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La poubelle de demain, 
une révolution pour le 

Cotentin 
 

A compter d’octobre 2022 distribution des bacs roulants 
(bac jaune et bac gris) pour le secteur de la Saire. 
A compter du 28/11/2022, la collecte des ordures va 
changer (changement du jour de la collecte et de la 
fréquence). 
 https://lecotentin.fr/la-poubelle-de-demain-une-revolution-pour-
le-cotentin 
 
 
 

Depuis mars mise à 
disposition de 
composteur individuel 
gratuitement ! S’inscrire 
lecotentin.fr rubrique 
« compostage 
individuel ». 
 
 

Plus d’informations à venir dans le prochain Digosville-
infos du mois de septembre 2022. (Des ambassadeurs de 
tri seront présents sur la commune pour répondre à vos 
questions). 

 

   

 
 

Chères Digosvillaises et chers Digosvillais, 
 

L’inauguration officielle de l’Espace Michel LEPOITTEVIN a eu lieu Le 2 mars 
2022, le bilan d’utilisation des salles se chiffre entre 500 et 600 personnes par semaine. 
Les enseignants, les enfants de l’école de Digosville, mais aussi les collèges Denis DIDEROT 
et Emile ZOLA, le lycée Victor Grignard, les présidentes / présidents et les membres des 
différentes associations ainsi que les pompiers de Tourlaville utilisateurs de cet espace, 
nous félicitent pour cet équipement, merci à tous. 
 
Le rapport financier 2021 de la commune, émis par Madame FILLATRE la trésorière 
comptable, est stable et très sain. Notre capacité d’autofinancement, notre maîtrise des 
dépenses, le fonds de roulement, le taux d’endettement, notre capacité de 
désendettement et notre capacité d’investir, tous les ratios de ces indicateurs budgétaires 
et comptables sont bien placés par rapport à la strate des communes similaires à la nôtre. 
Tout cela veut dire que notre commune est très bien gérée. Je vous informe par ailleurs 
que les taux d’imposition fiscaux 2022 restent inchangés (voir le procès-verbal du dernier 
conseil municipal sur le site de la commune). 
 
Un grand merci aux associations « Les Boucaniers Frères de la Côte », du « Comité des fêtes 
et d’entraide » et de « Phare Ouest Country » qui ont organisé durant le premier 
quadrimestre 2022 des soirées festives innovantes qui ravissent tout le monde. 
 
Avec la crise sanitaire décroissante certes, mais toujours présente, soyez patients, 
prudents, prenez soin de vous et de vos proches ! Restons optimistes pour l’avenir ! Faites 
du sport ! 
 
Avec mon dévouement, 
 
 
Le Maire, Serge Martin 

Informations diverses 

Digosville 
Infos

 

Nettoyage Pieds de murs, 
Haies ou Barrières 

 

Nous vous rappelons qu’il n’est 
pas dans les attributions des 
employés communaux de 
nettoyer vos pieds de mur, haies 
ou barrières. 

Nous avons remarqué des incivilités concernant les tontes de 
pelouses jetées sur la voie publique et dans les terrains 
communaux, merci de vous rendre en déchèterie ! 

 

Le frelon asiatique fait son retour printanier = soyez 
vigilants pour le débusquer 

Et contacter la mairie pour la destruction ! 
 

Infos éclairage public :  
Le Maire vous informe que l’éclairage public des 
zones du bourg, de la RD901 au niveau du Douet 
Piquot et de la RD116 ne sera plus assuré la nuit. 

Dorénavant l’éclairage public pour l’ensemble de la commune 
sera assuré en soirée jusqu’à 23h et le matin à partir de 5h30 (sauf 
le bourg de 23h30 à 5h30) 
Cette modification est en adéquation avec les nouvelles 
orientations recommandées par l’État. 
 

Inscriptions scolaires 
rentrée 2022 

 

Inscriptions en mairie pour 
les admissions à l’école 

sont possibles dès 
maintenant.  

Les portes ouvertes de 
l’école auront lieu le lundi 
27 juin à partir de 16h30. 

