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C’est pour moi la 6ème fois depuis que je suis Maire et chaque fois c’est un moment
agréable de vous communiquer le bilan de l’année écoulée.
Je dois y associer mes collègues du conseil municipal qui ont toujours fait en sorte de
rendre le travail le plus agréable possible.
Les rapports ont toujours été sains et courtois, et nous avons toujours
travaillé, me semble t’il dans la concertation et en informant le plus
possible.
Il me faut aussi saluer les excellentes relations avec les différents employés dévoués et compétents, qui sont au service de la commune.
Il y a aussi celles et ceux qui par leur investissement personnel au service des Tocquevillais participent à l’animation de la commune,
Je veux remercier les associations ; sociales, culturelles ou sportives
ainsi que leurs encadrants qui animent et développent la vie locale.
Je voudrais remercier également tous les bénévoles qui ont chaque fois répondu à nos
demandes lorsqu’il s’agissait de participer à des corvées.
C’est encourageant de ne pas se sentir seuls.
Une mairie et encore moins un Maire ne peuvent pas fonctionner sans être entourés de
personnes de confiance, et de ce côté là, toutes les personnes nommées précédemment ont
été un précieux soutient dans le rôle que vous m’avez confié.
C’est donc en mon nom, et celui de tout le conseil municipal que je souhaite vous présenter à vous toutes et tous, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui vous sont chers, mes vœux
les plus chaleureux, les plus sincères et les plus amicaux de bonheur, de joie, de santé et
de prospérité pour l’année 2020 qui vient de commencer.
La fin d’année à été particulièrement triste, J’ai une pensée pour celles et ceux qui, au
cours de l’année 2019, nous ont quitté et pour tous ceux qui ont connu des problèmes de
santé. Nous nous associons aux douleurs de leurs familles.
Pour 2020, j’aimerais que chacun d’entre vous trouve toutes les raisons d’être heureux et
toutes les forces nécessaires pour surmonter les épreuves.

-=oO$Oo=-

Nous vous présentons à tous nos meilleurs vœux pour 2020

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
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
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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Vos élus / Réservation de salle

Votre conseil Municipal ,
depuis les élections des 23 et 30 mars 2014 jusqu’au 22 mars 2020.
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.

Vous souhaitez réserver de la SALLE de Tocqueville:
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, ou sur www.tocqueville50330.fr
** Prévoir: le chèque de caution qui vous sera réclamé lors du dépôt de votre demande en Mairie et une attestation d’assurance responsabilité civile devra être fournie avant le jour de la location.
Tarifs en vigueur au

01

01

2020

Habitants de
Tocqueville

Hors commune

180 €
40 €

250 €
40 €

Chauffage

50 €

50 €

Vaisselle (Par couvert )

1€

1,50 €

Journée Supplémentaire

16 €

32 €

Caution

400 €

400 €

LOCATION
Salle
Dont Arrhes

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
Le 11 novembre 2019 avait lieu le repas annuel proposé par la municipalité, 55 personnes y ont assisté. Le repas sur le thème de la
ferme s'est déroulé dans une très bonne ambiance et chacun s'est
promis d'être là l'année prochaine. Tout au cours de l'après-midi, un
diaporama, sur les repas organisés depuis 1954, a été proposé, les
plus anciens ont pu se reconnaître ou reconnaître des membres de
leurs famille ou leurs anciens voisins.
Merci aux serveuses
Mégane, Thaïs, Lucie; à
Baptiste pour l'animation; à la maison Pol
Roger pour le champagne offert depuis plusieurs années.
Ce fut aussi l'occasion
d'honorer nos doyens
de l’assemblée qui
étaient : Mme Lebreton
et MR Laisné (en l’absence de Mr Guérard).
***** Rendez vous est pris à la fin de l’année 2020 pour le prochain repas.
Afin de n’oublier personne, un colis a été distribué aux personnes qui ne pouvaient se déplacer

Voeux de la mairie

Le vendredi 10 janvier, la municipalité avait donné rendez-vous aux habitants de TOCQUEVILLE .
Au total, une quarantaine de personnes étaient présentes, c’est un petit pourcentage de la population, mais la date,
l’heure et l’intérêt n’ont peut-être pas convenu à tout le monde.
Avant de faire le bilan de l’année écoulée, ce fut l’occasion à Mme DUCOURET (Maire) de remercier toutes les Tocquevillaises et tous les Tocquevillais pour la
patiente dont ils font preuve et pour la confiance accordée au conseil municipal pendant ces 6 années.
RAPPEL: les Tocquevillais seront à nouveau appelés
aux urnes pour élire le nouveau conseil municipal les
15 et 22 mars.

