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Deux années se sont écoulées, depuis l ’arrivée de la 
nouvelle équipe municipale. Deux années chahutées 
par une actualité dense qui n’aura eu de cesse de 
perturber le quotidien de chacun, l ’organisation de 
nos vies, dans le monde et jusque dans les moindres 
petits villages. Une actualité, semble-t-il ,  pas tout à 
fait décidée à rétablir aussi vite que souhaité :  une vie 
plus simple ! Néanmoins, malgré les empêchements, 
les reports et autres imprévus, élus et agents se sont 
employés avec force et détermination à mener à bien 
les chantiers urgents et établir les besoins à venir. 
Peut-être plus encore qu’en période « normale », 
le constat a été fait qu’il  devenait nécessaire de 
renforcer les services, en sous-effectif criant depuis 
trop longtemps. 2021, aura donc été marquée par un 
désir, partagé et validé, de consolidation. 2022, du 
souhait de tous également, marquera, quant à elle, 
le démarrage des actions nouvelles, basé sur une 
feuille de route jusqu’en 2026. Nous avons été élus 
sur un programme soucieux d’améliorer visiblement et 
concrètement le quotidien des habitants du territoire 
de Bricquebec-en-Cotentin et nous tenons, en cela, à 
respecter nos engagements.

Afin de vous en tenir informés, nous avons de nouveau 
abordé un grand nombre de sujets dans ce bulletin, 
éducation, culture, travaux, social… L’agenda des 
rendez-vous festifs de l ’été est également présent 
dans ce numéro. Les animations diverses, riches et 
populaires, contribuent, à la convivialité, l ’ouverture 
d’esprit et l ’élan de solidarité.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bel été.

Denis LEFER,
Maire de Bricquebec-en-Cotentin
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   ÇA BOUGE ! 
 NOUVEAUX ARRIVANTS EN 2022 
   Emmanuel OST 

Police municipale - 01/03/2022
  Nelly GROULT 
Responsable RH - 01/03/2022
  Sophie BRUGIÈRE 
Responsable Finances et RH 
11/03/2022
  Sarah PICOT 
Social / Population - 03/02/2022
  Andréas HOCHET 
Espaces verts - 10/02/2022

  Tiphaine BURGER 
Bibliothèque - 01/02/2022
  Océane GODEFROY 
Stagiaire Service Environnement  
01/04/2022
  Thibaut LEMARIÉ 
Responsable adjoint Service Technique 
02/05/2022
  Delphine MOREL 
Secrétariat Service Technique 
02/05/2022

EMMANUEL OST
POLICIER MUNICIPAL

Nommé policier municipal, le 1er mars 2022, 
Emmanuel Ost a répondu à la création du poste 
par conviction et par choix familial.  L’utilité 
d’une figure référente au maintien de l ’ordre 
repose sur le fait qu’une petite ville de province 
doit, comme partout ailleurs, lutter contre les 
incivilités et autres nuisances au vivre ensemble. 
Stationnement anarchique, bruits polluants, 
conduite inappropriée, animaux en divagation, 
sont autant de cas qui pourraient présenter un 
besoin d’intervention : « Mon rôle, entre autres, 
consiste à rappeler les règles d’usage, à repérer 

des dysfonctionnements, à 
faire en sorte que les habitants 
se sentent assurés et rassurés 
si besoin. Je ne suis pas là 
pour verbaliser à tout va, ou 
instaurer un sentiment d’autorité 
excessive. Je me positionne 
comme un médiateur, au service 
de la Mairie ». S’il  a mené une 
partie de sa carrière au sein de 
la marine nationale, démineur, 
plongeur, Emmanuel Ost 
possède en parallèle une longue 
expérience en tant que bénévole 
à la SNSM : « rien de mieux, dit-il , 
pour apprendre à rester calme en 
toutes circonstances. » 

ANDRÉ BAUDE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

Directeur des Services Techniques au sein de 
la mairie de Tourlaville, puis Directeur Général 
Adjoint de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
André Baude a saisi l ’opportunité lorsque 
l ’appel à candidature a été lancé par la ville de 
Bricquebec-en-Cotentin :  « Les choses arrivent 
au bon moment. »
« Ce poste correspond bien à l ’envie de proximité 
qui était la mienne. Proximité avec les élus, les 
agents, les habitants. J’aime être en contact direct 
avec les acteurs de nouveaux projets, au cœur 
des avancées citoyennes. Depuis novembre 2021, 
j ’essaie d’apporter mon concours et mon savoir-
faire avec enthousiasme, au sein d’une municipalité 
engagée et dynamique. » Dirigeant associatif durant 
de nombreuses années, André Baude sait combien 
l ’esprit d’équipe représente l ’un des meilleurs 
moyens d’atteindre les objectifs.
À ce titre, il  s’attèle, depuis son arrivée, à renforcer 
les liens et les complémentarités avec ses collègues.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE  
CHARTE DES BONS USAGES

   Emmanuel OST 
Police municipale - 01/03/2022

  Nelly GROULT 
Responsable RH - 01/03/2022
  Sophie BRUGIÈRE 
Responsable Finances et RH 
11/03/2022
  Sarah PICOT 
Social / Population - 03/02/2022
  Andréas HOCHET 
Espaces verts - 10/02/2022

  BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Il est interdit de les brûler à l ’air l ibre ou avec un 
incinérateur de jardin. Par ailleurs, vendre ou prêter un 
incinérateur de jardin est interdit. Brûler des déchets 
verts, surtout s’ils sont humides, dégage des substances 
toxiques pour les êtres humains et l ’environnement (des 
particules fines notamment). Il  faut également tenir 
compte des possibles troubles de voisinage (odeurs 
ou fumées) et des risques d’incendie. Il  est possible de 
les utiliser en paillage ou en compost individuel. Il  est 
également possible de les déposer en déchèterie. Plus 
d’informations sur www.service-public.fr

  ÉLAGAGE
Il  est interdit de laisser pousser des haies et des arbres 
à moins de deux mètres du domaine public.
Au-dessus d’un chemin rural,  les branches et racines 
des arbres qui avancent sur son emprise doivent être 
coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, 
dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la 
commodité du passage ainsi que la conservation du 
chemin. La responsabilité du propriétaire riverain 
peut-être engagée si un accident survenait en raison de 
la violation des dispositions relatives aux plantations 
en bordure d’une voie publique.
La Mairie peut faire procéder aux travaux d’office aux 
frais du riverain, après mise en demeure par lettre 
recommandée avec AR et restée sans effet.
Les haies ne doivent pas être coupées entre le 1er avril 
et le 31 juillet.

  BROYAGE
Service de broyage à domicile proposé par la 
Communauté d’Agglomération du Cotentin.
De Octobre à Mars
Le broyage vous permet de gérer à votre domicile vos 
résidus de jardin et en particulier vos branchages. Les 
branchages admis dans le broyeur doivent être de 
taille comprise entre 3 et 10 cm de diamètre.
Prise de rendez-vous au 02.33.43.26.46 ou par mail 
broyagecotentin@orange.fr ou via 
h t t p s : / / l e c o t e n t i n . f r / f o r m u l a i r e - d e m a n d e - d e -
broyage-domicile

  TONTE
Horaires autorisés :
Du lundi au vendredi :  08h30 à 12h et 14h30 à 19h30
Le samedi :  9h à 12h et 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés :  10h à 12h
Les déchets verts doivent être emmenés en déchèterie.

  GESTION DES DÉCHETS
À partir du 13 juin, un camion passera à votre domicile 
pour collecter vos ordures ménagères, ainsi que vos 
emballages ménagers. Le nouveau calendrier de 
collecte sera diffusé sur le site lecotentin.fr et les 
outils de diffusion habituels de la mairie :  https://
www.lecotentin.fr/la-collecte-des-dechets-menagers
Vous pourrez déposer tous vos emballages et papiers 
dans le bac jaune. Seuls les emballages en verre 
(pots, bocaux et bouteilles) devront être déposés 
dans vos colonnes de tri habituelles, implantées 
stratégiquement sur tout le territoire du Cotentin.

  NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS GRATUITS
•  Bac individuel jaune pour y déposer 100 % des 

emballages et des papiers de votre foyer 
•  Bac gris pour les déchets ordinaires qui ne se 

recyclent pas et ne se compostent pas
• Composteur individuel, si vous n’en avez pas encore
N’hésitez pas à vous rendre sur www.lecotentin.fr 
afin de remplir le formulaire pour l ’obtention d’un 
composteur individuel gratuit. Plusieurs lieux de 
retrait sont disponibles.

   DÉCHÈTERIE
Les déchèteries restent accessibles aux 185 000 
habitants du Cotentin. Aucune présentation de carte 
d’accès ne sera demandée aux particuliers.
Déchèterie de Bricquebec :
•  Hiver du 1er octobre au 30 mars :  9h-12h / 13h30-17h30
•  Eté du 1er avril  au 30 septembre : 9h-12h / 13h30-

18h30
Fermeture les jeudis, dimanches et jours fériés.

