
FOCUSINFOS

J
’ai le plaisir de vous présenter « FOCUS INFOS, les dernières 
nouvelles d’Agon-Coutainville », instauré par la nouvelle équipe 
municipale. Cette édition a notamment pour but de présenter  
les nouveaux élus.
Je tiens à remercier chaleureusement les électeurs qui en élisant 
l’équipe que je présentais, m’ont renouvelé leur confiance.

Lors du Conseil Municipal du 3 juillet dernier, les délégations ont été 
attribuées aux adjoints et conseillers délégués qui sont déjà sur le terrain 
pour assurer les missions qui leur ont été confiées. Comme promis lors 
de la campagne électorale, je me suis engagé à être à votre écoute pour 
plus de proximité.
D’une part l’équipe municipale s’est attelée d’abord à poursuivre les 
projets commencés dans le mandat précédent et qui sont essentiels pour 
la commune et les habitants.
Résolument tournée vers l’avenir, Agon-Coutainville verra dans  
ce contexte de beaux projets comme la construction de la Maison  
des Associations, de la Résidence Séniors et du garage de la SNSM 
ainsi que la rénovation de la Mairie, de l’église Saint-Évroult, du foyer  
des Marettes et de l’Espace Culturel. 

D’autre part l’équipe municipale a lancé dès le mois de juillet la réalisation 
de nouveaux  projets, comme le plan de circulation, les pistes cyclables, 
le littoral, les affaires sociales...
 

Vous avez comme moi, suivi l’actualité de notre station durant  
cette période estivale. Je me suis efforcé d’apaiser les vives tensions 
apparues afin que notre commune retrouve le climat qui est le sien.

En cette période particulièrement mouvementée et complexe, j’espère 
que chacun d’entre vous a pu se ressourcer cet été.
Je souhaite que cette crise soit un accélérateur des solidarités et de bien 
vivre ensemble. 

L’heure est maintenant  à la rentrée, à la reprise des activités scolaires  
et associatives.
Pour vous aider dans le choix de vos activités, un guide des associations 
a été édité. Il est disponible en Mairie, en ligne sur notre site internet,  
sur notre page facebook, à l’Espace Culturel et à l’Office du Tourisme.

Christian Dutertre

Maire d’Agon-Coutainville

www.agoncoutainvi l le. f r
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Avenue du Passous
Programme des travaux de la RD 44 pour l’automne :
• Dernière couche d’enrobé entre le rond-point du Bulot 
et la boulangerie du Bourg : du 28 et 30 septembre 2020.
• Reprise entre la boulangerie du bourg et le coiffeur - route barrée 
et déviation dans le bourg : du 7 septembre au 5 octobre 2020.

Des déviations sont mises en place. 
Les poids lourds sont déviés par la route touristique.
Ces dates sont données à titre indicatif, hors imprévus 
ou impondérables.

// Travaux //

Une enquête INSEE Le recensement
de la population 2021

Les élections
départementales  
et régionales Une mutuelle mise en place

Le Conseil Municipal

L’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques réalise une enquête statistique  
sur l’histoire de vie et le patrimoine 
des ménages.
Pour certains ménages, l’enquête fait suite à celle 
pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 et 2017.
L’enquête est réalisée sur un échantillon d’environ 
16 000 logements. Elle est obligatoire. Parmi ces 
logements, certains se situent dans notre commune. 
Ces ménages seront interrogés par une enquêtrice 
de l’Insee. Elle sera munie d’une carte officielle.
La collecte se déroulera du 28 septembre  
au 31 décembre 2020.
Les ménages seront prévenus individuellement  
par lettre et informés du nom de l’enquêtrice.

Les prochaines élections sont prévues en mars 2021 
(dates non communiquées à ce jour).

Pour en savoir plus, venez à la réunion publique qui aura lieu : 
Jeudi 24 septembre à 18h à l’amphithéâtre de l’Espace Culturel

Cette année, vous êtes concerné(e) par l’enquête  
de recensement et votre participation est essentielle. 
C’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.
La collecte se déroulera en janvier et février 2021 (1).  
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni 
d’une carte officielle et il est tenu au secret professionnel.
Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant  
votre logement et les personnes qui y habitent. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil. Vos réponses resteront 
confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises 
à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
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Les permanences à votre écoute
Permanence retraite : Une permanence est assurée par une personne bénévole pour aider 
à constituer les dossiers de retraite et minimum vieillesse. Mme LOUIS, sera présente  
à la mairie chaque mercredi, de 9h30 à 12h sur rendez-vous. Les personnes intéressées  
sont priées de prendre contact avec le secrétariat de la mairie (02 33 47 07 56).

Permanence sociale : Une permanence est assurée par avec Mme GUILLON, adjointe 
aux affaires sociales, pour vous aider dans vos démarches. Les permanences auront lieu  
le mardi de 9h à 11h et le mercredi de 14h à 16h, à la mairie, sur rendez-vous. Les personnes 
intéressées sont priées de prendre contact avec le secrétariat de la mairie (02 33 47 07 56).

Permanence ajoints : Sur rendez-vous en Mairie.

Prochains conseils municipaux :
lundi 19 octobre et lundi 07 décembre à l’espace culturel - 18h.



VOTRE MAIRIE
2 rue Louis Périer

50230 Agon-Coutainville

02 33 47 07 56
mairie@agoncoutainville.fr

OUVERTURE
du lundi au vendredi

9h00 > 12h15
13h45 > 16h45
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• Secteur Marché U                 
• Campings Municipaux          
• Parking du Passous
• Cité Saint-Évroult                 
• Avenue du Golf                    

• Groupe Scolaire        
• Parking École de Voile

Pour le tri sélectif
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Guide
des

associations
•  S A I S O N  2 0 2 0 / 2 0 2 1  •

Le guide des associations 2020/2021
est disponible en Mairie, en ligne  

sur notre site internet, sur notre page 
Facebook, à l’Espace Culturel

et à l’Office du Tourisme.


