Numéro 24 — Avril 2021

UNE ANNÉE 2020 ….

Bulletin d’informations municipales de Surtainville. Avril 2021.
Direction de publication: Odile Thominet, Maire.
Rédaction: Odile Thominet, Lydie Léger, Daniel Godefroy, Josette Bernard, Bernadette Le brun, Sébastien Laronche, Marie
Travert Photos: ASES, Hugues Richard, Sébastien Rio, Sébastien Laronche, Armand Robin, Bruno Paillard, Odile Thominet,
Lydie Léger, Association historique de Surtainville
Photo de couverture: Hugues Richard https://www.instagram.com/huguesrichardphotos/?hl=fr
Imprimé par ICL

Mesdames, Messieurs,
Pour tous, l’année 2020 a été difficile et parfois éprouvante. Il nous a fallu changer notre mode de vie, nous adapter à de
nombreuses contraintes face au covid 19. Cette pandémie n’est toujours pas éradiquée aussi il nous faut faire encore
preuve de patience et de prudence…
Malgré le contexte particulier, la nouvelle équipe qui forme le conseil municipal a pris rapidement connaissance de l’ampleur d’une gestion communale, de la diversité des tâches qui incombent à la collectivité. Nous avons dû être réactifs sur
certaines décisions telles que les travaux dans le cimetière qui n’avaient fait l’objet d’aucun programme alors qu’il était
urgent de créer de nouveaux emplacements pour répondre à la demande. Quelques interventions sur des voiries communales dont certaines sont très dégradées. Notre voirie revêtue représente 28774 mètres linéaires. Aussi il nous faudra planifier sur plusieurs années les réfections d’autant plus que l’année 2021 sera consacrée en priorité aux voiries concernées
par l’aménagement du bourg. La réfection de l’aménagement piétonnier de l’école vers le bourg a été réalisée courant
2020, cette année nous continuerons afin de relier le parking de l’école jusque l’aménagement existant.
A la lecture de cet « Horizons Surtainvillais » vous y trouverez le projet d’aménagement du bourg qui devrait commencer
sur le deuxième semestre et ce pour une durée de minimum de six mois,. Cependant, à la suite des travaux de renouvellement du réseau d’eau , il a été constaté un affaissement au niveau de la voirie située au milieu du bourg, là où le ruisseau
d’eau pluvial passe sous la route. Il est donc indispensable de connaitre l’état du pont cadre souterrain (dalot) avant tout
commencement de travaux. Les conséquences feront que le projet pourrait être décalé. Cela sera le principal chantier de
cette année 2021 qui certes apportera quelques perturbations de circulation et de stationnement.
Nous travaillerons la dynamique touristique, tout en prenant en compte les enjeux liés à notre littoral, notre espace dunaire, nos terres agricoles, nos cours d’eau en concertation avec la communauté d’agglomération du Cotentin, le conservatoire du littoral, le Symel, l’Etat et les agriculteurs. Notre territoire est une terre de prédilection pour les randonneurs, il est
dommage de voir quelques incivilités qui dégradent notre espace dunaire et les ganivelles misent en place pour restaurer
les dunes. Si nous voulons transmettre aux générations futures ce paysage naturel il appartient à chacun d’en prendre
soin.
Notre camping doté de huit nouveaux bungalows ainsi que nos gîtes apportent une réponse à l’hébergement touristique.
Nous espérons que les associations contraintes en 2020 à rester en inactivité du fait de la pandémie seront aux rendezvous pour nous apporter l’animation avec le dynamisme qu’on leur connait.
Un merci particulier aux enfants et à l’équipe scolaire pour la confection de cartes de vœux très appréciées par nos anciens qui faute de pouvoir se réunir pour un moment convivial en fin d’année dernière ont reçu un colis en contrepartie.
Construire l’avenir de la commune, c’est le rôle des élus du conseil municipal aux cotés de nos agents communaux. Cela
permet de mener à bien différents projets que vous découvrirez à la lecture de bulletins trimestriels.
Bonne lecture à tous.
Votre Maire
Odile THOMINET

Mairie de Surtainville
4 route du Brisay
50270 Surtainville
02.33.10.12.40
mairie@surtainville.com
Ouverture au public:
Lundi, mercredi & vendredi : De 13h15 à
16h15
Le mardi de 13h15 à 18h00.

Retrouvez la commune sur internet:
www.surtainville.com
Avec l’application mobile Surtain_com
disponible sur le google store.
Sur Facebook avec la page
Commune de Surtainville.

LE COTENTIN / Pôle de proximité des Pieux .
Services techniques (service de l’eau, assainissement, voirie et environnement) :
3 allée de la Fosse
50340 Les Pieux
Services généraux (service des affaires générales, communication, accueil et moyens généraux, vie scolaire et hygiène
des locaux et aménagement portuaire) :
31 route de Flamanville.
50340 Les Pieux.
02.33.87.68.00
Retrouvez les services du pôle de proximité
sur internet: www.lecotentin.fr

CRECHE – HALTE GARDERIE
Pôle enfance
Avenue de la Côte des Isles .
02.33.52.64.84
50340 Les Pieux

Vous pourrez notamment gérer à travers le
portail famille, les inscriptions et le paiement
de la restauration scolaire et de la crèche.

LA MAISON DES SERVICES PUBLICS.
2 Bis Route de Flamanville
50340 Les Pieux
02.33.52.30.30
Du lundi au vendredi : 9h-12h/14h-16h

En regroupant en un lieu unique, de nombreux services publics, organismes sociaux et associations,
la Maison des services publics accueille, informe,
oriente et accompagne la population. Elle permet
d’assurer la continuité et la proximité avec nos concitoyens. C’est une aide efficace pour toutes vos questions juridiques, d’emploi, sociales…
La Maison des services publics propose également un service visio-accueil afin d’offrir un service de proximité et de qualité. La borne de visio-accueil est un service qui permet à chaque citoyen d’entrer en contact avec un téléconseiller (avec
possibilité d’imprimer ou d’envoyer des documents par scan) ou d’accéder à différentes sites tels que :






la Caisse d’Allocation Familiales (C.A.F.)
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.)
la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (C.A.R.S.A.T.)
la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.)