  ENTRETIEN TROTTOIR ET 
PIED DE MURS

En toute saison, 
les propriétaires 
ou locataires sont 
tenus de balayer les 
fleurs, feuilles, fruits 
(…) sur les trottoirs ou 
banquettes jusqu’au 
caniveau en veillant à ne 
pas obstruer les regards 
d’eaux pluviales. 
Le désherbage doit être 
réalisé par arrachage ou 
binage. Le recours à des 
produits phytosanitaires 
est strictement interdit.



La FIAC, Le Grand 
Palais, New-York, 
Prague et bien sûr 
le département de 
La Manche ont mis à 
l’honneur cet artiste à 
l’œuvre monumentale. 
Ses productions font 
l’objet d’acquisitions 
dans différents 
musées nationaux et 
étrangers. Prolifique, 
l’artiste, plasticien et 
graveur, a choisi la 
Hague pour refuge, 

source d’inspiration depuis 40 ans. Pas moins de 6 ateliers, 
construits en enfilade et saturés de récupérations, sortes 
d’immenses laboratoires de curiosités, protègent son 
imagination fertile et autant dire, toute sa vie. En 2022, 
Bricquebec-en-Cotentin lui donne carte blanche tout 
l’été dans la Tour de l’horloge, la crypte et les niches. Un 
écrin idéal pour découvrir l’univers unique, déroutant, 
fantastique, déstabilisant, de cet inlassable curieux. 

« En voyant, vous greffez votre imaginaire et libérez votre 
inconscient sur une dimension ancestrale et mythique que 
vous approchez. Votre œuvre touche et bouleverse parce 
que sincère, que vous livrez une sorte d’opération magique 
contrôlée passant par votre esprit, votre pensée, votre 
raffinement et la maîtrise de toutes sortes de techniques. » 

Marc Duvillier, historien de l’art.

« Je travaille sur des matériaux cassés, que je fais revivre. 
Ce sont des morceaux qui ont eu une histoire plus ou moins 
ancienne. Je réécris ma propre histoire dessus. Tous les 
éléments viennent de la mer. Ce choix n’a pas été conscient 
au départ. Le mystère est lié à la vie et à la mort. Ces 
fragments, je leur redonne vie. Je les réécris. C’est le travail 
des secrètions palimpsestes. J’ai besoin d’un matériau qui a 
eu une histoire, peut-être cela évoluera-t-il ? »

Gwezenneg

« Archéologue de l’inconscient, « grêveur » impénitent, 
baroudeur des mers intérieures tout autant que des rives 
maritimes, J.-G. Gwezenneg propose un voyage en poésie, 
entre rêve et réalité, dans des zones crépusculaires où la 
mort se réinvente une vie »

Alice Baxter

 

J.G. GWEZENNEG  
« ENTRE BRICQUE ET BEC, LES SECRÈTIONS DANS LA TOUR »
JUILLET - AOÛT ET JOURNÉES DU PATRIMOINE 17 ET 18 SEPTEMBRE
DANS LA TOUR DE L’HORLOGE - COUR DU CHÂTEAU 
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Accès libre du 1er juillet au 31 août :
Lundi 11h à 13h et de 16h à 18h
Mardi au vendredi de 16h à 18h

Exposition incluse avec les visites du château (voir page10)

SORTIR EN ÉTÉ

Croix terre 0-56-0.40 2021 Dent 1m22-1m 2018
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Les origines de l ’harmonie, alors appelée, 
L’Orphéon, remontent à 1876. L’association, sous la 
bannière Les Persévérants, reprendra le flambeau 
en 1908. L’école de musique, quant à elle, ouvrira 
ses portes en 1987. Succès jamais démenti depuis 
des décennies donc, preuve d’un engouement 
certain pour l ’apprentissage et la pratique de la 
musique sur le territoire bricquebétais.

Les instruments nécessaires pour l ’harmonie à 
vent font résonner trompettes, tubas, clarinettes, 
saxophones, percussions, flûtes traversières dans 
les salles et le magnifique auditorium. 

62 élèves inscrits en 2021-2022 et des demandes 
toujours en hausse. Les cours de qualité et les tarifs 
attractifs suffisent à en expliquer la raison. 

« On peut commencer à tout âge, précise M.Fleury, 
le Président de l ’association, j ’ai moi-même attendu 
59 ans pour commencer ! » Sept salariés dont six 
professeurs assurent le bon fonctionnement de 

l ’école et permettent à ceux qui le souhaitent de 
suivre la Formation Musicale de France, cycles 
1 et 2. Quelques élèves formés à Bricquebec 
ont fait le conservatoire depuis leur passage, 
certains sont aujourd’hui professeurs ou musiciens 
professionnels. 

L’harmonie est composée de 34 musiciens, âgés 
de 14 à 78 ans. Elle se produit lors de la Sainte-
Anne, accompagne les cérémonies patriotiques, 
la Sainte-Cécile, les concerts du printemps, le 
marché de Noël ou dans les EHPAD pour la fête 
de la musique et tous les quatre ans, elle joue le 
répertoire des sapeurs-pompiers à Lachendorf, 
ville jumelée. Quiconque souhaiterait rejoindre le 
groupe, à la rentrée prochaine, sera le bienvenu. 

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
Centre musical -  
Route de Carteret
M. Georges FLEURY
Tél. :  02.33.04.53.31
lesperseverants.centremusical@sfr.fr
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RENSEIGNEMENTS À LA MAIRIE  
02 33 87 24 09

 JACQUES PIETTE 
05 AU 15 AOÛT 

Pour cette exposition, 
il présente deux séries 
photographiques : 
-  L’une consacrée aux 

paysages de bord de 
mer du département 
de la Manche.

-  L’autre consacrée aux arbres-têtards, 
emblématiques des paysages et haies 
bocagères. 

Les photographies présentées sont réalisées 
avec un boîtier sténopé. Le procédé, qui 
nécessite en général des temps de pose 
très longs, permet d’obtenir des images au 
caractère onirique. Les tirages sont réalisés en 
noir et blanc et au cyanotype. Le cyanotype est 
une technique ancienne qui permet de produire 
des images monochromes bleu de Prusse. 
Pendant l’exposition, les personnes 
intéressées peuvent participer à une 
démonstration de tirage au cyanotype.
   LUNDI 10H30 À 13H ET 15H À 18H30 –  

MARDI AU DIMANCHE 15H À 18H30

 OLIVIER LECOURTOIS 
18 AU 30 AOÛT 

Apparences 
arboréest
Présent avant l’aube 
de l’humanité, l’arbre 
a été pour celle-ci un 
allié précieux, à la fois 
nourricier, protecteur, 
matière première, 
combustible… il est 

présent quotidiennement dans notre existence : 
L’arbre, est pour l’homme le symbole de sa 
quête d’élévation, de la tentative de dépasser 
sa condition humaine pour accéder à un autre 
monde, celui de la connaissance, et peut-être à 
celui du divin, celui de la lumière. 
Le passage, de la terre à la lumière, c’est 
en quelque sorte la métaphore qu’Olivier 
Lecourtois nous propose ici de l’enracinement 
dans la terre à la canopée… Enchevêtrements 
de racines, sinuosités et rugosités des fûts aux 
feuillages flamboyants parmi lesquels explose la 
lumière, peut-être celle de la vie…
La représentation humaine est désormais 
convoquée dans le lien de l’homme à l’arbre en 
un véritable « arbre généalogique ».
Le feuillage a laissé la place à un feuillage humain. 
Au premier regard c’est une apparence arborée 
qui se donne à voir, mais en y regardant de plus 
près l’on y découvre une foule symbolisant le 
fait que nous sommes tous semblables et tous 
différents dans notre unicité.
     LUNDI AU DIMANCHE 10H30 À 12H30 ET 

DE 15H À 18H30

  DENYS EUSTACE 
02 AU  
12 SEPTEMBRE
Sa peinture à l’huile et au 
couteau, tantôt calme et 
sereine, tantôt colorée 
et mouvementée, a pour 
objectif de susciter les 

émotions et de favoriser la connaissance de 
soi et du monde. Sa création s’appuie sur des 
recherches philosophiques et spirituelles 
permanentes et approfondies. Son principe est 
de laisser le regardeur entrer dans le tableau 
et l’interpréter lui-même, selon son propre 
ressenti et son état d’esprit du moment. 
L’artiste ne donne pas de titre à ses œuvres 
et il signe au dos pour ne pas en orienter 
l’interprétation.
Pour lui, l’auteur s’efface devant son œuvre et 
il n’est qu’un medium qui permet à chacun de 
trouver son chemin, sa voie.
   LUNDI 10H30 À 13H ET 15H À 18H30 –  

