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Le mot du Maire
Chers Digosvillaises et Digosvillais
Un village, c’est le résultat de la géographie et de l’Histoire. C’est surtout d’avoir la volonté de construire son avenir
en s’appuyant sur les richesses du présent et le dynamisme des habitants.
Dans la période économique actuelle qui malmène le pouvoir d’achat de chacun et qui voit les fractures
sociales augmenter, le Maire reste toujours le 1er (et souvent dernier !) recours, quelle que soit la difficulté à résoudre.
Notre devoir de solidarité est immense ! C’est pourquoi les tarifs communaux applicables en 2019 n’ont subi aucune
augmentation.
Lors des cérémonies du 11 novembre, vous avez été nombreux à y participer. En cette année du centenaire de
l’armistice et face aux montées des nationalismes en Europe et dans le monde, jamais ce devoir de mémoire n’aura
été autant d’actualité pour nos générations futures. Evitons de reproduire les erreurs du passé …
Depuis le bulletin 2017, notre commune a réalisé ou commencé des travaux importants.
Ces investissements répondent à notre volonté de moderniser et développer notre commune sur le plan : de la santé,
du sport, de la culture et la rendre toujours plus attractive avec une politique respectueuse de l’environnement.
Des éléments encourageants comme le nombre de maisons vendues ces derniers mois et l’arrivée de jeunes couples
nous permettent de penser que notre commune a encore un avenir qu’il est bon de soigner.
Le Conseil Municipal, que j’ai l’honneur de présider, s’inscrit dans une logique d’actions positives, de préparation
de l’avenir, tout en étant très attentif aux grands équilibres financiers budgétaires.
L’école primaire et maternelle ont pris des couleurs chaudes ainsi qu’une nouvelle classe.
L’aménagement du futur complexe sportif et de la salle multi activités près de la ferme du Four va démarrer en
début d’année.
Il en est de même pour la maison d’accueil des enfants au Becquet.
Une étude de réaménagement du fort de Digosville va être lancée avec la CCI et d’autres partenaires.
Après un rappel sur la situation exceptionnelle du site et les atouts de la commune, la CCI a présenté les axes forts
du site : développement de la culture, de la randonnée, découverte de la faune et de la flore, la dynamique de
l’escalade en cours sur la commune ainsi que l’existence de vestiges historiques (blockhaus, poudrières, bâtiments…)
qui mériteraient d’être valorisés (hébergements atypiques par exemple…).
Des bornes de recharge pour véhicule électrique seront mises en place sur la commune, dans une démarche de
développement local et durable.
Dans le même souci de durabilité et d’économie, une réflexion est lancée pour des études thermiques pour
l’ensemble de nos bâtiments communaux ainsi qu’une étude d’économie de consommation électrique pour nos
équipements d’éclairage.
Nous souhaitons que ces initiatives soutenues par une gestion financière saine et réfléchie participent au dynamisme
de notre commune.

2
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Je souhaite que nos décisions emportent votre adhésion et que votre enthousiasme participe à nos succès qui seront
aussi les vôtres.
Le rôle d’une municipalité c’est aussi d’épauler les associations.En tant que maire de Digosville, j’ai confiance en
l’avenir de notre commune, il a des ressources, des talents et des richesses multiples. Il nous appartient de les
valoriser, de les accompagner, de les rassembler pour les mettre au service de l’intérêt général.
Presque 4,5 années se sont écoulées depuis les dernières élections municipales. La feuille de route que nous nous
étions fixée pour ce mandat est respectée et déjà tous nos objectifs sont atteints ou en cours.
Trop souvent ruralité rime avec passé. Le rural devrait il se résigner au déclin, à la disparition ? Nos villages, nos
hameaux ont changé, de nombreux métiers qui existaient au cœur de Digosville : bourrelier, charron, forgeron,
maréchal ferrant ont disparu. Ce monde-là n’est plus, un autre l’a remplacé, notre commune est toujours présente
et s’est fortement développée.
Et si ruralité rimait avec modernité ? Portons sur notre ruralité un autre regard, la ruralité est aussi terre de créativité,
terre de qualité de vie, terre de modernité.
À nous de nous positionner pour anticiper et accompagner les évolutions en cours qui se dessinent en proposant
des axes forts : le développement de l’économie par les réseaux de communication, et la préservation de notre
environnement agricole.
Demain, l’arrivée de la fibre et du très haut débit dans notre commune est synonyme de projection dans
l’avenir et d’ouverture sur le monde. On peut apprécier la qualité de vie, nichée au creux de nos hameaux et vouloir
communiquer avec l’ensemble de la planète.
Le numérique est déjà omniprésent dans notre vie quotidienne, il le sera certainement encore plus à l’avenir.
La fibre optique ouvre des horizons sur ce que pourrait être la ruralité dans les décennies à venir :
Le télétravail : ce mode de travail alliant la présence dans l’entreprise et l’activité à distance chez soi se développe
de plus en plus et permet d’envisager un autre mode d’organisation territorial que le renforcement continuel des
métropoles et les multiples problèmes posés par la trop forte densité de population : engorgement des transports,
insécurité récurrente, coût de l’immobilier….
La télémédecine : est souvent présentée comme un palliatif à la pénurie dramatique des professionnels de santé à
la campagne, cette technique se développe et l’auscultation pourrait se faire à l’avenir à domicile ?
La domotique : vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins de confort (gestion d'énergie,
optimisation de l'éclairage et du chauffage, de sécurité (alarme) et de communication (commandes à distance,
signaux visuels ou sonores, etc).
La commercialisation de la fibre après son déploiement devrait avoir lieu à Digosville à compter de 2020 pour la
première phase selon le planning de Manche numérique.
La préservation de l’environnement, c’est d’abord contribuer à réduire le réchauffement climatique,
notamment en diminuant l’usage des énergies fossiles par la réhabilitation thermique de nos bâtiments publics et
aussi de nos maisons individuelles. Conjuguer modernité et ruralité, allier proximité et ouverture sur le monde : le
développement de la ruralité est parfois, aussi affaire de volonté partagée.
Voici pour les grandes orientations qui permettront à notre commune de continuer à se développer. Vous pourrez
aussi constater notre détermination à envisager l’avenir : des projets structurants pour notre territoire sont fermement
envisagés. Ils stimuleront son attractivité, le bien-être de tous et donc le plaisir de vivre ensemble dans le respect de
vos attentes et de vos projets personnels.
Je suis très fier d’être l’animateur d’une équipe engagée, de pouvoir compter sur des adjoints et des conseillers
municipaux qui accomplissent quotidiennement un important travail, aidé par l'ensemble du personnel communal
toujours très investi.
Je termine en remerciant tous les acteurs de notre Commune, les élus, les agents communaux, les membres du
CCAS, tous les bénévoles de la commune et les associations.
Je vous renouvelle à tous, petits et grands, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette année 2019.
Le Maire
Serge Martin
3
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Le conseil Municipal
serge maRTiN
maire

Bernard DuBOsT 1er adjoint

Claudie lEpaisaNT 2ème adjoint

uRBaNismE – plu - pERmis DE CONsTRuiRE / CimETièRE
HYGièNE - saNTé puBliQuE - séCuRiTE EspaCEs VERTs
ENViRONNEmENT / lisTEs élECTORalEs / appEl D’OFFREs

aFFaiREs sCOlaiREs - éCOlE / aGRiCulTuRE
lisTEs élECTORalEs aGRiCOlEs / pERsONNEl
COmmuNal - CNas / CORREspONDaNT pOuR
la DéFENsE

martine COuTaNCEau 3ème adjoint
liTTORal & DOmaiNE maRiTimE
CENTRE COmmuNal D’aCTiON sOCialE (CCas)
CONsEil pORTuaiRE DEs pORTs Du Val-DE-saiRE
DOssiER COmmuNal sYNTHéTiQuE (DCs)

ludovic FOlliOT 4ème adjoint
TRaVauX & VOiRiEs / appEl D’OFFREs

Hélène HEBERT 5ème adjoint
spORTs & lOisiRs - FEsTiViTEs
maNiFEsTaTiONs
iNFORmaTiON COmmuNiCaTiONs
assOCiaTiONs lEs TROis DEEssEs

isabelle amiOT
CONsEillèRE muNiCipalE

CONsEillèRE muNiCipalE

René lE piNOis
CONsEillER muNiCipal

Francine BEDEl

Denis mETiViER

CONsEillèRE muNiCipalE

CONsEillER muNiCipal

Valérie BONHOmmE

maïté OsmONT

CONsEillèRE muNiCipalE

CONsEillèRE muNiCipalE

Jean-Claude FRiBOuRG

Gilbert piCOT

CONsEillER muNiCipal

CONsEillER muNiCipal

sebastien FauTRaT

Cyril piCOT

CONsEillER muNiCipal

CONsEillER muNiCipal

Claire GuERET
CONsEillèRE muNiCipalE
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Réjane JOuaN

Nadège WOERTHER
CONsEillèRE muNiCipalE

Int-Digosville_2018-3.qxp_a4 07/12/2018 16:35 Page5

n SECTION FONCTIONNEMENT

Budget primitif 2018

n SECTION INVESTISSEMENTS

n CONTRIBUTIONS DIRECTES 2018
LIBELLES
Taxe d'habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
TOTAL

TAUX
9,69%
22,16%
38,02%

PRODUIT
134!303,00
179!917,00
25!473,00
339!693,00

"
"
"
"
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État civil 2018
n

NAISSANCES
Thiamo CapiTEN BElVisO

28 décembre 2017

Nicola BONNEmaiNs

08 janvier 2018

Cherbourg-Octeville

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville
Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

n

Théo mENaRD

05 mars 2018

Cherbourg-Octeville

élinor HaNNOT

09 mars 2018

Kieran lE Gall

06 avril 2018

louis lERiCHE

24 juillet 2018

Jeanne lE maRQuaND

29 juillet 2018

alya lECuRiEuX-laFaYETTE

10 août 2018

Jeanne CaillOT

16 août 2018

Calypso HauDaiNVillE

22 août 2018

mia DuREl

26 août 2018

Coline WOERTHER

28 août 2018

léonie DuBOsT

13 novembre 2018

Cherbourg-Octeville

léon mORlET

14 novembre 2018

Cherbourg-Octeville

manoa GaNamE

20 novembre 2018

Cherbourg-Octeville

Rolland BROssON

20 novembre 2018

Cherbourg-Octeville

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

Commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin

MARIAGES
GalissaNT Thierry & sophie laZZaRO

30 avril

laNGEViN Thomas & FOuRNiCHOT Emilie

26 mai

lEVY simon & Julie REGEREau

14 juillet

miCHEl philippe & lEFèVRE Brigitte

21 juillet

RENOuF Benjamin & lEFEVRE marine

11 août

VassEl Charles & COupEY stéphanie

8 septembre

pETiTTEVillE Benoit & GOHEl Camille

29 septembre

Quel nom d’usage choisir ?
Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez utiliser comme nom d'usage le nom de la personne avec
qui vous êtes marié(e). Vous pouvez donc choisir de porter en plus de votre nom de famille :

6
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• soit le nom de votre époux (se) (le nom du concubin ou du partenaire de pacs ne peut pas
être utilisé comme nom d'usage),
• soit un double nom composé de votre propre nom et du nom de votre époux (se) dans l'ordre
que vous souhaitez : dans ce cas, les 2 noms sont réunis par un tiret.

n

LE PARRAINAGE RÉPUBLICAIN
OU BAPTÊME CIVIL

le baptême civil n'est prévu par aucun texte. il n'a pas de valeur légale et ne lie pas les parrains et/ou marraines par un lien contractuel. l'engagement qu'ils prennent de suppléer les parents, en cas de défaillance
ou de disparition, est symbolique. il s'agit d'un engagement moral d'ordre purement privé. le baptême civil
se pratique à la mairie. Toutefois, comme il n'a pas de valeur légale, les mairies ne sont pas obligées de le
célébrer et il n'y a pas de cérémonial préétabli.
le baptême civil n'étant pas un acte d'état civil, il n'est pas inscrit sur les registres de l'état civil. les certificats
ou documents que délivre le maire pour l'occasion, ainsi que la tenue d'un registre officieux, ne présentent
aucune valeur juridique.
les parents peuvent aussi désigner un parrain et/ou marraine comme TuTEuRs paR TEsTamENT Ou paR
DéClaRaTiON DEVaNT NOTaiRE.

n

DÉCÈS

lEVéZiEl née DElOuCHE Hélène

29 janvier

à Cherbourg-Octeville,
commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin (50)

lETElliER sylvain

23 avril

à Cherbourg-Octeville,
commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin (50)

lEROY Claude

27 avril

à Cherbourg-Octeville,
commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin (50)

EusTaCE née maHiEu marie

28 juin

à Cherbourg-Octeville,
commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin (50)

YVON Bernard

7 août

à Cherbourg-Octeville,
commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin (50)

DEslaNDEs Jean-Jacques

27 août

à Cherbourg-Octeville,
commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin (50)

THOmas Georges

3 septembre

à Cherbourg-Octeville,
commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin (50)

BOussaRD alain

9 septembre

à Cherbourg-Octeville,
commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin (50)

lEpOiTTEViN michel (Maire honoraire)

24 septembre

à Caen (14)
7
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Actualités `a Digosville
MONSIEUR MICHEL LEPOITTEVIN
CéRémONiE DEs 40 aNs DE maiRE lE 29/03/2018

La métamorphose de ce qu’il a réalisé avec les différents
conseils municipaux qui se sont succédés durant ces 40
années :
Aménagement et rénovation du bourg :








« Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas
à travailler un seul jour de votre vie ». Cette citation de
Confucius résume bien l’engagement de Michel LEPOITTEVIN
pour Digosville pendant plus de 40 ans.
Il y a 47 ans M. LEPOITTEVIN ne se doutait pas qu’il aurait
l’occasion de passer plus de la moitié de sa vie, dans cette
petite commune de Digosville, où coulent le Pas Vastel et la
Saire, sous la protection de Saint-Michel.
Il a rejoint le conseil municipal en mars 1971 et était alors le
benjamin du conseil. Il a été élu Maire en mars 1977, suite
au départ de son prédécesseur, Monsieur Jacques
FRIBOURG, qui malheureusement devait faire face à une
longue maladie.

Plusieurs générations de Digosvillaises et Digosvillais ont vu
qu’au cours de ces années, il s’est intégré à la vie de la
commune, a participé à toutes les manifestations et a répondu
favorablement aux invitations ; il a également entretenu de
cordiales relations avec le corps enseignant et avec les
différentes associations de notre commune.
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Construction de l’Ecole primaire et maternelle.
Terrains de football.
Rénovation du presbytère en Mairie.
Construction des ateliers municipaux.
Construction des salles municipales de la
ferme du Four.
Mise en place de l’éclairage public et
enfouissement des réseaux.
Développement des réseaux de la distribution
de l’eau et de l’assainissement.

 Mise en place du fleurissement de la commune avec
attribution de fleurs par le Département.

 Développement de l’urbanisme raisonné (Population
en 1962 était de 583 habitants à ce jour elle est de
1 560 habitants).

« M. LEPOITTEVIN vous pouvez recevoir tous nos
remerciements pour les services que vous avez rendus
pendant ces longues années aux habitants de notre
commune.

Nous avons malheureusement dû vous dire adieu en cette fin
de mois de septembre 2018. La maladie ne vous a pas
épargné et nous a privés d’un homme dont la vision et la
mémoire de la Commune vont nous manquer. Nous
renouvelons toutes nos condoléances à votre épouse et votre
famille ».
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DÉPART EN RETRAITE
Le 31 décembre nous avons fêté
le départ en retraite de Mme
Catherine Hamel dont le parcours
au sein de la commune a été
exemplaire. Elle gôute une
retraite bien méritée. Son
énergie,
sa
curiosité,
sa
générosité ne manqueront pas de l’animer. Elle a été salariée
de février 1993 jusqu’à décembre 2017 pour la commune de
Digosville avec des contrats ponctuels.
Suite au départ en retraite de Joseph, son époux, en février
2013, c’est Catherine qui lui a succédé prenant ainsi la régie
de la location des salles de la ferme du Four et tout ce qui va
avec. Catherine a été, toutes ces années, pour la commune,
un élément précieux.
Puisse un vent clément l’accompagner dans cette nouvelle
étape de sa vie !

Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui ont œuvré
à cette construction. Michel Lepoittevin qui a travaillé pour que
ce projet voie le jour, Monsieur Laurent, les partenaires
financiers de l’opération : l’Etat par le biais de la préfecture et
de la DETR, le conseil départemental, et la fédération de
football amateur. Nous remercions également tous les
bénévoles,
tous
les
dirigeants sportifs, les
éducateurs,
et
Jean
Claude
Fribourg
le
président du football club
de Digosville.

CÉRÉMONIE DE REMISE DU LIVRET
CITOYEN
Cette cérémonie a été instituée par décret du Président de la
République du 8 février 2007.
Elle s’adresse aux nouveaux inscrits sur les listes électorales,
venant d’avoir 18 ans.
Le droit de vote. C’est un droit qui n’a pas toujours existé. Il
est le fruit d’une longue évolution de nos institutions.
Le 5 juillet 1974, au début du septennat du Président Giscard
d’Estaing, le droit de vote et la majorité légale sont ramenés
de 21 à 18 ans.

INAUGURATION DES VESTIAIRES
Le football est un sport d’adresse, de persévérance dans
l’effort, de maitrise de soi, mais le football requiert également
de faire preuve d’un esprit d’équipe, d’une cohésion qui est
en perte de vitesse de nos jours.

Voter n’est pas seulement un droit, mais aussi un devoir et
notamment celui de défendre les principes fondamentaux de
notre République détaillés dans le livret du citoyen remis avec
la carte d’électeur.
Le 21 avril 2018 pour la 1ère fois à Digosville nous avons tenu
à remettre leur carte à 3 jeunes de la commune : Mlles Marie
SCELLES, Marie LE RIGUER et M. Giovanni OSMONT.

Ces valeurs, il faut les
véhiculer
car
elles
contribuent à former les
générations futures et
sont indispensables à la
vie sociale.
Il est à présent reconnu que la pratique d’une activité physique
a des incidences positives sur la santé.
Il est alors du devoir, des élus, de promouvoir le sport, de le
rendre accessible à tous et de soutenir celles et ceux qui
œuvrent en ce sens ; pour ce qui nous concerne, cela a passé
par la construction et la mise à disposition de ces nouveaux
vestiaires accessibles à tous.

9
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Actualités `a Digosville
RALLYE DES RETRAITÉS 2018

Digosville reste une petite commune à taille humaine avec un
air de grand village, tant il y règne de la convivialité.

