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Ce mandat de Maire et du conseil municipal s’achève dans quelques mois. Durant ces six dernières années, nous avons œuvré avec fierté aux côtés des conseillers municipaux avec le concours du
personnel administratif et technique. Pendant ces six années, nous avons été à l’écoute autant que
possible des habitants de Jullouville, de Bouillon, de Saint-Michel-des-Loups. Propre et fleurie, il est
plaisant de se promener dans la commune en toute sécurité.
De nombreuses décisions ont été prises au cours de ces années : le camping Lemonnier, le
parking du Casino, le Pôle Santé, la réfection de la Salle des Mielles et de la Salle de tennis, une
meilleure sérénité à la maison de retraite et au CCAS, l’installation des aires de jeux pour les enfants,
le point de vue panoramique, le lotissement les Rives du Thar, la voie douce côte de Boislerey… et
toujours attentif aux finances de la commune. Je rappelle que tout cela s’est fait sans augmentation
d’impôts et tout en diminuant sensiblement la dette communale.
Je retiendrai aussi la venue par deux fois du Tour de France à la Voile, le Tour de France cycliste,
sans oublier les 150 000 personnes venues assister au superbe spectacle de la Patrouille de France
en août dernier à l’occasion des célébrations du 75e Anniversaire de la Libération de Jullouville. Mais
il reste beaucoup à faire, j’en suis conscient.
J’en profite pour vous souhaiter à vous toutes et à vous tous une excellente année 2020.
Alain BRIERE
Maire de Jullouville
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Édito de la maire déléguée
Les principales actualités de Saint-Michel-des-Loups (hommage à M. Claude Lehodey, pose et
inauguration des panneaux photovoltaïques, travaux d’entretien des voies, installation d’un
nouveau plombier-électricien, aménagements de l’Espace Naturel des 100 Vergées), étant traitées
par ailleurs dans ce bulletin, il me reste, à l’aube de cette nouvelle année, à penser, comme vous
le faites tous, aux élections municipales qui se dérouleront en mars prochain.
Voter est en effet un droit (depuis 1848 pour les hommes, mais seulement depuis 1945 pour les
femmes…) mais aussi un devoir moral. C’est un privilège offert par la République, et aussi une
occasion indéniable, pour tous les citoyens inscrits, d’agir concrètement sur le présent et sur l’avenir
de leur commune. Ne manquez pas de le mettre en pratique dès le mois de mars prochain !
Mais avant, passez de bonnes fêtes de fin d’année à Saint-Michel comme à Jullouville !
Martine Ropiteau,
Maire déléguée de Saint-Michel-des-Loups
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Claude Lehodey
43 ans de mandat

Nécrologie
Jean-Marie

Né le 22 août 1933 à Saint-Michel-des-Loups, Claude
Lehodey nous a subitement quittés le 16 juillet dernier à
l’aube de ses 86 ans.
Il avait certes quelques soucis de santé mais qui, nous l’espérions tous, lui laisseraient
encore un large répit.
Homme infatigable, exploitant agricole depuis 1961 avec sa femme Thérèse à la ferme
familiale de l’Hôtel aux Moines, toujours à Saint-Michel-des-Loups, il s’est par ailleurs très
vite investi au sein du Conseil Municipal de la Commune. En effet, Conseiller Municipal à
32 ans, il a poursuivi sa route et occupé ensuite un poste d’Adjoint au Maire de Jullouville
et de Maire Délégué à Saint-Michel-des-Loups. Par ailleurs, il a assuré la présidence du
Syndicat des Eaux pendant plusieurs décennies.
Passionné par la chose publique, ces multiples tâches ne l’ont pas empêché de
s’occuper activement de sa Commune tant au niveau aménagements (routes, chemins
ruraux, bâtiments de tous ordres etc …) qu’envers ses administrés pour lesquels il était
toujours disponible. D’ailleurs, quiconque venant en Mairie quel qu’en soit le motif, était
toujours reçu avec le sourire et une oreille attentive à la demande ou aux renseignements
formulés.
Autre étape dans ce parcours : son élection en qualité de Président d’Honneur au
Comité des Fêtes de Saint-Michel-des-Loups. Lors de la Fête Communale annuelle au
mois de juillet, il fallait le voir se démener afin de vendre le maximum de billets de tombola
ou pour placer le ticket gagnant permettant à son propriétaire de quitter les lieux avec …
un mouton dont il avait auparavant estimé le poids au plus juste ! A l’heure de la retraite,
Claude et Thérèse quittèrent Saint-Michel-des-Loups pour rejoindre Sartilly dont les
services, commerces et commodités en place étaient plus accessibles.
J’ajoute enfin que pendant 19 ans, Claude et moi avons « travaillé » en parfaite entente
et collaboration ce qui m’a permis, et je l’en remercie vivement, de me familiariser avec
les multiples chemins, lieux-dits, villages de la commune ainsi qu’avec ses habitants
évidemment.
Au plan familial, Claude et Thérèse sont parents de 2 filles, Anita et Nelly et de 3 petitsenfants, Laetitia, Héléna et Paul. Il convient également de mentionner l’accueil au sein de
la famille, toutes générations confondues et depuis fort longtemps, de Jean MARIE , son
frère de coeur (surnommé très affectueusement Tonton Jean par les plus jeunes) comme
Claude ne manquait jamais de le rappeler.

Naissances Agathe AUGER
Lila STRUYVELT
Solveig MAUGER
Nils MAUGER
Juliette DUCHEMIN GAMEIRO

Jullouville

Mariages Benjamin MASSIF
et Maguelone de SEISSAN de MARIGNAN
Geoffroy CHOTTARD et Margaux COQUAIN
Fabrice ROLLAND et Céline ESNAULT
Christian FERRIER et Alice HAMELIN
Décès Fernande BAZOT, 89 ans
Justin LE GUERN, 79 ans
Marie-Thérèse PLAINE, 96 ans
Bernard DESROCHES, 86 ans
Georgette GROUALLE, 99 ans
Jean-Marie BOULAY, 71 ans
Michel HENRY, 83 ans
Christine BRISSET, 97 ans
Louis FOUQUET, 96 ans
Nelly LEMOSQUET, 66 ans
Lyda RIBEYROLLES, 85 ans
Jean-Fulbert ROUMY, 49 ans
André CARON, 87 ans
Marie DURAND, 94 ans

Jacqueline Bassard.

20 juin 2019
30 juin 2019
22 août 2019
22 août 2019
30 octobre 2019
12 juillet 2019
10 août 2019
31 août 2019
7 septembre 2019
28 juin 2019
29 juin 2019
3 juillet 2019
11 juillet 2019
13 août 2019
16 août 2019
17 août 2019
3 septembre 2019
16 septembre 2019
27 septembre 2019
30 octobre 2019
5 novembre 2019
6 novembre 2019
12 novembre 2019

Jean-Marie Boulay nous a quittés à la fin de l’été, âgé
de 70 ans. Ancien Conseiller Municipal (deux mandats) il
s’était également beaucoup investi dans la vie associative, que ce soit aux Scouts de France, à la SNSM, à
l’Office du Tourisme du temps où l’on parlait plutôt du
Syndicat d’Initiative, au Comité de Jumelage de Jullouville, à l’Association des Vieux Gréements ou au Comité
des Pêcheurs Amateurs Granvillais.
En vacances depuis son plus jeune âge chez ses
grands-parents à la Mare de Bouillon, Jean-Marie
Boulay y avait appris à aimer la nature. Il a pratiqué aussi
longtemps que possible en famille ou avec ses amis la
chasse, la pêche en mer et en rivière, les promenades en
forêt et les sorties aux champignons.
Quoique d’un caractère réservé, il surprenait par son
tempérament « bien trempé » ou par son humour
piquant. Sa famille, ses proches et ses clients le connaissaient aidant, généreux et toujours prêt à rendre service.
Ces qualités ont participé au succès de son activité
commerciale d’hébergeur de plein air au Camping La
Chaussée. Pendant 44 ans, son épouse Raymonde et
lui-même, ont régné sur ce domaine de six hectares
ancré en plein coeur de Jullouville s’attachant à y
entretenir un site planté et ombragé d’essences locales.
Même les ânes du parc furent choisis parmi les races
cotentines et normandes.
Sa dernière sortie fût de pouvoir profiter du meeting
aérien de Piper Opération Cobra en famille, occasion de
faire découvrir et de raconter à ses petits-enfants qu’il
fut un temps où il avait appris à piloter des avions,
justement sur des Pipers !.
Florence Grandet.

Naissances Maxence BUREAU
Maé MAILLARD
Cassilde PINSON
Romane LAVEILLE

8 juin 2019
30 juin 2019
17 septembre 2019
7 octobre 2019

27 juillet 2019
Mariages Stéphane MEILHAC et Emilie JOUSSEAUME
Marc BLIN et Delphine RESBEUT
24 août 2019
Mickaël ORVAIN et Audrey BRIAND
31 août 2019
Hicham OUAZIZ et Julie LEDOUX
21 septembre 2019

Saint-Michel-des-Loups

Au nom de tous : MERCI Claude.

Boulay

Décès Renée VITARD, 95 ans
Guy GZARNECKI, 79 ans
Alain BEAUMONT, 69 ans
Pascal TANGUY, 58 ans
Janine POUGET, 97 ans

22 juillet 2019
30 juillet 2019
24 août 2019
7 octobre 2019
9 novembre 2019

État-Civil
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Flash info

Lande tourbeuse
des Cent Vergées

Inscription sur les
listes électorales

L’inscription est automatique pour les jeunes
atteignant 18 ans et s’étant fait recenser à l’âge
de 16 ans ainsi qu’aux personnes devenues
françaises après 2018.
Si vous avez un doute vous pouvez vérifier votre
inscription en ligne ou dans votre mairie.
Accessible avec un compte service-public.fr
ou via France Connect.
Pour une nouvelle inscription, le formulaire (cerfa
n°12669*02), disponible en mairie ou sur
internet, complété et les pièces justificatives
(pièces d’identité et justificatif de domicile)
doivent impérativement être parvenus en mairie
avant le 7 février 2020. En cas d’absence
d’accusé de réception de la part de la Mairie par
courrier ou courriel, assurez-vous de la bonne
prise en charge de votre inscription. Pour les cas
particuliers, ne pas hésiter à contacter la mairie.

Aux urnes citoyens !

Les prochaines élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020. Les conseillers municipaux sont élus (pour un mandat de 6 ans) au
suffrage universel direct par les électeurs français
et européens inscrits sur les listes électorales.
C’est un scrutin de liste majoritaire à 2 tours avec
une dose de proportionnelle. Ainsi, la moitié des
sièges est attribuée à la liste ayant réuni le plus de
voix. Les sièges restants sont proportionnellement
répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5
% des voix.

Recensement
de la population 2020
Le prochain recensement de la population aura
lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Comme en
2015, huit agents recenseurs se présenteront
chez vous munis d’une carte officielle et seront
répartis entre les secteurs de Jullouville (4),
Bouillon-Groussey (2) et Saint-Michel-des-Loups
(2). Ils vous remettront vos identifiants afin de
répondre au questionnaire en ligne avec obligation de réponse. Si vous ne pouvez pas répondre
en ligne, la réponse papier est possible. Toute
personne intéressée pour être agent recenseur
peut prendre contact avec la Mairie.
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Les espaces naturels sensibles regroupent plus
de 4000 sites en France, dont la Lande tourbeuse
des Cent Vergées qui est située sur la commune
de Saint-Michel-des-Loups à Jullouville. Ce site
s’inscrit dans un paysage bocager typique du
Cotentin, et se compose d’habitats de lande
tourbeuse abritant des espèces rares et protégées
au niveau régional ou national. Cent-cinquante
espèces végétales y sont répertoriées, telles que
les plantes carnivores Droséras, ou la Bruyère
ciliée. La tourbière abrite actuellement un rucher,
trois espèces de reptiles, dix-huit de mammifères,
trente-sept d’oiseaux, et cent-soixante-neuf
d’insectes, dont des papillons très rares comme
l’Azuré du genêt. Le Conseil Départemental de la
Manche (propriétaire de près de 20 hectares de
landes, prairies et boisements), en partenariat
avec le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE), a mis en place dès 2009,
des actions de restauration et de gestion de cette
lande tourbeuse telles que des étrépages,
favorisant la réapparition d’espèces, la création de
mares et la mise en place de pâturages de bovins
et de chèvres. Des aménagements ont également
été prévus pour l’accueil du public comme une
aire de stationnement, un circuit sécurisé équipé
d’une signalétique et de panneaux pédagogiques
prochainement équipés d’un « Flash code Kit-M »
permettant d’obtenir des informations grâce à son
smartphone. Tous les ans, le CPIE du Cotentin
organise plusieurs visites guidées de découverte
du site. Il sera possible pour les visiteurs
d’emprunter le sentier réalisé sur le talus central
qui permet de découvrir la lande en 2020.

Rives du Thar,
lotissement communal
Il ne reste plus
que deux lots.

Ostéopathe
Matthieu Parchemal, ostéopathe qui s’était
installé à Jullouville recentre son activité dans un
nouveau cabinet à Sartilly. Vous pouvez le retrouver sur Doctolib et son numéro en revanche n’a
pas changé.

