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Le mot du Maire

Le Conseil Municipal

L’année qui vient de s’écouler aura été, pour notre commune, une année sans 
grande métamorphose. En effet, devant la lenteur et la lourdeur administratives, 
certaines réalisations déjà programmées depuis quelques années sont toujours 
en attente, à notre grand regret (urbanisme, etc).
Par contre, les projets communaux avancent :
> la mise en accessibilité de l’église devrait être réalisée début 2020 ;
> la remise en état du logement du presbytère est en cours ;
> d’autres travaux sont encore à l’étude.
Même s’il n’est pas parfait, le service commun fonctionne à treize communes 
et permet une certaine continuité de service dans la Commune. 
Merci à tous ceux qui œuvrent pour le bien de Bricqueboscq.
Avec les membres du conseil municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et une très bonne année 2020.

Le Maire, 
Hubert Collas

MAIRE 
Hubert COLLAS

LES ADJOINTS 
Louis LEBAS  
Nicole BEAUGRAND

 La Mairie
La secrétaire de mairie est Catherine LEFEVRE.
Les horaires d’ouverture de la mairie sont :
– 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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Gilles COTTEBRUNE 
Sarah FEUILLIE
Fabrice JOURDAIN
Fabienne LEMAUX 
Marion LETABLIER
Florence LE POITTEVIN

Pierre MAHIEU
Emmanuel MAUGER
Florence MILLET
Thierry POULAIN 
Marine QUELLIER-LAHAYE



4

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 
(paiement des factures d’eau)
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

 Informations pratiques
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 Informations pratiques

Communauté d’agglomération du Cotentin

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN
Tél. : 02 33 87 68 00
Pôle de Proximité des Pieux
31 route de Flamanville 50340 LES PIEUX

Une interface numérique 
au service des habitants

Mais ce n’est pas tout ! Un site dédié aux entrepreneurs et aux 
professionnels de santé du territoire est également disponible. 
Ainsi tout porteur de projet souhaitant s’implanter dans le Cotentin 
pourra bénéficier de toutes les informations nécessaires à sa bonne 
installation : identification des parcs d’activité, immobilier d’entreprise, 
pépinière, aides à l’installation des praticiens, etc. 

 TOUTES MES INFORMATIONS EN 1 SEUL CLIC !

Le site internet de l’agglomération, véritable outil de proximité entre les habitants et les services de la 
collectivité, propose d’accéder facilement aux informations du quotidien. Il permet également de présenter 
les projets d’envergure menés par la collectivité. 

Ce nouvel outil doit permettre d’améliorer l’offre de services aux habitants du territoire, en proposant de 
nouvelles démarches dématérialisées, notamment via l’utilisation de formulaires en ligne. Ainsi, les habitants 
peuvent à présent procéder au paiement ou à la mensualisation de leurs factures d’eau, 
à l’ouverture ou fermeture de leur compteur, consulter les horaires de collecte d’ordures 
ménagères ou le panel de services offerts par les Pôles de Proximité. 

Aussi, les sites des anciennes Communautés de communes sont voués à laisser leur place 
au site lecotentin.fr et s’éteindront définitivement d’ici la fin de l’année.

L’agglomération du Cotentin facilite le quotidien de ses 185 000 habitants en leur proposant une solution 
numérique adaptée, ergonomique et facile d’utilisation. À présent, seulement quelques clics suffisent 
pour trouver sa déchèterie, les horaires d’ouverture de sa piscine ou en savoir plus sur les grands projets 
initiés par la collectivité. 

LES ADRESSES À CONNAÎTRE 
  lecotentin.fr
  developpement.lecotentin.fr
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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 
Été (du 15/03 au 15/10) | Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h / 13h30-18h30 • Jeudi : 13h30-18h30 • Samedi : 
9h-18h30
Hiver (du 16/10 au 14/03) | Lundi, mercredi, vendredi : 9h30-12h / 14h-17h30 • Mardi, jeudi : 14h-17h30 • Samedi : 9h30-
12h / 13h30-17h30

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 »

 Informations pratiques
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Cartes nationales d’identités

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI) d’une per-
sonne majeure est valable 15 ans, celle d’un enfant mineur 
est valable 10 ans (attention, si votre carte d’identité a été 
faite lorsque vous étiez mineur et que vous êtes mainte-
nant majeur, elle n’est valide que 10 ans).

Pour une demande de CNI, il faut se rendre dans une 
mairie équipée (23 en tout dans la Manche), avec les 
pièces justificatives nécessaires qui dépendent de votre 
situation, mais prévoyez :

>  votre passeport et carte d’identité en votre possession ;

>  une photo d’identité récente et conforme aux normes ;

> un justificatif de domicile ;

>  le numéro de pré-demande si vous avez fait la dé-
marche en ligne (sinon, utilisez le formulaire dispo-
nible au guichet) ;

>  vérifiez si l’état civil du lieu de naissance est 
dématérialisé. Dans le cas contraire, fournir un acte 
de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) 
de moins de 3 mois ;

>  justificatif de nationalité française si vous vous trouvez 
dans une situation particulière (naissance à l’étranger).

Votre présence est indispensable pour procéder à la 
prise d’empreintes. Le lieu de la demande ne dépend 
pas du domicile. Vous pouvez vous rendre dans l’une 
des mairies suivantes :

BEAUMONT-HAGUE 
2 place de la mairie. Tél. : 02 33 01 57 20
E-mail : mairiebeaumonthague@wanadoo.fr

BRICQUEBEC
Place de la mairie. Tél. : 02 33 87 22 50
E-mail : mairie.bricquebec@wanadoo.fr

CHERBOURG-OCTEVILLE 
Place de la République Tél. : 02 33 87 88 89
E-mail : etat-civil@cherbourg.fr

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Place Hippolyte Mars. Tél. : 02 33 53 96 00
E-mail : population@mairie-equeurdreville.fr

QUETTEHOU
9 place de la mairie. Tél. : 02 33 54 11 68
E-mail : mairie.quettehou@wanadoo.fr

TOURLAVILLE 
109 avenue des prairies. Tél. : 02 33 88 15 15
E-mail : citoyennete.50110@cherbourg.fr 

VALOGNES 
Place du Général de Gaulle.Tél. : 02 33 95 82 00
E-mail : etat-civil-population@mairie-valognes.fr

Vous pouvez effectuer une pré-demande en ligne sur : 
www.manche.gouv.fr/demande

POUR LES PASSEPORTS, il faut effectuer la démarche 
dans l’une des mairies équipées. Il en coûte 86 euros 
pour un adulte, gratuit pour les enfants.

ATTENTION : les délais de délivrance dépendent 
du lieu et de la période de la demande. Il faut, dans 
la mesure du possible, anticiper sa demande !

