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Édito du maire

Édito de la maire déléguée

La saison estivale s’annonce, avec près de 20000 vacanciers qui viendront rejoindre les 2350 
jullouvillais, sera encore plus chargée que l’an dernier. Pendant les mois de juillet et d’août, plus de 50 
animations. Le programme est plein et intense. Par exemple :
- Le tour de France à la voile sur la plage les 10 et 11 Juillet. Plus de 40 équipages en régate ;
- Le festival Jazz en Baie qui fêtera ses 10 ans, du 29 juillet au 4 août ;
- Le 75e anniversaire de la Bataille de Normandie (défilé, convoi et avions militaires de l’époque, 
expositions) du 31 juillet au 4 août, avec notamment une présentation exceptionnelle de la Patrouille 
de France ;
- « Les estivales » les vendredis soirs (concerts et marché de l’artisanat) ;
- La fête communale à Saint-Michel-des-Loups le 21 juillet ;
- Et enfin la traditionnelle braderie brocante organisée par le Club de football le 18 août, place du 
Marché de Jullouville. 

Par ailleurs l’ALSH « Les petits loups » (centre de loisirs) accueille les enfants pour la première fois 
en juillet et en août.

Tout le conseil municipal et tous les employés communaux sont mobilisés pour que vous passiez 
d’agréables moments en famille. Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite un très bel été 
à toutes et à tous.

Bonnes Vacances !                                                                                  Alain BRIÈRE, Maire.
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Le grand événement de l'été, à Jullouville, cette année, c'est la commémoration du 75e anniversaire 
de la Libération.

 A Saint-Michel-des-Loups, commune qui avait été relativement épargnée jusque-là pendant les 
premières années de la guerre, s’est produit le 31 juillet 1944, un bombardement qui a provoqué la 
mort d'un civil. 

Les soldats allemands, se préparant à fuir, avaient réquisitionné dans les fermes des alentours, une 
soixantaine de chevaux. Ils s'enfuirent donc par le nord du bourg, se dirigeant vers Saint-Pierre-
Langers. Le convoi fut vite repéré par les avions de l'U.S. Air Force, qui le bombardèrent dans le 
secteur du Village du Bourgeais, détruisant une grande partie du matériel transporté, et tuant un soldat 
allemand. Un fermier de Saint-Michel-des-Loups, Monsieur Alcide Desmottes fut également grave-
ment blessé. Après avoir reçu les premiers soins par un médecin allemand, il fut transporté par la Croix 
Rouge au Casino de Jullouville où s'était replié l'hôpital de Granville. Malgré les soins prodigués par le 
Docteur Lemonnier, il décéda le lendemain, 1er août 1944.  

Les hommes valides et encore présents sur la commune durent au plus vite creuser, sous le soleil 
du début du mois d'août, d'énormes fosses pour enfouir dans les trous des bombes, les chevaux tués 
dans le bombardement ; cette besogne les occupa pendant quatre jours.

Si je raconte chaque année, lors de la cérémonie du 8 mai, l'histoire de Monsieur Desmottes, c'est 
pour honorer sa mémoire et, au-delà, celle de tous les combattants, français et étrangers, qui ont 
donné leur vie pour que nous puissions encore aujourd'hui, vivre libres et en paix.

                                                                 Martine Ropiteau,
                                                                 Maire déléguée de Saint-Michel-des-Loups
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Liam HAMEAU 22 février 2019
Mila THINEL 27 févirer 2019
Mia REVILLA 11 mars 2019
Charlotte CHAPDELAINE 16 avril 2019
Xavier RASMUSEN et Pauline MARIE 18 mai 2019
Antoine DERVIEUX et Sylvia KUK 29 mai 2019
Jean-François FOUQUÉ et Marie-Christine COUTURA 8 juin 2019
Vincent LEMARCHAND et Hyewon KIM 15 juin 2019
Alexandre LEFBVRE et Agnès DUCLOY 21 juin 2019

Jullouville Nécrologie
Henri ALLIOT
nous a quittés
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Gisèle LAGOGUÉE, 98 ans 26 décembre 2018
Paule CHALVIGNAC, 94 ans 20 février 2019
Guy DARRAS, 69 ans 20 février 2019
Lucien DRIEU, 99 ans 7 mars 2019
Jacqueline TARDIVEL, 93 ans 8 mars 2019
Jacqueline THOMAS 18 mai 2019
Pierre DEBOOS 99 ans 7 juin 2019
Hélène BEAUJOUAN 88 ans 12 juin 2019

Naissances

Mariage
Décès

Naissances

Mariages

Décès

Lilio ANGOT 17 novembre 2018
Dyego TESSIER 28 décembre 2018
Cléo FOURSIN PRIME 21 janvier 2019
Thyago LEGIGAN 5 avril 2019
Patrice TURPIN et Stéphanie BERTIER 11 mai 2019
Joseph BASSARD, 84 ans 16 décembre 2018
Jacques ALLAIN, 81 ans 17 janvier 2019
Anne JEGOUREL, 84 ans 22 janvier 2019
Henri ALLIOT, 82 ans 30 janvier 2019

Saint-Michel-des-Loups

Tétraèdres

Né le 22 février 1936 à Saint-Michel-des-Loups, 
Henri ALLIOT était l'un des membres d'une fratrie 
composée de sa sœur aînée Simone et de son frère 
Joseph, tous deux décédés. Il était l'un des représen-
tants d'une « vieille » famille saint-michelaise, famille 

dont plusieurs membres résident toujours dans notre commune Il nous a quittés le 
jeudi 30 janvier 2019 à l'aube de ses 83 ans. Toute son enfance et même peut-on dire 
toute sa vie s'est déroulée à Saint-Michel-des-Loups. Comme bon nombre de jeunes 
gens, à l'âge requis il a été appelé à intégrer l'armée pour effectuer son service 
national et c'est ainsi qu'il est parti pour un « séjour » de 27 mois en Afrique du Nord. 
A son retour, revenu dans ses foyers, il a mis en place une activité d'entrepreneur 
agricole. Parallèlement, en février 1968, il a été élu et est entré au Conseil Municipal 
au sein duquel il s'occupait plus particulièrement des travaux. C'est en 2000 que, 
prenant sa retraite, il a décidé de ne pas poursuivre cette dernière activité.
Marié avec Rolande en 1971, tous deux ont œuvré en tant que bénévoles au sein du 
Comité des Fêtes. Toujours prêts à participer et à apporter leur aide, ils ont d'ailleurs 
depuis des décennies, mis à disposition champs et bâtiments proches du bourg afin 
d'y accueillir chaque année et dans de bonnes conditions, l'implantation du matériel 
nécessaire lors de la Fête Communale annuelle. Cette situation est d'ailleurs toujours 
valable actuellement.

Qu'ils en soient vivement remerciés.           
                                                             Jacqueline Bassard, maire adjoint honoraire.

Les tétraèdres retrouvés sur la plage lors des 
tempêtes de 2018 ont été reposés avec un 
panneau d’information, sur le talus à l’extrémité 
nord de la promenade François Guimbaud.  

Le déploiement de la fibre optique est en cours 
sur la commune. Renseignements auprès de 
Manche numérique :
www.manchenumérique.fr et  02 33 77 83 60.  

Depuis le 26 mars, Jullouville connait des modifi-
cations des fréquences de la TNT afin d’améliorer 
les connexions en 4G et en 5G dans l’avenir. Si 
vous recevez la TV par une antenne râteau vous 
pouvez procéder à une recherche des chaînes (à 
partir de votre télécommande TV) afin de 
continuer à recevoir l’intégralité des programmes 
de la TNT. Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur www.recevoirlatnt.fr 

Changement de fréquences

Arrivée de la fibre

A compter de 2019, il y aura
pour les usagers, deux
factures d’eau. L’une
correspondra à la fourniture de l’eau potable 
émise par la CEGA. Cette société a été choisie 
par le SMPGA (service public de l’eau potable 
formé par nos communes adhérentes) pour 
l’exploitation et cela pour une durée de 6 ans. 
C’est à ce titre que cette société devient votre 
interlocuteur. Les nouveaux contrats vous liant au 
CEGA arriveront ces prochains jours.
Pour les clients mensualisés, il y aura en plus 
des mensualités, une facture par an en fin 
d’année de régularisation en fonction du relevé 
du compteur d’eau (effectué par le CEGA). Les 
abonnés recevront les contrats de prélèvements 
mensuels au printemps.
Pour les abonnés non mensualisés, une 
facture estimée arrivera en juin ou juillet de 
chaque année. Elle sera complétée par une facture 
de régularisation en fin d’année en fonction de la 
consommation réelle relevée par le CEGA.
La seconde facture correspondra aux eaux 
usées émise par VEOLIA. Sur le même principe 
qu’auparavant : 2 factures par an, une estimative 
en juillet régularisée par une seconde facture en 
fin d’année sur consommation réelle.

Du nouveau
pour vos
factures d’eau

Une collecte de laine est organisée en mairie au 
profit de l’Association Vernissage pour le YARN 
BOMBING (street art consistant à décorer la ville 
avec des créations en laine). On recherche 
également activement tricoteurs et tricoteuses qui 
peuvent aussi se fournir en matière première dans 
la même caisse pour leurs réalisations. (Voir 
article Vernissage, p. 23).
Pour tous renseignements : Tél 06 72 62 15 06 
ou 06 75 61 85 64 ou vernissagebag@gmail.com  

Flash info
À vos aiguilles !



La place du Casino appartenait à l’Hôtel. Il fut 
tenu depuis l’après-guerre par Louis puis son fils 
René Joly. Au décès de celui-ci en 1987, la 
Société Heudes/Pessiot rachète l’immeuble et la 
place est partagée en emplacements de parking 
pour les copropriétaires de la Résidence du 
Casino nouvellement créée. La servitude de 
passage est immédiatement réclamée par l’ASPJ 
qui va jusqu’en justice. Elle est déboutée. L’ASPJ 
dissoute, dès 1994 la commune reprend le projet 
de retour de la place dans le domaine communal. 
Depuis, les négociations n’ont jamais cessé. La 
commune a depuis racheté plusieurs emplace-
ments rentrant ainsi dans la copropriété.

La délibération du conseil municipal du 27 
novembre 2015, a acté le principe d’acquérir un 
ensemble de parkings et d’espaces communs, 
dont les deux voiries d’accès à la plage. Mais ce 
n’est que cet été ou à l'automne que cette 
cession de près de 3300 m2 devrait devenir 
effective chez le notaire, soit une partie de la 
place et les deux voies menant à la plage. Cela va 
enfin permettre d’envisager un véritable projet 
d’aménagement du cœur de bourg de notre 
station balnéaire.

Flash info

Aire de stationnement
des camping-cars

Résultats des élections européennes du 26 mai : participation 60,23%

L’aménagement de l’aire de stationnement des 
camping-cars s’est enrichi d’un accès piéton 
signalé vers le centre-ville, et d’un portail de 
communication avec le terrain des cirques (pour 
une augmentation ponctuelle de la capacité 
d’accueil).

Dress code…
Le Dress code cette année sera résolument 
années 40 en civil ou militaire et si vous n’aimez 
pas le kaki ou que vous trouvez déjà vos jardins 
assez verts, n’hésitez pas à pavoiser vos massifs 
et balcons en bleu/blanc/rouge.

Décoration
Dans les locaux du Cercle de Voile de Jullouville, 
Le Député Bertrand Sorre a remis à Mme Florence 
Grandet la médaille de bronze de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif devant son 
père, Monsieur Claude Grandet et de nombreux 
élus dont la Vice-présidente du Conseil Régional 
en charge du Sport Claire Rousseau, les 
conseillers départementaux Sylvie Gaté, Valérie 
Nouvel et Jean-Marc Julienne, le président de la 
Communauté de Communes Granville Terre et 
Mer Jean-Marie Sévin et le Maire de Jullouville 
Alain Brière ainsi que nombreux amis et membres 
de la famille. Des heures de bénévolat pendant 22 
ans au sein de la station nautique Granville Baie 
de Chausey, 19 ans dans l’organisation du raid 
catamaran de la Baie du Mont St-Michel, 31 ans 
au sein du cercle de voile de Jullouville.

Boîtes aux lettres

Place du Casino

A Jullouville les boîtes aux lettres sont baladeu-
ses ! Celle de l’extrémité sud de l’Avenue de 
Kairon a glissé jusqu’à l’aire de propreté devant 
l’entrée des tennis, ce qui facilite son accès. Pour 
la même raison, la boîte qui était accolée à l’Hôtel 
des Pins a traversé l’Avenue de la Libération.

REM-Modem-Agir 34,54 % 419 voix
RN 15,42 % 187 voix
Les Républicains 12.70 % 154 voix
EEVL 10,88 % 132 voix
Parti socialiste-pl. publique-Nlle donne 5.85 % 71 voix
                    DLF 3,79 % 46 voix

UDI 3,54 % 43 voix
La France insoumise 3,38 % 41 voix
Génération-s 3,13 % 16 voix
Parti animaliste 1,32 % 16 voix
Génération écologie 1,24 % 15 voix
UPR 0,91 % 11 voix
Les Patriotes 0,74 % 9 voix

Lutte ouvrière 0,74 % 9 voix
PCF 0,74 % 9 voix
ACPI 0,49 % 6 voix
Alliance jaune 0,33 % 4 voix
Europe Démocratie Espéranto 0,16 % 2 voix
Parti Pirate 0,08 % 1 voix
Les autres listes   0 voixSource : Ministère de l’intérieur

Porte-vélos
Afin d’inciter la population et les estivants aux 
déplacements doux, la commune de Jullouville a 
installé 6 nouveaux porte-vélos.

Les rives du Thar
encore 6 lots à votre disposition.

