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Bulletin municipal

MOT DU MAIRE
SOMMAIRE
Chères Anctovillaises, chers Anctovillais
Comme tous les ans, au début de l'été, votre Conseil Municipal
et moi-même sommes heureux de vous présenter Votre bulletin
municipal.
Au travers de celui-ci, vous retrouverez la vie communale,
associative et intercommunale.
Je vous invite vivement à approfondir votre lecture afin de
constater, ou même de profiter, des différentes propositions qui
vous sont exposées.
Malgré la situation extrêmement grave qui se déroule auprès de
nos frontières Européennes, la fin de la crise sanitaire peut nous
laisser penser à une reprise de vie normale : nos associations
se penchent vers la reprise des manifestations extérieures et de
cohésions : Crèche vivante de Noël ; concert des chants de
marins en notre église le 25 juin ; fête de la Saint Martin le 10
juillet ; vide grenier le 15 août ; course colorée « la
Pourkoicolor » et réflexion sur un rassemblement de vieilles
voitures pour fin septembre.
Je tiens à remercier l'ensemble des membres du Conseil
Municipal pour leur implication et leurs réalisations ainsi que
nos deux secrétaires pour leur sens du service public.
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Très bonne lecture.
François LEMOINE
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Budget
sés
BUDGET 2021

BUDGET 2022
Le Conseil Municipal a approuvé le budget primitif qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 585 148,33 €
(réserves comprises) à la section de fonctionnement et à la somme de 141 637,00 € 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 %
Taxe Foncière propriétés non bâties :39.78%
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Travaux réalisés
Travaux salle polyvalente : en raison de la crise sanitaire, notre salle
polyvalente n'a pu être mise à disposition pour ses multiples utilisations.
Cette période a permis au conseil municipal de faire réaliser un
embellissement de la cuisine. Ces travaux ont été réalisés par une
entreprise Anctovillaise.

Un défibrillateur cardiaque Automatique
a été disposé à l'entrée de la salle des
fêtes. En cas d’utilisation, suivez les
conseils prodigués par l'appareil et surtout
prévenez les secours 112 ou 18.

Éclairage public : l'ensemble des points
lumineux d'éclairage public a été remplacé par
des dispositifs moins énergivores dont deux
totalement autonomes au fonctionnement
solaire.

Table de pique-nique : deux tables de
pique-nique en matériaux recyclés ont été
disposées en remplacement des anciennes
trop vétustes dans le chemin du Moulin du
Boscq. Cet endroit ombragé est propice à
une petite pause bien méritée.
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Travaux réalisés

Panneaux de chemins : l'ensemble des panneaux de chemins a
été remplacé permettant ainsi, lors d’itinérance, de connaître la
commune sur laquelle nous cheminons.
Pour rappel, une balade famille
de 5 km environ, au départ du
parking de la mairie, figure dans
le topoguide de Granville Terre
et Mer.

Route du pont Cé : des études techniques
du Conseil Départemental ont été réalisées
et sont encore en cours suite à un
affaissement de la chaussée. Afin de
résoudre le ravinement pluvial, une rigole a
été réalisée avec une sécurisation des
abords du Cé (ru).

Sécurisation Village Jouenne afin de
sécuriser la visibilité ainsi que les
riverains lors des fortes précipitations, un
aménagement du virage du Village
Jouenne a été réalisé par le Conseil
Départemental suite à de nombreuses
demandes municipales.
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Travaux à venir
Travaux d’isolation de la salle des fêtes
(côté voie SNCF) : une réfection, en
embellissement du pignon Est et en isolation par
bardage du pignon Nord, a débuté. Ces travaux,
réalisés avec l'aval de la SNCF, ont demandé
beaucoup d’études afin de ne pas entraver les
passages des trains, et sont réalisés par deux
entreprises d'Anctoville.

Réfection des sanitaires, cage d’escalier et local des archives de la mairie
Votre conseil municipal, afin d'améliorer les conditions de travail de ses deux secrétaires, a voté la réfection des
sanitaires, de la cage d'escalier et du local d'archivage de la mairie. Ces travaux sont réalisés par des entreprises
d'Anctoville.

Fin des travaux d'extension de l’éclairage public Clos Shamrok, Village le Vieux Val, impasse de la Fontaine
Les travaux d'éclairage public et d'effacement des réseaux télécoms et électriques sont en cours d'aboutissement.
Malgré quelques déboires de délais liés à la crise sanitaire, le chantier de réfection de voirie débuté fin 2020 par les
routes départementales devrait aboutir en 2023.