Bacs à marée :
se promener utile !
Des bacs à marée sont à votre disposition aux
accès à la plage pour recueillir tous les détritus
relevés sur la plage. Il y en a deux doubles aux
extrémités :
parking des
Plaisanciers et
Avenue de Scissy
et deux simples,
Cale de la
Tanguière et
Avenue des
Sapins.

Caméra thermique
Depuis 2015, vous avez été nombreux à avoir
demandé la réalisation d’une photographie
thermique de l’extérieur de votre habitation, afin
d’en connaître le degré d’isolation et de prévenir
les fuites de chaleur. Cette visite non-contractuelle est effectuée à la demande par un employé
communal, à titre gratuit pour les résidences
principales et payant pour les résidences secondaires (50 `). Il vous appartient ensuite de faire le
nécessaire en vous rapprochant d’experts ou de
conseillers thermiques.
Si vous êtes intéressés, il vous faut prendre
contact avec la mairie au 02 33 91 10 20 .

Énergie renouvelable
Le 9 octobre dernier, Alain Brière, Vice-Président
du SDEM (Syndicat Départemental d'Énergie de la
Manche) et les représentants du Conseil Municipal de Jullouville ont inauguré les panneaux
photovoltaïques récemment installés sur le toit du
bâtiment communal du service technique de
Saint-Michel-des-Loups.
Ces 130 panneaux d’une production moyenne
annuelle de 21700 kWh sont l’équivalent de la
consommation de 6 maisons. Cette opération est
financés par le SDEM 50 et la Région Normandie
dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de
production d’énergies renouvelables.

Flash info
Pôle de Santé

Le futur Pôle de Santé dont les travaux ont démarré
début octobre sur une partie du parking Grimaldi,
devrait être prêt pour l’été 2020. Il est le fruit d’une
réflexion lancée par le Docteur James de Jullouville
associée à M. Leboullanger pharmacien. Cette
structure privée rassemblera plusieurs professionnels de santé libéraux : médecins, pharmaciens,
infirmiers et plusieurs cabinets paramédicaux
(orthophoniste, podologue etc) unis par un projet
comprenant la coordination, la coopération des
soins et l’éducation thérapeutique.
Ce projet a également été imaginé pour répondre
aux besoins de soins d’aujourd’hui et de demain,
en apportant aux praticiens un confort technique
suffisamment attractif pour préserver l’offre de
soin actuelle et éventuellement la développer.
Outre la pharmacie, cet équipement comprendra
un hall d’accueil qui distribuera les 4 cabinets
médicaux et une salle de télémédecine. Il y aura
également un studio pour accueillir les médecins
remplaçants. Cet équipement fera 850 m2 au
total, sur plusieurs niveaux reliés par un ascenseur. Il y aura 25 places de parkings réservées
aux cabinets et 3 emplacements de stationnement rapide.

Monsieur Leboullanger qui connait bien Jullouville
pour y exercer depuis 2003, pense qu’à terme ce
Pôle pourrait représenter une vingtaine d’emplois
au service des patients, ce qui en ferait la plus
grosse structure privée de la commune.

Jazz en Baie devient
Festival Grandes Marées
Depuis 10 ans, le festival n’a
cessé de défendre la musique
jazz et ses musiques cousines
gageant une identité pour la
qualité d’expression.
Aujourd’hui, ces expressions évoluent et le festival
souhaite s’adapter à ces nouveaux périmètres afin

Distinction
Piper Opération Cobra
Chaque année, l’association nationale France
Spectacle Aérien décerne lors de sa convention
annuelle des distinctions à des acteurs du monde
aéronautique civil ou militaire pour leur action
dans la promotion de l’aviation. C’est ainsi que le
23 novembre dernier la distinction du plus grand
meeting aérien de France, en terme de fréquentation, a été décernée à Philippe Renaudet,
président de l’Aérienne du Choletais, qui a
organisé, avec ses équipes, la manifestation du
Piper Opération Cobra, en Normandie, du 31 juillet
au 4 août 2019, sur le territoire de Granville Terre
et Mer.

Pour son président, Jean-Noël Bouillaguet :
« Piper Operation Cobra a été une énorme
machine comme on n’en fait plus vraiment
aujourd’hui. A cela s’ajoutait une trentaine
d’autres manifestations autour du meeting aérien
(bal, défilés, expositions…). Avoir réussi un tel
événement, sans incident particulier, c’est une
très belle performance. Philippe, grâce à ses
compétences, a pu réussir ce challenge dédié à
célébrer le 75e Anniversaire du DDAY et de la
Bataille de Normandie dans le sud Manche. »

Calliste Antoine de Saint-Michel-des-Loups et Pierre-Louis
Attwell le Granvillais sont arrivés 11e sur 27 de la Transat
Jacques Vabre après 19 jours 22 heures et 43 minutes de
course sur leur class 40 « Vogue avec un crohn ». Ces
presque 20 jours de traversée entre Le Havre et Salvador de
Bahia ont éprouvé les deux co-skippers. L’éclatement de
leurs deux spis, des soucis techniques et de moteurs (pour
l’énergie) ainsi qu’une blessure au visage pour Calliste ont
rythmé la course sans que jamais ils ne cessent de régater
avec des adversaires expérimentés. La chaleur de l’accueil
brésilien leur a rapidement fait oublier les galères pour ne les
laisser qu’à leur joie de leur rêve réalisé.

de ne pas s’enfermer dans la rigueur du style mais
dans la conjugaison de tous les styles. Outre le
nom, rien ne se substituera à son identité : la
Musique live à taille humaine. Un festival est une
promesse, un rendez-vous, la conjugaison des
formes d’expressions artistiques et d’une
humanité sensible et réfléchie, à l’image de la lune
et du soleil qui s’alignent et s’accordent pour nous
offrir un spectacle merveilleux : les plus grandes
marées d’Europe en Baie du Mont-Saint-Michel.

Du nouveau et
des nouveaux !
La petite marque qui monte
s’installe à Jullouville. Elle
propose des « sorties de bain »
depuis 2018 pour se changer
en toute tranquillité sur la
plage ou à la piscine. Elle propose aussi, des
ponchos en éponge de la taille bébé à la taille
adulte confortables, pratiques et jolis. En
dehors des marchés, Amélie Capitaine est aussi
joignable au : 06.85.32.80.95
ou www.makabine-sortiedebain.fr.

Nicolas Cariot

électricien-plombier s’est installé à SaintMichel-des-Loups en avril dernier. Ce jeune
père de famille était installé auparavant à son
compte depuis 11 ans à Carolles. Son
entreprise HABCO (Habitat communication) est
spécialisée en domotique, installation d’alarmes
et vidéo surveillance.
Contact : ncariot@habco.fr au 02 91 02 03.

Terre de
Champions…

Pour tout renseignement concernant notre commune, pensez à consulter notre site !

www.jullouville.com
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Les travaux réalisés à l’automne, dans la continuité de ceux déjà engagés en 2018, ont permis
de lier par une voie douce et sécurisée le Hamel de Bouillon à l’agglomération de Jullouville.
Ils permettent aussi la sécurisation de l’entrée nord de Bouillon par le réaménagement de la
chaussée et du carrefour des Fontaines. Ils favorisent également le ralentissement à l’entrée
du bourg de Bouillon.

Aménagement de l’entrée de Bouillon route de Boislerey

Après

Avant
Assainissement pluvial de la rue des Cormorans
C’est le secteur amont du Ruet qui est en travaux cette année permettant l’assainissement pluvial de l’avenue des Mielles, de l’avenue des
Cormorans et du secteur des Grunes par les voiries du domaine public.
Le Ruet historique qui traverse une multitude de propriétés privées
était envahi d’embâcles (racines, piquages, …) et comprenait de
nombreuses contrepentes.

Pose de ganivelles sur la plage
pour la protection contre la mer

Les ganivelles, protection douce d’importance sur la plage, ont un
double avantage :
- d’une part elles permettent de capter le sable volage lors des coups
de vents. Ce dépôt participe alors à l’accroissement du massif dunaire.
- d’autre part, elles permettent d’empêcher le piétinement des espaces
dunaires et donc de favoriser la croissance de plantes. Celles-ci fixent
le sable et permettent par conséquent l’accroissement progressif de la
dune.
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Remplacement de la clôture et du portail entre l’école et la salle des Mielles

Après

Avant

La réfection de la clôture de l’école accompagnée d’une diminution de l’espace vert inutile à l’arrière de l’établissement scolaire, a permis de
favoriser l’agrandissement de l’aire de jeux de pétanque, réduite par les travaux de modernisation de la Salle des Mielles.

Décorations de Noël

Pose de coussins berlinois à Groussey

« Le service technique a décoré la ville aux couleurs de Noël »
En continuité des travaux visant à réduire la vitesse en zone
habitée des coussins berlinois ont été installés au niveau de «
la Hercellerie ». Les premières observations sont favorables et
montrent une amélioration de la sécurité.

Aménagement d’un cheminement piétons
avenue de la Tanguière

Aménagement de l’entrée de
l’agglomération de Saint-Michel-des-Loups

Avant

Après

Un des facteurs importants de l’adaptation de
la vitesse des véhicules est la bonne perception
pour l’automobiliste de l’entrée en zone agglomérée. L’aménagement paysager réalisé par
les services techniques permet à la fois une
mise en valeur de l’entrée nord de Saint-Michel
des-Loups et des comportements plus citoyens.

Ces travaux réalisés par les services techniques permettent la prolongation de la
voie douce entre les arrières de Jullouville et la partie littorale.
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20 ans déjà…

le Thar

sortait de son lit
Il y a déjà 20 ans, le 29 décembre 1999, la
rivière LE THAR sortait de son lit et inondait
l’agglomération jullouvillaise. Le débordement
eut lieu au niveau des Bréholles, au pont Hogris
mais surtout au niveau du Ruet de Jullouville,
avenue des Huguenants. Cent trente-cinq
habitations furent reconnues en état de
« catastrophe naturelle ». Le pompage dura
jusqu’au 9 janvier 2000. Cette inondation
résultait de la tempête Lothar, de chutes
d’arbres et d’une pluviométrie importante
couplée à la fonte d’une averse de neige dans
un cours d’eau dont la végétation des berges
n’avait pas été entretenue depuis plusieurs
années par les riverains.
Les études engagées à l’époque ne conduisirent qu’à la suppression des embâcles, entre la
Mare de Bouillon et l’Estuaire du Thar. Puis le
pont Hogris fut reconstruit en 2004 et en 2006
le Rond-point des Bréholles sera conçu en
digue route pour empêcher que les eaux de «
La Mare » n’envahissent les « terrains Roch »
et « de Blot » au niveau de l’avenue Lanos-Dior.
La Commune de Saint-Pair-sur-Mer ne reconstruisit la passerelle du Seuil Marin à Kairon
Plage qu’en 2017 en la remontant de 50 cm.
Quant à revoir le gabarit insuffisant du petit
Pont Bleu, nous attendons toujours le Conseil
Départemental.
Dans le PLU en cours, le Conseil Municipal a
maintenu l’emplacement réservé du POS 1999
au niveau de l’avenue des Huguenants pour y
réaliser la digue route. C’est en effet le seul
endroit par lequel la mer et une nouvelle crue
du Thar peuvent pénétrer et provoquer de
nouvelles inondations.

Où en sommes-nous ?
La loi NOTRE du 7 août 2015 a consacré la
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et PI/Prévention des Inondations) à
notre Communauté de Communes GTM.
Depuis 2018, les réunions se sont succédées.
Après un état des lieux, il reste à savoir ce que
GTM prendrait en charge ou plutôt pourrait
prendre en charge.
Les ASA (Associations Syndicales de Défense
Mer) conserveraient les travaux à leurs
charges. La digue en enrochements de Jullouville nord serait en bon état. Pour l’ASA Jullouville centre, l’ouvrage de 1934 est menacé
dans sa partie nord. Ses fondations comme les
pieux bois sur laquelle elle repose, sont dangereusement visibles certains hivers. Le cabinet
d’études de GTM propose plusieurs scenarii
allant de la reconstruction à la couverture
d’enrochements, tout un programme !
Voir le site de l’ASA Jullouville Centre : http://
www.defensemerjullouvillecentre.fr/joomla1.5/

Le Conseil Municipal
de 2014 à 2020 a

la rénovation du centre bourg, puis en 1998 en
reliant les terrains « Roch » (les Grunes) via
l’avenue des Sapins. En 2001 le poste de
relevage de l’Avenue des Huguenants (ajout
d’une pompe de 1500 m³/heure) a été rénové, et
en 2016 en raccordant le réseau centre bourg via
le camping La Chaussée au dit poste de relevage.
Enfin en cette année 2019, les Grunes qui
reçoivent les eaux des quartiers de Blot et
Tanguière sont raccordées à l’avenue de Cancale
et du Bosquet ;
 attendu dans le cadre du PAPI puis de
GEMAPI, le soutien de GTM pour réaliser un
ouvrage de protection au niveau de l’avenue des
Huguenants ;
 informé la population en réactualisant le
DICRIM (dossier d’information sur les risques
majeurs) ;
 relancé la procédure de construction de
l’ouvrage de lutte contre les inondations au niveau
de l’avenue des Huguenants (d’autant plus qu’en
cas de crue du Thar ou submersion marine, les
eaux atteindraient le centre de Jullouville en
quelques heures par le réseau des nouvelles
canalisations de diamètre 600 à 800 mm).
 Le Conseil Municipal délibèrera en 2020 pour
approuver le PLU proposé par GTM à la condition
d’engager une révision pour que le nouveau
règlement prescrive pour les zones inondables
par débordement de cours d’eau, des contraintes
identiques à celles des submersions marines
(zone bleue). De nombreux et déterminants
projets à suivre et à faire suivre par les prochains
élus pour l’avenir de la sécurité de
l’agglomération de Jullouville.

 entrepris l'aménagement du cours du Ruet

qui reçoit les eaux de pluie mais qui rabat
surtout la nappe phréatique. Il a donc été décidé
de doubler le débit de ce ruet en posant des
canalisations sous domaine public. Ce fut tout
d’abord en 1984 dans le secteur de Blot et des
terrains Roch, en 1995 en concomitance avec
Jean-Pierre David
Adjoint en charge de l’urbanisme,
des travaux, et de de l’environnement

Retour sur les travaux de la salle des
86

MIELLES

La salle polyvalente des Mielles est une salle construite
en 1986. Au fil du temps son occupation s’est diversifiée et celle-ci est devenue « polyvalente ».
En 1988 une salle de tennis couverte vient s’y accoler.
Depuis 2007, une porte de communication entre les 2
salles, a permis d’ouvrir des perspectives nouvelles et
de proposer un bâtiment constitué de 2 grands
espaces distincts indépendants.
Cette modification a rendu possible de grands événements comme le désormais célèbre « Marché de Noël
de Jullouville » ou le festival « Mômes en fêtes » au
printemps. Outre toutes les destinations d’une salle
dite « polyvalente » depuis 2016, la Salle des Mielles
accueille à la Toussaint une grande exposition d’art
contemporain.

