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Commune de TOCQUEVILLE

Janvier 2019

Adresse
27 rue Alexis de Tocqueville

Tél: 02 33 54 67 03
Horaires d’ouverture
Lundi de 14h30 à 18h30
Vendredi de 14h00 à 18h00

Le mot de Mme le maire
Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2018 et avons commencer à aborder l’année
2019. Je vous présente au nom de l’équipe municipale et en mon nom, mes vœux les plus sincères
de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble de vos
proches.
La solidarité et le partage sont nécessaires à la vie de tous les jours. Ces
mots se traduisent par des gestes simples, comme parler à son voisin,
prendre de ses nouvelles, garder un œil attentif sur nos anciens et sur les
nôtres qui sont en difficulté, toutes ces choses précieuses qui peuvent
rompre l’isolement.
Il nous revient au niveau municipal de mettre en pratique ces principes,
avec le dialogue et l’écoute nécessaires mais aussi en préservant les visites auprès de nos anciens.

Mail
Mairie.tocqueville50@orange.fr
Site internet
www.tocqueville50330.fr

- Pratique  Horaires de la déchetterie

- Horaires d’ÉTÉ : de Avril à septembre
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
Le Samedi de 9h00 à 12h00

En 2018, nos efforts ont été consacrés sur les gros travaux de sécurisation de la traversée du
bourg. Ceux-ci semblent porter leurs effets car les véhicules passent moins vite, et de ce fait l’intersection de la route de la gare est beaucoup plus sûre. Un retard sur ce chantier nous a obligé à
reporter temporairement quelques travaux de voirie, ceux-ci devraient démarrer courant janvier.
L’achat du terrain derrière la salle devrait aussi être finalisé début d’année, rappelons qu’il permettra plus de sécurité pour les personnes et surtout aux enfants qui utiliseront les lieux

Et de 13h30 à 18h30

Horaires d’’HIVER: de Octobre à Mars
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Le Samedi de 9h00 à 12h00

Comme vous pouvez le voir, l’action municipale fait tout son possible pour l’entretien des voiries et
bâtiments, pour lutter à son échelle pour le « vivre ensemble » et la qualité de vie de chacun des
Tocquevillais.






Que cette nouvelle année soit belle et heureuse.
Qu’elle vous apporte des satisfactions profondes et la sérénité, des joies petites et grandes.
Qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés de la vie.
Que chacun d’entre vous voit l’accomplissement de ses projets et de ses rêves.

Et de 13h30 à 17h30
 Pôle de proximité du C.A.C.


Tél

: 0 2 33 23 19 55l

Mail : comcom@cc-saint-pierre-eglise.fr
Site : www.cc-saint-pierre-eglise.fr
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-=oO$Oo=Nous vous présentons à tous nos meilleurs vœux pour 2019 , et avons une pensée pour nos habitants qui sont malades ainsi qu’un soutien aux personnes qui ont connu des décès dans leurs
familles.
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Dans un certain nombre de cas, un permis de construire est exigé. D'une
manière générale, il concerne les travaux de construction de grande ampleur (construction d'une maison individuelle et/ou ses annexes). Toutefois, il s'applique également à plusieurs autres cas (certains agrandissements, construction d'un abri de jardin...). Les formulaires sont disponibles
sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986 , ou disponibles en Mairie..Pour toute construction non déclarée, vous risquez une
amende allant de 1 200 € à 6 000 € par m² construit (article L. 480-4 du
Code l’urbanisme).
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Vos élus / Réservation de salle

Votre conseil Municipal

(Suite aux élections des 23 et 30 mars 2014)

DUCOURET Chantal : maire

26 rue d’ Ingleville - Tél: 06 72 31 47 38

LEBEURY Daniel : 1er adjoint

15 rue Alexis de Tocqueville - Tél 06 45 78 82 15

LOZIER Gisèle : 2ème adjointe

7 rue de la forge

Conseillères et Conseillers
QUERY-VALOGNES Delphine 6 rue d’Ozeville
ROBINE Christine 23 rue de la Couplière
ANTHOUARD Pierre 10 rue de la Gare
BERTOT Julien 20 rue d’ Ozeville
DE TOCQUEVILLE Jean Guillaume 40 rue Alexis de Tocqueville
GOHEL Philippe 2 rue du moulin
GUERARD Bruno 44 Rue Alexis de Tocqueville
LOIR Didier 25 rue d’ozeville

Ne manquez pas de nous interpeller si vous avez des questions.

