
La saison artistique 2015 

des expositions de pein-

ture, sculpture, … a débu-

té le 4 avril 2015, avec, en 

ouverture, la présentation 

des œuvres de Delphine 

ROUXEL. 

www.latelierdedelphine.fr   

Jusqu’au 9 novembre, ce 

sont 18 artistes qui vont se 

succéder dans cette belle 

salle du chartrier pour le 

plaisir de tous les ama-

teurs d’art. 

Au programme de cette 

saison 2015 : 

 Delphine Rouxel 

 Hervé Labrot 

 Cyrille Blanc 

 Pascal Benoit 

 Danielle Boistelle 

 L’Amicale Laïque 

 Stéphanie Péricat 

 Pym 

 Alberte Champault et 

Robert Sicard 

 Philippe Lefebvre 

 Annick Bouillon et Bernard 

Carbonnel 

 Florence Heyvaert et Béa 

Roumy 

 Mathias Wils 

 L’atelier du mardi  - Marie-

Jo Ferey 

 Et enfin, en clôture, Jacque-

line Klocke 

Programme complet à votre 

disposition en mairie et sur 

www.bricquebec.fr 
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BRICQUEBEC, Cité médiévale  

La 15ème édition de la Fête 

des Voisins—Immeubles en 

fête s’ouvre le vendredi 29 

mai 2015. Le principe : jus-

qu’à fin septembre, chaque 

habitant partage un geste 

simple, dans toute la France, 

en invitant ses voisins autour 

d’un buffet ou d’un repas, pour un moment de convivialité. 

La municipalité, partenaire de cette opération, tient à 

votre disposition des supports : affiches et affichettes, 

cartes d’invitation, nappes, gobelets, badges, tee-shirts et 

ballons. 

Fête des Voisins 

15ème anniversaire 
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J’ai le plaisir de vous présenter le 

premier numéro du bulletin  

« Bricquebec Actu » 

qui a pour vocation de vous tenir 

informé de l’actualité de notre com-

mune. 

Avec tous ces moyens de communi-

cation, nous espérons répondre à vos 

besoins d’information sur la vie de 

notre commune et nous comptons sur 

vos suggestions pour améliorer ces 

différents supports. 
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Vous y trouverez des renseigne-

ments concernant la vie quotidienne, 

mais aussi des informations plus gé-

nérales sur la gestion communale, 

les travaux en cours ou la vie asso-

ciative. 

Nous souhaitons vous proposer cette 

publication au moins 2 fois par an. 

 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur 

F a c e b o o k  à  l a  r u b r i q u e 

« Bricquebec Actu », pour ceux qui 

disposent d’un compte, où il y a des 

publications très régulières, ainsi 

que sur le site internet de la ville 

de Bricquebec 

« www.bricquebec.fr ». 

 

B r i c q u e b e c  A c t u  

Editorial de M. le Maire 

Patrice PILLET 



de façon dynamique, une grande 

partie de la journée, sur les Places 

des Buttes et Sainte Anne, par 

des personnes en tenue d'époque, 

appartenant à des groupes de re-

constitution historique. 

C'est sous un soleil radieux que 

ces collectionneurs, investis d'un 

devoir de mémoire et de reconnais-

sance aux vétérans avec le respect 

du témoignage, ont échangé avec les 

Rassemblement de véhicules mili-

taires américains 

A l'initiative de la Fédération Fran-

çaise des Groupes de Conservation 

d e  V é h i c u l e s  M i l i t a i r e s 

(F.F.M.V.C.G.), un rassemblement de 

plusieurs dizaines de véhicules mili-

taires américains a eu lieu jeudi 5 

juin 2014. 

Les véhicules, dans un état de con-

servation parfait, ont été présentés  

 

 

 

 

 

nombreux visiteurs mais également, 

sont allés à la rencontre des élèves 

(de la maternelle au collège) en se 

prêtant au jeu des questions / ré-

ponses et en laissant les enfants s'ins-

taller dans ces superbes véhicules. 

Ils sont ensuite repartis en cortège, 

toutes sirènes hurlantes, en circulant 

dans les rues de Bricquebec. 

Retrouvez de nombreux clichés sur 

notre site internet à la Page « Petit 

coup d’œil dans le rétroviseur ». 
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Evénements de l’année 

célébrer et remercier les anciens 

combattants présents et ces 5 vété-

rans, qui nous ont fait cet immense 

honneur d'être parmi nous. 

Comme le hasard fait souvent bien  

les choses, quatre avions de trans-

port de troupes affectés aux largages 

sur la zone de la Fière sont venus 

agrémenter cette belle cérémonie, 

en effectuant un survol à proximité 

du site. 

Les deux municipalités avait souhaité 

rendre un hommage appuyé en ce 

70ème anniversaire car les élus esti-

ment qu'une telle rencontre inter-

générationnelle est essentielle 

en devoir de mémoire, de connais-

sance de l'histoire mais aussi 

pour remercier chaleureusement nos 

libérateurs. 

Un verre de l'amitié servi à l'Hôtel de 

Ville a clôturé cette belle matinée. 

Les enfants ont remis de beaux des-

sins et de doux messages aux vété-

rans, visiblement très touchés par 

cette gentille attention. 

Le 7 juin à 10h30, Messieurs les 

Maires de Bricquebec et Roche-

ville ont eu le grand privilège de 

recevoir 5 vétérans pour une céré-

monie du souvenir à la stèle B 

17,  cérémonie toute particulière en 

cette année 2014, 70ème anniver-

saire du Débarquement. 

En présence de l'Harmonie munici-

pale les Persévérants, la cérémonie a 

rassemblé des élus des communes 

du canton,  mais également 

les sapeurs-pompiers et les Jeunes 

Sapeurs-Pompiers en garde d'hon-

neur, des enfants des écoles pri-

maire et maternelle, accompagnés 

de leurs parents, ainsi que 

de nombreux spectateurs, venus 
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70ème anniversaire du 

Débarquement 

Cérémonie commémorative au B17 



pays d'Europe, ont animé notre cité à 

l'occasion des animations de rues et 

de la grande soirée spectacle le sa-

medi soir et ont pu profiter de la mé-

téo clémente pour ravir les très nom-

breux visiteurs venus les admirer 

lors du grand défilé parade le di-

manche. 

Les Battous du Cotentin se sont instal-

lés dans le square Frémine pour le 

week-end pour nous remémorer les 

scènes de la vie quotidienne d'autre-

fois. 

La fête s'est terminée en apothéose le 

dimanche soir avec un feu d'artifice 

pyro-musical, offert par la municipa-

lité. 

Cette année encore, le Comité des 

Fêtes et la ville de Bricquebec ont 

proposé une fête Sainte Anne de 

grande qualité. 

Deux bals Disco gratuits ont été pro-

grammés le vendredi et le samedi. 

Les groupes, venus de nombreux 

 

 

 

 

 

 

 

Sans compter sur la fête foraine du 

vendredi au lundi, pour laquelle les 

forains nous réservent, comme 

chaque année, des nouveautés, pour 

le bonheur des petits comme des 

grands. 
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Evénements de l’année 

Madeleine LEQUERTIER, a parcouru 

les rues de la ville afin de juger les 

maisons des personnes qui s'étaient 

inscrites à ce concours le 5 août 2014.  

 

 

 

 

 

La remise des prix s’est tenue le 22 

octobre. Les habitations retenues ont 

été classées selon trois catégories. 

Les lauréats se sont vus remettre leur 

récompense par M. le Maire.  

Les résultats du concours 2014 

"Maisons fleuries"  : 

Catégorie jardin 

1er prix : Mme Julie RENARD 

2ème prix : Mme Cécile THIEBOT 

3ème prix : Mme Renée BESSELIEVRE 
 

Catégorie cour ou terrasse 

1er prix : Mme et M. Eugène NOEL 

2ème prix : Mme Mauricette LAISNEY 

et M. Patrice BLANDAMOUR 

3ème prix : M. Jean TYSON 
 

Catégorie façade : fenêtres, balcon, 

murs fleuris 

1er prix : Mme et M. Jacques TARIN 

2ème prix : Mme Christiane AGNES 

3ème prix : Mme et M. Lionel HOUEL 

 

Organisé par la Ville, le concours de 

Maisons Fleuries se veut avant tout 

convivial. 

En complément de l’opération « Bric-

quebec Ville Propre », l’objectif de ce 

concours était d’inciter et de récom-

penser pour leurs efforts de fleurisse-

ment les habitants de la commune. 

Le jury, composé de Mme Monique 

LECANUET - Conseillère déléguée à 

l'urbanisme et aux espaces verts, M. 

Frédéric Morel - Conseiller munici-

pal, M. Vincent LEMONNIER - Con-

seiller municipal, Mme Marie-Claire 

LEPIGEON, Mme Catherine Lefey, M.  

Hubert DUREL, Mme Suzanne Morel, 

Mme Suzanne BAUDRY et Mme Marie-
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Fête Sainte Anne 

CONCOURS COMMUNAL « MAISONS FLEURIES » 



L'ambiance a été, toute le journée, 

détendue et conviviale. Le repas a 

été accompagné par la prestation de 

la troupe de théâtre "Le Téatro" qui 

est allée de table en table pour le 

plaisir du public. 

Tout le monde est reparti satisfait de 

sa journée et prêt à revenir l'année 

suivante. 

Le dimanche 29 juin, a eu lieu le re-

pas champêtre dans la salle Jean 

Eliard. 

Le temps menaçant du matin et la 

pluie de la nuit a empêché l'installa-

tion des tables à l'extérieur dans 

l'avenue du stade. 
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Evénements de l’année 

 L’abri-bus de l’Ancienne Gare 

être nettoyé et une poubelle 

installée. 

