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Édito du maire

Jullouville est en deuil et Bouillon a perdu l'un de ses enfants. Le 14 mars Louis Forget maire de notre
commune de 1999 à 2014 nous a quittés. Il s’est battu avec vigueur et avec passion, avec son caractère
plein et entier. Au nom des Jullouvillais, du conseil municipal, je le remercie pour ses engagements et son
investissement. Concernant la vie de notre commune, la baisse de la dotation de l’État pour Jullouville est
une mauvaise nouvelle. L’an dernier elle nous avait déjà privés de 50 000 €. Cette année, c’est le double !
Soit près de 150 000 € en deux ans, en moins sur notre budget ! C’est donc un budget difficile que nous
avons voté. Notre volonté politique est de stabiliser le taux d’imposition pour sa part communale. Ceci
implique des choix, des priorités et des décalages dans certains projets, comme par exemple les trottoirs
d’Edenville. C’est parfois difficile mais nécessaire. Vous le comprendrez, j’en suis sûr.
La ville se transforme toutefois peu à peu. Les jeux pour les enfants remportent un vrai succès.
L’embellissement, la propreté de la ville et de ses chemins se poursuivent. Ce travail a été reconnu avec
l’obtention d’une première fleur dans le cadre du concours régional des villes fleuries. Bravo donc au
personnel communal. Mais c’est aussi le dynamisme économique de la commune qui est aujourd’hui
reconnu puisque cinq entreprises ont choisi Jullouville pour se développer en une année : les entreprises
Gabriel, ATAIS, Manfolium, Fraise et Compagnie, O’Loup et un ostéopathe. Cela représente 12 emplois et
10 % des demandeurs d’emploi de la commune. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
Autre bonne nouvelle, notre réseau de distribution d’eau potable a une bonne performance, un bon rendement. Les gros travaux sont maintenant derrière nous. Ceci nous permet de proposer une diminution de
10 % du prix de l’eau (part distribution et part abonnement).
Enfin, pour notre plus grand plaisir, le 2 juillet, le Tour de France est passé par Jullouville. La saison est
lancée ; elle sera sportive, animée et familiale. Je vous souhaite un bel été 2016 pour profiter de notre
plage, de nos chemins de randonnées, du nouveau point de vue panoramique et de sa nouvelle table
d’orientation.
Alain BRIERE, maire

1er rang, de gauche à droite : C. Holande, G. Chrétienne : déléguée aux associations et aux animations, F. Grandet : adj. au tourisme,
à la culture et à la communication, M. Ropiteau : maire déléguée de Saint-Michel-des-Loups, A. Brière : maire, A. Margollé :
adjointe aux affaires sociales et scolaires, C. Charlot : premier adjoint ; 2e rang : J.L. Drieu, J.P. Charneau : adj aux finances, P. Chéron,
O. Galiazzo ; 3e rang : R. Harivel : délégué aux campings, L. Chapdelaine, D. Lesguillier, A. Follain.

Édito de la maire déléguée
Après avoir vécu à Jullouville les festivités liées au passage du Tour de France, nous verrons encore
sur les routes et sur les chemins de Saint-Michel-des-Loups non seulement des vélos, mais encore des
promeneurs, des randonneurs et même des cavaliers : en effet, ces voies, très régulièrement fréquentées
durant l’année, le sont encore plus en été. Il conviendra donc de faire très attention, et de respecter toutes
les règles de courtoisie et de cohabitation sur les routes. Dans ce domaine comme dans notre vie de
chaque jour, il est important, voire indispensable de respecter les règles et les lois : sans elles, chacun
agirait à sa guise et ce serait vite invivable. Le respect des lois est le meilleur garant de la liberté et des
droits de chacun. Elles nous invitent au respect des autres et nous aident à maintenir une saine ambiance
pour bien vivre ensemble. C’est ce que nous recherchons tous. C’est dans cette sérénité que je vous
souhaite de passer un bel été.
Par ailleurs, je vous rappelle que les petits loups que vous avez vus un peu partout au fil de l’été vous
guideront vers les manifestations des Journées du Patrimoine que nous fêterons les 17 et 18 septembre
prochains à Saint-Michel-des-Loups. Réservez donc ces journées pour profiter de toutes
les animations mises en place à cette occasion et …Suivez les loups !
Martine ROPITEAU, maire déléguée

Éloge à Louis Forget
Louis Forget est né le 11 décembre 1936, à la ferme de la Névouerie, où vivaient ses parents et ses
quatre frères et sœurs. Il fait sa scolarité à l’école communale à Bouillon puis à Avranches, au lycée Littré
et à l’Institut Notre Dame. Louis était un grand sportif déjà meneur d’hommes et a été champion de
France en 1956 avec l’équipe de basket de l’Institut dont il était le capitaine. Arrive la période du service
militaire à un mauvais moment, celui de la guerre d’Algérie. Il participe alors à des opérations militaires
en tant que sous-lieutenant et apprécie la solidarité humaine avec sa section de harkis.
Il est, ensuite, trop vite confronté aux difficultés de la vie et devient veuf jeune. Il élève trois enfants JeanJacques, Sylvie, puis Jean-François. Ses petits-enfants Aurélien, Anne-Sophie, Pierre-Louis, Matteo
tiennent ensuite une grande place dans sa vie. Il effectue sa carrière professionnelle principalement dans
les travaux publics en tant que cadre commercial, à Saint-Etienne puis à Rouen avec JCB comme dernier
employeur. C’est à 58 ans, en préretraite, qu’il décide de s’investir dans la vie communale en tant
qu’adjoint en charge des travaux dans l’équipe du maire, Pierrick Leport.
1999 sera une année mémorable pour lui. Le 6 avril le maire démissionne. Louis Forget accepte
d’assumer la fonction de maire.
Certains disaient à l’époque « maire par défaut » !
C’était mal le connaître. Les difficultés arrivent :
le 31 décembre 1999, il doit gérer, contre son
gré, le divorce et la séparation de la commune
associée. Carolles retrouve son indépendance au
1er janvier 2000 après 27 ans de vie commune
associée à Jullouville. Un drame pour lui et pas
que pour lui….
Au même moment, qui peut le moins peut le plus, la tempête du siècle et l’inondation de Jullouville
de décembre 1999. Ces deux événements l’ont marqué définitivement.
Très souvent il nous disait « c’est toujours plus compliqué à Jullouville ». Et pourtant Jullouville lui
doit la rénovation du centre-ville, la maison de retraite, l’école Éric Tabarly, le marché de Noël,
« son marché de Noël », les travaux d’assainissement, la rénovation du réseau d’eau, les 21
logements sociaux etc…
En 2014 il devient maire honoraire de Jullouville. Il était aussi président du Sivom de la Baie de
Scissy, du Syndicat des Eaux du Thar et premier vice-président de la CCPG. Elu, Louis Forget s’est
toujours battu avec vigueur pour son territoire, avec lequel il avait une relation fusionnelle. Il
s’investissait avec passion, sans jamais s’économiser, avec un caractère plein et entier, et avec
cœur.
Depuis qu’il avait quitté son poste, il était resté à l’écoute, attentif aux difficultés des autres. Il nous
a quittés lundi 14 mars à 79 ans et repose au cimetière de Bouillon. Par ses actions comme par sa
personnalité, par la qualité de son investissement personnel et sa disponibilité, Louis Forget restera
présent dans la mémoire des Jullouvillais et des Michelais.
Alain BRIERE, maire de Jullouville

