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Chères Anctovillaises, chers Anctovillais 

 

C'est avec beaucoup de plaisir que le Conseil Municipal d'Anctoville et moi-même, vous 
présentons Votre bulletin municipal 2021. 

 Je ne saurais vous rappeler l'épisode sanitaire que nous traversons, les décisions 
communales difficiles à prendre, mais ne cédons pas au pessimisme et à 
l’individualisme, cela ne résoudrait aucun de nos problèmes ou difficultés. 

 Les membres de notre Commission Communication ont souhaité accentuer la 
rédaction de ce bulletin sur la vie communale, associative et professionnelle. Ainsi, 
nous mettrons cette année en avant Nos et Vos associations communales ainsi que les 
entreprises Anctovillaises. 

 Malgré ces premiers mois de 2021 quelque peu perturbés, votre Conseil Municipal a 
réussi à se réunir en respectant les consignes sanitaires et ainsi avancer dans les 
projets qui sont les nôtres. Vous découvrirez lors de votre lecture ces projets réalisés 
ou à venir. 

 Sachez que votre commune est largement représentée dans les différentes 
commissions intercommunales de Granville Terre et Mer, tels que la mobilité, les 
déchets, Le Plan Climat Air Energie Territorial, le Pôle d'Equilibre Territorial Rural, le 
Développement Economique, Manche Numérique... 

 Je tiens à remercier tout particulièrement nos secrétaires qui ont été toujours 
présentes physiquement ou en télétravail assurant ainsi un service public de qualité. 

Très bonne lecture. 

 François LEMOINE 
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Budget 

BUDGET 2021 
Le Conseil Municipal a approuvé le budget primitif qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 546 405,81 € 
(réserves comprises) à la section de fonctionnement et à la somme de 143 151,22 € à la section d’investissement. 

Le Conseil Municipal a décidé cette année encore de ne pas augmenter les taxes foncières.  

Taxe Foncière propriétés bâties : 45.90 soit 24.48% taux communal 2020 + 21.42% (part du taux départemental 2020 
qui revient à la commune en 2021 pour palier la suppression de la Taxe d’habitation) 

 Taxe Foncière propriétés non bâties :39.78% 



 

 

 

 

 

 

Accès Personnes à Mobilité Réduite (PMR) au cimetière : 9 750€, la commune a obtenu une subvention de 
l’Etat (DETR) de 3 900 €, reste à la charge de la commune : 5 850 € 

Ravalement de la façade de la mairie : 10 772,50 €, la commune a obtenu une subvention de l’Etat, Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), de 3 231 €, reste à la charge de la 
commune : 7 541,50 € 

Fleurissement autour de la citerne incendie du Clos Shamrock : 2 284.80 € 

Panneau d’informations électronique : 27 069,12 € 

Réfection des portes de l’église Saint-Martin d’Anctoville-sur-Boscq : 870 € 

 

 

 

Rénovation éclairage public (ensemble de la commune à l’exception du village du Vieux 
Val) : 26 465 €. La commune a obtenu une subvention de l’Etat (DETR) de 10 586 €, reste 
à la charge de la commune : 15 879 €. 

La commune a souhaité le remplacement des luminaires existants afin de prévenir le risque 
de panne lié à la vétusté et de diminuer les consommations d’énergie. 

Sur 25 ans cette rénovation permettrait une diminution d’environ 127 750 KWh de consommation d’énergie et 
8.3 tonnes de CO2 en moins. 

Travaux

Travaux réalisés 

Travaux engagés 
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Effacement des réseaux et création d’éclairage public village du Vieux Val (Clos Shamrock et 
impasse de la Fontaine) : 47 200 €, une demande de DETR est en cours. 

 



 

 

 

 

 

Panneau d’informations électroniques  

 Il a été installé rue du Village aux Telliers. 

