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Généralement les fêtes de fin d’année sont un moment de 
retrouvailles en famille ou avec des proches. Tous ensemble, 
nous retraçons l’année écoulée, les bons moments, bien sûr, 
les mauvais moments, un peu, mais rapidement. Et surtout, 
nous nous projetons vers la nouvelle année 2015. À Jullou-
ville, on se rappellera notre belle saison estivale :

- La décoration du cinéma.
- Le début d’aménagement du parking du « Casino »,
- La célébration du 70e anniversaire de la Libération par 

les Alliés avec les véhicules d’époque et les habitants en 
costumes d’époque.
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- Le 100e anniversaire du début de la Grande Guerre.
- La Promenade repeinte et les nouveaux bancs installés dans la commune.
- Le marché de Noël.
- L’aire de jeux installée à St-Michel.
- Les « cabines de plage ».
- Le début de notre travail avec la communauté de communes de Granville Terre et Mer.
Mais des points restent à améliorer : l’éclairage public, l’entretien de nos chemins.
Tout cela dans un contexte économique très difficile.
Je suis convaincu que c’est par un travail collectif, que nous pourrons ensemble nous défendre et devenir 

positifs, optimistes.
Ainsi, nous avons décidé de proposer à nos Ainés le portage des repas à domicile à partir de la cuisine de 

la maison de retraite.
C’est aussi grâce au travail collectif des associations jullouvillaises et michelaises que nous avons réussi 

à mettre en place les nouveaux rythmes scolaires qui nous sont imposés. 
Écouter pour préparer l’avenir, c’est la raison des réunions publiques que nous organisons, l’une sur 

l’aménagement des trottoirs d’Edenville suite aux travaux du réseau d’eau, l’autre sur les cabines de plages 
et enfin sur le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme ex P.O.S.). C’est aussi à la demande des habitants que nous 
avons demandé et obtenu de La Poste un même code postal pour la commune : 50610.

Enfin pour sensibiliser chacun de nous aux dépenses d’énergie, nous proposons à chaque résident de 
maison principale une photographie thermique de son habitation. Chacun de nous aura ainsi connaissance 
du niveau d’isolation de son habitation et pourra, s’il le souhaite, soit de sa propre initiative, soit en deman-
dant à un expert, entreprendre les travaux nécessaires et moins dépenser demain. Cela créera une activité 
économique et peut-être quelques emplois.

Cela reste à notre échelle, à notre dimension, à notre main.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année en ayant une pensée pour ceux qui sont seuls.

Excellente année à toutes et tous, mes meilleurs vœux pour 2015.

                          Alain BRIÈRE.

Nous avons bénéficié d’un été très clément et, entre toutes les manifestations 
organisées (commémoration de la libération de Jullouville, Jeux Équestres 
Mondiaux) et toutes les animations (Fête communale, brocantes etc.) on n’a pas 
vu le temps passer… jusqu’à la rentrée des classes qui, elle aussi, s’est déroulée 
dans de bonnes conditions, y compris avec la mise en place des activités périsco-
laires.

Pourtant, à l’automne, puis au début de l’hiver, nous devons revenir à des 
préoccupations plus terre à terre avec l’empierrement des chemins. Comme pour 
l’éparage, ces travaux d’entretien sont de la compétence de la communauté de 
communes GTM et nous incitons celle-ci à déployer des moyens adaptés à nos 
besoins de commune rurale dotée de kilomètres de chemins réputés à juste titre, 
pour les entretenir comme il se doit. 

Pour terminer sur une note plus positive, soulignons que les demandes 
répétées de la Municipalité ont porté leurs fruits, puisque La Poste nous permettra 
enfin d’utiliser le même code postal (50610) pour Jullouville et Saint-Michel-des 
Loups. (Lire l’article en Flash-info).

Quelles autres nouveautés nous apportera l’année 2015 qui va commencer, et 
que je vous souhaite agréable à vivre paisiblement au sein de notre commune ?

        
                              Martine ROPITEAU.

Sur proposition de
M. le Maire de Jullouville,
M. Louis Forget et Mme Jacqueline Bassard
ont été nommés respectivement maire honoraire et maire-adjoint honoraire par Mme la Préfète de la Manche.



Démarche de labellisation Ville d’Art et 
d’Histoire. Une association : Granville pays de 
l’Estran regroupant 4 communes, Granville, 
Saint-Pair-sur-Mer, Jullouville et Carolles est 
créée et porte dorénavant cette démarche. 
Nous recherchons toujours à Jullouville des 
historiens amateurs qui souhaiteraient rejoindre 
notre groupe de travail. Renseignements auprès 
de Florence Grandet en mairie.

Les pouvoirs publics annoncent aujourd’hui 
l’interdiction d’utilisation des produits phytosa-
nitaires dans les prochaines années (d’ici moins 
de 5 ans pour les collectivités). 
Cela se traduira indéniablement par une 
augmentation de pousse de végétation dans les 
recoins, malgré les efforts qui seront consentis 
par les services techniques pour la limiter. Les 
aménagements de voirie qui seront réalisés 
viseront également à limiter l’entretien ultérieur. 
Mais attention, les particuliers ne pourront en 
aucun cas utiliser de désherbant pour traiter le 
domaine public au droit de leur propriété. Tout 
contrevenant risquera l’application d’une forte 
amende. 
L’ensemble du conseil municipal compte donc 
sur votre compréhension et votre coopération.

Le dossier de labellisation 2015 est en cours 
d’examen. Résultat au printemps prochain.

Mail en mairie : nous invitons les habitants de
Jullouville à venir déposer en mairie leur adresse
mail ; ce courriel ne sera utilisé qu’à des
fins d’informations communales ou d’urgence.

Flash info

La mairie de Jullouville et le centre communal 
d’action sociale, situé au sein de la maison de 
retraite « Les Jardins d’Henriette », vous 
proposent  depuis le 10 novembre 2014, un 
service participant au maintien à domicile. 
Ce service est proposé aux personnes de la 
commune ou des environs proches, qui 
souhaiteraient, tout en restant chez elles, ne 
pas avoir à préparer leurs repas. Pour les 
questions pratiques, prendre contact avec 
la maison de retraite au 02 33 91 24 80 / 
jardins.henriette@wanadoo.fr.

La mairie vous propose de réaliser une photogra-
phie thermique de votre maison afin d’en connaî-
tre le degré d’isolation. Celle-ci est effectuée à la 
demande par un employé communal, à titre 
gratuit pour les résidences principales et payant 
pour les résidences secondaires (50 euros). Il 
s’agit uniquement d’un constat. Il vous appartient 
de donner la suite que vous estimez nécessaire en 
vous rapprochant d’experts ou de conseillers 
thermiques, voire d’entreprendre les travaux 
utiles. Si vous êtes intéressés, prendre contact 
avec la mairie au 02 33 91 10 20.

Nous sommes dans « la mauvaise saison » en tous 
les cas pour les élèves sur le trajet domicile/ 
école. Nous recommandons donc aux parents le 
port du gilet jaune pour les élèves qu’ils soient à 
pied ou en vélo. Depuis le 3 novembre, les 
chauffeurs et les agents du Conseil Général 
présents dans les transports collectifs relèvent le 
nom des élèves qui ne portent pas leur gilet. 
Ceux-ci sont susceptibles d’être sanctionnés en 
application du règlement des transports scolaires 
en vigueur depuis janvier 2014.

Portage des repas
à domicile

0% phytosanitaire

Caméra thermique

Gilet Jaune

Labellisation
Ville d’Art
et d’HistoireCampagne AGIROUTE

département
de la Manche

Pavillon Bleu : on repart !

Mail en mairie

A.G.I.R.abcd (Association Générale d'Interve-
nants Retraités)  propose  une remise à niveau 
du code de la route aux seniors désirant 
conduire en toute sécurité et le plus longtemps 
possible. Une session de 3 séances de 1 h 30 
vous est proposée.
Cette session est animée par un intervenant 
départemental de la sécurité routière. Elle se 
déroulera les mardis 13, 20 et 27 janvier 2015 
de 14 h 30 à 16 h à la salle de la Tanguière, 
(près de la mairie) 50610 Jullouville.
Contenu de la prestation :
Première séance : signalisation verticale. Recon-
naître facilement les panneaux (environ 700 
panneaux). Volet santé : la vue.
Deuxième séance : le marquage au sol.
Volet santé : l’audition et la mobilité.
Troisième séance : les intersections, la priorité, 
le sens giratoire, les accès aux autoroutes et aux 
voies express.
Volet santé : les médicaments, l’alcool et les 
drogues (penser aux petits-enfants).
Participation aux frais : 10 € par personne. 3

Le GROUPE LA POSTE, consulté sur
la codification postale de la
commune, actuellement desservie par deux codes 
postaux différents (50610 et 50740), a donné son 
accord pour modifier le code postal des habitants 
de la section de Saint-Michel-des-Loups.
Selon la directive européenne
INSPIRE du 14 mars 2007 et
pour optimiser le traitement
du courrier, les adresses seront
à libeller conformément aux
indications portées dans
le courrier joint à ce
bulletin municipal.

En 2015 : le 50610
pour tous !

La commune de Jullouville a décidé, de passer 
dès 2015 dans la démarche « 0% phytosani-
taire », en bénéficiant de l’aide apportée par le 
FREDON (Fédération Régionale de lutte et de 
Défense contre les Organismes Nuisibles) 
Basse-Normandie. La France occupait en 2004 
le 3e rang mondial sur le marché des produits 
phytosanitaires et le 1er rang européen 
(regroupant notamment les herbicides, les 
insecticides et les fongicides). Leur utilisation 
peut engendrer des risques directs ou indirects 
pour la santé humaine et pour l’environnement. 
En zone urbaine, les risques liés à l’utilisation 
des pesticides sont encore plus forts. 
L’imperméabilité des sols (routes goudronnées, 
caniveaux, pavés, etc.) empêche les pesticides 
de pénétrer dans les sols et favorise le ruisselle-
ment et donc la pollution des eaux.



Chaque année, les Rendez-vous aux Jardins, 
organisés par le ministère de la culture et de la 
communication, ont pour but de mettre à 
l’honneur les jardins de France privés et publics 
en proposant un thème précis. En 2015, le 
thème de la manifestation sera « la promenade 
au jardin ». Cet événement organisé précédem-
ment dans les villes de Saint-Pair-sur-Mer et 
Granville va s’étendre en 2015, à tout le 
territoire de la communauté de communes 
Granville Terre et Mer. 
Passionnés de jardinage, si vous avez envie 
d’ouvrir votre jardin à la visite, n’hésitez pas à 
prendre contact, dès à présent, avec l’Office 
de Tourisme au 02 33 61 82 48 ou 
tourisme@jullouville.com.

Flash info
Événement

« Rendez-vous
aux Jardins »

                                      du 5 au 7 juin 2015

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2014
1) Révision du P.O.S. et transformation en P.L.U.
- choix du bureau d’études. Suite à la consultation lancée le 23 janvier 
2014, treize propositions sont parvenues et les plis ont été ouverts le 28 
février 2014.
Suite à la réunion de la commission communale du 23 mai 2014, le choix
                                               s’est porté sur le bureau d’études V.E.A.
                                               (Villes En Atelier) de Bihorel (76)
                                               pour 43 575 € HT,
                                               soit 52 290 € TTC.

La première réunion de lancement est fixée le 27 juin 2014. L’objectif est 
que le P.L.U. soit approuvé pour fin 2015. Adopté à l’unanimité.

2) Tourisme autour du cheval.
Le Syndicat Mixte du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel propose de 
réaliser un chemin équestre de Bréhal à Cancale à travers la commune et 
particulièrement sur les chemins de Saint-Michel-des-Loups.
La conseil municipal autorise la mise en œuvre du tracé proposé.
Adopté à l’unanimité.