MARDI AU DIMANCHE 15H À 18H30

 MICHELE SOU 
02 AU  
12 SEPTEMBRE

Michèle SOU partage son 
temps entre son atelier 
parisien, la Gironde sa 
région d’origine et l’Afrique.
C’est autour de la 

représentation de corps et de visages que porte 
l’ensemble de son travail tant pour les dessins que 
pour les sculptures. 
Pour les sculptures, les œuvres qu’elle réalise 
ont toutes une ossature en terre qu’elle 
recouvre ensuite de différents matériaux. Elle 
crée des portraits de femmes débordantes 
de vie, joyeuses, gaies, simples, sans 
sophistication, naturelles. 
Michèle SOU est passionnée par la sculpture 
primitive et vit plusieurs mois par an en Afrique 
où elle trouve son inspiration et les matériaux 
servant à ses sculptures. Pour elle, le dessin 
c’est le résultat d’un mécanisme complexe qui 
va de l’œil à la main mais qui doit tout à l’esprit. 
C’est lui le guide spirituel. Il n’y a pas de frontière 
entre la matière qu’elle travaille, la forme et l’esprit.
   LUNDI 10H30 À 13H ET 15H À 18H30 –  

MARDI AU DIMANCHE 15H À 18H30

 JEAN-PHILIPPE BURNEL  – 
 MARC TAUPIN –  
 ANNICK BOUILLON – 
 BERNARD CARBONNEL 

16 AU  
27 SEPTEMBRE
Autour de l’estampe, 
un collectif d’artistes 
présente ses gravures, 

lithographies, sérigraphies, pochoirs… 
Différentes tendances et techniques à 
découvrir…
   LUNDI 10H À 13H ET 14H À 18H – MARDI 

AU DIMANCHE 14H À 18H

 JEAN-FRANÇOIS LEDESERT 
03 AU 09 OCTOBRE

Sa peinture est un 
parcours qui est 
principalement nourri 
par des rencontres 
plus ou moins voulues 
mais qui vont décider 
de la suite des 
évènements picturaux 
(Frede Schilling, 
Yankel, Antoni Clavé, 
Jan Voss). 

Plusieurs périodes vont cloisonner l’action de 
peindre, le doute principalement, qui renforce sa 
détermination de poursuivre en utilisant divers 
techniques (collages, photos publicitaires, bois 
flottés, macules, pochoirs, etc.…) associées avec la 
couleur (acrylique, huile). La finalité reste toujours 
de se surprendre. Sa curiosité lui évite de 
tomber dans la morosité et la lassitude. Il pense 
que l’on développe une forme d’addiction qui 
détermine la passion.
     LUNDI AU DIMANCHE 10H30 À 13H  

ET 15H À 18H30

 LAURENCE CHUINE 
14 AU 23 OCTOBRE 
Peinture sur bois, papier acrylique et dessin à la 
plume. Invention d’une histoire et mise en scène : 
mer, nature autour de personnages (enfants, 

animaux), célébration 
de la nature et des 
sentiments. L’axe 
essentiel : l’expression 
de la liberté et saisir le 
mouvement.
Traduire, représenter 
son imaginaire, sa 
mémoire, mettre en 
situation une image 
qui fasse rêver, créer 
de l’émotion. Textes et 

poèmes à l’appui avec l’élaboration d’un recueil.
  LUNDI 10H30 À 13H ET 15H À 18H30 – 
MARDI AU DIMANCHE 15H À 18H30

SORTIR EN ÉTÉ

    UN PARCOURS 
ARTISTIQUE EN 
NORMANDIE

« LE LABO HORS LES MURS » 
mécénarisée par la Région Nor-
mandie :  exposition d’une œuvre*, 
une borne QR code du 13 mai au 
18 septembre 2022  dans l ’entrée 
de la salle du Chartrier.
*de Sophie Moraine6
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EXPOSITIONS DANS LA SALLE DU CHARTRIER 
(COUR DU CHÂTEAU)  SAISON 2022  
 L’ATELIER DU MARDI 
30 AVRIL AU 6 MAI

L’atelier du mardi 
est animé par Marie-
Jo Ferey, dans une 
ambiance studieuse 
et conviviale. Chacun 
travaille à son propre 
rythme d’après 

un modèle choisi individuellement selon la 
technique qu’il préfère  : l’acrylique, l’aquarelle 
ou le dessin.
   LUNDI AU DIMANCHE DE 14H30 À 18H

 SOPHIE  
 MORAINE 
13 AU 15 MAI
Exposition « Cardo » et 
conférence sur son travail : 
l’art de la mémoire le 
vendredi 13 mai à 18h30. 

L’exposition « Cardo » s’inscrit en rapport aux 
4 vertus platoniciennes, elle est incluse dans 
son « art de la mémoire 3.0 ». Il s’agit d’une  
recherche plastique qui a commencé en 2017.
   CONFÉRENCE LE 13 MAI À 18H30
VENDREDI 10H À 18H – SAMEDI 10H À 12H ET 
15H À 21H – DIMANCHE 10H À 12H ET 14H À 18H

  MARTIN BOURBON 
20 AU 30 MAI
Né en 1992 à Paris. Dès son plus jeune âge, 

il s’est passionné pour 
l’art. Empathique, il 
laisse transparaître sa 
faculté intuitive de se 
mettre à la place du 
spectateur, de percevoir 
ce qu’il ressent dans ses 
peintures. Les évolutions 
de style témoignent 
d’une démarche 

autodidacte et son travail s’inscrit dans la lignée 
de l’expressionnisme abstrait. La lumière, les 
formes et les couleurs sont des thématiques qui 
coexistent et se croisent dans ses peintures. La 
créativité libérée à travers toutes ces couleurs 
est purement intuitive. Grâce à ses recherches 
sur les couleurs et la lumière il réalise des œuvres 
qui font d’elles un moyen de sublimer l’espace, de 
le transformer, de l’animer par le simple jeu des 
couleurs. La lumière est son maître mot, tant 
dans la vie que dans ses œuvres.
   LUNDI 10H30 À 13H ET 15H À 18H30 -  

MARDI AU DIMANCHE 15H À 18H30

 SAMUEL ROTT 
03 AU 06 JUIN 
Le recyclage direct et les 
matériaux perdus sont 
la base de son travail. Il 

propose une exposition à base principalement 
de bidons découpés et martelés afin d’évoquer 
l’univers de la grève, de la mer et des vagues.
   LUNDI AU DIMANCHE 10H À 13H  

ET 15H À 18H30 

 LES ATELIERS 
DE L’ŒIL 

10 AU 14 JUIN 
Les Ateliers de l’œil 
proposent des ateliers 
hebdomadaires de 
pratique artistiquet. Cette 
exposition est un moment 

important qui permet de présenter la diversité 
des travaux effectués et de mettre en valeur les 
œuvres des usagers. C’est aussi un moment de 
rencontre privilégié pour échanger sur leurs 
activités.
   VENDREDI 14H À 18H – SAMEDI ET DI-

MANCHE 10H30 À 12H ET 14H À 17H30 – 
LUNDI 10H À 16H – MARDI 10H30 À 12H

 L’AMICALE 
LAIQUE 

18 AU 26 JUIN
Parmi les activités 
de l’Amicale Laïque 
Bricquebec, l’atelier 
« arts plastiques » occupe 
une place importante. 

Créé en 2000, il est composé d’une douzaine de 
membres. Les adultes se réunissent les vendredis 
(de 14h à 16h30) et travaillent en autonomie 
toutes les techniques : aquarelle, pastel, acrylique 
et huile. Comme chaque année, plusieurs thèmes 
sont traités et coachés par Hélène Bonenfant et 
Clarisse Lévêque.
   LUNDI 10H À 12H ET 14H À 18H – MARDI AU 

DIMANCHE 14H À 18H

 MARTINE 
 LABROT 
01 AU 10 JUILLET
Elle choisit l’argile pour 
sa sensualité, sa richesse 
de structures et le plaisir 

de son toucher. Ses thèmes de prédilection : la 
féminité, la société. Éclectiques, ses créations 
sont tantôt sombres, humoristiques ou 
fantastiques quand le surnaturel prend le pas 
sur le réel.

   LUNDI 10H À 13H ET 14H À 19H – MARDI AU 
DIMANCHE 11H À 13H ET 14H À 18H30

 HERVÉ 
 LABROT 
01 AU  
10 JUILLET

Graphiste et photographe, il réalise des œuvres 
volontairement numériques. Il met en scène 
l’homme, la société et son environnement. Il 
cherche un résultat à la fois poétique, acerbe ou 
dramatique mais toujours profondément humain.