Afin de répondre à une demande croissante d'outils de communication, la commune a décidé d'installer un 
panneau d'informations électroniques. Ils permettent la diffusion quotidienne d'informations municipales et 
associatives et résultent également d'une volonté municipale de préserver le cadre de vie, en luttant contre 
l'affichage sauvage et les nuisances visuelles 

L'objectif premier de ce panneau d'informations électroniques est la diffusion d'une information de proximité à 
destination des habitants d’Anctoville-sur-Boscq, mieux faire connaître aux citoyens les services qui leurs sont 
offerts, les événements de la vie locale…… 
 

 

Pour mieux vous informer

Il est désormais possible d'installer gratuitement sur smartphone 
ou tablette l'application CentoLive qui permettra de visualiser en temps 
réel les messages diffusés sur le panneau d'affichage électronique de 
la commune d’Anctoville-sur-Boscq. Cette application permettra 
également d'être alerté en temps réel sur smartphone ou tablette via 
les notifications sur des événements majeurs ayant un caractère 
d'urgence : alertes météorologiques, consignes de sécurité, etc. 
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POURKOIPETIT  

Objet : organisation d'événements et manifestations visant à faire connaître la 
commune d'Anctoville-sur-Boscq et financer le char du Carnaval. L'association 
fonctionne en collectif, sans président, mais avec de nombreux référents. Avec 
environ 90 adhérents, l'association du char d'Anctoville est l'une des plus 
grosses parmi les participants à la Cavalcade. Le 1er char a été créé en 2009. 

Fonctionnement  
Chez les Pourkoipetit tous les préparatifs du char d'Anctoville sont assurés par les adhérents  

 construction, adaptation du char au thème voté ; 
 conception et réalisation en atelier couture des costumes de défilé ; 
 approvisionnement et logistique du char ; 
 pâtisseries du goûter lors des cavalcades ; 
 repas des carnavaliers, chaud et très bien mijoté . 

Le village entier est convié à l'inauguration du char le vendredi soir du carnaval, devant la mairie. C'est l'occasion de partager le verre de l'amitié 
offert par les Pourkoipetit. Le choix du char est voté par l'ensemble des membres. Le thème en est, comme il se doit en carnaval, humoristique, 
satyrique et collant à l'actualité locale de préférence. 
Ainsi en 2011, les Pourkoipetit se costumaient en baigneurs 1900, suite à l'inondation de Granville et à son projet de centre aquatique. 
En 2014, les Irréductibles Pourkoipetit défilaient déguisés en Gaulois, illustrant leur village, Anctoville étant à l'époque le plus petit 
village de la communauté de communes 

 
 

 

 

 

 

 

 

Commune d'échanges et dynamique 

Deux événements majeurs à Anctoville – 2020 : une année exceptionnelle 
 

Vide – grenier du 15 août - 70 exposants en moyenne 

Depuis 2017, le vide grenier, a succédé à la brocante de 
l'ACCACE. L'édition 2020, très attendue et autorisée 
seulement la veille au soir, a été exceptionnelle du fait de 
son maintien dans le contexte sanitaire et de la rareté des 
vide-greniers. Plus de 100 exposants étaient au rendez-
vous, certains faisant la queue pour accéder dès 4 heures 
du matin et les visiteurs se sont montrés plus nombreux 
encore que les années précédentes. 

Le collectif gère l'installation du vide-grenier, la veille et le 
jour J, l'accueil et la répartition des exposants, la 
circulation, la mise en place et la tenue de ses propres 
stands. Il assure également pour tous la restauration, la 
buvette et la vente d'objets offerts par les habitants au 
profit de l'association. 

Course Pourkoicolor – 2ème édition 

Initialisée en 2019, avec un budget des plus restreints, 
l'événement comptait près de 90 participants 
manifestant leur désir de renouveler en 2020, La 
course a été reconduite en septembre 2020. Le 
bouche à oreille avait bien fonctionné et 180 
marcheurs et coureurs ont participé joyeusement à 
l'événement. De 7 à 77 ans (et davantage), chacun 
avance à son rythme le long des chemins d'Anctoville, 
balisés la veille par les Pourkoipetit.  
Là encore, l'autorisation a été reçue la veille au soir 
mais, tout avait été préparé, avec quand même la 
crainte d'annuler au dernier moment. 
 
 

Origine de l'appellation 
«Pourkoipetit» 

A la notion de « petits » village, char, 
association... les fondateurs ont répondu 
« Pourquoi faire petit ? ». La grande idée 

du vrai char d'Anctoville était née et 
continue d'exister. 
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LES AMIS DE SAINT MARTIN 

L'association des amis de Saint Martin d'Anctoville-sur-Boscq compte une dizaine de membres actifs, bénévoles. 

