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Le Mot du Maire

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, Chers Administrés, 

 

L'année écoulée a été une fois encore riche en événe-
ments, parfois dramatiques (le déclenchement de la 
guerre en Ukraine par la Russie met là-bas de nombreuses 
familles dans le deuil et le désespoir), parfois plus festifs 
(l'accession de l'équipe de France en finale de la coupe du 
monde de football fut un événement fédérateur pour de 
nombreux Français). 

Le contexte international incertain et inflationniste influe 
lourdement sur les finances des collectivités et la  
commune de Martinvast est elle aussi impactée.  

La hausse importante du coût de l'énergie notamment a 
incité le conseil municipal à prendre des mesures de  
réduction de la consommation sur l'éclairage public et le 
chauffage des bâtiments publics. 

Cependant, la sobriété énergétique permet aussi de  
répondre à un souci écologique de plus en plus présent 
dans nos sociétés. 

 

La nouvelle année qui s'annonce nous apportera à n'en 
pas douter de nouvelles surprises, bonnes ou mauvaises. 

Dans un contexte international perturbé avec de nom-
breuses incertitudes sur le coût des matériaux, les projets 
deviennent plus difficiles à monter. 

Mais la commune de Martinvast est en expansion avec un 
nouveau lotissement qui va sortir de terre dans les  
prochains mois apportant ainsi de nouvelles ressources. 

Le conseil municipal est déterminé à poursuivre l'améliora-
tion de votre cadre de vie avec le développement de  
nouveaux services. 

 

 

Ainsi l'étude sur l'aménagement du centre bourg est  
lancée.  

Après une phase de diagnostic, le bureau d'études en 
charge du projet va prochainement faire des propositions 
d'aménagement. 

Le projet d’implantation à Martinvast, par les services de 
l'agglomération d'une "Station intermodale" permettra de 
développer encore l'offre de transports en commun. 

La poursuite de l'aménagement de liaisons douces à  
travers la commune fera de Martinvast une commune plus 
agréable encore. 

Une commune vivante et attractive, c’est aussi grâce à 
l’action des nombreux bénévoles. 

L’équipe qui vous accueille à la bibliothèque, facilitant  
l’accès de tous à la lecture. 

L'association "Martinvast Festivités" rythme l'année par de 
nombreux événements festifs, avec en point d'orgue  
"La Haute Folie", délocalisée cette année à Sideville. 

 

 

L'association Familles Rurales qui propose de nombreux 
ateliers de bricolage, randonnées et gymnastique pour 
tous.  

Le Club de l'Amitié qui a repris des couleurs en 2022 et 
propose de nombreuses activités ludiques. 

L'Association des parents d'élèves, une joyeuse bande qui 
organise des actions autour de l'école pour financer des 
projets périscolaires. 

Et bien sûr le football avec le SCUDD qui accueille petits et 
grands sur le stade mis à disposition par la commune. 

Tous ces acteurs contribuent, chacun à leur niveau, à  
classer Martinvast parmi les premières "communes où il 
fait bon vivre." 

Je suis persuadé qu'en 2023 nous relèverons tous  
ensemble le défi pour poursuivre dans cette voie. 

Je vous souhaite une bonne année 2023, qu'elle vous  
apporte bonheur et sérénité. 

 

Jacky MARIE 

 

 

 

 

 

 

 

Carole 

GAUVAIN 

Joël 

CANUARD 

De gauche à droite : Sandrine BOUCARD . Hélène SIMON . Thomas HEBERT . André PICOT 

Luc MASSART . Camille LEVAVASSEUR . Jacky MARIE . Florence LOUIS-FRANCOIS . Pascal COUPPEY  

Tatiana ROUX . Hubert RENET . Isabelle FONTAINE . Jean-Luc DORIZON 



 

Le poste "dépenses fonctionnement" que le 
conseil municipal prévoit toujours "large" afin 
de pouvoir faire face aux imprévus, a été 
entièrement consommé en 2022 du fait de 
l'inflation. 

Le poste "investissement" concerne principa-
lement, pour 125 000 €, d'importants travaux 
de voirie sur plusieurs routes communales. 

Ces travaux sont programmés mais décalés 
à cause de l'hiver. Ils vont être effectués 
dans les prochaines semaines. 

Le poste "acquisitions foncières" et "travaux 
cantine" n'ont pas eu à être utilisés en 2022 
et seront reportés sur le budget 2023. 
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En plus des différentes interventions tant sur les bâtiments 

que sur les voiries par les agents techniques municipaux, la commune poursuit 

la rénovation de ses bâtiments communaux 

Un aménagement de sanitaires a été 
réalisé dans la salle de l’atelier et 
dans la salle des associations. 

Remplacement en éclairage LED de 12 lampadaires  
publics et des projecteurs du stade ainsi que des  
filets en périphérie du terrain. 

Le bar de l’Estaminet (éclairage LED, porte 
d’entrée) et son logement (8 fenêtres, VMC, 
moquette de 2 pièces, remplacement des 
néons par des LED) 
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Création de terrasses béton       
autour des classes de l’école  

primaire et rénovation des  
sanitaires de l’école maternelle. 

Peinture des boiseries  
extérieures de la mairie. 

Arrachage de la haie de sapins face à 
la MAM et plantations d’arbres. 

Arrachage, talutage de la haie rue de 
la poste et mise en place d’un espace 
piétons. 



 

Tout changement de l’aspect extérieur d’une habitation ou d’une dépendance 

doit faire l’objet d’une déclaration en mairie. 

Création d’une fenêtre de toit, réfection de toiture comportant un changement 

de matériau, remplacement de porte ou de fenêtre, transformation ou percement 

d’ouverture, changement de couleur de façade, extension… 

 

Selon la nature des travaux, il vous faudra déposer un permis de construire 

ou une simple déclaration préalable de travaux. 

 

Abri de jardin : 

déclaration préalable si la surface est de plus 

de 5m². 

 

Modification sur voirie : 

la création ou la modification d’une ouverture, 

avec ou sans barrière, nécessite une autorisa-

tion de la mairie ou du département, selon le 

type de voie. 

Depuis février 2022 une plateforme de dématérialisation a vu le jour. 

Les dossiers d’urbanisme peuvent être déposés et instruits directement sur internet. 

Il est toutefois possible de déposer votre dossier papier à la mairie. 

C.I.O.C 

(Centre Instructeur Ouest  Cotentin)  

Accueil et conseil au public 

ZA Le Pont - 2  rue Charles Delaunay 

50690 MARTINVAST 

02 33 08 29 90 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 
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Affaires Sociales 
Après deux années de restrictions sanitaires, nos aînés se sont exceptionnellement 

retrouvés à deux reprises autour de repas festifs. 

Nos doyens ont été mis à l’honneur. 

