
2022 ETÉ DE LA JEUNESSE À JULLOUVILLE
De plus en plus de familles avec enfants et petits-en-
fants viennent passer leurs vacances à Jullouville. Cet 
été, chaque jour, une animation sera proposée. Un terrain 
de beach volley sur la plage vient d’être installé à dispo-
sition des jeunes. Le club de voile et le tennis club les 
attendent également. Tous les vendredis soir, un concert 
aura lieu sur la Place du Casino que nous avons voulu 
piétonne pendant deux mois, nous nous y retrouverons 
tous pour le Bal du 14 juillet.

La commune investit cette année pour les jeunes fa-
milles : 15 logements locatifs à l’Estival avec une salle 
culturelle de 80 m², 15 logements sur le terrain des 
Grunes avenue Lanos-Dior et 19 logements en loca-
tion-accession à la propriété Les Hauts de Bouillon.

Depuis 2020, la commune s’est engagée activement sur 
la gestion du littoral pour garantir la sécurité des popu-
lations et préserver l’environnement : protection dunaire 
avec la pose de ganivelles, laisse de mer conservée sur 
le sable, lutte contre les déchets, dernière phase des 
travaux du réseau d’assainissement du site du Festival 
des Grandes Marées qui va accueillir un large public pour 
l’édition 2022.

Jullouville a demandé son inscription sur la liste nationale 
des communes à étudier concernant les risques littoraux 
et le recul du trait de côte, cette délibération a été votée 
à la quasi-unanimité au conseil municipal de novembre 
2020. Certains membres de l’opposition ont remis en 
question notre volonté municipale. Je pense au contraire 
qu’il est préférable d’anticiper les risques et les aléas 
de submersion marine et d’inondations. C’est cette ap-
proche raisonnée que je défends depuis plusieurs mois, 
aussi bien dans les réunions de travail avec les services 
de l’État lors des réunions pour le Plan de Prévention des 
Risques Littoraux, qu’auprès des porteurs de projets de 
constructions. Dans cette même logique, le partenariat 

avec l’ASA Jullouville-Centre signé l’an 
dernier se concrétisera cet été par le 
choix du cabinet d’études qui réalisera 
les propositions pour les futurs travaux 
de la digue.

Côté mer, les baignades surveillées seront évolutives 
dans leurs dimensions, en proximité des postes de se-
cours Plage du Casino et Plage des Plaisanciers. Les 
nageurs-sauveteurs chargés de la surveillance position-
neront les drapeaux de conditions de baignade en fonc-
tion des dangers ponctuels et des conditions météoro-
logiques.

Côté bocage, un nouveau panorama est à découvrir en 
famille : la cabane Vauban à Jullouville. Accessible à 
pied par le chemin impasse des Genêts près de l’Ecole 
Éric Tabarly.

Lors du dernier mandat, il a été répété aux opposants 
virulents à ce projet qu’il était nécessaire de protéger, 
de rénover, et de valoriser notre patrimoine communal 
historique jusqu’alors laissé à l’abandon. Fort heureu-
sement la Fondation du Patrimoine, l’État et le Conseil 
Départemental ont rapidement compris l’intérêt touris-
tique et patrimonial et ont soutenu sa réalisation par des 
subventions conséquentes (80%).

Nos bâtiments sont porteurs d’histoire et ils doivent aus-
si continuer à vivre. Notre patrimoine culturel et naturel 
de la longue plage aux chemins de Saint-Michel-des-
Loups est un enjeu majeur à Jullouville. Mais il ne s’agit 
pas de mettre ce patrimoine sous cloche : il doit être 
accessible pour tous les habitants et pour les nombreux 
visiteurs de notre commune labellisée Pavillon bleu et 
classée par l’État Station Classée de Tourisme. 

Très bel été à toutes et tous !