Les problématiques de ce complexe étaient multiples : les équipements d’origine étaient bien mal adaptés à son usage d’aujourd’hui et la salle ne
répondait plus aux normes d’accessibilité et de sécurité qui ont évolué.
• Problèmes de stockage : manque de stockages conformes pour les équipements.
• Problèmes d’accessibilité : à titre d’exemple, la salle de tennis, se voyait privée de sanitaires et vestiaires.
• Une salle des fêtes avec un hall d’accueil inexistant.
• Un bâtiment énergivore : le bâtiment n’était pas isolé convenablement (toiture de la salle principale) et disposait pour partie d’un système de chauffage
vétuste et énergivore.
• Une étanchéité hors d’usage : l’étanchéité d’origine n’était plus assurée. De nombreuses infiltrations se produisaient et la structure même de la toiture
se décomposait.
• Accessibilité extérieure : l’environnement extérieur n’était pas aux normes d’accessibilité pour le public (travaux réalisés en 2018).

Il a donc été envisagé

- la démolition des anciens vestiaires et construction d’un hall d’accueil pour la salle des fêtes,
- la construction d’un bâtiment vestiaires à l’arrière de l’établissement,
- la reconstruction de sanitaires aux normes d’accessibilité,
- le renforcement de la charpente et reprise intégrale de la toiture de la salle ouest suivant les
normes d’isolation en vigueur pour un Etablissement Recevant du Public,
- la remise à neuf du sol sportif de la salle Est,
- la remise aux normes des installations électriques
et des organes de sécurité incendie,
- la reprise complète des systèmes de chauffage des 2 salles.
L’objectif est d’envisager la reprise
des activités à l’été 2020.
Jean-Pierre David
Adjoint en charge de l’urbanisme,
des travaux, et de de l’environnement

Claude et Arlette
Chrétienne
les plus anciens
commerçants ambulants
du marché de Jullouville
Quatre générations de cette famille sont au service d’autant de générations d’estivants. Le père de
Claude, originaire de Brécey faisait déjà les marchés à Jullouville, à côté de la Boulangerie Marie, du temps où la place n’était
qu’une mielle désolée. Il a également tenu la friterie du camping municipal pendant 37 ans. Parallèlement, c’est en famille que les « Chrétienne » reprennent la crêperie de Carolles plage « Aux délices du palais » en 1946 et régaleront les plagistes pendant 50 étés.
Claude reprend l’affaire familiale avec son épouse Arlette de Saint-Michel-des-Loups. Leur fonds de commerce évolue au cours des saisons et de la
demande. Sur les marchés, ils vendront de la lingerie, de la bonneterie et du linge de maison puis s’orienteront vers la confiserie et les produits de « fête ».
Si l’été est sédentaire, consacré aux marchés locaux et à la crêperie, les week-ends, les « Chrétienne » prennent la route, avec la chance de n’avoir jamais
eu d’accident, ou de points perdus sur le permis. La famille, agrandie de leur fille Géraldine parcourt chaque année 50 000 km au printemps (les carnavals)
et à l’automne (les foires). Ils font la première « Fête des jonquilles » de Gérardmer, les fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans (les plus beaux défilés d’après
Arlette), bravent le froid et l’humidité des carnavals de Granville bien sûr mais aussi de Cholet ou de Nice. Ils vont régulièrement pendant plus de 35 ans de
suite parfois à Montargis, St Quentin, Amiens, Nantes, Cherbourg, Limoges, La Rochelle, Arras, Maubeuge etc. Au gré des rencontres, les amitiés se lient
avec d’autres commerçants ou hébergeurs. Ainsi, alors qu’une hôtelière quitte son modeste établissement pour reprendre à son compte le Château de Belle
Croix près de Beaune, elle continue à les héberger « royalement » au même prix qu’auparavant !
Mais tant d’années de commerce, font aussi de Claude et Arlette les premiers témoins de l’évolution touristique de Jullouville, de sa clientèle et de son
marché. Ils constatent la diminution des grandes vacances au profit des week-ends prolongés, l’infidélité ponctuelle des jeunes générations, la baisse
sensible du nombre d’enfants et des rassemblements de grandes tribus dans les villas. Ils continuent d’apprécier la qualité des commerces alimentaires
mais désapprouvent la multiplicité de produits aux origines lointaines présents aujourd’hui sur notre marché qu’ils trouvent un peu trop grand. Mais les
grand-mères qui s’arrêtent devant leur stand, essoufflées par un petit-fils qui ne veut acheter des jouets et des bonbons « que chez elle » consolent Arlette
pour bien plus longtemps qu’une matinée.
Florence Grandet.
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Vie Sociale
Pour toute personne rencontrant
des difficultés financières, une
aide peut être apportée.
Dans ce cas, il faut impérativement prendre rendez-vous auprès du C.C.A.S.

(Programme seniors en vacances)
Projet d’organisation d’un voyage par le
C.C.A.S en collaboration avec l’Agence
Nationale des Chèques Vacances. Une aide
financière peut être accordée aux participants
en fonction de leurs revenus. Pour tout renseignement, contacter le C.C.A.S.

L’aide alimentaire
Par le biais de l’épicerie sociale du Syndicat
Intercommunal d’Action Sociale. Il faut se
présenter au C.C.A.S. ou prendre rendez-vous
avec l’assistante sociale du secteur : Madame
Lemonnier pour Jullouville (Tél : 02 33 91 14
00), Madame Lelièvre pour Saint-Michel-desLoups (Tél : 02 33 89 27 60), muni des
justificatifs de tous les revenus de l’ensemble
du foyer et de la quittance de loyer. Une fiche
d’accès sera délivrée. Le montant de la participation de la famille dépend du quotient familial.

Pratiquer
l’anglais

Plan

« canicule » et « grand froid »
Ce dispositif s’adresse aux personnes âgées de
plus de 65 ans et/ou handicapés et/ou isolées.
Les personnes intéressées doivent se faire
connaître auprès du C.C.A.S. Elles seront alors
inscrites sur le registre ouvert à cet effet.

Action sociale
et solidarité

le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Les Jardins d’Henriette
23 place de la Gare, Jullouville.
Tél 02 33 91 24 80.
Interlocuteur : David Guerlavais.

tiqu
Info pra
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Transport
à la demande

une solution pratique pour tous !
Ce transport est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le transport à la demande, pensez-y !
Composez le 0800 150 050 (appel gratuit
depuis un poste fixe). Appelez du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

(

La recyclerie est née des idées du Syndicat
Intercommunal d’Action Sociale, de la
Communauté de Communes Granville Terre et
Mer et de l’association Ose Environnement.

Qu'est-ce qu'une recyclerie ?
Un espace de réemploi où tous les objets en
état d’être réutilisés sont déposés, remis en
état et revendus. Le tout avec un beau projet
social : insertion professionnelle, prix modulés
pour les plus démunis d’entre nous, espace de
rencontres, ateliers et un projet environnemental.
C’est une belle occasion de réduire les
volumes de déchets enfouis et de limiter la
consommation en ressources naturelles en
achetant d’occasion.
Ouvert le 24 juillet, Tri-Marrant fonctionne
avec des salariés et 40 bénévoles. Le bilan
après trois mois : 2,6 tonnes évitées à la
déchetterie.

Tri-Marrant
788 rue de l’Europe - Yquelon
(entre la maison du teck et biocoop)
Plus d’infos sur la page facebook Tri Marrant
et sur tri-marrant.fr

Anne Margollé
adjointe à la vie sociale et aux affaires scolaires.
Vous voyagez, vos enfants vivent à l’étranger, vous aimez l’anglais… Nous proposons gratuitement un
moment d’échanges en anglais autour d’un thé, le mercredi de 9 h 30 à 11 h, salle sud de la
Tanguière. Venez quel que soit votre niveau, avec votre mug !

Entretien avec Sauveteur saisonnier sur la plage
Mathis Collet de Jullouville cet été.
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UNE SECONDE VIE POUR LES OBJETS

Habillé d’orange, harnaché des attributs du sauveteur allant de la frite et du sifflet au bronzage de
circonstances, Mathis a fait partie tout l’été de notre paysage sur la plage. Mais si nous sommes sur l’estran pour notre
plaisir, on oublie souvent que derrière les stéréotypes du sauveteur il y a un vrai poste qualifié aux lourdes responsabilités.
Nous profitons du soleil , des joies de l’eau et de la chaleur et lui pense : prévention, gestion du risque et anticipation. Là
où nous nous sommes amusés, Mathis a participé à plusieurs reprises, avec discrétion pour ne pas briser nos rêves et
avec une émotion maitrisée, à des sauvetages ou à de l’assistance aux personnes : remorquage de bateaux, malaises,
comportements imprudents des usagers. Plusieurs milliers de personnes de tous âges qui pratiquent des activités
différentes en milieu naturel, c’est forcément source de stress pour ceux qui les surveillent et les protègent parfois
d’eux-mêmes.
« Tout le monde devrait savoir faire ce que j’ai appris » énonce Mathis, étonné que ce ne soit pas le cas, ne serait-ce
que dans sa génération. Issu d’une famille où il y avait déjà eu des sauveteurs de la SNSM, il a grandi à la fois dans le
goût des pratiques nautiques mais avec à cœur, un jour lui aussi, de pouvoir s’engager. Plus qu’un rêve d’enfant, c’était
un « cheminement normal ». On est interpellé de rencontrer tant de maturité chez un si jeune homme. Sportif, doté d’une
formation aux pratiques nautiques à l’école, son bon niveau de natation, son état d’esprit et sa motivation lui ont permis
d’être sélectionné. Deux ans de formation (payante et sur son temps libre) plus tard, il a pu passer son brevet et obtenir
dès ses 18 ans révolus, en août dernier, un poste « à Plaisanciers ». Mathis espère pouvoir consacrer tous ses étés au
sauvetage en mer, en tous les cas dans l’attente des stages que lui imposera ensuite sa formation d’ingénieur. Il a
également conscience de la valeur ajoutée que cela lui apportera dans la vie professionnelle. Passionné, il continue cette
année à prendre le week-end le chemin du CFI (Centre de Formation) en tant qu’aide formateur.
Florence Grandet.

Notre École
Rentrée de septembre
125 élèves répartis en cinq classes, un nouveau
professeur des écoles.
46 élèves en maternelle ! Pour accueillir les
enfants dans de bonnes conditions, la commune
affecte deux personnes qualifiées pour travailler
avec les maîtresses pendant les heures scolaires. Le service technique étudie la faisabilité de
la création d’une porte entre les deux classes,
cela favoriserait le travail en ateliers différenciés.
Des travaux ont été réalisés pendant les vacances : changement du sol « des maternelles »,
peinture de la classe des TPS/PS/MS.
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau
professeur des écoles, Gérald Beaussaron.

Après l’école, l’accueil
de loisirs périscolaire
Une nouvelle organisation, sur le créneau
16 h - 19 h, est mise en place depuis septembre
2019 afin de mieux répondre à la réalité de la
vie des familles. A 16 h, goûter pour tous les
enfants puis deux choix sont proposés aux
parents. D’abord, une garderie jusque 17h, les
parents viennent chercher leur enfant quand ils
le souhaitent, le tarif appliqué est de 1 `. Pour
les enfants inscrits sur le créneau 16 h -19 h, il
est proposé une garderie pour les maternelles,
pour les élémentaires une initiation aux sports à
travers deux ateliers animés par Laurent et
Guillaume, à l’issue desquels les enfants
peuvent jouer en autonomie ou se rendre à
l’étude dirigée avec Muriel.
Le tarif est de 2,60 `. Lorsque l’enfant
fréquente l’accueil périscolaire le matin et le soir
de la même journée, un tarif spécifique est
appliqué : 2 ` par enfant jusqu’à 17 h, 3 ` par
enfant jusqu'à 19 h.