L’usager peut aussi consulter un panel de sites internet afin de compléter sa recherche d’informations : U.R.S.S.A.F, Pôle
Emploi, M.E.F., Manéo, C.C.I., Conseil Régional, Conseil Départemental, Académie de Caen, Paje Emploi, C.D.A.D., etc

NAISSANCES DANS LA COMMUNE:
MARIE Louis né le 14 janvier 2020 à Cherbourg en Cotentin.



NIEZYNIECKI Paul né le 7 février à Cherbourg en Cotentin.



LELUBEZ Aria née le 10 février 2020 à Cherbourg en Cotentin.



LEFEVRE Gabriel né le 10 mars 2020 à Caen.



DELAHAYE Gaby né le 24 mars 2020 à Cherbourg en Cotentin.



DIRAND Milla née le 15 mai 2020 à Cherbourg en Cotentin.



TCHERNOSCHECKY Naël né le 30 mai 2020 à Cherbourg en Cotentin.



MOUVIER SIMON Louis né le 13 août 2020 à Cherbourg en Cotentin.



SURAUD Salomé née le 23 octobre 2020 à Cherbourg en Cotentin.



PANNIER MADI Adèle née le 3 novembre 2020 à Bayeux.



MARIAGES


Paola GIL MORALES et Fabien LEVAVASSEUR le 27 juin 2020.



Mélanie BASCONES et Thomas THIERRY le 5 septembre 2020.



Mathilde HAMEL et Amaury AUGEARD le 26 septembre 2020.

DECÈS DANS LA COMMUNE:


M. Jean MAUGER le 4 janvier 2020.



M. Jean LAURENT le 7 février 2020.



Mme Odette POUCHIN née ROGER le 1er mai 2020.




M. James BONTÉ le 26 avril 2020.

Mme Eugénie BERTRAND née CARFANTAN le 3 mai 2020.


Mme Jeanne ROUIL née NÉEL le 14 août 2020.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
65

Autres charges de gestion courante

661 Charges financiéres
67

Charges exceptionnelles

22

Dépenses imprévues fonct,

23

Virement à la section investissement

42

Opération d'ordre transfert entre section

6811 Dot,amort,et prov,immos incorporelles
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

295 625,00 €
330 700,00 €
7 010,00 €
83 920,00 €
19 715,00 €
511 796,03 €
30 000,00 €
353 604,55 €
3 905,00 €
1 200,00 €
1 637 475,58 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70

Produits services domaine et ventes diverses

136 950,00 €

73
74
75
7688
77
002

Impots et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Autres Produits financiers
Produits exceptionnels
Excedent fonctionnement reporté

348 343,00 €
210 410,00 €
130 100,00 €
6 776,00 €
1 000,00 €
803 896,58 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

1 637 475,58 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT.
20

Immobilisations incorporelles

7 500,00 €

204 Subventions d'équipement versées
2188 Immobilisation corporelles
23
Immobilisation en cours

4 100,00 €
98 890,20 €
17 595,80 €

2313 Opérations d'équipement

758 500,00 €

10
16

Dotations fonds divers et reserves
Emprunts et dettes assimilées

4 225,11 €
78 839,00 €

20

Dépense imprévues

16 000,00 €

45

Opérations pour compte de tiers
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

251,44 €
985 901,55 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
13
16
10
165
27
24

Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Dotations, fonds dedivers de réserve
Dépots et cautionnements reçus
Autres immobilisations financières
Produits des cessions d'immobilisations

325 877,00 €
130 000,00 €
27 509,00 €
6 500,00 €
898,00 €
6 500,00 €

45
40
021
001

Opérations pour compte de tiers
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Virement de la section de fonctionnement
Excédent d'investissement reporté

3 046,00 €
3 905,00 €
353 604,55 €
128 062,00 €
985 901,55 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

En complément des éléments chiffrés de la page précédente, nous souhaitons vous apporter les précisions suivantes:
- Le budget 2021 est marqué par l’investissement lié au bourg. Depuis plusieurs années, la commune avait provisionné des
sommes en investissement afin de permettre de réaliser cette opération Les participations de l’État, de l’agglomération du
Cotentin et du département de la Manche viennent compléter l’investissement de la commune.
- Nous prévoyons également quelques acquisitions foncières afin de permettre la réalisation de zones piétonnes sécurisées aux abords de l’école. La réalisation des aménagements nécessaires (trottoirs, embellissement) seront pour partie financés par l’État et l’agglomération du Cotentin.
- La part dédiée au remboursement de la dette sera en diminution puisque nous avons notamment terminer de rembourser
le centre de loisirs.

L'Atelier de Marie
Coiffeuse
16, le bourg Surtainville
02 33 03 61 09

Ledanois Mickaël
Garagiste
5, route du brisay Surtainville
02 33 04 30 00

Epicerie Annick De Lacotte
19, le bourg Surtainville
02 33 08 52 51

Jacques Laurent
Menuisier
29 Route du pont des mares Surtainville
02 33 04 28 24

Boulangerie Patisserie
Valérie et Jean Pierre Renard
22 Le Bourg Surtainville
02 33 04 30 52
EGL
Emmanuel Letourneur, Erik Guiffard,
Entreprise d'Electricité, Menuiserie, Plomberie
79, route des vertes fosses Surtainville
07 60 42 69 17
L'Amarre
Restaurant
32 Route des Laguettes Surtainville
02 33 03 14 45
Leneveu Anthony
Art Man Plomberie
23, rue des Iris Surtainville
02 50 29 92 74

Laville Eric
Plombier
17, route du cululey Surtainville
02 33 04 08 36
Les Nouveaux Agenceurs / Spécialistes de l'Agencement
7, Route du Bas Hamel Surtainville
02 33 52 87 16

Le chalet gourmand
Anne Laure Gaumain
Hameau Denis - Magasin à Barneville
50270 Surtainville
Dans le jardin bio d’Elodie
Vente de légumes
Route d’Hautteville
50270 Surtainville

Depuis plus de 10 ans, la garderie s’est transformée en centre de loisirs.
Il offre la possibilité d’accueillir les enfants en périscolaire, le mercredi et
durant les vacances scolaires. Essentiel dans la commune, le centre permet aux parents surtainvillais d’avoir un mode de garde de qualité. Et ce
n’est pas que cela. Les objectifs éducatifs du centre sont ambitieux et les
intervenants s’attachent à favoriser l’ouverture au monde, la coopération
tout en veillant à respecter les rythmes de chacun. Sensibles aux attentes
et souhaits des enfants, les animateurs s’attachent à construire avec eux
les contenus des activités. Et le centre n’hésite pas à développer son activité au 4 coins de la commune, en profitant du bel environnement de
Surtainville.
Le centre est actuellement organisé par la ligue de l’enseignement. La
présence d’une antenne de la ligue à les Pieux permet également d’envisager des actions communes.
Pour information, l’emprunt contracté pour la réalisation du centre, dans Organisation d’un stage de secourisme et sauvetage en mer.
ce qui était l’ancienne mairie, est désormais remboursé.