Principales décisions du conseil municipal
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Naissances
Jean MANNEVY 26 septembre
Salomé de CADARAN 30 novembre
Mariages
Cyrille LUDWIG et Véronique MARIE 7 juin
Jérémie FIERVILLE et Gaëlle GLIN 21 juin
Yannick BETTON et Christine SAUVET 28 juin
Edouard MASUREL et Diana LINERO CARRILLO 9 août
Bernard THUILOT et Céline POUSSARDIN 30 août
Matthieu SEGUIN et Maria GIANNOPOULOU 20 septembre
Bruno FOURNEL et Emile GIRET 18 octobre
Camilo MUNOZ GONZALEZ et Sophie HERLEM 15 novembre

Décès
Georges JOLY, 94 ans 21 juin
Alphonse GOSSE, 100 ans 21 juin
Christian DUBOSC, 65 ans 26 juin
Yves ROSPABÉ, 87 ans 13 août
Angèle BIGOT, 95 ans 29 août
Claude MURBACH, 88 ans 7 septembre
Madeleine LECHONNAUX, 93 ans 5 septembre
Marie-Thérèse GRANDET, 76 ans 11 septembre
Martine LEMONNIER, 66 ans 18 septembre
Paul PONTAIS, 82 ans le 21 octobre
Jean CRESSARD, 87 ans le 26 octobre
Rolande FALIGOT, 86 ans le 30 octobre
Marie HACHETTE, 106 ans le 18 novembre

Naissances
Cassandre ROMUALD 2 septembre
Paul BIVAUD 17 septembre
Mariages
Jérémy MARRIERE et Alice BOURRY 26 juillet
Cliff LEE et Lorène LEPENANT 23 août
Décès 
BONNOT Paulette, 94 ans 5 septembre
RIMBERT Pierre, 78 ans 20 novembre 

État-Civil Jullouville Saint-Michel-les-Loups

Le recensement 2015 aura lieu entre janvier et mars.
Nous vous remercions de réserver un bon accueil à nos agents recenseurs.

~



5) Communauté de Communes GTM
Élection des délégués de la commission locale des charges transférées.
Les candidats proposés sont : Jean-Pierre Chameau, titulaire, Pierre 
Chéron, titulaire, et Florence Grandet, suppléante. Adopté à l’unanimité.
6) Élection des délégués de l’association « Jullou en Fête ».
La délibération du 28 avril 2014 portant désignation des représentants de 
la commune a mentionné à tort « Jullouville en Fête » et non « Jullou en 
Fête ». Elle est annulée et remplacée par une nouvelle pour « Jullou en 
Fête ». Deux représentants sont élus : M. Jean-Luc Drieu et Mme Géraldine 
Chrétienne par 16 voix et 2 abstentions.
7) Subvention à l’association « Jullou en Fête ».
De même pour la subvention votée le 28 avril 2014, le conseil annule le 
versement de la subvention à « Jullouville en Fête » pour l’attribuer à         
« Jullou en Fête ». Adopté à l’unanimité.
8) Dans les questions diverses :
- Ouverture le dimanche des commerces en station balnéaire : la réponse 
du ministère de l’économie est dans le rapport remis le 2 décembre 2013 
par M. Jean-Paul Bailly, qui propose de porter de 5 à 12 dimanches par an, 
le nombre de dérogations au repos dominical. En sus de ces 7 dérogations, 
les entreprises pourraient en outre déroger cinq fois par an à la règle du 
repos dominical. Le projet de loi pourrait être examiné d’ici fin 2014.
- Code postal de Saint-Michel-des-Loups : la démarche auprès de M. 
Philippe WAHL, PDG de la Poste est positive et la modification pourrait être 
effective dès l’automne.
- Le fauchage des bas-côtés des routes laisse à désirer et les réclamations 
sont en cours à la communauté de communes Granville Terre et Mer.
- Le nettoyage de la plage est effectué régulièrement par la commune en 
fonction des prévisions météo et de la prévision d’affluence, en respectant 
les contraintes environnementales (laisse de mer, nidification des oiseaux).

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2014
1) Services périscolaires.
Suite au conseil municipal du 13 juin 2014, la commission des affaires 
scolaires et le conseil d’école ont proposé une nouvelle organisation des 
activités scolaires et de la cantine : 
- élargissement du forfait : 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ou 5 jours.
Par ailleurs, il est demandé d’étudier la possibilité de payer par internet. 
Pour que cela puisse être mis en application, nous devons annuler la 
délibération du conseil municipal du 13 juin 2014 et voter une nouvelle 
délibération. Annulation de la délibération :17  voix pour et nouvelle délibé-
ration : 17 voix pour.
2) Taxe sur la consommation finale d’électricité (TFCE).
Le SDEM (syndicat départemental d’énergies de la Manche) a proposé une 
augmentation d’une des taxes de la facture d’électricité : la TCFE passe de 
8,44 à 8,5 %. Cela correspond à 26 centimes sur l’année. Jullouville va 
appliquer le même taux. 17 voix pour. 

3)  « Granville, Pays de l’Estran » Désignation des délégués.
L’association « Villes d’Art et d’Histoire », s'emploie et met en avant tout 
type de patrimoine qu’il soit bâti, culturel ou naturel.
Proposition de délégués : Mme GRANDET Florence et M. LESGUILLIER 
Daniel : 17 voix pour.
4) Dans les questions diverses :
- Motion à GTM (Granville Terre et Mer) pour marquer le désaccord avec la 
diminution de la DGF (dotation globale de fonctionnement). M le maire 
demande l’autorisation de signer la motion. 18 voix pour.
- Mme Odile Galiazzo évoque la difficulté pour les piétons d’avoir accès à la 
plage au niveau de la Tanguière. Mme Florence Grandet et M. Daniel 
Lesguillier approuvent. Le sujet sera étudié.
- M. Jean-Luc Drieu évoque l’élagage des arbres route de Bouillon et route 
de Boislerey. Le nécessaire va être fait pour assurer la sécurité.
- L’éparage des chemins sur Saint-Michel des Loups  relève de la compé-
tence de GTM ; cependant du fait du retard. M. le Maire a pris la décision 
de faire faire l’éparage des lieux dangereux, en accord avec le président de 
GTM.
- Le ramassage des poubelles, une fois par semaine, risque de s’avérer 
insuffisant surtout pour Jullouville centre, compte tenu de l’afflux de 
population. M. le Maire a interrogé GTM sur l’existence d’une solution pour 
répondre à la crise si elle survient. GTM s’est engagé à faire face si besoin. 
Par ailleurs, il est rappelé qu’il y a des conteneurs enterrés ; cependant ils 
ne peuvent absorber que des sacs de 30 litres.

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AOÛT 2014
1) Suppression du poste de conseiller municipal délégué aux finances.
Monsieur Alain Brière, Maire de Jullouville, fait part de la démission de M. 
Jean-Pierre Charneau en tant que conseiller municipal délégué aux 
finances et demande au conseil municipal d’en prendre acte. Adopté à 
l’unanimité.
2) Fixation du nombre des adjoints.
Monsieur Alain Brière, Maire de Jullouville, propose de porter de quatre à 
cinq le nombre des adjoints.  Adopté à l’unanimité.
3) Élection d’un nouvel adjoint.
Monsieur le Maire après avoir demandé s’il y avait des candidats, accepte 
la candidature unique de M. Jean-Pierre Charneau, qui, après dépouille-
ment des bulletins, est élu par 15 voix pour et quatre bulletins blancs.
Adopté par 15 voix et 4 abstentions.
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3) Services périscolaires.
- Garderie : le Maire propose l’uniformisation des formules tarifaires de la 
garderie de 7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 30 à 19 h 00 (au lieu de 18 h 30) : 
augmentation à 1,60 € le matin et 2,30 € le soir, avec l’étude dirigée.
Adopté à l’unanimité.
- Cantine : le prix du repas actuellement à 3,25 € augmente à 3,30 € ; le 
prix pour adultes, actuellement à 5,50 €, passe à 5,60 €.
- Activités périscolaires : pour mémoire, le coût est estimé aujourd’hui à   
30 000 €. Les activités seront gratuites pour les enfants. Les associations 
sont sollicitées. Adopté à l’unanimité.
4) Participation pour enfants hors commune scolarisés à Jullouville.
La participation demandée aux communes pour les inscriptions des enfants 
hors commune scolarisés à Jullouville est augmentée :
- pour l’école maternelle : de 1 255 € à 1 280 €,
- pour l’école élémentaire : de 845 € à 860 €.
Adopté à l’unanimité. 

4) Cession de terrains en bordure du Thar à Jullouville.
Monsieur le Maire fait l’historique de ce terrain cadastré section AL n°70 
d’une contenance de 2 ha environ duquel il faudra exclure les parties 
affectées aux postes de relevage du Ruet et du SMAAG. Il propose d’acter 
le projet de mise en vente en demandant à la commission d’urbanisme de 
travailler sur les conditions de cession, sachant que ce terrain est classé en 
zone UC au POS et que la commune vient de confier la transformation du 
POS en PLU à un bureau d’études.
Adopté à l’unanimité.
6) Cession de terrains au Hamel à Bouillon.
Monsieur le Maire fait l’historique de ce terrain cadastré section A n°314, 
315 et 316 d’une contenance de 471 m2 environ. Il propose d’acter le 
projet de mise en vente en demandant à la commission d’urbanisme de 
travailler sur les conditions de cession, sachant que l’aménagement de ce 
virage devra permettre d’y réaliser un trottoir et de sécuriser le virage de 
cette route départementale.
Adopté par 18 voix et 1 abstention
(de Mme HOLANDE, en raison de son lien de parenté
avec les précédents propriétaires).



Cette commission a pour but d’améliorer 
l’attractivité touristique de notre station. En 
relation directe avec L’OT, elle fait le lien entre 
la municipalité et les actions mises en place et 
aide à la diffusion médiatique des actions. Elle 
gère les dossiers de labellisation : Pavillon Bleu, 
collabore à celui de Station Nautique Baie de 
Granville-Chausey et ambitionne d’inscrire 
Jullouville dans d’autres démarches. En 
partenariat avec celle des travaux, elle travaille 
pour  l’amélioration  des aménagements touris-
tiques, comme les cabines ou la signalétique.
Ces actions sont menées en concertation avec 
les commissions tourisme, nautisme et 
communication de GTM où nous sommes 
représentés par Florence Grandet.

C’est cette même commission qui produit ce 
bulletin municipal. C’est un long travail de 
puzzle que de recueillir les articles de tous les 
partenaires. Il commence, 8 semaines environ 
avant la sortie de notre journal. Le Chemin de 
fer (sommaire) se construit en comité de rédac-
tion composé des membres de la commission  : 
F. Grandet, Ch. Charlot, G. Chrétienne, J.P. 
Charneau, M. Ropiteau et D. Lesguillier.

Il faut choisir les sujets, les photos, voir la 
priorité donnée à chacun. Ce même comité a 
choisi cette année de changer de prestataire et 
de produire un bulletin que nous espérons plus 
jeune, plus attractif et informatif. Jacqueline 
Bassard continue à nous apporter toute sa 
compétence pour les deux laborieuses relectu-
res. Le support papier, nous le constatons tous 
les jours, se complète d’autres services comme 
celui du site que nous espérons lui aussi 
pouvoir rajeunir dans les mois à venir.

J.P. Charneau est chargé de ces négociations. 
En attendant, vous y retrouvez l’actualité du 
bulletin enrichie d’un certain nombre de 
documents. La constitution d’une photothèque 
est confiée à Géraldine Chrétienne et à  Daniel 
Lesguillier. Elle permettra d’archiver une 
histoire visuelle de Jullouville et de composer 
un outil riche et facile d’utilisation pour choisir 
l’enrichissement de tous nos supports à venir.
              
Florence GRANDET
Adjointe au Tourisme et à la Communication.