L'édition 2018 s'est déroulée
sous un soleil radieux pour le
plus
grand
plaisir
des
participants et des animateurs.
Les retraités de Digosville, de
Tourlaville, de Bretteville en Saire
et de la Glacerie sont venus
nombreux comme chaque année (70 personnes inscrites).

Bien qu’urbanisée en centre bourg et hameaux, on trouve à
Digosville des petits coins où il fait bon vivre.

Au programme une marche de 3,5 km dans le secteur de
Digosville avant le lancement des activités de plein air sur le
stade. Les sportifs se sont
essayés au tir à l'arc à
ventouse, au tir de buts
ainsi qu'au disc golf (une
des nouvelles activités
proposée à la Lande SaintGabriel).
À midi, le rendez-vous était donné à la salle de l'Europe pour
un déjeuner avant de continuer cette journée sportive avec
de la pétanque, des fléchettes, du triomino ou de la belote.
170 personnes ont participé au repas et aux activités en salle.
Monsieur Le maire délégué Gilbert LEPOITTEVIN et son
adjointe aux sports, Claudine Sourisse ont procédé à la
remise des prix en fin d'après-midi. Bravo à tous !

POT DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le mardi 3 juillet à la ferme du Four,
pour la 1ère fois nous avons
rassemblé autour d’un pot de
l’amitié les digosvillais(es) arrivés en
2017.
Cela
permet
une
meilleure
intégration pour chacun, c’est
l’occasion de présenter un peu
mieux la commune et son équipe du Conseil Municipal ainsi
que ses présidentes et présidents des différentes associations.
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Cette qualité de vie est au centre de l’action municipale qui
mène depuis longtemps une politique d’enrichissement mais
également de préservation des lieux.
À nous de rendre Digosville encore plus attractif, à nous
d’offrir des prestations de qualité aux habitants, de garantir
aussi la sécurité de toutes et tous…
L’ensemble de l’équipe municipale est à la disposition et à
l’écoute de chacun.

MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALE,
DÉPARTEMENTALE, RÉGIONALE
L’équipe Municipale et Monsieur Le maire Serge Martin, se
sont réunis le jeudi 18 octobre 2018
afin de remettre les médailles
d’honneur et diplômes à : Delphine
DOREY secrétaire de mairie pour
ses
20
ans
de
carrière
principalement au sein de notre
mairie où elle a su montrer rigueur,
charisme et efficacité dans son
travail pour l’intérêt général ;
Gilbert PICOT investi dans la
commune en tant que Conseiller
municipal depuis plus de 20 ans et
également trésorier du Comité des
Fêtes et d’Entraide de la Commune,
toujours au service des habitants.
Toutes nos félicitations pour cette distinction largement
méritée.
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TRAVAUX
NOTABLES
COMMUNE EN 2018

SUR

LA

Cette année il n’y a pas eu de travaux de grande envergure,
mais à de nombreux endroits il a fallu intervenir pour
entretenir, améliorer ou modifier bâtiments, ou voirie.







Création de la 6ème classe à l’école.
Travaux de réparation de voirie sur le plateau,
aménagement de parking.
Une partie des gouttières de la ferme du Four a
été changée, et le toit a été démoussé.
Curage des fossés de la commune.
Installation de la wifi à la ferme du Four.

FLASH INFO


Réouverture du bar-épicerie-tabac le Saint-Michel depuis le 1er décembre 2018. Bienvenue à Monsieur et Madame LABBE.



Maison d’Accueil des Enfants.
L’ouverture de la MAE est prévue à la fin du 1er semestre 2019, 11, le clos Girard - Le Becquet à DIGOSVILLE.
APPEL À CANDIDATURES D’ASSISTANTES MATERNELLES.
L’équipe doit être composée de trois personnes pour présenter leur projet/dossier en mairie avant le 31/01/2019.

11
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Informations pratiques
Mairie

: 4, rue de l’église

02.33.22.90.88 Fax 02.33.20.37.03 - mairie.digosville@wanadoo.fr / www.digosville.fr
Le secrétariat est ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h00
et le mercredi de 14h00 à 17h00. Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous, sauf le vendredi après-midi.

■ Groupe scolaire : 3, rue des écoles 02 33 44 57 65 / Classe maternelle 02 33 43 21 28
GARDERIE
PERISCOLAIRE
Horaire de Horaire
début
de fin

Ouverture
du portail

TEMPS
D'ENSEIGNEMENT
MATIN
Horaire de Horaire
début
de fin

PAUSE MERIDIENNE
Horaire de
Horaire
début
de fin

TEMPS
D'ENSEIGNEMENT
APRES-MIDI
Horaire de
Horaire
début
de fin

GARDERIE PERISCOLAIRE
Horaire
de début Horaire de fin

LUNDI

7 h 30

8 h 20

8 h 20

8 h 30

11 h 45

11 h 45

13 h 20
2

13 h 30

16h15

16 h 15

18 h 15

MARDI

7 h 30

8 h 20

8 h 20

8 h 30

11 h 45

11 h 45

13 h 20
2

13 h 30

16h15

16 h 15

18 h 15

JEUDI

7 h 30

8 h 20

8 h 20

8 h 30

11 h 45

11 h 45

13 h 20
2

13 h 30

16h15

16 h 15

18 h 15

VENDREDI

7 h 30

8 h 20

8 h 20

8 h 30

11 h 45

11 h 45

13 h 20
2

13 h 30

16h15

16 h 15

18 h 15

MERCREDI

■ Atelier municipal :

■ Concessions cimetière tarifs 2019 :

■ Cantine / Garderie Périscolaire :

Columbarium
15 ans : 185,00 €
30 ans : 273,00 €
50 ans : 659,00 €

5, rue de la Ferme du Four -  02 33 20 51 78

3, rue des écoles 02 33 20 31 92
Prix du repas 2018/2019 : 2.50 € par enfant.
Le coût horaire de la garderie reste à 1.60 € par enfant et
sur la base de 0.40 € le quart d’heure.

■ Stade municipal :

5, chemin du stade - 02 33 20 14 36

■ Salles de la ferme du Four :
10, rue de la ferme du Four
Réservations sur www.digosville.fr - onglet « réserver »
Gestion des salles (visites, états des lieux et remise des clés) :
 07 72 18 30 26

■ Tennis municipal :
Chemin du stade
Petit rappel : depuis le 1er janvier 2018, l’utilisation du terrain
de tennis est entièrement gratuite.
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Cimetière
30 ans : 55,00 €
50 ans : 100,00 €
Perpétuité : 300,00 €

Jardin du souvenir
Cavurne avec plaque granit fournie (hors gravure)
15 ans : 186,00 €
30 ans : 313,00 €
50 ans : 500,00 €
Cavurne avec plaque béton (pour mise en place stèle non fournie)
15 ans : 153,00 €
30 ans : 256,00 €
50 ans : 400,00 €
Jardin du Souvenir
Espace de dispersion avec gravure sur stèle : 12,00 €
par lettre ou chiffre.

■ Urbanisme
Il est rappelé que tous les travaux de construction,
transformation, extension, adjonction, modification de façade,
abri de jardin ou de clôture sont soumis :
- Soit à une déclaration préalable,
- soit à un permis de construire.
Vous pouvez trouver tous les formulaires d’urbanisme sur
www.servicepublic.fr. Ces demandes doivent être déposées en
mairie avant le démarrage des travaux.
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■ Côté électoral

■ Enedis

En 2019 les élections européennes auront lieu le dimanche
26 mai 2019.
La création du répertoire électoral unique (REU) par la loi
n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales a pour objet
l’établissement de listes électorales permanentes et fiables dans
le cadre d’un dispositif national coordonné et sécurisé. Les
demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être
déposées tout au long de l’année. Aux termes de l’article 16
de la loi n°2016-1048 du 1er août 2016, les demandes
d’inscription sur les listes électorales en vue de participer aux
scrutins organisés en 2019 sont déposées au plus tard le 31
mars 2019.
Toute demande parvenue après cette échéance empêche le
demandeur de participer à ce scrutin pour le premier comme
pour le second tour.
Les bureaux de vote restent inchangés soit la mairie et la mairie
annexe.

Dépannage : 09 72 67 50 50

■ GRDF
Urgence Sécurité gaz : appeler 0800 47 33 33 (appel gratuit
depuis un fixe)

■ Véolia eau
Etant donné les nombreuses fuites d’eau potable chez des
particuliers (conduite du compteur à l’habitation) nous vous
conseillons de surveiller régulièrement votre compteur au moins
une fois par trimestre. 09 69 39 56 34.

■ Télévision
Vous rencontrez des difficultés de réception avec la TNT,
composez le 0825 625 625.

■ Pharmacie de garde

De nouvelles cartes électorales vous seront
adressées en avril 2019.

Vous avez besoin de médicaments la nuit, week-end ou jour
férié. Appeler le 32 37.

Il est rappelé que l’inscription sur les listes électorales n’est pas
seulement un devoir civique, mais résulte également d’une
obligation légale en vertu de l’article L.9 du Code Electoral.
Pour tout renseignement : www.service-public.fr

■ Cabinet d’hypnothérapeute

■ Camping / Caravaning
L’implantation de caravanes et mobil-homes est réglementée,
voire interdite hors des terrains de camping agréés. Se
renseigner en mairie.

■ Gendarmerie
Brigade de Saint-Pierre-Église : 123, rue du Général de Gaulle
 02 33 88 42 60
Accueil du public : lundi, mercredi, samedi de 08h - 12h00.
Brigade de Valognes : 2, Rue Jean Pontas Duméril
 02 33 01 89 45
Accueil du public : Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30
Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

En cas d’urgence, composez le 17 ou le 112.

■ Centre des Finances Publiques
Trésorière : Mme Nathalie FILLATRE
 02 33 10 11 90
22, rue François La Vieille BP 719
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

M. Mickaël GUERIN - Hypnothérapeute.
41, route du douet picot - 50110 DIGOSVILLE.
Tél. 07 67 35 56 81.

■ Cabinet d’infirmier
Mme Karine LE METAYER, infirmière D.E., soins à domicile,
soins au cabinet sur rendez-vous.
4A, rue de l’église 50110 DIGOSVILLE.
Tél. 06 33 30 82 33.

■ Autorisation sortie territoire
des mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, les mineurs qui voyagent à
l’étranger sans être accompagnés par l’un de leurs parents
devront présenter, en plus d’un passeport ou carte nationale
d’identité en cours de validité, une autorisation de sortie de
territoire. Le mineur devra présenter sa pièce d’identité, le
formulaire d’autorisation de sortie de territoire, complété et
signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale et
une photocopie du titre d’identité du parent signataire de
l’autorisation de sortie de territoire.
Le
formulaire
peut
être
imprimé
sur
internet
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359.
Cette démarche est menée directement par les parents qui n’ont
plus à se déplacer en mairie ou Préfecture.
Toutefois, dans un souci de proximité, le formulaire papier sera
disponible en mairie !
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Informations pratiques
■ Journée
Défense
Citoyenneté
(J.D.C.)

La mise en place de ce projet apporte une tranquillité d’esprit
aux bénéficiaires, personnes âgées, isolées, fragilisées par
la maladie, le handicap et autres ainsi qu’à leur famille.
Cette petite boîte est disponible gratuitement en mairie.

■ Portage des repas

L’association ADMR de Saint-Lô propose une
livraison de repas à domicile sur la commune au
prix de 8,90 € / repas.
Vous pouvez contacter Mme Marie-Pierre
GUERIN au 06 74 79 38 13. Renseignements
en mairie.

■ Numérues
Changement de domicile
Chaque boîte aux lettres de chaque habitation doit être visible
et accessible avec le nom du propriétaire/locataire apposé
lisiblement avec son numéro ou à défaut sur votre
habitation.
Vous avez déménagé ou changé d’adresse ?
Prévenir plusieurs administrations en une seule fois, d’un
changement de coordonnées, c’est désormais possible sur
service.public.fr

■ Présence verte

Téléassistance pour personnes âgées
Une convention de partenariat entre la commune de
DIGOSVILLE et l’Association Présence Verte des Côtes
Normandes permet aux abonnés de bénéficier d’une prise en
charge par Présence Verte. Les frais d’installation sont gratuits.
L’abonnement est 24,90 € par mois.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler : la mairie au
02 33 22 90 88 ou l’Association Présence Verte au 02 33 06
42 57.

■ Lions Club
L’opération appelée « LIONS SOS
pour une vie » est toujours en
cours.
Il s’agit de centraliser dans une
petite boîte rangée dans la porte de votre réfrigérateur des
informations écrites et vitales relatives à votre santé.
Si les services d’urgence interviennent chez vous, et
aperçoivent l’autocollant LIONS SOS au dos de votre porte
d’entrée, les secours savent qu’une fiche de renseignement
dont ils peuvent avoir besoin, est disponible dans votre
réfrigérateur.
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■ Réglementation des chambres
d’hôtes et des meublés de tourisme
Le Code du Tourisme prévoit que tout exploitant de chambre
d’hôtes, à une obligation de déclaration préalable auprès du
maire du lieu de l’habitation. Le non-respect de l’obligation
de déclaration prévoit une sanction pénale sous la forme
d’une contravention de 3ème classe.
La location d’un meublé de tourisme est le fait de louer un
local d’habitation meublé de manière répétée et pour de
courtes durées à une clientèle de passage. Le propriétaire
d’un meublé de tourisme a l’obligation de le déclarer à
l’administration. En l’absence de déclaration, il risque une
amende dont le montant peut aller jusqu’à 450 euros.

■ Règlementation activités bruyantes
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses….ne
peuvent être effectués que :
Jours ouvrables : 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Samedi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche et jour férié : 10h00 à 12h00
Merci de respecter la tranquillité de chacun !

■ Lâchers de ballons
et lanternes volantes
Pour rappel, il est obligatoire de déclarer
préalablement à la Préfecture tout lâcher de
ballons et de lanternes volantes, la
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circulation aérienne pouvant être affectée par ce type de
manifestation notamment à proximité des aérodromes car ces
objets volants représentent un danger potentiel pour les
aéronefs. Les formulaires sont disponibles en mairie ou sur le
site internet de la Préfecture www.manche.gouv.fr.

■ PACS
Le Pacte civil de solidarité (Pacs) est un
contrat passé entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie commune.
Le Pacs a été instauré au sein du Code civil
français par la loi du 15 novembre 1999.
Depuis le 1er novembre 2017, la gestion des PACS (Pacte
Civil de Solidarité) est assurée par les officiers d’État Civil aux
lieu et place des greffes des Tribunaux d’Instance.
Quelles sont les démarches à accomplir ?
Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de PACS, les
partenaires doivent s’adresser :
- soit à la mairie de la commune de leur résidence
commune, à compter du 1er novembre 2017,
- soit à un notaire de leur choix.
Une notice explicative est disponible et autres
renseignements sur le site www.service-public.fr Les
documents sont également disponibles en mairie.

ATTENTION
le service peut exiger que le dépôt du dossier se fasse
uniquement sur rendez-vous.
Vous pouvez préparer la démarche en effectuant une prédemande en ligne.
Il faudra ensuite vous rendre en mairie pour finaliser la
demande avec les pièces justificatives.
Le guichet récupérera vos données grâce au numéro de prédemande, vérifiera vos pièces justificatives et prendra les
empreintes.
Si vous avez fait une pré-demande en ligne, vous devez vous
munir du numéro. Sinon, il faut remplir et signer le formulaire
disponible au guichet.
Rappel :
Si votre précédente carte a été délivrée entre 2004 et 2013
et que vous étiez majeur lors de sa délivrance, elle
reste valide 5 ans après la date d’expiration qui est indiquée.
Une carte délivrée à un mineur reste valable 10 ans.
Si vous n’avez pas de passeport, vous pouvez toutefois
demander son renouvellement anticipé en produisant un
justificatif d’un voyage à venir dans un pays qui autorise la
carte d’identité comme titre de voyage.

À noter que la signature des pacs en mairie a lieu les jeudis
après-midi des semaines paires sur rendez-vous et après
contrôle au préalable des dossiers.

■ Carte d’identité
Passeport Biométrique
L’usager devra effectuer sa demande dans n’importe quelle
commune équipée d’un dispositif de recueil.
Renseignements sur www.ants.gouv.fr.
Les communes équipées dans l’arrondissement de
Cherbourg : Beaumont-Hague, Bricquebec,
Cherbourg-Octeville, Équeurdreville-Hainneville, Quettehou,
Tourlaville, Valognes.
Votre présence est indispensable pour procéder à la prise
d’empreintes.
Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile. Vous
pouvez vous rendre à n’importe quelle mairie à condition
qu’elle soit équipée d’une station d’enregistrement.

■ Cartes grises
Permis de conduire
Depuis le 1er novembre 2017, il n’y a plus d’accueil du public
en préfecture pour les demandes de carte grise et de permis
de conduire. Toute demande doit être faite par internet.
Si vous ne disposez pas d’internet à domicile ou à proximité
immédiate, des points d’accueil numérique sont à votre
disposition en Préfecture à Saint-Lô, en Sous-Préfecture de
Cherbourg, à la maison des services au public de
Saint-Hilaire-du-Harcouët, et en Sous-Préfecture d’Avranches
(à partir du 13 novembre 2017).
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Informations pratiques
demarches.interieur.gouv.fr pour m’informer.
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants. gouv.fr

■ Légalisation de signature
Le document dont la signature est à légaliser doit être
présenté par le signataire domicilié sur la commune muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile qu’il
signera devant l’officier d’État Civil.

■ Certification conforme
La copie d’un document français destinée à une
administration française n’a pas besoin d’être certifiée
conforme. La copie certifiée conforme peut être exigée
uniquement pour les documents français destinés à des
administrations étrangères.

■ Défibrillateur
Quatre défibrillateurs sont installés sur Digosville :
ferme du Four - Bar Saint – Michel – Mairie - Mairie annexe.
L’arrêt cardiaque – la défibrillation
Dans de nombreux cas d’arrêt cardiaque, le cœur continue
de battre, mais le rythme des battements est tellement
anormal que les contractions cardiaques sont inefficaces et
que le cœur ne peut plus assumer sa fonction de pompe
sanguine, c’est la fibrillation. Cette fibrillation peut être
corrigée au moyen d’un DAE, qui analyse le rythme
cardiaque de la victime, avant de lui administrer, si
nécessaire, un choc électrique. Les chances de survie
augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire et la
défibrillation sont entreprises dans les premières minutes qui
suivent l’arrêt cardiaque.
Comment utiliser un DAE ?
La victime ne réagit pas, ne respire pas normalement et un
DAE est disponible.
Suivre les instructions données par l’appareil.
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■ Personnel communal
Les secrétaires de mairie :
Delphine et Sabrina, toujours disponibles pour vous écouter,
vous accueillir et vous aider dans vos démarches
administratives.
Les employés « Enfance, périscolaire, cantine et prochainement
salles de la Ferme du Four » :
Chacun son domaine, c’est à la cantine que nous retrouvons
Annick. Edith, Johanna, Amélie et Laury s’occupent de l’aide
maternelle, du périscolaire, l’entretien des locaux et la gestion
des salles de la ferme du Four (visites, remise de clés et états
des lieux) depuis du 1er janvier 2018.
Les employés techniques :
Michel, Stéphane et Cyril, trois hommes de terrain polyvalents
qui répondent toujours présents au moindre service.

