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LE MOT DU MAIRE
Chers habitants de Bricqueville La Blouette,

Visite de Mme Eudes du
CCAS de Coutances à la
mairie de Bricqueville

L’année 2009 est déjà bien commencée, nous en
sommes au sixième mois, une année qui devrait
entrer dans l’histoire tant on nous l’annonce difficile.
Cette difficulté ne doit pas nous faire peur mais doit
plutôt nous permettre de nous mobiliser et de prendre conscience des vraies valeurs de notre territoire.
Elle doit nous rendre solidaire et à l’écoute des difficultés de chacun.
Nos modes de vie vont devoir évoluer et nous,
conseil municipal, seront là pour accompagner ce
changement ; c’est notre rôle et notre devoir.
Cette crise ne doit pas être un frein, et bien au
contraire, elle doit tous nous entraîner vers un futur ou l’essentiel sera une vraie valeur et ou
l’individu sera le centre de décision.
Les projets que nous développons, les efforts que nous déployons, tout cela doit porter ses
fruits si nous nous unissons tous, sans pour autant renier nos différences et nos opinions
Le maire. Claude Perier

Actualité municipale
Conseil municipal du 4 septembre 2008 : .rentrée des classes :130 élèves sont scolarisés sur
le site du RPI dont 25 bricquevillais. Pour l’école de Bricqueville, 25 élèves inscrits en CM1CM2 et 20 élèves en CE2… tarifs de cantine : hausse de 2 % .
Assainissement : renouvellement d’une pompe poste de la mairie .
Conseil municipal du 16 octobre 2008 : point sur le budget communal, aménagement du
bourg, remplacement du générateur d’air chaud de la salle communale.
Conseil municipal du 27 novembre. : Aménagement du bourg, schéma d’assainissement revu
au niveau de la 4C, cabinet EF-études retenu. Remembrement, voies vertes et aménagement
des voies annexes, (chemins) délibération du conseil pour goudronner ,encaisser ou aménager
les différents chemins concernés par le périmètre de remembrement.
Conseil municipal du 29 janvier 2009 : délibération sur une demande des habitants du lotissement les mûriers concernant l’éclairage public. Aménagement du bourg :point sur l’achat des
terrains. Informations sur le contrat territoire. Assainissement :compte-rendu de la commission nº 3
Conseil municipal du 5 mars 2009 :remembrement, délibérations sur voiries communales et
travaux connexes, gestion diverses des soultes intervention de M. Odille de la DDAF . Vote des
subventions.
Conseil municipal du 2 avril 2009 :Vote du budget .compte administratif 2008 et budget primitif 2009, pas d’augmentation des taux d’imposition communaux .
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Compte administratif 2008 : le conseil à voté les différents
comptes CCAS ,lotissement, assainissement et communale à l’unanimité
Budget primitif 2009 : le conseil a voté le budget primitif de
2009 qui s’équilibre en section d’investissement à 284 457 euro
et en section de fonctionnement à 256 555 euro, compte tenu de
l’augmentation des bases décidées par les pouvoirs publics, le
conseil décide de ne pas augmenter les taux d’imposition pour
2009 , taux taxe d’habitation 9 53 % ; taux foncier bâti 17,20 %
et taux foncier non bâti 35,61 %
Assainissement (budget annexe) le conseil vote le budget de
34 870 euro en investissement et de 73 965 EUR en fonctionnement, aidé d’une subvention communale de 16 572 EUR
lotissement Croûte Auger ( budget annexe ) le conseil vote le
budget de 341 531,29 EUR en investissement et de 343 853,53 en
fonctionnement ,après avoir absorbé dans le budget de fonctionnement en 2008 un déficit de 58 626 EUR

CCAS : les membres du centre communal d’action sociale votent le budget de 2213 euros.
Point sur l’aménagement du bourg :
Après avoir revu l’ensemble du projet avec les différents partenaires en réduisant certains travaux d’aménagement , le
conseil décide d’aménager la totalité du bourg en sécurisant
l’entrée du bourg ( côté EST) , le centre bourg ,et la partie
OUEST sortie, avec un tourne a gauche pour la vieille route ,
les travaux d’aménagement du bourg commenceront au 1er
trimestre 2010, dans la mesure ou nous ne seront propriétaires
des terrains de l’entrée et la sortie du bourg que le 15 décembre
2009 .

