Mai :
Dimanche 1er : randonnée du lait de mai - CDF / Tournoi - ASL
Dimanche 7 : 2ème tour des élections présidentielles
Vide grenier - CDF
Lundi 8 : anniversaire du 8 mai 1945 - les Anciens Combattants
Dimanche 13 : traditionnel repas des ainés
Vendredi 26 : assemblée générale - ASL
Pot des bénévoles du CDF
Juin :
Samedi 10 : tournoi sénior - ASL
Dimanche 11 : 1er tour des élections législatives
Samedi 17 : prix école de Lanquetot - Ecoles
Dimanche 18 : 2ème tour des élections législatives
Samedi 24 : prix école de Bolleville - Ecoles
soirée ASL
Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet : manifestation ECO - CITOYENNE
Juillet :
Lundi 14 : manifestation Fête Nationale - Anciens Combattants
ASL : Association Sportive Lanquetotaise
CDF : Comité des Fêtes

