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1   Château et Ferme du Château
2   Ferme de la Chênaie
3   Ferme de Bouillon
4   Ferme du Mesnil
5   Ferme du Bois Comté
6   Ferme de la Chaisière et Moulin Dolbec
7   Le Moulin Ruinet
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Le mot duMaire
Cette année 2021 a encore été compliquée, même si, avec les 
beaux jours une vie plus normale est revenue. Il faut souhaiter que 
cela se poursuive malgré les menaces qui planent.
Notre école a fait preuve d’un beau dynamisme. 7 élèves de plus 
que prévus sont arrivés à la rentrée, ce qui fait un total final de  
157 enfants. Septembre 2021 a vu également l’arrivée de 3 nou-
velles enseignantes au RPI.
Il faut se réjouir que les élèves bénéficient d’un nouvel équipement 
informatique issu du projet de l’équipe pédagogique. Toutes les 

classes sont désormais dotées, notamment, de vidéos projecteurs.
Dans notre commune, les projets d’aménagement suivent leur cours et nous espérons 
pouvoir présenter le projet d’amélioration du centre bourg en début d’année 2022. Par 
ailleurs, l’entretien de la commune, de ses chemins ruraux et le fleurissement du bourg se 
sont poursuivis.
Grâce à l’association « Les vieilles pierres de Bricqueboscq », la boulangerie du Pont de 
Neuville a été restaurée et maintenant, Henry, « Au four et au moulin », cuit son pain tous 
les samedis.
Cette année encore, je remercie les membres du Comité des Fêtes qui ont mis en place les 
illuminations de Noël du centre bourg.
En tournant les pages de ce 24ème bulletin municipal, vous découvrirez les activités et projets 
des nombreuses associations qui contribuent à la vie sociale de Bricqueboscq. Un grand 
merci à elles.
Je remercie tous les agents qui travaillent pour nous tous.
Je remercie aussi mes adjoints et les membres du Conseil Municipal pour leur disponibilité.
Avec tous les membres du Conseil Municipal, nous vous souhaitons une très bonne année 
2022 et tout particulièrement une très bonne santé.

Le Maire, 
Hubert Collas
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Le Conseil  
municipal

LE MAIRE
Hubert Collas

LES ADJOINTS
Marine Quellier-Lahaye
Stanislas Dabrowski
Gilles Cottebrune

LES CONSEILLERS  
MUNICIPAUX
Nicole Beaugrand
François Bihel
Laurence Garcia
Dominique Hamelin
Jean-François Hurel
André Laniepce
Fabienne Lemaux
Marion Letablier
Florence Millet
Thierry Poulain
Jessica Renouf 

Les commissions

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

La mairie et le Conseil municipal

La mairie est 
ouverte le lundi de 

9h à 12h30, le mardi 
de 13h30 à 18h30 
et 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.

Absente sur la photo : Laurence Garcia.
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 Informations pratiques

Trésoreries

Les trésoreries assurent la gestion budgétaire et comp-
table des collectivités locales et de leurs établissements 
publics, des hôpitaux et de certains offices publics de 
l’habitat (tenue des comptes, exécution des dépenses et 
recouvrement des recettes, prestations d’expertise et de 
conseil aux gestionnaires).
En milieu rural ou péri-urbain, les trésoreries sont 
également compétentes pour le recouvrement des impôts 
et offrent aux particuliers un accueil fiscal de proximité. 
Certaines trésoreries sont, par ailleurs, chargées du 
recouvrement des amendes. Les trésoreries peuvent être 
spécialisées dans l’exercice d’un des métiers énumérés 
ci-dessus, ou bien assurer plusieurs d’entre eux.

TRÉSORERIE LES PIEUX
1, route de La Forgette - BP 6 - 50340 Les Pieux Cedex
Tél. : 02 33 52 40 45
e-mail : t050045@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h
 
TRÉSORERIE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
22 rue François La Vieille, Cherbourg-Octeville, 50107 
Cherbourg-en-Cotentin Cedex
Tél. : 02 33 10 11 90
e-mail : t050042@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES  
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
112 rue de l’Abbaye 50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 01 62 00
Horaires d’ouverture : lundi et mardi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h - jeudi et vendredi de 8h30 à 12h

Pour pouvoir voter, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire. 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 les listes électorales auprès de la Mairie pour pouvoir voter. Il 
est possible de s’inscrire toute l’année. Toutefois, pour 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 du scrutin.
Documents à fournir : cerfa n°12669*01 renseigné, pièce d’identité et justificatif de domicile.
La demande d’inscription sur les listes électorales est également possible en ligne : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Vous pouvez également vérifier votre situation électorale en ligne (attention : indiquer tous 
vos prénoms à l’état civil) : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE 

Inscription sur les listes électorales

Défibrilateur Boîte aux lettres

Le Conseil municipal vous demande de mentionner votre nom 
et votre numéro sur votre boîte aux lettres afin de faciliter, 
notamment, la distribution du courrier et des colis.

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

À 16 ans : recensement !

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recen-
ser. Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur 
recensement militaire) fait, il reçoit une attestation de 
recensement. Il doit présenter cette attestation lors de 
certaines démarches. Le recensement permet à l’admi-
nistration de convoquer le jeune à la journée défense et 
citoyenneté (JDC).
Le recensement citoyen doit être fait à compter du  
16ème anniversaire et jusqu’à la fin du 3ème mois qui suit. 
Par exemple : si le 16ème anniversaire est le 12 janvier 
2021, le recensement citoyen doit être fait entre le 12 
janvier 2021 et le 30 avril 2021. 
À savoir : si le recensement n’a pas été fait dans ce 
délai, il est possible de régulariser la situation jusqu’à 
l’âge de 25 ans. La démarche à faire reste la même.
Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il 
permet d’être convoqué à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).
Fournir un justificatif concernant le recensement ou la 
JDC est obligatoire pour s’inscrire, jusqu’à l’âge de 25 
ans, aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou 
concours administratifs organisés par l’administration 
française :
•  avant 18 ans, l’attestation de recensement est 

nécessaire pour s’inscrire à un examen (BEP, Bac) ou 
un concours administratif

•  à partir de 18 ans, le certificat de JDC est nécessaire 
pour s’inscrire à un examen (BEP, Bac...), à un concours 
administratif ou à l’examen du permis de conduire en 
France.

Le recensement permet également l’inscription auto-
matique sur les listes électorales. Le jeune pourra alors 
voter dès l’âge de 18 ans, sans faire d’autres démarches.
La démarche de recensement se fait à la mairie de la 
commune du domicile. Pour un mineur, l’un des parents 
peut faire cette démarche à sa place et en son absence. 

Pour un majeur, la démarche de recensement est à faire 
par lui-même.
Le recensement se fait avec les documents suivants :
• Carte nationale d’identité ou passeport valide
• Livret de famille à jour
• Justificatif de domicile

Le recensement effectué, la mairie remet à la personne 
son attestation de recensement.
À savoir : si la personne a la carte mobilité inclusion  
« invalidité » ou la carte invalidité, ou si elle est 
handicapée (à la condition d’avoir un certificat médical), 
elle peut demander à être autorisée à ne pas participer 
à la JDC, dès sa démarche de recensement.

Le Conseil municipal remercie les riverains de la voirie communale qui ont réalisé, pour une bonne partie d’entre eux, 
l’élagage, suite aux courriers qui leur avaient été envoyés. La Commission Voirie recontactera les personnes n’ayant 
pas effectué les travaux demandés.

Taille des haies et élagage des arbres

Attention !
il n’est pas délivré de duplicata. En cas de perte ou 
de vol, il est possible de demander une attestation 
de situation administrative au centre du service 
national et de la jeunesse (CSNJ) pour les jeunes 
de moins de 25 ans. Aucune attestation de situation 
administrative n’est fournie après l’âge de 25 ans.
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 Informations pratiques

Carte nationale d’identité - Passeport

La démarche à suivre pour une carte nationale d’identité 
(CNI) ou un passeport peut se faire de deux façons :

1  En se rendant dans une mairie équipée d’un 
dispositif de recueil (liste ci-après) avec les pièces 
justificatives nécessaires. Les documents à présenter 
dépendent de votre situation et notamment de la 
possession d’un passeport récent, mais prévoyez :
•  votre passeport ou votre carte d’identité ;
•  une photo d’identité récente et conforme aux normes ;
•  un justificatif de domicile ;
•  le numéro de pré-demande si vous avez fait la 

démarche 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 ;

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

2  Il est possible de déposer une pré-demande 
en ligne (non obligatoire) sur www.ants.gouv.fr et 
ainsi gagner du temps en limitant ses déplacements 
en mairie. Il faudra ensuite vous rendre en mairie pour 
finaliser la demande avec les pièces justificatives. 
Le guichet récupérera vos données grâce au numéro 
de pré-demande, vérifiera vos pièces justificatives et 
prendra les empreintes.

Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile. Vous 
pouvez vous rendre à n’importe quelle mairie, à condition 
qu’elle soit équipée d’une station d’enregistrement. 
Votre présence est indispensable pour procéder à la 
prise d’empreintes. 

