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Le mot du Maire
L’année 2020 a été, pour nous tous, une année bien difficile.
Malgré le début de la pandémie, l’élection du conseil municipal a 
pu se dérouler normalement et je remercie les électeurs qui se sont 
déplacés pour élire une équipe renouvelée et prête à s’engager pour 
notre commune. Je remercie aussi les élus de l’ancienne équipe. Ils ont 
porté avec conviction des projets qui ont transformé Bricqueboscq. De 
nouveaux élus ont rejoint le conseil municipal et s’investissent déjà et 
je les en félicite.
Malgré la Covid-19 et les périodes de confinement, la commune a pu 

continuer à vivre. L’école, par exemple, a été prête pour la reprise avec l’aide des agents et des 
élus. Des masques ont pu être distribués aux habitants, fournis par la commune et également par 
le département et la Communauté d’Agglomération du Cotentin.
Depuis l’été, des travaux programmés ont pu être menés à bien : la réalisation du parking du 
cimetière, l’entretien des chemins et la modernisation d’un des gîtes communaux. D’autres travaux 
vont aboutir prochainement tels que la sécurisation du plateau scolaire ainsi que l’aménagement 
du bourg.
Pour réaliser de gros aménagements et la mise aux normes d’un des logements du CCAS, le 
CCAS a été transféré au conseil municipal sous forme d’une Commission sociale qui gardera les 
mêmes attributions.
Je remercie enfin tous les agents communaux qui agissent pour le bien de tous.
Avec tous les membres du Conseil municipal, nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle 
année 2021 et en particulier la santé.
Le Maire, 
Hubert Collas

Bulletin Bricqueboscq 2021.indd   1 07/01/2021   12:06



2

La mairie

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Fabienne Lemaux

Laurence Garcia Dominique Hamelin

Marion Letablier

Nicole Beaugrand

Jean-François Hurel

François Bihel

André Laniepce

Jessica RenoufThierry PoulainFlorence Millet

La mairie est ouverte : 
le lundi de 9h à 12h30
le mardi de 13h30 à 18h30
le jeudi de 9h à 12h30
Tél. : 02 33 04 40 14 
e-mail : mairie.bricqueboscq@wanadoo.fr
La secrétaire de mairie est Catherine Lefèvre.

Le Conseil municipal

LES ADJOINTS

Marine Quellier-Lahaye Gilles CottebruneStanislas Dabrowski

LE MAIRE

Hubert Collas

Catherine Lefèvre
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Le Conseil municipal

LES COMMISSIONS

 Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits ..............................................................420 ..........................................................

Abstentions ...................................................251 ...................59,76.........................

Votants .............................................................169 ...................40,24.........................

Blancs ...............................................................0 .........................0,00 ............................0,00
Nuls ....................................................................1 .........................0,24 ............................0,59
Exprimés .........................................................168 ...................40,00.........................99,41

CANDIDATS Voix % Exprimés Elu(e)
Jessica RENOUF  .......................................166 ...................98,80.........................Oui
Dominique HAMELIN  .............................165 ...................98,21.........................Oui
Marine QUELLIER-LAHAYE  ................164 ...................97,61.........................Oui
Stanislas DABROWSKI  .........................163 ...................97,02.........................Oui
Thierry POULAIN  ......................................161 ...................95,83.........................Oui
Hubert COLLAS  .........................................160 ...................95,23.........................Oui
Nicole BEAUGRAND ................................160 ...................95,23.........................Oui
Gilles COTTEBRUNE  ...............................160 ...................95,23.........................Oui
Florence MILLET  ......................................159 ...................94,64.........................Oui
Laurence GARCIA  ....................................157 ...................93,45.........................Oui
Marion LETABLIER  ..................................157 ...................93,45.........................Oui
Fabienne LEMAUX  ...................................155 ...................92,26.........................Oui
François BIHEL  ..........................................152 ...................90,47.........................Oui
Jean-François HUREL  ...........................151 ...................89,88.........................Oui
André LANIEPCE  .......................................115 ...................68,45.........................Oui

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 2020 DE BRICQUEBOSCQ

Finances et administration 
générale
Hubert Collas
Marine Quellier-Lahaye
André Laniepce
Jean-François Hurel
Jessica Renouf

Travaux
Hubert Collas
Stanislas Dabrowski
François Bihel
Florence Millet
Dominique Hamelin
Fabienne Lemaux
Marion Letablier
Thierry Poulain

Voirie
Hubert Collas
Gilles Cottebrune
André Laniepce
Thierry Poulain
Dominique Hamelin
Nicole Beaugrand
Marion Letablier
Stanislas Dabrowski

Communication
Marine Quellier-Lahaye
Fabienne Lemaux
Jean-François Hurel
Marion Letablier
Laurence Garcia

Embellissement
Stanislas Dabrowski
François Bihel
Florence Millet
Nicole Beaugrand

Sports et associations
Gilles Cottebrune
Florence Millet
André Laniepce
Thierry Poulain
Jessica Renouf

Fêtes et cérémonies
Marine Quellier-Lahaye
Fabienne Lemaux
Laurence Garcia
Nicole Beaugrand

Cimetière 
Hubert Collas
Stanislas Dabrowski
Gilles Cottebrune
François Bihel
Florence Millet
Jean-François Hurel
Fabienne Lemaux

Sociale
Hubert Collas
Stanislas Dabrowski
André Laniepce
Thierry Poulain
Hors Conseil : 
Nicole Leconte
Catherine Jourdain
Odile Mahieu
Monique Le Coutour

Carte communale
Hubert Collas
Stanislas Dabrowski
Gilles Cottebrune
Marine Quellier-Lahaye
François Bihel
Dominique Hamelin
Jean-François Hurel
André Laniepce
Nicole Beaugrand
Thierry Poulain

Appels d’offres
Hubert Collas
Suppléante :
Marine Quellier-Lahaye
Titulaires :
Stanislas Dabrowski
Gilles Cottebrune
François Bihel
Suppléant(e)s :
Jean-François Hurel
Nicole Beaugrand
Fabienne Lemaux

Scolaire et périscolaire 
Marine Quellier-Lahaye
Laurence Garcia
Jessica Renouf
André Laniepce

AUTRES
Délégués aux affaires 
scolaires
Hubert Collas
Titulaire : 
Jessica Renouf
Suppléante : 
Laurence Garcia

Association des personnes 
âgées du Cotentin
Titulaire : 
Florence Millet
Suppléante : 
Jessica Renouf

Correspondant Défense
Hubert Collas

Correspondant Risques 
majeurs
Stanislas Dabrowski

Représentant Manche 
Numérique
Jean-François Hurel

Contrôle des listes 
électorales 
Délégués de l’administration 
Titulaires : 
François Bihel
Monique Le Coutour 
Suppléants : 
Jean-François Hurel 
Philippe Mahieu 
Délégués du Tribunal
Titulaire : 
Emmanuel Mauger 
Suppléant : 
Émile Jourdain

Commission communale 
des impôts directs
Titulaires : 
Marine Quellier-Lahaye
Gilles Cottebrune
André Laniepce
Florence Millet
Monique Le Coutour 
Emmanuel Mauger 
Suppléants : 
Nicole Beaugrand
Marion Letablier
Dominique Hamelin
Jessica Renouf
Fabrice Jourdain-Brix
Jean-François Letourneur
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À 16 ans : recensement !

Pour chaque jeune Français de 16 ans, le recensement est obligatoire et doit être effectué pour :
•  participer à la journée défense et citoyenneté (JDC) ;
•  passer, le cas échéant, des concours et examens d’État avant l’âge de 25 ans : CAP, BEP, baccalauréat, permis de 

conduire… ;
•  être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans.

