
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 vous accueille au 

Tél: 02 35 31 80 25 

  

Vous pouvez prendre rendez-

vous avec le Maire ou les 

adjoints  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Edition janvier 2018 

Le Lanquetotais N°19  

www.mairie-lanquetot.fr 

                                          

                                    Hommage à Isabelle Douyère 
. 

                                      Isabelle a habité Lanquetot plus de 25 ans .Elle 

                                      faisait partie d’une famille très connue et estimée 

                                      dans la commune. 

                                      Isabelle avait rejoint le conseil municipal et le              

             CCAS en 2014.  

                                      Elle participait activement à nos conseils et   

                                      réunions même si son activité professionnelle  

                                      d’infirmière l’empêchait de s’investir comme elle 

l’aurait voulu. Nous n’entendrons plus lors du début de nos conseils 

« Isabelle arrivera un peu en retard, elle travaillait cet après-midi, mais 

elle a dit qu’elle sera présente » Elle participait activement à nos 

délibérations. Elle assistait régulièrement à toutes les manifestations et 

cérémonies communales.   

  Merci encore Isabelle. 

 

  Roger Bergougnoux, Maire de LANQUETOT 

 

 En ce début d’année, je tiens à présenter au nom de l’ensemble du 

conseil municipal aux Lanquetotaises et Lanquetotais tous nos meilleurs vœux de 

bonne santé, de bonheur et de quiétude pour 2019. 

Je souhaite revenir sur les actions de l’équipe municipale au cours du second 

trimestre 2018. Nous avons concrétisé certains de nos projets : 

• aménagement de notre nouvel atelier municipal, 

• acquisition du corps de ferme dans le centre bourg, 

• réalisation d’une aire de retournement pour le camion d’enlèvement des déchets 

ménagers, 

• changement de l’équipement informatique de la mairie, 

Tout cela a été réalisé dans le cadre d’une politique financière rigoureuse, sans 

emprunt de la part de la commune. 

En 2019, nous allons continuer à développer et accompagner des projets qui nous 

tiennent à cœur : aménagement RD6015, déploiement de la fibre optique, 

aménagement du centre bourg et des hameaux …. 

Bien sûr, nous resterons à l’écoute des Lanquetotaises et des Lanquetotais.  

  

Je vous souhaite une bonne année 2019 

avec toujours notre mot d’ordre : 

« Bien vivre ensemble. » 
 
(Rappel : les vœux de la municipalité auront lieu le 18 janvier à 18h à la salle des 

fêtes ) 

    

Les années 1900 



Ça s’est passé à Lanquetot …. 

Médaillés, jardins fleuris et accueil des nouveaux habitants 

Le 19 octobre, lors d’une cérémonie,   

ont été remis 3 diplômes de la 

médaille du travail, 38 prix pour les 

jardins fleuris et ont été accueillis les 

nouveaux habitants. 

La soirée du repas du téléthon a eu lieu dans une bonne ambiance. La 

caravane du défi du téléthon décorée de décors Disney a fait une halte sur la 

place de la Mairie. Une boisson chaude a été offerte à tous les participants. 

 

Les associations, les écoles et des jeunes du village se sont mobilisés pour 

organiser différentes actions : repas du Téléthon, tournoi de tennis de table, 

vente de brioches, tombola, théâtre, expositions …et ainsi permettre de 

récolter cette belle somme.  

Téléthon 

2492,18 euros 

récoltés 
Bravo  

à toute l’équipe  du  
téléthon ! 

Goûter de noël des aînés et hommage à notre doyen Mr Ternon 

Organisé par le CCAS, il a eu lieu le 

11 décembre à la salle des fêtes avec 

94 participants et 126 colis distribués.  

 

Chaque année une attention 

particulière est portée sur la 

décoration de la salle par Loisirs Plus 

et des tables par l’équipe du CCAS. 

  

Nos bonnes vieilles aiguilles se sont arrêtées et il a fallu appeler 

une société spécialisée en alpinisme pour escalader la façade 

afin de changer le mécanisme (pose d’une minuterie réceptrice 

pour le cadran) pour un coût de 2155€. 

Côté église 

Acquisition réserve foncière 

L’acquisition de l’ancien corps ferme route de Bolbec a eu lieu le 25  

septembre dernier.  