Alain BRIÈRE, 
Maire de Jullouville - Saint-Michel-des-Loups
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FLORENCE GRANDET, CHEFFE DE FILE GROUPE AVENIR 
ET AMBITIONS JULLOUVILLE SAINT-MICHEL-DES LOUPS
Il est désolant de constater qu’aucun Conseil ne puisse avoir lieu sans annonces graves 
pour la commune ! Citons le projet d’un lotissement sur la réserve foncière des Grunes ; 
l’Estival, meilleur emplacement de la commune, si déprécié que l’on se s’étonnerait 
plus qu’il soit donné aux HLM, l’incompréhensible retrait de la commune à l’AVAP et la 
CLAVAP (visant à protéger le patrimoine). Engagée depuis 2015 la commune a t-elle 
donc contribué financièrement pour rien ? Personne n’a non plus oublié l’augmentation 
de 50 % des indemnités d’élus en même temps que le budget. C’est beaucoup pour la 
cohésion du Conseil (où l’absentéisme grandit). Seuls points positifs, un consensus 
sur le Plan de Développement durable du futur PLU intercommunal et notre cooptation 
à l’aboutissement du projet de base nautique porté par Granville Terre et Mer sur les 
parcelles occupées par le CRNG. Mais notre engagement auprès des Jullouvillais c’est 
aussi porter en Commissions ou en Conseil Municipal, toutes les questions, pas si 
diverses que cela dont la presse ne se fait jamais l’écho. Nos interventions ont permis 
des avancées significatives en matières d’aménagement routier, de border juridiquement 
plusieurs délibérations fragiles et de faire remonter vos besoins en matière de vie 
quotidienne : bancs, rack à vélo, corbeilles, éclairage public défectueux, d’informations sur 
des aménagements (Place du Casino par exemple) ou des besoins d’entretien des bords 
de route ou de l’aire de jeux de Saint-Michel des Loups. Enfin, notre mission dépassant 
celles de la Commune, je suis heureuse également de siéger au Comité de direction de 
la Mobilités de GTM, qui offre dorénavant le transport scolaire gratuit à tous nos enfants.

PADD de GTM, après une séance de travail, le conseil a enrichi le document 
fourni par GTM notamment pour la liaison Paris Granville, la liaison Granville 
-Avranches, la création d’un cheminement Lézeaux – centre-ville, l’amélioration 
et le développement des pistes cyclables. Notre groupe a proposé 
l’expérimentation d’un service de car entre Champeaux et Granville pour le 
marché du samedi matin.
Retrait de la CLAVAP, commission Locale chargée de l’étude en vue de la 
création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine pour les 
communes de Granville, Saint Pair, Jullouville et Carolles. Ce projet a vu le jour 
en 2015 et Mme Grandet adjointe était en charge du dossier. Lors de la mise en 
place du nouveau conseil municipal la majorité exclut Mme Grandet. Aujourd’hui 
le maire se retire de ce projet alors qu’il en fait partie avec 2 adjointes. Nous 
trouvons cette décision désastreuse et préjudiciable à la sauvegarde de notre 
patrimoine et laisse trop de liberté aux promoteurs.
Le CRNG de Jullouville, structure à vocation sportive, éducative et touristique se 
développe et veut être opérationnel toute l’année, il est situé sur un terrain d’une 
valeur de 1,4 M€. Le maire soi-disant bon gestionnaire, a décidé d’en faire cadeau 
à GTM. Trop c’est trop, nous avons refusé et proposé de le vendre 0,7 M€.
Animations festivales du vendredi soir, elles seront centralisées sur la place du 
Casino, les autres bars et restaurants semblent oubliés.