Où et quand se faire recenser 
Le jeune doit se faire recenser auprès de la mairie 
de son domicile, dans les trois mois qui suivent son 
16ème anniversaire. Si les délais sont dépassés, il est 
toujours possible de régulariser sa situation jusqu’à 
l’âge de 25 ans en procédant de la même manière 
que pour un recensement classique. 
À noter : lorsque le jeune est devenu Français entre 
16 et 25 ans, il doit se faire recenser dans le mois qui 
suit l’acquisition de la nationalité française.

Pièces à fournir 
•  une pièce d’identité (carte nationale d’identité, 

passeport) ;
• le livret de famille.

Après le recensement 
•  une déclaration indiquant ses nom, prénom, date et son lieu de naissance et ceux de ses parents, son adresse, sa 

situation familiale, scolaire, universitaire et/ou professionnelle.
•  Le jeune est convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). À savoir : en cas de handicap dispensant de la JDC, 

il faut présenter dès le recensement un certificat médical d’inaptitude.
•  La mairie délivre une attestation de recensement à l’issue du recensement. Cette attestation est demandée au jeune 

jusqu’à ses 25 ans pour passer les concours et examens d’État. Attention ! Il n’est pas délivré de duplicata. En cas 
de perte ou de vol, il est possible de demander un justificatif de recensement au centre du service national dont 
dépend l’intéressé.

Trésoreries

TRÉSORERIE LES PIEUX
Tél. : 02 33 52 40 45
1 route de la Forgette 50340 LES PIEUX
OUVERT AU PUBLIC : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h (vendredi fermeture à 15h). 

TRÉSORERIE CHERBOURG-OCTEVILLE 
Tél. : 02 33 10 11 90 
22 rue François La Vieille - BP 719
50107 CHERBOURG EN COTENTIN CEDEX
OUVERT AU PUBLIC : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Fermé le mercredi.

CENTRE DES IMPOTS DE CHERBOURG
Tél. : 02 33 01 62 21 
112 rue de l’Abbaye 50100 CHERBOURG EN COTENTIN

Défibrilateur

Un défibrillateur est implanté sur la commune sur la 
façade de l’école : rue des Écoles.

 Informations pratiques
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L’agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

Inscriptions sur la liste électorale

Taille des haies et élagage des arbres

Depuis 2007, vous pouvez réaliser vos 
démarches administratives en ligne 
grâce au site https://ants.gouv.fr/. 
Ce site renseigne sur ce que vous 
devez faire et les documents à produire 
pour vos démarches administratives. 
L’image ci-contre montre l’ensemble 
des titres concernés. 
Pour mémoire, l’ANTS est un établis-
sement public administratif français 
fondé en 2007 par un décret du Pre-
mier Ministre. Elle est placée sous la 
tutelle du ministère de l’Intérieur. Elle 
a aussi pour mission de répondre aux 
besoins des administrations de l’État 
en matière de titres sécurisés. 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste électorale.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 
(sous certaines conditions), ainsi que pour une personne 
ayant obtenu la nationalité française après 2018.
En dehors de ces situations, il est nécessaire de 
demander à être inscrit sur la liste électorale auprès de la 
Mairie de Bricqueboscq pour pouvoir voter (documents 
à fournir : pièce d’identité et justificatif de domicile).

Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, pour pouvoir voter lors d’une année d’élection, 
il est nécessaire d’accomplir cette démarche au plus 
tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin.
Dans certaines situations (déménagement par exemple), 
ce délai est allongé jusqu’au 10ème jour précédant le 1er 
tour de scrutin.

Suite aux réclamations de certains riverains, la Commission Voirie s’est réunie afin de 
faire l’inventaire des haies en bordure de voie nécessitant d’être élaguées. Cette 
opération concerne l’ensemble des chemins communaux. 
Le but est de faciliter le déplacement des engins agricoles, des services (collecte des 
ordures ménagères notamment), des secours (pompiers), mais aussi de dégager les 
lignes téléphoniques afin d’éviter leur détérioration.
La municipalité informera par courrier les riverains concernés.

 Informations pratiques

Il 
faud

rait penser à élager
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 Informations pratiques

Héauville

Helleville

Sotteville

Bricquebosq

Grosville

Saint-Germain
-le-Gaillard

Le Rozel

Les Pieux

Flamanville

Tréauville

Siouville-Hague

Pierreville

Surtainville

Saint-Christophe
-du-Foc

Benoîville

LA GESTION DES DÉCHETS SUR LE TERRITOIRE | Les Pieux

PÔLE DE PROXIMITÉ DES PIEUX | Tél. : 02.33.87.68.00 
31 route de Flamanville - 50340 LES PIEUX

LA COLLECTE

1ER JOUR DE COLLECTE
 lundi
 mardi
 mercredi
 jeudi
 vendredi

2ÈME JOUR DE COLLECTE
 vendredi

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.

Les collectes ne sont pas 
assurées les jours fériés, 
elles sont avancées d’un 
jour à l’exception du lundi, 
qui est reporté au mardi.

Le Pôle fournit des bacs 
d’Ordures Ménagères 
résiduelles. La livraison est 
réalisée à domicile. Pour en 
faire la demande, veuillez vous 
rendre sur le site lecotentin.fr

LES DÉCHÈTERIES

Deux déchèteries sont accessibles aux habitants du Pôle de Proximité des Pieux :

Déchèterie des Pieux
Zone Industrielle Les Costils
50340 LES PIEUX
Tél. : 02.33.04.70.50

Déchèterie d’Héauville
Hameau Les Landes
50340 HÉAUVILLE
Tél. : 02 33 52 71 52

Horaires d’ouverture 
Déchèterie des Pieux : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h / 13h30-17h30
• Fermé  jeudi, dimanche et jours fériés
Déchèterie d'Héauville : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30-12h / 13h30-17h30
• Fermé  samedi, dimanche et jours fériés

Une carte est obligatoire, elle vous est délivrée gratuitement sur le site lecotentin.fr.
Les entreprises et professionnels sont autorisés à accéder uniquement sur la déchèterie d’Héauville sous 
conditions financières, pour plus d’informations contacter directement le gardien.

 Retrouvez toutes ces informations sur le site lecotentin.fr 
 « Réduire ses déchets dans le Cotentin »
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L’accompagnement au compostage par le Cotentin

Comment me procurer un composteur ?
Pour obtenir son composteur, il est nécessaire de compléter le formulaire de demande sur le site Internet 
https://lecotentin.fr. Votre composteur sera directement livré à votre domicile
Une participation financière pour la fourniture et la livraison du composteur vous sera demandée : 20 € pour le petit 
modèle (environ 400 L) / 35 € pour le grand modèle (environ 600 L).

INFO !  Le composteur nécessite un espace au sol de 1m2. Il est fourni avec un guide du compostage. Vous pouvez 
également commander un aérateur en acier pour mélanger et aérer votre compost. Il se présente sous forme de spirale 
pour permettre de pénétrer très facilement dans le compost en tournant comme un tire-bouchon. Il est équipé d’une 
poignée gainée pour assurer un meilleur confort. Ce matériel n’est pas automatiquement fourni, il fait l’objet d’un coût 
supplémentaire.

30%  
des ordures 
ménagères 
peuvent être  

recyclées grâce au 
COMPOSTAGE

L’agglomération  
du Cotentin vous 
permet de vous 
équiper et vous 

accompagne dans 
cette transition.

Dans le cadre 
de ses actions pour 

la réduction des déchets, 
l’agglomération du Cotentin 
confie des composteurs aux 
habitants qui le souhaitent. 