BEAUMONT HAGUE
2 place de la mairie - Tél : 02 33 01 57 20
e-mail : contact@beaumont-hague.fr
BRICQUEBEC
Place de la mairie - Tél : 02 33 87 22 50
e-mail : contact@bricquebec.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 : mairie@cherbourg.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 20
e-mail : citoyennete.50110@cherbourg.fr
VALOGNES
Place du Général de Gaulle - Tél : 02 33 95 82 00
e-mail : contact@mairie-valognes.fr

LA NOUVELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
Depuis le lundi 17 mai 2021, la mise en œuvre de la 
nouvelle Carte d’Identité a débuté dans la Manche. 
L’usage de cette nouvelle carte d’identité reste 
inchangé. Elle peut également servir de titre de 
voyage, certains États l’acceptant au même titre 
qu’un passeport. Elle demeure gratuite. Sa durée 
de validité est de 10 ans tant pour les majeurs que 
pour les mineurs. Depuis cette date, les usagers 
qui demandent la création d’un premier titre ou 
le renouvellement d’un titre se verront attribuer la 
nouvelle carte nationale d’identité. Les CNI en cours 
de validité au 2 août 2021 demeurent valables. À 
compter d’août 2031, les CNI « anciens modèles 
» dont la date de validité est postérieure au 2 août 
2031, seront toujours valables mais ne permettront 
plus de voyager dans les autres pays européens.

ATTENTION ! 
Le service peut exiger que le dépôt du dossier se fasse 
uniquement sur rendez-vous, il est donc préférable 
de téléphoner au préalable. Par ailleurs, les délais de 
délivrance dépendent du lieu et de la période. Il faut, 
dans la mesure du possible, anticiper sa demande !

•  Pour obtenir la liste des pièces à fournir pour une 
demande de CNI, en fonction de votre situation, 
vous pouvez consulter le site : www.bricqueboscq.
fr/infos-pratiques/carte-nationale-didentite/

•  Pour obtenir la liste des pièces à fournir pour 
une demande de passeport, en fonction de  
votre situation, vous pouvez consulter le site : 
www.bricqueboscq.fr/infos-pratiques/passeport/ 
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Comment trier ses déchets
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POUBELLE ORDINAIRE
Les déchets déposés dans 
la poubelle ordinaire sont 
UNIQUEMENT LES DECHETS 
RESTANTS, après ce tri.

DÉCHETS DE CUISINE
Epluchures de légumes, 
coquilles d’oeuf, marc de 
café...

DECHETS DE JARDIN 
Pelouses, feuilles mortes, 
branchages...

BOUTEILLES EN VERRE
sans les bouchons

POTS EN VERRE 
sans les couvercles

BOCAUX EN VERRE 
sans les couvercles

•

CONTENEUR VERRE

PLASTIQUE
Bouteilles et flacons avec 
les bouchons, films et sacs 
plastiques.

CARTONS 
et BRIQUES
ALIMENTAIRES

MÉTAL
Bidons, boîtes de conserve, 
canettes, barquettes 
aluminium, aérosols et boîtes 
métalliques.

PAPIERS
Journaux, magazines, 
prospectus, courriers, 
enveloppes, annuaires, livres...

COMMENT TRIER ?

Dé
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es COMPOSTEUR

Pour chaque 
tonne  collectée, 

1 €  reversé à 
l’association

Un doute, une question ? 
Réduire ses déchets dans le Cotentin

lecotentin.fr
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 Informations pratiques

La gestion des déchets sur le territoire
>>> JOURS ET HORAIRES <<< 

D’OUVERTURE 

HIVER (01/10 > 31/03) : 9h - 12h | 13h30 - 17h30 
ÉTÉ (01/04 > 30/09) : 9h - 12h | 13h30 - 18h30

LUN MAR MER JEU VEN SAM

ANNEVILLE-EN-SAIRE
HIVER

ÉTÉ

BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
HIVER

ÉTÉ

GREVILLE-HAGUE
HIVER

ÉTÉ

HÉAUVILLE
HIVER

ÉTÉ

LE HAM
HIVER

ÉTÉ

LES MOITIERS D’ALLONNE
HIVER

ÉTÉ

LES PIEUX
HIVER

ÉTÉ

MARTINVAST
HIVER

ÉTÉ

PORT-BAIL
HIVER

ÉTÉ

QUERQUEVILLE
HIVER

ÉTÉ

RAUVILLE-LA-PLACE
HIVER

ÉTÉ

VALOGNES
HIVER

ÉTÉ

VAROUVILLE
HIVER

ÉTÉ

CHERBOURG-OCTEVILLE
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE 

Du lundi au samedi en journée continue : 9h - 18h30
Dimanche : 9h - 12h30

TOURLAVILLE

6

Les déchèteries sont fermées les jours fériés
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Les 15 déchèteries sont accessibles à tous les habitants du Cotentin  
et les cartes d’accès ne sont plus obligatoires.
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Dans le cadre de la collecte des ordures ménagères, le service de collecte est plus vigilant sur le respect 
du règlement lors du ramassage des ordures ménagères résiduelles sur le Pôle de Proximité des Pieux.
Il est rappelé à l’ensemble des habitants que le verre, les déchets verts, les produits dangereux, le 
carton ... sont interdits dans les ordures ménagères.
Les déchets ménagers doivent être mis en sacs dans le bac roulant, fourni par la Communauté 
d’Agglomération Le Cotentin, qui sera déposé en limite du domaine public pour le jour de collecte.
En cas de non-respect des consignes de tri, les poubelles peuvent ne pas être collectées et/ou un flyer 
y sera déposé, rappelant aux habitants les consignes de tri à adopter.

Contrôle des poubelles

>>> LES DÉCHÈTERIES <<< 
DU COTENTIN

Déchèterie 
de Gréville-Hague

Déchèterie 
de Querqueville Déchèterie 

de Tourlaville

Déchèterie 
de Cherbourg -
OctevilleDéchèterie 

de Martinvast

Déchèterie 
de Valognes

Déchèterie 
de Bricquebec-

en-Cotentin

Déchèterie de 
Rauville-la-Place

Déchèterie 
de Port-Bail

Déchèterie 
des Moitiers d’Allonne

Déchèterie 
des Pieux

Déchèterie 
d’Héauville

Déchèterie 
du Ham

Déchèterie 
de Varouville

Déchèterie 
d’Anneville-en-Saire

Caisson de réemploi 

Accueil des pneumatiques 

Accueil amiante (sur RDV)

Accueil des DEA (Déchets d’Éléments d’Ameublements)
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La gestion des déchets sur le territoire

 Informations pratiques
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Laurence GARCIA
Amandine GARNIER
Geneviève HAMON
Marie-Claire LANIEPCE
Florence MAHIEU
Michèle MAHIEU
Catherine POULAIN
Marylise VALETTE

Assistantes maternelles 
à Bricqueboscq

Relais des assistantes 
maternelles :
Dominique D’ORAZIO 
et Manon DUTAIS
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

Coordonnées école
RPI BRICQUEBOSCQ-GROSVILLE
Directrice : Elisabeth TISON
Site de Bricqueboscq
Classe de MS-GS .............................02 33 52 69 85
Classes de GS-CP, CE1 ...................02 33 04 45 10
Restaurant scolaire ...........................02 33 04 84 95
Site de Grosville 
Classe de PS-MS  ............................02 33 78 82 50
Classes de CE2-CM1, CM1-CM2  ...02 33 10 24 10
Restaurant scolaire ...........................02 33 04 39 25

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

Garderie périscolaire 

 Informations pratiques

État civil 2021
NAISSANCES
> VASSELIN Maélan, Pierre, Anthony le 19/04/2021 à Cherbourg-Octeville
> DUPRÉ Eloïse, Agathe, Eva le 17/11/2021 à Cherbourg-Octeville
> MAHUT Robin, Guy, Patrick le 29/11/2021 à Caen
> BOHER Léa, Justine, le 15/12/2021 à Cherbourg-Octeville

MARIAGES
> LEFLAMBE Alexis, Gautier, Jean-Marc et MIMIFIR Mélissa-Christianise le 22/05/2021
> GUIFFARD Blanche, Marie, Yvette et LEBOULANGER Maéva, Sandrine, Marie, Denise le 10/07/2021
> PERROTIN Emmanuel, Jonathan, John, Yoann et BRISSET Ludivine, Berthe, Emilie le 17/07/2021
> POULAIN David, Thomas, André et LECOUFLET Nadège, Céline, Dominique le 18/09/2021

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
> PIÉDAGNEL Pierre, Louis, Marie le 09/09/2021 à Cherbourg-Octeville
> ESCOLIVET Raymond, Henri, Louis, le 19/12/2021 à Valognes

EN 2021
•  Ajout d’un étage supplémentaire au colombarium 

présent dans le cimetière.
• Pose de cendriers extérieurs à la salle communale.
•  Installation d’un support à vélos et d’une corbeille 

fixée au mur à l’école.
•  Les travaux de la voirie communale ont été moins 

nombreux que l'an dernier.
Au niveau de la voirie revêtue, a été réalisé de 
l'entretien tel que le curage des fossés, un busage et 
une réparation du réseau d'eau pluviale au hameau Les 
Houx, la réparation de caniveaux sur la route de la salle 
communale, le rebouchage de nids de poule dans la 
rue des écoles, etc. La rue du stade a été rebitumée sur 
une bonne partie. Tous ces travaux ont été réalisés par 
le service commun voirie.
Au niveau des chemins empierrés, l'employé communal 
assure l'entretien courant. Un devis a été signé pour 
effectuer, comme l'an dernier, du dérasement et du 
profilage dans ces chemins. Cependant l'entreprise 
retenue n'a pu réaliser ces travaux pendant la période 
sèche faute de temps favorable. Ils seront donc réalisés 
courant 2022.

EN 2022
Projet d’aménagement du Centre Bourg RD 204 avec 
sécurisation, par un plateau surélevé, de l’accès à 
l’école, à la restauration scolaire, à la garderie et à  
l’arrêt car.

