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Commune de TOCQUEVILLE

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

Le mot de Mme le maire

www.tocqueville50330.fr

A votre écoute depuis le 30 mars 2014, nous essayons de vous satisfaire
’’ sans augmentation d’impôts communaux’’ comme nous l’avions promis,
Beaucoup de chantiers ont été réalisés, vous en aurez le détail dans ce bulletin, mais je
sais qu’il reste beaucoup à faire. Cette année des travaux de routes seront encore réalisés, et nous penserons également aux autres voiries
en avançant au rythme qui nous est imposé par notre budget.
Sept trimestres se sont écoulés, des panneaux indicateurs ont été installés; la salle polyvalente restaurée; le parking refait, un travail sur l’isolation des bâtiments locatifs a été effectué; des lavoirs mis en valeur,
nous avons participé aux travaux de l’église.
Bien d’autres projets restent a effectuer; nous y travaillerons.
Les appels aux bénévoles sont à chaque fois fructueux et je tiens à les remercier pour
leur réactivité et leur dévouement.
Nous mettons aussi un point d’honneur à vous informer de tout ce qui se passe, par la
distribution du compte-rendu de chaque conseil municipal distribué dans vos boites aux
lettres et par une mise à jour régulière de notre site internet www.tocqueville50330.fr .
Je remercie aussi pour leurs précieux services nos agents communaux: Mme GOHEL
pour la gestion de la salle, Mr ROUPSARD pour l’entretien de la commune, sans oublier Mme LARONCHE notre secrétaire de Mairie pour son savoir administratif.
J’ai aussi une pensée pour nos défunts et nos Tocquevillais retenus par la maladie dans
leurs foyers ou hospitalisés.

****

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons
****
une très bonne année 2016... ‘’toujours à votre écoute’’.

Cadeau à la commune,

Médaille de la famille Française.

Mr Salley a offert Le 9 Octobre, en présence de Mme LEBACHELAY
conseillère départeun tableau en pymentale, Mme et Mr
rogravure réalisé
LOIR ont reçu Méde ses propres
mains. Il sera acdaille de la famille
croché dans la
Française.
salle de réunion de
Rappel: Cette méla Mairie lorsque la
daille est délivrée
peinture aura été
dès le 4ème enfant.
refaite.

- Pratique  Horaires de la déchetterie
- Horaires d’ÉTÉ : de Avril à septembre
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
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
Samedi de 9h00 à 12h00
Et de 13h30 à 17h30

 Communauté de communes
Tél

: 0 2 33 23 19 55

Mail : comcom@cc-saint-pierre-eglise.fr
Site

: www.cc-saint-pierre-eglise.fr

Sommaire

Pages

Le mot du Maire

1

Vos élus

2

Location de la salle et
services

3

Réalisations de 2015

4 et 5

Associations et Clubs de
la commune

6 et 7

Associations et Clubs de
la commune

8

Urgences, Santé et Aides
à la Personne

8

Vos élus

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

Conseillers et Conseillères
ANTHOUARD Pierre 10 rue de la Gare
ROBINE Christine 23 rue de la couplière
GOHEL Philippe 2 rue du moulin
BERTOT Julien 20 rue d’ Ozeville
GUERARD Bruno 44 Rue Alexis de Tocqueville
LOIR Didier 27 rue de la Gare
QUERY-VALOGNES Delphine 6 rue d’Ozeville
DE TOCQUEVILLE Jean Guillaume 40 rue Alexis de Tocqueville

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

Au 1er rang de gauche à droite :
P. ANTHOUARD; D.LEBEURY, Ph. GOHEL; Ch. DUCOURET; Ch.
ROBINE; G. LOZIER; Didier LOIR; ; D. QUERY-VALOGNES
Absents sur la photo: J.G. De Tocqueville, Julien BERTOT, : B.
GUERARD.