Lutte contre les rats

La Mairie a procédé, en novembre 2019, à une distribution 
gratuite de raticide. 
Une nouvelle distribution sera assurée en 2020.
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie.

Défibrilateur

DEUX DÉFIBRILLATEURS SONT IMPLANTÉS SUR 
LA COMMUNE :
> sur la façade de l’école : Rue des Écoles
> sur la façade à l’entrée de la salle de Convivialité

 Informations pratiques
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NAISSANCES
> Ulysse, Paul, Marcel TOLLEMER le 16/07/2019 à Cherbourg-Octeville
> Teiki, Grégory, André, Jean DORANGE le 08/09/2019 à Cherbourg-Octeville
> Rose, Augustine BOHER le 12/09/2019 à Cherbourg-Octeville
> Nell, Jeanne, Leïhorra DEREGNAUCOURT le 14/09/2019 à Cherbourg-Octeville
> Arthur, Paul, Pierre SÉVENOU le 07/10/2019 à Cherbourg-Octeville
> Élise, Marina, Angèle RENOUF le 19/10/2019 à Cherbourg-Octeville
> Louis, Anthony, Alban COSNEFROY LE DRET-FOLLIOT le 27/12/2019 à Cherbourg-Octeville

RECONNAISSANCES D’ENFANT
> Romain BARNEOUD-ARNOULET et Kalika GRANDADAM le 21/03/2019
> Benjamin SEVENOU et Elise LEREVEREND le 19/09/2019
> Mathieu LE DRET-FOLLIOT et Maud COSNEFROY le 17/10/2019

MARIAGES
> Cédric, Julien BOHER et Elisa, Jacqueline CANAL le 31/05/2019
> Cyrille BURNOUF et Céline, Janine, Thérèse ROMAIN le 13/07/2019
> Aurélien, Marc, Yvan AVENEL et Morgane, Catherine, Christiane MAHIEU le 03/08/2019
> Maxime, Paul, Michel PICOT et Marie, Julie, Nadine, Laurence CERTAIN le 31/08/2019

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
> Jean-Baptiste, Léon GUIFFARD le 06/02/2019 à Cherbourg-Octeville
> Huguette, Gilberte HEBERT épouse JOURDAIN le 25/03/2019 à Valognes
> Jean, Louis, Bienaimé, Bernard PIEDAGNEL le 06/06/2019 à Cherbourg-Octeville
> Emile, Henri, Victor LE FRANÇOIS le 15/11/2019 à Cherbourg-Octeville
DÉCÈS
> Madeleine, Albertine, Louise HAUTOT, épouse BREARD le 09/03/2019 à Bricqueboscq
> Michèle, Jeannine, Pierrette DUVAL, épouse PIED le 06/12/2019 à Bricqueboscq

État civil 2019

Assistantes maternelles 
à Bricqueboscq

- Laurence GARCIA
- Geneviève HAMON
- Marie-Claire LANIEPCE
- Florence MAHIEU
- Michèle MAHIEU
- Amandine GARNIER
- Marylise VALETTE

Relais des Assistantes 
maternelles :
Pôle Enfance, Route du Rozel, 
LES PIEUX
Responsable Madame D’Orazio
Tél. : 02 33 52 12 78
e-mail : ram@cc-lespieux.com

Tél.: 02 33 21 10 63
Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30/9h15 – 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, CE1 ...................02 33 04 45 10
Classe de MS-GS .............................02 33 52 69 85
Restaurant scolaire ...........................02 33 04 84 95
> Site de Grosville 
Classe de CM2 .................................02 33 04 48 17
Classe de PS ....................................02 33 78 82 50
Classe de CE2-CM1 .........................02 33 52 49 14
Restaurant scolaire ...........................02 33 04 39 25

 Informations pratiques
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TRAVAUX RÉALISÉS
Comme chaque année, des routes communales ont été remis en état : la Londerie et Psalmonville.
Divers travaux d’entretien ont été effectués : le remplacement des chauffages de l’église, la rénovation du logement de 
l’ancien presbytère de la Sainterie… Les illuminations pour les fêtes de fin d’année ont été installées, selon le contrat 
signé l‘année dernière avec la société Sonolux.

TRAVAUX À VENIR
Dans la cadre des travaux d’accessibilité du cimetière, les allées seront bitumées et un terrain a été acheté par la 
commune pour aménager un stationnement pour personnes à mobilité réduite. 

Infos travaux

 Informations pratiques
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Location 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.

La réservation pour une location de la salle se fait directement en Mairie, aux jours et heures d’ouverture, 
ou par téléphone.

 Informations pratiques
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Tous les candidats au premier tour des élections 
municipales doivent déposer leur candidature auprès 
de la préfecture. La date limite de dépôt est fixée au 
27 février 2020. Pour les communes de moins de 1000 
habitants, les candidats se présentent seuls ou par 
candidatures groupées (listes).
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur les listes 
électorales en vue de participer au scrutin peuvent 
déposer leur demande jusqu’au 7 février 2020. Des 
inscriptions pourront être reçues jusqu’au 5 mars pour 
des cas bien précis.
Les électeurs votent pour élire leurs conseillers 
municipaux, qui ensuite élisent eux-même le maire et les 
adjoints de la commune au sein du Conseil municipal. 

Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. 
Pour les communes de moins de 1000 habitants, les 
candidats peuvent être élus dès le premier tour lorsqu’ils 
obtiennent la majorité absolue (la moitié des voix plus 
une) et si au moins un quart des inscrits a voté. En cas 
de second tour, les candidats peuvent être élus avec 
une simple majorité relative (le candidat qui a obtenu 
le plus grand nombre de voix est élu). Les électeurs 
peuvent choisir de voter pour des candidats de listes 
différentes (système du panachage), les suffrages étant 
comptabilisés de façon individuelle.