  LUNDI 10H À 13H ET 14H À 19H – MARDI AU 
DIMANCHE 11H À 13H ET 14H À 18H30

 

 FOCUS #PLAYTIME – 
 ALEXIS DEBEUF 
14 AU 16 JUILLET

Cette année, Playtime propose un focus sur 
un artiste déjà invité lors d’une précédente 
édition. (voir page 8 et 9)

  JEUDI 10H À 18H – VENDREDI ET SAMEDI 
10H30 À 12H ET 14H À 17H30

 RADUGOT 
20 AU 26 JUILLET

Hommage à Radugot, peintre, poète, illustra-
teur, fin cuisinier, au service des associations 
dont il aimait la convivialité. Ses œuvres en 
font un artiste multidisciplinaire, à l’égal des 
grands maîtres dont il aimait s’inspirer pour 
créer ses tableaux (Toulouse-Lautrec, Schide, 
Klimt, Bacon, Velasquez).
   LUNDI DE 10H30 À 13H ET 15H À 18H30 – 

MARDI AU DIMANCHE DE 15H À 18H30

RENSEIGNEMENTS À LA MAIRIE  
02 33 87 24 09
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 VINCENT MICKAËL 
 VALLÉE 
Projet autour de la mythologie 
médiévale. Ossements, gar-
gouilles, chimères, sculptures, 
volumes, peintures. De quoi 
titiller l ’ imaginaire des enfants. 
(Rennais) 

 LÉA BÉNÉTOU 
La ville et les promenades urbaines nourrissent 
l ’ imagination de cette artiste et influencent la 
composition de ses dessins structurés par la ligne. 
Pour Playtime, elle propose un circuit de billes, 
modulable, en céramique. (Rennaise)

 ALEXANDRE NICOLLE 
Il  reproduit à l ’ identique des véhicules en carton-
pâte et en papier mâché. Pour l ’occasion la 
voiture décorée dans l ’après-midi par les enfants 
sera suspendue à l ’arbre et ensuite… Mystère !!! 
(Cherbourgeois)

 LUCILLE JALLOT  

Il  s’agira cette fois 
de s’attaquer aux 
notions d’équilibre et 
de déséquilibre, via 
une matériauthèque à 
disposition des enfants 
(Cherbourgeoise)

 ANTOINE 
 BERNOLLIN  

Le travail de commande 
du vannier permettra 
aux visiteurs de 
manipuler des ballons 
géants. (Bricquebétais)

 ANNE BRUGNI 
Illustratrice graphiste et ses productions textiles. 
Création d’étendards médiévaux. Toutes les 
couturières seront les bienvenues pour aider les 
enfants. (Bruxelloise)

 MC CLOUD ZICMUSE 
Spring Sonder Carnaval. Musique et 
atelier plastique. Du chant décalé et de 
la poésie concrète. La culture musicale 
incroyable de cet américain adopté par 
le continent franco-belge va séduire 
petits et grands. (Bruxellois)

SORTIR EN ÉTÉ

RETOUR 
SUR 2021
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Nul doute que la 3e édition de Playtime remportera 
le succès mérité le 14 juillet prochain. L’an passé, 
près de 3 000 personnes ont franchi le pas et 
ont ainsi découvert l ’art contemporain, via une 
approche ludique et populaire proposée par 
Marion Dubois. Unique dans la Manche, ce rendez-
vous familial est adapté à tous les âges. L’animation 
gratuite est financée par la municipalité et la DRAC. 

Sept artistes installés dans l ’enceinte du château 
ont d’ores et déjà peaufiné leur projet spécialement 
pour Playtime.

Appel aux bénévoles : renseignements auprès de Marion Dubois :  06.83.53.51.54

# PLAY TIME
L’ART CONTEMPORAIN ET LE JEU
JEUDI 14 JUILLET 2022
COUR DU CHÂTEAU 10H00 À 20H00 

 ALEXIS DEBEUF 
DU 14 AU 16 JUILLET : 
EXPOSITION (VOIR P.8-9)

Cette année, Playtime 
propose un focus sur un 
artiste déjà invité lors d’une 
précédente édition. Cela 
permet au public de resituer 
son travail dans un contexte 
plus classique d’exposition. 
Nous réaccueillons Alexis Debeuf dont le travail est infiniment proche 
de l ’ADN de Playtime, installations et sculptures qui alternent entre 
détournement génial et fonctionnalité absurde ou impossible ! Il  sera 
possible de venir tester et jouer avec les œuvres d’Alexis. 
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  À VOS AGENDAS 
 JUIN 
MERCREDI 1ER JUIN
DON DU SANG 
Salle Jean Eliard

SAMEDI 4 JUIN
CÉRÉMONIE STÈLE B17 
Stèle B17 - 11h

DIMANCHE 5 JUIN
LES DIMANCHES  
DE CARACTÈRE 
Mairie/Les Amis du Donjon  
Cour du château - 15h

DIMANCHE 12 JUIN

RALLYE PÉDESTRE 
Comité des fêtes de Quettetot 
13h00 - Quettetot 
06.99.35.00.15 ou 06.59.21.75.17

DIMANCHE 12 JUIN
REPAS 
Comité des fêtes de Quettetot 
20h00 - Salle polyvalente de Quettetot 
06.99.35.00.15 ou 06.59.21.75.17

SAMEDI 18 JUIN

KID ATHLÉTISME 
Organisé par UCB Athlétisme -  
Stade Bricquebec

MARDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE 
UCAB/mairie 
Place des Buttes

DIMANCHE 26 JUIN
KERMESSE DE L’ÉCOLE 
APE Le Vrétot Quettetot 
Stade derrière école de Quettetot

DU 25 AU 26 JUIN
REPAS ET CONCOURS  
DE PÉTANQUE 
Société de chasse 
Salle polyvalente de Quettetot

25 ET 26 JUIN
FINALE DES COUPES  
DE LA MANCHE 
UCB football -  
Stade Bricquebec

DIMANCHE 26 JUIN
LA BALADE À FRÉDO 
UCB Cyclosport 
08h00 - Ancienne gare - 
Bricquebec - 06.29.98.08.60

DIMANCHE 26 JUIN
BARBECUE 
UCB Cyclosport 
13h00 - Salle de l ’Amicale Laïque 
06.29.98.08.60

MARDI 28 JUIN
CRITÉRIUM 
Team Bricquebec / UCAB 
Centre de Bricquebec

 JUILLET 
2 ET 3 JUILLET 
JOURNÉE DU JEU 
Familles rurales 
Salle Jean Eliard

JEUDI 14 JUILLET
#PLAY TIME    
Cour du château 

LUNDI 18 JUILLET
REPAS 
UCB Foot 
Salle Jean Eliard 

23 JUILLET  
APÉRO CONCERT 
Les Scintillantes en Cotentin 
Salle Jean Eliard 

VENDREDI 22 JUILLET
REPAS 
UCB Foot 
Salle Jean Eliard 

23 ET 24 JUILLET
LOTO 
Les scintillantes en cotentin 
Salle Jean Eliard 

DU 29 JUILLET AU 1 AOÛT
STE ANNE  
Rues Centre-ville - Bricquebec 
Fête foraine, samedi :  soirée 
spectacle, bal disco, aubades, 
dimanche : aubades, défilés, 
parade et feu d’artifice

SAMEDI 30 JUILLET
COURSE CYCLISTE  
DE LA SAINTE ANNE 
UCB Cyclisme 
Rues Centre-ville - Bricquebec 

 AOÛT 
SAMEDI 6 AOÛT
BRADERIE 
UCAB - Centre ville de Bricquebec

7 ET 8 AOÛT 
MARCHÉ DES POTIERS 
Les Amis du Donjon 
Av. Matignon/salle Jean Eliard 

VENDREDI 12 AOÛT 
CONCOURS DE LA SAINT LOUIS 
Comice agricole 
Place Sainte Anne

LUNDI 15 AOÛT 
FÊTE DU 15 AOÛT 
Comité des fêtes de Quettetot 
Salle polyvalente de Quettetot

SAMEDI 27 AOÛT 
TOURNOI DE POKER 
Donjon poker club 
Salle polyvalente de Quettetot

 SEPTEMBRE 
SAMEDI 03 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Mairie - Salle Jean Eliard

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE
42ÈME ÉDITION « 3 JOURS DE 
CHERBOURG-EN-COTENTIN » - 
Traversée de Bricquebec-en-Cotentin 
le 4/09, Sprint route de carteret 
Amicale Cycliste - 
Route de Carteret

VENDREDI 09 SEPTEMBRE
RANDOS DU DONJON 
REMISE DOSSARDS 
UCB CYCLISME 
Salle de la gare

10 ET 11 SEPTEMBRE
RANDOS DU DONJON 
UCB CYCLISME 
Salle Jean Eliard

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
LOTO 
APE groupe scolaire  
Guy de Maupassant 
Salle Jean Eliard

17 ET 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Cour du Château

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
DON DU SANG 
Salle Jean Eliard

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
SUNRISE COUNTRY 
Repas -Salle Jean Eliard

 COTENTIN, QUEL DÉLICE ! 