Les Commissions
Finances / Budget

Patrimoine

Bâtiments

Fleurissement

Voiries

Eglise, Cimetière,

Logements, Salle,

Embellissement

Routes, Chemins

Lavoirs

Mairie

Chantal DUCOURET

Chantal DUCOURET

Chantal DUCOURET

Daniel LEBEURY

Daniel LEBEURY

Daniel LEBEURY

Pierre ANTHOUARD

Gisèle LOZIER

Pierre ANTHOUARD

Delphine QUERY-VALOGNES

J.G. De TOCQUEVILLE

Philippe GOHEL

Pierre ANTHOUARD

Didier LOIR

Communication

Chantal DUCOURET

Chantal DUCOURET

Chantal DUCOURET

Daniel LEBEURY

Daniel LEBEURY

Daniel LEBEURY

Julien BERTOT

Christine ROBINE

Delphine QUERY-

Didier LOIR

Gisèle LOZIER
Didier LOIR

VALOGNES
Bruno GUERARD

Membres du CCAS

Commission des Impôts

Christine ROBINE

I

Cécile ONFROY

Titulaires
Rémi LAROQUE

Julien BERTOT

I

Dominique HALLEY

Georges SALLEY

I

Didier LOIR

Raymonde LEBRETON

Patricia RUEL

I

Claude GUERARD

Françoise MABIRE

Daniel LEBEURY

I

Jean RUFFRAY

Michel LECLERC

Jean Jacques MASSIEU

I

Jean LAMARE

Philippe GOHEL

I

Gisèle LOZIER

I

Delphine QUERY-VALOGNES

I

( St Pierre église )

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 syndicat d’eau du Val de Saire:
Daniel LEBEURY / Bruno GUERARD
Syndicat départemental d’électrification : Chantal DUCOURET
Correspondant ministère de la défense : Gisèle LOZIER
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I

Suppléants
Delphine QUERY-VALOGNES

( Valcanville )

Subventions : ‘’conditions d’ attribution’’
Clubs ou Associations de Tocqueville
==> la pratique se fait à Tocqueville.
Clubs 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.
2015 / 2016

Location et activités dans de salle

Tarifs en vigueur au
LOCATION

Salle
Dont Arrhes

Chauffage

Vaisselle
vert )

( Par cou-

Journée Supplémentaire

Caution

01 01

2016

Habitants de Tocqueville

Hors commune

180 €

250 €

40 €

40 €

50 €

50 €

1€

1,50 €

16 €

32 €

400 €

400 €

La demande doit être effectuée en remplissant le formulaire disponible en Mairie. 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
réclamé lors du dépôt de votre demande et
une attestation d’assurance responsabilité
civile à fournir le jour de la location.

Toutes les infos en 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.

Repas des ainés

Il a eu lieu le 8 Novembre 2015
En Présence de Mme
DUCOURET maire, de
conseillers municipaux, et de Mme Laborde Marie-Laure, 42
ainés de plus de 65
ans ont partagé un
succulent repas proposé par la municipalité, et servi par trois
charmantes hôtesses,
filles d’habitants de notre commune.
Nous avons honoré nos doyens pour la journée; Mme LEBRETON 89 ans et Mr SALLEY 93 ans.
Nous avons eu aussi une pensée pour ceux qui n’ont pas pu
être présents, retenus par la maladie ou d’autres raisons.

Voeux de la mairie
Le dimanche 24 janvier à 11h00, la municipalité avait convié les habitants de la commune pour les vœux 2016.
Après un bref bilan des actions réalisées en
cours de l’année 2015, puis un exposé des projets qui seront engagées en 2016, Mme Ducouret a invité les participants à faire part de leurs
besoins, c’est un moment privilégié qui est nécessaires à tous pour avancer positivement
Chacun a pu le faire en partageant le verre de
l’amitié.
Bulletin Municipal de la commune de Tocqueville
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Activités de 2015

Routes d’Ozeville et Gofontaine

Cérémonies du 8 mai et 11 novembre

Dans la continuité de nos engagements, nous avons cette année effectué le revêtement de
deux nouvelles routes, . Pour
un coût avoisinant les 22 000€.
(environ 55€ le mètre linéaire)
Chaque année nous procéderons à
l’entretien de la voirie pour que dans
un minimum de temps le réseau soit
complément renouvelé.