RESERVATION de la SALLE
La demande doit être effectuée au moins 15 jours avant la date désirée et au maximum un an avant, en remplissant le
formulaire disponible en Mairie.
** Prévoir: le chèque de caution qui vous sera réclamé lors du dépôt de votre demande et une attestation d’assurance
responsabilité civile à fournir le jour de la location.
Tarifs en vigueur au

01 01

Habitants de
Tocqueville
180 €
40 €
50 €

LOCATION
Salle
Dont Arrhes
Chauffage

2019
Hors commune
250 €
40 €
50 €

Vaisselle ( Par couvert )

1€

1,50 €

Journée Supplémentaire

16 €

32 €

Caution

400 €

400 €

Retrouvez toutes les infos ,
Les feuilles de réservation, les dates disponibles
En vous rendant à la Mairie et sur :

www.tocqueville50330.fr

Pour les locations au week-end, la mise à disposition de la salle est possible dès 14h00 le vendredi
Subventions pour pratiques sportives ou culturelles : ‘’conditions d’ attribution’’
Concerne les jeunes scolarisés qui:
Pratiquent l’activité dans un club ou association de Tocqueville
==> la pratique doit se faire à Tocqueville.
Pratiquent l’activité dans un club ou associations extérieures.
==> Lorsqu’un jeune de Tocqueville y pratique une activité sous réserve qu’il n’y ai pas de club existant à Tocqueville.
Les demandes devront parvenir par écrit à la Mairie avant le 1er avril.
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Activités dans de salle

Repas des ainés
Dimanche 11 novembre, nous avons réuni 46 de nos habitants de 65 ans et plus ainsi que leurs conjoints pour partager un moment de rencontre autour d'un repas offert par la
municipalité. Autour d'un repas servi par 4 charmantes demoiselles de la commune nous avons passé un excellent
après midi. Ce fut aussi l'occasion d'honorer nos doyens de
l’assemblée qui étaient : Mme Lebreton et Mr Guérard.
Nous avons donné rendez vous à la fin de l’année pour le
prochain repas

Afin de n’oublier personne, nous avons porté un colis au personnes qui ne pouvaient se déplacer pour raisons de santé.
Voeux de la mairie

La Mairie avait invité les habitants de Tocqueville à une présentation des vœux le 11 janvier. Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation, Parmi elles de nouveaux habitants qui ont partager quelques échanges avec les plus anciens. Lors de son discours,
Mme le Maire a retracé les travaux effectués en 2018, et abordé ceux qui devraient avoir lieu en 2019
Bulletin Municipal
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Activités de 2018

Chemins :

Fête des mères
Cette année, ce sont les chemins mitoyens avec la communes de Varouville qui ont bénéficié d’un entretien et
empierrage.
Un grattage complet de presque
1km200 a été fait pour un coût de 3
500€. Plus cher que prévu du fait du
fait d’un désaccord avec la commune
voisine

L’église était presque trop petite pour recevoir les amateurs de concert organisé par
‘’festival de musique en chambre du val de
Saire. Le violon était à l’honneur avec:
- VIVALDI: les 4 saisons.

PIAZZOLA: Saisons.
Notre Bonus: Revivez un petit moment en regardant la vidéo sur tocqueville50330.fr
(rubrique Infos communales)

Tellement rare à Tocqueville qu’il
ne fallait pas manquer çà.
La laiterie (Gites) fait aussi quelques fois des concerts. INFORMEZ
Vous auprès des propriétaires

Le 27 mai ,
fidèle à la coutume, le
conseil municipal a offert
une brioche,
de fabrication
locale à toutes
les mères de
famille de la
commune.