Tribunes des minorités

CHANTAL HOLANDE ET PIERRE CHÉRON
BIEN VIVRE ENSEMBLE ENTRE TERRE ET MER
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Victoire des forces alliées sur 
l’Allemagne nazie et fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe, le 8  mai 
1945 marque une date importante 
dans le monde et à Jullouville. 
Pierre Legrand officiait pour la toute 
première fois cette année comme 
porte-drapeau aux côtés du Maire 
Alain Brière et de Jacques Chaumont 
Président des Anciens combattants. 
Pierre Chéron et Vincent Casanova, 
tous deux réservistes, représentaient 
la Délégation Militaire Départementale 
de la Manche.
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ÉNERGIES - SDEM 50
RENCONTRES DES ÉLUS DU SECTEUR 
Jean-Claude BRAUD, Président du Syndicat Des Énergies de la Manche (SDEM50) et Alain BRIERE, Maire de Jullouville 
et Vice-Président du SDEM50, ont organisé une réunion d’information en présence de nombreux Maires, et conseillers 
municipaux. Annaïg Le Jossic Maire de Saint-Pair-sur-Mer accueillait la nombreuse assemblée dans la nouvelle salle de 
la Faisanderie. L’occasion de parler des actualités du secteur : éclairage public, extinction nocturne, mobilités durables et 
économies d’énergies.

De belles réussites en avril à Hauteville-sur-Mer pour la 
compétition régionale de Longe-Côte. Une première dans le 
département de la Manche : les clubs du longe-côte Hautais 
et du Pays Granvillais se sont associés pour organiser et 
accueillir les épreuves qualificatives du 7e  championnat 
de France 2022. 82 compétiteurs normands en solo et en 
équipe sur 4  distances  : 1000  m, 400  m, 200  m et 50  m. 
Alain Brière Maire de Jullouville a chaleureusement félicité 
les participants et remis les médailles aux membres du 
longe-côte du pays Granvillais gagnants du 1000  m et 
passé en tête du 400 m.

L’inauguration du circuit routier pédagogique a eu lieu le 
6 mai 2022 en présence du Sous-Préfet Gilles Traimond, de 
Gaëtan Lambert Maire de Sartilly-Baie-Bocage et de Philippe 
Dubois Référent Ville prudente de l’Association Prévention 
Routière pour la Région Normandie. Les gendarmes de 
la compagnie Sartilly-Baie-Bocage ainsi que le policier 
municipal de Sartilly encadraient les enfants pendant les 
séances de tests. Cette nouvelle installation permettra aux 
enfants de l’École Éric Tabarly d’apprendre la signalisation 
et la sécurité routière tout en jouant. Ce nouvel équipement, 
prévu au programme des investissements « 2022  Année 
de la Jeunesse à Jullouville » est en accès libre pour tous, 
toute l’année, avenue des Frégates, sur un site sécurisé et 
verdoyant.

COMPÉTITION RÉGIONALE 
DE LONGE-CÔTE

INAUGURATION DU CIRCUIT ROUTIER 
PÉDAGOGIQUE 

JUMELAGE SABLE ET NEIGE AVEC LA COMMUNE DE CROZET
Marie-Laure Leroux 3e Adjointe en charge des Associations 
participait à l’assemblée générale de l’association du 
Jumelage Sable et Neige le 10 mai dernier. Elle a pu féliciter 
la présidente Claudine Heitzmann et les bénévoles réunis 
nombreux salle Lehodey à Saint-Michel-des-Loups pour le 
bilan de l’année écoulée et les projets en perspective avec 
les homologues de la commune jumelée de Crozet dans 
l’Ain.
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AMPLITUDE
L’ATELIER DES PEINTRES EN PLEIN AIR 

CULTURE & PATRIMOINE

Dominique Sonnet la Présidente et les peintres de l’asso-
ciation Amplitude ont installé leurs chevalets sous le soleil 
en avril dernier. Le temps ensoleillé et le panorama le long 
du sentier du littoral leur ont offert une grande inspiration 
pour de nouvelles œuvres sur le motif. Vous découvrirez 
leurs nouvelles créations « Ma Normandie » au Salon des 
Peintres de Jullouville à la Maison Jaune avenue des Sa-
pins, et en août au local près de l’office de Tourisme. 

LE PRIX DES LECTEURS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 

Échanges réguliers et club de lecture avec les adultes ou 
ateliers et animations avec les plus jeunes, Véronique 
Ravalet la responsable de la bibliothèque a mobilisé toute 
son équipe dynamique. 

