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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

Le mot de Mme le maire
Il n’est jamais facile de faire un éditorial de l’année écoulée tout en restant humble, c’est
le moment des bilans qui fait des heureux et des mécontents, et de l’état civil avec ses
joies et ses peines.
Au fil des pages de ce bulletin, s’égrène la vie de notre commune.
Une commune, finalement c’est une famille qu’il faut faire vivre et protéger avec un budget à surveiller.
Soyez persuadés que c’est ce que font vos élus et nos employés au quotidien dans l’intérêt général. Pour cela ils donnent de leur temps et leur
énergie, avec chacun leurs compétences.
Protéger sa commune, c’est prendre des positions avec des argumentaires partagés. Il me semble que c’est ce qui a été fait.
Alors si je dois faire un bilan de l’année 2016 je dirais qu’elle a été faite dans la concertation. Des sujets variés ont été abordés, notamment l’adhésion au Grand Cotentin qui
« englobera » notre communauté de communes. Je dis bien englober car malgré la force
que je déploierai pour y faire valoir les intérêts de notre commune, il sera probablement difficile de faire entendre la voix des habitants de Tocqueville face à la grandeur
que représentante cette nouvelle entité et ses 150 communes.
D’autres sujets ont rythmé nos échanges aux cours de nos conseils municipaux, il s’agit
des routes et des chemins, des bâtiments et du patrimoine. Un autre a également retenu
notre attention, il s’agit de la sécurisation de la traversée du bourg qui devrait se faire en
milieu d’année. Ce sera aussi l’occasion de réaménager les trottoirs, et réguler les écoulements des eaux de pluies.
Nous ne pouvons pas commencer l’année sans avoir une pensée pour nos défunts et nos
Tocquevillais malades ou hospitalisés.

****

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons
****
une très bonne année 2017... ‘’toujours à votre écoute’’.

A plusieurs reprises,
nous avons constaté
que des personnes
déposaient des objets
au lieu de les porter à
la déchetterie.
- S’il s’agit de locataires de gîtes,
merci aux propriétaires de le rappeler à vos clients.
- S’il s’agit d’habitants de la commune, merci de changer vos habitudes.

Elections 2017:
Présidentielle:
- 1er tour : dimanche
- 2ème tour : dimanche
Législatives:
- 1er tour : dimanche
- 2ème tour : dimanche

23 avril
7mai
11 juin
18 juin

A chaque tour; Le bureau de vote
sera ouvert de 8h00 à 18h00

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
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
 Communauté de communes
 Le COTENTIN (voir page 8)

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

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 27 rue de la Gare

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

Les Commissions
Finances / Budget

Patrimoine

Bâtiments

Eglise, Cimetière,

Logements, Salle,

Fleurissement

Lavoirs

Mairie

Embellissement

Chantal DUCOURET

Chantal DUCOURET

Chantal DUCOURET

Chantal DUCOURET

Daniel LEBEURY

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

Voiries

Communication

Routes, Chemins

Gisèle LOZIER
Didier LOIR

Chantal DUCOURET

Chantal DUCOURET

Daniel LEBEURY

Daniel LEBEURY

Julien BERTOT

Christine ROBINE

Delphine QUERY-VALOGNES

Didier LOIR

Bruno GUERARD
Didier LOIR

Membres du CCAS

Commission des Impôts

Christine ROBINE

I

Cécile ONFROY

Titulaires
Rémi LAROQUE

Julien BERTOT

I

Dominique HALLEY

…………………...