Nous organisons, en lien avec la paroisse Saint Clément de Granville tous les deux ans, deux repas, un au printemps 
et un au début du mois de juillet pour fêter la Saint Martin d'été. Il y a célébration d'une messe et brioche bénie 
suivie d'un repas convivial. 

Nous organisons tous les deux ans la crèche vivante qui rassemble une trentaine de bénévoles. Elle se déroule le 
jour même de noël, avec deux représentations. La dernière finissant avec la messe. Elle a été annulée cette année 
à cause de l’épidémie de COVID. Nous espérons beaucoup pouvoir la réaliser en 2021. 

Certaines années nous avons organisé des pèlerinages à Vindefontaine, Pontmain etc... 

En décembre 2020 est paru le livre « Allons à la crèche Noël ! », avec l'aide de la paroisse Saint Clément qui en 
recevra les bénéfices. Il est vendu au prix de 10 €. 

Dans ce livre est racontée l'aventure fraternelle depuis 40 ans de la crèche vivante mais aussi la mémoire de nos anciens, à partir 
de 1930, sur la vie de l'église d'Anctoville-sur-Boscq à cette époque. Nous en sommes très fiers, car notre petite association, à son 
tour, comme les anciens l'ont fait à leur façon, transmet un témoignage pour les futures générations et un morceau de notre 
patrimoine culturel. 

 

La présidente 

Mme BOUCEY Élise-Marie 

 

 

Commune d'échanges et dynamique 
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UNCSDF - Union Nationale des Combattants et Soldats de France 

 

Président remplaçant : M. Julien LEGOUIX 
 
L'association des anciens combattants d'Anctoville existe depuis 1988, avec à l'époque près de 20 
adhérents. Elle n'en compte plus aujourd'hui que 11, dont 4 femmes, veuves ou filles de combattants. 
 
Un devoir de mémoire 

Le 8 mai pour la fin de la guerre 39/45 
Le 11 novembre pour celle de 14/18 

Le 5 décembre pour la fin de la guerre d'Algérie 
 

L'UNCSDF tient à garder vive la mémoire des anciens qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et 
commémore chaque année la fin des guerres. Son président assure le lever des couleurs et le maire 
le dépôt de gerbe au monument aux morts. 

 

Commune d'échanges et dynamique 
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SOLEXINS du Pays Granvillais 

 

25 adhérents 

Interview du président : Monsieur Serge Martin 

Malgré le Maudit Virus présent encore un certain temps, l’association SOLEXIN VEUT VIVRE ! 

En 2020 nous n’avons eu aucune activité mais en 2021, à partir du mois de juin, nous prévoyons : 

 de nouvelles sorties, 
 des journées mécaniques (journées découvertes réservées aux anctovillais) 

Pour retrouver :  

 la bande de copains, 
 ballades, restaurants, 
 assemblée générale en fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune d'échanges et dynamique 

Venez nombreux. 

Adhésion 16 €. 

A tous bienvenue 

Se retrouver autour d’un bon repas haut de gamme. 
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ACCACE – Association de Chasse de la Commune d'Anctoville et des Communes Environnantes 

 
L'association bien connue des Anctovillais a été créée en 1989. Elle nous est présentée par son trésorier 
Monsieur LEGOUIX, qui assure actuellement la présidence par intérim. 
 
La 1ère brocante d'Anctoville initialisée par l'ACCACE réunissait 7 exposants la 1ère année pour finir avec 175 à sa 
dernière édition en 2015. La transmission a été faite à l'association Pourkoipetit qui tient son vide-grenier tous 
les 15 août. 
 
Réglementation 
 
Ouverture de la chasse le 26 septembre 2021 – Fermeture le 28 février 2022 
 
La chasse est très réglementée et bien contrôlée par les gardes chasse nationaux (dont le nombre n'est pas 
connu) et fédéraux au nombre de 6 sur le département de la Manche. Elle est autorisée pour le lièvre les cinq 
premiers dimanches et le jeudi qui suit l'ouverture. A chaque saison de chasse la Fédération, qui suit de très près 
le quota alloué, remet à l'association un droit matérialisé par des bracelets pour : 

• deux chevreuils au total 
• individuellement un lièvre par chasseur 

Lièvres et chevreuils doivent impérativement être munis de leur bracelet avant le transport. 
 