■ Les frelons

RAPPEL :
Toute personne étant amenée à observer
un nid de frelons asiatiques,
est invitée à le signaler à la mairie.
Lorsqu’un nid est localisé, il ne faut
surtout pas intervenir soi-même
et éviter de le déranger.
Une destruction non appropriée du nid
engendre un risque fort d’attaques
collectives de la colonie et la dispersion des
frelons, notamment des reines fondatrices
qui recréeront d’autres nids à proximité.
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La CAC (Communauté d’Agglomération du Cotentin)
Le Pôle de Proximité La Saire situé à la mairie annexe a fermé le 31 Mars 2018.
Désormais l’accueil se fera :
2, Quai de Caligny,BP 808 50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN Cédex Tél. 02.33.08.26.50
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Pour tout problème lié à la collecte des déchets
Matin : Unité de collecte ordures ménagères : Tél. 02 33 08 28 31
Pour tout problème lié à la facturation de l’eau ou en cas de fuite d’eau, contacter VEOLIA EAU
21A, rue Sainte Marie à Quettehou au 09 69 39 56 34 (Appel non surtaxé)
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Usagers du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Pôle de proximité de Douve Divette
4, rue Charles Delauney - ZA le Pont - 50690 MARTINVAST
Tél Catherine ALIX (responsable de service) : 02 33 52 52 34 catherine.alix@lecotentin.fr
Tél Béatrice JACQUES (secrétariat du SPANC) : 02 33 52 10 12 beatrice.jacques@lecotentin.fr
Les usagers du SPANC peuvent donc contacter le SPANC par téléphone ou se présenter à Martinvast.

CAMPAGNE DE TRI
Une réglette « petit guide du tri » est à disposition des habitants dans chaque mairie.
Vous avez un doute sur le tri d’un déchet ? Faites coulisser la fenêtre jusqu’au déchet en
question et regardez où vous mène la flèche. Vous saurez alors, grâce à la couleur où
jeter ce déchet.

CAMPAGNE DE BROYAGE À DOMICILE
À ce jour, 17 236 tonnes de branchages et résidus de jardin sont déposés en
déchèteries sur le territoire du Cotentin, alors qu’ils représentent une véritable ressource
organique pour les jardins et potagers. Pour encourager la valorisation de cette
matière, la collectivité, propose une solution de broyage à domicile, proposée à
moindre coût pour ses habitants.
L’objectif principal de cette opération est de sensibiliser les habitants au broyage des
branchages mais également à la valorisation de ce broyat. Le prestataire sera chargé
d’informer chaque usager sur les utilisations possibles du broyat mais également sur la
pratique du compostage. Cette démarche permet une meilleure gestion des jardins et
amène généralement les citoyens à repenser leurs espaces verts et surtout à oublier le
terme de déchets verts.
Pour bénéficier de ce service, les particuliers doivent posséder un accès direct à leur
jardin, et participer financièrement à hauteur de 25 € pour une heure (80% de la
prestation est prise en charge par la collectivité). Le service est cependant limité à une
opération par foyer et par année.
Pour plus d’informations, contactez le 02 33 43 26 46.
17
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La CAC (Communauté d’Agglomération du Cotentin)
LE COMPOSTAGE
Nombreux sont les habitants du Cotentin à apprécier et pratiquer le jardinage. Quand on sait que 94%* des maisons
individuelles possèdent des cours ou des jardins et que 38% de ces jardins disposeraient d’une partie réservée aux
potagers, on imagine que certains d’entre vous se demandent quoi faire de ses épluchures de légumes, ses fleurs
fanées, ou ses tontes de pelouses. Selon l’ADEME, un foyer peut en moyenne réduire ses déchets de 93 kg par an,
en pratiquant ce geste simple qu’est le compostage.
La pratique du compostage a de nombreux avantages écologiques mais aussi économiques.
 Les avantages écologiques :
- Améliore la santé des plantes.
- Augmente la production du potager.
- Protège vos plantes des parasites.
 Les avantages économiques :
- Limite les arrosages dans le jardin.
- Évite les trajets à la déchetterie.
- Économise l’achat de terreau, d’engrais, de produits phytosanitaires.
- Réduit de 30% le volume des déchets.
À compter de 2019, tous les habitants de la Communauté d’Agglomération du Cotentin auront la possibilité d’obtenir
un composteur individuel à tarif préférentiel proposé par la collectivité.
Les renseignements pourront être obtenus :
 via la page Facebook « Réduire ses déchets dans le cotentin »,
 auprès de votre mairie ou de votre Pôle de Proximité.
 directement auprès de l’Unité de prévention des déchets et développement du recyclage au :
8, rue des Vindits 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN 02 33 40 27 61, ou par mail
philippe.sauthoff@lecotentin.fr
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, L’AFFAIRE DE TOUS ...
Le gaspillage alimentaire est une réalité, en France cela représente environ 30 kg par an
et par personne, soit 159 € jetés à la poubelle, dont 7 kg encore emballés.
Pour éviter ce gaspillage alimentaire tout commence à l’achat :
 Faire sa liste de courses en ne marquant que le nécessaire. Dans son chariot,
toujours finir ses achats par le frais et le surgelé.

À la maison pour une bonne conservation RESPECTER LES ZONES DE
FRAICHEUR et mettre en avant, même dans vos placards, les aliments aux dates de
consommation courtes.
 Cuisiner les bonnes quantités en utilisant les aliments déjà entamés où proche
de la date limite d’utilisation et s’il y a des restes, accommodez- les.
LE SAVIEZ-VOUS ?
La Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) ou « à consommer de préférence avant le ... » signifie que l’aliment
est consommable après cette date mais que celui-ci peut perdre une partie de ses qualités gustatives et nutritionnelles.
La Date Limite de Consommation (DLC) ou « à consommer jusqu’au... » signifie que l’aliment est périssable. Une
consommation à posteriori, même congelé, peut engager des conséquences pour la santé.

18
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INFORMATIONS SUR LA DÉCHETTERIE
La déchetterie est située à l’adresse suivante : Le Becquet de haut 50110 Cherbourg-en-Cotentin.
Elle est accessible sur présentation d’une carte. Pour l'obtenir, remplir le formulaire disponible en déchetterie ou en
mairie, muni d’une copie d'un justificatif de domicile.
Ouverture aux particuliers (Tél. : 02 33 08 28 50)
 Du lundi au vendredi de 7h à 18h45
 Samedi de 8h à 18h45
 Dimanche de 9h à 12h45 et de 13h30 à 18h45.
 Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
INFORMATIONS DIVERSES
Contact
Pour être au courant de l’actualité déchets sur votre territoire et dans le Cotentin, n’hésitez pas à vous abonner à la
page Facebook « Réduire ses déchets dans le Cotentin » ou à contacter les ambassadeurs du tri et de la prévention
des déchets au 02 33 40 27 61.
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La ferme
du Four
Ferme
du Four
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Réservations en ligne
www.digosville.fr - Onglet Réserver
(à partir de google)

HABITANTS ET ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE - TARIFS 2019
salle

utilisateur

avec cuisine

Vin d'honneur avec verres
ou manifestations et divers
en semaine

avec cuisine
1 jour sur semaine

Salle n° 1
- Rez de chaussée
avec cheminée
- 60 personnes

particulier

107.00 €

54.00 €

85.00 €

association

61.00 €

46.00 €

48.00 €

particulier

183.00 €

92.00 €

146.00 €

association

61.00 €

46.00 €

48.00 €

particulier

107.00 €

54.00 €

85.00 €

association

61.00 €

46.00 €

48.00 €

Salle n°2 + 2bis*
- Rez de chaussée
- 250 personnes
* possibilité de séparation

Salle n°3
- 1er étage
- 60 personnes

HABITANTS ET ASSOCIATIONS “HORS COMMUNE” - TARIFS 2019
salle

utilisateur

Salle n° 1
- Rez de chaussée
avec cheminée
- 60 personnes

particulier

Salle n°2 + 2bis*
- Rez de chaussée
- 250 personnes
* possibilité de séparation

Salle n°3
- 1er étage
- 60 personnes

association
CE
particulier
association
CE
particulier
association
CE

avec cuisine

Vin d'honneur avec verres
ou manifestations et divers
en semaine

avec cuisine
1 jour sur semaine

215.00 €

90.00 €

172.00 €

165.00 €

90.00 €

132.00 €

335.00 €

155.00 €

268.00 €

200.00 €

130.00 €

160.00 €

215.00 €

90.00 €

172.00 €

165.00 €

90.00 €

132.00 €

Depuis 09/2018 WIFI gratuit dans toutes les salles
EMPLACEMENT RÔTISSERIE : disponible à l’arrière de la salle
(à préciser lors de la réservation)



Tarif location couvert : 1.60 € par personne
Chèque de caution : 300 €

 Forfait supplément vendredi matin :
Habitants et associations de la commune : 25,00 €
Habitants et associations hors commune : 35,00 €
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Acompte de 20% à la réservation

TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2019
Pour toutes réservations effectuées avant le 01/01/2019 une
réactualisation tarifaire sera faite au paiement du solde.
ATTENTION : La réservation est définitive après réception du
paiement de l’acompte en mairie sous 15 jours à compter de la
réservation. Faute de paiement la réservation sera de nouveau libre
à la location.
RAPPEL : Les Digosvillais sont prioritaires pour les réservations les
6 premiers mois pour l’année suivante (ex : du 1er janvier au 30 Juin
2019 pour l’année 2020).
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Rétrospectives et faits marqants
Ci-dessous principaux faits marquants par
thème et chronologie des délibérations.
Vous pouvez consulter le site Digosville.fr
pour disposer de tout le détail des procèsverbaux des conseils municipaux

DEVIS BULLETIN MUNICIPAL 2017
La création, réalisation et impression de 900 exemplaires du
bulletin municipal annuel de décembre 2017 réalisés par la
société ICL Graphic de Valognes a coûté un montant de
6 513,36 € T.T.C.

COMMISSIONS MUNICIPALES

MAIRIE & DIVERS
TRAVAUX TERRAIN DE PÉTANQUE
Suite à la réunion organisée avec les habitants du lotissement
des Chemins du Becquet et leur demande d’un terrain de
pétanque, la SARL PORTAILS ET PAYSAGES de Digosville a
été retenue pour un montant de 5 706,00 € T.T.C.

AMENDES DE POLICE - PROGRAMME 2018
L’extension de l’aire de stationnement de la mairie et de son
éclairage va faire l’objet d’une demande de subvention
inscrite au programme de travaux de 2018, dans le cadre
de la répartition du produit des amendes de police 2018 par
le Ministère de l’Intérieur.

ÉLECTION DU MAIRE
À la suite de la démission pour raison de santé de Michel
LEPOITTEVIN, le 14 décembre 2017 le Conseil est réuni,
Monsieur Serge MARTIN est élu Maire avec 16 voix pour et
2 abstentions..
Sous la présidence de Monsieur Serge MARTIN, élu Maire,
le Conseil municipal a décidé de fixer le nombre des Adjoints
au Maire à cinq.

ÉLECTION DES ADJOINTS
Monsieur Serge MARTIN fait la lecture du texte L.2122-7-2
du CGCT. Il est procédé ensuite à l’élection des Adjoints.
• Monsieur Bernard DUBOST est élu premier Adjoint.
• Madame Claudie LEPAISANT est élue deuxième Adjoint.
• Madame Martine COUTANCEAU est élue troisième Adjoint.
• Monsieur Ludovic FOLLIOT est élu quatrième Adjoint.
• Madame Hélène HEBERT est élue cinquième Adjoint.
M. MARTIN Serge prend la parole pour remercier l’assistance
pour la confiance qui lui est accordée, et évoque également
une pensée chaleureuse pour M. Claude RENOUF, ancien 1er
adjoint qui nous a quittés en novembre 2016. Il exprime aussi
toute sa gratitude envers M. Michel LEPOITTEVIN ancien
Maire, auquel il succède avec sincérité et respect.
Madame Maïté OSMONT membre de la liste Agir pour Vivre
ensemble est accueillie au sein du Conseil Municipal.

COMMISSIONS

Vice Présidence

TRAVAUX DE VOIRIE

Ludovic FOLLIOT

AFFAIRES SCOLAIRES - ECOLE

Claudie LEPAISANT

URBANISME – PLU - PERMIS DE
CONSTRUIRE
AGRICULTURE - LISTES ELECTORALES
AGRICOLES
LITTORAL - DOMAINE MARITIME

Bernard DUBOST
Claudie LEPAISANT

Isabelle AMIOT, Cyril PICOT, Gilbert PICOT

Martine COUTANCEAU

Bernard DUBOST, Réjane JOUAN, René LEPINOIS
Bernard DUBOST, Ludovic FOLLIOT, Jean-Claude
FRIBOURG, Claire GUERET, Claudie LEPAISANT, Gilbert
PICOT
Martine COUTANCEAU, Bernard DUBOST, Ludovic
FOLLIOT, Hélène HEBERT

SPORTS & LOISIRS – FESTIVITES –
MANIFESTATIONS

Hélène HEBERT

PERSONNEL COMMUNAL – CNAS

Claudie LEPAISANT

CNAS
CIMETIERE - HYGIENE SANTE PUBLIQUE
– SECURITE - ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT
LISTES ELECTORALES
LISTES ELECTORALES CHAMBRE DES
METIERS

i

Claudie LEPAISANT
Valérie BONHOMME, Martine COUTANCEAU, Réjane
JOUAN, Claudie LEPAISANT, René LE PINOIS, Ludovic
FOLLIOT
Pierre AMIOT, Jean-Louis FICHET
Employeur : Éric MERIEL, Salarié : Sébastien GUERET

Bernard DUBOST
Bernard DUBOST
Bernard DUBOST

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
- CCAS

Martine COUTANCEAU

INFORMATION
ASSOCIATIONS

Hélène HEBERT

COMMUNICATION

DELEGATION REPRESENTATION

Bernard DUBOST

APPELS D’OFFRES

3 Titulaires : Bernard
DUBOST,
Ludovic
FOLLIOT, Jean-Claude
FRIBOURG
Représentant désigné
par le maire : Gilbert
PICOT

DOSSIER
COMMUNAL
SYNTHETIQUE
DCS
SYNDICAT MIXTE - Manche Numérique

Membres
Valérie BONHOMME, Bernard DUBOST, Réjane JOUAN,
René LE PINOIS, Gilbert PICOT
Francine BEDEL, Maïté OSMONT, Claire GUERET,
Réjane JOUAN
Isabelle
AMIOT,
Valérie
BONHOMME,
Claudie
LEPAISANT, Cyril PICOT, Gilbert PICOT

Claudie LEPAISANT

LES TROIS DEESSES
CONSEIL PORTUAIRE DES PORTS DU
VAL DE SAIRE
CORRESPONDANT POUR LA DEFENSE

Isabelle AMIOT, Pierre AMIOT, Francine BEDEL, JeanLouis FICHET, Réjane JOUAN, Juliette MARNEFFE,
Elisabeth Picot
Francine BEDEL, Jean-Claude FRIBOURG, Claire
GUERET
Claudie LEPAISANT, Martine COUTANCEAU, Hélène
HEBERT, Ludovic FOLLIOT

3 Suppléants : Claudie LEPAISANT, René LE PINOIS,
Maïté OSMONT

Isabelle AMIOT, Bernard DUBOST, Valérie BONHOMME,
Ludovic FOLLIOT
Serge MARTIN
Hélène HEBERT Suppléant : Maïté OSMONT, Francine
BEDEL
Serge MARTIN, Martine COUTANCEAU
Claudie LEPAISANT
Une liste des commissaires titulaires et suppléants
sera adressée à la Direction Générale des Finances

COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS

L
ÉLECTION
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

Le Maire donne lecture au Conseil de la démission de M.
Michel LEPOITTEVIN de sa fonction de conseiller
communautaire titulaire au sein du pôle de proximité la Saire.
Suite aux votes Monsieur Serge MARTIN est élu conseiller
communautaire titulaire et Madame Martine COUTANCEAU
est élue conseillère communautaire suppléante.

APPROBATION DU COMPTE
DE GESTION 2017
Lors de la présentation des budgets fonctionnement et
investissement, Madame Nathalie FILLATRE, trésorière
municipale a indiqué que l’ensemble des feux étaient au vert
et que la commune était bien gérée.
Le Compte de Gestion dressé par Madame Nathalie
FILLATRE, Trésorière municipale, n’appelle ni observation, ni
réserve de sa part.
clôture de
l’exercice
précédent 2016

l’investissement
exercice 2017

l’exercice 2017

intégration de
résultats par
opération
d’ordre non
budgétaire

clôture de
l’exercice 2017

Investissement

581 559,60 !

0,00 !

- 120 878,59 !

0,00 !

460 681,01 !

Fonctionnement

375 702,83 !

375 702,83 !

+ 372 985,75 !

0,00 !

372 985,75 !

Total

957 262,43 !

375702,83 !

+ 252 107,16 !

0,00 !

833 666,76 !

é
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Rétrospectives et faits marqants
SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

DEPENSES

Section de Fonctionnement :
Recettes :
1 133 229,01 €
Dépenses :
760 243,26 €
Excédent :
+ 372 985,75€

Chapitres

Section d’Investissement :
Recettes :
550 489,34 €
Dépenses :
671 367,93 €
Déficit :
- 120 878,59 €

Libellés

Résultat global de clôture 2017
(compte 001 + 1068 à CA 2017)…

833 666,76 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT
D’EXPLOITATION 2017
Le résultat d’exploitation s’élevant à + 372 985,75€.

FISCALITÉ – VOTE DES TAXES 2018
Pour l’année 2018, les taux d’imposition des taxes directes
locales de la façon suivante :
Taxe d’habitation : 9,69 %
Taxe foncière (bâti) : 22,16 %
Taxe foncière (non bâti) : 38,02 %
Le produit fiscal attendu pour 2018 s’élève à : 339 693,00 €.