Didier LOIR

Raymonde LEBRETON

Patricia RUEL

Claude GUERARD

Françoise MABIRE

Daniel LEBEURY

Jean RUFFRAY

Michel LECLERC

Jean Jacques MASSIEU

Jean LAMARE

( St Pierre église )

( V alcanville )

Philippe GOHEL

I

Gisèle LOZIER

I

Delphine QUERY-VALOGNES

I

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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Suppléants
Delphine QUERY-VALOGNES

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.
2016 / 2017

Location et activités dans de salle

Tarifs en vigueur au
LOCATION

2017

Habitants de Tocqueville

Hors commune

180 €

250 €

40 €

40 €

50 €

50 €

1€

1,50 €

16 €

32 €

400 €

400 €

Salle
Dont Arrhes
Chauffage
Vaisselle
couvert )

01 01

( Par

Journée Supplémentaire
Caution

La demande doit être effectuée en remplissant le formulaire. 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.

Retrouvez toutes les infos ,
Les feuilles de réservation, les dates disponibles
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

Repas des ainés
Le 6 novembre 2016, une cinquantaine de résidents Tocquevillais âgés de plus de 65 ans sont venus, à l’invitation de la municipalité, participer au repas qui leur était offert.
Un bon moment de partages et de retrouvailles autour d’un
repas servi par trois charmantes demoiselles de la commune.
Nos doyens de cette année étaient Mme LEBRETON et Mr GUERARD.

Mme LEBRETON, Mr GUERARD
et son épouse.
Mégane, Marie et Thaïs

Voeux de la mairie
A l’invitation de Mme le Maire et des conseillers municipaux, les habitants ont participé à la présentation des Vœux 2017.
C’est avant tout l’occasion aux
habitants de se rencontrer et
pour certains se connaître.
Une présentation du bilan 2016
a été faite, puis autour d’un
verre, les personnes présentes
ont fait part des préoccupations
ou des problèmes qu’elles rencontrent dans leur quartier.
Bulletin Municipal de la commune de Tocqueville
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Activités de 2016

Routes d’Ozeville et la couplière
Cette année le choix s’est porté
sur la réalisation des routes
d’Ozeville (3ème et dernier tronçon), et le second tronçon de la
rue de la Couplière. Le coût des
travaux représentant 25 000 €.

Cérémonies du 8 mai et 11 novembre

SOUVENIR

Nous travaillons actuellement à
la recherche de devis pour continuer nos investissements.

Tocqueville n’a pas oublié ses morts. La municipalité
a organisé en leur mémoire les cérémonies du 8 mai
et du 11 novembre.
Au cours de celles-ci, des gerbes ont été déposées par des
enfants de la commune et des
représentants des anciens combattants.

Projets pour les 3 années à venir.

- le 3ème tronçon de la Couplière,
- la rue du moulin,
- la rue de la Godarderie,
- une partie de la rue de la
forge avec l’accès à la rivière.
Nettoyage du lavoir d’Ozeville

???? Fête des mères

Lors du dernier bulletin, on avait noté : L’histoire se ressemble ». Cela n’aura pas été vraiment le cas cette année . Puisque le 22 octobre, seulement 3 volontaires étaient présents.
Qu’à cela ne tienne, l’opération a été faite, il en faut plus pour
décourager.
Des devis ont été demandés pour refaire la
couverture. Le projet
pourrait être réalisé en
2017

Entretien des voies communales
L’entretien des routes et des chemins
passe par du fauchage et de l’élagage.
Tous les ans la commune, n’ayant pas la
possibilité d’acquérir son propre matériel,
fait appel à une entreprise pour effectuer
ces tâches. Nous sommes donc dépendant de celle-ci, ce qui entraine parfois
des retards que nous ne maîtrisons pas.

Chemins
Les travaux de 2016 ont été effectués dans le
chemin du Capital pour la partie concernant
purement la commune de Tocqueville. Ce sont
800 mètres qui ont été rabotés et du gravier a
été déposé.
La partie en mixité avec la commune de Gatteville devra d’abord être validée entre les deux
communes.
Ces gros travaux réalisés, la municipalité devrait prévoir un budget en 2017 pour l’attribution de caillou.
On espère avoir l’aide de propriétaires pour le transporter et l’étaler.

