Séance du 29 mai 2012

à 18h00

Convocation du 12.05.12 affichée le 12.05.12

PRESIDENCE : Michel LECLERC, Maire
PRESENTS : Michel LECLERC, Chantal DUCOURET, Gisèle LOZIER, Marie-Christine MORIN,
Denis ONFROY, Jean-Pierre WICART, Cyril LEMOIGNE.
ABSENTS : Philippe GOHEL a donné procuration à Michel LECLERC
Jean-Guillaume de TOCQUEVILLE a donné procuration à Denis ONFROY
Christine ROBINE et Julien BERTOT (excusés)
SECRETAIRE DE SEANCE : Jean-Pierre WICART
ELECTIONS LEGISLATIVES
Le conseil municipal établi les tours de garde de l’urne, pour les élections législatives des dimanches 10
et 17 juin.
RESTAURATION DES VITRAUX DE L’EGLISE
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des devis des Maîtres verriers Rennais, de la société
Helmbold, de M. Fallon et de M. Jaillet, décide de confier les travaux de restauration des 9 verrières
suivantes à Les Maîtres verriers Rennais, pour la somme de 12 438.40 € TTC. 3 vitraux sont inscrits à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (IS) et les 6 autres sont seulement répertoriés au
dit inventaire.
Dans le chœur : côté nord : Jésus bénissant les enfants (IS); côté sud : Le martyre de St Laurent, le
martyre de St Etienne, le sermon sur la montagne (IS).
Nef et chapelle, côté sud : le Christ en croix embrassant St François d’Assise, St Jude et St Mathias, St
Mathieu et St Simon, St Barthélémy et St Philippe.
Près de l’entrée, côté nord : St François d’Assise distribuant le pain (IS)
Des devis seront demandés pour la restauration des meneaux.
L’autorisation de commencer la restauration des vitraux sera sollicitée du Conseil Général en raison du
risque de chute de pièces de certaines verrières.
Le conseil donne pouvoir au Maire pour solliciter les subventions les plus larges et modifier le dossier de
demande de subvention à la Fondation du Patrimoine.
SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue les subventions suivantes :
Elan de Football Tocqueville-Gatteville-Gouberville
750 €
Club Amitiés Loisirs de Tocqueville
150
Ass. des Anciens Combattants de Tocqueville
20
Amicale des Écoles Publiques de St Pierre Église
80
Groupe scolaire de Cosqueville, pour la piscine
40
Ass Française Myopathies (TELETHON)
80
Ligue de la Manche contre le Cancer
80
Association des Aveugles de la Manche
20
Union des Donneurs de Sang à Cherbourg
20
Ass entraide des Handicapés à Montebourg
20
Office des Anciens Combattants. Bleuet de France
20
GRIMPADONF à St Vaast la Hougue
30
Associations sportives et culturelles du canton de St Pierre Eglise 10 € / enfant de Tocqueville adhérant.
OGEC ÉCOLE NOTRE DAME à St Pierre Église et ECOLE STE MARIE MADELEINE à Barfleur
(frais de scolarité) même somme par enfant qu'à l'école publique de St Pierre Église
Il sera demandé aux associations communales de présenter leur bilan financier.

LOGEMENT 18 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE
Les travaux de réfection de l’installation d’assainissement, au logement 18 rue Alexis de Tocqueville,
sont en cours.
Le cantonnier a posé de la laine de verre sur le plancher du grenier (environ 400€).
Il posera ensuite une porte d’entrée au jardin.
Le conseil décide de vendre les cailloux issus de la démolition du petit bâtiment qui se trouvait dans le
jardin
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES
Comme chaque année, une brioche sera offerte aux mères de famille de Tocqueville, le jour de la fête des
mères ; le dimanche 3 juin 2012.
La séance est levée à 19h30.