Population de la commune de 500 à 1 499 habitants
> Nombre de membres du conseil municipal : 15

Élections municipales 2020
Les élections municipales se dérouleront en mars 2020.
PREMIER TOUR : DIMANCHE 15 MARS
SECOND TOUR : DIMANCHE 22 MARS

TÊTE DE LISTE • LISTE %
Nathalie LOISEAU • RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 23,45
Jordan BARDELLA • PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 22,57
Yannick JADOT • EUROPE ÉCOLOGIE 11,50
Raphaël GLUCKSMANN • ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 8,85
François-Xavier BELLAMY • UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 8,41
Benoît HAMON • LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 6,64
Manon AUBRY • LA FRANCE INSOUMISE 3,98
Nicolas DUPONT-AIGNAN • LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 3,54
Jean-Christophe LAGARDE • LES EUROPÉENS 3,10
Ian BROSSAT • POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT 2,21
Francis LALANNE • ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 1,33
Nathalie ARTHAUD • LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 1,33
Dominique BOURG • URGENCE ÉCOLOGIE 1,33
Hélène THOUY • PARTI ANIMALISTE 0,88
Olivier BIDOU • LES OUBLIÉS DE L’EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI 0,44
François ASSELINEAU • ENSEMBLE POUR LE FREXIT 0,44
Yves GERNIGON • PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 0,00
Pierre DIEUMEGARD • ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE 0,00
Christian Luc PERSON • UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 0,00
Renaud CAMUS • LA LIGNE CLAIRE 0,00
Florie MARIE • PARTI PIRATE 0,00
Hamada TRAORÉ • DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 0,00
Christophe CHALENÇON • ÉVOLUTION CITOYENNE 0,00
Cathy Denise Ginette CORBET • NEUTRE ET ACTIF 0,00
Antonio SANCHEZ • PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0,00
Gilles HELGEN • MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE 0,00
Florian PHILIPPOT • ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! 0,00
Nathalie TOMASINI • À VOIX ÉGALES 0,00
Audric ALEXANDRE • PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 0,00
Robert DE PREVOISIN • UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE 0,00
Thérèse DELFEL • DÉCROISSANCE 2019 0,00
Sophie CAILLAUD • ALLONS ENFANTS 0,00
Vincent VAUCLIN • LISTE DE LA RECONQUÊTE 0,00
Nagib AZERGUI • UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 0,00

Taux de participation ..........................................................................................58,17 %
Taux d’abstention ..................................................................................................41,83 %
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) ..............1,65 %
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés).....................4,96 %
Nombre de votants ..............................................................................................242

RÉSULTATS ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019
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En regroupant en un lieu unique 
de nombreux services publics, 
organismes sociaux et associations,  
la Maison des services publics 
accueille, informe, oriente  
et accompagne la population. 
Elle permet d’assurer la continuité et la 
proximité avec nos concitoyens. 
C’est une aide efficace pour toutes 
vos questions juridiques, d’emploi, 
sociales…

MAISON DES SERVICES PUBLICS
2 bis route de Flamanville  
50340 LES PIEUX

 AU REZ-DE-CHAUSSÉE

 RELAIS PÔLE EMPLOI – PLIE
(Inscription, recherche d’emploi ou de formation)
Ouvertdu lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Tél. : 02 33 52 30 30

 LE SSIAD  
(Service de Soins Infirmiers et d’Aide à Domicile)
Du lundi au vendredi de 9h à 10h ou sur rendez-vous
Tél. : 02 33 93 07 18

 CCAS DES PIEUX
Sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h et le jeudi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 02 33 01 63 40

 BUREAU 1 – ÉTAGE

 CAP EMPLOI
Sur rendez-vous les 1er et 3ème lundis du mois (matin) 

 SECOURS CATHOLIQUE
Ouvert le deuxième et le quatrième lundi après-midi du 
mois

TREMPLIN SERVICES
(Prestation de services : entretien du linge, 
bricolage, garde d’enfants, jardinage…)
Ouvert le premier mardi matin du mois

 CARSAT 6
Sur rendez-vous le jeudi matin

 CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sur rendez-vous le 2ème mercredi du mois. 
Tél. : 006 70 40 25 24 
Mail : jean-paul.fourmont@conciliateurdejustice.fr

Maison des services publics
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 TVA AGRICOLE
Ouvert le 1er mercredi du mois de 14h à 16h.

MEF
Le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 TAXISAG
Permanence les 1er et 3ème vendredis de 10h à 12h 
Tél. : 06 40 38 75 15

 BUREAU 3 – ÉTAGE

 ADMR  
(Aide à Domicile en Milieu Rural pour les familles et 
personnes âgées) 
Ouvertle mardi de 10h30 à 12h30
Tél. : 02 33 77 15 68

 BUREAU 4 – ÉTAGE

 ASTRE  
(Solidarité par le travail et recherche d’emploi)
Ouvert le lundi de 9h à 12h et vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h
Tél. : 02 33 10 19 25

 CLCV 
(Association de défense aux consommateurs 
Consommation, logement et cadre de vie)
Ouvert le 1er mardi du mois de 9h à 12h

 BUREAU 5 – ÉTAGE

ASSISTANCE SOCIALE DE LA MANCHE
Sur rendez-vous. CMS Tél. : 02 33 10 01 50

PERMANENCES ACCUEIL AUTONOMIE
Sur rendez-vous au 02 33 10 01 50 ou 06 87 84 54 16
Permanence le mardi et le jeudi après-midi de 14h à 16h

 BUREAUX 7 ET 8 – ÉTAGE

 CLIC 
(Centre Local d’Information et de Coordination), pour 
les personnes âgées et leur entourage
Ssur rendez-vous
Tél. : 02 33 01 00 00

 BUREAU MÉDECINE – ÉTAGE

SERVICES DE SANTÉ DU TRAVAIL

 Médecine du travail (SISTM)
Centre de gestion de La Manche : sur rendez-vous

 MSA
Sur rendez-vous

 SALLE DE RÉUNION 2

SERVICE DE PROBATION
Sur rendez-vous un vendredi matin par mois

 BUREAU 6 ET BUREAU 8

UFC QUE CHOISIR
1er et 3ème lundis de chaque mois

Maison des services publics
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Incivilités

 Code de la route

La montée du Pont de Neuville jusqu’au bourg est 
limitée à 30km/h. Tout le long de cette route a été 
aménagée une zone piétons, permettant aux enfants 
de se rendre aux arrêts de bus en toute sécurité. De 
nombreux véhicules y circulent en vitesse excessive.

Des voitures sont également régulièrement mal 
stationnées au moment de la sortie des écoles (sur 
le trottoir du restaurant scolaire, sur les arrêts de bus…).
La mairie met tout en œuvre pour faciliter le station-
nement, un parking supplémentaire a été créé.

Il faut aussi signaler que, régulièrement, des voitures 
empruntent le sens interdit devant l’entrée de l’épicerie 
« Chez Sarah ». Ce comportement est très dangereux.

Il est donc demandé du respect et du bon sens, pour la 
sécurité et le bien être de tous ! 

 Bruit

Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou de 
jardinage 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, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent  
être effectués que :

>  les jours ouvrables de 8h30 à 12h  
et de 14h30 à 19h30

> le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
> le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Constat a été fait que de mauvaises habitudes ont été prises par certains 
habitants en matière de stationnement non autorisé, de limitations de vitesses non 
respectées, mais également de nuisances sonores.
Quelques rappels…

 Dégradations

Comme malheureusement de nombreuses communes, Bricqueboscq subit aussi des dégradations volontaires :  
les supports vélos installés dans l’abri bus du Pont de Neuville ont été entièrement détruits l’été dernier et les bacs 
de fleurs mis en place à la statue de la Vierge (portail cimetière) ont été jetés à terre et brisés.
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Vendredi 18 janvier 2019, les habitants de Bricqueboscq 
étaient conviés par Monsieur Hubert COLLAS, Maire, 
et les membres du Conseil Municipal à la traditionnelle 
cérémonie des vœux.