Elagage ERDF à la charge des propriétaires
A la demande d’ERDF, une entreprise
est passée sur le territoire de la commune pour y dégager des branches qui
pouvaient menacer les lignes électriques.
Rappel: Vous avez des plantations à proximité des lignes électriques qui ont besoin d’être élaguées par sécurité. Vous devez faire
appel aux concessionnaires des réseaux (ERDF ou RTE).

Cimetière

Football

Désireuse de connaître le nombre de places disponibles et
dans le but de créer un columbarium et un jardin du souvenir, la commission patrimoine a réalisé un plan complet du
cimetière.

Tocqueville a eu sa ‘’FanZone’’ lors de la finale de
la coupe d’Europe de football. Une quarantaine de
supporters de l’équipe de
France ont pu assister à la
diffusion de la finale sur
écran géant dans la salle
polyvalente . Peut importe le résultat, tout le monde semble avoir
apprécié cette initiative.
Elle pourrait être renouvelée lors d’autres épreuves sportives .

Ceci a permis de dénombrer plus de 30 emplacements dis’’ abandonnés ».
Ils pourront être réattribués
dans 3 ans si la famille ne
s’est pas manifestée.
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Traversée du bourg: Aménagements possibles en 2017
Le bourg est traversé par la RD 901, axe de liaison classé ''réseau structurant'' entre Barfleur et St Pierre Eglise avec:
- Une moyenne de 2620 véhicules/jour dont 150 poids lourds.
- Plus de 50% des véhicules en vitesses excessives : au delà de 50kms
- 5% au delà de 90 kms/h
- Vitesse la plus haute constatée 112 kms/h)
***(sources Direction départementale des routes d'après une analyse effectuée sur 4 semaines en 2014)
- Travaux pour la sécurisation de la traversée du bourg de Tocqueville
Après diverses réunions avec les représentants du Conseil Départemental de la Manche, le plan définitif a été validé lors du conseil municipal du 3
octobre 2016. Des demandes de subventions sont en cours, le coût restant à la charge de la commune ne devrait pas dépasser 50% du montant total.
*** Axé sur la limitation de la vitesse, et la sécurisation du carrefour, et accessoirement sur l’ embellissement de la commune Le plan final comporte :
- un ‘’haricot’’ à l’entrée en venant de St Pierre église ainsi qu’un cheminement piétons sur la partie gauche.
- un plateau d’une vingtaine de mètres au carrefour RD125/D901 face à l’église.
- un plateau d’une dizaine de mètres devant la Mairie en venant de Barfleur.
- La réalisation ou réfection de trottoirs sur les deux cotés (voir parties oranges sur les plans).
** La sécurisation de cette intersection sera d’autant plus nécessaire, que la société légumière nous a informé qu’elle souhaite effectuer un agrandissement de ses locaux, ce qui nous apportera un flux plus important de camions.
*** La municipalité a donné une réponse défavorable à leur demande d’installation de feux tricolores. considérant que l’arrêt des véhicules sur
l’axe St Pierre Eglise -Barfleur n’apporterait que des risques supplémentaires.
<— Route de l’ancienne Gare