Seulement, la propreté de notre envi-

ronnement étant l’affaire de tous, des 

efforts ont été demandés : 

 Aux gri l leurs et  rôt i s-

seurs, fréquentant le marché, 

qui doivent apposer des tapis 

de sols, évitant ainsi que les 

trottoirs ne soient souillés par 

des taches d’huile 

 Mais également de ne pas jeter 

d’eaux de lavage de leurs 

équipements dans les cani-

veaux, qui pourraient polluer 

le réseau de collecte des eaux 

pluviales 

 Et de déposer leurs déchets 

dans des sacs poubelles 

 Aux propriétaires de chiens, 

de ramasser les déjections  de 

leurs compagnons à quatre 

pattes, grâce aux distributeurs 

de sacs spécifiques qui ont été 

installés notamment : 

 Dans les Ruettes 

 Voie Verte 

 Périmètre église 

 Cour du château 

 A l’étang de pêche 

 A l’Office du Tourisme 

 A l’entrée du stade 

 Parking Saint Roch 

 Aux fumeurs, de bien vouloir 

utiliser les mégottiers qui se-

ront positionnés devant la mai-

rie, l’école maternelle et l’an-

cienne école des filles, pour 

jeter leur mégot 

Parce qu’une ville accueillante est 

avant tout une  ville propre, fleurie et 

entretenue, et parce que la propreté 

d e  l a  v i l l e  é t a i t  u n  d e 

nos engagements de campagne élec-

torale, des travaux de nettoyage ont 

été entrepris :  

 Les emmarchements de la 

Place des Buttes ont été passés 

au laveur haute pression 

 Ainsi que les abords de l’Office 

de Tourisme - Place Sainte 

Anne, pour mieux recevoir nos 

visiteurs 

 Les trottoirs, places et rues 

du centre-ville ont également 

fait l’objet d’un nettoyage de 

ce type 
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Repas champêtre 

Opération  

Bricquebec Ville Propre 



Rendez-vous annuel très apprécié des élus et des Aînés de 

Bricquebec, le déjeuner auquel sont invités les Bricque-

bétais de plus de 70 ans a réuni cette année encore le 

jeudi 20 novembre plus de 300 convives et près de 50 

repas ont été servis à l'EHPAD les Hortensias et à la 

résidence des Peupliers. 

  

 

 

 

 

 

M. le Maire a remis une corbeille garnie de petites dou-

ceurs aux doyens d'âge de l'assistance, Mme Lucienne 

DOUCHIN et M. Albert VASSELIN. 
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Evénements de l’année 

L'après midi, il est allé au collège, où il avait rendez-vous 

avec une classe de sixième et d'ULIS. A chaque entrevue, 

les enfants avaient préparé une lecture, un texte et bien 

sûr beaucoup de questions. 

Ces rencontres furent très riches, Hubert ben Kemoun sa-

chant allier le sérieux et l'humour, tout en faisant passer 

aux élèves son immense amour du livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée s'est terminée à la bibliothèque, où il a dédica-

cé ses ouvrages, avec le sourire, en mettant un petit mot 

personnel à chacun, pendant pratiquement deux heures. 

Anne-Marie BERTHELOT, responsable de la bibliothèque, 

tient à saluer le professionnalisme et la disponibilité de cet 

auteur sympathique et très prolixe, puisqu'il a écrit à ce 

jour de 166 livres. 

M. le Maire et plusieurs de ses adjoints ont accueilli en 

mairie M. Abdoulaye DIEDHIOU, Maire de COUBALAN 

au Sénégal, accompagné de son adjointe, Seynabou TAM-

BA, à l'occasion de la venue de ces élus dans le cadre de 

l'action internationale en matière d'aide au développe-

ment, de la solidarité et de la diversité culturelle que 

mène la ville de Cherbourg-Octeville. 

Cette rencontre est à l'initiative de Mme Anna PIC, con-

seillère pédagogique au Collège Marcel Grillard mais 

également adjointe au maire de Cherbourg-Octeville, 

en charge notamment des relations internationales. 

 

 

 

 

 

Des CD de musique nor-

mande ainsi que l'ouvrage de Charle Frémine 

"Promenades et Rencontres" ont été offerts aux visiteurs, 

ravis d'avoir pu échanger sur des sujets concernant nos 

deux communes de taille équivalente. 
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Repas des Aînés 
Accueil et rencontre avec le maire 

d'un village du Sénégal : COUBALAN 

  

  

Jeudi 19 mars, l'auteur de livres jeunesse, Hubert Ben 

Kemoun s'est arrêté à Bricquebec.  

Sous l'égide de la commune et de la bibliothèque, il a ren-

contré plusieurs classes. 

Le matin, à l'école primaire, les CE1-CE2 de Mme Bourgue-

nolles, puis les CE2-CM1 et CM2 de Mmes Lechevallier et 

Sautrel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d'Hubert BEN KEMOUN 



P a g e   7  

Vie municipale 
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Equipe municipale 

Patrice PILLET 

Maire 

Vice-Président à la 4C 

Vice-Président du Conseil départemental 

 

Adjoints au maire (dans l’ordre du tableau du conseil municipal 

Sylvie DUSSAUX 

Jeunesse et éducation 

Pierre PREVEL 

Relations avec la 4C 

Voirie rurale 

Aménagement des 

hameaux 

Suzanne PIEDAGNEL 

Administration générale 

Finances 

Développement  

économique 

Jacqueline SAVARY 

Culture 

Tourisme 

Communication 

Jean-Jacques BACZYNSKI 

Travaux et 

bâtiments 

Jacques COTTEBRUNE 

Vie associative 

Alain DELAROQUE 

Social 

Solidarité 
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Vie municipale 
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Compte-rendu de conseil municipal 

Commissions municipales - Organismes extérieurs 

Sylvie LE BAIL 

Equipe municipale 

Conseillers municipaux (dans l’ordre du tableau du conseil municipal 

Guy LADAN Marie-Jeanne FOLLIOT 

Stéphanie PINCHON 

Vincent LEMONNIER 

Sandrine ARTU 

Frédéric MOREL 

Conseillers délégués (dans l’ordre du tableau du conseil municipal 

Monique LECANUET 

Urbanisme 

Aménagement de 

l’espace 

Emmanuel LERUEZ 

Mise en place 

des projets éducatifs : 

PEDT et PESL 

LISTE « MIEUX VIVRE A BRICQUEBEC » » 

Valérie BARBERI 

Benoit LEMONNIER Isabelle LETELLIER 

LISTE « BRICQUEBEC 2014—2020 / UN BILAN, DES PROJETS » 

Richard LEPIGEON 

 

Véronique MARTIN-MORVAN Brigitte ELIARD 

 

Thérèse OSOUF Denis LEFER Christine HENRY 

LISTE « ENSEMBLE A GAUCHE » 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des procès-verbaux des séances plénières du conseil municipal sur notre site internet à la page « Vie 

municipale—Comptes rendus ». 

Dix commissions municipales ont été constituées, présidées par les adjoints au maire et les conseillers délégués, selon les domaines de 

compétence dévolus à chacun. 

Des conseillers communautaires et des conseillers municipaux représentent également la commune dans divers organismes et structures 

extérieures. 

 Si vous souhaitez connaître la composition de chacune de ces commissions, n’hésitez pas à vous rendre sur la page dédiée de 

www.bricquebec.fr, « Vie municipale—Commissions et organismes extérieurs ». 

Carole LE ROUX 



colaire, taxes diverses…) 

 Les charges de personnel 

 Les atténuations de produit. L’État a mis en place un 

fond de péréquation intercommunal et communal ali-

menté par les communes les plus riches pour redistri-

buer aux communes les plus pauvres. Bricquebec est 

considérée comme étant une commune « pauvre », nous 

percevons 46 777 €. 

 Autres charges de gestion courante : subventions aux 

organismes et associations, indemnités des élus 

 Les charges financières liées aux intérêts des emprunts. 

 Remboursement des rémunérations du personnel en 

arrêt maladie. 

Suzanne PIEDAGNEL 

Adjointe au Maire 

Administration générale 

Finances et développement économique 

La section de fonctionnement regroupe es-

sentiellement toutes les dépenses néces-

saires au fonctionnement des services communaux : 

 Les charges générales (travaux d’entretien, combustibles, 

assurances, électricité, télécommunications, cantine, péris-
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Vie municipale 
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Le compte 

administratif 2014 

Finances de la commune 

La section de fonctionnement dispose de ressources composées : 

 Pour l’essentiel du produit de la fiscalité propre : habitation, foncier bâti, foncier non bâti  

 De produits des services : redevance droits de place, cantine, activités scolaires, location de salles, mise à disposition 

de personnel. 

 Autres produits : reversement de l’excédent du budget  

 Revenus des immeubles. 

 Des dotations et compensations versées par l’état en baisse progressive et programmée. 
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Vie municipale 

2 0 1 5  -  N ° 1  

La section d’investissement 

L’année 2014 a vu le renouvellement des conseils municipaux et pour Bricquebec, le changement de l’équipe muni-

cipale. 

C’est pourquoi, les chiffres du compte administratif vous sont présentés à titre indicatif, sachant que 2014 est une année de 

transition en ce qui concerne les projets et réalisations. 

De nouvelles orientations ont été votées par le conseil municipal nouvellement élu et vous sont détaillées dans la partie 

consacrée au budget communal 2015. 

Le compte administratif 2014 
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La section de fonctionnement : en détail 

Le budget communal 2015 

Que comprennent les charges de personnel et frais assi-

milés ? 

 Salaires et charges du personnel municipal et divers con-

tractuels (cantine, TAP, cinéma, école maternelle) 

 = 1 294 815 € 

 

Dont coût pour les TAP = 47 000 € 

Que comprennent notamment les autres charges de ges-

tion courante ? 

 Subventions aux associations = 286 520 € 

Dont  pour les associations = 190 000 €, aux coopératives 

scolaires = 3 200 €, participation obligatoire à l’école 

Notre Dame = 64 820 €, Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin = 28 500 € 

 FSE et FSL = 9 500 € 

Que comprennent les charges à caractère général ? 

 Fournitures ateliers municipaux, carburants, entretien 

parc véhicules = 99 000 € 

 Eau, chauffage (électricité, gaz, fioul) et assainissement 

pour les équipements communaux = 238 000 € 

 Entretien des bâtiments communaux = 173 000 € dont 

réfection salle J. Eliard (parquet, toiture, monnayeur, 

tapis de sol, buts) pour 66 000 € 

 Entretien des voies et réseaux = 130 000 € 

 Fournitures de voirie (fleurs et signalisation) = 35 000 € 

 Fournitures scolaires = 35 885 € 

 Navette plage et transport scolaire piscine = 7 000 € 

 Contrats pour la fourniture des repas à la cantine 

68 000 € et la balayeuse voiries 54 850 € 

 Primes d’assurance = 42 000 € 

 Téléphone, affranchissement = 30 000 € 

 Fêtes et cérémonies 44 100€ (repas des aînés =11 086€, 

repas champêtre = 10 472 € dont 1 200 € d’animation, 

feu d’artifice de la Ste Anne = 9 100 €, vœux = 2 000 €) 

 Spectacles Villes en Scène = 15 000 € 

 Taxes foncières = 45 000 € 

 Autres charges diverses (contrats maintenance et en-

tretien, fournitures, produits entretien…) = 169 145 € 

Que comprennent notamment les 

produits des services ? 

 Vente des repas cantine 65 000 € 

et participation TAP = 3 600 € 

 Entrées musée, bibliothèque, 

spectacles Villes en Scène, activi-

tés vacances scolaires = 12 500 € 

Dépenses  

Recettes  

Que comprennent les impôts et 

taxes ? 