La récupération
Les enseignants mettent à la disposition des
familles des bacs pour collecter bouchons,
cartouches d’encre, stylos, feutres et piles. Deux
associations sur le handicap sont associées à
cette collecte. Les fonds obtenus servent à
l’achat de matériel. Les bouchons plastiques
vont en Belgique et les bouchons en liège au
Portugal pour être recyclés. Les piles sont
recyclées par Corepil.

Nos
enfants
à l’école

Faciliter la vie des familles La restauration scolaire
Les familles ont été les premières bénéficiaires
du développement des services en ligne.
Aujourd’hui de nombreuses familles effectuent
leurs démarches depuis le portail BL.Enfance
https://portail.berger-levrault.fr/
MairieJullouville50610/accueil.
Il permet de visualiser les factures de restauration scolaire et d’accueil de loisirs, d’inscrire les
enfants à la cantine et de consulter les menus,
d’inscrire les enfants à l’accueil de loisirs du
mercredi et des vacances et de visualiser les
animations proposées. Depuis novembre, il est
possible de payer par carte bancaire en se
connectant au site. L’objectif est simple :
faciliter toujours plus le quotidien des familles.
Pour celles n’ayant pas accès au service en
ligne, l’accueil à la mairie est maintenu.

Retour des bonnes
pratiques

Fin des serviettes
en papier au restaurant scolaire
Depuis de nombreuses années, la commune
fournit et lave les bavoirs des maternelles.
Depuis la rentrée de septembre, les enfants de
l’élémentaire apportent une serviette en tissu.
Nous allons poursuivre dans ce sens avec le
goûter. Dans la même dynamique, nous
poursuivons la réduction des déchets, moins
d’emballage individuel mis à part les yaourts,
moins de gaspillage lors des repas. Papiers et
cartons sont apportés au tri sélectif situé à
proximité de l’école.

9 enfants sur 10 déjeunent à la cantine chaque
midi. Notre volonté est de proposer un repas qui
a du « goût », afin de répondre à la nécessité de
« bien manger » pour remplir ses batteries pour
le reste de la journée. Le cuisinier travaille avec
des produits frais, de saison, de proximité, des
viandes bénéficiant d’une traçabilité fiable.
L’objectif est de fournir un repas de qualité à
tous les enfants. Depuis octobre, un repas
végétarien est proposé chaque semaine
c’est-à-dire un repas sans viande, cependant il
n’exclut pas le poisson ou les œufs. Les
commissions « menus » sont des moments
d’échange ; la dernière s’est déroulée le jeudi
17 octobre. Étaient présents : quatre enfants,
quatre parents, le cuisinier, le prestataire de
services, et l’adjointe en charge de la vie sociale
et des affaires scolaires.
La commune a investi pour améliorer l’accueil
de la salle de restauration scolaire : toile cirée
pour les tables, cloisons amovibles, un nouveau
point d’eau. Le personnel communal œuvre
pour développer l’autonomie des enfants : les
plats sont déposés au centre de la table, les
enfants se servent ; ils assurent aussi le
réapprovisionnement en eau et le débarrassage
de leur table.

Produits d’entretien BIO

Le personnel communal utilise des produits bio
pour l’entretien des locaux de l’école Eric
Tabarly.
Anne Margollé
adjointe à la vie sociale
et aux affaires scolaires.

Les élémentaires
au Festival
des Arts du cirque.

A.L.S.H.
Une première cette année, l’A.L.S.H. « les petits
loups de mer » a été ouvert jusqu’au 28 août.
Une bonne fréquentation pour cette première !
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Commission tourisme, culture et communication
Contacts :
02 33 91 10 20
comjullou@gmail.com
www.jullouville.com
www.facebook.com/Jullouvilleofficiel/
mairiejullou@orange.fr

Florence Grandet et
Géraldine Chrétienne,
lors du Piper
Opération Cobra.

Lorsque Thomas Mérer, notre Chargé de
communication est arrivé dans notre service,
nous lui avons promis qu’il ne s’ennuierait pas !
Effectivement nous venons de passer et de
terminer ce mandat avec une année exceptionnelle. Exceptionnelle parce que nous avons enfin
pu fonctionner avec un « service » composé de
personnes compétentes, polyvalentes et d’une
extrême bonne volonté, qui ont su s’adapter
avec des horaires parfois très décalés, à des
demandes nouvelles. Ils sont venus compléter
les services techniques déjà très sollicités
particulièrement par les besoins en animation de
la saison (on pense au Tour Voile). Cela a permis
à Jazz en Baie et aux Estivales ainsi qu’à toutes
les autres animations de se développer sereinement. Exceptionnelle toujours parce que nos
outils de communications : panneau numérique,
site internet, page Facebook commencent à être
rodés, connus et même interactifs (Page FB).
La Webcam a passé le million de vues ! Nous
avons une page dédiée dans la presse (Manche
Libre) et notre Bulletin Municipal a battu des
records de publication.
Piper Opération Cobra a été la meilleure
expérience de cohésion que l’on puisse imaginer puisqu’il a fallu apprendre à travailler main

SMBCG

Agenda culturel
partagé

dans la main avec des associations et des
bénévoles dans des conditions extraordinaires
d’exigences et d’obligation de réussite. Nous
avons couvert des missions inhabituelles à la
fois administratives et de terrain : protocoles,
logistique, relations presse, organisation de
cérémonies etc. Nous avons beaucoup appris,
les uns des autres et le succès de l’opération
est aussi, un peu celui de Jullouville…

Un nouvel agenda culturel
«
Voisins d’scènes consacré
au spectacle vivant est
disponible dès maintenant
sur le site Internet de l’Office de Tourisme de
Granville Terre et Mer. Cette plateforme vous
permet de vous informer sur les rendez-vous
culturels et festifs du territoire et de réserver
vos sorties culturelles tout au long de l’année.
La billetterie, qui sera finalisée en janvier 2020
permettra de faciliter la réservation, directement en ligne et de rechercher les événements
par localisation, type, nom, ou date du spectacle. Le réseau d’acteurs culturels du territoire
Voisins d’scènes, valorise et fait la promotion
d’une programmation variée auprès d’un large
public. Il regroupe l’Archipel de Granville,
Jullouville, Culture en Pays Hayland de La
Haye-Pesnel, l’Office Culturel de Saint-Pairsur-Mer et Bréhal Animation.
https://www.tourisme-granville-terremer.com/evenements/spectacles-vivants

Enfin, outre le renforcement des liens avec les
autres entités culturelles locales (voir article :
Voisins de Scène), nous travaillons pour le
printemps, sur un projet de panneaux touristiques de routes départementales à placer sur
les principaux axes conduisant à Jullouville.
Deux animations créées au cours de ce mandat
ont aussi grâce à leur édition de cette année, su
s’inscrire dans la pérennité du paysage
jullouvillais : les Feux de la Saint-Jean sur le
plateau de Bouillon et Loups et Sorcières à
Saint-Michel-des-Loups. Ils concourent à
étendre la vie culturelle de Jullouville sur
l’année et sur tout le territoire.
Florence Grandet
adjointe en charge du Tourisme,
de la Culture et de la Communication

Qualité de l’eau,
un enjeu majeur !

Le Syndicat Mixte des Bassins-versants des Côtiers Granvillais (S.M.B.C.G.) créé en 2005 s’occupe de la santé des 12 fleuves côtiers de son territoire
représentant 240 km de rivières et 37 km de côtes. Il rassemble 40 communes des collectivités de Granville Terre et Mer, de Villedieu Intercom et de
Mont-Saint-Michel-Normandie. La compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations) a été transférée, par la
loi, aux communautés de communes ou aux communautés d’agglomération. Les compétences aujourd’hui assumées par le SMBCG vont revenir
d’office aux intercommunalités, c’est notamment le cas de la GEstion des Milieux Aquatiques (GEMA). Dans ce nouveau contexte, les membres du
S.M.B.C.G. ont voté la dissolution du syndicat. Elle a pris effet le 31 décembre 2019. Chaque collectivité reprendra cette compétence sur son territoire.
Grâce aux actions menées par le S.M.B.C.G : en 16 ans, 7 plages de la frange littorale de GTM sur les 11 décernés à l’échelle du Département de la
Manche ont obtenu le Pavillon Bleu. Cela a été rendu possible par la mise en place d’un dispositif de gestion active des plages et d’un programme de
maîtrise des pollutions d’origine agricole, des actions sur les eaux usées, de l’entretien et de l’aménagement d’ouvrages sur les cours d’eau, en
remplaçant les ponts, les passerelles et les buses.
La gestion active des plages et le maintien de la qualité des eaux de baignade sont des compétences communales. Il sera pertinent de travailler à une
échelle intercommunale, ces compétences pourraient relever de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer.
Anne Margollé, Vice-Présidente du SMBCG.
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visuel non-contractuel

Principales décisions du conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2019
Présentation des budgets : (voir bulletin municipal n° 37).
Réhabilitation des vestiaires du stade
Demande au Conseil d’annuler le marché de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation d’un bâtiment avec espace de coworking, en vue d’intégrer
ces travaux à ceux de la réhabilitation des vestiaires du stade dans un
même marché. Le périmètre de l’étude intègre l’immeuble des Salles de
la Tanguière, le préau et les vestiaires du stade. Voté à l’unanimité.
Parking communal du Mont-Dol
Pour des raisons de sécurité, il est impératif de procéder à la viabilisation
de ce parking servant aux vacanciers allant à la plage ou à l’installation
de structures de spectacles. Une consultation d’entreprises a été
effectuée et il est demandé au Conseil de retenir l’offre la moins disante,
émanant de l’Entreprise LEHODEY T.P., pour un montant de 40.584 `
TTC. Voté à l’unanimité.
Réhabilitation du Corps de Garde et de ses abords
Le Conseil, après un long débat, autorise le Maire à déposer une nouvelle
demande d’autorisation d’urbanisme, après visa de ce dossier par la
commission d’urbanisme et ce avant tout dépôt officiel. 16 votes pour et
3 abstentions.
Aménagement de l’entrée nord du Hamel de Bouillon
Afin de poursuivre l’aménagement de la voie douce vers Bouillon,
demande d’autoriser le Maire à négocier et procéder à l’acquisition de
terrains Route de Boislerey et à signer une convention de maîtrise
d’œuvre avec le Département ainsi qu’à lancer une consultation pour la
réalisation des travaux et signer le marché correspondant. Voté à
l’unanimité.
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2019
Transfert de compétences à la Communauté de Communes
Granville Terre et Mer
En vertu de la loi 2018-702 relative à la mise en œuvre des compétences,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de s’opposer au
transfert des compétences « Assainissement des eaux usées » et « Eau
potable » à la Communauté de Communes de Granville Terre et Mer.
Adopté à l’unanimité.
Conventions avec les associations chargées de l’animation
estivale des vendredis soir
- Signature d’une convention avec l’association « Les fuites de jazz » en
charge des concerts et des spectacles gratuits, pour laquelle une somme
de 60.000 ` a été prévue au budget. Après discussion, la résolution a été
adoptée par 13 voix, 4 abstentions et 2 voix contre.
- Pour la mise en place du marché nocturne des exposants locaux
artisans d’art, il y a lieu de signer une convention. Aucune subvention ne
sera versée à l’Association Art’n Baie, les exposants versant une participation pour le fonctionnement de ce marché nocturne proposé gratuitement au public. Adopté à l’unanimité.
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AOÛT 2019
Revalorisation du cœur de bourg, de la place du marché et
construction d’une halle polyvalente
Lors de l’audition des trois candidats en lice, la présentation du groupement S.A.S. Atelier du Marais – Eurl Antoine Fournier - a retenu l’attention
du jury. Le Conseil Municipal valide ce choix et autorise le Maire à
conclure ce marché. Adopté à l’unanimité.
Modernisation de la salle des Mielles
Ce projet, confié au Cabinet Arceno de Granville, s’est étoffé
d’aménagements nouveaux (hall d’accueil, vestiaire, local de stockage,
cuisine, système de chauffage, sol de la salle sportive). Le montant des
travaux se trouve porté à 1.170 948,23 `.