SOUVENIR

Les cérémonies de souvenirs ont eu lieu au
monuments aux morts en présence d’anciens
combattants, d’habitants et de la municipalité. Comme le veut la tradition, les participants
ont été invités à un vin d’honneur offert par la
municipalité.

En attendant sur les voiries endommagées, nous n’avons pas d’autre
solution que d’intervenir au coup par
coup pour les conserver en état de
circulation. Certains riverains prennent les devants en intervenant euxmêmes . Merci à eux.

Nettoyage du lavoir rue de la Couplière
???? Fête des mères
L’histoire se ressemble.
Comme l’année dernière La municipalité a fait appel aux habitants de la commune pour le nettoyage du Lavoir.

Une dizaine de bénévoles ont passé une journée à enlever la boue,
couper les branches des arbres à proximité, enlever le lierre, et démonter la toiture puis les murs qui menaçaient de tomber.
Merci à TOUS.
Ceci aura permis d’économiser
600€ sur sa reconstruction.

Parking de la salle communale

Avant
Devenu complètement endommagé sur
la partie haute, le parking a fait peau

neuve ainsi que le passaFinancés
ge pour accéder à la Mairie pour un coût de 11 grâce à une
000€.
subvention
Ces travaux ont été possibles grâce à la subvention du s a l l e
département perçue suite au l ’ a n n é e
changement des fenêtres de la dernière.

Maintenant

Tocqueville commune agréable
Tout est mis en
œuvre pour que
les personnes
qui viennent à
Tocqueville ou
qui traversent
la commune en
gardent
un
agréable souvenir
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L’entretien, le fleurissement, l’éclairage à
Noël en sont des exemples. Il reste des
efforts à faire, mais avec les travaux prévus en 2017 pour la sécurisation du
bourg, nous en
profiterons pour
refaire certains
trottoirs et favoriser ainsi les
déplacement
des piétons.
2015 / 2016

Activités de 2015

Chaises de l’église

Ancienne poste

l’association pour
la sauvegarde de
l’église a procédé
au changement
de toutes les chaises.
La commune au
titre d’une subvention exceptionnelle votée en conseil municipal a participé à l’achat de plusieurs chaises.

En mars l’ancienne poste
a été pourvue
d’une
nouvelle
porte d’entrée, donnant
ainsi une meilleure isolation au logement loué par la commune.

Fenêtres logements
La municipalité loue les logements situés sur la place de la
MAIRIE.
Pour améliorer l’isolation des
bâtiments, en novembre, nous
avons effectué le changement
de quatre fenêtres et une porte d’entrée. .

Il nous reste à revoir l’isolation dans les greniers. Cela fera partie d’un nouveau chantier en 2016 qui sera effectué par l’employé communal et des bénévoles afin d’en
limiter le coût

Rue de la Godarderie

Murs de l’église

Sur la route de la Godarderie, des travaux ont été
nécessaires afin de permettre à l’eau de s’évacuer plus facilement.
Une canalisation
complètement écrasée bloquait l’eau
sur une partie de la
route qui de ce fait
était toujours inondée.

En partenariat avec la Fondation de France et l’association de sauvegarde de l’église, la commune à financé une partie des 22 000€ qui ont nécessaires au
chantier de rénovation des murs et d’une chapelle.
Là encore, le coût a été limité grâce à
l’intervention de bénévoles, qui par le
démontage et la restauration de certaines pièces ont permis de faire des gains conséquents.
Sans toutes ces interventions extérieures, l’église serait entièrement à la charge de la commune. Pas besoin de faire un dessin
sur ce qu’elle serait aujourd’hui sans ces aides.