Ce terrain présente un fort potentiel pour  

accueillir une extension urbaine raisonnée : sa position 

est stratégique puisqu’il offre un espace situé  

en le centre-bourg permettant un aménagement réfléchi 

des bâtiments existants et de créer une liaison 

entre le cœur du village et le lotissement du Château. 



Projet éolien de la « Plaine de Baclair » à proximité de Lanquetot 

Les effectifs des écoles de notre RPI , en hausse cette année, se répartissent ainsi : 

A Bolleville : 

Mme Colléatte, enseignante de MS/GS, 30 élèves : 14 MS,  16 GS. 

Mme Benoist, enseignante de GS/CP, 22 élèves : 7 GS et  15 CP. 

Mme Lanné, enseignante de CP/CE1, 22 élèves : 6 CP et 16 CE1 

 A Lanquetot :  

Melle Laurent, enseignante de PS/MS, 29 élèves : 22 PS et 7 MS 

Mme Guy-Lenormand, enseignante de CE1/CE2/CM1, 25 élèves : 6 CE1, 12 CE2, 7 CM1.  

Mme Monnaie, enseignante de CM1/CM2, 27 élèves : 13 CM1 et 14 CM2. 

 

Toutes les informations concernant les écoles sont disponibles sur notre site  

https://www.mairie-lanquetot.fr/ dans la rubrique « Vie scolaire » 

 

Calendrier prévisionnel: 

2019: Phase d’études acoustiques, vents, milieux naturels, 

 choix des machines et leur implantation, permanences publiques. 

2020: Instruction administrative 

2021: Autorisation Environnementale et Appel d’offres 

2022: Chantier de construction  

Caux Seine Agglo et ENGIE Green travaillent conjointement sur le 

projet éolien situé sur les communes de Bolbec et de Raffetot. Dans 

le cadre des études de faisabilité, ENGIE Green va procéder à la 

mise en place d’un mât de mesure de vent pour une période de 12 

mois minimum. (hauteur 85 m)  

Jardin de la biodiversité 

Ecoles 

Le mercredi 12 décembre, nous avons inauguré les locaux de notre               

nouvel atelier municipal. Ce bâtiment appartenait à un artisan 

lanquetotais. Très fonctionnel, il été aménagé en 2 zones                          

principales : une partie pour le travail avec le stockage de l’outillage 

nécessaire à l’entretien de la commune et une autre pour les vestiaires, 

les sanitaires et un réfectoire pour nos employés. 

Les travaux ont été réalisés essentiellement par des artisans locaux pour le gros œuvre et par notre personnel 

municipal pour le reste, afin d’en réduire le coût. 

Le jardin de la biodiversité, installé  

à proximité des écoles , vient d’être 

achevé. Des panneaux 

pédagogiques sont implantés pour 

vous expliquer l’importance du 

respect de l’environnement. 

N’hésitez pas à venir y flâner … 

Inauguration de l’atelier municipal 

Une enquête de l’Insee aura lieu du 2 janvier au 31 mai 2019 dans la commune. Elle concernera les conditions de 

travail. Quelques ménages seront sollicités. Merci de réserver un bon accueil à l’agent enquêteur.  

Enquête INSEE : conditions de travail 

Une information destinée aux séniors sur la prévention de la malveillance, appels téléphoniques abusifs et 

démarchage à domicile aura lieu le 12 mars à 14H à la salle des fêtes. Elle sera organisée par le CCAS et animée 

par la police intercommunale.  

Réunion sur la prévention de la malveillance 

https://www.mairie-lanquetot.fr/
https://www.mairie-lanquetot.fr/
https://www.mairie-lanquetot.fr/
https://www.mairie-lanquetot.fr/
https://www.mairie-lanquetot.fr/


Etat civil 
Naissances, 11 en 2018 

(15 en 2017, 20 en 2016, 14 en 2015) 

SALAÜN Jade 

Née le 9 août 2018 

LAPLACE Ambre 

Née le 13 août 2018 

GRAMMARE Jules 

Né le 4 septembre 2018 

LECLERC Lyam  

Né le 17 septembre 2018 

 

Mariages, 3 en 2018 

(1 en 2017, 0 en 2016, 1 en 2015) 

