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LE MOT DU MAIRE

BRICQUEVILLE LA BLOUETTE est une commune dynamique.
Des projets sont à l’étude : - L’accessibilité des bâtiments et l’agrandissement du secrétariat à la mairie.

- La rénovation des deux salles (la salle Lucienne Lelièvre et la salle du conseil 
municipal) .

- D’importants travaux sont entrepris actuellement pour la construction de la voie
verte par le Conseil Général et aussi par la Commune.

- Des travaux de voirie sur la voie communautaire nº 1 vont être entrepris par la 
Commune et la CBC.

- Encaissement des chemins ruraux

C’est ce dynamisme que le site Internet de BRICQUEVILLE LA BLOUETTE entend refléter.
Depuis un mois, votre commune est maintenant dotée d’un site Internet, c’est l’œuvre d’une équipe, celle de la
municipalité et bien-sûr celle de la Web Master  « Lauren »
Ce site http://bricqueville-la-blouette.fr vient compléter l’information dispensée aux Bricquevillais à travers
le journal municipal  « l’Echo Bricquevillais ». 
Il est conçu pour vous, que vous soyez habitants de la commune, visiteurs occasionnels ou curieux d’en savoir
davantage sur  BRICQUEVILLE LA BLOUETTE.  C’est  un   nouvel  outil  dont  la  vocation est  de présenter  la
commune mais aussi de vous informer, de répondre aux besoins et de favoriser les échanges. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour en améliorer le contenu et la présentation.

Page d’accueil du site Internet
http://bricqueville-la-blouette.fr/
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MUTUALISATION DES MOYENS ENTRE BRICQUEVILLE LA BLOUETTE ET ST PIERRE DE COUTANCES
Le  jeudi 11 septembre  à 16 h, les maires des communes de  BRICQUEVILLE LA BLOUETTE et de SAINT-
PIERRE  DE  COUTANCES ont  signé  une  convention  pour  la  mutualisation  de  leurs  matériels.  En  effet,  la
commune de SAINT PIERRE DE COUTANCES s'est dotée d'une camionnette et d'une remorque ainsi que de
différents matériels .
La commune de BRICQUEVILLE LA BLOUETTE s'est dotée d'un tracteur quatre roues motrices avec fourche
et godet, débardeur système d'arrosage et d'autres matériels comme tondeuse auto-portée,  ces matériels
mutualisés seront utilisés par l'employé communal qui est le même sur les deux communes

LES NOCES D’OR DE M.ET MME MEISS
Samedi  6  septembre,  c'est  devant  une  grande  assistance
(membres de la famille, amis ,élus) que nous avons accueilli à
la Mairie M. et Mme MEISS, leurs enfants et petits-enfants
pour fêter leur noces d'or .
Leur vie a été très active, elle l'est toujours, l'histoire d'un
couple exemplaire. Cinquante ans de mariage, cinquante ans à
travailler ensemble, c'est une réussite sur laquelle le temps
d'un  anniversaire  nous  pouvons  tous  méditer.  Après  les
félicitations, les compliments et le renouvellement des voeux
de mariage, le maire conclut ainsi, "50 ans n'est qu'une étape
avant  60  ans,  nous  espérons  donc,  dans  dix  ans,  vous
retrouver ici pour célébrer vos noces  de diamants"

ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE 
RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES : CNRACL EN DÉCEMBRE 2014
Cela  concerne les  retraités  de  la  CNRACL résidant  dans  notre  commune  et  admis  à  la  retraite  avant  le  
2 septembre 2014.
Les personnes concernées sont  priées de se rapprocher de la mairie pour connaître les modalités du scrutin et
vérifier  leur inscription.

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION ST JOUVIN
26 Septembre 2014 : Assemblée Générale
15 au 18 Octobre 2014 : Semaine bleue
4 Novembre 2014 : Soirée pizza
22 Novembre 2014 : Belote et scrabble
7 Décembre 2014 : Marché de Noël
13 Décembre 2014 : Repas de Noël
18 Janvier 2015 : Poule au pot
21 Février 2015 : Belote et scrabble

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Manifestations Patriotiques :

- 11 Novembre le matin
- 5 Décembre le matin

SOCIETE DE CHASSE FCM 128
Dates des battues :

- Samedi 5 Octobre 2014
- Samedi 8 Novembre 2014
- Samedi 6 Décembre 2014
- Samedi 17 Janvier 2015

- Dimanche 20 Février 2015

REPAS   DES AINES 
La Municipalité invite les Bricquevillaises et Bricquevillais de 60 ans et plus au repas des aînés
qui se déroulera le dimanche 12 octobre. N’oubliez pas de vous inscrire.



LA VIE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 1er septembre 2014 :  Réunion des membres de la commission Fêtes et cérémonies avec les membres   du

CCAS,  point  important   à  l'ordre  du  jour  le  repas  des  aînés  qui  est  fixé  le  12
octobre.

Le 2 septembre 2014 : Réunion des membres de la commission travaux.
Le 2 septembre 2014 : Réunion des membres de la commission communication.
Le 4 septembre 2014 : Réunion de conseil municipal
Le 4 septembre 2014 : Réunion de la CLECT Commission CBC  (M. Letinevez est membre de cette 

commission).
Le 17 septembre 2014 : Réunion du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable : le SIEAEP : 

point important à l'ordre  du jour : maintenir en  affermage avec une consultation 
d'entreprises pour choisir le futur concessionnaire.