La collectivité encourage le plus 
grand nombre à pratiquer le 
compostage sous toutes ses 
formes, qu’il soit individuel 

ou partagé. 

Qu’est-ce que le compostage ?
C’est la décomposition des matières organiques par les 
micro-organismes du sol (bactéries, champignons…), en 
présence d’oxygène et d’eau. Ce processus biologique 
conduit, après quelques mois de fermentation, à un produit 
comparable au terreau de bonne qualité appelé compost.

Quels sont les déchets biodégradables 
dits « déchets verts » ?

 Informations pratiques
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En 2020, la commune a continué à réaliser des travaux.
Au Pont de Neuville, un passage piétons a été créé afin 
de mettre en sécurité les élèves à la descente du car.
Des travaux conséquents ont été effectués dans les 
chemins par une entreprise sur environ 5 kilomètres : 
débernage, curage des fossés et modelage de certaines 
parties des chemins.
L’église a également bénéficié de quelques travaux 
d’entretien : remise en état de la cloche et remplacement 
de chauffages et des câbles électriques de l’éclairage.
Du côté de l’école, des meubles de bibliothèque 
ont été installés dans l’ancienne classe, transformée 
désormais en bibliothèque, pour le plus grand bonheur 
des enfants.

Une partie de la toiture du préau est tombée cet été, 
l’entreprise Roulland est immédiatement intervenue 
pour mettre le bâtiment en sécurité. Les travaux de 
rénovation auront lieu début 2021, dès que les conditions 
météorologiques le permettront.

Dans le cadre des travaux d’accessibilité, les allées du 
cimetière ont été bitumées et un parking éclairé a été 
aménagé, près du portail, avec une place PMR.

Afin de le remettre en location, l’un des deux logements 
de l’ancien presbytère, situé à La Sainterie, a été 
entièrement réhabilité : isolation, changement des 
fenêtres et de la porte d’entrée, rénovation de l’électricité, 
du chauffage, pose d’une cuisine aménagée, rénovation 
de la salle de bains, peinture de toutes les pièces, pose 
de revêtement de sol au rez-de-chaussée.

Infos travaux communaux

 Informations pratiques
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NAISSANCES
> Eliott, Lucas, Jean BAHUON le 11/01/2020 à Cherbourg-Octeville 
> Lucie, Alice, Sophie POUTAS le 13/04/2020 à Cherbourg-Octeville 
> Marin, Hugo, Maël LEPARQUIER le 26/06/2020 à Cherbourg-Octeville 
> Louise, Cécile, Myriam LEBÂTARD le 30/07/2020 à Cherbourg-Octeville 
> Gabin, Louis, Serge LEBAS le 05/09/2020 à Cherbourg-Octeville 
> Maël, Louis, Sébastien LECACHEUR VALES le 23/09/2020 à Cherbourg-Octeville 
> Martin, André, Robert DUMAS le 22/12/2020 à Toulouse

MARIAGES
> Philippe MONTEIRO TEIXEIRA et Gaëlle, Isabelle MANGON le 29/02/2020 
> Mickaël, Jean-Claude, Joseph HENNEQUART et Stéphanie, Thérèse, Danielle JOURDAIN le 04/07/2020 
> Damien, Hervé, André LETOURNEUR et Anaïs, Marie, Alice REGNIER le 05/09/2020 
> Jérémy, Louis, Robert GUNTHER et Priscilla, Jacqueline, Geneviève DAM le 12/09/2020 
> Gilles, René, Jean-Louis CAMUS et Ingrid, Yvette, Maryvonne ESCOLIVET le 26/09/2020 

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
> Marie, Jeanne, Augustine JUMELIN, épouse DUBOST, le 19/03/2020 à Cherbourg-Octeville 
> Marguerite, Germaine, Henriette RISBEC, épouse HAMELIN, le 05/12/2020 à Cherbourg-Octeville 

DÉCÈS
> Louis, René, Jacques, Raymond LEPELLETIER le 31/01/2020 à Bricqueboscq 
> Jean-Claude, Germain MILLET le 22/11/2020 à Bricqueboscq 

État civil 2020

Assistantes maternelles 
à Bricqueboscq

Laurence GARCIA 
Amandine GARNIER 
Geneviève HAMON 
Marie Claire LANIEPCE 
Florence MAHIEU 
Michèle MAHIEU
Chantal NAGLE 
Catherine POULAIN 
Marylise VALETTE 

Relais des assistantes 
maternelles :
Dominique D’Orazio - Aliette Robin
Pôle de proximité des Pieux
Pôle enfance
Avenue Côte des Isles
50340 LES PIEUX
Tél. : 02 33 52 12 78
courriel : ram@cc-lespieux.com

Tél. : 02 33 21 10 63
Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h/9h15 – 16h45/18h30. 
Tarif : 1,20 €/demi-heure
Renseignements et inscriptions à la Mairie

Garderie périscolaire 

Coordonnées école

RPI BRICQUEBOSCQ-GROSVILLE
Directrice : Madame TISON 
Site de Bricqueboscq
Classes de GS-CP, CP-CE1 .............02 33 04 45 10
Classe de MS ...................................02 33 52 69 85
Restaurant scolaire ...........................02 33 04 84 95
Site de Grosville 
Classe de CM1-CM2 ........................02 33 04 48 17
Classe de TPS-PS ............................02 33 78 82 50
Classe de CE2 ..................................02 33 52 49 14
Restaurant scolaire ...........................02 33 04 39 25

 Informations pratiques
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Maison des services publics Les Pieux

ADMR  
Aide à domicile en milieu rural.
Mardi et 1er et dernier jeudi du mois 13h30-15h30. 
Laetitia Delahaye. Tél. : 02 33 40 48 19.

ADMR SURTAINVILLE ET BARNEVILLE
Caroline Travers. Tél. : 06 42 55 91 87

ASSISTANTE SOCIALE
Contacter le CMS à Cherbourg au 02 33 10 01 50.

ASSISTANT SOCIAL CPAM
Jeudi matin sur rendez-vous. Tél. : 02 50 29 40 13. 

ASTRE  
Solidarité par le travail et recherche d’emploi. 
Lundi 9h-12h.Tél. : 02 33 93 31 23.

CAP EMPLOI
1er et 3ème lundi matin sur rendez-vous.
Tél. : 02 33 72 55 25.

CCAS DES PIEUX
Permanence au public sans rendez-vous. 
Mardi 14h-17h et jeudi 9h-12h et 14h-17h.
Tél. : 02 33 01 63 40. 

CLCV 
Association de défense des consommateurs et 
usagers : consommation, logement et cadre de vie.
1er mardi du mois 9h-12h.

CLIC 
Centre local d’information et de coordination destiné 
aux personnes âgées et à leur entourage.
Tél. : 02 33 01 00 00.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Un mercredi par mois le matin, sur rendez-vous.

LES RESTOS DU CŒUR
Mercredi 14h-16h (hiver). Inscriptions dès novembre.

MÉDECINE DU TRAVAIL (SISTM)  
ET CENTRE DE GESTION DE LA MANCHE 

MISSION LOCALE 
Aide à l’orientation et à la recherche d’emploi des 
16-25 ans
Mercredi 9h-12h et jeudi 9h-12h et 14h-17h. 
Tél. : 02 33 01 64 65 sur rendez-vous.

PERMANENCE ACCUEIL AUTONOMIE 
Mardi et jeudi de 14h à 16h30 sur rendez-vous.  
Tél. : 02 33 10 01 50. 

