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Commune de Bricqueville la Blouette no4

n Le Mot du maire n z le conseil municipal a voté le budget 2011 le 2l avril dernier. Une gestion rigoureuse
nous permet de programmer dffirents travaux (travaux d'entretien, d'embellissement du bourg, travaux de
voirie), sans devoir augmenter les taux communqux des impôts. Claude PERIER

Inscriptions scolaires
Pour la rentrée scolaire prochaine, vous pouvez toujours inscrire vos enfants (nouveaux élèves du RPI)" Pour
cela, présentez-vous à la mairie avec votre livret defamille, le carnet de santé de I'enfant et un justificatif de
domicile. L'insuiption pédagogique se fait chaque vendredi matin à l'ëcole de Tourville sur Sienne, de 9
heures à l2 heures (possibilité de prendre rendez-vous en téléphonant à Madame LECHARTIER à l'école
d'Heugueville au 02.33.45.46.59 ; se munir du certificat d'inscription obtenu près de la mairie de Bricqueville
Ia Blouette, du livret defamille et du carnet de santé).

Vers Ia -fin des travaux connexes. suite au remembrement sur la commune c
c he mins, am én age m e nt s, v i s ib il i t é, tr av aux hy dr aul i qu e s, é I ar gi s s e me nt de v o ir i e,

Ia semaine après la Pentecôte.

'est-à-dire : encaissement des
bitume, enrobës démarreront

Travaux sur la D20 : à partir du 14 juin, des travaux de revêtement de chaussée sont prévus par le conseil
général entre Ia sortie du bourg, côté ouest et Ia départementale RD57.

Travaux aux écoles : la 4C va entreprendre la réfection de la cour des écoles, cela consiste à abattre le mur de
séparation et faire un enrobé sur toute la surface de la cour (travaux prévus pendant les vacances). Des
travaux de peinture dans les classes ainsi que des travaux sur le chauffage et la ventilation sont prévus.

Coupe de bois sur la commune
Le remembrement mis en æuvre sur le tercitoire de la commune a permis d'attribuer au département l'emprise
de la voie verte qui longe la Soulle. Pour rendre I'itinéraire praticable, le département a accordé à la
commune le droit de disposer des arbres et branchages qui se trouvent sur l'emprise de la voie verte sur un
linéaire bien défini. Le conseil municipal, dans sa réunion du 28 fevrier 2011, à l'unanimité, a décidé de
vendre Ie bois aux Bricquevillais qui seraient intéressés à le faire cet hiver et ce pour l'euro symbolique .Un
cahier des charges sera établi, les lots seront tirés au sort. Inscription des intéressés avant le 15 septembre à
Ia mairie.

Un radar pédagogiquefourni par
sens Coutances - pont de la roque

Vitesse dans le bourg
le département sera installé fin juin pendant une quinzaine de jours dans le

Le marché du samedi matin
Que faire pour redynamiser le marché ?

La place a été quelque peu réaménagée, une borne de raccordement électrique est prévue ; même si le marchë

fonctionne surtout durant la belle saison, la fréquentation est en baisse, c'est une spirale, la baisse de

fréquentation fait que certains commerçants ne viennent qu'un samedi sur deux ce qui entraîne une nouvelle
baisse, bien que les habitués restentfidèles, ces habitués ne sont pas assez nombreux. Pourtant, c'est un lieu
de vente accessible et intéressant pour les personnes ôgées qui n'ont pas de moyens de locomotion, c'est aussi
un rendez-votls, Ltn lieu de rencontre entre Bricquevillais, alors pour éviter safermeture, rëservez un achat ou
deux le samedi au marché de Bricqueville et si vous avez des idées pour le redynamiser et bien dites le nous.



I

Ouvoriure dé la mairiel st juillet, ehaque:lundi de t heures à:12 heures

,

Pour accès à la dëchetterie, se présenter à la mairie de Coutances cvec une preuve de domicile pour obtenir un badge.

Horaires d'été : du l"avril au 30 septembre
Lundi de I)h à 12h
Mercredi de l4it à I9h
Vendredi de 14h à 19h
Samedijournée continue de l0h à I9h

Horaires d'hiver : du 1" octobre au 37 mars
Lundi de 14h à I7h
Mercredi de I4h à 17h
Vendredi de 14h à 17h
Samedi de I0h à 12h- de l4h à 17h

Samedi 25 juin : concert à l'église de Bricqueville la Blouette à 20 h 30
avec ( COSEDIA CANTABILE > en partenariat avec la 4C concert gratuit

Samedi 2 iuillef 201,I,,'â' II,h,30"Ïù tafion

:' 
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La population Bricquevillaisè est invitée par le mairei, les adjoints et les conseillers municipaw le samedi 2
juittet à II h 30 à participer à une manifestafion alt cours de laquelle une plaque sera dévoilée à Ia salle
palyvalente en hommage à Lucienne Lelièvre, ancien Maire de Bricqueville la Blouette. Un vin d'honneur
sera servi à I'issue de cette cérémonie.

Vendredi8juilleti.initiaiionà.trapêchê]au..côuppourlcsjeuneSde8àl6âns
avec Florent BOITIN de I'association AVRIL dans le cadre du PEL (programme éducatif local) inscription à

la mairie les jours d:ouverture. Le rendez-vous estfixé à 13 h 30, parking du chemin des Moulins, prévoir à
s'équiper de tenue de pluie et de bottes, le matériel de pêche serafourni sur place.

Samedi 9 juillet, ouveiture du labyrinthe
une activité originale vous est proposée dans un champ de maïs du 9 juillet au 3 septembre sur la commune de

Bricqueville la Blouette, entre le château d'eau et la Butte au Long. Un labyrinthe dessiné dans un champ de

mais, K trouvons la sortie ! > (trois circuits pour les petits et les grands) 5 EtlR I'entrée.

Dimanche 28 août, tournoi de pétanque
en doublette, ouvert à tous les Bricquevillais de 10 heures à l8 heures (restauration buffet froid sur place )
concours organisé par I'association St Jouvin, vous recevrez prochainement dans votre boîte aux lettres le
bulletin d' ins cr iption.

Lundi 5 septembre, yoga
reprise de I'activité soirée initiation-découverte gratuite, inscription sur place pour la saison.

Samedi 10 septembre, voyage à Paris
organisé par l'association des anciens combattants UNC prix 127,50 EUR qui comprend: repas, transport,
visite du Bourget, Arc de triomphe, déjeuner au parc de La Villette promenade slr une péniche sur le canal
Saint-Martin, pour plus d'informations et pour les inscriptions s'adresser à M. Marcel Coquiére

Jeudi 15 septembre 2011, invitation à participer à la Randonnée Gourmande
l'ffice du tourisme de la commltnauté communes et la municipalité vous invitent à participer à la randonnée
gourmande qui aura lieu le jeudi l5 septembre. Rassemblement à I4 h, place de la mairie de Bricqueville, pour
deux heures de marche (randonnée familiale de 5 à 10 km), retour à la mairie où un goûter découverte

dégustation de produits de laferme, c'est-à-dire cidre, teurgoule, gâche, confiture, vous sera proposé.