Le SIEAEP fait  part aux usagés des conclusions  du rapport de la L'A.R.S., rapport qui indique que la qualité de
l'eau est conforme aux normes sanitaires.
Nos délégués à ce Syndicat  : au conseil d'administration : Mr Yannick Rott,

à l'assemblée générale : Mr Michel Letynevez.

18 septembre 2014 : Réunion des membres de la commission communication. A l'ordre du jour : le site
Internet et le journal  "L'Echo Bricquevillais "

LA COMMUNAUTÉ DU BOCAGE COUTANCAIS 
La communauté du bocage Coutançais, CBC , regroupe 42 communes avec une population de 29 065 habitants. La
4C comptait 7 communes  avec 12 502 habitants.
Après les élections municipales du 21 mars 2014, le Conseil Communautaire qui est composé de 58 conseillers  a
été  installé  le  17  avril  2014   avec  son  président  et  ses  13  vices-présidents.
Le  budget  primitif  2014  de  cette  nouvelle  communauté  de  communes est  d'un  montant  de  
19 643 997 € 
Soit  14 733 274 € en fonctionnement et 4 905 723 € en investissement. Ce budget est évolutif bien entendu.
À titre indicatif le budget  général de la 4C était en 2013 de 10 029 107€ .
Les  moyens seront-ils à la hauteur des  espérances… Là  est  l'interrogation .
La CBC souffre encore de légers dysfonctionnements, les élus font ce qu'ils peuvent pour lui donner une belle
Vitalité, c'est  une grosse machine qui se met en route après cette période de rodage....travailler ensemble sans
perdre son  identité est une nouvelle culture à faire rentrer dans les mœurs .

FONCTIONNEMENT D’UNE COMMISION DE LA CBC
La Communaute de Communes du Bocage Coutancais (CBC), résulte de la fusion des communautés de communes
de CERISY LA SALLE, GAVRAY, SAINT SAUVEUR LENDELIN et la 4C à laquelle appartenait la commune de
BRICQUEVILLE LA BLOUETTE. 
La nouvelle  CBC devient gestionnaire de nombreux domaines d’activités,  parmi lesquels :  les écoles,  l’accueil
périscolaire, la petite enfance, les équipements sportifs, l’école de musique, la voirie, les rivières, les déchets
ménagers, le logement social, le camping municipal….
Il résulte de ces transferts de compétences un transfert des charges correspondantes. 
Le principe financier retenu est celui de la neutralité fiscale pour les contribuables. Autrement dit, le transfert
de compétences  vers  la  CBC s’accompagne  d’une  diminution  de la  fiscalité  communale  et  de  l’augmentation
correspondante de la fiscalité intercommunale.
L’évaluation des charges transférées est en cours de réalisation, au sein du COMITE LOCAL D’EVALUATION
DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT), conseillé par un cabinet d’audit financier.
Le rapport présenté par la CLECT, devra être voté par le Conseil Communautaire et par les conseils municipaux
avant le 31 décembre 2014.
Le maire de BRICQUEVILLE LA BLOUETTE rendra compte aux BRICQUEVILLAIS des conclusions du rapport
ainsi que de son vote. 
Les premières estimations concernant BRICQUEVILLE LA BLOUETTE, font apparaître un niveau de transfert
de charges vers la CBC, de l’ordre de 8 000 €. 



LA RENTRÉE SCOLAIRE
Nous venons de vivre une rentrée scolaire difficile après la décision de fermeture d'une classe dans le RPI par
l'Inspection Académique en raison d'une baisse d'effectifs. Suite à la mobilisation des élus des 3 communes du
RPI et des parents d'élèves au mois d'avril jusqu'à la fin de l'été, le comptage des élèves le jour de la rentrée
par les services académiques n'a, hélas, pas permis la réouverture de la sixième classe (124 élèves inscrits).
Nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés et ont apporté leur soutien au RPI.

Parents et élus mobilisés le jour de la rentrée scolaire

Pour l'année 2014/2015, les enfants sont répartis ainsi :

Heugueville/Sienne Tourville/Sienne Bricqueville-la-
Blouette

Maternelle

Mme DUBOIS Mme LECHARTIER
Mme FERRAND

Mme BONNEAU Mme LEPILLEUR Mme BOURDIN
Mme FERRAND

TPS-PS-MS MS-GS CP-CE1 CE1-CE2 CM1-CM2

23 23 24 27 27

Nouveaux rythmes scolaires
Pour  s'inscrire  dans  la  réforme des  rythmes  scolaires,  un  aménagement  du  temps  scolaire  avec  classe  le
mercredi matin a été validé. Les horaires restent inchangés.
La  communauté  de  communes  de  SAINT MALO-DE-LA-LANDE organise  3  heures  d'activités  périscolaires
encadrées par des intervenants le vendredi après-midi dans le RPI. 

En maternelle :          1er trimestre :   musique et théâtre 
 2ème trimestre : environnement et sport 

3ème trimestre : lecture et arts plastiques

CP/CE1 et CE1/CE2 : 1er trimestre :   environnement et lecture 
2ème trimestre : sport et djembé ;
3ème trimestre : théâtre et arts plastiques

CM1   :  1er trimestre :    arts plastiques et environnement 
2ème trimestre : théâtre et lecture 
3ème trimestre : sport et musique

CM2 : 1er trimestre :    environnement et lecture 
2ème trimestre : arts plastiques et théâtre 
3ème trimestre : sport et musique

Temps d’Activité Périscolaire