Bulletin Municipal de la commune de Tocqueville
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Activités de 2019
Travaux de Voiries :

Fenêtres logement

- A Ozeville,

Pour faire suite à des travaux d’isolation réalisés par la
locataire elle-même, la commune à procédé au remplacement des
trois fenêtres
de l’étage. La
facture des
travaux d’isolation se monte à environ 2
500€, et les
- A la laiterie
fenêtres à
La route accédant aux gîtes de l’ancienne Laiterie méritait elle 2 710.18€
aussi d’un réaménagement, elle à reçu un nouveau revêtement
bi-couche pour un coût de 12 930,12€
- nous avons fait réalisé l’enrobé de la petite rue afin que la circulation et l’ écoulement des eaux se passe mieux. 14001€
- Nous avons fait intervenir une entreprise
de Terrassement pour rendre plus praticable l’accès à une maison d’habitation. Les
travaux ont eu lieu en fin d'année pour un
montant de 3 545,40€

Cimetière

Concerts

Le cimetière a connu plusieurs modifications:
Deux concerts ont eu lieu en deux
jours à Tocqueville , le premier
dans l’église le 28 aout, puis un
second le 29 aout dans les gîtes
de l’ancienne Laiterie. Dans les
deux cas ils ont fait salle comble.
Remercions l’association ‘’les
musiques vagabondes’’ de rendre
accessibles la musique classique
jusque dans notre modeste commune.

- Un recensement, et un affichage pendant 3 ans puis
une récupération des emplacements abandonnés afin
de récupérer des places
disponibles.
- un nettoyage par une dizaine de bénévoles que
nous remercions.
- un engazonnement afin
de se conformer à l’utilisation de Zéro-phyto.

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 2019
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Réalisations et Projets / Etat civil

Salle pour
des raisons
fêtesdeetsanté.
terrain

- En début d’année, un contrôle de conformité a été réalisé par la commission de contrôle départementale, quelques recommandations nous ont été faites (alarme incendie, contrôle de l’installation gaz , le
changement de la porte coupe feu de la porte entre la cuisine et la salle etc). Des entreprises et des
bénévoles sont intervenus pour réaliser des travaux se chiffrant à 2 682,00€.
Bénévoles
Entreprise

- L’achat du terrain derrière la salle a été finalisé fin décembre,. Un accès direct a été ouvert pour y
accéder. 3 480.05
Des aménagements seront fait en 2020 pour favoriser la pratique des jeux pour les enfants, ainsi
que l’installation d’un barbecue et d’un terrain de boules pour ceux qui loueront
la salle.

- Pour ne plus subir le froid déjà causé par le couloir non chauffé mais aussi par l’ouverture de la nouvelle porte extérieure, un SAS a été réalisé pour la somme de 2 848,40€

Entreprise

Fibre Optique Le déploiement des cables va continuer sur la commune

de Tocqueville dans le premier trimestre 2020, ensuite
les tests et contrôles avant mise en service s’effectueront dans les 3 mois qui
suivront. On peut penser que, si vous en avez le besoin ou l’envie vous pourrez vous raccorder à partir de septembre.
Comment ça se passera:
- Manche fibre https://www.manche-fibre.fr/le-projet-tres-haut-debit/quisommes-nous amène le câble jusqu'à la limite de votre propriété de votre
résidence, comme le fait aujourd’hui le réseau téléphonique France Télécom
(orange).
- Vous pourrez choisir votre opérateur. Celui que vous aurez choisi prendra en
charge le raccordement depuis le réseau fibre jusque dans votre propriété, à
vous de choisir: la méthode (sous-terrain ou aérien).
Attention: Si vous souhaitez passer en sous terrain déjà existant, vérifiez que
le fourreau ne soit pas obstrué.
Pour vous aider dans votre choix une réunion publique aura lieu avant la distribution, vous pourrez y rencontrer les différents opérateurs.
- Liste des opérateurs actuellement sur le marché: Comcable; Coriolis; K-net;
Nordnet; Ozone; Videofur; Wibox.
- Opérateurs en cours de déploiement: Bouygues; Free, Orange, SFR.

Recensement des habitants
sur la commune
de Tocqueville

*********
Mr Allix sera notre agent Recenseur,
il vous déposera, puis facilitera le
remplissage des documents sur papier, ou le remplissage directement
sur Internet si vous êtes équipés.
Ce recensement est obligatoire ,
nous vous demandons de lui réserver un bon accueil.