Jullouville

Naissances
Timéo LEBOUVIER
5 octobre 2015
Georges MARIE
1er novembre 2015
Robin PICOT
12 décembre 2015
Luna BLEUZE
20 janvier 2016
Julia REFFUVEILLE
23 février 2016
Ismaël MOUCHARD
19 mars 2016
Mariages
Thierry GUÉRIN et Kristina MINIAILENKO
Décès
Jean-Claude GOSSE, 74 ans
13 octobre 2015
Daniel DESHOGUES, 82 ans
17 octobre 2015
Renée LEHODEY, 88 ans
23 octobre 2015
Germaine DELARUE, 92 ans
27 novembre 2015
Jacqueline BELLANGER, 85 ans
25 novembre 2015

État-Civil
Jacques ROUSSEL, 96 ans
Hélène LEMAITRE, 86 ans
Michel GALIAZZO, 68 ans
Léone CHAPERON, 87 ans
Roger LEGOUPIL, 88 ans
Guy MASSÉ, 86 ans
Germaine LE ROUX, 92 ans
Michel POTIER de la VARDE, 97 ans
Patricia ROUSVAL, 57 ans
Alice FLEURY, 91 ans
Madeleine LEGRAND, 92 ans
Louis FORGET, 79 ans
Charles VARDON, 82 ans
Jean DAELS, 86 ans
Claude RUAULT, 69 ans
Guy AUER, 76 ans

25 novembre 2015
1er décembre 2015
10 décembre 2015
21 janvier 2016
31 janvier 2016
19 février 2016
25 février 2016
27 février 2016
21 février 2016
23 février 2016
13 mars 2016
14 mars 2016
28 mars 2016
29 mars 2016
4 avril 2016
6 avril 2016

Saint-Michel-des-Loups
Naissances
Jessy MAILLARD
Décès
Germain BASSARD, 85 ans
Thérèse RIMBERT, 75 ans
André MEUNIER, 81 ans
Yannick LEBACHELIER, 48 ans

1er novembre 2015
26 novembre 2015
10 février 2016
26 mars 2016
23 avril 2016
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Une page d’histoire…
La dernière tempête du 9 mars dernier par
coefficient 112 et vent de NO nous a rappelé
brutalement la violence des éléments (mer
grosse, vent à 110 km/h, envol du sable ou
retrait ailleurs, etc.). Tout le monde a
aujourd’hui conscience de la menace de la
nature qui semble croître et il entre dans les
têtes une culture de ce risque côtier.
Ce risque de submersion ou de démolition
partielle, d’inondation est millénaire. Notre
rivage s’est modifié depuis 1700, particulièrement en Normandie et entre Saint-Pair-surMer et Carolles. Bouillon sur la colline était
bien à l’abri et certains ont écrit ou se souviennent de nos mielles inondées et précédemment recouvertes par la mer.
Mieux connaître et mieux comprendre ce
phénomène tempétueux, c’est devenu
l’objectif de nombreux chercheurs réunis dans
un réseau d’universités normandes dénommé
ROLNP (Le Havre, Caen, Rouen, Côte d’Opale)
et ont choisi une démarche historique - même
histo-risque - intéressante selon la belle devise
« Connaître le passé pour comprendre le
présent et préparer l’avenir ». De nombreux
éléments, études, outils, statistiques et surtout
photos anciennes du littoral normand et picard
- comparatives avec aujourd’hui - sont visibles
et faciles à consulter sur le site web.
Les aléas du rivage ne datent pas
d’aujourd’hui, ni d’hier. Ils ont toujours existé.
Par précaution, les habitants s’installaient sur
les collines ou falaises, loin de la mer comme à
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sur les submersions marines :
un risque côtier millénaire

Bouillon ou Saint-Michel-des-Loups. Les
nombreuses investigations en archives (lettres
des habitants, mesures, etc.) permettent de
retrouver les années de submersions dans les
siècles passés et l’évolution du trait de côte.
Mais le temps de recherche nécessaire étant
limité, un chercheur ne peut que travailler sur
un littoral choisi de quelques kilomètres de
côte seulement.
Il a été examiné la côte est du Cotentin, qui
subit : entre 1700 et 1913, 37 évènements de
submersion marine recensés avec leurs
conséquences ; ou de 1950 à 2010 entre
Isigny et Cayeux-sur-mer 17 submersions
jugées sévères et 120 tempêtes entre 1850 et
2010. Nous n’avons pas encore d’étude
historique sur le littoral granvillais.
On ne se doutait pas en 1850 des conséquences de l’attrait pour les bains de mer.
Mme Suzanne Noël nous dit : « Après 1870,
l’économie balnéaire connaît un véritable essor
et modifie l’appréhension foncière du littoral.
L’arrivée de nouvelles populations, vierges de
toute mémoire du risque côtier, entraîne la
construction d’infrastructures inadaptées sur
et le long des vastes cordons dunaires qui
protègent la côte de Nacre et la côte ouest du
Cotentin. (…). La spéculation foncière poursuit
son travail de sape mémorielle. Le rythme des
avaries et catastrophes s’accroît alors progressivement : 1869, 1909, 1924, 1928, 1931,
1932. »
C’est justement en 1934 que les premiers
résidents balnéaires ayant construit de majestueuses villas de bord de mer à Jullouville se
mettent en quête de se protéger des assauts
de la mer.