Cette manifestation a été l’occasion de rappeler les 
événements marquants de l’année écoulée et d’évoquer 
les travaux à venir, le retour de compétences de la part 
de la Communauté d’Agglomération du Cotentin (CAC) 
et la mise en place d’un service commun permettant 

de gérer les nouvelles attributions des communes y 
adhérent.

Monsieur le Maire a remercié les agents communaux 
pour le travail accompli au quotidien et souhaité la 
bienvenue aux nouveaux habitants.

L’assemblée a ensuite pu partager chaleureusement le 
verre de l’amitié. 

Cérémonie des vœux

Rétrospective 2019
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Inauguration officielle de la salle communale

Le coût de cet équipement est d’environ 772 000 euros hors taxes (détail dans le bulletin municipal n°21) financé par 
des subventions à hauteur de 62 % (État, Département, Europe et réserve parlementaire).
Chacun a pu visiter le nouveau bâtiment, trinquer en son honneur et lui souhaiter une aussi belle longévité que celle 
de l’ancienne salle.

Le vendredi 15 février 2019, Monsieur Hubert COLLAS, maire, et les membres du conseil municipal ont eu le plaisir de 
procéder à l’inauguration officielle de la nouvelle salle communale. 
L’aboutissement de ce beau projet a été concrétisé par un coup de ciseau donné dans le ruban tricolore par Madame 
Elisabeth CASTELLOTI, sous-préfète de Cherbourg, en présence de Monsieur François ROUSSEAU et Madame 
Frédérique BOURY, conseillers départementaux, Monsieur Jean-Louis VALENTIN, président de la CAC, Monsieur 
Jacques LEPETIT, vice-président de la CAC, Monsieur Johan DENIAUX, président de la commission du territoire des 
Pieux, d’élus de communes voisines, de Monsieur Jack de LA LLAVE, architecte des entreprises ayant réalisé les 
travaux et des habitants de la commune.

Rétrospective 2019
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Rétrospective 2019

Le coutumier repas des aînés, offert chaque année par le Conseil Municipal 
et le CCAS, s’est déroulé samedi 23 mars 2019 à la salle communale. Une 
soixantaine de convives a répondu à l’invitation.
Après le petit mot de bienvenue du Maire, les invités ont profité de cette 
journée printanière dans une ambiance conviviale entre anecdotes, éclats de 
rire et nombreuses chansons d’hier. 
Comme à l’habitude, le déjeuner préparé par M. et Mme Legendre, Boucherie-
Charcuterie à Rauville-La-Bigot, fut excellent. 
Ayons une pensée particulière pour le doyen de la commune, Emile Le François,  
décédé le 15 novembre 2019 dans sa 90ème année.
Les doyens du repas étaient Simone Pain et Albert Cottebrune.

Repas des aînés

Apéritif et petits toasts
Pavé de saumon sauce oseille

Tournedos sauce au poivre et frites
Salade et fromages
Mignardises et café



18

Rétrospective 2019
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Sur le chemin de l’école

Durant l’année 2019, l’école a accueilli 141 élèves 
répartis comme suit :
>  26 en PS-MS avec Madame Vaultier
>  24 en MS-GS avec Madame Tison
>  19 en CP avec Madame Lehénaff
>  25 en CE1-CE2 avec Madame Thomas
>  26 en CM1 avec Mesdames Gombert et Godfroy
>  21 en CM2 avec Madame Huet

TOUS LES ÉLÈVES DU RPI REGROUPÉS AUTOUR 
D’ÉVÉNEMENTS FESTIFS

Comme chaque année plusieurs événements ont réuni 
les 141 élèves du RPI : 
>  le goûter de Noël le 21 décembre 2018, 
>  le défilé de carnaval qui, au vu de la météo, s’est tenu 

dans la salle communale de Grosville le 4 avril 2019,

     
Rencontre Kin-Ball 12/03/2019    Carnaval 5/04/2019 
 

 
Carnaval 5/04/2019 

 
Sortie vélo 7/05/2019 
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Sortie vélo 7/05/2019 
 

>  la kermesse, le 2 juillet 2019, où les enfants ont chanté 
et dansé avant de profiter des animations.

 
Kermesse 30/06/2019 

 
Rencontre RPI 2/07/2019 
 

 
Rencontre RPI 2/07/2019 
  

 
Séjour Sarzeau 27 au 29 mai 2019 
 

 
Triathlon 28/06/2019 

 
Kermesse 30/06/2019 
  

Enfin, tous les élèves se sont retrouvés à l’école de 
Grosville le 2 juillet 2019 pour une journée placée 
sous le thème du jeu. Ce sont les CM1 et les CM2 qui 
encadraient les différents ateliers. 

 
Rencontre RPI 2/07/2019 
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Remise dictionnaire 4/07/2019 
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LES MOMENTS FORTS QUI ONT MARQUÉ 
L’ANNÉE…

… les petits 
La classe de MS-GS a entretenu tout au long de l’année 
une correspondance avec les élèves de GS de 
Vasteville. Cela a donné lieu à différentes rencontres 
placées sous le thème d’activités sportives et ludiques.
Les MS-GS ont également participé à la course 
d’orientation organisée dans la forêt de Saint-Sauveur-
le-Vicomte le 21 juin 2019.
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Balade à poney à Montaigu-la-Brisette avec les maternelle,1er juillet 2019 
 

 
Course orientation dans la forêt de Saint-Sauveur-le-Vicomte, classe de MS-GS, 21 juin 2019 

Les CE1 sont allés une journée à la plage de Sciotot 
où les épreuves de « Scio-lanta » les attendaient. L’esprit 
d’équipe était à l’honneur !
Les CP ont passé une journée à Sainte-Mère-Eglise et 
à ses alentours. Différentes visites ont été organisées en 
lien avec le 75ème anniversaire du débarquement.
Les deux classes maternelles ont terminé leur année par 
une journée au zoo de Montaigu-la-Brisette.

 
Balade à poney à Montaigu-la-Brisette avec les maternelle,1er juillet 2019 
 

 
Course orientation dans la forêt de Saint-Sauveur-le-Vicomte, classe de MS-GS, 21 juin 2019 

… et les plus grands

Le 12 mars, les CM2 ont participé à la rencontre de 
Kin-Ball à Equeurdreville. Ils ont ensuite participé à un 
cycle vélo qui s’est conclu par deux sorties sur route fin 
mai, dont une qui leur a permis de rejoindre l’école de 
Bricqueboscq. 