Travaux
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Résultats des élections départementales 
et régionales 2021

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 437  / /
Abstentions 274 62,70 /
Votants 163 37,30 /
Blancs 9 2,06 5,52
Nuls 2 0,46 1,23
Exprimés 152 34,78 93,25

RÉSULTATS DE LA COMMUNE AU 1ER TOUR
Binômes de candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Sophie CAUBLOT 
M. Jacques LEPETIT BC-DIV 68 15,56 44,74

Mme Frédérique BOURY 
M. Benoît FIDELIN BC-DVG 67 15,33 44,08

M. Ghislain COUTURIER 
Mme Anaïs OSIG BC-RN 17 3,89 11,18

RÉSULTATS DE LA COMMUNE AU 2ÈME TOUR
Binômes de candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Frédérique 
BOURY 
M. Benoît FIDELIN

BC-DVG 80 18,31 55,56

Mme Sophie CAUBLOT 
M. Jacques LEPETIT BC-DIV 64 14,65 44,44

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 437  / /
Abstentions 287 65,68 /
Votants 150 34,32 /
Blancs 4 0,92 2,67
Nuls 2 0,46 1,33
Exprimés 144 32,95 96,00

RÉSULTATS DE LA COMMUNE AU 2ÈME TOUR
Liste conduite par Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
M. Hervé MORIN LUCD 75 17,16 52,08
Mme Mélanie BOULANGER LUGE 43 9,84 29,86
M. Laurent BONNATERRE LUC 16 3,66 11,11
M. Nicolas BAY LRN 10 2,29 6,94

RÉSULTATS DE LA COMMUNE AU 1ER TOUR
Liste conduite par Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
M. Hervé MORIN LUCD 63 14,42 39,87
Mme Mélanie BOULANGER LUGE 34 7,78 21,52
M. Laurent BONNATERRE LUC 27 6,18 17,09
M. Nicolas BAY LRN 14 3,20 8,86
M. Sébastien JUMEL LUG 13 2,97 8,23
M. Pascal LE MANACH LEXG 4 0,92 2,53
Mme Stéphanie KERBARH LDIV 3 0,69 1,90

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 437 / /
Abstentions 274 62,70 /
Votants 163 37,30 /
Blancs 5 1,14 3,07
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 158 36,16 96,93

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 437 / /
Abstentions 289 66,13 /
Votants 148 33,87 /
Blancs 4 0,92 2,70
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 144 32,95 97,30

ÉLECTIONS DEPARTEMENTALES 2021

ÉLECTIONS REGIONALES 2021

Élections 2022 
PRÉSIDENTIELLE : 
DIMANCHE 10 AVRIL 
DIMANCHE 24 AVRIL

LÉGISLATIVES : 
DIMANCHE 12 JUIN 
DIMANCHE 19 JUIN
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Maison des services publics Les Pieux

ADMR
Aide à domicile en milieu rural 
Le premier et dernier jeudi du mois de 13h30 à 15h30 
Tél. : 02 33 40 48 19 (secteur des Pieux)

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

ASSISTANCE SOCIALE DE LA MANCHE
Sur rendez-vous

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

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

SERVICE DE PROBATION
Ouvert au public sur rendez-vous un vendredi matin par 
mois

C.C.A.S. 
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 / 06 72 53 11 65 
Mail : ccas@lespieux.fr 

SERVICES DE SANTÉ DU TRAVAIL
SISTM : sur rendez-vous
Centre de Gestion de La Manche : sur rendez-vous
M.S.A. : sur rendez-vous

CLCV 
Association de Défense aux consommateurs : 
consommation, logement et cadre de vie
le 1er mardi du mois de 9h à 12h

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

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

TAXISAG
Permanence le vendredi 10h à 12h 
Tél. : 06 40 38 75 14

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sur rendez-vous le 2ème mercredi du mois (matin). 
Contact : 06 07 57 16 42
Mail : lucie.gimazane@conciliateurdejustice.fr 

TREMPLIN SERVICES 
Prestation de services : entretien du linge, bricolage, 
garde d’enfants, jardinage, …
Le premier mardi matin du mois, sans rendez-vous 

MEF
Sur rendez-vous le 2ème mardi du mois de 13h30 à 17h et 
le 3ème mercredi du mois de 9h à 12h

TVA AGRICOLE 
Le 1er mercredi du mois de 14h à 16h

MISSION LOCALE 
Aide à l’orientation et à la recherche d’emploi des 16-25 ans
Sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 
Tél. : 02 33 10 19 25

UFC QUE CHOISIR 
Permanence tous les lundis matin de 10h à 12h 

Le relais de proximité accueille, oriente, informe et accompagne. Il assure 
la continuité et la proximité avec les citoyens du territoire 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 de 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 la consommation.

OPTIONS
> Forfait ménage :  ........................................................100 €
> Micro :  ..........................................................................10 €
> Vidéo-projecteur :  ........................................................50 €
>  Scène :  .......................................................................100 € 

(à réserver et à monter par la commune)

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

La salle communale se réserve auprès de la Mairie, aux jours et heures d’ouverture sur place, 
ou par téléphone. 
Une option de location peut être posée sur simple appel téléphonique ou mail adressé à la 
Mairie et elle devra être rapidement confirmée par le dépôt d’arrhes (150 €). 
Le contrat de location est à retirer en Mairie ou téléchargeable sur www.bricqueboscq.fr. 
Valentine AGNES est chargée de la remise des clés, de l’état des lieux et de l’entretien de la salle. 
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La commune s’est dotée d’un site Internet, www.bricqueboscq.fr mis en ligne le 15 mars 2021. Cet outil a pour 
finalité de renforcer l’information et la communication avec les habitants de Bricqueboscq, de simplifier leurs  
démarches mais aussi de faire connaître la commune à l’extérieur. Vous pouvez trouver, au fil des mois, des infor-
mations régulières et évolutives. 
À noter que depuis son lancement, le site a reçu plus de 5000 visites par quelques 900 internautes résidant pour la 
plus grande part dans la région mais également en France et à l’étranger (Europe, Amériques et Asie). 
Les actualités sont mises en évidence 
en page d’accueil, tout comme l’agen-
da qui sera renseigné tout au long de 
l’année. N’hésitez pas à les consulter 
régulièrement.
Un agenda, le mot du Maire et les évé-
nements marquants sont consultables.
Le site comporte également plusieurs 
renseignements et liens utiles.
Le bandeau supérieur comporte toutes 
les rubriques du site détaillées ci-des-
sous avec leurs pages respectives.

VIE MUNICIPALE :
Présentation de la commune, conseil 
municipal, commissions municipales, 
délégués dans les organismes exté-
rieurs, compte-rendus des réunions, 
bulletins municipaux.
ENFANCE/JEUNESSE :
Ecole RPI Bricqueboscq/Grosville, 
garderie/attente car, restauration sco-
laire, collège « Le Castillon » Les Pieux, 
transports scolaires, petite enfance, 
recensement à 16 ans (JDC), disposi-
tifs jeunes.
SALLE COMMUNALE :
Informations pratiques, tarifs de loca-
tion, modalité de réservation.
INFOS PRATIQUES :
Inscription sur les listes électorales, 
carte nationale d’identité, passeport, 
déchets ménagers, urbanisme, maison 
des services publics Les Pieux, tréso-
rerie Les Pieux et Cherbourg-en-Co-
tentin, centre des finances publiques 
Cherbourg-en-Cotentin, lutte contre 
les frelons asiatiques, conciliateur de 
justice.
LES ASSOCIATIONS

Rétrospective 2021

Site Internet de la commune
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Rétrospective 2021

Repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés, offert et organisé par 
le conseil municipal et la commission sociale, s’est 
déroulé samedi 6 novembre 2021 à la salle communale.
La situation sanitaire n’avait pas permis de le faire, 
comme chaque année, au printemps 2020 et 2021. 
C’est avec plaisir que cet événement attendu a enfin pu 
avoir lieu. Les 66 convives étaient, en effet, ravis de se 
retrouver.
Après le petit mot de bienvenue du Maire, les invités ont 
profité de cette journée automnale dans une ambiance 
joviale entre anecdotes, éclats de rire et quelques 
chansons.
Le succulent déjeuner a été préparé par Bertrand 
Lamotte de Grosville, les mignardises ont été réalisées 
par la boulangerie La Rauvillaise et le pain a été fait par 
Henry «Au four et au moulin» au four communal.
Les doyens du repas étaient Simone Pain et Albert 
Cottebrune (91 ans chacun).

MMEENNUU

SSaammeeddii  66  nnoovveemmbbrree  22002211

MMEENNUU

SSaammeeddii  66  nnoovveemmbbrree  22002211

Apéritif et amuse-bouches

Dos de colin à la normande
accompagné de riz et
julienne de légumes

Trou normand

Joues de porc confites
sauce pommeau

avec gratin de pommes de terre
fondantes, fagots de haricots verts

et tomates cerises confites

Croustillant au Pont l’Évêque
sur un lit de salade

Mignardises

Apéritif et amuse-bouches
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julienne de légumes
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Croustillant au Pont l’Évêque
sur un lit de salade

Mignardises
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Pour marquer la fin de l’année scolaire, les enseignantes 
de Bricqueboscq ont organisé des manifestations 
sportives : une course d’orientation dans l’école pour 
l’une, une randonnée pédestre pour les autres.