Transport à la carte : Manéo
Dans le cadre du transport de proximité mis en place
par le Conseil Général de la Manche il est désormais
possible pour les jeunes et les adultes bricquevillais en
téléphonant aux 0 800 150 0 50 (la veille du déplacement avant 16 heures) de réserver un transport « à la
carte » moyennant une participation de 2 euros par
trajet le mercredi (arrivée à Coutances :14 h 30 - départ de Coutances 17h) le jeudi (arrivée à Coutances :
9h30 – départ de Coutances : 12h )
pour les jeunes titulaires de la carte évasion,
(disponible à l’accueil des Unelles), il sera seulement
demandé un euro par trajet, le reste étant pris en
charge par la 4 C
. pour tout renseignement
adressez-vous à la mairie de
Bricqueville ou à l’office de la jeunesse , Tel :023376
5577
jeunesse@ville-coutances.fr

Le clic du pays de Coutances
Le Centre Local d’Information et de Coordination du

Coutançais

C’est un lieu d’information, de conseil et de concertation destiné aux personnes âgées et handicapées et à leur entourage.
Le CLIC a pour mission d’améliorer les conditions de vie des
personnes âgées.
Il vous accueille pour :
répondre aux questions,
vous informer sur vos droits,
vous guider dans vos démarches,
vous communiquer les adresses utiles,
vous faciliter l’accès aux aides existantes,
vous orienter sur les services susceptibles
de répondre au besoins de votre situation.
clic du coutancais
15 rue du palais de justice
50200 Coutances
Contact :02 33 45 08 39
ECHO

Permanences Accueil libre
- lundi 9 h à 12 heures
- mardi 9 h à 12 heures
Amélie la coordonnatrice et Marlene
- jeudi 9 h à 12 heures
e-mail : clicducoutancais@yahoo.fr
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« Remembrement » Réaménagement Foncier
Alors que la première opération de remembrement sur l’ensemble de la commune a
été clôturée officiellement le 10 décembre 97
( JO du 13 mars 98 )
Une deuxième opération a été entreprise
dans le cadre de l’aménagement de l’axe
Coutances Bréhal et à l’ouvrage routier
du contournement de Coutances, cela a nécessité une réorganisation foncière sur la
commune de Bricqueville et de SaintPierre , après une pré- étude 2001-2002
après une année de suspension , de réunions
en réunions,( 7 depuis le 23 septembre 2008)
de visites en visites sur le terrain, nous en
sommes à l’enquête publique qui se terminera le 12 juin 2009 à la mairie de Saint
Pierre de Coutances .

La municipalité
actuelle a demandé et obtenu à ce
que le périmètre
du remembrement
soit élargi , cela a
permis de pouvoir
acquérir les emprises nécessaires
à l’aménagement
sécuritaire
du
bourg (sans avoir
à payer les frais de notaires et d’ arpentage ) cela va permettre aussi de ré- encaisser et de goudronner certains chemins et
d’en créer un nouveau pour permettre un
accès direct à une habitation.