L’équipe de l’ACM de Surtainville vous accueil
Du lundi au vendredi de 7h15 à 8h30 et de 16h à 19h en périscolaire,
Le mercredi et les vacances de 7h15 à 18h30 en extra scolaire.
Venez découvrir ou re découvrir nos locaux…
Nelly, Suzy, Lucas, Ombeline et Florence vous accueillent dans un univers amusant et chaleureux.
Mail : accueilloisirssurtainville@laliguenormandie.org
Stage Vélo au mois de juillet 2020 au stade de
Surtainville.

Le spectacle de Tata Clownette a été très apprécié des enfants.

Le centre organise des mini-séjours à thèmes
durant l’été. Ici, au camping de Surtainville

Pour cette année scolaire, l’école de la source a accueilli à la rentrée de septembre dernier 115 enfants répartis comme
suit :
15 TPS / PS avec Mmes Hamel et Cazin (ATSEM : Mme Ginet)
25 MS/ GS avec Mme Prenat et Mme Cazin (ATSEM : Mme Bellet)
23 CP / CE1 avec Mme Hie et Mr Girard
29 CE2/CM1 avec Mme Lecerf et Mme Ballon
23 CE1 / CM2 avec Mme Millet
Une drôle d’année !
La pandémie a également percuté le fonctionnement de l’école. En mars 2020, c’était la fermeture des écoles et la mise en
place de l’enseignement à distance. Familles et enseignants ont dû s’adapter à la situation. L’application Klassroom est maintenant devenue familière aux familles et facilite grandement le maintien d’un lien entre l’école et les élèves. En mai, ce fu t le
retour à l’école avec la mise en place de protocoles sanitaires. Dans un premier temps, nous avons également fait appel au
centre de loisir afin de pouvoir satisfaire l’ensemble des familles. L’engagement des enseignants, la mobilisation des services municipaux et des services communs ont permis de garantir un retour satisfaisant des élèves
dans leur école. De même, plusieurs bénévoles
ont fourni gracieusement des masques.
Quelques événements ont pu agrémenter l’année
scolaire: Lors des dernières fêtes de Noël, les élèves ont réalisé des cartes de vœux à l’attention des
aînés de la commune. Et ils ont eu de nombreux
retours ! Un belle opération entre générations. Les
élèves profitent également du littoral comme terrain
d’apprentissage avec des sorties dans les dunes.

Socle Numérique
L’école et la commune
ont répondu à un appel
d’offre pour équiper les
classes en matériel. (PC
portable, vidéoprojecteurs, … )
Travaux
De nombreux petits travaux d’entretien ont eu lieu au sein de l’école depuis le mois de septembre. Un point de situation a également eu lieu avec les services du pôle de proximité afin d’envisager les travaux nécessaires ainsi que le devenir de l’école. Dernièrement, le nouveau bureau de la directrice a été installé.

L’année 2020 fut particulière pour la vie municipale D’une part, il y a eu les élections en mars 2020 avec l’arrivée
d’une nouvelle équipe. Et bien entendu, l’arrivée d’une pandémie qui a quelque peu mis à l’arrêt le pays. Au-delà des
travaux nécessaires au fonctionnement et à l’entretien de la commune, quelques opérations plus importantes ont pu être
menées.
Réseaux d’abduction d’eau.
Ces travaux ont débuté au début de l’automne. S’ils
ont perturbé durant 3 mois la circulation, ils ont permis la rénovation de l’abduction d’eau des habitations
du bourg et du Bas Hamel.
Ils étaient également un préalable aux travaux concernant la rénovation du bourg.

Agrandissement du cimetière

Le cimetière nécessitait d’être agrandi et la municipalité a dés
le moins de juin entrepris des démarches afin d’aménager une
nouvelle allée, en positionnant de nouvelles urnes ainsi que
des cavurnes.
Les travaux ont pu être menés à bien durant l’automne.

Le trottoir situé route du Brisay a été rénové avec la mise en place d’un nouvel enrobé. L’acquisition de parcelles aux
abords de l’école et du centre de loisir va permettre la réalisation de nouveaux cheminements piétonniers. La liaison piétonne entre le bourg et l’école sera ainsi entièrement sécurisée.

Mars 2020. Le pays découvre le confinement. Nous sommes
nombreux à nous dire que nous sommes bien à Surtainville.

Juin 2020. Après une concertation avec les pêcheurs plaisanciers, la commune a obtenu une dérogation pour le stationnement des tracteurs sur l’Estran.

Juillet 2020. Le marché Estival a eu lieu en dépit des contraintes
sanitaires. Une moindre fréquentation, mais des moments appréciés par les familles.

Juillet 2020. Le feu d’artifice a pu avoir lieu cette année dans
des conditions bien particulières en raison des différents protocoles sanitaires.

Décembre 2020: Le repas des anciens n’a pas eu lieu cette
année. A la place, les aînés de la commune ont reçu un panier
repas Surtainvillais ! Madame le Maire, ici en compagnie de
Georges Néel, 97 ans, doyen de la commune. La doyenne de
la commune , Paulette Baudoin a 98 ans.

Décembre 2020: Les intempéries ont été exceptionnelles durant le dernier hiver. Comme ici, à la Vallée.

