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30 ans de succes !

LE VALDECIE 
30 ANS DE SUCCÈS !
« Le groupe des retrouvailles »  
du Valdecie a réuni 120 personnes
 autour d’un repas festif. 
30 ans, une occasion toute trouvée 
pour fêter dignement le dynamisme 
jamais démenti des membres actifs
 du club. 
Chaque mois, des réunions autour 
de jeux de cartes, de goûters 
ou d’anniversaires permettent 
aux adhérents de se retrouver. 
Une joyeuse façon de se réunir entre voisins et de prendre soin des 
anciens.  
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Si le changement devait avoir lieu plus rapidement, les 
équipes municipales en charge du dossier se sont vues 
confrontées à un véritable travail de fourmi, rendant la 
démarche bien plus complexe que prévu. Par précaution, en 
vue des échéances électorales de mars prochain, la décision 
a été prise de normaliser le nouvel adressage au printemps 
2020. 

   POURQUOI UNE TELLE  
PRÉCISION DANS L’ADRESSAGE ?

Pour permettre l’exactitude des coordonnées GPS en cas 
d’intervention des secours, pour faciliter le travail des 
techniciens (fibre optique, réseau électrique, eau, …) et en 
raison de la nette augmentation des achats en ligne.

   ET DANS LA PRATIQUE ?
Les rues, ruelles, venelles, chemins, sans exception, seront 
numérotés et nommés. Les administrés recevront un 
courrier explicatif sur les démarches engendrées par ce 
changement. 

   QUI EST CONCERNÉ PAR LES DÉMARCHES ?
Les particuliers : il faudra modifier le certificat 
d’immatriculation des véhicules et prévenir les organismes 
(CPAM, CAF, électricité, etc.). Quant aux papiers d’identité, 
ils pourront conserver l’ancienne adresse. 

Les entreprises, professions libérales, sociétés, micro 
entreprises : il faudra effectuer le changement de Kbis et 
signaler la nouvelle adresse au centre de formalités des 
entreprises. 
www.infogreffe.fr / www.service-public.fr 

Les associations : il faudra signaler les modifications en 
Préfecture ou en Sous-Préfecture.
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UNE ADRESSE  
POUR CHACUN

Le passage en 2016 en commune nouvelle a mis 
en relief deux problématiques. Le doublon dans 
certaines adresses pour cause de noms de rues 
identiques et à contrario, une absence totale de 
dénomination. En concertation avec la poste et par 
anticipation, la municipalité a entamé les démarches 
nécessaires pour permettre de mettre en place 
un adressage précis, autrement dit « à chacun son 
adresse ».  LES RÈGLES D’OR 

POUR LES COMMUNES 
NOUVELLES 

IDENTITÉ DU DESTINATAIRE : 
CIVILITÉ, TITRE OU QUALITÉ, PRÉNOM, NOM

 N° APPARTEMENT, ÉTAGE, 
COULOIR, ESCALIER

 LIEU GÉOGRAPHIQUE : ENTRÉE, TOUR, 
IMMEUBLE, BÂTIMENT, RÉSIDENCE

 N°, TYPE (RUE, AVENUE…) 
ET NOM DE LA VOIE

ANCIENNE COMMUNE

CODE POSTAL 
ET COMMUNE NOUVELLE
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ADRESSE BIEN PRÉSENTÉE, 
COURRIER MIEUX DISTRIBUÉ 

Inscription sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020, en mairie, 
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

ÉLECTION MUNICIPALE  
15 ET 22 MARS 2020

Lors du scrutin, vous serez amené à 
voter pour une liste. Aucun nom ne 
devra être rayé sinon le vote ne sera 
pas pris en compte. 

D’après l’article L260 s. du Code 
électoral « depuis la loi du 17 mai 
2013, le scrutin de liste, jusqu’alors 

réservé aux communes de 3500 
habitants et plus, s’applique désormais 
à partir de 1000 habitants ».

  POUR VÉRIFIER VOTRE 
SITUATION ÉLECTORALE  
ET VOTRE BUREAU DE VOTE 

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

  TITRES D’IDENTITÉ
SÉCURISÉS – QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS
La ville de Saint-Lô a fait une étude 
sur les délais de prises de rendez-
vous pour déposer un dossier de 
carte d’identité et passeport sur 
les différentes communes de la 
Normandie. Après l’agglomération 
Cherbourgeoise, Bricquebec-en-
Cotentin se place en second. Le 
délai de rendez-vous est d’environ 
une semaine, grâce à l’augmentation 
des plages horaires.

   SUR RENDEZ-VOUS 
lundi – mardi – mercredi 
Contacter l’accueil 02 33 87 22 50

Attention le délai de confection 
des titres sécurisés par les services 
préfectoraux est actuellement de 6 à 
7 semaines.

UN TOIT POUR L’ÉGLISE DE 
SAINT-MARTIN-LE-HÉBERT 
La toiture de l’église de Saint-Martin-
le-Hébert, abîmée par d’importantes 
infiltrations d’eau, principalement 
à la croisée du transept, va faire 
l’objet d’une rénovation totale. Les 
démarches sont engagées. Chacun 
peut apporter sa pierre à l’édifice en 
participant au financement, par le 
biais d’une souscription, en partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine et 
l’association « Saint-Martin en fête ». 
A ce jour 5.443 euros de dons ont été 
collectés. La Fondation du Patrimoine 
verse 2.500 euros auxquels s’ajouteront 
22.000 euros de DETR (Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux). 
Le coût restant sera financé par la 
commune, soit 30.057 euros à ce jour.