Gastronomes et contemplatifs amoureux du terroir vont 
se régaler. L’exposition grand format, « Cotentin, quel 
délice ! » offre à la vue, gratuitement et en extérieur, tout 
ce que le territoire propose de meilleur. Produits issus 
de l ’élevage, de l ’agriculture, de la pêche, fabrications 
traditionnelles, savoir-faire ancestraux, cidre, coques, 
pommes, tarte normande, teurgoule, fromage… affichent 
leur authenticité et leur typicité, sublimés par les 
natures mortes d’Amandine Lhyver, les paysages baignés 
de lumières d’Alice Bertrand et les textes gouleyants 
de Stéphanie Grésille. À déguster sans modération ! 
  DU 20 JUIN AU 18 JUILLET SUR LA PLACE DES BUTTES

 M. RADUGOT : UN PEINTRE TALENTUEUX  

Le peintre Radugot pour les uns, Philippe ou Pompon 
pour d’autres. Un parcours emprunt de liberté à découvrir 
dans cette exposition de reproductions de tableaux et 
dessins en très grand format sur la voie verte à proximité 
du carrefour route de Carteret et route de Portbail, 
organisé par les Amis du Donjon.
   DU 24 MAI AU 27 SEPTEMBRE 2022 ET EXPOSITION 

DANS LA SALLE DU CHARTRIER DU 20 AU 26 JUILLET (VOIR PAGE 6)
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EXPOSITIONS

ANIMATIONS
 ANIMATIONS – VISITES GUIDÉES 
Renseignements auprès du Pays d’Art et d’Histoire 
02.33.95.01.26
Sur Bricquebec : RDV à l ’Office de tourisme - 
Place Sainte Anne

 LES DIMANCHES DU PATRIMOINE 
BRICQUEBEC AU MOYEN-AGE
Dimanche 17 juillet à 17h 
BRICQUEBEC À LA RENAISSANCE 
Dimanche 7 août à 17h 
BRICQUEBEC VUE PAR LES PEINTRES 
Dimanche 28 août à 17h 

 VISITES A L’OMBRE DES CLOCHERS 
SAINT-MARTIN-LE-HEBERT
L’EGLISE ET LA COUR
Mardi 19 juillet à 15h (rendez-vous à l’église)

 VISITES NOCTURNES 
Les visites nocturnes représentent toujours un moment à 
part, un peu hors du temps. Elles offrent un regard nouveau 
sur les forteresses médiévales….
BRICQUEBEC LE CHÂTEAU 
Vendredi 22 juillet à 21h / Vendredi 12 août à 21h 
Vendredi 2 septembre à 21h

 ACTIVITÉS FAMILIALES 
BRICQUEBEC ENQUETE CRIMINELLE  
AU CHÂTEAU  (sur inscription)
Un meurtre a été commis au château de Bricquebec… Venez 
tenter d’élucider cette affaire en famille ou entre amis…
Mercredi 3 août à 15h / Mercredi 17 août à 15h

 VISITES DU CHÂTEAU 
Visites découvertes de la forteresse 
médiévale et des expositions dans la 
Tour de l ’Horloge : J.G Gwezenneg 
(Voir p. 5) et la baronnie de 
Bricquebec au Moyen-Âge.
Juin*  :
Dimanche 5 juin : 15h / Lundi 6 juin : 11h 
Dimanche 26 juin : 15h
* Organisé par les Amis du Donjon

Du 1er juillet au 31 août :
Lundi au vendredi : 14h30  
Dimanche** : 15h et 17h  

Septembre : 
Dimanche** 4 et 11 : 15h et 17h
**  Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire

Sans oublier les visites nocturnes 
qui représentent un moment à 
part, un peu hors du temps.
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BIBLIOTHÈQUE
ARRIVÉE DE TIPHAINE 
L’adage se révèle souvent 
vrai :  i l  n’y a pas de hasard, il 
n’y a que des rendez-vous. 
Tiphaine Burger et Stéphanie 
Lemaitre se sont connues 
durant leurs études en licence 
professionnelle des métiers 
du livre. Elles ne savaient pas 
alors que leur parcours allait 
les réunir. Après plusieurs 

années en librairies, et quelques remplacements 
en médiathèques, l ’annonce de recrutement a 
enthousiasmé Tiphaine :  « J’aime la diversité de ce 
métier car on touche à tout, l’animation, l’accueil, 
les acquisitions… » .  La jeune femme connaissait 
la région et n’a pas eu de mal à faire le voyage 
Auvergne/Normandie. « Je rêvais de venir vivre ici, 
c’est chose faite depuis le 1er février 2022 ! » 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
En attendant les nouveaux locaux courant 2023, 
la médiathèque a bénéficié d’une belle rénovation. 
Réorganisation des espaces, peintures, sols, mobiliers 
redonnent au lieu, la chaleur et la luminosité qui lui 
faisaient défaut. 

LA BOÎTE DE RETOUR 
Installée sur le mur extérieur de 
la bibliothèque, la boîte de retour 
permet aux inscrits de déposer 
leurs emprunts 24h/24h et 
7j/7. Une souplesse totale donc, 
appréciée par les usagers. 

PAUSE CAFÉ
Un petit salon vient d’être aménagé à l ’entrée de la 
bibliothèque. De quoi prendre le temps d’un café, 
d’un thé, d’une collation…

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE

Concours national dont l ’objectif a pour but de 
promouvoir les livres et la lecture en proposant aux 

élèves des classes de CM1 et CM2 de lire un texte 
de leur choix sur une durée de 3 minutes devant 
un public. Proposé par la bibliothèque aux classes 
de CM1-CM2 des écoles de Bricquebec-en-
Cotentin :  l ’école de Quettetot, l ’école élémentaire 
et l ’école Notre-Dame ont choisi de participer. Une 
première sélection a retenu 16 finalistes sur les 43 
volontaires, et le 1er février, un jury composé de 
Mme Perrée, adjointe Culture, tourisme, patrimoine, 
manifestations, Mme Bates, Adjointe Education - 
jeunesse, M. Poteau et Mme Bartaire, s’est déplacé 
dans les écoles afin d’écouter les participants et de 
choisir le petit champion de la lecture.

Les petits champions de la lecture :
1er :  Ethan Vaquez, de l ’école de Quettetot
2ème :  Célia Ferey, de l ’école élémentaire
3ème :  Brewen Petit,  de l ’école Notre-Dame

AVIS À LA POPULATION
1 -   Un questionnaire sur les horaires 

d’ouverture est à votre disposition dans ce 
bulletin. Votre retour sera précieux pour fixer 
les plages d’accueil qui conviennent le mieux aux 
habitants de Bricquebec-en-Cotentin. 

2 –  Un mur d’expression est à votre disposition pour 
y inscrire le nom de la future bibliothèque. À 
vos méninges !

PORTAGE À DOMICILE
Un nouveau service va être mis en place à Bricquebec-
en-Cotentin à partir de septembre 2022.

L’équipe de la bibliothèque vous propose d’apporter 
à votre domicile une sélection de documents 
(romans, BD, magazines, documentaires, DVD, 
livres lus, etc.) tous les mois.
Vous êtes, ou vous connaissez une personne dans 
l ’ incapacité de se déplacer à la bibliothèque : vous 
pouvez vous inscrire à ce service gratuit (réservé 
aux abonnés du réseau Lire@Coeur).
Il  vous suffit de remplir le petit questionnaire joint 
au bulletin et de bien renseigner vos coordonnées 
afin de nous permettre de vous contacter par 
téléphone ou par e-mail.
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  À VOS AGENDAS 
 JUIN 
MERCREDI 1ER JUIN
LES GRENOUILLES  
[EN] CHANTENT 
LA BIBLIOTHÈQUE 
PENDANT  
LES RACONTAGES 
HISTOIRES POUR PETITS 
ET GRANDES OREILLES 
Bibliothèque J.THIEBOT 
11h00 - 09.61.39.30.97

MERCREDI 1ER JUIN
ATELIER « VIKINGS » : 
FABRICATION D’UN DRAKKAR 
GÉANT SUR UN MUR DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
Bibliothèque J.THIEBOT- 14h30 
- 09.61.39.30.97

SAMEDI 4 JUIN
PRÉSENTATION DU SITE 
INTERNET DU RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES ET DE 
L’OFFRE NUMÉRIQUE 
« LA BOÎTE À S.E.L » 
Bibliothèque J.THIEBOT  
10h00 à 12h00 - 09.61.39.30.97

MERCREDI 8 JUIN
ATELIER « VIKINGS » :  
ÉCRIVEZ VOTRE PRÉNOM  
EN RUNE VIKINGS 
Bibliothèque J.THIEBOT  
14h30 - 09.61.39.30.97

MERCREDI 15 JUIN
ATELIER  
« VIKINGS » :  
FABRICATION  
D’ARMES VIKINGS 
(BOUCLIERS,  
HACHES, ETC..) 
Bibliothèque J.THIEBOT  
14h30 - 09.61.39.30.97

SAMEDI 18 JUIN
JEUX DE SOCIÉTÉ AVEC LA 
LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE  
« LA COUR DES JEUX » 
Bibliothèque J.THIEBOT  
10h00 à 12h00 - 09.61.39.30.97

MERCREDI 22 JUIN
ATELIER « VIKINGS » : 
FABRICATION DE DRAPEAUX / 
ÉTENDARDS VIKINGS 
Bibliothèque J.THIEBOT  
14h30 - 09.61.39.30.97

SAMEDI 25 JUIN
BIBLIOCAFÉ : ECHANGE SUR 
VOS/NOS COUPS DE CŒUR  
ET DERNIÈRES LECTURES 
Bibliothèque J.THIEBOT  
10h30 - 09.61.39.30.97

MERCREDI 29 JUIN
ATELIER SURPRISE VIKINGS 
Bibliothèque J.THIEBOT  
14h30 - 09.61.39.30.97