Une réflexion est en cours sur l’installation de
toilettes publiques sèches
Suite à de multiples demandes de randonneurs et d'Anctovillais, la mairie
d'Anctoville a acté la réalisation de toilettes sèches au sein de sa structure. Ces
travaux devront être réalisés courant de l'automne et une demande de
subvention par l'état au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires
ruraux) a été réalisée.
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Commune d'échanges et dynamique
POURKOIPETIT
L’association POURKOIPETIT regroupe désormais une centaine de membres qui s’activent chaque année pour construire
le char représentant la commune lors du défilé du carnaval de Granville.
Nous mettons un point d’honneur à respecter les spécificités du carnaval de Granville qui est de proposer un thème
humoristique et satirique, mais aussi à maintenir une conception artisanale du char bien sûr, mais aussi des costumes, de
la playlist musicale et de la chorégraphie.
Depuis 2 années consécutives, nous avons été privés du défilé ce qui rend plus difficile la motivation. Heureusement nous
maintenons notre cohésion en organisant des initiatives nous permettant de maintenir le lien avec le public et de collecter
un peu d’argent pour aider à financer nos 10 000€ de budget annuel.

Bal masqué

Au mois de mai, nous avons lancé notre premier bal
masqué avec près de 200 participants qui ont pu déguster
un excellent couscous et s’amuser avec la formidable
animation de “Destination musique”.

Vide-grenier
Le 15 août nous ouvrirons notre traditionnel vide-grenier à tous les déballeurs de la région.

Pourkoi-color

Et pour la rentrée nous vous proposons de venir participer à la
3ème édition de notre pourkoi-color. Une course (ou balade
au choix) de 5 kms pigmentée de couleurs.

Si vous souhaitez nous aider, plusieurs possibilités s’offrent à vous : nous rejoindre comme
bénévole, s’inscrire sur nos initiatives, nous faire un don ponctuel (ou régulier) ou relayer notre
communication en vous abonnant à nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, twitter).

Le
Pourkoipetit
vous souhaite
un bel été.
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Commune d'échanges et dynamique
LES AMIS DE SAINT MARTIN
L’association des Amis de Saint Martin d’Anctoville-sur-Boscq compte une dizaine de membres actifs, bénévoles,
présidée par Élise-Marie BOUCEY, Nicole PAPILLÉ (vice-présidente) Lucie LECAPELAIN (secrétaire) et Marie-Laure
PROUDNIKOFF (Trésorière)
L’année 2021 a été marquée par la fête de la Saint-Martin d’été ainsi que l’organisation de la crèche vivante le
25 décembre 2021 représentée par une trentaine de bénévoles. A cette occasion, un livret « Allons à la crèche
Noël» de la collection Clémentine a été édité par la paroisse Saint-Clément de Granville. Le patrimoine et les
traditions de notre commune y sont ainsi mis à l’honneur. Livret en vente dans l’église, ainsi qu’à la maison
paroissiale, 384 rue Saint-Nicolas, Granville. Prix 10 euros.
Pour 2022, nous organiserons le repas de la Saint Martin d’été
DIMANCHE 10 JUILLET 2022 sous le thème de la Normandie !
Avec la présence du groupe folklorique « La Roundainche » de la Haye Pesnel.
Au programme de la journée :
11h : messe avec pain béni, suivie du verre de l’amitié ;
12h30 : repas Normand (réservation possible à la maison paroissiale Saint-Clément : 02 33 91 67 74 près de Elise-Marie BOUCEY :
02 33 51 02 24) ;
A partir de 15h30 : animation près de la salle communale avec des danses folkloriques normandes animées par « la Roundainche »
exposition sur l’agriculture d’autrefois stand de jeux.
En ce qui concerne Noël 2022, une messe aura lieu en l’église Saint-Martin le 25 décembre.
Nous recherchons des bénévoles en vue d’une éventuelle crèche vivante ce même jour.

N’hésitez pas à
nous rejoindre !