Dons de livres 
 

 Nous remercions les personnes qui sont 
venues nous remettre des livres afin de 
pouvoir garnir notre nouvelle boite à livres 
dans l’Espace M. LEPOITTEVIN. 
 

 

Nouvelle société de service sur Digosville 

Information Cantine Scolaire 
 

L’agent technique en charge de confectionner les 
repas de la cantine scolaire est en arrêt de travail 
depuis le 03 avril et jusqu’au 30 juin.  
Après un résultat infructueux auprès du service de 
remplacement du Centre de Gestion de la Manche, le Maire 
avec l’accord du conseil municipal, a décidé de faire appel à 
une société spécialisée en restauration.   

L’entreprise « CONVIVIO » assurera ce nouveau service pendant 
la période.  

Les élections législatives se dérouleront 
les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la 

désignation des 577 députés.  
 

Pour voter aux législatives, les inscriptions sur les listes électorales de votre 
commune sont possibles jusqu'au mercredi 4 mai 2022 avant minuit en ligne, et 
le vendredi 6 mai 2022 avant minuit pour le dépôt en mairie ou l'envoi des 
formulaires papier, la date de réception par la mairie faisant foi s'agissant des 
envois. 

VOTE PAR PROCURATION c'est dès maintenant ! 
maprocuration.gouv.fr. 

Depuis le 01/01/2022 mandant et mandataire ne seront plus nécessairement 
inscrits dans la même commune.  
Prenez-vous à l'avance pour demander votre procuration : il faut quelques jours 
pour l’acheminement de votre document et son traitement. 

Mise en page et publication par la mairie de Digosville 



 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Sport Santé Digosville     
Le dimanche 3 avril, nous avons 
organisé notre randonnée annuelle, 
dont le parcours a été fait en commun 
avec Isabelle Lecacheux et Louisette 
Volclair. Le départ plage de Fréval à 
Fermanville s’est déroulé sous le soleil.  
Les 65 marcheurs que nous remercions, ont parcouru les 7,5 Km autour de 
la commune. Après un retour par la plage de la Mondrée, pour clore cette belle 
après-midi, une collation a été offerte aux randonneurs ;   Philippe DAIREAUX 

Parole aux Associations 
 

 

 

Ça s’est passé à Digosville 

A Digosville ça bouge 
 

Nous avons été très fiers de vous proposer un 
Marché de Noël 2021 de qualité, avec des 
animations variées et des exposants heureux 
d’être à Digosville. De très bons moments 
partagés avec tous les visiteurs et bénévoles. 
 

Cependant nous cherchons des sponsors, 
mécènes pour nous aider à compléter notre 
budget 2022 !  
 

Contact : a.digosville.ca.bouge@gmail.com 
  

Rendez-vous, « nous l’espérons » les 9, 10 et 11 
décembre 2022 pour le 3ème Marché de Noël 
de DIGOSVILLE                                                  Francine Bedel 

Harmonies Qi Gong 

Dans le cadre des “Journées du Qi Gong 2022”, l'association 
Harmonies Qi Gong vous propose des cours gratuits pendant la 
semaine du 13 au 19 juin, autour du thème : “le Qi Gong, présence à 
soi, présence à l'autre”.  
Chacun pourra découvrir et pratiquer cette discipline 
millénaire qui apporte vitalité et détente.  
    Isabelle Daireaux 07.49.51.58.24 

l

Le 8 janvier 2022, une visite guidée 
de l’Espace Michel LEPOITTEVIN a eu 
lieu avec les associations de la 
commune afin qu’elles s’approprient le 
complexe avant le début de leur 
déménagement dans ce magnifique 
espace dédié aux sports et à la culture. 

Le 29 janvier 2022, les « Portes Ouvertes » de l’Espace Michel LEPOITTEVIN a rassemblé une 
quarantaine de personnes en présence du Maire et des adjoints, les visiteurs ont pu découvrir ce 
nouvel équipement : le club house, la salle multi-activités, les vestiaires et enfin le plateau sportif 
avec son mur d’escalade.  

