Madame, Monsieur, Chers administrés,

Mairie de Martinvast
2 Rue Général Dumoncel 50690 MARTINVAST
02.33.52.00.11
mairie-martinvast@wanadoo.fr
site internet : martinvast.fr

Secrétariat ouvert :
Le lundi de 8 h 30 à 12 h 00
Le mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

L'année qui vient de s'achever, rythmée par
cette pandémie qui n'en finit plus, nous a
apporté, comme toutes les autres, son lot
d'événements heureux ou malheureux,
prévus ou imprévisibles.

Je vous annonçais l'an dernier, l'attribution
par la SAFER du domaine de Beaurepaire à
la commune de Martinvast.

Ainsi, Martinvast est toujours en 2021 dans le
"Top quatre" des villages de France où il fait
bon vivre. Un classement qui doit nous inciter,
nous élus, à toujours aller de l'avant pour
vous proposer de nouveaux services et
améliorer encore votre cadre de vie.

Les revenus tirés de différentes activités à
développer dans le domaine devaient, d'après
nos études prospectives, permettre non
seulement l'équilibre financier, mais même de
tirer des revenus qui auraient permis
d'alimenter les caisses de la commune.

De la place Hubert de Pourtalès jusqu'à
l'église, la physionomie de notre centre bourg
va être progressivement transformée dans les
prochaines années.

Le giratoire de la Grande Fontaine est
achevé. La communauté d'agglomération
peut maintenant entreprendre la commercialisation des lots qui va nous permettre
d'accueillir, à Martinvast, de nouvelles
entreprises.

Nous savions qu'il s'agissait d'un gros
chantier mais vous le savez, notre moteur est
l'intérêt collectif, et les élus que nous sommes
étaient prêts, épaulés par les bénévoles de
plusieurs associations, à relever le défi.

Je vous souhaite à toutes et tous, une
bonne et heureuse année 2022.

Les élections départementales du printemps
dernier nous ont permis d'avoir maintenant
dans nos rangs une nouvelle conseillère
départementale : Mme Isabelle Fontaine,
brillamment élue au terme d'une campagne
exemplaire. Nous comptons sur elle pour
porter auprès du département, les demandes
du territoire de Douve et Divette.

Nous projetions d'en faire un espace public
convivial et ouvert gratuitement à tous les
habitants du Cotentin.

Mais les choses ne se sont pas passées
comme elles l'auraient dû.
Certaines personnes qui ont très bien compris
le profit qu'elles pourraient tirer de l'acquisition du Domaine en le privatisant, ont entrepris un travail de démolition du projet communal et y sont parvenues.
Les méthodes utilisées n'honorent pas leurs
auteurs.

Mais nous devons tourner la page, la vie de la
commune continue.
Le conseil municipal a décidé de lancer, avec
l'aide du CAUE (conseil en Architecture,
Urbanisme
et
Environnement),
l'étude
d'aménagement du centre bourg.

Les études vont commencer en cette année
2022 et vous y serez bien sûr associés.
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Les dépenses de fonctionnement :
accuse une augmentation des frais de personnel ainsi que des produits de nettoyage et de désinfection en raison des mesures sanitaires.
Les dépenses d’investissement :
Le réel ne correspond pas à celui voté par le conseil municipal en début d'année puisque l'emprunt de 1 200 000
Euros accordé par la Caisse d'Epargne pour l'acquisition du domaine de Beaurepaire n'a pas été réalisé.
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Par entreprise :
Changement des menuiseries extérieures en façade pour les logements au-dessus de la bibliothèque.
Par les agents techniques:
Rampe d’accès au presbytère dans le cadre des obligations de la mise en accessibilité des bâtiments accueillant du public
Divers travaux dans les bâtiments (école, MAM, logements, garderie …)
Mise en place d’une barrière anti-intrusion au stade de foot
Installation d’une balançoire à l’école

Rénovation et restructuration des bureaux de la mairie
Construction d’un local de stockage au stade avec l’aide des bénévoles du SCUDD et de Martinvast Festivités

Panneaux amovibles
Préau école

Olivier, Guillaume et Dominique,
une équipe technique efficace au
service de la commune

Local de stockage
Association Familles Rurales

Afin d'assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, la rue de la poste
a été mise en sens unique dans l'attente de travaux d'élargissement.

La circulation a été perturbée pendant plusieurs semaines à Tabarin et rue Brisset
du fait d'importants travaux de remplacement des réseaux d'adduction d'eau par la communauté d'agglomération.
Les riverains disposent maintenant d'une eau de qualité.
Les plateaux ralentisseurs du Hameau Virel et de la rue Dumoncel, fortement dégradés
par une intense circulation, ont été refaits.
Achat d'un nouvelle broyeuse pour l'entretien des voiries communales
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A vous de jouer !