Déploiement de la fibre Optique
A partir du 1er semestre, des travaux auront lieu sur la commune afin d’installer la fibre optique sur le réseau téléphonique actuel, ou en souterrain pour certains cas.
La fibre ne pouvant supporter aucune dégradation, il sera demandé, par courrier, aux riverains de faire l’élagage afin de
couper toutes les branches qui risquent de sectionner les câbles. Toutes les infos sont disponibles en Mairie.

AT-

TENTION; La mise en service dans vos foyers n’interviendra cependant pas avant le 1er semestre 2020.

Cérémonies
Afin de commémorer le souvenir des Tocquevillais morts pour la France, au cours de différentes guerres, deux cérémonies

ont eu lieu le 8 mai et le 11 novembre devant le monument aux morts. un vin d’honneur a ensuite été servi dans la salle
du conseil municipal

8 mai
11 Novembre
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Réalisations et Projets / Etat civil

Sécurisation de la traversée du bourg
L’étude a démarré en 2014 avec les services du département, le début des travaux a enfin vu le jour en 2018. Ceux-ci
ont démarré en mars, mais pour cause de surprises et anomalies en sous sol, ils ont été plus long que prévu. Ce fut aussi
l’occasion de passer en souterrain la fibre optique et aussi de modifier quelques conduites d’eau afin de ne pas intervenir
ultérieurement
Le coût à charge de la commune s’élève à 143 000€ financés par des aides et subventions de l’ordre de 72 603,00 € et
le reste par un emprunt bancaire à 1,3 % sur 15 ans.
Afin de faire quelques économies, une partie de la signalisation a
été achetée et posée par nos soins.

Sens de Circulation
En accord avec la société légumière
route de la Gare, Nous allons mettre en
place un sens unique pour les poids
lourds de plus de 10 m. L’entrée se
fera par le bourg de Tocqueville, la sortie se fera vers Gouberville.
Ceci ne concerne pas les véhicules de
longueur inférieure à 10 m et les tracteurs qui pourront toujours emprunter
les deux sens de circulation

Etat Civil 2018
Naissances

Mariages

16 mars - Thibault GUERARD
Nous n’avons pas eu de mariage en
2018
21 mars - Ambre VILLECHEVROLLE

