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Conseil rnunicipal du 3l janvier 2008

Délibération pour convention sur (
I' aménagement du bourg >....

Lotissement croûte Augerl, ÂugerZ, il
apparaît un déficit global de 69 700 EUR

Conseil municipal du 6 rnars 2008

Point sur les comptes administratifs des
budgets 2007 : le conseil en place dé-
cide de faire supporter le déficit des lo-
tissements par le budget communal, le
déficit serait couvert par le fond de rou-
lement. Le conseil décide de voter le
budget 2008, budget diminué dans de
nombreux postes et sans fonds de roule-
ment pour l'équipe municipale a venir.

lln ou'urant ce numero un de lécfio

îricqucti[[ais. qu'i[ nc soit pcmis
[e re me rcte r t rès cfiafeure u,çement fes

éfectnces ct fes éfecteurs qui ont très

fargement accor[é feur confiance à

fc fiste que j'at:ars (fionneur de

conduirc fors dcs cfcctrcns municipa-

fes fu 9 mars [ernier. C''est un cncourage-

ment pour mot-meme et mes lqurpiers à tra-
'uaiffer pour défen[re fes coufeurs [e tBnr-

que'ui[[e, (D'ores et déjà, cette équtpe consti-

tuée d'ftommes et de fcmmes {'e4pénence,

détenninés a scrçir feur commune, s'est mise

au tra'uaif. '/ous découlryire: [onc dans fes

p agc s s ui: r,ant e s, fe s réf[e.'7nns, fes [émarc fi e s

sur fcs dossters diffirifes, La t.,ocation de

ces fiuit pages est de t,ous tnfonner sur fa
'tnz munictpafe, toate suggestion de uotre

part tendant a nous ai[er pour réponf,re à

't)os attentes est fa 6ie nt,enue. î.fiésite. pas

à entrer en contilct a't,ec moi par e-maif ;

mairic, 6ricq, [a.6[o@ wana[oo.fr, ou par fe

6iau fe faccueif a fa maine ou à ma penna-

nencc tous fes jeudis {e 17 à 19fil1]un cor-

ûinfeme nt, s e ntitnents [é'ço ués.

Lc J4aire ( faufe .PLRI ER,

9 mars 2008 : élections rnunicipales
Quatorze membres élus pour la liste
<< ensemble pour I'avenir de bricque-
ville >.

Un membre élu de la liste ( avec vous
agissons pour Bricqueville > élu qui dé-
missionne avant l'élection du maire.
le 15 mars 2008 élection du maire :

Claude Perier est élu maire de Bric-
queville
le 25 mars réunion concernant l'aména-
gement du bourg avec la nouvelle
équipe municipale et le cabinet Prytec
ainsi que le responsable technique de la
4C.



,[t' lualité munit:ipalt' (sui le)

eonseil municipal du 27 rnars 2008 La paierie dé-
partementale adresse le 27 mars à la mairie de bric-
queville une facture de 7l 879 EUR à régler pour le 3
awit 2008 concernant le déplacement de la canalisa-
tion d'assainissement en haut des granteries
(décaissements pour le passage de la rocade.) lors de
ce conseil municipal les élus prennent connaissance
du problème, il est décidé d'adresser un courrier au

Président Legrand précisant que la
commune n'a été signataire d'aucune
convention , que les finances commu-
nales sont très limitées,que la com-
mune ne se sent pas débiteur...Lors
de cette réunion le conseil après en
avoir délibéré, vote les subventions
aux associations,décide I'achat d'une
tronçonneuse, et fait le point sur I'amé-
nagement du bourg suite à la réunion
du 25 mars

le 7 avril :réunion avec le président de la 4C et le ca-
binet Pritech (aménagement du bourg )

le 23 avril : réunion avec I'agence de I'eau sur I'as-
sainissement des villages non raccordés au réseau et
sur I'aménagement du bourg concernant les eaux plu-
viales.

conseil municipal du 24 avril : le conseil décide de
I'ouverture d'un marché le samedi, d'installer des
composteurs pour les déchets verts municipaux, de
sécuriser I'ancien arrêt bus, de nettoyer et repeindre
les containers, de prévoir la sécurisation du mur du
cimetière. Nouveau. point sur I'aménagement du
bourg : ce projet à l'étude par I'ancienne équipe de-
puis six ans,remodelé, modifié, diminué ne donne
pas satisfaction à la nouvelle équipe ( rnr le reste à