Le 2 mars 2022 l’inauguration officielle de l’Espace Michel LEPOITTEVIN a rassemblé 150 invités 
le 02/03/2022 en présence de la famille de Michel LEPOITTEVIN, du Maire, du conseil municipal et 
des personnalités officielles. Après la traditionnelle coupe du ruban tenu par la famille de Michel 
LEPOITTEVIN, de la visite des lieux et des discours officiels, les 150 invités ont partagé un moment de 
convivialité lors d'un cocktail servi à la Ferme du Four. 

Solidarité Ukraine 
Lors de la collecte pour l’Ukraine de nombreux dons ont été reçus dans les communes du Mesnil au 
Val, Bretteville et Digosville. Après la mise en carton par les adjointes, la livraison mutualisée avec les  
deux autres communes a été effectuée à la salle des fêtes de Cherbourg.   
Merci à tous ceux qui ont gentiment donné ! Et courage aux Ukrainiens nous pensons à eux ! 

. 

Résultats 2ème tour des élections présidentielles :  
Nous remercions particulièrement les scrutateurs qui 
nous ont aidé pour les dépouillements des deux tours. 
 

Inscrits 1418  Abstentions 329        Votants 1089 
Emmanuel MACRON 591     59.94% 
Marine LE PEN             395     40.06% 
 

Stationnement interdit devant l’école.  
Début avril, le maire a décidé d’interdire le 
stationnement devant l’école suite à une demande du 
Conseil d’Ecole. Cette interdiction fait débat auprès des 
parents mais l’approche de l’école lors de l’arrivée et 
sortie des enfants était complètement anarchique.  
Merci de respecter le cheminement des enfants et les 
lieux de stationnement… 

Peindre à Digosville 
P.A.D. a fêté les rois et les 80 printemps de Nicole Basnier 
au Bar le St Michel le 25 janvier en lui offrant un bouquet. 
Notre A.G. s'est tenue le 5 avril en présence de Monsieur 
Le Maire.   

Notre prochaine expo se fera du 24 juin au 3 juillet 2022 dans l'ancien abri 
du canot de sauvetage au Becquet de Digosville, sur le thème 
B.D. & Comics Nous vous attendons nombreux.        Régine Martin 

Les Usagers du Port 
 

L'Association des Usagers du Port du Becquet 
va cette année, après 2 ans d'absence 
organiser sa traditionnelle partie de pêche. 
Elle aura lieu le dimanche 24 juillet 2022, des 

expositions sont également prévues dans L'Ancienne Chapelle située sur 
le Port, la première exposition du 24 juin au 03 juillet par Peindre à 
Digosville. Au plaisir de se rencontrer sur ce magnifique Port.       
               Alexandre Hamel 

Oû Pyid des Phares 
Après le superbe marché de Noël de Digosville et le 
salon du livre des Pieux, l’association Oû Pyid des 
Phares continue dans sa volonté de revitalisation 
de la langue normande.  
Si vous aimez : rendez-vous autour de cette belle 

langue avec notre rubrique dominicale dans La Presse de la Manche ainsi 
qu’aux salons du livre de Barfleur (dimanche 5 juin) et de Saint-Vaast la 
Hougue.                                                                                              Louis Lefèvre 

Comité des fêtes et d’entraide  
Un seul mot “MERCI”, merci pour votre 
confiance, merci pour votre présence, merci 
pour votre ambiance, merci pour votre gaité. 
C’était une première cette soirée concert du 
9 avril 2022… 
Merci surtout aux musiciens, chanteurs, Simon, 
Arnaud, des Gavroches&co en ce moment si 
particulier, merci à Romu et Alex pour la 2ème 
partie. Vous avez assuré grave !!  
Merci à toutes et à tous, 
nous pensons déjà à 
d’autres surprises. La 
tombola va bientôt être 
lancée pour la fête St 
Michel des 17 et 18 
septembre 2022 !                 
Sébastien Woerther 

Football Club Digosville 
 

La saison s’achève heureusement sans 
interruption comme les années précédentes 
cause Covid, vous pourrez dès le mois d’août, 
vous inscrire pour la saison prochaine nous 
prenons les joueurs à partir de 5 ans.   
Renseignements auprès du secrétaire au 
0622325218 ou auprès du président au 
0666559270. 
L’assemblée 
générale aura lieu le 
vendredi 17 juin à 19h 
au stade, vous êtes 
toutes et tous 
cordialement invités.     
                 J-C Fribourg 