UNE CONTINUITÈ DANS LE PROJET
Le projet de rénovation du bourg était amorcé par les précédentes municipalités. Nous avons souhaité mener ce projet à son terme en finalisant les financements et en apportant quelques modifications.
Par ailleurs, les récents travaux liés à la réfection de l’abduction d’eau ont laissé
apparaître une fragilité au niveau du dalot (il s’agit d’un pont cadre situé devant
l’épicerie sous lequel coule le ruisseau). Il a donc fallu faire des modifications
afin d’intégrer la consolidation de cet ouvrage au projet de renouvellement.
A droite, la rénovation du bourg intégrera la réfection de la voirie vers la route
d’Hautteville et des Laguettes, la réorganisation du parking des Fourneaux ainsi
que la sécurisation des voies piétonnes. Une nouvelle végétation viendra embellir le parking.
Ci-dessous, vous retrouverez la présentation de la rénovation du bourg vers la
partie « Eglise ». La parking sera réorganisé, des voies piétonnes vont être
aménagées à proximité de l’église. Des places de parking « Arrêt minute » vont
être crées à proximité des commerces. L’entrée du bourg sera embellie avec la
végétalisation du parking de l’église et des ses abords.

LA RENOVATION DU BOURG EN CHIFFRES.
Coût total des travaux (prévisionnel) pour 2021: 758 500 €
Financements:
Commune (Provisions 250000 ) : 300 000 €
Agglomération du Cotentin: 200 000 €
Fonds de concours Agglo Cotentin: 150 000 €
Etat (DETR): 100 000 €
Et en partenariat avec le département pour la voirie départemental et le SDEM pour l’effacement des
réseaux et l’éclairage public.: 58 000 €
L’agglomération du Cotentin a pris en charge la réfection des réseaux d’eaux pluviales pour un
montant de 200 000 €
Durée des travaux: Prévision de 6 mois
Début des Travaux: Automne 2021

Nathalie
Rigueur & Bonne-humeur

Dominique
Efficacité & Discrétion

Erica
Sourire & Bonne humeur

Hubert
Communicatif &
Maniaque

Michel
Volontaire et
courageux

Maxime
Calme et Méticuleux

Marie-Christine
Organisée & Discrète

Sophie
Dynamisme
&

Polyvalence

Dominique
Efficacité & Caractère

Une nouvelle page
s’ouvre pour le Cotentin
Le Conseil communautaire du Cotentin a élu son nouveau Président, David MARGUERITTE, le 13 juillet dernier.
Il exerce le pouvoir exécutif, prépare les décisions du Conseil, ordonne et prescrit les dépenses. Le Bureau
communautaire, composé de Vice-Présidents, de Conseillers délégués et des Présidents de Commissions de
Territoire, accompagne David MARGUERITTE dans la préparation du Conseil communautaire où les 192 élus du
territoire délibèrent et votent les projets d’envergure de l’agglomération.

David MARGUERITTE

Jacques COQUELIN

Benoît ARRIVÉ

Manuela MAHIER

Christèle CASTELEIN

Sébastien FAGNEN

Président de la Communauté
d’agglomération du Cotentin

1er Vice-Président
Grands Projets et Politiques
de Santé

2e Vice-Président
Développement Économique,
Emploi et Insertion

3e Vice-Présidente
Mer, Nautisme et
Rayonnement du Cotentin

4e Vice-Présidente
Relations avec les Territoires,
Cadre de Vie et Ruralité

5e Vice-Président
Urbanisme, Stratégie Foncière
et Politique de la Ville

Odile THOMINET

Philippe LAMORT

Eric BRIENS

Anna PIC

6e Vice-Présidente
Valorisation du Patrimoine
et des Équipements
touristiques et de loisirs

Yves ASSELINE

7e Vice-Président
Relations Citoyennes,
Concertation et Ressources
Humaines

Martine GRUNEWALD
8e Vice-Présidente
Habitat et Logement

9e Vice-Président
Cycle de l’Eau

10e Vice-Président
Finances et Patrimoine
communautaire

Jean-René LECHÂTREUX

Edouard MABIRE

Arnaud CATHERINE

Nicole BELLIOTDELACOUR

Frédérik LEQUILBEC

Antoine DIGARD

15e Vice-Présidente
Enseignement Supérieur,
Recherche et Innovation

Conseiller délégué
Égalité des chances,
Accessibilité et Administration
Générale

Philippe BAUDIN

Olivier DE BOURSETTY

Ralph LEJAMTEL

Catherine BIHEL

Patrick FAUCHON

Patrick LERENDU

Jean-Pierre LEMYRE

12e Vice-Président
Energie, Climat et Prévention
des Risques Majeurs

13e Vice-Président
Collecte et Valorisation
des Déchets

Sylvie LAINÉ

Véronique MARTINMORVAN

Conseillère déléguée
Commande Publique
et Numérique

Dominique HÉBERT

Président de la Commission
de Territoire de
Cherbourg-en-Cotentin

Jean-Michel BOUILLON
Président de la Commission
de Territoire de la Côte des
Isles

Conseillère déléguée
à la Proximité

Alain CROIZER

Président de la Commission
de Territoire du Cœur
du Cotentin

Stéphane BARBÉ

Président de la Commission de
Territoire de Douve et Divette
et Conseiller délégué aux
Mobilités Alternatives

14e Vice-Président
Mobilités

Conseiller délégué
Gestion de la Collecte
des Déchets

Président de la Commission
de Territoire des Pieux

Jean-Pierre MAUQUEST
Président de la Commission
de Territoire de Montebourg

Conseiller délégué à
l’Application des Droits des
Sols (ADS) et à l’Aménagement
Durable du Territoire

Président de la Commission
de Territoire de La Hague
et Conseiller délégué à
l’Aménagement Numérique
du territoire

Françoise LEROSSIGNOL
Présidente de la Commission
de Territoire de la
Vallée de l’Ouve

Conseiller délégué
Prévention et Éducation
à la santé

Président de la Commission
de Territoire du Val de Saire

Evelyne MOUCHEL

Présidente de la Commission
de Territoire de La Saire

11e Vice-Présidente
Fonds européen, Coopérations
et Gens du Voyage

Conseiller délégué
Agriculture, Circuits-Courts
et Projet Alimentaire
Territorial (PAT)

Conseillère déléguée
Orientation, Promotion des
Formations et Vie Étudiante

Daniel DENIS

Président de la Commission
de Territoire de St-Pierre-Église

Retrouvez le
trombinoscope
complet sur
lecotentin.fr

Communes et agglo,
quelles compétences ?
Les communes représentent le 1er échelon des habitants pour toutes les interrogations liées à la proximité. Les intercommunalités, comme la Communauté d’agglomération du Cotentin, gèrent à la bonne échelle les services confiés par les communes
et portent les grands projets du territoire.