Les Amis de Saint-Martin

8

Commune d'échanges et dynamique
SOLEXINS du Pays Granvillais
Bonjour Anctovillaises et Anctovillais,
Quelques nouvelles de notre association qui va très bien.
L’an dernier, après le covid long, nous avons repris nos activités habituelles, sorties en groupe et journées mécaniques
et nous sommes de plus en plus nombreux. Un événement particulier a eu lieu le 12 novembre 2021, FR3 Normandie et
venue faire un reportage sur les solex et surtout nos journées mécaniques. Nous sommes passés dans le régional et le
national fin novembre et début décembre 2021. Si vous voulez revoir ce reportage, je vous conseille d’aller sur Facebook
(les solexins du pays granvillais), Guy HENRY met tous les événements sur Facebook au fur et à mesure et cette
association est bien vivante.
C’est toujours avec joie, bonne humeur et convivialité que nous nous réunissons.
Si le cœur vous en dit, vous serez les bienvenus parmi nous en espérant que ce virus ne revienne pas nous perturber.
Car au début de l’année je suis allé aux urgences pour un incident et j’ai été contaminé par le virus que j’ai attrapé là-bas
et je l’ai donné dans les 10 jours à toute la famille et à tous mes solexins.
Nous ne sommes pas très vigilants !!!!
Bien amicalement.
Le Président, Serge MARTIN.
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Commune d'échanges et dynamique
UNC - Union Nationale des Combattants
Cette année encore, la cérémonie du 8 mai nous a réunis autour du monument aux
morts où l’on a levé les couleurs et déposé une gerbe en hommage aux soldats morts
pour la France.
A l’issue de la cérémonie le Conseil Municipal a offert le verre de l’amitié aux
participants. Nous nous retrouverons le 11 novembre pour commémorer l’armistice
1918.
Merci à tous !
Le Président, Julien LEGOUIX.

ACCACE – Association de Chasse de la Commune d'Anctoville et des Communes Environnantes
Chaque année, l’ouverture de la chasse est l’occasion de rappeler à tous que l’usage des armes peut
s’avérer dangereux et que la plus stricte application de la discipline s’impose aux chasseurs.
Le président doit prendre toutes disposition pour écarter ceux qui ne respecteraient pas les consignes
de sécurité.
Les dates d’ouverture de la chasse seront publiées sur le panneau d’affichage et le site internet
communal dès qu’elles seront communiquées par la préfecture.
Le Président, Julien LEGOUIX.
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Commune d'échanges et dynamique
Polyfolie
Association fondée en 2017 pour proposer à des chanteurs amateurs de pratiquer la Polyfonie.
Les chansons françaises (de Brassens à Mc Solar en passant par Camille...) sont arrangées et
accompagnées par Samuel LOISON multi-instrumentiste professionnel.
Les compétences exigées pour participer à cet atelier sont : la bonne humeur et l'envie d'être
ensemble pour partager de bons moments.
Les arrangements sont réalisés pour 5 pupitres différents. Les chanteurs bénéficient
d'enregistrements de leurs voix à travailler pour éviter les difficultés de lectures de partitions.
Les répétitions ont lieu le mercredi de 20h30 à 22h30 à la salle des fêtes d'Anctoville-sur-Boscq.
Une adhésion sera demandée aux participants.
Pour plus de renseignements contactez Samuel Loison au 06 68 22 60 56

Représentation le 6 Juillet
au Bar « Think » à
Longueville et à la rentrée
à Anctoville.
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Mobilité

Votre intercommunalité finance leur gratuité dès la rentrée !
C’est une volonté forte de la Communauté de communes : à compter de la prochaine rentrée, les
transports scolaires seront gratuits pour tous les scolaires résidant sur les 32 communes du territoire de
Granville Terre & Mer. GTM a décidé de prendre totalement en charge leur abonnement, que ce soit sur
son réseau Néva, ou sur le réseau régional Nomad. Cela représente un coût important pour Granville Terre
& Mer : 240 000 € en faveur de la jeunesse.
En zone urbaine, les lignes scolaires du réseau Néva ont été réadaptées
pour mieux desservir les établissements. Sur le territoire, les
transports scolaires continuent d’être assurés par le réseau régional
Nomad. Mais dès septembre, l’un et l’autre seront gratuits.
Pensez à inscrire votre enfant !
Attention, même gratuite, une carte de transport scolaire nominative
reste obligatoire pour chaque enfant de moins de 18 ans résidant sur le
territoire et utilisant régulièrement les réseaux Néva ou Nomad pour se
rendre dans son établissement scolaire.