L’EFFACEMENT DES RÉSEAUX
Les réseaux d’électricité et de 
téléphone de Saint-Martin-le-Hébert 
vont être enterrés au printemps 
prochain en amont de la rénovation 
par le Conseil Départemental de la RD 
418 qui traverse le bourg. L’éclairage 
public va également être remplacé par 
des LED beaucoup moins énergivores. 
Une action inscrite dans le cadre du 
programme de remplacement des 
anciens éclairages, signé entre la 
commune nouvelle et le SDEM.

L’ÉCLAIRAGE DES PERQUES ?
Une étude réalisée par le SDEM pour 
l’extension du réseau d’éclairage public 
a recencé 11 points lumineux. 
Le budget est évalué à 190.000 euros. 
Au vu de l’impact financier conséquent, 
le projet est réexaminé.

APPARTEMENT RÉNOVÉ
Le logement situé au-dessus de la 
mairie de Les Perques a été rénové. 
Les travaux incluaient la pose d’une 
petite cuisine aménagée, d’une douche 
neuve et le rafraîchissement de la cage 
d’escalier.

ÇA BOUGE ...  
… À BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
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Tu as entre 10 et 18 ans, 
tu veux t’investir dans ce projet, 
apporte-nous tes idées ou ton 
expérience.

Fais-toi connaître auprès de 
Sébastien VIARDOT, service 
Jeunesse, au 06 77 73 11 81
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UN CENTRE SOCIAL   
À LA CAMPAGNE
Malgré la multitude de tâches administratives et une règlementation en 
perpétuelle augmentation, les quatre membres actifs de l’association 
employeur se battent avec ferveur pour maintenir un service de 
proximité, dédié essentiellement aux enfants mais également à tous 
les habitants de Bricquebec-en-Cotentin. Garder le statut associatif 
permet de répondre à un choix qui n’est pas celui de la rentabilité mais 
bien celui de la qualité. Une belle initiative du vivre ensemble qu’il ne 
faut pas hésiter à soutenir. 

Myriam Eustache, membre du 
bureau depuis 25 ans et Guillaume, 
son fils, pratiquant pendant 15 ans, 
puis entraîneur, parlent en cœur de 
l’esprit sportif et convivial qui entoure 
l’association dédiée à la glisse. 

Amateurs, débutants ou confirmés, 
(skate, trottinette, BMX et roller), se 
côtoient en toute amitié et bénéficient 
d’un environnement idéal pour exercer 
leur loisir de prédilection. 

Grâce aux soutiens financiers 
publics et privés,  aux sponsors 
et à l’organisation de plusieurs 
manifestations, l’association a investi 
au fil des années et fait fabriquer de 
nouveaux modules par une entreprise 
locale. Aujourd’hui, le complexe attire 
même des riders venus de Granville 
ou de Bayeux qui apprécient de 
pouvoir se perfectionner dans des 

conditions idéales. De 20 h à 22 h, 
tous les vendredis de l’année, fermé 
pendant les vacances scolaires, pour 
la somme modique de 4 euros, le 
complexe peut accueillir près de 
30 pratiquants, toutes disciplines 
confondues.
Deux surveillants assurent le bon 
déroulement et la sécurité de ces 
rencontres sportives sans compétition. 
Bien sûr, le spectacle est gratuit 
pour tout public qui serait curieux 
de découvrir les figures techniques 
et souvent impressionnantes de ces 
sports de glisse. Les entrainements, 
quant à eux, ont lieu le samedi matin. 
Les cotisations à l’année s’élèvent  
à 55 euros maximum. 

  RENSEIGNEMENTS  
Myriam et Guillaume Eustache   
06 11 99 76 53 ou 06 37 77 39 06.

LES ROIS  
DE LA GLISSE
L’association Freestyle existe depuis 30 ans. Si à l’époque, un seul module 
contentait déjà les amateurs de sports de glisse,  les équipements 
actuels,  installés sous l’immense hangar couvert,  font se déplacer des 
pointures. Lieu unique dans la Manche, le skate park de Bricquebec-
en-Cotentin offre chaque vendredi soir un spectacle et des prouesses 
techniques qui méritent amplement d’être mises en lumière.

C’est le nombre de visiteurs et  
de participants venus une nouvelle fois 
profiter, en plein cœur de l’été, des trois 
jours de fête, de la célèbre Sainte-Anne 
de Bricquebec-en-Cotentin. 

Traditionnellement organisé le dernier 
week-end de juillet, le rendez-vous 
de 2019 a bénéficié d’un temps idéal.  
Le président Richard Lepigeon et les 
20 autres membres du Comité des 
fêtes se retrouvent déjà pour préparer  
la prochaine édition. 2020 marquera 
les 25 ans de la présidence, la 
précédente a duré 45 ans ! 

L’évènement annuel implique un 
investissement total de la part des 
organisateurs, des bénévoles et 
de la municipalité pour assurer et 
sécuriser la réussite de l’évènement.  
Parallèlement, le comité s’occupe 
du réveillon de la Saint-Sylvestre.  
Le groupe Coral ine assurera 
l’animation musicale du réveillon du  
31 décembre 2019 qui se tiendra à la 
salle Jean Eliard. 