Début juin les lecteurs ont choisi l’ouvrage de Marc Dugain 
La Volonté, lauréat du Prix des Lecteurs de Jullouville. Un 
travail discret mais tout aussi efficace : l’enregistrement 
des plus de 3000 ouvrages a été réalisé au cours de ce 
premier semestre pour permettre un meilleur classement 
numérique et faciliter les conditions de prêt. Nouvelles 
éditions ou pépites du fond historique local, vous y 
trouverez les lectures de l’été qui vous plairont. Par 
exemple les derniers Coups de Cœur des Bibliothécaires : 
David Foenkinos Numéro Deux et La Carte Postale d’Anne 
Berest. Et des surprises à découvrir au Salon du Livre de 
Jullouville Place du Casino le samedi 6 août.

LA CABANE VAUBAN DE JULLOUVILLE : UN PATRIMOINE VIVANT 

Lors du dernier mandat, le Maire Alain 
Brière a mené la préparation de ce 
chantier du patrimoine qui s’achève 
aujourd’hui. Il a fallu répondre aux 
opposants virulents à ce projet qu’il 
était nécessaire de protéger, de 
rénover, et de valoriser ce patrimoine 
historique architectural jusqu’alors 
laissé à l’abandon. Fort heureusement 
la Fondation du Patrimoine, l’État et le 
Conseil Départemental en ont compris 
rapidement tout l’intérêt et ont soutenu 
par des subventions conséquentes la 
réalisation de ce projet. La ténacité 
de l’équipe municipale depuis trois 
ans et le travail des spécialistes dont 
l’architecte du patrimoine Arnaud 

Paquin et l’entreprise Bodin ces 
derniers mois  : voici aujourd’hui la 
Cabane Vauban de Jullouville qui 
se relève, du passé vers l’avenir. 
Idéalement située sur le sentier du 
littoral GR223, elle contribuera à faire 
rayonner notre patrimoine local et 
notre commune.
Au-delà de la construction, les abords 
seront aménagés dans les prochains 
mois pour améliorer l’accessibilité 
pour tous. Des panneaux explicatifs 
seront réalisés pour mieux en présenter 
l’histoire et le fonctionnement. Un 
temps fort à découvrir les 17 et 
18  septembre lors des Journées du 
Patrimoine 2022.

Visible du littoral, la Cabane Vauban 
indique les hauteurs de Jullouville et 
ouvre à l’est sur le plateau et vers les 
promenades du bocage. Elle est le 
témoignage et l’image de la politique de 
protection du patrimoine à Jullouville  : 
une ambition d’utilité publique et 
d’avenir de la commune : nos bâtiments 
sont porteurs d’histoire et doivent 
continuer à vivre. Il ne s’agit pas de 
mettre notre patrimoine sous cloche. 
Le patrimoine est un enjeu majeur à 
Jullouville, il doit être accessible à tous : 
aux habitants et aux nombreux visiteurs 
de notre commune Station Classée de 
Tourisme. Une promenade de 2 heures 
à partir du centre-ville de Jullouville. 
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TRAVAUX & URBANISME

Cette année la Place du Casino deviendra piétonne tout l’été pour la sécurisation des nombreux piétons et pour l’installation 
d’une structure qui recevra les concerts du vendredi soir et des stands durant les autres jours de la semaine pour les 
artisans, créateurs et producteurs locaux. L’avenue des Sapins sera aménagée des deux côtés pour laisser une distance 
de sécurité entre les piétons et la circulation à 20 km/h. Au printemps le Maire Alain Brière avait réuni les habitants et 
les commerçants de la Place du Casino pour leur présenter ce projet et les travaux d’aménagement à venir. Après avoir 
entendu leurs commentaires et quelquefois leurs inquiétudes sur ces changements, il a été décidé que l’installation serait 
faite de manière expérimentale tout l’été et un bilan sera dressé en fin de saison sous le même format. Un cahier de 
doléances est ouvert en Mairie. Venez donner votre avis sur ces nouveaux aménagements. C’est ici que se tiendra le Bal 
du 14 juillet, à partir de 21 h 30.