PLIE 
Plan local pour l’insertion et l’emploi 
Accompagnement personnalisé et de proximité pour 
favoriser l’accès à l’emploi. Tél. : 02 33 52 30 30.

SSIAD
Service de soins infirmiers à domicile 
Tél. : 02 33 93 07 18. 
   
TAXISAG
1er et 3ème vendredi de chaque mois à 10h.
Tél. : 06 40 38 75 14. 

TREMPLIN SERVICES 
SERVICES À LA PERSONNE
1er mardi du mois 9h-12h. Tél. : 02 33 53 56 20. 

TVA AGRICOLE
2ème mercredi du mois 14h-16h.

VISIO-ACCUEIL CARSAT, CPAM, CAF, MSA
Accompagnement et prise de rendez-vous pour 
dialoguer avec un conseiller.

UFC QUE CHOISIR 
Permanence les 1ers et 3èmes lundis de chaque mois à la 
mairie des Pieux de 10h à 12h.

Le relais de proximité accueille, oriente, informe et accompagne. Il assure 
la continuité et la proximité avec les citoyens du Pôle de Proximité des 
Pieux. C’est un lieu d’aide aux usagers dans leurs relations avec les 
administrations et les organismes publics. 
•  Accompagnement dans le domaine de l’emploi et de la formation 

(inscription, mise en contact avec les employeurs…). 
• Aide dans l’utilisation des services en ligne. 
•  Mise en relation avec les partenaires (prise de rendez-vous, informations 

sur les permanences, les services à la population…)

Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-16h. 
Juillet/août : uniquement le matin 8h30-12h30.
2 bis, route de Flamanville 50340 LES PIEUX - Tél. : 02 33 52 30 30
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Location de la salle communale  

TARIFS 
 POUR LES HABITANTS DE BRICQUEBOSCQ :
> 24 heures ou demi week-end  ................................  300 €
> 48 heures ou week-end  .........................................  350 €
> Jour supplémentaire  ..............................................  100 €
> Vin d’honneur  .........................................................  150 €
> Journée en semaine (hors jours fériés)  .................  100 €
(sans cuisine et sans vaisselle)

POUR LES HABITANTS HORS COMMUNE :
> 24 heures ou demi week-end  ................................  350 €
> 48 heures ou week-end  .........................................  400 €
> Jour supplémentaire  ..............................................  150 €
> Vin d’honneur  .........................................................  180 €
> Journée en semaine (hors jours fériés)  .................  120 €
(sans cuisine et sans vaisselle) 

ÉLECTRICITÉ 
À régler à la restitution des clefs suivant consommation.

OPTIONS
> Forfait ménage :  ...............................................100 €
> Micro :  ................................................................10 €
> Vidéo-projecteur :  ..............................................50 €
> Scène :  .............................................................100 € 
(à réserver et à monter par la commune)

MISE À DISPOSITION
48 heures ou week-end
–> du vendredi 14h au lundi 9h30
24 heures ou 1/2 week-end
–> du samedi 14h au lundi 9h30
Vin d’honneur 
–> de 8h à la fin d’après-midi.

Natacha Agnès,  
chargée de la remise des clés, 
de l’état des lieux et de l’entretien 
de la salle communale.

Vous pouvez réserver la salle communale 
auprès de la mairie sur place aux jours et 
heures d’ouverture, ou par téléphone.
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La cérémonie des vœux solennelle et néanmoins détendue, a eu lieu vendredi 17 janvier 2020 à la salle communale. Les 
habitants de Bricqueboscq y sont venus nombreux et en famille. Monsieur Hubert COLLAS, Maire, était accompagné de 
Monsieur François ROUSSEAU, Conseiller Départemental, de Monsieur Johan DENIAUX, Président de la commission 
du territoire des Pieux, des membres du Conseil municipal et de nombreux élus de communes voisines.
Cette manifestation a été l’occasion de rappeler les événements marquants de l’année écoulée, d’évoquer les travaux 
effectués et à venir et d’expliquer les compétences et actions menées par la Communauté d’Agglomération du Cotentin 
et le Conseil Départemental de la Manche. L’assemblée a ensuite pu partager le verre de l’amitié en toute convivialité. 

Cérémonie des vœux

Rétrospective 2020

Les nouveaux habitants de la commune
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Rétrospective 2020

COVID-19 - Réouverture de l’école

Après le premier confinement, la reprise de l’école pour 
les élèves du RPI a eu lieu mardi 12 mai 2020 (celle des 
enseignants le 11 mai), aux horaires habituels, par petits 
groupes, selon une organisation définie par la Directrice 
de l'école et les enseignants.
En amont de cette reprise et afin de respecter le 
protocole sanitaire des écoles et des établissements 
scolaires établi par le Ministère de l’éducation nationale, 
il a été nécessaire de retirer des tables, des chaises 
et du mobilier dans les 3 classes pour respecter la 

distance d’un mètre en chaque élève, et d’effectuer 
un marquage au sol à l’extérieur (sens de circulation, 
entrées et sorties) et à l’intérieur (couloir et sanitaires).
Afin de permettre l’accueil de tous les élèves à l’école 
à partir du lundi 22 juin, les classes ont été, en partie, 
réaménagées le 17 juin. 
L’ensemble du mobilier a ensuite retrouvé sa place au 
début des vacances scolaires en prévision de la rentrée 
scolaire.

Une distribution gratuite de 2 masques « grand public » lavables et réutilisables à chacun des 
habitants de la commune de Bricqueboscq (adultes et enfants à partir de l’âge de 10 ans) a été 
effectuée jeudi 4 juin et samedi 6 juin 2020 matins à la mairie. Un masque était offert par la commune 
et un masque était donné par le Département de la Manche et la Communauté d’Agglomération du 
Cotentin. Pour les habitants n’étant pas venus à la distribution, le retrait des masques s’effectuait 
ensuite directement à la Mairie aux horaires habituels d’ouverture. Pour les personnes vulnérables 
qui n’avaient pas la possibilité de venir chercher leurs masques, un portage à domicile était proposé.

COVID-19 - Distribution de masques

Bulletin Bricqueboscq 2021.indd   13 07/01/2021   12:08



14

Sur le chemin de l’école

Visite de l’Assemblée Nationale le 6 mars 2020.

Visite de la Tour Eiffel le 6 mars 2020. 

L’année a commencé sous les meilleurs auspices avec 
une équipe dynamique, pleine de projets divers.
Les classes de MS, GS, CP, CE1 ont écrit des chansons 
avec l’aide de l’intervenante musique. Le projet final 
était la création d’un CD, avec un enregistrement à 
l’auditorium de Les Pieux. Cette dernière étape n’a pas 
pu être menée à bien, en raison du confinement.
Les PS sont partis en sortie à la Maison du Littoral.
Côté sport, hormis la natation obligatoire de la GS au 
CM2, les classes ont participé aux activités suivantes : 
équitation pour les MS-GS et les CP, rugby au CP et 
CE1, tennis pour les CE1 et les CE2, voile au CM2.
À Noël, les six classes se sont réunies à la salle 
municipale de Grosville afin de fêter ensemble. Le Père 
Noël était au rendez-vous !
Le 13 février 2020, les élèves de CM2, choisis pour 
participer à la 24ème édition du Parlement des Enfants, 
ont eu la chance de recevoir Monsieur Travert, député 
de la 3ème circonscription de la Manche, qui a répondu 
à leurs questions au cours d’un entretien très convivial.
Le 14 février 2020, les classes de CE2-CM1 et CM2 
ont élu leurs conseillers municipaux juniors : Nolhan 
Duchemin, Lenny Gilles et Ambre Moreau pour les CE2 ; 
Dylan Agnès, Zoé Lebourgeois et Ambroise Pouppeville 
pour les CM1 ; Mélie Le Rouvillois, Kylian Leboisselier et 
Maxime Mahieu pour les CM2. La crise sanitaire n’a pas 
permis de donner suite à ce projet en élisant notamment 
un maire junior. La même journée, les CM2 ont élu leur 
député junior en la personne de Mathis Hamel.
Lors de sa rencontre avec eux, Monsieur Travert avait 
convié les CM2 à venir visiter l’Assemblée Nationale. 
Cette visite a eu lieu le 6 mars 2020. Le matin, la classe 
a été reçue au Palais Bourbon par Monsieur Travert 
et son équipe, que nous remercions sincèrement pour 
leur engagement. Après un repas au restaurant, une 
visite à la Tour Eiffel et une halte devant les Invalides 
ont clôturé cette journée qui a permis à certains des 
enfants de prendre le train et de découvrir le métro pour 
la première fois.
Rencontre avec Monsieur Travert, le 13 février 2020.
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Sur le chemin de l’école

Départ pour Paris le 6 mars 2020. 