Bulletin Municipal

Décès
4 février - Denis LECOEUR
17 février - Arnaud BOURDET
12 mars
- Jeannine ANFRAY
5 janvier 2019 - Louis FLEURY
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Clubs et associations
Association Alexis de Tocqueville pour la sauvegarde de l’église
L’Association Alexis de Tocqueville pour la sauvegarde de l’église de Tocqueville fêtera
ses 10 ans cette année. Elle a été créée pour aider la commune à restaurer l’église, en
apportant des fonds qui résultent de dons et du produit de manifestations. La Municipalité et l’Association ont établi un partenariat avec la Fondation du Patrimoine, qui permet
la défiscalisation des dons.
Après les gros travaux de mise hors d’eau (toiture et vitraux) réalisés entre 2009 et 2016,
une nouvelle tranche a été engagée en 2017. Ont déjà été réalisés : la peinture de la
statue extérieure du Sacré-Cœur fin 2017 et l’éclairage intérieur de l’église à base de
projecteurs LED en 2018. La nouvelle lumière est propice à accueillir des événements en
nocturne, tels que le concert de musique classique organisé en août dans le cadre du
Festival de Musique de Chambre du Val de Saire. Cet éclairage met aussi en valeur les
vitraux, comme chacun a pu le constater lors des fêtes de fin d’année.
La restauration du tableau classé, Le Sacrifice d’Abraham, a également été commandée
et devrait se terminer en 2019. Ce travail est effectué sous l’égide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles qui le subventionne
en grande partie.
La suite des travaux sera définie lors de l’établissement du budget 2019 de la commune.
Elle pourrait comprendre la restauration du maître-autel et de son grand tableau La RéLe nouvel éclairage à projecteurs LED
surrection, ainsi qu’un bilan architectural de l’édifice, pour, entre autres, définir les travaux d’assainissement de la façade sud, en partie enterrée et très humide. Le financement de tous ces travaux est assuré essentiellement par des subventions et le support
de l’Association.
Chaque année, l’Association organise des manifestations dont certaines sont désormais
traditionnelles (voir programme 2019 ci-dessous). En juillet 2018, la balade découverte,
aidée par le beau temps, a fait découvrir Tocqueville à plus de 80 randonneurs.
Le bénéfice des manifestations ne représente qu’une partie des ressources nécessaires ;
la majorité provient des dons. Ils peuvent être effectués avec le bon de souscription disponible sur notre site : www.tocqueville-association.org ou en ligne depuis le site sécurisé
de la Fondation du Patrimoine dédié au projet de l’église de Tocqueville : www.fondation-patrimoine.org/2244 .
Le Bureau de l’Association, élu après l’Assemblée Générale du 21 avril 2018, est composé de : Denis Onfroy, président ; Jean Guillaume de Tocqueville, vice-président ; Pierre Anthouard, secrétaire ; Martine Le Flamanc, trésorier ; Martine Lemoigne, trésorier adjoint ;
Jean François Halley, Stéphane Le Flamanc, membres ; font aussi partie du Conseil
d’Administration : Nicolas Lecomte, Michel Leclerc, Françoise Bérot, Dominique Halley,
Jeanine Simonet.
Programme des manifestations

Affluence à la balade découverte
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Club amitié loisirs Tocquevillais
Le club a été malheureusement dissout en 2018

Anciens combattants
Président du Canton - René SEGALA
Président de Tocqueville: Denis ONFROY
Trésorier: …………………..
Secrétaire: Gisèle LOZIER
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2019 :
- Foire aux livres, salle polyvalente
samedi 13 et dimanche 14 juillet
- Randonnée découverte
samedi 27 juillet
- Représentation théâtrale au château
Dim. 4 ou 11 août (à confirmer)
- Journées Européennes du Patrimoine
samedi 21 & dim.22 septembre
- Les Patoisants du Val de Saire au
château
dimanche 6 octobre

Entretien des Lavoirs : (Comité d’ Entretien des Lavoirs)
Depuis deux ans un petit groupe de bénévoles s’est formé pour assurer l’entretien et la sauvegarde des lavoirs présents sur la commune.
°°°° Nous vous proposons un
nouveau rendez vous le samedi 16
février à partir de 9h30, jusqu’à
12h00 (heure à laquelle nous
partagerons un apéritif en commun).
Tous les renseignements sur : tocqueville50330.fr (rubrique lavoirs CEL)
==> Inscrivez vous en laissant un commentaire sur la page internet.
2018 / 2019

Clubs et associations
Le club Elan de Tocqueville / Gatteville / Gouberville

A NOUVEAU des équipes JEUNES et même
une équipe FEMININE:
Le club se porte plutôt bien puisqu’on
note la création d’équipes U11 ; U8:U9 ;
6:U7 et une équipe féminine qui malgré
sa première année obtient déjà des résultats prometteurs.

L’Equipe A joue en LIGUE Régionale A, niveau rarement obtenu pour un club de petite commune. Après de très bons résultats,
quelques ennuis d’ordre réglementaires
sont venus entraver le bon déroulement, mais il en faudra plus pour abattre les dirigeants et
les joueurs.
L’équipe B obtient elle aussi de bons résultats dans son championnat de Départemental
groupe 4
Bilan financier: pour la saison terminée les comptes s'équilibrent, mais il faudra trouver des ressources supplémentaires
la saison prochaine puisque le niveau progresse et le nombre
de joueurs a augmenté.

