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pôle de pRoximité 
du cœuR du cotentin
Maison des Services publics
22, rue de poterie - Bp 17
50700 valognes 
Tél. 02 33 40 08 60

déchetteRie
Tél. 02 33 52 38 09

Parmi ses compétences dites de 
proximité la collecte des déchets 
occupe un secteur important de 
l’économie et de l’éco-citoyenneté. 

  lA gestion des déchets 
sur Le territoire

sur le territoire de l’agglomération, 
155 686 tonnes de déchets ménagers 
ont été collectées en 2017, dont  
10 651 tonnes d’emballages ménagers 
recyclables. Face à cet état des lieux, 
les élus ont mis en place plusieurs 
dispositifs visant à faire « maigrir nos 
poubelles ».

  le BRoYAge À doMiciLe
Les résidus de jardin représentent une 
ressource organique naturelle pour 
les parterres de fleurs et les potagers. 
L’agglomération propose aux habitants 
une solution de broyage à domicile 
réalisée par des professionnels. 
une participation financière est 
demandée au particulier à hauteur de 
25 € (la collectivité prend en charge 
81% de la prestation).

  contAct 02 33 43 26 46

   lA collecte 
des décHets MénaGers

sur la commune de Bricquebec-
en-cotentin, située sur le Pôle de 
Proximité du cœur du cotentin, il est 
demandé aux habitants de sortir leurs 
sacs au plus tôt, la veille à 19h, et au 
plus tard, le matin de la collecte à 7h.  
en cas de jours fériés, la collecte n’est 
ni effectuée ni reportée sur Bricquebec 
et décalée sur les 5 autres communes 
déléguées (un avis de presse est 
publié lors de chaque férié par la cac 
indiquant la date précise de la tournée).  

  AccédeR aux décHèteries
vous devez être en possession d’une 
carte qui vous est délivrée gratuitement 
auprès du Pôle de Proximité du cœur 
du cotentin - 22, rue de Poterie - 
50700 Valognes.
Les entreprises et professionnels sont 
acceptés sur site sous conditions. 
Pour plus d’information, contacter 
directement le gardien.

   les composteuRs
selon l’adeMe, un foyer peut en 
moyenne réduire ses déchets de 93 kg 
par an, en pratiquant le compostage. 
À partir du 1er janvier 2019, il sera 
possible de s’équiper d’un composteur 
individuel à tarif préférentiel.

   contAct 02 33 40 27 61
philippe.sauthoff@lecotentin.fr
ou sur leur page Facebook 
« Réduire ses déchets dans le Cotentin ».

cependant, lorsque les déchets ne 
peuvent être évités, il est essentiel de 
penser au tri afin de valoriser la matière 
et favoriser le réemploi. 
Pour aider les usagers dans cette 
tâche, une réglette « petit guide du tri » 
est à la disposition des habitants dans 
l’ensemble des mairies.

comment fAiRe le tRi ?
l’agglomération du cotentin est une collectivité au service 
de ses 185 000 habitants et de ses 132 communes membres.

CONTACTS UTILES

liste des compétences
de L’aGGLo

Zoom suR
Les Gestes éco-citoyens
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chers lecteurs, 

Après un premier numéro consacré à la 
rétrospective des actions principales réalisées 
depuis le début du mandat, voici le deuxième 
exemplaire de notre bulletin municipal qui met en 
lumière l’activité de la commune nouvelle et nous 
permet de vous tenir informés de la vie de notre cité.

nous tenons particulièrement à communiquer  
sur les actualités locales afin que, les uns et les autres, 
vous soyez informés le plus justement possible.  
La communication papier représentée par ce magazine 
est complétée par la page Facebook, régulièrement 
alimentée et fréquentée par plus de 2 300 personnes, 
ainsi que, plus récemment, par une newsletter  
« Le choucas » qui tente de répondre aux questions que 
vous vous posez ou qui met en lumière telle ou telle action.
au sommaire de ce numéro, outre la mise en avant de la 
richesse de notre vie associative et socio-culturelle, nous 
évoquerons les divers aménagements en cours ou prévus 
pour améliorer le quotidien, ainsi que certaines pistes 
pour entretenir ou développer la dynamique économique 
locale.
À ce propos, nous avons eu, récemment, la grande 
satisfaction de voir la candidature de la commune à la 
marque «  Petites cités de caractère  » validée par le 
comité national qui est venu nous auditer. nous avons 
trois ans pour nous inscrire pleinement dans la démarche 
afin de donner un nouvel essor à Bricquebec-en-cotentin. 
nous consacrerons le prochain numéro au résultat de 
l’étude en cours qui doit aboutir à des pistes de travail 
concrètes pour l’avenir de notre commune.

Je vous souhaite une bonne année 2019 
et une bonne lecture.

patrice pILLET 
Maire de Bricquebec-en-Cotentin

vice-président de la Communauté d’Agglomération 
du Cotentin (CAC)

HOMMAGE…  à ADOLphE pOUChIN
Alors qu’il vient de nous quitter  
dans sa 101e année, la Municipalité  de 
Le Vrétot tient à rendre un hommage 
appuyé à Adolphe Pouchin. 
Après avoir durement travaillé dans 
une scierie puis dans une collecte de 
lait, c’est en 1971 qu’il remplit, avec 
engagement, la fonction de Maire 
jusqu’en 1977 puis d’Adjoint jusqu’en 
1983.  Ayant beaucoup œuvré pour sa 
commune, nous lui devons, entre autres, 

l’aménagement de la place et la réhabilitation de l’ancien 
presbytère en quatre logements. C’est à cet homme 
toujours prêt à rendre service à son prochain que nous 
adressons, aujourd’hui, un grand merci.  