  RÉSERVATION 
 02 33 52 71 19 ou 06 73 16 14 25.

MUTUELLE COMMUNALE
Afin de faciliter l’accès aux soins, et 
de réduire les coûts de cotisations, le 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et la commune ont effectué 
une prospection collective auprès des 
différentes compagnies d’assurances. 
La société AXA a présenté l’offre la 
plus attractive, soit une réduction 
de 30%, réservée aux demandes 
communales et par conséquent aux 
habitants de Bricquebec-en-Cotentin. 
La commune et le CCAS jouent le rôle 
d’intermédiaire mais n’interviennent 
pas dans les contrats personnalisés 
et confidentiels, souscrits entre la 
compagnie d’assurance et l’assuré. 
Bien-sûr, chaque administré reste 
libre de devenir adhérant ou pas aux 
conditions négociées avec la commune 
et le CCAS.    

50 000, 
COMME LE DÉPARTEMENT !

10 employés et plusieurs saisonniers 
composent l’équipe de Simon, 
responsable des trois structures. 
Pour l’année 2019-2020, 27 enfants 
sont inscrits à la crèche, 43 enfants 
de moins de six ans et 23 de plus de 
six ans au centre de loisirs. 

Parmi les nombreux « plus » de 
l’association, il faut noter la volonté 
de servir des repas issus d’une cuisine 
bio et locale. Le centre social de 
proximité est également porteur de 
nombreuses activités et animations 
qui apportent de la vie au territoire. 

Parmi elles, le festival des jeux 
normands, les cours de cuisine, les 
ateliers cosmétiques zéro déchet et 
bien sûr le carnaval qui rassemble 
quelque 600 enfants inscrits dans les 
écoles de Bricquebec-en-Cotentin. 
Le centre social est aussi une structure 

d’accueil ouverte à tous, à l’image du 
groupe de gym, basé sur l’équilibre, 
dédié aux séniors. Simon invite tous 
ceux qui souhaiteraient échanger sur 
des projets autour d’un café à venir 
le rencontrer, même sans rendez-
vous, dans les locaux situés place 
du général Le Marois, au pied de la 
tour de l’horloge, ouverts au public le 
lundi, mardi et jeudi. 

  RENSEIGNEMENTS  
relaisfamillesbricq@orange.fr

 Emmanuelle PRIZIAC-DUDOUIT et Simon POSTEL
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RELEVER 
LE DÉFI

L’annonce n’a pas laissé place à la moindre hésitation. En janvier dernier, 
à la surprise générale, les équipes pédagogiques et municipales en 
charge des écoles de Quettetot et de Le Vrétot étaient informées 
d’un regroupement scolaire imminent et de la possible fermeture 
d’une classe. L’échéance pour se retourner était courte mais les 
acteurs concernés ont pris la décision à l’unanimité, non seulement de 
relever le défi mais en plus d’offrir une rentrée réussie aux élèves, aux 
personnels et aux parents.

Le temps sec a joué en leur faveur 
pour permettre une belle avancée 
des travaux de réaménagement et 
d’agrandissement. La nouvelle école 
et les réfectoires étaient fin prêts 
pour accueillir les écoliers le jour de 
la rentrée.  

Entretien avec M. Ledentu, directeur 
de l’école regroupée de Quettetot et 
Le Vrétot.

  UNE RENTRÉE TRÈS RÉUSSIE 
FINALEMENT ?

Oui, et sur plusieurs plans. Les élèves 
ont rapidement trouvé leurs marques, 
ce qui représentait une priorité. L’école 
totalement réaménagée et agrandie 
peut recevoir dans d’excellentes 
conditions, les 139 élèves inscrits, 
et la réactivité des uns et des autres 
pour permettre l’ouverture dès la 
rentrée 2019 a permis de conserver 
deux postes d’enseignants.

  VOUS AVEZ VEILLÉ À CE QU’IL 
N’Y AIT PAS TROP D’IMPACT 
SUR LA COMMUNE  
DE LE VRÉTOT ?

Une école qui ferme est rarement 
reçu comme une bonne nouvelle. Ceci 
dit, la municipalité a mis en place un 
système de transport adapté, sans 
impact financier pour les parents 
et la garderie du matin et du soir a 
été maintenue sur la commune. Ce 
maintien de vie et de mouvement 
est important notamment pour la 
boulangerie, épicerie de Le Vrétot. 

  VOUS ET VOS COLLÈGUES AVIEZ 
BIEN PRÉPARÉ L’ACCUEIL ?

Les travaux terminés au cours de 
l’été ont permis d’anticiper la rentrée. 
L’agrandissement et la rénovation 
impliquaient la redistribution des 
espaces. Avec mes élèves de CM, 
nous avons hérité de la très jolie 
classe créée au-dessus du CDI.  

UNE RENTRÉE  
RÉUSSIE

Monsieur LEDENTU

La Munic ipal i té ,  l ’équipe 
pédagogique et les entreprises 
de travaux disposaient de très 
peu de temps pour relever le défi 
du regroupement des écoles de 
Quettetot et de Le Vrétot mais pour 
l’ensemble des intervenants le mot 
d’ordre était simple : « Nous allons 
tout faire pour réussir ». 
180.000 euros ont été investis pour 
agrandir et bitûmer la cour, créer les 
nouvelles salles de classe et revoir 
l’organisation de la cantine. 