Commission tourisme et communication

Commission vie sociale et affaires scolaires
Les membres de la  commission vie sociale et 
affaires scolaires sont Alain Brière, président, 
Anne Margollé, vice-présidente, Jean-Luc 
Drieu, Florence Grandet, Odile Galiazzo, Martine 
Ropiteau, et Catherine Turck.
Un des chantiers de la commission a été la mise 
en place des temps d’activités périscolaires (les 
TAP) du fait de l’application des nouveaux 
rythmes scolaires à la rentrée. Les TAP  se 
déroulent le mardi et le vendredi de 15 h 30 à 
16 h 30 et concernent les 148 enfants qui, de 
la maternelle à l’élémentaire, fréquentent 
l’école Eric Tabarly (en septembre, nous avons 
accueilli les CM1 et CM2 de l’école de 
Carolles). Musique, Théâtre, Arts plastiques et 
recyclage, la Poésie et l’Art comme modes 
d’expression, Langage informatique, Les 
scientifiques, ces grands inconnus, Tennis, 
Tennis de table et Motricité sont autant de 
thèmes abordés dans les ateliers. 

Gratuits et accessibles à tous, ils garantissent 
aux plus jeunes une ouverture culturelle, 
sportive et citoyenne. 
Qu’il s’agisse de la recherche des intervenants 
ou de l’élaboration des conventions, il y avait 
beaucoup à faire pour que les différents ateliers 
de découverte et d’initiation voient le jour. 
Préserver l’objectif d’égalité des enfants devant 
les activités et collaborer avec l’équipe 
enseignante, les associations locales, les 
intervenants et les bénévoles : défi relevé ! 

Le comité de pilotage composé de parents 
d’élèves, des professeurs des écoles, des 
intervenants et des élus va poursuivre son 
travail sur le suivi des TAP. Nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux ateliers, 
d’intervenants, et nous sommes ouverts à toute 
initiative et proposition.
En cette seconde partie de l’année et confor-
mément à ses attributions, la Commission Vie 
sociale et affaires scolaires s’est chargée 
d’organiser pour ses seniors le traditionnel 
repas des aînés.

Alain Brière et
Anne Margollé,
lors d’un cours
d’éducation civique
à l'école Éric Tabarly.6



Ce 1er octobre, la salle des Mielles accueillait 
donc 214 aînés pour ce nouveau rendez-vous. 
Entourés par les élus du conseil municipal, les 
doyennes et doyens étaient bien entendu de la 
partie : Mme Angeline FAGOTTI de Jullouville et 
Mme Louise LETOURNEUR de Saint-Michel-
des-Loups pour les dames et M. Lucien DRIEU 
de Jullouville et M. Jean LOUVET de Saint-
Michel-des-Loups pour les messieurs. Les 
convives ont d’autre part célébré les deux 
anniversaires du jour, mettant à l’honneur Mme

Yvette FRABOULET et M. Michel LABOURET. 
Pour l’occasion, chacun s’est vu remettre un 
cadeau … et une fleur en prime à chacune.
Pour l’animation, on avait fait appel à un 
illusionniste professionnel du « close up ». 
Pièces de monnaie, cartes à jouer ou cordes,

Réhabilitation du parking de la maison
des associations (maison de la Tanguière)

Renouvellement de
canalisations d’eau potable
D’importants travaux de renouvellement
de canalisations d’eau potable ont
été entrepris : avenue des
Pâquerettes, avenue Vauban et
secteur Edenville, avenue des
Mines d’Or et village
de Vaumoisson.

tout était bon pour captiver les spectateurs et 
tout au long du déjeuner, l’artiste passait de 
table en table pour présenter ses numéros. Ces 
tours de magie rapprochés ont enchanté 
l’assemblée et le tout a remporté un franc 
succès.

Les membres de la commission vont profiter 
des fêtes de fin d’année en famille et se remet-
tront au travail… dès le mois de janvier.

Anne MARGOLLÉ,
Adjointe à la vie sociale
et aux affaires scolaires

Travaux
Réfection des avenues de la Grotte aux Fées, 
de Cancale, et de la Pierre Herpin
Ces travaux ont consisté à améliorer les 
accès à la promenade François Gimbaud,  
l’assainissement pluvial (av. de Cancale) et à 
réduire les largeurs de chaussée pour prendre 
en compte les sens uniques de circulation.

Assainissement pluvial et
ré-engazonnement des accotements
Les accotements engazonnés présentent des 
avantages indéniables sur les accotements 
empierrés : ils permettent de mieux prévenir les 
inondations en cas d’orages et de fortes pluies, 
en favorisant la rétention d’eau et l’infiltration. 
Ils rentrent également dans la logique de 
suppression totale des produits phytosanitaires 
engagée par la commune (l’entretien ne 
consiste qu’en une tonte régulière).
Ces travaux sont réalisés par les services 
techniques municipaux. Ils s’étaleront sur deux 
ou trois ans.

Assainissement pluvial et études
de réhabilitation du « Ruet »
Au village Vaumoisson, des travaux de pose de 
réseau pluvial ont été entrepris en parallèle des 
travaux d’assainissement. L’utilisation d’une 
grosse trancheuse a été requise compte tenu 
de la nature rocheuse du sol et des habitations 
environnantes. Afin de pallier les problèmes 
d’écoulement du Ruet entre l’avenue du 
Docteur Lemonnier et la rivière « le Thar », et à 
la suite des travaux de déplacement de la 
pompe de la station de relevage réalisés l’an 
dernier, des études sont entreprises par un 
cabinet privé pour déterminer divers tracés et 
les coûts de travaux à engager.

Avant Après
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Mise en sécurité de la lisse et réhabilitation du front de mer
Les poteaux en béton ont été repeints et les barres en acier abîmées de la 
promenade en front de mer ont été protégées (certaines, très dégradées 
auraient pu être blessantes car rouillées et coupantes). Les anciens bancs 
ont été remplacés par un modèle plus contemporain, et après rénovation, ils 
seront redistribués dans la commune. Ces travaux ont été réalisés par les 
services techniques municipaux.

« Lézeaux – La Carrière » 
Classement en agglomération, et mise en évidence des chicanes.
Afin de permettre une bonne lisibilité des chicanes, des balises rétro 
réfléchissantes ont été mises en place. 

Aménagements paysagers du cimetière des Carrouges
et de Saint-Michel-des-Loups
Suite à l’extension du cimetière des Carrouges réalisée en 2013, et à la 
reprise de l’accès de celui de Saint-Michel-des-Loups, des aménagements 
paysagers ont été réalisés par les services techniques.

Nettoyage de l’ancien cinéma « l’Estival »
Au préalable des études à lancer pour la réhabilitation de 
l’ancien cinéma, la salle a été débarrassée de tous les 
encombrants.

Avant Après

8

Cheminement des piétons avenue de Kairon
Le cheminement réalisé permettra aux piétons une continuité entre l’avenue 
du Docteur Lanos Dior et l’allée des Soupirs. Ces travaux sont réalisés par 
les services techniques municipaux.

Trottoir route des 7 Devises à Saint-Michel-des-Loups
La première partie de ce trottoir se termine. La suite devrait être réalisée l’an 
prochain après les travaux de renforcement HTA d’ERDF, avec plantation 
d’arbres.

Aménagements paysagers de la place du Casino et du centre-ville
Afin de permettre la tenue de la saison estivale dans de bonnes conditions, 
la place du Casino a été parée de bacs de palmiers, et le stationnement y a 
été réorganisé.
Avenue du Général-Eisenhower, la délimitation piétons/voirie a été sécurisée 
par la mise en place de garde-corps en bois.



S.M.A.A.G. Syndicat Mixte d’Assainissement de l’Agglomération Granvillaise

Aides financières aux branchements des particuliers

En 2014, les réseaux d’assainissement ont été posés par le SMAAG sur Bouillon, 
le Rainfray, les Carrouges, Vaumoisson. Ces travaux ne sont pas terminés, le 
poste de relèvement de Vaumoisson devrait être mis en service en fin d’année et 
nous vous demandons de ne pas entreprendre vos travaux de raccordement. 
Comme pour la tranche de travaux de 2013 ci-dessus, nous espérons vous faire 
bénéficier de subventions. Vous recevrez prochainement un courrier vous 
informant des démarches à accomplir avant d’entamer vos travaux de raccorde-
ment. Merci de contacter le SMAAG pour tous renseignements.

Jean-Pierre David, adjoint aux travaux

Si le 13 juin dernier, le conseil municipal a confié aux bureaux d’études VEA et ALISE ENVIRONNEMENT 
le dossier de transformation du POS en PLU, nous ne pensions pas être confrontés à l’application 
anticipée et stricte du SCOT. En effet, il comporte des contraintes auxquelles nous ne pensions pas être 
soumis aussi rapidement. Les services de l’État (la DDTM, ex DDE ) sont depuis toujours le service 
instructeur urbanisme pour notre commune. Ils étudient nos dossiers et proposent les différents arrêtés 
de décision à la signature du maire.
                                               Depuis quelques mois, la DDTM applique « à la lettre », la Loi Littoral conformément au contenu du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale 
de la Baie du Mont Saint-Michel, voté le 13 juin 2013 ) et les conséquences en sont les suivantes : à l’exception de l’agglomération de 
JULLOUVILLE, et les centres bourgs de BOUILLON et SAINT-MICHEL-DES-LOUPS, de LÉZEAUX et GROUSSEY, les demandes d’autorisation 
de construire, les certificats d’urbanisme opérationnel (CUb) sont désormais refusés partout ailleurs, ce qui signifie que le document graphi-
que du POS (plan de zonage) est obsolète. Les décisions signées par le maire au nom de la commune sur proposition de la DDTM sont soumi-
ses au contrôle de légalité des services de la préfecture. Nous sommes donc contraints de suivre les arrêtés proposés.
Les conséquences sont graves, car du jour au lendemain, sans information, des terrains ne sont plus constructibles alors que situés en zone 
constructible sur le POS.

Nous vous invitons à consulter le service urbanisme de la mairie avant tout dépôt de dossier.
En effet, il reste des possibilités d’agrandir vos constructions, par exemple en sachant que toute nouvelle annexe doit être contiguë à 
l’existante. Vous devez savoir que la loi prévaut sur les documents d’urbanisme, que ceux-ci sont hiérarchisés et que par conséquent, un 
SCOT (document supra-communal) prévaut sur un POS (document communal).
                                                                                                                                             Jean-Pierre DAVID, adjoint aux travaux.
                                               

Travaux
en cours
ou à venir…

Urbanisme
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En 2013, les réseaux d’assainissement ont été posés par le SMAAG sur Saint-Michel-des Loups 
pour desservir les habitations situées aux lieux-dits la Mellerie, l’Angotterie, le Rocher, les 
Villages Durand et Hamelet.
Ces ouvrages ont été mis en service. Les habitations pour lesquelles une boite de branchement 
a été posée dans le cadre de ces travaux peuvent se raccorder. Ce raccordement supposera que 
les propriétaires effectuent des travaux sur leur propriété privée pour ramener les eaux usées 
vers la boite de branchement.
Si ces propriétaires souhaitent bénéficier de subventions, ils doivent IMPERATIVEMENT 
contacter le SMAAG avant les travaux, soit par téléphone au 02.33.91.30.27, soit par mail 
à l’adresse suivante : contact@smaag.fr, soit en se rendant au siège du syndicat situé dans la 
Pépinière d’entreprises, basée dans la zone du Croissant au 295, rue de Jersey à Saint-Pair-
sur-Mer. Dans le cas contraire, aucune subvention ne pourra leur être accordée.

  Effacement des réseaux avenue des Sapins et avenue des Pâquerettes
  Mur de clôture terrain du CRNG
  Mise aux normes de la salle des Mielles

La salle nécessite des travaux de mise aux normes et de mise en accessibilité. Une mission a été confiée 
à un architecte pour ouvrir une nouvelle issue de secours, modifier le classement de la salle, mettre aux 
normes le désenfumage et l’installation électrique et mettre aux normes le stockage et les sanitaires.