Le projet de digue et de l’ASA est
présenté à l’AG du 18 août 1934 devant 99
associés de l’ASPJ (Association Syndicale
des Propriétaires de Jullouville). On aboutit
en 1936, sous la houlette du commandant
Ricour, à la construction d’un ouvrage de
protection en forme de voile de béton
s’appuyant sur la dune. Notre ouvrage
visible - en partie ensablé au sud mais très
dégagé au nord du Casino - nous a mis à
l’abri jusqu’à maintenant d’une érosion de
la dune et n’a pas fait l’objet de dégâts ou
de réparations importantes. Bien construit
et bien conçu, avec cette forme étudiée,
l’ouvrage est régulièrement « léché » par les
vagues qui tentent ainsi d’atteindre les
cabines ou la dune. Un entretien suivi est
actuellement suffisant. Sa hauteur est de
plus de deux mètres et il s’étend sur 1 300
m. Il a parfaitement répondu à ses objectifs
de protection. Seules deux résidences
d’immeubles ne sont pas encore protégées.
La seule submersion importante à Jullouville eut lieu par débordement du Thar par
les eaux pluviales en 1999 et non par la
mer. Mais tout le monde s’en souvient. Ce
sujet est vraiment à l’ordre du jour du
gouvernement qui a pris les mesures
préventives de sécurité et de stratégie de
gestion du trait de côte, puis a défini les
rôles de chacun dans cette responsabilité
du risque. Le Code de l’Environnement a
été enrichi et des plans - servitudes d’utilité
publique - ont été mis en place. Dans notre
département, la Préfecture de la Manche
s’est penchée récemment sur ce sujet
délicat et nous verrons dans les mois ou
années à venir qui prendra - communauté
de commune, commune ou association
syndicale (ASA actuelle) - la compétence
définitive du risque d’érosion marine et de
submersion sur notre littoral pour les
années à venir.
La nature faisant fi des longs débats
administratifs, chaque grande marée (coef
(100) sera toujours attendue en hiver avec
une certaine crainte si la dépression se
creuse avec des vents annoncés supérieurs
à 80 km/h. Serons-nous préservés encore
longtemps ?
Daniel Lesguillier.

Nous recommandons la consultation des sites suivants :
www.rolnp.fr « approche historique »
www.developpement.durable.gouv.fr/MG/Le_plan_submersion_rapide.pdf
www.shom.fr
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/la-strategiestragie-de-gestion-du-trait-de-cote-a446.html
http://www.defensemerjullouvillecentre.fr/joomla1.5/
www.geonormandie.fr
et la lecture de la lettre du ROLNP « Côtes et Mer » n°7 (avril 2015), n°8 ( juin 2015) et n°9 (avril 2016).

Stage de Gospel

Flash info
Mail en mairie

Nous invitons les habitants de Jullouville à venir
déposer en mairie leur adresse mail. Ce courriel
ne sera utilisé qu’à des fins d’informations
communales ou d’urgence. Merci d’avance !

Ville Fleurie

Ce n’est pas une habitude mais chaque année
est une victoire et le fruit du travail de nos
équipes. Nous portons le drapeau de Station
Nautique , pouvons arborer le panneau
Ville Fleurie (1 fleur) et pour la 4e année sommes
labellisés Pavillon Bleu.

Un stage de Gospel viendra compléter l’offre faite
aux musiciens de résider à Jullouville lors de Jazz
en Baie. Ce stage se déroule pendant trois jours
du 9 au 11 août 2016 à l’école de Jullouville. Il est
proposé aux amateurs, débutants ou expérimentés, et a pour but de sensibiliser les stagiaires au
chant, grâce à l’intervention de Céline Henry,
chanteuse et maître de chœur professionnelle. Il
permet également de partager des valeurs humaines fortes, grâce à l’accès au chant spirituel.
Céline Henry travaille aux côtés d’artistes de
renommée nationale et internationale. Chanteuse
depuis l’âge de 13 ans, diplômée de pédagogie
des Musiques Actuelles de l’école ATLA de Paris,
elle est Chef de chœur de l’association « Le chœur
des deux amants » et elle assure la direction
artistique de groupes de Gospel en Normandie.
Pour plus de renseignements :
Gabrielle Nouet :
06 88 69 14 54 / g.nouet@gmail.com

Nouveau site internet
À vos agendas
Le prochain Marché de Noël aura lieu les 9, 10 et
11 décembre 2016.

Ne la cherchez pas !
Pour faciliter et sécuriser
son accès, la boite aux
lettres est désormais
Place René Joly.

PCS : plan communal
de sauvegarde
Les personnes désirant se faire connaître pour
bénéficier d’une intervention en cas de sinistre
(canicule - grand froid - ou personnes nécessitant
une assistance) peuvent donner leurs coordonnées complètes en mairie de Jullouville.

Jullouville mettra en ligne à la rentrée un nouveau
site internet à votre service.

Journées du Patrimoine

L’Union des Arts et Jullouville dédient leurs
Journées Européennes du Patrimoine des 17 et
18 septembre 2016 à Saint-Michel-des-Loups.
Vous pouvez suivre cette actualité sur la page
Facebook qui lui est dédiée.

Nouveaux panneaux
Quatre nouveaux panneaux, réalisés en partenariat avec l’Agence des Aires Marines agrémenteront la promenade François Guimbaud. Ils sont
dédiés à la faune et à la flore et bâtis autour de
quatre thèmes : la dune, la laisse de mer, les
oiseaux marins et les pêcheries. Ils rappellent
aussi les règles de pêche à pied afin de préserver
la ressource.

100% vélo

Le vernissage de l’exposition photo « 100 % vélo »
organisée par « Jullou en Fête » dans le cadre du
Tour de France a eu lieu le 24 juin 2016. Les
clichés sélectionnés sont exposés dans le
centre-ville durant toute la saison estivale.

Tour de France 2016
Le 2 juillet 2016, des milliers de spectateurs se
sont rassemblés dans le centre-ville pour voir
passer le peloton du Tour de France cycliste et la
caravane publicitaire.