Chemins ..

Lavoir de la couplière
Il aura fallut du temps, mais après plusieurs mois de tergiversations avec les assurances et diverses entreprises, nous
avons enfin réussit à remettre en état le lavoir de la rue de la
Couplière. Nous poursuivrons dans la mesure de nos moyens
la restauration d’autres
lavoirs qui font partie de
notre mémoire.

Usé par le temps, le
chemin situé en haut
d’ozeville était devenu
difficilement praticable
et dangereux à certains
endroits. La municipalité a donc entrepris de le
faire nettoyer et de le
rencaisser avec du caillou. Nous avons également empierré une partie du chemin en haut d’Ingleville qui
mène vers Valcanville. Notre ambition est de poursuivre chaque année la remise en état d’un chemin.

Etat Civil 2015

Naissances

Mariages

19 janvier

Gabin GUERARD

4 juillet Lucie BOURDET et Vincent BURNEL

13 juillet

Estéban FRIGOT

29 août Marie-Christine MORIN et Philippe GANDON

Décès
0

Bulletin Municipal de la commune de Tocqueville
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Clubs et associations

Association Alexis de Tocqueville pour la sauvegarde de l’église

Au pays d’Alexis de
Tocqueville

L’Association Alexis de Tocqueville pour la sauvegarde de l’église de
Tocqueville a été créée en avril 2009 à l’initiative de Denis Onfroy.
Son objectif est d’aider la commune
L’église au 19ème siècle
dans les travaux de réfection de l’église
en apportant des fonds qui résultent de
dons et du produit de manifestations
qu’elle organise. La Municipalité et l’Association ont établi un partenariat avec
la Fondation du Patrimoine ce qui permet la défiscalisation des dons.

Chaque année, nous organisons des manifestations
dont certaines sont désormais traditionnelles. Voir le
programme 2016 en encadré.
Théâtre au château : août 2015

Un petit historique des travaux : entre
2009 et 2014 la commune de Tocqueville a réalisé la réfection complète de la toiture de l’église et du clocher, le remplacement des abatsons et du paratonnerre, la restauration de 16 vitraux et de leurs meneaux, pour un montant de 131 000 euros HT, financé à plus de 40%
par l’Association et la Fondation du Patrimoine.

Bourse aux livres

Le bénéfice de ces manifestations ne
représente qu’une partie des ressources nécessaires ; la majorité provient
En octobre 2015, une 3e convention tripartite
des dons de particuliers et aussi d’enentre la Mairie de Tocqueville, la Fondation du
treprises, défiscalisés grâce à la
Patrimoine et notre Association a été signée
convention avec la Fondation du Patrimoine. Ces dons peupar Chantal Ducouret, Maire, Eric Enquebecq,
vent être effectués en utilisant le bon de souscription dispoDélégué de Pays pour la Fondation et Denis
nible sur notre site : www.tocqueville-association.org ou
Onfroy, notre Président.
directement en ligne depuis le site sécurisé de la Fondation
Cette convention ouvre une campagne de modu Patrimoine relatif au projet de l’église de Tocqueville :
bilisation du mécénat populaire et d’entreprise pour recueillir des www.fondation-patrimoine.org/2244 . Il est aussi possible
fonds afin de poursuivre la restauration de l’église. Les travaux, com- d’adhérer à l’Association ; la cotisation annuelle reste à 5€.