C.I.O.C (Centre Instructeur Ouest
Cotentin des Actes d’Urbanisme)
Accueil et conseil au public
2 rue Charles Delaunay

NOUVEAU !
À partir de février 2022 une nouvelle plateforme de dématérialisation voit le jour, les dossiers
pourront être déposés et instruits directement sur internet toutefois vous pouvez toujours vous pouvez déposer votre dossier papier à la mairie.

Zone artisanale de Martinvast

Dans quels cas devez-vous déposer un dossier d’urbanisme ?
Des nouvelles du futur lotissement (70 maisons):
Les fouilles préventives réalisées l’an dernier ont permis de
mettre à jour l’emplacement d’un village Carolingien.
Ce chantier n’a aucun impact sur le calendrier de construction
du lotissement, cette phase de recherche y étant incluse dans
les délais.
Zone d’activités économiques La Grande Fontaine :
Elle a été inaugurée le jeudi 7 janvier 2021 en
présence de Marc Lefèvre, président du conseil
départemental et de David Margueritte président de la communauté l'agglomération Le Cotentin.
Cette ZAE va accueillir dans le courant de l’année 2022,
plusieurs entreprises.

Tout changement de l’aspect extérieur d’une maison ou d’une dépendance doit faire
l’objet d’une déclaration en mairie.
Création d’une fenêtre de toit, réfection de toiture avec un changement de matériau,
changement de porte ou de fenêtre (si changement de couleur ou de matériau),
transformation de fenêtre en porte-fenêtre, percement d’une nouvelle ouverture,
changement de couleur de la façade, extension…
Selon la nature du changement, il s’agira d’un permis de construire ou d’une simple
déclaration préalable de travaux.
Abris de jardin : déclaration préalable si + de 5m2.
Modification sur voirie : la création ou modification d’une ouverture (avec ou sans
barrière) nécessite une autorisation de la mairie ou du département selon le type de
voie.
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RAPPEL LOGEMENTS ADAPTES
La commune possède 4 logements T3 (situés derrière l’école)
adaptés aux personnes âgées ou handicapées.
Il est conseillé de s’inscrire et de constituer un dossier à l’avance
afin de pouvoir bénéficier rapidement d’un logement vacant.

La mairie est partenaire de la MAIA, Point Info
Séniors sur le territoire du Cotentin, dont le but est de
préserver et de faciliter l’autonomie des personnes âgées.
Que vous soyez famille, aidant d’une personne malade ou
vous-même en difficulté, vous êtes accueilli et écouté afin de
vous apporter des informations ou de vous orienter vers les
structures qui pourront vous apporter l’aide adaptée à la
situation.

En raison du contexte sanitaire, le conseil municipal a fait
le choix de reporter notre traditionnel repas des Aînés au

Dimanche 27 mars 2022
Pour patienter, les + de 80 ans ont reçu un colis avec
quelques douceurs.
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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Accueil
Sur Rendez-vous au
02.33.52.00.11

La Salle Saint Sébastien est mise à disposition des particuliers et des associations :
Salle principale est de 90 m2 avec estrade.
Prévue pour 80/90 personnes maximum.
Espace de réchauffe au sous sol, sans vaisselle : 1 cuisinière à gaz 5 feux avec grand four.
Equipements sur place : 1 percolateur, 1 cafetière, 1 bouilloire, 3 réfrigérateurs, 3 grandes marmites.
Pour tous renseignements ou réservations, contacter la mairie de Martinvast au 02.33.52.00.11
Commune

Hors commune

DEMI JOURNÉE

50 €

60 €

WEEK-END

160 €

220 €

CAUTION SALLE

400 €

400 €

CAUTION MÉNAGE

80 €

80 €

Marché de Martinvast
Le samedi
De 9h00 à 12h00
Place de Pourtalès

Pizza Pat le jeudi soir

Big Marcel le mercredi
et vendredi soir

Seb Pizza le samedi soir
Le Pont
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L’heure de la retraite a sonné pour Daniel et Babette Fillatre.
Arrivés dans la commune en mars 2005 au bar - tabac - presse l’Estaminet, en
seize ans, ils ont su développer ce commerce et fidéliser la clientèle notamment
en introduisant le loto.
Nous leur souhaitons une bonne retraite !
Et la bienvenue à Stan et Vanessa Sauvage.
L’Estaminet est désormais entre les mains des nouveaux arrivants.
Après un relooking automoto rétro, quelques changements d’aménagement, la
nouveauté du service bancaire (retrait d’espèces crédit agricole), ils accueillent
avec le sourire pour un café, un ticket à gratter, la presse …

Du Lundi au
Vendredi
7h00 à 20h00
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Fermeture le
jeudi

10 bénévoles vous accueillent:

Bibliothèque de Martinvast
3 Place de Pourtalés
02.33.03.39.16

Le lundi
Le mercredi
Le vendredi
Le samedi

Bibliotheque.martinvast@wanadoo.fr

de 17h00 à 19h00
de 10h00 à 12h00
de 17h00 à 19h00
de 17h00 à 19h00
de 10h00 à 12h00

N’hésitez pas à pousser la porte
pour consulter ou emprunter des
documents.
L’inscription est obligatoire et GRATUITE.
Elle permet d’emprunter 6 documents pendant
3 semaines (romans, BD documentaires, fond
local, revues diverses pour enfants, jeunes ou
adultes) .
Il suffit d’apporter un justificatif de domicile.