 Impôts locaux = 1 097 261 € 

 Reversement par la communauté 

de communes = 291 330 € 

Que comprennent les autres 

produits de gestion courante ? 

 Revenus des immeubles 

 = 199 500 € 

Que comprennent notamment les dota-

tions et participations ? 

 Dotations de l’Etat = 1 269 364 € 

1 332 364 € inscrits contre 1 592 894 € réali-

sés en 2014 
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Le budget communal 2015 

La section d’investissement : en détail 

Dépenses  

Recettes  

Quels sont les projets inscrits cette année ? 

 

 Aménagement du cimetière = 195 000 € 

 Solde réfection toiture de l’Hôtel du Vieux Château = 

77 390 € (sur un montant total de 400 000 €) 

 Sanitaires publics = 45 000 € 

 Ecoles et cantine : menuiseries et vidéo-projecteurs = 

174 225 € 

 Aménagement de l’ancienne école des filles (cour + accessibilité PMR) = 45 860 € 

 Réfection de la toiture et du sol à la salle Omnisports = 350 000 € 

 Chauffage et divers travaux à l’église = 197 500 € 

 Effacement des réseaux Rue Maréchal Bertrand = 42 000 € et Rue du Docteur Mabire = 21 000 € 

 Réfection des voiries et aménagement des parkings Résidence les Chênes, Résidence de la Morinerie, la Gare et le Vil-

lage = 265 000 € 

 Eclairage public et remplacement de candélabres = 34 135 € 

 Feux tricolores Route de Cherbourg = 72 000 € 

 Etude et consultation des cabinets de maîtrise d’œuvre pour la création du terrain multisports = 85 000 € 

 Etude diagnostic et étude pour la réalisation du programme de travaux en vue de la création d’une maison des services 

publics et d’une médiathèque = 90 000 €  

 Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique et renouvellement parc existant = 137 785 € 

Quelles sont les recettes à percevoir ? 

 

 Subvention de la Région pour la toiture de l’Hô-

tel du Vieux Château = 25 925 € 

 Subvention du Département pour la toiture de 

l’Hôtel du Vieux Château  = 38 833 € 

 Subvention d’Etat—DETR pour les menuiseries de l’école maternelle = 20 520 € 

 Subvention d’Etat—DETR pour les menuiseries de la cantine = 9 480 € 

 Subvention d’Etat—DETR pour le chauffage de l’église = 18 000 € 

 Recettes diverses (récupération de TVA, surtaxes locales temporaires) = 101 614 € 



Comment envisager un circuit, une mise en réseau 

avec les deux autres villes ? 

Cela nécessite de travailler sur l’offre d’hébergement, 

notamment étudier les potentialités autour de l’ancien 

camping à la ferme, les pistes concernant l’hébergement 

de groupes, de randonneurs, avec les disponibilités d’ac-

cueil dont dispose l’Abbaye Notre Dame de Grâce—la 

Trappe (1 quarantaine de chambres). 

 

M. Denis MARION, conseiller tourisme à la CCI CC, a pré-

senté la démarche de recensement du patrimoine bâti du  

Cotentin d’une part et d’autre part, la structuration de 

l’offre de commercialisation en matière de randonnée. 

Monsieur le Maire et les adjoints ont reçu M. Jean-Claude 

CAMUS, Président de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Cherbourg Cotentin, accompagné de Mmes 

Madelon HENRY, Sylvie GOURLAN, Nadège MORBY et de M. 

Denis MARION, pour nous projeter sur la stratégie et le déve-

loppement du territoire et du tourisme, avec la valorisation 

des patrimoines bâti, naturel et culturel, et des métiers 

d’arts : château et son musée qui sont sous-exploités. 

 

Bricquebec, ville d’art et d’histoire 

au même titre que 

Valognes et Saint Sauveur le Vicomte 
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Rencontre avec la CCI de Cherbourg Cotentin 

Stratégie et développement du territoire 

Animation commerciale 

leur présenter un site internet prévoyant un plan de com-

munication à l’année, qu’il faut animer et surtout faire vivre, 

avec différents niveaux d’utilisateurs, afin que chaque com-

merçant puisse accéder à sa fiche commerciale, avec la pos-

sibilité de préserver son identité commerciale et d’obtenir 

le label « Qualité commerce » - ex : « BRICQUEBEC 

Commerces ». 

Il leur a été offert de constituer un cahier des charges sur 

l’offre de commerces. 

 

 

Les attentes en matière d’animation commerciale avec 

l’Union des Commerçants et Artisans de Bricquebec 

(UCAB), qui compte actuellement 74 adhérents 

Réfléchir avec eux sur la valorisation du tissu commer-

cial et le développement de nouveaux services. Le sujet 

a été évoqué de créer « la Place du Commerce ». 

Présentation des dispositifs « Vigi-commerce », préfé-

rence commerce, diagnostic d’accessibilité, observa-

toire de la consommation. 

Une première réunion a eu lieu le 17 novembre dernier, 

animée par Mmes Nadège MORBY et Sylvie GOURLAN, 

avec M. le Maire, des adjoints et le bureau de l’UCAB, pour 



ludique et interactive des disci-

plines passant bien évidem-

ment par une meilleure compréhen-

sion des exercices donnés. L'enfant 

devient acteur et acquiert, par la 

même occasion, une facilité de prise 

de la parole en public.  

Cantine 

Nouvelle formule pour cette année. 

La municipalité a signé une conven-

tion avec le collège de Bricquebec 

pour que vos enfants bénéficient de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée scolaire 

La rentrée 2014 s'est placée sous le 

signe de la bonne humeur. Depuis 

notre élection, nous avons travaillé 

en parfaite collaboration avec 

l'école maternelle et le primaire 

et, comme ceci, cerné leurs attentes. 

Grâce à tous ces échanges, nous 

avons pu leur apporter les moyens 

techniques nécessaires à leur bon 

fonctionnement, entre autre, l'instal-

lation de vidéo-projecteurs au 

groupe scolaire venant en appui à 

l'enseignement donné à vos enfants. 

Ce système permet une approche 

la meilleure qualité gusta-

tive. Les repas sont con-

fectionnés au collège, 

puis sont acheminés jus-

qu'à la cantine suivant le 

processus de liaison chaude. Les 

produits utilisés pour la conception 

des repas sont sélectionnés par le 

cuisinier du collège. Une attention 

particulière est d'ailleurs apportée 

pour valoriser l'approvisionne-

ment de proximité, de qualité et 

issu de l'agriculture biologique 

(+35%). Tout ceci dans un souci de 

bien-être de votre enfant. Les retours 

sont encourageants. Le sourire des 

enfants est la meilleure des récom-

penses.  

École Notre Dame 

Nous avons créé un réel contact 

avec l’école Notre Dame et l’accom-

pagnons au travers de divers pro-

jets. Nous souhaitons l’associer à 

différentes opérations au même titre 

que l’école publique (ex : atelier 

écriture pour la visite d’Hubert Ben 

Kemoun, Villes en Scène…). C’était 

important pour nous que l’école pri-

vée ne se sente plus 

isolée. 
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Cette année, 

donc, différents 

ateliers qui sont 

proposés aux 

enfants de l'école 

primaire et ma-

ternelle chaque 

jour. Nous avons tenu compte des 

demandes des parents en mainte-

nant l'étude surveillée et développé 

des activités culturelles originales 

telles que l'Ornithologie, le Théâtre... 

Sans oublier le sport et les activités 

manuelles. Les activités sont me-

nées par des membres d'associations 

locales, les ATSEM et le personnel 

communal. 

Afin de mieux organiser les activités 

TAP, nous avons souhaité identifier 

un responsable sur chaque site 

d'intervention. Sébastien Viardot 

pour le groupe scolaire primaire et 

Anne-Marie Berthelot pour l'école 

maternelle ont pris cette direction. 

Nous organiserons régulièrement 

des réunions entre les différents in-

tervenants, afin d'écouter chacun, 

dans le but de réaliser du mieux pos-

sible cette activité Temps d'Aména-

gement Périscolaire. 

Notre prise de fonctions correspon-

dait presque avec la fin de l'année 

scolaire.  

Temps d’activités périscolaires 

Il était important pour nous de faire 

le point sur les activités TAP orga-

nisées au groupe scolaire primaire 

et à l'école maternelle. 

Nous avons rencontré tous les inter-

venants, parents et directeurs afin 

d'établir un bilan de l'année scolaire 

2013/2014 et pour redéfinir un pro-

jet constructif pour la rentrée 

2014/2015. 
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Sylvie DUSSAUX 

1er adjointe au maire—Jeunesse et éducation 

Emmanuel LERUEZ – Conseiller délégué 

Mise en place des projets éducatifs : PEDT et PESL  



avec Bouygues Energies 

et Services, le plan 

d'éclairage. 

Par quartier, nous faisons actuelle-

ment le point sur les dépenses éner-

givores. Aussi, il est important de 

maintenir ou développer l’éclairage 

là où cela est nécessaire. 

 

4 C – Communauté de communes 

du Cœur du Cotentin 

Membre de la commission « voirie », 

cette dernière a réalisé des travaux 

de voirie sur notre commune 

(Hameau les Petiots, la Luzerne de 

Haut, la Grande Rue, le Petit Val Hue, 

les Gros Monts). 

C o n c e r n a n t  l a  c o m m i s s i o n 

« déchets », une réflexion est menée 

sur l’avenir du recyclage, conjointe-

ment avec Cherbourg. 

 

Numérotation 

Afin de répondre à notre programme 

de campagne, nous avons rencontré 

les habitants dans différents ha-

meaux, avec le personnel du ca-

dastre et réédité des plans pour la 

mise à jour et ce, avec l’aide de la 

Poste 

Aussi, nous avons commencé les mé-

trés, notamment au Hameau Es 

Mières, Bonnissent, Es Caveliers, Es 

Savourey et Le Neuf Clos 

 

Voirie 

En début de mandat ont eu lieu des 

réunions de chantier pour le réamé-

nagement du virage de Cattigny. 

Aussi, nous sommes à l’écoute des 

habitants pour la réfection de voiries. 

 

Eclairage public 

Dans un souci d’économies d’éner-

gie, nous travaillons conjointement 

 

Syndicat intercommunal d’amé-

nagement de la Douve 

Lors des commissions d'entretien 

des cours d'eau, nous faisons le 

point sur le programme de restau-

ration, de financement des travaux, 

de prévention d’inondation etc..., 

des visites de chantier ont lieu, no-

tamment celui de la restauration des 

cours d'eau pour le bassin de la Si-

nope à Montaigu-La-Brisette. 