Pavillon Bleu
Pour la 7e fois, Jullouville vient de recevoir le 
Pavillon Bleu pour ses plages du Casino et des 
Plaisanciers. Notre station a ainsi 2 des 6 plages 
labellisées du territoire de Granville Terre et Mer et 
fait partie des 22 plages normandes distinguées. 
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Flash info

Pour tout renseignement concernant notre commune, pensez à consulter notre site !  www.jullouville.com

Incontournable de la voile depuis 41 ans, le Tour 
réunit régatiers français et étrangers. Les équipa-
ges se confrontent lors de Stades Nautiques et de 
Raids Côtiers sur des Diam24OD, trimarans 
monotypes de 7,25 m. 
A Barneville-Carteret en 2018, le Tour Voile retrou-
vera à Jullouville Cale des Plaisanciers, un public 
qui était venu saluer le Tour en nombre en 2017. 
Les visiteurs seront accueillis sur la Base du Tour 
Voile où le sport sera au cœur de l'animation : de 
l’effervescence du Paddock au petit matin, 
jusqu'au podium en passant par les courses 
commentées en direct depuis la Zone spectateurs.
Les clés pour comprendre le Tour Voile :

• Côté compétition :
- Le format du Tour Voile est particulièrement 
intense. 17 jours de confrontation, un marathon 
sans répit.
- Une cadence effrénée avec deux Actes 100% 
Stades Nautiques à Dunkerque et Nice.
- Toutes les journées de course comptent ; chaque 
jour est un nouveau défi.
- La Super Finale à Nice. 8 Teams s'affronteront sur 
une ultime course, dont les points seront doublés.

• Côté Base : 
- Le Spot : rendez-vous pour tous les spectateurs, 
offre la possibilité de venir encourager et rencon-
trer les Teams au début et à la fin des régates.
- Des mises à l'eau et sorties d'eau commentées 
en direct chaque jour.

- Une Zone Spectateurs permettant de suivre les 
courses, commentées en direct et en musique au 
plus près du plan d'eau, avec des tonnes 
d’animations pour petits et grands. 

JEUDI 11 JUILLET : STADE NAUTIQUE
(Enchaînement de régates courtes). Toute la journée, 
des animations et des milliers de cadeaux à gagner 
pour tous ! 
10 h 30 Briefing Skippers
11 h 30 - 13 h  Départ des bateaux des pontons 
13 h 30 Top départ des courses

en Stades Nautiques
13 h 30 - 16 h 30 Phases de Qualification

(point de course réguliers)
17 h - 18 h 15 Finale de la journée

de Stades Nautiques
18 h 45 Protocole Arrivée

sur Le Spot

MERCREDI 10 JUILLET : RAID Côtier 
Toute la journée, des animations et des milliers
de cadeaux à gagner pour tous ! 
10 h 30 Briefing Skippers
11 h - 12 h Mise à l'eau des bateaux
12 h 30 Top Départ du Raid Côtier
12 h 30 - 16 h  Suivi des Courses en Live

depuis la Zone Spectateurs et
animations toute la journée

16 h - 17 h Arrivée des Equipages
à suivre depuis la
Zone Spectateurs

16 h 15 Podium Vainqueur sur Le Spot

Suivez les régates sur www.tourvoile.fr
Facebook : Tour Voile/Twitter :
@TourVoile/Instagram : tourvoile

Le Tour Voile fait son retour à Jullouville
                                les 10 et 11 juillet !

Office de Tourisme
(façade nord)

Maison de la Tanguière
(face au stade)

Salle des Mielles
(face à l’école)

Parking de l’église Saint-Michel-des-Loups
(à proximité des toilettes dans le fond du parking). 

Emplacements
défibrillateurs
Des défibrillateurs « grand public » 
ont été installés sur plusieurs sites 
de la Commune. 
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Du nouveau et des nouveaux !

Pas vraiment nouveaux car déjà installés depuis 
plusieurs mois , les gérants de la librairie ont fait 
faire peau neuve à leur boutique. Une agence 
immobilière Folliot est devenue sa voisine. 

Né en 1937, Claude Bénard arrive avec ses parents à Jullouville en 1940. M. et Mme Moreau ses oncle et tante étaient venus 
eux aussi de région parisienne mais en 1933 à l'occasion de la construction de la colonie de Saint-Ouen. Il tenaient depuis un 
bistro épicerie, à l'angle des avenues Vauban et des Corsaires. Logé à la Villa Isabelle, près de la poste, propriété de la famille 
Lesguillier, ils rejoignaient une colonie assez nombreuse de réfugiés du nord de la France et de Paris. La commune dut même 
ouvrir une annexe à l'école de la Tanguière et dans l'actuel « Pavillon Bleu ». La place du Casino tenant lieu de cours de récréa-
tion, les enfants jouaient au milieu des Allemands qui s'entrainaient au maniement d'armes et à marcher au pas !
Son père alla travailler comme journalier dans les fermes, ce qui permit d'améliorer le triste ordinaire des tickets de rationne-
ment. Sa mère était couturière. On se chauffait en glanant le bois dans les pins bien plus nombreux qu'aujourd'hui. Les              
« Nouvelles Galeries » Guillemin faisaient office de grand magasin. Les enfants allaient ramasser des coques bleues et se 
baigner à la plage en se glissant entre les fortifications du Mur de l’Atlantique composées de tétraèdres surmontés de mines 
et de grands panneaux (portes) de fer dressés. Ils avançaient craintivement entre les nids de mitrailleuses disposés tous les 
500 m. Les jours des exercices de tir de la DCA du fourneau (entre Saint-Pair-sur-Mer et Granville), non seulement la plage 
redevenait interdite mais aussi tous les immeubles entre la plage et la route « nationale ».

Les Allemands utilisaient beaucoup de chevaux pour hâler et « le grand hangar » Guérin était une écurie. Toutes les dunes (et à cette époque il y en avait 
beaucoup) étaient minées. Les derniers mois de la guerre, lors des combats aériens, tous les voisins se réfugiaient chez les Canepa dont la cave était 
étayée. Un avion tomba en 1944 dans le champ derrière la villa Isabelle et Claude se souvient encore des grandes flammes qui s'en échappaient.
Le soir après le couvre-feu, avec quelques voisins, on sortait le poste à galène pour écouter « les nouvelles » de Radio Londres.
Autant les Allemands faisaient peur, autant l'arrivée et la présence américaine tenaient du spectacle. Pendant des jours le défilé de chars, de camions, de 
jeep et autres véhicules de tous ordres américains, anglais ou canadiens fut incessant. Un immense dépôt en plein air de jerrycans fut installé sur la place 
de la gare, gardé par les premiers « noirs » que nos Normands rencontraient. Les dunes furent déminées et occupées par un stock impressionnant de 
matériel. Les distributions de chewing-gum et de chocolat enchantaient les enfants. Un hôpital de campagne à Kairon vint compléter celui de l'hôtel du 
Casino. Les jeunes jullouvillaises s'improvisèrent infirmières. Un impressionnant dispositif de machines à laver fut installé à Lézeaux.
La sœur de Claude, faisant des études à l'Ecole Normale de Saint-Lô, parlait anglais ce qui 
permit à la villa Isabelle d'être un lieu de convivialité et de soirées animées avec les libéra-
teurs. D'ailleurs, la famillle garda des liens avec plusieurs d'entre eux.
Après la guerre la famille Bénard regagna Bourg-la-Reine, pour ne plus revenir qu'aux 
vacances. C'est pour Claude un souvenir mémorable puisque c'est la première fois qu'il 
monta dans une automobile : une Traction Avant Citroën appartenant au Docteur Dehove 
leur voisin, ancien Résistant.
          Jamais il n’en n’oublierait l’odeur douçâtre d'essence et de gaz brulé. 

Sylvain Martin, très attaché à Jullouville élargit 
le choix de restauration en reprenant la pizzeria 
« Chez Salvatore ». Cette petite structure sera 
plus souple pour répondre aux ouvertures 
tardives  des arrivées d’estivants en week- end  
ou de sorties culturelles. L’esprit sera préservé : 
la cuisine italienne avec l’embauche de deux 
pizzaiolo, les produits frais et de qualité, les 
pâtes maison. Mais il y aura en plus une 
terrasse  et un bar (licence IV) qui servira des 
boissons, toutes italiennes, même les bières ! 

Installé depuis longtemps aussi à Jullouville, 
Elie Lebaillif tient La Promenade depuis 21 ans. 
Il vient de reprendre la poissonnerie avec son 
fils. Elie Junior qui a grandi dans les cuisines de 
son père,  connait bien son produit puisqu’après 
un Bac Gestion et des études de sports il est 
devenu marin pêcheur. Il projette déjà de 
rembarquer parfois l’hiver, sur le CALEAN, pour 
éviter la nostalgie du grand large.
Père et fils accompagnés de Pascal et de ses 
40 ans d’expérience en poissonnerie ouvriront 
toute l’année, développeront le Bar à Huîtres et 
le rayon sauces poissons, les plats cuisinés et la 
conserverie. Leurs produits frais arrivent 
directement des criées de Granville mais aussi 
de Port-en-Bessin, de Grandcamp-Maisy et de 
Lorient pour les langoustines. 

Claude Bénard, enfant réfugié à Jullouville pendant la guerre
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Librairie

Poissonnerie

Restaurant

Villa Isabelle



Principales décisions du conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2018
Cession d’une emprise de terrain du parking Grimaldi. 
Validation de la cession en retenant la fourchette haute des Domaines, soit 
200 € le m², net vendeur en précisant que le déplacement des colonnes 
enterrées sera pris en charge par l'acheteur, ainsi que le déplacement du réseau 
ENEDIS. Adopté par 17 voix et 1 abstention. 
Cession d'un terrain à proximité de l'impasse des Prés.
Monsieur le Maire est autorisé à signer un avenant afin de prolonger la 
promesse de vente jusqu'au 30 juin 2019.  Adopté à l'unanimité. 
Subvention au titre des amendes de police
Le projet d'aménagement de l'entrée nord du Hamel de Bouillon, afin d'amélio-
rer la visibilité dans le virage et de renforcer la mise en sécurité des piétons est 
adopté à l’unanimité. 
Eclairage public – SDEM 50.
Le conseil municipal décide le remplacement, avenue de Granville,  de 11 
supports et 11 luminaires. Coût prévu : 35.400 € H.T., dont 3.480 € à la charge 
du SDEM 50 et 31.020 € à la charge de la commune. 
Est adoptée aussi, la rénovation, dans diverses rues, de 27 luminaires vétustes 
et d’un support, pour un montant de 27.100 € H.T., dont 6.385 € à la charge du 
SDEM 50 et 19.715 € à la charge de la Commune. 
Le déplacement de l’armoire de commande d’éclairage public de l’avenue des 
Sapins sur l’avenue Hippolyte Jacqueminot et la suppression d'une armoire sur 
l’avenue du Cap Lihou, pour un montant de 20.100 € H.T. dont 4.020 € à la 
charge du SDEM 50 et 16.080 € à la charge de la Commune sont  adoptés à 
l’unanimité. 
Subvention reçue par la Commune
Attribution d’une subvention de 22.134 € pour la sécurisation du réseau d’eaux 
pluviales du secteur Est de Jullouville, au titre de la D.E.T.R. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018
Acquisition de la Place du Casino 
La copropriété de la Résidence du Casino, ayant accepté la proposition 
d’acquisition par la Commune d’un ensemble de parkings et d’espaces 
communs dont deux voies d’accès à la plage, pour la somme de 35.000 € net 
vendeur, le conseil municipal décide ce qui suit : 
1. Céder au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Casino les places 
appartenant à la Commune dans cette copropriété et recevoir en échange une 
surface équivalente à la surface des places cédées.
2. Acquérir un ensemble de parkings et d'espaces communs, dont deux voies 
d’accès à la plage pour un montant de 35.000 € net vendeur. 
3. Prendre en charge les frais de bornage et de notaire.
4. Transférer la voirie dans le domaine communal lors de la mise à jour du 
tableau de classement de la voirie communale. 
5. Que la propriété de la Résidence du Casino prendra à sa charge la clôture de 
l'espace lui appartenant après division de la place du Casino. 
6. Tous pouvoirs sont donnés au Maire pour l'autoriser à signer l'acte correspon-
dant et tous les documents en lien avec cette acquisition. Adopté à l'unanimité.
Cession d’une emprise du terrain du Parking Grimaldi
La surface à céder en fonction du plan du géomètre  sera de 625 m² (au lieu de 
700 m² environ). Adopté par 17 voix et 1 abstention. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2019
Construction d'une halle couverte sur la place du marché
Précision de la mission exacte de la consultation publiée pour la maîtrise 
d'œuvre qui devient « procédure adaptée avec remise de prestation, en vue de 
l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la revalorisation du cœur 
de bourg, de la place du marché, et construction d'une halle de marché polyva-
lente ». Adopté par 14 voix et 2 abstentions. 
Acquisitions de terrains 
Un notaire nous propose l’achat de la parcelle AP 202 le long du chemin du 
Corps de Garde, pour 700 €. Contre à l’unanimité. 
Il est proposé au conseil l’achat de deux parcelles (A 949 et A 1389), sous 
réserve de deux contraintes : laisser l’accès à l’exploitant et interdire le station-
nement de camping-cars. Adopté à l’unanimité.
Echanges de terrains
Un propriétaire nous propose un échange de sa parcelle A543 (herbage voisin 
du Corps de Garde) contre deux parcelles (propriété communale) situées à 
Saint-Michel-des-Loups, cadastrées 526 B, n°267 et n°268. Adopté par 13 voix 
et 3 abstentions. 
SAFER de Normandie
Afin d’optimiser les parcelles sur le plateau de Bouillon, la SAFER nous propose 
une mission de 14.460 € TTC. Adopté à l’unanimité. 
Convention d’entretien du domaine communal 
Validation de la convention entre les communes de Jullouville, de Carolles et la 
Communauté de Communes G.T.M. sur l’entretien des rives du Crapeux et le 
suivi des facteurs de risques d’inondation. Adopté à l’unanimité. 
Manifestation « Piper Opération Cobra»
Dans le cadre de cette manifestation, il est proposé d’accorder une subvention 
exceptionnelle de 15.000 € à l’Association Aérienne du Choletais, présidée par 
M. Ph. Renaudet. Adopté à l’unanimité.
Budget communal 2019
Il est demandé au conseil municipal l’autorisation d’engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement à hauteur
de 25 %, soit 220.000 €.
A la fin du conseil municipal, une minute de silence est
observée en hommage à Madame Sophie Dion,
maîtresse de maternelle à l’école Eric Tabarly,
décédée le 1er février 2019.
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68

De nouvelles toilettes, Cale des Plaisanciers et sur l’aire de jeux des Mielles ont été 
installées. C'est une cabine, avec nettoyage automatique, 2 urinoirs (et deux douches 
pour le parking des Plaisanciers). La structure est en béton avec une matrice bois pour 
l’aspect extérieur et l’intérieur est en résine avec des équipements en inox.  