DEVIS BROYEUR DE BRANCHES
Achat d’un broyeur de Branches à l’Etablissement ESPACE
EMERAUDE de Valognes pour un montant de 12 964,80 € T.T.C.

BUDGET PRIMITIF 2018
le Budget Primitif pour l’année 2018 qui s’établit de la façon
suivante :
SECTION D’INVESTISSEMENT

Libellés

16

Emprunt et dettes assimilés

020

Dépenses imprévues

20-21-23
041

Opération d’Equipements
Opérations d’ordre

22

Montant en €

Charges à caractère général

365 310,00

013

Atténuation de charges

012

Charges de personnel

354 203,00

70

Produit des services

0,00

014

Atténuation de produits

3 300,00

73

Impôts et taxes

535 564,00

022

Dépenses imprévues

5 000,00

74

Dotations/participations

288 972,14

65

Autres charges de gestion

112 370,00

75

Autres produits gestion

52 500,00

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

023

Virement à la section

40 915,00

33 183,00
500,00
44 085,14

917 951,14

RECETTES DE L'EXERCICE

917 951,14

SUBVENTIONS 2018
Associations-Organismes

Montant

CCAS

8 000,00 €

Coopérative de l'école de Digosville

1 800,00 €

Chemin d’Avenir de Digosville
Club Rencontre et Amitiés de Digosville
Comité des fêtes du Becquet
Comité des Fêtes et d’Entraide de Digosville
Football Club de Digosville
Gymnastique Volontaire de Digosville
La Canaille digosvillaise
Laurine mon Rêve ma Bataille de Digosville
Les Boucaniers Original Bike de Digosville
Peindre à Digosville
Phare-Ouest Country de Digosville
Société Nationale de Sauvetage en Mer de Fermanville

300,00 €
1 000,00 €
500,00 €
1 000,00 €
1 200,00 €
1 000,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
100,00€

Association de Défense des Victimes de l'Amiante

80,00 €

Association Française des Sclérosés en plaques

80,00 €

Association Normande d'Entraide aux Handicapés Physiques (ANEHP)

80,00 €

Association des Paralysé de France

80,00 €

Centre d'information sur les droits des Femmes et des Familles de la
Manche (CIDFF)
Prévention Routière

80,00 €

Société de Chasse Intercommunale Digosville-Tourlaville

80,00 €

Union Nat. des Amis et Familles de Malades mentaux

80,00 €

80,00 €

CONVENTION FDGDON
La convention 2018 de la Fédération Départementale de
Défense contre les Organismes Nuisibles de la Manche
(FDGDON) est signée. La présente convention porte sur la
définition des modalités de mise en place des opérations de
surveillance, prévention et lutte collective contre les frelons
asiatiques et de leur conduite à l’échelle du département de
la Manche. Le montant de la participation de la commune à
l’animation, la coordination et le suivi des actions s’élève à
un montant total de 51,00 €.

RECETTES
Montant en € Chapitres

Libellés

157 109,00

001

Résultat investissement reporté

3 907,79

021

Virement section fonctionnement

3 783 882,94

10

Dotations fonds divers

65 258,00

13

Subventions d’investissement.

16

Emprunts

040/041
DEPENSES DE L'EXERCICE

Libellés

investissement

Résultat de l’exercice 2017
(372 985.75 € - 120 878,59 €)……… 252 107,16 €
Résultat antérieur reporté 2016
(compte 001à CA 2016)……………
581 559,60 €

Chapitres

Chapitres

011

DEPENSES DE L'EXERCICE

DEPENSES

RECETTES
Montant en €

4 010 157,73

Opérations d’ordre
RECETTES DE L'EXERCICE

Montant en €
460 681,01
44 085,14
465 501,58
814 632,00
2 160 000,00
65 258,00
4 010 157,73

DEVIS TRAVAUX CURAGE DES FOSSÉS
Le devis de la Société GALLIEN TP TRANSPORT concernant
les travaux de curage des fossés a été retenu pour un montant
de 7 800,00 € T.T.C.

DEVIS TRAVAUX DE VOIRIE
Le devis de la Société Ouest Terrassement relatif à des travaux
de voirie est retenu pour un montant de 24 276,00 € T.T.C.
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DEMANDE DE SUBVENTION

DEVIS BULLETIN MUNICIPAL 2018

Après en avoir pris connaissance du courrier de l’association
« Laurine, mon rêve, ma bataille » sollicitant une subvention
pour l’année 2018 et délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, autorise le Maire à verser la somme de 300 € à
l’association « Laurine, mon rêve, ma bataille ».

La création, réalisation et impression de 900 exemplaires du
bulletin municipal annuel de décembre 2018 seront réalisés
par la société ICL Graphic de Valognes pour un coût de
réalisation de 6 513,36 € T.T.C.

CONCESSION DE DISTRIBUTION
PUBLIQUE D’ÉLECTRICITE – EDF

Pour la fourniture et la pose d’enrochement en contrebas du
parking situé au Clos Girard le devis de la SARL GALLIEN TP
TRANSPORT est retenu pour un montant de 4 390.20 € T.T.C.,
avec une option de pose de géotextile.

ENROCHEMENT PARKING LE CLOS GIRARD

La Ville de Digosville et Electricité de France ont conclu en
1998 un contrat de concession de distribution publique
d’énergie électrique sur une partie du territoire de la
commune pour une durée de 20 ans. Ce contrat arrivant à
échéance le 10 août 2018 le conseil valide la nouvelle
convention tripartite avec EDF, Enedis et permet :



d’approuver la convention de concession pour le
service public du développement et de l’exploitation du
réseau public de distribution d’énergie électrique et de la
fourniture de cette énergie aux clients bénéficiant des tarifs
réglementés de vente, le cahier des charges de concession et
ses annexes à intervenir avec Enedis et EDF.



de dire qu’à compter de sa date d’entrée en
vigueur, la nouvelle convention de concession remplacera la
précédente convention signée en 1998, cette concession sera
d’une durée de 30 ans et débutera le 1er août 2018.

REMISE EN ÉTAT ET ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS AU PORT DU BECQUET
Du fait de la commune nouvelle « Cherbourg-en-Cotentin »,
la convention prise avec la commune de Tourlaville (50110)
concernant l’entretien des espaces verts sur le port du Becquet
est annulée.
Le devis de la société HANDI GREEN d’Yvetot-Bocage
(50700) relatif à la remise en état et entretien des espaces
verts pour l’année 2018 au Port du Becquet et prévoyant une
tonte de pelouse (2 570 m²) toutes les trois semaines, avec
enlèvement et transport sur site agréé pour la traçabilité des
déchets verts, est retenu pour montant de 1 449,48 € T.T.C.

INTERVENTIONS GENDARMERIE
Le lieutenant Jacques Godot de la gendarmerie de Valognes
propose un échange des informations entre les élus et la
gendarmerie afin de créer une relation de confiance. Tous
renseignements utiles qui peuvent aider à faire avancer les
enquêtes. Il informe que pour la commune, le Chef AnneÉlisabeth FOSSATI est notre interlocutrice.

TRAVAUX DE ZINGUERIE A LA FERME DU FOUR
Pour les travaux de zinguerie sur la toiture de la Ferme du
Four le devis de l’entreprise HENRY Jérôme de St Pierre Eglise
(50330) est retenu pour un montant de 7 900,75 € T.T.C.

TRAVAUX DE TERRASSEMENT LES CHEMINS
DU BECQUET
Concernant des travaux de terrassement aux chemins du
Becquet, le devis de la SARL GALLIEN TP TRANSPORT de
Breuville (50260) est retenu pour un montant de 4 526,40 € T.T.C.

PÔLE DE PROXIMITÉ
LA SAIRE
La convention relative à la mise à disposition des locaux de
la mairie annexe situés 11, Le Clos Girard pour l’installation
des bureaux du pôle de proximité La Saire, a été maintenue
du 01/01/2018 jusqu’au 31/07/2018.

PROJET ACCUEIL DES ENFANTS
Après la fermeture de la Communauté de Communes de la
Saire, une étude auprès du Cabinet Laurent de Valognes est
lancée en vue d’un projet d’accueil d’enfants de 0 à 16 ans.
Il y a un manque évident d’assistantes maternelles dans la
commune. Ce local est aussi un bureau de vote qui ne peut
être modifié pour 2019. Un projet est lancé pour un coût
estimé d’un montant de travaux à 135 000 € H.T. Il a été
soulevé par le conseil que le prix était élevé mais ce montant
est justifié pour partie par un problème de raccordement à
l’assainissement collectif qui occasionne des frais.
La demande de subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) est déposé
avant le 30 juin 2018.
Le cabinet Laurent de Valognes est retenu pour la mission de
maîtrise d’œuvre pour un montant estimé de 10 530,00 € T.T.C.
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Rétrospectives et faits marqants
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU
COTENTIN - FONDS DE CONCOURS MAISON ACCUEIL ENFANTS
La commune va déposer un dossier de demande de « fonds
de concours » pour l’année 2018 auprès de la Communauté
d’Agglomération du Cotentin (CAC) pour financer les travaux
d’extension d’un bâtiment communal existant pour la création
d’un équipement public d’accueil d’enfants.

SALLES DE LA
FERME DU FOUR
MODIFICATION RÈGLEMENT
Le règlement des salles de la ferme du Four est modifié
comme suit :
- Les réservations seront réalisées via le site internet de
la commune de Digosville.
- Un acompte sera demandé pour confirmer toutes
réservations.
- Le paiement de la location des salles sera effectué à
la mairie (régie de recettes).
En ce qui concerne le nettoyage des salles, les particuliers ou
les associations pourront faire appel à la société ONET de
Cherbourg-en-Cotentin pour effectuer celui-ci aux tarifs
suivants : 80.00 € pour les petites salles et 160.00 € pour la
grande salle.

MISE EN PLACE D’UN MODULE SPÉCIFIQUE
SUR LE SITE INTERNET
Le module de réservation du site internet développé par la
société Edenweb s’élève à 2 304,00 € T.T.C.

REMPLACEMENT DES LUMINAIRES DE LA
FERME DU FOUR
La société SELCA de Beaumont-Hague (50440) a remplacé
des luminaires « fluo » par des « encastrés led » dans les
salles de la Ferme du Four et ainsi faire des économies
d’énergie. Le montant s’élève à 2 363,81 € T.T.C.

RÉSERVATION SALLE au PERSONNEL
COMMUNAL
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise d’appliquer le
tarif des associations de la commune pour la location des
salles de la ferme du Four une fois par an par agent à des
fins privées pour tout le personnel communal.

« WIFI » À LA FERME DU FOUR
Un accès Wifi à la ferme du Four est installé par la Société
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ITCN de Tourlaville (50110) pour les trois salles de la Ferme
du Four sans négliger les aspects de sécurité, législatifs et
avec un confort et une simplicité d’utilisation. La prestation
s’élève à 4 180,80 € T.T.C.
La société SELCA de Beaumont-Hague (50440) a effectué le
câblage des bornes WIFI fournies et installées par la société
ITCN de Tourlaville (50110) dans les salles polyvalentes de
la Ferme du Four pour un montant de 3 005,39 € T.T.C.

GROUPE SCOLAIRE
GARDERIE PÉRISCOLAIRE - TARIF 2018
Les tarifs de l’année 2017 à partir du 1er janvier 2018.
Prix de l’heure : 1,60 € - Prix du quart d’heure : 0,40 €

FOURNITURE de DENRÉES ALIMENTAIRES
ANNÉE 2018 : suite à des avis d’appel public à la
concurrence parus dans la presse concernant les fournitures
suivantes pour la cantine du groupe scolaire :
• EPICERIE et PRODUITS D’ENTRETIEN : la proposition
commerciale de la SAS PRO A PRO DISTRIBUTION de
Saint Gilles est retenue.
• DENREES ALIMENTAIRES– FRUITS ET LEGUMES : la
proposition commerciale de la société POMONA Terre
Azur de Tourlaville (50110) concernant la fourniture de
fruits et légumes est retenue.
• DENREES ALIMENTAIRES – PRODUITS SURGELES : la
proposition commerciale de la société RELAIS D’OR MIKO
de Bayeux (14) est retenue.
• DEVIS DENREES ALIMENTAIRES – PRODUITS FRAIS ET
CHARCUTERIE : la proposition commerciale de la société
DISFRAIS de Saint-Hilaire-Petitville (50) avec tarifs
révisables tous les trimestres en fonction des cours, est
retenue.

CONVENTION PISCINE DE COLLIGNON DE
TOURLAVILLE - ANNÉE SCOLAIRE
2017/2018
La convention relative à l’accueil des élèves de l’école de
Digosville à la piscine de Collignon de Tourlaville pour
l’année 2017/2018 (17 séances sont prévues) est renouvelée
à raison de 57,00 € par séance et par classe.

FRANCAS
Suite à la signature de l’avenant au contrat le 21 décembre
2016 avec l’association départementale Francas de la
Manche, une facture d’un montant 11 582,69 € est réglée.
(Facture qui correspond à la durée des prestations allant du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à l’école).
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6ÈME CLASSE :

DEVIS ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES

• Le Conseil Municipal a accepté de retenir les termes du
devis du Cabinet LAURENT de Valognes relatifs à l’étude de
faisabilité pour la construction d’une 6ème classe au groupe
scolaire pour un montant de 2 340,00 € T.T.C. Il ajoute que
ces travaux devront être pris en compte dans le programme
du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté).

Le remplacement des tables, chaises et bureaux devenus
obsolètes au groupe scolaire, s’élève à un montant total
estimé de 9 999,74 € T.T.C. rectifié lors du CM de juillet pour
un montant s’élevant à 12 765,64 € T.T.C.

• Une aide est sollicitée au titre de la DETR « Dotations
d’Equipement des Territoires Ruraux » dans le cadre de
l’aménagement de cette 6ème classe au groupe scolaire.

Le Cabinet LAURENT de Valognes est retenu pour un montant
de 2 688,00 € T.T.C pour une étude de faisabilité concernant
un projet de modification de l’école. L’urbanisation
grandissante et le nombre d’élèves augmentant, les structures
doivent suivre en même temps que l’évolution de la
population.

• Les plans du projet de 6ème classe avec cloison amovible
sont présentés et la possibilité d’avoir une aide de 40 % au
titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
(D.E.T.R.) est évoquée. Le devis d’honoraires du Cabinet
LAURENT de Valognes d’un montant de 2 909,44 € T.T.C. et
−
le tableau récapitulatif des travaux envisagés comme suit pour
un montant global de 44 760,61 € T.T.C.
Répartition par
lots

Entreprises

Montant H.T.

Montant
T.T.C.

LEDUC

3 541,86 !

4 250,23 !

AMC FOLLIOT

21 240,83 !

25 489,00 !

LEMERRE

4 082,10 !

4 898,52 !

LOT PLOMBERIE

SELCA

3 453,90 !

4 144,68 !

LOT ELECTRICITE

SELCA

4 981,82 !

5 978,18 !

37 300,51 !

44 760,61 !

LOT
MACONNERIE
CARRELAGE
LOT
MENUISERIES
INTERIEURES
LOT PEINTURE

Montant global des travaux

L

L

FRAIS SCOLAIRES DUS À TOURLAVILLE –
ANNÉE 2016 / 2017
La participation des frais de fonctionnement scolaire pour
2016/2017 des élèves de Digosville fréquentant les écoles
de Tourlaville s’élève à un montant de 19 787,00 €.

PROPOSITION HONORAIRES ÉTUDE DE
FAISABILITE PROJET MODIFICATION ÉCOLE

HONORAIRES ÉTUDE DE FAISABILITÉ
PROJET RÉNOVATION ÉNERGETIQUE ÉCOLE
Le cabinet Laurent de Valognes est retenu pour un montant
de 4 620,00 € T.T.C afin de réaliser une étude de faisabilité
concernant le projet de rénovation énergétique de l’école : la
chaudière existante est vieillissante, l’isolation est à revoir
ainsi que la mise en place de double vitrage et ventilation
double flux afin de répondre aux nouvelles normes de qualité
de l’air.

ATTRIBUTION D'UN NOM AU GROUPE
SCOLAIRE DE DIGOSVILLE
18 décembre 2015 lors de la réunion du Conseil Municipal,
il a été évoqué de rendre hommage aux premiers magistrats
de la commune de Digosville qui se sont succédés, en retenant
leurs noms pour des infrastructures de la commune.
Le Conseil Municipal à la majorité choisit d’attribuer au
groupe scolaire le nom de Roger MARNEFFE-LEBREQUIER,
ancien Maire (élu de 1959 à 1971) qui a fait don à la
commune de terrains pour bâtir l’école.

DEVIS DALLES TOBOGGAN
Les dalles installées sous le toboggan dans la cour de l’école
maternelle doivent être changées. La mise en œuvre d’un
nouveau sol de sécurité pour la structure de 40 m² par la
Société MULTI-SERVICES NORMANDIE de Cormelles-le-Royal
s’élève à un montant total de 4 302.52 € T.T.C.

DEVIS COPIEUR ÉCOLE
Un devis de la société ABI GROUP de Cherbourg-Octeville
est retenu pour un contrat de location/entretien d’un copieur
OLIVETTI MF 254 avec une durée de 21 trimestres avec un
coût de loyer mensuel de 8 600 € H.T., un coût copies noir
de 0,0055 € H.T., un coût couleur de 0,055 € H.T. ainsi
qu’un coût d’installation de 215,00 € H.T.

COMMERCES
LE SAINT-MICHEL
• L’agence Cherbourg Transactions et les futurs acquéreurs
du Commerce Le Saint-Michel ont fait parvenir des courriers
en mairie concernant la reprise éventuelle des lieux. M. le
Maire propose un clos et couvert au bâtiment et propose de
leur demander un projet complet avant tous travaux. Ces
acquéreurs ne donneront pas suite.
• Ensuite l’agence BOUCTOT indique qu’elle dispose de
nouveaux acquéreurs potentiels pour le fond de commerce.
Le Maire rappelle que le Conseil était prêt à se positionner à

25

Int-Digosville_2018-3.qxp_a4 07/12/2018 16:36 Page26

Rétrospectives et faits marqants
acquérir le fond de commerce pour sauver ce lieu de vie
indispensable dans le bourg de la commune.
• Société « SNC LE SAINT-MICHEL »
La société SNC est en cours d’immatriculation (Société en
Nom Collectif représentée par M. Mme LABBE Pierre et
Corinne) au registre du commerce et des sociétés de
Cherbourg pour établir son siège social au 4 rue du Bourg
50110 DIGOSVILLE sous l’enseigne « le Saint-Michel » .
Le bail du fond de commerce et du logement sont signés en
octobre 2018.
• Changement revêtement sol du logement Saint-Michel.
Suite à l’état des lieux du logement du Saint-Michel réalisé
le 8 octobre 2018, vu les délais de commande et de
réalisation, vu l’arrivée prochaine des nouveaux locataires le
devis de la Société VIGER peinture d’Equeurdreville (50120)
concernant le changement de revêtement de sol du séjour a
été retenu pour un montant de 2 924.85 € TTC.