 

Manche Numérique 

Plusieurs sujets abordés : pro-

gramme de déploiement du très haut 

débit dans la Manche, la fibre op-

tique, mise en place du réseau MIMO 

avant la fibre optique, par couverture 

hertzienne. 

 

Syndicat d’adduction d’eau po-

table 

Travaux d'entretien, d’investissement 

et tarifs de l'eau 
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tion, pour prolonger la 

durée de vie du parquet. 

Pour les manifestations 

extra sportives, l’achat de 300 m² de 

tapis de sol a été fait dans le but de 

couvrir obligatoirement le périmètre 

des buvettes et du podium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfection de la piste 

d'athlétisme au stade 

A la demande des utilisa-

teurs de cette piste, les 

athlètes mais également les 

élèves du collège, les tracés 

des pistes d'athlétisme ont été réa-

lisés pour la rentrée des classes et la 

reprise de l'activité de l'association 

UCB athlétisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfection du parking de la Gare 

La réfection du parking de la Gare, 

situé Route de l’Abbaye, a été réali- 

sée au mois de juillet. Un revête-

ment en bicouche a été mis en 

œuvre.  

Réalisations 
 

Réfection du sol de la salle Jean 

Eliard 

La salle Jean Eliard a fait peau 

neuve !! 

Durant les vacances scolaires de 

février, la salle Jean Eliard a vu son 

parquet rénové : ponçage, vitrifica-

tion et nouveaux marquages au sol. 

 

 

 

 

 

 

 

Une maintenance sera assurée sur 

ce parquet tous les deux mois avec 

la pose d'une couche de métallisa-
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Pierre PREVEL – Adjoint au Maire 

Relations avec la communauté de communes, voirie rurale 

et aménagement des hameaux  

Jean-Jacques BACZYNSKI – Adjoint au Maire 

Travaux—Bâtiments 



Personnalisation des  

véhicules communaux 

 

Programme de travaux 

en cours de réalisation 
  

Groupe scolaire – Ecole mater-

nelle – Cantine 

Remplacement des menuiseries ex-

térieures—1er lot 

 

 

 

 

 

 

Changement des blocs luminaires 

(réalisé) 

Peinture des classes (7 réalisées sur 

11 pour fin 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle Jean Eliard 

Minuteur à jetons pour la gestion du  

 

 

Pour des raisons de sécurité, il a 

également été décidé d’instaurer 

de nouvelles conditions d’accès et 

de circulation sur cette place fré-

quentée par les bus et les voitures. 

Ces modifications sont entrées en 

vigueur depuis le 1er septembre. 

Toiture Hôtel du Vieux Château 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire d’accueil  pour camping-cars 

Installation d’une borne  pour le 

paiement par carte bleue de la 

fourniture de l’eau (5 € = 100 l) et de 

l’électricité (5 € = 1 h d’électricité—

recharge batterie). 

L’accès à l’aire, le dépôt d’ordures 

ménagères et la vidange des eaux 

usées restent gratuits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chauffage par les utilisateurs (jetons 

à retirer en mairie—15 € pour 2 h à 

20°C) 

 

Voirie 

Constitution depuis juin 2014 des 

dossiers de consultation pour des 

travaux exécutés en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise 

Réparation charpente (réalisée) 

Réfection toiture (réalisée) 

Changement chauffage (fin de réali-

sation pour octobre) 
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Jean-Jacques BACZYNSKI – Adjoint au Maire 

Travaux—Bâtiments 



En ce sens il nous parais-

sait évident d'organiser 

une belle cérémonie 

pour célébrer le 70ème 

anniversaire du débarquement et 

accueillir très chaleureusement 6 

vétérans américains.  

Lors de ce moment, très émouvant, 

des enfants, des parents, des ensei-

gnants ont pu remettre de beaux 

messages et dessins à nos libéra-

teurs. Notre équipe est très sensible 

à ce devoir de mémoire nécessaire 

pour ne plus connaître l'irréparable. 

 

La bourse aux livres 

La bibliothèque stockait des cen-

taines de livres qui n'étaient plus 

empruntés par les adhérents. A l'ini-

tiative de nos bibliothécaires, une 

bourse aux livres a été organisée 

afin de récolter des fonds pour re-

nouveler les livres, acheter du ma-

tériel pour les activités du mercre-

di avec les enfants. 

Pour ceux qui le souhaitent, il reste 

des livres à acquérir à la biblio-

thèque (de 20 centimes à 2 euros 

l'unité).  

 

Rassemblement de véhicules mili-

taires 

La  municipalité a accueilli quelques 

70 véhicules Place Ste Anne lors 

d'une journée bien ensoleillée. Petits 

et grands ont pu échanger avec des 

passionnés, notre ville fût très ani-

mée et nous remercions Mme de 

Trémiolles qui est à l'initiative de ce 

beau rassemblement. 

 

Musées 

Dans l'objectif de valoriser notre 

ville, nous avons invité le directeur 

du patrimoine et le conservateur des 

musées du département. Ils ont visité 

avec un grand intérêt le musée du 

château et le musée "à la Re-

cherche du temps perdu".  

L'intervention de ces personnes com-

pétentes nous permet de prendre les 

Expositions de peinture 

Tous les 15 jours, des artistes 

peintres ont la possibilité d'exposer 

leurs œuvres dans la salle du 

Chartrier. Désormais le pot de ver-

nissage n'est plus à la charge de la 

commune mais à l'artiste s'il souhaite 

en faire un.  A noter que cet usage 

est courant dans la plupart des com-

munes. Nous faisons donc une écono-

mie substantielle de 2000 euros par 

an. 

 

Médiathèque 

Selon notre programme de cam-

pagne électorale, nous travaillons 

d'ores et déjà sur ce projet en colla-

b o r a t i o n  a v e c  l a  B . D . P 

(bibliothèque départementale de 

prêt), les bibliothécaires de Bric-

quebec... Et les institutions com-

pétentes, notamment la 4C. 

 

Repas champêtre 

Nous avons maintenu cette fête tra-

ditionnelle, du début d'été, qui réu-

nit les Bricquebétais autour d'un ex-

cellent repas élaboré à partir de pro-

duits des commerçants locaux. 

Dans un souci d'économie et d'équi-

té, il nous a paru normal de modifier 

les tarifs, notamment pour les per-

sonnes hors commune. 

 

Les commémorations 

Les rencontres inter-génération sont 

primordiales surtout à des événe-

ments, des dates historiques.  

bonnes orientations pour 

préserver ce patrimoine et 

aussi développer le tou-

risme.  

  

Repas des Aînés – 20 no-

vembre 2014 

360 convives se sont re-

trouvés autour d’un excellent repas, 

préparé par l’entreprise Jehan-

Leconte, avec une animation musi-

cale à l’accordéon du Père Gérard. 

Les élus se sont fait un point d’hon-

neur à servir nos aînés. Cette journée 

était sous le signe de la convivialité, 

de l’échange et de la bonne humeur. 

 

Vœux 2015 

La municipalité a reçu les Bricquebé-

tais le 3 janvier à la salle Jean Eliard. 

A cette occasion, Patrice PILLET a 

dressé le tableau des actions menées 

depuis le début du mandat et aussi, a 

mis en avant le dynamisme de notre 

commune, au niveau associatif, cari-

tatif, professionnel pour un « bien 

vivre ensemble ». 

Pour l’aspect festif, les musiciens de 

l’Harmonie Municipale étaient pré-

sents, des photos des réalisations de 

ce début de mandat étaient projetées 

sur écran. Les élus ont pu converser 

avec les convives tout en leur offrant 

le verre de l’amitié et les petits fours 

préparés par l’entreprise de Cyrille 

Leparquois, le Relais du Cotentin. 

Encor e  un  grand mome nt 

d’échange et de convivialité afin de 

démarrer 2015 sous de joyeux aus-

pices. 

 

Outils de communication 

Afin de vous permettre de suivre 

l'actualité de notre commune, con-

nectez- vous sur  

Bricquebec-actu sur Facebook 

et aussi sur  

www.bricquebec.fr.   

Nous nous efforçons de réactualiser 

quotidiennement ces sites pour vous 

informer des événements à venir et 

commenter aussi ceux passés. Bonne 

lecture à tous !! 
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Carole LE ROUX – Adjointe au Maire 

Culture, Tourisme et Communication  



logue constructif dans la 

sérénité.  

Afin de leur donner satisfaction, je me 

suis engagé à matérialiser la piste 

d’athlétisme du stade (couloirs, zones 

de relais,….) pour la rentrée. Celle-ci 

donne satisfaction aux professeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous travaillons également sur l’acqui-

sition d’un nouveau podium pour la 

salle Jean Eliard, facile à monter et dé-

monter pour optimiser les créneaux de 

cette salle. 

 

Réfection salle Omnisports 

Des travaux de réfection de la toiture 

et du sol vont être réalisés de sep-

tembre à décembre, rendant la salle 

indisponible pour toute activité sur 

cette période.  

 

Planning des salles  

Une réunion a eu lieu fin juin avec les 

scolaires et les utilisateurs des salles 

pour trouver un planning adapté pour 

tous. Suite aux travaux de réfection de 

la salle Omnisports, celle-ci pourra en-

fin être utilisée par tous, licenciés 

comme scolaires, en toute sécurité (sol 

glissant par temps de pluie). 

 

UCB Tennis 

Dans le but d’uniformiser toutes les 

associations, les factures d’électricité 

seront payées par la commune à partir 

de janvier 2015, pour le court de tennis 

Transport Plage 

Préparation du transport plage pour 

juillet et août 2014 en collaboration 

avec Sylvain Caillot - Adjoint au maire 

de Valognes. En commun, nous avons 

décidé une nouvelle formule par rap-

port aux autres années :  

Travailler avec Manéo qui a une ligne 

journalière en été : Valognes, Bricque-

bec, Barneville plage. 

 

Les habitants de notre commune munis 

d’une carte délivrée à l’accueil de la 

mairie bénéficient gratuitement du 

transport aller et retour à la plage les 

mercredis et vendredis. 

 

Après avoir fait le bilan avec Valognes 

et Manéo, nous avons constaté que la 

formule fonctionnait bien et que cela 

était plus économique que les années 

précédentes. 

 

Nous avons décidé de reconduire 

pour l’été 2015 cette opération en 

proposant encore une meilleure offre 

de service : le transport plage sera 

gratuit pour les Bricquebétais du 

lundi au vendredi inclus, à condition 

qu’ils soient munis d’une carte déli-

vrée par la mairie. 

 

Professeurs d’EPS du Collège 

Renouer des liens et du contact avec 

les professeurs d’EPS du collège. Nous 

nous sommes mis autour d’une table 

pour débattre et retrouver un dia-

couvert. En effet, l’UCB Ten-

nis était la seule association à 

prendre cette dépense à sa 

charge. 

