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Pourquoi un bulletin municipal ?
Lors

des élections, nous
nous sommes engagés à
vous informer et vous
rendre compte des
travaux et projets qui
seraient réalisés.

mations qui
delà. Des
concernant
commune,

vont bien auinformations
la vie de la
les services

Mais

il n’était pas
question d’oublier ceux
qui ne possèdent pas
internet. Nous considérons que l’information doit aussi leur
parvenir.

Pour cette raison, une
commission communication à été créée
et plusieurs moyens
de
communication
ont été mis en place.
1–
Après
chaque
conseil municipal, un
compte rendu
est
rédigé et vous est
distribué individuellement dans vos boîtes
aux lettres.
2– Depuis le mois de
mars, un site internet a
vu le jour. Vous pouvez y
trouver toutes les infor-

tions pour y mentionner
leurs activités, avec les
horaires et leurs coordonnées pour les contacter

proposés

(location de la
salle horaires de la déchetterie, etc.) Des pages sont

également à la disposition des clubs et associa-

C’est pour cette raison
que nous avons décidé
de créer ce bulletin. Il
sera annuel et sera
distribué dans chaque
boite aux lettres. Il est
le trait d’union entre la
municipalité et tous les
résident de la Commune.

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.tocquevile50@orange.fr
Site internet

www.tocqueville50330.fr

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

Personne ne sera oublié

Le mot de Mme le maire

- 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
Voici l'heure de faire un premier bilan après ces 10 premiers mois effectués depuis les
élections municipales.
 Communauté de communes
Candidats au mois de mars 2014 notre slogan était « une équipe à votre écoute ».
Tél : 0 2 33 23 19 55
Il sera bien sûr difficile de contenter tout le monde, certains pourront parfois se sentir
Mail : comcom@cc-saint-pierre-eglise.fr
oubliés ou déçus. Mais le mandat ne fait que commencer et nous allons nous appliSite : www.cc-saint-pierre-eglise.fr
quer à toujours travailler dans un seul but : l’intérêt commun des habitants,
Ce bulletin retrace la plupart des nos travaux effectués au cours de ces premiers mois. Nous en sommes
conscients, bien des tâches restent à faire. Les fêtes passées, nous allons nous remettre au travail en respecSommaire
Pages
tant nos engagements, dans la mesure de nos possibilités et surtout de nos moyens financiers.
En mon Nom et celui de tout le conseil municipal, je vous souhaite à TOUTES et TOUS, Le mot du Maire
1
une très bonne année 2015, pleine de Bonheurs , de Réussites et de Santé.

RECECENSEMENT
Un agent (François ROBINE) recruté par
la municipalité passera à votre domicile
afin d’effectuer le recensement. Il vous
remettra les questionnaires et conviendra d’un rendez-vous pour les récupérer. Ensuite, c’est l’Insee qui travaillera
pour analyser toutes les données .
Plus de renseignements sur:
http://www.le-recensement-et-moi.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

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

Au 1er rang de gauche à droite :
Ch. ROBINE; G. LOZIER; Ch. DUCOURET; Ph. GOHEL
Au second rang de gauche à droite :
J.G. de TOCQUEVILLE, J. BERTHOT; B. GUERARD;
P. ANTHOUARD; D.LEBEURY ; D. QUERY-VALOGNES
En médaillon : D. LOIR

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
Titulaires

Christine ROBINE

I

Suppléants

Cécile ONFROY

Rémi LAROQUE

I

Delphine QUERY-VALOGNES

I

Didier LOIR

Julien BERTOT

I

Dominique HALLEY

Georges SALLEY

Philippe GOHEL

I

Raymonde LEBRETON

Patricia RUEL

I

Claude GUERARD

Françoise MABIRE

Daniel LEBEURY

I

Jean RUFFRAY

Michel LECLERC

Jean Jacques MASSIEU

I

Jean LAMARE

Gisèle LOZIER
Delphine QUERY-VALOGNES

I
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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( Valcanville )

Le Conseil Général de
La Manche, l’Anah et
l’Etat vous aident à
financer vos travaux
d’économie d’énergie.
CDHAT
57 rue François Lavieille
50 100 CHERBOURG
Tel : 02 33 01 72 78
Mail: agence.cherbourg@cdhat.fr
2014 / 2015

Location de salle

Tarifs en vigueur au

01 01

LOCATION

Salle
Dont Arrhes

Chauffage

Vaisselle

( Par couvert )

Journée Supplémentaire

Caution

2015
Habitants de Tocqueville

Hors commune

150 €

200 €

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.