En conformité avec la réglementation de la Loi sur l’eau, le Parking du Mont Dol a 
subi un reprofilage et une stabilisation. Il peut dorénavant accueillir le public et de 
l’évènementiel dans de meilleures conditions d’accessibilité et de stabilité.  

Aux Plaisanciers, les écoulements des rinçages de la douche de plage ne se feront plus sur la plage. Aux Mielles, ces toilettes remplaceront 
celles accolées à la Salle, en travaux dès septembre. Outre un renforcement de l’hygiène, c’est une amélioration pour la sécurité des enfants, 
qui n’auront plus à traverser la rue.  

Chemins de La Corbinière et des Carrouges

Aire de croisement chemins de 
la Corbinière et des Carrouges.  

Construction d’une rampe d’accès, plage 
du Casino. C’était une des préconisations 
du Pavillon Bleu qui permet dorénavant 
l’accès à la plage à tous les publics. Le 
dispositif sera complété sur le sable par 
un tapis amovible d’accessibilité, lors de 
la saison estivale.  

Rampe d’accès

Parking du Mont-Dol

Avant

Après

Toilettes



Traçage de stationnement et (ou) changement de sens de circulation sur les avenues : de Cancale, des Vikings, des Celtes, de la Grotte aux fées, 
des Ecrehous, de Chausey.

Gendarmerie

Les travaux de toiture de la gendarmerie 
ont permis une complète étanchéité du 
bâtiment et le renforcement de 
l’isolation thermique.
Les huisseries
(portes et fenêtres)
seront changées
après la saison.

Le SDEM50 a proposé aux collectivités 
adhérentes d’implanter des panneaux photo-
voltaïques sur leurs bâtiments publics avec un 
bail de mise à disposition de la toiture, pour 
une durée de 30 ans. Dès l’amortissement de 
l’installation, un partage par moitié des recet-
tes liées à la revente d’électricité est proposé 
à la collectivité.
Jullouville s’est donc engagée pour ce projet 
situé à Saint-Michel-des-Loups. Il s’agit de 
142 m² de toiture photovoltaïque avec 
l’implantation de 80 panneaux d’une 
puissance unitaire de 270 Wc pour une 
production de 22 kWc (Kilowatt-crête), 
Le montant total d’investissement pour ce 
projet est de 42 000 €. Le SDEM50 a financé 
ces travaux à hauteur de 31%, le reste ayant 
été pris en charge par la Région Normandie

L’aire de pique-nique de l’Avenue
des Sapins a fait pelouse neuve.
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Traçage de stationnements…

Aire de pique-nique

Toiture du Service technique de Saint-Michel-des-Loups
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Urbanisme

Emmanuel BULOT
Chargé de mission GEMAPI

eau et assainissement 

Communauté de Communes
Granville Terre et Mer

A l’issue de l’enquête publique, le Plan 
Local d’Urbanisme, a été modifié pour 
tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du 
rapport du commissaire enquêteur.

Pour rappel :
Révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) 
approuvé et transformation en PLU le 
19/06/2015 ;
débat sur les orientations générales du PADD / 
02/05/2016 ; 
arrêt du Projet PLU et bilan de la concertation / 
30/06/2017 ; 
enquête publique du lundi 23 octobre au 
samedi 25 novembre.

PRINCIPALES MODIFICATIONS
APPORTÉES AU DOCUMENT

• Modification du zonage 
Diminution zone AU Bouillon Sud (0,9 ha en 
moins classé en zone N), site inscrit de la Vallée 
des Peintres classé en Np plutôt que Ap, prise 
en compte des demandes de la CDNPS               

(commission départementale de la nature des 
sites et des paysages) sur la modification des 
Espaces Boisés Classés, ajout d’un bâtiment 
pouvant faire l’objet de changement de 
destination .

• Prise en compte de la Loi Littoral 
Pas de construction d’abris pour animaux en 
zone A et N en dehors des installations liées aux 
activités agricoles, matérialisation de la bande 
des 100 m au sud de l’agglomération (parcelle 
A111 en limite avec Carolles), ajout de 
l’autorisation de mise aux normes des exploita-
tions agricoles en zone Ap, justification du 
principe d’extension limitée de l’urbanisation 
dans les espaces proches du rivage, dans les 
espaces remarquables précisions du type 
d’aménagement légers autorisés. 

• Complément de justification
dans le rapport de présentation
Complément d’analyse sur la consommation 
foncière 2013-2018.

• Modification des OAP (Orientation 
d’aménagement et de programmation)
Précision que le taux de 15% de logement 
sociaux s’applique à la totalité de la zone 
concernée par l’OAP, demande d’évolution des 
périmètres et des accès. 

• Modification du règlement 
Cahier des recommandations retiré des 
annexes pour lui donner une valeur informative 
et non pas prescriptive. En zone inondable par 
débordement de cours d’eau : ajout d’une 
disposition permettant la construction sous 
réserve d’un niveau de plancher RDC supérieur 
au niveau des plus hautes eaux connues.

• Rapport de présentation 
Complément de justification : prise en compte 
des zones humides, analyse des incidences sur 
l’environnement (suite à l’avis de la mission 
régionale d’autorité environnementale), 
justification des emplacements réservés, 
compatibilité avec le SDAGE ( Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux), complément du résumé non technique, 
ajout d’un point sur les déplacements.

• Annexes 
Ajout d’un plan sur les risques majeurs (cavités 
et chutes de bloc, submersions marines, 
remontées de nappes, débordement de cours 
d’eau). 

Le PLU sera consultable en mairie et sur le site 
internet dès l’approbation par GTM à 
l’automne.

                   Jean-Pierre DAVID,
                   Adjoint en charge de l’urbanisme. 

visuel non-contractuel

GEMAPI

La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM – janvier 2014) a créé une compétence ciblée et obliga-
toire relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations, dite GEMAPI. A compter du 1er janvier 2018, cette compétence est 
devenue obligatoire et exclusive des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) telle la Communauté de Communes Granville Terre et 
Mer.
En 2017, les élus communautaires ont alors décidé de créer une commission « Cycle de l’eau et GEMAPI » afin de travailler sur la compétence GEMAPI 
mais également sur tous les sujets en lien avec le cycle de l’eau au sens large. La Communauté de Communes Granville Terre et Mer a ensuite recruté en 
2018 un chargé de mission GEMAPI afin de lancer les démarches de préfiguration et d’organisation préconisées par les services de l’Etat. 
Sans attendre 2020, la fin de la période transitoire pour la prise de compétence, la Communauté de Communes a accompagné sur le plan technique et 
financier (au titre de la solidarité territoriale) les porteurs de projets (communes, ASA, syndicats) en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, notamment face 
à l’érosion du trait de côte, et aux risques d’inondation.
Quant aux actions de Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA), elles sont exercées depuis plusieurs années, sur la quasi-totalité du territoire de la collecti-
vité, par le SIAES (Syndicat d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne) et le SMBCG (Syndicat Mixte des Bassins des Côtiers Granvillais) et se poursuivent 
pour atteindre et maintenir le bon état des masses d’eau défini par la directive européenne-cadre sur l’eau de 2000.
Ainsi, tout en poursuivant les actions en cours, les contours de la compétence GEMAPI seront définis par les élus communautaires d’ici septembre 2019,
       sur la base d’un état des lieux homogène à l’échelle de l’ensemble du territoire.  
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Les dépenses de fonctionnement 2018 se sont élevées à
4 654 390,44 , elles peuvent être regroupées en 5 catégories :

Les dépenses d’investissement 2018 s’élèvent à 1 696 860,63
elles se répartissent de la façon suivante :
- dépenses d’équipement pour 920 075,80 ,
- dotations, fonds divers et réserves pour 461 754,4 3 ,
- remboursement emprunt pour 256 855,57 ,
- opérations d’ordre pour 58 174,83 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 1 928 788,46
dégageant pour 2018 un excédent de 472 942,00  par rapport aux dépenses d’investissement.
Elles sont constituées essentiellement par : le transfert entre section de 1 076 611,83  en prove-
nance de la section de fonctionnement et par un solde positif de 2017 de 621 703,60 .

Pour 2019 le budget prévisionnel a été voté pour :
- en fonctionnement, dépenses et recettes équilibrées à 4 675 132,31 
reprenant l’excédent  2018 de 814 229,31 ,
- en investissement, dépenses et recettes équilibrées à 1 750 083,37 
reprenant l’excédent 2018 de 472 942,00  :
en dépenses les propositions d’investissements sont de 1 162 500 
auquel on rajoute les restes à réaliser de 2018, soit 241 014  et le remboursement des emprunts 
pour 245 500 . Pour les recettes elles se composent essentiellement par des subventions d’un 
montant de 269 499 , l’autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement de 
824 257  et le solde excédentaire de 2018 de 472 942 .
En ce qui concerne la dette, celle-ci se monte désormais à 1 104 533,61  au 1er janvier 2019  qui 
se décompose en :
- emprunts en euros pour 446 551,97 ,
- emprunts en devises pour 657 981,64 .
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Dépenses de
fonctionnement
communal 2018

Commission Finances

Charges de fonctionnement

27%15%

23%

33%2%

Charges de personnel

Charges financières

Opérations de transfert entre sections

Autres charges de gestion

Charges de fonctionnement
(achat de petits matériels, entretien et réparations, assurances, etc.

Charges de personnel (salaires et charges sociales)

Charges financières (intérêts des emprunts)

Opérations de transfert entre sections
(valeur comptable des immobilisations cédées par exemple)

Autres charges de gestion courante
(attribution de compensation, opérations d'ordre diverses)

1 252 858,45 

1 543 357,04 

95 486,00 

1 076 611,83 

686 077,12 

Report de l'excédent de l'exercice 2017

Taxes foncières et d'habitation

Dotations, subventions et participations

Autres produits divers

Produits exceptionnels (vente du camping municipal)

1 138 020,17 

 2 281 712,92 

755 740,91 

283 195,75 

1 009 950,00 

D’autre part les recettes de fonctionnement se sont élevées en 2018
à 5 468 619,75  dégageant un excédent de 814 229,31 ,

elles sont constituées par :

Taxes foncières et d'habitation

Dot. subventions et participation

Produits exceptionnels

autres produits divers

Recettes de
fonctionnement
communal 2018

1 138 020 

1 009 950 

283 195 

755 740 2 281 712 

Jean-Pierre Charneau
Adjoint en charge des finances



6 visuel non-contractuel

Commission tourisme, culture et communication
Plus d’angoisse de la page blanche depuis que 
nous avons quotidiennement à programmer les 
panneaux « de ville », les posts Facebook (1400 
abonnés  et une moyenne de 40 « likes » par 
publication), reprendre la tenue du site internet 
après quelques mois de ralentissement techni-
que, entretenir les rapports tenus avec les 
communicants de Granville Terre et Mer et les 
correspondants de la presse locale et honorer 
le rendez-vous bi-annuel de votre bulletin 
municipal.
Pour cela nous avons dû recruter pour rempla-
cer Noémie et Christian Lemasson à qui nous 
souhaitons un bon rétablissement. Thomas 
Mérer, arrivé au printemps, est un vrai commu-
niquant, doué pour les nouveaux supports          
« print et numériques » et a déjà conquis les 
Jullouvillais et Michelais par sa grande 
gentillesse et sa disponibilité. 

Au mois de mai, une conférence suivie 
d’ateliers a permis d’apprendre et de mettre en 
pratique les bons gestes.

La Fête du Printemps organisée par le S.A.G. 
(Secteur d'Action Gérontologique) a invité les 
résidents des Jardins d’Henriette à fêter le 
printemps à Granville pour un thé dansant. Le 
lendemain tous ont poussé la chansonnette 
avec Béa. Pratiquer l’anglais. Vous souhaitez reprendre, 

apprendre la langue de Shakespeare, vous êtes 
anglophone installé dans la commune ? Partici-
pez au « tea time », le mercredi de 9 h 30 à 11 h 
30, salle sud de la Tanguière, apportez un mug !

  
Anne Margollé,
Adjointe en charge de la vie sociale
et des affaires scolaires. 

Pour une dernière fois, avant les travaux, la 
Salle des Mielles a accueilli le repas des aînés, 
organisé par la Municipalité. Ils étaient 259 de 
Jullouville et Saint-Michel-des-Loups autour 
des tables nappées de blanc et ornées de 
platycodons.  Alain Brière, Maire et Anne 
Margollé, son Adjointe accueillaient les 
convives. Les doyens et les doyennes ont été 
fêtés : Madame Yvette Gramain de Jullouville et 
Madame Régine Trubert de Saint-Michel-des-
Loups pour les dames, Monsieur Jean Tardivel 
de Jullouville et Monsieur Jean Marie de Saint-
Michel-des-Loups pour les messieurs. Avec Yan 
Hermouet, la Mouette Gourmande, nous avons

concocté le menu et nous lui avons 
confié le soin de régaler les papilles 
des seniors. L’animation était assurée 
par Nadège Thomassin. L’après-midi 
s’est achevée en dansant.

A travers ces pages vous savez déjà que les 
sujets d’ampleurs ne manquent pas. Au 
rendez-vous réguliers de l’été comme Jazz en 
Baie à la scène Tamaris ou pour la seconde fois, 
une étape du Tour Voile s’est ajoutée 
l’installation des Fuites de Jazz (organisateurs 
de Jazz en Baie) en plein centre-ville derrière 
l’Office de Tourisme et Piper Opération Cobra.

