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BULLETIN MUNICIPAL DE LA 

 Commune de TOCQUEVILLE 

-   P r a t i q u e   - 

 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 

 Le mot de Mme le maire 
En même temps que nous souhaitons une bonne année,  faisons un petit bilan des opérations  

réalisées en 2017 :  
 

En mai, nous avons eu le départ à la retraite de notre employé municipal Bernard ROUPSARD, aus-

sitôt remplacé par Elvis ALLIX. 

En juillet, nous avons fait réaliser l’enrobé sur 3 routes qui sont ; la Godarderie, le Moulin et la 

Couplière. 

En  novembre ; c’est le lavoir de la rue d’Ozeville qui s’est vu réattribuer une toiture 

comme à l’origine. 

En décembre,  50 de nos aînés ont participé au repas offert par la municipalité, 

une occasion pour eux de se retrouver et se remémorer de nombreux souvenirs. 

Des panneaux de calcul du nombre de véhicules traversant le bourg, mais aussi du 

contrôle de leur vitesse ont été installés. Cette opération sera renouvelée lorsque 

les travaux auront été  réalisés (à partir du second trimestre), elle permettra d’en 

juger les bienfaits. 

Toujours dans le cadre de l’amélioration de la sécurité et dans le but d’effectuer 

des économies d’énergie, les éclairages publics ont été remplacés par des LEDS, et 2 nouveaux 

lampadaires ont été installés à chaque extrémité du bourg. 

La peinture du sacré cœur, entièrement gérée et financée par l’association de sauvegarde de l’égli-

se a redonné un éclat à notre église. 

Pour 2018, voici quelques informations sur les travaux de sécurisation du bourg qui vont démarrer 

dans le premier trimestre, toutes les phases sont finalisées, il ne manque plus que la validation de 

la commission du conseil départemental qui aura lieu en janvier. 

Des aménagements pour réduire la vitesse dans chaque entrée du bourg, et surtout l’intersection 

de la rue menant vers la coopérative maraîchère vont être réalisés. 

Les trottoirs vont être totalement enrobés, ce qui permettra une meilleure circulation pour les pié-

tons, les poussettes et les personnes à mobilité réduite. 

Il en sera de même pour le chemin piétons qui sera aménagé entre l’ancienne épicerie et la rue 

d’Ozeville où des buses enterrées seront mises en places. 

La récupération des eaux de chaque côté sera revue afin de faire en sorte que la majorité des eaux 

s’évacue coté aval de la rivière. 

Je ne peux terminer sans remercier les bénévoles qui ont œuvré pour la restauration des lavoirs, la 

décoration du bourg (Fleurissement, et illuminations), et la décoration et l’animation de l’intérieur 

de l’église. 

Jusqu’en 2020, date des prochaines élections municipales, nous travaillerons encore, et encore,  à 

l’amélioration  des conditions de vie et de circulation dans notre commune pour le bien des habi-

tants, mais toujours dans le respect du «  bien commun » . 

Je vous souhaite, avec tout le conseil municipal, une très bonne année 2018.       

 

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 
 

Mail  

Mairie.tocqueville50@orange.fr 
 

Site internet 

www.tocqueville50330.fr 
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Nids de Frelons  

Face aux nuisances que représente le 
Frelon asiatique, un programme dépar-

temental de lutte collective a été validé 
par les membres du Comité départe-

mental (Services de l'Etat, Conseil 
départemental, les associations apico-

les, GDS, FDGDON, SDIS, et de nom-
breux partenaires). 

La commune de Tocqueville y est adhérente, 3 nids ont 

été détruits en 2017. 

**En cas de découverte d’un nid, signalez le en Mairie le 

plus tôt possible. 

 Départ en retraite 

 Notre ouvrier commu-
n a l  B e r n a r d       
R O U P S A R D                   
à cessé son  en cours 
d ‘année  2017. Nous 
lui souhaitons une 
longue et belle retrai-

te. Il est remplacé par ELVIS ALLIX, 
bien connu dans la commune puis-
qu’une partie de sa famille y habite. 
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Votre conseil Municipal  
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. 