ECOUTER les histoires lues aux petits.
ECHANGER les graines dans la grainothèque.

PARTICIPER aux animations organisées pour
enfants ou adultes
(soirées jeux, escape game, semaine du goût,
veillée d’automne...)

JOUER aux jeux de société qui sont à votre disposition.

APPRENDRE à utiliser l’ordinateur ou internet le lundi.
PARTAGER une conversation amicale avec nous autour d’un café.

APPORTER vos stylos, feutres usagés.
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Le 4 mai 1921 : La population de la commune baisse fortement. Lors d’un
comptage, 702 habitants sont recensés contre 904 en 1911.
Le 25 mai 1921 : La mairie annonce que la séance de vaccination gratuite
est prévue le samedi 28 à 9 heures pour les enfants âgés de trois mois au
moins, les enfants de moins de dix ans et les jeunes gens ayant atteint 20
ans. Les parents ou les personnes devront se munir d’un certificat.
Le 13 juillet 1921 : Décès à l’âge de 69 ans de Mr LECLERC, inspecteur
honoraire et ancien conseiller municipal. Il habitait prés de la gare dans sa
villa des Roses.
Le 21 juillet 1921 : La médaille d’honneur des chemins de fer est décernée
à Mr LENEPVEU, chef de gare de Martinvast.
Le 24 janvier 1923 : Mr HAMELIN est nommé garde-champêtre en
remplacement de Mr LEGOUPIL, décédé.
Le 25 février 1923 : Les habitants sont appelés aux urnes pour désigner
trois conseillers. Sur les 188 inscrits, 123 font leur devoir. Il y a 119
exprimés. Sont élus Alphonse HAMEL, 77 voix, Désiré BOSVY, 71 voix et
Félix PICQUENOT, 69 voix.
Le 25 juin 1923 : Au cours de la nuit du 21 au 22, une jument appartenant à
un cultivateur de la Bihellerie a disparu.
Le 8 juillet 1923 : Un incident peu banal se produit à la sortie de la procession. Le chien d’un habitant qui aperçoit les bannières et les enfants de
chœur est perturbé, il se met à aboyer furieusement puis s’élance sur le
cortège. Le Roquet mord les officiants, son propriétaire essaye de l’attraper, en vain. L’animal a de la bave à la bouche et présente des signes de
rage. Le maître est contraint de l’abattre.
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CANTINE SCOLAIRE
Tarif année scolaire 2021/2022 :
- Repas régulier : 4 €
- Repas situation d’urgence : 5.65 €
Les repas sont préparés sur place
par Sandra LEPESQUEUX et Guylaine LELONG
avec des produits issus de producteurs ou fournisseurs locaux.
Devant l'augmentation de la fréquentation de la cantine scolaire
et afin d’améliorer le confort des enfants, le bâtiment va être
agrandi.
Périscolaire
Tarif : 3.00 €/h

HORAIRES :

Directeur de la structure :
M. Hugo THURLURE

Lundi - mardi - jeudi - vendredi
7h15 à 8h35 - 16h15 à 18h30

Tél. 02.33.52.02.19
En moyenne 50 enfants

2 classes maternelles
4 classes primaires
144 enfants
Directrice :
Mme Lucie FONNARD
Tél. 02.33.52.11.75

ECOLE DE MARTINVAST
HORAIRES :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi
8h30 à 12h00 - 13h45 à 16h15
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Accueil des enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
L’équipe de professionnels(les) des bout’en train, composée d’une
puéricultrice, d’une éducatrice de jeunes enfants, de 3 auxiliaires de
puériculture, et de 5 CAP accompagnement éducatif petite enfance,
accueille parents et enfants selon leurs différents contrats.
L’agrément délivré par la PMI est de 27 enfants par jour
(+ les accueils d’urgence) répartis dans 2 sections selon le
développement psycho-moteur de chacun.
Le tarif est calculé selon les revenus N-2 des parents, le nombre
d’enfants à charge et en fonction du barème national de la CAF.
Plancher/plafond 2021: de 0.44€ à 3.57€/h pour 1 enfant
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, d’un
plein de courses ou d’un moment de détente…)
L’accueil d’urgence : solution de dépannage le temps de retrouver
un mode de garde ou lors d’un arrêt maladie de son assistant(e)
maternel(e) par exemple.
Chaque année, différents projets sont organisés selon des thèmes
choisis. Les enfants profitent des ateliers proposés par les professionnels(les) et par les intervenants extérieurs (bibliothèque,
psychomotricienne, …).
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Un service destiné aux parents, aux professionnels et futurs
professionnels de l’accueil individuel des jeunes enfants, et aux
jeunes enfants.
Un lieu d’information :
- Présentation des modes d’accueil.
- Les disponibilités d’accueils sur le territoire de Douve et Divette.
(liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s).