Le Conseil Municipal valide la proposition et autorise le Maire à engager
une réflexion sur la capacité d’emprunt de la commune. Adopté à
l’unanimité.
Ouverture des commerces le dimanche après-midi
Pour l’année 2020, le Conseil Municipal décide de l’ouverture de douze
dimanches après-midi : le 12 avril, les 24 et 31 mai, et les neuf dimanches de juillet et août, pour tous les commerces de détail. Adopté à
l’unanimité.
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2019
Salle polyvalente de Saint-Michel-des-Loups
Afin d’honorer la mémoire de Claude Lehodey, décédé le 16 juillet 2019,
qui fut pendant quarante-trois ans tour à tour conseiller, Maire Délégué de
Saint-Michel-des-Loups et Adjoint au Maire de Jullouville, le Conseil
Municipal a décidé de nommer la salle de Saint-Michel-des-Loups « Salle
Claude Lehodey ». Adopté à l’unanimité.
Travaux au Lotissement des Grunes
Consultation lancée pour l’aménagement hydraulique du lotissement des
Grunes : (doublement de l’évacuation pluviale du Ruet) le groupement
Sturno SA / Barenton SAS a été retenu, pour un montant de travaux de
226.100,26 ` TTC. Adopté à l’unanimité.
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019
Décisions modificatives budgétaires
- Monsieur le Maire propose pour la première décision : de prélever sur le
budget du lotissement communal un montant de 400.000 ` pour
provisionner le budget primitif 2019 qui s’avère insuffisant.
- Monsieur le Maire propose pour la deuxième décision de virer à la
section d’investissement 300.000 `, d’augmenter les charges de
personnel et les charges à caractère général, de diminuer les subventions
d’équipement pour la Place du Casino et le matériel de transport, de
diminuer les immobilisations pour voirie 2018, l’éclairage public et bloc
sanitaire du cimetière des Carrouges.
Le vote du budget 2019 avait déjà soulevé de nombreuses critiques,
notamment l’insuffisance des montants provisionnés pour les gros
investissements prévus : Salle des Mielles (200.000 ` prévus au budget
pour un total actuel de 1 300 000 `) entrée de Bouillon, voirie etc.
Au moment du vote, après une vive discussion, on compte 7 votes pour,
6 abstentions et 5 votes contre. Les deux décisions modificatives du
budget sont donc acceptées.
SNSM : Demande de subvention
Versement d’une nouvelle subvention de 3.500 ` à la Station SNSM de
Jullouville, pour aider au financement d’un canot de sauvetage. Adopté à
l’unanimité.
Intégration de la compétence « Carnaval » dans les statuts de
Granville Terre et Mer.
Il est proposé au Conseil Municipal de valider la modification suivante
dans les « Compétences Optionnelles », paragraphe « Equipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire : « en matière de développement culturel : construction, aménagement, entretien et gestion des
équipements culturels d’intérêt communautaire. Maison du Carnaval. »
Vote : 12 contre – 1 abstention et 7 pour : le Conseil Municipal
n’approuve pas cette modification.
Modernisation des voiries – Programme 2019
La consultation des entreprises a été réalisée pour les travaux suivants :
Chemin de la Noblerie, Route de l’Etang, Route du Mont Perret, trottoirs
nord de Saint-Michel-des-Loups, Allée de la Bisquine, Allée des Catamarans, partie nord de l’Avenue des Mines d’or. L’entreprise la mieuxdisante est l’Entreprise PIGEON TP, pour un montant de 95.989,20 `. Le
vote à l’unanimité autorise la signature du marché par le maire.
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Retour sur… une année festive…
Le printemps donne le ton
Soirée fanfares, sur le thème de « Changer le système pas le climat » à l’Hôtel
des falaises le 31 mai et la Fête de fin d’année de l’Ecole Eric Tabarly le 14
juin où la valeur n’attend pas le nombre des années.

Feux de la
Saint-Jean

L’arrivée de l’été est dignement
accueillie pour la seconde fois avec
les Feux de la Saint-Jean sur le
plateau de Bouillon le 21 juin.

Le Tour Voile
Le Tour Voile fait escale à Jullouville le 10 et 11 juillet grâce à la
participation du Département et de Granville Terre et Mer : une
organisation spectaculaire et deux jours de régate pour des
bateaux (Diam 18) et des équipages qui le sont tout autant.
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Retour sur …
Feu d’artifice et Ciné-plage
Les Jullouvillaises

Les soirées ont été animées et variées. Feu d’artifice, pas chaud mais coloré
le 27 juillet. Trois soirées de Ciné plage avec les Vacances du petit Nicolas,
l’Odyssée de Cousteau et Le jour le plus long.

Au début de l’automne, nul ne pouvait échapper au « grand bain » de la 7e
édition des Jullouvillaises, ni aux sorcières de la 3e édition de Loups et
sorcières.

Loups et sorcières

Original !
Les Estivales à Jullouville

Le 30 août à 20h30 la nuit internationale de la chauve-souris
à la Lande Tourbeuse des Cent Vergées, a permis de découvrir
le monde fascinant des chauve-souris à travers un diaporama
et une balade nocturne !

Un grand merci à Jazz en Baie, aux bénévoles, au service technique de la Mairie, aux exposants
du marché des créateurs d’Art’n Baie et au public pour les magnifiques soirées du vendredi de
l’été. Le concept de place de village recréé devant l’Office du Tourisme est adopté !
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Retour sur…

Piper
Opération
Cobra

Piper Opération cobra
le film (26 mn)

en vente en mairie ou dans le commerce.
Piper Opération Cobra
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Piper Opération Cobra fut aussi une
commémoration chargée d’émotion
lors de l’hommage rendu au
Monument Eisenhower et
du dévoilement de la Plaque
et lors de la messe au SHAEF.

Plus d’un an de réunions, déplacements et de briefing
à Saint-Lô, Salon de Provence, Saumur, Toulouse ou au
Bourget (briefing entre la PAF et C. Caille, pilote de
l'A380). Une collaboration inégalée et inoubliable
entre les communes, les services techniques de
Jullouville et les associations : Aérienne du Choletais
mais aussi, Aéro club de Bréville, Yacht Club de
Granville (Pose des Bouées), Société des Courses,
SNSM, Comité des fêtes de Champeaux et bien
d’autres, 300 bénévoles…

15 mois de préparatifs
5 jours de réjouissances

Un grand merci à tous.

Ce sont plus de 380 000 personnes sur le territoire
granvillais pendant 5 jours et 150 000 personnes, rien
que le dimanche 4 août, qui ont visité les camps
militaires reconstitués et l’ancien SHAEF de Jullouville. Les défilés de véhicules d’époque ont parcouru
le territoire pour s’achever à Granville lors d’une
grande parade.

A Jullouville le Bal de la Libération, l’exposition De Gaulle-Eisenhower et la présentation des
blindés de Saumur ainsi que la projection nocturne du Jour le plus long ont précédé le
grand meeting aérien international. Le public n’a pas hésité à revêtir les habits de 1944.

La plage de Jullouville s’est prêtée au jeu :
piste éphémère (sous la bonne garde de
Philippe Massé et d’Antoine Véniard) pour
la pose des Pipers et immense stade le
dimanche pour le meeting aérien. Le temps
de l’évènement, commenté par Bernard
Chabert, les directeurs des vols : Le Général Serge Lefetz, le Colonel Christian Velluz
et Jean-Noël Bouillaguet, ont orchestré un
spectacle renversant et spectaculaire qui a
captivé les spectateurs pendant plus de
trois heures. Ce plateau exceptionnel fut
suivi de l’atterrissage du Caïman, des
démonstrations de l’Airbus A380 et de
l’A400M symbolisant la réconciliation entre
les nations européennes et clôturé par la
Patrouille de France.
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La page de l'opposition
Piper Opération Cobra :
heures au sol pour heures de vol
Nous reconnaissons le grand succès de cet
événement auquel nous avons participé avec
plaisir, respect et émotion. Félicitations à
l’organisateur, aux bénévoles et au personnel
communal qui s’est impliqué entièrement avec
des heures supplémentaires pour renseigner,
aménager, nettoyer, etc. . Cependant financièrement nous regrettons que les coûts de ces
heures n’aient pas fait l’objet d’information au
conseil municipal. Sur notre demande et a
posteriori le maire nous a informés qu’il fallait
ajouter 38 000 € à la subvention 15 000 €. Le
montant total de l’évènement se chiffre à
402 000 € à la charge de l’Association Aérienne
du Choletais financée par les organismes
publics, dont 21/33 communes de GTM
(1 €/habitant/commune).

Les estivales :
demi-succès assez dispendieux
Les huit concerts des vendredi, sous-traités à
l’association « les Fuites de Jazz » (M.Betton) –
en place de « Jullou en fêtes »- ont été appréciés
surtout pour les 2 et le 23 août où la place était
pleine d’un public heureux et même autour d’un
nouveau petit bar. Un seul concert a eu lieu un
samedi à la place du marché. Malgré ces
nouveaux partenaires on constate une insatisfaction sur un lieu unique trop loin du rond-point
et de la place du casino, un trop petit marché de
créateurs et une forte augmentation du budget
(60 000 €) par rapport à l’ancienne formule avec
des musiciens locaux et des bénévoles.
La maison de fonction « Les Violettes » :
devenue « le guichet du Jazz »
M. le Maire a mis a disposition pour un loyer
modeste la maison (inutilisée) de fonction de la
direction de la maison de retraite pour la billetterie de Jazz en Baie antérieurement à Carolles. Or
selon les vœux des donateurs LEMONNIER,
celle-ci doit conserver une vocation sociale et
non une utilisation commerciale…
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L’Estival ou La Belle au bois dormant
Selon les promesses de 2014, on pensait
vraiment voir du nouveau pendant la mandature,
or six ans après rien n’a bougé et les 230 000 €
sont toujours immobilisés. Les Jullouvillais sont
impatients que ce site soit enfin utilisé avec un
projet sérieux.
Halle de Marché : notre heureuse
initiative reconnue et adoptée
Le maire a pris à son compte notre idée de
construction d’une halle. Pour nous, celle-ci
devra abriter les commerçants et clients, ne pas
gêner la circulation de l’eau (structure ouverte),
servir de parking hors les jours de marché et de
lieu secondaire d’animations par mauvais
temps. Son coût doit rester dans une limite
raisonnable et maitrisée.
Salle des Mielles :
fermée pour travaux, jusqu’à quand ?
Les travaux ont commencé sans coordination
avec les communes voisines et donc sans mesures de remplacement pour les grandes réunions
annuelles Marché de Noël, Vœux, Repas des
Ainés, réunions publiques…) et pour les
activités associatives. Ces travaux indispensables à cause des remises aux normes ont
augmenté pour permettre des aménagements
supplémentaires (vestiaires, cuisine, toilettes,
bureau…). Le budget initial (et encore prévu en
mai dernier) est passé de 872 000 € à
1 171 000 € sans compter un contentieux sur la
construction initiale qui est en expertise et
négociation. Nous avons cependant voté le 20
août ces 300 000 € supplémentaires pour ne
pas retarder le démarrage du chantier.
Fleurs en ville :
une sous-traitance coûteuse
En plus de l’excellent travail de nos jardiniers,
une mystérieuse commande d’environ 4 000 € a
été passée au nouveau fleuriste pour équiper les
huit bacs à plantes du centre ville pendant la
saison.

Pierre
CHÉRON

Odile
GALIAZZO

toutes nos informations sont disponibles
sur notre site internet :

www.jullouville2014.com

Nous avons demandé lors de plusieurs conseils
et sans obtenir de réponse du maire, qui avait
signé cette dépense ? Après plusieurs mois, le
maire nous a dit qu’il était bien le signataire…
celle-ci ne serait pas reconduite en 2020.
Inondations et GEMAPI :
urgence au Thar et dangers de l’eau en ville
Les travaux de busage du Ruet sous la voie
publique sont effectués pour une meilleure
sécurité du centre ville. Pour la gestion des
risques d’inondation par rivière ou par mer
(GEMAPI), l’Etat a décidé que cela revenait « à la
carte » à la communauté de communes GTM.
Celle-ci est en train d’examiner comment s’y
prendre pour ne pas trop s’engager financièrement – et voire de ne prendre en compte que
parcimonieusement les ouvrages de défense du
littoral protégeant les terres et les constructions.
Pour nous, le point le plus important est la
possible crue du Thar et la remontée de la mer
par son embouchure. Une porte à flot à Kairon
serait nécessaire pour cela, ainsi qu’une ferme
intervention des maires de Saint-Pair-sur-Mer et
de Jullouville vis-à-vis de certains riverains. Une
police de l’eau et des procédures existent et
doivent être mises en œuvre rapidement.
Centre bourg : on revient sur terre
Le maire dès le début de la mandature avait de
grands projets dispendieux sur un réaménagement complet. Mais cinq ans après, le cabinetconseil choisi a été renvoyé avec des honoraires
payés mais sans aucun travail réalisé et aucun
projet concret n’a vu le jour. La pharmacie
déménagera pour rejoindre le pôle médical
réalisé à l’initiative et par pharmacien. La halle
de marché est encore en phase d’étude, la place
du casino est achetée par la ville ; le projet reste
à élaborer pour le cheminement de la plage au
centre-ville sans bousculer la circulation qui
satisfait tout le monde. On est bien loin, heureusement, des investissements grandioses pour
satisfaire l’égo d’un maire qui rêvait de faire de
Jullouville le… « Cabourg du Sud-Manche ».

Stéphane
LEVAVASSEUR
CRAPEZ

Daniel
LESGUILLER

La saison de nos associations
Jazz en Baie

JAZZ EN BAIE :
du 24 juillet au 04 août 2019
Pour la 10e édition, Jazz en Baie et la ville de
Jullouville ont accueilli le village TAMARIS du
festival pendant 6 jours sur le parking du Mont
Dol. Un nouveau site pour la scène Tamaris
Carolles Jullouville qui est devenue la plus
grande scène du festival avec une capacité
d’accueil de 1600 à 2500 places.

LES ESTIVALES :
du 05 juillet au 23 août 2019
Pour cette première édition, les Estivales de
Jullouville ont organisé 8 rendez-vous les
vendredis soirs de juillet et août en programmant de la musique et des arts de la rue. Sur
l’ensemble des soirées, ce sont plus de 8500
personnes qui ont pu assister à ces représentations gratuites et ouvertes à tous. Cet évènement était accompagné d’un marché de
créateurs.