Repas des ainés
C’est le 2 Novembre qu’a eu lieu le repas de nos aînés
dans une salle complètement rénovée et une décoration
réalisées par des conseillers (ères), ayant pour thème les
70ans de la libération,
45 de nos aînés ont partagé un succulent repas proposé
par la municipalité, et servi par trois charmantes hôtesses,
filles d’habitants de notre commune. Nous avons honoré
notre Doyenne Mme LEBRETON 88 ans et notre doyen Mr
SALLEY 92 ans. Nous avons eu aussi une pensée pour
ceux qui n’ont pas pu être présents, retenus par la maladie, ou d’autres raisons.
Ce jour a été aussi
l’occasion de remercier M LECLERC et
D. ONFROY (absent)
pour leurs années
passées au service
de la commune et
de ses habitants

Voeux de la mairie
Le samedi 24 janvier à
18h00, la municipalité
recevait les habitants
de la commune pour les
vœux 2015. Ce moment aura été une occasion de se rencontrer et d’
écouter les souhaits de chacun.
Des notes ont été prises, elles seront étudiées au cours des prochains conseils municipaux.
Bulletin Municipal

Cette fin d’après midi fût
également l’occasion d’accueillir un peu plus officiellement les nouveaux arrivants
dans la commune. Nous leur
souhaitons la bienvenue.
Après un bref rappel des travaux déjà
réalisés, Mme le Maire entourée par les
conseillers municipaux, ont partagé le
verre de l’amitié avec les personnes présentes.
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Travaux réalisés

Routes d’Ingleville et Gofontaine

Cérémonie du 8 mai

Engagés par l’ancienne municipalité, la
route reliant la D 901
au village de Gofontaine, et le haut de la
route de la forge ainsi
qu’un partie de la rue
d’Ingleville ont été
enrobées début 2014.
Nous
continuerons
l’entretien d’une partie
des routes et des chemins en 2015. Nous
avons bien conscience
qu’il y aura d’autre besoins, mais nous devons attendre que
certains emprunts engagés antérieurement soient soldés
avant de chercher de nouveaux financements. Ceux-ci ne
pourront donc se faire qu’à partir de 2016 surtout que l’on
ne souhaite pas augmenter la fiscalité sur notre commune.

Le 8 mai 1945 est la date de deux événements histori-

ques :
- La victoire des Alliés sur l'Allemagne Nazie et
la fin de la Seconde guerre mondiale en EuroSOUVENIR pe marquée par l'annonce de la capitulation
de l'Allemagne.
- Les massacres de Sétif et Guelma en Algérie.
Tocqueville n’a pas oublié
une commémoration a
eu lieu au monument
aux morts en présence
de quelques personnes. A l’issue de cette
cérémonie, un vin
d’honneur a été offert
par la municipalité.

Fête des mères

Nettoyage du lavoir

Comme chaque année, la municipalité à
offert des brioches
lors de la journée de
la fête des mères. Ce

Le lavoir
s i t u é
route d’
O zeville,
r e co uvert de
branchages
menaçait de s’effondrer. Grace à un
appel lancé par une
info-municipale.

sont près de 120
brioches qui ont été commandées auprès
de nos boulangers ‘’locaux‘’ .
Une tradition qui risque de durer longtemps au regard de l’accueil qui est réservéà celles et ceux qui les distribuent.

une douzaine de bénévoles ont
passé une demi-journée à enlever
la
boue,
couper les
br an ch e s
des arbres
à proximité, enlever
le lierre, et démonter
la toiture qui menaçait de tomber. Merci à TOUS.