Septembre 2021, en route pour une 
nouvelle année scolaire
Le 2 septembre 2021, 157 élèves ont repris le chemin de 
l’école. C’est 14 élèves de plus que l’année précédente.
Trois nouvelles enseignantes sont arrivées sur l’école :
•  Mme MORSALINNE enseigne dans la classe de GS-CP
•   Mme JEANNE prend en charge les CE1
•  Mme LECERF, enseignante à mi-temps sur l’école. 

Elle intervient dans la classe de Mmes TISON et 
MORSALINNE.

Grâce à la concrétisation du projet « Plan numérique », 
l’école dispose désormais de vidéoprojecteurs, de 
tablettes, de visionneuses et de robot de programmation.

Le protocole sanitaire de cette rentrée scolaire s’est 
assoupli si bien que les activités sportives prévues à 
l’extérieur de l’école ont pu se dérouler. Les CM1-CM2 
ont ainsi pu s’initier, en octobre dernier, à la pratique de 
la voile pendant 5 demi-journées.
Les PS-MS sont partis à la découverte du milieu forestier. 
Ils se sont rendus dans la forêt de Saint-Sauveur-le-
Vicomte et dans le bois de Flamanville. Un animateur du 
CPIE (Centre Permanent d’Initiatives à l’environnement) 
de Lessay était présent pour les guider.
L’équipe enseignante est cette année encore bien 
entourée : elle bénéficie d’une association de parents 
d’élèves dynamique, de municipalités à l’écoute. Elle 
leur adresse un grand merci !

Retour sur l’année scolaire écoulée  
(2020-2021)
Même si la situation sanitaire n’a pas entamé l’enthou-
siasme des adultes gravitant dans et autour de l’école, 
l’année scolaire 2020-2021 a été une nouvelle fois par-
ticulière. 
Les projets mis en œuvre ont été essentiellement des 
projets issus des cycles EPS :
•  toutes les classes, à partir de la MS, ont eu un cycle 

natation ;
•  Les classes de MS et de GS-CP ont bénéficié de 

séances d’équitation au centre équestre de Les Pieux ;

•   Les deux classes élémentaires de Bricqueboscq ont 
suivi un cycle rugby. Les séances se sont déroulées 
sur place, sur le stade de foot.

•  47 élèves ont participé à un stage tennis à Siouville 
(classes de CP-CE1 et CE2).

Malheureusement, l’aggravation du contexte sanitaire 
n’a pas permis aux CM2 de se rendre au port de Diélette 
pour apprendre la pratique de la voile.
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 avaient pour projet 
de monter sur scène pour présenter leur comédie 
musicale. Ce projet n’a pu aboutir en raison de la 
situation sanitaire. Mais ce n’est que partie remise !
Des moments festifs ont pu malgré tout être organisés.
Les élèves ont fêté Noël chacun dans leur classe. Le 
Père Noël n’a pas osé venir partager le goûter avec les 
enfants mais des cadeaux ont toutefois été retrouvés au 
pied du sapin !

Du côté de l’école
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La vie associative 

Comite des fêtes « La source »

Un flyer sera déposé dans votre boîte à lettres pour vous 
rappeler ces activités. Merci à tous ceux qui nous aident 
(mairie, entreprises, particuliers). Le Comité des Fêtes 
vous souhaite une bonne année 2022.

En cette année 2021, nous n’avons pas pu organiser de 
manifestations. Nous espérons pouvoir le faire en 2022. 
Toutefois, nous avons quand même fait une collecte 
pour les Restos du Cœur en début d’année et nous nous 
sommes retrouvés pour une randonnée le 14 juillet 2021.
En 2022, nous avons prévu :
29 janvier . . . collecte pour les Restos du Cœur
3 avril . . . . . . . .  ramassage des déchets au bord  

des routes de la commune
17 avri . . . . . . . chasse à l’œuf
1 mai . . . . . . . . . rallye pédestre
11 juin  . . . . . . repas concert
14 juillet  . . . .  ballade à pied
Et enfin, l’assemblée générale en septembre.

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

La société de chasse comptait cette saison 27 chasseurs.
Nous remercions les propriétaires et les agriculteurs qui mettent 
leurs terres à disposition pour notre plaisir. Les battues et la 
saison de chasse 2020-2021 ont permis de détruire 2 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. 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 en 2022. Merci à tous.

Société de chasse de Bricqueboscq - FCM11

Le président : ROULLAND Mickaël / Le trésorier : HAMELIN Dominique / Le secrétaire : JAMES Pascal
Les membres du bureaux: JOURDAIN Émile, LEFRANCOIS Daniel, HAMELIN Louis, LANIEPCE Jacky, POULAIN Thierry, 
MAUGER Bernard et CHILARD Jean-Philippe.

Paroisse Saint-Clair, Les Pieux - Bricqueboscq

Dans l’année, quelques messes ont été célébrées 
le jeudi selon un calendrier établi par roulement pour 
toutes les communes du doyenné. La fête Saint Michel 
a pu se tenir cette année le dimanche 26 septembre. 
L’église était remplie. Merci à la municipalité d’avoir 
offert le verre de l’amitié à la fin de la messe. 

Les gestes barrière demeurent durant les offices.
Pour les enfants, la catéchèse a pu reprendre en 
octobre. Marie-Claire n’oublie jamais de faire la crèche 
de Noël avec l’aide d’enfants. Trois à quatre fois par an, 
une équipe nettoie l’église. Les bonnes volontés sont 
les bienvenues.
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 La vie associative

Notre association regroupe cette année 18 membres 
de nos deux communes de BRICQUEBOSQ et 
GROSVILLE.
Nous avons une nouvelle fois connu une année diffi-
cile comme bon nombre d’associations à cause de la 
crise sanitaire que nous subissons. Malgré tout, nous 
avons pu mener à bien bon nombre de projets, comme 
la vente de calendriers, sapins, galettes. Nous avons 
également innové avec l’organisation d’une tombola à 
Noël et Pâques pour faire gagner respectivement un 
panier et un hippopotame en chocolat. Nous avons 
aussi décidé d’offrir, à chaque élève scolarisé du CP 
au CM2, deux masques lavables suite à la décision du 
gouvernement de le rendre obligatoire à l’école.
Cette année, notre événement majeur est le grand 
retour de notre spectacle des parents d’élève qui a 
malheureusement dû être annulé ces deux dernières 
années. Il devrait avoir lieu les 25, 26 et 27 mars 2022 
à la salle des fêtes de Grosville.
Les bénéfices des différentes actions nous permettent 
de financer les besoins de l’école et d’apporter un 
soutien logistique lors des manifestations organisées 
par celle-ci : goûter de noël, carnaval, …
L’association remercie les municipalités des 2 com-
munes pour leur aide financière et leur soutien lo-
gistique lors de nos manifestations quand nous 
en avons besoin (location des salles, utilisation du 
stade, location de matériel,...)
Toute personne souhaitant venir nous rejoindre 
ou même apporter son aide ponctuellement est la 
bienvenue. Vous pouvez nous contacter sur notre 
page Facebook « les enfants d’abord APE Bricque-
bosq-Grosville», via notre adresse mail ape50340@
outlook.fr ou en vous rapprochant d’un membre de 
l’association. Les enfants comptent sur vous !!!!

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

MMEEMMBBRREESS  DDUU  BBUURREEAAUU  

Élodie PAULET 
Secrétaire 

Amandine GARNIER 
Présidente 

Basile RENOUF 
Vice Président 

Carole DAMOVILLE 
Trésorière 

Émilie PHILIPPE 
Trésorière 

Marion FECELIER 
Secrétaire adjointe 

Lucie LEBOISSELIER 
Secrétaire adjointe 

Jessica RENOUF Estelle QUESNOT Jérôme WEISS Erwan HAVRET 

Jennifer BIGOT 
Julien MARCHAL Alwine FREMY Alexis BRISSET 

Ka�a HAVRET Marie PICOT Lucie JOURDAIN BRIX 

MMEEMMBBRREESS    

Référents par site :   Grosville - Lucie LEBOISSELIER et Marion FECELIER Bricqueboscq : Jessica et Basile RENOUF 

Mail de l’APE :  ape50340@outlook.fr 

Les Restos du Cœur

La collecte s’est tenue le 30 janvier 2021. Malgré la 
pandémie, ce sont encore 350 kg qui ont été collectés 
à Bricqueboscq, Benoistville et Sotteville, ce qui est 
relativement important compte tenu des conditions 
sanitaires empêchant le concert traditionnel. Les 
responsables remercient l’implication du Comité 
des fêtes pour aider les Restos du Cœur à servir 
encore davantage les plus démunis, notamment sur 
le centre de Cherbourg où l’augmentation du nombre 
de bénéficiaires est réelle. Les distributions durant 
l’été ont été très importantes pour des demandeurs 
réguliers, les besoins sont donc non ponctuels mais 

nécessaires dans la durée. Nous espérons retrouver 
des conditions normales en 2022 pour poursuivre 
notre action et envisager un concert. La date du 
samedi 29 janvier pour la collecte sera confirmée dès 
que possible. Merci à toutes les personnes qui ont 
contribué à ce succès et rendez-vous en 2022 !
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Club « Au bonheur des aînés »

La vie associative 

Nous adressons toutes nos félicitations à Fernande 
Ecolivet pour sa participation au concours national 
de poésie.

Après ses tableaux d’algues, « de paille brûlée », de ta-
pisserie, depuis quelques années par l’intermédiaire de 
notre club, Fernande participe au concours national de 
poésie organisé par Génération Mouvement Fédération 
de Gironde. Elle a reçu quelques diplômes d’encoura-
gement notamment en 2020 pour cette œuvre sur le 
thème « Dites-le avec une fleur ».