Longe rose
La 4e édition de la Longe rose,
dédiée à la lutte contre le cancer
du sein, aura lieu le dimanche
25 septembre 2016 et sera
ouverte également
aux hommes.
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Principales décisions du conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2015
1) Location du logement à l’étage de la Mairie de Saint-Michel-des
Loups : après les travaux réalisés, il est proposé de fixer le prix de location
pour ce logement à 380 € mais charges non comprises ; Maître HUETLEROY, notaire, est désigné pour établir le bail correspondant. Adopté à
l’unanimité.
2) Acquisition de la Place du Casino : autorisation donnée au Maire, à
l’unanimité, pour proposer au Syndic des copropriétaires une lettre
d’intention fixant à 35.000 € le rachat par la commune de ce parking.
3) Cession du bien situé 160 route de Carolles : autoriser le Maire à
signer le compromis de vente, sans le terrain voisin au prix de 92.000 €. Le
notaire serait Me Huet-Leroy. Adopté par 14 voix, et deux abstentions.
4) Participation des associations aux frais de fonctionnement des
bâtiments communaux : il ne sera plus demandé aux associations
occupant des locaux communaux de participer aux dépenses des divers
fluides. La prise en compte de ces frais entraînera un non-versement de leur
subvention. Adopté à l’unanimité.
5) Dotation du produit des amendes de police du programme 2016 :
il est proposé d’utiliser le produit des amendes de police pour réaliser
l’aménagement de la voirie au niveau des Planches. Les travaux sont
estimés à 29.000 €. Adopté à l’unanimité.
6) Protection des marques « Jullouville » et « Jullou » : souhait de
déposer ces « mots » à l’I.N.P.I. Le Maire y est autorisé, à l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2016
1) Cession du terrain de camping Docteur Lemonnier : le Maire
propose de nous faire accompagner par le Cabinet Concept Avocats. Unanimité. L’appel à projets et l’opération de cession sont prévus de février 2016
à octobre 2016. Adopté par 15 voix et une abstention.
2) Terrain des bords du Thar : mission d’assistance à maîtrise d‘ouvrage.
La proposition du Cabinet Carli (mieux-disant) est retenue, pour un montant
de 25.080 € TTC. Adopté à l’unanimité.
3) Acquisition de terrain pour l’élargissement d’un chemin rural :
régularisation de l’acquisition par la commune d’une bande de terrain pour
élargir un chemin rural à Lézeaux. Autorisation est donnée au Maire. Maître
Germain est retenue. Adopté par 15 voix et une abstention.
4) Intégration d’une voie privée au domaine communal : à la demande
du S.M.A.A.G pour l’accès au poste de relèvement par la voie en bordure.
Autorisation est donnée au Maire (à l’unanimité) de procéder à l’intégration
de cette voie dans le domaine de la commune avec cession devant Maître
Germain. Adopté à l’unanimité.

P.A.V.E.

5) Salle de restauration de la Maison de Retraite « Les Jardins
d’Henriette » : autorisation est donnée au Maire (à l’unanimité) pour signer
les marchés des différents lots, pour un total de 97.079,61 €.
6) Aménagement d’un préau : accord du Conseil Municipal pour transformer en salle de travail le préau de l’ancienne école de Jullouville avec
rénovation complète du bloc sanitaire accolé. Ce dossier est confié au
Cabinet d’architecte Aeris Conseil. Monsieur le Maire précise les possibilités
de subventions escomptées et le coût de l’opération, estimé à 200.000 €.
Adopté à l ‘Unanimité.
7) Cinéma l’Estival : accord demandé pour réaliser une consultation pour
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et lancer un appel à projets .
Adopté à l’unanimité.
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AVRIL 2016
Nous ne donnerons pas ici l’intégralité du budget qui a été voté : vous pouvez
vous reporter à l’article de la page concernée. Notons cependant :
1) La stabilité des taxes communales : pour 2016, aucune augmentation
du taux des impositions communales n’est proposée (hors valeur locative).
2) La baisse du tarif de l’eau : Il est proposé la baisse du coût de la
distribution de l’eau de 10 %, part de l’abonnement comprise.
3) La participation pour les enfants hors commune scolarisés à
Jullouville : après déduction du montant des T.A.P., le coût s’élève à
1.280 € pour un enfant de maternelle, et 860 € pour un enfant des classes
élémentaires.
4) Le renouvellement du contrat d’occupation privative du domaine
public communal pour le relais de téléphone mobile Orange France :
contrat sur 12 ans, pour un loyer de 4.300 € avec une augmentation de 1%
chaque année.
CONSEIL MUNICIPAL DU 02 MAI 2016
1) Elaboration du Plan Local d’Urbanisme : présentation par le Cabinet
V.E.A.(voir article Urbanisme). Ce sujet étant traité sous forme de débat,
aucun vote n’est émis.
2) Agrandissement de la salle de restauration de la maison de
retraite « Les Jardins d’Henriette » : l’appel d’offres a permis d’attribuer
les 10 lots de travaux, pour un total de 111.701,34 € TTC. Adopté à
l’unanimité.
3) Panneaux d’information sur la pêche à pied :
Accord passé avec la Société Life-Pêche à pied, pour la fourniture de 4
panneaux d’information qui seront installés sur la Promenade F. Guimbaud.
Adopté à l’unanimité.

Dans le cadre de l’élaboration du plan de mise en accessibilité des voiries de la commune (P.A.V.E.), un diagnostic de
l’accessibilité des voiries aux personnes handicapées a été réalisé par la société SOCOTEC.

Il a porté sur le périmètre de voies sélectionnées en concertation avec les représentants de la commune (commission accessibilité) à savoir :
• Agglomération de Bouillon : église Saint-Jean-Baptiste.
• Agglomération de Jullouville : Avenue Armand Jullou, Avenue de la Libération, Avenue de la Tanguière, Avenue des Corsaires, Avenue des Frégates,
Avenue des Sapins, Avenue des Vikings, Place du Casino, Avenue du Maréchal Leclerc, Avenue du Ruet, Promenade François Guimbaud.
• Agglomération de Saint-Michel-des-Loups : Route de la Brancherie, Route de la Croix des Bougonnières, Route des Sept Devises.
A la suite de ce diagnostic, les recommandations qui nous ont été prescrites seront prises en compte lors des prochains aménagements. La réalisation de
l’ensemble des travaux de mise en conformité est estimée à 600 000 € environ, mais la dépense pourra s’échelonner à plus ou moins long terme. Le
P.A.V.E. a été validé par le conseil municipal le lundi 2 mai 2016.
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Commission Finances
Lors du conseil municipal du 18 avril 2016, le budget de la commune ainsi que les
budgets annexes du camping et du service des eaux ont été soumis à l’approbation des
élus de Jullouville. Les comptes du receveur ont été approuvés à l’unanimité.

Les dépenses de fonctionnement 2015 se sont
élevées à un montant total de 3 227 858,17 €,
la répartition en est la suivante:

Les recettes de fonctionnement 2015 se sont
élevées à un montant total de : 3 744 750,75 €
Les principales recettes de Jullouville sont :

Les dépenses d’investissement de 2015
s’élèvent à 1 175 738,43 € et les recettes à
750 951,70 € soit un déficit de 424 786,76 €.

Dépenses
de fonctionnement
communal 2015 :

Taxes foncières et d’habitation 1 973 634,00 €
Dot. globale de fonctionnement 468 925,00 €
Dotation de solidarité rurale et de péréquation :
87 175,00 € et 200 289,00 €
A noter : la diminution constante des dotations
de l’état (DGF).