Logements adaptés : rappel 

La commune possède 4 logements T3 adaptés aux   

personnes âgées ou en situation de handicap.               

Ils sont situés derrière l’école. 

Il est conseillé de s’inscrire et de constituer un dossier 

à l’avance afin de pouvoir bénéficier d’un logement    

vacant. 

Afin de mieux vous aider, 

la mairie adhère aux organismes suivants : 

FAJD (Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté) 

Aide au développement de l’autonomie des jeunes de 18 à 25 ans 

par l’insertion professionnelle et sociale. 

FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) 

Accompagnement des ménages en difficulté pour l’accès ou le 

maintien d’un logement, ou la lutte contre la précarité énergétique. 

La constitution de ces dossiers est effectuée par l’assistante      

sociale du secteur. 

Banque Alimentaire 

Distribution mensuelle de colis d’alimentation. 
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Ces journées de retrouvailles ont été 

 marquées par la convivialité, 

l’émotion et la bonne humeur générale. 



 

Marché de Martinvast  

Le samedi de 9h00 à 12h00 

Place de Pourtalès 

Marché et 

Commerces Ambulants 
SEBPIZZA 

samedi soir 

Le Pont 
BIG MARCEL 

mercredi et vendredi soir 

Place Pourtalès 

PIZZA PAT 

jeudi soir 

Place Pourtalès 

Salle Saint-Sébastien 
Mise à disposition des particuliers et des associations, la Salle Saint-Sébastien, d’une surface 

de 90m², avec estrade, est prévue pour 80/90 personnes maximum. 

Au sous-sol, l’espace de réchauffe, sans vaisselle, comprend une cuisinière à gaz 5 feux équipée 

d’un grand four. 

 Commune Hors Commune 

1/2 journée 50 € 60 € 

Week-End 160 € 220 € 

Caution salle 400 € 400 € 

Caution ménage 80 € 80 € 
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GRILLEUR DUVAL 

dimanche matin 

Place Pourtalès 



 

Amandine Guérin, secrétaire à votre  

service depuis 5 ans, a décidé de 

poursuivre sa carrière dans une 

autre collectivité. 

Fin octobre, lors d’une 

soirée cordiale, nous 

avons pu la remercier 

pour son dévouement et 

souligner sa bonne  

humeur. Nous renouve-

lons ici nos vœux de  

réussite. 

Amandine est remplacée 

par Nathalie Poizot à qui 

nous souhaitons la  

bienvenue. 

Evénements 
 

Mme Anna Lepetit a fêté ses 

108 ans le dimanche 2 octobre 

à l’EHPAD de Martinvast. 

A cette occasion, elle a reçu, 

des mains de Monsieur le Maire, 

un bouquet et un panier gourmand 

offerts par la municipalité. 

Charles Delaunay, ancien maire de Martinvast a 

fêté ses 100 ans cette année. Après une carrière 

bien remplie à Paris et en Afrique, dans l’industrie 

du coton, il arrive à Martinvast dans les années 80. 

Maire de 1983 à 1989, il est à l’initiative de la zone 

d’activités du Pont, dont la rue principale porte son 

nom. Pendant son mandat, il a permis l’installation 

d’entreprises, la création d’emplois dans la  

commune et la construction du groupe scolaire. 

Charles Delauney coule une retraite paisible dans 
le Cotentin. Nous pensons bien à lui. 
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Bienvenue à Armand Buhot 

(à droite) qui a rejoint 

l’équipe technique depuis  

le 1er juin. 
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Un peu d’histoire… 

 

La signature de l’armistice par le maréchal Pétain, le 22 

juin 1940, officialise la défaite de l’armée française et 

entraîne de fait l’occupation de la moitié de la France 

par les soldats de la Werhmacht. Pour ces jeunes  

soldats, l’armée avait tout prévu pour qu’ils se sentent 

bien et puissent se reposer. Si des établissements  

spécialisés étaient ouverts dans les grandes villes et 

notamment à Paris, dans les lieux plus reculés, tout 

était fait pour leur bien être, et on peut tout à fait  

imaginer que la construction de ce bassin de natation 

pouvait entrer dans ce programme. 

 

Les années 1940 et 1941 ont été, pour les soldats, des 

années bénies au cours desquelles ils ne se sont pas 

heurtés à la population. Les ordres du gouvernement 

de Vichy allaient dans ce sens. Des témoignages  

d’officiers allemands, comme celui de Eynst Knut, font 

état de bons moments en Normandie, d’une amitié 

avec le curé Pierre Capelle dans les environs de Les 

Pieux. La Normandie était très appréciée des soldats 

revenant du front de l’Est. 

 

Beaucoup d’ouvrages ont été écrits sur la période  

d’occupation vécue du côté des français, il est très  

difficile de connaître quelle était la vie quotidienne des 

soldats allemands, certainement rythmée par des  

moments de garde, de surveillance, de patrouille mais 

aussi de temps personnel et de loisirs. 

A la découverte de la piscine cachée 

du Mont du Roc 

 

 

Au lieu dit le Boulay, se trouve une piscine, vestige 

de guerre. Stéphane Lamache, en charge du  

recensement des vestiges de guerre dans le  

département pour la DRAC (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles) de Normandie, précise que la 

présence de cet ouvrage est révélateur de la  

présence d’un grand camp allemand, nommé 

WN258, situé plus en hauteur sur le bois du mont du 

Roc. «Cette infrastructure de vingt mètres de long, 

dite olympique, est une rareté. Le camp accueillait 

des soldats de la Luftwafe». 

 

Des anciens ont témoigné de la présence d’au moins 

mille cinq cent soldats. Le matin, ils sortaient des 

bâtiments en short pour une séance de natation 

dans un bassin alimenté par l’eau claire d’un  

ruisseau. A cette époque, la Normandie accueillait 

une concentration de soldats en vue de l’opération 

Seelöwe, ayant pour but l’invasion de l’Angleterre. 

Toutes les troupes n’étaient pas hébergées chez 

l’habitant, de nombreux casernements avaient été 

construits, le plus connu étant certainement celui de 

Gonneville. La présence du casernement au Boulay 

pourrait être également interprétée comme un lieu 

de détente pour les soldats revenant du front de 

l’Est, la Werhmacht faisant tout pour maintenir ses 

soldats en bonne forme physique. 