Etat Civil 2019

Naissances
4 Octobre - Candice et Jade DUPUIS

Décès

Mariages
Nous n’avons pas eu de
mariage

Bulletin Municipal de la commune de Tocqueville

5 Janvier
31 Mars
30 novembre
19 décembre
23 décembre
25 décembre

- Louis FLEURY
Lucien QUATREMARE
- Jean LEBRUN
- Albert MAHIEU
- Paulette CHARLOT
- Thérèse AMBROISE
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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 a été
créée en 2009 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. Cet éclairage met 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, est en cours dans l’atelier d’Agnès Archambaud ; son retour dans l’église est prévu le 31 janvier 2020.
La commande de la restauration du maître-autel et de son grand tableau La Résurrection a été passée ; on attend la disponibilité des artisans.
Une étude d’architecte est en cours afin de définir les travaux d’assainissement de
la façade sud, en partie enterrée et très humide. Pour cela, des sondages ont été
effectués par des bénévoles de la commune. Le financement de tous ces travaux
est assuré essentiellement par des subventions et le support de l’Association.
Dans l’atelier d’Agnès Archimbaud

Chaque année, l’Association organise des manifestations dont certaines sont désormais traditionnelles (voir programme 2020 ci-dessous). En octobre 2019, les
Patoisants du Val de Saire sont venus offrir une belle prestation de chants et
contes normands au château.
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,
Les Patoisants au château
élu après l’Assemblée GénéProgramme des manifestations 2020 :
rale du 27 avril 2019, est composé de : Denis Onfroy, président ; Jean Guillaume de Tocqueville, vice-président ; Pierre Anthouard, secrétaire ; Marti- Foire aux livres, salle polyvalente
ne Le Flamanc, trésorier ; Martine Lemoigne, trésorier adjoint ; Jean Fransamedi 11, lundi 13 et mardi 14 juillet
çois Halley, Stéphane Le Flamanc, membres ; font aussi partie du Conseil
d’Administration : Chantal Ducouret, Nicolas Lecomte, Françoise Bérot,
- Randonnée découverte
Dominique Halley, Jeanine Simonet.
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Anciens combattants

Président du Canton
- Michel LECOQ
Président de Tocqueville:
- Denis ONFROY

samedi 25 juillet
- Représentation théâtrale au château
dimanche 2 ou 9 août (date à confirmer)
-Journées Européennes du Patrimoine
samedi 19 & dimanche 20 septembre

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.

Trésorier:
- …………………
Secrétaire:
- Gisèle LOZIER
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Clubs et associations
Le club Elan de Tocqueville / Gatteville / Gouberville compte 90 licenciés des jeunes pousses aux seniors et dirigeants

1 équipe de « petits » de 4 - 5 ans, de U6-U7, U8-U9 et U11. Ces jeunes s’entraînent
le mardi soir ou le samedi après-midi et participent à des plateaux le samedi matin.
Quant aux séniors, l’équipe 1 évolue en R3 de ligue et l’équipe 2 en D3 de district,
cette dernière ayant accédé à une montée en juin 2019.
Nous espérons le maintien de ces 2 équipes pour la saison en cours.

contacter:
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56
Tél : 02 33 94 34

Remises de médailles





La municipalité a toujours le souhait
d’encourager le club de foot et ses
équipes. Au cours d’une petite cérémonie elle a effectué une remise de médailles à tous les jeunes et aux féminines, sans oublier leurs dirigeants.

Activités 2020
vendredi 7 février à 20h30 (loto)
lundi 10 février à 14h (belote)
Méchoui en juin

Composition du bureau
- Président: Guy POIGNANT
- 1er Vice président : Paul LESCELLIERE
- Trésorier: Claude GUERARD
- Secrétaire : Colette POIGNANT

Hardanger
Avec le soutien du comité des fêtes, il est proposé depuis avril 2019, une activité de
broderie
« Hardanger » à la salle polyvalente de Tocqueville le mardi de 14h00 à 17h00.
Le cours est gratuit, il y a juste à apporter le matériel. Vous apprendrez, dans une ambiance conviviale et
dans la bonne humeur, à confectionner des jolis napperons,
des rideaux pour décorer votre maison, des
cartes à envoyer à la famille et à vos amis.
Venez passer un bon moment avec nous .
e Le Flamanc
Contact : Martin

