
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos de Printemps 

 

Dates à retenir 

 
* Visite du patrimoine de Veauville-les-Baons : Le vendredi 20 mai à 14h30. 

Durée : environ 3h. 
Les inscriptions doivent se faire sur le site de l'Office de Tourisme ou au 06 87 35 88 87. 

À noter qu'une autre visite identique sera programmée le 30 septembre. 
 

 
. 

* Spectacle de théâtre de la M.J.C. à la Grange : Le vendredi 10 juin à 21h00. 

* Concert Gratuit du Chœur Presto de la Maîtrise de Seine Maritime : 
Le 11 juin 2022 à 20 h 00 dans l’Eglise de Veauville-les-Baons. 

 

* Marché de 16h à 19h un jeudi sur deux sur les parkings devant les mairies : 
 

   Autretot :                                                                                Veauville-les-Baons : 

                                                                                    

Les élèves de l'école maternelle de Veauville-les-Baons se sont rendus à l'ouverture du premier 
marché sur la place de la mairie. C'est une action qui a favorisé l'échange école/commune et qui a 
permis aux enfants de découvrir leur environnement proche, le village, ainsi que toutes les activités 
pouvant y être menées. Les enfants ont pu échanger avec les différents commerçants. 

 

Concert le samedi 4 juin 2022 à 18h30 à l’atelier  communal 
d’Autretot. Le verre de l’amitié sera servi à la fin du concert. 
 
Lors de la séance du Conseil Communautaire du 24 février, la 
candidature de la commune des Hauts-de-Caux a été retenue 
pour la participation à la Fête de la Musique.  
 

   12 et 26 mai 
     9 et 23 juin 
 

 5 et 19 mai                                                                                       

2,16, 30 juin 



 

 

Transports scolaires : abris bus 
 

Afin de répondre à la demande de plusieurs familles, le projet d'un abri bus devant la chapelle St 
Gilles est initié en partenariat avec le Conseil Régional en charge des transports scolaires. 
 
L'abri bus situé à l'arrêt de la Mare des villes a été remplacé début mars : une dégradation volontaire 
l'avait fragilisé et un vent fort avait eu raison du reste de la structure. Malheureusement, après le 
remplacement, il a été une nouvelle fois vandalisé ! 

 
Travaux réalisés  

 
              
 
 
 
       

 

 

 
 

                 
 

                                      

                                                               

Afin de garantir une meilleure lisibilité pour le facteur ainsi que pour les 
autres services (livraisons, distributions…), il est nécessaire d'apposer 
une numérotation visible sur la boîte aux lettres. 
La commune fournit les plaques de rues et les numéros de maisons.  
Pour toute information, vous pouvez contacter la mairie au 02 35 95 02 78. 

 

Les trois vitraux partis en réfection depuis plusieurs mois ont 
retrouvé leur place sur la façade sud de l'église Sainte-
Austreberthe de Veauville-les-Baons. 

Les travaux pour l’éclairage extérieur en Led sont terminés. 

Le conseil communautaire Yvetot Normandie s'est réuni en séance 
extraordinaire mi-mars pour attribuer une aide financière aux réfugiés 
ukrainiens sur la base de 1 euro par habitant de la communauté de communes 
soit 27000 euros. 

Une boîte à livres a été installée 
devant l’Etable à Autretot. 
Il est prévu d’en installer une autre à 
Veauville-les-Baons. 



 

 

Le budget de notre commune 

 
Dans sa séance du 14 avril 2022, le conseil municipal a voté le compte administratif 2021 ainsi que 
le budget 2022. 
 

- Pour le compte administratif (bilan des comptes 2021), à noter une faible marge entre les recettes 

et les dépenses. Il convient d’être prudent pour l’avenir en maitrisant les dépenses et en espérant 
retrouver les recettes d’avant la Covid (salles des fêtes non louées). 
Il est noté que les dotations  extérieures représentent 50% des recettes et les impôts locaux 28%. 
 
- Pour le budget 2022 s’élevant à 830 000 € en fonctionnement, celui-ci a été voté dans le contexte 
précité avec maintien des taux de la fiscalité. Par contre, l’Etat a revalorisé les bases de 3,4%. 
 
En investissement, plusieurs cas sont à envisager : 

1er cas : subventions obtenues : Cela concerne la défense incendie avec des travaux au Bout  
du Haut à Autretot et à Captot, la route des Trois Tôts, la Petite Gare à Veauville-les-Baons.  
Ceux-ci sont actuellement suspendus, en attente d’une nouvelle règlementation qui allègera le coût. 

2ème cas : subventions partiellement obtenues (côté de l’Etat) : sont concernés les travaux de clos 

couverts à l’église d’Autretot et de voirie à Veauville-les-Baons. Ces travaux seront lancés lorsque 
nous aurons obtenu les subventions (coté du département). 

3ème cas : dossiers en attente des subventions pour les travaux de : 
- la fin de la toiture avec isolation de la salle des sports, 
- la toiture avec isolation de la mairie de Veauville-les-Baons et de son annexe, 
- la création d’un columbarium à Veauville-les-Baons et une extension à Autretot, 
- la fin des travaux déjà bien avancés d’un logement locatif à Autretot, 
- l’équipement informatique pour s’adapter à la nouvelle comptabilité. 
 
Nous aurons le résultat pour les subventions du côté de l’Etat à la fin du 1er semestre. 
Il est évident que tous les dossiers ne seront pas financés : pour les dossiers retenus, il conviendra 
ensuite de solliciter le Département avant le lancement des travaux. 
Concernant la restructuration du centre bourg de Veauville-les-Baons, les architectes sont au travail 
et nous aurons un premier bilan avant les vacances : le diagnostic. 

           
Ecole d’Autretot : départ en classe de neige  

 
Départ en car pour Valloire avec 42 élèves du cycle 3 du 20 au 27 mars 2022 : voyage prévu 
initialement en 2020 mais reporté à cause de la crise sanitaire. 
                                                                       

 



 

 

Elections législatives 2022  
 

Les électeurs seront appelés aux urnes les 12 et 19 juin 2022. 

  
Dates limites d’inscription sur les listes électorales pour les non inscrits : 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comité des Fêtes  

 

Comité de Jumelage  

Les habitants des Hauts-de-Caux se rendent chez nos amis belges le week-end du 23 et 24 juillet. 
Si vous êtes intéressés, prendre contact auprès de M. Morgan LECORDIER au 06.11.85.53.97. 

 

Toute l’actualité de notre commune sur :  

Le site internet de la commune : www.les-hauts-de-caux.fr 

& 

L’application : Panneau Pocket  

A télécharger : gratuit, sans publicité et sans création de compte ! 

 
2 bureaux de vote sur les Hauts-de-Caux : 

 
Pour les habitants d’Autretot :  

L’Etable (à confirmer) 
 

Pour les habitants de Veauville-les-Baons :  

Mairie de Veauville-les-Baons  

 

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes d’Autretot 
s’est déroulée vendredi 25 mars 2022.  
4 nouveaux membres ont rejoint l’association comptant 
maintenant 10 personnes avec l’arrivée de Marie-Sophie 
Bette au poste de secrétaire. 
Morgan Lecordier et Jérôme Thiébaut poursuivent leurs 
fonctions respectives de Président et Trésorier de 
l’association. 
La Covid-19 a freiné les animations dans la commune en 
2020 et 2021 mais l’association reste enthousiaste et 
confiante pour 2022. 
De nombreuses activités seront bientôt organisées pour 
les habitants des Hauts-de-Caux. 
 

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