- Accompagnement d’ordre général à la fonction employeur/salarié
(information sur les droits et les obligations des parties, orientation
vers les instances spécialisées…).
- Présentation des conditions d’accès et d’exercice du métier aux
futurs professionnels.
Un lieu de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles
- Réunions à thème,
professionnelles…

temps

d’échanges

de

pratiques

-Temps collectifs permettant la rencontre et la socialisation des enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) ou garde à
domicile.
- Activités manuelles, éveil musical, jeux sensoriels, motricité,
éveil corporel mais aussi des sorties, ludothèque, bibliothèque,…
Pour devenir assistant(e) maternel(le) :
La PMI organise des réunions d’informations pour les candidat(e)s à
l’agrément. Renseignements auprès du RAM pour connaître la date
des prochaines réunions.

85, route de l’Oraille 02.33.03.80.38

RAM 85, route de l’Oraille 02.33.03.07.47

creche.lesboutentrain@lecotentin.fr

ram.douvedivette@lecotentin.fr

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...

L'année 2020-2021 a encore été particulière dans ce contexte sanitaire,
mais nous avons réussi à organiser une super fête de l'école, pour
clôturer cette année.
Sous la forme d'un rallye, les enfants ont répondu à différentes énigmes,
et ont fait des jeux dans des endroits stratégiques de la commune
(le city, la mairie, la bibliothèque...)
Les petits et les grands ont ensuite profité d'un concert, autour de la
buvette et la restauration qui étaient également assurées par les
bénévoles de l'association. Un espace "boom enfants" avait été mis en
place pour le bonheur des enfants, qui ont dansé une bonne partie de la
soirée. Cette année encore, nous avons prévu un certain nombre
d'évènements ...
Pour nous contacter :
ape.martinvast@gmail.com
Facebook APEM Martinvast
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Les élèves de CE1 - CE2 et PM - MS nous racontent leurs visites au Moulin de Fierville les Mines
Jeudi 1er juillet 2021, notre classe CE1-CE2 a fait une sortie scolaire au Moulin de Fierville les Mines. Cela
faisait bien longtemps que nous n’étions pas sortis de l’école…
Nous avons appris à faire de la farine en écrasant des grains de blé avec un galet sur une pierre creuse.
Nous avons réussi à produire 106 grammes ! Heureusement pour aller plus vite, les hommes ont inventé le
moulin à vent. Celui de Fierville les Mines a été rénové en 1997 et possède même un moteur si le vent ne
souffle pas assez fort.
Nous sommes fiers de pouvoir vous expliquer son fonctionnement :

Etape 1 : arrivée du blé au moulin
Etape 2 : montée du sac grâce à un monte sac
Etape 3 : dépose du blé dans la trémie
Etape 4 : chute du blé entre la meule dormante et la meule tournante
Etape 5 : écrasement du blé par les meules : la mouture
Etape 6 : arrivée de la mouture dans le blutoir
Etape 7 : arrivée du petit son (pour les animaux), du gros son ( pour le paillage) et de la farine
Le jeudi 29 juin 2021, la classe de PS MS a pris le bus, une première pour beaucoup des
petits élèves !
Arrivés sur place ils ont admiré de près le moulin, et même pu le visiter.
Le meunier nous a expliqué son fonctionnement pour fabriquer de la farine, du petit son et du
gros son.
Les élèves ont participé à l’atelier du petit meunier durant lequel ils ont fabriqué de la farine à
l’aide d’une pierre. Il fallait écraser les grains de blé, puis les gommer avec la pierre, puis
rassembler la farine avec le pinceau. Pour finir cette belle matinée, les élèves ont décoré des
girouettes avec des gommettes et des crayons de couleur. Comme il n’y avait pas de vent,
ils ont couru pour les tester dehors.
Avant de nous quitter, une petite question :
A votre avis, pourquoi y-a-t-il deux portes dans un moulin ?

REPONSE : Nous ne vous en avions pas parlé mais le toit du moulin peut
tourner pour orienter ses ailes selon le sens du vent. Il y a donc deux portes
pour entrer et sortir sans danger selon l’orientation des ailes !!
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Les CP - CE1 vont à la piscine :
Depuis le 20 mai, nous allons à la piscine de la Butte à Octeville. Nous y allons en bus.
Les maîtres-nageurs nous accueillent : la dame qui s'occupe de nous s'appelle Isabelle.
A la piscine, on fait le petit chien, on souffle dans l'eau, on bat des jambes et des mains.
Il y a plusieurs parcours : il y a des toboggans, il y a aussi la cage à écureuils où il faut passer sous
les barreaux. Nous adorons aller à la piscine parce qu'on s'amuse dans l'eau et on apprend plein
de choses

