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engager dans un réseau de solidarité communale au 
service des plus fragiles. Ce réseau, c’est à nous 
maintenant de l’organiser et de le mettre en forme. 
Nous nous y employons. Par précaution, j’ai décidé de 
renoncer cette année à l’organisation du traditionnel 
repas des anciens qui se tient habituellement fin 
novembre. À la place, et pour maintenir un lien fort 
entre chacun d’entre nous, j’ai demandé à mon équipe 
d’imaginer des temps de rencontres par petits groupes 
ou des visites à domicile pour ceux qui le souhaitent. 
Au cours de ces trois premiers mois de mandature, 
beaucoup d’entre vous nous ont fait part de leurs 
difficultés à se déplacer dans Montmartin, qu’ils soient 
automobilistes, cyclistes ou piétons. Nous devons 
remédier à cela. À cet effet, je vous adresse un 
questionnaire qui vise à recueillir votre opinion sur ce 
sujet, en vue de préparer un projet de modification du 
plan de circulation. Celui-ci fera l’objet de 
présentations publiques au cours desquelles vous 
pourrez découvrir nos propositions et échanger avec 
nous. Nous savons que la réussite d’un tel projet ne 
peut se faire qu’avec le consentement et l’adhésion de 
tous. 
Bien à vous,  
Bruno QUESNEL, Maire de Montmartin 

Mairie de Montmartin-sur-mer 

1 place Pierre Pigaux, 50590 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le lundi 

et le mercredi de 14h à 17h, le samedi de 10h à 12h. 

02.33.47.54.54 - montmartinsurmer@orange.fr 

La circulation à Montmartin 
 
Comme annoncé lors de la campagne, nous avons 
entamé une réflexion pour sécuriser la circulation de 
tous à Montmartin.  
 
Nous avons rencontré les services de l’équipement du 
conseil départemental de la Manche pour examiner la 
faisabilité de nos projets: réduction de la vitesse dans 
le cœur de bourg, création d’une zone Montmartin-
plage, facilitation de la circulation à pied et à vélo, 
étude des priorités au carrefour des routes D20 et D49 
(entre la Poste et le magasin de fleurs), sécurisation de 
l’accès au camping des Gravelets, radars pédagogiques 
aux principales entrées de bourg.  
 
Nous vous proposons un questionnaire afin de 
prendre en compte les avis de tous (habitants, 
commerçants, adultes, enfants) et d’affiner l’état des 
lieux que nous sommes en train de faire. Nous vous 
invitons à nous le retourner avant le vendredi 20 
novembre en mairie ou par mail, et vous remercions 
d’avance pour vos retours.  
 
 

Madame, Monsieur, 
Le questionnaire Covid nous est 
revenu, si vous avez été nombreux à 
nous faire part des difficultés 
rencontrées pendant la période de 
confinement, vous étiez encore plus 
nombreux à vous dire prêts à vous 

La réduction de la vitesse en cœur de bourg fait partie des options à l’étude 



Manifestation communales 
 
En raison du contexte sanitaire et de la circulation 
active de la COVID-19, nous préférons, à regret, 
annuler les prochaines manifestations à venir qui 
réunissent toujours de nombreux montmartinais. 
 
Il n’y aura donc pas pour cette année 2020 de pot à 
l’issue de la cérémonie du 11 novembre au 
monument aux morts, au cours de laquelle le maire 
Monsieur Bruno QUESNEL déposera une gerbe de 
fleurs, accompagné des montmartinais qui le 
souhaitent.  
 
Le repas des anciens habituellement fixé au mois de 
novembre n’aura exceptionnellement pas lieu comme 
à l’accoutumée.  
 
Nous espérons retrouver ces moments importants de 
convivialité en 2021. 

Résultats du questionnaire post-confinement 
 
Vous avez été presque une centaine (personnes 
seules, couples, familles) à nous retourner le 
questionnaire joint à notre premier flash info et nous 
tenons à vous en remercier.  
 
Les difficultés rencontrées par les montmartinais sont 
les mêmes qu’au niveau national : pénurie de 
masques et de gel, difficulté à faire garder les 
enfants, réseau internet insuffisant pour le 
télétravail… Plus localement, vous avez regretté la 
fermeture du marché et de la plage.  
 
Ce questionnaire a permis d’identifier une vingtaine 
de personnes isolées qui souhaitent être recontactées 
en cas de nouveau confinement, et autant qui sont 
prêtes à s’investir dans le réseau municipal de 
solidarité que nous souhaitons mettre en place 
durant notre mandature.  
 
En cas de besoin, Mme Nicole POULLAIN, adjointe aux 
affaires sociales, assure des permanences en mairie 
les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h.  
Secrétariat de la mairie : 02 33 47 54 54 

Les travaux dans la commune 
 
Des travaux initiés par la communauté de communes 
Coutances mer et bocage sont en cours dans le 
gymnase des Courtils (création d’un vestiaire, d’une 
salle de blocs et d’un mur en extérieur pour 
l’escalade). Ils dureront au moins jusqu’au mois de 
juin.  
 