Manéo transport public des wyageurs : (avec ses

lignes régulîères)
A partir de bricqueville tout citoyen peut empruntet ce
mode de transport. La ligne 3 esf une ligne régulière
Coutances- Granville ou Granuille Coutances avec un

arrêt a bricqueville. Cette ligne 3 est renforcée l'été
par Ia ligne 202 ( en juillet et août). Pour aller à Grcn'
ville, il vous en coûtera 2 euro. Quelque soit votre des-
tination dans Ie département à partir de Bûcquevzlle,
recherchez I'itinéraire Ie plus court découwez Ie nou'
veau moteur de techerche en ligne qui vous permettra
de connaître, en quelques secondes, I' itinétaire le plus
approprié sur Manéo Senrice Express httP://
maneo.cgïÙ.fr ou http://www'mobi50'fr ou Ie nu-
mérovert 0 800 150050.

Manéo transport scolaire : Les enfants scolarisés jus-

qu'au niveau bac ainsi gue /es ieunes de moins de dix-
huit ans en formation initiale peuvent utiliser Ie trans-
port départemental < manéo tt . Pout toute information
numéro vert :0 800 150 0 50 ( ou en mairie)
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charge pour la commune de 370 mille er:ro), il est
décidé en premier lieu de voir si la commune peut
encore se désister et refaire une autre étude.

mercredi 30 avril : réunion sur la présentation du
document d'urbanisme << la philosophie d'un PLU >

par I'ingénieur subdivisionnaire DDE Monsieur Morin

vendredi 2 mai réunion avec Ie président de la com-
mission travaux 4C (aménagement
du bourg).

mardi 6 Mai rencontre avec M.le
Receveur du trésor public afin d'é-
valuer la capacité d'autofinance-
ment de la commune.

lundi 19 Mai : Réunion avec la
DRD ( direction des routes dépar-
tementales) et réunion de la com-
mission travaux.
jeudi 22 rnai conseil municiPal :

Concernant le projet d'aménagement du bourg, il est
décidé de revoir le projet avec le cabinet Prytec en
obtenant I'aval de la 4C ...pour se cantonner dans un
premier temps dans la partie contrat de pôle tout en
gardant l'objectif :c'est-à-dire la sécurisation du
bourg mais en réduisant des prestations et avec un
objectif financier.

les commissions n" l-3-4 se sont réunies le 7 et 29

mai, les 4,24,26 juin et les 3 et 4 juillet, le CCAS le
15 awil.

réunion de conseil rnunicipal le 26 juin :Aména-
gement du bourg, contrat de territoire, comptes-
rendus des commissions, délibération pour fixer le
prix des encarts publicitaires afin de financer ce jour-
nal.

Manéo transport de proximité : Fonctionne pout tous

les bricqueuillais( le jeudi seulement ) de chez vous à
la place du parvis de Coutances, /es horaires : I h dé-
pail,I3hretour.
Les tarifs : 2 euro aller , 2 euro retour.

Comment ça marche : vous
appelez Ia veille où I'avant-
veille Ie numéro vert 0 800
1500s0.

Vous annoncez votre nom,
votre adresse et votre numéro
de téIéphone, I'opératrice vous
rappelle pour vous donner
I'heure à laquelle manéo uient
vous chercher à domicile et
I'heure de retour au départ du
pawis.