LES COMMUNES
Les communes sont en lien direct avec les usagers notamment sur les thématiques de
la petite enfance (écoles maternelles, primaires, crèches, etc.) et de l’accompagnement
des personnes en difficulté, via le CCAS pour les communes de plus de 1 500 habitants.
Les communes gèrent également l’entretien des parcs, jardins et voiries, la gestion
des actes civils et cartes nationales d’identité/passeports, la délivrance des permis de
construire et la gestion des équipements sportifs (gymnase, stade), etc.
L’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN
Le Cotentin a en charge des compétences de proximité telles que :
• La gestion du cycle de l’eau (eau potable, assainissement individuel et collectif, eaux
pluviales et GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) ;
• Le cycle des ordures ménagères (prévention, collecte et traitement) ;
• La mobilité (transport urbain, non-urbain, scolaire et développement des mobilités
douces).
Retrouvez l’ensemble de l’offre des services proposés par l’agglomération sur
lecotentin.fr.
Les compétences d’ingénierie viennent appuyer et développer les stratégies de développement de notre territoire : élaboration du Plan Local d’Urbanisme, politiques d’attractivité
économique, médicale et touristique.

PÔLE DE PROXIMITÉ DES PIEUX
Tél. : 02.33.87.68.00
31 route de Flamanville
50340 LES PIEUX

lecotentin.fr

Les associations ont été durement impactées par le contexte sanitaire. Certaines ont pu tirer leur épingle du jeu lorsque les activités se déroulaient en
plein air. Pour les autres , ce fut et cela plus compliqué. La période estivale
a permis de garantir une petite activité, même s’il était impossible d’organiser des manifestations de grande ampleur. Depuis le mois de Novembre
dernier, les contraintes sont renforcés avec le couvre feu, l’impossibilité de
se réunir dans des lieux clos.
Nous sommes persuadés que les associations reprendront toute leur place
au sein de la commune avec la fin de la pandémie et nous ferons notre possible pour être à leurs côtés.

Les Anciens combattants
Président : Bernard Noël

Association des Parents d’élèves de Surtainville APES
Présidente : Marie Travert

Dépôts de gerbe au Monument aux Morts de Surtainvil- ape-surtainville@outlook.fr
le les 11 novembre / 8 mai et 5 décembre
La Société de Chasse
Président : Jean -Paul Martin
Assemblée Générale : mi septembre / ouverture de la chasse
La joie de Vivre
Rassembler le 3ème âge, sortir de
l’isolement et créer des liens d’amitié.
Présidente: Simone Noël
Hameau Denis 50270 Surtainville
USOC – football
Président : Patrice Prod’homme 06 16 29 11 92, viceprésident : Francis Simon 06 81 64 73 67, correspondant pour Surtainville : Tony Lefèvre 06 59 63 80 52
Comité des Fêtes de Surtainville
Président : Vincent Ecourtemer
02 33 53 54 63
Gym Détente
Présidente :Florence Lebarillier
02 33 04 49 07

Asso. Historique Surtainvillaise Edouard Denis Dumont
Présidente : Bernadette Le Brun
02 33 04 31 96
ASPELAAssociation ASPELA, zone de stationnement de
caravanes en zone 2NB
Président : Robert Pinon
02 43 21 13 93
L’avenir de Surtainville
Buts au profit de la paroisse
Présidente : Simone Leblond
02 50 70 82 80

ASES — Association de Secourisme
et d’Education au Sauvetage.
Représentant: David Pichon
Mail: secourisme50@gmail.com
Anim’marché
Organisation du marché estival
Présidente : Anne-Laure Gaumain
06 66 35 90 22

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE SURTAINVILLE
Les contraintes sanitaires ne permettent pas de mettre en place
toutes les actions que l’équipe de l’APE aurait souhaitées. Mais
depuis Septembre 2020, nous avons tout de même réalisé des
actions pour les enfants de l’école : chaque classe a reçu un
financement pour acheter du matériel, les enfants ont tous reçu
un livre en cadeau la veille des vacances de Noël. Nous avons
organisé la traditionnelle vente de sapins de Noël. Dernièrement
une tombola 100% gagnante s’est déroulée pour le plus grand
plaisir des enfants venus chercher leurs lots. Nous ne savons pas
si nous pourrons organiser la kermesse de fin d’année. Mais le
projet qui nous tient à coeur avec les fonds récoltés est l’embellissement de l’école grâce à un grand portique décoré à l’entrée, ou une fresque murale réalisée par un graffeur professionnel. Les modalités sont à définir en partenariat avec l’école et la Mairie évidemment.

L’Association Historique Surtainvillaise Edouard Denis- La mise en place d’ateliers de généalogie avec le cercle géDumont a réalisé, malgré les contraintes actuelles, les ac- néalogique de la Manche. Annick Perrot, présidente, a ani-

mé une réunion d’information. Une quinzaine de personnes
a suivi les ateliers qui se sont tenus tous les 1ers jeudis du
La réédition du tome 3 « NEANDERTAL AU ROZEL » mois (sauf pendant le confinement). Ces ateliers sont animés
diffusé dans les offices de tourisme du Cotentin. La partici- par Jean-Louis Cosnefroy et Suzanne Gaborit.
pation auprès de la CAC à la réalisation de panneaux inforActuellement les membres élaborent d’un 4 éme tome
matifs sur le site de fouilles du cap du Pou. Ces panneaux
sont prêts mais seront posés pour la prochaine campagne intitulé : les Mielles (histoire, flore, faune, habitudes pastorade fouilles en 2021. L’organisation de la conférence « sur les, carrières de sable, le taret, le varech, préservation du
les pas de Néandertal » du 12 août 2020.Dominique Cli- littoral…).
quet, archéologue, a présenté les résultats des fouilles de L’entretien du four à chaux de la Ferrière : des bénévoles
l’année précédente. L’assistance a suivi attentivement les ex- s’activent pour le maintenir en bon état. Merci pour leur déplications et principalement la découverte des empreintes. La vouement. Les membres répondent aux interrogations de
prochaine conférence est prévue le jeudi 12 août 2021 à personnes qui sollicitent diverses informations sur l’histoire
20h30 à la salle polyvalente de Surtainville. Des portes ou- surtainvillaise.
vertes auront lieu le 14 juillet 2021 et le 12 août 2021. PartiPost Scriptum: L’association Historique édite des fascicules, fruit
cipation aux fouilles au cap du Pou
tions suivantes :

des recherches effectuées :L’un d’entre eux s’intitule « la source et
l’abbé Genouvrier »