Club rencontres et amitié 
En ce début d’année, nos activités sont bien 
reparties comme les vœux, les rois, la 
chandeleur, la belote avec 42 équipes, et 
maintenant avec le printemps les marcheurs ont 
repris leur activité tout comme les jeux de 
société… L’assemblée générale nous a permis 
d’avoir 3 nouvelles inscriptions. N’hésitez pas à 
nous rejoindre 
Prévisions : sortie en juin aux Haras du pin, 
pique-nique et pétanque.  Elisabeth Picot 

 

Association Sportive Badminton Digosville 
Quelle année !  
Nous sommes extrêmement ravis de cette 
première saison, puisque nous comptons déjà plus 
de 50 adhérents. 
Nous allons organiser prochainement un tournoi au 
sein de l’ASBD pour clôturer la saison et ainsi 
partager un dernier moment entre nous avant de 
partir en vacances. 
Suivez toutes nos actualités sur notre page 
Facebook : https://m.facebook.com/Association-
Sportive-Badminton-Digosville. 
Nous espérons vous voir encore plus nombreux à la rentrée. Venez nous 
rejoindre !  Les membres de l’ASBD                        Mathilde, Bastien et Marion 

 

Comité des fêtes du Becquet 
Le Comité des Fêtes du Becquet organise les 30 et 31 juillet 2022 leur traditionnelle fête sur l’esplanade 
du port du Becquet. Au programme : Apéro-concert avec Vincent Lemarié, concert avec Les Moufs, 
retraite aux flambeaux, feu d’artifice musical, vide grenier, animations sur le thème de la Normandie  
 (Le P’tit Capé d’ Brix), animations nautiques, repas marin, petite restauration sur place, manèges enfants, 
stand de tir, buvette et petite restauration sur place .  

Le détail complet des différentes animations vous seront transmises par la presse locale. Venez nombreux passer un moment de 
convivialité avec nous.            Gérard Talefaisse 

Club Alpin Français Les séances d'escalade ont commencé 
à Digosville au mois de février, le lundi pour les débutants et le 
vendredi pour les confirmés.  
Comme d'habitude, lorsque les beaux jours arrivent, nos séances d'escalade 
se font à l'extérieur sur les sites de la Glacerie et de la Fauconnière.  
Passer de la résine au rocher est une nouvelle aventure, la lecture y est 
différente, les manips de cordes plus complexes, et la hauteur plus élevée (40m 
à la Fauconnière). Nous ne pouvons pas prendre de débutants en milieu de 
saison et nous donnons rendez-vous aux Digosvillais, qui souhaitent découvrir 
l'escalade, dès le mois de septembre. En attendant, vous pouvez visiter notre 
site cotentin.ffcam si vous souhaitez plus d'informations.            Michel Lejeté 

Venez nous rejoindre au 
club EPIC, de nouvelles 
disciplines vous sont 
proposées, la vitesse, le 
Freestyle, le patinage de 
groupe.  
N'oublions pas le patinage 
artistique. Gala du club : le 
24 juin 2022. 
Toutes les informations sur le Facebook EPIC 
et site epic.assoconnect.com        C. Spieth 

APE Les P’tiots de Digosville 
Après deux années de crises, les activités ont pu reprendre en cette année scolaire 2021-2022. Ainsi, impulsé 
l’année dernière par la classe l'APE a réussi à concrétiser un projet commencé par les délégués de classe de CM1 
CM2 l’an passé pour la mise en place d'un partenariat avec la société ENCORE pour le recyclage de papier dit 
de bureau en échange d'une compensation financière. La collecte se réalise au travers du big-bag situé à 
l'entrée de l'école, sur la droite, derrière le 1er portail de l‘école, (fermé par un loquet tout en haut). 
Cette collecte est ouverte à tous, merci pour votre participation !  

En cette fin d’année scolaire, l’APE va organiser à destination des familles de l’école une soirée des familles autour d’un 
géocaching nous amenant à parcourir le monde.  