 

Horizontalement 

2. Nom de l’église 

5. Rivière qui coule à Martinvast 

9. Hameau de la commune 

11. Notre conseillère départementale 

15. Grande fête des années 50 

18. Nom du bar de la commune 

20. Martinvastais présent aux JO de Tokyo et 
Mexico 

21. Nom de la directrice de l’école 

24. Nom du domaine bordant le château 

25. Famille martinvastaise notoire 

26. Lotissement martinvastais 

27. Ancien maire de notre commune 

28. Habitante de Martinvast 

29. Nom de la ferme au jardin so British 

Verticalement 

1. Nom de la paroisse à laquelle Martinvast appar-
tient 

3. Nom du service de transport qui dessert la 
commune 

4. Premier adjoint de la commune 

6. Nom de notre ancien pharmacien 

7. Maire actuel 

8. Nom de la pyrotechnie 

10. Ferme / manoir de la commune 

12. Ruisseau qui s’écoule sur la commune 

13. Célèbre confrérie qui remontait la vallée de 
Quincampoix 

14. Nom de l’association d’équitation 

16. Prénom d’un célèbre cycliste qui fut martin-
vastais 

17. Avant dernier maire de Martinvast 

19. Saint bien connu de la commune 

22. Footing de l’avent 

23. Rallye pédestre organisé à la Pentecôte 
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Bibliothèque 3 Place de Pourtalès 
Tél : 02 33 03 39 16 

Séance Kamishibaï avec Ghislaine et Jacqueline   
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L’inscription est obligatoire mais GRATUITE. 

Elle permet d’emprunter 6 documents pendant 3 semaines (romans, 

BD, documentaires, fond local, revues diverses pour enfants, jeunes 

ou adultes). Il suffit de présenter un justificatif de domicile. 

N’hésitez pas à pousser la porte pour consulter ou emprunter. 

Possibilité de réserver en ligne sur le site : 

www.bibliotheque-martinvast.fr 

JOUER aux jeux de société 
qui sont à votre disposition 

10 bénévoles vous accueillent 

Lundi de 17h00 à 19h00 

Mercredi de 10 h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00 

Vendredi de 17h00 à 19h00 

Samedi de 10h00 à 12h00 

APPRENDRE à  
utiliser l’ordinateur 

ou internet (le lundi) 

PARTAGER une  
conversation amicale avec 

nous autour d’un café 

ECOUTER les histoires 
chaque 1er mercredi du 

mois à 11h00 

APPORTER vos stylos, 
feutres et cartouches 

d’encre usagés pour les 
recycler 

REGARDER et EMPRUNTER       
les livres exposés sur un 

thème particulier 



 

Les repas sont préparés sur place, par Sandra et Guylaine. 

Avec des produits issus de producteurs ou fournisseurs locaux. 

Bientôt le bâtiment de la cantine sera agrandi  

afin d’améliorer le confort des enfants. 

La Cantine 

Scolaire 

Tarif pour l’année 2022/2023 

Repas régulier : 4,10 € 

Repas situation d’urgence : 5,80 € 

L’Ecole de Martinvast 

 

Le Périscolaire 

Directeur de la Structure : 

M. Hugo THURLURE 

Tél. : 02 33 52 02 19 

12 

Directrice : 

Mme Lucie Fonnard 

Tél. : 02 33 52 11 75 

 Tarif pour l’année 2022/2023 

3 € de l’heure 

Horaires : 

Lundi—Mardi—Jeudi—Vendredi 

7h15 à 8h35—16h15 à 18h30 

2 classes maternelles 

4 classes primaires 

144 enfants 

Horaires : 

Lundi—Mardi—Jeudi—Vendredi 

8h30 à 12h00—13h45 à 16h15 

PS MS : Mme Héry 

MS GS : Mme Ronsoux 

CP CE1 : M Chausse (Remplaçant de Mme Lebreton) 

CE1 CE2 : Mme Fonnard 

CE2 CM1 : Mme Renet 

CM1 CM2 : Mme Guilleux 
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Pour nous contacter  

ape.martinvast@gmail.com 

Facebook APEM Martinvast  

L’APEM est une association à but non lucratif, constituée de joyeux parents qui souhaitent s’investir. Elle a pour but 
de dynamiser l’école grâce à l’organisation d’évènements extra-scolaires. Les actions menées servent à financer des 
sorties scolaires, des projets éducatifs et pédagogiques mais également à l’achat de matériel, etc. 

Le grand projet de l’année 2021-2022 était le cirque ! Les bénévoles de l’association, aidés par quelques parents de 
l’école ont aidé au montage du chapiteau, pour que les enfants puissent en profiter pendant 15 jours. Toutes les 
classes y sont allées chaque jour afin de préparer deux supers spectacles ! La représentation a eu lieu le vendredi 
1er juillet. Les parents et proches des enfants ont assisté avec un grand plaisir au spectacle des classes de  
maternelles et CP et à celui des classes de CE et CM. 

L’APEM a profité de cette occasion pour organiser la fête de l’école, avec stands de jeux, vente de crêpes et gâteaux, 
grande tombola, bar et restauration. Tout s’est déroulé dans une merveilleuse ambiance et de grands sourires pour 
les petits comme les grands ! 

Cette année encore, des évènements sont au programme : une balade d’Halloween, le marché de Noël, la vente de 
sapins, la fête de l’école, l’APEM party, qui fera son grand retour, la vente de crêpes et pains au chocolat… 

Nous restons à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Bien cordialement, l’équipe APEM 

mailto:ape.martinvast@gmail.com


 

La MAM 
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Crèche Les bout’en train 
Accueil des enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans 

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Un accueil de 27 enfants chaque jour (+ des accueils d’urgence) au sein de 2 sections selon le  
développement psychomoteur de l’enfant. 

Une équipe de 10 professionnelles diplômées de la petite enfance. 

Un tarif calculé selon les revenus (revenus N-2 des parents), le nombre d’enfants à charge et le barème 
national de la CAF avec plancher et plafond. Le tarif comprend la fourniture des repas et des couches. 

Les différents types d’accueil proposés : 

L’accueil régulier : de 1 à 5 jours fixes par semaine sur l’année 

L’accueil occasionnel : de quelques heures à 3 jours par semaine, 
selon les besoins des parents (le temps d’un rendez-vous, de 
courses ou d’un moment de détente…) 

L’accueil d’urgence : solution de dépannage limitée dans le temps, 
par exemple, lors d’un arrêt maladie de son assistant(e) maternel(e) 

Le thème de l’année 2022 

Les animaux 

sous toutes les formes (sorties, 

animations, ateliers bricolage …) 

Succès garanti chez les enfants ! 

 

Crèche Les 

Bout’en train 

85, route de l’Oraille - 

50690 MARTINVAST 

 02 33 03 80 38 

creche.lesboutentrain

@lecotentin.fr 

Nous accueillons vos petits pirates 
du lundi au vendredi  

de 7h30 à 18h. 

Dans un lieu adapté à leur bon 
développement, différents projets 
pédagogiques sont proposés tout 

au long de l'année.  