ÇA bOuGE ...  
… à briCquEbEC-EN-COTENTiN 
MESurES iNCiTATivES EN fAvEur 
dES COMMErCES 
Depuis des années, la pression fiscale est constante, c’est 
pourquoi nous faisons en sorte de maintenir le taux de 
taxe foncière bâti à 16,44%. Des aides sont également 
accordées dans le cadre de la rénovation des vitrines  
(sous réserve d’acceptation du Conseil municipal). 
À lire en page 14 de ce numéro, l’étude sur le commerce 
de proximité à Bricquebec.

LA MAiSON dES SErviCES PubLiCS 
Après les étapes de désamiantage et de déconstruction 
du bâtiment, une phase de traitement de la pollution du 
sol (consécutive à l’utilisation antérieure et aux défauts 
d’entretien), s’avère nécessaire. Il faudra attendre la fin du 
busage du ruisseau pour que le chantier de construction à 
proprement parler puisse reprendre. Un contretemps qui 
devrait entraîner des délais supplémentaires.

PETiTES CiTéS dE CArACTèrE 
C’est avec plaisir que 
nous vous annonçons 
que Bricquebec-
en-Cotentin a reçu, 
le 9 novembre 
dernier, un avis 
favorable de l’audit 
portant sur le titre 
de reconnaissance 
« Petites Cités de Caractère ». Nous allons donc œuvrer 
pendant les trois prochaines années afin que notre cité 
obtienne l’homologation officielle et rayonne, ainsi, bien au-
delà du territoire. Nous ne manquerons pas de revenir sur ce 
sujet dans les prochains numéros. 

COMMuNiCATiON 
La newsletter est née. Elle s’intitule « Le Choucas », 
alors n’hésitez pas à vous y abonner !
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/3qcv5/id/1
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   l’eAu et 
l’AssAinissement

  les tRAnspoRts 
plus de 20 000 personnes 
bénéficient quotidiennement  
des transports collectifs

  lA gestion  
des déchets et 
l’enviRonnement

  le développement 
économique  
et l’emploi



Messieurs Hérauville et Dubos
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donjon dAnse
une Piste qui Fait des envieux

116 adhérents en tout dont 71 inscrits aux cours, délivrés par 
Françoise Boucheret, se retrouvent à un  rythme régulier pour 
apprendre ou pour répéter lors de soirées festives organisées 
tout au long de l’année. 

deux rendez-vous importants en février et en octobre 
permettent de recevoir les clubs alentours dans la salle Jean 
eliard. «  Nous faisons des envieux grâce à la grande capacité 
d’accueil et la qualité exceptionnelle du parquet qui fait le 
bonheur des amateurs de valses et de tangos ». deux orchestres 
au choix assurent l’animation musicale. « Nous avons l’habitude 
de faire appel à Aurélie Gusto ou à Isabelle Debarre », précise le 
président Francis Hérauville. 
Pierre dubos, trésorier ajoute «  Ce sont des prestations 
complètes, avec de vrais musiciens. C’est en général un gage 
de qualité ». Les occasions ne manquent pas de se retrouver, de 
danser mais aussi de manger des crêpes, des galettes des rois et 
autres délices. 

Francis et Pierre insistent vraiment sur la bonne ambiance qui 
règne dans l’association. « Donjon Danse, ce n’est que du plaisir ». 
ils expriment juste un regret, celui que l’association ne fédère 
pas plus d’enthousiasme auprès des plus jeunes. « Ceux qui ont 
commencé n’ont plus eu envie d’arrêter. La danse de salon est un 
loisir sportif ouvert à tous, quel que soit son âge ou sa résistance 
physique. Ici, il n’y a pas d’esprit de compétition. Cette activité 
revient très à la mode dans les villes, même à Paris ». alors, 
à tous les amateurs de moments de convivialité et de belles 
retrouvailles, bienvenus au bal !   

19 ans pour la plus jeune et 85 ans pour le plus ancien ! 
même s’il faut l’avouer, la moyenne d’âge des danseurs 
de salons de Bricquebec-en-cotentin se situe plutôt 
entre les deux, l’association donjon danse, qui vient de 
fêter ses 20 ans, affiche une belle santé.  