Investissement
dépenses 2015

Charges de fonctionnement
Charges de personnel
Charges financières
Subventions
Autres charges de gestion courante
3%

1 086 450,07 €
1 430 257,93 €
239 407,57 €
92 299,00 €
379 443,60 €

autres produits

34 %

12 %

divers, non détaillé
322 390,16
dotations, subventions et participations 794 275,00
impôts locaux
2 329 427,85

7%

298 657,74
8%

9%

21 %

44 %

Charges de fonctionnement

62 %

Charges de personnel
Charges financières

Divers, non détaillé

Subventions

Dotations, subventions et participations

Autres charges de gestion courante

Impots locaux
autres produits

Investissement prévisions
dépenses 2016

Investissement prévisions
recettes 2016

Divers
2%

Immobilisations
en cours 20%
Immobilisations
corporelles
6%

Emprunts
et dettes 24%

Emprunts 19 %

Subventions
d’investissement
7%
Solde d’exécution
reporté 48 %

Virement
section de
fonctionnement
et divers 5 %

opération d’équipement
833 528 €
divers
8 260 €
immobilisations incorporelles
333 950 €
total dépenses 2015
1 175 738 €
investissement recettes 2015
dotations, fonds divers et réserves 607 357 €
subventions d’investissement
50 929 €
opérations d’ordre de
transfert entre sections
92 666 €
total recettes 2015
750 952 €
Le budget prévisionnel de 2016 est équilibré
à 3 536 242,62 € en dépenses et recettes
de fonctionnement et celui des investissements est équilibré à 1 571 735,63 €.
Les dépenses de fonctionnement augmentent de 9,55 % dont les charges à caractères générales : + 11,2 % et les charges de
personnel et frais assimilés : + 7,90 %.
Les recettes de fonctionnement diminuent
de 5,57 % suite à la diminution des
dotations de l’état :
-22,38 % (-177 773,00 €
par rapport à 2015).
En dépenses d’investissements, le solde
d’exécution de la section s’établit à
755 320,68 € pour 2016. Il est prévu un
emprunt de 300 000,00 €.
Jean-Pierre Charneau
adjoint en charge des finances

Dotations,
fonds divers et
réserves 69 %
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Urbanisme 2015
La commune de JULLOUVILLE est concernée par
l’application stricte de la Loi Littoral. Il est alors bon de
rappeler que le certificat d’urbanisme dit « petit a » (205
demandes en 2015) n’est qu’un document de simple
information, et n’est qu’une copie du Plan d’Occupation des
Sols. Or, le P.O.S. de 2005 n’est plus conforme ; certains
terrains classés constructibles (zone UC, ou NB) ne le sont plus
en raison de la Loi Littoral et du SCOT. Il est donc conseillé de
déposer un CUb qui ouvre des droits pendant dix-huit mois,
sachant qu’il ne pourra être prorogé si les dispositions administratives changent. Pour donner un ordre d’idée :
- certificat d’Urbanisme CUb : 18 positifs et 13 négatifs,
- déclaration Préalable DP : 73 positives et 12 négatives,
- permis de Construire PC : 52 positifs et 5 négatifs.
Nous vous conseillons donc vivement, si vous avez un projet, de
consulter le service urbanisme en mairie ou de prendre
rendez-vous à la communauté de communes GTM (téléphone :
02 33 91 38 60). En ce qui concerne le calendrier prévisionnel
du PLU, voici un échéancier :
- OAP (orientations d’aménagement et de programmation) : fin
juillet 2016,
- avis informel des PPA (personnes publiques associées avant
arrêt en Conseil Municipal et reprises éventuelles) : fin septembre 2016,
- arrêt en Conseil Municipal : début octobre 2016,
- délais de consultation des PPA et EP, obligatoires et incompressibles : d’octobre à mars 2017,
- finalisation du dossier pour approbation en Conseil Municipal :
fin mars 2017.
On peut donc raisonnablement envisager une approbation du
PLU : mai juin 2017. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été débattu le 2 mai 2016 en Conseil
Municipal. L’hypothèse de développement démographique est
celle d’atteindre environ 2700 habitants en 2025. Cela signifie
construire 290 logements pour atteindre le nombre d’habitants
visé. Il est donc nécessaire de construire 51 logements en

Travaux

Les végétaux qui étaient dans les bacs
d’orangerie de la place du Casino ont été
remplacés par des chamaerops humilis. Des
aménagements ont été réalisés dans les
avenues des Celtes et des Vikings ;
les jardiniers en ont profité
pour planter les palmiers
qui manquaient
d’espace dans les
bacs de la place
du Casino.

86

extension urbaine pour répondre à l’objectif visé. Avec une densité projetée de 15 log/
ha, il faudra ouvrir : 3,9 ha de foncier en extension urbaine. Ils sont à trouver dans le
terrain dit « Des bords du Thar » et le terrain dit « Terrain Roch » ou « Terrain des Grunes »
ainsi qu’à Bouillon et Saint-Michel-des-Loups. On peut aussi envisager le comblement
des « dents creuses » à Groussey et Lezeaux.
Trois orientations sont envisageables pour développer notre commune :
- faire de Jullouville la promenade du Sud-Manche en créant un nouveau cœur de ville
plus attractif, renforçant l’identité balnéaire de Jullouville,
- mais aussi, repenser la ville en créant une nouvelle dynamique urbaine promouvant
des formes et organisations urbaines, économes en foncier et en déplacement,
- enfin, garantir la préservation des paysages et espaces naturels remarquables en
protégeant le cadre environnemental, paysager et agricole.
Les panneaux d’information sont consultables en mairie et un cahier (dans le cadre de
la concertation) est à votre disposition tout au long de l’élaboration du PLU.
Jean-Pierre DAVID, adjoint aux travaux, à l’urbanisme et au développement durable

Pour rester dans l’esprit du zéro phyto, la
commune a pris la décision d’utiliser des
ovins pour l’entretien d’une partie du
« terrain des cirques » ; ces moutons noirs
d’Ouessant sont en location et amèneront
une touche champêtre à ce grand terrain.

0%
produits
phyto-sanitaires

Avenue des Frégates

Parking Grimaldi

Pour apporter plus de commodités
lors des locations, la commune a
équipé la salle des Mielles d’un
lave-vaisselle professionnel et en a
profité pour remplacer celui de la
salle polyvalente de Saint-Micheldes-Loups.

Jeux de Saint-Michel-des-Loups

Comme vous avez pu le constater, les tempêtes
de cet hiver ont déposé beaucoup de sable sur la
promenade François Guimbaud. Le personnel
communal aidé de matériel de location et
d’entreprises a retiré ce sable pour permettre
une circulation normale.