Maneo: le réseau de transport du eonseil général

L'ÉcHo BRtcQUEVILLAIS



Un projet qui évolue depuis 6 ans maintenant et
que la nouvelle équipe a trouvé quasiment ter-
miné et voté par le précédent conseil et Ia com-
munauté de commune. Il s'agit des travaux en
partie subventionnés, dans le cadre d'un contrat
de pôle, avec participation de Ia région, du dé-
partement, de la 4 c, et bien sur de Ia commune.
Ces travaux ont pour vocation d'améliorer et de
sécuriser le coeur de bourg. Mais il s'avère que
la tranche financée, ne permet d'aménager que
la moitié du bourg ( en gros le milieu,de la mai-
rie a l'école ), Iaissant de côté l'entrée et la sor-
tie du bourg. La réalisation de cette tranche sup-
pose une participation communale de I'ordre
170 000 euros. Il faudrait envisager un investis-
sement communal de prés de 400 000 euros
pour réaliser ces travaux, tout en laissant en l'é-
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tat I'entée ouest du bourg, c'est à dire sans sécu-
riser l'entrée de la vielle route. Une telle somme
qu'il faudrait emprunter, interdirait la conduite
de tout autre projet pour plusieurs années. Il
nous a semblé préférable de revoir ce projet
dans l'esprit actuel du développement durable,
notamment en ce qui concerne le réseau d'eaux
pluviales et l'aménagement des trottoirs. Après
avis de I'agence de I'eau, il semble plus perti-
nent aujourd'hui de permettre I'infiltration natu-
relle des eaux dans le sol par des aménage-
ments adaptés, plutôt que de recourir a un ré-
seau eaux pluviales enterré onéreux.

La réduction des coûts sur cette partie du projet
pourra peut-être permettre d'envisager une plus
importante longueur de travaux afin de sécuriser
si possible l'entrée Est du bourg. Évidemment
tout cela supposait de revoir l'ensemble du pro-
jet avec les différents partenaires, ce qui n'a pas

été simple et mobilise encore actuellement I'en-
semble de vos élus afin de trouver une solution
compatible avec nos possibilités de finance-
ment. D'autant que subsistent d'autres projets,
comme I'assainissement des hameaux, tout en
sachant que c'est un budget annexe, ces travaux
nécessiteront des investissements et donc des
financements à trouver dans notre budget com-
munal.

Traversée du bourg -
."&.-,.

,-. i. i.'t t') )

I

Ben oui ! ça monte ! Mois
seulement un Petit peu !!!

4% en voleur obsolue, mois

protiquement celo ne représente

pos une somrne importante !

Quelques euros / Lo toxe d'hobi-

totion posse de 9,16 % à 9,53

% ( +0,37 points ). Le foncier
bôti posse de 16,54 % à 17,20

lmpots locaux ( le sujet qui fâche !)

% ( +0,66 poinæ).

Le foncier non bôti pdsse de

34,24%à35,61 %(+ t,37
points ).

ll fout dssu/ner les chox des

projets engogés. Molgré tout
nous restons une des communes

les rnoins imposées du conton.

( Un dossier difficile <
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Mairie
Té1.: 02 33 45 30 12

Horaires d' accueil publics
Mardi:9h-l2h

leudi: l7h-l8h

Vendredi:9h-l2h

Permanence du Maire
Conseiller Général

Jeudi: l7h-l9h

Ramassage des ordures
Ménagères

Hiver: mardi matin

Éié:ouillet- août )

Mardi et vendredi

ETAT CML : N.H,ISSANCES :

IER SEMESTRE 2OO8

LE MESTRE Yuna 21 02 08

HELAINE Théo 02 03 08

Strntai nn

PR^H,TTQUE

bltu c

Repas à domicile
5 à 8 Euros

Contact Poini retraite

Permanence en mairie

Té1.: 02 33 19 17 80

DECHETTERIE . GR.H,TOT

Éte 1 ter avril-3O septembre)

Lundi: t0h-l2h et I4h-l9h

Mardi: 14h-19h

Vendredi: I4h-l9h

Hiver (ler octobre-31 mars )
Lundi: 14h-17h

Mercredi: I4h-l7h

Vendredi: I4h-l7h

Samedi: I0h-I2h et I4h-I7h

SoiùÈ et aide à domicile
Pour les personnes âgées

. Ou handicapées :

.trSSAD : Té1.:02'33,45 53 89

2{tilti
Du lundi 29 septembre au samedi 4 oc' ,, ,,

tobre
C'est Ià dix-neuvième édition semaine bleue nationale

du canton Coutances, elle permet à tous les retraités de se

rencontrer et de participer ensemble aux différentes anima-

tions, elle est pilotée par le point R .....R comme rencontre

daies à retenir: *i9

lundi 29 septembre: Aux Unelles 14 h 30 inauguration des î
chants marins,avec Ia participation des gens de Ia mer.

mardi 30 septembre : sortie à Saint-Malo, visite du barrage

de la rance ( usine mariée motrice). Découverte de la vieille
ville en petit train, repas et croisière sur Ia Rance.