 JUILLET 
MERCREDI 6 JUILLET 
RACONTAGES D’HISTOIRES  
À PARTIR DE 3 ANS 
Cour du château - 11h00

LUNDI 11 JUILLET  
ESPACE DE LECTURE, JEUX 
DE SOCIÉTÉ, ANIMATIONS, 
VENTES DE LIVRES 
Cour du château - 10h30 à 
17h00

MARDI 12 JUILLET
BALADE CONTÉE TOUT 
PUBLIC
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Départ rue Maréchal Bertrand devant 
les ruines de l’ancienne église - Durée 
1h30 - 15h00 - 09.61.39.30.97

VENDREDI 15 JUILLET
BALADE CONTÉE À PARTIR 
DE 6 ANS - INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE
Départ rue Maréchal Bertrand devant 
les ruines de l’ancienne église - Durée 
3h00 - 14h30 - 09.61.39.30.97

LUNDI 18 JUILLET
JEUX DE SOCIÉTÉ AVEC LA 
LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE  
« LA COUR DES JEUX » 
Cour du château - Durée 3h00 -  
14h30 à 16h30

LUNDI 18 JUILLET
ESPACE DE LECTURE, JEUX 
DE SOCIÉTÉ, ANIMATIONS, 
VENTES DE LIVRES 
Cour du château - 10h30 à 17h00

VENDREDI 22 JUILLET
ESCAPE GAME ET CHASSE AU 
TRÉSOR À PARTIR DE 8 ANS 
Cour du château - sur inscription 
15h00

LUNDI 25 JUILLET
ESPACE DE LECTURE, JEUX 
DE SOCIÉTÉ, ANIMATIONS, 
VENTES DE LIVRES 
Cour du château - 10h30 à 17h00 

 AOÛT 
LUNDI 1ER AOÛT
ESPACE DE LECTURE, JEUX 
DE SOCIÉTÉ, ANIMATIONS, 
VENTES DE LIVRES 
Cour du château - 10h30 à 17h00

LUNDI 8 AOÛT 
ESPACE DE LECTURE, JEUX 
DE SOCIÉTÉ, ANIMATIONS, 
VENTES DE LIVRES 
Cour du château - 10h30 à 17h00

VENDREDI 12 AOÛT 
BALADE CONTÉE À PARTIR 
DE 6 ANS - INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE
Départ rue Maréchal Bertrand 
devant les ruines de l ’ancienne 
église - Durée 3h00 - 14h30 - 
09.61.39.30.97

MARDI 16 AOÛT 
BALADE CONTÉE TOUT 
PUBLIC - INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE 
Départ rue Maréchal Bertrand 
devant les ruines de l ’ancienne 
église - Durée 1h30 - 15h00 - 
09.61.39.30.97
VENDREDI 19 AOÛT 
ESCAPE GAME ET CHASSE AU 
TRÉSOR À PARTIR DE 8 ANS 
Cour du château - sur inscription 
15h00

LUNDI 22 AOÛT
ESPACE DE LECTURE, JEUX 
DE SOCIÉTÉ, ANIMATIONS, 
VENTES DE LIVRES 
Cour du château - 14h30 à 16h30

LUNDI 29 AOÛT
ESPACE DE LECTURE, JEUX 
DE SOCIÉTÉ, ANIMATIONS, 
VENTES DE LIVRES 
Cour du château - 10h30 à 17h00
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« J’entends la voix de tes pieds »
Elles sont unanimes et l ’affirment 
toutes avec le même élan. Ce qu’elles 
préfèrent par-dessus tout dans 
l ’exercice de leur métier d’Atsem 
(Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles), c’est ce lien singulier 
et privilégié qu’elles peuvent créer 
avec les petits écoliers. Séverine 
CATHERINE, Sophie DESPREZ, 
Monique DELAROQUE et Isabelle DE 
LANGENHAGEN, l ’équipe des ATSEM 
du groupe maternel de Bricquebec-
en-Cotentin, sont chacune en charge 
d’une ou deux classes allant de la 
très petite section aux grands :  
« Notre rôle auprès des enseignants 
est bien intégré par les enfants. 
Ils différencient par eux-mêmes la 
référente pédagogique et l’Atsem, 
deux fonctions complémentaires et 
indispensables à l’épanouissement de 
l’enfant » ,  disent-elles en chœur.

« Les enfants de maternelle sont des 
citoyens en devenir. Ils portent un 
regard neuf sur la vie, sans préjugés. 

Nous les accompagnons aussi dans cet 
apprentissage du vivre-ensemble. »

L’emploi du temps des ATSEM est 
bien rempli.  Entre les activités en 
classe et sportives, les préparations 
pédagogiques, les ateliers, 
l ’apprentissage de l ’autonomie, le 
dortoir, les soins, les passages aux 
toilettes, l ’entretien, la restauration 
scolaire, la collation, les journées ne 
comptent pas de creux : « C’est vrai, 
nous n’avons pas un instant mais au 
milieu de tout cela, il  y a aussi les 
moments de confidences, de câlins 
lorsqu’il  y a des bobos. Nous essayons 
naturellement d’apporter la sécurité 
affective dès lors que les petits 
sont sur les temps de l’école, de la 
cantine, de la garderie ».  Toutes se 
souviennent de la phrase du petit 
Gabin, qui résume à elle seule, avec 
les mots d’un enfant, beaucoup de 
choses :  « Tu sais Isabelle, j ’entends 
la voix de tes pieds ».

 EXTENSION DE LA CANTINE DE BRICQUEBEC
C’est en 2023 que l ’extension de la cantine sera opérationnelle. Une 
amélioration des locaux attendue par tous, enfants et personnel de 
cantine. L’agrandissement de 58 m2 délimitera les espaces « élémentaire et 
maternelle ». Ergonomie et insonorisation des lieux rendront les conditions 
d’évolution dans l ’espace beaucoup plus agréables, surtout pour les plus 
petits.

 CHARTE ATSEM 
Afin de valoriser comme il se doit le travail des ATSEM, accompagnantes 
indispensables à l ’éducation et à l ’épanouissement des enfants, en étroite 
collaboration avec les enseignants, un document référence et évolutif vient 
dorénavant clarifier leurs missions. La charte permet d’interpeller et de 
mettre en lumière le travail primordial effectué par les ATSEM.
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  LIVRET 
RENTRÉE 
SCOLAIRE : 

Élus et agents en 
charge des écoles et de 
la rentrée scolaire ont 
élaboré ensemble un 
livret récapitulatif de 
l ’offre scolaire. Afin de 
préparer la prochaine 
rentrée, nous invitons 
les familles à inscrire 
les enfants dès que 
possible afin d’anticiper 

les effectifs. Le nombre d’enfants inscrits sera 
déterminant pour le maintien d’une de nos classes. 

Deux informations d’importance pour la rentrée 
prochaine :
-  Une plage horaire étendue pour la garderie, dès 

7 heures, au sein de l’école élémentaire*.
-  Des activités nouvelles sur le temps de la 

cantine : activités autour du développement 
durable, relaxation, sport, numérique.

* Gérée par l’Association Familles Rurales

 CARNAVAL

 PROJET JEUNE : 
Le projet d’un local réservé aux jeunes fait toujours 
partie des souhaits de la mairie. Il  devrait être 
disponible début 2023.

Un compte Instagram jeunes_de_bricquebec  est 
alimenté de nouvelles photos chaque jour par les 
administrateurs, au nombre de 104, à ce jour.

 ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES :
Pendant les vacances scolaires (sauf celles de 
Noël), et durant les mois de juillet et août, des 
activités sportives, artistiques, et des mini-camps 
participatifs, (itinérance, vélos, tentes), sont 
proposés aux jeunes de Bricquebec-en-Cotentin. 
Bulletin d’inscription disponible à l ’accueil de la 
mairie et sur facebook. 

 VESTIAIRE STADE ALBERT LEGOUPIL :
Le démarrage des travaux est fixé au deuxième 
semestre de 2022. L’ancien club house accueillera 
deux vestiaires et un nouveau club house de 
80 mètres carrés permettra de regarder les matchs 
de football derrière une grande baie vitrée. 

 FINALE DES COUPES DE LA MANCHE :
Les 25 et 26 juin prochains, le stade de Bricquebec-
en-Cotentin sera le terrain d’accueil des 13 finales 
départementales (U9 à séniors) et une régionale 
pour les féminines. Première édition pour la ville, 
l ’évènement sportif rassemblera 3 000 à 3 500 
personnes sur les deux jours. Le samedi soir, le 
dernier match sera suivi d’un apéro concert par le 
groupe THE RONNET’S.

EDUCATION, JEUNESSE ET SPORT
GO, GO, GO !

BON À SAVOIR
Transport à la plage de Barneville
Navette du lundi au vendredi - 
de Juillet à août 2022

Mise en place d’une navette pour les jeunes et 
les adultes pour se rendre à la plage. Le service 
de transport est gratuit pour les habitants de 
Bricquebec-en-Cotentin. Inscription à la mairie 
avec pièce d’identité et justificatif de domicile.
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ASSOCIATIONS EFFECTUANT 
DES PERMANENCES EN MAIRIE
ASTRE SERVICES CHERBOURG
Permanences en mairie le lundi matin sur rendez-vous

Jocelyne MARPAUX, médiatrice sociale - Tél. : 02.33.93.31.23 

Mail : mediation2@astreservices.fr

Conseils pour une bonne maîtrise du budget et de la consommation d’énergie : 

factures/contrats eau, électricité, gaz.