1er semestRe 2019
nuMéro # 2

LA villE 
SuppOrTriCE !
il aura fallu 17 ans de patience pour que les 
amoureux des « une-deux » et des « coups francs », 
joueurs et supporters confondus, du groupement 
Bricquebec-en-cotentin puissent à nouveau 
fouler la pelouse et les bords du terrain de 
football de la commune nouvelle. 
fruit de l’entente entre les communes de 
quettetot, Rauville et Bricquebec solidaires 
depuis des années pour faire du foot ensemble 
et monter une équipe, le résultat est là puisque 
le nombre de licenciés inscrits au club pour cette 
année effective dépasse les pronostics. grâce à 
la subvention et à l’engagement de la ville aux 
côtés de l’école de foot, l’association a opéré le 
recrutement d’un entraîneur qualifié répondant 
ainsi à la volonté que des jeunes puissent suivre 
un parcours ambitieux. À plus long terme, le but 
sera de créer une section foot sport école.  

de 98 à 130 licenciés, la progression du club, en à 
peine un an d’existence, est fulgurante et conséquente. 
L’activité intense impose des plages d’entraînements 
réparties sur l’ensemble de la semaine. «  Il faut que 
toutes les catégories soient satisfaites.  Pas question 
de laisser les joueurs sur le banc de touche. Que l’on 
fasse partie des jeunes ou des seniors, le souhait reste 
le même lorsqu’on rejoint un club de football, celui 
d’évoluer sur un terrain avec une équipe et de «  taper  
dans un ballon », déclare le Président, Yann Leconte.
« Les apprentis footballeurs ont la chance d’être 
entraînés par le coach et/ou, au moins, un joueur de 
l’équipe 1. Leur investissement et leur présence sont 
des critères de motivations supplémentaires pour les 
licenciés. Les dirigeants, les bénévoles et les parents 
sont également très présents ce qui permet d’assurer 
un encadrement sérieux  ». La décision de recréer un 
club a été motivée par la demande pressante de la 
ligue de normandie. « La taille de la commune nouvelle, 
ses équipements sportifs ont pesé dans la balance. 
La municipalité et les sponsors locaux soutiennent 
l’arrivée de cette nouvelle école de foot à Bricquebec-
en-Cotentin, visiblement très attendue ».  

Les maillots s’affichent en blanc et rouge, et les 
chaussettes et le short en bleu roi. Le bureau compte 
dix-sept membres et l’esprit d’équipe y règne autant 
que sur les terrains. «  C’est une année de lancement 
réussie », dit yann Leconte, « au cours de l’année nous 
allons essayer de relever un autre défi, celui de mobiliser 
les filles. Les règles de la ligue sont strictes. Si l’équipe 1 
veut monter au classement, il faut obligatoirement que 
la parité soit respectée au sein du club pour valider ses 
résultats. Les clubs alentours ont réussi à développer 
le football féminin et les équipes marchent plutôt bien. 
L’avis à la mobilisation est donc lancé. Allez les filles ! » 

 

deux fois par an, les associations 
peuvent bénéficier de la gratuité d’une 
salle de la commune nouvelle. Plusieurs 
lieux hébergent les activités, repas, 
thés dansants, rencontres sportives et 
autres spectacles tels ceux proposés 
par le département dans le cadre du 
festival « Villes en scène  » : la grande 
salle Jean eliard (capacité d’accueil 
jusqu’à 500 personnes), les salles de 
quettetot, Le Valdécie, Le Vrétot, 
l’ancienne école des filles et l’ancienne 
gare. 

La mise en place de la nouvelle maison 
des services publics va agrandir le 
champ des possibles puisque les locaux 
actuels du raM, vont être libres. 

le forum des Associations a lieu 
le premier week-end de septembre 
dans la salle Jean eliard et rassemble 
quelque 35 activités. une tombola 
gratuite et des bons d’inscriptions 
agrémentent ce rendez-vous désormais 
inscrit dans les agendas des habitants 
de la commune nouvelle. 

la fête des voisins de 
l’association « immeubles 
en Fête » fait également 
partie des rendez-vous 
incontournables de 
l’année. des kits sont 
distribués en amont de 
la manifestation et disponibles 
en mairie afin de préparer, au mieux, 
ce moment festif intergénérationnel.    

depuis 2014, Bricquebec-en-cotentin 
a développé sa notoriété en accueillant 
plusieurs manifestations d’envergure. 
une arrivée étape du tour de la 
Manche, une étape de la Voie de 
la Liberté (250 cycles et véhicules 
d’époque, le pavoisement de la ville 
aux couleurs du drapeau américain, 
la musique des anciens combattants), 
la rando des coccinnelles pour la 
recherche sur la neurofibromatose 
(700 personnes) et le congrès régional 
des donneurs de sang. tous ces rendez-
vous dynamisent notre territoire et 
offrent des occasions de faire appel 
et de développer le tissu économique 
local (hébergements, restauration…).  

  

  

lA vie AssociAtive
tout Le Monde s’Y RetRouve !

dAvAntAge  
de saLLes disPoniBLes

des mAnifestAtions
iMPactantes

les nouveAux
rendeZ-Vous dePuis 2014

la commune nouvelle de Bricquebec-en-cotentin compte 70 associations installées sur son territoire et par 
voie de conséquence autant d’assemblées générales. jacques cottebrune, en plus d’assurer les tâches qui 
lui incombent en qualité d’adjoint à la vie associative, met un point d’honneur à assister à la majeure partie 
d’entre-elles, dès lors que son agenda le lui permet. son rôle d’élu à la responsabilité de ce poste consiste 
essentiellement à coordonner les nombreuses demandes et doléances, à trouver des créneaux et des solutions 
(tenue du calendrier, dates et salles disponibles, plans de sécurité, autorisations, courriers, recherche 
d’hébergements, d’accueil, de restauration…).  