Sécurité et vitesse dans le bourg

Passages
piétions
Dans le but de sécuriser la traversée du
bourg, 3 passages cloutés ont été tracés au
sol pour favoriser la traversée de la chaussée par les habitants et les enfants des
écoles. Visiblement, cela ne suffit pas car

trop peu de véhicules ralentissent pour lais- versée du bourg et par la même
ser le passage. Une étude est en
occasion sécuriser le
cours avec le Conseil Général de Sécuriser le carrefour dangereux de la
la Manche, la DRD (direction déroute de la Gare. Début
carrefour
partementale des Routes), et la
2015, nous devrions avoir
municipalité pour chercher les Dangereux une première ébauche et
moyens a mettre en œuvre afin de
ainsi pouvoir commencer
réduire la vitesse des véhicules dans la tra- à envisager quelques travaux

Fleurissement

Tocqueville
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n’est pas qu’une commune rurale,
elle est traversée, où
fréquentée par un
bon nombre de personnes hors commune et d’étrangers qui résident en famille où dans
les différents gîtes mis à
leur disposition .

Sous la responsabilité de la commission
fleurissement / embellissement, la municipalité a souhaité que des fleurs et
des plantes agrémentent différents endroits
de la commune. Nous continuerons
dans cette voie, car d’autres endroits seront à fleurir dans les années à venir.
2014 / 2015

Travaux réalisés

Portes , fenêtres et plafonds
que tout l’éclairage.
Notre salle, proposée à la location, est
complètement rajeunie avec une isolation thermique et phonique de qualité.
Les peintures ont été également refaites
grâce à une aide extérieure que nous
remercions

Avant

Datant de 1958, et ne correspondant
plus aux normes de sécurité, les fenêtres et les portes en bois de la salle
communale et de la mairie ont été complètement changées et remplacées
par du PVC. (19 fenêtres et 3 portes ).

Pendant

Rampes d’accès
Pour être en conformité avec le décret
du Conseil d'Etat fixant les modalités
relatives à l'accessibilité
aux
personnes handicapées prévue à
l'article L. 111-7
que doivent respecter les bâtiments recevant
du public, deux rampes d’accès à la salle
et à la Mairie ont été confectionnées.
Par mesure d’économies celles-ci ont été
réalisées par l’employé communal.

Sol de l’église

Cela a également pour objectif de faire
Consécutivement à une demande d’aide
faite auprès de la Préfecture, une subvention de 9 876,00 €, nous a été attribuée.

Un ensemble de travaux inférieur
au budget initialement prévu.

des économies d’énergie puisque les
fenêtres sont maintenant en double vitrage.
Pour continuer sur le domaine économies
et esthétique, le plafond vieillissant et
abîmé a également été remplacé, ainsi

Maintenant

Que se passait t’il sous le sol de l’église
pour qu’a un endroit, il se soulève? Pour
le savoir il à
fallu
faire
appel à une
entreprise
qui , après
avoir taillé et
creusé, n’a
pas constaté
autre chose
que la trop
faible épaisseur de la
chape existante. Elle l’a
donc remplacée en augmentant son
épaisseur et en la ferraillant.

Panneaux de Circulation

Panneaux de rues

Le milieu de la rue du Moulin étant devenu dangereux suite à
un léger glissement de terrain, et devant l’étroitesse de la rue
de la forge, il nous a paru nécessaire de règlementer la circulation sur ces deux axes.
Ainsi, pour la première
rue, l’accès des véhicules à moteur est complètement interdit dans les
deux sens, et pour la
seconde, il est interdit
de la prendre dans le
sens de la montée.

L’ utilisation de GPS a énormément facilité les accès à certaines routes. Cependant, tout le monde n’en possède pas et
il manquait beaucoup d’indications de
rues sur notre commune. Des nouveaux
panneaux de rues, et une nouvelle disposition devraient permettre de mieux s’orienter. Pour une durée de vie plus longue, nous avons préféré utiliser des supports galvanisés. Merci aux personnes
qui nous ont fourni de l’électricité pour
l’utilisation de notre perceuse.

