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ECRETTEVILLE LES BAONS 

Bulletin d’information   SEPTEMBRE 2019 

PLU intercommunal 
 

 

L’enquête publique sur le PLU intercommunal qui devait 
se dérouler en septembre a été reportée. 
 

En effet, les services de la Préfecture ayant donné un 
avis défavorable sur certains points du PLUi, il a été né-
cessaire de retravailler le projet avec l’ensemble des 
maires de la Communauté de Communes. 
 

Un nouvel arrêt de celui-ci est prévu d’être présenté au 
conseil communautaire du 26 septembre prochain. 
 

L’enquête publique devrait alors se dérouler dans le 
courant du mois d’octobre. 
 

Afin de présenter le plus en détail possible les consé-
quences sur notre commune, une réunion publique sera 
organisée :  
 

Le Mercredi 9 octobre 2019 
à 20h00  

à la Salle des Fêtes 
 

Vous êtes tous conviés à y participer 

Fibre optique 
 

Les travaux préparatoires à la distribution de la fibre op-
tique chez l’habitant ont commencé depuis quelques mois 
sur le territoire de la Communauté de Communes Yvetot 
Normandie. 
 
Ceux-ci sont pilotés par le Syndicat Départemental Seine 
Maritime Numérique. 
 
Les travaux sont en particulier visibles sur la commune 
d’Yvetot. 
 
Pour ce qui concerne notre commune, ceux-ci devraient 
débuter en 2020 pour une mise en service sur l’ensemble 
du territoire en 2023 au plus tard. 

WIFI  

Le WIFI dans le bourg est en court de 

déploiement, pour l’instant seule la par-

tie entre la Mairie et le stade est cou-

vert. 

Avant la fin de l’année, celui-ci s’éten-

dra de l’église au stade et jusqu’au Ma-

noir du Catel lorsque les travaux Rue 

du Manoir du Catel seront terminés. 
 

Il s’agit d’un WIFI public sans code 

d’accès et gratuit. 

Il est entièrement financé par l’Europe. 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 

23 décembre 2019 au 03 janvier 2020 
 

LISTE ELECTORALE 

Vous déménagez : vous devez vous ins-

crire sur la liste électorale de votre nouvelle 

commune en procédant aux mêmes forma-

lités que pour une première inscription. Il 

est possible de s'inscrire toute l'année.  
 

Pour s’inscrire :  

Soit en ligne (www.service-public.fr)  ou en 

Mairie. 

 Vous devez fournir les documents sui-

vants : 

- Justificatif d'identité 

- Justificatif de domicile 

 

En cas de changement de nom suite à un 

mariage, veuillez en informer le secrétariat 

de mairie en présentant un justificatif 

d’identité et une copie de votre acte de 

mariage 
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LE CENTRE BOURG 
 

La deuxième tranche des travaux d’aménagement du 
Bourg ont débuté depuis le 2 septembre et se déroule-
ront jusqu’à la fin de janvier 2020. 
 

Ceux-ci concernent principalement la Rue du Manoir 
du Catel et consistent en : 
 

• Le passage des gaines électriques et téléphonique 
et de l’éclairage public par le Syndicat Départemen-
tal de l’Energie. 

• La déconstruction de la station de traitement des 
eaux par le Syndicat d’eau du Caux Central 

• La création du parking et l’implantation d’une borne 
électrique et d’une borne camping-car 

• La création d’un cheminement piéton et d’un talus 
jusqu’à l’entrée du Manoir du Catel pour prendre en 
compte la gestion des eaux pluviales 

• La réhabilitation de la mare 
• La réfection de la Rue du Manoir du Catel jusqu’à 

l’entrée du parking du Manoir 
• La plantation sur l’ensemble du chantier : 

• D’une hétraie de chaque côté de la Rue 
du Manoir du Catel 

• D’un verger de fruitiers anciens du Pays 
de Caux 

TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

ABRIBUS 

 

 

 

Dans le cadre des travaux d’aména-

gement de Bourg, l’abribus de la Rue 

du Forgeron a été démonté. 