  LA MUNICIpALITé 
soutient également le comité 
des fêtes dans l’organisation de 
la Sainte-Anne par la délégation 
d’une partie des agents où 
l’installation du plan Vigipirate 
est conséquent puisque cette 
fête foraine est l’une des plus 
importantes du Cotentin. 

  L’AUTRE  
MISSION

de Jacques 
Cottebrune 
pour 2019  
va consister 
au pilotage de 
la dépollution 
visuelle 
(affichage 
sauvage).  
Des supports seront dédiés à cet 
usage.  
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  QUELLES RAISONS ONT 
encouRAgé votRe 
démARche ?

Marion dubois : L’idée de participer à la 
venue de la pratique des arts plastiques 
en milieu rural ne date pas d’hier, mais 
pour être tout à fait honnête, j’avais 
des doutes quant à ma capacité de 
m’entendre avec des êtres ne dépassant 
pas les 1m20  ! Finalement, c’est l’exact 
contraire qui se produit depuis début 
septembre. Non seulement le contact 
est facile mais en plus les apprentis 
artistes sont doués de créativité et 
d’imagination. 

  jUSTEMENT EN pARLANT 
D’IMAGINATION CRéATIvE,  
de quelle mAnièRe  
ABoRdeZ-vous les couRs ?

Les enfants apprennent plusieurs 
techniques tout au long de l’année, 
(dessin, peinture, collage, construction, 
bricolage). Le but est de susciter l’envie, 
de développer la curiosité et d’ouvrir 

grand les yeux sur leurs capacités 
artistiques. Il y a une approche à la fois 
libre et très académique des choses. 
L’idée, c’est de comprendre ce que l’on 
voit. Il s’agit d’apprendre à créer mais 
aussi d’apprendre à voir et à regarder. 
Je ne propose pas de l’occupationnel 
mais une activité qui doit permettre 
d’explorer, quitte à recommencer et 
recommencer encore…  

  LES COURS SONT éGALEMENT 
pRoposés À un puBlic 
Adulte ?

Cela fait partie du projet. Il n’existe pas 
d’âge limite à la création. J’espère même 
que les adultes intéressés seront surpris 
de découvrir en eux un nouveau talent. 
L’art détient le don de bousculer dans 
le bon sens du terme. L’apprentissage 
des techniques s’accompagne d’une 
initiation à l’histoire de l’art. Le but 
recherché, que ce soit pour les enfants 
ou les adultes, c’est de faire ressentir à 
chacun, la folle sensation qui se produit 
quand « ça marche ». 

les AtelieRs de l’œil 
quand L’art se met Au veRt !
«  Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous  » disait paul eluard. 
lorsque marion dubois, diplômée des Beaux-Arts et créatrice de la marque 
« les queues de sardine », a eu la bonne idée de pousser les portes de la 
mairie, la municipalité a tout de suite adhéré au projet de la jeune femme. 
une démarche qui s’inscrit dans l’envie commune de l’artiste et des élus de 
faire venir l’art au cœur des petites villes rurales. 

impossible de passer à côté des orientations et des choix menés en faveur de l’éducation et de la jeunesse. 
sylvie dussaux, première adjointe, épaulée de sébastien viardot (animateur, éducateur sportif) et de marielle 
lecacheur (collaboratrice, chef de service), déploient toute leur énergie pour permettre aux jeunes pousses 
de Bricquebec-en-cotentin de s’épanouir et aux personnels dédiés de travailler dans des conditions optimales. 
« Le bien-être au travail passe par la gestion du temps, l’adaptation du matériel et des locaux et l’équilibre des 
ressources humaines. Le bien-être au travail a pour effet de faciliter les contacts avec les usagers, parents et 
enfants dans ce cas précis ».

passionnée 
d’histoire 
médiévale 
et disposant 
de temps, 
c’est avec 
enthousiasme 
que jacqueline 

savary occupe le poste 
d’adjointe à la culture, au 
patrimoine et au tourisme. 
les nombreuses actions sont 
mises en place pour mettre en 
valeur les atouts remarquables 
de la commune nouvelle de 
Bricquebec-en-cotentin,  
« la belle endormie » 

 le châteAu  
La fermeture de la cour aux 
véhicules motorisés, le nouvel 
éclairage et la sécurisation 
du château vont favoriser la 
possibilité de mettre en place des 
animations, dans un cadre tout à 
fait exceptionnel. ainsi, « Pierres en 
Lumières » sera reconduit le 18 mai 
2019.  

 le musée  
ce petit musée de France va 
connaître un remaniement avec 
l’aide et les conseils de la drac 
et du Pays d’art et d’Histoire. 
1 835 objets ont été recencés. 
La réouverture du musée pour 
l’été 2019 sera orchestrée par 
Julien deshayes. un ciaP (centre 
d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine) est également à 
l’étude. 

 lA médiAthèque  
en parallèle de la création du Pôle 
Multi services et de la Médiathèque 
et à l’initiative de Patrice Pillet, huit 
collectivités (Brix, L’etang Bertrand, 
sauxesmesnil, saint-Joseph, 
sottevast, Valognes, tamerville et 
Bricquebec-en-cotentin), dotées 
d’une bibliothèque, fonctionnent 
désormais en réseau. Le logiciel de 
prêts est raccordé à une base de 
données commune et permet aux 
lecteurs d’avoir accès à l’ensemble 
des fonds et de réserver les 
documents par internet. 

