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Le mot du Maire et de l’équipe municipale
Le 21 mars 2014 le scrutin portait à la tête de la municipalité
rassemblée autour de Claude PERIER.

une nouvelle équipe

Nous remercions tous les électeurs qui nous ont fait confiance ainsi que les personnes qui nous
ont apporté leur soutien.
Nous saluons également tous les électeurs qui ont effectué le geste républicain du vote
permettant d’avoir un taux de participation bien supérieur à la moyenne nationale donnant ainsi
une véritable légitimité à cette élection.
Nous serons les élus de tous avec comme principal objectif l’intérêt général ainsi que
l’amélioration de notre cadre de vie et du savoir-vivre ensemble.

Sauvons notre école
C'est par la presse que nous avons été informés de la fermeture de 38 classes dans le département : six
classes de la Communauté du Bocage Coutançais doivent être supprimées dont une classe dans le RPI
Bricqueville- Heugueville-Tourville à la rentrée 2014 en raison d'une baisse d'effectifs.
121 élèves étaient présents à la rentrée 2013. Actuellement l'effectif total est de 117 élèves soit une
moyenne de 19,5 par classe.
Une cinquantaine de parents est venue assister à la réunion qui s'est tenue à Bricqueville en présence
des trois maires, d'élus et des représentants de l'Association de Parents d'élèves.
Un courrier émanant des parents d'élèves a été adressé au Directeur Académique des services de
l'Education Nationale et les Maires ont été reçus par le secrétaire général des services de l'Inspection
Académique. Tous les points évoqués par les parents d'élèves ont été défendus notamment le service
public de proximité, la qualité de la formation des élèves, les efforts des communes en matière
d'investissement, et la logique comptable de l'Inspection Académique a été dénoncée.
Malgré cela, la décision de fermeture d’une classe sur le RPI a été confirmée quelques jours plus tard
dans presse. Aucune fermeture d’école n’est envisagée.

La situation du RPI pourrait être réexaminée si le comptage des élèves le jour de la rentrée
s'avère favorable.
Pour information, chaque école du RPI dispose d'une garderie et d'une cantine.
Rappelons que les enfants qui ont 2 ans révolus au 1er septembre 2014 peuvent être
inscrits à l'école maternelle. Nous invitons les parents à se rapprocher de l'école et de la
mairie pour toute demande d'information.

La composition des commissions et des délégations
Centre Communal d’action
sociale (C.C.A.S.)

Conseil : Marie-Pierre FERRAND, Anne-Marie ROUCHERE, Elisabeth
LEREBOURG Arnaud LE BEC,
Hors conseil : Monique PIRIOU, France LERONDEL, Gisèle
GRANDGUILLOTTE, Marie-Thérèse LEROY.

Appel d’offres

Michel LE TYNEVEZ, Yannick ROTT, Isabelle GALMEL

Listes électorales

Marie-Thérèse LEROY, Marie-Jeanne ANDRIEU, Elisabeth LEREBOURG

Finances

Benoît OGER, Marie-France LECONTE, Jean SAUVEY, Elisabeth
LEREBOURG.

Affaires scolaires

Marie-Pierre FERRAND, Yannick ROTT, Anne-Marie ROUCHERE, MarieFrance LECONTE, Jean SAUVEY,

Urbanisme, aménagement,
environnement, espaces verts,
assainissement, voirie,
cimetière, église, chemins de
randonnée, Petits travaux
d’entretien

Christine BUFFARD, Michel LE TYNEVEZ, Isabelle GALMEL, Anne-Marie
ROUCHERE, Isabelle LEVILLAIN, Yannick ROTT, Marie-France
LECONTE, Jean SAUVEY, Jean-Luc LEGER, Rodolphe JARDIN, Arnaud
LE BEC.

Fêtes et cérémonies, vie
associative, culturelle et sportive

Marie-France LECONTE, Elisabeth LEREBOURG, Anne-Marie
ROUCHERE, Isabelle LEVILLAIN

Journal, architecture,
patrimoine, archives

Michel LE TYNEVEZ, Marie-Pierre FERRAND, Yannick ROTT, Christine
BUFFARD, Jean SAUVEY, Isabelle GALMEL.