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS PLACE DU CASINO ET AVENUE DES SAPINS

PROJET RÉSIDENCE HAUTS DE BOUILLON
 Un projet de 19 maisons de village en location-accession à la propriété 

Plan de composition des 19 
maisons de ville envisagées 

Réalisation d'une opération groupée de 19 mai-
sons de ville en accession sociale à la propriété 
sur des parcelles de superficie moyenne de 350 à 
450m² 

Opération de exclusivement destinée à l'habitation 
individuelle. 

Maisons organisées autour de voirie de desserte, 
place et espaces piétons, en conformité avec 
l'OAP du secteur intégrée au PLU de la commune. 

Logimanche, assurera la réalisation de l'ensemble 
des voiries, réseaux et équipements publics 
(mobilier urbain et éclairage public), qui seront ré-
trocédés à la collectivité après réception de la tota-
lité des ouvrages. 

SCP LOGIMANCHE 

5, rue Emile Enault 

50000 SAINT-LÔ 
 

DEMANDE  
DE CERTIFICAT D’URBANISME  
OPERATIONNEL 
 

Les Hauts de Bouillon - Le Hamel  
50610 JULLOUVILLE 
CU2. NOTICE DESCRIPTIVE 
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2022, 
Année de la Jeunesse à Jullouville

SPORT & LOISIRS

À partir de 16  h, parents et visiteurs venus 
nombreux ont participé aux animations ouvertes 
à tous : exposition du travail des élèves, structure 
gonflable, spectacle, maquillage, ballons, la 
dictée “du certificat d’études”… Merci aux 
associations et aux bénévoles  : APE Optimist, 
Bibliothèque pour Tous, Comité des Fêtes, et 
aux équipes éducatives : enseignants et agents 
municipaux présents chaque jour auprès 
des enfants pour l’accueil, la cantine et le 
périscolaire. Ainsi qu’à Sandrine Besnard pour 
la réalisation de la nouvelle fresque de la cour 
des maternelles.

LES JEUNES MOBILISÉS POUR L’ENVIRONNEMENT
Les étudiants en Commerce – 
Polyculture, élevage, activités 
équines et Gestion d’entreprise 
de la MFR de Granville mobilisés 
en juin sur la plage de Jullouville 
pour une action de nettoyage. 
L’occasion de parler environne-
ment et de se retrouver en Mairie 
pour un moment convivial. 

Une belle matinée sur la plage de Jullouville avec l’Association Sportive Jullouville Sartilly -ASJV

Motivés par le coach Virgil Eustache, les joueurs de foot U10 et U11 ont ramassé les déchets laissés sur la plage par 
les promeneurs où emmenés par le vent et la mer : essentiellement des morceaux de plastique, de polystyrène, des 
emballages. Ils ont bien sûr préservé la laisse de mer, la trainée sombre sur la plage qui constitue un écosystème : 
on y retrouve des algues, des coquillages, des restes d’animaux qui font que la plage est vivante. Une belle action 
environnementale, un grand merci à tous !

LES 20 ANS DE L’ÉCOLE ERIC TABARLY
UNE GRANDE FÊTE LE VENDREDI 17 JUIN !

La dictée du certificat d’études 
par la Bibliothèque pour Tous.

structure gonflable pour l’anniversaire
Exposition du travail 

des élèves sur l’architecture



Bulletin municipal de Jullouville • Été 2022 • 7 

CERFS-VOLANTS SUR LA PLAGE 
À nouveau un magnifique spectacle, les pieds dans le 
sable, le nez au vent : les cerfs-volants tout le week-end de 
l’Ascension sur la plage avec le Club Eo'Kite et leurs amis.

SNSM JULLOUVILLE 
ÉPREUVES PRATIQUES DE SAUVETAGE

Les épreuves pratiques du Centre 
de formation et d’intervention de la 
SNSM Paris Ile de France se sont 
déroulées à Jullouville au poste 
permanent SNSM à la plage des 
Plaisanciers le 28  mai. Un temps 
fort pour la Présidente Géraldine 
Chrétienne et les bénévoles et 
l’occasion de sensibiliser le grand 
public aux actions des sauveteurs 
en mer.

