
Elections - Ce qui a changé au 1er janvier 2019   

Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent :   

• s’inscrire au plus proche du scrutin, au lieu du 31 décembre de l’année précédente. Ainsi, 

pour voter aux prochaines élections européennes du 26 mai 2019, les électeurs pourront 

s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.   

• déposer leurs demandes d’inscription en ligne, sur les sites www.service-public.fr ou 

www.demarches.interieur.gouv.fr , quelle que soit leur commune de résidence. Le dépôt au 

guichet de la commune ou la transmission des demandes d’inscription à la commune par courrier 

restent possibles.   

Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire électoral unique et permanent dont la 

tenue est confiée à l’Institut national de la statistique et des études économiques .  

Une permanence sera assurée le samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h en mairie pour recevoir les 
dernières inscriptions électorales.  

Elections Européennes du 26 mai 2019 - une nouvelle carte sera distribuée à chacun en avril 

liste des 12 documents admis pour justifier de l’identité d’un électeur :   

Carte nationale d’identité et passeport en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans (sauf, 

donc, de façon un peu exceptionnelle, si la personne est « aisément reconnaissable » sur la photo) ;  

• permis de conduire (y compris permis rose) ;   

• récépissé délivré aux personnes en situation de contrôle judiciaire ;   

• et enfin l’un des huit documents suivants, devant obligatoirement être munis d’une photographie et 

en cours de validité : carte d’identité de parlementaire, carte d’identité d’élu local, carte Vitale, 

carte du combattant, carte d’invalidité ou mobilité-inclusion, carte d’identité de fonctionnaire,  

 permis de chasser.  

Inscriptions scolaires - année scolaire 2019/2020  

Le maire demande aux parents ayant des enfants scolarisables à la rentrée 2019/2020 de venir dès 

maintenant en mairie procéder à leur inscription. Les parents devront se munir du livret de famille.  

Madame VAQUEZ, directrice de l’école recevra sur rendez-vous (02 33 44 57 65) du 23/04 au 06/06/2019 

pour les nouvelles inscriptions en TPS, PS et autres niveaux à l’école primaire de Digosville (se munir du 

certificat d’inscription de la mairie, du carnet de santé, et du livret de famille).  

Frelon asiatique.  

 Les femelles sont en hivernage elles reprendront une activité en avril-mai.   

Règle d’or : la découverte des nids le plus tôt possible, avec leur signalement rapide à la mairie.  

Pour info en 2018 dans le département de la Manche 5898 nids de frelons asiatiques ont été localisés 

(actifs et non actifs)  et 4967 nids ont été détruits par la lutte collective et en dehors.  

Boite à livres  

Ça vient d’Amérique. C’est à la mode. On en trouve dans les villes et les villages, dans la 

rue ou dans des lieux fermés. Neuves ou recyclées, métalliques, en bois ou en plastique, 

opaques ou transparentes, unies ou peintes par des artistes. Appelons les simplement « 

boîtes à livres ». Dans ces boîtes, des livres à la disposition de tout le monde, sans 

contrepartie : ni pièce d’identité, ni fiche de prêt. Et chacun peut les garder… ou les  

rapporter.  

Notre belle « boite à livres » jaune avec un petit oiseau posé sur le livre, cadeau d’un fournisseur, a été 

placée rue du Bourg. Et nous l’avons remarqué, notre jolie boite a rencontré un vif succès. 
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Chères Digosvillaises et chers Digosvillais  

Nous nous sommes engagés durant ce mandat à communiquer avec les habitants de 

Digosville, à cette fin nous avons créé notre site internet Digosville.fr qui répond pour 

partie je l’espère à vos demandes.  

 Dans le même souci d’information, l’ensemble du conseil municipal a décidé de créer  un 

4 pages papier, le «Digosville infos » que nous publierons de façon régulière en fonction 

des évènements de la commune. D’autres communes le font et disposent d’un excellent 

retour de la population comme notamment, à Bretteville .  

Vous trouverez dans ce premier numéro un formulaire qui vous permettra de vous 

exprimer pour la constitution d’un nouveau document d’urbanisme. Votre implication 

dans la construction de ce document constituera un gage de réussite de notre projet de 

territoire.  

Ce questionnaire a pour objectif la prise en compte des attentes des habitants de la 

commune de Digosville, dans le cadre de la révision du plan d’urbanisme 

intercommunautaire, ainsi que le plan budgétaire à moyen terme.  

J’espère que beaucoup d’entre vous répondrez à ce questionnaire. Ne laissez pas les 

autres décider à votre place.  

Une synthèse des résultats sera faite aux élus en conseil municipal. Cette synthèse sera 

également rendue publique dans le 4 pages de « Digosville infos » durant le second 

semestre 2019.  

Le mot du maire 

https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
https://www.google.fr/search?q=boite+a+livres&num=50&newwindow=1&safe=off&client=firefox-b-ab&tbm=isch&imgil=mM0isTJMrLUlhM%25253A%25253BRzCxAbj5vDDz-M%25253Bhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.leparisien.fr%2525252Fchantilly-60500%2525252Fles-boites-a-livres-poussent-dans-les-quartiers-de-chantilly-11-04-2016-5705793.php&source=iu&pf=m&fir=mM0isTJMrLUlhM%25253A%25252CRzCxAbj5vDDz-M%25252C_&usg=__XFg7ShOBuxMAisW38fkAvVbmxEA%253D&ved=0ahUKEwjOyvKn8a_TAhXKzRoKHQdhByAQyjcIMw&ei=swL3WI6lM8qba4fCnYAC&biw=1680&bih=917#imgrc=mM0isTJMrLUlhM:


Le contrat de territoire 2017-2021 a été signé le vendredi 22 février 2019 entre la région, 

le département et la communauté d’agglomération du Cotentin (CAC).  