Voie verte
Nous avons la chance de disposer ,dans notre commune ,d’une remarquable vallée préservée et naturelle . Dans cette vallée , longeant la Soulles , cheminait un train qui menait de Coutances à la côte en
passant par le pont de la Roque . L’idée serait d’utiliser le remblais conservé de cette ancienne voie de
chemin de fer , pour en faire une voie verte de promenade . Ce projet déjà ancien c’était quelque peu
endormi . Le conseil municipal a souhaité profiter de
l’opération de réaménagement foncier lié à la déviation de Coutances , pour le réveiller toujours sous
l’égide du Conseil Général qui demeure maître d’œu-

Anciens combattants
L’assemblée générale s’est tenue le 16 janvier 2009
avec reconduction du bureau et traditionnelle Galette
des rois partagée avec les conjointes .
Hommage rendu aux anciens combattants d’Afrique
du Nord le 5 décembre 2008 . Les enfants des écoles
ont participé à cette manifestation .
En 2009 : 8 mai cérémonie à Bricqueville , le 19 avril
congrès à Lessay, le 11 novembre sera célébré à Nicorps , le 5 décembre à Bricqueville .

vre de l’opération .
Si le conseil général
et la commune de
Bricqueville possèdent certains terrains , il reste des
parcelles à acquérir
pour finaliser le
projet ,tout cela devant se faire bien entendu dans le
respect et la préservation des droits et intérêts de
chacun . Un projet qui serait incontestablement un
plus tant pour la population locale que le tourisme .
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Cérémonie du 8 Mai 2009
Pour cette manifestation du 8 mai 2009, c'est
Bricqueville qui organisait ce rassemblement. Rassemblement qui était fixé à 10 h 45 sur le parking de la
mairie et c'est en défilé derrière les porte-drapeaux de
tout le canton que la population s'est rendue à l'église
pour l'office religieux, office célébré par le Père MASSON. Ensuite ce fut le dépôt de gerbe au monument
aux morts par le député Alain Cousin et le conseiller
général maire de Bricqueville: Claude Perier. un vin
d'honneur fut servi après les discours par les autorités dans la salle polyvalente de la commune. L'organisation de toute cette manifestation nous la devons à
M. Marcel Coquière, président de la section des anciens combattants de Bricqueville , à son équipe , ainsi
qu'à guy Lebrun qui assurait la musique et aux
membres du conseil municipal.

Arrivée du père noël
Les fêtes doivent être des moments magiques pour les enfants c’est du moins le but à
atteindre , challenge réussi . C’était le mardi 23
décembre 2008 magnifique après-midi ensoleillé
juste avant le marché de Noël , c’est avec grand
bonheur que le Père Noël est arrivé sur une charrette tirée par 2 ânes, sa hotte remplie de bonbons et autres friandises, que le Père Noël a distribué aux enfants les plus gentils et les plus sages
de l’année, certains enfants plus téméraires que
d’autres ont même pu l’embrasser et faire un tour
sur le parking dans sa charrette.
Quelle belle fête !

Marché de noël
Succès pour le premier marché
de Noël à Bricqueville La Blouette .
Dans une atmosphère festive et chaleureuse, le premier marché de Noël a été
une réussite totale tant par la qualité et
la quantité des exposants qui se trouvaient au nombre de 23 , tant que par la
fréquentation des visiteurs qui étaient
tout aussi satisfaits de cette grande
première, en collaboration avec des
associations bricquevillaises qui
avaient pris en charge l’organisation et
la
ECHO

BRICQUEVILLAIS

buvette, notre chanteur guitariste Jean
Pierre Saint bien connu , accompagné de
son fils à la batterie et de Jacky ,ont animé ce marché gourmand ou l’on trouvait
de nombreux produits raffinés . Pour les
organisateurs, le succès de cette animation de fin d’année est bien sur un encouragement à poursuivre dans cette voie.
Déjà pour l ‘année prochaine , des idées
fusent pour améliorer encore cette fête à
Bricqueville .
Merci à Jean pierre et à Arthur ...
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marché
bienvenue au marché
paysan de Bricqueville
tous les samedis de 9 h
à 13h
Ce marché permet aux familles de se
ravitailler en produits frais aux portes de leurs
habitations, mais aussi de créé du lien social. de
taille modeste certes ce marché a fonctionné tout
l’hiver, le but est de valoriser le produit local
car se sont des produits de petits producteurs
locaux : pêcheur ostréiculteur, paysan- boulanger, agriculteurs ,grilleur , qui proposent des
produits tels que : poissons, crustacés coquilla-

ges,cidre, teurgoule, fromages, confitures, miel,
pains ,brioches,crêpes et galettes légumes,
fruits , vins et plein d’autres surprises à découvrir . Alors venez vous balader au marché,participez au développement économique
local, approvisionnez vous ,. mais aussi,venez
discuter, échanger avec les producteurs, les artisans, les bricquevillais.