MEF - MISSION LOCALE
Permanences en mairie le lundi sur rendez-vous

Nadine CUQUEMELLE, conseillère en insertion - Tél. : 02.33.01.64.65

Mail : ncuquemelle@mef-cotentin.com

Insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans.

Santé, mobilité (permis de conduire), logement, RSA…

MEF - PLIE
Valérie FOSSEY, conseillère PLIE MEF

Permanences en mairie le vendredi matin 2 fois par mois sur rendez-vous

Mail : vfossey@mef-cotentin.com - Tél. : 02.33.01.64.69

Accompagnement socio-professionnel des demandeurs d’emploi adultes  

(26 ans et +) et des bénéficiaires du RSA.

Qualification et/ou emploi, travail sur CV, entretien d’embauche, en lien avec 

les entreprises et les agences Intérim.

Delphine SAUVEY, conseillère PLIE INFREP

Permanences en mairie les mercredis après-midi sur rendez-vous.

Mail : infrep.sauvey@gmail.com - Tél. : 02.33.03.90.90

Accompagnement socio-professionnel des demandeurs d’emploi adultes  

(26 ans et +)

ASSISTANTES SOCIALES – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE 
– CMS DE VALOGNES 

Permanences en mairie le mardi sur rendez-vous

Julie GAIN, assistante sociale - Tél. : 02.33.21.74.00 / ligne directe : 

02.33.21.74.16 - Mail : julie.gain@manche.fr

Viviane LAFFAITEUR, assistante sociale - Tél. : 02.33.21.74.00 /  

ligne directe : 02.33.21.74.41 - Mail : viviane.laffaiteur@manche.fr 

Missions de solidarité au plus proche des habitants.

C.L.C.V.
Permanences en mairie les premiers mercredis après-midi de chaque mois  
sur rendez-vous
Eric PERCEAU - Tél. : 06.48.07.87.29 - Mail : clcv-manche-50@clcv.org 
Gestion des problèmes de consommation, logement et cadre de vie.
Accompagnement des litiges personnels, informations sur les droits, 
résolution des problèmes quotidiens.

GIP TANDEM
Permanences en mairie le mercredi après-midi sur rendez-vous
Clémence MAHAUT - Tél. : 06.99.18.99.14 
Mail : clemence.mahaut@giptandem.fr 
Référent du Département pour l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle pour les bénéficiaires du RSA.
Organiser le projet professionnel ou de réorientation, organiser l’intégration 
dans l’entreprise et suivre la trajectoire professionnelle.

CAF – Caisse Allocations Familiales
Sur rendez-vous à Valognes et Cherbourg (CAF) ou téléphonique.
Maryline ALLIX, assistante sociale - Tél. : 02.33.87.30.87
Mail : maryline-allix@caf.fr 
Justine JANVIER, conseillère en Économie Sociale et Familiale
Tél. : 02.33.87.49.16 - Mail : justine.janvier@caf.fr 
Intervention des travailleurs sociaux auprès des familles avec des enfants à charge :
- qui vivent une séparation conjugale, un deuil familial ;
-  qui ont des difficultés dans le règlement du loyer de leur logement du parc privé.

AS NORMANDIE
Permanences le deuxième mardi matin de chaque mois sans rendez-vous
Sandrine SIMON - Tél. : 02.33.06.45.35 - Mail : ssimon@asnormandie.fr 
Déclarations PAC (Politique Agricole Commune)
Partenaire des petites et moyennes entreprises – exploitants agricoles, 
artisans, commerçants, professions libérales, restaurateurs…

C.D.H.A.T.
Permanences en mairie les troisièmes jeudis des mois de février, avril, juin, 
août, octobre et décembre 2022 sur rendez-vous
Isabelle MABIRE - Tél. : 02.33.01.72.78 - Mail : isabelle.mabire@cdhat.fr 
Permanences PIG MANCHE. Accompagnement des propriétaires pour 
effectuer des travaux dans leur logement (rénovation, économies d’énergie, 
adaptation à la perte d’autonomie).

 PARTENAIRES INTERVENANT SUR BRICQUEBEC-EN-COTENTIN : 

ESPACE DE VIE SOCIALE – ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Simon POSTEL
Tél. : 09.71.52.17.11 - Mail : evs-bricquebec@famillesrurales.org (grand public)
Crèche, centre de loisirs, espace de vie sociale, solidarité transport (personnes 
non imposables).
Présence d’un conseiller numérique (Yoann PHILIPPE)
Accompagner à l’outil internet, fonctionnement du téléphone ou ordinateur.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE VALOGNES
Yvan LITRE, conseiller numérique France Services
Tél. : 02.33.21.74.00 - Mail : yvan.litre@manche.fr 
Aide aux démarches administratives en ligne, prise en main/utilisation 
d’équipements numériques (ordinateur, tablette, smartphone…), 
environnement et vocabulaire numérique, création/gestion courriel, gestion de 
contenus numériques, navigation sur internet, bases de traitement de texte…

MSA – MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Nicole BAZILE, assistante sociale - Tél. : 02.33.06.40.22
Mail : bazile.nicole@cotesnormandes.msa.fr 
Accompagnement des salariés (ou non) agricoles : santé, RSA, …
Maintien à domicile des personnes âgées (GIR 5 et 6) après évaluation, 
maintien à l’emploi, mise à disposition, aide à la reconversion professionnelle.
Rendez-vous à la MSA de Valognes – visites à domicile possibles.

CARSAT 
Nicolas LEDUC, assistant social - Tél. : 02.50.29.40.13
Mail : nicolas.leduc@carsat-normandie.fr 
Permanences à Valognes, Les Pieux et La Haye du Puits. Visites à domicile 
possibles.
Service social Assurance Maladie : bilans de compétences, santé, réversion, …
Prévention de la perte d’autonomie, accès aux soins, prévention de la 
désinsertion professionnelle.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE – CMS de Valognes
Bénédicte DUTEIL, référente insertion emploi - Tél. : 02.33.21.74.00
Accompagnement des personnes sans emploi.
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RENCONTRE AVEC MADAME DUTEIL  
DU CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE VALOGNES. 

 LE PÔLE INSERTION VERS L’EMPLOI 

Quels sont vos domaines 
d’accompagnement ?
J’interviens dans le cadre de 
l’accompagnement socio-professionnel 
auprès des bénéficiaires du RSA et 
des personnes à la recherche d’un 
emploi. Nous analysons ensemble 
les raisons qui représentent un 

frein à l’embauche. Plusieurs critères interviennent selon les 
situations : des problèmes liés à la santé, au logement trop 
éloigné du lieu de travail, à l’absence de mobilité, à l’impossibilité 
de faire garder les enfants… 
Vous intervenez également auprès des 
collectivités…
Dans le cadre des emplois en réinsertion, le Département 
met en place des aides financières. J’aide à la recherche 

des profils répondant aux compétences souhaitées. Mon 
rôle consiste également à informer les employeurs sur ces 
aides qui existent, à montrer que c’est possible et que ça 
fonctionne. Ce système tout à fait efficace de la réinsertion, 
redonne confiance et permet aux chercheurs d’emplois de 
remettre le pied à l’étrier.
La réinsertion concerne quels domaines 
professionnels ?
De nombreux secteurs : les espaces verts, les écoles, les 
cantines, l’entretien des locaux, l’assistance administrative… 

Quelle est la démarche à effectuer pour vous 
contacter ? 

Je suis joignable au Centre médico-social de 
Valognes : 02.33.21.74.00

LA SOLIDARITÉ,  
AU CŒUR DU PROJET MUNICIPAL !
Le 10 mars dernier, plusieurs acteurs sociaux du territoire se sont réunis  
en mairie. Une rencontre riche de nouvelles avancées et de réponses qui pourront 
être apportées aux habitants. Grâce au réseau et au maillage, Bricquebec-en-
Cotentin, permet à chacun de bénéficier d’accompagnements.
Vous pouvez retrouver la liste complète des organismes, insérée à ce numéro.

 POUR LES PARTICULIERS :  
•  Conseils pour une bonne maîtrise du budget et de la 

consommation d’énergie, factures/contrats eau, électricité, gaz 

•  Insertion professionnelle et sociale des jeunes de  
16 à 25 ans 

•  Accompagnement socio-professionnel des demandeurs 
d’emploi adultes (26 ans et +) et des bénéficiaires du RSA. 

•  Qualification et/ou emploi, travail sur CV, entretien 
d’embauche, en lien avec les entreprises et les agences Intérim 

• Missions de solidarité au plus proche des habitants

 •  Accompagnement des litiges personnels, informations sur 
les droits, résolution des problèmes quotidiens 

•  Intervention des travailleurs sociaux auprès des familles 
avec des enfants à charge qui vivent une séparation 
conjugale, un deuil familial 

•  Conseils auprès des personnes qui rencontrent des 
difficultés dans le règlement des loyers du parc privé 

•  Solidarité transport, aide numérique, maintien à domicile, 
prévention perte d’autonomie…

 POUR LES ENTREPRISES :  
•  Déclarations PAC (Politique Agricole Commune). 