Écologie 
 
La chasse n'est pas qu'un loisir sportif. Nous en sommes conscients, mais un peu de tolérance entre promeneurs 
et chasseurs serait bienvenue. La chasse participe à une bonne régulation des nuisibles. Ainsi, pour préserver 
les élevages et les animaux domestiques, l'ACCACE assurait en 2019 le ramassage des renards morts de la 
gale et les remettait ensuite à l'équarrissage. 
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Commune d'échanges et dynamique 



 

 

 

 

 

GYM PILATES AVEC ESTHER LE MERCREDI DE 18H30 A 19H30 

La mairie d'Anctoville met à disposition la salle des fêtes pour un cours de gymnastique Pilates fort apprécié et 
affichant complet chaque année. 

Le nombre maximal étant atteint dès 14 inscriptions, Esther propose un second cours démarrant à 19h45. Ce 
nouveau créneau permettra d'accueillir des personnes qui ne pouvaient être qu'en liste d'attente et d'avoir une 
participation plus aérée en ramenant par exemple l'effectif à 12 par cours. Enfin, l'horaire plus tardif peut mieux 
convenir en rentrant du travail. 

 

Une discipline bienfaisante, ouverte à tous et sans contre-indication ! 

La gym Pilates est une technique de mise en forme globale qui cherche à restructurer le corps. Les muscles vont 
travailler en longueur, en profondeur et non en masse. L'alignement de la colonne vertébrale étant respectée 
dans les exercices, la pratique du Pilates assure une meilleure posture, prévient les maux de dos et apporte un 
équilibre entre souplesse et force. Le travail se fait en synergie par le contrôle de la respiration au niveau 
thoracique, ce qui va permettre de maintenir son centre d'énergie (gainage). 

 

 

 
Durant la crise sanitaire, les 

cours étant suspendus, 
Esther garde le contact et 
assure chaque semaine 

l'envoi d'une vidéo réalisée 
par ses soins. 

Commune d'échanges et dynamique 
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Artisans de la commune 

sés
Fabrice RICHARD 

EURL avec 2 employés, est implantée depuis 2001 à Anctoville-sur-Boscq. 
Il travaille dans la région proche uniquement à l’aide du « bouche-à-oreille ». 
Spécialiste et familier dans les peintures naturelles et anti-
allergéniques. 

Il sait réaliser avec soin tous vos travaux de décoration d’intérieur et de 
peinture extérieure. 

02.33.91.87.71 

J’M SERVICES 

Installé depuis 2019 à Anctoville-sur-Boscq, la Perdrière. 

Nous souhaitons la bienvenue à M. GIBERT Jean-Marc, 
électricien de formation, micro-entrepreneur spécialisé dans la 
plomberie, l’électricité, la faïence complète des salles de bain. 

Il assure la réalisation et les dépannages. 

06.19.57.10.02 

David LEFEVRE Couvreur. 

EURL avec 3 salariés, 22 ans d’expérience 
Atelier installé depuis 2017 à Anctoville-sur-Boscq.  

Il offre une large palette de compétences : 

Couverture, charpente, bardage, zinguerie, fenêtres de toit, étanchéité, 
ossature bois. 

Réalisant avec une grande efficacité sur place ses 50 chantiers par an environ 
chez les particuliers et avec les constructeurs. 

06.11.92.47.94 
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Bien être et service 

sés

Retrouvez du Mieux vivre avec Patricia LE BRECQ.. 

Installée depuis 2019, elle vous aide, grâce à une thérapie brève et une approche 
globale, à découvrir ou vous réapproprier vos ressources. 

A l'aide d'outils et de techniques de bien-être, elle vous accompagne afin de mieux 
gérer stress, émotions, sommeil, ou pour traverser des épreuves difficiles. 
  

Sophrologue - Enfants- Adolescents- Adultes 
18 impasse de la Fontaine 

 

06.62.61.39.70 

Isabelle la Cousette 

Habitant la commune elle s’installe en 2009 comme retoucheuse. 

Statut d’auto-entrepreneur, notre retoucheuse maison a un large éventail de 
compétences avec son atelier bien équipé. Elle aime le contact humain et le travail 
varié. 

En plus des retouches : selleries cuir, 
broderies, sièges sont ses atouts. 

06.47.83.69.30 

Elle vous recevra 
même pour un 
conseil gratuit. 
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Redécouvrir la Campagne avec nos agriculteurs 

sés
LEROYER Vincent 

Agriculteur raisonné, traditionnel depuis 1974, respectant le bocage et les prairies. 

