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Ma pensée va d’abord aux familles touchées par 
la Covid 19. Comme vous toutes et vous tous, 
j’espère que la vie normale reprendra le plus vite 
possible. Cela passe d’abord par les vaccins :

• les plus fragiles d’entre nous ont pu recevoir 
les deux doses de vaccins, et nous n’avons pas eu à déplorer des 
décès par Covid à la maison de retraite Les Jardins d’Henriette.

• Les professions médicales, les médecins, les infirmières, les 
personnels soignants, les kinésithérapeutes, les pharmaciens 
ont également été vaccinés.

Ainsi, à la maison de retraite les visites des familles ont pu 
reprendre progressivement. 

Maintenant arrive la période du printemps et de l’été avec des 
perspectives nouvelles : une piscine sur la Cale des Plaisanciers, 
la programmation du Festival Grandes Marées, la rénovation 
de la salle des Mielles se termine, une piste cyclable du Pont 
Bleu au centre-ville avec les services du département, à Saint-
Michel-des-Loups des trottoirs sécurisés pour les enfants aux 
Bourgonnières et des rendez-vous numériques qui rencontrent 
un vrai succès. Les premiers travaux de renforcement de la digue 
réalisés par la commune en 2020 pour la sécurité des habitants 
se prolongent par l’élaboration d’un cahier des charges en lien 
avec Granville Terre et Mer et l’ASA Nord pour des travaux prévus 
ces prochaines années.

Même si les conditions sanitaires sont difficiles, le travail 
se poursuit. Toute l’équipe municipale et tous les agents 
communaux restent mobilisés pour faire avancer les projets. 
Les résultats du budget 2020 démontrent une gestion saine et 
permettent d’envisager sereinement les priorités annoncées dans 
notre programme, sans augmentation de la part communale des 
impôts locaux.

Souhaitons que notre vie se réveille comme au printemps qui 
arrive pour préparer un bel été.

Alain BRIÈRE, 
Maire de Jullouville - Saint-Michel-des-Loups
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FLORENCE GRANDET - AVENIR ET AMBITIONS POUR 
JULLOUVILLE-SAINT-MICHEL-DES-LOUPS
Six mois depuis les élections. Une seule commission pour Christian Ballou, 
3 pour Géraldine Chrétienne et 4 pour moi (contre 7 en présentiel et 12 en 
visioconférence à GTM). La vie communale confine très bien, surtout ces 
3 derniers mois où il n’y a eu ni Conseil Municipal, ni information aux élus. 
C’est en se promenant que l’on apprend qu’une conseillère de la majorité 
aurait déjà démissionné, en distribuant le Grain de sable que l’on vous 
confie que le permis de la cabane Vauban subirait un recours, en appelant 
la DGS que l’on est rassuré sur la santé des résidents de la Maison de 
retraite. Dans la rue, le vélo à la main on aide une jullouvillaise un peu 
déroutée à télécharger Doctolib. Une personne ressource n’aurait-elle pas 
pu y être dédiée en Mairie ? Quelle ligne directrice pour 2021 ? Dans la 
presse ou les réseaux sociaux les vœux du Maire font état de poursuite et 
de fin (sans date) de la Salle des Mielles, d’extension d’un chemin piéton 
commencé depuis des années, de réflexion (pour la Mare de Bouillon, cette 
fois depuis une dizaine d’années) de discussions diverses en cours, et de 
vidéo surveillance : ce qui s’impose puisque l’on sait à quel point Jullouville 
est une ville sujette à l’insécurité ! Pourtant 2021 n’a qu’une promesse à 
tenir :  tout faire pour en finir avec la COVID et juste laisser les gens revivre. 
Ce sera la preuve du retour à la vie et aux sourires démasqués.

F Grandet

Fusion simple Saint Michel des loups – Jullouville : A la séance du 
conseil du 14 décembre nous avons refusé d’approuver le procès-verbal 
du conseil du 9 novembre puisque celui-ci, pour nous était illégal. Les élus 
des deux groupes d’opposition et les deux anciens maire-délégués de Saint 
Michel des loups avons déposé un recours au tribunal administratif. Nous 
demandons au Tribunal, d’annuler la décision implicite de rejet de Monsieur 
le Préfet de la Manche, de même que l’annulation de la délibération relative 
à la fusion simple entre les communes associées de Jullouville et Saint 
Michel des Loups, votée en objet n°7 lors du Conseil Municipal de la 
commune de Jullouville, en sa séance du 9 Novembre 2020. 
Cabane Vauban :  Un jullouvillais nous a informé avoir déposé un recours 
gracieux à l’encontre de la demande d’autorisation préalable du permis de 
construire N° PC 05006620J0051 signé par la maire le 3 décembre 2020. 
Sur la forme, la panneau d’affichage ne respecte pas la règlementation. Sur 
le fond, plusieurs jurisprudences précisent qu’une ruine en zone naturelle 
ne peut être reconstruite que sous certaines conditions, ce qui n’est pas le 
cas. Nous rappelons que nous avions voté contre ce projet au conseil du 14 
septembre. Aucune information de la mairie sur ce recours.
Promenade et protection contre la mer : Un projet global mené en 
partenariat avec l’ASA Jullouville centre la mairie étant maître d’ouvrage 
principal. Le cahier des charges pour sélectionner le cabinet d’étude est en 
cours de rédaction par GTM.