Activités 2019
- 9 février : LOTO à Tocqueville
- 11 février : BELOTE à Tocqueville
- 8 avril: BELOTE à Gatteville
- pétanque fin juin à Gatteville
- belotes et repas : les dates restent à déterminer.

Composition du bureau
- Président: Guy POIGNANT
- 1er Vice président : Paul LESCELLIERE
- Trésorier: Claude GUERARD
- Secrétaire : Colette POIGNANT
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Chasse
La société de chasse est composée de plusieurs communes proches de Tocqueville .
En dehors de la saison où chacun chasse de son côté en respectant le règlement de la société,
des battues aux renards, sangliers, et autres nuisibles sont aussi organisées.

La chasse française est riche de sa variété : variété des espèces que l’on peut chasser,
variété des modes de chasse que l’on peut pratiquer. Chaque région de par son patrimoine
culturel pratique cette activité de façon différente.
La chasse individuelle Très répandue en France, elle concerne majoritairement la chasse du
petit gibier. Le chasseur est alors seul, éventuellement avec un ou deux chiens à travers un
milieu ouvert (plaine, bocage…)
La battue, ou traque, désigne un espace qui est encadré par des lignes de chasseurs postés souvent à intervalle régulier. A l’intérieur de la battue, des rabatteurs avec des
chiens poussent le gibier vers les lignes de chasseurs. chaudron, Lorsque les animaux chassés sont des cerfs, chevreuils,
sangliers… ils ne seront tirés qu’après avoir franchi la ligne de tir. Ainsi les chasseurs tirent bien en dehors de l’enceinte.
Les chiens sont souvent de petite taille, de race fox, teckel..
Bulletin Municipal
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Comité des Fêtes / Santé

Comité des fêtes: Activités réalisées en 2018
Activités réalisées en 2018
Le marché artisanal au château.
Les 28 & 29 juillet malgré une météo capricieuse, plus de 50 artisans sont venus exposer et vendre
dans les communs du château gracieusement prêtés
par Stéphanie et Jean Guillaume. Un moment riche en
Activités pour 2019
rencontres, en échanges, en surprises et en bons moCréation d’une section loisirs créatifs afin
ments. Merci à tous les bénévoles sans qui cette belle
de permettre à un groupe d’adultes de
manifestation ne pourrait avoir lieu.
parfaire leur passion pour la création et le
fait-main. Une programmation annuelle
La St laurent et son vide-grenier
permettra d’aborder différents domaines
Le dimanche 5 août, les habitués se sont retrouvés dans
et différentes techniques.
la cour de la salle. Un moment de chine et de retrouvailles
Grand repas communal sur le terrain de
où il fleure bon évoquer le temps passé.
pétanque de la Lande le 7 juillet.
Le Noël des enfants
Afin de nous rencontrer et d’avoir le temps
Les 35 enfants de moins de 12 ans de la commune
de partager, le comité proposera à tous les
étaient invités pour accueillir le père Noël dès le début
habitants de venir partager un grand pique
décembre. Ils ont pu partager un goûter avec tous les
-nique. Le comité offrira l’apéritif, les grillaparents et recevoir ensuite
des, les frites et les boissons. Les particiles cadeaux tant attendus.
pants apporteront une entrée ou un dessert au choix. Venez nombreux.
La St laurent et son vide-grenier le 4 août.
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Trésorière : Cécile ONFROY
Vous
Secrétaire : Dominique LEPETIT

Services à la personne

Urgences et Santé à proximité
URGENCES

- Pompiers : 18
- Samu : 15
- Gendarmerie : 17
MEDECINS :
BARFLEUR : 46 Rue St Thomas Becket
LAPIE Romain: 02 33 71 54 08