Les Commissions 

Finances / Budget 

 

 

 

Chantal DUCOURET 

Daniel LEBEURY 

Pierre ANTHOUARD 

Delphine QUERY-VALOGNES  

Patrimoine 

Eglise, Cimetière, 

Lavoirs 

 

Chantal DUCOURET 

Daniel LEBEURY 

Gisèle LOZIER 

J.G. De TOCQUEVILLE  

Pierre ANTHOUARD 

Bâtiments  

Logements, Salle, 

 Mairie 

 

Chantal DUCOURET 

Daniel LEBEURY 

Pierre ANTHOUARD 

Philippe GOHEL 

Didier LOIR 

Fleurisse-

ment 

Embellissement  

 

Chantal DUCOURET 

Daniel LEBEURY 

Gisèle LOZIER 

Didier LOIR 

Voiries 

Routes, Chemins 

 

 

Chantal DUCOURET 

Daniel LEBEURY 

Julien BERTOT 

Delphine QUERY-VALOGNES 

Bruno GUERARD 

Didier LOIR  

Communication 

 

 

 

Chantal DUCOURET 

Daniel LEBEURY 

Christine ROBINE 

Didier LOIR 

 

 

Membres du CCAS 

 

Christine ROBINE                       I         Cécile ONFROY  

Julien BERTOT                           I         Dominique HALLEY 

Philippe GOHEL                          I         Raymonde LEBRETON 

Gisèle LOZIER                            I         Françoise MABIRE 

Delphine QUERY-VALOGNES    I        Michel LECLERC  

 

Commission des Impôts 

       Titulaires                         Suppléants 

Rémi LAROQUE                                    Delphine QUERY-VALOGNES 

…………………...                                   Didier LOIR 

Patricia RUEL                                         Claude GUERARD 

Daniel LEBEURY                                    Jean RUFFRAY 

Jean Jacques MASSIEU                         Jean LAMARE  

   ( St Pierre église )                                         ( V alcanville )  

 

COMMISSIONS extérieures 
 

Communauté de communes du canton de St Pierre Eglise :  

 Délégué Titulaire Chantal DUCOURET  /  Suppléant: Daniel  LEBEURY  

 Groupe assainissement non-collectif : Chantal DUCOURET 

 Groupe assainissement collectif : Daniel LEBEURY 

 Groupe déchèterie intercommunale : Daniel LEBEURY 

Délégués au syndic d’eau du Val de Saire: passage à la CAC au 1er janvier 2018 

             Daniel LEBEURY / Bruno GUERARD 

Syndicat départemental d’électrification : Chantal DUCOURET 

Correspondant ministère de la défense : Gisèle LOZIER 

Vos élus 

 Subventions : ‘’conditions d’ attribution’’ 
 

Clubs ou Associations de Tocqueville  

==>  la pratique doit se faire à Tocqueville.  
 

Clubs ou associations extérieures. 

==> Lorsqu’un  jeune de Tocqueville y prati-
que 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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Voeux de la mairie 

Le  décembre environ cinquante  personnes  de 

60 ans et plus ont répondu à l’invitation pour 

partager un délicieux repas  offert par la munici-

palité et animé par Baptiste . 

Retrouvailles et souvenirs ont été de la partie. 

Lors de son 

d i s c o u r s , 

Mme le Maire 

a eu une pen-

sée pour les 

p e r s o n n e s 

absentes re-

tenues pour 

des raisons 

médicales. 

LOCATION 
Habitants de       

Tocqueville 
Hors commune 

Salle 
     Dont Arrhes 

180 € 
40 € 

250 € 
40 € 

Chauffage 50 € 50 € 

Vaisselle                      
( Par couvert )   

1 € 1,50 € 

Journée            
Supplémentaire 

16 € 32 € 

Caution 400 € 400 € 

Tarifs en vigueur  au     01   01    2018 La demande doit être effectuée en remplissant le for-

mulaire. Elle doit être effectuée au moins  15 jours 

avant la date désirée et au maximum un an avant . 
 

** Prévoir: le chèque de caution qui vous sera récla-

mé lors du dépôt de votre demande et une attestation 
d’assurance responsabilité civile à fournir le jour de la 

location. 

          Repas des ainés 

Location et activités dans  de salle 

Pour les locations au week-end, la mise à disposition de la salle est possible dès 14h00 le vendredi 

Retrouvez toutes les infos ,  

Les feuilles de réservation, les dates disponibles  

À la Mairie et sur :    www.tocqueville50330.fr 

Nos doyens de 

la journée. 