Polyculture et élevage. 

Spécialiste du lait et du cidre, produit cidricole AOP. 

40 vaches laitières, 40 génisses en élevage, un hectare et demi de verger 
d’Appellation Contrôlée. 

Un chemin, ça se partage et ça se respecte. 

 
- Ne pas nourrir les bêtes ; 
- ne pas lâcher les chiens 

dans les champs. 

La ferme de la vallée du Boscq (vente directe à la ferme) 

BOULAY Sylvain 

Exploitant sur la commune depuis 2001. 

Culture classique de céréales. 

Eleveur de vaches allaitantes de race Limousine, nourries 
à l’ancienne (herbe et foin). 

 06.17.93.46.89 
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Au cœur de la vallée du Boscq

D 
Départ du parking, place de la Mairie. 
Dos à l’église, dirigez-vous vers le 
passage à niveau. 

Face au manoir privé, empruntez la grande 
allée à droite, le long des vergers de 
pommes, puis au croisement des sentiers 
ombragés, prenez à gauche. 

Au chemin du Vieux Moulin, tournez à droite 
et continuez tout droit. A la prochaine 
intersection, emprunter le chemin à gauche, 
avant de rejoindre la petite route des Deux 
Ponts. Tournez à droite puis, 100 m plus loin, 
tournez encore à droite. 

Au calvaire, empruntez le chemin à gauche. 
Au bout du sentier, prenez à droite jusqu’au 
tunnel empierré puis continuez tout droit sur 
300 m. 

Bifurquez sur le chemin des Longères à 
droite. Tournez à droite puis à gauche. 

Vous êtes au Long Sillon, le point le plus haut 
de la commune, qui offre une vue sur le 
paysager bocager. Continuez la balade sur la 
petite route qui vous mènera jusqu’au point de 
départ, en admirant l’église sur votre passage. 15 



 

 

 

 

 

 
Les enjeux 
 

La gestion de nos déchets, c'est un enjeu Écologique, Chaque objet, chaque emballage, chaque produit, c'est une consommation 
d'énergie(s), de ressource(s) et des impacts sur notre environnement (pollution, disparition de terres arables, gaz à effets de serre...) à chaque étape 
de la vie de chaque produit depuis sa conception, son transport, sa distribution, son utilisation, jusqu'à sa fin de vie. Or, les matières premières, l'eau, 
le réchauffement climatique et la chute de la biodiversité sont des enjeux pour lesquels nous nous devons d'agir... 

 
La gestion de nos déchets, c'est un enjeu Économique. C'est aux communautés de communes qu'incombe la gestion des déchets. Or, 

cette gestion devient de plus en plus coûteuse. Des taxes qui augmentent pour inciter les collectivités à agir, mais aussi un marché qui se tend, des 
sites d'enfouissement et d'incinération qui saturent... et nos déchets de demain, où allons-nous les mettre ? Et comment la collectivité va t'elle pouvoir 
supporter ces coûts colossaux ? 

 
La gestion de nos déchets, c'est aussi un enjeu Social. La filière déchets est pourvoyeuse de nombreux emplois. Les innovations dans 

ce secteur sont porteuses et les initiatives (réussies !) d'intégration de personnes en situation de handicap ou nécessitant un accompagnement pour 
s’insérer dans le monde du travail se multiplient.  N'oublions pas les initiatives citoyennes, collectifs, associations qui permettent également de créer 
du lien social (café réparation, recycleries, vide-greniers, trocs et échanges). 

 
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions ! 
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Une nouvelle vie pour vos déchets 

1- REFUSER : par exemple, je refuse les emballages inutiles, les sacs, les gadgets, les échantillons, les prospectus dans ma boite aux 
lettres. 

2-REDUIRE : je réduis les quantités, les emballages. Pour mes courses de tous les jours, mais aussi pour mes vêtements, chaussures, 
objets divers. J’achète plus durable, plus solide, réparable, d'occasion. 

3- REPARER, REUTILISER : mon vieux poste de radio, je vais l'user jusqu'à la moelle !!! Une panne ? Je le fais réparer ! Je n'en ai 
plus besoin ? Je le vends ou je le donne, il aura une autre vie dans d'autres mains ! 