NOUVEAU : UN TERRAIN DE BEACH 
VOLLEY EN PARTENARIAT AVEC LA 
LIGUE NORMANDIE VOLLEY 

Les services techniques ont installé un nouveau 
terrain de beach-volley au nord de la Plage du Casino 
en limite de la zone de baignade surveillée. Apportez 
votre ballon !

En libre accès pour tous, tout l’été.

La dictée du certificat d’études 
par la Bibliothèque pour Tous.

De beaux spectacles : 

chorégraphies et chansons 
Exposition du travail 

des élèves sur l’architecture

On a tous 20 ans 
autour du babyfoot ! 

Les stands de l’APE 
Optimist
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Claude Legrand Président de la Société des Courses de Jullouville et Frédéric Perissat, Préfet de La Manche

UN SUCCÈS POUR LES PREMIÈRES RENCONTRES ÉQUINES DE JULLOUVILLE
Pour cette grande première Nicolas Blondeau - Directeur de l’École Blondeau à Saumur, bien connu dans le monde du cheval pour sa méthode 
d’éducation qui tient compte de la nature de l’animal lançait les échanges. Jocelyne Porcher - Directrice de recherche à l’INRAE, dirige plusieurs 
programmes de recherches elle est intervenue sur les relations entre les humains et les animaux. Sophie Barreau, éthologue et co-organisatrice de 
la journée avec la commune, a présenté la place du cheval dans les paysages normands et plus particulièrement dans le bocage et sur le littoral 
Manchois. Chloé Mullier a decrypté les comportements des chevaux par son approche du Trust Technique : un soin du mental du cheval. Vanina 
Deneux a montré les différents mondes équestres, tous reliés par l’amour du cheval. Cette première édition a été une réussite, rendez-vous est pris 
l’année prochaine en amont des Courses Hippiques pour les professionnels du cheval, les cavaliers de loisirs, et le grand public. 

Tout un week-end de mai dédié au Cheval à 
Jullouville, Plage des Plaisanciers, sur le site 
éphémère du célèbre hippodrome marin des 
Courses Hippiques. Cette première journée 
d’échanges a été organisée pour tous les 
amoureux du cheval en partenariat avec la Société 
des Courses qui accueillait les participants, en 
compagnie du Maire de Jullouville, par un rappel 
historique. 

Le cheval et la mer : 
cette 1ère édition a été une réussite ! 

COURSES HIPPIQUES 
DE JULLOUVILLE 
Le 15  mai dernier fut une très belle journée 
pour la Société des Courses de Jullouville ! 
Une équipe de bénévoles expérimentés tous 
mobilisés auprès de Claude Legrand le Président 
durant plusieurs semaines pour cet événement 
et la réalisation de l’un des quatre hippodromes 
marins éphémères en France pour ce Trophée 
des Plages 2022. Ambiance active et conviviale 
pour les entrées, la restauration et sur le village 
des courses toute la journée avec près de 
100  chevaux au départ. Un public nombreux 
et enthousiaste sur la plage pour suivre les 
7 courses au trot. À l’année prochaine !

Nicolas Blondeau transmet son art 
et sa méthode avec passion

Toute l’équipe de la Société 

des Courses de Jullouville 
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�	���

Samedi 13 août 
���������������������������������	���������	����
	�������	��������������������������

�������������������	�����	���������������������
������������������������������ �������

Mercredi 10 août

Mercredi 3 août ������������������������������������
�	���

Lundi 1er août �����������������	�������	��������������
������������������
�	���

Lundi 25 juillet �������������������������������������������������������
������� ��������������������

������������������������������������
�	���

Jeudi 21 juillet

Mercredi 20 juillet �������������������������������������	����	������	
������������������������������������
�	���

Vendredi 15 juillet ����	�������������������������������������
�	���
��������	���������������������������	����	������	

Mercredi 13 juillet �������������������������������������
�	���

Samedi 9 juillet 
�������������������	�������������������
�	���

Mercredi 6 juillet ��������������������������������������������
��������������	����	������	�

Tout l’été ����������������������������������	�
��������
�	���

Vendredi 5 août

Été 2022 à Jullouville  
spécial ados

Été 2022 à Jullouville  
spécial ados

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE VOTRE ÉTÉ À JULLOUVILLE
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INFOS PRATIQUES

HORAIRES DES MARÉES

J U I L L E T A O Û T

MAIRIE DE JULLOUVILLE
Saint-Michel-des-Loups
• Le mercredi de 10 h à 11 h 30,
• et le vendredi de 14 h à 16 h.
Inscriptions permanence numérique 
et administrative sur rendez-vous au  
02 33 91 10 20.

Place René Joly
• Les lundi, mardi et jeudi  

de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30,
• le mercredi de 9 h à 12 h 15,
• et le vendredi de 9 h à 12 h 15  

et de 13 h 30 à 16 h 30.

Vous souhaitez rencontrer un élu ? Prenez rendez-vous par téléphone au 02 33 91 10 20.

Dans les locaux de la mairie, place René Joly
• Les lundi, mardi et jeudi  

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
• le mercredi de 9 h à 12 h,
• et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Levée du courrier à 14 h 45. 
• Le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 avec une levée à 

10 h 45.
02 33 91 10 20        mairiejullou@orange.fr       Ville de Jullouville

Date
PLEINES MERS BASSES MERS

Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir

J 1 11:05 79 23:18 75 05:53 18:04
V 2 11:36 70 23:52 65 06:22 18:35
S 3 12:13 59 --:-- --- 06:53 19:14
D 4 00:36 53 13:05 47 07:35 20:13
L 5 01:43 43 14:34 41 08:44 21:44
M 6 03:33 42 16:27 47 10:28 23:25
M 7 05:13 53 17:51 62 12:08 --:--
J 8 06:26 70 18:53 79 00:49 13:26
V 9 07:22 86 19:44 93 01:57 14:26
S 10 08:10 98 20:29 102 02:53 15:18
D 11 08:52 104 21:09 105 03:43 16:04
L 12 09:30 105 21:47 103 04:25 16:43
M 13 10:05 100 22:21 95 05:01 17:16
M 14 10:37 90 22:52 84 05:32 17:44
J 15 11:06 77 23:21 69 05:57 18:09
V 16 11:33 62 23:50 54 06:19 18:31
S 17 12:02 46 --:-- --- 06:41 18:57
D 18 00:23 39 12:39 32 07:11 19:41
L 19 01:23 27 14:08 24 08:10 21:06
M 20 03:33 25 16:10 28 09:53 23:06
M 21 05:05 34 17:26 40 11:46 --:--
J 22 06:02 47 18:17 54 00:30 12:51
V 23 06:45 60 18:58 67 01:19 13:37
S 24 07:22 73 19:35 78 02:02 14:18
D 25 07:58 83 20:11 87 02:42 14:58
L 26 08:32 90 20:46 93 03:20 15:35
M 27 09:05 95 21:19 95 03:56 16:10
M 28 09:37 95 21:51 94 04:30 16:43
J 29 10:08 92 22:23 88 05:01 17:14
V 30 10:40 84 22:56 78 05:30 17:45