Mme LEBRETON, 

Mr GUERARD et 

son épouse. 

          

 

 

Le repas a été 

servi par 4 

c h a r m a n t e s 

hôtesses 
  

Nous les remer-

cions pour leur 

aide et sourires 

www.tocqueville50330.fr 

La Mairie avait invité les habitants de Tocqueville à une présentation des vœux le 5 janvier. Une cinquantaine de person-

nes ont répondu à l’invitation, un signe d’encouragement pour la municipalité en place. ors de son discours,  Mme le  Maire 

a retracé les travaux effectués en 2017, et abordé ceux qui devraient avoir lieu en 2018.  
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Routes : Réalisation d’enrobé 

Cérémonies  

Cette année 2017, un effort financier a été fait pour la  
pose d’enrobés sur 3 routes donnant directement sur la 
RD 901 qui traverse le bourg.. Il s’agit de la Route de la 
Godarderie, de la route de la couplière, et de la route du 

Moulin. 

Le travail a été compliqué compte tenu de l’étroitesse de 
ces routes. Certains riverains en ont profité pour réaliser 

leurs entrées de barrières, à leur frais bien entendu. 

Activités de 2017 

Entretien des lavoirs 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, le lavoir rue d’Ozeville devenant dangereux, un grou-

pe de bénévoles, équipé des tronçonneuses, faucilles, pelles 

et râteaux avait entrepris sa démolition.  

Cette année, la municipalité a financé sa réhabilitation afin de 

lui redonner sa figure d’autrefois.  

5 Lavoirs sont visibles  et accessibles sur notre commune, un 

projet de nettoyage ou de  restauration sera également prévu 

sur ceux-ci. ( voir page suivante) 

Sauvons 
notre  

patrimoine 

Coût des travaux 36 000€ 
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Etat Civil 2017 

Naissances 

   Damoni BERTI 

   Romy CALAS-DUREL 

   Lou QUENAULT 

Mariages  
Nous n’avons pas eu de mariage en 

2017 

Décès 
 

  12/01/2017 Marie POUTAS  

12/04/2017 Roger LEFEVRE  

03/07/17 Edmond LECLERE  

 

Analyse de la vitesse 

Fin décembre, des appareils ont été installés afin de calculer le 

nombres de véhicules 

circulants dans le bourg  

et leur vitesse. Les résul-

tats vous seront commu-

niqués prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVOIRS: L’entretien des 2 lavoirs de la rue d’Ingleville a déjà commencé mais il reste encore beaucoup de travail.  

*** Il existe un projet pour créer un groupe chargé d’assurer la restauration et l’entretien de l’ensemble des lavoirs. La commune 

participera financièrement aux matériaux nécessaires. Nous faisons un appel à des bénévoles . Si vous êtes intéressés même occasion-

nellement, rendez sur le site www.tocqueville50330.fr et faites vous connaître en laissant un commentaire. 

Eclairage public 

 Dans le but d’améliorer la visibilité de 

nuit, 2 nouveaux lampadaires LEDS ont 

été installés à chaque extrémité des 

entrées du bourg.  Nous en avons profité 

pour changer 

tous les lam-

padaires pour 

les remplacer 

par des LEDS 

plus économi-

ques. 

Activités et Projets 

Sécurité de la traversée du bourg  

Point sur les travaux à venir:  Le conseil départemental, après avoir fait les appels d’offres a retenu l’entreprise qui sera 

chargée d’effectuer les prochains travaux. Rappelons qu’ils se font pour réduire la vitesse des voitures, mais aussi de ré-

cupérer une grande partie des eaux de pluies et les envoyer coté aval de la couplière contrairement à aujourd’hui. 

Les trottoirs seront aussi recouverts d’enrobé sur toute leur partie et des aménagements pour les personnes à mobilité 

réduite ou les poussettes seront aménagés.  

Enfin, étant donné il est difficile et très dangereux d’y circuler aujourd’hui, un sentier piétons sera aménagé coté Droit 

quand on quitte Tocqueville (ancienne épicerie) vers st-Pierre jusqu'à la rue d’Ozeville. 