Dès la semaine suivante, le confinement généralisé 
a stoppé net tous les projets (enregistrement du CD 
des MS au CE1 ; carnaval ; sorties scolaires ; rencontre 
interclasse…). 
L’équipe remercie les parents qui ont pris le relais 
pour permettre à leurs enfants de continuer à progresser 
durant ces semaines. 
Un immense merci aussi aux services municipaux et 
au pôle de proximité de Les Pieux qui ont ensuite tout 
mis en œuvre pour que la rentrée du 11 mai se déroule 
dans les meilleures conditions.
La fin de cette année pas comme les autres a été plutôt 
calme. 
En juin, les CM2 ont profité du beau temps pour faire des 
ateliers cyclismes dans l’enceinte de l’établissement, 
les sorties n’étant pas autorisées.
En septembre, 141 élèves ont repris le chemin de leurs 
classes respectives avec une équipe inchangée sauf 
pour Mme ADAM qui assure la décharge de direction de 
Mme Tison. La classe de TPS-PS accueille 21 élèves, 
celle de MS 24, celle de GS-CP 24, celle de CP-CE1 25, 
celle de CE2 21 et celle de CM1-CM2 26. 
En espérant que l’année 2020-2021 sera moins 
chaotique, toute l’équipe pédagogique du RPI tient à 
remercier ceux qui rendent leurs projets possibles, à 
commencer par les municipalités de Bricqueboscq 
et Grosville et l’Association de Parents d’Elèves les 
Enfants d’Abord. 
Tous ces partenaires permettent à notre petite école 
de campagne de mettre en œuvre toutes sortes de 
projets, dans l’intérêt de nos élèves, et d’entretenir une 
ambiance agréable pour tous les acteurs qui gravitent 
autour d’elle.

Élections du conseil municipal et des députés juniors le 
14 février 2020.

Élus du conseil municipal junior le 14 février 2020.

Candidat(e)s au poste de junior et leurs suppléant(e)s le 
14 février 2020.
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La vie associative 

Comite des fêtes « La source »

Le comité des fêtes, comme beaucoup d’associations, 
se désespère de la situation qui nous paralyse. L’année 
2020 n’a pas été festive.
Cependant, nous avons tenu notre AG le 6 mars.
Nous avons fait un atelier bricolage le 7 mars, au cours 
duquel nous avons confectionné des attrapes rêve. 
En mai, nous avons collecté des denrées pour les 
Restos du cœur à l’épicerie Chez Sarah. 
Nous avons aussi fait une ballade le 11 juillet.
Pour l’année qui vient, nous espérons reprendre le 
cours normal de nos manifestations. 
Même si nous savons que nous ne ferons pas de 
concert dans l’église au profit des restos du cœur, nous 
avons prévu une collecte le 30 janvier (les besoins étant 
toujours plus importants).
Si la situation le permet : 
• nous tiendrons notre AG en mars,
• chasse à l’œuf le 4 avril (Pâques),
• ramassage des déchets le 10 avril,
• rallye pédestre se tiendra le 1er mai,
• repas concert le 12 juin,
• ballade en juillet,
• ateliers bricolage au fil des saisons.
Merci à tous ceux qui nous aident d’habitude et que 
nous ne manquerons pas de solliciter dès que nous 
aurons des besoins (Mairie, entreprises et particuliers). 
Le comité des fêtes vous souhaite une année 2021 la 
plus festive et conviviale possible.

Le comité met toujours à votre disposition  
son matériel avec participation aux frais :

FRITEUSES ET PERCOLATEUR : 
Philippe Hamon au 02 50 70 04 50

TABLES ET BANCS : 
Philippe Hamon au 02 50 70 04 50 
François Bihel au 02 33 53 30 88
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 La vie associative

Notre association, créée il ya une trentaine d’années, 
regroupe cette année quinze parents bénévoles, 
motivés et enthousiastes, de nos deux communes 
formant le RPI Grosville - Bricqueboscq.
L’association des parents d’élèves, comme bon nombre 
d’association, a connu une année difficile et compliquée 
suite aux conditions sanitaires qui ont touché le monde 
entier. Malgré tout, elle a pu mener certaines actions 
au profit de l’équipe enseignante, comme la vente de 
sapins, galette des rois, calendriers ou vente de 
pains au chocolat jusqu’au confinement de mars 2020.
Cette année, le spectacle des parents d’élèves aurait 
dû se dérouler le week-end des 15, 16 et 17 mai à la salle 
communale de Grosville. Avec le confinement imposé 
à la mi-mars, nous avons été malheureusement dans 
l’obligation de le reporter en avril 2021. Aujourd’hui, 
nous sommes toujours dans l’incertitude quant à la 
tenue de cet événement majeur pour notre association.
Cette année a été marquée par le départ de l’association 
de parents, présents depuis plusieurs années, pour 
raisons statutaires ou personnelles et, pour cela, 
nous tenons à les remercier chaleureusement de leur 
investissement personnel pour le bien de nos enfants 
du RPI. Après ces départs, l’association s’est retrouvée 
confrontée à un manque de parents et a appelé à la 
mobilisation des parents afin que l’association perdure. 
Alors, merci à tous ceux qui nous ont rejoints et 
également à ceux qui restent.

Les bénéfices des différentes actions nous permettent 
de financer les besoins de l’école en complément de la 
coopérative scolaire et d’apporter un soutien logistique 
lors des manifestations organisées par l’école, comme 
par exemple le Carnaval qui aura lieu le vendredi 23 
avril 2021 au matin dans les rues de Bricqueboscq 
et la livraison de sapins, courant décembre, que les 
membres de l’association ont livrés à domicile sur 3 
samedis, pour les personnes ayant commandé. Il faut 
d’ailleurs savoir que la commande de sapins n’est pas 
exclusivement réservée aux parents d’élèves du RPI 
mais à tout le monde.
L’association souhaite également remercier les 
municipalités des deux communes pour leur aide 
financière et leur aide logistique lors des manifestations 
organisées (location des salles, utilisation du stade de 
Bricqueboscq, location du matériel pour le spectacle ...).
L’association reste ouverte à toutes les personnes qui 
souhaiteraient apporter de nouvelles idées, nous ne 
serons jamais trop nombreux pour continuer à offrir 
notre aide au R.P.I. et aux enfants. 

Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook  
« Les enfants d’abord APE Bricqueboscq  Grosville » 
ou bien vous rapprocher d’un membre de l’association, 
nous serons heureux de vous accueillir parmi nous.
LES ENFANTS COMPTENT SUR VOUS !!!