TRANSFERT BAIL PROFESSIONNEL
4A, RUE DE L’ÉGLISE
Monsieur Thierry CHOCHOIS, Infirmier Diplômé d’Etat,
cessant son activité professionnelle, un transfert de bail à
Madame Karine LEMETAYER, sa remplaçante, est effectif à
partir du 1er janvier 2018.

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES et CULTURELLES
CONSTRUCTION DES VESTIAIRES
Suppression de l’option 1 « Décors découpés » retenus lors
de la signature du marché avec la société LEDUC de
Virandeville lot n°3 « Couverture – étanchéité – Bardages ».
Nouveau montant du marché de base de 65 938.68 € TTC.

CONVENTION CONTRAT DE TERRITOIRE
VESTIAIRES

L’attribution d’une subvention de 64 516 € pour la
construction des vestiaires dans le cadre du contrat de
territoire.

TERRAIN DE TENNIS - TARIFS 2018
La mise à disposition gratuite du court de tennis est votée.
Un règlement est affiché pour garder le terrain en bon état.
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EAU POTABLE STADE
Mise en place d’un compteur d’eau au stade par l’entreprise
Véolia Quettehou pour un montant de 3 164,88 € T.T.C.

LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE « FORT DE BRETTEVILLE HAUT »
PAR LA CCI
M. Denis MARION et Mme Coralie SIMON, conseillers
tourisme et aménagement du territoire au sein de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Cherbourg-en-Cotentin, sont
venus pour exposer la stratégie de développement du
territoire concernant le Fort de Bretteville Haut.
Ils présentent sous forme de diaporama l’inventaire du bâti
et non bâti des sites retenus dans un but de renforcer le côté
touristique du Cotentin dont le site communal du « Fort de
Bretteville Haut ». Ce site communal de 10 hectares dispose
d’une vue imprenable, d’une réelle histoire, de paysages et
se situe surtout en zone touristique du Plan Local
d’Urbanisme. Ils proposent de lancer une étude de faisabilité
économique pour mettre en place un projet cohérent,
ambitieux, mais réaliste s’appuyant sur les atouts de la
commune et sur les nouveaux modes de consommation
touristique, en vue de voir le coût et le projet d’aménagement
de ce site comme attrait touristique indéniable du Nord
Cotentin. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le
Maire à lancer l’étude de faisabilité auprès de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Cherbourg-en-Cotentin.

CONVENTION / PARTICIPATION RALLYE DES
RETRAITÉS 2018
Un avenant à la convention multipartite de partenariat
concernant le rallye sportif des retraités pour 2018 est
présenté et accepté en Conseil. La participation demandée à
la commune a subi une augmentation de 0,05 € par habitant
soit 0,20 € par habitant.

PROJET DE SALLES
DE SPORTS et MULTI-ACTIVITÉS
ATTRIBUTION MAÎTRISE D’ŒUVRE &
ASSISTANCE MAÎTRISE D’OUVRAGE

L’Atelier 970 d’Yvetot (76) 226 674,00 € T.T.C., après
l’analyse des offres reçues et aux auditions, est retenu pour
la maîtrise d’œuvre.
Le groupement GB CONSEIL et DP CONSULTS relatif à
l’assistance et l’accompagnement de la mairie à la gestion
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de la commande publique pour les salles de sport et multiactivités, est retenu pour un montant de 3 312,00 € H.T. (soit
1 656,00 € H.T. chacun).

AVANT-PROJET-DÉTAILLÉ SALLES DE SPORTS
ET MULTI-ACTIVITÉS
Monsieur Olivier HONNET de l’Atelier 970 et Monsieur Louis
LAURENT du cabinet Laurent sont venus présenter l’avantprojet détaillé des salles de sports et de la salle multi-activités,
et, l’option proposée concernant la réalisation de gradins sur
l’emprise des locaux de rangements.
De nombreuses vues des salles sont projetées sous différents
angles, intérieurement et extérieurement. Les accès des
véhicules et des piétons ainsi que le choix des différents
matériaux sont évoqués.
Il est noté l’intérêt d’avoir un cheminement piétonnier le long
de la route, qui doit être poursuivi pour créer une continuité
depuis le bourg jusqu’à la ferme du Four et de prévoir un
arrêt des cars. Les parkings seront ceux de la ferme du Four
et du cimetière : une mutualisation sera source d’économies.
Cet avant projet est validé en Conseil Municipal.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES CONTRÔLE
TECHNIQUE ET COORDINATION SPS
SALLES DE SPORT ET MULTI-ACTIVITÉS
AMO Conseil a procédé à la consultation de bureaux d’étude
pour les missions complémentaires de contrôle technique et
de coordination Sécurité et de Protection de la Santé (SPS).
Sont retenus :
le bureau d’études SOCOTEC pour la mission de contrôle
technique pour un montant de 10 680,00 € T.T.C.
la société ACEPP pour la mission de coordination SPS pour
un montant de 3 132,00 € T.T.C.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU
COTENTIN - FONDS DE CONCOURS SALLES DE SPORTS ET MULTI-ACTIVITÉS
La commune va déposer un dossier de demande de « fonds
de concours » pour l’année 2018 auprès de la Communauté
d’Agglomération du Cotentin (CAC) pour financer les travaux
de construction de la salle de sports et de la salle multiactivités.

CIMETIÈRE/ÉGLISE
COLOMBARIUM
La fourniture et l’installation de trois cases columbarium
identiques aux cases existantes par les Pompes Funèbres et
Marbrerie REQUIER de Bricquebec (50260) s’élèvent à un
montant de 7 080,00 € T.T.C.

CAVURNES
Les Pompes Funèbres et Marbrerie REQUIER de Bricquebec
(50260) procèdent à l’enlèvement et la destruction des 10
cavurnes existantes et à la mise en place 6 nouvelles cavurnes
avec couvercle béton pour un montant de 2 640,00 € T.T.C.

OSSUAIRE
Les Pompes Funèbres et Marbrerie REQUIER de Bricquebec
(50260) vont procéder à la mise en place d’un ossuaire dans
la nouvelle partie du cimetière pour un montant de 2 114,70 € T.T.C.

DEMANDE DE SUBVENTION RESTAURATION
MONUMENT AUX MORTS
En respect des anciens combattants, la commune se doit de
maintenir le monument en état. Un devis de l’entreprise
Jaumaux-Mazurier de Tourlaville d’un montant de
6 178,00 € T.T.C est validé. Un dossier a été envoyé à la
Fondation du Patrimoine par la Région Normandie dans le
cadre d’une aide financière pour restaurer le petit patrimoine
rural.
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Projet de salles de sport et multi-activités
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Membres : Serge MARTIN, Président
Martine COUTANCEAU, Isabelle AMIOT, Pierre AMIOT, Francine BEDEL,
Jean-Louis FICHET, Réjane JOUAN, Juliette MARNEFFE, Elisabeth PICOT.

BUDGET PRIMITIF 2018 - SECTION D E FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Articles

60623
6232
6281
63512
6534
6568
6574
658

Libellés

Alimentation
Fêtes et cérémonies
Concours diverses
Taxes foncières
Cotisations U.R.S.S.A.F.
Autres secours
Subventions
Charges diverses
TOTAL DES DEPENSES

RECETTES
Montant

6 200.00
300.00
130.00
110.00
100.00
8 663.95
1 400.00
100.00

Articles

!
!
!
!
!
!
!
!

002
7031
74741

17 003.95 !

Libellés

Montant

Résultat antérieur reporté
Concessions cimetière
Subvention de la commune

8 837.95 !
166.00 !
8 000.00 !

TOTAL DES RECETTES

17 003.95 !

SUBVENTIONS 2018
ASSOCIATIONS & ORGANISMES
!
!
!
!
!

Association France Alzheimer
Banque alimentaire de la Manche
Secours Catholique
La Croix Rouge Française
Cœur et cancer
TOTAL

MONTANT
180.00 !
100.00 !
220.00 !
100.00 !
100.00 !
700.00 !
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Repas des ainés 2018
Dimanche midi 7 octobre 2018, le Conseil
Municipal et les membres du CCAS ont
réuni à la salle de la Ferme du Four 167
convives pour le repas annuel des aînés.
Après un hommage à Michel LEPOITTEVIN
qui nous a quitté en septembre, Monsieur
Le Maire, Serge MARTIN a salué les
doyens Digosvillais un couple du Becquet,
ainsi que les Membres du CCAS.

Le repas, toujours aussi délicieux a été,
préparé et servi par l’équipe de M. Jehan
Leconte de Bricquebec ; nouveauté cette
année une tombola présentée par M. Serge
MARTIN a animé ce repas et permis d’offrir
une vingtaine de lots offerts par les
commerçants de Digosville ; les musiciens
et chanteurs Manuela & Jean-Louis
DALMONT ont fait chanter et danser les
invités.
Les doyens du jour Mme Marie-Anne et
M. Paul LETERRIER 92 et 96 ans ont reçu
un bouquet de fleurs et des cadeaux offerts
par le CCAS.

30

Int-Digosville_2018-3.qxp_a4 07/12/2018 16:36 Page31

31

Int-Digosville_2018-3.qxp_a4 07/12/2018 16:36 Page32

École de Digosville
2017-2018 : 5 CLASSES

Le projet avec l’artiste Miss Gribouillis : donner des couleurs
à la cour des petits

TPS/PS MME LESAUNIER
MS/GS MME LETERRIER ET MME BANVILLE ESTACE
CP/CE1 MME VIVIER
CE1/CE2 MME FOSSEY
CM1/CM2 MME BANVILLE ESTACE ET MME VAQUEZ

LE FIL CONDUCTEUR DE L’ANNÉE :
PROJET : PASSÉ - PRÉSENT - FUTUR
ART
La recherche d’un nom pour l’école : implications des
élèves, des familles et des enseignantes

La balade contée du festival des contes du Cotentin

L’exposition sur Germaine Richier au Mont-Saint -Michel
« Nous sommes allés voir les sculptures de Germaine
Richier. Nous avons étudié « La Montagne ».
Elle ressemble à deux hommes qui jouent à « un, deux,
trois, pierre feuille ciseaux ». Il y avait plusieurs
sculptures comme « Le Diabolo, La Montagne,
L’Ouragan, L’Ouragane ,l ’Eau, l’Echiquier . Ces
sculptures sont fabriquées à partir de bronze et de
bois. »

Le projet Tricotage
pour décorer la
cour de récréation
des grands.

32

« Nous sommes allés dans le bois de Maupertus sur
Mer pour rencontrer
un conteur botaniste.
Il nous a conté des
histoires en rapport
avec la forêt. Dans
ses histoires il nous
posait
des
devinettes. On a
beaucoup marché !!!
Nous avons appris
qu’il faut prendre
plaisir à croire aux
histoires. C‘était trop
bien !!! »

Théâtre : La petite casserole
d’Anatole

Passé - présent - futur :
écriture et calligraphie
à
la
plume,
photographies à la
façon de Doisneau et
réalisation d’un «
musée des objets
d’autrefois ».
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Pour avoir fait tout
cela, nous avons reçu
le diplôme de l’éco –
citoyen !

Représentation
de
chants de Noël :

devant les élèves de
l’école et les élus.
Distribution
de
cadeaux
et
de
friandises aux élèves.

QUESTIONNER LE MONDE

C’était trop bien et très
intéressant !!!!!!! On a
adoré ! »
Projet potager : plantation de légumes pour la semaine
du goût 2018

La semaine du goût :
La pomme sous toutes
ses formes : 5 recettes à
faire découvrir à toutes
les classes en utilisant
des pommes de jardins
et vergers locaux.

La visite de la ferme de Sainte-Mère-Église : les ruches, le
pain, la vie rurale sous l’occupation, les métiers et les
objets d’autrefois.

Passé - présent - futur : L’école d’autrefois et notre avenir.
Les élevages : chenille et coccinelle

« Le matin, on a travaillé sur les abeilles «Comment elles
font du miel ? Et
l’après-midi
nous
avons travaillé sur la
seconde
guerre
mondiale. Comment
faisaient ces personnes
pour survivre sous
l’Occupation ? »
On a bien aimé et
c’était intéressant ! »

MAÎTRISE DE LANGUE
Le projet « Classe planète Manche » pour favoriser la
biodiversité.
« Des jardinières ont été
placées dans la cour de
l’école. Dedans nous avons
planté des aromates et des
plantes mellifères pour que
les insectes pollinisateurs
viennent butiner les fleurs et
nous avons refait l’hôtel à
insectes. Dans cet hôtel, il y
a plusieurs insectes qui y vivent : la coccinelle,
l’araignée et l’abeille solitaire (osmie) … L’hôtel à
insectes sert à se reproduire et à se protéger suivant la
météo. Pour le remplir, nous avons eu besoin de
bambous, de bûches percées, de l’ardoise, des bouts
de bois et des briques creuses.

Passé - présent - futur : chaque classe au cours de
l’année a étudié différents albums sur le thème.
Le musée de Thomas Henri : « Nous avons bien aimé
quand la conteuse a raconté l’histoire de Polyphème
ou quand nous avons trouvé un tableau avec les
6èmedu collège Emile Zola de la Glacerie. Quand on
a choisi son tableau, on devait écrire son propre conte
en petit groupe, et on l’a récité devant toute la classe
de cm1 et cm2 et la classe des 6ème . Nous avons
adoré ce projet ! »
Le Festival du livre : concours d’écriture « Pour
commencer, la maîtresse nous a lu un livre nommé « Un
grand jour de rien ». Puis, nous nous sommes inspirés
33
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de ce livre pour créer le nôtre : « Le carnet de
Charlotte ». Ce livre raconte l’histoire d’une enfant qui
va à Cherbourg, chez ses grands-parents mais elle a
oublié ses jouets… Et elle vit des jours de rien !

EPS
Basket
Randonnée au Château de la Garancière

Ce livre est représenté sous forme d’un journal intime et
nous trouvons cette idée géniale !
Nous avons eu beaucoup de plaisir à le fabriquer,
l’illustrer et à l’écrire au porte-plume !
Au concours d’écriture du festival du livre 2018, nous
sommes arrivés à la 2ème place . »
Deux autres classes ont travaillé sur un album :
L’Animagier, L’Insectagier et le Bambimagier ont été
créés.

Le feuilleton d’Ulysse
« Ce livre comptant 100 épisodes de la mythologie
grecque raconte l’histoire d’un jeune père, roi
d’Ithaque, partant à la guerre de Troie. Ulysse doit
quitter son île et sa famille pour partir à la guerre mais
il ne sait pas que son retour prendra 20 ans. Nous
avons commencé ce livre le jour de la rentrée.
À chaque épisode nous avions un questionnaire et nous
devions en faire un résumé.
Avant, certains ne connaissaient pas la mythologie
grecque et grâce à ce livre nous connaissons beaucoup
plus de choses.
C’était très enrichissant et on a adoré !
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Rencontre Waterpolo
« Nous sommes partis le matin en bus direction la
piscine Théophile Maupas pour faire un tournoi de
Waterpolo contre deux autres écoles. Nous avons dû
faire deux équipes pour pouvoir jouer dans l’eau.
Pendant qu’ une équipe faisait un match, l ’autre équipe
sortait de l’eau pour faire l’épreuve du fil rouge qui
consiste à nager le plus vite possible avec une balle
dans la main vers le but, marquer et revenir taper dans
la main de son coéquipier qui repartira le plus vite
possible car nous avons tous été chronométrés. Nous
avons fini deuxième sur trois. On s’est bien amusé,
c’était trop bien et nous avons appris les règles du
Waterpolo. »
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École Émile Doucet
Cette année, nous retrouvons Mme Tanguy avec
17 maternelles de petite et moyenne section,
Mesdames Bellamy et Coeuret avec 25 GS/CP,
Mme Anquetil avec 22 CE1/CE2 et Mme Noel, la
directrice, déchargée le mardi par Mme Laisné
avec 18 CM1/CM2.

(au Becquet)

Les CM1/CM2 ont passé la journée à Saint-MèreÉglise. Ils ont pu visiter le musée Airborne avec
un guide le matin. Le midi, ils ont découvert à pied
Sainte Mère Eglise et sa passionnante histoire.
Enfin, l’après-midi, ils se sont rendus au World War
Museum à Quinéville. Ce fut une journée très riche
et très instructive.

RÉTROSPECTIVE 2017/2018
Un peu de sport

Merci Zavatta

C’est une tradition, rien de tel que le sport pour
commencer l’année ! Félicitations particulières
cette année aux élèves du Becquet qui, sur les 2
podiums du cross du collège ont occupé 5 places
sur 6 ! De vrais athlètes en herbe !

À la fin de l’année, le cirque Zavatta nous a offert
la possibilité de visiter la ménagerie et d’assister à
une séance de dressage. Ce fut très impresionnant
de voir le dresseur conduire chevaux et
dromadaires qui devaient bouger à l’unisson. Nous
avons pu lui poser plein de questions sur son
métier.

L’école fait sont cirque
L’année dernière, le thème principal fut le cirque.
Toutes les classes ont pu sur une demi-journée
visiter La Brêche, résidence pour les artistes de
cirque contemporain à Cherbourg en Cotentin.
L’autre demi-journée se passa chez Sol’air, école
de cirque située à Tourlaville. Les élèves ont pu
jouer aux équilibristes, aux voltigeurs, aux
jongleurs tout cela accompagné de la formidable
équipe de Sol’air.
Nous remercions aussi Alain Buhot pour son
intervention en Art plastique sur le thème du cirque.

Pour clôturer l’année en beauté,
nous avons présenté un spectacle sur le thème du
cirque aux parents. Grâce à nos 2 vrais jumeaux,
un élève magicien y a même fait disparaître et
réapparaître un élève ! Un sacré tour joué aux
enfants et aux parents et qui fut préparé dans le
plus grand secret !
Si vous voulez voir des photos et suivre notre école,
vous pouvez taper l’URL suivant dans la barre
de l’URL surtout.
http://blogs.etab.accaen.fr/ecole.ernest.renan/index.php/

Sorties de fin d’année
Les maternelles se sont rendues à l’écurie
Leseigneur à Bolleville. Ils ont pu faire un rallye en
carriole, monter à poney et faire de la voltige.

BONNE ANNÉE À TOUS !