Etat Civil

Naissances
2014
1er juin

Jayson FLEURY
2013

27 novembre

Erwan VILLECHEVROLLE

19 novembre

Ilan LEROY

Mariages
2014
8 novembre Laurence HIVER et Patrick BERTHEAU
16 août Lydie LECOEUR et Didier COLIN
2013
3 août Lucie Mabire et Anthony DUFOUR

Décès
2014

20 septembre Ethan LOUIS
8 septembre Loane MOREL
11 avril

Louis LEPLANQUAIS

21 mars

Lola QUENAULT

14 février

Lizandro COMPERE

Bulletin Municipal

6 juin
Berthe LECLERC
24 mai
Josiane WICART
26 février Andrée LECOEUR
——————————————————————————————————————————————————————————

2013

29 août
12 mai
8 avril
11 février

Olivier MAUGER
Jean FOUQUET
Jeanne LAISNE
André OMOND
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Clubs et associations

Association Alexis de Tocqueville pour la sauvegarde de l’église
L’Association Alexis de Tocqueville pour la
Balade dans les petits chemins de
sauvegarde de l’église de Tocqueville a été
Tocqueville - Juillet 2014
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. Mais c’est la commune,
propriétaire pour un montant total de 131000 € (HT),
de l’église, qui définit, budgète, comman- financés par l’Association via la Fondation
de, réceptionne et paie les travaux. L’Asso- du Patrimoine pour 39%, des subventions
ciation a établi un partenariat avec la Fon- pour 33% et la commune de Tocqueville
pour 28%.
dation du Patrimoine ce
Une prochaine tranche
qui permet la défiscaliSoirée Normande au château
de travaux, d’un monsation des dons.
2014
Les principaux travaux
tant prévisionnel de
Octobre
effectués entre 2009 et
25000 € (HT) porte sur
maintenant ont porté
la réfection des enduits
sur la réfection complèdu chœur et des chate de la toiture de l’églipelles. Ils seront souse et du clocher, ainsi
mis à l’approbation du
que sur la restauration
conseil municipal.
des vitraux et meneaux,

Le bureau de l’association, élu après l’Assemblée Générale (habituellement tenue
en avril-mai) comprend : Denis ONFROY,
président ; Jean Guillaume de
TOCQUEVILLE, vice président ;
Pierre ANTHOUARD, secrétaire ;
Jean Pierre WICART, trésorier ;
Martine LEMOIGNE, trésorier
adjoint ; Laurence HIVER, Nicolas LECOMTE, membres.
Chaque année, l’Association,
forte de près de 70 adhérents,
organise des manifestations. La cotisation
d’adhésion annuelle est de 5€. Les bulletins d’adhésion et de souscription pour les
dons via la Fondation du Patrimoine sont
disponibles sur le site internet de l’association :
www.tocqueville-association.org

Programmation 2015
Le programme 2015 prévoit en particulier
— une foire aux livres le 14 juillet,
— une randonnée « au pays d’Alexis de
Tocqueville » le samedi 25 juillet,
— une soirée normande au château le
samedi 3 octobre.

Comité des fêtes
Créé en 1979 par
quelques habitants
de la commune, le
comité des fêtes a
toujours eu pour
vocation d’apporter
un plus aux habitants de la commune. A l’époque le premier bureau était composé de :
Mr Maurice ANTHOUARD président d’honneur
Mr Jules LELANDAIS président
Mr Denis ONFROY trésorier
Mme Cécile ONFROY secrétaire
Aujourd’hui, après 35 ans, il est toujours
bien actif et participe à la vie de la commune en proposant régulièrement des manifestations.

En 2014, nous avons organisé :
En février la galette des rois qui est proposée gratuitement à tous les habitants
En juillet dans les communs du château, la
4ème édition du marché
artisanal « les Tocqués
du Fait-main » qui a
réuni pendant deux
jours plus de 40 exposants.
En Août « la fête St Laurent » avec son vide
grenier à la salle communale
En Novembre, un repas « poule au pot »
dans la salle communale.
En décembre, le Noël des enfants de la
commune avec un goûter et un cadeau
pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Club amitié loisirs Tocquevillais
Qu’attendez-vous pour
rejoindre le club Amitié
Loisirs ?
Venez y passer des
moments agréables le
vendredi après-midi à
partir de 14h30.
Diverses activités et jeux sont mis à votre
disposition, chacun joue avec ses capacités. Il n’y a aucune compétition, le but est
de seulement bien se distraire.
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En 2015 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
Notez aussi que l’église et le bourg sont
éclairés à Noël grâce aux projecteurs appartenant au Comité des fêtes.