 

Ménage dans les locaux 

municipaux 

Lors de notre campagne électorale, 

nous avions rencontré les associa-

tions sportives. Suite à leur demande 

et dans un souci d’égalité, nous 

avions promis de prendre en charge 

le ménage des salles et des locaux 

utilisés également par les scolaires. 

Précédemment pour le dojo, les ves-

tiaires du foot et le tennis couvert, il 

était à la charge des clubs.  

Depuis septembre, il est fait par une 

employée municipale. 

 

Forum des associations 

Le forum des associations de la ville 

de Bricquebec s’est déroulé comme 

les autres années à la salle Jean Eliard 

avec 28 associations.  

 

Beaucoup de visiteurs sont venus. La 

fréquentation aux stands a été plus 

importante grâce à un quizz mis en 

place avec une question concernant 

chaque exposant, le tout dans la con-

vivialité. Des démonstrations ainsi 

que l’orchestre de jazz (des jeunes 

musiciens issus de l’Harmonie muni-

cipale les Fourbies) ont fait de l’ani-

mation toute la journée. La remise 

des lots a eu lieu à la clôture du fo-

rum ainsi que le pot de l’amitié offert 

à tous par la municipalité.  
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Jacques COTTEBRUNE – Adjoint au Maire 

Vie associative 



HLM 

 

Réception quotidienne des 

demandeurs de logement HLM. 

Constitution des dossiers, gestion des 

demandes et présentation aux commis-

sions des différents offices. 31 loge-

ments ont ainsi été attribués à de 

nouveaux locataires. 

 

HLM – Résidence la Chaussée 

 

Le jeudi 4 décembre 2014 après-midi, 

au siège de la société HLM les Cités 

Cherbourgeoises, s’est réunie la com-

mission d’Attribution Logement concer-

nant la nouvelle résidence « la Chaus-

sée » de Bricquebec. 

La commune n’avait à sa disposition que 

4 pavillons, les autres étant réservés à la 

préfecture, à la société HLM et à l’orga-

nisme Logiliance.  

 

Le bon déroulement de cette commis-

sion a tout de même permis de satisfaire 

un nombre plus important de Bricque-

bétais, que nous ne l’avions envisagé. 

C’est ainsi que 11 pavillons sur un to-

tal de 19 sont attribués à des habi-

tants de la commune. 

 

EHPAD 

 

Démarches en vue du déménagement 

provisoire de l’EHPAD de Bricquebec 

dans le cadre de la réhabilitation de cet 

établissement, dans des locaux de l’Es-

pace René Lebas (ancien hôpital des 

armées - 61 rue de l’Abbaye à Cher-

CCAS 

Secours accordés par le CCAS 

 Attribution de bons alimentaires : 29 

familles 

 Aide à la vie quotidienne, suite à 

licenciement : 2 familles 

 Aide concernant le logement (EDF, 

SAUR, téléphone, chauffage, loyer, 

saisie immobilière) pour 16 familles 

 Aide à la mobilité (carburant) : 9 

familles 

 Aide acquisition d’un fauteuil roulant 

pour personne handicapée : 1 fa-

mille 

 Aide pour frais d’inhumation : 2 fa-

milles 

 Aide pour achat vêtements suite in-

cendie habitation : 1 famille 

 Inscription activité sportive : 1 fa-

mille 

 Participation aux frais de transport 

scolaire : 1 famille 

 Aide pour sortie avec club sportif : 1 

famille 

 À l’occasion de la fête foraine de la 

Ste Anne, 59 enfants ont bénéficié de 

tickets de manège achetés par le 

CCAS 

 Bénéficiaires de tickets de cinéma : 

103 enfants 

 Aide aux repas de la cantine sco-

laire : 34 enfants 

 Noël 2014 : 34 familles (60 enfants) 

ont reçu un bon (pour un jouet, jeu 

de société, livres) 

 Restos du Cœur : pour les fêtes de 

fin d’année, 85 boudins blancs et 65 

bûchettes ont été offerts aux bénéfi-

ciaires des Restos du Cœur  

 Subvention accordée au « Relais 

Familles Rurales » de Bricquebec 

 

Visite du patrimoine locatif du CCAS 

et inventaire des travaux d'entretien à 

réaliser (installation électrique - toi-

ture - porte de garage) 
 

bourg-Octeville) prévu de 

mai à septembre 2015 

 

Suivi de la gestion du per-

sonnel de l'établissement. 

 

Contrôle des repas servis 

en cuisine par le presta-

taire. 

FPA 

 

Réfection d'un logement libéré et 

attribution à l'issue, à un couple de 

Bricquebétais. 
 

 

Informations diverses 

 

 Campagne d’été 2015 des Res-

tos du Cœur : distribution à 

compter du 7 mai 2015, tous les 

jeudis de 14h à 16h 

 

 Mise en place d’un Point Info 

Ecoute Santé Sexuelle à Bricque-

bec par le Centre Hospitalier 

Public du Cotentin, à compter du 

mois d’avril 2015. Permanence le 

1er jeudi de chaque mois de 14h à 

16h au bureau des permanences 

 

 Relogement provisoire dans 

l'appartement au-dessus de la 

salle St Roch, suite à l’incendie 

d’un appartement rue maréchal 

Bertrand 

 

 Aide à retrouver un nouveau 

logement dans l'agglomération 

de Bricquebec. 
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Alain DELAROQUE – Adjoint au Maire 

Social—Solidarité 



 

A ce jour, nous avons élaboré les mas-

sifs de la rue Neuve et du parvis de 

l’église et commencer à aménager la 

cour du château. 

 

Au programme 2015, nous avons en-

core prévu la réfection des parterres 

autour des Douves et de la Résidence 

les Peupliers. 

 

Dans le cadre d’une approche ludique 

et pédagogique, un prototype d’hôtel 

pour insectes a été fabriqué dans notre 

atelier municipal et implanté au groupe 

scolaire, permettant ainsi aux enfants de 

découvrir l’habitat de ces insectes. 

 

 

 

 

Aménagement de l’espace—

Espaces verts 

 

Après avoir recensé l’ensemble des 

massifs fleuris et des espaces 

verts de la commune, nous avons 

commencé à réfléchir avec l’équipe 

municipale de paysagistes et de jar-

diniers, à un aménagement axé sur la 

gestion durable et la mise en valeur 

de notre château. 

Aussi allons nous favoriser la plan-

tation d’arbustes persistants et de 

vivaces et réduire au maximum 

l’entretien et l’utilisation de pro-

duits phytosanitaires. 

Pour cette raison, les pieds d’arbres 

de la rue des Frères Frémine ont été 

entourés de galets devant s’harmoni-

ser avec les rosiers blancs plantés de 

l’autre côté de la rue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanisme 

 

La commune de Bricquebec, n’étant 

dotée à ce jour d’aucun Plan d’Occu-

pation des Sols (POS) ou de Carte 

communale, est soumise au Règle-

ment National d’Urbanisme (RNU). 

 

La loi ALUR, publiée au Journal Offi-

ciel le 26/03/2014 et applicable, a 

modifié de nombreux articles des 

Code de l’Urbanisme, de la Cons-

truction et Habitation. 

Elle a prévu la transformation des 

POS en PLU (Plans Locaux d’Urba-

nisme) et le transfert de droit de 

cette compétence PLU aux inter-

communalités au plus tard le 

27/03/2017. 

 

La Commission Intercommunale 

d’Aménagement du Territoire, réu-

nie le 04/12/2014, a proposé le 

transfert dès à présent de la compé-

tence PLUI (Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal) au profit de la com-

munauté de communes du Cœur du 

Cotentin et le comité des Maires, 

réuni le 30/01/2015, a validé cette 

proposition de transfert. 
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Mme Carole LE ROUX a souhaité démissionner de son poste d’adjointe au Maire 

pour raisons personnelles. 

Elle conserve son siège de conseillère municipale. 

 

Lors du conseil municipal du 12 mai 2015, Mme Jacqueline SAVARY a été dési-

gnée  5ème adjointe au Maire et s’est vue confier la délégation « Culture—

Tourisme—Communication ». 
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Jacqueline SAVARY—Nouvelle adjointe au maire 

Culture—Tourisme—Communication 

Monique LECANUET – Conseillère déléguée 

Urbanisme—Aménagement de l’espace 



Résidence les 

Peupliers. 

Le trottoir de 

la rue Saint Roch sera aménagé ain-

si que la cour de l’ancienne gen-

darmerie. Sans oublier la mise en 

place d’une bande de roulement 

pour les bus au parking de la Gare, 

avec la matérialisation des places de 

stationnement. 

En chantier depuis plus d’un an, la 

toiture et la maçonnerie de l’Hôtel 

du Vieux Château sont terminées. 

 

Pôle éducatif 

A l’école maternelle et à la cantine, 

l’entreprise LEFER procède durant 

les vacances de Pâques, au rempla-

cement du premier lot des menui-

series extérieures.  

La mise en place d’un vidéo-

projecteur équipera la bibliothèque 

de l’école maternelle société DAL-

TONER).  

Au groupe scolaire, l’équipement en 

vidéo-projecteurs des 4 dernières 

classes est finalisé. Ainsi donc, toutes 

les classes en sont équipées, finali-

sant un programme commencé de-

puis mai 2014. 

2015 verra également la poursuite 

des travaux de peinture entrepris 

par les agents de la commune. En-

core 3 classes à programmer pour 

porter à 7 le nombre de classes re-

peintes. En 2016, les 11 classes se-

ront refaites à neuf (éclairage inclus 

fait en 2014). 

 

Pôle sportif 

Après la réfection de son plancher, 

la salle Jean Eliard a vu l’installation 

récente d’un minuteur : des jetons 

permettent aux usagers de mesurer 

leur consommation de chauffage. 

Après diagnostic, des travaux con-

cernant l’étanchéité de la toiture 

seront réalisés courant 2ème se-

Voirie, domaine culturel, éducatif, 

pôle sportif, patrimoine religieux, 

cimetière…. Avec, pour la plupart 

des projets, des priorités marquées. 

 

Pour le cimetière, si ce dossier est 

engagé maintenant, c’est qu’il y avait 

urgence, notamment sur le nombre 

de 6 places disponibles dans le co-

lombarium. Alors que les crémations 

sont en constante progression, il était 

urgent de réagir. 

C’est la société TECAM qui assurera 

la maîtrise d’œuvre pour des tra-

vaux qui vont commencer début 

juillet et se terminer mi-octobre. 

 

Voirie 

La mise en place des feux tricolores 

Route de Cherbourg sera effective 

en septembre. 