 

Betty Chevallot 06 36 13 21 20 

Alicia Kehren 06 29 32 18 68 

Sophie Bazile 06 50 37 76 01 

Sandra Robin 06 26 29 25 81  
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Carnaval 

Matinée à la ludothèque 

Atelier du relais 

Sortie de fin d’année - Parcours sensoriel 

Eveil corporel 

Sortie nature 

Le RAM devient 

Le Relais Petite Enfance  

Un lieu d’information, de rencontres et 

d’échanges, destiné…  

Aux parents ou futurs parents : 
. Remise de la liste des assistants maternels du territoire. 
. Information sur les différents modes d’accueil (collectifs et individuels) 
. Accompagnement dans les démarches employeur (information générale 
en matière de droit du travail et orientation vers les instances spécialisées) 

Aux jeunes enfants : 
. Participation aux ateliers d’éveil accompagnés par leur assistant maternel 
(ou garde d’enfant à domicile). 
. Accompagnement vers la socialisation, en leur permettant de se rencontrer, 
de profiter d’un nouvel espace de jeu, d’ateliers d’éveils diversifiés (éveil 
musical, corporel, ...) 
. Possibilité d’un accueil privilégié au sein de lieux partenaires (bibliothèque, 
ludothèque, …) 

Aux assistants maternels et candidats à l’agrément : 
. Information sur les conditions d’accès et d’exercice du métier. 
. Proposition de temps de rencontres et d’échanges avec d’autres professionnels. 
. Possibilité de participer à des temps collectifs avec des jeunes enfants accueillis 
. Renseignements sur le statut, le droit à la formation… 
. Perfectionnement et développement des connaissances et des compétences. 
 

 
RPE Les Bout’en train 

85, route de l’Oraille 

50690 MARTINVAST 

02.33.03.07.47 



 

Les classes de CP et de CE1-CE2 se 

sont rendues à la Ferme 

pédagogique des 5 saisons. 

 

Les élèves ont rencontré les 

animaux, appris à fabriquer 

du pain et écouté les belles 

histoires de François Thiébot.  

 

Quelle belle journée pour 

terminer l’année scolaire ! 

Notre journée au collège  Le Ferronay 

 
Le vendredi 3 juin, nous sommes partis à 9h00 au collège Le Ferronay. Vers 9h15, nous avons été accueillis par des 6èmes, la classe ULIS et leur professeur de français. 

Les élèves nous ont présenté leur spectacle «Le petit chaperon rouge», qui nous a permis de voir différents styles de théâtre : ombres chinoises, chorégraphies, etc.  

Le décor a été fabriqué par la classe des ULIS. 

 

Puis, nous sommes allés en récréation. Il y avait des paniers de basket, des tables de ping-pong , des bancs... Nous avons vu des anciens élèves de Martinvast. Ensuite, nous 

avons fait un «défi lecture/maths» sous forme de Jeu de l'Oie. 

 

Vers midi, nous avons mangé au self et on a eu le droit de choisir notre place et notre plat ! Bien sûr, nous avons tous pris de la PIZZA !!! 

 

Après la récré du midi, nous sommes allés voir plusieurs saynètes interprétées par le club théâtre. Et enfin, nous avons visité le collège par petits groupes. Nous avons 

rencontré la secrétaire, la CPE, la principale, la principale adjointe, etc. 

 

Cette visite nous a rassurés et nous avons hâte d'y aller !!!             La Classe de CM1/CM2 
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L’école 

Sortie de fin d’année à la Cité de la Mer 
pour les PS MS et CE2 CM1 



 

 

Le montage du cirque  

Nous avons réalisé 
un vote à partir de 

la lecture de l’album 
«Votez pour moi» 

de Martin 
Baltscheit et Marc 

Boutavant. C’est 
l’autruche qui a été 
élue Présidente des 
animaux pour 5 ans  
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La classe de MS/GS au cirque 

Le vote 

en classe de 

MS/GS 

Du 20 juin au 1er juillet, les élèves de  

l’école ont pu faire des ateliers cirque  

avec la compagnie du 

Gros nez rouge 

Au programme : 

trapèze, jonglage, équilibre  

sur un câble… 

Moments de découverte 

 que les enfants ont 

beaucoup aimé. 
Tout pour préparer un beau spectacle de 

fin d’année sous le chapiteau ! 

https://www.amazon.fr/Martin-Baltscheit/e/B004N0SAIM/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Martin-Baltscheit/e/B004N0SAIM/ref=dp_byline_cont_book_1


 

L’association Familles Rurales de Martinvast organise la garderie, l’accueil du mercredi et des vacances pour les enfants de 3 à 11 ans 

et un Espace Jeunes pour les 11-15 ans. 

Nous proposons des activités manuelles (petits bricolages, peinture, cartonnage), des activités sportives ludiques, des grands jeux et des sorties. 

Vous pouvez venir nous rencontrer au 

16 Rue de la Croix Pinel aux horaires suivants : 

 

Le lundi de 13h30 à 17h30 

Le mardi de 13h30 à 16h30 

Le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h 

 

Ou nous contacter pour information ou inscription : 

Par mail : direction-acm.famillesrurales@orange.fr 
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Familles Rurales Martinvast / Centre de loisirs 

L’été nous organisons aussi des départs en mini camps 

pendant le mois de juillet. 

 

Cette année, les mercredis, nous avons travaillé autour de la mer 

dans le cadre du projet organisé par la Cité de la Mer. 

 

Nous avons proposé pour les vacances des programmations 

autour d’Halloween, des Vikings et des Super-Héros. 
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Par téléphone 

02 33 52 02 19 

07 66 74 82 33 



 

55 Ans passés au sein de la Société 

de Chasse pour Gilbert OLIVIER 

L'assemblée générale de la Société de Chasse s’est tenue le 
Vendredi 09 Septembre 2022 en présence des propriétaires, 
élus et membres de la Société de Chasse. 

Lors de cette manifestation le Président Gilbert OLIVIER a 
décidé de cesser ses fonctions. Bravo et merci pour son  
dévouement pendant ces 55 années. 
 
Afin de compléter le bureau, un nouveau membre a été élu : 
Dominique LECERF qui saura apporter tout son enthou-
siasme dans l’équipe. 

Le bureau s’est réuni quelques jours après. 

Le vendredi 23 Septembre 2022 la société de chasse a signé 
avec le Domaine de Beaurepaire une cession de droit de 
chasse comprenant le Parc du Château et des parcelles exté-
rieures situés sur la commune de Martinvast. 
Ces terrains d’une superficie de 130 Ha sont en réserve de 
chasse et pancartés FCM 49 avec la lettre R. 
Merci à Mesdames et Messieurs les propriétaires du domaine 
de Beaurepaire pour leur confiance et l’intérêt qu’ils portent à 
notre association.  

Sécurité des personnes et des armes 

Tous les chasseurs doivent suivre une demi journée de 

remise à niveau dans le cadre d’une formation décennale 

à la sécurité. 