4- REEMPLOYER : vous avez un tas d'idées rigolotes ou une âme d’artiste ?! Vos vieilles chaussures se transforment en pot de fleur 
et votre théière en lustre ! 

5-RECYCLER-COMPOSTER : là non, vraiment on ne peut plus rien tirer de votre objet ! Alors penser au tri, TOUT SE TRIE ! Les 
branchages, la bouteille de lait et les chaussettes de mémé ! Plus on trie, plus nos objets ont de chance de trouver une nouvelle vie une 
fois fondue, pressés, bouillis, lavés ! Une jolie polaire bien chaude naîtra de quelques bouteilles d'eau recyclées. Et un compost bien riche 
alimentera votre potager (ou celui d'un voisin !). 

6-VALORISER : votre objet n'est simplement pas recyclable. S'il est destiné à l'enfouissement ou l'incinération, on récupérera le gaz 
produit par sa décomposition pour produire de l'électricité par exemple. 

7- STOCKER : rien à faire, il reste toujours un petit quelque chose dont on ne sait que faire... Alors on le stocke. Sous terre, 
sous surveillance pendant quelques années... en attendant mieux ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02 33 91 92 60 Pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à contacter le service déchets de Granville Terre et Mer, ils sont là 
pour vous guider. 
 
09 83 04 98 96 L'association REJOUET est LA référence sur notre territoire pour vous accompagner. Vous y trouverez tous les conseils, 
tous les bons plans, les bonnes adresses et les outils pour réduire significativement vos déchets. Ils vous mettront en lien avec Le Collectif 
Zéro Déchet (pour les astuces) la Dépanette (pour réparer vos objets), le collectif Zéro Pesticide (pour réussir votre compost).  
 
De plus en plus de commerçants proposent des rayons de vente en vrac, n'oubliez pas d'apporter vos contenants à la prochaine visite ! 
De même les Recycleries (Rejouet pour les jouets, Tri-Marrant et Emmaüs pour tout le reste) dépôts vente, vide-greniers sont de formidables 
alliés pour réduire nos déchets. 
 

 
Un projet de pôle environnemental a été lancé par la mandature précédente. Il doit être implanté à Saint-Planchers et proposer une 
nouvelle déchetterie fonctionnelle et sécurisée pour les agents et les usagers, une recyclerie et un quai de transfert des déchets (les 
déchets ménagers de GTM sont transférés dans les camions de la société les Champs Jouault et directement emportés à l'enfouissement 
à Cuves. Il n'y a pas de tri). 
Votre Maire ainsi que Delphine BRISSET font partie de la commission déchets, Delphine du comité de pilotage « pole environnemental ». 
Les élus de GTM présents au comité de pilotage ont repris le projet proposé par la précédente mandature et s'emploient à le rendre le 
plus vertueux possible. Malgré la déception de ne pouvoir, pour des raisons réglementaires et techniques, reconstruire sur le site de 
Mallouet, nous souhaitons tendre vers un projet bas carbone, qui insiste et facilite la réduction du volume des déchets pour tous les 
habitants de GTM. Une réflexion est également menée pour limiter l'emprise sur les précieuses terres agricoles et trouver un avenir 
écologiquement et économiquement convenable au site de Mallouet. 
 
Lors des commissions « Déchets » nous avons exprimé la nécessité de sensibiliser et impliquer la population, les touristes, les 
professionnels et les collectivités. N'oublions pas que malgré leur libre choix de consommation, les ménages ne sont pas les seuls 
responsables du volume des déchets produits ! Nous espérons trouver ensemble des solutions. 
 

A l'heure où le COVID nous en empêche bien souvent, nous avons trouvé la solution pour en faire plus souvent ! 
Voici une méthode simple et (très) efficace pour contribuer à la réduction de nos déchets ! A chaque fois que vous souhaitez acheter 
quelque chose demandez-vous : 

B : est ce que vous en avez Besoin ? 
 I : est-ce un besoin Immédiat ? Vraiment vraiment ? 
S : est-ce que vous n'en avez pas déjà un de Semblable ? 
O : quelle est l'Origine de ce produit ? (France, Europe, Chine...) 
U : Est-ce que je vais l'Utiliser ??? Vraiment ?! 