  Élargissement à Edenville des trottoirs de l’avenue Vauban et assainissement pluvial
        

                                                                                     Jean-Pierre David, adjoint aux travaux
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Plan Local d’urbanisme (PLU)
Enfin Jullouville aura bientôt un PLU qui remplacera 
l’actuel POS. En effet la première réunion de 
lancement a eu lieu le 27 juin 2014 à laquelle nous 
avons participé. Nous souhaitons que ce PLU 
aboutisse à un urbanisme raisonné respectueux de 
l’environnement et du cadre de vie des Jullouvillais 
et Saint-Michelais. Nous demandons à la municipa-
lité de tout faire pour faire modifier le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), instance supérieure, 
qui aujourd’hui interdit quasiment toute  construc-
tion nouvelle sur Saint-Michel-des-Loups et 
Bouillon-Groussey.

Sécurité et partage des lieux
à la plage et sur la promenade
Nous avons demandé au maire de procéder à des 
aménagements adéquats (signalisation, escaliers…)
pour sécuriser l’espace du début de la rue de la 
Tanguière et de la cale CVJ/CRNG ou tracteurs, 
véhicules, piétons et pratiquants se croisent avec 
plus ou moins de bonheur, et les risques d’accidents 
sont réels. Les élus ont conscience des risques 
encourus. Nous avons aussi sensibilisé le maire sur 
le problème des chevaux sur la plage, en période 
estivale, qui ne respectent pas les heures de 
tolérance. Il arrive quelquefois que des déjections 
équines ne soient pas enlevées par les lads sur ou 
près du parking, ce qui pourrait être à l’origine de 
problèmes sanitaires. D’autre part malgré 
l’interdiction, des vélos déboulent régulièrement sur 
la promenade, alors qu’ils sont interdits entre le 15 
juin et le 15 septembre, ainsi que des skates, pour 
lesquels il n’y a aucun espace approprié (c’est 
pourquoi nous avions prévu cet équipement dans 
notre programme).

Économies ! 
La décision de créer un poste d’adjoint aux finances 
rémunéré (à la place d’une simple délégation) n’a 
pas été approuvée par notre groupe, car sur ce 
point, notre liste souhaitait que l’enveloppe reste 
identique, ce qui aurait été un message fort concer-
nant la maîtrise des dépenses de la commune. Nous 
avons fait remarquer en effet que, d’un côté, il y a 
des baisses de recettes de l’État, et de l’autre la 
dépense est accrue par et pour les élus. C’est 
pourquoi nous n’avons pas voté cette délibération 
(contrairement à ce qu’a indiqué Ouest-France).

Nous avons également suggéré que le bulletin 
municipal soit distribué par les élus eux-mêmes, ce 
qui pourrait avoir comme avantage certains 
contacts avec les citoyens de nos communes. Cette 
proposition n’a pas été retenue.

Écologie
Le Conseil a décidé à l’unanimité d’adopter la 
charte d’entretien des espaces publics niveau 3 au 
sujet du traitement physio sanitaire. Elle a pour effet 
d’utiliser des méthodes douces et non polluantes. 
Nous nous en félicitons. 

Camping-cars
Nous avons demandé au maire de prendre les 
mesures nécessaires pour règlementer le stationne-
ment des camping-cars sur la commune. On 
constate que ces visiteurs stationnent où ils veulent, 
consomment l’eau gratuitement et peuvent rester 
autant de temps qu’ils le veulent sans aucune 
recette pour la commune. Jullouville est d’ailleurs 
réputée sur les sites camping-caristes pour sa 
beauté et son accueil gratuit. Nous avons été 
entendus car le maire a même prévu une ligne 
recettes au budget 2015 et il étudiera la disposition 
des emplacements et une perception des taxes à la 
durée d’utilisation. 

Porcherie de Saint-Pierre-Langers au Guigeois
Le tribunal administratif de Caen par jugement  
devenu définitif, a refusé cette extension le 7 
décembre 2012 suite à la plainte de Manche 
Nature. 
Nous avons insisté sur les risques environnemen-
taux par l’apport d’azote de l’extension des zones 
d’épandage du lisier. En effet cette exploitation 
étendue fonctionne depuis 4 ans, grâce aux 
autorisations provisoires successives du préfet en 
ayant pour effet de porter de 4.748 m3 à 7.358 m3  
le volume de lisier produit, soit une augmentation de 
+55%. Cette procédure d’enquête de « régularisa-
tion » paraît en elle-même illégale étant donné que 
le tribunal a annulé l’extension antérieurement 
autorisée par le préfet et qu’aucune circonstance de 
fait ou de droit nouveau n’est intervenue depuis 
2012. Les risques sont multiples, et les dégâts 
seraient préjudiciables à notre commune comme à 
GTM : augmentation de taux d’azote dans les 
affluents de l’Allemagne et du Thar,  risques pour les 
nappes phréatiques,  risques également de pollution 
marine en cas de grosses pluies, risques  

d’envahissement par les algues vertes, dont nous 
avons eu d’ailleurs un avant goût alarmant au 
printemps. Il faut souligner les graves conséquen-
ces de ces risques qui impacteraient les activités 
balnéaires, le Pavillon Bleu, la pêche à pied et la 
conchyliculture sur l’estran de nos côtes.  
Nous avons donc voté contre lors de la délibération 
du conseil municipal.

Désengagement de l’État 
L’État continue de se désengager. Continuant de 
diminuer les dotations globales (DGF et dotations 
d’État de fonctionnement des collectivités – moins 
6,5% pour 2015 soit environ 40 000 €)  et imposant 
la modification des rythmes scolaires non financés, 
c’est maintenant la charge de l’instruction des 
permis de construire qui est transférée de la DDTM 
aux collectivités, soit un coût supplémentaire de    
30 000 € pour nos 200 permis instruits. Nous 
dénonçons fermement ce désengagement qui aura 
des conséquences sur les finances de la commune. 

GTM (Communauté de communes
« Granville Terre et Mer »)
Le projet de Centre aquatique est toujours à l’ordre 
du jour et pourrait, s’il est approuvé, avoir de graves 
conséquences sur l’équilibre des finances de GTM. 
En effet la réalisation de cet important équipement 
imposerait un investissement de 21 M € et un 
déficit annuel de fonctionnement de 550 000 €. 
Nous pensons que ce projet est trop ambitieux et 
trop cher et qu’il impacte les investissements futurs 
et l’équilibre financier de GTM malgré une hausse 
devenue déjà inévitable de la fiscalité intercommu-
nale.
On perçoit au fur et à mesure des travaux des 
commissions et des conseils communautaires que 
les notions de solidarité, de gains espérés par la 
mutualisation sont mises à mal. En effet au sujet de 
la reprise de l’instruction des permis de construire, 
on apprend avec surprise que Granville, Saint-Pair-
sur-Mer et Bréhal se désolidarisent de GTM et 
laissent les coûts à partager entre les autres 
communes dont Jullouville reste la plus importante. 

Hôpital de Granville
Considérant que la fermeture des services de 
l’hôpital de Granville est intolérable, nous nous 
sommes associés avec tous les élus à la manifesta-
tion du 8 novembre dernier devant l’établissement 
pour demander le maintien de l’activité de celui-ci.

Bien vivre ensemble entre Terre et MerLa page de l’opposition

Pierre
Chéron

Odile
Galiazzo

Daniel
Lesguillier

Stéphane
Levavasseur-Crapez

toutes nos informations
sont disponibles sur
notre site internet :

www.jullouville2014.com



Arsenal de Brest en 1774.
« Vue du port de Brest ».
Louis-Nicolas Van Blanderberghe.
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Chacun sait que le fondateur de notre 
station balnéaire Armand-Pierre JULLOU est 
d’origine bretonne. En effet de nombreux 
JULLOU sont présents depuis le XVIe siècle 
dans un cercle de 70 km autour de la ville de 
Guingamp (Côtes d’Armor). Mais peu de Jullou-
villais  et  de Saint-Michelais savent que ses 
aïeuls - père et grand-père - ont fait carrière 
dans la Royale à Brest. 

La famille JULLOU paraît de bonne notoriété, 
certains sont souvent des juristes - notaires ou 
politiciens,  députés - et des officiers de 
marine. Ils savent prendre des responsabilités 
professionnelles et politiques. 

Dans cette première partie, nous présente-
rons le grand-père d’Armand-Pierre, Jean-
Jacques JULLOU qui fit une belle carrière dans 
la Marine et dans la politique. 

Jean JULLOU (1757-1829)
commissaire de la Marine
Sous le règne de Louis XV, il naît le 29 juillet 

1757 dans les côtes d’Armor, au lieu-dit de Pen 
an Coat - paroisse de Pestivien à 20 km au 
sud-ouest de Guingamp. Ses parents sont Yves 
JULLOU et Louise RAFFLAY. 

La France entre alors en guerre avec 
l’Angleterre pour six années jusqu’au traité de 
Paris en 1763, le ministre Choiseul œuvre à 
Versailles pour mettre les arsenaux en 
effervescence pour construire des vaisseaux et 
former des escadres. À Brest dans le quartier 
de Recouvrance, proche de l’arsenal, Jean, 
enfant, voit de très près cette activité maritime 
qui lui donne naturellement son avenir.   

L’arsenal - comme ceux de Rochefort et 
Toulon - est très important. On y construit les 
frégates et les vaisseaux sous une administra-
tion rigoureuse directement rattachée au 
ministre. Ce sont des roturiers, officiers de        
« plume » (une création de Colbert) qui doivent 
maîtriser les dépenses de la Marine.

Ils sont à comparer - et en conflit permanent 
de pouvoir - avec les officiers « d’épée », tous 
nobles, responsables de l’intégrité du vaisseau 
et des équipages à la mer.

 Ce n’est cependant qu’à 28 ans, en 1785, 
que Jean entre au service de la Marine à 
l’arsenal de Brest. Il débute comme commis du 
bureau de contrôle dont il devient le chef quatre 
ans après.

Parallèlement à sa profession, Jean 
s’engage en politique dans la période déjà 
agitée des débuts de la Révolution. Des clubs 
politiques se créent en 1790 après la promul-
gation de notre première Constitution (celle de 
novembre 1789 et la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen attenante).    

En tant que secrétaire de la Société des 
Amis de la Constitution, Jean s’associe à une 
action importante pour l’avenir de la Marine : il 
rédige un manifeste à l’usage des équipages de 
l’Armée navale pour les exalter à ne pas tomber 
dans l’indiscipline et l’insubordination à bord des 
bâtiments au nom de la Nation, de la Loi et du 
Roi. On sait que la Marine ne fut pas épargnée 
de ces maux et fut grandement affaiblie par la 
Révolution. Élu officier municipal, il semble 
apprécié de ses pairs qui disent de lui :                 
« républicain, sévère, probe, religieux, observa-
teur des lois, a rendu à la Révolution 
d’importants services en consacrant ses talents 
à former l’esprit public sans jamais l’égarer. »

En 1793, pendant la Terreur, il ne joue aucun 
rôle politique et se contente de son service à 
l’arsenal. Il monte en grade en tant que sous-
contrôleur de la Marine.

En 1796, Jean épouse à l’âge de 39 ans, 
Marie-Louise FLOCH-MAISONNEUVE - 21 ans - 
d’une vieille famille d’hommes de Loi, 
négociants de la région de Plougouvelen 
(Finistère). Le beau-père est procureur, notaire, 
puis juge de paix et conseiller municipal. Ils 
auront quatre enfants (Auguste, Adèle, Prosper 
et Armand-François le père du fondateur).

La Marine peut reprendre un nouvel essor 
avec le Directoire qui décide un programme 
ambitieux de constructions de vaisseaux après 
la période révolutionnaire.

Les responsabilités et les promotions suivent ;
Jean est nommé en 1799 commissaire de 2e

classe chargé de la comptabilité de l’arsenal et 
passe à celle des armements en octobre 1803 
(brumaire an XII). 

Sources et extraits :

Élite, pouvoir et vie municipale de Brest par Bruno Baron, 1996.

La Révolution française Tome 26, Revue d’histoire

moderne et contemporaine, F.A.Aulard, 1er trimestre 1894.

Archives privées.

Service Historique de la Défense Vincennes.

la Royale
  Les Jullou dans

En 1811 il gagne le rang de commissaire 
de 1re classe, grade le plus élevé.