L’enfouissement des réseaux Rue 

Maréchal Bertrand et du Docteur 

Mabire est programmé pour cette 

année et la réfection de voirie en 

2016. 

La maîtrise d’œuvre d’un lot de tra-

vaux de voirie est confiée à la socié-

té ACEMO, pour des travaux qui dé-

buteront le 8 juin et se terminer dé-

but juillet.  

Sont concernés : la Morinerie, les 

Chênes avec la création d’un par-

king, le chemin du Haut du Village. 

Une reprise de l’enrobé sera faite sur 

le chemin piétons et la sortie de la 

mestre 2015. 

Pour la salle Omnisports, la maîtrise 

d’œuvre est confiée au cabinet LAU-

RENT. Le lancement de l’appel 

d’offres va être fait pour des travaux 

en septembre, se terminant fin dé-

cembre. Il s’agit de la réfection de 

la toiture, de l’amélioration du 

système de chauffage (dans le but 

d’économiser sérieusement l’éner-

gie) et la réfection du sol. 

Le terrain multi-sports est égale-

ment concerné. Pour cette année, 

nous lançons une consultation à maî-

trise d’œuvre extérieure spécialisée 

dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant à la salle d’arts martiaux, 

après consultation des différents in-

tervenants, un dossier concernant les 

panneaux extérieurs en bois, dé-

gradés très prématurément, a été 

transmis à notre assistance juridique, 

pour clore un sujet récurrent depuis 

trop d’années. 

 

Patrimoine religieux 

 

Ce dossier est entre les mains du 

responsable des services tech-

niques. Les travaux de remplace-

ment du chauffage de l’église com-

menceront après le désamiantage de 

l’installation. Objectif : 2ème se-

mestre pour la fin des travaux. 
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Les avancées dans la Cité du Donjon 



 

 

Eclairage public 

 

Il s’agit aussi bien de l’éclairage des 

hameaux que de celui du bourg de 

Bricquebec. 

Il s’avère que les équipements ac-

tuels sont encore énergivores. Les 

ampoules sont des ampoules basse 

tension, qui ne seront bientôt plus 

remplaçables. Un groupe de travail 

s’est constitué pour trouver des 

pistes d’amélioration et d’optimisa-

tion en terme de coût, pour un éclai-

rage aussi efficace mais s’inscrivant 

dans une démarche de développe-

ment durable. 

 

Trois candélabres vont être posés 

au Foyer sur la Route de Valognes. 

 

Ordures ménagères 

 

En partenariat avec la 4C, une ré-

flexion est en cours pour améliorer 

la collecte des ordures ménagères 

et adapter la collecte sélective des 

déchets ménagers recyclables. 

 

Aménagement des cours d’eau 

 

Un travail est mené par le Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement de 

la Douve sur le maintien en état des 

cours d’eau. 

 

Réseau MIMO 

 

L’installation d’une antenne MIMO au 

Melleret a pour objectif l’améliora-

tion de la réception internet dans 

les zones peu couvertes par l’ADSL, 

en attente de la fibre optique. 

 

 

 

 

 

 

 

Numérotation des hameaux 

 

La numérotation des hameaux : un 

travail de longue haleine, des kilo-

mètres arpentés pour procéder aux 

mesures aboutissant à une numéro-

tation métrique. 

Pour la distribution du courrier par 

les services de la Poste ou les socié-

tés de livraison à domicile, pour les 

services d’urgence médicale, les 

soins à domicile…. Cette numérota-

tion devenait nécessaire. 

Les numéros sont affectés en fonction 

d’une distance donnée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette numérotation métrique sera 

numérisée et intégrée aux données 

GPS par envoi à l’IGN. Ainsi la sé-

curité de nombreux habitants sera 

améliorée pour ceux qui habitaient 

dans ces hameaux, pour certains, 

bien isolés. 

Les plaques numérotées seront re-

mises aux propriétaires qui auront la 

mission de les apposer sur leur habi-

tation. 

 

Voiries extérieures 

 

Ces travaux sur voirie hors agglomé-

ration sont de la compétence de la 

communauté de communes du 

Cœur du Cotentin ou 4C mais ins-

crits sur proposition de la munici-

palité. 

La première tranche comportait les 

voiries suivantes : la Luzerne de 

Haut, la Grande Rue, les Grosmonts, 

le Petit Val Hue, le Hameau es Pe-

tiots. 

Les Petits Prés, la Vente aux Saul-

niers et le Hameau es Vèls suivront. 

 

 

 

En finir avec les plantes annuelles 

 

Notre priorité : l’esthétique, mais 

nous voulons aussi faire baisser les 

coûts et rendre l’entretien plus ai-

sé. 

 

D’où l’idée des massifs et des 

plantes vivaces, qui permettront de 

réduire le travail d’entretien au profit 

de l’aménagement et de la création 

pour les 7 jardiniers qui sont en 

charge des espaces verts. 

 

Des espaces ont déjà été revus : le 

parvis de l’église, la rue des 

Frères Frémine avec ses galets 

blancs et la rue Neuve avec des 

massifs replantés.  

 

Les travaux de printemps ont concer-

né tout particulièrement la cour du 

Château, les massifs des Douves et 

ceux de la Résidence des Peu-

pliers. 

 

L’Espace Lachendorf, inauguré le 8 

mai, se situe sur l’espace en pelouse 

près de la Place des Buttes. 
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A la périphérie de la commune Les espaces 

verts 
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Police municipale 

ment).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, on voit encore trop sou-

vent des voitures sur les trottoirs, au 

risque d'empêcher le passage aisé 

d'une personne avec poussette ou 

d'obliger une personne âgée à 

prendre des risques pour passer. 

Quant aux endroits où il est prévu 

des stationnements de très courte 

durée (arrêts « 10 minutes »), il est 

demandé de les respecter. C'est 

dans l'intérêt général que ces me-

sures seront désormais stricte-

ment appliquées.  

Après une période de sensibilisa-

tion de la population à l'importance 

de respecter les consignes de sta-

tionnement, la mairie souhaite entrer 

dans la phase concrète. 

La gendarmerie et l'agent municipal 

ont pour mission de verbaliser les 

stationnements fantaisistes.  

 

Avant tout, il est demandé de res-

pecter les zones bleues  (surtout, 

mettre son disque) où l'on ne doit pas 

rester plus de deux heures (cœur 

de la cité, square Frémine notam-
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Zone bleue 

Stationnement 

Activités bruyantes 
sés. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations 

classées pour la protection de l’environnement. 

  

Article 2 : Les travaux de bricolage ou de jardi-

nage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 

le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 

que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçon-

neuses, perceuses, raboteuses ou scies méca-

niques ne peuvent être effectués que : 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h 

et de 14h30 à 19h30 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

  

Pour parcourir l’intégralité de cet arrêté préfecto-

ral, consultez notre page dédiée à l’environnement 

sur www.bricquebec.fr. 

Un arrêté préfectoral du 27 mars 1997 réglemente certaines 

activités bruyantes. 

  

Article 1 : Toute personne utilisant dans le cadre de 

ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en 

plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, 

des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, suscep-

tibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore ou des vibrations transmises, doit 

en interrompre l’usage entre 20 heures et 7 heures et toute la 

journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’interven-

tion urgente. 

Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par 

les services préfectoraux s’il s’avère nécessaire que les travaux 

considérés soient effectués en dehors des heures et jours autori-



tation des dé-

chets, comme 

rappelé précé-

demment, et ce, 

afin de ne pas 

générer de nuisances éventuelles 

(sonores ou olfactives) pour les habi-

tants les plus proches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collecte du textile 

Ne jetez plus vos vêtements, chaus-

sures ou linge de maison. Donnez-

leur une seconde vie grâce à la col-

lecte du textile. 

La communauté de communes du 

Coeur du Cotentin a signé une con-

vention avec le Relais Enfants pour 

la récupération du textile sur son 

territoire. 

Les points de collecte bricquebétais 

se situent à la déchetterie et au Par-

king de la Gare. 

Ordures ménagères 

Il est rappelé que le dépôt d’ordures 

ménagères sur la voie publique 

n’est autorisé que le jour de leur 

collecte sous peine de poursuites 

prévues par la réglementation. 

Ainsi, le ramassage ayant lieu le lun-

di et le jeudi ou le mardi et le ven-

dredi selon les secteurs, les habitants 

ne sont autorisés à sortir les déchets 

en sacs fermés ou en contenants qu’à 

partir de 19h la veille des jours 

concernés et au plus tard à 7h le 

jour de la collecte. 

 

Les bacs de regroupement  

Afin de faciliter la collecte par les 

agents chargés du ramassage, la 

communauté de communes du Coeur 

du Cotentin a mis en place à diffé-

rents endroits de la commune des 

bacs de regroupement pour les or-

dures ménagères. 

Cet équipement est destiné à collec-

ter UNIQUEMENT les sacs de dé-

chets non recyclables déposés 

jusque maintenant en tas par 

les riverains. 

Il est bon de rappeler que cet équi-

pement n'exonère pas les riverains 

de respecter les horaires de présen-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collecte des conteneurs est assu-

rée directement par le Relais En-

fant. Le textile collecté est ensuite 

acheminé vers le Centre de Tri si-

tué sur la Communauté Urbaine de 

Cherbourg, grâce à l'activité logis-

tique de l'Association. Les sacs sont 

ensuite ouverts pour séparer les vê-

tements du linge de maison et des 

chaussures. Ces trois catégories sont 

ensuite triées, ce qui semble être de 

bonne qualité sera lavé, repassé, 

étiqueté et mis en vente à faible coût 

dans l'une des huit boutiques 

"Relais-Enfant" du Cotentin, dont 

l'une se situe 

  

12 rue de Bricqueville 

Tél : 02 33 01 78 47 

e-mail : relaisenfant-bq@orange.fr  

 

Corbeilles sur la voie publique 

Les corbeilles positionnées sur les 

trottoirs, parkings... sont destinées à 

recueillir de petits déchets. En au-

cun cas, elles ne doivent être utili-

sées pour y déposer des sacs 

d’ordures ménagères. 
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Ordures ménagères 

Un arrêté préfectoral permanent du 8 février 2005 réglemente le brûlage des végétaux. 

 

Article 1 : Le brûlage des souches, des produits de taille des végétaux persistants (végétaux à feuillages persistants – op-

posé à caduc – comme par exemple buis, cèdres, chênes verts, houx, lauriers, lierres, pins, thuyas…), de tonte et de 

fauche est interdit en tout temps. 

Article 2 : Le brûlage des végétaux ligneux et semi-ligneux dont le diamètre est supérieur à 7 cm est interdit. Le brûlage 

des végétaux issus des espaces verts des particuliers, des collectivités territoriales et des entreprises est interdit. 