     
Rencontre Kin-Ball 12/03/2019    Carnaval 5/04/2019 
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 Ils ont aussi participé au triathlon organisé à Les Pieux 

le 28 juin et se sont vu remettre des dictionnaires par 
l’APE le 4 juillet.

 
Séjour Sarzeau 27 au 29 mai 2019 
 

 
Triathlon 28/06/2019 

 
Kermesse 30/06/2019 
  

 
Rencontre RPI 2/07/2019 
 

 
Rencontre RPI 2/07/2019 
 

 
Remise dictionnaire 4/07/2019 
Les CM1 ont, quant à eux, participé aux rencontres 
tennis à l’issue d’un cycle d’une semaine.
L’un des grands moments de cette année scolaire aura 
été, pour les élèves de CE2, CM1 et CM2, le séjour 
de trois jours à Sarzeau, du 27 au 29 mai, rendu 
possible grâce à la participation des municipalités de 
Bricqueboscq et Grosville et de l’APE.

 
Séjour Sarzeau 27 au 29 mai 2019 
 

 
Triathlon 28/06/2019 

 
Kermesse 30/06/2019 
  

2 SEPTEMBRE 2019, 
L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ !

À la rentrée de septembre, 142 élèves ont repris le  
chemin de l’école, où ils ont retrouvé une équipe 
identique à l’exception de Madame GOUSSEAU qui 
assure la décharge de Madame Tison et de Madame 
Lanée qui complète le 1/4 temps de Madame 
Gombert.
22 élèves sont accueillis en PS, 24 en MS-GS, 24 en 
GS-CP, 19 en CE1, 27 en CE2-CM1 et 26 en CM2.
Grâce à tous les acteurs qui l’animent, et contribuent 
à le faire vivre, le RPI Bricquebosq-Grosville continue 
à bien se porter, pour le plus grand bénéfice des 
élèves qui le fréquentent.

Sur le chemin de l’école
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Comité des fêtes « La source »

Le Comité des fêtes se propose d’animer la commune. Nous 
sommes cette année 15 membres au bureau. Toutes les bonnes 
volontés et les bonnes idées sont les bienvenues. Lors de l’AG, 
vous pouvez nous rejoindre et proposer de nouvelle idées.

RAPPEL DES MANIFESTATIONS DE 2019

>  Le 9 mars, concert au profit des Restos du Cœur avec les 
chorales « La Clé des Champs » d’Urville-Nacqueville et  
« L’air de rien » d’Equeurdreville.

>  Le 8 mars, assemblée générale dans la salle sous la mairie. 
Nous avons retrouvé Armelle. De nouvelles propositions 
d’animation ont été proposées et sont en réflexion.

>  Le 7 avril, nettoyage de printemps le long des routes et des 
chasses de notre commune. Une bonne collecte !

>  Le 21 avril, chasse à l’œuf à la ferme du Bois Conté. De 
nombreuses familles étaient présentes et plusieurs «œuvres» 
ont été présentées au concours du plus bel oeuf décoré.

>  Le 1er mai, rallye sur Surtainville et résultats à la salle de 
Bricqueboscq. Rallye comme toujours très bien organisé et 
la joie de découvrir un nouveau secteur.

>  Le 18 mai, « repas concert » dans la nouvelle salle 
communale. Avec le plaisir de ne pas avoir froid, nous avons 
profité de l’ambiance du groupe « Lady Stealer ».

>  Le second week-end de juillet, nous avons randonné 
autour de Flamanville. Un beau week-end ensoleillé...

>  Le 7 décembre, un atelier loisirs créatifs avec pour thème 
la décoration de Noël.

>  Les illuminations de Noël se font cette année en collaboration 
avec la municipalité.

CE QUE NOUS PROJETONS EN 2020

>  Concert au profit des Restos du Coeur aura lieu dans 
l’église le 29 mars avec la chorale Amarrage.

>  Assemblée générale probablement le 6 mars.
>  Nettoyage de printemps le 5 avril.
> Chasse à l’œuf le 12 avril.
>  Le 13 avril, soirée théâtre avec la troupe « Les coulisses du 

Donjon » de Bricquebec.
>  Rallye le 1er mai.
>  Concert le 6 juin avec le débarquement d’un nouveau groupe.

Et puis, en vrac, la rando de juillet, les après- midi bricolage, 
les expos, les illuminations en fin d’année.

N’hésitez pas à participer aux diverses animations 
tout au long de l’année. Le Comité des fêtes 
remercie tous ceux qui d’une façon ou d’une autre, 
aident au bon déroulement des animations : mairie, 
entreprises et particuliers qui mettent à disposition 
salles, véhicules et matériel.

TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION ! 
Le Comité des fêtes met à votre disposition,  
avec participation aux frais et cautions :
>  Des friteuses, renseignements auprès  

de Philippe HAMON au 02 50 70 04 50
>  Des tables et bancs, renseignements auprès  

de Philippe HAMON et François BIHEL  
au 02 33 53 25 57

>  Un percolateur, renseignements auprès  
de Thierry POULAIN au 02 33 53 25 57

La vie associative 
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L’association des parents d’élèves perdure grâce à 
la mobilisation et la motivation des nouveaux parents 
ainsi que des anciens. A l’heure actuelle, l’association 
compte 18 parents enthousiastes et volontaires.
Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et également à 
ceux qui restent. Un grand merci pour les personnes 
qui ont quitté l’association cette année et qui ont œuvré 
pour le bien des enfants pendant plusieurs années.
Grâce aux bénéfices générés l’année dernière lors de 
différentes actions (vente de sapins, galette des rois, 
calendriers, repas « soirée costumée », kermesse…), 
l’association a pu participer aux différents projets de 
l’équipe enseignante du RPI.

Pour cette nouvelle année scolaire, le spectacle des 
parents d’élèves sera de retour le week-end des 15, 16 
et 17 mai 2020 sur les planches de la salle communale 
de Grosville. Si vous avez voulu participer à « Danse 
avec les stars », « The Voice » ou « La France a un 
incroyable talent » mais que vous n’aviez pas le temps 
et que vous voulez passer un bon moment de détente, 
rejoignez les parents motivés pour vous éclater et être 
fin prêt pour ce spectacle qui s’annonce de nouveau 
grandiose. 

N’hésitez pas également à venir applaudir les enfants 
du RPI lors du défilé dans les rues de Bricqueboscq 
le vendredi 10 avril 2020 au matin pour le carnaval 
de l’école. 

Les bénéfices de ces 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 et la livraison de sapins courant 
décembre où les membres de l’association ont assuré 
la livraison à domicile de ces sapins sur 1 dimanche 
et 2 samedis pour les personnes ayant répondu à la 
commande. 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 reste ouverte à toutes les personnes qui 
souhaiteraient apporter de nouvelles idées, nous ne 
serons jamais de trop pour continuer à offrir notre aide 
au R.P.I. et aux enfants. Vous pouvez nous contacter sur 
notre boîte mail lesenfantsdabord50@gmail.com.