Depuis le 8 février 2022 et jusqu’au 1er juillet 2023, les 

chasseurs doivent déclarer leurs armes. 

La Sécurité : une priorité absolue pour les chasseurs. 

L'ouverture de la saison a eu lieu le Dimanche 25 Septembre 2022 à 9h00 

Régulation du grand gibier 

Pour la protection de la faune et de la flore, nous organisons des matinées de 

régulation une fois par mois d’octobre 2022 à Février 2023. 

Les chasseurs adhérents à la Société de Chasse de MARTINVAST remercient Monsieur le Maire et les Membres du Conseil Municipal 

pour l’attribution de la subvention annuelle, le secrétariat de la mairie pour l’acquisition des relevés de propriété, Mesdames et Messieurs 

les propriétaires cédant leurs terrains à la Société de Chasse. 

 

En ce début d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2023. 

Renaud OLIVIER 

06 16 12 02 29 

 

Loïc TRAVERS 

06 66 07 20 88 
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SOCIETE DE CHASSE DE MARTINVAST 

Le vice président Loic TRAVERS a sollicité les membres du bureau pour nommer 
Gilbert OLIVIER au titre de président d’honneur. Ensuite, le bureau a procédé à 
l’élection du nouveau président : Renaud OLIVIER a été élu à l’unanimité. 

Bienvenue à Alban TRAVERS qui vient d’obtenir son permis de chasse ! 



 

Notre association est partie prenante au sein de l’association départementale 

qui a ses bureaux au 12 rue de la Marne à Saint-Lô, en contact avec les  

services de l’ONAC de la Préfecture. L’association est rattaché au sein de la    

Fédération Nationale CPG CATM, reconnue d’utilité publique par un décret du 

1er avril 1948. La Fédération Nationale est présente dans 87 départements, au 

travers des associations départementales, les bureaux du siège social se      

situent au 6 rue de l'Amiral COURBET 75016 PARIS. Le rôle de la Fédération 

et des associations est de perpétuer le Devoir de Mémoire, maintenir le Droit à 

Réparation et d'apporter des aides sociales aux plus défavorisés d'entre nous. 

ANCIENS COMBATTANTS, OPEX, Veuves et Sympathisant(e)s, si vous êtes 

attachés au Devoir de Mémoire, venez nous rejoindre dans notre association 

communale ! 

ACPG-CATM-TOE-VEUVES 
Canton CHERBOURG-DOUVE-DIVETTE 

La section de MARTINVAST a participé aux cérémo-
nies communales et cantonales par la présence du 
Drapeau, porté par Dominique Brisset accompagné de 
André FERON. D’abord l’A.G.Cantonale, puis les 
autres cérémonies habituelles ainsi que d’autres sur 
Cherbourg (Déportés-Libération Cherbourg- Harkis). 

Le 9 octobre, s’est tenu à PORTBAIL, le congrès de la Zone 

Nord au cours duquel notre Président Hubert MORIN a reçu la 

médaille de chevalier de l’ordre du Mérite, pour le travail  

effectué dans différentes associations patriotiques, et sa  

participation à l’ONAC depuis de longues années. 

Le 13 novembre, nous avons renouvelé l’amitié Franco-Allemande 
au cimetière d’ORGLANDES et la cérémonie du 5 décembre a eu 
lieu le matin à SIDEVILLE et l’après-midi au mémorial de Saint-Lô 
dédié aux soldats de la Manche décédés en Algérie. 

Ces 15 et 16 octobre, nous 

sommes allés en Pèlerinage  à 

la Nécropole de N.D.de LORETTE, 

près d’ARRAS, pour le 45ème 

anniversaire du retour du soldat 

français, inconnu d’Algérie, là 

où il repose parmi les 25 corps 

retrouvés non identifiés. 

5000 personnes étaient  

présentes avec 700 drapeaux. 

Cérémonie troublante dans ce 

cimetière de 43000 soldats. 

Cette cérémonie Nationale a lieu 

tous les 5 ans. 

La section ACPG-CATM-OPEX-VEUVES de MARTINVAST remercie la population pour son accueil lors de la  

Proposition de son Calendrier et vous souhaite à tous une très bonne année 2023. 
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Notre association communale des Anciens Combattants ACPG CATM 

OPEX VEUVES D’ANCIENS COMBATTANTS ET SYMPATHISANT(E)S  

participe chaque 8 mai, 11 novembre, 5 décembre à la Commémoration 

au Monument aux Morts à la Mémoire des victimes militaires et civiles. 



 

 

L’élection d'un nouveau bureau a eu lieu au mois de mai 2022. 

Inscription et renseignement auprès de M. Alain Mesnil 

Au 06 11 74 07 31 ou clubamitiemartinvast@gmail.com 

Objectifs: organisation d'un après-midi 
récréatif le 2ème lundi de chaque mois, 
sauf août (jeux de cartes, jeux de  
société, pétanque, rando, suivi d'un  
goûter pour clore la journée) 

Fin juillet, organisation d'une promenade 
dans le parc du Domaine de  
Beaurepaire, les copropriétaires ayant 
signé une convention avec le club. 

Le 12 septembre, reprise des activités 
par un barbecue qui a réuni 38  
personnes. 

Le 23 octobre, repas au restaurant l'Escale Normande à Sottevast qui a réuni 37 personnes, 

à cette occasion fut organisée une tombola pour gagner un panier garni offert par la 

SAS PANIERS TERDIS  de Saint-Lô. 

Novembre et décembre : organisation de marches découverte 

dans le parc de Beaurepaire au profit du téléthon 

qui ont rapporté 1065 € 

Programme : après-midi Bowling, galette des rois, assemblée générale en mars. 22 

Association 

« Les trois Déesses »  

L’association les Trois Déesses, 

qui a 25 années d’existence, 

œuvre étroitement avec l’OT afin que nos communes 

soient bien intégrées  dans cette démarche. 

Pour cela, un nouveau bureau a été constitué fin 2022 

pour mieux répondre aux attentes, réflexions et travaux  

à venir.  

 

David HOUIVET Président, 

Conseiller municipal de St Martin le Gréard 

Jean-Baptiste LETERRIER Vice-président, 

Conseiller municipal de Sideville 

Christine LEGRAND Trésorière, 

Conseiller municipal de Nouainville 

Hélène HEBERT Secrétaire, 

3ème adjointe de Digosville. 

 

Un travail important a été accompli cette année pour 

intégrer, au nouveau topo guide « La Hague », un itiné-

raire par commune du territoire Douve et Divette. Edité 

par l’office du tourisme du Cotentin, ce topo guide doit 

être mis à la disposition du public très prochainement.  

La boucle retenue par chacune des 9 communes a sou-

vent été reprofilée et a permis de revoir la cohérence de 

l’ensemble de tous nos circuits. Du travail reste à  

réaliser pour baliser et intégrer ces autres circuits dans 

l’application de randonnée « Cirkwit ».  