Article 3 : Le brûlage des végétaux ligneux et semi-ligneux (branches nues), dont le diamètre est inférieur à 7 cm, 

est autorisé en dehors de la période du 1er avril au 31 octobre à une distance d’au moins 200 mètres des habitations et 

100 mètres des routes, sous certaines conditions. 

  

Pour consulter l’intégralité de cet arrêté préfectoral, consultez notre page dédiée à l’environnement sur 

www.bricquebec.fr. 

Brûlage des végétaux 



d’une cordonnerie, d’une épicerie 

 

et bien d’autres pièces encore, telles 

que le salon de coiffure, le photo-

graphe, la laiterie, la maison du 

paysan,  

sans oublier les métiers anciens et 

les deux  guerres. 

Les personnages de cire portant des 

tenues appropriées donnent à l’en-

semble une incroyable présence 

accentuant encore la sensation de 

faire un véritable bon au siècle der-

nier. 

Tout a commencé grâce à la passion 

de Maurice Giot qui crée, avec  son 

épouse Andrée et son fils Jérôme, 

une impressionnante collection de 

toutes sortes d’objets anciens da-

tant de 1900 à 1950. 

Ils décident d’ouvrir cette collection 

au public en 1994 pour arriver au-

jourd’hui à prés de 5000 visiteurs 

par an. 

Cette collection devient donc « le 

musée à la recherche du 

temps perdu », géré par une 
association. 

Cette association, créée dès 1994, 

a  pour but d’assurer la gestion et la 

promotion du musée. 

Elle gère également le personnel 

nécessaire au bon fonctionnement du 

musée (accueil, secrétariat et entre-

tien).    

Les visiteurs peuvent découvrir une 

quinzaine de scènes reconstituées 

dans les diverses pièces d’un ancien 

corps de ferme. 

Ainsi , ils y découvrent la reconstitu-

tion d’une salle de classe,  

Jours d’ouverture : 

Ouvert de Pâques à fin octobre 

Week-end et jours féries 

de 14h à 19 h 

Tous les jours pour les groupes (9h-

19h), sur réservation. 

Juillet août 

tous les jours de 14h à 19h 

 

Tarifs : 

Adultes : 4€ 

Enfants (+ 10ans) : 2€ 

Groupes adultes (+ 10 p) : 3€ 

Groupes Scolaires 2€ / enf 

 

Musée 

à la recherche du temps perdu 

Les Brecqueries  

50260 Bricquebec 

Tél : 02.33.90.04.59 

alarecherche@orange.fr 
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Musée « à la recherche du temps perdu » 

mailto:alarecherche@orange.fr


Depuis le 29 mai, jour du lancement 

officiel de cette fête proposée sur 

l’ensemble du territoire national et 

jusque fin septembre, chaque rue, 

lotissement, hameau… est invité à 

organiser un moment de convivialité 

avec les habitants de son quartier. 

La municipalité est partenaire de 

cette opération et tient à votre dispo-

sition différents supports pour vous 

assister  dans cette préparation. 

 

Contact en mairie : M. Jacques 

COTTEBRUNE—Adjoint en charge de 

la vie associative 

Le cinéma le Donjon participe à la 

fête du cinéma qui se déroule du 28 

juin au 1er juillet. 

A cette occasion toutes les séances 

programmées sont proposées au 

tarif unique de 4 €!!! 
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Pays d’Art et d’Histoire 

du Clos du Cotentin 

Chaque samedi jusqu’au 30 

septembre 

Visites guidées du château 

RDV Office de Tourisme 

à 16h30 
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Que de fêtes en juin ……. 

Juin 

Date Manifestation Organisateur Lieu Horaire 

1er au 8 juin Exposition de peinture Danielle BOISTELLE Salle du Chartrier  

6 juin Tournoi populaire UCB Badminton Salle Omnisports 10h00 

12 au 22 juin Exposition de peinture Amicale Laïque Salle du Chartrier  

13 juin 
Cérémonie de com-

mémoration 

Mairies de Rocheville 

et Bricquebec 
Stèle B 17—le Foyer 11h00 

13 et 14 juin Mémoire en chansons Association la Loure 
Bricquebec et l’Etang-

Bertrand 
 

18 juin Fête de l’école 
Ecole primaire pu-

blique 
Salle Jean Eliard  

20 juin Fête de la musique Mairie et bars Centre-ville  

26 juin au 6 juillet Exposition de peinture Stéphanie PERICAT Salle du Chartrier  

28 juin Repas champêtre Mairie Avenue Matignon 12h30 

28 juin au 1er juillet Fête du cinéma Cinéma le Donjon Avenue Matignon  

La  mairie s’inscrit à nouveau dans la 

programmation de cet événement 

qu’est la Fête de la Musique.  

 

Programme du samedi 20 juin : 

 

 Place de la mairie (organisation 

municipale) 

 20h—Les Persévérants et les Four-

bies 

 21h15—les Paddy’s Spirit (chants 

traditionnels irlandais) 

 Le Normandy : soirée cadeaux avec 

DJ 

 Le Café de Paris : 19h—Crinoïde 

(groupe pop rock) 

 Le Bar du Centre (programmation 

non communiquée avant publication) 

 Le Daytona—Barnum Place de la 

Mairie 
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Agenda –  d e  j u i n  à  d é c e m b r e  2 0 1 5  

( s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n s  p a r  l e s  d i f f é r e n t s  o r g a n i s a t e u r s )  

Pays d’Art et d’Histoire 

du Clos du Cotentin 

Chaque jeudi et samedi jusqu’au 

29 août (à partir du 11 juillet) 

Visites guidées du château 

RDV Office de Tourisme 

4C à 16h30 
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Juillet 

Date Manifestation Organisateur Lieu Horaire 

1er au 6 juillet Exposition de peinture Stéphanie PERICAT Salle du Chartrier  

3 juillet Concours de belote Cercle Loisirs et Amitié Salle Jean Eliard  

7 juillet Dimitri et Julien BOUCLIER Concerts en Valognais Eglise de la Trappe 21h00 

10 au 20 juillet Exposition de peinture PYM Salle du Chartrier  

17 juillet Visite nocturne théâtralisée Pays d’art et d’histoire Office du Tourisme 4C 21h00 

22 juillet Chasse au trésor (6-12 ans) Pays d’art et d’histoire Office du Tourisme 4C 15h00 

24 au 27 juillet Fête Sainte Anne Comité des Fêtes Centre-ville  

25 juillet 
Course « souvenir Paul 

Phlippe » - Critérium 
UCB Cyclisme Circuit Sainte Anne  

31 juillet Visite nocturne théâtralisée Pays d’art et d’histoire Office du Tourisme 4C 21h00 

31 juillet au 10 août Exposition de peinture 
Alberte CHAMPAULT et 

Robert SICARD 
Salle du Chartrier  

Août 

Date Manifestation Organisateur Lieu Horaire 

1er au 10 août Exposition de peinture 
Alberte CHAMPAULT et 

Robert SICARD 
Salle du Chartrier  

1er août Braderie 
Union des commerçants 

et artisans 
Centre-ville  

2 et 3 août Marché des potiers Amis du Donjon Avenue Matignon  

2 et 3 août 
Exposition Lucien Goubert et 

Potyis de Mourot 
Amis du Donjon Salle Jean Eliard  

5 août Chasse au trésor (6-12 ans) Pays d’art et d’histoire Office du Tourisme 4C 15h00 

14 au 24 août Exposition de peinture Philippe LEFEBVRE Salle du Chartrier  

16 août Bricquebec au Moyen-Age Pays d’art et d’histoire Office du Tourisme 4C 17h00 

18 août 
Le Manoir de Durécu et la 

chapelle Sainte-Anne 
Pays d’art et d’histoire Sur site 15h00 

19 août Chasse au trésor (6-12 ans) Pays d’art et d’histoire Office du Tourisme 4C 15h00 

21 août Concours cantonal Comice agricole Place Sainte Anne  

24 août Randonnée pédestre Office du Tourisme 4C Office du Tourisme 4C 14h30 

27 août Concert « Voix et lumières » Axis Trio Eglise Notre Dame 21h00 

28 août Visite nocturne théâtralisée Pays d’art et d’histoire Office du Tourisme 4C 21h00 

28 août au 7 sep-

tembre 
Exposition de peinture 

Annick BOUILLON et Ber-

nard CARBONNEL 
Salle du Chartrier  

Fête des Voisins 

Organisez votre repas entre amis 

jusqu’à fin septembre 

La mairie est votre partenaire 



Fête des Voisins 

Organisez votre repas entre amis 

jusqu’à fin septembre 

La mairie est votre partenaire 

P a g e   2 8  

Agenda –  d e  j u i n  à  d é c e m b r e  2 0 1 5  

( s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n s  p a r  l e s  d i f f é r e n t s  o r g a n i s a t e u r s )  

2 0 1 5  -  N ° 1  

Pays d’Art et d’Histoire 

du Clos du Cotentin 

Chaque samedi jusqu’au 26 

septembre 

Visites guidées du château 

RDV Office de Tourisme 

4C à 16h30 

 
Septembre 

Date Manifestation Organisateur Lieu Horaire 

1er au 7 septembre Exposition de peinture 
Annick BOUILLON et 

Bernard CARBONNEL 
Salle du Chartrier  

5 septembre 
Forum des associa-

tions 
Mairie et associations Salle Jean Eliard  

11 au  21 septembre Exposition de peinture 
Florence HEYVAERT et 

Béa Roumy 
Salle du Chartrier  

13 septembre Les Randos du Donjon UCB Cyclisme Salle Jean Eliard  

25 septembre au 5 

octobre 
Exposition de peinture Mathias WILS Salle du Chartrier  

Octobre 

Date Manifestation Organisateur Lieu Horaire 

1er au 5 octobre Exposition de peinture Mathias WILS Salle du Chartrier  

3 octobre Loto d’automne UCB Cyclisme Salle Jean Eliard  

9 au 19 octobre Exposition de peinture 
L’atelier du mardi 

Marie-Jo FEREY 
Salle du Chartrier  

10 octobre Défilé de mode 
Union des commer-

çants et artisans 
Salle Jean Eliard  

17 octobre Loto Amiegouan Akressi Salle Jean Eliard  

17 octobre Salon du livre Rencontres et dédi- Salle du Conseil  

24 octobre Soirée dansante Donjon Danse Salle Jean Eliard  

27 octobre Concours de belote ACPG/CATM Salle Jean Eliard 14h00 

30 octobre au 9 no-

vembre 
Exposition de peinture Jacqueline KLOCKE Salle du Chartrier  

31 octobre Loto Amicale Laïque Salle Jean Eliard  



P a g e   2 9  

Agenda –  d e  j u i n  à  d é c e m b r e  2 0 1 5  

( s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n s  p a r  l e s  d i f f é r e n t s  o r g a n i s a t e u r s )  

2 0 1 5  -  N ° 1  

Novembre 

Date Manifestation Organisateur Lieu Horaire 

1er au 9 novembre Exposition de peinture Jacqueline KLOCKE Salle du Chartrier  

8 novembre Vide-greniers UCB Tennis de table Salle Jean Eliard  

11 novembre Cérémonie Mairie 
Réunion Place de la 

Mairie 
10h00 

14 novembre Repas dansant Vaincrabe Salle Jean Eliard  

21 novembre Loto 
Association sportive 

du collège 
Salle Jean Eliard  

28 novembre Concert Sainte Cécile Les Persévérants Salle Jean Eliard  

29 novembre Thé dansant Donjon Danse Salle Jean Eliard  

Décembre 

Date Manifestation Organisateur Lieu Horaire 

5 décembre Loto UCB Football Salle Jean Eliard  

11 décembre 
Amipagaille—Quand 

je serai enfant... 