mencés en octobre, portent sur la réfection des enduits intérieurs
(chœur et chapelles), pour un montant de 19 000 euros HT. La qualité de la maçonnerie découverte dans la chapelle sous le clocher a
conduit à laisser la pierre apparente.
Par ailleurs, les chaises de l’église, installées il y a plus de 70 ans par
l’abbé Bernard, alors curé de Tocqueville, commençaient à présenter
de sérieux signes de faiblesse, ce qui pouvait poser des problèmes de
sécurité. Notre Association, grâce aux produits de ses manifestations,
avec l’aide de l’ancienne association de sauvegarde du clocher de
Saint Pierre Eglise et avec le soutien de la commune de Tocqueville, a
financé le remplacement des chaises de la nef. Celles-ci ont été installées en juillet et confèrent à l’église une nouvelle jeunesse !
Il reste encore à faire. Au-delà de la réfection des enduits objet de la
présente campagne, il faudra envisager
dans les prochaines années : la rénovation
de l’éclairage, la peinture de la statue extérieure du Sacré-Cœur, la restauration du
tableau classé « Le Sacrifice d’Abraham »
ainsi que celle du retable. Encore de l’activité pour l’Association. Et ses bénévoles.

Club amitié loisirs Tocquevillais
Le club se réunit tous les vendredis à partir de
14h00. vous y êtes cordialement invités pour
participer à des après-midis de jeux de cartes et
jeux de société. Bien entendu chaque journée se
termine par un café ou du thé et chaque anniversaire est fêté comme il se doit.
Venez passer un agréable moment.
Si vous avez des problèmes de transport, nous
vous aiderons à le régler.
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Le Bureau de l’Association, élu à l’issue de l’Assemblée
Générale du 18 avril 2015, comprend : Denis Onfroy, président ; Jean Guillaume de Tocqueville, vice-président ; Pierre
Anthouard, secrétaire ; Martine Le Flamanc, trésorier ; Martine Lemoigne, trésorier adjoint ; Laurence Bertheau, Jean
François Halley, membres ; font aussi partie du Conseil
d’Administration : Nicolas Lecomte, Michel Leclerc, Stéphane Le Flamanc, Cyril Lemoigne, Julien Bertot.

Programmation 2016
Le programme 2016 prévoit
- une foire aux livres le 14 juillet,
- une randonnée découverte le samedi 30 juillet,
- une représentation théâtrale château le dimanche 7 août.

Cours Informatique ‘’gratuits’’

Vous aimeriez: :

- écrire et répondre à des mails, y inclure des photos ou des
documents,
- transférer des photos depuis votre téléphone, ou d’une clé USB, les
classer par catégorie.
- Passer des commandes, vendre ou acheter des objets.
- Une aide peut vous être apportée gratuitement pendant plusieurs
séances gratuites dans la salle polyvalente.
- Heures et jours à définir ensemble.

- Vous possédez votre ordinateur portable
Faites vous connaître à la Mairie

2015 / 2016

Clubs et associations

Elan de Tocqueville
Le club Elan de Tocqueville / Gatteville / Gouberville
La saison sportive 2014/2015 a vu la montée de l'équipe A en 1ère division
et le maintien de la B en 3ème division. Cette dernière a fait un beau parcours en Coupe des Réserves de la Manche puisqu'elle nous a emmenés
en Finale à Villedieu le samedi 13 juin où malheureusement elle a été battue par Condé-Sports.
Très bon résultats des équipes jeunes qui ont réussit de beaux exploits tout
au long de la saison.
Pour les matchs à domicile

*** L’équipe A joue sur le terrain communautaire à St Pierre église: le samedi à 19h00
*** L’équipe B joue sur le terrain communautaire à St Pierre église: le dimanche à 15h00
*** les équipe jouent le samedi sur le stade de Tocqueville: route de la Gare.

Composition du bureau
Président: Guy Poignant
Vice-présidents: Paul Lescellière et JeanYves Alix
Secrétaire : Colette Poignant
Trésorier: Claude Guérard
Responsable de jeunes: Frédéric Lebas

Les festivités 2016 :
les dates restant à déterminer

Janvier: Tournoi en salle au complexe des Follières
Loto ; Concours de belote ; Pétanque
En Juin Tournois d'été
- les séniors en semi-nocturne
- les jeunes en fonction de la fin des
plateaux

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.