Partenariat avec des petites et moyennes entreprises, 
(exploitants agricoles, artisans, commerçants, professions 
libérales, restaurateurs)…

 POUR LES PROPRIÉTAIRES :  
•  Accompagnement pour effectuer des travaux dans les 

logements (rénovation, économies d’énergie, adaptation à 
la perte d’autonomie)…

,  Ce dispositif s’adresse à des personnes bénéficiaires du RSA qui ne travaillent pas, qui 
sont volontaires pour reprendre une activité mais qui ne sont pas encore en mesure 
d’intégrer un emploi de 20h ou plus.

,   Le CUI 7h est un contrat de six mois renouvelable qui s’adresse en priorité aux 
personnes qui résident à proximité de l’employeur pour réduire au maximum les 
problèmes liés à la mobilité.

,   Le CUI 7h va permettre au bénéficiaire du RSA éloigné de l’emploi, de construire un 
parcours progressif de retour à l’emploi.

,  L’employeur s’engage à désigner un tuteur qui accompagne au quotidien le bénéficiaire 
dans son travail.

,   Les 7 heures de travail hebdomadaire peuvent être réparties librement en fonction 
des contraintes et des besoins respectifs de l’employeur et du bénéficiaire de RSA.

Un outil pour l’insertion à destination  
des collectivités locales et des associations

Le CUI CAE 7h

Chef de file de l’insertion, le conseil départemental de la Manche s’engage 
auprès des collectivités locales et des associations en finançant à 95 %  
les contrats uniques d’insertion d’une durée de travail de 7h par semaine.

Le CUI 7h : un outil d’insertion qui permet à la personne de rompre 
l’isolement, de développer une image positive d’elle-même et de 
reprendre confiance. Il permet aussi pour certains d’envisager une 
insertion professionnelle par le développement et/ou l’acquisition de 
compétences et connaissances.

Conseil départemental de la Manche DGA - Cohésion sociale des territoires Direction de l’insertion et de l’emploi02 33 77 78 27

,  PUBLIC CIBLE

Le CIEM s’adresse spécifiquement aux bénéficiaires du RSA de la Manche reconnus 

travailleurs défavorisés.

, EMPLOYEURS CONCERNÉS

Les employeurs concernés sont les employeurs du secteur marchand de la Manche. 

Une priorité est donnée par le Département aux entreprises faisant partie du réseau de 

parrainage.

Le CIEM est une aide en faveur de l’emploi  

des travailleurs défavorisés financée exclusivement  

par le Département de la Manche

CIEM 

Contrat Insertion Emploi Manche

, OBJECTIF

Le CIEM a pour objectif de faciliter l’accès durable à l’emploi des 

personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles.

Conseil départemental de la Manche 

DGA - Cohésion sociale et territoires 

Direction de l’insertion 

02 33 77 79 29

,  À QUI S’ADRESSE LE CUI-CAED ?Ce contrat s’adresse à des personnes bénéficiaires du RSA et leur permet de 

construire un parcours progressif vers un emploi durable.
, COMMENT ÇA MARCHE ?La durée du contrat est de 6 mois minimum pouvant faire l’objet d’un 

renouvellement dans la limite de 24 mois maximum. Il est financé exclusivement 

par le Département à hauteur de 60 % du SMIC horaire brut. 

Le salarié doit être recruté pour 20 heures au minimum.
La durée hebdomadaire du contrat peut aller jusqu’à 35 heures maximum.

Un outil pour l’emploi à destination  des collectivités locales et des associations

Le contrat aidé départementalContrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi

, L’INSERTION PROFESSIONNELLE DURABLE
Le contrat aidé départemental CUI-CAED (contrat unique d’insertion - 

contrat d’accompagnement dans l’emploi départemental), support  

du Parcours Emploi Compétences (PEC), a pour objectif de faciliter  

l’accès progressif et durable à l’emploi et de répondre aux besoins de  

recrutement du territoire.Ce contrat concerne les employeurs du secteur non-marchand.

Conseil départemental de la Manche 
DGA - Cohésion sociale des territoires 
Direction de l’insertion et de l’emploi

02 33 77 78 27
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Flyers disponibles



VOS DÉMARCHES 
d’urbanisme en ligne  
sur le territoire du Cotentin,

C’est ici :
h t t p s : //a d s . l e c o t e n t i n . f r /
guichet-unique

 

AU BOULOT !
Le bulletin donne l’occasion de faire un point précis sur les travaux déployés ou à venir sur le territoire de 
Bricquebec-en-Cotentin. S’il faut sans cesse composer avec des imprévus indépendants de notre volonté 
- Covid 19, forte hausse du coût des matières premières, contexte international - agents et entreprises 
s’attellent à faire avancer les chantiers dès lors qu’un créneau le permet. Comme à chaque numéro, nous vous 
proposons un passage en revue des dossiers en cours. 

•   Chemin entre la route de 
Valognes et le Village : chemin 
du Manoir Noël. Réaménagement 
afin de redonner à ce joli chemin 
rural de 750 mètres, un accès 
sécurisé de promenade.

•   Sécurisation du bourg de 
Quettetot, peinture au sol et 
arrêt minute.

 •   Enfouissement des réseaux 
réalisé à Saint-Martin-le-Hébert et 
sécurisation du bourg en 2022.

•   Cimetière des Perques en phase 
de finition. Elargissement de 
l’entrée et consolidation du mur.

•   Fin des travaux Ruettes et 
Chasse Férue et aménagement 
du parking.

•   La coulée verte Place Sainte 
Anne est arborée de chênes de 
Bourgogne, d’érables globosum 
et agrémentée d’une surface 
enherbée.

•   La friche Requier va accueillir 
une MAM.

•   Effacement des réseaux au 
niveau de la Chasse Badin.

•   Rénovation de l’Eglise de Saint-
Martin-le-Hébert, fin des travaux 
de couverture en 2022.

•   Les Perques, étanchéité du 
toit du clocher de l’église et 
rénovation du plancher d’accès.

•   Couverture de la cantine de Le 
Vrétot en 2022.

•   Extension de la cantine de 
Bricquebec, démarrage du 
chantier 2e semestre 2022.

•   Extension des vestiaires du stade 
Albert Legoupil + création du 
nouveau club house.

•   Réaménagement intérieur de la 
mairie. 40 ans sans rénovation.

  •   Aménagement de trois échoppes 
rue Tristan pouvant accueillir 
des commerces éphémères.

•   Marché de Noël, marché d’été… 

•   Travaux de chauffage du cinéma 
terminés.

•   Effacement des réseaux du 
Valdecie.

•   Ralentissement des voitures sur 
l’accès Portbail - Bricquebec.

TRAVAUX TERMINÉS, EN COURS ET/OU IMMINENTS
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OBJECTIFS À ATTEINDRE,  FUTURS CHANTIERS :
•   Sécurisation du quartier des écoles à Quettetot en 2022 et mise 

en place de feux intelligents d’ici 2024.

•   Jardins partagés à inclure dans le projet médiathèque. 

•   Inauguration de la nouvelle médiathèque en 2024, sous réserve 
d’imprévus ou de ralentissements provoqués par le contexte 
international (manque de matériaux, hausse des coûts des 
matières premières…).

•   Rénovation de la salle de Quettetot en 2023-2024.

•   Aménagement du vallon du Vrétot.

BUDGET
Afin d’apporter davantage de souplesse aux actions menées par la Municipalité, les équipes en charge du 
budget sont régulièrement en recherche de subventions.

Néanmoins, chacun des services s’emploie à équilibrer les comptes tout en impulsant des projets et des actions 
dynamiques et valorisantes pour le territoire.

CHIFFRES ET NOTIONS CLÉS :
L’endettement est maîtrisé et équilibré,
L’enveloppe Développement de l’habitat est maintenue,
L’enveloppe Développement agricole et industriel est maintenue,
Le maintien des services publics sur les 6 communes est assuré,
L’offre scolaire est défendue,
Les voies de circulation continueront à être sécurisées,
Le patrimoine bâti communal entretenu,
Le soutien aux associations renouvelé.

Bâtiments/équipements : 1,7 million d’euros

Voierie, éclairage public : 1,4 million d’euros

Églises : 350 000 euros

PROJETS EN GESTATION :
 •   Réhabilitation de l’ancien hospice en 

logements sociaux.

•   Aménagement de la RD 902 et du 
parking de la boulangerie du Vrétot.

PRÉSENTATION DE MADAME HENRY
Conseillère dans l’opposition pendant six ans, Mme Henry, est devenue première 
adjointe à la mairie de Bricquebec-en-Cotentin, il y a deux ans, lors des dernières 
élections municipales. 

En retraite depuis juillet, elle a exercé le métier de Concepteur/Développeur en 
informatique et en parallèle, a assuré la comptabilité de l’entreprise indépendante de 
son mari. Aux côtés de Monsieur Lefer, elle est dorénavant en charge des finances, 
de la population, de la commande publique et du suivi du dossier numérotation.
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