Nous sommes également fiers des liens tissés 
avec les associations culturelles du territoire. 
Ainsi Jullouville est devenue l’ancrage de la 
clôture de Festi Récré et Mômes en fêtes, un 
temps fort de ce Festival. L’ouverture de la 
saison d’été se fera pour la seconde fois avec 
un partenariat « Sorties de bains » et une partie 
de la programmation des vendredis avec le 
réseau « Renard », association régionale.
Les vendredis soirs baptisés « Les Estivales »

Premiers gestes
qui sauvent

16 mai : repas des aînés

Info pratique

Fête du Printemps

Vie Sociale

12

seront portés par les Fuites de Jazz et accom-
pagnés d’un Marché des créateurs confié à      
« Art and Baie ». Jullouville est rentrée dans le 
réseau des communes portant la culture du 
territoire. Un projet d’extension de cette 
programmation culturelle à l’année sur une 
thématique Musique Actuelle, Cinéma et 
spectacle est en gestation mais se heurte 

toujours au manque de salle.
Votre été aura donc toutes 
les tonalités : musicale avec 
Les Estivales, culturelle avec 
les visites de l’OTI, naturelle 
avec les promenades sur 
l’estran et au creux des 
chemins du plateau, cinéma-
tographique sur la plage, 
festif comme un feu 
d’artifice, sportif avec tous  

les nombreux tournois préparés par nos clubs 
sportifs, nautique avec le Tour Voile et histori-
que avec Piper Opération Cobra. Une soixan-
taine de rendez-vous et d’animations à décou-
vrir dans notre dépliant de l’été et sur notre site 
Internet. En un mot, cet été sera inoubliable.

Florence Grandet,
Adjointe en charge du tourisme,
de la culture et de la communication



En mai et juin, le 75e anniversaire du Débarque-
ment s’est préparé à Jullouville.

Le Débarquement,
vu par les enfants.

Pompon bleu,
pompon blanc et
pompon rouge
avec l'association
Vernissage.

Découverte
de la radio :
écrire, parler
devant
un micro,
un sacré défi !

Avant de passer
aux fourneaux,

préparation de la pâte à 
crêpes avec Bruno.

Voyage à Jersey le 23 mai, pour les CM2, CM1 
et CE2, une immersion dans la langue de 
Shakespeare. Découverte de l’archipel de 
Chausey pour les CP, CE1 et CE2, le 4 juillet, une 
grande première pour certains ! Les maternelles 
sont revenus enchantées de leur visite à 
l’Aquarium de Saint-Malo.

Prolongation de l’ouverture de l’A.L.S.H.
« Les petits loups de mer » jusqu’au 28 août. L’A.L.S.H accueille les enfants de la commune et les 
enfants hors commune. Grands-parents résidant dans la commune, n’hésitez pas à bénéficier de ce 
service. Renseignements : Laurent Chapdelaine 02 33 51 76 67 ou alshjullou@gmail.com 

L’école accueille les enfants de la Toute Petite 
Section au CM2 dans un cadre agréable. Les 
horaires lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-
12h et 13h30-16h.
L’ALSH périscolaire (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) accueille vos enfants de 7 h 30 à 
19 h. Un tarif préférentiel existe pour les enfants 
le fréquentant le matin et le soir d’une même 
journée. La restauration scolaire est proposée 
tous les jours.

Le transport scolaire est assuré pour les enfants 
de Saint-Michel-des-Loups et de Carolles.
Inscription auprès de la Mairie ou à l’école. 
Renseignements et visite sur rendez-vous 
auprès de Mme Dujardin, la directrice au 02 33 
51 44 17. La rentrée aura lieu le lundi 2 
septembre à 8 h 30.

Anne Margollé,
Adjointe à la vie sociale
et aux affaires scolaires.

Notre École

En mémoire de

Nos enfants
à l’école

Découverte lors
des ateliers
périscolaires

Les sorties scolaires

A.L.S.H.

L’école Éric Tabarly prépare sa rentrée

René Chapdelaine, souvenirs de Jullouville pendant la guerre.
dre sur le littoral. Ils se faisaient régulièrement arrêter, passaient quelques 
heures ou la nuit « au trou » le temps de se faire sermonner avant de rentrer 
dans leurs foyers et de recommencer quelques jours après. Il fallait bien 
vivre… Le littoral très gardé puis protégé par des lignes de défense était 
strictement interdit, surtout la nuit. Nos pêcheries en ont d’ailleurs 

beaucoup souffert puisque non entretenues pendant les 
années de guerre, elles ont été remises en état trop tardive-
ment par les prisonniers allemands à la Libération. Parfois on 
y retrouvait les réservoirs supplémentaires de carburant 
largués par les avions. Eventrés, ces grands réservoirs en 
aluminium ont fini leurs carrières comme abreuvoirs dans nos 
champs. Il y eu même un avion abattu qui tenta de gagner le 
large avant de se crasher dans une pêcherie devant Jullou-
ville.
A la Libération, la famille Chapdelaine regagna Granville et le 
quartier de la rue Etoupefour (place des Corsaires aujourd’hui). 
René continua la pêche, en tendant des filets autour de la 

pêcherie de la tranchée avant sa restauration. C’est même là qu’il prit la 
deuxième balle de sa carrière (la première pendant la Première Guerre 
Mondiale), un vigile américain ayant oublié sa présence sur le littoral et 
le soupçonnant d’être un évadé allemand du camp de Donville !

Bernard et Hélène ont l’habitude de régaler leurs amis jullouvillais de plantu-
reux plateaux de crevettes pêchées dans notre Baie. Ce savoir-faire de 
pêcheur à pied, c’est de René Chapdelaine son père, pêcheur à pied profes-
sionnel, que Bernard le tient. Son amour pour Jullouville aussi. C’est ici que 
René et sa famille ont trouvé refuge pendant la seconde guerre mondiale 
alors qu’ils étaient évacués de la Haute-ville de Granville. 
Natif de Bouillon, René avait une sœur qui tenait une agence 
immobilière et qui ne mit pas longtemps pour trouver un abri 
pour la famille dans la Villa Eglantine. Les propriétaires 
préféraient encore confier leur résidence secondaire à des 
Français « de connaissance » plutôt que de la voir occupée 
par des Allemands. A priori ceux-ci étaient soulagés 
d’occuper et de sécuriser la zone littorale de cette petite cité 
balnéaire plutôt qu’une zone de combat. C’était une drôle de 
cohabitation entre les occupants, les réfugiés (appelés ainsi, 
même s’ils ne venaient que de quelques kilomètres) et les 
Bouillonnais du cru.
Allemands puis Américains furent très intéressés par cette technique de 
pêche à pied et tout autant par son produit. Elle était pratiquée par une 
petite dizaine de pêcheurs seulement qui bravaient l’interdiction de descen-  13
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Une page d’histoire…

Dès 1940, un premier groupe autonome de Résistants se 
constitue à Granville autour du professeur d’anglais 
Maurice Marland qui, avec le marin pêcheur Jules 
Leprince aide les soldats britanniques et de jeunes 
Français à gagner l’Angleterre. Des mouvements se 
forment et arment aussi des groupes destinés à passer à 
l’action. La résistance prend  aussi des formes individuel-
les : lacération d’affiches de Vichy, port de robes bleu-
blanc-rouge le 14 Juillet ou petits sabotages.
En 1944, les passages d’avions au dessus de la côte se 
multiplient et s’intensifient en juillet. Abattus, ils 
terminent leur course au large pour éviter de se crasher 
sur les habitations mais l’un d’entre-eux s'écrase avenue 
de Cancale. Il y a quelques bombardements mais ils se 
concentrent sur le port et la gare de Folligny.
Après le débarquement du 6 juin 1944 les Américains 
progressent difficilement vers le sud. La bataille du 
Cotentin permet de libérer Cherbourg le 26 juin et 
l’Opération Cobra du 25 au 31 juillet d’atteindre Avran-
ches. La IIIe armée du général Patton gagne 60 km en 
une semaine et peut ensuite se concentrer sur la Percée 
d’Avranches.
Elle ouvre la route de la Bretagne et de l’Ouest de la 
France à nos libérateurs. Témoignage des poches de 
résistances allemandes dans le bocage, les blessés 
arrivent du centre du département. Les réfugiés sont 
cette fois les voisins. Ils racontent avec effroi la dispari-
tion de leurs villes, leurs proches lors des bombarde-
ments des villes de Saint-Lô et Coutances. A la mi-juillet, 
il y a plus de 8000 personnes réfugiées dans une misère 
extrême à Jullouville.
L’Hôpital de Saint-Lô, installé dans l’urgence dans 
l’infirmerie de la colonie de Saint-Ouen complète celui 
de Granville accueilli dans le Casino. Le Docteur 
Lemonnier, pourtant déjà retraité prend la direction 
de ces hôpitaux improvisés. Les premiers morts 
sont enterrés provisoirement dans le parc.

La zone côtière est interdite en octobre 1941. Elle comprend le littoral 
des arrondissements de Coutances et d’Avranches. La présence 
allemande se concentre dans les villes et sur le littoral. La Gestapo siège 
à Saint-Lô. Dès l’été 1942, les dunes sont minées et les fortifications du 
Mur de l’Atlantique sont érigées. Le clocher de l’église de Saint-Michel-
des-Loups offrant une vue imprenable jusqu’aux Iles anglo-normandes 
est hérissé d’un mirador. Les batteries de bunkers ponctuent la côte 
pour ne laisser aucun angle mort hors du feu. Jullouville se retrouve 
entre la « couverture » des batteries de Carolles et de Granville le 
fourneau et du Roc.
La pêche côtière est interdite au-delà de 3 milles et la nuit, la pêche à 
pied aussi avec un peu plus de tolérance.

Le 10 mai 1940, l’effondrement des Pays-Bas et de la Belgique renforce l’afflux de réfugiés qui 
arrivent depuis septembre 1939. Ils sont rejoints par les Français du nord et de la région parisienne, 
puis ceux de Granville évacués du Port et de la Haute-ville en 1943. Collégiens, lycéens et étudiants 
sont accueillis à Granville et Avranches dans les établissements scolaires ou les hôtels et pensions 
de famille en bordure de mer. Les Jullouvillais découvrent la guerre à travers leur désarroi et leurs 
récits édifiants. Les villas sont ouvertes et occupées. A l’arrivée des Allemands, ceux-ci investissent 
les plus belles propriétés et le front de mer ; à la fin de la guerre les propriétaires seront étonnés 
de retrouver leur mobilier déplacé d’une villa à l’autre au gré des occupants. Certains avaient 
heureusement pris la précaution d’enterrer les objets de valeur dans les jardins. Une nouvelle vie 
de cohabitation s’organise entre les différentes catégories de population. Dès juin 1940, la colonie 
de Saint-Ouen et l’Hôtel du Casino sont occupés par les Allemands. 
Le couvre-feu et le rationnement sont instaurés mais comme beaucoup de populations de campa-
gne, on souffrira moins de privations qu’ailleurs. A l’inverse, un gradé allemand meurt d’indigestion 
de saucisses et est enterré provisoirement dans un enclos devant la chapelle Notre-Dame-des-
Dunes. Certains se rappellent aussi ce train de marchandises de Folligny qui fut bombardé et offrit 
des chaussures à qui savait trouver sa paire dans les débris !

Jullouville

Le casino
occupé par
l'hôpital de
Granville

Soldats alliés devant le S.H.A.E.F.

Le mirador
sur le clocher de
Saint-Michel-des-Loups.



Sous la direction du Capitaine Peterson, des équipes internationales 
sont formées au rapatriement des populations dispersées. Quarante 
convois de personnels formés à Granville et Jullouville partent en 
Allemagne pendant plusieurs mois.
Des camps de prisonniers allemands sont ouverts un peu partout : 
Donville, Saint-Pair-sur-Mer… certains profitent du relâchement de 
l’attention de leurs gardes pour aller « travailler » dans les fermes ou 
honorer des rendez-vous galants ! Ils sont enrôlés à la restauration des 
destructions de la Retraite. Mais le plus gros chantier est celui du 
déblaiement du Port de Granville et de sa remise en activité confiée au 
Premier Dock section du 1055TH engineer. Entre septembre et le 31 
octobre 1944, 23 500 tonnes de charbon et 36 navires font escale à 
Granville, en faisant un des plus grand port charbonnier de France ! Les 
destructions du Raid Allemand jersiais de mars 1945 n’en perturberont 
pas le trafic. 
Le retour « à la normale » s’opère courant 1945. Le ravitaillement reste 
cependant un souci quotidien, d’autant que les premiers estivants 
reviennent avec l’été. Les plages sont déminées. Lors d’un mariage à la 
Toque Blanche à Kairon plage, une partie des invités sautent sur une 
mine ! En juillet le retour des prisonniers de guerre provoque de 
grandes festivités. On cesse à Granville de faire retentir la sirène tous 
les midis. La guerre a fait 11 morts à Jullouville et 3 à Saint-Michel-
des-Loups. La colonie de Saint-Ouen accueille en 1947 l’Ecole 
Normale d’Institutrices de Coutances, détruite, jusqu’en 1956. Certai-
nes d’entre-elles resteront jullouvillaises grâce à leur mariage.
Une stèle en souvenir de cette occupation américaine est élevée à 
l’intersection de l’Avenue Eisenhower et de l’Avenue de Kairon en 
1944. Le Maire Louis Forget rebaptisera ce carrefour : Rond-Point de la 
Liberté en 2009. 

                                                                 Florence Grandet. 

dans la 
seconde guerre
          mondiale
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Vue depuis
le bunker du
Pignon-Butor

Baigneuses assises sur une aile d'avion

A grand renfort d’impressionnants défilés de matériels, les Américains 
arrivent sur notre commune le 31 juillet vers 15 h. Les Alliés : Français, 
Russes, Belges, Hollandais, Polonais et bien-sûr Anglais et Américains 
investissent la colonie de Saint-Ouen. Celle-ci devient du 19 août au 29 
septembre 1944 le SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary 
Force). Le « Château » est consacré aux services communication, au 
personnel féminin, aux salles de réunion et au mess. Les besoins en 
logements et bureaux dépassent largement les besoins des 7000 hommes. 
Le parc se couvre de tentes et de baraquements. Les 400 officiers occupent 
les villas environnantes.
Un terrain d’aviation initié par les Allemands est réaménagé dans les 
champs de Bouillon, promu aérodrome international. Les débris d’un 
Spitfire y seraient encore ! Des kilomètres de fils téléphoniques sont 
installés pour relier le haut commandement au front et au commandement 
des Forces Françaises Libres installées à Granville.
Les bâtiments sont ensuite repris pendant deux ans, par le service l’UNRA 
(United Nations Relief and Rehabilitation Administration).
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Retour sur… Retour sur …
Après 40 ans de bons et loyaux offices la Salle des Mielles tire 
sa révérence pour attaquer une cure de jouvence en septembre.
La salle a accueilli une exceptionnelle édition de Mômes en 
fêtes et le concert de clôture de Festi-récré : festival intercom-
munal des jeunes pendant les vacances de Pâques.