LES ENFANTS COMPTENT SUR VOUS !!!

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

Classes des maternelles à la kermesse

Promenades en poney assurées par le centre équestre des Pieux 
pendant la kermesse

Danse des PS et MS lors de la kermesse Stand de coloriage

La vie associative 
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La vie associative 

Club « Au bonheur des aînés »

Comme chaque année, le club a été très actif, avec un effectif stable de 67 membres, et de nombreuses activités ont 
été proposées.

Nous avons organisé 4 concours de belote, la participation est en moyenne de 48 équipes. Le loto a également 
remporté un joli succès.
Divers repas, toujours très appréciés ont eu lieu : la poule au pot, le méchoui de la rentrée de septembre a connu une 
très belle réussite, ainsi que la soirée couscous début novembre, animée par la Sottevastaise.

Les marches à pieds du mardi après-midi ont toujours lieu, avec encore cette année en juin, pour finir la saison, une 
jolie promenade et le traditionnel « moules-frites » dans un restaurant du bord de mer.
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Deux voyages se sont déroulés cette année, l’un pendant 4 jours dans la Baie de Somme. Nous avons visité Etretat, 
Fécamp, Berck-sur-Mer et Boulogne, mais également de superbes sites : la Bénédictine, le grand aquarium Nausicaa, 
une ballade au fil de l’eau au coeur de la Somme, la cathédrale d’Amiens, et les Hortillonnages.
Le second voyage s’est déroulé plus près de chez nous, lors d’une journée dans les marais de Carentan. Les nombreux 
participants ont pu visiter le Muséum, la galerie du Caramel d’Isigny, mais aussi profiter d’une superbe ballade fluviale 
dans les marais du Cotentin et du Bessin. Et, sur la route du retour, nous avons fait une halte à la Biscuiterie de Sainte-
Mère-Eglise.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
aura lieu le mardi 14 janvier 2020  
à 14 heures à la salle communale. 
C’est un rendez-vous incontour-
nable de la vie de notre association  
et nous invitons toutes les person- 
nes intéressées à nous rejoindre. 

Pour tous les séniors qui le souhaitent, 
UNE SECTION PING-PONG EST OUVERTE. 

Cette activité a lieu tous les vendredis à partir de  
14 heures au gymnase de Siouville-Hague. Le but est 
d’y rencontrer d’autres clubs du canton. Cette activité 
est organisée par le Club de Tennis de Table de Siouville.

Contact : Jean-Pierre DEGOUEY, président 
au 06 65 14 53 09.

La vie associative 
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Le B.S.C.G.S. compte en cette nouvelle saison 8 
membres dans son bureau, ainsi que des bénévoles 
qui œuvrent pour la continuité du club et pour la 
pérennité de la bonne ambiance.

ÉVENEMENTS MARQUANTS – 2018-2019
Le B.S.C.G.S n’échappe pas à la tradition de 
Noël. Cette année, la soirée Père Noël a lieu le 6 
décembre. Ce rendez-vous permet à tout le monde 
de se retrouver, et de passer un bon moment avec la 
présence du Père Noël.
La galette des rois a eu lieu le 21 janvier 2019 à la 
salle de Grosville. La bonne humeur était au rendez-
vous, nous espérions cependant plus de personnes.
Le repas annuel du club s’est déroulé le 9 mars 
2019. Soixante-dix personnes ont répondu présent 
à cet événement. La bonne ambiance était une 
nouvelle fois au rendez-vous. Un grand merci à nos 
bénévoles et fournisseurs !
Le tournoi interclub a eu lieu le samedi 20 avril 
2019, avec 8 équipes au stade de Bricqueboscq. Une 
nouveauté pour le club et une belle réussite.
Le tournoi de sixte annuel a eu lieu au stade de 
Bricqueboscq le 2 juin 2019. Vingt-quatre équipes 
étaient présentes. La météo et la bonne humeur 
étaient également de la partie.

ÉVENEMENTS DEROULES ET A VENIR – 
2019-2020
Le tournoi de pétanque a eu lieu le samedi 21 
septembre 2019, avec 26 équipes au boulodrome 
de Couville. Une nouveauté pour le club et une belle 
réussite.
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…)
La galette des rois aura lieu le 26 janvier prochain 
chez Lise à Grosville. Nous vous invitons à venir 
partager avec nous un moment de convivialité, mais 
aussi honorer les rois et reines de notre club !
La soirée années 80 avec le succès de l’année 
dernière, le BSCGS à décider de renouveler cette 
manifestation. Elle aura lieu le 21 mars 2020 à la salle 
de Grosville. 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 au 06 17 37 67 93.
Le tournoi interclub aura lieu le 11 avril 2020, avec 8 
équipes au stade de Bricqueboscq. Une sympathique 
journée à passer entre footeux et supporteurs.
Le tournoi annuel : Rendez-vous le 31 mai 2020 au 
stade de Bricqueboscq pour passer une journée de 
folie en notre compagnie. Bonne ambiance assurée !

EFFECTIFS DU CLUB
Nous engageons cette saison encore deux équipes 
séniors. Nous comptons une quarantaine de 
licenciés dont 6 dirigeants d’équipes. Le nombre de 
licences augmente au fil des saisons. A la suite de 
la suppression de la D5, les 2 équipes évoluent en 
D4. A noter que cette année, les 2 équipes jouent en 

coupe (Coupe de France, du District et des Réserves 
District). Les 8 membres du bureau se démènent 
pour la pérennité du club. Nous acceptons volontiers 
que d’autres joueurs viennent se joindre à nous et 
ainsi agrandir la famille du BSCGS. Nous souhaitons 
créer une équipe de jeunes la saison prochaine, nous 
recherchons un arbitre pour représenter le BSCGS.

NIVEAU DU CLUB
L’équipe première évolue en départemental 4 avec un 
effectif de 19 joueurs. L’objectif du club est la montée 
de l’équipe première, et le haut de tableau pour 
l’équipe B avec un parcours en coupe des Réserves 
du District. Les joueurs sont investis pour atteindre 
ce but, l’ambiance 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 dont nous remercions 
la municipalité pour ce créneau, en cas de mauvais 
temps. Nous tenons à remercier les mairies de 
Bricqueboscq, St-Christophe-du-Foc et Grosville. 
Un grand merci aux sponsors pour leur aide : 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, La Ferme de la Forge, 
Intersport, l’entreprise de terrassement Christophe 
Hamel, Christophe Siouville, la brasserie V&B de 
Tourlaville, Collas Voyages, garage-station Le Bourg 
Neuf à Couville, IAD France Angélique Laurence, 
Weldom Les Pieux, Lise à Grosville, Chez Sarah à 
Bricqueboscq, boucherie Sergent Les Pieux, Hôtel 
de la Falaise à Dielette, Le Lagon à Flamanville, 
Maryse café du Centre à Theurthéville-Hague, 
Nordor à Carpiquet, Loxam à Digulleville, Lemaux à 
Bricqueboscq, Le p’tit bourg à Les Pieux ainsi que 
tous les bénévoles du club.
Nous sommes à la recherche de sponsors pour la 
fabrication de panneaux ou de bâches publicitaires 
autour de notre stade. Nous serions ravis de vous 
accueillir en tant que nouveau sponsor.