Les GS/CP se sont rendus à l’étrier cherbourgeois
où ils ont pu soigner les chevaux et faire divers jeux
à cheval.
Les CE1/CE2 se sont entraînés sur plusieurs
séances à la course d’orientation et ont passé une
journée à la Lande Saint Gabriel pour une
rencontre avec d’autres classes.
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D’autrefois `a aujourd’hui
Nous avons choisi ce thème “D’autrefois à aujourd’hui” afin de rendre hommage à M. Michel LEPOITTEVIN
(Maire de 1977 à 2017).
Durant ses mandats de grands travaux ont été réalisés sur la commune.
Ce thème permet de montrer aux nouveaux habitants et jeunes générations l’évolution de Digosville.

ÉGLISE DE DIGOSVILLE

L'église Notre Dame de Digosville date des 17ème et 18ème siècle et a pour patron M. de Campserveur. Elle est
rattachée à la paroisse Saint-Gabriel du doyenné de Cherbourg-Hague. En 1692, Jean Néel en était le 1er curé.
D’autres successeurs remarquables : Guillaume de Vauborel neveu du seigneur du lieu, Charles Trigan mort à
Digosville le 12 février 1764 et l’abbé Onfroy qui a quitté l’église de Digosville pour fonder la Trappe de
Bricquebec le 13 juillet 1824. L’église abrite le tombeau de Madeleine de Saint-Simon, épouse de René de
Vauborel, seigneur de Digosville. La statue funéraire représente une femme agenouillée devant un pupitre. La
sculpture en calcaire de 1,25 m de haut est datée du milieu du 17ème siècle.

38
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LA GARANCIÈRE

Le château de la Garancière a été construit au XVIIIe siècle à la place d'un manoir vétuste. Déjà existaient la
pièce d'eau derrière la maison et les « promenades », doubles-haies qui encadrent les champs et permettent la
marche en surplomb à l'abri des bêtes et sous l'ombre des arbres. La statue mortuaire du XVIIe siècle qui se trouve
dans l'église de Digosville représente une châtelaine du manoir, Madame de Vauborel.
Epargné par la révolution, le château a appartenu au XIXe siècle à la famille Morice de la Rue. Charles Morice
de la Rue (1800-1880) était ingénieur des Ponts et chaussées, c'est lui qui a conçu et fait construire les phares de
Gatteville et de Jobourg, ainsi que les routes droites de la région et les quais de plusieurs ports.
Occupé pendant la guerre 39-45 par les allemands, puis par des réfugiés, le château et le parc ont depuis retrouvé
calme et beauté.
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Conception aecg.fr 2015
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Le Becquet
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Le chemin des douaniers

Le cd 116
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Albert Touraine
LA FORGE
DE LA
CROIX
FRESVILLE

Albert
Touraine
Pose d’un fer (col.part. Claude Touraine)

Né le 1er janvier 1927 à Sauxemesnil, Albert Touraine
arrive à La Croix Fresville en 1949 pour remplacer
Edmond Lair, forgeron ; décédé tragiquement dans un
champ nommé « Le Piéchot », propriété de Brucan.
Au fil du temps, Albert, maréchal-ferrant de son état,
devient un personnage emblématique de La Croix
Fresville. Il n’a pas d’égal dans la région pour le ferrage
des chevaux. Le cerclage des roues
de carrioles, de grandes voitures ou
« baniaux » est un atout
supplémentaire dans la forge de La
Croix Fresville. Fernand Leterrier,
natif du Mesnil au Val nous éclaire
sur cette pratique : « Albert achetait
du fer plat, le courbait avec la
cintreuse puis allumait un feu sur
la place de la forge pour le
chauffer. Rougi, ce fer se dilatait.
Présenté sur la roue en bois, à la
jonction, il appliquait une plaque
de fer pour effectuer l’action
d’une soudure. Puis, il glissait la
roue sur une barre métallique et
tournait celle-ci dans un bac
rempli d’eau pour refroidir le fer.
En se rétractant, celui-ci se figeait
sur la roue en bois, l’encerclant pour plusieurs
années ».

Mais, petit à petit, les chevaux quittent les fermes et sont
remplacés par les tracteurs. Ce changement inquiète
Albert : « il suffit de comparer notre activité à celle
que nous avions il y a seulement 10 ans pour être
assuré de notre prochaine disparition. Les jeunes ne
veulent pas prendre la relève et même des anciens
dans le métier abandonnent, faute d’avoir une
activité suffisante. En moyenne, un cheval doit être
ferré tous les deux mois, cela dépend en effet du
travail qu’il doit faire, mais comme ils disparaissent
constamment pour laisser la place aux tracteurs, il
n’y a aucun espoir d’avoir dans l’avenir de meilleurs
jours 1 ». Le travail évolue avec la mécanisation qui
accompagne l’apparition des tracteurs. Il faut
maintenant qu’Albert troque son tablier de maréchalferrant pour s’accommoder à celui de forgeron, et le
travail ne manque pas dans la forge. Dorénavant, il
transforme faneuses, herses, râteleuses, tonnes à eau...
Il fabrique les premiers rouleaux en fer. Son premier
matériel va parcourir les champs autour de la ferme du
château de La Garancière, guidé par Marcel Fouquet.
Combien de « débardeurs » ont été conçus dans la
forge ? certains partent jusqu’aux côtes du Val de Saire.
Puis les ensilages arrivent. Il faut équiper les remorques
qui vont recevoir l’herbe ou le maïs. De nouveau, Albert
et sa forge sont là pour les rehausser.

Albert accompagné d’Arsène Mouchel (col.part. Claude Touraine)
Archives départementales de la Manche, Ouest France du 25
janvier 1968, la course aux clochers.

1
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Il excelle dans son art pour reprendre
en deux ou trois coups de marteau les
fers des charrues ou les pointerolles
destinées
aux
entreprises
cherbourgeoises de travaux publics.
Son coup de marteau est à la fois
violent et doux pour affiner le fer ou la
pointe des outils. Ensuite, la trempe du
métal, juste à point, permet aux outils
de retrouver une nouvelle vie. Gamin,
je regardais Albert faire tous ces gestes
dans sa forge. Il était très adroit et
toujours au service des agriculteurs.
Quelquefois, pour se rappeler son jeune
temps, il reprenait le ferrage des
chevaux et les gestes anciens revenaient
naturellement.

Dernier témoignage de la forge (col.part. Jean-Marie Lefèvre)

Albert était toujours de bonne humeur ; j’avais
beaucoup d’admiration pour lui et le travail qu’il
effectuait dans sa forge. Le bruit du marteau sur
l’enclume est à jamais gravé dans ma mémoire. De la
maison familiale, on l’entendait ce marteau, et sa
tonalité était très particulière.

L’image ci-dessus nous montre la forge privée de ses
outils et aujourd’hui tombée dans l’oubli. A ce jour,
seule la cintreuse d’Albert reste accessible au public et
est exposée au musée de La Glacerie. En 2015, la porte
s’est refermée sur la forge, enfouissant à jamais les
odeurs si particulières du fer rougi sur le feu activé par
le soufflet 3.
Jean-Marie Lefèvre

Après avoir quitté sa forge, sa retraite se passe
paisiblement. Il aide son épouse qui continue le caféépicerie et cultive son jardin avec passion. Affaibli, il
s’éteint le 13 mars 2013.
Albert a été le dernier forgeron ou maréchal-ferrant à
La Croix Fresville, dernier d’une longue liste à avoir
exercé dans ce carrefour :








1826 - 1860 Joseph Jeanne, maréchal.
1885 - 1894 Jean François Picot, maréchal ;
en 1886, il reçoit l’aide de Charles Pasquier.
1896 . . . . .Louis Postel, forgeron.
1907 . . . . .Auguste Philippe Luce, charron.
1910 - 1924 Jules Auguste Folliot, forgeron.
1903 . . . . .Jean Auguste Sohier, charron.
1934 - 1949 Edmond Lair, forgeron 2.

Archives départementales de la Manche, dénombrement de
la population, 126ED1F3.

2

Texte rédigé avec l’aide précieuse de Bernard Picot, Francis
Valognes et Fernand Leterrier.

3
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D’autrefois `a aujourd’hui
LE MANOIR SAINT-GABRIEL DU (XVE SIÈCLE) À MONSIEUR LUCIEN LEPONT
De la plate- forme de la tour carrée, la vue est magnifique sur Cherbourg et sa rade. L’activité
agricole y était forte. On reconnait à droite de la photo les propriétaires des lieux M. et
Mme LEPONT Lucien et leur fille Marguerite. À gauche, le personnel, les valets et grands
valets qui s’affairent à leur travail côté cour et côté jardin.
UN PEU D’HISTOIRE

M. Léger

Le Manoir Saint-Gabriel construit au XVe siècle avec ses dépendances (écuries, étables, granges), où
plusieurs générations se sont succédées. C’est vers 1905 que le Manoir et les terres ont été achetées par
Mr Lucien LEPONT.
Le manoir et la chapelle attenante ont été détruits par un violent incendie en 1944 au moment du départ
des militaires allemands. En effet, l’occupation allemande s’y était installée après avoir réquisitionné les
lieux nous explique M. Pascal LEGER, actuel exploitant de la ferme. Un campement militaire de 150 soldats
et un poste de commandement contrôlait le secteur et la rade de Cherbourg.
La chapelle Saint-Gabriel attenante au corps de ferme est toujours en place avec ses fenêtres ornées de
vitraux épargnés par l’incendie de 1944.
Vers le XIIIe siècle sur la commune de Digosville, une chapelle existait, soit à l’emplacement du manoir, soit
à proximité.
L’incendie de 1944 a cependant épargné les dépendances du corps de ferme, ce qui a permis de
poursuivre l’activité agricole d’élevage de bovins, vaches laitières de race normande, chevaux de trait, de
stocker les récoltes (foin, blé, paille). La reconstruction d’une grande maison en pierre du Becquet en lieu
et place du Manoir a nécessité six années de travaux avant que l’ensemble soit habitable.
La vocation de la ferme Saint-Gabriel a pu être maintenue jusqu’à ce jour grâce aux terres qui y sont
rattachées sur Digosville et Tourlaville par l’agriculteur en place M. Pascal LEGER.
Le Manoir Saint-Gabriel reste une propriété privée.
Bernard DUBOST
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`
DIGOSVILLE - LE BECQUET
LE PORT DU BECQUET
Le port du Becquet est un port situé dans le village du Becquet à DIGOSVILLE et TOURLAVILLE, il fût construit en
1783 par François-Justin Asselin du Vey pour permettre l’embarquement des pierres nécessaires à l’enrochement
des digues fermant la rade de Cherbourg.
Il tire son nom des 2 pointes rocheuses qui l’encadrent « Les Becquets ».
Son originalité tient à sa jetée de pierres sèches et de pierres verticales appelées aussi pierres perdues.
Sa superficie est de 1,25 hectare.
Le port du Becquet se situe à 6 km à l’est de Cherbourg-en-Cotentin.

LA CHAPELLE DU BECQUET - LE CANOT DE SAUVETAGE
Petit bâtiment situé sur l’esplanade du Port du Becquet baptisé « Chapelle du Becquet ». Durant une bonne partie
de la deuxième moitié du 20ème siècle, la messe était servie chaque dimanche à la chapelle.
Mais la vocation initiale de la construction n’est pas le sauvetage des âmes mais le sauvetage en mer. C’est en 1867
que le Becquet accueillit son premier canot de sauvetage « Le Notre-Dame de Paris ». La seconde guerre mondiale
a mis un terme à l’activité de la société de sauvetage en mer.

INFORMATIONS CONCERNANT LES ASSOCIATIONS :
Les textes et photos des différentes associations publiés dans ce bulletin sont sous la responsabilité de
leur présidente ou président, aucune censure, ni prosélytisme ne sont exercés par la mairie.
47

Int-Digosville_2018-3.qxp_a4 07/12/2018 16:37 Page48

Agir pour vivre ensemble

Une de nos réunions mensuelles.
L’association entre dans sa cinquième année
d’existence. Elle sert de relais aux Digosvillais, à travers
ses élus au Conseil Municipal, et continue ses
publications sur son site internet qui a dépassé les
75 000 pages vues.
Les missions principales de l’association « Agir pour
vivre ensemble » sont triples : l’information, la
réflexion et l’action.
L’information est primordiale pour pouvoir comprendre
et anticiper.
Notre site d’information et de réflexion est mis à jour
très régulièrement.
Notre mail agirpourvivreensemble@gmail.com est
ouvert aux associations pour diffuser leurs informations.
Nous souhaitons contribuer à une information claire,
réactive, dynamique.
La réflexion est essentielle pour pouvoir nous projeter
dans un avenir proche.
Les projets doivent être mûrement étudiés. Nous
échangeons avec nos élus sur une multitude de sujets.
L’avenir de notre commune et sa place dans la
Communauté d’Agglomération du Cotentin. (CAC).
Autant de questions que nous abordons pour se projeter
vers l’avenir.
L’action est indispensable pour proposer des projets qui
répondent aux besoins de la population.
C’est notre association qui a notamment proposé la
mise en place du 1er Forum des associations en
2015. Présents au 2éme en 2017, et nous le serons
48

encore pour le 3éme en 2019.
Les élus d’Agir pour vivre ensemble, après avoir effectué
une étude auprès d’une association spécialisée, ont
proposé la mise en place d’une Mutuelle pour tous.
En 2017, l’association a concrétisé un projet
fantastique, c’est celui de produire un livre historique
concernant la commune de Digosville. En Juin 2017, le
livre a été imprimé à 400 exemplaires. Il a été présenté
en avant-première à la presse le 15 Juin 2017 en
présence de la députée de la 4ème Circonscription, Mme
Geneviève Gosselin-Fleury. Son aide à travers sa
réserve parlementaire a été fondamentale à la
concrétisation de notre projet, étant donné que la
Municipalité de Digosville, pourtant sollicitée avait
décliné une aide substantielle et financière.
D’autres projets sont en cours et nous sommes prêts à
travailler sur tout projet d’intérêt général proposé par
les habitants de la commune.
Ainsi pour travailler, échanger, réfléchir, réagir,
notre association se réunit tous les premiers
jeudi du mois à 20h30 à la salle des associations.
Notre projet culturel a consisté à la rédaction d’un livre
historique concernant la commune de Digosville. Celuici a pour but d’établir un lien entre ceux qui y
retrouveront la mémoire de leur passé, et les nouveaux
habitants qui y découvriront bien des facettes
insoupçonnées. Dans quelques années, nos enfants le
feuilletteront avec plaisir en évoquant les belles années
de leur jeunesse dans « leur » village.
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« Digosville, d’autrefois à nos jours », est un livre de
360 pages composé de 30 chapitres dont l’histoire de
l’église de Digosville, le Becquet, les écoles, les faits
divers, les personnalités de la commune, l’histoire de
son émetteur, la visite du Général Eisenhower le 21
Février 1945, l’arrêt au Douet Picot du Général De
Gaulle le 20 Août 1944, sa fête St Michel qui date de
1908, ou bien encore quand Digosville était chef-lieu

de canton et plein d’autres choses encore...
(Plus de 500 exemplaires de vendus à ce jour)
Tapez Digosville News dans votre moteur de
recherche sur internet et « REJOIGNEZ NOUS ! »

sur

et
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Chemin d’avenir
En 2018 ...

15 enfants
Accueillis au
centre
50

Prise en charge
totale des enfants

Scolarisation
ou

apprentissage
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Dons de vêtements,
jeux, fournitures scolaires ...
Le 4 juillet 2018, une petite Alia
a vu le jour grâce à la prise en charge
des frais de césarienne de sa maman

6 enfants du
centre ont
trouvé un
parrain ou
une marraine

De nombreuses actions :
La DINGOVILLAISE
Le repas solidaire
Opération Bol de riz ...

4 personnes
employées pour
la gestion
du centre
Une centaine
de bénévoles
en France et
au Burkina Faso

De nombreux soutiens :
particuliers
entreprises
établissements scolaires
associations
mairie

Chemin d'Avenir vous remercie au nom de tous les enfants
que nous avons pu soutenir grâce à vous en 2018
et vous souhaite une merveilleuse année 2019 !

Si vous souhaitez soutenir les enfants du Burkina Faso avec Chemin d’Avenir
en réalisant un don, parrainer un enfant ou devenir bénévole contactez-nous !
Association Chemin d’Avenir
2 Les hortensias 50110 DIGOSVILLE
chemindavenir@gmail.com / 02 33 44 15 45
facebook : Association chemin d’Avenir / La Dingovillaise
Site web : www.chemindavenir.org
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Club rencontre et amitié
CLUB RENCONTRE ET AMITIÉ

VACANCES

Avec ses 69 adhérents le club se porte bien. Le club est
ouvert le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois de 14 à
18 h (dans la petite salle de l’ancienne école de filles) Il
n’y a pas d’âge pour être adhérent. Les activités sont
variées : marche (selon la météo), jeux de cartes,
scrabble, pétanque, repas, spectacles, voyages…

6 septembre : Reprise du club.
20 septembre : Nous fêtons les anniversaires du 3ème
trimestre.
20 Octobre : Repas à la ferme du Four.
7 Novembre : Sortie (gala à Condé sur Vire).
13 Décembre : Repas de Noël.
20 Décembre : Nous fêtons les anniversaires du 4ème
trimestre.

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : . . . .Mme Elisabeth PICOT
. . . . . . . . . . . . .Tél : 02 33 22 04 14
Vice-Président : .M. Alain PICOT
. . . . . . . . . . . . .Tél : 02 33 20 04 19
Trésorier : . . . . . .Mme Catherine HAMEL
Secrétaire : . . . . .Mme Nicole DEHAYE
. . . . . . . . . . . . .Tél : 02 33 44 06 80

COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS 2018
4 Janvier : Rentrée du club, inscriptions pour 2018.
18 Janvier : Fête des rois.
1er Février : Chandeleur.
8 mars : Belote.
15 mars : Nous fêtons les anniversaires du 1er trimestre.
22 mars : Repas à Sottevast.
28 mars : Assemblée Générale.
12 Juin : Sortie de fin d’année .
21 Juin : Nous fêtons les anniversaires du 2ème trimestre.
5 Juillet : Pétanque et pique-nique.
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PRÉVISIONS POUR 2019
3 Janvier : Rentrée du club, inscriptions pour 2019.
17 Janvier : Fête des rois.
7 Février : Chandeleur.
7 mars : Assemblée générale
14 mars : Belote.
mars : Repas de printemps.
Fin Juin : Sortie de fin d’année
4 Juillet : Pétanque.
12 Octobre : Repas.
12 Décembre : Repas de Noël
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Comité des Fetes du Becquet
^

Depuis janvier 2018,
j’assure la présidence
du Comité des Fêtes du
Becquet et continue,
avec l’aide de tous les
membres bénévoles de cette association, les différentes
activités proposées précédemment, notamment la fête
du Becquet, qui cette année, fut superbe. L’ excellente
météo et les nombreuses animations qui ont ravi le
public : danse country, bikers, campement de cowboys
et d’indiens, concerts, retraite aux flambeaux et feu
d’artifice, ont certainement contribué à cette réussite.
Je souhaiterais accueillir de nouveaux volontaires, pour
renforcer notre équipe et permettre la réalisation de nos
futurs projets.
Au nom du Comité des Fêtes du Becquet, je souhaite
une bonne et heureuse année 2019 aux Digosvillaises
et Digosvillais.
Je remercie Monsieur le Maire et la municipalité pour
son soutien au comité. Je remercie également Edwige
Renouf et son équipe du Comité d’Entraide pour sa
collaboration aux Fêtes du Becquet.
LE COMITÉ VOUS INVITE AUX DIFFÉRENTES
MANIFESTATIONS DE L’ANNÉE 2019.
Vendredi 29 mars :
- Loto, salle de l’Europe à TOURLAVILLE.
Samedi 30 mars :
- Soirée Repas, salle de l’Europe à TOURLAVILLE.
Samedi 20 juillet :
- Concert sur le port.
- Retraite aux flambeaux, départ sur l’esplanade
du port du Becquet.
- Feu d’artifice sur le port du Becquet.
Dimanche 21 juillet :
- Vide grenier, sur l’esplanade du port.
- Repas marin, sous chapiteau.