<— Vers St Pierre Eglise

Vers Barfleur —>

Etat Civil 2016

Naissances
Clément LEMOIGNE
Lyza COMPERE

Décès

Mariages
23 juillet Emilie LEBRAUD
Et François-Xavier L’ECUYER

Bulletin Municipal de la commune de Tocqueville

9/04
1/11
7/12
29/12
9/09

Jacques BAZIRE
Geneviève ALLIX
Thérèse FLEURY
Georges SALLEY
Bernard FLEURY (décédé à Gouberville)
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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 avril 2009 à l’initiative de Denis Onfroy. Son objectif est d’aider la commune 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.
Entre 2009 et 2016 la commune de Tocqueville a réalisé la réfection complète de la toiture
de l’église et du clocher, le remplacement des abat-sons et du paratonnerre, consolidation de
l’escalier du clocher, la restauration de 16 vitraux et de leurs meneaux, la réfection des enduits intérieurs dégradés par l’humidité, la mise en pierres apparentes de la chapelle sous le
clocher. Ces travaux d’un montant total de 150 000 euros HT, ont été 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 décembre 2016, une 4e convention tripartite entre la Mairie de Tocqueville, la Fondation du Patrimoine et notre Association a été
signée. Elle ouvre une campagne de mobilisation du mécénat populaire et d’entreprise pour recueillir des fonds afin de poursuivre la
restauration de l’église.
Tocqueville au 19e siècle

Les travaux prévus sur les 3 prochaines années, pour un montant de 75 000 € HT, portent dans l’ordre chronologique sur : la lutte
contre l’humidité par drainage des murs enterrés, essentiellement façade sud, en
Balade au pays d’Alexis de Tocqueville
2017, puis l’installation d’un éclairage intérieur pour mise en valeur de l’édifice, la
juillet 2016
restauration du tableau Le Sacrifice d’Abraham, classé Monument Historique, la
peinture de la statue extérieure du Sacré-Cœur en 2018, et ensuite la rénovation
du retable du maitre-autel, de ses statues et de son grand tableau La Résurrection, la réparation des fenêtres à lancette du XIIIe siècle visibles dans la sacristie
en 2019.
Il est aussi prévu de restaurer divers mobiliers non classés pour lesquels il est fait
appel aux talents des bénévoles de la commune ; en particulier les stalles du
chœur, en phase de finition, seront réinstallées au cours du 1er trimestre 2017.

Les Patoisants du Val de Saire au
château : octobre 2016

Chaque année, l’Association organise des manifestations dont certaines sont désormais traditionnelles (voir programme ci-dessous). Le bénéfice de ces manifestations ne représente qu’une
partie des ressources nécessaires ; la majorité
provient des dons de particuliers et aussi d’entreprises
Ces dons 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 à l’issue de l’Assemblée Générale du 30 avril 2016, comprend : 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, Cyril
Lemoigne, Julien Bertot, Françoise Bérot.
La cotisation annuelle pour adhérer à l’Association reste fixée à 5€.
La prochaine assemblée générale se tiendra le 08 avril 2017.

Le programme 2017 prévoit



Foire aux livres, salle polyvalente,
- le vendredi 14 juillet



Randonnée découverte
- le samedi 29 juillet



Représentation théâtrale
au château
- le dimanche 6 août.
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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.
2016 / 2017

Clubs et associations

Elan de Tocqueville
Le club Elan de Tocqueville / Gatteville / Gouberville

Composition du bureau

Pour cette saison, le club compte une centaine de licenciés du débutant au sénior - Président: Guy POIGNANT
- 3 équipes de jeunes qui s'entraînent et font leurs matchs le samedi sur le terrain - 1er Vice président : Paul LESCELLIERE
- 2ème vice président: Jean ALIX
de Tocqueville et 2 équipes séniors en 1ère et 3ème division.
Claude GUERARD
- Une nouveauté cette année : 1 équipe vétéran a vu le jour. Elle s'entraîne à Toc- -- Trésorier:
Secrétaire : Colette POIGNANT
queville le vendredi soir et commencera à faire des matchs amicaux à partir de
- Responsable des festivités: Géraldine LEBAS
janvier.
- Responsables des jeunes; Frédéric LEBAS

En mi-saison, l'équipe fanion est 3ème,

quant à la réserve, elle prend la 8ème place.
Les festivités 2017:
Certaines dates restant à déterminer
nous venons de faire notre tournoi séniors d'hiver "challenge ANTOINE JORE" à la salle des Follières ;
En ce qui concerne les autres festivités,
nous avons programmé loto et belote à
la salle de Tocqueville le WE du 11 février, une autre belote courant avril et
celle de Noël en décembre. Une pétanque se déroulera sur la place de Gatteville-Phare le dimanche 25 juin. A l'automne et en fonction du calendrier du
foot, nous organiserons sûrement un
repas.