Un puisard a été réalisé avenue du Temple
de façon à recevoir les eaux pluviales des
avenues adjacentes. Une tranchée drainante
sous le trottoir de l’avenue du Maréchal
Leclerc servira de réservoir.
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Tourisme et Communication
2016 est une année de transition. A compter du
1er Janvier 2017, la Loi NOTre, (nouvelle organisation territoriale) rend obligatoire la prise de
compétence Tourisme par les Communautés de
Communes. Granville Terre et Mer a anticipé ce
transfert de compétence et a mis en place dès le
1er mars 2016, un EPIC (Etablissement Public
Industriel et Commercial) chargé du Tourisme
sur notre territoire, où Alain Brière et Florence
Grandet nous représentent. L’Office de Tourisme
devient Bureau d’Information Touristique avec
les mêmes missions d’accueil à l’égard du
public. Nous remercions vivement l’association
de l’OT de Jullouville pour son dévouement.
Cette page tournée implique de penser
autrement l’animation de Jullouville.

Celle-ci est dorénavant confiée à la commune
qui a signé un partenariat avec l’association
Jullou en Fête présidée par Pierre-Yves Gilard.
Notre station mérite un encadrement professionnel de l’animation et de la communication. C’est
la mission qui a été confiée à Sylvain Evariste qui
a rejoint le personnel communal le 25 avril.
Outre l’accompagnement de Jullou en Fête et
des animations communales, il est chargé de la
communication et tout particulièrement de la vie
du nouveau site internet. La décision prise en
Conseil Municipal de faire une Assistance à la
Maitrise d’Ouvrage et de déposer différents
dossiers de subventions pour la renaissance de
L’Estival devrait permettre à terme de doter
Jullouville d'un site idéal pour une politique
culturelle à l’année.
Le nouveau bureau
de Jullou en Fête.

Fruit d’un hiver d’échanges enrichissants avec le
CPIE du Cotentin, la nouvelle table d’orientation
du Corps de Garde ouvre un cycle d’informations
touristiques à destination du public. Ce superbe
point de vue sur Jullouville est aussi un lien entre
la station balnéaire et le bocage et devrait
conduire les promeneurs à goûter davantage au
charme de notre arrière-pays. Sur la Promenade
François Gimbaud, quatre panneaux conçus en
partenariat avec l’Agence des Aires Marines
informeront sur la réglementation de la pêche à
pied. Ils seront réactualisés régulièrement. Une
nouvelle table d’orientation est en projet pour
couronner l’esplanade du poste de secours du
Casino. Les Journées Européennes du Patrimoine
dédiées à Saint-Michel-des-Loups sont la preuve
de tout l’attachement que nous avons pour nos
racines et conforte notre démarche de labellisation Ville d’Art et d’Histoire. Les sources
recueillies à cette occasion pourront servir à la
création de nouveaux supports comprenant
photos et textes et pourront être disposées sur le
territoire de Saint-Michel-des-Loups.

Florence Grandet, adjointe en charge du tourisme et de la communication

Sylvain EVARISTE
Sylvain Evariste a 36 ans et est originaire de Bréhal. Ses
compétences sont variées et nous ont séduits puisqu’il a été
tour à tour : directeur de camping, animateur culturel, guide
touristique et dernièrement second d’exploitation agricole
dans une cidrerie. « Je suis fier et heureux d’intégrer Jullouville, commune dynamique où les initiatives ne manquent pas.
Le territoire est vaste, les ressources sont nombreuses entre
la charmante station balnéaire et les villages dans leurs écrins
de verdure. Un cadre idéal pour relever les nombreux défis qui
m’attendent ! » nous- a- t-il déclaré.
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Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Michel-des-Loups
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 10 h - 18 h

Circuit en liberté à la découverte du patrimoine.
(fiche guide à retirer aux points d'accueil). Samedi et dimanche 10 h à 18 h
Marché de produits locaux : tisanes, miel, confitures, farine… Jardin du Presbytère.
Buvette et restauration sur place
Église Saint-Michel décorée par la section « Art Floral » de l'Union des Arts de Sartilly. Visite guidée à la découverte de 8 siècles d'histoire.

Points d’accueil, d'informations, d'expositions et d'animations
Salle polyvalente : Expositions

" Photos et dessins primés de l'été
" Travaux des membres de la section « dessin et peintures de l'UdA »
et du Temps Libre.
" Il était une fois le loup
Présentation de métiers d'antan :
fileuse, dentellière, feutrière, tailleur de pierre…
Panneaux de présentation
" des marins saint-michelais avec démonstration de l'utilisation
de couteaux à morue
" des soldats de la guerre 14-18, morts pour la France
" de photos et cartes postales anciennes de Saint-Michel-des-Loups
Diaporama : Saint-Michel-des-Loups, sous le signe de l'Archange
Documentation, ventes, tombola
samedi 10 h à 18 h, dimanche 11 h à 18 h

CCAS
Sandrine DUVAL-ROY
Une nouvelle directrice, Sandrine Duval-Roy, est
entrée en fonction aux Jardins d’Henriette le 14
mars dernier. Originaire de Nantes, elle souhaitait
se rapprocher du Sud-Manche où elle possède
une maison.
Quelles relations avez-vous créées avec
vos différents interlocuteurs ?
J’ai mis en place une réorganisation du temps de
travail afin d’assurer le même service en
semaine et le week-end de façon à améliorer la
présence des personnels auprès des résidents et
de leur famille. Même si en ce moment le budget
m’accapare, je compte bien passer du temps
pour apprendre à mieux connaître les résidents
et créer des liens avec eux. Le personnel, les
familles et l’association des « Amis d’Henriette »
sont très présents en ce qui concerne les animations et ces liens sont à maintenir pour le bienêtre des résidents. Les portes de l’établissement
doivent rester ouvertes sur l’extérieur.
Quels projets comptez-vous développer
pour cela ?
L’agrandissement de la salle de restaurant est
prévu et une salle multi-sensorielle est en cours
de réalisation. Je souhaite repenser le fonctionnement du CVS (conseil de vie sociale), une
réunion est prévue avec le président

Circuit à la découverte du bâti remarquable
moulin de la Hiette, ferme de Cheux, manoir de Glatigny
La boulangerie de la Cosnière revit :
cuisson de pains et gâches, vente sur place.
Samedi 14 h à 18 h et dimanche
10 h à 13 h et 15 h à 17h.
Concert Chorale « Prends la mer »
Des chansons traditionnelles de marins avec du vent,
de la houle, de la gnôle, et des ports.
Samedi à 20 h 30, église de Saint-Michel-des-Loups.
Animation théâtrale
Un spectacle écrit et joué par les élèves de CM2 de
l'école Éric Tabarly de Jullouville. Dimanche à 17 h.