SI T’ES FORT, 
T’ES BRICQUEBOSCQ SPORT !
CONTACTS :
Mickaël GUILLEMET, Président et coach : 
06 28 74 10 51
Richard LEBREDONCHEL, Vice-président et coach : 
06 58 71 66 49
Bureau : Manuela ANDREANI, Pierre LEMENAND, 
Maxime CARTIER, Quentin AUBERT,  
Laurence LEBREDONCHEL, Bryan BOURDET

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

La vie associative 
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L’amicale des Anciens Combattants de Bricqueboscq compte 12 membres.

L’AMICALE REMERCIE :
>  La municipalité pour son aide financière.
>  Les habitants de Bricqueboscq pour l’accueil réservé aux porteurs de 

calendriers.
>  Nos dévoués porte-drapeaux.
Nous déplorons cette année deux décès parmi nos adhérents, Mesdames 
Madeleine BREARD et Huguette JOURDAIN.

COMPOSITION DU BUREAU :
Président > Charles LAURENT
Trésorier > Etienne POUTREL
Membres >  François ESCOLIVET, Louis SAUSSEY, Philippe HAMON

Leur rôle est d’entretenir le devoir de mémoire de toutes les victimes, 
militaires et civiles.

Les Anciens Combattants

La société de chasse comptait cette saison 29 chasseurs. 

Nous remerçions les propriétaires et les agriculteurs 
qui mettent leurs terres à disposition pour notre plaisir. 
Les battues et la saison de chasse 2018/2019 ont 
permis de détruire environ 5 renards et de prélever 2 
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.
Nous remerçions aussi toutes les personnes qui nous 
ont fait le plaisir de venir à notre repas annuel, ainsi 
que les personnes qui ont participé à l’organisation 
de cette journée qui a eu lieu de nouveau dans la 
salle communale. Un grand merci à la commune pour 
le prêt de celle-ci. Ce repas s’est bien passé et nous 
vous donnons rendez-vous l’année prochaine, où nous 
aurons de nouveau la joie de vous y accueillir.

COMPOSITION DU BUREAU :

Président > Mickaël ROULLAND
Trésorier > Dominique HAMELIN
Secrétaire > Pascal JAMES
Membres >  Émile JOURDAIN, Daniel LEFRANCOIS, 

Louis HAMELIN, Jacky LANIEPCE, 
Jacques-Olivier LAURENT, Thierry 
POULAIN, Bernard MAUGER  
et Jean-Philippe CHILARD.

Société de chasse de Bricqueboscq - FCM11

La vie associative 
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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

Dynamic Les Pieux propose une 
séance de gymnastique adultes 
(renforcement musculaire) à 
Bricqueboscq, 
à la salle communale, le lundi de 
20h à 21h (pas de cours pendant les 
vacances scolaires). 
Cette activité est ouverte aux 
personnes à partir de 15 ans (avec 
autorisation parentale).
Les adhérents se retrouvent chaque 
semaine pour faire du sport en 
musique, au rythme de chacun, 
dans une ambiance joyeuse et 
décontractée.

Dynamic Les Pieux

GYMNASTIQUE ADULTES
LE LUNDI DE 20H À 21H

Salle communale 
de Bricqueboscq

La vie associative 
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Les Vieilles Pierres de Bricqueboscq

Une nouvelle association a vu le jour cette année à 
Bricqueboscq : « Les Vieilles Pierres de Bricqueboscq ».

Elle a pour but de remettre en état d’anciens bâtiments 
sur notre commune. Le premier chantier est l’ancienne 
boulangerie située au Pont de Neuville. Ancienne propriété de 
la famille Mancel, elle a été donnée à la mairie par Monsieur 
André Mancel, aujourd’hui décédé. Le four lui-même étant 
resté en excellent état, il fallait restaurer le magnifique 
bâtiment, puisque des pierres menaçaient de tomber.
Début 2019, l’association est donc créée par quelques 
personnes, rapidement rejointes par de nombreuses bonnes 
volontés qui ont nettoyé et dégagé les gravats pendant 
l’été. Puis un dôme argile a été reposé sur le four, qui a été 
ensuite protégé des intempéries de l’hiver par une bâche. 
En décembre, l’entreprise de maçonnerie PASCAL André 
de l’Étang Bertrand a réalisé un magnifique travail. Puis les 
bénévoles retrousseront leurs manches pour la charpente, la 
couverture et la pose des portes et fenêtre. Mais les bonnes 
volontés ne suffisant pas, il a fallu trouver des financements.
Dans un premier temps, nous avons déposé et défendu notre 
dossier auprès de le Fondation Parimoine (Les Mécènes du 
Cotentin), qui nous a accordé un financement, puis obtenu 
une subvention de la mairie, que nous remercions.
Nous avons également reçu de très généreux dons de la part 
d’entreprises de la région et de particuliers de la commune, 
ainsi que des prêts de matériels ou des dons de matériaux. 
L’association tient à les remercier chaleureusement.
Au printemps 2020, nous espérons y cuire du pain et proposer 
des animations.

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

 

La vie associative 
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Un peu d’Histoire…

Il n’y avait pas, sous l’Ancien Régime, de budget de 
l’instruction publique. S’ensuit-il qu’il n’existait point 
d’écoles, et que les habitants des campagnes fussent 
illettrés ? Il suffit de consulter les registres de catholicité 
– qui tenaient lieu d’état civil – ou les liasses de vieux 
papiers de famille, pour s’assurer qu’un bon nombre 
d’entre eux savait au moins signer.
D’ailleurs, si l’État ne prévoyait ni dépenses, ni recettes 
pour ce chapitre c’est que c’était une des obligations de 
l’Église d’y suppléer, et c’est aussi qu’en beaucoup de 
localités des fondations étaient faites pour pour procurer 
aux enfants les bienfaits d’une instruction au moins 
sommaire. Aussi existait-il deux espèces d’écoles :  
les écoles fondées, c’est-à-dire assurées par des dons 
ou des legs, de ressources permanentes, les écoles de 
charité, dont les moyens étaient plus précaires et plus 

limités. En général, les enfants (sauf ceux des pauvres) 
devaient fournir une légère rétribution. Les règlements 
variaient d’une paroisse à l’autre. Le plus souvent, 
les garçons étaient soumis à l’autorité d’un maître 
ecclésiastique pris dans le nombreux clergé paroissial ;  
pour les filles, on s’efforçait de choisir une personne 
offrant les garanties désirables.