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

Comité des fêtes
En 2016, le comité des fêtes vous avait proposé de tirer les rois le 17 janvier. Il y a eu ensuite le marché artisanal dans les
communs du château. Ce sont près de 50 exposants qui ont pu proposer leurs créations lors du week-end des 23 & 24
juillet. A cette occasion, le comité des fêtes tient à renouveler ses remerciements à Stéphanie et Jean Guillaume de Tocqueville qui permettent cette manifestation dans leur propriété. Le 7 Août, malgré une météo maussade, la St Laurent et
son vide grenier se sont déroulés devant la salle communale. Enfin le 3 décembre, ce fut le passage du Père Noël pour
tous les enfants sages de la commune.
Programmation 2017
29 janvier: Galette des rois
6 Août Fête St Laurent Vide Grenier
2 décembre Noël des enfants

Anciens
combattants
Président du Canton

- René SEGALA

Président de Tocqueville: Trésorier:

Denis ONFROY

- …………………..

Secrétaire:

L’assemblée générale a lieu
tous les ans
à
Tocqueville

- Gisèle LOZIER

Bulletin Municipal de la commune de Tocqueville

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.
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Le Cotentin
Mise en place du Grand « COTENTIN ». au 1er janvier 2017

Après des mois de discussions et de réunions, souvent houleuses, Au 1er janvier 2017 le département ne compte plus 27
intercommunalités mais seulement 8.
L e
c a s
d u
N o r d
C o t e n t i n
A l’origine, Un regroupement de 11 "com-com" y était proposé. Mais
61% des communes représentant près de 30% de la population avait
rejeté le projet, obligeant la CDCI à revoter.
La nouvelle carte des intercommunalités de la Manche a pourtant été
définitivement validée en préfecture. Leur nombre a été réduit à 8, et
parmi elles un grand Cotentin qui s’est fait dans la douleur. Il regroupe 11 intercommunalités actuelles et s'étend jusqu'à la Côte des Isles
et la région de Montebourg, soit 150 communes et près de 190 000
habitants.
Certains élus de petites communes sont inquiets et craignent d'être
"engloutis" par Cherbourg" considérant que ça peut être une perte de
proximité avec les élus"
De son côté le maire de Cherbourg-en-Cotentin et les membres administrateurs se veulent rassurant "le grand Cotentin », ça n'est pas une
commune, c'est une intercommunalité. Cherbourg-en-Cotentin sera
une commune parmi les autres".

De son côté, La municipalité de Tocqueville, qui ne retire que
très peu de bénéfices (pas d’assainissement, pas de fibre optique, etc….) pense que cela créera de l’éloignement, n’a pas
soutenu ce projet mais devra cependant en faire partie.
Ce sont plusieurs services qui quitteront la Com-Com de St
pierre Eglise pour être transférés à Cherbourg.
Espérons que les échanges seront bons, se feront sans allongement de délais et sans coûts supplémentaires !!!!!!!

Urgences et
URGENCES
- Pompiers : 18
- Samu : 15
- Gendarmerie : 17

MEDECINS :
St Pierre église
- LAUNAY ;
27 rue Gal de Gaulle; 02 33 54 32 06
- LETERTRE ;
132 rue du Gal de Gaulle; 02 33 54 30 05

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

Fermanville
Cabinet médical :

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.

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

AIDES et SOUTIEN
- Allo enfance maltraitée: 119
- Femmes battues: 3919
ANIMAUX

Vétérinaire DEMARLE St Pierre Eglise
- ZAC Ronceret 02 33 54 66 43

2016 / 2017

CLIC St Pierre Eglise: 02 33 23 19 55

AD VITAM Manche : 02 33 43 83 71

route de Carneville 02 33 44 12 13

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

Services à la personne

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.
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