Inscrivez votre enfant du
14 juin au 31 juillet sur
nomad.normandie.fr

► Retrouvez les cartes, points d’arrêt, horaires et toutes les infos sur granville-terre-mer.fr/deplacements
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Mobilité

La communauté de communes Granville Terre & Mer a décidé la mise en place, pour les différentes
manifestations estivales, d’une mobilité événementielle.
Le Tour des Ports de la Manche / Le Tour du Roc à la nage (8-9 juillet)
Arrêt de bus urbain sur le parking de délestage Stade Louis Dior et lycée La Morandière
Les Sorties de Bains (7-10 juillet)
Ligne 1 et 2 des bus Neva avec extensions horaires

Les Grandes Marées (25-31 juillet)
Voir condition sur le site internet « festivalgrandesmarees.com »
Les Voiles de Travail (24 au 28 août)
Arrêt de bus urbain sur parking de délestage Stade Louis Dior et lycée La Morandière. Transport
par navette express vers les ports (place Godal)
Toute la Mer sur un Plateau (1 et 2 octobre)
Arrêt de bus urbain sur le parking de délestage Stade Louis Dior. Transport par navette express vers
les ports (place Godal)

Ligne interurbaine les samedis de l’été
Arrêt de bus Neva D 924 (route de Villedieu) aux lieux-dits « les Perrières » et le « Theil »
pour jonction avec la ligne 1 du transport urbain Neva « ZA le Taillais »
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SPANC
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
BILAN DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SUR LA
COMMUNE D’ANCTOVILLE SUR BOSCQ AU 31 DECEMBRE 2021
Parc d'installations ANC sur la commune
Nombre d'installations

30

Installations ayant déjà fait l'objet d'un contrôle

30

Conformité
Type
A
B
C
D
E
Non-contrôlées
Total

Nombre
0
2
22
2
4
0
30

Pourcentage
0%
7%
73%
7%
13%

Impact sur l'environnement
D et E Installations conformes, sans défaut, ou avec des recommandations
C
Installations non conformes sans pollution
Installations avec risque pour l'environnement et la santé humaine
A et B
(rejet d'eaux usées non traitées à l'air libre)

6
22
2
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SPANC
OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES ET PERIODICITE DES CONTRÔLES SELON
LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS
Classe (type)

Conformité

Obligations pour les propriétaires

Périodicité de contrôle

A

Non conforme - Absence
d’installation

Travaux à réaliser dans les meilleurs délais

Tous les 4 ans

B

Non conforme – rejet d’eaux usées
non traitées au milieu naturel

•
•

Tous les 4 ans

C

Non conforme – installation
incomplète ou sous-dimensionnée

Travaux dans un délai de 1 an si vente

D

Conforme avec recommandations

Contrôle tous les 8 ans

Travaux obligatoires sous 4 ans
Travaux dans un délai de 1 an si vente

Tous les 6 ans

Tous les 8 ans
E

Conforme

Contrôle tous les 8 ans

TARIFS ET PENALITES DU SPANC DEPUIS LE 1ER MARS 2022
Type de contrôle ou de pénalité
Contrôle périodique de fonctionnement et
d’entretien
Contrôle lors d’une vente
Contrôle de conception
Contrôle de réalisation
Pénalité pour refus de contrôle
Pénalité pour absence de mise en conformité dans
les délais légaux

Tarif
95 € TTC
140 € TTC
140 € TTC
60 € TTC
190 € TTC
190 € TTC
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Actions GTM
Les conseillers numériques France Services sont là pour vous aider !
Contact
Vous aimeriez mieux utiliser les applications de votre mobile pour rester en contact avec vos proches ? On vous
demande de remplir un « formulaire en ligne » et vous n’y comprenez rien ? Pas de panique, les conseillers numériques
vous accueillent et vous accompagnent gratuitement et en toute confidentialité !
Qu’il s’agisse de prendre en main votre ordinateur, smartphone, tablette, ou de vous aider à naviguer sur le web, à
gérer vos e-mails, ou encore à effectuer des démarches administratives sur Internet... les conseillers numériques vous
écoutent et vous aident à vous y retrouver !

06 71 64 96 32
conseiller.numerique
@granville-terremer.fr

Grâce aux permanences organisées sur le territoire de Granville Terre & Mer, dans les médiathèques ou les mairies,
il est facile de les rencontrer au moment qui vous convient. Ils peuvent aussi répondre à des questions simples par
téléphone.