La Rando gourmande de Saint-Michel-des-Loups a tenu 
toutes ses promesses : parcours superbe, dégustations dans 
un décor végétal printanier, ambiance chaleureuse animée 
par Y. Lhostis à la guitare et tous les nostalgiques des veillées 
d’antan en chœur. Bravo les organisateurs du Comité des 
Fêtes de Saint-Michel-des-Loups.

Peinture en folie et sa quarantaine d’exposants, 
peintres et sculpteurs amateurs, ont investi La 
Promenade François Guimbaud le week-end de 
la Pentecôte.

Les courses hippiques ont tenu toutes leurs 
promesses du Grand spectacle !

Carnaval à l'école Éric Tabarly.Carnaval aux Jardins d’Henriette.

17

Salle des Mielles

Pique-nique pour la Paix

Randonnée gourmande

Peinture en folie

Le carnaval à tous les âges…

Courses hippiques
A l’initiative de Destination Granville Terre et Mer, relayant Normandie Attractivité, le pique-nique 
pour la Paix a été organisé le 6 juin au soir sur la digue devant la Cale des Plaisanciers.
Ce même jour, les élèves de l'École Éric Tarbarly ont également pique-niqué le midi. Les enfants 
avaient profité de l’occasion pour venir faire leur sortie annuelle sur le littoral.Trophée des plages

Mômes en Fête
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La page de l'opposition

toutes nos informations sont disponibles
sur notre site internet :

www.jullouville2014.com

Pierre
CHÉRON

Odile
GALIAZZO

Stéphane
LEVAVASSEUR

CRAPEZ

Daniel
LESGUILLER
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Des fleurs sous-traitées en ville !
À la séance du conseil municipal du 7 février 
nous avons fait part au Maire de notre étonne-
ment de voir confier à une entreprise privée le 
fleurissement des jardinières disséminées en 
ville à proximité des commerces. Nos employés 
municipaux le font très bien et grâce à leur 
travail de qualité, la ville s’est vu décerner Ville 
fleurie** ; or les services s’approvisionnent 
toujours aux serres communautaires de GTM à 
un prix défiant toute concurrence, service public 
oblige. Qui a commandé cette prestation pour    
4 305 € ttc ? Le Maire évasif quant au signataire 
nous a répondu au conseil : « c’est plus délicat »
comprenne qui voudra !!!

L’observatoire de la mare de Bouillon 
Nous avions montré au Maire notre étonnement 
du permis de construire accordé pour un vérita-
ble « mirador » à la place de la maison Garnier 
avec avis favorable des bâtiments de France à 
proximité de l’infirmerie classée de la colonie de 
Saint-Ouen. Suite à nos questions et aux 
réclamations des riverains, le Conservatoire du 
littoral a retiré son permis de construire. Une 
nouvelle demande devrait être déposée. Nous 
serons vigilants sur ce dossier. (Voir journal 
municipal N° 36 décembre 2018 page de 
l’opposition). Ceci retarde encore l’ouverture au 
public tant attendue par les habitants. 

Le cinéma l’Estival 
Encore une fois devant cette triste façade 
habillée d’affiches, on ne voit aucun projet 
concret en 5 ans et 230 000 € dépensés et 
immobilisés. Le Maire cherche-t-il toujours des 
artisans bénévoles pour la rénovation promise 
dans sa campagne électorale de 2014 ? Qui a 
pu y croire ? Mais les promesses du candidat 
sont toujours oubliées ensuite par l’élu… 
Pourtant 600 m2  de terrain constructible bien 
situé en centre ville, on aurait dû quand même 
trouver une sortie à cette impasse. 

La halle de marché devient…
une salle de spectacle !
En 2014 nous avions proposé de faire une halle 
de marché pour les commerçants et le maire a 
repris cette idée. Le conseil municipal l’a voté en 
2018. (Voir journal municipal N° 36 décembre 
2018 page de l’opposition). Ce serait une salle 
de spectacle 7 mois par an. Adieu la halle            
« commerçante » ! Faut-il comprendre que le 
vrai projet de halle de marché est repoussé aux 
calendes grecques !!!

Un chapiteau place du marché…
mais pas pour nous ?
D’une part, sans passer par la commission          
« communication-culture » présidée par Mme

Grandet, le maire concocte un projet d’animation 
hivernale sous un chapiteau chauffé d’octobre à 
avril. C’est une association nouvelle (et commer-
ciale) nommée L’Estival qui serait en charge des 
animations de Jullouville - été et maintenant 
hiver - moyennant une subvention de 60 000 €
- voire plus (étude préalable, location du 
chapiteau, électricité, etc.). Elle pourrait produire 
32 soirées spectacles/concerts les vendredis 
et/ou samedis soir. Quel programme pour quel 
public ? Habitants seniors ? Familles ? On ne sait 
pas.  
D’autre part savez-vous que pour un an (ou plus) 
la salle des Mielles sera inutilisable et celle de 
Carolles aussi. Comment feront les utilisateurs 
réguliers (gymnastique, ping-pong, autres) ? 
Aucune réponse de la mairie. Par contre pour 
l’animation même en hiver tout devient possible 
et pour un coût fixe important. Alors nous 
demandons l’utilisation mixte en semaine pour 
les associations de cette salle éphémère 
financée par la ville. Ce serait se moquer des 
habitants que de mettre sous leurs yeux un 
chapiteau sans pouvoir l’utiliser pour leurs 
besoins indispensables d’activités hivernales et 
nécessaires à leur bonne santé. 

Nous avons constaté un effritement de la 
majorité lors des votes importants portant sur les 
comptes et le budget au conseil du 11 avril :

Vote du compte administratif 2018 
Ce vote donne en quelque sorte quitus au maire 
sur sa gestion de l’année écoulée. Il est le reflet 
financier de l’exécution du budget. Cette année 
nous avons voté contre (au lieu de s’abstenir) 
pour marquer notre désapprobation de la 
gouvernance du maire. En effet celui-ci a 
engagé des dépenses malgré un vote unanime-
ment opposé du conseil municipal. Nous avons 
fait remarquer que le résultat de clôture était 
égal à 1 046 157,14 €, ce qui correspond au 
prix de vente de l’ancien camping municipal. Le 
maire « a sauvé ses comptes » en vendant les     
« bijoux de famille ». Le résultat du vote est le 
suivant : 5 contre dont Jean-Pierre David adjoint, 
6 abstentions dont Anne Margollé et Florence 
Grandet adjointes, Martine Ropiteau Maire 
déléguée de Saint-Michel-des-Loups, Géraldine 
Chrétienne conseillère déléguée et 2 conseillers 
municipaux de la majorité. Le compte adminis-
tratif n’a été voté en réalité que par 7 voix pour 
sur 18, ça tangue dans la majorité !!! 

Vote du budget 2019 
Ce vote consiste à approuver la traduction 
financière de la politique décidée par le maire. 
Or nous sommes en désaccord avec lui sur de 
nombreux points : location d’un chapiteau (voir 
plus loin) entièrement aux risques de la 
commune, reconstruction du Corps de garde, et 
le réaménagement de la Place du Casino, 
l’aménagement du parking du Mont Dol, les frais 
de branchement et d’aménagement de la Place 
du Marché pour l’implantation du chapiteau… 
ne figurent pas dans les projets d’investissement 
détaillés dans le budget.
Le résultat du vote est le suivant : 6 contre dont 
Jean-Pierre David et une conseillère de la 
majorité et une abstention : Martine Ropiteau 
Maire déléguée de Saint-Michel-des-Loups, il y 
a vraiment du tangage dans la majorité !!!

Et le cœur de ville ? 
Depuis plus d’un an le maire n’a que cette 
expression dans la bouche et aujourd’hui quand 
est-il ? Rien de concret. Un cabinet d’étude a été 
missionné et démissionné quelques mois plus 
tard. Il paraît que sa « non-prestation » a coûté 
quelques milliers d’euros à la ville. Nous avons 
posé la question au Maire au conseil municipal 
du 7 février 2019. Fin avril, nous attendons 
toujours la réponse.

Finances communales :
une majorité désaccordée



La saison de nos associations
2019 est l’année du changement pour notre 
Association.
Merci à Pierre pour avoir tenu la barre  
d’Amplitude toutes ces années. La retraite 
associative de notre Président prise, une 
nouvelle équipe s’est installée dans le local de 
Bouillon. Elisabeth Fernet, Secrétaire, Eliane 
Lefrant, Trésorière, Jean-François Deguette, 
Vice-Président et les membres du bureau me 
soutiennent dans cette nouvelle aventure.
Le premier semestre a été riche en activités : 
trois jours de randonnées à Saint-Jacut, une 
journée à Agon-Coutainville, le rallye annuel, 
une sortie à Huisnes avec la visite du cimetière 
allemand et une promenade dans les polders,

Le Cercle de Voile de Jullouville est toujours très 
actif en saison estivale, avec de nombreux 
évènements sur l’eau, comme la régate dégui-
sée le 20 juillet, qui fait la part belle aux enfants, 
la traditionnelle Régate du Loup le 28 juillet, et 
les Jeux de Jullou le 15 août avec sa fameuse 
épreuve des poteaux. 
Le concept catamaran partagé CataLib’ s’est 
étendu au paddle depuis la saison dernière, afin 
de proposer à tous les membres l’utilisation 
commune du matériel du club. Il suffit d’être 
membre pour profiter d’un tarif horaire avanta-
geux.
Les installations du CVJ et les permanents 
présents 7j/7 vous apporteront tout le confort et 
le service pour naviguer en sécurité tous les 
jours en juillet et août. Cependant, les places de 
parking pour les bateaux sont limitées. Si vous 
avez prévu d’y mettre le vôtre pour l’été, 
faites-le rapidement !
Venez partager un verre avec l’équipe du club et 
l’ensemble des membres pour retrouver une 
ambiance détendue, d’autant plus que vous 
serez aux premières loges pour profiter des 
grands évènements de l’été comme le Tour 
Voile et l’Opération Piper Cobra. 
A bientôt sur l’eau ou au CVJ.

Maxime LESGUILLIER, Président du CVJ 

de belles journées de partage comme la journée 
des 9 à Laval, la soirée Carnaval toujours 
bienvenue, un atelier cuisine et depuis cette 
année un atelier floral, un après-midi bowling 
dans la joie et la bonne humeur. Les ateliers 
couture, cartonnage, art plastique et jeux de 
société sont toujours au programme. A notre 
grand regret, notre chorale change de chef de 
chœur, mais reste toujours aussi chantante. Elle 
s’est produite à l’église de Donville-les-Bains au 
profit de la restauration du clocher et aux 
Jardins d’Henriette pour le bonheur des 
pensionnaires.
Un voyage en Andalousie est prévu pour 
septembre, nos adhérents sont ravis de partir à 
l’aventure. Une randonnée de trois jours en 
octobre, dans la vallée du Couesnon, est en

préparation. Et pour finir, Amplitude participe 
cette année à l’Expo tricot qui aura lieu en 
octobre à Jullouville.
Si vous voulez nous rejoindre www.amplitude-
jullouville.fr
                         Dominique Sonnet, présidente 

Amplitude

Le Cercle de Voile
de Jullouville

Tennis-Club
Jullouville
jeux, siestes
et matchs

Le Tennis Club de Jullouville est l’un de ces 
écrins de la Côte d’Émeraude où il fait bon 
flâner. Que l’on soit adepte de la balle jaune ou 
non, le TCJ puise sa philosophie dans le lien 
social et nourrit l’ambition de fédérer Jullou-
villais et vacanciers, autour des valeurs du 
sport. D’ailleurs l’important n’est pas de partici-
per mais de s’y arrêter : faire la connaissance 
de Damien, responsable du Club House, 
s’élancer sur l’ocre des cinq courts en terre-
battue, partager un rafraîchissement sur la 
terrasse ou encore défier amis et familles 
autour d’une partie de pétanque ou de molkky. 
Si l’été s’annonce une nouvelle fois radieux au 
Tennis Club, c’est que depuis l’automne un 
nouveau président et sa nouvelle équipe imagi-
nent des animations qui sauront satisfaire petits 
et grands. Au-delà de l’habituel Tournoi Open, 
où l’on peut notamment apprécier la participa-
tion de joueurs internationaux du 27/07 au 
05/08, l’équipe du TCJ souhaite cette année 
valoriser le tennis dans sa pratique collective 
avec deux tournois de double les 13/07 et 
16/08. Autre nouveauté, les « Olympiades du 
TCJ » qui auront lieu le samedi 21 juillet. Suivez 
l’actualité du Tennis Club de Jullouville sur les 
réseaux sociaux Facebook : Tennis Club de 
Jullouville et Instagram : tennisclubjullouville. 19

La bonne humeur est au rendez-vous le mardi 
après-midi pour les adhérents qui, après le 
moment convivial du café se répartissent en 
plusieurs groupes : joueurs de cartes, de 
rummikub, éventuellement de scrabble d’un 
côté et les bricoleuses : tricot, broderie, carterie, 
pliages divers de l’autre côté.
Nous organisons également presque chaque 
mois une visite ou autre sortie. Ainsi, nous 
sommes allés au Logis d’Equilly en février ; au 
bowling à Marcey-les-Grèves en mars, à la 
pêche à Saint-Georges-de-Livoye en avril, au 
vélo-rail à Condé-sur-Vire en juin.
L’organisation du vide-greniers (11 août cette 
année) demande beaucoup d’énergie à la 
trentaine de bénévoles.
C’est grâce à la réussite de cette journée que 
l’on peut avoir des projets comme le spectacle 
des Bodins au Zénith de Caen en février.
Depuis avril, les adhérents qui le souhaitent se 
retrouvent le mercredi après-midi au terrain de 
boules de Saint-Michel-des-Loups pour jouer à 
la pétanque en toute décontraction. Avis aux 
amateurs ! Hormis la fête du 11 août, toutes les 
activités du club sont suspendues en juillet et 
août : reprise le 3 septembre.
Pour tout renseignement :
Aline de la Varde : 02 33 51 34 33. 

Club des Loisirs de
Saint-Michel-des-Loups

Un mardi au club.





