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Sortie du Comité des Fêtes / M.J.C.-M.P.T. : 
 
Samedi 18 décembre, le Comité des Fêtes de Veauville-les-Baons, associé à la M.J.C.-M.P.T.  
des Hauts-de-Caux a organisé sa traditionnelle sortie cinéma offerte aux enfants de la commune. 
67 enfants âgés de 4 à 18 ans étaient présents. 
2 films au choix : Encanto : La Fantastique Famille Madrigal ou Spider-Man : No Way Home. 

Nous avons préféré annuler le goûter après la projection du film en raison de la crise sanitaire. 
A la place, un sachet de friandises a été distribué aux enfants. 
Nous espérons pouvoir retrouver ces moments conviviaux en fin d’année 2022. 
 

 
 

       Le repas de Noël  à la cantine : 
 

Jeudi 16 décembre : repas de Noël dans les 
cantines de Veauville-les-Baons et d'Autretot. 
 
Les enfants ont apprécié les décorations, le 
repas amélioré, la bûche et les chocolats. 
 

Le spectacle de Noël a dû être annulé. 
 



 

 
Sortie Maternelle : Fabrication du jus de pomme  
 

 
 
 

 
 

 
 
Semaine du goût à la cantine : 
 

  

 

 

Les élèves de la classe de Madame Marylène Yon ont pu assister  
à la fabrication du jus de pomme chez Monsieur Dominique Callais. 

Les enfants s'y sont rendus à pied dans le cadre de leur projet  
"L'école du dehors". 

 
 



 

 
Information concernant le recensement de la population en 2022 : 
 

 
 
 

Information concernant l’inscription sur les listes électorales : 
 
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. 
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles 
et législatives de 2022 ? 
Vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars 
pour faire la démarche en mairie en vous munissant d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile. 
Les jeunes atteignant la majorité en 2022 et n’ayant pas fait la démarche du recensement doivent 
s’inscrire. 
Pour ceux ayant effectué le recensement, l’inscription se fait d’office mais par mesure de sécurité, 
vous pouvez contacter la mairie : 02 35 95 02 78 (Autretot) ou 02 35 95 11 10 (Veauville-les-Baons). 
 

.  

Rompre l'isolement :  
 
Depuis septembre 2021, chaque lundi après-midi, deux bénévoles, habitantes de la commune, 
rendent visite aux personnes isolées et aux anciens du village habitant toujours la commune ou 
résidant en Ehpad. 
Ce dispositif mis en place à l'initiative de M. Gérard LEGAY, maire des Hauts-de-Caux, a reçu un 
franc succès. 
Une quarantaine de personnes pouvant être intéressées ont été identifiées et une vingtaine d’entre 
elles ont déjà bénéficié de ces visites. 
Ces visites de l'amitié sont un moment convivial pour discuter, évoquer la vie du village, la vie 
passée, donner des nouvelles des voisins, jouer à des jeux de société … 
Le but est de créer une relation amicale, une relation de confiance permettant à ces personnes de 
garder un lien social et de ressentir un moment de bien-être. 
Malheureusement, l'épidémie ne permet pas de continuer cette action mais les bénévoles, toujours 

mobilisées, attendent impatiemment la reprise. 

 
Du 20 janvier au 19 février 2022 : 

 

L’agent recenseur déposera le document 
avec votre code d’accès et votre mot de 
passe dans votre boîte aux lettres pour une 
une réponse via internet. 

 

https://les-hauts-de-caux.fr/wp-content/uploads/2021/11/Recensement.jpg


 

 
Le Mot du Maire : 
 

En l’absence de Cérémonie des Vœux, faisons un point rapide sur les réalisations 2021 et  
les perspectives 2022. 
Pour 2021, nous retiendrons essentiellement des travaux de voirie. 
 
Pour 2022, les subventions étant obtenues, les travaux suivants peuvent être lancés : 
- défense incendie sur le secteur de Veauville-les-Baons (1ère tranche), 
- couverture partielle de la salle de sport, 
- travaux liés au nouveau lotissement Logéal, 
- logements locatifs sur le secteur d’Autretot. 
 

Nous devons préparer le budget 2022 et faire les demandes de subventions avant le 28 février. 
Les dossiers envisagés sont : 
- la couverture avec isolation de la mairie de Veauville-les-Baons et du bâtiment annexe, 
- des travaux à l’église d’Autretot, 
- la réalisation de plateaux surélevés sur la CD 131, 
- columbarium : extension sur Autretot et création sur Veauville-les-Baons, 
- des travaux de voirie. 
 

Le conseil municipal va statuer lors de sa prochaine réunion et ne pourront être lancés que 
les travaux subventionnés. 
 
L’étude pour la restructuration du groupe scolaire et l’aménagement des espaces publics sur 
Veauville-les-Baons se poursuit. 
Nous allons désigner l’architecte avant fin janvier. Nous ne manquerons pas de revenir sur ce 
dossier après ce choix. 
 
En espérant que la crise sanitaire ne viendra pas perturber l’avancement de ces dossiers. 
 
 
 
 

Toute l’actualité sur le site internet de la commune :  
www.les-hauts-de-caux.fr 

 
 
 

 

 
Les poubelles doivent être sorties uniquement la veille 
au soir de la collecte et ne doivent, en aucun cas, rester 
sur la voie publique après la collecte.  

 
Merci de respecter ces consignes. 

 

http://www.les-hauts-de-caux.fr/