Élu député du Finistère après l’abdication 
de l’Empereur en août 1815, Jean Jullou 
siégea « obscurément » dans la majorité de la 
Chambre Introuvable jusqu’en 1816. En mai 
1820, il est nommé conseiller municipal sur 
proposition du sous-préfet qui dit de lui : «  qui 
par son instruction, les emplois qu’il a remplis, 
la considération dont il jouit, réunit à plus d’un 
titre que le premier ne peut en avoir acquis. »
Il reste en fonction jusqu’à son décès à l’âge 
de 72 ans après une vie honorable et bien 
remplie, une vie de marin qui n’aura sans 
doute jamais pris la mer. Son fils Armand-
François sera aussi marin comme nous le 
verrons ultérieurement dans une deuxième 
partie.

                               Daniel Lesguillier. 

Commissaire de Marine
en petit uniforme

vers 1800 



Les Jeux Équestres Mondiaux ont permis à notre région de rayon-
ner dans le monde entier.
Notre belle plage de Jullouville a notamment fait l’objet, le 28 août 
2014, lors de l’épreuve d’endurance, de splendides images 
diffusées sur les chaînes FRANCE 3 national et sur EQUIDIA. Des 
milliers de visiteurs ont assisté à cette épreuve et l’Office de 
Tourisme a été particulièrement sollicité en demandes diverses 
concernant les horaires, le cheminement, les conditions de 
circulation.
L’Office avait fait le choix, par ailleurs, de proposer aux touristes 
des promenades en calèche au cœur de la commune. Cette 
initiative a connu un franc succès et 104 personnes ont ainsi pu 
découvrir notre station sous une forme originale.

Retour sur… Les Jeux Équestres Mondiaux

Centenaire de la
Première Guerre Mondiale

Entretien avec David LHUIZIERE, animateur 
depuis le 1er juillet 2014 de l’école de Kite Surf, 
cale des Plaisanciers à Jullouville et titulaire du 
Brevet Professionnel de la Jeunesse et de 
l’Éducation Populaire et Sportive (B.P.J.E.P.S.).
Quel est le bilan de la première saison ?
Très encourageant avec près d’une centaine 
d’inscriptions.
Quel est le but de la pratique de cette
discipline et comment expliquez-vous
cet engouement ?
Il s’agit d’être capable de naviguer sur un plan 
d’eau à l’aide d’un cerf-volant de traction et 
d’une planche. C’est avant tout un sport de 
vitesse, de glisse et donc grisant.

Un équipement particulier ?
Bien-sûr et que je conseille à tous les 
pratiquants :
· 1 cerf-volant de traction,
· 1 planche,
· 1 harnais,
· 1 combinaison,
· 1 casque.
Pour s’inscrire ?
- être âgé au minimum de 12 ans et peser au 
moins 45 kg,
· être nageur,
· présenter un certificat médical sans contre-
indication,
· présenter une attestation d’assurance en
responsabilité civile propre à l’activité.
Prêt pour une deuxième saison ?
Oui et ce dès le printemps prochain jusqu’à la 
mi-novembre.
Que peut-on vous souhaiter ?
D’aussi bonnes conditions météorologiques que 
cette année et surtout du vent.

Contact David LHUIZIERE  06 09 46 24 12
fifty.kite@gmail.com

Nouvelle école de KITE-SURF
Pourquoi une école ?
Afin de permettre, même à des néophytes, 
d’acquérir les bases indispensables à la 
pratique de ce sport pour devenir autonomes et 
évoluer en sécurité pour eux-mêmes et pour les 
autres usagers de cet espace commun.
Trois séances de trois heures suffisent pour 
acquérir les bases et s’élancer.
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Allocution de
M. Alain Brière, maire,
à l'occasion
du 70e anniversaire
de la libération de Jullouville.

Épreuve de longe-côte,
le dimanche 5 octobre.
Organisation
des Jullouvillaises,
en soutien à la lutte
contre le cancer du sein.

13 août : mini-jeux de Jullouville
organisés par le CVJ (Cercle de Voile de Jullouville)

Un temps exceptionnel propice à la baignade

Mini-Jeux

Retour sur…
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Sardinade de la SNSM
sur le parking
des Plaisanciers
le 2 août.Beach-Soccer le 13 juillet.



Les bénévoles de la bibliothèque ont clôturé 
l’année par une représentation du conte « La 
comédie des ogres », joué devant toutes les 
classes. Le spectacle a reçu le meilleur accueil 
de la part des élèves et de l’équipe enseignante.
La proclamation du palmarès de « Livrentête » a 
eu lieu à la bibliothèque le 24 juin. Les élèves 
sont toujours curieux de voir si leur votes 
correspondent aux résultats nationaux. Cette 
réunion a été suivie d’un goûter offert par la 
bibliothèque aux enfants et à leurs parents.

La Bibliothèque Pour Tous a ouvert tout l’été : la 
fréquentation a été bonne et nous avons eu une 
nette augmentation de nos jeunes lecteurs.
Depuis la rentrée littéraire, vous pouvez 
emprunter les nouveautés.
Dès le mois de septembre, nous avons repris 
nos horaires d’hiver :
mercredi : 15 h - 17 h 30
samedi : 10 h 30 - 12 h.

La saison de nos associations

Les Amis d’Henriette en 2014

La bibliothèque

Tennis de table  Entente Sportive Carolles-Jullouville

L’association a poursuivi toute l’année son 
activité. Son ambition est de faire entrer  aux 
Jardins d’Henriette un peu de la vie extérieure et 
de faire  participer, dans la mesure du possible, 
les résidents à la vie de la commune. C’est ainsi 
que l’association invite des enfants de l'Accueil 
de Loisirs à toutes les vacances scolaires et, 
parfois le mercredi lorsqu’un spectacle proposé 
aux résidents est susceptible de les intéresser. 
Cette année, ils ont assisté à la représentation 
présentée par une école de théâtre d’enfants de 
la région parisienne. Par ailleurs, les résidents 
vont tous les ans visiter le Marché de Noël, 
manger une gaufre ou une crêpe et boire un vin 
chaud. Ils ont aussi assisté, devant l’Office du 
Tourisme, à la célébration du 70e anniversaire 
de la libération de Jullouville.  
Certes, rien ne serait possible sans l’appui 
bienveillant de Mme la Directrice et sans la 
collaboration active du personnel mais rien ne 
serait possible non plus sans la présence des 
bénévoles de l’association. J’avais l’année 
dernière lancé un appel à toutes les bonnes 
volontés de Jullouville et de St-Michel-des-Loups 
pour leur demander une aide exceptionnelle pour 
certaines sorties. 

Je suis heureuse de pouvoir les remercier au 
nom des résidents. Nous avons maintenant 
deux équipes : un groupe de 15 bénévoles 
permanents pour les sorties du lundi et un autre 
groupe auquel nous faisons appel pour des 
sorties particulières. Les sourires des résidents 
sur la photo jointe qui présente notre visite à la 
fonderie de cloches à Villedieu se passent de 
commentaires. Ce succès nous donne de 
l’audace et nous avons cette année loué les 
services d’un car adapté pour aller à Villedieu et, 
à plusieurs reprises, ceux de taxis adaptés pour 
visiter par exemple le hangar où sont construits 
les chars de Carnaval, assister à un spectacle 
comme celui proposé par le SAG à la fête du 
Printemps (cette année, les Triolettes ont ravi les 
spectateurs) ou tout simplement admirer les 
roses du Jardin Dior au mois de juin. Merci  
encore pour votre aide.  
                                                                  
                    La Présidente, Yvette Ramain.

Contacts : Maison de retraite 02 33 91 24 80 
Association : 02 33 51 37 16

École de Tennis de table
Le club a, cette année, le plaisir d’accueillir une 
dizaine d’enfants entrainés par des joueurs 
confirmés le  mardi de 16 h 30 à 17 h 30.
Entrainement
Le mardi de 17 h 30 à 20 h et le jeudi de 20 h 
30 à 24 h à la Salle des Mielles à Jullouville. 
Contact :
M. Serge Levilland :
02.33.61.88.02 ou 06.85.37.69.12  
Email : serge.levilland@orange.fr 
M. Jean-Claude Lemonnier : 02.33.61.46.99 
Email : jeanclaude_lemonnier@yahoo.fr 
Le président, Serge Levilland,
souhaite une bonne saison
aux pongistes participant au
championnat 2014-2015. 14

Le club de Tennis de table réunit les pratiquants 
de tous niveaux, aussi bien en loisirs qu’en 
compétition. L’effectif actuel se situe aux 
alentours de 30 adhérents.
Reprise du championnat
Les joueurs de l’ES Carolles-Jullouville ont 
repris le championnat 2014-2015 à la mi-
septembre avec quatre équipes.
Activités périscolaires
Dans le cadre des activités périscolaires, 
l’association participe, avec l’apport de Clément 
Drouet entraineur professionnel, à l’animation 
d’un groupe de 16 enfants.  



Président de notre amicale depuis 3 ans j’ai continué, comme l’avait fait mon prédécesseur, à perpétuer le souvenir de nos anciens  et le devoir de mémoire. 
J’ai voulu associer les jeunes présents à nos manifestations officielles. Quand ce bulletin paraîtra, un nouveau bureau aura été élu et je suis persuadé que 
le nouveau président aura à cœur de continuer sur la même ligne en intensifiant peut-être la participation des jeunes, bien que ce ne soit guère facile, nos 
commémorations nationales ayant lieu lors de longs week-end ou congés scolaires.
Je voudrais terminer ce propos en lançant un appel aux hommes des générations Indochine et AFN pour que ceux qui ne l’ont pas encore fait viennent 
grossir les rangs de notre amicale qui se veut apolitique et non confessionnelle.                                                                                                                                                          Bonnes fêtes de fin d’année à tous. J. Caumont.

Anciens Combattants Jullouville-Bouillon

CVJ Cercle de Voile de JullouvilleLa société
des courses
hippiques
de Jullouville

Notre chorale « TOURNE-SOL » a vingt ans cette 
année. Elle réunit des hommes et des femmes, 
tous amateurs, qui aiment chanter, soudés par 
une profonde amitié. Chaque semaine, ils sont 
une quarantaine à se retrouver pour préparer 
leur concert de Noël et animer en fin d’année 
les maisons de retraite des environs.
L’année 2014 a été marquée par notre concert 
à Saint-Pair-sur-Mer au profit de RETINA France 
dans le cadre de la 19e édition de l’opération     
« Mille chœurs pour un regard ».
Nous avons présenté, comme chaque année 
notre concert de Noël. Vous pouvez rejoindre la 
chorale « TOURNE-SOL », notre groupe se fera 
une joie de vous accueillir, il suffit d’appeler au : 
02.33.61.83.84 ou flockylefevre@yahoo.fr

Entretien avec
Claude LEGRAND,
président de la société
des courses depuis 1992,
à la suite de
Jean-Louis CHAPDELAINE

A quand remonte la création de la société ?
Créée en 1886, la société fût réactivée en 1947 après une interruption due aux conflits mondiaux et 
ce, grâce à la remise de dons de la part de Jullouvillais.
Depuis 6 ans, nous avons intégré le trophée des plages.
Parlez-nous du trophée des plages !
Il s’agit d’un circuit créé il y a 6 années qui regroupe les hippodromes de Ploubalay, Plestin-les 
Grèves, Plouëscat et Jullouville, qui ont la particularité d’être marins. Une course est retenue par 
réunion comme support du trophée avec une attribution de points. Au final, le trophée est remis à 
Saint-Brieuc à l’entraîneur qui, au cours du circuit, a remporté le plus de points. Un séjour de 8 jours, 
pour 2 personnes, à la Thalasso de Saint-Malo est également offert au vainqueur.
Comment organiser un tel événement sur la plage en si peu de temps ?
Tout simplement en pouvant compter sur une solide équipe de 75 bénévoles, qui durant 72 heures 
montent puis démontent les installations tout en veillant au bon déroulement de la réunion. C’est un 
challenge à relever à chaque fois.
Quelles sont les contraintes ?
La grande patronne, c’est la mer. Ma préoccupation principale est de respecter scrupuleusement les 
horaires. La sécurité des concurrents et du public est par ailleurs une de nos priorités. Nous 
accueillons en effet 2 500 personnes et une centaine de concurrents. Enfin, nous comptons secrète-
ment sur une météo favorable.
On pense déjà à 2015 ?
Bien sûr on s’y prépare dès maintenant. Je peux d’ores et déjà vous annoncer que notre réunion 
annuelle se déroulera le dimanche 19 avril 2015.