Mairie dans le cadre 

de Villes en Scène 
Salle Jean Eliard 20h00 

12 décembre Défilé du Père Noël 
Union des Commer-

çants et Artisans 
Rues de Bricquebec  

19 et 20 décembre Marché de Noël 
Union des Commer-

çants et Artisans 
Salle Jean Eliard  

21 décembre Randonnée pédestre Office du Tourisme 4C Office du Tourisme 14h00 

31 décembre 
Réveillon de la Saint 

Sylvestre 
Comité des Fêtes Salle Jean Eliard  

Marie-Laure Sénoville—Fille de ! 

Le mardi 23 février 2016 

Philippe Laloy—Kind of Pink 

Mercredi 27 avril 2016 



LALLEMAND Quentin—02/05/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

LAUNEY ALLAIN—09/06/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

LEBOURG Matthieu—18/05/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

LEMAGNEN Paul—24/11/2014—

Cherbourg-Octeville 

LEPAG E H ugo —19/10/2014 —

Cherbourg-Octeville 

 

L E P O I T T E V I N  A u g u s t i n e —

30/08/2014—Cherbourg-Octeville 

 

M A N G E L E E R  T h é o l y n e —

03/01/2014—Cherbourg-Octeville 

 

MARTIN Amaury—03/03/2014—

Cherbourg-Octeville 

ALLAIN Kél ian—02/10/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

BAUDAIN Maïwenn—19/01/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

BILLARD Shana—03/04/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

BONISSENT Lalie—14/03/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

BUNEL Margot—02/07/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

C A L I ME Z  I l an —31 /07 /2 014 —

Cherbourg-Octeville 

 

DESQUESNES Anna—26/03/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

FLAMBARD Marceau—23/05/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

GUESDON Louane—19/10/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

HOCHET Manoa—09/07/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

LAISNE Victoire—20/08/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

MOUCHEL Baptiste—25/09/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

P E T I T  D y l a n — 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 —

Cherbourg-Octeville 

 

PHILIPPOT Adrien—25/11/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

P I E D A G N E L  C l é m e n c e —

17/05/2014—Cherbourg-Octeville 

 

ROUALLE Clément—13/08/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

SURDIVE Achille—03/01/2014—

Cherbourg-Octeville 

SURDIVE Jules—03/01/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

T I R A P U  J O V E N I A U X  H u g o —

02/03/2014—Cherbourg-Octeville 

 

VACQUIE Elsa —09/06/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

VAN MEENEN Hugo—28/08/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

ZIVANOVIC Martin—15/04/2014—

Cherbourg-Octeville 

 

P a g e   3 0  

E t a t  c i v i l — 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4  au  3 1 / 1 2 / 2 0 1 4  

FLAMBARD Gwladys et COSNEFROY 

Vincent—06/09/2014 

 

HEBERT Marina et SPROCQ Sylvain—

21/06/2014 

 

JACQUES Elodie et FLEURY Vincent—

23/08/2014 

 

LECONTE Camille et NEE Xavier—

30/08/2014 

 

LECUIROT Mathilde et CARDET 

Yoann—12/07/2014 

 

LEFORT Fabienne et LECONTE Phi-

lippe—28/06/2014 

 

LEGRIFFON Audrey et VACQUIE Mi-

chael—03/03/2014 

 

LORENCE Amandine et LEVESQUE 

Dimitri—12/07/2014 

 

 

ADAM Sabrina et POSTEL Jean-

François—09/08/2014 

 

BALLE Auréline et BAC Jean-Philippe 

—19/07/2014 

 

BOURDET Françoise et GALOPIN Sté-

phane—30/08/2014 

 

CRIMPET Geneviève et LEMERRE 

DESPREZ Jean—05/04/2014 

 

DOGUET Mathilde et LEMONNIER 

Benoit—16/08/2014 

 

FEUARDENT Julie et BENOIT Pascal—

24/05/2014 

2 0 1 5  -  N ° 1  

Naissances hors de la commune 

Mariages 



NEEL Mathilde et MASSON Gaylor  —

06/09/2014 

 

MAUGER Elodie et DUMONT Teddy 

—13/09/2014 

 

SEBIRE Françoise et DELAUNEY 

Pierre —07/06/2014 

 

TYSON Catherine et GARNIER Jean-

Jacques—07/06/2014 

P a g e   3 1  

E t a t  c i v i l — 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4  au  3 1 / 1 2 / 2 0 1 4  

GINET Marie—09/02/2014 

 

HAMEL Dominique—16/06/2014 

 

HERAUVILLE Marie née MARGUE-

RIE—01/01/2014 

 

HUET Alain—08/02/2014 

 

LAJOIE Jean-Baptiste—11/12/2014 

 

LANGLOIS Jacques—17/09/2014 

 

LE BOULANGER Hélène née GUIL-

LO—28/12/2014 

LEPASTOUREL Louise née BELAMY—

04/03/2014 

 

MOËME Simone—02/10/2014 

 

MORVAN Charles—12/05/2014 

 

PONTHOT René—06/07/2014 

SAUVEY René—15/01/2014 

 

TELLIER Michel—11/01/2014 

 

ADAM Jeannine née FEREY—

05/04/2014 

 

BACQUET François—07/07/2014 

 

CAMPAN Ernest—12/07/2014 

 

CATHERINE Pierre—14/07/2014 

 

COSNEFROY Pierre—01/02/2014 

 

DESQUESNES Charles—05/05/2014 

 

FLEURY Andrée née DAVID—

22/02/2014 

2 0 1 5  -  N ° 1  

Décès dans la commune 

Mariages 

LAURENT Claire née THOPART—

17/04/2014—Cherbourg-Octeville 

LE ROUVILLOIS Marie née ECOLI-

VET—21/05/2014—Valognes 

LECOFFRE André—10/10/2014—Caen 

LEGRIFFON Louis—19/04/2014—

Cherbourg-Octeville 

LEQUERTIER Eugène—07/01/2014—

Cherbourg-Octeville 

MARPEAUX Jean—13/09/2014—

Cherbourg-Octeville 

MARTIN Marie-Louise née LECHEVA-

LIER—26/11/2014—Valognes 

PILLET Serge—03/04/2014—

Cherbourg-Octeville 

RATEL Roger—09/06/2014—Valognes 

SCELLES Thérèse née BLANCHE-

MAIN—30/09/2014—Valognes 

TRAVERS Madeleine née LEMIERE—

10/04/2014—Cherbourg-Octeville 

 

FOLLIOT Marie-Jeanne née CUIROT—

27/08/2014—Valognes 

FRANCOIS René—18/09/2014—

Valognes 

FREMOND Bertrand—31/03/2014—

Caen 

GARNIER Catherine née TYSON—

03/07/2014—Caen 

GIDON Marcel—13/03/2014—

Cherbourg-Octeville 

GIOT Marcel—01/10/2014—Valognes 

GOMBAULT Jean—15/12/2014—

Cherbourg-Octeville 

GUIFFARD Jean-Claude—05/12/2014—

Cherbourg-Octeville 

HAMEL Emélie née LERICHE—

11/09/2014—Cherbourg-Octeville 

HAMEL Jean—19/07/2014—Cherbourg

-Octeville 

BERNIER Louis—13/05/2014—

Cherbourg-Octeville 

BESSELIEVRE Paul—03/07/2014—

Cherbourg-Octeville 

BMIAULT Irène née FICHET—

16/09/2014—Cherbourg-Octeville 

CAUVIN Marcel—14/02/2014—

Cherbourg-Octeville 

DELLERIE Simonne née HERVE—

21/12/2014—Valognes 

DUBUC Jean-Pierre—10/07/2014—

Cherbourg-Octeville 

DUREL Dominique—29/03/2014—

Valognes 

DUREL Suzanne née LERUEZ—

21/06/2014—Cherbourg-Octeville 

DUTOT Jean-Marie—19/03/2014—

Cherbourg-Octeville 

Transcriptions de décès 
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IMPRIM’VERT 

Remerciements à toutes les personnes qui ont 

contribué à la rédaction de ce bulletin. 

Les articles rédigés dans ce bulletin municipal 

sont le fruit d’un travail collectif des élus et 

des services, leur choix est de ne pas signer 

personnellement leur contribution. 

Hôtel de Ville 

BP 31 

50260 BRICQUEBEC 

Une brochure présentant la Ville 

de Bricquebec, ses services, ses 

infrastructures sportives, culturelles, 

son tissu associatif, commercial et 

artisanal et toutes informations utiles, 

a été éditée et distribuée à tous les 

foyers. 

 

N’hésitez pas à nous communiquer 

votre adresse mail pour recevoir 

régulièrement différentes informa-

tions concernant la vie associative 

et les activités qui vous sont propo-

sées dans notre belle cité.  

Téléphone : 02 33 87 22 50 

Télécopie : 02 33 87 22 69 

Messagerie : mairie.bricquebec@wanadoo.fr 

Bricquebec, cité médiévale 

BRICQUEBEC 

BRICQUEBEC, Cité médiévale  

Madame, Monsieur ........................................................................  

Demeurant ....................................................................................  

 ......................................................................................................  

Tél :  ..............................................................................................  

E-mail :  .........................................................................................  

 

 autorise la mairie de Bricquebec à m’envoyer des informations à 

l’adresse mail indiquée ci-dessus. Je prends connaissance que 

cette adresse mail ne sera utilisée qu’à ces seules fins. 

Merci de retourner ce coupon en mairie. 

Signature : 

 

RESTEZ INFORMÉ !! 