De nouveaux
visages, aux
Jardins
d'Henriette
Jean-François Legrand à ce sujet pour lancer
des appels à candidature, organiser des
élections et établir un nouveau règlement. Le
repas des familles a eu lieu le 18 juin à midi. Ce
fut l’occasion de partager et de mieux se connaître. En ce qui concerne les repas, « la commission menus » va être réactivée et nous allons
investir dans de la vaisselle afin de mettre en
valeur la qualité et la présentation des mets. Le
cuisinier réfléchit également à développer de
nouvelles textures et des visuels plus attirants.
Un nouveau cuisinier Bruno Monnier, est aussi
venu rejoindre la cuisine des Jardins d’Henriette.
Quel a été votre parcours avant d’arriver à
Jullouville ?
Depuis toujours je suis passionné de cuisine et
surtout gourmand ! J’ai eu l’opportunité de faire
mon apprentissage chez Roellinger à Cancale
d’où je suis natif puis de continuer dans des
tables bretonnes réputées : le Chalut à SaintMalo intra-muros, la Fontaine aux Perles et la
brasserie « Tontons Voyageurs » puis à La
Réserve à Rennes. Ensuite, je suis venu en
Normandie comme chef gérant de la maison de
retraite de Brécey pendant 10 ans avant d’arriver
début mars aux « Jardins d’Henriette. »

Toute
anima s les
tio
sont ns
gratui
tes

Journées du Patrimoine
organisées par l’association
Union des Arts,
l’Amicale des Anciens Combattants,
le Comité des Fêtes et le
Club des Loisirs de
Saint-Michel-des-Loups et la
municipalité de Jullouville.

Pour tout renseignement :
Office de Tourisme
02 33 61 82 48

Bruno MONNIER

Que recoupe votre activité ?
Au niveau cuisine proprement dit, je m’occupe du
petit déjeuner au repas du soir à la maison de
retraite et du portage à domicile. Tous les mardis,
je confectionne des pâtisseries maison. Je
prépare également les repas du midi des écoles :
Eric Tabarly à Jullouville et Marin Marie à Carolles
ainsi que les repas de l’ALSH (accueil de loisirs
sans hébergement). La gestion du stock et de
l’approvisionnement me reviennent également.
Quels sont vos principaux objectifs ?
Je voudrais travailler en amont avec les
résidents pour connaître leurs goûts, trouver
avec eux des idées de menus. Je compte pour
cela sur « la commission menus » qui se réunira
régulièrement. De la même façon pour les
écoles, en relation avec le personnel communal,
j’aimerais travailler sur le goût et des idées de
menus adaptés aux enfants. Je fais même des
essais sur ma famille ! Par ailleurs, je recherche
des producteurs locaux, je suis libre de mes
choix dans le respect du budget évidemment !
Mon autre chantier sera le développement du
portage des repas à domicile.
Anne Margollé
Adjointe en charge des affaires sociales
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École Éric Tabarly

Départ à la retraite

Patricia Héleine a commencé sa carrière en tant
qu’institutrice remplaçante dans les écoles de
la circonscription de Granville.
Ensuite elle a été affectée dans le regroupement pédagogique intercommunal CarollesBouillon-Saint-Michel-des-Loups. En 2002, elle
a rejoint l’école Eric Tabarly de Jullouville.
Patricia Héleine était très aimée des « petits »
dont elle assurait la première scolarisation, et
très appréciée des parents. Nous lui souhaitons
de s’épanouir maintenant dans de nouveaux
projets.

Le 25 avril : de la théorie
à la pratique, les cinq sens

Le 3 juin, les élèves de CP et CE1
dans la Baie !
Le 3 juin, les élèves de CP et CE1 ont fait une
balade guidée et contée dans la Baie avec
pique-nique sur Tombelaine. Une journée
inoubliable !

Le 6 juin, les élèves de CE2, CM1
et CM2 ont débarqué à Jersey

Les élèves de Moyenne Section de Elodie Pellier
ont visité le champ de cultures de plantes
aromatiques de Manfolium à Saint-Micheldes-Loups. Ils ont observé, touché et surtout
senti la mélisse, la sauge, la camomille, la
menthe poivrée, la menthe verte, la verveine. Ils
ont adoré le fenouil et pris beaucoup de plaisir
lors de la cueillette ! A l’école, ils ont créé un
petit jardin de plantes aromatiques à partir des
boutures réalisées lors de la balade, suivi d’un
atelier cuisine, et enfin du Land art avec les
feuilles cueillies !
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En mai et juin, le Tour de France
s'est préparé à Jullouville…
Les élèves de CM1 de Anne Turrou ont
commencé l’initiation au déplacement à vélo
sur route, ils ont été encadrés par des bénévoles de « la Ville à Vélo ». Une fois par semaine,
ils se sont préparés pour être au point le jour
« J » : découverte de l’itinéraire et préparation
physiquen, le 13 juin : départ de l’étape : Jullouville-Granville !

56 élèves accompagnés des enseignants et de
parents ont pris le bateau : départ 9 h, retour
20 h 30. Une longue journée bien occupée,
d’abord par un rallye dans St-Hélier à la recherche d’éléments de culture et de vocabulaire,
puis une visite à l’école « Janvrin School », enfin
un temps pour les emplettes, afin de manipuler
la monnaie locale et d’utiliser les formules de
politesse d’usage. Pour le lunch, le groupe s’est
rendu à Howard Davis Park.

L’École Éric Tabarly
prépare sa rentrée
L’école accueille les enfants de la Toute Petite
Section au CM2 dans un cadre agréable. Les
atouts : l’anglais enseigné dès le CP et par un
intervenant anglais, le cycle natation à la
piscine de Granville dès la Grande Section, la salle
de sport jouxtant l’école, une étude dirigée
gratuite de 17 h à 18 h, des activités périscolaires
gratuites (échecs, danse, tennis, tennis de table,
scrapbooking,
musique,
théâtre,
arts
plastiques…) L’ALSH périscolaire (Accueil de
loisirs sans hébergement) accueille vos enfants
de 7h 30 à 18h30. Un tarif préférentiel est prévu
pour les enfants le fréquentant le matin et le soir
d’une même journée. La restauration scolaire
est proposée tous les jours. Le transport scolaire
est assuré pour les enfants de Saint-Micheldes-Loups, Bouillon, Groussey, et Champeaux.
Inscription auprès de la Mairie, ou à l’école.
Renseignements et visite sur rendez-vous auprès
de Mme Dujardin, directrice 02 33 51 44 17.
Anne Margollé, adjointe à la vie sociale
et aux affaires scolaires.