 L’Association Alexis de Tocqueville pour la sauvegarde de l’église de Tocquevil-

le, créée en avril 2009 à l’initiative de Denis Onfroy, a pour but d’aider la com-

mune 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 partena-

riat avec la Fondation du Patrimoine, qui permet la défiscalisation des dons.  

Entre 2009 et 2016, de gros travaux, principalement pour la mise hors d’eau 

(toiture et vitraux) ont été réalisés pour un total de 150 000  euros HT, financés 

à 44% par l’Association (dons et manifestations) et la Fondation du Patrimoine, 

à 34% par des subventions et à 22% par la commune. 

En 2017, une nouvelle tranche de travaux, programmée sur les 3 prochaines 

années pour un montant de 75 000 € HT, a été engagée. Elle concerne la poursuite de la lutte contre l’humidité par drai-

nage des murs enterrés, la restauration du tableau Le Sacrifice d’Abraham, classé Monument Historique, la rénovation 

du retable du maître-autel, de ses statues et de son grand tableau La Résurrection, la réparation des fenêtres à lancette 

du XIIIe siècle visibles dans la sacristie, l’éclairage intérieur à Leds pour mise en valeur de l’édifice qui devrait être instal-

lé en ce début d’année, et la peinture de la statue extérieure du Sacré-Cœur terminée fin décembre. Les Tocquevillais et 

les passants ont ainsi pu remarquer que la statue qui domine l’église avait retrouvé toute sa blancheur. 

Par ailleurs, des travaux de restauration de mobiliers non classés ont été 

réalisés en 2017 par des bénévoles de la commune : stalles du chœur, réins-

tallées en avril, couvercle des fonts baptismaux, verrière du sas d’entrée, 

sièges. 

Chaque année, l’Association organise des manifestations dont certaines sont 

désormais traditionnelles (voir programme 2018 ci-dessous). En septembre 

2017, lors des Journées du Patrimoine, elle a innové en organisant une visite 

de l’église avec un diaporama qui en illustrait l’histoire, ainsi qu’une exposi-

tion de vêtements liturgiques.  

Le bénéfice des manifestations ne représente qu’une partie des ressources 

nécessaires ; la majorité provient des dons de particuliers et aussi d’entrepri-

ses. Ils peuvent être effectués en utilisant le bon de souscription disponible sur notre site : www.tocqueville-

association.org ou directement en ligne depuis le site sécurisé de la Fondation du Patrimoine relatif au projet de l’église 

de Tocqueville : www.fondation-patrimoine.org/2244 .  

Le Bureau de l’Association, élu après l’Assemblée Générale du 8 avril 2017, com-

prend : Denis Onfroy, président ; Jean Guillaume de Tocqueville, vice-président ; Pier-

re 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, Domini-

que Halley. Nous faisons appel à candidature pour un poste restant à pourvoir, qui 

sera validé lors de la prochaine assemblée générale le samedi 21 avril 2018 à la 

salle polyvalente. La cotisation annuelle pour adhérer à l’Association reste fixée à 5€.  

Page  6 

Club amitié loisirs Tocquevillais 
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Association Alexis de Tocqueville pour la sauvegarde de l’église 

Clubs et associations 

Le club se réunit tous les vendredis à partir 

de 14h00.  

Quel que soit votre âge, vous y êtes cordia-

lement invités pour participer à des après-

midis de jeux de cartes et jeux de société.  

Chaque journée se termine par un café ou 

du thé et chaque anniversaire est fêté com-

me il se doit.  

Des sorties au restaurant sont également 

organisées. 

Venez passer un agréable moment. si vous 

avez des problèmes de transport, nous 

vous aiderons à le régler. 

L’église en  2018 

Les stalles du chœur 

 ont retrouvé une jeunesse 

Journées du Patrimoine  

 

 

Le programme 2018 prévoit  
- Foire aux livres, salle polyvalente       

samedi 14 juillet 
- Randonnée découverte               

samedi 28 juillet 

- Représentation théâtrale au châ-
teau   dimanche 5 ou 12 août    (date 

à confirmer) 
- Journées Européennes du Patrimoi-

ne                                                   sa-
medi 15 & dimanche 16 septembre 

- Les Patoisants du Val de Saire au 

château dimanche 30 septembre 

http://www.tocqueville-association.org
http://www.tocqueville-association.org
file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Temp/www.fondation-patrimoine.org/2244
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Le club compte 65 licenciés dont 3 équipes séniors. L'équipe A évolue en D1, la B en D4 et la C en D5 sachant que cette 

dernière est composée essentiellement de vétérans et qu'elle fait ses matchs le dimanche AM sur le terrain de TOCQUE-

VILLE. Quant aux équipes supérieures, elles jouent sur le terrain Communautaire le samedi soir ou le dimanche AM et sont 

classées respectivement 2ème et 6ème à la mi-saison. 