Amplitude
La rentrée était attendue chez Amplitude, de
nouvelles activités se sont installées dans notre
semainier bien rempli. La peinture et l’atelier
d’écriture ont fait leur rentrée avec succès.
Notre chorale a accueilli une nouvelle cheffe de
chœur Kati Szabo qui remplace Madeleine
Langlois. Mado, comme on aime l’appeler, a
cédé sa place après 11 années de dévouement
et de passion. « Prends la mer » a pris un
nouveau cap pour les années à venir.
L’association était en vacances juillet et août,
mais nos tricoteuses se sont réunies pour
honorer l’engagement qu’elles ont pris avec
Jullouville afin de participer à l’expo tricot
d’octobre. L’automne n’a pas été morose pour
Amplitude, l’Andalousie nous a charmés, le

voyage a été une vraie réussite, l’ambiance et le
soleil étaient au rendez-vous. Nos marcheurs
ont arpenté les chemins de la vallée du Couesnon, les œuvres de Léonard de Vinci au Louvre
nous ont éblouies, les villages de l’Orne
illuminés de leurs parures de Noël nous ont
émerveillés. Enfin le 15 décembre nous avons
organisé le Noël d’Amplitude à Bouillon ;

l’occasion d’ouvrir nos portes à celles et ceux
qui envisageaient de nous rejoindre.
Les ateliers ont été présentés et les objets faits
lors de ces derniers, ont été mis en vente. Vin
chaud, chocolat chaud, café, crêpes et gâteaux
ont satisfait les gourmands. Les chants de Noël
ont égayé l’après-midi et le Père Noël présent
toute la journée ainsi que des poneys ont fait le
bonheur des enfants. Janvier est l’occasion de
vous annoncer qu’Amplitude met en place une
nouvelle chorale de chansons populaires des
années 1970 à nos jours. Tout le monde est
bienvenu le jeudi de 19h à 20h30 au local de
Bouillon à partir du 16 janvier. Renseignements
au 06.21.54.73.75 Les 143 adhérents vous
souhaitent une très belle fin d’année et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2020.
www.amplitude-jullouville.fr
Dominique Sonnet, Présidente.

Le Cercle de Voile
de Jullouville
Une belle saison
Le Cercle de Voile de Jullouville referme cette
saison estivale avec de beaux souvenirs, aussi
bien à terre que sur l’eau.
Nous avons atteint cette année un record du
nombre de bateaux sur la cale de la Tanguière
avec 49 unités, dériveurs et catamarans
confondus. C’est une tendance qui marque le
retour d’intérêt d’une génération de navigateurs
entre 30 et 40 ans qui aime l’ambiance du club,
le confort des installations et les services
apportés en saison estivale.
La régate du Loup a rassemblé les compétiteurs

du CVJ et des clubs voisins pour un bon
moment de convivialité en mer et à terre. On
notait une belle mixité dans les bateaux avec
une flotte qui se composait de dériveurs des
années 70 pour les plus anciens et des catamarans volants équipés de foils pour les plus
récents. La modernité côtoie le vintage pour le
plus grand plaisir des yeux.
Cette année la météo a été clémente pour notre
célèbre évènement des Jeux de Jullou qui a
rassemblé 12 équipes autour d’activités comme
le tir à la corde, le mille pattes, le baby-foot
géant, et pour finir, le concours des poteaux
avec un suspens digne des meilleurs moments
de Koh Lanta.
Au sein de l’association, c’est le bureau qui va
être renouvelé après avoir opéré 4 saisons à la

tête du club et qui laisse un bilan très positif sur
son mandat, avec des finances solides et un
mode de fonctionnement modernisé. La
nouvelle équipe pourra continuer dans cet
esprit, celui du CVJ depuis 56 ans…
Maxime LESGUILLIER, Président du CVJ.
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Village « La Carrière »
Club des Loisirs de
année notre sortie du printemps a eu lieu
Saint-Michel-des-Loups Cette
à Gouville, charmant village même sans soleil.
A Saint-Michel-des-Loups, le Club des loisirs,
se porte bien malgré le décès de plusieurs de
ses membres. Nous avons beaucoup pensé à
leurs familles pendant les fêtes. Les adhérents
se retrouvent avec bonne humeur autour d’un
petit café chaque mardi après-midi. Ils ont eu le
plaisir d’accueillir de nouveaux joueurs de
cartes et adeptes de travaux manuels. Le
troisième mardi de chaque mois, ils fêtent les
anniversaires avec des gâteaux faits maison. De
plus, les sorties diverses permettent à chacun
de découvrir ou redécouvrir des lieux de notre
région : Vélo-rail à Condé sur Vire, Alligator Bay
à Beauvoir, cabaret à Saint Malo, bowling... Le
repas de Noël et le spectacle des Bodins au
Zenith de Caen ont tenu leurs promesses de
réjouissances.
Meilleurs vœux pour 2020 !
Pour rejoindre notre groupe : 02 33 51 34 33.

Art’n Baie
Art’n Baie est une jeune association
jullouvillaise créée en 2016. Elle a pour vocation
d’organiser des événements afin d’offrir une
belle vitrine (dont celle des Estivales) aux
artistes créateurs et ainsi faire découvrir au
public leurs créations uniques, leur passion et
leur originalité. 2015 et 2016 : organisation du
village d’art intrinsèque au festival Jazz en Baie
2016 et 2017 : co-organisation de l ‘expo d’art
contemporain « L’événement » à Jullouville.
2018 : organisation du festival des Mains d’Or
et du marché des étrennes « Baz’arts au
château »
2019 : organisation
d’une vingtaine de
dates d’expositions
et de marchés
de l’art.
Nous avons
besoin de
bénévoles alors,
n’hésitez pas à
nous contacter
par mail :
art.n.baie@gmail.com ou au 07.84.19.22.25
Alex Lepage, Présidente
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Nous avons fait une promenade commentée en
calèche dans les moulières. Nous avons eu
aussi des informations sur l’élevage des
chevaux de notre animateur. Dommage que
nous n’ayons pas pu emmener tout le monde
faute de place. Nous en sommes encore
désolés. Nous nous sommes rattrapés avec le
repas de quartier qui a réuni tout le village chez
Jeanne. Nous comptons cette année deux
adhérents supplémentaires. A noter aussi que
tous les habitants du village ont joué le jeu pour
les festivités de Piper Opération Cobra cet été
en pavoisant leurs maisons.

Cet hiver, des rendez-vous sont déjà pris pour le
vin chaud et la Galette des Rois.
Marie Catherine Beaumont,
Présidente de l’association

Chorale Tournesol
Le chant choral est toujours une activité
appréciée dans notre commune avec
l’association TOURNESOL connue depuis
26 ans. Dans une bonne atmosphère de
travail et de convivialité jullouvillaise, le Chœur
travaille dès janvier, sous la direction de
Roselyne Bailly, pour apprendre et mettre au
point ce concert de fin d’année toujours
composé des chansons françaises et étrangères à quatre voix et de chants de Noël. De plus
cet été, le Chœur a chanté avec émotion, avec
quelques choristes d’Amplitude, les hymnes
nationaux américains, anglais et français et le
Chant des Partisans à l’Opération Piper Cobra le
jour de la cérémonie officielle du 31 juillet 2019
pour le 75e anniversaire de la Libération locale.
Fin novembre, il est venu à la Maison
d’Henriette animer les anniversaires du mois.
Puis le concert de Noël à Jullouville a eu lieu le

Les amis du billard
ou Le grand 8
Cette nouvelle association bénéficie déjà de
deux équipes de 11 joueurs inscrites au championnat AFEBAS (Association Francaise des
Exploitants de Billard Anglais Superleague) en
plus des pratiquants de loisirs. Les deux
équipes discutent le championnat en D2 dans
un circuit allant du Sud Manche a la proche
Bretagne. Une équipe est composée de joueurs
confirmés et l’autre de joueurs en progression.
Cette activité mixte, est à la fois un sport
demandant souplesse et endurance mais aussi
une activité de détente et d’adresse requérant
beaucoup de patience et de stratégie.
Les joueurs se retrouvent tous les mardis soir
de 20h à 23h à l’Hôtel des Falaises autour de
deux tables, dont l’une est homologuée pour les
compétitions. Ils peuvent également se retrouver en dehors de ces horaires tous les jours sur
la seconde table laissée à disposition.

dimanche 8 décembre à l’église Notre-Dame
des-Dunes. Enfin, pour se faire connaître, le
Chœur s’est déplacé pour la première fois à
l’extérieur, à l’église de Lapenty, près de SaintHilaire-du-Harcouët le dimanche suivant.
Daniel LESGUILLIER, Président

L’association organise aussi une rencontre sur
plusieurs jours le « Jullou pool challenge » et est
en recherche d’autres associations pour organiser des rencontres amicales d’activités combinées.
Mme Leclerc, Présidente des Amis du billard,
est allée trois fois à la Finale des champions qui
se déroule a GIENS participer aux masters
féminins et ainsi s’inscrire 33e cette année, et
M. Muntal a déjà fini sur le podium dans la
catégorie 7R.
Contact : Mme Viviane Leclerc 06 14 37 02 54

Comité des fêtes de
Saint-Michel-des-Loups

Beaucoup de succès aussi pour les deux vedettes que l’on pouvait admirer dans les allées : le
mouton (qui pesait le dimanche soir 53,00 kg)
et le costume de «Monsieur Boutons» qui en
comptait cette année 944 (nombre, qui, à mille
près, était très en vogue cet été !).
L’automne et l’hiver sont très calmes au Comité
des Fêtes. On en profite habituellement pour
entretenir le matériel et planifier les réjouissances à venir ce qui en soi, occupe pas mal. Après
avoir salué l’arrivée du Beaujolais Nouveau fin
novembre, nous aborderons l’année 2020 avec
l’Assemblée Générale et la Galette des Rois,
puis l’accueil des nouveaux Saint-Michelais au
Pot-Rencontre début avril, avant de vivre un
nouveau rallye pédestre fin avril pour profiter
ensemble, des beaux chemins de Saint-Michel.

Ce semestre, nous avons eu la tristesse de
perdre deux membres du Bureau du Comité :
Pascal Tanguy, décédé à cinquante-huit ans
seulement, et Claude Lehodey, qui était encore
Président d’Honneur actif du Comité. Aussi,
nous approuvons la décision du Conseil Municipal de donner son nom à la Salle de convivialité
de Saint-Michel où tant de réunions ont été
tenues en sa présence.
La Fête Communale s’est bien déroulée, sous le
soleil jusqu’au soir. Le ciel a permis de réussir
toutes les animations extérieures prévues : plus
de 130 déballeurs ont apprécié ce cadeau !
Martine Ropiteau, Secrétaire du Comité des fêtes de Saint-Michel-des-Loups. Contact : 06 12 43 36 60

Temps libre
Notre voyage annuel en juin 2019 a remporté un
vif succès : 27 participants. Nous avons pu
admirer les lacs Italiens (Majeur, Garde, Côme) et
des villes de légende : Padoue, Mantoue, Vérone,
Venise. Ce printemps nous nous sommes rendus
au château du Rocher-Portail sur la commune de
Saint-Brice-en-Coglès pour une visite guidée du
château particulièrement intéressante. Nous
avons aussi fait la visite du Sénat avec nos amis
Anciens Combattants et leur Président Jacques
Caumont. La sortie dans le pays sarthois nous a
permis de découvrir le château de Montmirail

Comité de Jumelage
Jullouville
Crozet
Le 15 octobre 2019 en « apéro dinatoire »
l’association Sable et Neige a réuni ses membres
lors d’une soirée photos et vidéos rappelant
l’excellent séjour du mois de mai chez les amis
Crozatis. Le Comité a participé avec son délicieux
vin chaud aux animations de Noël en centre ville
les 7 et 8 décembre 2019.
A défaut de marché de Noël de grande envergure
cette année, la fin de 2019 et le début 2020
seront célébrés autour d’un bon repas, ce qui
permettra de passer un long moment ensemble.
Pour mémoire l’Assemblée Générale se déroulera
au mois de mars, avec les adhérents ; nous y
ferons un point sur les activités de Sable et Neige,

avec des caves voûtées très surprenantes et la
commanderie d’Arville avec une visite guidée très
documentée qui nous a permis d’imaginer la vie
quotidienne dans ce lieu. Enfin le déplacement à
Chartres sur deux journées nous a permis de
découvrir la ville moyenâgeuse et de redécouvrir
la magnifique cathédrale après des travaux de
rénovation, une visite de la crypte à la chandelle.
Le lendemain visite du domaine du château de
Maintenon et de ses jardins sans oublier la visite
au Clos-Lucé pour les 500 ans de la mort de
Léonard de Vinci. Pour clôturer, nous avons pu
admirer l’exposition Grace Kelly au musée Dior.
Vous pouvez également venir dans nos locaux
pour des causeries mensuelles sur des thèmes
très variés : «Berlioz», «un génie aux mille
facettes»… Nous vous attendons également pour
nos ateliers : informatique, peinture, cuisine.
Pour les nouveaux arrivants, les renseignements
ou inscriptions peuvent être pris au local de La
Tanguière les après-midi (sauf le mardi et le
week-end) ou en téléphonant : 02 33 51 06 56.
Nos programmes mensuels paraissent dans la
presse.