L’ASES
L’Association de Sauvetage et d’Education à la Sécurité investit la plage de
Surtainville dés le printemps afin de préparer ces licenciés aux compétitions
de sauvetage côtier sportif. La plage, de par sa complexité est un des meilleurs spot du Nord de la France pour l’apprentissage de cette discipline.
Durant la saison estivale, l’ASES anime Surtain’Plage avec la mise en place
d’activités nautiques à destination du public.

Daniel Godefroy a vécu son enfance dans le Cotentin dans les années 40.
Par l’intermédiaire de l’association Historique de Surtainville, il nous livre un
témoignage singulier sur la « source Surtainvillaise ».
Enfant, souffrant de problèmes pulmonaires, il lui fut conseillé de venir découvrir la source de Surtainville et l’Abbé Genévrier….

« Mon histoire vraie » racontée à mes petits-enfants

Par Daniel GODEFROY

Depuis longtemps, je vous parle d’un
« évènement personnel » qui s’est passé
il y a plus de 75 ans. Cet évènement a
changé ma vie puisque sans doute sans
lui je ne serais pas là, à vous écrire
« Mon histoire, mon histoire vraie et vécue » ; la voici :
Le 24 décembre 1942, j’avais 9 ans et
demi, je suis allé à la messe de minuit,
avec mes parents, mon frère et ma sœur,
à l’église d’Octeville l’Avenel. C’était le
plein moment de la guerre, la messe de
minuit se faisait à neuf heures du soir! Ce
soir-là, il faisait très froid et bien entendu
l’église n’était pas chauffée.
Aussi, dans les jours qui ont suivi, j’étais
malade assez sérieusement. Ma maman a
appelé le médecin, ce qui n’était pas
chose facile car pour téléphoner, il fallait
aller à quelques centaines de mètres de
la maison. Le médecin habituel est venu
de Quettehou et a prescrit du sirop et
l’application de ventouses (remède ancien pour absorber l’eau des poumons !).
Au bout de quelques jours, le hasard a
voulu que mon papa rencontre le Docteur
Lecacheux père, de Montebourg, qui est
venu m’ausculter. Il a pensé à une pleurite et a conseillé de me faire passer une
radiographie, ce qui ne se faisait qu’à
Cherbourg. Et le 8 avril 1943 j’ai pu passer une radio à la clinique du Docteur

Lebunetel, rue de la Duché. Il a identifié
une atteinte sérieuse des poumons et a
conseillé à mes parents de consulter un
pneumologue. Ce qui fut fait : je fus examiné par le Docteur Valleteau de Mouillac, rue de la Bucaille, qui a prescrit un
traitement sévère, sans antibiotiques qui
n’existaient pas encore ! Le traitement
consistait en « sirop iodotannique », en
piqûres quotidiennes de « calcium Sandoz » dans les cuisses, de piqûres intraveineuses de « calcium Corbière » dans
les bras et de plus : repos intensif et suralimentation. Tout ceci impliquant bien
entendu toute cessation d’activité scolaire. Alors, j’ai « subi ce traitement » durant
plusieurs mois. Les piqûres dans les cuisses étaient très douloureuses. Je suis allé
plusieurs fois passer une radio mais ma
santé ne s’améliorait pas et il fut envisagé
de m’envoyer dans un sanatorium à la
montagne. Ce qui ne réjouissait personne : ni mes parents, ni moi bien entendu,
loin de ma famille et inquiet.
Et, un jour de fin 1943, mes parents
étaient allés à la foire de Montebourg, ils
y ont rencontré une dame qui leur a demandé des nouvelles de la famille. Mes
parents lui ont parlé de ma maladie. Et la
dame leur a dit « Pourquoi vous n’allez
pas voir le curé de Surtainville » (à 40 km
de Videcosville où nous habitions). Mais

ce n’était pas simple car trop éloigné
pour y aller en carriole avec le cheval.
Finalement, un rendez-vous a été pris
avec le Curé de Surtainville, l’Abbé Genouvrier, et c’est une dame de Quettehou
(Katherine Moustro) qui faisait taxi qui
nous a conduits. Et ce n’est qu’en mars
1944 que nous sommes allés avec elle
dans sa 202 Peugeot, jusqu’à Surtainville
et plus précisément au presbytère.
En arrivant dans la cour du presbytère,
nous avons aperçu un vieil homme courbé, habillé d’une vieille soutane. Il nous a
fait entrer dans la grande salle à droite, a
disposé des chaises en arc de cercle
pour nous et il s’est assis au milieu. Ma
Mère a voulu lui expliquer pourquoi nous
venions et il a dit « ce n’est pas la peine,
je sais ». Il a alors sorti de sa poche un
trousseau de clés, il a pris la plus petite
clé entre le pouce et le majeur de la main
droite tandis sa main gauche était dirigée
vers moi, et le trousseau s’est mis à tourner autour de la petite clé. Nous gardions
le silence et il a prononcé son diagnostic
et dit ce qu’il fallait faire ! C’est là que fut
notre grand l’étonnement lorsqu’il dit :
« les deux poumons sont pris, il faut boire 300 litres d’eau chaude, pendant un
an » ! Pour compléter ce moment, Katherine, qui tenait également hôtel et restaurant, lui dit « Pour moi, je préférerais 300