Chorale Tourne-sol
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Notre saison 2014 a commencé tôt cette année, 
avec 3 week-end d’entrainements sportifs en 
catamaran de sport autour d’un entraineur 
national dès le mois de mars. Ensuite il a fallu 
jongler entre les 3 week-end d’élections, le 
mariage de notre fidèle régatier Thierry Pélissier, 
les régates à l’extérieur ; pas toujours évident de 
mettre en place des événements et de mobiliser.
La saison s’est donc concentrée autour du mois 
d’août cette année avec une édition mémorable 
des minis Jeux de Jullou le 13 août 2014. Une 
organisation plus light a permis à une nouvelle 
équipe dynamique de relancer ce concept de 
jeux par équipes : neuf équipes de 6 à 15 
personnes se sont affrontées sur 4 épreuves 
sur la plage : tir à la corde, mille-pattes avant de 
finir la journée par une épreuve de châteaux de 
sable version « Koh-Lanta » en attendant la 
marée montante. Cette édition a donné lieu à de 
superbes affrontements et de très belles 
images ! Bravo à l’équipe « Cochonou » qui a 
remporté cette édition et qui a reçu de beaux 
cadeaux offerts par les commerçants 
jullouvillais et à l’année prochaine pour une 
nouvelle épreuve un peu plus musclée !
Le samedi 16 août a eu lieu notre traditionnelle 
Régate du Loup, courue par 31 bateaux. La 
météo était idéale pour que les dériveurs et 
catamarans s’élancent.
Un bon vent de force 3 a permis à tous les 
concurrents de boucler le parcours. Les 
vainqueurs sont Augustin MASUREL et Quentin 
MATILLON du CVJ, Christophe DAUTZENBERG 
et Ilana BLAISE du Yacht-Club de Carolles en 
catamarans Interséries ainsi que Thibaut et 
Matthieu MOREL du CVJ en dériveurs.
Enfin, le week-end du 23-24 août s’est tenu le 
Round Chausey ; une quinzaine de catamarans 
se sont affrontés lors d’un beau raid autour de 
Chausey. Les deux manches courues ont vu la 
victoire de Charles et Maxime HAINNEVILLE 
licenciés au Havre, suivis de Maxime et William 
LESGUILLIER du CVJ.

Alexandre MASUREL
Président



APE

Comité de jumelage
Sable et Neige

- un spectacle de Noël, des abonnements et des 
chocolats de Pâques.
Vous pouvez nous rejoindre et devenir membre, 
même en cours d’année, car nous ne sommes 
pas suffisamment nombreux pour faire tout ce 
que nous souhaiterions.
Merci par avance pour votre participation.
À très bientôt…

                          Le Président, Philippe Siméon.

Association des Parents d’Elèves « Optimist »
6, avenue des Frégates - 50610 Jullouville
apejullouville@gmail.com

Le comité de jumelage Jullouville/Crozet, Sable et Neige, a renouvelé son conseil 
en mars 2014. Une nouvelle présidente a été élue : il s’agit de Claudine 
Heitzmann. Elle succède à Annick Tassel, que nous remercions vivement pour 
plus de dix ans de présidence de l’association.
Au cours de l’année 2014, plusieurs membres de Sable et Neige se sont rendus 
à Crozet dans leurs familles d’accueil. Pour la deuxième année, quelques 
adhérents ont également participé aux « foulées de Crozet » au mois d’octobre.
Dans les mois à venir, nous aimerions donner du dynamisme aux relations avec 
les responsables des écoles, les autres associations et accueillir de nouveaux 
membres.
En mai 2015, ce sont les Jullouvillais qui se rendront à Crozet : un car partira de 
Jullouville. Retenez dès maintenant cette date. Nous lançons aussi un appel aux 
coureurs à pied et aux marcheurs pour les foulées d’octobre 2015.

                           Contact : Claudine Heitzmann, présidente, au 02 33 61 91 08

SNSM : Sauveteurs Embarqués/ Nageurs Sauveteurs : Même Défi
Cette année encore, les Nageurs Sauveteurs qui arment les postes de secours de la côte manchoise, se sont affrontés lors d'une épreuve sportive 
dite "Défi des postes de secours", valorisant ainsi les techniques de sauvetage et la cohésion des équipes nageurs sauveteurs et la station perma-
nente. Celle-ci a toujours été présente lors de cette épreuve. Elle assure un soutien au travers d'entraînements en commun et de partage de connais-
sances sur deux terrains complémentaires, l'un pour la zone des 300 m et l'autre au-delà. Au cours de l'année, les recyclages et formations se 
passent en commun au centre de formation de la Manche.
C'est ainsi que depuis quelques années une mutualisation des tenues et de la formation est apparue au profit de notre cause commune : le Sauvetage 
en mer. Pour toute personne intéressée pour rejoindre une équipe de bénévoles,  contacter : Géraldine Chrétienne 06.32.53.51.65

                                                                                                                                                      La Présidente : Géraldine Chrétienne.
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L’Association des Parents d’Élèves APE                
« Optimist » poursuit son action cette année…
Grâce aux fonds récoltés (ventes de gâteaux, de 
lots, organisation d’événements…) l’association 
peut financer chaque année des spectacles et 
des activités ludiques et sportives pour les 
enfants de l’école Éric Tabarly, en liaison avec 
l’équipe enseignante. Ces activités ne pourraient 
être proposées avec le seul concours de 
l’Éducation Nationale. L’an dernier, nous avons 
pu offrir ainsi aux enfants de l’école :
- une initiation au char à voile pour les plus 
grands, et une sortie à Chausey ou au zoo pour 
les plus petits,



Le temps libre en 2014

2e Festival des films d’été
Jullouville-les-Pins
Jeudi 13 août 2015

Le projet de l’association est centré sur la 
création d’un festival du cinéma, avec 
plusieurs axes de médiation relatifs au 7e Art.
Ce festival se déroule pendant la saison 
estivale et permet au public et aux vacanciers 
de découvrir gratuitement des films, soit des 
longs-métrages originaux soit des créations 
faites pour ce festival au travers d’un 
concours de courts-métrages.
L’intérêt d’organiser un concours de courts-
métrages, ouvert à tous et doté de nombreux 
prix, peut susciter l’envie de créer un film soit 
en individuel ou en groupe, et ce pendant ses 
vacances ou avant. Les technologies actuel-
les permettent cette création à moindre frais. 
Pour l’édition 2013 nous avions reçu plus de 
20 films. Nous projetons gratuitement les 
meilleurs films à l’occasion du festival et 
faisons ainsi découvrir au public ces œuvres 
originales.
Le festival tourne autour d’un thème et 
celui-ci est repris pour le concours. 
Le sujet du concours 2015 est tout simple-
ment : les films d’été.
On reconnaît que les vidéos courtes (Internet, 
Youtube, Viméo) remportent un très vif succès 
et il est donc intéressant de valoriser les 
jeunes réalisateurs et d’encourager cet 
engouement afin de provoquer un acte de 
création.
                  Le Président, Christian DAVID.
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Contacts : au local - Maison de la Tanguière
Mercredi de 14 h à 18 h ou téléphone : 02 33 51 37 16 - 02 33 51 06 56
Les activités habituelles se sont déroulées toujours dans le même climat d’amitié et de solidarité. La 
gymnastique a connu un grand succès : Joseph et Marie-Laure, qui ont remplacé Laurence partie 
sous d’autres cieux, assurent avec la même compétence des cours attractifs et bénéfiques. Du 
nouveau matériel a été acquis en particulier des tapis de sol plus confortables. Les activités liées à 
l’informatique se sont élargies avec la mise en place depuis la rentrée de septembre, d’un atelier        
« experts » qui se livre à des travaux à la fois plus ludiques et plus techniques. Là aussi, l’achat de 
matériel a été nécessaire. L’atelier « débutants » continue à rendre les services que beaucoup 
attendent. Les deux ateliers sont sous la responsabilité de Jean-Claude Rigot qui les anime avec 
l’aide de plusieurs bénévoles. La grande innovation de l’année est l’ouverture, sous la houlette de 
Mme Granville, d’un atelier de dessin et de peinture qui prépare une exposition. Les jeux de cartes et 
de société se déroulent maintenant le mercredi après-midi : nous accueillons toujours avec plaisir les 
nouveaux joueurs débutants ou confirmés et sommes ouverts à toutes les propositions.
Les causeries se poursuivent au rythme d’environ une par mois : citons-en deux qui ont particulière-
ment intéressé : « Sa Majesté le Champagne » et « L’Histoire des Iles  Chausey ». Plusieurs sorties, 
visites d’expositions : «  Heula » à la médiathèque d’Avranches et « Le Temps de l’absence » à la Halle 
au Blé de Granville, soirées projections dont l’une consacrée au 70e anniversaire du Débarquement 
et une autre présentant une rétrospective du voyage en Andalousie effectué par l’association au mois 
de mai. Les sorties ont débuté avec un repas à Hambye suivi d’un voyage très arrosé à Saint-Vast-
La-Hougue, d’une escapade à Guernesey, sur une mer d’huile et sous un soleil radieux et d’une visite 
de Bayeux. N’ayons garde d’oublier le rallye qui, nous faisant visiter coins et recoins de Saint-Jean-Le 
Thomas, nous a montré une fois de plus la beauté de notre région ; sans aucun chauvinisme !! 

Lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2014 
nous avons procédé à l’élection du nouveau 
bureau.
Ce bureau se constitue de la façon suivante :
Président d’honneur : Bernard Dodard
Président : Gérard Lepertel
Trésorière secrétaire : Liliane Dodard
Secrétaire adjointe : Odile Gauchet
Trésorier adjoint : André Bretonniere
Notre assemblée générale s’est terminée par la 
galette des rois partagée entre nos 70 convives.
Nous avons organisé le 27 août un buffet 
campagnard dans une ambiance conviviale.
La journée devait se terminer par un petit 
concours qui n’a pas pu avoir lieu faute d’abri, la 
météo n’étant pas favorable.
Au cours de l’année nous avons organisé 6 
concours réservés aux adhérents de l’amicale, 
environ 220 joueurs se sont rencontrés. 

Ces concours servent à établir le classement 
des joueurs. Ce classement n’étant pas encore 
établi, il sera communiqué lors de l’assemblée 
générale 2015. Nous rappelons que les 
amateurs de pétanque sont cordialement invités 
à nous rejoindre sur le terrain des Mielles où 
chaque après-midi les joueurs se réunissent.
Les concours amicaux réservés aux adhérents 
pour 2015 auront lieu les vendredis :
27 mars, 24 avril, 29 mai, 26 juin,
4 septembre et 2 octobre.
Nous espérons vous y rencontrer nombreux.