 le chARtRieR  
comme chaque année, il ouvrira 
ses portes entre mai et octobre 
aux artistes peintres, sculpteurs et 
artisans d’art souhaitant exposer. 
soit une quinzaine d’artistes à 
découvrir. 

 le Reveil de 
« La BeLLe endorMie »

  LES CLASSES ONT-ELLES 
toutes été mAintenues ? 

sylvie dussaux  : la rentrée s’est 
déroulée sous de bons auspices, 
puisqu’elle n’a connu aucune fermeture 
de classes et a même vu les effectifs 
en progression pour certaines écoles. 
Pour pallier à la diminution à venir de la 
démographie sur certaines communes 
déléguées, nous avons accepté la 
fusion administrative soumise par la 
Direction Académique de l’Education 
Nationale. Les écoles de Le Vrétot et 
Quettetot forment désormais une seule 
et même entité répartie sur deux sites 
et gérée par un seul directeur. Cette 
solution de maintenir trois classes à Le 
Vrétot  évite sa fermeture.     

  vOUS êTES REvENUS AU 
RYthme de lA semAine de 
quAtRe jouRs ?

Oui, pour répondre à la demande  
expresse des parents et des enseignants.  

La semaine de quatre jours favorise le 
repos des tout petits. Nous sommes hors 
du cadre réglementaire, nous devons 
donc réitérer la demande chaque 
année, ce qui sera fait. Ce changement a 
entraîné des remaniements importants 
au sein des équipes mais c’est pour la 
bonne cause.  

  BIENTôT UNE CANTINE de 
choix ?

Les repas proposés connaissent un 
vif succès et les effectifs sont passés 
de 120 à 170 enfants sur la pause du 
midi. Les locaux sont vite devenus trop 
étroits ce qui nous a obligés à réfléchir  
à une nouvelle organisation des 
services. Nous avons lancé une étude 
d’agrandissement de la cantine.
Ce projet ne se réalisera pas du 
jour au lendemain car les normes 
réglementaires imposées sont 
nombreuses. Il faudra donc s’armer  
de patience avant de voir sortir de 
terre un espace adapté aux besoins.  

   vERS UNE MAîTRISE TOTALE  
de lA fActuRAtion… 

À compter de 2019, des tablettes 
numériques seront mises en réseau 
avec le service comptabilité de la 
mairie, afin de faciliter le pointage 
des enfants lors de leur passage à 
la cantine et pendant la garderie et 
éviter ainsi les erreurs de facturation. 

   DES ACTIvITéS EN CONTINU 
même quAnd l’école est 
finie !

À chaque période de vacances (sauf 
Noël), le service éducation jeunesse 
propose des activités sportives et ou 
de loisirs aux jeunes de 10 à 16 ans.  
Ils peuvent y expérimenter le bowling,  
le laser-game, le baseball, le badminton, 
le handball. Des camps de char à voile 
et surf (durée 1 semaine) sont aussi 
proposés en période d’été. Le CCAS 
vient en aide au financement (selon 
conditions de ressources).   

éducAtion, jeunesse
arroser les jeunes pousses !

Sylvie Dussaux
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Revue de chAntieRs
L’AMéNAGEMENT ET lA RéhABilitAtion
l’aménagement et la réhabilitation des lieux de vie des citoyens font partie des engagements portés par 
les élus des six communes. l’amélioration de l’urbanisme et des espaces verts agit au quotidien en faveur de 
l’attractivité, de l’écologie, de l’économie locale, du lien social et de la sécurisation.

  Aménagement d’une classe  
à la place de la salle de réunion.

 Réhabilitation et extension  
du préfabriqué 

 effacement des réseaux  
rue des Pavés, rue des écoles, 
rue de Bas et rue de Montfort.

  travaux de finition  
au lotissement des charmilles  
(voirie, trottoirs et éclairage).

   travaux effectués 
• �Peintures, barrière cimetière, route de la Fraserie, 

porte de la salle communale du hameau couppey  
de Haut.

   études en cours  
• �Pour la réfection de la toiture de l’église  

et régulation de l’humidité des murs.
    • �souscription en cours avec la fondation  

du patrimoine (déjà recueillis 3 000 €).
    • �Pour l’aménagement du hameau couppey de Haut.

   travaux de remise en état du logement communal

  pose de tables pique-nique 

   travaux effectués 
• Pose d’un sol en résine dans la salle de tennis 
• aménagement accessibilité du cimetière de Bricquebec 
• aménagement de l’accès de l’espace Matignon

    • aménagement espace ancienne école des filles. 

  Busages et travaux de voirie 
Pont à l’Âne

Quettetot

St-MARtIN-Le-HÉBeRt

BRIcQueBec

LeS PeRQueS

Le vRÉtot

Le vALdÉcIe

1

2

3

42

5

6

4

1

3

5

  Travaux de 
réfection du 
retable de l’église

6
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jean-jacques Baczynski, adjoint aux 
travaux, n’affiche aucune réticence 
à expliquer le retard des travaux 
d’aménagement des rues mabire 
et Bertrand. d’une part parce que 
ce différé coule de source, d’autre 
part parce que les usagers sont 
régulièrement informés des étapes 
d’avancement des cabinets d’étude.

  jEAN-jACQUES BACZyNSkI, 
comment expliqueR 
cette Année de RetARd 
conceRnAnt les tRAvAux 
d’AménAgement des Rues 
mABiRe et BeRtRAnd ?