Des étoiles dans la tête par les CM2
Le jeudi 1 avril, un intervenant de Ludiver est venu dans notre classe et celle de Mme Renet.
Il nous a parlé du système solaire et de ses planètes rocheuses et gazeuses.
Les planètes rocheuses sont celles qui sont les plus proches du soleil (Mars, Terre, Vénus ,et
Mercure ).
Les planètes gazeuses sont celles qui sont les plus éloignées du soleil (Jupiter, Neptune, Uranus, et
Saturne). Quant à la dernière ''planète'', Pluton, Walt Disney s'en est inspiré pour son chien Pluto car
quand on l'observe on voit une tête de chien.
Le spécialiste de Ludiver nous a également appris comment on avait trouvé le nom des jours de la semaine :
Lundi = Lune
Mardi = Mars
Mercredi = Mercure
Jeudi = Jupiter
Vendredi = Vénus
Samedi = Saturne
Dimanche = Sunday
(en anglais le jour du soleil).
Il a illustré son exposé avec de magnifiques photos du soleil, de la Lune et des différentes planètes.

Lundi 28 juin, les classes de CE2-CM1 et de CM2 se sont rendues au cinéma le Palace à Equeurdreville
pour aller voir le film « Sous les étoiles de Paris ». C’est l’histoire d’un jeune migrant qui cherche sa mère et
qui se fait aider par une SDF. Les élèves ont beaucoup aimé !!
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Il accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans avant et après l'école, les mercredis et
pendant les vacances.
Un Espace Jeune est ouvert le vendredi soir.
L'équipe est composée de Hugo, Florence, Julie, Mélanie,
Benjamin et Nathalie.
Les animateurs proposent des activités manuelles,
sportives, culturelles et parfois des sorties.
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Pour plus d'information, n'hésitez pas à visiter nos locaux au 16 Rue de la Croix Pinel,
ou contacter le centre de loisirs par téléphone au 02.33.52.02.19
ou par mail à : direction-acm.famillesrurales@orange.fr.

Que peut-on y faire :
- échanger, boire un café
- proposer ses savoirs
- des activités sportives et culturelles
- apprendre à utiliser un ordinateur
- être aidé dans ses démarches
- des ateliers parents-enfants
- emprunter un jeu
- ...
Comment nous contacter :
Par téléphone : 02.33.52.02.19
: 07.66.74.82.33
Par mail : evs.afr.martinvast@orange.fr
page facebook:famillesruralesmartinvast

9 salariés et plus de 30 bénévoles actifs se mobilisent
pour que l'association soit un espace ouvert à tous
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L’année a été marquée par le décès de Roland LEMOIGNE.
Il était rentré au bureau de l’association dès sa création et depuis était toujours disponible et volontaire pour
participer à la mise en place des activités. Il restera dans nos mémoires au travers des nombreux montages
vidéo et reportages qu’il réalisa au cours de ces années.
Les ateliers de Martinvast Festivités portent désormais son nom.

Début juillet, Martinvast Festivités a aidé
l’Association des Parents d’Elèves de
Martinvast pour le montage et la réalisation
de la fête de fin d’année scolaire qui a eu
lieu dans le bourg.

Le 22 mai Martinvast Festivités a
organisé une journée ramassage
déchets dans la commune.

En avril, suite à une demande du
Sporting Club Union Douve
Divette, l’association a construit le
local de stockage accolé aux
vestiaires du stade

Le changement de propriétaires du domaine de Beaurepaire a obligé l’association à évacuer rapidement ses
installations. Un nouveau site à été rapidement trouvé grâce à la bonne volonté de nos amis cultivateurs qui
ont participé activement au volumineux déménagement. L’aménagement des nouveaux locaux plus lumineux, plus
spacieux et plus fonctionnels a occupé une partie du second semestre.

Malgré une année avec un contexte sanitaire encore difficile et le changement de propriétaires du domaine
de Beaurepaire, Martinvast Festivités a prouvé sa faculté d’adaptation et a su rebondir dans des locaux mieux
adaptés pour relancer de nouvelles activités avec notamment une Haute Folie 2022 qui se déroulera sur un
nouveau site avec des nouveaux obstacles et un nouveau thème.
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Le 12 septembre, le vide grenier a connu un succès grâce à un temps exceptionnel.
Le nombre d’exposants a atteint 1.5 kilomètre linéaire d’étalages.

Martinvast Festivités a organisé cette année une première « Corrida de l’Avent », course en boucles dans le bourg de notre commune. Cette course a réuni
250 coureurs en catégories éveils, poussins, benjamins minimes, élite et populaire sur des parcours variant de 700 mètres à 6.25 kilomètres. Tous les
participants ont été unanimes pour souligner la bonne organisation de l’épreuve, son ambiance sympathique et le beau parcours sélectif selon l’avis
d’habitués, de niveau régional, de ce genre de compétition.
L’organisation a nécessité la participation d’une trentaine de bénévoles. Rappelons à ce sujet qu’il est très facile de rejoindre les rangs de l’association en
contactant le président de l’association.