Mercredi I octobre: Projection du film Paul dans sa vie avec débat inter générations. leudi 2 octobre : marche

randonnée a Bricqueville (4 km et 8 km ), avec regroupement pour Ie goûter salle polyvalente. Vendredi 3 octo-

bre : Jeux, Scrabble, belote, pétanque. Samedi 4 octobre à I2h30, repas dansant de cIôture. Le programme dé-

taillé sera transmis fin août à chacun .



[e Marché paysan à Bricqueville

r Chose promise .., n
Conformément aux engagements pris, l'équipe munici-
pale a mis en place un marché paysan de proximité.

Chaque samedi de t h30 à l3 h , grilleur, marchand de vin
, produits de la ferme, légumes, fruits ( koiluits dl Midi
), produits de la mer, boulanger ... sont à votre disposi-
tion ! Certes, c'est encore modeste, mais si les bricquevil-
lais sont au rendez-vous, nul doute que ce lieu de convi-
vialité peut se maintenir voir se développer encore.

Vu le coût des

transports, de I'es-
sence, du gasoil, de

la poilution automo-
bile, le covoiturage est à développer. Cela permet de réduire
les frais de déplacement quand ceux-ci sont réguliers ou occa-

sionnels, que ce soit pour le travail, les études, les vacances.
Par delà le transport entrê pêrsonnes de connaissance, la voi-
ture partagée ne peut fonctionner que si un système manuel
aide à résoudre le problème de la mise en relation des ac-

têurs. Pour aider à développer le covoiturage local, la munici-
palité de Bricqueville La Blouette a mis à disposition un pan-

neau d'affichage à I'entrée de la mairie. Il reste, pour les per-
sonnes intéressées, a indiquer leur destination ou à rechercher
un ( covoitureur )) en affichant un message sur le panneau . Il
est aussi possible de recourir aux nombreux sites Internet dé-

diés comme : covoiturage.fr , tribu-covoiturage, covituragel23
, envoiture etc...

RPI

\os écoliers chanlent

Vendredi 27 juin : la soirée chorale de nos jeunes écoliers.
C'est dans I'amphithéâtre du lycée agûcole que les 136 en-
îants des trois écoles du RPI encadrés par les enseignants,
nous ont donné un beau spectacle, spectacle qui retlétait le
travail d'initiation à Ia pratique du chant et du DJEMBE au
cours de l'année scolaire. Cette soirée frnancée et organi-
sée par l'association des parenb d'éIèves a remporté un vit
succès et lait salle comhle. Chaude atnbiance! Parents,
grands parents, aznis étaient présents.

c0v0lturage

PAGE 5

Pour les personnes qui ne peuvent se déplacet ,
il faut rappeler que certains commerçants livrent à domicile
gratuilement les habitants de Bricqueville sur simple appel
téléphonique :

Leboucher : ÀlainLesouef Té1.: 02 33 45 I I l7
Le boulanger (dans sa tournée ): Té1. 02 33 45 l0 03

L'épicier: ( Marché Plus ) Té1. 02 33 19 07 8l

Au marché de Bricqueville tout l'été

----publicité-
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Association Saint Jouvin

Elle se compose de quatre sections :

o I'associationSaintJouvin

o Fêtes et loisirs

. Yoga et relaxation

Le 6éme < vide grenier > du 20 avril, organisé
par I'association fut un succès ( 45 exposants ).

Le l4 juin, a eu lieu le repas de I'association
qui a réuni 79 personnes dans une ambiance de
fête offerte par la section danse de I'associa-

tion.

Une réunion aura lieu en septembre 2008 pour
établir le programme de I'année 2008/2009,la
date sera précisée par voie de presse.

Les personnes intéressées par notre association

seront les bienvenues.