Village « La Carrière »

Sophrologie Vivance

Le Temps Libre

Chorale
Tournesol

SNSM

Nous avons de nouveau organisé la réunion de 
l’hiver en fêtant la galette des rois. Cette 
rencontre a permis de passer encore une bonne 
soirée en compagnie de presque toutes les 
familles du village. Ceux, qui n’ont pas pu se 
libérer ont participé à d’autres moments au 
printemps, puis lors de la sortie de juin. Cette 
année nous souhaiterons les 80 ans de notre 
doyenne Jeanne.

Marie Catherine Lemonnier-Beaumont 
Présidente 

Le chant choral est bien vivant
dans notre commune avec
l’association TOURNESOL.
Comme chaque année, le dimanche 15 décembre 
dernier, l’église était remplie d’un public très 
attentif à la prestation du concert de Noël. Les 45 
choristes, dans une tenue plus claire, ont rendu 
hommage à la chanson française et à Charles 
Aznavour en particulier. Les quatre pupitres 
dirigés par la chef de chœur Roselyne Bailly se 
sont surpassés et le public a apprécié le choix des 
chants, la nouvelle présentation et la joie 
partagée. 
Toute l’année dans une bonne atmosphère de 
travail et de convivialité, le chœur travaille dès 
janvier pour apprendre et mettre au point ce 
concert. En 2019, le chœur participera avec 
Amplitude à l’Opération Cobra le jour de la 
cérémonie du 31 juillet 2019 pour le 75e anniver-
saire du DDAY. En fin d’année, le chœur se 
déplacera pour la première fois pour chanter à 
l’extérieur à Lapenty le 15 décembre, après le 
concert à Jullouville du dimanche 8 décembre.

Daniel LESGUILLIER, Président. 

Notre Association forte de ses 170 adhérents, 
est toujours portée par Roselyne Bailly et son 
équipe avec dynamisme. L’initiation à 
l’informatique rencontre toujours autant de 
succès. Les causeries mensuelles sont appré-
ciées pour la variété de leurs sujets. L’effectif de 
notre atelier peinture a augmenté ; c’est avec 
plaisir que nous accueillons ces nouveaux 
artistes. Nous sommes toujours preneurs de 
petites mains agiles pour les travaux manuels. 
Nous souhaitons la bienvenue   « aux amateurs 
« de jeux de cartes et de société et nous propo-
sons également 2 types de gymnastique : gym 
volontaire et gymdouce, tous deux accompa-
gnés par des animateurs diplômés de la FEPGV. 
2019 nous apporte son lot de projets : soirée 
anniversaires (des 9) animée par le groupe         
« Triumvira », une journée « A la découverte du 
Perche médiéval », notre rallye traditionnel, 
notre voyage annuel cette année aux Lacs 
italiens, une journée au château Rocher-Portail   

La Sophrologie repose sur des exercices de 
respiration, des mouvements adaptables à tous et 
des évocations positives.
Son apprentissage est simple, sa pratique ne 
demande ni matériel ni tenue particulière. Tout au 
long de l’année un cheminement est proposé 
degré par degré dans lequel sont développées la 
concentration, la contemplation, la méditation… 
Les bénéfices d’une pratique régulière peuvent 
être : un mieux-être, une meilleure connaissance 

(St-Brice-en-Coglès), une sortie sur deux jours 
prévue en septembre à Chartres et au domaine de 
Maintenon, et enfin, une excursion prévue en 
octobre au Clos-Lucé pour une exposition : 
Léonard de Vinci. N’oublions pas nos « apéritifs 
dînatoires » toujours précédés d’une conférence 
ou d’une projection rétrospective de nos sorties.

Pour tous renseignements, contactez R. Bailly au 
02.33.51.06.56 ou E. Rigot  au
02.33.61.57.31 ou au local de la Tanguière, tous 
les jours à partir de 14 h. Sauf les mardis et W.E.

Le prochain bateau de sauvetage de la Station de 
Jullouville entrera en chantier au début de l’été. 
Ce semi-rigide sera du même type que celui de 
Chausey qui vient d’être inauguré. Ce sera une 
réalisation du chantier AASM de Granville et le 
second Zeppelin à coque aluminium, spécial 
sauvetage en mer, conçu par ce chantier. Il fera    
7 m, sera bi-moteur et pourra embarquer 4 
membres d’équipage.
Le projet de remorque-cage est lui encore en 
négociation au siège de la SNSM et le nouveau 
tracteur reste du ressort de la station.
Celle-ci, forte de ses 15 membres (dont 2 
nouveaux) est toujours à la recherche de finance-
ments complémentaires. Elle vous attend à 
l’Apéro dinatoire-concert du 10 août et à la 
Braderie du 18 août. D’autres animations auront 
lieu tout au long de l’été.

      Notre force c’est votre soutien !

Vous pouvez suivre l’actualité de la Station sur notre site Facebook ou twitter, ainsi que sur notre site 
SNSM Jullouville.  Pour toute personne intéressée à rejoindre une équipe de bénévoles, des formations 
et exercices sont proposés tout au long de l’année pour intégrer l’équipe. 
Contact : Chrétienne Géraldine 06.32.53.51.65 ou geraldine.chretienne@wanadoo.fr

                                                                                           La Présidente : Géraldine Chrétienne. 
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de soi, de ses ressources, de ses valeurs, une 
meilleure gestion de la douleur, du sommeil, des 
émotions ou du stress…
L’association Vivance propose des séances 
d’octobre à juin, les mercredis de 10h à 11h ou 
les vendredis de 16h30 à 17h30 à la salle de la 
Tanguière. Soit à peu près 35 séances à l’année 
pour un tarif de 160 € (dont 10 € de cotisation).  
Pour plus de renseignements, contacter Francine 
Deniau au 06 76 71 10 81.



Comme chaque année, les cinq classes de 
l’école Eric Tabarly ont participé au prix national 
« Livrentête » en lisant des albums, des romans, 
des bandes dessinées. Ils ont voté en faisant 
une action citoyenne avec bulletin de vote, 
isoloir, urne et listes d’émargement.
Festi-récré avec la communauté Granville Terre 
et Mer a été l’occasion d’ animer deux séances 
de conte mimé pour les enfants de 5 à 9 ans. Le 
prix des lecteurs, sur une sélection de cinq 
romans, a été renouvelé à la demande de nos 
lecteurs. Le lauréat sera connu fin juin, juste à 
temps pour vous faire une suggestion d’été.
Notre bibliothèque fait toujours le choix des 
nouveautés, ainsi, en  2018, 124 livres adultes

ont été achetés et tous les mois la liste de nos 
nouveautés est envoyée à nos adhérents. Le 
rayon «  gros caractères » est aussi de mieux en 
mieux pourvu. Horaires d’ouverture saison 
d’hiver  : mercredi de 15h à 17h30 et samedi 
de 10h à 12h, et saison d’été : mardi de 10h à 
12h30 et vendredi de 15h à 18h.

JAZZ EN BAIE :
Du 24 juillet au 04 août 2019
Pour la 10e édition du festival Jazz en Baie, la 
ville de Jullouville accueille le village du Festival 
pendant 6 jours du 30 juillet au 04 août 2019 
sur le parking du Mont Dol.
Un nouveau site pour la scène Tamaris qui 
devient à cette occasion la plus grande scène 
du Festival. Sa capacité d’accueil est de 1600 
places assises et 2200 places en jauge mixte 
(assis/debout).

C’est le 19 mai que les courses annuelles se 
sont tenues sur la plage de Jullouville, comptant 
pour le Trophée des plages. Ces 7 courses de 
trot sur l’hippodrome marin installé en hâte à 
marée basse sont complétées par des specta-
cles équestres, des animations pour les enfants, 
la possibilité de monter des poneys et une carte 
de fidélité à tamponner dans les 6 hippodromes 
marins du territoire pour un tirage au sort pour 
de nombreux lots à la fin de la saison.
Organisées par Claude Legrand, homme de 
chevaux et d’expérience, ces courses mobili-
sent de nombreux et fidèles bénévoles bien que 
l’Assemblée Générale ait fait ressortir le besoin 
de recruter.
La météo glaciale de l’an dernier ayant fait 
chuter le nombre d’entrées et les recettes du 
PMU, la subvention en hausse de la Commune 
a été appréciée.
          L’association est également soutenue par
          GTM et le Conseil Général de la Manche.

Le club a inscrit 3 équipes en championnat
départemental pour la saison 2018/2019.
Résultats de la 1ère phase
de septembre à décembre 2018 :
L’équipe 1 termine 5e de sa poule en Départementale 1 ; 
L’équipe 2 termine 3e  de sa poule en Départementale 2 ; 
L’équipe 3 termine 4e de sa poule en Départementale 3.

Saison estivale 2019
Du 1er juillet au 31 août 2019, le lundi de 17h00 à 20h00 et le mercredi de 20h30 à minuit, 
l’association accueille, à la Salle des Mielles, les personnes qui désirent jouer au Tennis de Table en 
loisirs. La participation est gratuite, le port de chaussures de sport est obligatoire.

Tournoi annuel salle des Mielles.
Le mercredi 14 août 2019 : 15h00 estivants non licenciés, 17h00 classés 5 à 8
Inscriptions à partir de 14h00 et début du 1er Tableau à 15h00.
Le jeudi 15 août 2019 : 10h00 classés 5 à 11, 13h00 classés 5 à 14 et à 16h00 toutes catégories. 
Inscriptions à partir de 9h00 et début du 1er Tableau à 10h00.

Entraînements : lundi de 17h à 20h et mercredi de 20h30 à minuit à la Salle des Mielles à Jullouville. 
Le club recherche de nouveaux joueurs de tous âges et de tous niveaux qui désireraient pratiquer le 
tennis de table dit couramment Ping-Pong, sport en loisirs ou en compétition. 
N’oubliez pas que ce sport divertissant et tactique offre de grands avantages pour la santé.
Contacts :
Mr Serge Levilland : 02.33.61.88.02 ou 06.85.37.69.12 - Email : serge.levilland@orange.fr 

Bibliothèque pour tous
de Jullouville

Courses hippiques
de Jullouville
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Tennis de table
Entente Sportive
Carolles-Jullouville

Les
Fuites
de
Jazz
FESTIVAL JAZZ EN BAIE - COMMUNICATION & PARTENARIAT Tél : 02.33.49.90.76 (Ligne standard)
Email : pauline.bindet@jazzenbaie.com - Web : http://www.jazzenbaie.com

LES ESTIVALES :
Du 05 juillet au 23 août 2019
Les Estivales de Jullouville ont lieu tous les 
vendredis soirs du 5 juillet au 23 août 2019 à 
partir de 20h45 en plein air Place de l’Office de 
Tourisme. Elles proposent une programmation 
pluridisciplinaire entre musiques actuelles et 
arts de la rue ; les soirées sont accompagnées 
d’un marché de l'artisanat et des créateurs.
Une programmation familiale, accessible à tous. 
Spectacles gratuits.



Comité des fêtes de
Saint-Michel-des-Loups

le café étant servis à l’arrivée. Toujours dans la 
bonne humeur, le gagnant du jeu prévu pour 
clôturer la randonnée s’est vu remettre la coupe 
du vainqueur ! Une excellente soirée, à refaire 
dans deux ans, puisqu’en 2020, ce sera le rallye 
pédestre qui sera organisé. 
Enfin, les membres du Comité ont organisé la 
buvette du Feu de la Saint-Jean, le 21 juin.
Mais le moment le plus important de l’année 
reste LA FETE COMMUNALE, qui se déroulera le 
21 juillet prochain ; nous y convions les Miche-
lais, les Jullouvillais et tous les vacanciers. Les 
déballeurs du vide-greniers ont commencé à 
s’inscrire. Si vous souhaitez y retenir un empla-
cement, contactez le 02 33 91 69 57, ou 
comifetes.smdl@sfr.fr.

  
Martine ROPITEAU,
Secrétaire du Comité des Fêtes 
de Saint-Michel-des-Loups. 

Dans le cadre des échanges avec Neige et 
Sable, nous étions 28 dont 5 nouveaux pour 
profiter des beaux paysages du Jura et partager 
des moments relationnels extraordinaires avec 
nos amis de Crozet.
Les Crozatis nous ont fait découvrir l’artisanat 
local ( verreries, distillerie, fromagerie, etc…. )
Et puis surtout à l’heure où Jullouville / Saint-
Michel-des-Loups s’apprêtent à honorer les 
Vétérans de juin 44, nous nous sommes 
recueillis au « plateau des Glières » où à la 
même période des résistants sont tombés face 
à l’armée allemande et aux miliciens français. 
Merci à tous ces héros. Le barrage de Génissiat 
faisait aussi partie de nos découvertes. 

Notre séjour s’est terminé par un repas 
convivial le dimanche soir dans la bonne 
humeur et l’amitié. Nous avons invité nos hôtes 
pour le 75e anniversaire de la Libération de 
Jullouville. Et nous avons également été invités 
pour la Foulée de Crozet en octobre. 

A la rentrée de septembre, nous nous réunirons 
lors d’une soirée photos immortalisant ce séjour 
exceptionnel et envisageons des projets pour 
faire perdurer les associations  « Sable et Neige »  
et « Neige et Sable ». 
Si vous voulez nous rejoindre : 
contactez la Présidente Claudine Heitzmann au 
02 33  61 91 08.