C’est très simple, par acquis de conscience, 
les élus ont souhaité avoir un diagnostic 
complet du réseau d’assainissement 
afin d’établir un programme de travaux 
sur plusieurs années pour améliorer la 
collecte des eaux usées. Il aura fallu 
plus d’un an d’étude sur ces deux rues 
pour établir un diagnostic complet. Le 
cabinet SOGETI a mis en évidence de 
nombreuses non-conformités chez les 
particuliers. Les descentes de gouttières 
étant pour la plupart raccordées sur le 
réseau assainissement.

Ainsi la présence d’eau parasite, eau 
pluviale collectée dans le réseau 
assainissement entraîne une surcharge 
d’exploitation pour la station d’épuration 
qui arrive à saturation par temps de 
grosses pluies ce qui est totalement 
irrationnel et coûteux sachant que les 
eaux de pluies n’ont pas besoin d’être 
traitées. 

  D’AUTRES pROBLèMES  
ont-ils été mis À jouR  
Au couRs de cette étude ?

Malheureusement oui. Parallèlement 
à l’audit, la CAC a enclenché un état 
des lieux du réseau. Le résultat est sans 
appel. 70% des installations actuelles, 
autrement dit du squelette, sont 
défectueuses. Ces deux études menées 
conjointement sont complémentaires et 
les travaux nécessaires qui en découlent 
font donc reculer le démarrage 

du chantier de réhabilitation et 
d’aménagement des rues. 

   UN RETARD  
totAlement Assumé ?

Il est de notre responsabilité de ne 
pas faire et défaire sous prétexte de 
tenir à tous prix les délais initiaux. 
Sans cette rénovation complète du 
réseau pluvial, nous serions contraints 
de tout recasser dans les quatre ans à 
venir. Les travaux débuteront en avril 
pour une fin annoncée en novembre 
2019. Les particuliers qui doivent se 
mettre en conformité sur leur domaine 
privé seront accompagnés dans leurs 
démarches par la CAC. Les travaux 
seront pris en charge pratiquement à 
100% par l’agence de l’eau. 
Les raccordements sur le domaine 
public seront quant à eux répartis sur le 
budget de la CAC et de la ville. 

l’AménAgement 
des Rues mABiRe et BeRtRAnd
LE SENS UNIQUE fAit l’unAnimité !

le changement des visages des rues du docteur mabire et maréchal Bertrand va considérablemant améliorer 
le confort et la sécurité des usagers. écoliers, collégiens et sportifs arpentent parfois plusieurs fois par jour les 
700 mètres qui desservent les établissements publics. la limitation de vitesse à 30 km/h, la surélévation des 
plateaux piétons, la redéfinition des espaces et la réfection de la voirie vont répondre aux attentes justifiées 
des habitants et des passants, et rendre plus praticable ce quartier de Bricquebec-en-cotentin hautement 
fréquenté.  

quAnd le RetARd
s’exPLique !

ApRès 
Bas de la rue Docteur Mabire

AvAnt ApRès 

Plateau rue Docteur Mabire 

• �LA RéNOvATION  
DES RUETTES ET  
DE LA ChASSE FERUE 

• �L’étanchéité  
DE LA SALLE DE TENNIS.

PrOjETS à vENir…

11

   LA MUNICIpALITé 
ENCOURAGE LES ACTIONS  
de Réfection depuis le 
déBut du mAndAt …

En effet. L’aménagement du carrefour 
du Haut Bailly, de l’avenue Matignon, 
l’implantation des feux tricolores sont 
autant de travaux importants qui 
s’inscrivent dans un programme 
ambitieux et budgétairement 
maîtrisé dans le but d’améliorer 
considérablement le quotidien des 
usagers. Il y avait urgence à agir.  
Il est indispensable que les projets 
avancent et aboutissent. 

   CELA REpRéSENTE pOUR 
vous un engAgement quAsi 
quotidien ?

Oui cela demande beaucoup de 
disponibilité afin d’expliquer et rassurer 
les habitants sur les chantiers en 
cours. J’ai plutôt intérêt à prévoir du 
temps. Trève de plaisanterie, le travail 
de terrain et le relationnel avec les 
divers corps de métiers engagés (pour 
la plupart issus d’entreprises locales), 
demandent d’être présent et disponible. 
C’est passionnant de voir évoluer une 
ville que l’on connaît depuis l’enfance. 

AvAnt ApRès 

Aménagement carrefour cimetière

AvAnt 
Bas de la rue Docteur Mabire
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Action phARe… 
…autour des éco-éneRgies

CONSEiL EN éCONOMiE PArTAGé 
le syndicat départemental d’energie de la manche 
(sdem) a réalisé un bilan énergétique de la collectivité 
(bâti, éclairage public, véhicules).