Hymne à une pensée
Tu as deux cotylédons comme la violette
Et tes cinq pétales offrent une palette
De magnifiques couleurs
Tu ne crains pas la froideur de l’hiver
Dès le printemps dans les parterres
Plante vivace tu réfleuries
Tu illustrais les cartes postales de nos grands pères
On te trouve dans nos cimetières
Sur les plaques des « Souvenirs «
« Vous regardez la plus triste et
 La plus morne des fleurs de la terre »
A dit sur toi Jacques Prévert,
C’est une infamie,
Moi je te trouve jolie.

Tous les ans, un thème différent est imposé.
Le thème pour 2022 est « Derrière la fenêtre ». 
Le concours est ouvert à tous. A vos stylos… !

Après ces deux dernières années marquées par 
l’interruption des activités, il est important de reprendre 
dès janvier 2022 afin que le club soit encore plus dynami-
que. 61 adhérents pour l’année 2021, nous espérons 
de nouvelles inscriptions pour 2022. Nous ouvrirons 
l’année avec l’assemblée générale le 11 janvier 2022.
Avant de dresser le bilan des animations, nous tenons 
à rendre hommage à Marguerite et Jean Claude qui 
nous ont quittés.
Des activités ont repris depuis septembre :
– le méchoui en septembre

–  une sortie d’une journée au Souterroscope à Caumont-
l’Eventé les Ardoisières au cœur du Bocage Normand

–  les rendez-vous du deuxième mardi de chaque mois : 
divers jeux et goûter

r
– découverte du « Souffle du Cotentin », visite de l’atelier

PROGRAMME 2022
* Belotes les 4 janvier, 22 janvier, 3 mai et 11 octobre
* Poule au pot le 6 mars
* Loto le 3 avril
* Méchoui le 4 septembre
* Couscous le 5 novembre

Fernande Ecolivet
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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.

Nous invitons l’ensemble des habitants de 
la commune à participer aux cérémonies au 
monument au morts le 8 mai et le 11 novembre 
2022 à 9h.

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

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 per-
sonnes 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.

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. Le B.S.C.G.S. compte en cette nouvelle saison 
2021-2022, 17 membres dans son bureau, ainsi que des 
bénévoles qui œuvrent pour la continuité du club et la pérennité 
de la bonne ambiance.

ÉVENEMENTS MARQUANTS – 2020-2021
Le B.S.C.G.S n’échappe pas à la tradition de Noël. Cette année, 
la soirée Père Noël a eu lieu le 19 décembre 2020. Ce rendez-
vous permet à tout le monde de se retrouver, et de passer un bon 
moment avec la présence du Père Noël.
Le repas annuel, le tournoi interclub, la soirée années 80 ont été 
annulé en raison du Covid-19. Une très grosse perte financière 
pour le club et l’ambiance.
Le tournoi de fin d’année du 2 juillet a été une très grande 
réussite. Premier tournoi de la Manche organisé après les 
restrictions Covid. Plus de 800 entrées ont été enregistrées lors 
de cette manifestation. Un grand merci aux bénévoles du BSCGS 
et aux personnes présentent ce jour-là.

ÉVENEMENTS PASSÉS ET A VENIR – 2021-2022
Le tournoi de pétanque a eu lieu le samedi 18 septembre 2021, 
avec 36 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 
événement.
La soirée années 80/90 : avec le succès de 2018-2019, le 
BSCGS a décidé de renouveler cette manifestation. Elle aura lieu 
le 2 avril 2022 à la salle de Grosville. Venez déguster notre repas 
et danser jusqu’au bout de la nuit ! Déguisement recommandé 
! Nouveauté, présence du groupe pop/rock Skipa avec leurs 
reprises allant des années 1980 à 2010. Réservations auprès de 
Mickaël au 06 28 74 10 51 ou Manuela 06 17 37 67 93
Le tournoi interclub aura lieu le 17 avril 2022, avec 8 équipes au 
stade de Bricqueboscq. Une sympathique journée à passer entre 
footeux et supporteurs.
Le tournoi annuel : gros rendez-vous pour cette nouvelle édition 
qui cette fois ci se déroulera sur 2 jours, avec un tournoi vétéran 
et foot en marchand le samedi 4 juin et notre tournoi sixte le 
dimanche le 5 juin 2022 au stade de Bricqueboscq. Bonne 
ambiance assurée !

Fête de la musique : une soirée est prévue pour la fête de la 
musique 2022. Des groupes locaux seront les bienvenus pour jouer 
sur une scène installée au stade de Bricqueboscq. Restauration 
et buvette sur place. Inscription des groupes : Guillaume Mahut 
(voir contacts en bas de page)

EFFECTIFS DU CLUB
Nous engageons cette saison encore deux équipes séniors. Nous 
comptons 58 licenciés dont 6 dirigeants d’équipes. Le nombre de 
licences augmente au fil des saisons. Les 2 équipes évoluent en 
D4. Les 17 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. Et pour 
cette année, une équipe vétéran est mise en place afin de se faire 
plaisir. Nous recherchons des vétérans afin de compléter cette 
équipe. Nous avons pour projet de créer une équipe jeune la 
saison prochaine. Tous les jeunes joueurs seront les bienvenues. 
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 Bricquebosq. Nous avons aussi l’opportunité de nous entraîner 
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 Cidrerie Le Père Mahieu, Mickaël Roulland Couverture, 
Crédit Agricole Les Pieux, Sport 2000 Lequertier Sport, Ludovic 
Lemenand (enduits projetés), Super U Les Pieux, le food truck 
Grignot’Malin, la Cidrerie Théo Capelle, MMA Les Pieux, Intersport, 
la brasserie V&B de Tourlaville, Collas Voyages, Garage station 
Le bourg neuf à Couville, Weldom Les Pieux, Lise à Grosville, 
Chez Sarah à Bricquebosq, Boucherie Sergent Les Pieux, Cave 
aventure à Sottevast, Boulangerie Renouf à Martinvast, Nordor 
à Carpiquet, Lemaux à Bricquebosq, RFC Peinture, Assurance 
AVIVA Saint-Sauveur Le Vicomte, La Pause-café à Flottemanville-
hague, Soromeca à Tourlaville, Chrysalide broderies à Virandeville, 
MP automobiles à Saint Martin le Gréard, 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
Guillaume MAHUT – Secrétaire : 06 84 58 13 81 
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Les vieilles pierres de Bricqueboscq

 La vie associative

Les Vieilles Pierres de Bricqueboscq

Cette année 2021 aura signé la fin des travaux de rénovation de la boulangerie 
du Pont de Neuville. 
Toutes les finitions ont été terminées au cours de cette année : les joints intérieurs et 
extérieurs, la pose des faîtières, mais aussi la façade du four qui a été entièrement 
démontée et remontée car trop fragile, la pose du sol en tomettes. Le 2 mai, nous 
avons, pour la première fois, allumé le four, qui chauffe parfaitement.

Et le 4 septembre a eu lieu l’inauguration officielle avec l’ensemble des bénévoles, 
les représentants de la Fondation du Patrimoine, le Maire et les Conseillers 
Municipaux, les riverains et toutes les personnes qui nous ont apporté une aide 
matérielle, logistique, morale. Ce qui nous a valu un bel article dans la presse 
locale ! Cette journée très conviviale a aussi été l’occasion de présenter Henry 
Fressart, boulanger, qui depuis cette date vient tous les samedis cuire et vendre ses 
excellents pains. Elle a été clôturée par un apéritif.
L’association réfléchit maintenant à son prochain projet.
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Le premier Seigneur de Bricqueboscq semble être 
Robert de Thieuville (v.1455-1535) qui était aussi 
Seigneur de Saint Maurice, puis ses descendants, 

jusqu’à Hervé de Thieuville (1719-1786), aussi Seigneur 
du Plan marais, d’Héauville, d’Helleville et de Siouville.
Il avait épousé Marie Anne Françoise Catherine Lefèvre 
(1752-1827). Leur fille aînée, Catherine Hyacinthe (1752-
1827), porta le nom de Thieuville de Bricqueboscq, 
épouse d’André de Hennot d’Octeville. La seule fille de 
ces derniers, Charlotte Françoise Sophie de Hennot 
(1777-1854) portait le nom de Dame de Bricqueboscq, 
de Héauville, de Carquebut et de Vrasville, épouse 
d’Augustin Pierre Henri le Vicomte de Blangy. Là s’arrêta, 
à priori, ce titre de Thieuville de Bricqueboscq.
En 1571, François Bouillon, l’aîné, et sa mère Jeanne 
avouèrent devoir annuellement à Nicolas de Thieuville, 
écuyer, Seigneur de Bricqueboscq, une importante tenue 
pour les terres fieffées (aujourd’hui, la ferme de Bouillon 
avec ses dépendances), comptant 60 acres soit environ 
48 hectares.
En 1586, c’était toujours la guerre de religion (la huitième) 
et il fallut mettre à contribution à nouveau le clergé, 
notamment le prieuré d’Héauville. De même, l’abbaye de 
Saint-Sauveur dut vendre à Nicolas de Thieuville, Seigneur 
de Psalmonville, le fief de l’abbaye de Bricqueboscq, 
c’est ainsi qu’il est devenu Seigneur de Bricqueboscq.
Pendant la guerre de religion qui ravagea la Normandie, la 
maison de sieur Jacques Le Roux, sise à Bricqueboscq, 
fut pillée et ravagée par les gens du parti de la Ligue tant 
dans ses biens que ses lettres et écritures d’une certaine 
rente due à notre noble homme de Thieuville. Du moins, 