Vernissage : l’expo
Tricot à Jullouville !
Cette année l’association Vernissage organise 
son exposition annuelle d’automne à la façon 
Street Art. Plusieurs rendez-vous de préparation 
ont déjà eu lieu et continueront à réunir les 
artistes de tous bords jusqu’à la production finale. 
Elles permettront de suivre la mise en place de 
l’évènement. Des expositions seront proposées 
au public, pour permettre aussi de découvrir le 
panel de tout ce qui peut être fait.
Du 16 octobre au 6 novembre prochain, vous 
pourrez admirer les créations des œuvres réalisées

Une nouvelle activité portée par l’association         
« Les amis du billard « est née à l’ombre des 
falaises d’Edenville puisqu’elle est accueillie à 
l’Hôtel du même nom tous les mardis de 19h à 
21h30. C’est à l’initiative de Vivianne Leclerc, 
aujourd’hui Présidente, que se regroupent une 
vingtaine d’adhérents de tous âges et de tous 
niveaux autour d’un  billard anglais. Pratiquant la 
compétition depuis plus de 15 ans, elle regrettait 
qu’il n’y ait pas d’endroit où pratiquer au sud de 
Granville ; maintenant : c’est fait ! Pour rappel, le 
blackball, parfois appelé billard angais, est un jeu

de billard qui se déroule sur une table rectangu-
laire à 6 poches avec 14 billes de couleur (7 
rouges et 7 jaunes), une bille noire portant le 
numéro 8 et une bille d’impact blanche. La partie 

en fil de laine ou de coton exposées dans la salle 
du Conseil de la mairie.
Vous retrouverez ensuite pendant plusieurs 
semaines l’exposition des ouvrages en ville ou 
chez les commerçants. Elles recouvriront le 
mobilier urbain, des arbres ou des objets de la vie 
courante. Une collecte de pelotes est organisée 
en Mairie dans le hall. Vous pouvez également 
vous y servir en matière première pour la réalisa-
tion de vos compositions.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous 
inscrire pour réaliser un Yarn Bombing original !
Contacts : vernissagebag@gmail.com
Tel : 09.80.63.20.01 ou 06.75.61.85.64
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Comité de
Jumelage
Jullouville
Crozet

Les amis du billard est gagnée par le joueur (ou l’équipe) qui, après 
avoir empoché les 7 billes de sa couleur, remporte 
la bille noire. 
Accompagnée de la Secrétaire Sandrine Grossin 
et du Trésorier Jean Willermoz, l’association 
continue à recruter de nouveaux joueurs. Elle 
espère pouvoir couvrir une vingtaine d’échanges 
et de matchs par an soit 10 à l’Hôtel des Falaises 
et autant à l’extérieur.
Pour tous renseignements :
Viviane Leclerc 06 14 37 02 54.
Ils disposent aussi d’une page FB
« Amis du billard ».

Le début de l’année 2019 a été consacré à la 
préparation des deux manifestations organisées 
pour notre village chaque printemps. 
La soirée « apéritif-rencontre » du 26 avril a 
permis aux Michelais de se retrouver, un verre à 
la main, pour accueillir les nouveaux habitants. 
Le 11 mai, c’était la Randonnée Gourmande, 
organisée cette année sur les chemins de 
l’arrière-pays. Parti à 17 heures, le groupe de 
70 participants a parcouru les quatre étapes à 
franchir, un plat du repas étant servi à l’arrivée 
de chaque étape. Ils ont ainsi pu participer à 
l’apéritif, servi en pleine nature, puis goûter aux 
bulots, déguster le plat (chaud !) de volaille, 
avant d’attaquer la dernière étape, le dessert et 



Programme des animations estivales
SORTIES NATURE
Initiation à la pêche à pied Dimanche 7 juillet (14h30) et jeudi 1er août (14h) :
Découverte de la pêche à pied avec un guide des Chemins de la Baie. Tenue adéquate. 
Tarifs : 5  / adulte - 4  / enfants de 5 à 12 ans.
Rdv à la Cale des Plaisanciers (Durée 2h). Informations : Mairie de Jullouville. 
Balade de jeux, de mots avec l’association Rejouets
Mercredi 10 juillet et 7 août - Départ de la salle des Mielles à Jullouville
Mercredi 24 juillet - Départ de l’église de Saint-Michel-des-Loups
De 10h30 à 12h. Promenade familiale, contes et jeux à vivre dans la nature ! Accessible 
aux poussettes. Tenue adéquate. Ouvert à tous. Distance : 1,5 à 2km, proposées par la 
mairie de Jullouville, gratuit. Informations : 09 83 04 98 96 
Les trésors du bord de mer - Dimanche 18 août
Découverte des trésors de la laisse de mer avec un guide des Chemins de la Baie. Tenue 
adéquate. Tarifs : 4  / participant (adulte ou enfant à partir de 3 ans). Rdv à la Cale des 
Plaisanciers à 10h (Durée 2h). Infos : mairie 02 33 91 10 20 
Randonnées pédestres à Jullouville
Les mercredis après-midi de 14h à 17h :
Amplitude vous propose chaque mercredi à 14h00 une randonnée de 8 à 10 km. 
Equipement adapté, chaussures de randonnée. Tarif : 2 . Départ de l’Office de tourisme 
de Jullouville. Informations : 06 33 48 89 50 ou 02 33 91 69 57 pierre.ropiteau@sfr.fr

MARCHÉS ET VIDE-GRENIERS
Marché de Jullouville - Mardis (durant l’été) et vendredis de 8h à 13h Centre-ville
Marché d’été d’antiquités-brocante - Mercredi 17 juillet et 14 août, de 8h à 19h :
Environ 40 exposants professionnels, gratuit, Avenue du docteur Lemonnier, à Jullouville. 
Informations : 07 71 66 17 13.
Vente de tableaux aux enchères - Jeudi 18 juillet
A 18h. Vente aux enchères par Florence Rois, de peintures au profit de l’association « Les 
Amis du Vallon ». Tableaux exposés au bar La Promenade à Jullouville, à partir du lundi 
15/07. Information 0684776897 ou albert.noury@gmail.com
Vide-grenier - Dimanche 21 juillet
à Saint-Michel-des-Loups.
Inscriptions obligatoires : 02 33 91 69 57 ou comifetes.smdl@sfr.fr.
Marché du livre d’occasion - Dimanche 28 juillet
Place du marché, à Jullouville.
Vide-grenier - Dimanche 11 août, de 7h à 19h Proposé par le Club des Loisirs de 
Saint-Michel-des-Loups. Réservation obligatoire pour les exposants : 8  les 4 mètres. 
Cour de l’ancienne école, Bourg de Saint-Michel-des-Loups. Infos : 02 33 51 34 33 ou 
henrialine@orange.fr.
40e Braderie jullouvillaise - Dimanche 18 août, de 8h à 19h
Déballeurs professionnels et particuliers, restauration sur place. Tarifs : exposants 
professionnels : 6,50  / particuliers : 3,50  le mètre. Place du marché, à Jullouville.
Infos : 07 85 49 74 05.

CINÉ PLAGE (plage du Casino)
« Les vacances du petit Nicolas » - Jeudi 11 juillet ;
« L’Odyssée » - Dimanche 28 juillet ;  
« L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux » - Dimanche 11 août.

CINÉ 75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION - Jeudi 1er août
« Le jour le plus long ». stade de foot, Jullouville à 22h (en fonction du coucher du 
soleil). Prévoir serviette de plage et/ou petit plaid. Proposé par la mairie de Jullouville, 
gratuit. Informations : 02 33 91 10 20 ou comjullou@gmail.com.
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ANIMATIONS FAMILLE
Jeux Récup et Bois
Les mercredis 17, 24, 31 juillet et 7 et 14 août de 14h30 à 17h30.
Espaces de jeux pour petits et grands, mis à disposition et animés par Rejouets. Proposés 
par la mairie de Jullouville, gratuit. Cale des Plaisanciers. Infos : 09 83 04 98 96 
Visites guidées de Jullouville : Les GI parmi l’Histoire à Jullouville
Les jeudis 11, 18, 25 juillet, et les jeudis 1er, 8, 15, 22 août, à 10h30. Replongez 
momentanément dans cette histoire avec votre guide. Visite assurée à partir de 5 person-
nes. Tarif : 5  adulte, 4  -12 ans, gratuit -3 ans. Réservation conseillée. Proposé par l'OT 
de Jullouville. Infos : 02 33 91 30 03 ou information@otgtm.fr Rdv à l’Office de Tourisme.
GAMES TRUCKS TOUR - Dimanche 14 juillet de 18 h 00 à 22 h 00
 Jeux d'ambiance, stratégie et art créatif. Gratuit. Place de l'OT.

LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS
Les Estivales - Chaque vendredi du 5 juillet au 23 août :
Concerts gratuits au cœur de Jullouville,
en plein air, à partir de 20h45. Programmation
pluridisciplinaire entre musiques actuelles et arts de la
rue (tout public), accompagné d’un marché des
créateurs, gratuit. Place de l'OT, à Jullouville.
Festival Jazz en Baie 
Du mercredi 24 juillet
au dimanche 4 août :
Jazz en Baie rassemble plus de 25 000
spectateurs dans la Baie du Mont-Saint-Michel. 
Programmation Salle Tamaris à Jullouville :
Mar 30, Awa y et Bernard Lavilliers ; Mer 31, Cimafunk et Caravan Palace ; Jeu 01,Olifan 
et à 11h (Jeune Public) /Roberta Roman Trio, Richard Bona, Sylvain Luc, André Ceccarelli ; 
Vend 02, Thomas Dutronc, Stephan Eicher, Traktorkestar ; Sam 03, Line Kruse, Melody 
Gardot ; Dim 04, Mayra Andrade, Pink Martini.
http://www.jazzenbaie.com/Default.aspx?#Programmation - Infos : www.jazzenbaie.com.
             Territoire Granville Terre & Mer et Baie du Mont-Saint-Michel.

Concert de musique classique - Lundi 15 juillet :
Organisé par l’association « Musiques originales de la grande Europe ». Programme 
Dvorak ou Beethoven, Symphonie n° 9, Av Maria de Caccini, Méditation de Thaïs de 
Massenet, Strauss. Église N-D des Dunes à 18h. Entrée libre. Infos : 06 49 61 61 86. 
Concert et rencontres « Harpes autour du Mont » - Samedi 24 août
Concert à l’église de Notre-Dame des Dunes. Informations : harpe.admgmail.com

LES DATES À RETENIR
Tour de France à la Voile - Mercredi 10/ jeudi 11 juillet (Voir Flash info)
Régate déguisée - Samedi 20 juillet
Régate sur dériveurs et catamarans, départ à 14h. Informations et inscriptions : au 
Cercle de Voile de Jullouville (CVJ) : 02 33 90 93 00.
Festival les Mains d’Or - Samedi 20 juillet
Grand marché de l’art et de l’artisanat d’art en
extérieur, de 15h à 23h,
en nocturne avec les concerts
de Jet Blast à 19h30 et Moufle du temps
à 21h, proposé par Art’n Baie, Place du
Marché à Jullouville, entrée libre.
Informations :
07 84 19 22 25 ou
art.n.baie@gmail.com. 



Apéro Dinatoire SNSM - Samedi 10 août
Dès 19h. Repas en musique avec le groupe « Hot Rod 56 », au profit des sauveteurs en 
mer de Jullouville. Restauration sur place. Informations : 06 32 53 51 65, Cale des 
Plaisanciers, à Jullouville.
Les 5 miles de Jullouville - Dimanche 11 août
Gratuit, informations : morel-denis@outlook.fr ou bureau@cvjullouville.com 
Tournois de tennis de table - Mercredi 14 (15h à 20h) et jeudi 15 août (10h à 
20h) ouvert à tous. Chaussures de sport obligatoires. Tarif : 7 . Info : 02 33 61 88 02. 
Salle de Mielles, avenue des Frégates, à Jullouville.
« Jeux de Jullou » - Jeudi 15 août
Jeux de plage et nautiques en équipes de 6 personnes minimum. Toute la journée à 
partir de 10h00. Infos/inscriptions : le Cercle de Voile de Jullouville au 02 33 90 93 00.

EXPOSITIONS
De Gaulle-Eishenhower, de l’amitié à l’alliance, dans la guerre et dans la paix.
Du 24 juillet au 10 août (sauf les 3 et 4 août). Ecole Eric Tabarly à Jullouville.
Entrée Gratuite.
Rétrospective photographique sur 30 ans de commémoration du D-Day
Du 15 au 24 juillet. Jean-Yves Desfoux présente une rétrospective de 30 ans de 
reportages sur les commémorations du Débarquement.
Salle du Conseil, Mairie de Jullouville
Mémoire d’objets 1944 - Du 29 juillet au 10 août (sauf les 3 et 4 août).
Collection privée de Jean-Louis Dumetz d’objets ayant connu la Libération. Salle de la 
Tanguière, Mairie de Jullouville. Entrée gratuite.

SEPTEMBRE
Dimanche 22 septembre : Les Jullouvillaises – Saison 7 
De 10h à 18h. L’association les Jullouvillaises organise une journée longe-côte afin de 
financer grâce aux dons différents achats ou projets destinés à améliorer la prise en 
charge des patients atteints du cancer. Restauration et buvette sur place. Tarif 15 
Inscriptions : en ligne sur le site Internet www.helloasso.com/associations/les-
jullouvillaises Rue de la Tanguière à côté du CVJ, à Jullouville.

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS DE L'ÉTÉ
Pétanque : l’Amicale Pétanque Jullouvillaise vous donne rendez-vous tous les jours 
dès 14h derrière la salle des Mielles de Jullouville. Informations : 02 33 61 92 58.
Activité de nautisme - CRNG : catamarans et chars à voile, séances d’initiation / 
stages de perfectionnement / locations. Informations et inscriptions : auprès du CRNG 
de Jullouville : 02 33 68 82 67 ou 02 33 91 22 60. contact@crng.fr ou www.crng.fr.
Point location : stand-up paddle, kayak simple et double, catamaran, paddle géant.

Du 1er juillet au 31 août : Animation pongiste estivale
Le lundi de 17h à 20h et le mercredi de 20h30 à minuit. L’ES Jullou-Carolles vous 
accueille. Chaussures de sports obligatoires. Gratuit, Informations : 02 33 61 88 02 
Salle des Mielles, à Jullouville.
Cercle de Voile de Jullouville (CVJ) : infos et inscriptions : Flo-CVJ 02 33 90 93 00.
www.cvjullouville.com
Animations du jardin Clos Fleuri : Yoga du rire
Amener un tapis de yoga. Tarif : 10  la séance. Jardin du Clos Fleuri, 186 Route du 
Mesnil-Grimeult, à Jullouville. Informations : 06 79 87 14 98 ou 02 33 61 89 85, 
jardinduclosfleuri@orange.fr . À 15h et 17h les jeudi 25 juillet, mardi 30 juillet, jeudi 1er 
août, mardi 6 août et jeudi 8 août.
Visite du champ de plantes aromatiques et médicinales Manfolium.
Visite guidée avec présentation des plantes et de leurs vertus et initiation à la cueillette. 
Durée : 45 min. Gratuit. Ouverture de 14h30 à 18h pour la vente directe. Le Tertre, à 
Saint-Michel-des-Loups. Informations : Tél. 06 58 46 57 38 ou contact@manfolium.fr 

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Gym-tonic bien-être - Du jeudi 18 juillet au jeudi 29 août
Tous les mardis et jeudis (sauf le 15 août) de 11h à 12h, Séance en tenue de sport, 
apporter une serviette de plage et une bouteille d’eau, gratuit. Plage du Casino, à 
Jullouville. (en cas de pluie rdv au préau de la Mairie de Jullouville).
Informations : 07 61 61 43 21.