Contact: Madame Renaud

Té1. :02 33 45 93 93

du

a Lre troisième canton fête le sport n
a eu lieu le I I mai 2008 au stade municipal de

Coutances . Tout au long de cette jotxnée, 24

associations se sont rassemblées pour faire
découvrir et pratiquer leurs diverses discipli
nes. Sept équipes représentants les diverses
communes ont pris part à cette fête.

Une équipe représentant Bricqueville La

Blouette à pris part à cette amicale compéti-
tion qui avait pour capitaine : Olivier Legail-
lard.

Malgré de louables efforts, l'équipe finira
7éme et dernière, dans une ambiance très

conviviale.

L'essentiel étant de participer !

*StrJSSSXJ$ - SSJ{, F*JTËS

Fête sport
Sur votre marché

Sur la place de Ia mairie

Toute I'année



Le Maîre à l'école
Histoire d'eau

Animation scolaire : l'é-
veil à I'erwironnement
A I'école de Bricqueuille, pendant I'année scolaire
2007-2008, ce sont I0 demi-journées qui ont été
réservées à Ia découverfe des usages de I'eau et
I'importance de préserver sa qualité.

Ce programme, financé par le conseil généraL, en
partenariat avec I'association rc awil >, a permis
d'éduquer et d'informer nos jeunes sur la biodiver-
sité et les milieux aquatiques. A I'issue de cette for-
mation, un diplôme d'éco citoyen a été remis à
chaque éIève par le mafue de bricqueuille.

Association des anciens combattants

1
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DEVOIR DE MEMOIRE
L'association des anciens combattants de Bricqueville La Blouette, présidée par Marcel Coquiére, regroupe 2l adhé-
rents . EIIe à pour but de maintenir Ie souvenir et Ia mémoire des victimes des conflits I914l19}.8, 1939/1945, d'lndo-
chi.ne, d'Algérie, de Tunisie et du Maroc.

Pour les différentes manifestations, trois communes se sont regroupées, mais restent indépendantes. Ce sont : Bricque-
ville, Nicorps et Saussey. EIIes participent ensemble aux cérémonies du 8 mai ( cantonales), I I novembre et 5 décem-
bre.

Le programme de chaque manifestation est transmis avant chacune des cérémonies. La cérémonie cantonale du 8 mai
a été célébrée à Bricqueville (photo) .

Lors de I'assemblée générale du I9 janvier, Àlfred Lejolivet, porte drapeau depuis 20 ans, a demandé à être relevé
de cette fonction. Pierre Leroy,alors suppléant, Iui a succédé. Àndré Lerondel assure désormais la suppléance.

La réunion s'est terminée par la < galette des rois > offerte aux adhérents et leurs conjointes. Un repas regroupant I8I
convives s'est tenu Ie Dimanche 2 mars 2008.

'r..:l-il:iài.ii' ti



Publicité

Les chemins de randonnée
un putrimoine ù découvrir

Au départ de I'Eglise - 6 KM- I H 30

Sur la commun€, le cirquit Saint Jouvin vous emmène à la découverte du patri-

moine bâti et naturel de la commune . En chemin, vous découvrirez le Manoir

avec son pigeonnier du l6ème siècle, la ferme manoir de la Datinière et sa cha-

pelle, le lavoir, le vallon pittoresque du ruisseau Castel et I'ancien moulin au

Blondel.

Aussi, toujours en partant de

l'église de Bricqueville la

Blouette vous pouvez re-
joindre le Pont de la Roque

en suivant les marques blanche et rouge du sentier de Grande

Randonnée le long de la Soulles, soit 7 km de marche.

Suivez bien les marquçs de balisage

Ces idées de randonnée vous sont offertes par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestrc de la Manche et la

Délégation Régionale Gaz de France, partenaires pour préserver lc patrimoine des chemins.

Pour tout renseignement sur la randonnée pédestre dans la Manche: Comité Départemental de la randonnée pédestre

de la Manche (CDRP 50)1, rue du 8 mai 1945 - 50570 MARIGNY

TéI./fax : 02 33 55 34 30 - Courriel : cdrpS0@wanadoo.fr

rvrvrv. fli-anclonncc. fi

Comité départemental

Manche

iivlP LECU FOT. GAVBAY - 02 33 61 75 35
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