La commune a investi 1,6 millions d’euros pour améliorer ses 
réseaux d’électricité. depuis 2015, elle est accompagnée dans 
ses démarches d’effacement et d’enfouissement des réseaux 
Basse tension (Bt), d’éclairage public et téléphoniques, 
suppressions des poteaux par le sdeM 50 (syndicat 
départemental d’energies de la Manche). 

l’objectif de fiabiliser la qualité de la fourniture d’électricité 
est associé au souhait de «  dépolluer  » esthétiquement 
l’environnement. Les nouveaux candélabres à basse consommation, 
acquis par la commune, s’inscrivent dans la logique d’action éco-
énergétique. 

fort de ses connaissances en haute et basse tension, et 
de son expertise professionnelle dans le domaine des 
énergies, c’est tout naturellement que la fonction de 
la relation aux usagers et organismes extérieurs a été 
confiée à pierre prével. 

La commune nouvelle de Bricquebec-en-cotentin accorde 
une place prépondérante aux économies d’énergie et à la 
mise aux normes des équipements. Les investissements 
sont maîtrisés et prévus sur le long terme «  Il faudra 
s’armer de patience pour voir le bout de la réhabilitation de 
l’ensemble des réseaux mais il était grand temps d’agir ». 

bON à SAvOir…
frELONS ASiATiquES SiGNALEMENT dES NidS
Si vous repérez un nid de frelons asiatiques, il est 
nécessaire d’en faire le signalement auprès de votre 
mairie qui déclarera celui-ci sur votre propriété 
ou sur la voie publique à la FDGDON (Fédération 
Départementale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles de la Manche). Elle se chargera par 
convention de la destruction du nid.

   en savoir plus sur frelon asiatique :  
www.fdgdon50.com 

Depuis le 23 novembre, les nids ne sont plus détruits 
car ils sont vidés de leurs occupants qui meurent en 
grande quantité avec le froid. Le nid disparaîtra de 
lui-même en hiver. Par contre le signalement en mairie 
demeure nécessaire pour un suivi des populations 
d’insectes l’année prochaine.

rENdEz-vOuS AvEC LES éLuS 
Monsieur le Maire et les élus reçoivent sur  
rendez-vous. Alain Delaroque, adjoint aux logements 
reçoit tous les après-midis.

   Adressez-vous à la mairie  02 33 87 22 50

STATiOnnEMENT AuTOriSé 
Il est rappelé que le stationnement est autorisé sur 
les différentes places de la commune de Bricquebec-
en-Cotentin. Veillez à respecter la zone bleue et à ne 
pas vous stationner sur les trottoirs ou aux stops, sous 
peine de contraventions. Le piéton doit être privilégié 
et sécurisé dans ses déplacements.

GENS du vOyAGE 
La ville travaille avec la Communauté d’Agglomération 
du Cotentin pour améliorer la prise en charge pendant 
l’été des populations non sédentaires. Nous avons 
l’obligation légale d’assurer un accueil, bien que nous 
ne disposions pas de terrains. Plusieurs solutions ont 
déjà été essayées sans qu’aucune ne donne satisfaction. 
Nous continuons notre travail pour respecter la loi en 
préservant la tranquillité des riverains.

les RendeZ-vous 
des FestiVités 1er semestRe 2019

 8 jAnvieR 
cérémonie des vœux
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 fin jAnvieR 
Repas du comité des fêtes du valdécie

 12 jAnvieR 
loto - ecole de football 
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin
concours de belote 
Salle polyvalente à Quettetot

 8 févRieR 
carnaval des écoles publiques et privées
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 9 févRieR 
soirée dansante - donjon danse
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 16 févRieR 
loto - majorettes les scintillantes en cotentin
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 2 mARs 
loto – ucB cyclisme
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin
Repas comité des fêtes de quettetot
Salle polyvalente de Quettetot

 8 mARs À 21 h 
spectacle villes en scène « les aventures du prince 
Ahmed », orchestre régional de normandie 
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 9 mARs 
Repas donjon poker club
Salle polyvalente de Quettetot

10 mARs
loto - saint-martin en fête 
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 16 mARs  
Repas dansant - vaincrabe
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 23 mARs  
Repas dansant - jumelage franco-Allemand
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 30 mARs  
Repas dansant - comice Agricole
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 6 AvRil  
Repas dansant – les enchanteresses du donjon
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 9 AvRil  
concours de belote 
Salle polyvalente de Quettetot

 13 AvRil  
loto - union commerçants et Artisans de Bricquebec
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin
théâtre troupe mimesis à le vrétot

 21 AvRil  
couscous dansant ucB football
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 27 AvRil 
cercle loisirs et Amitié thé dansant
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin
Après-midi dansant 
Salle polyvalente de Quettetot

 5 mAi  
vide dressing - Ape groupe scolaire
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 18 mAi   
concert de printemps – les persévérants
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin
couscous entente sportive quettetot Rauville  
Salle polyvalente de Quettetot
pierres en lumières - Bricquebec-en-Cotentin

 19 mAi  
méchoui - comité paroissial
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 25 mAi 
Kid athlétisme ucB Athlétisme
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 26 mAi  
journée du jeu - Association familles Rurales
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 1 juin 
gala - majorettes les enchanteresses du donjon
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 8 juin  
Repas dansant - Ape groupe scolaire 
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 9 juin  
vide grenier comité des fêtes
Salle polyvalente et place de la Mairie de Quettetot

 15 et 16 juin  
tournoi de football 
Stade de Quettetot

 18 juin  
chorale de l’école publique de Bricquebec-en-cotentin 
Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