  
                               G. LEPERTEL

Amicale Pétanque
Jullouvillaise



AmplitudeClub des Loisirs de
Saint-Michel-des-Loups

pédestres du mercredi et du jeudi font toujours le plein. Elles représentent, avec la chorale, le noyau 
amical fort de l’association. Le voyage annuel d’une semaine a vu ses réservations  bouclées en 
quelques heures. Il est vrai que l’Italie romantique avec Venise et les grands lacs italiens du Nord fut 
un vrai régal. Tous les mois, vous pouvez trouver des sorties divertissement et/ou culturelles qui ne 
manquent pas sur Granville et ses environs.
Un fort bénévolat associé à des cultures individuelles  musicales, littéraires ou scientifiques permet des 
échanges très enrichissants et un partage qui se termine toujours par le passage à table autour d’un 
verre ou d’un repas. Les projets ne manquent pas pour 2015 avec de nouvelles activités en essai 
comme la danse de salon, les jeux de société et la recherche d’un nouveau voyage annuel, pourquoi 
pas sur un bateau cette fois-ci. Au moment d’écrire ce texte, nous préparons la soirée-spectacle et le 
marché de Noël. Bonne année 2015 à tous nos adhérents et à tous ceux qui vont nous rejoindre et 
enrichir notre association. 
                       Contact : amplitude50610@yahoo.fr - Président : Pierre Ropiteau au 02 33 91 69 57

De quoi s’agit-il ?
Le Longe-Côte ou randonnée pédestre aquatique est une discipline qui se pratique à l’année en bord 
de mer.
Créé en octobre 2012, le club a pris son élan au printemps 2013 et après une première saison encou-
rageante, l’exercice 2014 a vu le nombre d’adhérents multiplié par deux pour atteindre 60 personnes. 
Le nouveau bureau est composé de Mme Elodie MONTECOT (présidente), Mme Estelle COHIER (vice-
présidente), Mme Marie-Pierre LEBLATIER (trésorière adjointe) et Mme Sybille BAUDIFFIER (secrétaire). 
Informations pratiques : 06 63 00 06 94 / longecotepaysgranvillais@gmail.com.
Mode d’emploi :
Chaque sortie d’une durée de 60 à 90 minutes s’effectue sur la plage de Jullouville devant le Cercle 
Nautique et est encadrée par une directrice vêtue d’un maillot rouge et des moniteurs vêtus d’un 
maillot blanc. Tout volontaire doit au préalable franchir avec succès « deux baptêmes » avant d’être 
autorisé à intégrer le club.
Quel équipement ?
- Une combinaison intégrale,
- Une paire de bottillons de planche à voile,
- Des gants et une cagoule pour l’hiver.
Les conditions d’inscription :
Présentation d’un certificat médical, sans
contre-indication, que vous soyez nageur
ou non nageur.

Entretien avec Mme Estelle COHIER,
vice-présidente du Longe-Côte du Pays Granvillais.

Après la traditionnelle Galette des Rois du début 
d’année, nous avons repris le cours habituel de
nos activités à la Salle Polyvalente (jeux de 
société, jeux  de cartes, divers travaux manuels).
Au mois de mars, nous avons assisté à un 
magnifique déjeûner-spectacle au Cabaret St 
James, ce qui nous a permis de passer un agréa-
ble moment de joie et de détente.
Au mois d’août, malgré la météo très maussade, 
la Fête de l’Amitié du Club et son vide-grenier 
avec restauration sur place ont eu  lieu pour la 7e  
fois.
Au moment de la rédaction de cet article, nous 
prévoyons une excursion en car à Paris pour une 
promenade en bateau mouche et la découverte 
des illuminations des principaux monuments de 
la capitale.
2014 se terminera par le traditionnel repas de 
Noël le dimanche 21 décembre, à  la Salle 
Polyvalente.

Nous souhaitons à tous de très joyeuses fêtes de 
fin d’année et renouvelons nos remerciements
à tous les bénévoles qui nous apportent leur aide.
Pour nous rejoindre, vous pouvez nous contacter 
au 02 33 61 83 26.
                              La Présidente, R. ALLIOT.
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Amplitude compte actuellement 
plus de 150 adhérents, les  
personnes venues nous tester 
étant restées pour la plupart. 
Fidèle à la diversité des activités 
proposées, 2014 a été l’occasion 
de constater que les randonnées 

Le Longe-côte

Parlez-nous des Jullouvillaises :
La deuxième édition des Jullouvillaises, longe-rose 
en soutien à la lutte contre le cancer du sein, qui 
s’est déroulée le 5 octobre 2014 à Jullouville, a 
connu un franc succès avec 150 participants qui ont 
parcouru trois kilomètres, dans une excellente 
ambiance et en présence d’un public nombreux, 
sous un ciel clément. L’édition suivante est d’ores et 
déjà programmée en octobre 2015.
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Jullou en Fête

Tennis-Club de Jullouville

2014 pour Jullouville est riche en événements…

Le point d’orgue

Le 14 Juillet à la Chapelle « Notre-Dame de la Baie » nous avons pu assister au 
concert : les « Voix de l’Ukraine ». Très beau groupe de 6 chanteuses. 
Les 6 vendredis soir de Juillet et Août sont toujours aussi appréciés : ces soirées 
sont accompagnées de concerts organisés dans les rues jalonnées d’étals. Les 
vacanciers, estivants et Jullouvillais profitent avec toujours autant 
d’engouement de ces rendez-vous que ce soit dans le centre-ville ou à l’Hôtel 
des Falaises.  

                                             31 Juillet 1944 - 31 Juillet 2014
                                             Jullouville fête sa libération
Après le dépôt de gerbes à la Stèle Eisenhower, en présence de Madame le 
sous-préfet et différentes personnalités, la population était invitée à un kir 
normand offert par la ville. Plus de 1.000 personnes étaient présentes ; nous 
avons pu remarquer beaucoup de participantes et participants habillés à la 
mode de la Libération, qui ont apprécié l’orchestre d'Hubert Travert  interprétant 
des musiques d’époque, ainsi que la présence des véhicules militaires du club : 
MVCG Bretagne, Jeep et 2 Chars « Sherman ». 
Pour clore cette journée, M. Bernard Bourget nous a retracé les grandes lignes 
du Débarquement et de la vie du Général Eisenhower. Cette manifestation 
montre, la volonté de la ville de Jullouville, d’entretenir le devoir de mémoire.

L’Equipe de « Jullou en Fête »
présidée par Ph. Ferey.

Le Tennis Club de Jullouville, une des associations les plus anciennes de la commune, fort de ses 150 
membres, est ouvert toute l’année (9 courts dont 5 en terre-battue).

Cette année le 51e joueur Français a remporté 
le tournoi. Le tournoi des jeunes fin août a réuni 
plus de 80 participants.

ÉQUIPES
Le Tennis Club de Jullouville engage plusieurs 
équipes tout au long de l’année. Au total près 
de 40 joueurs représentent les couleurs du TCJ 
dans toute la Manche et la Normandie.
En hiver : 1 équipe Vétérans Homme 45 évolue 
en régional.
Au printemps :
1 équipe Femme, 3 équipes Hommes et 2 
équipes vétérans. Les résultats sont très 
positifs avec le maintien de toutes les équipes 
dans leurs divisions respectives : 
- Équipe Féminine descend en départemental,
- Équipe 1 masculine évolue en régional 3,
- Équipe  2 masculine en pré-régional,
- Équipe 3 masculine en départemental.

A bientôt.

Toutes les informations sont accessibles via : 
http://www.club.fft.fr/tc.jullouville.

FÊTE DU CLUB
tous les ans, le TCJ organise son traditionnel 
méchoui début août. Tous les habitants de 
Jullouville sont invités à venir se détendre dans 
notre cadre sympathique et verdoyant.

PÉRISCOLAIRE
Dans le cadre de la nouvelle réforme scolaire 
une initiation à la pratique du tennis est 
enseignée les mardi et vendredi de 15 h 30 à 
16 h 30.

ÉCOLE DE TENNIS
L’école de tennis réunit 30 enfants inscrits 
cette année. Les cours se déroulent le mardi et 
vendredi soir à la sortie de l’école, de 17 h à  
21 h. À noter que chaque enfant inscrit à 
l’école de tennis dispose d’un libre accès 
(gratuit) aux infrastructures du TCJ.

TOURNOI
Le tournoi (27/07-05/08) connaît toujours un 
très fort succès avec près de 500 participants 
toutes catégories confondues (450 en simple et 
50 équipes de double).
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MUSIQUE, SPECTACLES 
En juin
date à définir, fête de la musique. Projet en cours.

ANIM’À MÔMES
En avril
date non définie, de 10 h à 18 h 30, 5e édition de « Mômes en fêtes », à la 
salle des Mielles. Journée pour les enfants, avec activités manuelles, 
ludiques, multisports… Ateliers sous la responsabilité des parents. Entrée 
libre. Ateliers gratuits ou petits prix.
Renseignements à l’Accueil de Loisirs au 06.37.50.87.03.
Du lundi 20 au samedi 25 avril
8e édition du festival Festi-Récré, territoire Granville Terre et Mer. Festival 
d’activités pour les enfants (2/12 ans). Programme à l’Office de Tourisme 
ou sur www.festi-recre.com. 
Renseignements 02.33.61.82.48 - tourisme@jullouville.com

MANIFESTATIONS SPORTIVES
Dimanche 19 avril
à partir de 14 h, courses hippiques sur l’hippodrome marin, plage des 
Plaisanciers. PMU, animations enfants (poney, maquillage, structure gonfla-
ble…). Restauration sur place. 
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 16 ans. Renseignements à l’Office de 
Tourisme : 02.33.61.82.48 - tourisme@jullouville.com
Dimanches 3, 10, 17, 31 mai et 7 juin
rencontres interclubs au tennis club. Renseignements : 02.33.61.91.16 - 
tennisclubdejullouville@hotmail.fr 

Vendredi 19 et samedi 20 juin
rencontre des meilleurs 12 ans filles et garçons des ligues du centre de 
la Bretagne et de la Normandie au tennis club.
Renseignements : 02.33.61.91.16 - tennisclubdejullouville@hotmail.fr
Dimanche 21 juin
organisation des finales du championnat par équipe seniors + (35, 45, 
55, 65 ans) au tennis club.
Renseignements : 02.33.61.91.16 - tennisclubdejullouville@hotmail.fr

AUTRES ANIMATIONS
Samedi 28 février
à 19 h 30, repas dansant avec l’accordéoniste Jean Dauvin, à la salle 
des Mielles. Réservation au Comité des fêtes de Saint-Michel-des-Loups 
au 02.33.49.76.02. Tarifs : 18 € par adulte, 9 € par enfant. Vente des 
places à l’Office de Tourisme jusqu’au 23 février.
Samedi 6 et dimanche 7 juin
10 h à 19 h, 3e édition de « Peintures en folie » sur la promenade du bord 
de mer. Exposition de peintures et sculptures en plein air. Venez voter 
pour votre artiste « coup de cœur ».
Renseignements à l’Office de Tourisme : 02.33.61.82.48
tourisme@jullouville.com ou à Gilard Photographie : 06.75.61.85.64
Du vendredi 5 au dimanche 7 juin
rendez-vous aux jardins sur le territoire Granville Terre et Mer. Manifesta-
tion nationale organisée par le ministère de la culture et de la communi-
cation. Ouverture au public de parcs et jardins privés ou publics.
Thématique 2015 : « la promenade au jardin ».
Programme disponible à l’Office de Tourisme.
Samedi 13 juin
rallye pédestre. Projet en cours. Organisation Comité des fêtes de Saint-
Michel-des-Loups.

Retrouvez l’ensemble de ces animations sur le site internet de l’Office de Tourisme www.jullouville.com
Depuis cette édition, certaines manifestations ont pu être modifiées, supprimées ou ajoutées.

Rencontre avec Claude Touboulic, bénévole aux JEM
Quel était votre rôle lors des JEM ?
J’étais référent pour les signaleurs de la Boucle 04, lors de l’épreuve d’endurance. Cette boucle 
était celle qui passait sur la plage de Kairon à Carolles par Jullouville. J’étais chargé de la mise en 
place des bénévoles qui signalaient et assuraient la sécurité du parcours.