 

Une nouvelle vie pour vos déchets 

Simple mais 

efficace ! 
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 Activités bruyantes  Brûlage des végétaux 
 Horaires autorisés pour les activités 

bruyantes : 

 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis 
de 14h30 à 19h30 

 les samedis de 9h à 12h puis de 15h à 19h 
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 Il est interdit de brûler dans son jardin. Les 
déchets verts doivent être déposés en déchetterie.  
Vous pouvez également en faire un compost 
individuel, le service déchets de Granville Terre et 
Mer met à votre disposition des composteurs 

    

 Chardons  Frelon asiatique  
 Les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et 

usagers sont tenus de procéder à la destruction des 
chardons dans chacune des parcelles qu’ils 
possèdent ou exploitent. Cette destruction devra être 
exécutée et être terminée au plus tard avant la 
floraison. 

 Ne prenez pas de risques. Ne vous approchez pas 
d'un nid de frelon asiatique. 

Si vous localisez un nid de frelons asiatiques, venez 
le signaler en mairie en indiquant vos 
coordonnées ainsi que la localisation du nid. 

    

 Déjections canines  Divagation des animaux 
 Les déjections canines sont interdites sur les 

voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces des jeux publics pour 
enfants et ce par mesure d'hygiène publique.  
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu 
de procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections canines 
sur toute ou partie du domaine public communal. 
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction 
est passible d'une contravention de 1ère classe. 

 La divagation des animaux est interdite et peut être 
punie par des contraventions. 
Tout animal est en état de divagation lorsqu’il se 
trouve hors de la propriété de son maître ou de son 
responsable, et hors de la surveillance, du contrôle ou 
de la direction de ceux-ci. 
Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, 
pendant qu’il est à son usage, est le responsable du 
dommage que l’animal a causé. Suivant la gravité 
du dommage, ces peines auront alors un caractère 
contraventionnel ou correctionnel. 

 

Infos pratiques

  

  

  

La qualité de vie dépend de la bonne volonté de chacun. L'observation de quelques règles permettra à tous les 
habitants de se sentir bien dans leur logement et dans leur environnement. 
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ASSISTANTE MATERNELLE 

 

 

Naissances 

Nos meilleurs vœux de bienvenu à 
 

HERSENT Mya née le 05 décembre 2020 à Avranches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mariages 

Toutes nos félicitations à 
 

QUINETTE Daniel et VÉRON Chantale le 05 septembre 2020 

COUPPEY Gilles et FABRE Anne le 19 septembre 2020 
 

Décès 

Nos sincères condoléances aux proches de 
 

LEPERS Blandine le 18 décembre 2020 à Granville 

Etat Civil 2020 - 2021

 

 

Mme BAUDET Maryse 101 rue du village aux oiseaux 02.33.90.11.50 

Mme PARIGNY Nelly 2 le clos de l’église 02.33.90.60.76 

Mme RAUDIN Sylvie 206 rue du viillage aux oiseaux 02.33.61.59.15 

Mme LEBLOND Elodie 6 impasse de la Fontaine 06.61.47.50.05 
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MAIRIE 1 place de la Mairie 50400 ANCTOVILLE SUR BOSCQ 

Horaires 

Lundi de 10h00 à 12h00 
Mercredi de 14h30 à 19h00 

Tél : 02.33.50.28.62 

mairie.anctovillesurboscq@wanadoo.fr 

Numéro d’astreinte de la Mairie : 06.70.16.91.78 

Numéro de dépannage / urgence : 09 72 67 50 50 

Accueil distributeur Normandie : 09 69 32 18 41 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchèterie de Granville 

Horaires d'ouverture : 

 6 jours sur 7, du lundi au 
samedi 

 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 Fermée les jours fériés et le 

jeudi d'octobre à avril 

Contact : Tél. : 02 33 91 92 60 
dechetterie@granville-terre-mer.fr 

Collecte le jeudi matin, merci de sortir 
les bacs individuels la veille au soir 
devant votre habitation et de les 
rentrer après le passage du camion-
benne. 

 

 

Horaires d'ouverture de la boutique : 

 Mercredi au vendredi de 14 h -18 h 
 Samedi 10 h à 12h30 / 14h à 17h30 

La boutique est située au 788 Avenue de 
l’Europe 50400 YQUELON 

 MERCI 

 

A tout le personnel 
soignant. 

A celles et ceux qui au 
quotidien sont 

mobilisés. 

www.anctovillesurboscq.fr 
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