Rentrée scolaire
Rentrée scolaire 2008 –
2009… un grand moment !
Jour J pour les élèves et leurs enseignants. Appréhension, excitation….les
sentiments se mélangent, le stress de la
rentrée n’est pas l’apanage des plus jeunes les adultes aussi y sont confrontés.

Formation sécurité des enfants des écoles
La sécurité routière :
La population jeune est particulièrement touchée
par l’insécurité routière, il est donc essentiel de sensibiliser
encore davantage les jeunes à l’importance de l’éducation de
la sécurité routière , les enseignants des classes de Bricqueville la Blouette et le maire ont accueilli le 17 octobre 2008
les partenaires bénévoles et professionnels de la sécurité routière dont : Mme Myriam Devaux sous brigadier chef de
piste de l’éducation routière au commissariat de Coutances
et son collègue de la gendarmerie M. Philippe Regnault ainsi
que M. François Julliard ( bénévole venant en soutien ) tous
habitués à donner de l’information concernant les problèmes
généraux de circulation

Pour 2009 , le 31 mars, nos jeunes
de CM1-CM2 se rendront à la bergerie du Vaudon et sur la piste ils
seront confrontés à l’usage de la
route comme cyclistes et piétons
ensuite ce sera la finale le 3 juin
pour les CM2.
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Repas des anciens
Le Maire avec les doyens d’age ,
(de gauche à droite ):

Mr Francis Poulnais
Mme Madeleine Poulnais
Mr Claude Périers
Mme Marie Dujardin
Mr Charles Costel
Mme Agnés Geneviève
Mr Louis Sanson

Association saint Jouvin
L’assemblée générale de l’association
s’est réunie le 16 janvier 2009 .

Section danse : salle polyvalente le mercredi

La nouvelle composition du bureau :

Section Yoga et relaxation : salle polyvalente
le lundi à 20h15 ( responsable : MF Leconte :
02 33 07 25 56)

Présidente : Francine Renaud (02 33 45 93
93)
Vices présidents ; Michel Jean , Elizabeth
Lerebourg
Trésorier : Christian Sanson
Dates à retenir:
19 avril : Vide Grenier ( 7éme édition )
6 juin : Repas Saint Jouvin

sport

( responsable : Évelyne Lesage )

Club St Jouvin : 1er et 3éme mardi du mois :
Jeux de société , informatique, pétanque, goûter pour terminer l’après midi ( responsable :Michel Jean : 02 33 45 24 33)

DATE A RETENIR

Concours de pétanque
Dimanche 30 août
Parking de la mairie
BRICQUEVILLE LA BLOUETTE

Préparer et courir un marathon
42 km 195, c’est la distance mythique de l’athlétisme
Anita Herman a franchi le pas depuis longtemps puisqu’elle en est à son 17éme marathon, le dernier,celui de
Cheverny où elle finit 15ème sur 82 engagées ( en3h40 )
son meilleur temps 3h 35’’59’, elle se prépare en entraînement pour les100km de Millau le 26 septembre.
Ici sur la photo elle finit troisième le 27 septembre 2008
au semi marathon de Saussey.
Bravo ! Anita, la
course à pied ce n’est que du bonheur
ECHO
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Exposition
« Emergence d’objets et d’images »
Une exposition douce et délicate
Cette exposition présentée du 6 au 20 décembre 2008 à
la salle du conseil municipal de Bricqueville réalisée
par les artistes locaux a su élever l’intérêt de beaucoup
de visiteurs.
Bravo et merci à Gérard Grandguillotte à Michel Delaveau de Bricqueville, à Dominique Briens de Gratot ,
à Bruno Guillon de Tourville s/s et à Philippe Lepoultel d’Heugueville s /s pour ce moment de grâce que
l’on espère retrouver encore , l’idée était très bonne,
la diversité de l’exposition était très agréable et tous les
artistes étaient vraiment remarquables
Un émerveillement tout particulier pour les œuvres de
Michel Delaveau
Merci à Gérard Grandguillotte pour cette magnifique
peinture offerte à la commune et placée désormais
dans la salle polyvalente de Bricqueville