Festivités  Qui ont eu lieu en 2018 : 

- Challenge "Antoine JORE" en janvier que nous avons reconduit le 6 janvier 2018 

- Tournoi de jeunes en 

juin 

- 1 loto en février 

- 4 belotes 

- 1 concours de pétanque 

- 1 repas. 
 

Président  du Canton  -  René SEGALA 

Président de Tocqueville: -  Denis ONFROY 

Trésorier:  -  ………………….. 

Secrétaire:  -  Gisèle LOZIER 
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Anciens combattants 

Clubs et associations 

L’assemblée générale a lieu tous les 
ans à  Tocqueville 

Le club Elan de Tocqueville / Gatteville / Gouberville 

La société de chasse est composée de plu-
sieurs 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.  
   
Depuis l’aube de l’humanité il y a des hommes qui chassent. Par né-

cessité dans un premier temps pour se nourrir et se défendre, puis dès 

l’apparition de l’élevage et de l’agriculture (milieu du néolithique soit 

15.000 ans avant notre ère !) par plaisir uniquement. 

De tout temps, des hom-

mes et des femmes ont 

ressenti ce besoin de 

renouer avec le lien ances-

tral qui les relie à la natu-

re. Redevenir prédateur 

comme à l’origine, mais 

progrès social aidant, un 

prédateur conscient, me-

suré, raisonnable. Retrouver les émotions vraies du contact originel 

avec la nature, dans ce qu’elle peut avoir d’immuable, de sauvage, de 

violent parfois. Affronter le froid, l’humidité, la fatigue, la déception 

souvent, pour accéder à la joie suprême d’être soi-même, un temps, 

débarrassé des oripeaux de la modernité. Se confronter au naturel.             

Chasse 

Activités 2018 
 

- loto et belote les 17 et 19 février 

- belote de Noël début  décembre 

- pétanque fin juin à Gatteville 

- belotes et repas : les dates restent 

à déterminer. 

 

Composition du bureau 
 

- Président: Guy POIGNANT 

- 1er Vice président : Paul LESCELLIERE 

- 2ème vice président: Jean ALIX 

- Trésorier: Claude GUERARD 

- Secrétaire : Colette POIGNANT 

- Responsable des festivités: Géraldine LEBAS 

- Responsables des jeunes; Frédéric LEBAS 



INFIRMIERS : 
 

ST PIERRE EGLISE:  21 rue des Flandres dunkerque 

ADAM : LECAUDEY : 02 33 54 69 35 
 

ST PIERRE EGLISE: Rue landes Michaud Lot Les vergers 

BEAUMONT / FRANCOISE / NOEL : 02 33 22 25 12 
 

ST PIERRE  EGLISE : 34 rue du Gal De Gaulle           

BROSSEAU Régis : 02 33 54 32 66 
  

ST PIERRE EGLISE :  132 rue du Gal de Gaulle          

RENET Antoinette : 02 33 54 33 01  
 

ST PIERRE  EGLISE : 14 ZA du Ronceret 

CAUCHOIS Estelle : 06 17 56 43 36 
 

ST PIERRE EGLISE :  14 Zac du Ronceret 

LEBARBEY M. C. : 02 33 22 77 34 
 

BARFLEUR : 34 quai Henri Chardon 

FOUCHE Marc : 02 33 44 26 05 
 

MONTFARVILLE : 2 rue des hougues          

             CHAUVOT : LEROY : RUFFRAY : 02 33 54 01 35  
 

ANNEVILLE EN SAIRE : 17 rue de l’ église                

JACQUELINE Noëlle : 02 33 44 09 41  
 

DENTISTE : 
 

RETHOVILLE :  19 village de l’église 

LEGRAND Catherine : 02 33 54 49 31 

 

 

 
 

 
 

AIDES et SOUTIEN : 

 Allo enfance maltraitée: 119 

 Femmes battues:  3919  

Urgences et Santé à proximité 

Comité des Fêtes  :  Santé 
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Comité des fêtes:  Activités réalisées en 2017 

Fin janvier, la galette des rois était offerte à l’ensemble des habitants dans la salle com-

munale. 