INFIRMIERS :
ST PIERRE EGLISE:
- 21 rue des Flandres dunkerque
ADAM C. / LECAUDEY P. : 02 33 54 69 35
- Rue landes Michaud Lot Les vergers
BEAUMONT V. / FRANCOISE S. / NOEL A. : 02 33 22 25 12

MAUPERTUS : 16 les aubiers
LECOQ E. / DRAGOMIR S. : 02 33 23 48 60

ST PIERRE EGLISE : 27 rue Gal de Gaulle
LAUNAY Elisabeth : 02 33 54 32 06

ST PIERRE EGLISE : 132 rue du Gal de Gaulle
LETERTRE / CHOPARD : 02 33 54 30 05

MONTFARVILLE ; 2 rue des hougues
TALBOURDET Vincent : 02 33 43 73 55

MONTFARVILLE : 2 rue des hougues
VABRET Thierry : 02 33 43 73 55

AMBULANCES :
ST PIERRE EGLISE : 2 b route de Cherbourg
DAVODET : 02 33 54 38 97

PHARMACIES :
ST PIERRE EGLISE : 2 rue du 8 mai 1945
Phie Du val de Saire : 02 33 54 30 15

ST PIERRE EGLISE : 1 rue Gal De Gaulle ;
Phie LEQUERTIER-BONNAL: 02 33 54 31 27

BARFLEUR : 49 rue St Thomas
Phie LEGENDRE Philippe : 02 33 54 04 36

KINESITERAPEUTES
ST PIERRE EGLISE : 21 rue de Flandre Dunkerque
LEJEUNE F. / LEJEUNE A.
MORIN N. / MACHE A.

************
CLIC St Pierre Eglise: 02 33 23 19 55

- 132 rue du Gal De Gaulle
BROSSEAU R. / AMICI A. : 02 33 54 32 66
WURTZER M. : 02 33 54 33 01
- 18 rue du Gal De Gaulle
GUEGADEN M. : ……………...
- 14 Z.A. du Ronceret
CAUCHOIS E. : 06 17 56 43 36
LEBARBEY M. C. : 02 33 22 77 34
LEROY-LEHUBY E. :

BARFLEUR :
- 57 rue St Thomas Becket
RUFFRAY - LEROY : 02 33 54 01 35
- 34 quai Henri Chardon
FOUCHE Marc : 02 33 44 26 05
- 46 Rue St Thomas Becket
LEMONNIER Sophie : 02 33 44 77 06

DENTISTE :
RETHOVILLE : 19 village de l’église
- LEGRAND Catherine : 02 33 54 49 31
AIDES et SOUTIEN :

Allo enfance maltraitée: 119
Femmes battues: 3919

02 33 55 65 39

BARFLEUR : 46 Rue St Thomas Becket
MACHE Amandine : 02 33 43 77 19 / 06 38 29 96 31

ANIMAUX

Un Guichet d’accueil, d’information et de coordination. C’est une structure de proximité pour
les retraités, les personnes âgées et leur entourage. Des professionnels sociaux, médicosociaux ou de santé en lien avec les acteurs
de la gérontologie.

ADMR St Pierre-Eglise: 02 33 77 13 20
Permanences le mardi et le jeudi
Réseau de proximité, de services à la personne: Ménage, Repassage, Petits travaux de
bricolage et de jardinage, Livraison de repas,
Aide et accompagnement à domicile, Garde à
domicile de jour et de nuit, Transport accompagné, etc.

AD VITAM Manche : 02 33 43 83 71
Aide aux personnes âgées, retraités ou handicapés. Jour, nuit, 24h. Personnel qualifié

CCAS Mairie : 02 33 54 67 03
- Une facture imprévue à payer, un problème financier,
Contactez la Mairie pour des besoins en
action sociale:
- l’établissement des dossiers d’aide sociale.
Le CCAS fait le lien entre les différentes structures ou institutions sociales.

ST PIERRE EGLISE : ZAC du Ronceret
Clinique vétérinaire du Val de Saire : 02 33 54 66 43
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