Chasse ( société de Bricqueville )
16 chasseurs plus 1 actionnaire sont inscrits à Bricqueville .
Trois battues pour la destruction des blaireaux et 6
battues pour réguler la population des renards pour
l’année .
On note une bonne progression du lièvre et du chevreuil .
L’assemblée générale de l’association à lieu en septembre .
Pour tous renseignements :
Alain LEROGERON : tel : 02 33 45 23 92

A l’honneur ...
M. Bernard Mess s’est vu remettre à la
maison du département le samedi 25 octobre
l’insigne de chevalier de l’ordre national du
mérite cette décoration récompense Bernard
d’un engagement constant en faveur des métiers
de bouche il porte haut les couleurs de la commune, du canton du département ses très solides
qualités humaines, sa générosité nous laisse
forcément admiratifs….

félicitations Bernard ...
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Ping-pong
Grande participation au tournoi local de tennis de table, puisque que ce ne sont pas moins de
36
pongistes qui avaient
investi la salle polyvalente de Bricqueville. Cette brillante organisation
est évidemment le fruit du travail d’une équipe particulièrement dynamique avec pour responsables :Christian Sanson, Dominique PICAN
dans une politique clairement orientée vers les jeunes avec l’étroite
collaboration de la municipalité.
Il a été fait usage de quatre tables et de balles de couleur orange .
La série jeune voyait la victoire de Thomas LAIR sur Tom Gosselin .
Pour la série, adultes Bernard Renault et son fils accédaient en finale alors que Alexis Sanson et Christian Sanson accédaient en demifinale.

Bernard Renaud remporta cette série.
Ce tournoi était particulièrement ouvert et disputé devant un nombreux public en donnant la
possibilité aux jeunes joueurs de se mesurer a
des pongistes chevronnés .

Informatique
En association avec le club St Jouvin la municipalité
met à disposition l’outil informatique qui permet aux demandeurs d’emploi de consulter « pole emploi » , les annonces, la
rédaction de CV etc. etc. Mais aussi aux retraités qui veulent se
former à la bureautique et à la navigation sur Internet, deux
après-midi ont déjà été organisés avec un intervenant extérieur
bénévole : M. Grossemy.
Renseignez-vous en mairie pour une prochaine formation…
c’est gratuit !

Naissances (9)
LEMESTRE Yuna
le 21 /02/08
HELAINE Théo
le 02/03/08
GOYER Maine
le 20/06/08
VOISIN Lise
le 13/07/08
GUILLEMETTE Hugo
le 26/07/08
COUILLARD Martin
le 21/09/08
SIMON POUILLY Sofiane le 01/12/08
BIENASSIS Manon
le 26/10/08
SAVARY Pierre
le 31/12/08

Mariages (2)
LEMIERE David et GIRARD Aurélie
Le 26/07/08
GRANDGUILLOTTE Boris et
FRANCISCO RODRIGUES Noéli
Le 16/08/08

Décès
FICHERS Nadine épouse LIBAULT
Le 30/08/08
DECHETTERIE ( Gratot )
ETE : (1er Avril –30 septembre )
Lundi : 10h/12h et 14h/19h
Mardi : 14h/19h
Vendredi : 14h/19h
HIVER : ( 1er octobre– 31 mars )
Lundi : 14h/17h
Mercredi : 14h/17h
Vendredi : 14h/17h
Samedi : 10h/12h— 14h/17h