Syndicat départemental d’énergies de la Manche
Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable de St Malo
de la Lande

Jean SAUVEY

Yannick ROTT, Michel LE TYNEVEZ

SITOM des cantons de Coutances et St Malo de la Lande

Jean SAUVEY

Syndicat Mixte de la Soulles

Jean-Luc LEGER

Association Office du tourisme du canton de Coutances

Marie-Pierre FERRAND

Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)

Michel LE TYNEVEZ

L’équipe municipale au travail
5 AVRIL

Visite des bâtiments communaux avec l’équipe municipale

16 AVRIL

Commission Finances

16 AVRIL

Réunion du Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable

16 AVRIL

Réunion exceptionnelle des parents d’élèves et des élus du RPI contre la fermeture de
classe

18 AVRIL

Réunion de la Communauté du Bocage Coutançais (CBC) concernant la fermeture des
classes

23 AVRIL

Conseil Syndical Interscolaire

24 AVRIL

Conseil Municipal : Vote du budget
Réunion CBC : Fermeture de classes

5 MAI

Commission Journal Architecture Patrimoine Archives

12 MAI

Réunion du CCAS

15 MAI

Commission Travaux

16 MAI

Visite des villages de Bricqueville par l’équipe municipale

20 MAI

Prochaine réunion de Conseil Municipal

Ouverture de la mairie au public et permanences
Horaires d’ ouverture de la Mairie

Mardi de 9 heures à 12 heures
Jeudi de 17 heures à 18 heures
Vendredi de 9 heures à 12 heures

Permanences du maire Conseiller

Le Jeudi de 17 heures à 19 heures

Général
Permanences des adjoints
Tél. 02 33 45 30 12

Le Lundi matin de 9 heures 30 à 11 heures

mairie.bricq.la.bl@wanadoo.fr

Demande de carte nationale d’identité et passeport
Carte nationale d’identité
Présence obligatoire de l’intéressé.
Liste de pièces à fournir :
Deux photographies d’identité récentes, sur fond clair, de face et tête nue.
La carte périmée ou une déclaration de perte ou de vol effectuée dans un commissariat
accompagnée d’un timbre fiscal de 25 €.
Une copie d’acte de naissance pour une première demande
Une facture récente (moins de 3 mois) établie à votre nom (quittance de loyer, factures
d’eau, de téléphone, d’électricité.
Passeport
La demande est à faire auprès de la Mairie de Coutances..

Les ordures ménagères et la déchetterie de Gratot
Ramassage des ordures ménagères
Tous les Jeudis (sauf quand le jeudi est férié, le ramassage est avancé au mercredi)
Horaires de la déchetterie de Gratot du 1er avril au 30 septembre
Les lundi, mardi, mercredi, vendredi : De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Le samedi en journée continue de 10 h à 19 h.
.

Pour accéder à la déchetterie, se présenter à la mairie avec une preuve de domicile
pour obtenir un badge.

Infos jeunes – Infos moins jeunes
RECENSEMENT
Les Français (filles et garçons) âgés de 16 ans doivent se faire recenser au cours du mois
anniversaire des 16 ans ou dans les trois mois qui suivent. Le recensement se fait à la mairie du
domicile. Le recensement est indispensable pour :
Obtenir l’attestation de recensement qui est obligatoire pour établir un dossier de
candidature à un concours ou à un examen soumis au contrôle de l’autorité publique
(conduite accompagnée, baccalauréat, C.A.P …).
Pour effectuer la journée Défense et Citoyenneté (JDC anciennement JAPD)
Pour l’inscription d’office sur les listes électorales.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Vous avez atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars de l’année et le 28 février de l’année
suivante : vous êtes théoriquement inscrit automatiquement sur les listes électorales de votre
commune de résidence lors des opérations de révision annuelle. Toutefois, les fichiers pouvant
être incomplets, il est préférable de vous renseigner auprès de votre mairie.
Pour tous les nouveaux arrivants
Si vous êtes nouvellement domiciliés sur la commune, vous devez vous présenter, munis d’une
carte d’identité et d’une attestation de domicile (facture EDF par exemple), à la mairie de votre
nouvelle résidence pour votre inscription sur les listes électorales. Cette opération doit se faire
avant le 31 décembre. Les services de la mairie de votre nouveau domicile se chargent de vous
faire radier des listes sur lesquelles vous étiez inscrits précédemment.

Votez aux élections européennes le 25 mai
Pourquoi voter ? Tout d’abord car c’est un acte citoyen mais aussi :
Parce que le Parlement européen est la seule institution de l’Union européenne à être
directement élue par les citoyens
Parce que le Parlement européen vote des législations ayant un impact sur mon quotidien
Parce que je choisis un projet politique pour l’Europe
Parce que mon vote contribuera à désigner le prochain président de la Commission
européenne

Les dates à retenir
Dimanche 1er juin : SAINT JOUVIN. Journée défibrillateur
Jeudi 26 juin : Voyage-Déjeuner-croisière. Lac de Rabondanges
Dimanche 31 août : Tournoi de Pétanque