litres de vin ». Et le vieux curé lui dit
« madame, vous aussi vous devriez boire
de l’eau car vous êtes hémophile », Ce
qu’elle ne crut pas et pourtant, un an plus
tard, elle mourait d’une hémorragie. Je
reviens à la suite de la « consultation ».
Ma mère a demandé des explications sur
l’eau chaude, sur les médicaments que je
prenais, sur le traitement par piqûres, sur
le conditionnement de l’eau… Ma plus
grande joie a été lorsqu’il a dit « il faut
absolument arrêter tout traitement ! »
Donc pour moi, plus de piqûres !!! Il
fallait que je boive avant chaque repas,
un verre de l’eau qu’il allait nous donner,
pendant un an. Je pouvais aller à l’école,
et même en pension, toujours à la seule
condition de boire mes trois verres d’eau
tiède par jour. Et puis il a donné des recommandations de conservation de
l’eau ; ma mère lui dit que nous avions

des bidons qui étaient utilisés pour le lait,
il a dit qu’ils ne convenaient pas, puis il a
validé l’utilisation d’une grande bonbonne en verre à la condition de la couvrir
d’un linge rouge pour protéger l’eau lors
des orages et de la stocker à l’ombre. Ma
mère suggéra le petit réduit situé sous
l’escalier, dans la grande salle commune
de la maison. Le curé prit alors son trousseau de clés et dit : oui, ce sera bien là !
Alors, il a fallu revenir quelques jours
après pour chercher l’eau mais c’est avec
la camionnette du boulanger que nous
sommes allés chercher un premier stock
d’eau. Quelle aventure : à cette époque,

le carburant était rare et le boulanger (M.
Bérot) avait fait installer sur sa camionnette un système dit au gazogène. Cela permettait de rouler avec le gaz pauvre produit par une chaudière installée sur le
véhicule. Solution économique mais la
vitesse ne dépassait pas 30 km par heure ! Arrivés enfin au presbytère, l’abbé
Genouvrier nous a conduits dans son
jardin où se trouvait la source « d’eau
chaude ». En réalité, l’eau n’est pas chaude, il faut la chauffer, contrairement à
l’eau d’autres sources à Surtainville qu’il
convient de boire froide. Nous voici
donc dans le jardin, nous passons devant
un puits et l’abbé nous dit : « si l’on creuse ce puits très profond, on y trouvera du
pétrole ». Mais jamais personne ne s’est
intéressé à cette révélation. Arrivés près
de la source, elle était équipée d’une
pompe, comme on en trouvait à cette
époque dans les
cours de fermes :
une pompe à balancier. Il nous a demandé de ne pas nous
approcher et a rempli
deux
bonbonnes.
Mes parents lui ont
demandé ce que
cette eau avait de
particulier ? Il nous
dit alors qu’elle était
radioactive et que
c’était pour cette
raison qu’il fallait la protéger du soleil et
des orages.
Toujours est-il que j’ai commencé « ma
cure » au printemps 1944. Je ne prenais
plus aucun médicament, j’avais onze ans
et je recommençais à jouer avec mes
cousins. Puis il a fallu préparer la rentrée
en septembre pour aller à l’école, en
pension à l’Abbaye de Montebourg.
C’est aussi à cette époque qu’un autre
grand moment allait bouleverser le cours
du temps : le Débarquement du 6 juin,
avec tout ce qui a précédé et tout ce qui
a suivi !
Je reviens à la rentrée en pension : Au-

delà de tous les préparatifs liés aux vêtements, chaussures et autres, il fallait solutionner le fait que je devais boire un
grand verre d’eau chaude avant chaque
repas. Ma mère a trouvé une dame de
service (madame Selles je crois) qui m’a
apporté pendant plusieurs mois, un verre
d’eau de Surtainville tiédie, avant chaque
repas. Il a fallu réapprovisionner plusieurs
fois et c’est monsieur qui est venu nous
conduire à Surtainville avec sa voiture :
une Vivaquatre Renault. Les premiers
mois de pension se sont bien passés :
c’était infiniment mieux que les longues
après-midi couché où je répétais souvent
« je m’ennuie » ! et infiniment mieux que
les piqûres quotidiennes dans les cuisses
et les bras !
Et puis un jour, en mars ou avril 1945,
mes parents ont jugé bon que j’aille passer une radio à la Clinique Lebunetel à
Cherbourg. Quelle ne fut pas la surprise
du docteur qui dit à mes parents « C’est
extraordinaire, il n’y a plus de trace de
plaie ni de voile au poumon ! Qui l’a soigné ? » et ma mère de répondre : «
C’est le Docteur Valleteau ». Et la conclusion du radiologue a été de dire : « Le
Docteur Valleteau est vraiment un bon
docteur » (ce qui était vrai selon sa bonne renommée). Et depuis, à ce jour, je
n’ai pas eu de séquelles après cette extraordinaire guérison.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. J’ai gardé secrète pendant des dizaines d’années cette incroyable guérison car je craignais trop d’incrédulité, de sarcasmes,
de questions. Ce n’est qu’il y peu de
temps que j’en ai parlé à quelques amis
qui ont fait confiance à mon histoire. Bien
entendu, Mamo, votre grand-mère, était
au courant depuis l’époque de notre mariage mais nous n’en parlions jamais. Et
cette histoire restait gravée en moi. Et j’ai
eu souvent le désir de retourner sur les
lieux. Mais l’abbé Genouvrier est décédé
en 1950. Pourtant il y a vingt ans environ,
durant les vacances, nous sommes allés à
Surtainville pour essayer de revoir la source dans le jardin du presbytère mais nous