Notre projet de construction d’une salle de sports et d’une salle multi activités a été 

retenu pour promouvoir une véritable cohésion territoriale et consolider la coopération 

entre le monde rural et les pôles urbains. Ce projet sera donc subventionné de façon 

significative par la région, le département et la CAC.  

 Je vous laisse apprécier ce numéro 1 du “Digosville infos” qui je l’espère retiendra tout 

votre intérêt .  

Serge Martin 

La parole aux associations 

Club Rencontre et Amitié   Bienvenue à 2 nouvelles associations sur  

 Le club a eu déjà de nombreuses activités depuis  la commune :   

 le début de l’année, Fêtes des rois et la Fam de l’Ouest,  

 Chandeleur  s o l i d a i r e  d e s  

- l’assemblée générale a eu lieu le 7 mars à la associations « Cancer ferme du Four. 

 du Sein Parlons-en ! »  

- le concours de belote est prévu le 14 mars  et « Enfants du désert », organise des  

Comité des Fêtes du Becquet  initiations à la marche • Loto le 29 mars et   nordique, initiation 

à la  

• repas le 30 mars Salle de l’Europe Tourlaville  sophrologie etc…. en  

vue de financer une randonnée 

nomade Comité des Fêtes et d’entraide   féminine au cœur du désert marocain.  

Le 15 mars à 20h30 dans la salle des ainés  

se tiendra la 1ère réunion de Préparation de Autour du Fil à la Saint Michel.  

 Digosville  

L’association a besoin de vous pour Brigitte PENCREACH organiser une belle fête 

communale les 14 vous convie à travailler et 15 septembre prochains. le tricot, la couture la On la 

prépare dès maintenant, venez participer et échanger broderie, tout autour vos idées !   du 

Fil et des aiguilles.  

• Repas dansant sur invitation le 13 avril.  Tous les lundis de 14h à  

17h et les jeudis de 18h à 21h 

(sauf le 1er jeudi du mois) à la 

salle des Associations 2  

 Anciens combattants :   rue du Bourg. 

Cérémonies du 8 mai au monument aux morts 

Laurine mon rêve ma bataille  

Le 09 février l’association les terrasses d’Equeurdreville a organisé 

un grand repas dansant à l’AGORA afin d’aider Laurine dans son 

combat.  

Merci aux organisateurs et tous les participants pour ce merveilleux moment. 

La soirée a été une vraie réussite.  

De même un grand loto a été organisé le vendredi 15 février, toujours à 

l’AGORA   

A venir le 18 mai 2019, un concert de trompette à dans l’église de 

Digosville. 
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Association Sport Santé de DIGOSVILLE  

L’assemblée générale du Sport-Santé Digosville du 28/01/19 en présence du maire Serge 

Martin a rendu hommage à M Michel Lepoittevin, ancien maire et maire honoraire de 

Digosville, décédé le 24/09/18.   

La saison 2017 – 2018 a été une année positive, nous avons une petite 

augmentation du nombre d’adhérents, nous sommes passés de 94 à 97; il est 

important de progresser avec l’objectif de dépasser le cap des 100 adhérents, 

dans ce sens le déménagement, en 2020, dans une salle dédiée aux activités 

des associations est importante, nous devrons faire une campagne de 

publicité pour l’annoncer, en profiter pour faire une animation porte ouverte. 

Nous avons des animatrices de qualité, chacune avec sa propre façon 

d’enseigner le sport santé. Nous acceptons tout au long de l’année sportive 

de nouveaux adhérents, pour vous renseigner, voici les coordonnées de 

l’association : philippe.daireaux@orange.fr et 06.72.07.08.52 

Peindre à Digosville  

Sortie culturelle par la visite de l’Exposition « Normann Rockwell » au Mémorial 

de CAEN le 25 juin 2019 en autocar « Normandie Voyages » (Restauration 

possible sur place ou prévoir son pique-nique).  – Départ à 7h30, parking de la 

Ferme Du Four à Digosville - retour vers 18 h – pour un montant de 28 € (bus et 

visite guidée). Inscriptions jusqu’au 15 juin dans la mesure des places 

disponibles. Contacter peindreadigosville@gmail.com pour plus d’information et 

bulletin de participation.  Tel 02 33 44 56 47 



Ferme du four  

Modalités de réservation pour les habitants 

de la commune  

Nous vous rappelons que les habitants 

de la commune souhaitant réserver 

une salle en 2020 peuvent le faire de janvier 

à juin 2019 en priorité. A partir du 1er juillet 

2019 les réservations sur 2020 seront 

ouvertes également aux extérieurs.  

Ceci est valable pour les années à venir sauf 

modification du règlement de location 

des salles par le Conseil Municipal.  

Vous pouvez également aller réserver en 

ligne sur le site internet 

www.digosville.fr via google, ou firefox (les 

sites protégés ne donnent pas accès) ou 

en demandant en mairie. 

http://www.digosville.fr/