Date
PLEINES MERS BASSES MERS

Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir

V 1 09:31 70 21:41 69 04:12 16:24
S 2 10:06 68 22:15 67 04:47 16:58
D 3 10:41 66 22:51 64 05:21 17:32
L 4 11:18 62 23:29 60 05:55 18:07
M 5 11:56 58 --:-- --- 06:31 18:44
M 6 00:09 56 12:38 54 07:10 19:28
J 7 00:55 52 13:29 50 07:57 20:21
V 8 01:51 49 14:32 49 08:53 21:27
S 9 02:59 50 15:43 52 10:03 22:42
D 10 04:11 56 16:55 60 11:18 23:56
L 11 05:23 64 18:02 69 12:31 --:--
M 12 06:31 75 19:03 80 01:06 13:39
M 13 07:33 85 20:00 89 02:11 14:41
J 14 08:29 93 20:52 95 03:11 15:38
V 15 09:21 97 21:41 98 04:07 16:30
S 16 10:10 97 22:28 96 04:58 17:18
D 17 10:55 93 23:12 89 05:45 18:02
L 18 11:38 85 23:55 79 06:28 18:43
M 19 12:19 74 --:-- --- 07:07 19:21
M 20 00:38 67 13:01 62 07:45 20:00
J 21 01:24 56 13:48 51 08:24 20:45
V 22 02:19 46 14:48 43 09:10 21:42
S 23 03:26 41 15:59 41 10:10 22:52
D 24 04:39 42 17:10 44 11:20 --:--
L 25 05:46 47 18:11 50 00:04 12:29
M 26 06:41 54 19:00 57 01:09 13:27
M 27 07:27 61 19:41 64 02:00 14:16
J 28 08:07 67 20:19 69 02:44 14:59
V 29 08:44 72 20:54 74 03:24 15:39
S 30 09:19 75 21:29 76 04:02 16:15
D 31 09:52 77 22:02 77 04:37 16:49

Date
PLEINES MERS BASSES MERS

Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir

L 1 10:25 77 22:36 76 05:11 17:21
M 2 10:58 75 23:09 73 05:43 17:53
M 3 11:31 70 23:43 67 06:15 18:25
J 4 12:06 64 --:-- --- 06:47 19:00
V 5 00:20 60 12:46 56 07:23 19:42
S 6 01:06 53 13:40 50 08:09 20:42
D 7 02:12 48 14:57 47 09:16 22:04
L 8 03:39 48 16:29 52 10:43 23:32
M 9 05:09 56 17:51 63 12:10 --:--
M 10 06:26 69 18:58 77 00:51 13:27
J 11 07:29 83 19:54 90 02:02 14:35
V 12 08:23 95 20:44 99 03:04 15:32
S 13 09:11 102 21:29 103 03:59 16:22
D 14 09:55 103 22:11 102 04:47 17:06
L 15 10:34 99 22:50 95 05:28 17:44
M 16 11:10 90 23:26 84 06:04 18:17
M 17 11:44 77 --:-- --- 06:36 18:47
J 18 00:00 70 12:17 63 07:03 19:15
V 19 00:35 55 12:53 48 07:32 19:48
S 20 01:19 41 13:43 36 08:09 20:39
D 21 02:28 32 15:06 30 09:10 22:00
L 22 04:04 31 16:40 34 10:35 23:35
M 23 05:27 39 17:52 44 12:06 --:--
M 24 06:26 49 18:43 55 00:51 13:12
J 25 07:11 60 19:24 65 01:44 14:02
V 26 07:49 70 20:02 74 02:28 14:45
S 27 08:25 78 20:37 81 03:09 15:24
D 28 08:59 84 21:10 86 03:46 15:59
L 29 09:32 87 21:43 88 04:21 16:33
M 30 10:03 88 22:15 87 04:54 17:04
M 31 10:34 85 22:46 83 05:24 17:35

S E P T E M B R E

Pas de traceur GPS, pas de géolocalisation, pas de revente de vos données, 
pas de publicité : JUSTE LES INFORMATIONS en direct de JULLOUVILLE. Il 
suffit de télécharger l’application Citykomi sur votre téléphone.

Nous sommes heureux de ce partenariat avec cette Start-up Normande née 
en 2013. Après la tempête de neige les maires des communes sinistrées ont 
demandé une solution simple, efficace et opérationnelle immédiatement pour 
communiquer avec leur citoyens. Nous suivons ces initiatives intelligentes et 
respectueuses des données personnelles  : le bouche à oreille numérique ! 
Pour une aide à l’installation n’oubliez pas les ateliers et permanences conseil 
à Saint-Michel-des-Loups les vendredis ou passez en Mairie !

JULLOUVILLE VOUS INFORME AVEC 

Scannez pour 
installer 

l’application sur 
votre téléphone !

AGENCE POSTALE

OFFICE DE TOURISME        02 33 91 30 03

www.jullouville.fr