 

Le Sporting Club Union Douve et Divette ( SCUDD) 
 

Le bureau est présidé par M. David Venisse, aidé par les 18 membres élus du bureau.  

 

Le club compte à ce jour 69 licenciés seniors et 222 jeunes répartis dans les 7 communes qui composent notre territoire (excepté Nouainville). 

 

Cette saison, nous avons enregistré de nombreuses arrivées d’enfants essentiellement dans les catégories U6 et U7 après un très net regain d’intérêt pour les 

U9 et U11. 

L’ensemble des terrains de la communauté est occupé presque tous les soirs par les seniors et les enfants. 

L’entraînement seniors a lieu le mardi et le vendredi à Hardinvast sous la conduite de Florian Billard. L’équipe fanion, en D1, joue le dimanche à Tollevast. 

L’équipe B dirigée par Gérald Morizet, en D3, joue à Virandeville. Et l’équipe C dirigée par Yohan Décarité  évolue en D4 à Martinvast le samedi soir, rendu 

possible par le remplacement de nos éclairages par des ampoules LED moins énergivores, grâce au travail de nos mairies, de la CAC et du Fafa pour le  

financement et le dossier. 

 

 

L’équipe féminine seniors à 8 compte 17 joueuses pour sa 1ère participation au championnat de district. Projet 

longtemps mis en suspens mais qui apporte tout son sens pour nos plus jeunes et met le club en adéquation 

avec les statuts de la Fédération Française de football et de continuer d'aller vers le foot pour tous et toutes. 

 

Après Paul la saison dernière, c'est Astrid qui travaille avec nous cette année en service civique aidant aux  

entraînements des plus jeunes. Un vrai plus pour le club et une rémunération pour nos jeunes actifs. 

Les manifestations programmées sont : tournois de jeunes, tournoi senior aux beaux jours, méchoui, loto, 

grilles de Noël, arbre de Noël pour les enfants, galette des rois, remises d’équipements, etc. 

 

En juin, les finales départementales U11 et U13 se sont déroulées au stade de Martinvast, organisée par le dis-

trict de football de la Manche pour la partie sportive et par le club pour  l’organisation logistique. 300 enfants 

sont venus de tout le département de la Manche pour cette journée, encadrés par 50 bénévoles. 

Un grand merci à nos partenaires, aux associations amies et aux mairies pour cette organisation dont nous n'avons eu que de bons retours.  

 

Le samedi 18 juin, une 1ère édition du tournoi séniors féminins regroupant 8 clubs locaux a été suivi du repas de fin de saison avec une centaine de personnes 

pour l'occasion. 

 

Si vous souhaitez découvrir notre club, faire un essai lors d’entraînements, contactez-nous : 

scudouvedivette@gmail.com 

 

Si vous souhaitez apparaître sur nos équipements et devenir partenaire du club : 

scudd.partenaires@gmail.com 

L’équipe féminine 
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mailto:scudd.partenaires@gmail.com


 

*Concert : Le mois de 
mai a commencé par 
un concert de qualité 

du trompettiste  
Jean-Jacques PETIT en 
l’église de Martinvast. 

Cette prestation aurait 
mérité un public plus 
important. 

 

 

 

Martinvast Festivités organise des animations au sein 
de la commune et assiste les associations par le prêt de 
matériel et le partage de son savoir faire. 

Après deux années peu actives pour raison sanitaire, 
l’association, en 2022,  a repris un rythme encore plus 
soutenu que précédemment avec un noyau jamais 
atteint de 37 membres et 150 sympathisants venant de 
toute la Communauté d’Agglomération du Cotentin.  

     Le siège social est à la mairie de Martinvast.  
Les ateliers sont situés au carrefour de la Duquesnerie et 
du Bosquet. En basse saison les installations sont  
ouvertes tous les jeudis après-midi, beaucoup plus  
souvent en haute saison.  

Avant travaux 

*Travaux : Les trois premiers mois de l’année ont été consacrés à la  
remise en état de la piscine des Allemands située sur la commune de 
Sideville en vue de la Haute Folie 2022. Ce fut un travail important  
pendant deux mois de déboisage, de curage et de déblaiement  
nécessitant le retrait de 400 mètres cubes de boues et le curage de  
100 mètres de canalisation de vidange.  

Après travaux 
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*Sorties des Couturières : Martinvast Festivités a créé une nouvelle       
manifestation matinale : Les Sorties des Couturières, randonnées             
cyclotouristes autour du territoire de la Hague et pédestre autour de   
Martinvast. Vu du succès remporté, cette manifestation sera reconduite   
en 2023. 
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Au dessus de Vauville 

L’après midi fut consacré au traditionnel grand prix des Couturières avec 52 
coureurs de 3ème catégorie juniors départementale alignés sur la ligne de 
départ. Jean-Jacques MEDARD de l’UC Bricquebec s’imposa dans le dernier 
tour devant environ 200 spectateurs.  

             Montée de la rue Maurice BRISSET                                                      Remise des prix  

 *Ramassage des déchets : Le samedi 14 mai, 35  
bénévoles se sont retrouvé(es) sur le parvis de la 
mairie pour la campagne annuelle de ramassage de 
déchets le long des routes martinvastaises. Tous ont 
trouvé les secteurs plus propres que l’année précé-
dente avec un volume de déchets ramassé moindre. 
Preuve qu’un ramassage au minimum annuel est né-
cessaire.  

* Ateliers : Le 21 mai 2022 fut une journée importante dans l’histoire de 
l’association avec l’inauguration des nouveaux ateliers nommés ateliers 
« Roland LEMOIGNE », hommage à notre regretté ami, à la Duquesnerie  
en présence d’Isabelle FONTAINE, conseil-
lère départementale et de Jacky MARIE, 
maire de Martinvast. Ces ateliers clairs et 
spacieux permettent de travailler dans 
d’excellentes conditions notamment pour 
la construction de nouveaux obstacles de 
la Haute Folie et offrent une surface d’en-
treposage importante. 
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*Balladivette : Dimanche 5 juin, la Balladivette s’est déroulée avec succès. 260 compétiteurs, réunis en 47 équipes se sont élancés 
sur les chemins de Martinvast questionnaire en main. Le parcours était égayé par six jeux notés. Les concurrents devaient aussi, au 
cours de leur périple, réaliser «la couronne de la Balladivette» avec les végétaux récoltés. La plus belle fut récompensée à l’arrivée.   
A l’issue de l’épreuve, toutes les équipes sont reparties avec un lot. 

                             Tir à la corde                                                             L’équipe ravitaillement                                          Une magnifique couronne 

Le soir, le repas a réuni 200 
convives autour du gigot. 
Fred KANTIS a chauffé à 
blanc la cour de l’école. La 
soirée s’est conclue par un 
superbe feu d’artifice tiré par 
notre ami Dominique TRENY.  