Anciens combattants
Président du canton:

- René SEGALA
Président de Tocqueville:

- Denis ONFROY
Trésorier:

L’assemblée
générale a lieu
tous les ans à
Tocqueville

- Georges SALLEY
Secrétaire:

- Gisèle LOZIER
Bulletin Municipal de la commune de Tocqueville

Pour leur très bonne
saison réalisée en
2014/2015 l’équipe B finaliste de la
coupe de la manche
des réserves, et
l’équipe A pour sa
première place en
championnat, le 19 juin, la municipalité a honoré les
sportifs et leurs dirigeants en organisant une réception
dans la salle des fêtes. Encore « Bravo » à tous
Elan de Tocqueville
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Comité des fêtes
En 2016: le bureau est composé ainsi :
Mr Georges SALLEY président d’honneur
Mr Michel LECLERC président
Mme Paulette CHARLOT: Vice présidente.
Mr Dominique LEPETIT: secrétaire
Mme Cécile ONFROY: trésorière
En cette année 2015, le comités des fêtes a organisé 4 manifestations.
Il y a eu les rois le dimanche 18 janvier, le repas moules/frites ,qui était le premier organisé par le comité, le 12 juillet, la St Laurent avec son vide grenier le 2 août et enfin le Noël
des enfants de la commune le 12 décembre.
Pour 2016 le programme sera assez semblable avec en plus cette année la 5eme édition
du marché artisanal au château (plus de 40 exposants)

Programmation 2016
- 17 janvier ‘’Galette des rois’’
- 10 juillet repas ‘’moules/frites’’ à la salle
- 23 & 24 juillet ‘’Marché artisanal’’ au château
- 7 août ‘’fête St Laurent + vide grenier’’
- décembre ‘’Noël des enfants’’

La municipalité remercie le comité des fêtes pour le prêt de ses projecteurs permettant d’éclairer le bourg et l’église en fin d’année

Urgences et
URGENCES
- Pompiers : 18
- Samu : 15
- Gendarmerie : 17
MEDECINS :
- AERTS ; 56 rue du calvaire
St Pierre église; 02 33 54 24 35
- LAUNAY ; 27 rue Gal de Gaulle
St Pierre église; 02 33 54 32 06
- LETERTRE ; 132 rue du Gal de Gaulle
St Pierre église; 02 33 54 30 05
- TALBOURDET ; 2 rue de la Hougue
Montfarville ; 02 33 43 73 55
- Cabinet médical : route de Carneville
Fermanville ; 02 33 44 12 13
02 33 44 83 80

AMBULANCES :
- ST PIERRAISES ; 2 b route de Cherbourg
St Pierre église ; 02 33 54 38 97
- Du val de Saire ; ZA Pont des Bernes
Saint Vaast la Hougue; 02 33 54 11 56

Santé

PHARMACIES:
- Du val de Saire ; 2 rue du 8 mai 1945
St Pierre église; 02 33 54 30 15
- LEQUERTIER-BONNAL 1 rue Gal De Gaulle
St Pierre église ; 02 33 54 31 27
- LEGENDRE ; 49 rue St Thomas
Barfleur ; 02 33 54 04 36
- BOUTOIS-GUEGAN ; 1b place Clémenceau
Quettehou; 02 33 54 11 39
AIDES et SOUTIEN

CLIC : 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, médico-sociaux ou de santé en lien
avec les acteurs de la gérontologie.
ADMR : 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.

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

CCAS :

- Allo enfance maltraitée: 119
- Femmes battues: 3919
- ADMR: 02 33 20 67 35

St Pierre-Eglise
Permanences le mardi et le jeudi

- CLIC: 02 33 43 46 32

- ADVITAM Manche : 02 33 43 83 71

- CCAS Mairie : 02 33 54 67 03
2015 / 2016

Services à la personne

- 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.
 POUR LES CONTACTER

Imprimerie LECUIROT — tél 02 33 61 75 35
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