ce fut l’argument de Jacques Le Roux, mis en demeure 
de payer l’arrérage de cette rente, pour se défendre aux 
assises de Valognes.
Au XVIIIe siècle, dans le canton des Pieux, les fortunes 
des familles nobles n’étaient que moyennes, hormis 
celles des Basan, des Thieuville, et du Comte du Moncel, 
Seigneur d’Etoubeville à Helleville (général aux armées 
du Roy).
En 1786, à la mort du dernier marquis de Bricqueboscq, 
Hervé Charles François de Thieuville, partage fut fait 
de ses biens entre ses deux filles. La cadette, Jeanne 
Françoise Rose avait épousé, en 1777, Jean Baptiste 
Léon, Marquis de Thiboutot, Baron d’Armanville et 
d’Ouville la Rivière, Inspecteur général de l’artillerie de 
France, Brigadier des armées du Roy, Commandeur de 
Saint-Louis, Seigneur de Beuzeville la Bastille, près de 
Carentan, qui décéda en mission en mai 1795.
L’aînée, Catherine Hyacinthe Aimée de Thieuville, avait 
apporté les seigneuries de Bricqueboscq et d’Héauville, 
à son mari André de Hennot, seigneur d’Octeville l’Avenel, 
meistre de camp de dragons à sa mort en 1790. Un certificat 
de civisme et résidence délivré à Charlotte Françoise 
Sophie de Hennot, âgée de seize ans environ, attestait 
qu’elle avait résidé à Clichy-la -Garenne (Hauts-de-Seine) 
avec sa mère Hyacinthe Thieuville, veuve de André de 

Un peu d’Histoire…

1

2

3

4 5

7

6

1   Château et Ferme du Château
2   Ferme de la Chênaie
3   Ferme de Bouillon
4   Ferme du Mesnil
5   Ferme du Bois Comté
6   Ferme de la Chaisière et Moulin Dolbec
7   Le Moulin Ruinet
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Hennot, maison de la Planchette en cette commune du  
2 avril 1793 jusqu’au 7 nivôse An II (27/12/1793), jour de 
leur départ pour revenir à Valognes.
Pour résumer, dès la fin du 15e siècle, la famille de  
Thieuville possède presque tout Bricqueboscq. Son Bla-
son « d’argent à deux bandes de Gueules accompagnées 
de sept coquilles de même couleur » la représente.
La famille de Thieuville habite la Grande Maison à 
Bricqueboscq mais également une maison à Valognes. 
On dit également que le point commun entre ces 
propriétés est la présence de voûtes dans la construction 
des communs …
Lorsque les Thieuville ne sont pas là, c’est Monsieur 
Bouillon qui est le régisseur de la propriété, il habitait 
dans la « maison du garde » de la grande maison et c’est 
auprès de lui qu’il fallait s’adresser s’il fallait par exemple 
réparer une barrière.
Après quatre siècles dans la famille Thieuville, c’est 
par un mariage que le Vicomte de Blangy en devient 
propriétaire.

Après le décès du Comte Maximilien de Blangy, en 
1923 et sans descendent, sa propriété complète 
(notamment ses immeubles à Bricqueboscq : le 
Château de Bricqueboscq et sa ferme, la ferme 
de la Chênaie, la ferme de Bouillon, la ferme du 
Mesnil, la ferme du Bois-Comté, la ferme de la 
Chaisière, le Moulin Dolbec et le Moulin Ruinet) 
est vendue soit à des marchands de biens qui ont 
eux même revendu les propriétés, soit aux familles 
des fermiers qui exploitaient les fermes (publicité 
de la vente le 16 avril 1924 ci-dessous).
On dit du Comte de Blangy qu’il possédait 99 fermes 
car il ne pouvait en posséder 100 …
À noter que la Grande Maison, la Chênaie, Bouillon, 
le Mesnil et Bois-Comté sont de nos jours encore 
des exploitations agricoles.

Source : Albert Cottebrune.

Un peu d’Histoire…
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Un peu d’Histoire…

Ferme  
de la 

Chaisière

Ferme  
du Bois-
Comté
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Un peu d’Histoire…

Ferme  
de la Chênaie

Ferme  
de Bouillon
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Un peu d’Histoire…

Château de  
Bricqueboscq

Ferme  
du Mesnil

Moulin 
Dolbec
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* Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

4 JANVIER  
Belote « au Bonheur des Aînés »

22 JANVIER 
Belote « au Bonheur des Aînés »

29 JANVIER 
Collecte pour les Restos du Cœur 

organisée par le Comité des Fêtes

6 MARS 
Poule au pot « au Bonheur des 

Aînés »

25, 26 ET 27 MARS 
Spectacle des parents d’élèves  

« Les enfants d’abord » à Grosville

26 MARS  
Repas des aînés à 12h

2 AVRIL  
Soirée années 80/90 du BSCGS

3 AVRIL  
Loto « au Bonheur des Aînés »

3 AVRIL 
Ramassage des déchets au 

bord des routes de la commune 

organisé par le Comité des Fêtes

10 ET 24 AVRIL 
Election présidentielle

17 AVRIL 
Tournoi interclub du BSCGS

17 AVRIL 
Chasse à l’œuf du Comité des 

Fêtes

1ER MAI  
Rallye pédestre du Comité des 

Fêtes

3 MAI 
Belote « au Bonheur des Aînés »

8 MAI 
Cérémonie au monuments aux 

morts

4 ET 5 JUIN 
Tournoi vétérans et foot en 

marchant le 4 juin et tournoi sixte 

le 5 juin organisés par le BSCGS

11 JUIN 
Repas concert organisé par le 

Comité des Fêtes

12 ET 19 JUIN 
Elections législatives

COURANT JUIN 
Fête de la musique organisée par 

le BSCGS

14 JUILLET 
Ballade à pied avec le Comité des 

Fêtes

4 SEPTEMBRE 
Méchoui « au Bonheur des Aînés »

COURANT SEPTEMBRE 

Assemblée générale du Comité 

des Fêtes

11 OCTOBRE 
Belote « au Bonheur des Aînés »

5 NOVEMBRE 
Couscous « au Bonheur des Aînés »

11 NOVEMBRE 
Cérémonie au monuments aux morts

Agenda 2022 *
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Voyagez malin, 
voyagez avec 

CAP COTENTIN !

Pratique

Depuis le 30 août 2021, le Cotentin a déployé un réseau unique sur tout son 
territoire. Ce n’est qu’une première étape dans la révolution de la mobilité 
proposée à tous les habitants du Cotentin. 

Cap Cotentin va continuer à se développer progressivement jusqu’en 2024 
avec, notamment le déploiement du transport à la demande sur les 129 
communes de l’Agglomération.

Un réseau 
unique

ZOOM sur le territoire 
des Pieux

Zoom sur les lignes P 
Les pôles d’emploi mieux desservis 
         Portbail-sur-Mer > Orano 
Du lundi au vendredi : 1 aller le matin de Portbail-sur-
Mer et retour le soir.  
Dessertes de Pierreville, Saint Germain-le-Gaillard, Les 
Pieux, Benoitville, Saint Christophe du Foc.

         CNPE Flamanville > Cherbourg-en-Cotentin 
Du lundi au vendredi.  
Dessertes de l’EPR, Flamanville, Siouville-Hague, 
Helleville et le centre aquatique d’Equeurdreville-
Hainneville (arrêt Surcouf) à Cherbourg-en-Cotentin.

         Bricquebec-en-Cotentin > Orano La Hague 
Du lundi au vendredi : 1 aller le matin de Bricquebec-
en-Cotentin et retour le soir.  
Dessertes de Grosville et Helleville. 

         Bricquebec-en-Cotentin > CNPE Flamanville 
Du lundi au vendredi.  
Dessertes du CNPE, l’entrée sud de Flamanville, 
Grosville et Les Pieux. 1 aller le matin de Bricquebec-
en-Cotentin et retour le soir.

P1

P2

P3

P4

Les objectifs de 
CAP COTENTIN

Navettes Cotentin 
Vers les lignes régulières

Dans toutes les communes du 
territoire des Pieux, au départ de 
la mairie : du lundi au vendredi, 
navettes avec un aller le matin et 
un retour le soir.

Réservation la veille avant 16h 
en contactant le 02 50 79 16 52

Mailler efficacement les principaux 
pôles du territoire (desserte des 
principaux pôles d’emploi)

Augmenter la fréquence des lignes 
interurbaines (lignes régulières 
et en continu) et faciliter les 
correspondances (mise en place de 
pôles d’échanges multimodaux)

Proposer un tarif unique et solidaire 
(1 trajet = 1€ ou 1€50 à bord des 
véhicules (au 1er janvier 2022), mise en 
place du « pass mobilité » proposant 
des tarifs dégressifs ou une gratuité 
selon le quotient familial)

Répondre aux besoins des usagers 
(nouveau site internet et application 
mobile avec infos en temps réel, 
géolocalisation et calcul d’itinéraire et 
une boutique en ligne) 

Proposer des alternatives à la voiture 
individuelle (covoiturage, location de 
Vélo à Assistance Électrique – VAE, 
autopartage, etc.)

Répondre aux enjeux 
environnementaux de transition 
écologique (bus hybride et Bus 
Nouvelle Génération)

Renforcer l’attractivité touristique 
(desserte de sites touristiques 
emblématiques).

Avec cette nouvelle offre de mobilité, 
l’Agglomération souhaite développer 
un réseau accessible sur l’ensemble 
de son territoire tout en favorisant des 
alternatives à l’usage individuel de la 
voiture.