Défi téléthon
11 000 crêpes ont été fabriquées par un relais d’une quinzaine de crêpières dynamiques dans une ambiance conviviale sous le préau de la garderie spécialement aménagé pour l’évènement.
Le résultat global du canton Douve et Divette est de plus de 9 000 € grâce à la vente de crêpes pour
Martinvast, la marche sur Couville, la marche nocturne autour de Nouainville, la course Teur’T Run, la
vente au marché des artisans par l’association Bouger à Teurtheville et divers dons de particuliers et
professionnels.
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ACPG-CATM-TOE-VEUVES
Canton CHERBOUG-DOUVE-DIVETTE

Nous venons de vivre encore une année de privations dans nos cérémonies.
Malgré le temps qui passe, nous avons commémoré le 8 mai et le 11 novembre en comité restreint avec la Présidente cantonale Marie -Thérèse MILINAIRE et le Porte-Drapeau Dominique
BRISSET de l’association en présence de Monsieur le Maire Jacky MARIE et de quelques conseillers.

La section de Martinvast était représentée par le Porte-drapeau à la cérémonie de Cherbourg
pour les Harkis le 25 septembre.
Deux anciens combattants sont décédés en 2021 :
Michel
RONCERAY,
le
12
août
et
Alexandre
Nous renouvelons à leur famille notre plus grand regret.

LAUNEY,

le

2

octobre.

Nos calendriers vont être présentés aux habitants, nous sommes reconnaissants à votre accueil
et vous en remercions.
Le bureau de la section souhaite
d’année et une meilleure année 2022.
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à

ses

adhérents

de

passer

une

bonne fin

Un peu d'historique: La société de Chasse de Martinvast a été crée en 1949 et fait partie de
la Fédération Départementale des Chasseurs de la Manche. Le soutien des agriculteurs cédant
leurs terrains à la Société de Chasse depuis cette date ainsi que tous les membres de bureau qui
se sont succédés ont conduit à la pérennité de cette dernière.
Une équipe dynamique de 10 personnes compose le bureau actuel, sans oublier l'ensemble des
sociétaires qui participent au bon fonctionnement de notre association.
CHASSE AU LIEVRE :

ORGANISATION DES BATTUES :

Grâce à la bonne gestion, le
lièvre revient depuis quelques
années sur les terrains de la
Société.

Régulation des nuisibles. Pour la protection de la faune sauvage et
des animaux domestiques, nous organisons des battues une fois par mois
d’octobre 2021 à Février 2022.

CHASSE AU FAISAN :
Le faisan se porte bien
également, le tir de la poule
faisane étant interdit, la
reproduction est positive.

CHASSE AU CHEVREUIL :
Plan de Chasse.
La chasse au chevreuil est
autorisée conjointement avec
l'application d’un plan de
chasse.
La régulation de ce gibier sur
notre commune autorise le
prélèvement
maximum
de
quatre chevreuils.

Au début de chaque battue les règles de sécurité sont rappelées
aux chasseurs.
Elles sont impératives pour la sécurité des chasseurs et autres personnes.
Chaque chasseur se doit d’être discipliné et de respecter le
Règlement intérieur de la Société.
Soyons respectueux et courtois vis-à-vis des personnes que l’on rencontre
et qui ne connaissent pas forcément le monde de la chasse.

POLICE DE LA CHASSE :
Du renfort pour la surveillance des terrains
Depuis quelques années la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Manche renforce son équipe permanente avec
l'embauche d'agents supplémentaires assermentés et commissionnés
pour l'ensemble du département.
L'objectif est d'augmenter le présence sur le terrain pour vérifier les
permis de chasse, le respect des mesures de gestion, l'application des
règles de sécurité.

Remercient Monsieur le Maire et les Membres du Conseil Municipal, pour l’attribution de la
subvention annuelle.
Remercient 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 2022.

Gilbert OLIVIER 0631762757
Loic TRAVERS 0666072088
Renaud OLIVIER 0616120229
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Un travail important a été accompli cette année pour intégrer, au nouveau topo guide « La Hague », un itinéraire 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 souvent 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
« Cirkuit ».

Avec 8000 exemplaires édités et distribués, notre topo guide « Entre Douve Divette et Saire »,
aura connu un très beau succès : Merci à vous amis randonneurs!
Ainsi l’ensemble de nos douze communes se trouve intégré dans un des topo guide de l’OT
du Cotentin.
Après Digosville, Bretteville et du Mesnil au Val dans le topoguide « La Saire », les 9 communes
de Douve et Divette ont rejoint la collection.