 

Un nouvel abribus a été créé dans le 

bâtiment communal Rue des Trouba-

dours tout près de la Mairie. 

STADE MUNICIPAL 
 

Le Club de Football de Veauville Les 

Baons va utiliser le terrain d’Ecrette-

ville-Lès-Baons pour les entraîne-

ments et les compétitions pour un an 

à compter du début octobre. 

En effet, leur terrain se trouve dans le 

périmètre d’une cavité souterraine qui 

vient d’être découverte et n’est plus 

utilisable. 

Avant la fin de l’année, les plantations de la Route du 

Chapelain seront réalisées : 

 

• Reprise de la pelouse fleurie qui a souffert de la  

sécheresse de cet été 

• Plantation des arbres 

CONTENEURS A VERRE 

 
A compter du 23 septembre, 

les conteneurs à verre seront dépla-

cés pour être implantés Rue du For-

geron. 
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Les 21 & 22 septembre à l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, l’église sera ouverte au public de 
14h00 à 18h00. 
 
Ce sera l’occasion de voir la travail réalisé depuis 2 ans 
maintenant pour sauver ce patrimoine communal. 
 
Des visites de la sacristie, des extérieurs et du clocher (par 
petits groupes) seront ainsi organisées. 
 
 
 
 
Le Manoir du Catel sera également ouvert à la visite : 
 

Le samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h30 
Le dimanche de 14h30 à 18h00 

Entrée 2.5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans 
 
 
Le dimanche à 15h30, dans le théâtre de verdure, confé-
rence exceptionnelle de Jacques Le Maho : 
« Fécamp et le conte de Graal  de Chrétien de Troyes » 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE  

FÊTE DES NORMANDS 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE  

EXPOSITION AGRICOLE 
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I.P.N.S - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

AGENDAS 

Nous contacter sur com.ecretteville.les.baons@wanadoo.fr 

Nous suivre sur :  

- Notre site internet : www.ecretteville-les-baons.com  

- Notre page Facebook et Instagram  

SOIRÉE AU PROFIT DE  
L’ASSOCIATION  

GRÉGORY LEMARCHAL 
 

Samedi 30 novembre  
À la Salle des Fêtes 

À 19h30 
 

Organisée par le Comité des Fêtes & 
des Loisirs d’Ecretteville-Lès-Baons  

 
Informations & inscriptions au : 

06.21.90.21.96 ou 06.09.86.05.46  

HALLOWEEN  
 
 

Jeudi 31 octobre  
 

Après-midi pour les enfants  
sur le thème d’Halloween  

 

Organisé par le Comité des Fêtes & des 
Loisirs d’Ecretteville-Lès-Baons  

 

Rendez-vous à 15h00 
à la Salle des Fêtes  

 

Un goûter sera servi vers 16h30 avant 
une ballade dans le Bourg 

 
A partir de 20h00  

repas autour de la citrouille 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

 La cérémonie commémorative aura lieu  

Au monument aux morts à 11h30 
 

Elle sera suivie d’un vin d’honneur à la  

salle des fêtes.  
 

Les anciens de la commune seront con-

viés au repas annuel qui se déroulera à 

la Salle des Fêtes.  

SALON 100% FEMME 
 

Dimanche 24 novembre 
De 10h00 à 18h00 

À la Salle des Fêtes 
 

Organisée par le Comité des Fêtes & des 
Loisirs d’Ecretteville-Lès-Baons  

 

      
     Entrée gratuite 

ARBRE DE NOËL  
 
 
 

Mardi 10 décembre 
 
 

Organisé par le Comité des Fêtes & des 
Loisirs d’Ecretteville-Lès-Baons  

 
 

Rendez-vous à la Salle des Fêtes  
 
 
 
 
 

Un bulletin d’information et d’inscription sera  
distribué dans les boîtes aux lettres  

prochainement 


