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Édito du maire
L'équipe municipale renouvelée qui a été
élue le 28 juin dernier s'est aussitôt mise
au travail. Les circonstances particulières
que nous vivons exigent que nous
demeurions vigilants. C’est pourquoi, notre
priorité, cet été, reste la préservation de la
santé et la sécurité des habitants et des
estivants de Jullouville.
Le port du masque a été rendu obligatoire, pour tous,
dans de nombreux lieux fermés accueillant du public.
Les marchés de Jullouville accueillant beaucoup de
visiteurs les mardi et vendredi, j’ai décidé, de rendre
également obligatoire le port du masque tant pour les
vendeurs que pour les acheteurs. Le pôle santé
nouvellement réalisé, a accueilli la pharmacie fin juin.
Les médecins s’y installeront fin août.
Afin que cet été, malgré tout, soit agréable à tous,
des animations variées sont proposées, qui valorisent
le caractère estival de Jullouville tout en respectant
les règles sanitaires en vigueur. Vous pouvez les
découvrir sur le site de la ville. Nous allons à présent,
nous attacher à préparer le programme auquel nous
nous sommes engagés pour les années à venir. Très
bonnes vacances à toutes et à tous.
Le maire,
Alain Brière

SOMMAIRE

1 - ÉDITO DU MAIRE

2 - LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL,
JULLOUVILLE AU QUOTIDIEN

3 - L'ÉTÉ À JULLOUVILLE

4 - PROGRAMME DES ANIMATIONS,
MARÉES

C
O
N
T
A
C
T
S

Mairie de Jullouville
Tel : 02 33 91 10 20
Facebook : Ville de Jullouville
Site Internet : www.jullouville.com

Office de tourisme
02 33 91 30 03

Le nouveau conseil municipal
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Légende de droite à gauche
Premier rang : Alain Brière (Maire), Rémi Harivel (Maire délégué de Saint-Michel-des-Loups)
Second rang : Anne Margollé (1ère adjointe), Christian Charlot (2e adjoint), Marie-Laure Leroux (3e adjointe)
Troisième rang (conseillers municipaux) : Mireille Hamel, Laura Sonnet, Benoît Louis, Noël Docq, Sabine
Casanova, Virginie Chapdelaine, Xavier Graff, Abel Lemarchand, Chantal Holande, Caroline Tabur, Géraldine
Chrétienne, Pierre Chéron, Christian Ballou, Florence Grandet

Jullouville au quotidien
Plus de biodiversité :

Jullouville accueille de nombreux insectes pollinisateurs tels que les
abeilles charpentières ou l'insecte colibri qui sont utiles pour les
écosystèmes locaux. La politique de la commune du "zéro phyto"
(sans pesticides) favorise leur développement et il est recommandé
de ne pas utiliser de produits chimiques (désherbants...).

Salle des Mielles
La couverture est à présent terminée. Malgré l’investissement des
entreprises, l’évolution des travaux a été ralentie par la crise du
Covid-19 et une mauvaise météo. La livraison est prévue en mars
2021.

Ramassage de nos déchets
La collecte des déchets ménagers et l’entretien des plages, sont organisés
par la Communauté de communes Granville Terre et Mer, en lien avec
une entreprise d’insertion. A la demande de la ville de Jullouville, des
améliorations nécessaires ont été mises en place mais qui s’avèrent
encore insuffisantes. Des négociations sont actuellement en cours afin
d’optimiser un peu plus la collecte pendant la période estivale.

L'été à Jullouville

Label Pavillon Bleu

Jullouville a reçu pour la 8ème fois le Pavillon Bleu. Un
label environnemental et touristique international qui
valorise une politique d'entretien de la plage, d'animations
de sensibilisation à l'environnement et la qualité des eaux
de baignade.

Nos rendez-vous de l'été
Des

activités

sportives,

culturelles,

nature,

mer

sont

proposées pour tous les âges, pour des vacances réussies,
même si la crise sanitaire actuelle a contraint à l'annulation
de certaines manifestations habituelles de l’été.

Accueil des enfants durant l'été :
Pour la seconde année, l'accueil de loisirs "Les petits loups de
mer" ouvre ses portes aux mois de juillet et août. Vous pouvez
inscrire vos enfants de 3 à 12 ans sur le portail BL enfance :
https://portail.berger-levrault.fr/MairieJullouville50610/accueil
www.jullouville.com

Randonnées et itinéraires vélos
La commune vous réserve de nombreuses balades sur les
chemins de Jullouville, Saint-Michel-des-Loups et Bouillon.
Retrouvez l'ensemble des itinéraires à l'office de tourisme
(02 33 91 30 03).

Nos marchés
Les commerçants d'un des marchés les plus populaires de la
Manche vous attendent les vendredis matin tout au long de
l'année et les mardis du 15 juin au 15 septembre. Le port du
masque est obligatoire.

Programme des animations du 9 au 31 août

Marées

Retrouvez l'ensemble des animations tout au
long de l'année sur le site Internet, sur les
affichages en ville et sur la page Facebook de la
mairie.