Les membres du club se réunissent le 1er jeudi de chaque mois dans la salle St Sébastien de 14h00 à 18H00.
Après-midi belote, triominos selon les goûts de chacun, ou autres jeux si vous le souhaitez.
Les anniversaires du mois sont fêtés au moment de la pause gourmande.
À la fin de l’année, tout le monde se retrouve au restaurant La Divette pour un repas de Noël offert par le club.
Malheureusement depuis la crise sanitaire nous n’avons pas repris notre rituel.
Les nounous de la MAM de Martinvast accueillent vos petits pirates de 7h à 18h du lundi au vendredi, dans des locaux adaptés au bon développement.
Nous proposons un large projet éducatif : langues des signes, en route vers la marche, motricité, lecture, comptine, éveil sensoriel….
Vous pouvez nous contacter au
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MAM

02.14.14.19.39

Mme Chevallot Betty

06.36.13.21.20

Mme Kehren Alicia

06.29.32.18.68

Mme Bazile Sophie

06.50.37.76.01

Répartition par catégorie :
U6 / U7 : 26 enfants encadrés par deux
dirigeants
U9 : 27 enfants encadrés par deux
membres du bureau et quelques
parents
U 11 : 26 enfants encadrés par cinq
dirigeants et quelques parents.
U13 : 23 enfants encadrés par 2
dirigeants et quelques parents
U15 : 10 enfants. Cette catégorie joue
en entente avec le club voisin de l’US
La Glacerie
U18 : 23 adolescents. 2 équipes ont été
engagées dans cette tranche d’âge.
L’équipe 2 joue en entente avec le club
voisin du P.L.Octeville et l’équipe 1 est
composée exclusivement de joueurs
licenciés au SCUDD.

06.46.57.36.93
scudouvedivette@gmail.com

Féminettes : 21 demoiselles de 8 à 13
ans encadrées par trois dirigeants. Les
féminines participent aux plateaux U11
F avec 2 équipes et 1 équipe évolue
dans le championnat U13 F en entente
avec le club de La Glacerie. L’équipe A,
évoluant dans le championnat de ligue
est encadrée par un entraîneur diplômé, Florian Billard que le SCUDD a
recruté pour palier au départ de son
ancien coach, Guillaume Dorizon, parti
à l’inter-saison sous d’autres cieux. Le
club travaille sur les bases du
programme éducatif fédéral
(PEF)
pour encadrer et entraîner ses jeunes
pousses.
Le club met tout en œuvre pour tenter
de monter une équipe féminines
seniors.

Ce projet est porté avec détermination
par la vice-présidente, Adeline Travers.
Le SCUDD est largement sponsorisé
pour équiper l’ensemble de ses adhérents (joueurs et dirigeants). Tous les
partenaires qui soutiennent le club
sont chaleureusement remerciés pour
l’aide apportée, de même que les 7
municipalités de Douve et Divette pour
leurs subventions qui soulagent
efficacement la trésorerie du club.
Le président David Venisse tient à le
souligner:
« Ces nombreux sponsors sont
indispensables à la vie du club. Sans
ces généreux partenaires et le soutien
financier des municipalités, le coût
des
équipements
nous
serait
insupportable. »
Côté manifestations, sont programmés
er
un tournoi de jeunes, un tournoi de
Au 1 octobre 2021, le SCUDD comptait
seniors, un méchoui, un concours de
243 licenciés.
Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 31 belote, un loto, des grilles de Noël,
décembre.
l’arbre de Noël des enfants, une galette
L’objectif est de parvenir à 280 licenciés.
des rois pour petits et grands.
Le tournoi de pétanque a déjà eu lieu ;
il s’est déroulé à Couville le
11 septembre.

Le SCUDD, version 2021/2022 a repris ses
activités après neuf mois d’arrêt complet en
raison de la crise sanitaire. L’ex-président en
exercice Hubert Roulland a fait savoir qu’il ne
souhaitait pas se représenter pour un nouveau
mandat pour raisons personnelles.
Une assemblée générale suivie d’un vote du
bureau, a donc élu un nouveau président en la
personne de David Venisse. Il est secondé
par Adeline Travers et Maxime Gauvain, les deux
vice-présidents, Camille Cauchard, le secrétaire
général, Michel Ledret-Folliot, le secrétaire
adjoint, Régis Hurel, le trésorier, Christian Canlet,
le correspondant chargé de la communication.
Le bureau est composé de 17 membres élus.
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NAISSANCES
Anna GRIMALDI
Le 24 janvier

Mariage
Maxence LORIMIER
Le 31 août

Louise HEBERT
Le 1 mai
Corentin JARRIGE
Le 16 octobre
Jacques DENIS et Loetitia GIGUET
Le13 août
Lucéa LEBRUN
Le 19 octobre

PACS

Stéphane LEFEBVRE
Lucie JAFFRENNOU
Le 08 mars
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Nathan CHARRIERE
Le 23 avril

Louka GAUVAIN
Le 06 février

Robin LEFEBVRE
Le 14 avril

Johnny GIBERT
Sophie BAUDRY
Le 13 janvier

* Ne figurent dans cette rubrique que les actes dont la parution nous a été autorisée.