Association des parents d’élèves « Les Enfants d’abord »

La société de chasse comptait cette saison 28 chasseurs. 
Nous remercions les propriétaires et les agriculteurs qui 
mettent leurs terres à disposition pour notre plaisir.
Les battues et la saison de chasse 2019-2020 ont 
permis de détruire environ trois renards et de prélever 
deux chevreuils.
Cette année encore, nous avons pris la décision de 
continuer le repeuplement de faisans.
Ce projet est effectué en groupement avec les 
agriculteurs, la fédération des chasseurs et également 
avec d’autres communes.
C’est avec tristesse que nous n’avons pas pu organiser 
notre repas annuel vu les conditions sanitaires, mais nous 
espérons toutefois pouvoir le réaliser l’année prochaine 
comme d’habitude le dernier dimanche d’août soit le 29 
août 2021, où nous aurons, de nouveau, la joie de vous 
y accueillir. Merci à tous !

Composition du bureau :
Président > Mickaël Roulland
Trésorier > Dominique Hamelin
Secrétaire > Pascal James
Membres >  Émile Jourdain, Daniel Lefrançois, 

Louis Hamelin, Jacky Laniepce, 
Thierry Poulain, Bernard Mauger, 
Jean-Philippe Chilard

Société de chasse de Bricqueboscq - FCM11
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Club « Au bonheur des aînés »

La vie associative 

La pandémie de la Covid-19 est venue perturber le 
fonctionnement de toutes nos activités de loisirs et 
annuler tous nos voyages et visites.
Nous espérons qu’en 2021, nous pourrons reprendre 
une vie normale et, de nouveau, maintenir le lien social 
entre les adhérents.
En 2020, nous avons pu maintenir trois dates : 
•  l’assemblée générale le 14 janvier (48 participants),
•  notre concours de belote réunissant 58 équipes le 

25 février,
•  un repas poule au pot partagé entre 97 convives, le 

8 mars.
En juin, les marches du mardi ont repris.
En 2021, sous réserve des conditions sanitaires, nous 
espérons nous retrouver pour des concours de belote : 
les mardi 5 janvier, 23 février, 25 mai 2021 et 12 octobre.

Un repas poule au pot est fixé le dimanche 7 mars 2021 
(midi).
Un après-midi loto aura lieu le dimanche 18 avril 2021.
D’autres repas sont aussi programmés : un méchoui, le 
dimanche 5 septembre 2021 et un couscous le samedi 
6 novembre (soir).
Dès janvier 2021, nous vous invitons à venir nous 
rejoindre le deuxième mardi de chaque mois. 
C’est une excellente façon de passer un agréable après-
midi, de lutter contre la solitude et de vivre agréablement 
sa retraite !
Le club « Au bonheur des Aînés » compte 64 adhérents.
Nous avons tous une pensée pour ceux qui nous ont 
quittés : Louis Lepelletier qui a été un fidèle adhérent 
depuis la création du club et Céline Herlandsen toujours 
souriante.

Les marches du mardi :  
départ de la salle communale à 13h45

Chausey 2017

Souvenirs du Mont Saint-Michel

Chausey, souvenirs
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L’Amicale des Anciens Combattants de Bricqueboscq 
compte 12 membres. Leur mission est d’entretenir le devoir 
de mémoire de toutes les victimes, militaires et civiles.

L’Amicale remercie :
•  la municipalité pour la subvention ainsi que les gerbes 

du 8 mai et du 11 novembre,
•  les habitants de Bricqueboscq pour l’accueil réservé 

aux porteurs de calendriers,
•  sans oublier nos dévoués porte-drapeaux.

Étienne Poutrel, notre trésorier depuis 2002, a souhaité 
arrêter. Nous le remercions pour le bon travail accompli 
avec dévouement. Le nouveau trésorier est Philippe Hamon.

Composition du bureau :
Président > Charles Laurent
Trésorier > Philippe Hamon
Membres >   François Ecolivet 

Etienne Poutrel 
Louis Saussey 
Emile Mahieu.

Les Anciens Combattants

 La vie associative

Dynamic Les Pieux

Renseignements et inscriptions
Bureau DYNAMIC LES PIEUX
Centre Administratif et Associatif
14, route de Cherbourg 50340 LES PIEUX
Tél : 02 33 04 57 09 / 07 86 16 69 76
e-mail : cdmg.lespieux@wanadoo.fr

Site de l’association : http://dynamiclespieux.wordpress.com
Site de la Fédération Française de Gymnastique : www.ffgym.com
Club labellisé Petite Enfance
Association agréée : Jeunesse et Sport

Comme chaque année, nous avons 
repris la gym en septembre.
Nous nous retrouvons tous les 
lundis soir de 20h à 21h à la salle 
communale pour une heure d’intense 
activité (sauf pendant les vacances 
scolaires). 
Valérie nous guide et nous encourage, 
elle est attentive à chacune d’entre 
nous et nous stimule du mieux qu’elle 
le peut toujours avec bonne humeur. 
Évidemment, nous avons stoppé 
les cours avec le confinement mais 
nous avons hâte de reprendre cette 
activité. 
Vous êtes tous invités à vous joindre 
à nous, au moins pour un essai !

GYMNASTIQUE ADULTES
LE LUNDI DE 20H À 21H

Salle communale de Bricqueboscq
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La vie associative 

Le B.S.C.G.S. compte en cette nouvelle saison 12 membres 
dans son bureau, ainsi que des bénévoles qui œuvrent pour la 
continuité du club et la pérennité de la bonne ambiance. 

ÉVENEMENTS MARQUANTS – 2019-2020 
Le B.S.C.G.S n’échappe pas à la tradition de Noël. Cette 
année, la soirée Père Noël a eu lieu le 6 décembre. Ce rendez-
vous permet à tout le monde de se retrouver et de passer un 
bon moment en présence du Père Noël. 
La galette des rois a eu lieu le 26 janvier 2019 Chez Lise, 
à Grosville. La bonne humeur était au rendez-vous, nous 
espérions cependant plus de personnes. 
Le repas annuel, le tournoi interclub, la soirée années 80 et le 
tournoi de sixte annuel ont été annulé en raison de la Covid-19. 
Une très grosse perte financière pour le club et l’ambiance. 

ÉVENEMENTS PASSÉS ET A VENIR – 2020-2021 
Le tournoi de pétanque a eu lieu le samedi 12 septembre 
2020, avec 46 équipes au boulodrome de Couville. Carton 
plein pour la participation et une belle réussite. Nous tenons 
à remercier tout particulièrement la mairie de Couville pour le 
prêt du boulodrome. 
Les calendriers. Grâce à l’implication des membres du club, 
les calendriers remportent un grand succès et nous tenions 
à tous vous remercier (bénévoles, joueurs, mairies, sponsors, 
sympathisants…) Cette année encore nous reprogrammons 
cet évènement. 
La galette des rois aura lieu le 31 janvier prochain, le lieu 
reste à définir. Nous vous invitons à venir partager avec nous 
un moment de convivialité, mais aussi à honorer les rois et 
reines de notre club ! 
La soirée années 80 avec le succès de 2018-2019, le BSCGS 
a décidé de renouveler cette manifestation. Elle aura lieu le 
13 mars 2021 à la salle de Bricqueboscq. Venez déguster 
notre repas et danser jusqu’au bout de la nuit ! Déguisement 
recommandé ! Réservations auprès de Mickaël au 06 28 74 10 
51 ou Manuela 06 17 37 67 93 
Le tournoi interclub aura lieu le 3 avril 2021, avec 8 équipes 
au stade de Bricqueboscq. Une sympathique journée à passer 
entre footeux et supporteurs. 
Le tournoi annuel : rendez-vous le 23 mai 2021 au stade 
de Bricqueboscq pour passer une journée de folie en notre 
compagnie. Bonne ambiance assurée ! 