Tribunes des minorités
CHANTAL HOLANDE ET PIERRE CHÉRON - GROUPE BIEN 
VIVRE ENSEMBLE ENTRE TERRE ET MER

MUNICIPALITÉ
DES ÉLUS À VOTRE SERVICE 
AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

Suite à la démission de la conseillère 
municipale Madame Laura Sonnet, Monsieur 
Jean-Claude Bisson devient conseiller 
municipal. La répartition des référents de 
quartier en est modifiée selon cette nouvelle 
carte.

BUDGET 2020 : UNE GESTION SAINE, DES IMPÔTS LOCAUX QUI DEMEURENT STABLES

de dégager une capacité d’autofinancement 
dépassant 880 000 €. 
Cette gestion saine permet d’envisager 
sereinement la réalisation de projets, 
de travaux et d’innovations pour l’année 
2021 sans augmenter la part communale 
des impôts locaux comme annoncé dans 
le programme de campagne de l’équipe 
municipale.

Répartition des dépenses de Jullouville pour 100 €

Dont 3 € de lutte
 contre la Covid

Alain Brière Maire, en charge des finances, et Caroline Tabur conseillère déléguée au développement économique ont présenté les bons 
résultats du budget 2020. Malgré les dépenses engagées pour faire face à la situation sanitaire (près de 100 000 €) les résultats permettent

Caroline TABUR Mireille HAMEL Anne MARGOLLE

Marie-Laure LEROUX Virginie CHAPDELAINE Benoît LOUIS Jean-Claude BISSON Sabine CASANOVA Abel LEMARCHAND Noël DOCQ Rémi HARIVEL Xavier GRAFF



VIVRE LA SOLIDARITÉ EN CES TEMPS DIFFICILES
Anne Margollé, 1ère adjointe, Caroline Tabur, conseillère municipale déléguée au 
développement économique et Mireille Hamel conseillère municipale déléguée à la 
vie sociale ont mis en oeuvre cette action en faveur des aînés et des commerçants 
de Jullouville. La commune et le Centre Communal d’Action Sociale ont offert 
deux chèques de Solidarité Locale de 10 € à tous les habitants de 75 ans et plus.

VIE SOCIALE - SERVICES

CULTURE 

Marie-Laure Leroux, adjointe en charge de la culture, Virginie Chapdelaine conseillère déléguée à la culture travaillent à l’organisation 
d’événements culturels pour 2021.

S’adapter aux conditions sanitaires est un défi, inventer de nouvelles façons de se rencontrer autour de l’art et de la culture est leur 
motivation première. Plusieurs projets sont déjà en préparation : un salon du livre, des rencontres d’artistes, du théâtre... Elles souhaitent 
également fédérer les forces créatives de notre commune et rassembler des artistes autour de projets communs. Pour contribuer à ces 
événements, envoyez votre propoposition par mail à culturejullouville@gmail.com. 

CULTURE POUR TOUS À JULLOUVILLE

SOUTENIR L’ÉVÉNEMENTIEL POUR LA SAISON D’ÉTÉ
Le Festival Grandes Marées en Baie du Mont-Saint-Michel à Jullouville du 24 Juillet au 01 août 2021. « Jazz 
en baie » change de nom et devient le Festival Grandes Marées. En quelques années il s’est forgé une solide 
réputation en accueillant de grands noms du jazz et en s’ouvrant à d’autres courants musicaux. Les artistes 
déjà programmés pour 2021 : Kool & The Gang, Véronique Sanson, Catherine Ringer - Rita Mitsouko, Izïa, 
Deluxe, Ayo, Issara… Les spectacles se joueront en jauge limitée et sur réservation afin de répondre aux 
exigences sanitaires actuelles.