Deux lignes principales
Ligne  
Cherbourg-en-Cotentin > Siouville-Hague
> Flamanville

Nouvelles dessertes : EPR, la plage de Siouville-
Hague et Port Diélette.
Fréquence toutes les heures et toutes les 30
minutes aux heures de pointe matin et soir.

Pour Siouville-Hague, Port de Diélette et la mairie 
de Flamanville : 6 allers du lundi au samedi et 5 
allers le dimanche, 4 retours du lundi au samedi et 
5 retours le dimanche.

Allers et retours pour l’EPR : 13 du lundi au 
vendredi, 10 le samedi et 3 le dimanche.

Ligne  
Cherbourg-en-Cotentin > Portbail-sur-Mer 
4 allers et retours du lundi au dimanche. 
Dessertes de Pierreville, Les Pieux et Benoitville.

Transport de Proximité 
Les mercredis, vendredis et samedis 
vers Les Pieux

Dans toutes les communes du territoire des 
Pieux, départ du domicile pour rejoindre la 
place de la Lande.

Le mercredi : aller à 13h45 et retour à 17h15.

Le vendredi : aller à 9h et retour à 11h.

Le samedi : aller à 13h45 et retour à 18h15.

Réservation la veille avant 16h 
en contactant le 02 50 79 16 52

AGENCE DE MOBILITÉ
40 boulevard Schuman
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Lignes secondaires
          Grosville > Cherbourg-en-Cotentin via 
Bricqueboscq, Couville, Martinvast 
1 aller le matin et 2 retours le soir.

          Helleville > Bricquebec-en-Cotentin via 
Héauville, Siouville-Hague, Flamanville, Les Pieux, 
Grosville 
1 aller le matin vers le collège de Bricquebec, retour 
le mercredi midi ou le soir à 16h40 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

S10

S12

Uniquement en 
période scolaire

Pour toutes questions sur les déchets, le cycle de l’eau, etc., contactez : 
LA MAISON DU COTENTIN (Pôle de Proximité des Pieux) - 31 route de Flamanville, 50340 LES PIEUX

Une borne Cap Cotentin est 
à votre disposition à la Maison 
du Cotentin pour tout achat de 
tickets ou abonnements.
Tickets à l’unité également en 
vente dans tous les offices de 
tourisme.

Voyagez malin, 
voyagez avec 

CAP COTENTIN !

Pratique

Depuis le 30 août 2021, le Cotentin a déployé un réseau unique sur tout son 
territoire. Ce n’est qu’une première étape dans la révolution de la mobilité 
proposée à tous les habitants du Cotentin. 

Cap Cotentin va continuer à se développer progressivement jusqu’en 2024 
avec, notamment le déploiement du transport à la demande sur les 129 
communes de l’Agglomération.

Un réseau 
unique

ZOOM sur le territoire 
des Pieux

Zoom sur les lignes P 
Les pôles d’emploi mieux desservis 
         Portbail-sur-Mer > Orano 
Du lundi au vendredi : 1 aller le matin de Portbail-sur-
Mer et retour le soir.  
Dessertes de Pierreville, Saint Germain-le-Gaillard, Les 
Pieux, Benoitville, Saint Christophe du Foc.

         CNPE Flamanville > Cherbourg-en-Cotentin 
Du lundi au vendredi.  
Dessertes de l’EPR, Flamanville, Siouville-Hague, 
Helleville et le centre aquatique d’Equeurdreville-
Hainneville (arrêt Surcouf) à Cherbourg-en-Cotentin.

         Bricquebec-en-Cotentin > Orano La Hague 
Du lundi au vendredi : 1 aller le matin de Bricquebec-
en-Cotentin et retour le soir.  
Dessertes de Grosville et Helleville. 

         Bricquebec-en-Cotentin > CNPE Flamanville 
Du lundi au vendredi.  
Dessertes du CNPE, l’entrée sud de Flamanville, 
Grosville et Les Pieux. 1 aller le matin de Bricquebec-
en-Cotentin et retour le soir.

P1

P2

P3

P4

Les objectifs de 
CAP COTENTIN

Navettes Cotentin 
Vers les lignes régulières

Dans toutes les communes du 
territoire des Pieux, au départ de 
la mairie : du lundi au vendredi, 
navettes avec un aller le matin et 
un retour le soir.

Réservation la veille avant 16h 
en contactant le 02 50 79 16 52

Mailler efficacement les principaux 
pôles du territoire (desserte des 
principaux pôles d’emploi)

Augmenter la fréquence des lignes 
interurbaines (lignes régulières 
et en continu) et faciliter les 
correspondances (mise en place de 
pôles d’échanges multimodaux)

Proposer un tarif unique et solidaire 
(1 trajet = 1€ ou 1€50 à bord des 
véhicules (au 1er janvier 2022), mise en 
place du « pass mobilité » proposant 
des tarifs dégressifs ou une gratuité 
selon le quotient familial)

Répondre aux besoins des usagers 
(nouveau site internet et application 
mobile avec infos en temps réel, 
géolocalisation et calcul d’itinéraire et 
une boutique en ligne) 

Proposer des alternatives à la voiture 
individuelle (covoiturage, location de 
Vélo à Assistance Électrique – VAE, 
autopartage, etc.)

Répondre aux enjeux 
environnementaux de transition 
écologique (bus hybride et Bus 
Nouvelle Génération)

Renforcer l’attractivité touristique 
(desserte de sites touristiques 
emblématiques).

Avec cette nouvelle offre de mobilité, 
l’Agglomération souhaite développer 
un réseau accessible sur l’ensemble 
de son territoire tout en favorisant des 
alternatives à l’usage individuel de la 
voiture.

Deux lignes principales
Ligne  
Cherbourg-en-Cotentin > Siouville-Hague
> Flamanville

Nouvelles dessertes : EPR, la plage de Siouville-
Hague et Port Diélette.
Fréquence toutes les heures et toutes les 30
minutes aux heures de pointe matin et soir.

Pour Siouville-Hague, Port de Diélette et la mairie 
de Flamanville : 6 allers du lundi au samedi et 5 
allers le dimanche, 4 retours du lundi au samedi et 
5 retours le dimanche.

Allers et retours pour l’EPR : 13 du lundi au 
vendredi, 10 le samedi et 3 le dimanche.

Ligne  
Cherbourg-en-Cotentin > Portbail-sur-Mer 
4 allers et retours du lundi au dimanche. 
Dessertes de Pierreville, Les Pieux et Benoitville.

Transport de Proximité 
Les mercredis, vendredis et samedis 
vers Les Pieux

Dans toutes les communes du territoire des 
Pieux, départ du domicile pour rejoindre la 
place de la Lande.

Le mercredi : aller à 13h45 et retour à 17h15.

Le vendredi : aller à 9h et retour à 11h.

Le samedi : aller à 13h45 et retour à 18h15.

Réservation la veille avant 16h 
en contactant le 02 50 79 16 52

AGENCE DE MOBILITÉ
40 boulevard Schuman
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Lignes secondaires
          Grosville > Cherbourg-en-Cotentin via 
Bricqueboscq, Couville, Martinvast 
1 aller le matin et 2 retours le soir.

          Helleville > Bricquebec-en-Cotentin via 
Héauville, Siouville-Hague, Flamanville, Les Pieux, 
Grosville 
1 aller le matin vers le collège de Bricquebec, retour 
le mercredi midi ou le soir à 16h40 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

S10

S12

Uniquement en 
période scolaire

Pour toutes questions sur les déchets, le cycle de l’eau, etc., contactez : 
LA MAISON DU COTENTIN (Pôle de Proximité des Pieux) - 31 route de Flamanville, 50340 LES PIEUX

Une borne Cap Cotentin est 
à votre disposition à la Maison 
du Cotentin pour tout achat de 
tickets ou abonnements.
Tickets à l’unité également en 
vente dans tous les offices de 
tourisme.
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Voyagez malin, 
voyagez avec 

CAP COTENTIN !

Pratique

Depuis le 30 août 2021, le Cotentin a déployé un réseau unique sur tout son 
territoire. Ce n’est qu’une première étape dans la révolution de la mobilité 
proposée à tous les habitants du Cotentin. 

Cap Cotentin va continuer à se développer progressivement jusqu’en 2024 
avec, notamment le déploiement du transport à la demande sur les 129 
communes de l’Agglomération.

Un réseau 
unique

ZOOM sur le territoire 
des Pieux

Zoom sur les lignes P 
Les pôles d’emploi mieux desservis 
         Portbail-sur-Mer > Orano 
Du lundi au vendredi : 1 aller le matin de Portbail-sur-
Mer et retour le soir.  
Dessertes de Pierreville, Saint Germain-le-Gaillard, Les 
Pieux, Benoitville, Saint Christophe du Foc.

         CNPE Flamanville > Cherbourg-en-Cotentin 
Du lundi au vendredi.  
Dessertes de l’EPR, Flamanville, Siouville-Hague, 
Helleville et le centre aquatique d’Equeurdreville-
Hainneville (arrêt Surcouf) à Cherbourg-en-Cotentin.

         Bricquebec-en-Cotentin > Orano La Hague 
Du lundi au vendredi : 1 aller le matin de Bricquebec-
en-Cotentin et retour le soir.  
Dessertes de Grosville et Helleville. 

         Bricquebec-en-Cotentin > CNPE Flamanville 
Du lundi au vendredi.  
Dessertes du CNPE, l’entrée sud de Flamanville, 
Grosville et Les Pieux. 1 aller le matin de Bricquebec-
en-Cotentin et retour le soir.