 30 juin  
Repas champêtre
Kermesse des amis de l’école de Quettetot au stade  

Pierre Prével

TrAvAux
total des travaux1,6 MiLLiONS €

SOiT 480 000  €  à la charge de la ville

pose de panneaux photovoltaïques 
sur le bâtiment  de l’atelier municipal2019 

C’EST 14 000 €    2018  d’économies réalisées

13
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tRAnches d’âge de diriGeants

afin d’appréhender la problématique de transmission 
d’entreprises pouvant se poser dans les prochaines années,  
nous avons réparti les dirigeants par tranches d’âge (hors 
banques, mutuelles d’assurances, poste). L’analyse a été 
effectuée sur 67 entités.

selon cette analyse, 21% des entreprises ont un dirigeant de 
plus de 55 ans, ce qui représente 14 entreprises, dont 10 ont 
un dirigeant de plus de 57 ans.

Pour ces derniers, et suivant leur carrière professionnelle, la 
question de la transmission se posera à échéance de plus ou 
moins 5 ans.

15%

entre 55 et 60 ans

6%

60 ans et plus

entre 45 et 55 ans

45 ans et moins

43%

36%

RépARtition des stRuctuRes commeRciAles 
pAR tYpes d’Activités en centre-ViLLe 
(enquête 2017)

en février 2017, 77 structures commerciales on été recensées 
dans le périmètre restreint dénommé centre-bourg. une bonne 
diversité commerciale est observée, avec cependant une forte 
présence des activités de services qui occupent 39% des 
emplacements, soit 30 pas-de-portes. un taux de vacance encore 
faible est à noter.

AccessiBilité extéRieuRe des commeRces  
de centre-ViLLe Pour Les Personnes À MoBiLité 
réduite (enquête 2017)

La configuration géographique des rues du centre-bourg fait 
qu’actuellement un nombre important de pas-de-portes ont 
une entrée comportant un ressaut supérieur à 2 cm, ou une 
ou plusieurs marches. L’accessibilité extérieure n’est donc pas 
assurée pour les personnes à mobilité réduite, ce qui peut être 
un frein à la transmission d’entreprise si aucune mesure n’a été 
prise par le dirigeant.

3% non concerné

accessible

non accessible

56%

41%

23%

autres 
services

5% Vacant

alimentaire

equipement 
de la personne

equipement 
de la maison

17%

12%

cafés,
Hôtels,
restaurants

culture, loisirs

Hygiène, santé, 
beauté

service aux 
particuliers

8%

10%

5%

4%

16%

étude des commeRces 
un Fort PotentieL À entReteniR

les peRques

Bricquebec-en-cotentin fait partie des secteurs ruraux dynamiques du cotentin, offrant un panel 
de services et de commerces de proximité de qualité. Afin de maintenir cet atout, il est de notre 
responsabilité d’adopter une vision par anticipation afin de mieux appréhender les départs en 
retraite, les aménagements destinés aux personnes à mobilité réduite, les reprises d’entreprises, etc. 
une étude a été menée par la chambre de commerce et d’industrie dans ce sens dont voici les 
principales informations à retenir.  

lA mAiRie comme lieu de RessouRce
et Lieu de Vie

Chaque mois des ateliers de 
vannerie auront lieu dans les locaux 
de la mairie. Ces animations seront 
dispensées par l’animateur « Le Jardin 
au P’tit Soin » pour prendre soin de soi, 
des autres et de la Terre. 

   contact  
Maire déléguée de Les Perques 

AnAlYse  
des Finances PuBLiques

Le trésorier public nous a rendu une analyse de la situation 
financière pour les années 2016-2017 de notre commune. 
Notre volonté et la rigueur de notre travail ont porté leurs 
fruits. La gestion est saine et force est de constater que 
les recettes sont suivies par les services, puisque nous 
enregistrons une augmentation de 1,60%. 
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LES rECEttES rEPréSENTENT 
758€ pOUR UNE MOyENNE NATIONALE 

DE 1123€*
Les charges réelles progressent de 3,5%,

ce qui implique une gestion prudente et attentive  

LES TAux d’iMPOSiTiON 
sont nettement inférieurs à la moyenne nationale,

depuis 2014 les taux d’impositions n’ont pas 
augmenté

TAxE D’hABITATION : 68€ pAR hABITANT 

pOUR UNE MOyENNE DE 201€*
TAxE FONCIèRE BATIE : 92€pAR hABITANT

pOUR UNE MOyENNE DE 261€*

LES dOTATiONS 
sont stables  grâce à la création de la commune nouvelle soit 

987 000€ DE DOTATION GLOBALE  
DE FONCTIONNEMENT (DGF)

Bien que notre commune ne dispose pas de moyens 
importants, elle est dynamique. Elle offre un éventail 
de services au public et développe un programme de 

remise à niveau des différents équipements. 
Ce dernier se traduit par un 

iNvESTissEMENT Sur 2 ANS 
dE 1 375 000€ (Qui s’est accentué en 2017)

SOiT 146€ pAR hABITANT 

pOUR UNE MOyENNE DE 383€*
pOUR UN ENDETTEMENT TRèS FAIBLE.

l’analyse présentée nous encourage à continuer 
nos efforts, pour que Bricquebec-en-cotentin 

rayonne et soit une petite cité attractive 
avec un cadre de vie de qualité.

* Pour la même strate de population par habitant.
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