Beach soccer - Du jeudi 11 juillet au jeudi 15 août
Tous les mardis et les jeudis, à partir de 14h30. Gratuit. Cale des Plaisanciers, à 
Jullouville. Informations : 07 85 49 74 05
Tournoi Jeunes de Tennis à Jullouville - Du lundi 26 au samedi 31 août
Tournoi Jeunes toute la journée. Jeunes 11/12, 13/14, 15/18 ans. Rafraichissements, 
petite restauration et snacking en terrasse. Tarifs : de 15 à 22  selon la catégorie. 
Entrée libre pour les visiteurs. 
Tournoi Open de Tennis à Jullouville - Du samedi 27 juillet au lundi 5 août
Simple Hommes / Femmes. Rafraichissements, petite restauration et snacking en 
terrasse. Tarifs : selon la catégorie, entrée libre pour les visiteurs. Informations : 02 33 
61 91 16 ou tennisclubdejullouville@hotmail.fr Tennis Club de Jullouville, à Jullouville.
Skim school tour « Respecte ta plage » - Vendredi 9 août
De 10h30 à 18h, Initiation au skimboard et une exposition, organisée par l’association 
Mauna Kea. Cale des Plaisanciers, proposée par la mairie de Jullouville, gratuit. 
Informations : 06 16 53 31 94. 

Depuis cette édition, certaines manifestations ont pu
être modifiées, supprimées ou ajoutées.
Retrouvez l'ensemble des animations et le programe
complet des événements sur le site internet et le Facebook
de la Mairie de Jullouville. 25

Tournoi de foot - Samedi 20 juillet
Proposé par l’AS Jullouville-Sartilly, ouvert à tous, 32  par équipe. Restauration et 
boissons disponibles sur place. Rdv au stade de Jullouville, à 15h30 Informations et 
inscriptions : 07 85 49 74 05.
Fête communale de Saint-Michel-des-Loups - Dimanche 21 juillet
Vide-grenier, animations enfants, restauration et buvette sur place, parkings, Rdv à 
Saint-Michel-des-Loups toute la journée dès 8h .Informations et inscriptions : 
comifetes.sdml@sfr.fr ou 02 33 91 69 57. 
Feu d’artifice - Samedi 27 juillet Plage du casino à 23h
La mythique Régate du Loup - Dimanche 28 juillet
De 12h à 18h. Départ (Club de Voile de Jullouville) et arrivée devant le CVJ.
Informations : william.lesguillier@gmail.com.
Eau libre en baie – étape de Jullouville - Lundi 29 juillet
De 15h à 20h. Parcours en triangle implanté à proximité de la Cale des Plaisanciers de 
la plage de Jullouville. Organisé par l’association Eau libre en Baie.
Renseignements : Facebook : eaulibreenbaie et eaulibreenbaie.com 
PIPER OPERATION COBRA
Du mercredi 31 juillet
au dimanche 4 août 
(pages spéciales)



Ordures ménagères : La collecte en sacs plastique transparents est obligatoire depuis le 
01/07/18. Vous pouvez vous fournir dans le commerce ou en mairie.

Frelons asiatiques
La lutte contre les frelons asiatiques, ou frelons à pattes jaunes, continue.
La commune a renouvelé la convention avec la FDGDON de la Manche 
(Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles).
En cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques, n’intervenez 
pas vous-même, prévenez la mairie de Jullouville.
La destruction du nid sera prise en charge par la Commune.
Fiche technique à consulter sur le site de Jullouville, à la rubrique Vie 
Pratique.

http://frelonasiatique.mnhn.fr/lutte/
http://www.fdgdon50.com/
http://www.jullouville.com

Chenilles processionnaires du pinInfos pratiques

TYPOLOGIE DES INSECTES VOLANTS

Abeille
domestique
(Apis melliferas)

Bourdon
terrestre

(Bombus terrestris)

Guêpe
commune

(Vespula vulgaris)

Frelon
européen
(Vespa crabro)

Frelon
asiatique

(Vespa velutina)

La lutte contre les chenilles processionnaires du pin a été faite de manière 
intensive sur la Commune. Merci à tous ceux qui y ont participé.
Un grand nombre de pièges à chenilles a été installé sur des pins, par la 
Commune sur le domaine public et par des particuliers sur leur propriété.
La Commune a organisé la prise en charge et la destruction, par congélation, 
des sacs contenant des chenilles et des chrysalides. Ce système a été validé par 
la FDGDON et l’INRA. Si vous possédez des sacs à détruire, prenez rendez-vous 
afin de déposer vos sacs pour destruction. Une mise en place de sacs neufs sur 
les pièges depuis septembre a permis de capturer les processions dites alimen-
taires, phénomène qui avait été constaté en octobre 2017.
Une bonne prévention consiste en la mise en place de nichoirs à mésanges dès 
l’été. Ces oiseaux sont grands consommateurs de chenilles processionnaires à 
tous les stades de leur développement. Pour une bonne lutte il ne faut toutefois 
pas nourrir les mésanges afin que la prédation naturelle soit la plus importante 
possible. Au printemps prochain, des pièges à papillons et des gîtes à chauve-
souris pourront également être mis en place.
Pour tout renseignement, consultez les fiches techniques et bons de comman-
des et reportage TV sur le site de la Commune rubrique « Vie pratique » et prenez 
contact avec la mairie. 
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Av. des Frégates

Saint-Michel-des-Loups

Av. des SapinsPlace du Marché

Tanguière-Stade

Av. des Dunes

Av. de Kairon

Bouillon

Groussey

Liens utiles  pour accéder
aux différents services en ligne
de la gendarmerie nationale
• La brigade numérique : pour avoir contact par CHAT avec un
   gendarme 24 h/24
   https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
• déposer une plainte en ligne :
   https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
• demande de surveillance de son domicile
   OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
   https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
• dispositif d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance
   https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
• partenariat dans la prévention de la délinquance
   https://www.referentsurete.fr/
• PERCEVAL : signaler une fraude à la carte bancaire
   https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526
• PHAROS : signaler un contenu illicite de l’internet
   https://www.internet-signalement.gouv.fr/
• agence nationale de la sécurité des systèmes d’information :
   guide des bonnes pratiques de l’informatique
   la sécurité du numérique à portée de clic.
   https://www.ssi.gouv.fr/  



Office de Tourisme DESTINATION
GRANVILLE TERRE ET MER 02 33 91 30 03
Bureau de Jullouville
Place de la Gare - Tél. 02 33 61 82 48
www.tourisme-granville-terre-mer.com (site) 
E-Mail: information@otgtm.fr (courrier électronique). 
- janvier à mars et novembre à décembre (basse saison) :
   mardi, mercredi, vendredi, de 9h à 13h00 
- avril à juin et septembre à octobre (moyenne saison) :
   du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
   et les jours fériés de 9h à 12h.
- juillet et août (haute saison) :
   du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30
   dimanche et jours fériés de 9h à 13h
Bureau fermé : 1er mai, 1er et 11 novembre 25 et 31/12

Accueil de Loisirs « Les Petits Loups de Mer » 
Chemin de BIot - Tél. 02 33 51 76 67 ou 06 37 50 87 03 
Directeur : M. CHAPDELAINE.
alshjullou@gmail.com

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

Le marché le vendredi matin : 8 h - 13 h toute l’année ; 
mardi et vendredi l'été du 15/06 au 15/09

Pompiers 18 ou 112 
SAMU 15 ou 112 
Police-secours 17 ou 112
Gendarmerie 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) - 0810 33 33 50 
Hôpital Granville-Avranches  tél. 02 33 91 50 00    

Le ramassage des ordures ménagères s’effectue le lundi 
en secteur urbain et le jeudi en secteur rétro-littoral.
En raison de la réalisation du Pôle Médical :
l’aire de tri sélectif et ordures ménagères du 
Parking Grimaldi est reportée à celle de l’aire 
Avenue des Sapins dont la capacité sera donc 
doublée. 
Voir le plan d’implantation des points d’apports volontai-
res en colonnes enterrées, destinées à recueillir les 
déchets recyclables et les ordures ménagères résiduelles.
Astuce : penser à vider votre tri sélectif avant les grands 
ponts et grands week- ends.

Déchetterie
Site de Mallouet à Granville.
Service Déchet : 02 33 91 92 60.
Période de mai à septembre : la déchetterie est ouverte 
du lundi au samedi (sauf jours fériés) de 9h à 12h et de 
14h à 18h.  Période octobre à avril : la déchetterie est 
ouverte du lundi au samedi (sauf le jeudi et les jours 
fériés) de 9h à 12h et de 14h à 18h.

L’accès à la déchetterie est payant pour les profession-
nels et gratuit pour les particuliers disposant d’un 
macaron à retirer sur place.

Culte Catholique Jullouville - Hors vacances : 
samedi soir à 18 h à Kairon.
Dim. 9 h 30 à Jullouville les 1er et 3e dim. du mois, à 
Carolles les 2e et 4e dim. du mois, à Saint-Michel-des-
Loups le 5e. Dim. à 11 h à Saint-Pair-sur-Mer
Pendant les vacances : la messe du dimanche a lieu à 
Carolles à 9 h 30 et à Jullouville à 10 h 30, à 11 h à 
Saint-Pair-sur-Mer. Rens : 02 33 50 06 63 ou
nddelabaie-saintpair@orange.fr et le site :
http://egliseinfo.catholique.fr/. Presbytère 02 33 61 84 99
Église Notre-Dame-des-Dunes, Avenue Armand Jullou.

Culte protestant Jullouville  Av. du Maréchal Leclerc
Tél. : 02 33 51 71 32 Office en saison estivale : un 
dimanche sur deux à 10h30

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

A défaut, la Commune pourra, après mise en demeure restée sans effet,
faire procéder d’office à l’élagage aux frais et à la charge du propriétaire.

Les feux de toute nature sont interdits toute l’année,
sur l’ensemble de la Commune par arrêté préfectoral.

L’élagage des arbres et la taille
des haies sont du ressort du
propriétaire (par arrêté
préfectoral la destruction des
chardons et du gui sont à la
charge des propriétaires et des
locataires). Ils doivent en effet
élaguer régulièrement la
végétation sur la propriété afin
d’éviter que les branches ne
surplombent le domaine public
(trottoirs, routes, chemins).

École Éric Tabarly  6 Avenue des Frégates
Tél. 02 33 51 44 17 - Directrice : Madame DUJARDIN
ecole.jullouville@orange.fr

Mairie
Place René Joly - 50610 Jullouville 02 33 91 10 20 
Internet : www.jullouville.com (site)
Page Facebook www.facebook.com/Jullouvilleofficiel/
E-Mail : mairiejullou@orange.fr (courrier électronique) 
ouverture : lundi, mardi, jeudi 9 h 00 à 12 h 15
et 13 h 30 à 17 h 30 - mercredi 9 h 00 à 12 h 15
vendredi 9 h 00 à 12 h 15 et 13 h 30 à 16 h 30 
(permanences élus : contact et RDV en mairie).

Mairie annexe 1 route des 7 Devises
Saint-Michel-des-Loups - 50610 Jullouville
02 33 61 87 47 ouverture le mercredi 9 h 00 à 11 h 30
et le vendredi 13 h 30 à 16 h 30. 

Agence Postale
Place René Joly (locaux de la mairie)
Tél. 36 31 (plateforme téléphonique) 
Ouverture lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h. Le mercredi de 9 h à 12 h. Le vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Levée à 14 h 45. Le samedi 
de 9 h 30 à 11 h 30 avec une levée du courrier à 11h. 

Maison de Retraite « Les Jardins d’Henriette » 
23 Place de la Gare - Tél. 02 33 91 24 80.
jardins.henriette@orange.fr

Bibliothèque pour Tous  23 Place de la Gare 
Horaires d’hiver : le mercredi de 15 h à 17 h 30
le samedi de 10 h à 12 h.
Horaires d’été : mardi 10h à 12h30 vendredi 15h à 18h.

Infos pratiques

Opticien  La Lunetterie - M. Mickaël Besnard
7 Av. Mal Leclerc - Jullouville - Tél. 02 33 49 79 37

Sophrologue  Mme Francine Deniau
208 route des Sept Devises à Saint-Michel-des-Loups 
Tél. 06 76 71 10 81

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 

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

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 Aurélie Dutertre
17 Place du Marché - Tél. 02 33 49 91 58

Ostéopathe M. Mathieu Parchemal
8 Avenue des Ajoncs d'Or - Tél. 06 72 51 56 40

Pédicure-podologue
Mme Bouchart Virginie 02 33 59 39 06
Mme Emilie Hallais 06 47 07 18 32
17 place du Marché, Jullouville

Médecins   Docteurs Chesnay et James (SCM)
15 Place du Marché - Tél. 02 33 61 82 39 
Docteur Turck Olivier 
11 Av. Maréchal Leclerc - Tél. 02 33 51 41 62   

                 
(renseignez-vous en mairie)                                                                                                                 

RAPPEL                                                                                                

Élagage
à la charge des

propriétaires
et riverains

Emprise théorique du domaine public
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Attention       
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 
du 1er juillet au 31 août :

que du lundi au samedi de l0h à 12h et de 
15h30 à 18h30 et les dimanches et jours fériés 

de 10h à 12h.
Le reste de l’année : Jours ouvrables :

8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedis : 9h à 12h et de 15h à 19h

Dimanches et jours fériés : 10h à 12h      

NOUVEAUX ARRÊTÉS



500
véhicules

1500
figurants

150
avions

du 31 juillet au 4 août 2019
GRANVILLE-JULLOUVILLE

BRÉVILLE-SUR-MER
SAINT-PAIR-SUR-MER

AVEC LA

Meeting aérien international
Grande parade de la Libération

Reconstitution base aérienne et camps US 1944

http://piperoperationcobra.com/

Piper Operation Cobra

Info
02 33 91 30 03
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