La commune a mis l’espace culturel à disposition du 
collège du mardi au jeudi afin que les élèves puissent 
continuer l’éducation physique cet hiver à l’abri 
(gymnastique, tennis de table). Néanmoins, la salle 
reste disponible à la location les week-ends.  

Inauguration de l’école en 2003 par Messieurs Aguiton 
et Beck – A droite M. Alain BOSCHE en uniforme 

Départ en retraite de notre garde champêtre 
 
Nous vous informons du départ en retraite de 
Monsieur Alain BOSCHE, qui après 31 ans de bons et 
loyaux services a fait valoir ses droits pour un repos 
bien mérité. C’est avec émotion que nous souhaitons 
à ce montmartinais de toujours de profiter au mieux 
de son temps libre !  
 
« Est-ce que vous pouvez nous retracer votre 
carrière en quelques mots? 
J’ai obtenu mon diplôme de CAP menuiserie en 1977 
au lycée La Roquelle de Coutances, puis j’ai travaillé 
chez Marcel BUSNEL et chez Aminor, deux entreprises 
installées dans le secteur de Montmartin jusqu’en 
1980. Ensuite je suis parti faire mon service militaire à 
La Fère dans l’Aisne au 41e régiment d’artillerie de 
marine. A mon retour, j’ai fait un petit tour dans une 
entreprise de transports jusqu’en 1989, date à 
laquelle je suis entré à la commune. En 1990, j’ai 
succédé à Monsieur Gustave Lebarillier dit Tatave 
comme garde-champêtre. J’ai pris ma retraite le 1er 
septembre 2020.  
 
Quels sont vos projets pour la suite?  
Je veux me consacrer à la marche, au jardinage et au 
modélisme, qui sont mes passions. » 



Consultation des habitants sur la sécurisation des déplacements dans le bourg

1 – Motifs et modes de déplacements habituels dans Montmartin-sur-mer     :  

En voiture À vélo À pied Autre
Faire ses courses  
- commerçants
- marché

□
□

□
□

□
□

□ …………………………….
□ …………………………….

Se promener
Faire du sport

□
□

□
□

□
□

□ …………………………….
□ …………………………….

Déposer ses enfants     :  
- à la crèche
- à l’école
- au collège

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□ …………………………...
□ …………………………...
□ …………………………...

Aller à la plage □ □ □ □ ……………………………
Aller chez un 
professionnel de santé □ □ □ □ …………………………….
Travailler □ □ □ □ …………………………….

2 – Rencontrez-vous des problèmes lorsque vous utilisez la voiture dans Montmartin-sur-mer     ?  
□ oui □ non

Si oui, lesquels ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
...............................................................….………………………….……………………..………..……….……..……..……..……..

3 – Pensez-vous qu’il existe des problèmes de stationnement dans la commune     ?  
□ oui □ non

Si oui, lesquels ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

4 – Pensez-vous qu’il existe des secteurs dans lesquels la vitesse est excessive     ? Lesquels     ?  
□ oui □ non

Si oui, lesquels ……………………………………..…………………………………………………………………………………………...……..
..........................…......……………….……………….……….…………..………………….……………….……………..……..……………..

5 – Est-ce que vos enfants se déplacent seuls dans la commune     ?   
□ oui □ non

Si oui, comment ?
□ vélo □ à pied □ trottinette

autre : ……………………………………………………………..…..…………………………………………………….……....……...

6 – Quelles sont les raisons qui vous font utiliser la voiture     ?  
- éloignement des commerces  □ oui □ non
- problèmes de santé □ oui □ non
- autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



7 – Souhaiteriez-vous vous déplacer davantage à vélo, à pied     :  
□ oui □ non

Si oui, quels sont les freins à l’utilisation du vélo ?
absence de voies cyclables : □ oui □ non
vitesse excessive des voitures : □ oui □ non 
manque d’équipements de stationnement : □ oui □ non
autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Si oui, quels sont les freins aux déplacements  à pied : 
absence de trottoirs □ oui □ non
éloignement des commerces □ oui □ non
autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8 – Selon vous, quelles sont les améliorations nécessaires dans Montmartin-sur-mer pour 
développer l’utilisation du vélo et de la marche     :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

9 – Vos remarques     :   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Êtes-vous résident à Montmartin-sur-mer : □ oui □ non

1 - si oui, dans quel secteur : plage □ village d’Ourville □ bourg □
si oui, résidence principale : □ secondaire : □

Nombre de personnes dans votre foyer : ...................................................
Nombre d’enfants : ........…...........…
Age des enfants : ..........………………….....................................................................

Êtes-vous, actif : □ retraité : □

2 - si non, êtes-vous : commerçant □ - autre : .............................……….