Il est fort probable qu’à la fin de l’Ancien Régime, les 
paroisses étaient toutes dotées d’écoles fonctionnant 
plus ou moins bien ; mais, en raison de l’abstention de 
l’État et de ses services administratifs, on n’en possède 
pas toujours la preuve. Aussi, en passant en revue 
les communes actuelles du canton des Pieux, citera-
t-on seulement celles pour lesquelles des documents 
certains donnent des renseignements dignes de foi.

L’INSTRUCTION PUBLIQUE

Commerces du Pont de Neuville

Maison Adam, 1904 Pierre Bihel, débitant, 1910, quincaillerie, chapellerie, chaussures, 
graines, farines , mercerie, débit de tabac

Bar Épicerie de 
Christiane Guiffard,

1966

L’ÉPICERIE-BAR 

L’épicerie-bar de notre commune est ouverte 
depuis très longtemps dans ce bâtiment. 
Autrefois, le commerce du bourg était situé 
de l’autre côté de la rue et notre commune 
comptait de nombreux commerces.
À la fin du XIXème, début du XXème siècle, dans 
chaque hameau, il y avait plusieurs boutiques 
offrant tous les produits de consommation. 
Certains de ces commerces sont restés ouverts 
jusque dans les années 1960.
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Un peu d’Histoire…

Bricqueboscq : À la fin du XVIIIème siècle, il y existait de 
petites écoles à l’usage des enfants des deux sexes.
Les Pieux : en 1690, le maître de l’école des garçons se 
nommait Thomas Des Planques. En 1734, les maîtres 
étaient au nombre de trois. L’école des filles était dirigée 
par Françoise Feronnet. C’étaient, à cette date encore, 
des écoles de charité.
Benoistville : en 1776, grâce à un legs de Richard Allain, 
curé de Chivy-en-Picardie, le sieur Dubost, vicaire, est 
chargé de faire la classe aux garçons avec 150 livres de 
traitement, et Jeanne Le Machon, aux filles avec 100 livres.
Flamanville : l’école des garçons avait pour maître, 
de 1764 à 1783, le sieur Noël Moisy. Ce fut plus tard 
M. Turbert, chapelain du château. Quant aux filles, 
un couvent fut construit en 1752 où furent appelées, 
en 1755, trois filles de la Charité de Saint-Vincent-
de-Paul, qui devaient pourvoir au soulagement des 
pauvres et à l’instruction des jeunes filles pauvres de 
Flamanville, Tréauville, Les Pieux et Grosville. Cette 
petite communauté, après une existence traversée 
d’incidents divers, a subsisté jusqu’en 1922.
Grosville : en 1761, il existait des écoles de charité pour 
garçons et pour filles. En 1769 René Martin de l’Oeuvre, 
sieur de Querqueville, consentit à ce qu’une école de 
garçons soit construite dans le cimetière. En 1781, Mr 
de Bruc, seigneur de Flamanville, propriétaire de la 
Ferme de Beaufort, donner dans une pièce nommée le 
Grand Buron, un emplacement pour une maison d’école 
destinée aux filles, avec un jardin.
Helleville : en 1714, il est question d’une maîtresse ; 
l’école dépendait de la cure, sur un terrain de laquelle elle 
avait été bâtie. En 1790 le curé y logeait bénévolement 
le maître.
Pierreville : il y avait une école fondée dès la fin du 
XVIIème siècle. Philippe Le Blond, prêtre, en était le maître 
en 1703. Vers 1780 Louise-Charlotte Feuardent dirgeait 
l’école des filles.
Saint-Christophe-du-Foc : en 1790 le curé déclarait 
loger, nourrir et blanchir le maître d’école et le payer 
pour les enfants pauvres. En outre, il payait pour le 
logement d’une maîtresse.

Saint-Germain-le-Gaillard : dès 1679, le Sieur de la 
Rue était nommé maître d’école et l’assemblée des 
paroissiens était convoquée « pour lui fournir un lieu 
commode et honoraire convenable ». En 1756, Pierre 
Poutrel, laïc, remplissait les mêmes fonctions. En 1772, 
une école était construite dans le cimetière grâce à une 
quête effectuée par J.F. Marchand, avocat, Jean-Charles 
Vautier du Xiveret, curé du Rozel et Charles-Louis 
Mahieu de Brenneville, prêtre. En 1774, la construction 
est achevée. Quant aux filles, une école a été fondée en 
1726.
Siouville : possédait au XVIIIème siècle, une école de 
garçons.
Sotteville et Tréauville : une école de charité y était 
signalée en 1753.

En somme les documents manquent pour Héauville, 
Le Rozel, Surtainville. Et encore, pour la dernière peut-
on croire qu’elle n’était pas dépourvue. Pour le Rozel, 
il serait bien surprenant que les châtelains s’en soient 
désintéressés.

Texte de A.ROSTAND dans la revue mensuelle inter-paroissiale 
« Ensemble » du canton des Pieux, en juin 1962.

École de Bricqueboscq 1925 École de Bricqueboscq 1943

École de Bricqueboscq 1943
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AGENDA 2020

14 JANVIER  
Assemblée générale  

« Au bonheur des ainés »

17 JANVIER  
Vœux de la municipalité

26 JANVIER  
Galette des rois du BSCGS

6 MARS  
Assemblée générale  

du Comité des Fêtes

15 MARS  
Elections municipales (1er tour)

21 MARS  
Soirée années 80 du BSCGS

22 MARS  
Élections municipales (2nd tour)

29 MARS  
Concert au profit des Restos  

du Cœur à l’église avec la 

chorale Amarrage 

5 AVRIL  
Nettoyage de printemps  

du Comité des Fêtes

10 AVRIL  
Carnaval de l’école

11 AVRIL  
Tournoi foot interclub du BSCGS

12 AVRIL  
Chasse à l’œuf  
du Comité des Fêtes

13 AVRIL  
Théâtre « la Troupe du Donjon »

1ER MAI  
Rallye du Comité des Fêtes

15-16-17 MAI  
Spectacle des parents d’élèves  

« Les enfants d’abord »  

(à Grosville)

31 MAI  
Tournoi annuel du BSCGS

6 JUIN  
Concert organisé  
par le Comité des Fêtes

JUILLET (date à définir) 

Randonnée organisée  

par le Comité des Fêtes

30 AOÛT 
Repas annuel de la société  

de chasse
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