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montrer solidaires les uns envers les autres. 
Heureusement, nous pouvons nous appuyer sur le 
bilan du premier confinement. Vos questionnaires 
remplis cet été nous sont précieux. Je renouvelle 
d'ailleurs tous mes remerciements aux 
montmartinaises et montmartinais qui ont accepté de 
participer à un réseau de solidarité aux côtés de 
l'équipe municipale pour aider les personnes fragiles et 
isolées, qui en ont le plus besoin. Nous savons que 
vous êtes nombreux à prendre soin des personnes 
seules dans votre quartier et nous vous en remercions, 
votre action est encore importante lors de ce deuxième 
confinement. 

Vous trouverez dans ce flash-info les informations 
essentielles sur la crise sanitaire à Montmartin-sur-mer.
Nous souhaitons maintenir le marché ouvert pour 
soutenir les producteurs locaux. Certains de nos 
commerçants et artisans sont encore ouverts, d’autres 
continuent à fonctionner en vente à emporter ou sur 
rendez-vous, n’hésitez pas à les soutenir. 

Par ailleurs, la mairie modifie ses horaires pendant le 
confinement. La commune a également décidé de 
communiquer avec vous par le biais de l’application 
PanneauPocket, déjà utilisée dans des communes 
environnantes. Vous pouvez d’ores et déjà la 
télécharger sur votre téléphone. 

En ces temps difficiles, je vous engage à vous protéger 
vous et vos proches, le port du masque est obligatoire 
dans toute la Manche, ensemble respectons les 
consignes de distanciation sociale.

Bien à vous,

Bruno QUESNEL, 
Maire de Montmartin-sur-mer

Attention nouveaux horaires
Ouverture le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 

12h30 et le samedi de 10h à 12h. Dans la mesure du 
possible, merci de prendre rendez-vous.  

02.33.47.54.54 
montmartinsurmer@orange.fr

La mairie se rapproche de vous grâce à l’application 
mobile PanneauPocket

Ce système très simple et efficace prévient 
instantanément les habitants à chaque alerte et 
information de la mairie. Cette application est 
disponible sur smartphone, tablette et ordinateur.

Accessible à tous en téléchargement gratuit, 
l’application ne nécessite ni création de compte ni 

aucune autre donnée personnelle de l’utilisateur. 
Sans publicité, quelques secondes suffisent pour 
installer PanneauPocket sur son smartphone et mettre 
en « favoris » une ou plusieurs communes. 
Désormais, informations et alertes sont toujours à 
portée de mains dans votre poche. De plus, un accès 
via un site internet est aussi possible pour tous ceux 
qui n’ont pas de smartphone ni de tablette et qui 
souhaitent rester informés depuis leur ordinateur. 

Madame, Monsieur,

Depuis le 30 octobre dernier, le 
confinement est à nouveau une réalité 
avec laquelle nous devons vivre. En 
cette période difficile, nous avons 
besoin plus que jamais de nous  
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Cérémonie du 11 novembre

Le maire, accompagné de Monsieur Durand, ancien 
combattant, et de plusieurs élus municipaux, ont 
honoré ce mercredi 11 novembre la mémoire de ceux 
et celles qui se sont battus pour la France. En raison 
du contexte sanitaire, cette cérémonie s’est tenue en 
comité restreint. 

Banque alimentaire

Les permanences ont lieu dans la salle du camping 
des Gravelets, comme à l’accoutumée, Monsieur le 
Maire ayant autorisé son ouverture exceptionnelle.

Vie quotidienne

Les sacs poubelle sont toujours distribués en mairie, 
merci de téléphoner avant de vous déplacer. 

La déchetterie de Hyenville reste ouverte durant le 
confinement aux horaires habituels. Le port du 
masque est obligatoire et vous devez respecter une 
distance de 2 mètres entre chaque personne. Deux 
personnes maximum sont autorisées pour décharger 
(les enfants doivent rester dans le véhicule), le moteur 
doit être éteint durant le déchargement et aucun 
matériel de nettoyage n'est mis à disposition (prévoir 
balai ou pelle). Les gardiens ne sont pas autorisés à 
aider pour le déchargement. La case à cocher sur 
l’attestation de déplacement pour se rendre à la 
déchetterie est celle des déplacements pour effectuer 
les achats de première nécessité.

La bibliothèque est fermée mais propose un service 
de points-relais. Les retraits se font le jeudi de 16h30 
à 18h30 après avoir commandé en ligne sur le portail, 
par téléphone ou par mail. 
Contact pour le point relais de Montmartin :
02 33 19 05 70 
mediatheque@communaute-coutances.fr

La cantine continue de fonctionner et de servir les 
repas dans le respect des mesures sanitaires. Les 
enfants sont  répartis par classes et servis sur des 
tables espacées. Pendant la récréation du midi, les 
élèves restent par classe.

Le marché sera maintenu avec les commerçants 
alimentaires habituels. Merci de respecter le sens de 
circulation et les règles sanitaires. Du gel est 
disponible à l’entrée. 

Si vous estimez être victime d’un démarchage abusif, 
contactez la mairie, nous vous aiderons à faire valoir 
votre droit de rétractation. 

Service communal de solidarité

La municipalité a souhaité mettre en place un réseau 
communal de solidarité (élus et bénévoles) afin de 
venir en aide aux personnes fragiles et isolées dans 
cette nouvelle période de confinement. De nombreux 
montmartinais se sont déjà manifestés en répondant 
au questionnaire paru dans le flash info du mois 
d'août 2020 et souhaitent être recontactés.

Cette action est coordonnée par les élus de la 
commission des affaires sociales de la municipalité. 
Dans un premier temps, cette commission a 
commencé à recenser les besoins de chacun par 
téléphone uniquement. Dans un second temps, en 
fonction des besoins  exprimés, nous pourrons faire 
appel aux bénévoles du réseau de solidarité.

Si vous vous sentez fragilisé par ce nouveau 
confinement, n'hésitez à vous faire connaître en 
mairie au 02 33 47 54 54. 

Opération Tranquillité seniors

La gendarmerie a mis en place l’opération 
« tranquillité seniors » pour les personnes de plus de 
75 ans. Si vous désirez que la gendarmerie intègre 
votre habitation dans sa patrouille, contactez la 
brigade de Montmartin. Plus d’informations sont 
disponibles sur le site du ministère de l’Intérieur. 
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