EFFECTIFS DU CLUB 
Nous engageons cette saison encore 2 équipes séniors. 
Nous comptons 55 licenciés dont 6 dirigeants d’équipes. 
Le nombre de licences augmente au fil des saisons. Les  
2 équipes évoluent en D4. À noter que cette année, seule la 
Coupe de France se déroulera, les autres coupes ayant été 
annulées en raison de la Covid-19. Les 12 membres du bureau 
se démènent pour la pérennité du club. Nous acceptons 
volontiers que d’autres joueurs viennent se joindre à nous 
pour agrandir la famille du BSCGS. Nous avons pour projet de 
créer une équipe vétéran la saison prochaine. Le club est fier 
d’avoir trois arbitres dans son effectif, dont un au niveau ligue. 

NIVEAU DU CLUB 
Le Club vise la montée de l’équipe première et le haut de tableau 
pour l’équipe B. Les joueurs sont investis pour atteindre ce but. 
L’ambiance ultra conviviale est toujours au rendez-vous. Les 
résultats sont encourageants pour les deux équipes. 

INFORMATIONS 
Les entraînements se déroulent les mardis et vendredis au 
stade de Bricqueboscq. Nous avons aussi l’opportunité de 
nous entrainer au gymnase de la Carpenterie à Les Pieux. 
Nous remercions particulièrement la municipalité de nous 
accorder ce créneau, en cas de mauvais temps. 
Un grand merci aux mairies de Bricqueboscq, St-Christophe- 
du-Foc et Grosville ainsi qu’aux sponsors pour leurs aides et 
leur soutien (la boulangerie La Fournée, la cidrerie Le Père 
Mahieu, Mickaël Roulland Couverture, Crédit Agricole Les 
Pieux, Lequertier Sport, Ludovic Lemenand (enduits projetés), 
Super U Les Pieux, le food truck Grignot’Malin, Pêche & 
Co, la cidrerie Théo Capelle, MMA Les Pieux, Intersport, 
l’entreprise de terrassement Christophe Hamel, la brasserie 
V&B de Tourlaville, Collas Voyages, Garage station le bourg 
neuf a Couville, Weldom Les Pieux, Lise à Grosville, Chez 
Sarah à Bricqueboscq, Boucherie Sergent Les Pieux, Hôtel 
de la Falaise à Dielette, Maryse café du Centre à Teurthéville-
Hague, Nordor à Carpiquet, Loxam à Digulleville, Lemaux 
à Bricqueboscq, Le p’tit bourg à Les Pieux, RFC Peinture, 
Assurance AVIVA Saint-sauveur le vicomte, Intermarché 
Bricqueboscq, La boulangerie La Rauvillaise à Rauville-la-
Bigot, Point S Bricquebec). Sans oublier de remercier tous les 
bénévoles du BSCGS. 
Nous sommes toujours à la recherche de sponsors pour 
venir étoffer la publicité autour du stade, ainsi que les 
divers équipements. Nous serons ravis de vous accueillir. 

ET SI T’ES FORT, T’ES BRICQUEBOSCQ SPORT ! 

Club de foot Bricqueboscq Saint-Christophe-du-Foc 
Grosville Sport (B.S.C.G.S.)

CONTACTS 
Mickaël GUILLEMET– Président : 06 28 74 10 51 
Quentin AUBERT - Vice-président : 06 08 73 50 77
Manuela GUILLEMET - Trésorière : 06 17 37 67 93 
Stéphane DERAND – Secrétaire : 06 23 38 75 14 
BUREAU : 
Maxime CARTIER, Jocelyn GROULT, Thomas HAMEL, Jacky LEBAS, 
Simon HAUTEMANIERE, Patricia VARIN, Gregory JOUANNE,  
Lucas JOUANNE.
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Les vieilles pierres de Bricqueboscq

Cette année particulière nous a tout de même permis de 
bien avancer dans nos travaux.
Les deux portes et la fenêtre ont entièrement été 
fabriquées par Laurent et Olivier, ainsi que la charpente.

Nous avons eu beaucoup de chance, on nous a offert les 
ardoises, certes de récupération, mais une fois triées, 
nous avons trouvé notre bonheur et la boulangerie est à 
l’abri grâce à Louis, Marion et l’aide de Romain.

En septembre, nous avons pu visiter les ateliers de la 
société Fauvel, à Moon-sur-Elle. Visite très intéressante  
à l’issue de laquelle, Bertrand FOUCHER, le gérant, 
nous a très gentiment offert les faîtières, le dallage et 
des tomettes en terre.

Du côté du four, la porte a été remise en état et en place 
par Raphaël et Emmanuel.

Il a aussi fallu dégrader les joints intérieurs et extérieurs 
et les refaire, mais également installer des caniveaux 
afin d’évacuer les eaux de pluie. Un gros chantier, dans 
lequel tous les membres se sont investis, en particulier 
Emmanuel (le président), Vincent (le vice-président), 
Régis et Emmanuel (le trésorier).

Un grand merci à Rachid pour son aide précieuse, le 
stockage des matériaux et les branchements électriques.
Tous ces travaux se font dans la joie, la bonne humeur 
et l’entraide.
Ne tenons également à remercier les riverains pour 
leur patience lorsque nous gênons la circulation et les 
passants pour leurs encouragements.
Nous espérons pouvoir bientôt cuire du pain dans le 
four et vous faire partager ce moment !

 La vie associative

Vous pouvez suivre l’évolution des travaux sur notre page Facebook 
« Les Vieilles Pierres de Bricqueboscq ».
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La vie associative 

Paroisse Saint-Clair, Les Pieux - Bricqueboscq

Les membres de la communauté paroissiale tiennent 
à remercier la municipalité d’avoir réalisé les travaux 
nécessaires au rétablissement du chauffage et de 
l’électricité dans l’église de Bricqueboscq.
La Saint Michel n’a pas pu avoir lieu cette année. 

Quelques messes ont été célébrées, dans l’année, 
en semaine, selon un calendrier tenu au regard des 
mesures sanitaires imposées.
Il en a été de même pour les enfants qui ont suivi la 
catéchèse.
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Notre église a subi plusieurs transformations 
au cours des siècles. 
En 1690, il n’y avait pas encore de sacristie 
et c’est une visite de l’archidiacre de 
Coutances qui en décida la construction. 
Tout près du Monument aux Morts, sur le 
mur de la chapelle de la Sainte Vierge, est 
inscrite la date de 1785, qui est celle de la 
construction de cette chapelle, édifiée aux 
frais du Seigneur de Bricqueboscq, Hervé, 
Charles, François de Thieuville. 
C’est en 1845 que fut édifié l’autel de Saint 
Sébastien. À cause de cela, la fenêtre du 
pignon de la chapelle fut bouchée, ce qui se 
voit encore de l’extérieur. 
En 1865, tout l’intérieur et l’extérieur de 
l’église furent remis à neuf par le curé de 
l’époque, l’Abbé Halley, avec ses propres 
deniers, sans demander un sou à personne. 
Jusqu’à cette époque, l’église était voutée en 
bois, en forme de plein cintre, à la manière 
des églises normandes. Au-dessus du maître 
autel, il y avait deux ou trois petits vitraux en 
lancette et une statue de Sainte Catherine. 
À l’entrée du chœur se dressait la 
traditionnelle et normande « Perque du 
crucifix ». L’Abbé Halley demanda au 
chapelain de la Bucaille de lui dresser 
un plan de travaux qui fut approuvé par 
Monseigneur Bravard le 10 février 1865. Le 
chœur et la nef furent voutés en plâtre, avec 
nervures et lattes de bois. Les fenêtres qui se 
trouvaient à égale distance des contreforts 
furent changées de place pour se trouver au 
milieu des nouvelles travées de la voûte.
Toutes les fenêtres de l’église furent garnies de vitraux. 
Un maître-autel et un retable en pierre bouchant les 
vitraux furent sculptés par un M. Dunglas de Cherbourg. 
C’est lui qui est également l’auteur des trois grandes 
statues qui ornent le retable (le Sauveur du Monde, 
Saint Michel et Sainte Catherine).
D’autres travaux ont été réalisés : les stalles, la croix du 
coq du clocher et surtout le dallage de la nef et du chœur 
en pierres de Fontenay-le-Pesnel dans le Calvados. 
De nouveaux vitraux ont été posés, bien plus tard, en 
septembre 1955, dans la nef et dans la chapelle Saint 
Sébastien. Ces vitraux sont l’œuvre de M. Paul Bony, 
maître verrier parisien. 