54

Samedi 23 novembre :
- Soirée Repas, à la Ferme du Four à
DIGOSVILLE.
Le programme des manifestations étant en cours
d’élaboration, vous trouverez en temps utile, dans vos
journaux et par France Bleu Cotentin, le détail de
celles-ci.
Le Président, Gérard TALEFAISSE
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Comité des Fetes et d’entraide
^

Au nom du comité des fêtes et d’entraide de
Digosville, je remercie tous les membres et bénévoles,
ainsi que la municipalité qui œuvrent toute l’année pour
les différentes manifestations que l’on fait.
Voici un aperçu de ce qui s’est passé pour l’année
2018 :



Vide grenier.



Majorettes « les Sirènes de Tollevast ».

 Le groupe « Nel Musique » et une structure
gonflable.



10 février  Couscous.

 16 novembre  Concours de belote au
profit du Téléthon.



14 avril  Jambon à l’os.

 17 novembre  Remise des lots de la tombola
et Apéritif Dînatoire pour remercier tous les
bénévoles.

Moules/frites le samedi soir.

 Participation au Noël de l’école de Digosville.

 16 mars  Préparation de la Saint-Michel.


56

LE DIMANCHE :

15 & 16 septembre  Saint-Michel :
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^

DATES À RETENIR POUR 2019 :


9 février . . . . . . . . . . . .Repas dansant.



15 mars . . . . . . . . . . . .Préparation de la Saint-Michel.



13 avril . . . . . . . . . . . .Repas dansant.



14 & 15 septembre . . .Saint-Michel.



15 novembre . . . . . . . . Belote.



16 novembre . . . . . . . .Remise des lots de la tombola.

Encore un grand merci aux bénévoles, à M. le Maire et à la municipalité pour leur soutien ainsi qu’à Gérard
Talefaisse et son équipe du comité des fêtes du Becquet.
Je vous souhaite une très bonne année 2019 et à très vite dans nos différentes manifestations.
Et comme l’année dernière, n’hésitez pas et venez nous rejoindre… !
La présidente, Edwige RENOUF
57
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La Saint-Michel

58
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15 et 16 Septembre 2018
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Football Club de Digosville
FOOTBALL CLUB DE DIGOSVILLE
Si la saison 2017 s’est bien passée pour toutes les
équipes en terme de résultats, la fin de l’année aura été
marquée par deux faits importants : d’une part, par la
fresque réalisée par l’association « Peindre à
Digosville » sur le mur des tribunes et d’autre part, par
l’inauguration des nouveaux vestiaires en présence des
élus locaux, départementaux et régionaux. Un grand
merci à la municipalité pour la réalisation de ce projet.
Pour l’année 2018 les effectifs sont en hausse
certainement dus à l’effet coupe du monde.
Le FC Digosville compte environ 140 licenciés répartis
en 7 catégories des U6 aux séniors, ce qui fait 13
équipes encadrées par une vingtaine de dirigeants. Je
leur souhaite les meilleurs résultats possibles.
2018 a été malheureusement marquée par le décès de
Michel Lepoittevin maire de la commune lors de la
création du FC Digosville et à l’origine de la construction
du stade, des tribunes et vestiaires. Le FCD lui doit
beaucoup.
Je remercie les sponsors, les dirigeants, entraineurs, et
membres du club ainsi que la municipalité pour son
soutien financier et matériel.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne
année 2019.
Le Président
Jean-Claude FRIBOURG

60

Int-Digosville_2018-3.qxp_a4 07/12/2018 16:38 Page61

61

Int-Digosville_2018-3.qxp_a4 07/12/2018 16:38 Page62

Gym Volontaire
^ƵŝǀĞǌů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƵƌ :
https://www.facebook.com/GVDigosville50110/
https://sport-sante-digosville-88.webself.net/

Sport--Santé Digosville
Siège Social

philipp
pe.daireaux@orange.fr

06.72.07
7.08.52

Mairie de Digosville
Le sport santé pou
ur tous, de 14 à 77 ans, vo
ous pouvez pratiquer une activité sportive près de chez vous.
L'essentiel est de trouver celle qui vous convient et surtout celle qui vous fera du bien en com
mpagnie de nos
animatrices diplôm
mées. Essayez, testez, explorez ... le sport est un état d'esprit et de liberté... ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞƐƚ
 
affiliée à la FFEPGV
V ʹ Sport-santé.fr. Nos cours ont lieu à la Ferme du Four

Lundi ʹ Charlette

Mardi ʹ Sophie P

Mercredi ʹ Anne-Cécile

Activ--Gym
18h00 ʹ 19h00

Gym Forme
09h00 ʹ 10h00
Gym Douce
10h15 ʹ 11h15

Activ-Gym
18h00 ʹ 19h00
Activ-Gym
19h15 ʹ 20h15

Lundi ʹ Sophie M
Pilates
19h15 ʹ 20h15

Mardi - Charlette
Activ-Cardio-Trainingg
18h00 ʹ 19h00

>͛ĂƐƐŽ ĐŝĂƚ ŝŽŶ  Ě Ğ Gy m n ast iq u e Volon t aire d e D igosville f ait p art ie d e la FFEPGV , p récu rseu r

du Sport -Santé, et profite d'une longue expéri ence de l'activité physique et sportive pour les
pratiquants de tous âges . Se s acti vités son t encadré es par des a nimatrices diplômée s que sont :
Ch a r le t t e Co isp e l , S o p h ie M o n t r e u il, S o p h ie P o ign a n t e t A n n e - Cé cile R a u lt .
sĞŶ Ğǌ  Ɖ ƌŽĨ ŝƚ Ğƌ Ě Ğ ǀŽƐ Ě ĞƵ ǆ ĐŽƵ ƌƐ Ě ͛Ğ ssa is g rat u it p ou r d écou vrir vot re asso ciat ion .

 



Pour adhérer, vous avec besoin d'un certificat médical pour la 1ère année. Vous pouvez payer
en trois fois. Les chèques vacan ces et les coupons sport ANCV, Atout Normandie sont acceptés
La licence FFEPGV es t indispensable pour la pratique de nos activités dans votre associ ation.
Elle comporte en effet une assurance obligatoire Maif, adaptée aux activités physi ques que
vous pratiquez .
E͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăǀĞŶŝƌĞŶƐĂůůĞăů͛ŚĞƵƌĞĚĞƐĐŽƵƌƐƉŽƵƌǀŽƵƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌ

 
 
 





Votre équipe dirigeante
>ĞďƵƌĞĂƵĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ :

 
Président
Philippe Daireaux
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Trésorière
Danielle Blot

Secrétaire
Isabelle Lecacheux
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^ ŝǀĞǌů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠĚĞ
^Ƶ
Ě ů͛ĂƐƐŽĐŝĂ
ŝ ƚŝŽŶƐƵƌ͗
https://www.facebook.com/GVDigosville50110/
https://sport-sante-digosville-88.webself.net/

Gym douce et
Gym forme avec
Sophie POIGNANT

Sport-Santé Digosville
Activ-Gym et ActivCardio-TTraining avec
Charlette Coispel

Activ-Gym avec
Anne-Cécile Rau
R lt

R donnée pédestre organisée
Ran
par Sport-Santé Digosville le 22
avril 2018 à Montaigu la Brisette

Pilates avvec Sophie
MONTTREUIL
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3 déesses
L’office du tourisme du Cotentin a
été créé suite à la prise de la
compétence Tourisme par la
Communauté d’Agglomération du
Cotentin (CAC), avec des ambitions
fortes de « vente » touristique, de notre territoire.
Le nautisme et la randonnée sont les activités
prioritaires de l’OT du Cotentin. L’entretien des chemins
balisés GR, GRP ainsi que les itinéraires du Mont-SaintMichel sont pris en charge par l’OT du Cotentin.
Plus concrètement, le territoire couvert par les
communes de Digosville, Bretteville et du Mesnil au Val
est intégré au Pôle touristique de la Saire. Les communes
de Douve et Divette sont rattachées au Pôle touristique
de La Hague. Ces pôles font partie des cinq secteurs
géographiques du nouvel OT. Ainsi un nouveau topo
guide est déjà en élaboration, il concerne le territoire
de la Saire. L’objectif du nouvel OT est de rééditer 2
topoguides par an.

Dans ce nouveau contexte, l’association les 3DS a bien
pris acte de ces évolutions qui devraient apporter certes
plus de moyens, de cohérence, d’homogénéité à plus
grande échelle du territoire. Notre association va donc
travailler avec L’OT du Cotentin afin de transmettre un
maximum d’informations sur son activité en place
depuis maintenant plus de vingt ans, avec une volonté
de faire reconnaître les mérites et intérêts de notre
territoire. Cela passe par la pérennisation d’un
maximum de nos boucles de randonnée. Ce ne sera pas
facile !
Pour l’instant, sachez que notre association vous
propose :
 37 itinéraires de 4 à 20 Kms, soit 308 Kms
de chemins balisés pédestres,
 8 circuits VTT,
dont vous trouverez le détail dans notre topo guide
« Balades au Cœur du Cotentin », disponible dans les
mairies, certains commerçants et les bureaux de l’OT.
Le président, Christophe LELIÈVRE
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La canaille Digosvillaise
LA CANAILLE DIGOSVILLAISE
Organisera différents évènements pendant cette
année scolaire 2018/2019 à savoir :







La vente de chocolats de Noël
Le spectacle de Noël le 15 Décembre 2018
(Sécotine Circus)
La vente de galettes des rois
La vente de sacs avec les dessins des enfants
Le vide grenier au mois d’avril 2019
La kermesse de l’école au mois de juin 2019

Une partie des bénéfices récoltés est reversée à l’école
pour une aide matérielle et pour mettre à bien des
projets de classe.
En 2017/2018 en plus de sa participation financière
auprès de l’école l’association a offert aux enfants :
 Un spectacle de Noël ( Par La compagnie du Goufignol )
 Une sortie cinéma avec le film Pierre Lapin
 Un après-midi carnaval
 Des jeux pour les classes de maternelles
 Des ballons
 Aux futurs élèves de 6ème une carte cadeau
ainsi qu’un dictionnaire d’anglais.
Tous ces projets ont pu être mis en place grâce à votre
participation tout au long de l’année. Nous en
profitons également pour remercier tous les bénévoles
qui nous accompagnent pendant nos manifestations.

LE BUREAU
Présidente : Mme Magali DROUET 06 84 04 64 64
Secrétaire : M. Olivier ROUVIERE 06 19 74 95 80
Trésorière : Mme Fanny ROUVIERE 06 30 13 48 20
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Laurine
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Durant les séances, Laurine
" divers ateliers
passe par
dans lesquels sa posture,
. "
son handicap et ses
symptômes sont évalués par
.
les différents membres de l’équipe & (ostéopathes,
"
acupuncteurs, Kinésithérapeutes...) afin de mettre en
2
" &
place un programme personnalisé adapté à ses
"
"
' besoins. Depuis Laurine a fait d’énormes" progrès.
/

ASSOCIATION LAURINE MON RÊVE MA BATAILLE

Laurine Perrotte, 17 ans, souffre d’une infirmité
cérébrale diagnostiquée à ses 2 ans.
Suite aux pronostics et aux avis totalement pessimistes
du corps médical français, nous nous sommes
rapprochés d’un service hospitalier sur Barcelone,
découvert lors d’une émission de télévision. Laurine est
opérée en juillet 2013 et juillet 2014 à Barcelone.
L’opération consiste à toucher les fibres "
musculaires qui
sont malades pour les réenclencher c’est une
Myoténofasciotomie. Les thérapies : Essentis à
!"
! #
Barcelone et Brainmoove à Saint-Malo. Depuis Laurine
"" &
relève le défi de marcher sans aide avec des
#
rééducations intenses et incontournables de 15 jours
"
(
) *
chacunes, pratiquées sur Barcelone au Centre Essentis.
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Les anciens combattants
ANCIENS COMBATTANTS - DIGOSVILLE
PRÉSIDENT : Michel MÉRIEL
SECRÉTAIRE : Nicole DEHAYE
TRÉSORIER : Michel MÉRIEL
PORTE DRAPEAU : Claude MOUCHEL
2ÈME PORTE DE DRAPEAU : Claude BERTAULT

MEMBRES :
Bernard PICOT, Bernard RAYNEL, Bernard RAIMOND,
Clément REVEL, Claude LEDOUX, Roger AGNÈS,
Claude BROSSON.
VEUVES D’ANCIENS COMBATTANTS :
Thérèse HENRION, Michelle LORIMIER,
Marie-Thérèse LEPOITTEVIN.

ACTIVITÉS DE LA SECTION POUR L’ANNÉE
2018
7 Janvier : Galette des rois.
9 Février : Assemblée Cantonale à VIRANDEVILLE.
8 mai : Cérémonie religieuse à Digosville puis ensuite
au monument aux morts, dépôt de gerbe, appel des
morts de la guerre et vin d’honneur.
11 Novembre : Cérémonie religieuse à Tourlaville puis
rassemblement après l’office au monument aux morts
de DIGOSVILLE, dépôt de gerbe, appel des morts de la
guerre.
Nous célébrons le 100ème anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 14/18.
Cette année nous avons déploré la disparition de deux
camarades : Jean ROBINE le 8 février qui fut notre
président jusqu’en 2002 et Michel LEPOITTEVIN, le 24
septembre qui était notre président en exercice.
La section participe au Noël des écoles du Bourg et du
Becquet ainsi qu’à l’association de « Laurine mon rêve,
ma bataille ».
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Les Boucaniers
L’Association BOUCANIERS ORIGINAL BKNe de
Digosville rassemble des motards amoureux des motos
modifiées, dites « custom ».
Le custom est autant un état d’esprit qu’une esthétique,
et fait communier des adhérents de tous âges, de toutes
origines et de toutes professions, qui se retrouvent pour
faire des balades, participer à des évènements autour
de la moto ou du monde du custom, et partager leur
passion de ce style de vie.
Appelés bikers par simplification, les amateurs de
customs adoptent les codes vestimentaires et esthétiques
des motards américains, mais sans le côté « gangster »
qui y est souvent accroché.
L’Association BOUCANIERS ORIGINAL BKNe de
Digosville participe à des rassemblements et des actions
caritatives.
En 2018, nous avons participé en mai au weekend
« Rock et véhicules anciens » organisé par notre ami
Jimmy Guiffard en la commune de BRIX, autour de son
entreprise « JS Motors »;
En JUIN, des adhérents se sont retrouvés à Valognes,
pour participer aux baptêmes moto des « Randos
d’Alauna » au bénéfice des enfants handicapés ; fin
juin, à la manifestation de nos amis de Tasunka
Wichasa à St-Sauveur le Vicomte;
En JUILLET à l’ « American Tours Festival » de TOURS,
avec nos frères les Varou Kustom.
Puis animé la fête du Becquet par une exposition de nos
machines lors de la Fête du port.
En AOÛT, l’association a contribué à animer
l’exposition Vintage Motors, organisée par Maryse &
Toff au Camping de Collignon à TOURLAVILLE.
En SEPTEMBRE pour Laurine, Les Boucaniers ont
répondu présent à Mme Louisette VOLCLAIR et Mme
Francine BEDEL, pour l’action en faveur de
« l’Association Laurine mon rêve ma bataille » dans le
cadre d’une balade contée très suivie, dans le parc de
la Garancière, à Digosville.
Le mois de NOVEMBRE, notre association a finalisé un
projet de soutien à l’association « Femmes » (Pauline
Rolland), par la collecte de matériel de puériculture
auprès de particuliers comme de marques reconnues du
domaine, telles que Joué Club ou Aubert, matériel qui
70

lui à était
transmis le 03
novembre par une délégation de bikers de l’association.
Cette année, les Boucaniers participeront au projet du
futur Festival Graf Zeppelin qui est prévu de se dérouler
au Hangar à Dirigeables d’ECAUSSEVILLE en
SEPTEMBRE 2019…
Une année associative 2018 bien remplie, et qui a vu
de nouveaux adhérents venir amplifier notre capacité
d’action pour l’avenir.
Nous remercions M. Le Maire et sa municipalité pour
leur soutien.
Les Boucaniers vous souhaitent une
heureuse année 2019 !

bonne et

Le président, Frédéric LEJUEZ
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Les usagers du port
L’Association des Usagers du port du Becquet présidée
par Monsieur Renaux Pascal présente tous ses vœux
2019 aux Digosvillaises et Digosvillais.
Comme tous les ans pour les Usagers du Port, l’année
2018 a commencé par L’Assemblée Générale qui a eu
lieu le 23 Mars salle Ernest Renan.

Monsieur Gilbert LEPOITTEVIN
 Maire de TOURLAVILLE

Monsieur Serge MARTIN
 Maire de DIGOSVILLE
Monsieur Gilles LELONG
 Conseiller Départemental
Monsieur Bernard CORBET
 Président de l’ A.P.P. Cotentin
Monsieur Daniel LEONARD
 Président de la S.N.S.M. de FERMANVILLE
Après avoir remercié les personnalités et les adhérents
du Port de leur présence M. Pascal RENAUX, Président
de L’Association des Usagers du Port a demandé à
l’assemblée de respecter une minute de silence en
mémoire des personnes décédées cette année. Ensuite,
le Président a donné des explications concernant la mise
en place d’une nouvelle convention entre les Ports
Patrimoniaux du Val de Saire et le Département en
corrélation avec la loi NOTRe régissant l’occupation du
domaine public .
Tous les élus présents ont apporté leur soutien à
l’Association. Nous serons très vigilants à la mise en
place de cette nouvelle convention.