Entre appels d’offres, acceptation 
des devis, démarrage des différents 
chantiers et livraison finale, aucune 
minute n’a été perdue. La bonne 
entente des uns avec les autres a été 
décisive pour tenir les délais. Située 
à proximité du stade et du city 
park, cette très belle « nouvelle »  
école réunit dorénavant tous 
les atouts pour que les écoliers 
regroupés continuent à s’épanouir et 
à développer le goût d’apprendre en 
toute sérénité.      

UN PORTAIL FAMILLE POUR 
SIMPLIFIER LES DÉMARCHES : 
CANTINE - GARDERIE 

• CLIQUEZ !
• Pour réserver, signaler une absence
• Consulter vos factures
• Payer en ligne

MENU VÉGÉTARIEN 
Afin de répondre aux nouvelles 
directives nationales préconisant 
l’installation d’un menu végétarien 
par semaine « à titre expérimental »  
dans les cantines scolaires, un repas 
végétarien est servi une fois par 
semaine à l’école de Quettetot depuis 
le 1er novembre dernier et un menu 
végétarien est proposé en deuxième 
choix pour l’école maternelle et 
élémentaire de Bricquebec. 
Ce deuxième choix provisoire permet 
une période d’adaptation avant que 
le menu végétarien ne devienne 
également unique une fois par semaine.

UNE ÉQUIPE 
COMPLÉMENTAIRE  
AU SERVICE DES FAMILLES

FÉLICITATIONS ! 

Jules Presse a obtenu la médaille 
d’argent aux Championnats de France 
d’Equitation dans la discipline « Pony 
Games », catégorie Club A2 Poussin. 
Bravo à ce jeune réprésentant sportif 
de Bricquebec-en-Cotentin. Conquérir 
un titre à ce niveau de compétition 
est un événement majeur dans la vie 
d’un cavalier et de son établissement 
équestre. 

GAULOISE RÉCOMPENSÉE

La vache Salers Gauloise, 8 ans a 
été sacrée Grande Championne au 
National Salers en septembre dernier. 
Bravo à elle et à Frédéric Piedagnel, 
son propriétaire.
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ÇA BOUGE ...  
… À BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

Les agents du service éducation 
et de l’enfance se sont tous réunis 
autour du nouveau jeu extérieur 
installé dans la cour de l’école de 
Bricquebec. 

Une façon de mettre en lumière les 
équipes de l’ombre, indispensables 
au bon fonctionnement des 
infrastructures et à l’accueil de 
qualité, souhaité pour chacun des 
enfants scolarisés ou inscrits en 
garderie sur la commune. 

   SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE 
Chef de service : Marielle LECACHEUR-HEBERT 
Responsable d’unité : Sébastien VIARDOT - Secrétariat : Eloïse LEMARIÉ 
Tél. 02 33 87 24 09 - educationculture@bricquebec.fr

SALON DU TATOUAGE
70 tatoueurs et exposants, expo voitures, 
concert et show, du 24 au 26 Avril 2020
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Mise  en  p lace  de  radars 
pédagogiques, route de Surtainville 
et route de Sottevast, en entrée 
d’agglomération. Suite à des 
comptages de vitesse réalisés sur 
ces deux axes, il a été relevé que 
70 % des véhicules roulaient à une 
vitesse moyenne de 85km/h avec 
des pointes à 100km/h.

Avec l’implantation des radars 
pédagogiques, la vitesse moyenne 
en entrée d’agglomération a baissé 
de 15 km/h pour la moitié des 
véhicules en excès de vitesse, ce qui 
confirme l’efficacité de ce dispositif 
sur les deux axes. 

Sur l’axe rue chasse à Eau (caserne 
des pompiers et le cimetière), deux 
stops seront implantés, l’un au niveau 
de l’ancien lavoir et l’autre en bas de 
la résidence du parc.
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Gwenaëlle DENIAU

Aménagements des cœurs de ville, 
jardins publics, squares, lotissements, 
cimetières, zones industrielles, 
études urbaines, PLU (plan local 
d’urbanisme), font partie des missions 
qu’elle coordonne avec une équipe 
pluridisciplinaire, architectes, VRD 
(voieries, réseaux, divers), géomètres… 
Gwenaëlle Deniau intervient sur deux 
projets : les pieds de murs à Bricquebec 
et l’aménagement de Le Vrétot.

  EN QUOI CONSISTE VOTRE 
INTERVENTION ?

Sur Bricquebec, il s’agit de ramener 
du végétal dans les Ruettes, les rues 
du Docteur Mabire et Maréchal 
Bertrand en concertation et en 
collaboration avec les habitants. 
Les candidats volontaires à la 
végétalisation devant leur habitation 
s’engagent à entretenir les massifs 
dont ils auront choisi la composition  
au préalable sur une palette dédiée à 
cet effet. Cette démarche complète 
l’application du zéro phyto, et permet 
d’impliquer la municipalité et les 
citoyens dans l’embellissement de 
cette jolie cité de caractère. La 
commune nouvelle de Bricquebec-en-
Cotentin fera office de village « pilote » 
dans la Manche.  