Sylviane COUPPEY
Le 3 juillet 2021

Marie ALEXANDRE
Le 13 février 2021

Clément SANSON
Le 26 juin 2021

Juliette ADAM
Le 29 juillet 2021

Nicole CAUCHON
Le 17 juin 2021

Yvonne ROUXEL
Le 21 juillet 2021

Roland LEMOIGNE
Le 11 mars 2021

Décès et transcriptions
Jean LECLERC
Le 14 mai 2021

Emilienne LEBLED
Le 24 août 2021

Michel RONCERAY
Le 12 août 2021
Madeleine BLANDAMOUR
Le 05 septembre 2021

* Ne figurent dans cette rubrique que les actes dont la parution nous a été autorisée.

Maurice LEFLAMAND
Le 20 juin 2021

27

Point Conseil Budget
(L’U.D.A.F)
(Union Départementale des associations familiale)
Les vendredis matins de 9h30 à 12h30
Sur rendez-vous au 02.33.57.92.25.

Assistante sociale
Sur rendez-vous en téléphonant au centre
Médico-social au 02.33.10.01.50. (MME.
RAUSCHER)
C.M.S. (CLIC)
er

Le 1 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.

CAP COTENTIN
(Nouveau service de proximité)
Du lundi au samedi de 7h à 19h
Tarif : 1€ en avance via l’application ou les bornes
1€30 directement au chauffeur
Le service Cap à la Demande est un service de transport
collectif fonctionnant sur réservation, accessible à tous.
Inscrivez-vous et réservez votre transport pour vous
déplacer d’un arrêt Cap à la demande à un autre ou être
rabattu sur une ligne régulière.
(Pour plus d’infos demandez le flyers ou rendez-vous sur
le site capcotentin.fr)

Aide ou soutien dans différents domaines :
Difficultés financières, matérielles, administratives,
psychosociales, relationnelles,
problèmes éducatifs, de santé…

Par mail à contact@udaf50.fr
Le rôle de la permanence de l’UDAF est
d’accompagner les familles quels 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.

Conciliateur de justice
Le 1er 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…
Caisse de Retraite Agirc-Arrco (C.R.A.A.)

L’agence postale

Sur rendez-vous au 0820 200 189 (Numéro non
surtaxé)

Ouverte:

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

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

M.E.F. : Mission locale

MEF : PLIE

Les mardis après-midi des semaines impaires
Sur rendez-vous au 02.33.01.64.65.(MME JACQUET)

Les lundis des semaines impaires sur rendez-vous.

Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’emploi) propose un accompagnement
La mission locale du cotentin accueille et accompagne les jeunes de 16 à renforcé pour les personnes en recherche d’emploi et rencontrant
25 ans, dans la réalisation de leurs projets.
des difficultés spécifiques.
Elle propose une relation personnalisée et globale pour guider les jeunes Pour en bénéficier :
dans l’élaboration d’un parcours individualisé d’insertion. Elle apporte des
Adressez-vous à votre conseiller habituel (pôle emploi, CCAS, CMS...) ou
réponses adaptées à l’ensemble des difficultés que rencontrent les
contactez directement le PLIE au 02.33.03.90.90. ou
jeunes, aussi bien dans le domaine de l’emploi que dans celui de la
contact.plie@mef-cotentin.com
formation, de la santé, du logement, des ressources ou des loisirs.
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service eau et assainissement . 02.33.01.95.45

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

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

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

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

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

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

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

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

Sophrologue / Neuropsychologue………..06.76.06.29.24

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

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

Conciliateur de justice ............... 06.43.12.92.40
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Vos poubelles sont collectées le lundi (le mardi pour
La Bihellerie) En cas de jour férié, le ramassage est décalé
au lendemain pour le reste de la semaine.
Les déchets recyclables sont collectés aux points d’apport
volontaire : ils se trouvent à l’entrée de la déchetterie et rue
de la Poste.
La plupart des déchets collectés en déchetterie est valorisée, c’est pourquoi ils doivent être triés.
N’hésitez pas à demander conseil au gardien.
Les déchets électriques et électroniques (D3E) : petits et
gros appareils électroménagers, écrans d’ordinateurs, tubes
néons et ampoules basse-consommation, sont collectés en
déchetterie
dans
des
conteneurs
spécifiques.
Les textiles sont collectés pour l’association « Fil et Terre ».

Suite à plusieurs dépôt sauvages au niveau
des conteneurs
« rue de la poste », la mairie a mis en place
une caméra vidéo.

L'amende est de 68€ minimum.

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

Changement du mode de facturation :
A compter du 1er janvier 2022, tous les habitants du
territoire bénéficieront d’un mode de tarification identique :
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).
Le montant de votre facture sera géré directement par le
Trésor Public, aussi, le prélèvement figurera à présent sur
l’avis d’imposition foncier du propriétaire de l’habitation.
Pour plus d’information vous pouvez contacter
l’Agglomération du Cotentin :
direction.dechetsmenagers@lecotentin.fr

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.
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