Programmation 2015
- 18 janvier Galette des rois
- 2 août fête St Laurent + vide grenier
- 12 décembre Noël des enfants

Lavoir rue de la Couplière

Venez aussi avec vos idées
pour mettre en place des activités qui feront le bonheur de
tous. Nous serions ravis de
faire partager les loisirs et activités de chacun d’entre vous.
Nous finissons chaque fin de
journée par un délicieux goûter , et chacun
se quitte en se disant :

‘’ Vivement vendredi prochain ‘’

Le lavoir ayant subit des dégâts très
importants, sera complètement rénové au cours de l’année 2015.
2014 / 2015

Clubs et associations

Elan de Tocqueville
Le club Elan de Tocqueville / Gatteville / Gouberville, compte 70 joueurs
répartis en 5 équipes, 3 de jeunes et
2 de séniors.

3ème place à mi-parcours, le maintien
est donc assuré et nous allons viser un
classement au plus haut possible. Au vu
de ces résultats, nous ne pouvons que
féliciter les joueurs et les entraineurs.
Les jeunes participent à différents plateaux ainsi qu'aux championnats organisés par le district.

Quant aux séniors, les entraînements
de début de saison se font au stade
de Tocqueville ensuite au stade communautaire le jeudi à 19h.
Les rencontres se déroulent également au
stade communautaire
- le samedi à 19h pour l'équipe A
- le dimanche à 15h pour les séniors B.

L'équipe fanion qui évolue en 2ème
division a fait un parcours sans faute
et est championne d'automne avec 8
points d'avance sur le second. En
continuant ainsi, nous espérons accéder à la division supérieure.
Quant à l'équipe réserve qui est montée en 3ème division cette saison, son
parcours est honorable et s'attribue la

Les inscriptions se font en début de
saison sportive au stade de Tocqueville ou en contactant le secrétariat.
En ce qui concerne les jeunes, les matchs du samedi et les entraînements du
mercredi de 16h à 17h30 se passent
sur le stade de Tocqueville .

Le club organise également quelques festivités : pétanques, concours de belote et tournois
de football.

Programmation 2015
Samedi 3 janvier: tournoi en salle au complexe des Follières
Samedi 21 février : repas
Samedi 7 mars: loto à 20h
Dimanche 8 mars: Concours de belote à 14h
Dimanche 28 juin : Pétanque sur la place de
Gatteville à 14h.
Tournois d'été
les séniors samedi 13 juin en semi-nocturne
les jeunes en juin en fonction de la fin des
plateaux.

CHASSE
L’ assemblée générale de la chasse « La Tocquevillaise » réunissant les communes de CANTELOUP, TOCQUEVILLE, CLITOURPS,
NEVILLE, RETHOVILLE, TOCQUEVILLE, VAROUVILLE, VRASVILLE a eu lieu le 21 septembre dans la salle communale.
La période de chasse réglementaire est fixée du 28 septembre 2014
au 28 février 2015.
Des battues au renards sangliers et autres nuisibles sont aussi organisées.

Anciens combattants
Président du canton:

- René SEGALA
Président de Tocqueville:

- Denis ONFROY
Trésorier:

- Georges SALLEY
Secrétaire:

- Gisèle LOZIER
Bulletin Municipal

L’assemblée
générale a lieu
tous les ans à
Tocqueville

11 Novembre
1918:
signature de
l'armistice
signifiant la
fin de la première guerre
mondiale.

Cérémonie
du 11
novembre
2014 à
Tocqueville
Remise d’une
gerbe au
monument
aux morts.
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Rétroviseur

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
- ANDRZEJEWSKI ; 4 rue St Eloi
Réville ; 02 33 54 59 54
- 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
2014 / 2015

Santé

Services à la personne
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.

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
ADMR : Réseau de proximité, de services à
Barfleur ; 02 33 54 04 36
- BOUTOIS-GUEGAN ; 1b place Clémenceau la personne: Ménage, Repassage, Petits
travaux de bricolage et de jardinage, LivraiQuettehou; 02 33 54 11 39
son 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

AIDES et SOUTIEN
- 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

CCAS : Contactez la Mairie pour des besoins en action sociale:
- prévention, développement d’un réseau
d’aide, habitat, éducation, santé, orientation
vers l’emploi…,
- l’établissement des dossiers d’aide sociale,
Le CCAS fait le lien entre les différentes
structures ou institutions sociales.
 POUR LES CONTACTER
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