  VOUS PARLEZ DE VOTRE 
MÉTIER AVEC PASSION ?

Pour être tout à fait honnête, avant 
d’exercer, je pensais que j’allais 
répartir mon temps entre dessiner 
des jardins et me rendre sur le terrain. 
Cartographie, rédaction, chiffrage et 
réunions occupent plus largement mes 
journées mais finalement je trouve 
cela passionnant. J’aime travailler 
à l’amélioration de l’espace public, 
à la création d’un environnement 
végétalisé et écoresponsable, en 
tenant compte des contraintes 
budgétaires.      

ENTRETIEN 
AVEC GWENAËLLE DENIAU

MA RUE 
EN FLEURS

TRAVAUX 
SÉCURISATION ROUTIÈRE 
ENTRÉE D’AGGLOMÉRATION 

Diplômée de l’école nature et paysage de Blois, Gwénaëlle Deniau, 
paysagiste conceptrice, exerce son métier en libéral dans la Manche 
depuis 2012. Elle accompagne les collectivités publiques, les particuliers 
et les entreprises dans leurs projets de paysage, depuis la conception 
jusqu’à la maitrise d’œuvre.

L’objectif de la ville est de donner un nouveau visage à la cité, aux 
quartiers, aux rues, en végétalisant les pieds de façades, de murs et 
autres lieux inhabituels. De sensibiliser les habitants à l’amélioration 
de leur cadre de vie, de manière concertée et participative. 

Cette démarche s’inscrit dans le 
programme « villes et villages fleuris » 
et « petites cités de caractère ». 
Les rues Docteur Mabire, Maréchal 
Bertrand, le quartier des Ruettes 
et la chasse Férue serviront de 
test… grandeur nature ! Des fosses 
de plantations bordurées seront 
réalisées d’une largeur de 60 cm. 
L’architecte paysagiste mettra 
une palette végétale à disposition 
des riverains. Une convention sera 
signée entre les parties. A charge 
de la municipalité de préparer les 
fosses à floraison, d’acheter les 
plantes et les graines, à charge des 
habitants d’entretenir les parterres. 
L’idée est de mettre en lumière 
la qualité du cadre de vie et la 
valorisation de la cité en la rendant 
attrayante, bucolique, invitant à la 

promenade. C’est aussi inciter les 
habitants à s’approprier l’espace 
public, leur quartier, leur rue en 
donnant à leur espace de vie un tout 
autre aspect.

D’AUTRES ACTIONS 
SONT EN COURS 

PALETTE 
… DE FLEURS

PALETTE 
… DE FLEURS

 Centranthus ruber  Geranium_macrorrhizum

 Gaura Lindheimeri  Origanum vulgare

 Euphorbia cyparissias  Sedum herbstfreude

 Gaura lindheimeri snowstorm  Veronica spicata © 
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LA MAGIE DE NOËL
Chaque année, les commerçants et artisans de Bricquebec-en-Cotentin 
élaborent un programme festif pour instaurer l’esprit de Noël dans la ville, dès 
le début du mois de décembre. 

LE PROGRAMME DE NOËL

VENDREDI 29 NOVEMBRE 
Allumage des illuminations. 

DU 7 AU 30 DÉCEMBRE
Distribution de tickets de Noël dans 
les commerces. Deux tirages au sort 
prévus. 1000 euros en bons d’achats 
chez les commerçants et artisans 
participants pour le premier prix et de 
nombreux autres gains.

  
SAMEDI 7 DÉCEMBRE  

    À partir de 10h Marché de Noël 
à la mairie de Bricquebec-en-
Cotentin 
Vente de crêpes, chocolat chaud 
offert par l’UCAB et vin chaud 
par le Comité des fêtes - Halles (à 
côté de la mairie) – Bricquebec-en-
Cotentin 

   De 14h30 à 15h45  
Prestations à la maison de retraite. 
L’union des commerçants offrira des 
chocolats.

  À partir de 16h  
Grande parade du père Noël 
dans les rues du centre-ville 
de Bricquebec-en-Cotentin, 
accompagnée de lutins, mascottes, 
échassier, groupe de percussions, 
majorettes, chiens terre-neuve,  
les Persévérants.

DIMANCHE 8 
16h concert de Franck Mickaël 
à la salle Jean Eliard 

Déambulation 
du Père-Noël 
dans les allées 
du marché.

 LES 7 ET 8 DÉCEMBRE

23 DÉCEMBRE

10

Un groupe d’habitants, volontaire 
et dynamique, propose un projet  
au cœur des bâtiments de 
l’ancienne école. L’objectif est 
d’impulser une dynamique par 
le biais d’activités sportives, de 
détente et de loisirs. Il y en aura 
pour tout le monde, les enfants, les 
jeunes, les familles, les seniors… 
Des cours et des activités 
accessibles aux habitants de 
Bricquebec-en-Cotentin et des 
villages voisins devraient être 
mis en place par les membres de 
l’association, avec des intervenants 
professionnels.
Diverses manifestations festives et 
culturelles pourraient compléter 
le projet afin de récolter les fonds 

nécessaires au fonctionnement et 
à l’amélioration de l’offre.
Les locaux vastes permettront de 
dédier des salles pour différentes 
activités (pratique sportive, 
activités manuelles, loisirs et 
d’échange). 
Les différents espaces pourraient 
également ouvrir, dans les années 
futures, leurs portes à d’autres 
champs culturels ponctuels : 
théâtre, danse, expositions, 
rencontres avec des artistes, 
conférences, concerts….