MANIFESTATIONS 2018
Le dimanche 22 juillet, jour de la fête du Port, au
cours de la messe célébrée salle Renan une gerbe
offerte par l’Association a été bénie par le Prêtre
ouvrier, Paul Gaillard, puis jetée en mer en
mémoire des marins péris en mer. C’est sur le
bateau de M. Fichet Jean-Louis que s’est déroulée
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cette cérémonie. Plusieurs bateaux ont
accompagné cette tradition.
Le 26 août a eu lieu la sortie pêche , 22 bateaux,
42 pêcheurs , remise des lots dans l’Ancien abri du
canot de sauvetage. Merci à tous les donateurs.
EXPOSITION DANS L’ANCIEN ABRI DU
CANOT DE SAUVETAGE
En JUILLET L’Association peindre à DIGOSVILLE,
présidée par Mme Régine MARTIN, a exposé les
œuvres de ses adhérents ainsi que les sculptures de
M. Serge COURTIN.
En AOÛT ce sont les aquarelles de M. Patrick
MAZEAU , cet artiste et professeur a tenu à mettre
à l’honneur des peintures du Port et des environs.
Ces deux expositions ont eu beaucoup de visiteurs.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 - 10/11/2018
Sortie Pêche 11/08/2019
La nouvelle convention entre les Ports Patrimoniaux
du Val-de-Saire et le Département a été signée en
Mairie de TOURLAVILLE le 4 juillet 2018 ;
renouvelable tous les 5 ans.
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Paroisse Saint-Gabriel
Un grand merci tout d’abord à la commune de DIGOSVILLE de nous accueillir dans les pages de son bulletin
chaque année. En fin d’année nous avons tenté quelques innovations : apéro-pizza avec garderie d’enfants :
belle réussite à renouveler. Un calendrier de la paroisse avec photos des événements passés et annonce des
événements à venir. Vous pouvez toujours en commander en vous adressant à l’accueil du presbytère (cf
coordonnées ci-dessous)
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
PRÊTRE :
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
PAROISSE SAINT-GABRIEL
105, rue Médéric
50110 TOURLAVILLE
Tél. 02 33 22 42 00
Courriel

presbytere.tourlaville@gmail.com

P. Romain MIANTIMA
Presbytère
Tél. 07 54 46 82 45
DIACRE :
Joël SÉRARD
2, rue des Embruns
50110 DIGOSVILLE
Tél. 02 33 22 75 50

ANIMATRICES PASTORALES :
Caroline DOUCET
84, route du grand Chemin
50110 BRETTEVILLE
Tél. 06 83 03 87 85
BAPTÊME ENFANT ET ADULTE,
CATÉCHÈSE, ANIMATIONS
Chantal BÉRARD
Tél. 06 72 57 02 71
Aumônerie, mariage, familles en
deuil.

LES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES
Chacun d’entre nous se trouve confronté à ce destin commun et inéluctable qu’est la mort. Pourtant, la perte d’un
être cher est toujours une expérience douloureuse parce que nous sommes le plus souvent démunis face à la
cruauté du deuil. Que l’on soit croyant ou non, le chemin de deuil est long et difficile.
C’est la raison pour laquelle à l’initiative du Père Romain, curé de la paroisse de Tourlaville, et des membres de
l’Équipe d’Animation Pastorale, il a paru important de créer une équipe d’accompagnement des familles en deuil,
car c’est bien la communauté toute entière qui est marquée par le départ de l’un des siens. Cette équipe doit être
compétente pour accueillir, écouter la famille qui est sous le choc et qui se trouve déstabilisée.
Les proches ressentent le besoin de parler du défunt, de sa vie, des circonstances de sa mort. La parole doit se
libérer. Ce premier temps de rencontre amène à préparer la célébration proprement dite, incluant les rites des
funérailles chrétiennes où interviennent différentes personnes avec leurs rôles bien définis marquant ainsi la
présence participative de la communauté chrétienne (le prêtre, le diacre, l’officiant laïc, l’animateur,
l’accompagnateur, le lecteur, la famille…).
Je pense réellement qu’aider une personne en deuil peut changer le cours de son existence. Je me permettrais
cette anecdote : À l’issue de la célébration des funérailles de son père, l’un de ses fils qui était resté relativement
discret durant la rencontre de préparation, m’a confié qu’il ne savait pas où il en était avec la foi, mais qu’à
présent il avait trouvé sa vraie place et qu’il pensait demander le baptême de sa petite fille. Depuis nous revoyons
régulièrement la veuve avec laquelle nous aimons échanger et partager un goûter.
Souhaitant que ces quelques lignes puissent aider à ne pas avoir peur de pousser la porte du presbytère pour
demander la célébration des funérailles chrétiennes pour un défunt.
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Père Romain MIANTIMA
Curé

Caroline DOUCET

Joël SÉRARD
Diacre

Chantal BÉRARD
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Peindre `a Digosville
Notre assemblée Générale s’est tenue le 3 avril 2018
en présence de 19 adhérents et 3 élus . La cotisation est
maintenue à 25 € .
Nous réunissons 25 adhérents.

NOUVEAUTÉ : Un calendrier de
l’année 2019 avec des photos de
nos tableaux a vu le jour, et, est mis
en vente par les adhérents au prix de
10 € .

Le Bureau compte deux personnes supplémentaires et
est ainsi constitué :
Présidente . . . . . .Régine Martin
Vice-présidente . .Hélène Hébert
Secrétaire . . . . . . .Yannick Quérel
Secrétaire adjoint André Aupoix
Trésorier . . . . . . . .Marc Lefrançois
Trésorier adjoint .Jean-Pierre Ebbers

Afin de parfaire notre projet 2019 sur le thème du 75ème
anniversaire du débarquement en Normandie, nous
avons fait une visite dans le fort de Bretteville-haut à
Digosville, fin août, pour faire des croquis et prendre
des photos. Ensuite, nous projetons d’aller voir
l’exposition de Norman Rockwell au mémorial de Caen
en Juin 2019.

En 2018, les adhérents de l’association « Peindre à
Digosville » ont vécu leurs moments festifs très appréciés
(Noël, galette des rois, repas annuel le 22 juin au
restaurant « À l’abri des flots » au Becquet, vernissage
le 28 juin) ainsi que de grands moments de passion
artistique et de rencontres lors des différentes
expositions et ateliers.

Nous remercions sincèrement les élus pour le prêt de la
salle des associations et notre subvention de 300 €, les
membres de L’A.U.P. Becquet pour le prêt de l’ancien
abri du canot de sauvetage, tous les membres du comité
des fêtes de Digosville pour l’accueil de notre exposition
lors de la fête Saint-Michel ainsi que tous les aimables
visiteurs.

Notre premier « vide-atelier » s’est tenu à la ferme Du
Four le dimanche 22 avril (fréquentation modérée).
L’expo Becquet du 28 juin au 10 juillet sur le thème
« Peindre ou sculpter une chanson », avec son jeu du
tirage au sort pour gagner un tableau, a rencontré un
vif succès avec ses 400 visiteurs.

Nous fonctionnons toujours le mardi de 16h 30 à 19 h
dans la salle des associations. Présence bénévole de
Cyrille Blanc un mardi sur deux (pour les débutants).

L’exposition de la fête Saint-Michel a connu une bonne
fréquentation également.
Nous avons contribué à la « Dingovillaise » par le don
de 4 tableaux pour la loterie au profit de l’association
« chemin d’avenir ».
Nous avons tenu un atelier peinture pour les enfants lors
de la balade contée pour Laurine le 30 septembre
devant le château de « La Garancière ».
Dorénavant, nous nous concentrons sur notre future
exposition à la mairie de Tourlaville durant le mois de
janvier 2019 (horaires d’ouverture de la mairie).
À cet effet nous avons constitué un book qui sera
consultable in situ. VENEZ NOMBREUX, entrée
gratuite !
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Belle année 2019 aux couleurs de la vie !
La Présidente, Régine MARTIN
Notre blog internet : peindreadigosville.overblog.com
e-mail : peindreadigosville@gmail.com
Tél. : 02 33 44 56 47
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Phare Ouest Country
Phare Ouest Country vous propose de vivre la passion de la danse country, dans le cadre de
cours adaptés à tous les niveaux, ĂǀĞĐů͛ĂŝĚĞĚe ses trois animatrices diplômées NTA.

Phare Ouest Country, association de danse Country emblématique de la commune de Digosville,
continue son chemin. Avec des adhérents toujours aussi nombreux, motivés et volontaires pour
toutes les activités proposées, que ce soit dans le cadre des cours, ů͛organisation des soirées ou les
actions solidaires.
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Diverses Actions de l’année

L es actions humanitaires sont des valeurs importantes à l’appel desquelles tous les bénévoles
de Phare Ouest Country ne manquent jamais de répondre « présents ! »

Solidarité, partage, convivialité, telle est la recette du succès et de la bonne marche d’une association.
Chaque année Phare Ouest Country parvient à relever de nouveaux défis, et faire de son mieux pour
apporter de la bonne humeur à ses membres, grâce à l’investissement de tous les bénévoles mais aussi
au soutien de la municipalité de Digosville. Merci à Vous sans qui rien ne serait possible !
Recevez nos vœux pour une bonne année 2019 !
Mme Annie KADIM
35 Route de Vertbois, 50110 Digosville
Téléphones : 02.33.54.35.57 - 06.31.06.59.74
Messagerie : Phare.ouest.country@gmail.com
Site Internet : www.phare-ouest-country.com
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Mémorandum
ASSOCIATION

PRÉSIDENT(E)

TÉLÉPHONE

ADRESSE MAIL

Agir pour vivre ensemble

Sébastien FAUTRAT

 06 61 44 78 66

agirpourvivreensemble@gmail.com

Chemin d’Avenir

Patrick VIDAL

Comité des fêtes du Becquet

Gérard TALEFAISSE

 06 01 91 01 43

talefaisse.gerard@neuf.fr

École de Digosville

Marielle VAQUEZ

 02 33 44 57 65

ce.0500516p@ac-caen.fr

Club rencontre et amitiés

Comité des fêtes et d’entraide
École Émile Doucet du Becquet
Football Club de Digosville

Elisabeth PICOT

Edwige RENOUF
Astrid NOËL

Jean-Claude FRIBOURG

 06 37 30 62 49

 02 33 22 04 14

 02 33 43 83 77
 02 33 22 02 34

 02 33 20 03 42

chemindavenir@gmail.com
edwige.renouf@hotmail.fr
ce0500524y@ac-caen.fr

Gymnastique Volontaire

Philippe DAIREAUX

 02 33 22 38 93

philippe.daireaux@orange.fr

Laurine mon rêve ma bataille

Sandrine et Gilles PERROTTE

 06 79 81 27 01

associationlaurine@gmail.com

Les Boucaniers

Frédéric LEJUEZ

 02 33 44 78 23

boucaniers.original50@gmail.com

La Canaille Digosvillaise

Les Anciens Combattants

Magali DROUET

Michel MERIEL

 02 50 70 48 39

 02 33 22 91 01

 06 29 27 69 00

lacanailledigosvillaise@hotmail.fr

simoneetmichelm@orange.fr

Les Usagers du port du Becquet

Pascal RENAUX

 02 33 22 94 71

hamel.michele@wanadoo.fr

Paroisse Saint-Gabriel

Romain MIANTIMA

 02 33 22 42 00

presbytere.tourlaville@gmail.com

Phare Ouest Country

Annie KADIM

 06 31 06 59 74

phare.ouest.country@gmail.com

Les Trois Déesses

Peindre à Digosville

Christophe LELIÈVRE

Régine MARTIN

 02 33 52 05 52
 02 33 44 56 47

christophelelievre@wanadoo.fr
peindreadigosville@gmail.com

Remerciements
Ce bulletin 2018 a été réalisé de manière collective avec :
Les membres de la Commission « Information Communication Associations »,
M. le Maire, les adjoints et conseillers municipaux, les secrétaires de mairie,
les président(e)s et secrétaires des différentes associations,
Mmes Sabrina BOURDEL, Martine Coutanceau, Hélène HEBERT et M. Laurent LEFILLIATRE
pour leur collections privées et photos et MM. Jean-Marie LEFEVRE pour sa collaboration.
Un grand merci à toutes ces personnes qui ont donné de leur temps pour la réalisation
de ce nouveau bulletin.
Remerciements spéciaux aux différents correspondants des Presses écrites qui participent
à diffuser régulièrement l’actualité locale et associative de la Commune.
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Janvier

1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M
31 J

Jour de l'An 01
Basile
Geneviève
Odilon
Edouard
Epiphanie
Raymond
Lucien
02
Alix
Guillaume
Paulin
Tatiana
Yvette
Nina
Rémi
03
Marcel
Roseline
Prisca
Marius
Sébastien
Agnès
Vincent
04
Barnard
Fr. de Sales
Conv. S. Paul
Paule
Angèle
Th. d'Aquin, Maureen
Gildas
05
Martine
Marcelle

1 L
2 M
3 M
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 M

Thierry
27
Martinien
Thomas
Florent
Antoine
Mariette
Raoul
Thibault
Amandine
28
Ulrich
Benoît
Olivier
Henri, Joël
Fête Nationale
Donald
29
N-D Mt-Carmel
Charlotte
Frédéric
Arsène
Marina
Victor
Marie-Mad.
Brigitte
30
Christine
Jacques
Anne, Joach.
Nathalie
Samson
Marthe
Juliette
31
Ignace de L.

Juillet

1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
ZONE A

Février

Ella
Présentation
Blaise
Véronique
Agathe
06
Gaston
Eugénie
Jacqueline
Apolline
Arnaud
N.-D. Lourdes
Félix
07
Béatrice
Valentin
Claude
Julienne
Alexis
Bernadette
Gabin
08
Aimée
P. Damien
Isabelle
Lazare
Modeste
Roméo
Nestor
09
Honorine
Romain

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V
31 S

ZONE B

Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice,
Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg

Août

ZONE C

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D

Alphonse
1 D
Julien-Eym.
2 L
3 M
Lydie
Jean-Marie, Vianney 4 M
Abel
5 J
6 V
Transfiguration32
7 S
Gaétan
8 D
Dominique
9 L
Amour
10 M
Laurent
11 M
Claire
12 J
Clarisse
Hippolyte
33 13 V
14 S
Evrard
15 D
Assomption
16 L
Armel
17 M
Hyacinthe
18 M
Hélène
19 J
Jean-Eudes
Bernard
34 20 V
21 S
Christophe
22 D
Fabrice
23 L
Rose de L.
24 M
Barthélemy
25 M
Louis
26 J
Natacha
Monique
35 27 V
28 S
Augustin
29 D
Sabine
30 L
Fiacre
Aristide

Mars

Aubin
Charles le B.
Guénolé
Casimir
Olive
10
Colette
Félicité
Jean de Dieu
Françoise
Vivien
Rosine
Justine
11
Rodrigue
Mathilde
Louise
Bénédicte
Patrice
Cyrille
Joseph
12
Alessandra
Clémence
Léa
Victorien
Cath. de Suède
Humbert
Larissa
13
Habib
Gontran
Gwladys
Amédée
Benjamin

Septembre

Gilles
Ingrid
Grégoire
36
Rosalie
Raïssa
Bertrand
Reine
Nativité N.-D.
Alain
Inès
37
Adelphe
Apollinaire
Aimé
La Croix
Roland
Edith
Renaud
38
Nadège
Émilie
Davy
Matthieu
Maurice
Constant
Thècle
39
Hermann
Côme, Damien
Vinc. de P.
Venceslas
Michel
Jérôme

Avril

1 L
2 M
3 M
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M

Hugues
Sandrine
14
Richard
Isidore
Irène
Marcellin
J.-B. de la S.
Julie
Gautier
15
Fulbert
Stanislas
Jules
Ida
Maxime
Paterne
Benoît-Joseph16
Anicet
Parfait
Emma
Odette
Pâques
Lundi de Pâques
Georges
17
Fidèle
Marc
Alida
Zita
Jour du Souv.
Cath. de Si.
Robert
18

1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M
31 J

Thér. de l'E.
Léger
Gérard
Fr. d'Assise
Fleur
Bruno
Serge
Pélagie
Denis
Ghislain
Firmin
Wilfried
Géraud
Juste
Thér. d'Avila
Edwige
Baudoin
Luc
René
Adeline
Céline
Elodie
Jean de C.
Florentin
Crépin
Dimitri
Emeline
Simon, Jude
Narcisse
Bienvenue
Quentin

Octobre

40

41

42

43

44

1 M
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M
9 J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J
31 V

1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S

Mai

Fête du Travail
Boris
Phil., Jacq.
Sylvain
Judith
Prudence
Gisèle
19
Victoire 1945
Pacôme
Solange
Estelle
Achille
Rolande
Mathias
20
Denise
Honoré
Pascal
Éric
Yves
Bernardin
Constantin
21
Emile
Didier
Donatien
Sophie
Bérenger
Augustin
Germain
22
Aymar
Ascension
Visitation

Novembre

Toussaint
Défunt
Hubert
Charles
Sylvie
45
Bertille
Carine
Geoffroy
Théodore
Léon
Armistice 1918
Christian 46
Brice
Sidoine
Albert
Marguerite
Elisabeth
Aude
Tanguy
47
Edmond
Prés. Marie
Cécile
Christ Roi
Flora
Cath. L.
48
Delphine
Séverin
Jacq. de la M.
Saturnin
André

1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D

1 D
2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

Juin

Justin
Blandine
Kévin
Clotilde
23
Igor
Norbert
Gilbert
Médard
Pentecôte
Lundi de Pentecôte
Barnabé
24
Guy
Antoine de P.
Elisée
Germaine
Aurélien
Hervé
Léonce
25
Romuald
Silvère
Rodolphe
Alban
Audrey
Jean-Baptiste
Prosper
26
Anthelme
Fernand
Irénée
Pierre, Paul
Martial

.
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Décembre

Avent
Viviane
François-Xavier
49
Barbara
Gérald
Nicolas
Ambroise
Imm. Conception
Guadalupe
Romaric
50
Daniel
Jeanne F.C.
Lucie
Odile
Ninon
Alice
Gaël
51
Gatien
Urbain
Théophile
Pierre Can.
Fr.-Xavière
Armand
Adèle
52
Noël
Etienne
Jean
Innocents
David
Roger
Sylvestre

is
o
f
e
tr
d ’au
 aujourd ’ hui