Nathalie et Eric GIBEAUX 

le 17 novembre 2018 

Angélique et Benjamin LEPELTIER 

Le 24 novembre 20158 

 

Décès, 12 décès  en 2018 

(9 en 2017, 7 en 2016, 2 en 2015) 

 

LEVEQUE Née HAUCHARD Liliane 

Décédée le 12 août 2018 

GRICOURT Lucien  

Décédé  le 23 août 2018 

HELIE Albert 

Décédé le 7 septembre 2018 

OLIVIER Yves 

Décédé le 11 septembre 2018 

MARTIN Raymond 

Décédé le 14 novembre 2018 

DOUYERE Née DUMINIL Isabelle 

Décédée le  14 novembre 2018 

HELIE Née DUPONCHEL Micheline 

Décédée le 15 décembre 2018 

A vos agendas 

La commission informations 

Tous les lundis : broderie 

Tous les mardis : tennis de table 

Tous les mercredis : gymnastique / club des petits par Loisirs Plus 

Tous les jeudis : couture / Ludisports 

Tous les vendredis : les Diablotins 

Tous les 15 jours le mercredi : goûter des aînés organisé par le CCAS 
 

Janvier : 

Dimanche 6 : AG des Anciens Combattants à la mairie 

Mardi 8 : galette des aînés 

Vendredi 11 : galette des Anciens Combattants 

Vendredi 18 : vœux de la Municipalité  

Mars  

Mardi 12 : information sur la prévention de la malveillance - CCAS et police 

interne communale 

Vendredi 15 : randonnée nocturne – CDF 

Vendredi 29 et samedi 30 : bourse vêtements - CDF 

Avril : 

Dimanche 7 : repas des ainés - CCAS 

Mai : 

Mardi 1er : randonnée du lait de mai – CDF 

Dimanche 5 mai : vide grenier- CDF 

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

Samedi 18 : Soirée Cabaret pour le téléthon – CDF 

Dimanche 19: vide ta chambre - Ecoles 

Vendredi 24 : pot des bénévoles - CDF 

Juin :  

Vendredi 14 : fête de l’école de Lanquetot  

Dimanche 23 : fête du village (pique-nique géant) CDF 

Juillet :  

Lundi 14 : manifestation Fête Nationale - Anciens Combattants 
    

    ASL : Association Sportive Lanquetotaise 

    CDF : Comité des Fêtes 

Les frelons asiatiques  

                                     Aucune région en France n’est épargnée  

                                     par la prolifération du frelon asiatique.  

                                     Chacun de nous peut agir contre ce fléau. 

                                     Les nids construits dans l’année se vident  

                                     de leur habitants en hiver. Seules les  

 reines et jeunes reines se camouflent dans les creux                    

des arbres , sous des tas de feuilles, dans des trous                     

de murs etc… Elles en sortent courant février.  

C’est à ce moment que nous pouvons agir en disposant des 

pièges pour attraper ces futures fondatrices (1 reine= 2000 à 

3000 individus). 

Pour réaliser un piège à frelons asiatiques: 

percer 3 trous dans le 1/3 supérieur d’une 

bouteille en plastique, verser environ 10 cm 

de liquide composé de 1/3 de bière 

brune,1/3 de vin blanc (pour repousser les 

abeilles) et 1/3 de sirop de cassis . Laisser 

en place jusqu’à la fin avril et surtout brûler 

les occupants . 

Nos salons beauté et bien-être à Lanquetot 

L’atelier Beauté, Passion , Orchidée  
Esthéticienne & prothésiste ongulaire. 

33,rue des jonquilles à Lanquetot 
Soins du visage et du corps  
Epilations 
Pose de gel UV 
Maquillage forfait mariage 
 
vous accueille sur rendez-vous du lundi au samedi .  
Téléphoner à Laetitia au 07 62 55 65 44  

L’effet détendu,  
réflexologie plantaire, palmaire et faciale 

1249 ,Route de Bolbec à Lanquetot 
Les séances de réflexologie permettent de se relaxer, ce 

qui constitue déjà un bienfait, d’activer la circulation 
sanguine et lymphatique, réguler le système nerveux et       

favoriser l ’organisme à conserver son 
 équilibre de fonctionnement. 

vous accueille sur rendez-vous du lundi au samedi .  

Téléphoner à Stéphanie au 06 11 75 54 09  