Idéalement, les membres de la 
future association espèrent voir le 
projet prendre forme à partir de la 
rentrée scolaire 2020.

Le projet d’une association à but non lucratif, en charge de faire 
vivre sous plusieurs formes les bâtiments de l’ancienne école, est 
actuellement à l’étude. 

La ville et les habitants œuvrent pour développer 
des animations et un cadre de vie agréable. 

LE VRETOT, 
UN BOURG REQUALIFIÉ

QUAND LES HABITANTS 
FONT VIVRE LE VILLAGE DE LE VRÉTOT 

Un cabinet mène une réflexion sur 
l’aménagement des espaces et 
notamment de la place centrale. 

  PROPOS DE MME DENIAU 
Dans un premier temps, nous avons 
présenté un diagnostic à échelle 
élargie et plusieurs orientations, 
installer une guinguette, une 
terrasse, remblayer le vallon, 
renaturer l’espace par exemple. 
Notre rôle consiste 
également à conseiller, 
à aider, à prioriser et à 
maîtriser les coûts. Ce 
projet concerté avec les 
habitants prend forme 
progressivement.

 
PROJETS 
D’AMENAGEMENT  

Boite a livre

LES BOÎTES À LIVRES 
Le Vrétôt et Le Valdécie ont déjà les leurs 
et elles sont appréciées par les habitants. 
Quettetot, Les Perques, Saint-Martin-le-
Hébert et Bricquebec seront livrés très 
prochaînement. 

MÉMOIRE 
COLLECTIVE
Il est proposé aux habitants de déposer 
d’anciennes cartes postales ou photos 
correspondant à l’emplacement de la 
future Maison des Services Publics et des 
anciennes filatures, rue Saint-Roch et 
route de Carteret. 

Vos documents seront réceptionnés à 
l’accueil de la mairie ou à la bibliothèque. 
Vos coordonnées seront indiquées afin  
d’en permettre la restitution à la fin du 
projet.



Stéphanie LEMAÎTRE
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STÉPHANIE LEMAÎTRE  
PRÉPARE LE 3e LIEU 
Le troisième lieu, notion apparue au début des années 1980, 
attribuée à Ray Oldenburg, professeur de sociologie urbaine 
à l’université de Pensacola en Floride, se distingue du premier 
lieu, sphère du foyer, et du deuxième lieu, domaine du travail. Il 
s’entend comme volet complémentaire, dédié à la vie sociale de la 
communauté, et se rapporte à des espaces où les individus peuvent 
se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle. 

Détentrice d’un DUT information et communication option métiers du livre, 
responsable pendant quatre ans de la section jeunesse et bande dessinée 
à la bibliothèque d’Avranches, Stéphanie Lemaître a intégré le poste de 
directrice de la médiathèque de Bricquebec-en-Cotentin depuis avril 2019. 
Le poste à pourvoir précisait qu’il s’agissait d’apporter une dynamique, des 
animations et être force de proposition pour donner envie à un plus grand 
nombre d’habitants, petits et grands de pousser la porte et surtout de 
revenir. Les changements mis en place portent déjà leurs fruits.

Stéphanie, après quelques mois de recul, qu’avez-vous envie de dire 
concernant votre nouveau poste de responsable ?
Première chose, que la proximité avec les usagers me plaît vraiment. Ce lieu 
est fréquenté essentiellement par les enfants, les jeunes et les personnes 
âgées. C’est un rendez-vous important pour eux. L’autre raison qui me fait 
aimer cette bibliothèque, c’est qu’il y a tout ou presque à construire pour 
en faire un véritable troisième lieu, vivant, ouvert à tous et animé. C’est très 
motivant.  

Quels sont les changements notables ?
L’achat de nouvelles bandes dessinées et de livres qui se trouvent dans 
l’actualité de la rentrée littéraire. Nous sommes allés faire notre marché à 
Valognes et Cherbourg avec deux bénévoles. C’est un choix participatif. Il y 
a aussi de nombreuses nouvelles animations. Chaque semaine est rythmée 
par un rendez-vous et chaque mois par une grosse animation. Atelier d’art, 
jeux, racontages, projections documentaires, atelier zéro déchet, pop-
up, escape game… Il y a de plus en plus de participants, c’est bon signe. A 
noter également que la bibliothèque est désormais ouverte le lundi, jour du 
marché, de 10h à 13h et le mardi de 17h à 19h.       

ANIMATIONS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE    

LES RACONTAGES À PARTIR DE 3 ANS    
  Le premier mercredi du mois  
venez écouter les histoires de 
Madeleine et de Stéphanie  
à partir de 11h

Mercredi 8 janvier, Mercredi 5 février,
Mercredi 4 mars, Mercredi 1er avril, 
Mercredi 6 mai, Mercredi 3 juin

JEUX
  Découvrez des jeux de société  
avec Béatrice de la ludothèque 
itinérante « la cour des jeux »

Samedi 18 janvier, Lundi 17 février,
Samedi 21 mars, Lundi 20 avril,
Samedi 16 mai et Samedi 20 juin.