Avenue des Pierrots

LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT REMIS À NEUF 
AVENUE DES PIERROTS ET AVENUE DES DUNES

PROJETS - TRAVAUX

Le groupe de travail composé d’Anne Margollé, membre du 
bureau et du conseil syndical du SMAAG, de Rémi Harivel et 
Noël Docq, membres du conseil syndical, prépare les travaux 
du poste de relèvement qui va être modifié afin d’améliorer 
l’accès aux propriétés. Le remplacement de la conduite de 
refoulement est prévu sur 750 mètres de l’avenue des Dunes 
jusqu’au croisement de l’avenue de la Tanguière.

Le montant de ces travaux est évalué à 260 603 €. Ils seront 
financés par le SMAAG (Syndicat Mixte d’Assainissement de 
l’Agglomération Granvillaise) et les subventions de l’AESN 
(Agence de l’Eau Seine-Normandie). Pour cette réalisation, 
nous vous informons de quelques désagréments temporaires :
la route sera barrée avec un itinéraire de délestage, un 
cheminement piétonnier sera aménagé. Les accès aux 
propriétés et au parking des Plaisanciers seront maintenus. 
Ce chantier sera terminé fin juin 2021.

Envoyés au domicile des habitants, les chèques sont utilisables uniquement chez les commerçants de Jullouville jusqu’au 31 mars 2021. 
Cette action a pour but de soutenir nos aînés en cette période particulièrement difficile. C’est également la manifestation d’un soutien aux 
commerçants Jullouvillais éprouvés par la crise sanitaire.



INFOS PRATIQUES
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Chaque lundi matin, Christian Charlot adjoint en charge des 
projets et des travaux, Rémi Harivel conseiller municipal 
délégué au suivi des grands projets et aux travaux ainsi 
que Noël Docq conseiller municipal délégué aux grands 
projets suivent l’avancée des finitions en intérieur (peintures, 
carrelage, électricité, ventilation, menuiserie) et en extérieur 
(bardages) de la salle polyvalente des Mielles. Les éléments 
porteurs de structure de la toiture du côté de la Halle des 
Sports ont été reçus le 18 février.

SALLE DES MIELLES, LES TRAVAUX AVANCENT

Le chemin de la Noblerie à Saint-
Michel-des-Loups a été entièrement 
remis à neuf. Ces travaux ont été 
réalisés en fin d’année dernière suite à 
la première étude lancée par Christian 
Charlot et Rémi Harivel concernant 
les chemins ruraux de Jullouville. Une 
semaine de travail pour trois agents 
des services techniques qui ont 
transporté et mis en place 70 tonnes 
de matériaux pour un coût total de 
4580 €.

Une belle réussite au service des 
riverains de la Ferme de la Vesquerie 
qui l’utilisent tous les jours et pour 
tous les promeneurs et randonneurs.

LA PRÉSERVATION DES CHEMINS 
DE SAINT-MICHEL-DES-LOUPS

Les véhicules qui traversent nos 
différents bourgs dépassent 
malheureusement souvent les 
vitesses autorisées, mettant en 
danger les piétons, les cyclistes 
et les véhicules. Christian Charlot 
adjoint en charge des projets 
et des travaux et Xavier Graff 
conseiller municipal délégué à la 
sécurité, Rémi Harivel conseiller 
municipal délégué au suivi des 
grands projets et des travaux 
ont proposé la création d’une 

zone limitée à 30 km/h sur tout le bourg de Bouillon et l’installation 
d’un radar pédagogique, route du Rainfray (D471), pour les véhicules 
venant de Vaumoisson. A l’entrée du bourg de Saint-Michel-des-Loups 
un radar pédagogique va également être installé sur la D21 pour les 
véhicules venant de Champeaux.

ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ
Dans le cadre du projet d’aménagement de l’axe littoral Nord-
Sud pour les vélos, piloté par le Département de la Manche et 
Granville Terre et Mer, le Maire a demandé d’expérimenter au 
printemps la mise en place d’une voie réservée aux cyclistes 
depuis le Pont Bleu jusqu’à l’entrée de Jullouville nord. La 
réflexion est en cours sur la pose de « balises » côté ouest de 
l’avenue de Granville et de l’avenue de la Libération (D911).

LE VÉLO S’INVITE À JULLOUVILLE

La Mairie et l’Agence Postale Communale 
vous accueillent :

VACCINATION COVID19

LIEU DE VACCINATION
Centre hospitalier Avranches-Granville

PRISE DE RENDEZ-VOUS
• Sur le site DOCTOLIB « Centre de vaccination COVID »,
• ou sur le site www.sante.fr,
• ou par téléphone plateforme régionale au 02 79 46 11 56.

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

Place René Joly
• Les lundi, mardi et jeudi  

de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30,
• le mercredi de 9 h à 12 h 15,
• et le vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 30.
• Agence Postale ouverte le samedi de 9 h 30 à 11 h 30

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