Combien de temps avez-vous travaillé en amont sur cette épreuve ?
Un peu plus de 18 mois. Plusieurs mois pour imaginer la sécurité à apporter aux parcours une fois qu’ils étaient arrêtés. Le premier semestre 2013 était 
consacré à la mise en place des Pré-jeux qui ont eu lieu en août 2013. Cette répétition examinait des types de parcours qui seraient retenus en 2014. 
L’organisation des JEM de cette année était le produit de cette expérience.
Les 35 bénévoles dont j’avais la responsabilité sont arrivés 3 jours avant. Il a fallu les brieffer. 90% d'entre eux venaient des proches alentours, il a fallu 
organiser l’hébergement des 10 autres et la restauration de tous. C’était une belle logistique !
Comment en êtes- vous venu à assumer ce rôle ?
Je suis cavalier et Patrice Cottin, mon responsable-référent de cette boucle est un ami de mon fils. Les JEM étaient un évènement qui ne se produira qu’une 
fois dans notre pays et il ne fallait pas le manquer.
Une anecdote ?
Pas une anecdote, juste le constat de la disproportion parfois hallucinante de moyens entre les nations ! Les émirats arabes occupaient à eux seuls dans 
le village à Sartilly : 3000 m2 alors que les 80 autres nations se partageaient les 600 m2 restants !
Ce qui vous a le plus marqué ?
Le dévouement des cavaliers locaux, professionnels et amateurs qui se sont tous mis bénévolement au service de cette très belle épreuve. L’endurance 
n’est malheureusement pas celle qui est la plus connue en France mais les JEM dans un site aussi beau que le nôtre contribueront, je l’espère, à augmenter 
sa renommée.

Programme des animations   Janvier à Juin 2015



Les concerts du mercredi : 200 à 500 specta-
teurs étaient aux rendez-vous, avec une 
programmation variée (musique et danses), et le 
record d’affluence lors de la soirée musette, 
proposée le soir du feu d’artifice.

Les visites des pêcheries, commentées par 
Monsieur François Marette, ont permis de 
partager l’histoire de ces constructions en pierre 
en forme de V, établies sur notre littoral.

7 814 visiteurs, cet été, ont été accueillis à l’Office de Tourisme (91% de Français et 9% 
d’Étrangers). Les visiteurs français sont originaires à 22% de la région parisienne, 20% du 
Grand Ouest, 20% de la région Normandie (hors Manche) et 17% du département de la 
Manche.
Concernant la répartition des visiteurs étrangers, la Grande Bretagne demeure toujours en 
tête à 27%, suivie de l’Allemagne à 17% puis des Pays-Bas à 14% et de la Belgique à 
12%. Pour les pays plus lointains, nous avons accueilli quelques habitants d’Ukraine, des 
Émirats Arabes-Unis, d’Autriche, de Chine, d’Afrique du Sud, d’Inde, du Nigéria.

Les balades accompagnées à Saint-Michel-des- 
Loups ont permis la fidélisation de marcheurs, 
appréciant l’ambiance sympathique et familiale.

Les animations pour enfants « Anim’à Mômes » 
connaissent toujours un franc succès. (Concours 
de sculptures de sable, concours de dessins, 
découvertes du bord de mer en famille, ateliers 
artistiques, spectacle jeune public 2014 : « le 
cabaret clownesque de Monsieur Zig »).

Les balades commentées de Jullouville et de 
l’église de Bouillon ont attiré les curieux 
d’histoire locale ou habitants de résidences 
secondaires, venus arpenter les rues à la 
découverte du passé. L’initiation à la pêche à 
pied est aussi plébiscitée chaque année.

Bilan de saison 2014 Office de Tourisme de Jullouville
Fréquentation estivale 2014 à l’Office de Tourisme

Bilan des
animations 2014

Le Land Art : une trentaine d’enfants (dont une 
dizaine de l’Accueil de Loisirs) se sont retrouvés 
sur la plage, pour réaliser un crabe géant, 
éphémère, en coquillages. 
Balade en calèche : à l’occasion des Jeux 
Équestres Mondiaux, l’Office de Tourisme propo-
sait le jeudi 28 août, des tours en calèches dans 
les rues de Jullouville.

Un remerciement à tous les membres du conseil d’administration pour leur 
aide et leur disponibilité lors de l’organisation des animations estivales.
Toute notre équipe est à votre disposition pour relayer toute information 
susceptible d’intéresser les visiteurs de passage et les résidents de notre 
commune. L’Office de Tourisme étant associatif, nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Le Président de l’Office de Tourisme
Cyrille Betton.

Balades
commentées

Anim’à
Mômes

Concerts
du mercredi

Promenades
en calèche

Devenez fan de « Jullouville Office de Tourisme » 21
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La taille des haies situées en bordure
des routes et chemins
(en et hors agglomération) 
Rappel : durant l’hiver, du 1er décembre au 1er

mars, il appartient à chaque riverain, propriétaire ou 
fermier, de procéder à la taille des branches, des 
haies qui avancent de manière gênante sur le 
domaine public.
En cas de manquement et après mise en demeure, 
l’administration peut faire effectuer les travaux 
d’office aux frais du riverain.

Les feux de toute nature sont interdits
toute l’année sur la commune 

Par arrêté préfectoral, la destruction
des chardons est à la charge des
propriétaires et des locataires

Ordures ménagères
Cette compétence est attribuée à Granville Terre et 
Mer. Le ramassage des ordures ménagères 
s’effectue une fois par semaine :
- le lundi en secteur urbain,
- le mercredi en secteur rétro-littoral, puis
le jeudi, à partir du 8 janvier.
Par ailleurs, la mise en place de points d’apports 
volontaires en colonnes enterrées, pour les déchets 
recyclables mais également pour les ordures 
ménagères résiduelles, va se poursuivre en centre-
ville.

Déchetterie
(Réservée aux habitants de la Communauté de 
Granville Terre et Mer) :
site de Mallouet à Granville 02 33 50 05 65 (tél/fax),
ouvert tous les jours sauf le dimanche (et le jeudi de 
septembre à mai) de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 
à 18 h 00.
En juillet et août, fermeture à 19 h les lundis et 
samedis et ouverture le jeudi.
Pour y accéder, vous devez posséder un macaron 
qui atteste que votre résidence se situe  dans l’une 
des communes adhérentes à Granville Terre et Mer. 
Il s’obtient sur place en présentant une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile (quittance  
EDF par exemple sauf facture de téléphone mobile).

Mairie
Place René Joly 
50610 Jullouville 
Tél. 02 33 91 10 20 
Internet : www.ville-jullouville.fr (site)
E-Mail : mairiejullou@wanadoo.fr
(courrier électronique) 
ouverture : lundi, mardi, jeudi
de 9 h 00 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 17 h 30 
mercredi de 9 h 00 à 12 h 15
vendredi de 9 h 00 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 16 h 30 
(permanences élus :
prendre contact et rendez-vous en mairie)

Mairie annexe
1 route des 7 Devises
50740 Saint-Michel-des-Loups 
Tél. 02 33 61 87 47 
ouverture le mercredi de 9 h 00 à 11 h 30
et le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 

Office de Tourisme
Place de la Gare 
Tél. 02 33 61 82 48  
Internet : www.jullouville.com (site) 
E-Mail: tourisme@jullouville.com 
(courrier électronique) 
ouvert toute l‘année :
- janvier à mars et d’octobre à décembre
(basse saison) : mardi, jeudi, vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
samedi de 10 h à 12 h
- avril à juin et septembre (moyenne saison) :
du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
- juillet et août (haute saison) :
du lundi au samedi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h

Agence Postale
Place René Joly
(dans les locaux de la mairie)
Tél. 36 31 (plate forme téléphonique) 
ouverture du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 15 h 30
sauf le mercredi après-midi,
le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 

Maison de Retraite
«Les Jardins d’Henriette» 
23 Place de la Gare 
Tél. 02 33 91 24 80

Bibliothèque pour Tous
23 Place de la Gare. 
Horaires d’hiver :
- le mercredi de 15h à 17h30
- le samedi de 10h30 à 12h 

École Éric Tabarly
6 Avenue des Frégates 
Tél. 02 33 51 44 17 
Directrice : Madame DUJARDIN

Accueil de Loisirs
« Les Petits Loups de Mer » 
Chemin de BIot 
Tél. 02 33 51 76 67 ou 06 37 50 87 03 
Animateur : M. CHAPDELAINE

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Antenne de Jullouville
Chemin de Blot
Le vendredi matin
de 9 h à 12 h hors vacances scolaires
Animatrice : Madame MACHAL
Tél. 02 33 69 20 60
(Maison de la Petite Enfance à Granville)

Le marché 
hors saison : le vendredi matin, 
en saison (du 15 juin au 15 septembre),
le mardi et le vendredi matin. 

Culte Catholique Jullouville 
Téléphone presbytère 02 33 61 84 99 
Église Notre-Dame-des-Dunes,
Avenue Armand Jullou                                                                                                                          
le dimanche à 10 h 30 

Culte Catholique Saint-Michel-des-Loups
le premier dimanche de chaque mois à 9 h 45
sauf en juillet et août 

Culte protestant Jullouville 
Avenue du Maréchal Leclerc
Uniquement en saison à 10 h 30 au temple 

Pompiers 18 ou 112
SAMU 15 ou 112
Police-secours 17 ou 112

Gendarmerie 
- Granville tél. 02 33 69 28 99 
- Sartilly tél. 02 33 89 67 40 

Urgence sécurité gaz
tél. 0800 47 33 33 

Raccordement au gaz (GRDF)
09 69 36 35 34 

Électricité (dépannage) tél. 0810 33 33 50

Hôpital Granville  tél. 02 33 91 50 00

Médecins 
Docteurs Chesnay et James (SCM)
I5 Place du Marché tél. 02 33 61 82 39 
Docteur Turck Olivier 
11 Avenue Maréchal Leclerc tél. 02 33 51 41 62   

Infos Pratiques
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Pharmacie 
M. et Mme Leboullanger 
11 Avenue Maréchal Leclerc tél. 02 33 61 83 63

Kinésithérapeute
M. Lemoine 
Place du Marché tél. 02 33 91 99 42

Orthophoniste
Mme Dutertre Aurélie
17 Place du Marché tél. 02 33 49 91 58

Cabinets infirmiers 
Mmes Vivier, Lelièvre, Esnouf
17 Place du Marché tél. 02 33 61 83 07 
Mr et Mmes Levionnois,
Lemonnier, Carbonneaux, André
11 Avenue Maréchal Leclerc
Tél. 02 33 51 38 92 
      06 83 23 57 13

Dentistes 
Mme Chatain Catherine
15 Place du Marché Jullouville
Tél. 02 33 91 74 38
Mme Joret Morgane 5 Rue Alizés Saint Pair
Tél. 02 33 50 20 20
Mr Juin Benoît 5 Rue Alizés Saint Pair 
Tél. 02 33 50 20 20 
Mr Piel Richard
161 Rue Sainte Anne Saint Pair
Tél. 02 33 91 74 44
Mme Lavollée Karine
 7 Rue des Diligences Sartilly 
Tél. 02 33 48 83 41 

Vétérinaires 
Cabinet vétérinaire 
127 Grande Rue Sartilly 
Tél. 02 33 60 90 91 
SCP vétérinaires Grenet-Leclercq 
247 Rue du Fourneau Granville
tél. 02 33 50 22 85 

Renseignements Météo-France 
Pour le département de la Manche 
Tél. 32 50 ou 08 92 68 02 50 

RAPPEL
Du 15 juin au 15 septembre
Pour les travaux de bricolage et de jardinage, 
l’utilisation d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore ne peut se faire que du 
lundi au samedi de l0 h. à 12 h. et de 15 h30 à 
18 h 30 et les dimanches et jours fériés de     
10 h à 12 H
Le reste de l’année :
jours ouvrables :
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
samedis : 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
dimanches et jours fériés : 10 h à 12 h
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À quoi
cela
ressemble ?

Les espèces invasives : frelons, chenilles processionnaires… 
doivent faire l’objet d’un signalement en mairie et être détruites. Ne tentez surtout pas de 
détruire le frelon asiatique par vos propres moyens, sa piqûre est très dangereuse, 
voire mortelle.

Nid détruit le 4 octobre 2014
impasse des Prés à Jullouville.

Frelon asiatique
(environ 3 cm)

Frelon européen
(environ 5 cm)

Infos pratiques…



La 9e édition du Marché de Noël de Jullouville a eu lieu
les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 décembre
à la salle des Mielles

Marché des Délices

 et des fééries

         2014

  Bonnes Fêtes de

fin d'année à tous…  Bonnes Fêtes de

fin d'année à tous…