Le 6 août, la traditionnelle fête St Laurent se déroulait devant la salle communale. Du-

rant toute cette journée un vide grenier était proposé. Le midi un service de restauration 
était assuré et chacun pouvait  déguster des grillades, des frites, des crêpes et de la bouil-

lie de Sarrazin.  

Le 2 décembre, le Père Noël 

n’était pas en retard pour les 35 
enfants de moins de 12 ans de 

la commune. Parents, grands-

parents et amis sont venus l’ac-

cueillir et partager un goûter 
durant lequel les enfants ont 

reçu des cadeaux. 

URGENCES 

   - Pompiers  : 18 

   - Samu :  15 
   - Gendarmerie  : 17 
 

MEDECINS : 
FERMANVILLE : 16 les aubiers  

CHOLET Philippe: 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 

 

Saint Vaast la Hougue; ZA Pont des Bernes                
Du val de Saire ; 02 33 54 11 56 

 

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 
 

QUETTEHOU : 1b place Clémenceau                                                      

Phie VAUPREUX : 02 33 54 11 39       

KINESITERAPEUTES  

ST PIERRE EGLISE : 21 rue de Flandre Dunkerque 

 LEJEUNE François et Agnès  MORIN Nicolas: 02 33 55 65 39 
 

MONTFARVILLE : 2 rue des hougues  
 AMELOT Sophie : 02 33 20 32 88 

 

ANIMAUX               

 

ST PIERRE EGLISE : ZAC du Ronceret  

                Vétérinaire: DEMARLE Guy : 02 33 54 66 43 

Services à la personne 
************ 

CLIC St Pierre Eglise: 02 33 23 19 55  

Un  Guichet d’accueil, d’information et de coor-
dination. C’est  une structure de proximité pour 
les retraités, les personnes âgées et leur en-
tourage. Des professionnels sociaux, médico-
sociaux 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 person-

ne: 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 accompa-

gné, etc. 
 

AD VITAM  Manche : 02 33 43 83 71   

Aide aux personnes âgées, retraités ou handi-
capés. Jour, nuit, 24h. Personnel qualifié 
 

CCAS  Mairie : 02 33 54 67 03 

- Une facture imprévue à payer, un problè-

me financier,  
Contactez la Mairie pour des besoins en 
action sociale: 
-  l’établissement des dossiers d’aide socia-
le. 
Le CCAS fait le lien  entre les différentes struc-
tures ou institutions sociales. 

Activités pour 2018 
Comme tous les deux ans, un marché 

artisanal devrait avoir lieu au château fin 
juillet (la date exacte reste à définir). Il 

s’agira de la 6ème édition. Durant deux jours 

une quarantaine d’artisans présenteront leur 

travail. Le maître mot de cette manifesta-
tion est « je ne vends que ce que je fabri-

que... »  chacun pourra expliquer son tra-

vail et permettre d’acheter des œuvres ori-

ginales. 

Le 5 août aura lieu la fête St Laurent avec 

toujours son vide-grenier et la possibilité de 
se restaurer sur place 

En décembre, le Père Noël sera de retour 

avec toujours dans sa hotte des surprises 
afin d’émerveiller les enfants sages de no-

tre commune. 

http://www.admr.org/aide-a-domicile/menage-repassage
http://www.admr.org/aide-a-domicile/petits-travaux-de-bricolage-et-de-jardinage
http://www.admr.org/aide-a-domicile/petits-travaux-de-bricolage-et-de-jardinage
http://www.admr.org/aide-a-domicile/livraison-de-repas-0
http://www.admr.org/aide-a-domicile/aide-et-accompagnement-domicile
http://www.admr.org/aide-a-domicile/garde-domicile-de-jour-et-de-nuit
http://www.admr.org/aide-a-domicile/garde-domicile-de-jour-et-de-nuit
http://www.admr.org/aide-a-domicile/transport-accompagne-aide-la-mobilite
http://www.admr.org/aide-a-domicile/transport-accompagne-aide-la-mobilite