Avant 1830, les 15 marches du cimetière n’existaient 
pas. Une allée partait directement de la route pour 
rejoindre le portail, par une montée très abrupte. C’est le 
curé de l’époque qui se chargera de faire combler cette 
allée pour la mettre au niveau du cimetière, construire 
le grand escalier et planter une rangée de sapins de 
chaque côté de cette allée. C’est également ce même 
curé qui fit tracer une allée tout autour du cimetière et fit 
refaire la clôture. 
Jusqu’en 1793, l’église de Bricqueboscq disposait de 
trois cloches, qui avaient été fondues dans le clos de 
la chapelle du vieux presbytère vers 1789. Seule la plus 
grosse reste dans la tour. Les deux autres avaient été 
envoyées à la refonte pour en faire des instruments de 
guerre.

Un peu d’Histoire…

L’histoire de notre église
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DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN

PORTRAITS

ÉLUS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE (35)

SEPTEMBRE 2020

David MARGUERITTE
Président de la Communauté  
d’agglomération du Cotentin

Jacques COQUELIN 
1er Vice-Président  
Grands Projets et Politiques 
de Santé 

Odile THOMINET
6e Vice-Présidente  
Valorisation du Patrimoine 
et des Équipements 
touristiques et de loisirs

Anna PIC
11e Vice-Présidente  
Fonds européen, Coopérations 
et Gens du Voyage

Evelyne MOUCHEL
Présidente de la Commission  
de Territoire de La Saire

Jean-Pierre LEMYRE
Président de la Commission 
de Territoire du Val de Saire

Véronique MARTIN- 
MORVAN
Conseillère déléguée  
à la Proximité

Nicole BELLIOT- 
DELACOUR
15e Vice-Présidente  
Enseignement Supérieur, 
Recherche et Innovation

Edouard MABIRE 
13e Vice-Président 
Collecte et Valorisation  
des Déchets

Françoise LEROSSIGNOL
Présidente de la Commission  
de Territoire de la  
Vallée de l’Ouve

Patrick LERENDU
Président de la Commission 
de Territoire de La Hague 
et Conseiller délégué à 
l’Aménagement Numérique  
du territoire

Sylvie LAINÉ
Conseillère déléguée  
Commande Publique  
et Numérique

Benoît ARRIVÉ
2e Vice-Président 
Développement Économique, 
Emploi et Insertion

Yves ASSELINE
7e Vice-Président 
Relations Citoyennes, 
Concertation et Ressources 
Humaines

Jean-René LECHÂTREUX
12e Vice-Président  
Energie, Climat et Prévention  
des Risques Majeurs

Arnaud CATHERINE
14e Vice-Président  
Mobilités

Daniel DENIS
Président de la Commission  
de Territoire de St-Pierre-Église

Philippe BAUDIN
Conseiller délégué 
Gestion de la Collecte 
des Déchets

Manuela MAHIER
3e Vice-Présidente  
Mer, Nautisme et 
Rayonnement du Cotentin

Martine GRUNEWALD
8e Vice-Présidente 
Habitat et Logement

Dominique HÉBERT
Président de la Commission 
de Territoire de  
Cherbourg-en-Cotentin

Jean-Michel BOUILLON
Président de la Commission  
de Territoire de la Côte des 
Isles

Olivier DE BOURSETTY
Conseiller délégué à 
l’Application des Droits des 
Sols (ADS) et à l’Aménagement 
Durable du Territoire

Christèle CASTELEIN 
4e Vice-Présidente 
Relations avec les Territoires, 
Cadre de Vie et Ruralité

Catherine BIHEL
Conseillère déléguée 
Orientation, Promotion des 
Formations et Vie Étudiante

Alain CROIZER
Président de la Commission 
de Territoire du Cœur  
du Cotentin

Frédérik LEQUILBEC
Conseiller délégué  
Égalité des chances, 
Accessibilité et Administration 
Générale

Ralph LEJAMTEL
Conseiller délégué 
Prévention et Éducation 
à la santé

Stéphane BARBÉ
Président de la Commission de 
Territoire de Douve et Divette 
et Conseiller délégué aux 
Mobilités Alternatives

Philippe LAMORT
9e Vice-Président 
Cycle de l’Eau

Patrick FAUCHON
Président de la Commission  
de Territoire des Pieux

Antoine DIGARD
Conseiller délégué  
Agriculture, Circuits-Courts 
et Programme Alimentaire 
Territorial (PAT)

Jean-Pierre MAUQUEST
Président de la Commission  
de Territoire de Montebourg

Eric BRIENS
10e Vice-Président 
Finances et Patrimoine 
communautaire

Sébastien FAGNEN
5e Vice-Président  
Urbanisme, Stratégie Foncière 
et Politique de la Ville
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Communes et agglo, 
quelles compétences ?

PÔLE DE PROXIMITÉ DES PIEUX 
Tél. : 02.33.87.68.00 
31 route de Flamanville 
50340 LES PIEUX

lecotentin.fr

Les communes représentent le 1er échelon des habitants pour toutes les interroga-
tions liées à la proximité. Les intercommunalités, comme la Communauté d’agglomé-
ration du Cotentin, gèrent à la bonne échelle les services confiés par les communes 
et portent les grands projets du territoire. 

LES COMMUNES

Les communes sont en lien direct avec les usagers notamment sur les thématiques de 
la petite enfance (écoles maternelles, primaires, crèches, etc.) et de l’accompagnement 
des personnes en difficulté, via le CCAS pour les communes de plus de 1 500 habitants. 

Les communes gèrent également l’entretien des parcs, jardins et voiries, la gestion 
des actes civils et cartes nationales d’identité/passeports, la délivrance des permis de 
construire et la gestion des équipements sportifs (gymnase, stade), etc.

L’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN

Le Cotentin a en charge des compétences de proximité telles que :

• La gestion du cycle de l’eau (eau potable, assainissement individuel et collectif, eaux 
pluviales et GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) ;

• Le cycle des ordures ménagères (prévention, collecte et traitement) ;

• La mobilité (transport urbain, non-urbain, scolaire et développement des mobilités 
douces).

Retrouvez l’ensemble de l’offre des services proposés par l’agglomération sur 
lecotentin.fr.

Les compétences d’ingénierie viennent appuyer et développer les stratégies de dévelop-
pement de notre territoire : élaboration du Plan Local d’Urbanisme, politiques d’attractivité 
économique, médicale et touristique.
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