02 33 23 95 86

Bulletin Municipal de la commune de Tocqueville
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Comité des Fêtes / Santé
Comité des fêtes: Activités réalisées en 2019
En cette fin d’année 2019, le comité des fêtes a eu la très grande tristesse d’apprendre la disparition de Mme
Paulette Charlot qui fut bien plus que notre Vice présidente, un des piliers de notre comité que nous n’oublierons jamais....
L’année 2019 a été marquée par une augmentation notable du nombre d’adhérents puisque lors de l’assemblée générale du 21 février
2019, ce sont 7 nouveaux membres actifs qui sont venus rejoindre l’équipe du comité des fêtes. Cela montre l’intérêt de
cette structure et encourage pour les années futures.
Deux nouvelles activités gratuites ont été créées
un atelier bricolage qui se déroule le lundi après-midi à la salle socioculturelle de St Pierre Eglise
un atelier broderie avec Martine Le Flamanc le mardi après-midi à la salle communale de Tocqueville (voir page 7)
Nos manifestations en 2019
Le dimanche 7 juillet , pour la 1ère fois, un pique-nique communal était organisé sur la lande. Tous les habitants étaient invités et ce fut l’occasion de se
retrouver et de passer un moment agréable. Chacun avait apporté une entrée ou un dessert pour accompagner les gigots grillés..

Programmation en 2020
11 fév.: Assemblée générale à 20H30
15 fév.: Soirée jeux/crêpes : Apportez vos

Le dimanche 4 août la traditionnelle fête St Laurent a permis à de nombreuses personnes de se revoir, que ce soit en se promenant
et en chinant lors du vide-grenier ou tout simplement en se restaurant le
midi avec les grillades et les frites...

jeux. Gratuit et ouvert à tous à 20h30
29 mars : Poule au pot
28 juin : Pique-nique pour les Tocquevillais;

Le samedi 7 décembre, le père-Noël est passé pour gâter les jeunes Tocquevillais. Encore un moment convivial qui permet de
mieux nous connaître au sein de notre commune.

5€ par adulte; Apportez entrée ou dessert.
Fin juillet : Les soirées au château. Lecture
d ’ Alexis de Tocqueville Par V. AUBERT

Composition du bureau: Président : Michel LECLERC; Trésorière :

2 aout : Fête St Laurent Vide Grenier

Cécile ONFROY, Secrétaire : Dominique LEPETIT; ainsi que de 11
membres actifs...

5 déc. : Noel des enfants de la commune

Urgences et Santé => à proximité de Tocqueville
http://www.maia-manche.fr/annuaire/presentation-annuaire-du-cotentin,1269,860.html

Services à la personne

URGENCES

- Pompiers : 18
- Samu : 15
- Gendarmerie : 17

CLIC St Pierre Eglise:

INFIRMIERS :

ST PIERRE EGLISE:
- 34 place St Pierre
FRANCOISE S; NOEL-LETERRIER :
BEAUMONT V :

MEDECINS :

BARFLEUR : Cabinet Médical 46 Rue St Thomas Becket
LAPIE Romain: 02 33 71 54 08

FERMANVILLE :Centre médical: 16 les aubiers
CHOLET P&S; DRAGOMIR A; LECOQ A:

02.33.44.12.13

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

REVILLE: 4 rue St Eloi
JOUVE Catherine : 02 33 20 39 02

AMBULANCES :

BARFLEUR : 74 rue julien Postel

Ambulances du Val de Saire : 02 33 54 11 56

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 HOUYVET : 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 DUVAL-ERMISSE : 02 33 54 04 36

CENTRES HOSPITALIERS
Hôpital Pasteur CHERBOURG :
46 Rue du Val de Saire: URGENCES: 02 33 20 70 00

Polyclinique du Cotentin Equeurdreville-Hainneville
Avenue de Thivet - 02 33 78 50 50

2019/2020

02 33 22 25 12

- 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

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

BARFLEUR / MONTFARVILLE:
- 2 rue des Hougues Montfarville
LEROY– PHILIPPOT : 02 33 54 01 35

02 33 23 19 55
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.

- 34 quai Henri Chardon / Barfleur
FOUCHE Marc : 02 33 44 26 05

AD VITAM Manche : 02 33 43 83 71

- 46 Rue St Thomas Becket / Barfleur
LEMONNIER Sophie : 02 33 44 77 06

Aide aux personnes âgées, retraités ou handicapés. Jour, nuit, 24h. Personnel qualifié

DENTISTE :

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

Allo enfance maltraitée: 119
Femmes battues: 3919

ANIMAUX

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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