avons appris ce jour-là qu’il avait été vendu à un médecin de Paris. Alors, au hasard du village, nous avons rencontré un
homme de mon âge qui réparait une bicyclette, nous lui avons parlé, parlé du
curé qu’il avait bien connu et de fil
en aiguille, il nous dit que luimême avait été malade comme
moi et soigné avec l’eau de Surtainville. Il nous a confirmé que
l’on ne pouvait pas accéder au
presbytère et que les autres sources dites «d’eau froide » situées
sur le territoire communal avaient
été abandonnées. Ainsi nos recherches se sont arrêtées là, nous
sommes rentrés un peu déçus,
surtout moi évidemment. Et les
années ont passé et, de temps à
autre me venait le désir de revenir
sur les lieux. Il fallait se rendre à la
raison : il n’était plus possible de
revenir dans le jardin du presbytère.
Et les années ont passé !!!
Ce dernier été 2020, le 18 août
précisément, nous prenions un
café le soir chez Robert, mon frère, et
nous avons parlé par hasard du curé de
Surtainville. Cela m’a donné l’idée le lendemain de faire une recherche sur Google ! Et j’ai trouvé trace de l’abbé Genouvrier et l’existence d’une Association historique Surtainvillaise avec les coordonnées de la présidente. J’ai appelé et j’ai
pu joindre son mari Monsieur Le Brun
auquel j’ai expliqué que j’avais vécu une
histoire personnelle avec l’Abbé Genouvrier. Il a été très étonné car l’abbé a quitté Surtainville en 1949, alors il m’a demandé mon âge et je lui ai précisé que
j’avais onze ans lorsque j’ai vécu cette
histoire. Il m’a proposé de venir le renconter le lendemain. Votre grand-mère et
moi, sommes partis à ce rendez-vous,
avec quelque émotion. Très bien accueillis par ce monsieur, je lui ai donné quelques détails pour compléter mon appel
téléphonique. Il m’a dit être ami avec la
propriétaire du presbytère, Madame Ga-

rabedian, médecin, qui habite et travaille
à Paris. Il nous a surtout proposé de la
rencontrer car elle était en vacances et
nous n’étions qu’à 200 mètres du presbytère. Le cœur battant, nous voilà partis, à

et 1945. Puis, de retour dans la grande
cour, j’ai vu que l’environnement du jardin que je connaissais avait beaucoup
changé : un beau pré, mais plus de pompe à balancier à l’horizon ! Je cherchais
du regard le lieu de la source et Madame Garabedian me dit qu’elle se trouvait au fond du terrain et que je pouvais aller la voir de près. J’étais fébrile
en approchant mais j’ai ressenti une
sorte de tristesse car la source est recouverte d’une dalle, au milieu d’herbes hautes. J’ai rapidement pris une
photo et ensuite nous avons pris
congé de cette charmante Dame qui
devait rentrer le lendemain à Paris.
Ainsi se termine – peut-être – mon
histoire vécue en 1943 et 1944 qui fait
que plus de 75 ans après, je vous la
raconte et que jusqu’à ce jour je n’ai
jamais été malade alité.
Alors, je termine mon histoire vraie
avec trois interrogations :
Pourquoi, cette source aussi bénéfique
ne peut-elle plus guérir car l’Abbé Genouvrier était radiesthésiste mais n’estce pas les propriétés de l’eau qui m’ont
guéri ?

pied, jusqu’à ce lieu que je souhaitais
revoir depuis tant d’années. La grande
porte de la cour était ouverte et j’ai découvert une magnifique propriété restau- Faut-il croire à la possibilité de renouveler
rée et un vaste terrain. La propriétaire est
des guérisons avec cette eau radioacvenue à notre rencontre, les présentations
tive ?
ont été faites par notre guide ainsi que Un jour, cette histoire aura-t-elle une suil’objet de notre visite : revoir le presbytè- te ? Donnée par la « Dame propriétaire, le jardin et la source d’eau re » ? Réactivée par de nouvelles re« chaude ».
cherches ? Mais je crois que les témoignages comme mon histoire – vraie Madame Garabedian, très accueillante, a ne seront guère possibles, puisqu’il n’y
écouté mon récit, avec étonnement, in- aura plus de témoins.
crédulité sans doute, puis me semble-t-il,
avec attention. Une certaine confiance Cette longue histoire, je n’ai eu aucune
s’est installée et j’ai renouvelé mon récit peine à la raconter, ni à l’écrire, tellement
avec des détails qui en montraient l’au- les détails sont restés présents. Et puis,
thenticité, pour sa sœur qui s’était jointe à peut-être que l’Abbé Genouvrier m’a insnous. Madame Garabedian, toujours piré l’envie et le besoin de témoigner, et
aussi affable, nous a proposé de visiter la les mots pour le dire.
grande salle à droite de l’entrée, toute
refaite à neuf, où nous avions été reçus Daniel Godefroy - le 6 janvier 2021
par l’abbé lors de nos visites entre 1943

La crise sanitaire ne permet pas de fixer un calendrier définitif. Les contraintes sanitaires,
l’impact de l’épidémie sur la vie quotidienne viendront sans doute impacter la tenue de certains
événements.
Dimanche 13 juin – Vide grenier organisé par l’APE – Mare des Laguettes.
4 juillet au 27 Août : Exposition à la mare des Laguettes.
Mercredi 7 juillet – Début du marché estival - Nocturne le 14 juillet & le 18 Août
Vendredi 9 , Samedi 10 et Dimanche 11 juillet : Comité des Fêtes + feu d’artifice.
(Sous réserve de modifications )
14 juillet : Portes Ouvertes Fouilles avec l’association Denis Dumont.
20 juillet : Sortie CPIE - Estran
Samedi 31 juillet : Semaine fédérale du cyclotourisme – Point d’accueil à Surtainville
11 Août : Sortie CPIE – Dune
12 Août : Portes Ouvertes Fouilles + Conférence Sur les pas de Neandertal à la salle polyvalente.
15 Août : Fête de l’assomption
18 Septembre: Raid de l’Archange.
LE MARCHE ESTIVAL
Après avoir écouté des conseils, échangé
avec les exposants, nous allons déplacer le
marché estival au mercredi soir afin de ne
plus être en concurrence avec les communes environnantes.
En lien avec l’association « Anim Marché »
nous ferons tout notre possible pour relancer le marché après un été 2020 déjà terni
par les contraintes sanitaires.
LA SURVEILLANCE DE LA PLAGE
L’organisation de la surveillance de la plage va être adaptée
l’été prochain. Au revoir les bouées, bonjour les drapeaux !
Cette organisation permettra aux surveillants de plage d’adapter les zones de bain en fonction des marées, des courants et des vagues.
Le poste de secours sera également renforcé en personnel
puisqu’il y aura désormais 4 personnes d’affectées à la surveillance de la Plage.