GTM RENOV’
Vous êtes propriétaire occupant, bailleur ou copropriétaire ? Vous avez un projet de rénovation
énergétique de votre logement ? Vous n'êtes pas sûr des travaux à engager ? Vous êtes souvent
démarché mais vous ne savez pas à qui vous adresser ? Vous ne vous y retrouvez pas dans la jungle des
aides financières ?

contactez Les 7 Vents

GTM RENOV' est un service public d'information et de conseil, neutre, indépendant et professionnel,
proposé par la Communauté de communes Granville Terre & Mer, qui a missionné le SCIC les 7 vents
pour son expertise.

infoenergie@www.les7vents.fr

02 33 19 00 10

GTM RENOV', facilite vos démarches :
➢
➢

➢
➢

vous guide dans vos choix de travaux : matériaux, systèmes, mise en œuvre, isolation, chauffage,
menuiseries, ventilation, production d’énergies renouvelables… ;
vous permet d’accéder à toutes les possibilités de financement possibles dans le cadre de la
rénovation énergétique d’un logement : aides de l’état, de la région, du département, crédits
d’impôts, prêts à taux zéro… ;
vous aide à prioriser vos travaux ;
analyse vos devis et vous guide dans le choix d’un artisan.
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Animations
Atelier numérique : A l'initiative du SAG du Pays Granvillais et de la Mairie d'Anctovillesur-Boscq, un atelier « INITIATION NUMERIQUE » sur tablette tactile a été proposé
aux Anctovillais de + 60 ans désireux de se former aux nouvelles technologies. Ce
concept de dix ateliers gratuits de 2 heures chacun, avec prêt de tablettes est porté par
l'ASEPT NORMANDIE et encadré par un formateur détaché de Présence Verte en
Normandie.
Après sondage neuf personnes se sont inscrites et ces ateliers se sont déroulés de fin
novembre 2021 à février 2022 (sauf vacances scolaires) dans la salle polyvalente. Dans
une ambiance studieuse et décontractée à la fois il en résulte une expérience positive
pour les participants et les organisateurs. Encourageant en tout cas pour penser à
d'autres ateliers type PC.

Décoration de Noël : malgré la crise sanitaire, votre conseil municipal a souhaité
égayer le centre bourg en disposant des magnifiques petits lutins appréciés par les
plus jeunes. Nous pouvons remercier nos conseillers municipaux qui ont pensé et
réalisé ces décorations.

Une boite à lire a été pensée et réalisée par un membre du conseil municipal et nous
le remercions. L’idée est simple : un partage par la mise à disposition mutuelle de livres,
revues ou ouvrages. Celle-ci se trouve à proximité du monument de la mairie. Un banc
de lecture va être disposé à ses cotés. Une initiative personnelle de même type, que
nous saluons, a été déposée au Village de la Durandière.
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Etat Civil 2021 - 2022
Naissances
Nos meilleurs vœux de bienvenue à :
Marwen GSEGNER né le 02 juillet 2021 à Avranches
Margot POTIER née le 14 décembre 2021 à Avranches
Hugo OUIN né le 04 avril 2022 à Avranches
Isaline COURTOIS née le 21 avril 2022 à Avranches

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
Mme VENTURELLI Séverine 13 A le pont Cé 07.54.35.05.85
Mme LERAY Amélie 6 le Clos Shamrock 07.70.12.31.29

Décès
Nos sincères condoléances aux proches de :
MARGOLLÉ Renée le 12 octobre 2021 à Anctoville-sur-Boscq
DUCLOS Bernard le 1er février 2022 à Coutances
ALLAIS Daniel le 07 juin 2022 à La Roche-sur-Yon

18

Infos pratiques
Activités bruyantes
Horaires autorisés
bruyantes :
•
•
•

pour

les

Brûlage des végétaux
activités

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.

Déjections canines
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.

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

Divagation des animaux
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.

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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MAIRIE 1 place de la Mairie 50400 ANCTOVILLE SUR BOSCQ

Numéro de dépannage / urgence : 09 72 67 50 50
Accueil distributeur Normandie : 09 69 32 18 41

Service d’eau potable
02 33 91 62 51

Déchetterie 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 camionbenne.

Horaires

Tél : 02.33.50.28.62

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

mairie.anctovillesurboscq@wanadoo.fr
Numéro d’astreinte de la Mairie : 06.70.16.91.78