BRADERIE LIVRES…
  Braderie livres, affiches cinéma,  
jeux de société et jeux vidéos 

 Samedi 15 février de 10h à 17h dans la 
salle du conseil de la mairie de Bricquebec-
en-Cotentin. Ouvert aux particuliers, 
emplacement gratuit sur réservation.

ATELIER ART 
  Découvrez et testez l’art contemporain 
10h30 à 12h 

Samedi 1er février « à la manière de Niki 
de St Phalle » et Samedi 4 avril.

LES RENDEZ-VOUS 
DES FESTIVITÉS  2019/2020

DÉCEMBRE 2019
 7 DÉCEMBRE 
Marché de noël - Comité des fêtes Quettetot  
Salle polyvalente Quettetot
Marché de noël et défilé du père Noël - Union Commerçants 
et Artisans de Bricquebec et les Persévérents  
Salle du conseil Mairie Bricquebec-en-Cotentin 
et rues centre-ville

 8 DÉCEMBRE 
Concert Franck Mickaël   
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin 

 14 DÉCEMBRE 
Loto - UCB Handball   
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin 

 21 DÉCEMBRE 
Spectacle de Noël - APE Ecole Notre Dame  
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 28 DÉCEMBRE 
Ciné Filous Goûter : Pat et Mat en hiver  
Cinéma Le Donjon Bricquebec-en-Cotentin

 31 DÉCEMBRE 
Réveillon de la St Sylvestre – Comité des fêtes de Bricquebec  
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

JANVIER 2020 
 7 JANVIER 
Cérémonie des vœux 
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 18 JANVIER 
Loto - Groupement rural foot
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 25 JANVIER 
Loto - APE Groupe scolaire
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

FÉVRIER 2020 
 1   FÉVRIER 
Loto - UCB Foot
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 7 FÉVRIER 
Carnaval des écoles
Défilé rues du centre-ville Bricquebec-en-Cotentin

 8 FÉVRIER 
Soirée dansante St Valentin - Donjon Danse
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin
Repas dansant - Donjon Poker Club 
Salle communale Quettetot

 15 FÉVRIER 
Spectacle Villes en Scène soirée cabaret « Baie Big Band » 
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin 
Braderie du livre 
Salle du conseil Mairie Bricquebec-en-Cotentin

 21 FÉVRIER 
Concours de belote - Cercle Loisirs Amitié
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 22 FÉVRIER 
Loto - UCB Cyclisme
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

MARS 2020 
 7 MARS 
Loto - Majorettes Les Scintillantes en Cotentin
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin
Repas dansant - Comité des fêtes de Quettetot
Salle polyvalente Quettetot

 14 MARS 
Repas dansant - Vaincrabe
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 15 MARS 
Théâtre - Cercle loisirs amitié
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 21 MARS 
Spectacle Villes en Scène : « Static »
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 28 MARS 
Soirée dansante - Comité de jumelage franco-allemand
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

AVRIL 2020 
 4 AVRIL 
Loto - Majorettes Les Enchanteresses du Donjon
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin
Théâtre - Troupe Mimésis
Salle communale Le Vrétot

 5 AVRIL 
Concert - Les Persévérants
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 11 AVRIL 
Chasse aux œufs - Union Commerçants 
et Artisans de Bricquebec
Cour du château Bricquebec
Loto - Union Commerçants et Artisans de Bricquebec
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 17 AVRIL 
Concours de belote - Cercle Loisirs Amitié
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 24 AU 26 AVRIL 
Convention de tatouages
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

MAI 2020 
 3 MAI 
Vide dressing - APE Groupe Scolaire 
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 8 MAI 
Vide grenier - UCB Cyclisme 
Bricquebec-en-Cotentin 

13

er

 LE PROGRAMME 
COMPLET DES RENDEZ-VOUS  
Disponible à la bibliothèque et à l’accueil 
de la mairie 

  RENSEIGNEMENTS  
Renseignements au 09 61 39 30 97. 

AIMEZ LA PAGE FACEBOOK BRICQUEBEC-EC INFOS 
POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ

 

Sous  réserve de modifications par les organisateurs



EXPOSITION CHRISTOPHEROUIL

ÇA S’EST PASSÉ… 
… À BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

FETE SAINTe-ANNE

DANSE AVEC LE MONDE

FETE DE 
LA MUSI

QUE 

FETE DE QUETTETOT

VOYAGE AU  JAPON

ECOLE DE MUSIQUE 

ACTIVITE  JEUNESSE

CONGRES
 DEPART

EMENTA
L

DES POM
PIERS  

COMMEMORATION 
DU DEBARQUEMENT

 
AIMEZ LA PAGE FACEBOOK BRICQUEBEC-EC INFOS 

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ

MAI 2020 
 8 MAI 
75e anniversaire du 8 mai 1945  
Réunion à la mairie de Bricquebec
 9 MAI 
Couscous soirée dansante - UCB Foot 
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin 
 16 MAI 
Loto - Comité des fêtes de Négreville  
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin 
Concert Printemps - Les Persévérents 
Eglise Notre Dame de Bricquebec-en-Cotentin
 23 MAI 
Repas dansant - Comice agricole de Bricquebec 
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin 