Vernissage
L’évènement de Vernissage cette année était
comme toujours original mais Christian et
Yvette David ont aussi su en faire un mouvement fédérateur. Des kilomètres de fils et de
laines, des centaines de pompons, des dizaines
de coquelicots ou de personnages inattendus
exposés à travers la ville, des semaines de
préparation par des artistes bénévoles qui
découvraient ou redécouvraient le tricot, des
jardins d’Henriette à l’ALSH en passant par les
associations communales et des individuels
inspirés. Bravo à cette association qui a
organisé un véritable jeu de piste ludique et
coloré pour nos habitants et nos estivants
pendant les vacances de La Toussaint !

association qui a maintenant plus de 20 ans.
Photo de la visite du plateau des Glières, avec le
monument dédié à la Résistance, lors de notre
échange du mois de mai avec la ville jumelée de
Crozet. Vous pouvez nous rejoindre pour pérenniser les échanges entre les deux départements de
la Manche et de l’Ain de notre belle France et
entre nos villes de Jullouville et Crozet.
Contactez la présidente Claudine Heitzmann au
02 33 61 91 08.
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Tennis de table
Entente Sportive
Carolles-Jullouville

Pour le dernier tournoi des 14 et 15 août 2019
dans la Salle des Mielles, le succès a été au
rendez-vous avec 108 engagements sur ces
deux journées. Les estivants et de nombreux
joueurs venant de différentes régions de France
ont répondu présents pour cet évènement.
Le tournoi a été remporté par Thomas BESNIER
de Saint-Pair-sur-Mer.
Les équipes de l’ESCJ ont repris le championnat 2019-2020 dans les conditions suivantes :
les entraînements ont lieu dans la salle Roger
PADET de Saint-Pair-sur-Mer le lundi de 17h00
à 19h00 et le mercredi de 20h30 à 23h00.
Les rencontres de championnat prévues à
domicile concernant l’ESCJ se déroulent dans la
salle de Saint-Jean-des-Champs.
Nous remercions les clubs qui nous accueillent
ainsi que les joueurs de l’ESCJ pour les efforts
accomplis.
Contact : Serge LEVILLAND 02 33 61 88 02

Bibliothèque pour tous
de Jullouville

L’été est toujours une saison très animée à la
Bibliothèque Pour Tous de Jullouville. Cette année
la fréquentation des enfants et des jeunes est en
hausse. Nous avons d’ailleurs instauré le prêt
gratuit des livres pour tous les jeunes lecteurs
fréquentant la bibliothèque. Les nouveautés ont
toujours beaucoup de succès pour les saisonniers et les touristes de passage. Du côté des
animations : participation à Festi-récré au
printemps, contes mimés et animés pour les
enfants au mois d’août, « Loups et sorcières » à
Saint-Michel-des-Loups dans le cadre du festival
Ferme en folie en octobre. L’école Eric Tabarly
participe à nouveau au prix « Livrentête » 20192020 avec des albums, des romans, des bandes
dessinées. Nos lecteurs seront invités à participer
au prix des lecteurs pour l’année 2020. Notre
rayon de livres « gros caractères » offre un large
choix de lectures : romans, biographies. Horaires
d’ouverture saison d’hiver : mercredis de 15 h à
17 h 30 ; samedis de 10 h à 12 h.

Amicale Pétanque Jullouvillaise

En 2019, l’Amicale Pétanque Jullouvillaise comprenait 74
adhérents. Notre association pratique la pétanque de loisirs,
les joueurs se retrouvent dans un esprit de convivialité et de
ce fait le club n’adhère pas à la Fédération de la Manche.
Cela ne l'a pas empêché d’organiser cette année 6 concours
amicaux réservés à ses adhérents en mars, avril, mai, juillet,
septembre et octobre, qui ont fait participer 200 personnes
environ.
Classement :
Notre club est ouvert à tous, pour une cotisation
1 - Michel Huot, 2 - André Bretonnière,
de 15 euros.
3 - Jacques Loisel. Yvette Daligault est première
Président Gérard Lepertel : 02 33 61 92 58.
en catégorie féminine.
Secrétaire/trésorier Bernard Métairie
Pour 2020, 6 nouveaux concours sont prévus
tel : 06 88 48 21 83- 02 33 50 59 57
les 27 mars, 28 avril, 29 mai, 27 juin, 28 août
bernard.metairie@wanadoo.fr
et 2 octobre.

Avis de grand frais
L’association Avis de Grand Frais a passé une
excellente saison avec notamment la venue du
Tour de France à la voile qui nous a offert un joli
spectacle et le meeting aérien pour célébrer le
75e Anniversaire de la Libération. Certains de
nos adhérents ont participé au Championnat de
Bretagne des raids Eurocat (Vincent Levionnois)
et au Raid Emeraude.
Vincent Levionnois, Jacques Guery,
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Jean-Luc Ribeyrolles.

Nous tenons à remercier la mairie pour l’achat
d’un algeco grâce auquel nous pouvons désormais nous changer.
Contact : Vincent Levionnois 06 83 03 68 07
www.avisdegrandfrais50.com

Anciens combattants
Jullouville-Bouillon

Avant de participer fin juillet à la manifestation
du 75e Anniversaire de la libération de Jullouville, les Anciens Combattants de Jullouville ont
commémoré le 8 Mai le 74e anniversaire de la
fin de la seconde guerre.
Au cours de cette commémoration, notre camarade Jean-Claude Rigot a reçu la Croix du
Combattant au titre du dernier contingent
reconnu comme ancien combattant de la guerre
en AFN (Afrique du nord). Cette décoration lui a
été remise par notre camarade Georges
Arabeyre qui nous a rappelé qu’il y a 65 ans, le
7 mai 1954, la chute de Dien Bien Phu prenait
fin et pour l’armée française, la guerre en
Indochine. Il a évoqué avec émotion le souvenir
de ses camarades qui, comme lui, ont servi en
Extrême-Orient. (voir BM Jullouville numéro 37).
Nous avons encore parmi nous cinq camarades
anciens d’Indo comme nous les appelons
familièrement.
J. Caumont.

Le Saviez-vous ?

Le bleuet et le coquelicot, véritables témoignages de
vie et d’espoir étaient les seules fleurs qui
continuaient à pousser sur les champs de bataille
retournés par les obus. La France a choisi le bleuet
comme « fleur française du souvenir », parce qu’il
est de la première couleur du drapeau tricolore,
tandis que le Royaume-Uni a privilégié le coquelicot.
Dès 1916, Charlotte Malleterre, fille du commandant de l’Hôtel National des Invalides et Suzanne
Leenhardt, infirmière major, créaient un atelier à
l’Institution Nationale des Invalides (INI). Les
pensionnaires y confectionnaient des bleuets en
tissu qu’ils vendaient sur la voie publique. C’était à
la fois un moyen de leur fournir une occupation un
début de réinsertion et une source de revenus. En
1935, l’état français officialise la vente du Bleuet de
France chaque 11 Novembre partout en France.
Après la seconde guerre mondiale, un second jour
de collecte est créé le 8 Mai, date anniversaire de la
capitulation allemande.
Cent ans plus tard, l’Oeuvre Nationale du Bleuet est
toujours une œuvre caritative fédératrice qui
soutient, aide à se reconstruire les militaires blessés
et traumatisés, les pupilles de la Nation, les veuves
et les orphelins. Devenu le symbole de la mémoire
et de la solidarité envers le monde des combattants
et des victimes de guerre et de terrorisme. L'œuvre
agit sur de nouveaux fronts en favorisant la
transmission de la mémoire comme un vecteur de
solidarité entre les générations.

Les Amis d’Henriette
Depuis le dernier bulletin, de nombreuses
animations ont été proposées aux Résidents
des Jardins d’Henriette : certaines traditionnelles telles que le goûter à la Paillote toujours très
apprécié l’été, les après-midi en compagnie des
enfants du Centre de Loisirs, que ce soit pour
écouter un conte musical accompagné à la
harpe par Adélaïde Legras ou creuser les
citrouilles d’Halloween. Les fêtes des anniversaires rythment les mois. Nous avons applaudi
la magie de Tony Mann, accompagné les
cadences de Marc Vicaire et écouté avec plaisir
les chansons proposées par nos amis de la
chorale Tournesol. N’oublions pas la Fête de la
Musique et le goûter de Noël qui nous valent,
tous les ans, le plaisir de retrouver des
musiciens de l’école de musique.
Citons pour mémoire, une nouveauté : la balade
en calèche dans les avenues de Jullouville puis
un repas à la Promenade qui, vu le succès
remporté, risque de devenir une habitude de
même que le concert à l’Abbaye de La Lucerne
qui ont séduit, à juste titre, les mélomanes.
Mais le point d’orgue a, sans conteste, été la
célébration du 75e Anniversaire de la Libération
de Jullouville.

SNSM

un été actif…comme toujours !
Une dizaine d’interventions ont été enregistrées
cet été mais heureusement ne présentant pas
toutes un caractère de gravité. C’est l’occasion
de rappeler toutes les précautions à prendre
lorsqu’on se baigne avec les grandes bouées
ludiques, licornes ou autruches, dont la prise au
vent est importante. Il ne faut pas oublier d’en
déclarer la perte au poste de secours afin que
celui-ci ne déclenche pas inutilement les
secours, lorsqu’elles sont aperçues partant à la
dérive. De même cet été encore, les secours
comprenant le déplacement de Dragon 50 ont
été menés ; les baigneurs ont été sortis de l’eau
dans l’urgence afin qu’il n’y ait pas confusion
lors des recherches, pour retrouver un baigneur,

Les contraintes des horaires n’ont pas permis
aux Résidents d’assister à la totalité des
cérémonies mais ils ont pu participer très
largement et ont été enchantés.
La visite de l’exposition « De Gaulle- Eisenhower
: de l’amitié à l’alliance », sous la conduite d’une
guide aussi charmante que compétente, les a
vivement intéressés puis ils ont admiré la
répétition du spectacle proposé par la Patrouille
de France, et sont allés voir les différents
véhicules militaires présents. Cela leur a permis
d’évoquer maints souvenirs.
Le dernier trimestre a été marqué par deux
innovations. Un concours de pâtisserie, à
l’initiative d’une AMP, a été organisé, dans le
cadre de la semaine du goût et a regroupé
quatre maisons de retraite. Les Résidents ont
rivalisé sur le thème du gâteau aux pommes.
Le jury composé d’un représentant de chaque
Maison était présidé par Romain Marie : ce qui
témoigne de l’importance de l’événement. A
l’unanimité, le vainqueur est la maison Saint
Gabriel, qui a remporté la coupe. Tout le monde
s’est régalé avec les pâtisseries qui, toutes,
méritaient des éloges et rendez-vous est pris
pour l’année prochaine.
Enfin les Résidents ou plus précisément
Résidentes, car ces messieurs ont argué de leur

ignorance en la matière pour ne rien faire, ont
pris les aiguilles pour participer à l’évènement
mis en place par l’association Vernissage : une
opération de Tricot urbain et ont décoré l’entrée
de la maison. Nous avons également été
présents à l’animation organisée en centre ville
début décembre en vendant des gâteaux faits
par les Résidents, les bénévoles de
l’association, les familles et les amis qui ont
bien voulu nous apporter leur aide. L’association
remercie très vivement tous ceux qui la soutiennent et en particulier l’administration des
Jardins d’Henriette, la municipalité et le CCAS.
Yvette Ramain.

tranquillement rentré chez lui, après semble-t-il,
une brouille familiale !
La station était fière de s’engager dans Piper
Opération Cobra, en tenant une buvette et en
sécurisant la piste du Caïman. Elle a également
tenu deux dispositifs de Premiers Secours à
l’automne lors des Jullouvillaises et de la marche
des Roses en Baies.
Des opérations d’informations et de recueils de
dons se sont succédées tout l’été : l’Apéritif
dinatoire en concert, les deux jours d’opération
de partenariat avec le Centre Leclerc. Cette
opération initiée à Granville est devenue
nationale cette année. A la grande satisfaction de
nos stations, la Manche est en tête des recettes
devant le Finistère. N’oublions pas la Messe du
15 août et la Porte Ouverte du mois d’octobre en
partenariat avec l’animation de la ville.
Pour mener de telles actions le recours au
bénévolat est toujours d’actualité ; si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à contacter la station.
Contact : Chrétienne Géraldine 06.32.53.51.65
ou geraldine.chretienne@wanadoo.fr

APE Optimist

La Présidente : Géraldine Chrétienne.

Programme des Animations du printemps 2020
Peinture en Folie : 6-7 juin 2020
Courses Hippiques : dimanche 7 juin, jour de la
fête des mères, une surprise sera offerte à toutes
les mamans accompagnées de leur(s) enfant(s).
Comme d’habitude, il y aura des animations pour
les enfants ainsi qu’une restauration.

Le CRNG propose des séances de découverte de
char à voile certains samedis de grandes marées
(dates à venir sur le site du CRNG).
Et n’oubliez pas d’aller vous promener en front de
mer ou dans nos chemins de Saint-Michel-desLoups.

Amicale du Cerf-Volant : 21 au 24 mai : Cale des Plaisanciers.

C'est une équipe de parents bénévoles œuvrant
pour les enfants de l’école Eric Tabarly. Chaque
année, nous organisons ventes et événements
afin d’offrir abonnements, sorties, spectacles et
activités aux enfants de l’école ainsi que pour
venir en soutien à l’équipe pédagogique. L’an
passé, nous avons financé plusieurs sorties
scolaires, offert une session de char à voile,
organisé 2 spectacles (Noël et fin d’année) et
participé au financement d’abonnements pour
les classes.