*Vide grenier : 

Le vide grenier de 
septembre a connu le 
succès habituel avec 
1200 mètres de 
stands et un nom-
breux public. 

Place Pourtalès                                           

Rue croix Pinel  

Martinvast Festivités et l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la 
Manche remercient les associations APEM, AFR et SCUDD, les partenaires, les 

propriétaires et exploitants des terrains utilisés, les reconstitueurs, les municipa-
lités de Sideville et Martinvast sans qui la manifestation ne serait pas possible. 

     

 Quelques chiffres clés:  

    * Participants : 3 600 adultes, 600 enfants, 

     *Visiteurs : plus de 10 000, 

     *Camp américain : 20 reconstitueurs avec 10 véhicules, 

    * Préparation : 6 mois dont un à plein temps pour 30 bénévoles, 

50 partenaires, 300 bénévoles le jour de la manifestation. 

     *Matériel : 1 pelleteuse, 4 tracteurs et remorques, 1 transpalette hydraulique 

 ont imposé une logistique importante fournie entre autres 

par des agriculteurs locaux. 
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    Après de nombreux mois de préparation dus notamment au changement de site et à la construction de cinquante 
obstacles, le dimanche 18 septembre, la course à obstacles « La Haute Folie », évènement majeur en association avec l’Union Dépar-
tementale des Sapeurs Pompiers de la Manche connut un succès extraordinaire et battit des records d’affluence.  

Avenue du mont du Roc  Un départ La piscine 

La piscine Traversée du camp américain Chevaux de Troie 

**La participation essentielle de l’équipe de l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers avec édicale dirigée par 2 médecins. 

**Sécurité  

*Quelques jours plus tard, une partie des 300 bénévoles se réunissait autour 
d’un apéritif dinatoire en présence des 
édiles de Sideville et Martinvast. 

Le Président remercie les bénévoles 

*Corrida de l’Avent : Le samedi 17 décembre a eu lieu en 
nocturne la désormais célèbre «Corrida de l’Avent», 
course en boucle dans le bourg. Les habitants riverains du 
parcours ont été sollicités pour illuminer leurs habitations.  

*Martinvast Festivités a aussi, au cours de cette 
année participé à des travaux d’intérêts géné-
raux : balisage chemins randonnée, aménage-
ment local AFR, prêt et montage de matériels 
tentes, chalets, mobilier aux associations martin-
vastaises, fête de l’école. 

 Les personnes désireuses d’intégrer les équipes de Martinvast Festivités 
peuvent se renseigner auprès des services de la mairie ou du président 

André PICOT au  06 89 35 33 72. 

Beaucoup de visiteurs 

De nombreux coureurs ont joué le jeu 

des déguisements pour animer la 

course. 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

 

Un obstacle 



 

* Ne figurent dans cette rubrique que les actes dont la parution nous a été autorisée. 
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Le 17 décembre, la petite Lisa Chédeville, 

dont les parents résident Les Pieux, a vu le jour 

sur l’aire de covoiturage de Martinvast. 

Le bébé se porte bien. Tous nos vœux à Lisa 

et félicitations à ses parents 
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Alain MAHUT le 11 janvier 

 

Jeanne JEANNE le 18 février 

 

Yvonne LEHOGUAIS le 19 mars 

 

Marie-Claude LESDOS le 16 avril 

 

 

 

 

 

À Martinvast, cette année, il y a eu : 

 

13 Avis de naissance, 1 naissance, 

5 Pacs, 10 mariages, 

20 décès et 9 transcriptions de décès 

Décès et transcriptions 
Madeleine ADE le 14 juin 

 

Marie MESNAGE le 18 juin 

 

Claude VAZE le 24 juin 

 

Louise LELERRE le 13 juillet 

 

Renée LEBREUILLY le 30 août 

 

 

Notre pharmacien, Jean-Pierre Esnol, nous a 
quitté cette année. 

Il était une figure atypique bien connue 
des martinvastais. 

En 1983, il a ouvert sa pharmacie, un pari fou  
dans la petite commune rurale qu’était 

Martinvast à l’époque. 
Visionnaire et à force de persévérance et 

d’investissements bien pensés, il a su attirer des  
professionnels de santé qui font de Martinvast  

une des communes de la Manche 
les mieux dotées aujourd’hui. 

Nous réitérons nos condoléances à sa famille. 



 

L’agence postale 

Ouverte: 

Du lundi au vendredi : de 10h à 12h  

Et de 13h30 à 17h 

Le samedi : de 10h à 12h 

Pour toutes les opérations postales et 
financières de dépannage  

Caisse de Retraite Agirc-Arrco (C.R.A.A.) 

Sur rendez-vous au 0820 200 189 

(Numéro non surtaxé) 

La C.R.A.A. propose des services d’action sociale  
en vous accompagnant dans la finalisation               

de vos dossiers.  

C.M.S. (CLIC)  

Le 1
er

 mercredi de chaque mois de 10h à 12h 

Ou sur rendez-vous au 02 33 10 01 50 

 

Le C.M.S. est un lieu d’accueil de proximité destiné à 
fournir aux personnes âgées (plus de 60 ans), MDPH et 
à leurs familles des informations, des conseils et des 
orientations (informations sur les soins médicaux, l’aide à 
domicile, la téléassistance, les maisons de retraite,  
l’Allocation Personnalisée à l’autonomie, l’aide sociale…). 
Ce service est accessible à tous. 

Conciliateur de justice 

 

Le 1
er

 mercredi de chaque mois de 14h à 17h. Sur rendez-vous au 06 43 12 92 40 (M. PERES)  

Le conciliateur est un auxiliaire de justice qui présente les garanties de discrétion et d’impartialité. 

La conciliation peut concerner divers litiges de la vie quotidienne : 

Conflit de voisinage 

Difficulté de recouvrement d’une créance 

Contestation d’une facture 

Litiges avec un opérateur (EDF, Orange, SFR…) 

Difficultés pour le parfait achèvement des travaux… 

Assistante sociale 

Sur rendez-vous en téléphonant au centre 

Médico-social au 02 33 10 01 50  

(Mme RAUSCHER) 

Aide ou soutien dans différents domaines :  

Difficultés financières, matérielles, adminis-
tratives,  psychosociales, relationnelles,  
problèmes éducatifs, de santé…  

Point Conseil Budget 

(L’U.D.A.F) 

(Union Départementale des associations fami-

liale) 

Les vendredis matins de 9h30 à 12h30 

Sur rendez-vous au 02 33 57 92 25 

 Par mail à contact@udaf50.fr 

Le rôle de la permanence de l’UDAF est  
d’accompagner les familles quelles que soient 
leurs situations professionnelles ou leurs  
ressources financières. Les conseillers sont à 
votre écoute pour donner de manière  
confidentielle des conseils personnalisés pour 
préserver votre pouvoir d’achat. 
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MEF : PLIE 

Les lundis des semaines impaires sur rendez-vous. 

Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’emploi) propose un accompagne-

ment renforcé pour les personnes en recherche d’emploi et rencontrant  

des difficultés spécifiques. 

Pour en bénéficier : 

Adressez-vous à votre conseiller habituel (pôle emploi, CCAS, CMS...) ou  

contactez directement le PLIE  au 02 33 03 90 90 ou  

contact.plie@mef-cotentin.com 

Sont prioritairement ciblés : 

- les demandeurs d’emploi depuis plus d’un an 

- les bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’AAH 

- les personnes de plus de 45 ans 

- les travailleurs handicapés 

- les personnes faiblement qualifiés 

- les personnes en situation de précarité 

M.E.F. : Mission locale 

Les mardis après-midi des semaines impaires 

Sur rendez-vous au 02 33 01 64 65 (Mme JACQUET) 

La mission locale du cotentin accueille et accompagne les jeunes de 

16 à 25 ans, dans la réalisation de leurs projets.  

Elle propose une relation personnalisée et globale pour guider les 
jeunes dans l’élaboration d’un parcours individualisé d’insertion. Elle 
apporte des réponses adaptées à l’ensemble des difficultés que  
rencontrent les jeunes, aussi bien dans le domaine de l’emploi que 
dans celui de la formation, de la santé, du logement, des ressources 
ou des loisirs. 

Ecole Maternelle  ....................... 02.33.52.00.11 

Ecole Primaire  .......................... 02.33.52.11.75 

Bibliothèque  .............................. 02.33.03.39.16 

Agence Postale  ........................ 02.33.04.42.82 

Déchetterie  ............................... 02.33.94.00.83 

Service eau et assainissement  . 02.33.01.95.45 

Familles Rurales  ....................... 02.33.52.02.19 

Presbytère  ................................ 02.33.52.01.08 

Assistante Sociale  .................... 02.33.10.01.50 

A.D.M.R  .................................... 06.01.88.14.57 

Mission Locale du Cotentin  ....... 02.33.01.64.65 

Conciliateur de justice  ............... 06.43.12.92.40 

CLIC Ouest Cotentin  ................. …………02.33.01.00.00 

L’EHPAD Elisabeth de Surville  .. ………....02.33.01.63.80 

Transport de proximité .(n° Gratuit) ………0.800.150.050  

Cabinet médical ……………………………02.33.52.13.91 

Orthophoniste ……………………………...06.87.17.18.40 

Infirmiers Le Dret - Folliot / Gauvin….…...02.33.52.10.75 

Infirmiers Schaetzel ……………………….02.33.52.11.59 

Kinésithérapeute ……………………….… 02.33.52.18.18 

Sage femme   ……………………………...02.33.03.62.25 

Sophrologue / Neuropsychologue………..06.76.06.29.24 

Cabinet dentaire …………………………...02.33.53.37.43 

mailto:contact.plie@mef-cotentin.com


 

Le recensement citoyen est 

indispensable 

pour passer un examen 

ou un concours, 

s’inscrire au permis de conduire 

ou à la conduite accompagnée. 

 

A tout moment, mais avant l’âge de 25 ans ! 

SERVICE AUX FAMILLES 

Dans le cadre de la démarche de développement des services aux familles, menée sur le 
territoire, il est proposé de mettre en place un forum des associations de Douve et  

Divette. Une réunion avec les associations est proposée le vendredi 3 février au pôle de 
proximité. 

Le groupe de travail « jeunesse » organise un temps d’échanges avec les jeunes de 11-15 

ans de Douve et Divette le 3 mars 2023 à Tollevast. Des professionnels seront présents 
pour accueillir parents et ados dans divers ateliers.  

32 



 

 Une circulaire interministérielle du 29 novembre 

2011 interdit formellement de brûler des déchets 

verts dans son jardin, même si vous accumulez 

des feuilles, branches, herbes, etc. 

En effet, faire un feu dans son jardin pour brûler 

ses déchets ménagers comporte de sérieux 

risques pour la santé du voisinage, ainsi que 

des troubles liés à l’odeur de la combustion.  

 

 

 

 

Suite à plusieurs dépôts sauvages au niveau des 

conteneurs situés rue de la Poste, la mairie  

a mis en place une caméra vidéo. 

 

L'amende est de 68 € minimum 
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Besoin d’un composteur ? 

https://lecotentin.fr/formulaire-demande-de-composteur 

 Nuisances sonores 

HORAIRES AUTORISES            

 

Jours ouvrables 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30 

Samedi 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 

Dimanche et jours fériés 10h00 à 12h00 

La collecte des déchets évolue. 

Pour accéder à la carte et trouver les renseignements 

concernant votre commune : 

https://www.lecotentin.fr/la-collecte 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34130.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34130.pdf
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Téléthon 2022 

Comme chaque année, le défi crêpes a été organisé les 2 et 3 décembre sur notre          

territoire, au profit du Téléthon. 

La fabrication des crêpes s’est tenue sous le préau du centre de loisirs de Martinvast, 

aménagé pour la circonstance, de 24 postes de cuisson. 

Nuit et jour et pendant ces 2 jours, 70 bénévoles se sont relayés pour prêter main forte. 

La vente a eu lieu sur place mais aussi aux écoles des communes de Tollevast, Sideville, 

Virandeville et Teurthéville Hague. Pendant ce week-end, les chalets placés à Décathlon et 

Leroy Merlin, les magasins Pinchon à Octeville, le Rabio, la Maison des Produits              

Régionaux, l’Estaminet, ainsi que le SCUDD et les bénévoles positionnés au Pont ont     

permis le succès de cette opération. 

MERCI A TOUS !! 

Parallèlement, diverses animations ont eu lieu sur notre territoire : 

Marches à Couville et Sideville, 

Marché des artisans et course Teurth et Run à Teurthéville Hague, 

Randonnées au château à Martinvast. 

Le défi a également été possible grâce à la générosité des donateurs : les 

agriculteurs pour la fourniture du lait, les commerçants pour la farine et 

les œufs et également les entreprises, les associations et les municipalités 

environnantes (pour le gaz). 

MERCI A EUX !! 

Ensemble, avec toutes les animations, le record de 12 700 crêpes vendues 

a été battu. Il a permis de réaliser un bénéfice net de 12 202 € qui sera 

versé à la coordination Téléthon de Valognes. 

ENCORE MERCI DE VOTRE GENEROSITE ET A L’ANNEE PROCHAINE !!! 

L’Equipe de coordination Téléthon 
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Retour en photos sur 

Date de la prochaine édition : 17 septembre 2023 