 30 MAI 
Gala annuel - Majorettes Les Scintillantes en Cotentin 
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin
 31 MAI 
Exposition « Jardin d’Henriette » 
35 bis rue de la République Bricquebec-en-Cotentin
Vide grenier - Comité des fêtes de Quettetot  
Salle polyvalente ou stade Quettetot

JUIN 2020 
 1  JUIN 
Exposition « Jardin d’Henriette »  
35 bis rue de la République Bricquebec-en-Cotentin
 5 JUIN 
Vente de crêpes - Union Commerçants  
et Artisans de Bricquebec
Halle à poissonniers Bricquebec-en-Cotentin 
 6 JUIN 
Spectacle des majorettes
Majorettes Les Enchanteresses du Donjon  
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin 
 13 ET 14 JUIN 
Finales coupes de la Manche - UCB Foot   
Stade Albert Legoupil Bricquebec-en-Cotentin
 19 JUIN 
Fête de la musique - Union Commerçants 
et Artisans de Bricquebec et Les Persévérents  
Place des buttes Bricquebec-en-Cotentin
 20 JUIN 
Kid athlétisme - UCB Athlétisme   
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin 
 21 JUIN (date à confirmer) 
Journée du jeu - Familles rurales   
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin
 23 JUIN 
Critérium - Union Commerçants 
et Artisans de Bricquebec 
Rues de Bricquebec
 28 JUIN 
Kermesse - APE Ecole Notre Dame   
Ecole Notre Dame Bricquebec-en-Cotentin
Repas champêtre - Mairie   
Espace Matignon Bricquebec-en-Cotentin
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DE LA MANCHE
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LES RENDEZ-VOUS 
DES FESTIVITÉS 2019/2020

ZOOM SUR AYMERIC ET 
NOÉMIE VAVASSEUR

   NOUVEAUX AMBASSADEURS 
DE BRICQUEBEC-EN-COTENTIN 

Le sympathique « PapaGâto » nous reçoit en 
toute simplicité dans son fournil où les odeurs 
savoureuses du fait-maison et des produits 
frais mettent l’eau à la bouche. Originaire de 
Haute-Normandie, la famille Vavasseur a trouvé 
exactement l’emplacement dont elle rêvait pour 
se lancer dans la grande aventure. 
Aymeric a obtenu son diplôme de boulanger en 2015, 
après une carrière dans le bâtiment : « Je savais au 
fond de moi, qu’un jour où l’autre j’allais me lancer 
dans un métier de bouche. J’ai choisi la boulangerie-
pâtisserie parce que c’est l’un des derniers commerces 
alimentaires donnant la possibilité de s’offrir de temps 
en temps un produit luxueux, (un bon gâteau, une 
bonne brioche, du bon pain). J’aime l’idée que mes 
produits fassent plaisir au plus grand nombre, parce 
qu’ils restent accessibles ». 
Aymeric a découvert le coin en pratiquant la 
photographie amateur. « Nous sommes venus 
découvrir la région avec Noémie et nous avons été 
conquis. Alors, lorsque le fonds a été mis en vente, 
nous n’avons pas hésité. Le Cotentin regorge de points 
de vue magnifiques et d’activités diverses entre mer 
et campagne tout en restant préservé des « pièges à 
touristes » et des prix prohibitifs qui vont avec. Nous 
sommes très heureux ici. Le rapport avec les gens est 
simple, sans chichis. Mes enfants de 9, 8 et 4 ans sont 
ravis, car ils peuvent pratiquer facilement l’équitation ».   
Ce qu’Aymeric ne savait pas, c’est qu’à peine installé, 
il serait sélectionné pour participer à l’émission « La 
Meilleure Boulangerie de France ». « C’est un client 
qui a proposé ma candidature. J’ai un peu hésité mais 
au final je ne regrette pas d’avoir tenté le concours. 
C’était une belle expérience ». D’autant plus belle que 
ses produits ont fait mouche, en particulier son pain 
Norvégien. « Vous savez, je ne pense pas une seconde 
être meilleur que les autres concurrents. C’est peut-
être mon profil joyeux qui a fait la différence ». A voir 
les mines réjouies des deux apprentis et le plaisir qu’ils 
ont à apprendre leur métier chez « Papagâto », on a 
presque envie de passer l’après-midi avec eux d’autant 
que les tartelettes et autres viennoiseries en cours de 
préparation réveillent instantanément la gourmandise 
« le goût des bonnes choses » est en nous ! 

Directeur de la publication : Patrice Pillet - Rédaction : Mairie de Bricquebec-
en-Cotentin - Stéphanie Montagne-Grésille - Conception graphique et mise en 
page : DGC Communication - Crédits photos : Stéphanie Montagne-Grésille -  
La ville de Bricquebec-en-Cotentin - Impression : Imprimerie Le Révérend -  
Valognes - Nombre d’exemplaires : 3.000 - Décembre 2019.

MARCHE DES POTIERS

15

PLAY Time

 

  

Sous  réserve de modifications par les organisateurs



Jazz Swing

© Daniel Jean

TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H45

Baie Big Band

Renseignements et réservation : 

02 33 87 22 50 

Bricquebec-en-Cotentin
Samedi 15 février 2020 - Salle Jean Eliard - 21h
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 SOIRÉE CABARET