P1

P2

P3

P4

Les objectifs de 
CAP COTENTIN

Navettes Cotentin 
Vers les lignes régulières

Dans toutes les communes du 
territoire des Pieux, au départ de 
la mairie : du lundi au vendredi, 
navettes avec un aller le matin et 
un retour le soir.

Réservation la veille avant 16h 
en contactant le 02 50 79 16 52

Mailler efficacement les principaux 
pôles du territoire (desserte des 
principaux pôles d’emploi)

Augmenter la fréquence des lignes 
interurbaines (lignes régulières 
et en continu) et faciliter les 
correspondances (mise en place de 
pôles d’échanges multimodaux)

Proposer un tarif unique et solidaire 
(1 trajet = 1€ ou 1€50 à bord des 
véhicules (au 1er janvier 2022), mise en 
place du « pass mobilité » proposant 
des tarifs dégressifs ou une gratuité 
selon le quotient familial)

Répondre aux besoins des usagers 
(nouveau site internet et application 
mobile avec infos en temps réel, 
géolocalisation et calcul d’itinéraire et 
une boutique en ligne) 

Proposer des alternatives à la voiture 
individuelle (covoiturage, location de 
Vélo à Assistance Électrique – VAE, 
autopartage, etc.)

Répondre aux enjeux 
environnementaux de transition 
écologique (bus hybride et Bus 
Nouvelle Génération)

Renforcer l’attractivité touristique 
(desserte de sites touristiques 
emblématiques).

Avec cette nouvelle offre de mobilité, 
l’Agglomération souhaite développer 
un réseau accessible sur l’ensemble 
de son territoire tout en favorisant des 
alternatives à l’usage individuel de la 
voiture.

Deux lignes principales
Ligne  
Cherbourg-en-Cotentin > Siouville-Hague
> Flamanville
Nouvelles dessertes : EPR, la plage de Siouville-
Hague et Port Diélette.
Fréquence toutes les heures et toutes les 30
minutes aux heures de pointe matin et soir.

Pour Siouville-Hague, Port de Diélette et la mairie 
de Flamanville : 6 allers du lundi au samedi et 5 
allers le dimanche, 4 retours du lundi au samedi et 
5 retours le dimanche.

Allers et retours pour l’EPR : 13 du lundi au 
vendredi, 10 le samedi et 3 le dimanche.

Ligne  
Cherbourg-en-Cotentin > Portbail-sur-Mer 
4 allers et retours du lundi au dimanche. 
Dessertes de Pierreville, Les Pieux et Benoitville.

Transport de Proximité 
Les mercredis, vendredis et samedis 
vers Les Pieux

Dans toutes les communes du territoire des 
Pieux, départ du domicile pour rejoindre la 
place de la Lande.

Le mercredi : aller à 13h45 et retour à 17h15.

Le vendredi : aller à 9h et retour à 11h.

Le samedi : aller à 13h45 et retour à 18h15.

Réservation la veille avant 16h 
en contactant le 02 50 79 16 52

AGENCE DE MOBILITÉ
40 boulevard Schuman
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Lignes secondaires
          Grosville > Cherbourg-en-Cotentin via 
Bricqueboscq, Couville, Martinvast 
1 aller le matin et 2 retours le soir.

          Helleville > Bricquebec-en-Cotentin via 
Héauville, Siouville-Hague, Flamanville, Les Pieux, 
Grosville 
1 aller le matin vers le collège de Bricquebec, retour 
le mercredi midi ou le soir à 16h40 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

S10

S12

Uniquement en 
période scolaire

Pour toutes questions sur les déchets, le cycle de l’eau, etc., contactez : 
LA MAISON DU COTENTIN (Pôle de Proximité des Pieux) - 31 route de Flamanville, 50340 LES PIEUX

Une borne Cap Cotentin est 
à votre disposition à la Maison 
du Cotentin pour tout achat de 
tickets ou abonnements.
Tickets à l’unité également en 
vente dans tous les offices de 
tourisme.

Voyagez malin, 
voyagez avec 

CAP COTENTIN !

Pratique

Depuis le 30 août 2021, le Cotentin a déployé un réseau unique sur tout son 
territoire. Ce n’est qu’une première étape dans la révolution de la mobilité 
proposée à tous les habitants du Cotentin. 

Cap Cotentin va continuer à se développer progressivement jusqu’en 2024 
avec, notamment le déploiement du transport à la demande sur les 129 
communes de l’Agglomération.

Un réseau 
unique

ZOOM sur le territoire 
des Pieux

Zoom sur les lignes P 
Les pôles d’emploi mieux desservis 
         Portbail-sur-Mer > Orano 
Du lundi au vendredi : 1 aller le matin de Portbail-sur-
Mer et retour le soir.  
Dessertes de Pierreville, Saint Germain-le-Gaillard, Les 
Pieux, Benoitville, Saint Christophe du Foc.

         CNPE Flamanville > Cherbourg-en-Cotentin 
Du lundi au vendredi.  
Dessertes de l’EPR, Flamanville, Siouville-Hague, 
Helleville et le centre aquatique d’Equeurdreville-
Hainneville (arrêt Surcouf) à Cherbourg-en-Cotentin.

         Bricquebec-en-Cotentin > Orano La Hague 
Du lundi au vendredi : 1 aller le matin de Bricquebec-
en-Cotentin et retour le soir.  
Dessertes de Grosville et Helleville. 

         Bricquebec-en-Cotentin > CNPE Flamanville 
Du lundi au vendredi.  
Dessertes du CNPE, l’entrée sud de Flamanville, 
Grosville et Les Pieux. 1 aller le matin de Bricquebec-
en-Cotentin et retour le soir.

P1

P2

P3

P4

Les objectifs de 
CAP COTENTIN

Navettes Cotentin 
Vers les lignes régulières

Dans toutes les communes du 
territoire des Pieux, au départ de 
la mairie : du lundi au vendredi, 
navettes avec un aller le matin et 
un retour le soir.

Réservation la veille avant 16h 
en contactant le 02 50 79 16 52

Mailler efficacement les principaux 
pôles du territoire (desserte des 
principaux pôles d’emploi)

Augmenter la fréquence des lignes 
interurbaines (lignes régulières 
et en continu) et faciliter les 
correspondances (mise en place de 
pôles d’échanges multimodaux)

Proposer un tarif unique et solidaire 
(1 trajet = 1€ ou 1€50 à bord des 
véhicules (au 1er janvier 2022), mise en 
place du « pass mobilité » proposant 
des tarifs dégressifs ou une gratuité 
selon le quotient familial)

Répondre aux besoins des usagers 
(nouveau site internet et application 
mobile avec infos en temps réel, 
géolocalisation et calcul d’itinéraire et 
une boutique en ligne) 

Proposer des alternatives à la voiture 
individuelle (covoiturage, location de 
Vélo à Assistance Électrique – VAE, 
autopartage, etc.)

Répondre aux enjeux 
environnementaux de transition 
écologique (bus hybride et Bus 
Nouvelle Génération)

Renforcer l’attractivité touristique 
(desserte de sites touristiques 
emblématiques).

Avec cette nouvelle offre de mobilité, 
l’Agglomération souhaite développer 
un réseau accessible sur l’ensemble 
de son territoire tout en favorisant des 
alternatives à l’usage individuel de la 
voiture.

Deux lignes principales
Ligne  
Cherbourg-en-Cotentin > Siouville-Hague
> Flamanville
Nouvelles dessertes : EPR, la plage de Siouville-
Hague et Port Diélette.
Fréquence toutes les heures et toutes les 30
minutes aux heures de pointe matin et soir.

Pour Siouville-Hague, Port de Diélette et la mairie 
de Flamanville : 6 allers du lundi au samedi et 5 
allers le dimanche, 4 retours du lundi au samedi et 
5 retours le dimanche.

Allers et retours pour l’EPR : 13 du lundi au 
vendredi, 10 le samedi et 3 le dimanche.

Ligne  
Cherbourg-en-Cotentin > Portbail-sur-Mer 
4 allers et retours du lundi au dimanche. 
Dessertes de Pierreville, Les Pieux et Benoitville.

Transport de Proximité 
Les mercredis, vendredis et samedis 
vers Les Pieux

Dans toutes les communes du territoire des 
Pieux, départ du domicile pour rejoindre la 
place de la Lande.

Le mercredi : aller à 13h45 et retour à 17h15.

Le vendredi : aller à 9h et retour à 11h.

Le samedi : aller à 13h45 et retour à 18h15.

Réservation la veille avant 16h 
en contactant le 02 50 79 16 52

AGENCE DE MOBILITÉ
40 boulevard Schuman
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Lignes secondaires
          Grosville > Cherbourg-en-Cotentin via 
Bricqueboscq, Couville, Martinvast 
1 aller le matin et 2 retours le soir.

          Helleville > Bricquebec-en-Cotentin via 
Héauville, Siouville-Hague, Flamanville, Les Pieux, 
Grosville 
1 aller le matin vers le collège de Bricquebec, retour 
le mercredi midi ou le soir à 16h40 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

S10

S12

Uniquement en 
période scolaire

Pour toutes questions sur les déchets, le cycle de l’eau, etc., contactez : 
LA MAISON DU COTENTIN (Pôle de Proximité des Pieux) - 31 route de Flamanville, 50340 LES PIEUX

Une borne Cap Cotentin est 
à votre disposition à la Maison 
du Cotentin pour tout achat de 
tickets ou abonnements.
Tickets à l’unité également en 
vente dans tous les offices de 
tourisme.
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