Cette année une nouvelle équipe, de nouveaux
projets mais toujours présents pour les élèves et
dans la vie locale. Nous soutenir est très simple,
il suffit de participer aux événements que nous
organisons ou nous rendre visite sur notre stand
lors d’autres manifestations… Parents, grandsparents, tontons, tatas, cousins, voisins,…
Chaque parent de l’école est invité à venir se
joindre à notre équipe même ponctuellement lors
des manifestations. C’est très convivial.
Pour ne rien rater suivez nous sur FB :
APE Optimist Jullouville.
Contact apejullouville@gmail.com.
23
L’Equipe APE

Une page d’histoire…
En 1905, Madame Morin descendante des
derniers seigneurs de Bouillon, céda un terrain à
deux parisiens Messieurs Rouy et Jorre, grands
amateurs de pêche et de chasse. Au début du
XXe siècle, le bord de mer n’est pas encore très
attractif. Une grande bâtisse de granit bleu,
surnommée « Le château » est construite en
1907, à une bonne douzaine de mètres en retrait
d’un chemin qui, à l’époque, permettait de relier
le bourg de Bouillon à celui de Kairon en
contournant les mielles. Deux autres propriétaires M. Reine et M. de Ramecourt se succèdent
ensuite.

« Côté cour », le rez-de-chaussée est de faible
hauteur et manifestement dédié « au service ».
Une porte à double ventaux faisant office
d’entrée mène à un escalier décroché d’un bon
mètre de la façade, permettant ainsi de lui
donner du relief. L’effet est accentué d’ailleurs
par la présence de redents entourant les hautes
fenêtres des deux étages nobles. « Côté parc »,
l’effet est le même mais embelli de balcons. Les
tailleurs de pierres de l’époque se sont livrés à
un beau travail de stéréotomie. On relève ainsi
côté cour, la présence de frontons au-dessus
des ouvertures, de modillons marquant la
séparation du deuxième niveau. Le fronton laisse
au-dessus apercevoir un petit balconnet
ouvragé, permettant par sa situation, d’échapper
à la cime des arbres et d’apercevoir la mer. Enfin
il faut rappeler la présence de très belles cheminées en pierres ouvragées permettant le chauffage au bois des belles pièces aux deux étages
nobles.
A l’intérieur, au rez-de-chaussée, entouré d’un
petit hall, se dégage un théâtral escalier de
chêne. On découvre également un « garage »,
faisant office d’écurie, une sellerie abritant les
outils de jardin, des caves, une chaufferie et une
cuisine ainsi que quatre chambres pour le
personnel. Le premier étage, donne de plainpied sur une immense terrasse en pente orientée
à l‘est et au sud avec vue sur la mare.
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La petite histoire
du Château
de la Mare
et de la colonie
de Saint-Ouen
Le parc de l’époque n’est pas « planté » et la
végétation naturelle est dunaire, voire lacustre.
Sous quatre mètres de plafond encadré de moulures en stuc ouvragé, ce niveau comprenait un
grand vestibule, une cuisine, une salle à manger et
une salle de billard dotée de belles cheminées
surmontées de miroirs. Le second était occupé par
quatre chambres et leur cabinet de toilette, des
penderies et sous le toit une dernière chambre
dominait la mare. La « Maison » est déjà pourvue
de tout le confort nouveau pour cette époque :
chauffage central à air pulsé, eau courante à partir
d’un réservoir calé sous le balcon sud et envoyée
depuis une éolienne, ainsi que des commodités à
tous les niveaux. L’ensemble à la fois élégant et
imposant côté « cour » a des dimensions plus
humaines côté parc.
C’est cette propriété de 4 hectares et cinquante-quatre ares que la ville de Saint-Ouen achète
en 1933 sur recommandation de Monsieur
César-Auguste Mancel, Architecte Municipal de
la Ville et résident secondaire près du Pont Bleu.
La Mare, elle, est achetée par la famille Boulay.
Devançant la vogue sociale et hygiéniste des
années 30, les élus de la Ville de Saint-Ouen,
commune historiquement socialiste, le chargent
d’édifier ce qui sera à la fois leur première
colonie scolaire et la première du genre en Basse
Normandie.
On retrouve la doctrine hygiéniste dans
l’architecture faite de pièces vastes, à grandes
ouvertures et petits carreaux. Emprunts du style
architectural industriel et hospitalier, les
bâtiments sont généreusement orientés pour
bénéficier du soleil toute la journée.

L’ossature est faite de plateaux en béton armé
plus longs que larges, coiffés d’un toit terrasse.
Outre quelques rappels de granit, la façade est
garnie de briques rouges au rez-de-chaussée et
jaunes aux étages.
Les travaux commencent en 1934 et à peine dix
mois plus tard déjà 450 enfants découvrent la
mer. Ils sont complétés par une infirmerie en
1935, (La Sapinière) classée aujourd’hui au titre
de « Bâtiment hygiéniste remarquable des
années 30 » et s’achèveront en 1937 après
l’adjonction de deux ailes au bâtiment central.
Le « Château » accueille le personnel et
l’administration. De nombreuses entreprises
viennent de la région parisienne et font souche
dans la région comme ce sera le cas du maître
d’œuvre, Monsieur Moreaux (famille David).
Ce site rentre dans l’histoire lors de la seconde
guerre mondiale. Après avoir été occupé par
l’armée allemande de 1940 à juin 1944, il
accueille le SHAEF (Supreme Headquarter Allied
Expeditionary Force) du Général Eisenhower.
C’est ensuite l’UNRRA (le service des NationsUnies pour la reconstruction) qui occupera les
lieux jusqu’en 1946. L’Ecole Normale
d’institutrices de Saint-Lô est recueillie dans
l’infirmerie consécutivement aux bombardements jusqu’à la reconstruction d’une nouvelle
école à Coutances. A cette occasion Jullouville
gagne de nouvelles habitantes (MMmes Joly et
Carrati).
En 1982, lors d’une première phase de rénovation des bâtiments, la direction a décidé de ne
remettre à neuf que deux des trois ailes. L’aile
Sud accueille dorénavant la lingerie.

visuel non-contractuel

Entre-temps la commune de Saint-Ouen avait
acheté en 1961, un terrain à Kairon pour y ouvrir
le camping « L’Étoile de Mer » près du Pont Bleu.
C’était initialement la plage la plus proche. Une
clientèle d’Audoniens (habitants de Saint-Ouen
sur-Seine) continue en effet de venir passer leurs
vacances près de ses souvenirs d’enfance ;
certains ont même construit à Jullouville ou
Kairon. C’est sans doute ces attachements
nostalgiques et sa fierté pour son histoire sociale
qui empêche pour l’instant cette municipalité de
se séparer de ce site devenu bel endormi.
Florence Grandet avec le concours
de Jean-Pierre David, Claude Grandet
et Vincent Teillon.
Chaque enfant y trouvait à son arrivée un trousseau de la couleur de son
dortoir qui l’accompagnait tout le séjour, cela multiplié par le nombre
d’enfants ! Mais ces derniers ne seront plus que 150. Les colonies de
vacances n’ont plus la cote.
En 2001, une petite piscine vient égayer le parc.
Entre 1999 et 2000, un million d’euros de subventions sont investis,
notamment pour transformer le château en 10 appartements loués en
gîtes. Malheureusement, un souci de gouttières mal évalué a provoqué
d’irrémédiables infiltrations. La mérule s’est installée. Il faut fermer. Un
long procès commence...
Puis c’est la fermeture d’une large partie de l’établissement en 2007
dans l’attente de mise aux normes. Quelques groupes continuent
encore à être hébergés à La Sapinière et c’est la fermeture définitive en
2011 en attente d’une redéfinition de la destination du site.

Entretien avec Vincent Teillon
Vincent Teillon a été responsable technique de la colonie de Saint-Ouen de 1983
à 2005. Son grand-père, cadre parisien, s’installa à Jullouville pour raison de santé
et reprit une ferme avenue de Kairon en face de la colonie. Lors d’une livraison de
produits fermiers à la colonie, son père rencontre sa mère originaire de Saint-Brieuc, qui y travaillait
comme lingère. Ce grand paquebot de briques au centre de six hectares de dunes plantées de pins et au
milieu duquel trône un château de granit est une véritable « ville dans la ville ». En plus des animateurs,
souvent originaires de Saint-Ouen, la structure embauchait plus de 150 personnes de Jullouville et de
bien au-delà pour faire tourner l’ensemble. A elle seule, la colonie doublait ou triplait la population de la
commune et faisait le bonheur des fournisseurs. Elle a sûrement accueilli plus de 100 000 personnes
en 73 ans de fonctionnement !
Vincent Teillon fait ses premiers pas dans la cour du Château, découvre et s’approprie les moindres
recoins et modes de fonctionnement de cette « industrie des vacances ». Il montait le soir sur les toits pour apercevoir les renards du domaine de « La Mare » et s’y est parfois risqué sur la glace l’hiver. Il parle toujours avec émotion des arrivées de ces
norias de cars amenant chaque année, 2000 enfants émerveillés de découvrir la mer, des soirées entre cette centaine d’adultes qui sortaient, les enfants
couchés, le soir dans Jullouville pour se mêler à la population ou aux estivants et surtout de ces bâtiments de briques et de verre dont il a eu la responsabilité.
Il reste amoureux de cette grande bâtisse de granit gris, dite « le château » où logeait le personnel, à l’architecture impressionnante et non moins élégante.
Il est fasciné par les pages d’histoire dont elle a été témoin lors de la seconde guerre mondiale. Il est intarissable sur l’ingéniosité des concepteurs imaginant
derrière la colonie un système de récupération d’eau de pluie qui, traitée et stockée dans de grandes cuves au sous-sol, permettait à la colonie d’avoir l’eau
courante bien des années avant que toute la commune en soit dotée. Il n’oubliera jamais les frites « maisons » préparées par tonnes, les 100 pains de 2 livres
livrés par le « père Marie », les quartiers de bœufs à débiter et la machine à casser les milliers d’œufs pour les omelettes !
Pourtant les émotions n’ont pas manqué comme lorsque le 16 octobre 1987, 200 arbres s’effondrent dans le parc ou qu’en 1988 le fuel a gelé faisant
claquer les éléments en fonte des radiateurs un à un dans un concert sinistre rendu encore plus inquiétant par l’ampleur de ces grands bâtiments vides !
La fermeture en 2005 fut un crève-cœur. Pourtant, passer le cap de l’an 2000 sans mise aux normes était impossible. Vincent Teillon suit la transformation
du château en appartements et s’inquiète de la diminution du nombre d’enfants accueillis dans des dortoirs et des lieux de vies plus intimes. De plus grandes
restructurations sont envisagées, même promises, mais devant l’ampleur des travaux et l’effondrement de la fréquentation des groupes, la colonie ferme en
2005 et les gîtes en 2008. Le quartier oublie la résonance des groupes d’enfants qui chantaient en rang deux par deux entre l’avenue de Kairon et la mer et
Vincent perd son royaume. La colonie abandonnée aux herbes folles est livrée à l’attente d’un projet de renaissance qui se fait bien attendre...
Florence Grandet.
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Infos pratiques
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/
• Violences conjugales : 3919

Chenilles processionnaires du pin
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 alimentaires, 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 chauvesouris pourront également être mis en place.
Pour tout renseignement, consultez les
fiches techniques, les bons de commandes
et le reportage TV sur le site de la
Commune rubrique « Vie pratique » et
prenez contact avec la mairie.

MONOXYDE DE CARBONE : SE PROTÉGER, faire les bons gestes
En cas de soupçon d'intoxication au CO,
• Premiers symptômes :
- Maux de tête
- Vertiges
- Nausées
- Vomissements

• Aérez immédiatement les lieux
• Évacuez rapidement les lieux
• Appelez les secours.

Les appareils qui peuvent dégager du monoxyde de carbone

Poêle

Cheminée

Chauffage
d’appoint

Chaudière

Groupe électrogène

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
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Frelons
asiatiques

15
18
112
114

N° D’URGENCE

SAMU
Sapeurs Pompiers
N° appel d’urgence européen
spécifique pour les personnes sourdes
et malentendantes : contact par SMS

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 volontaires 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 Déchets : 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 professionnels et gratuit pour les particuliers disposant d’un
macaron à retirer sur place.

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

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

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.
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 13h.
- 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
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.
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.

Le marché le vendredi matin : 8 h - 13 h toute l’année ;
mardi et vendredi l'été du 15/06 au 15/09 et pendant les
vacances scolaires.
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
www.enedis.fr
Hôpital Granville-Avranches tél. 02 33 91 50 00
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-desLoups 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

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

Place du Marché

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)

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Ordures Ménagères, emballages, verre
Emballages, verre
Ordures Ménagères

Av. des Sapins
Av. de Kairon

Tanguière-Stade

Bouillon

Av. des Dunes
Av. des Frégates
Saint-Michel-des-Loups
Groussey

Attention NOUVEAUX ARRÊTÉS
(renseignez-vous en mairie)

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
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
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
Pédicure-podologue
Mme Bouchart Virginie 02 33 59 39 06
Mme Emilie Hallais 06 47 07 18 32
17 place du Marché, Jullouville
Mme Lorin Valérie, 02 33 90 74 09
Groussey, Jullouville
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
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

RAPPEL
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).
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.
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