La page de l'opposition
Le cinéma l’Estival, rien ne bouge !!!
230 000 € de trésorerie immobilisés pour quoi, pour
rien ! L’exemple même d’un gâchis sans projet, sans
objectifs, sans étude préalable de faisabilité et de
financement d’une rénovation. On est loin du chantier
de 6 mois avec des amis artisans bénévoles promis
pendant la campagne électorale. On attend toujours le
contenu et le résultat de l’étude votée en 2015.

Où en est « la promenade du Sud-Manche » ?
Nous rappelons notre attachement à faire de Jullouville
une ville où il fait bon de vivre toute l’année et non “la
promenade du Sud Manche”, un slogan électoral de
notre maire qui dans un moment d’euphorie parlait de
“faire de Jullouville le Cabourg du Sud Manche”. Or la
ville n’avait et n’a toujours pas les moyens d’investir, en
plus du nécessaire pour les habitants, pour de
nouveaux équipements touristiques afin qu’elle
obtienne un jour le statut officiel de « station balnéaire »
comme Granville. Un coup de peinture ne suffit pas.
C’était donc du vent…
Un urbanisme au service de tous
Pour nous, le développement harmonieux de notre
commune doit permettre aussi à des primo-accédants
de venir vivre sur notre territoire. Faire venir de jeunes
couples permet aussi à notre école de rester dynamique ; il est agréable d’entendre des cris d’enfants.
Rendre constructible (dans la limite du SCOT le
schéma supra communal) quelques terrains à SaintMichel-des-Loups et à Bouillon est pour nous un bon
choix. C’est pour cela que nous proposons, outre le
lotissement prévu dans ce sens à Bouillon, d’ajouter
des logements sur des terrains communaux disponibles dans la rue des Prés et un prélèvement en bordure
du terrain des Grunes. La vente du camping et du
terrain des bords du Thar (à l’entrée Nord) devient une
nécessité car il s’agit d’actifs importants dont la vente
doit servir à financer notamment l’aménagement de
L’Estival en lieu culturel et associatif, la mise aux
normes handicapés, un court de tennis couvert et la fin
du busage du Ruet.
toutes nos informations sont disponibles
sur notre site internet :

www.jullouville2014.com

GTM
L’intercommunalité se met enfin en ordre
de marche sous l’impulsion de son
président. Il est vrai que c’est la seule
collectivité où le conseil n’est pas élu sur
un programme ; il est simplement
composé d’élus venant de différentes
communes.

Le projet de territoire sur le devenir de GTM sur les 20
ans à venir par étapes de 5 ans est une idée pertinente.
De même la méthode employée : travail en équipe,
inventaire, objectif, analyse stratégique (points forts,
points faibles, opportunités, menaces), plan d’action
pour atteindre la prochaine étape, est la plus
appropriée et la plus efficace. Nous regrettons qu’elle
ne soit pas appliquée par notre maire.
Lors de la séance du conseil communautaire du 29
mars 2016 ont été votées les attributions de marché de
certains travaux du centre aquatique pour la somme de
1 237 776 €. Notre maire, qui a voté contre le projet, a
voté pour son financement. Difficile à comprendre :
manque de réflexion ou de logique ?
Pour notre part, en toute logique, ayant voté contre le
projet, mais celui-ci devant être maintenant financé,
nous nous sommes abstenus.

Daniel
Lesguillier

Odile
Galiazzo

Finances et budget 2016
À notre point de vue, les finances de la commune n’ont
pas été suffisamment maîtrisées en 2015 parce qu'on
nous annonce aujourd’hui que l’équilibre du budget ne
peut se faire qu’avec un emprunt de trésorerie de
300 000 € non rattaché à un objet ou à un investissement précis. Par contre, nous faisons remarquer que, si
en 2015 les travaux du Ruet d’un montant final de
355 812 € avaient été financés par un emprunt de
350 000 € (à 2% l’annuité serait de 21 400 € sur 20
ans) il apparaitrait au compte administratif 2015, au lieu
d’un résultat de clôture de 65 371 €, un résultat de
415 471 €. Ainsi on aurait un résultat voisin de celui des
années précédentes avec un budget 2016 équilibré
comme il se doit.
C’était possible sans augmenter la dette (sauf pour un
an) car un des emprunts d’une annuité de 26 742 €
viendra à échéance en 2016. Le poids de la dette n’était
pas augmenté.
Pour être plus clair, avec le cinéma et les travaux du
Ruet financés sans emprunts pour 685 812 €, il ne faut
pas s’étonner maintenant que la trésorerie soit au plus
bas. Sur le site jullouville2014.com on peut trouver un
tableau comparatif.
Le nouveau « Jullou en Fête »
Nous sommes heureux de voir que l’équipe a été
entièrement renouvelée pour un dynamisme et des
animations nouvelles en 2016 dont la commune a
besoin et nous lui souhaitons le succès. Nous avons
déploré de ne pas avoir été conviés à la réunion du 26
février avec les commerçants et nous avons réagi
vivement à la suite des propos déplacés du maire
relatés dans la presse.

Stéphane
Levavasseur-Crapez

Pierre
Chéron
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La saison de nos associations
APE
« OPTIMIST », association des parents d’élèves
de l’école Eric Tabarly, organise des actions tout
au long de l’année afin de financer des projets
pédagogiques. Composée d’une quinzaine de
membres, toutes les mamans, bénévoles, sont
en quête de nouvelles idées pour œuvrer au
mieux en faveur des enfants.
Pour cela, l’APE est présente au marché de
Noël, à Mômes en fêtes, organise des ventes
auprès des parents d’élèves pour récolter des
fonds. Cette année, l’APE a pu financer le
spectacle de Noël, offrir des abonnements pour
les classes et aussi, une partie des sorties de fin
d’année.

Départ vers Jersey pour 54 élèves
de CE2, CM1 et CM2
de l'École Éric Tabarly
Début juin, grâce au concours de l’école et de l’APE, les plus grands ont pu dans le cadre de leurs
projets pédagogiques partir à Jersey toute une journée ; les maternelles ont visité le château de
Fougères et les CP, CE1 ont fait une balade en Baie du Mont-Saint-Michel.
N’hésitez pas à nous rejoindre dès la rentrée et nous montrer votre soutien lors des actions ou des
événements couverts par l’APE.
L’équipe APE. apejullouville@gmail.com

Tennis de table
Entente Sportive
Carolles-Jullouville
L’association, forte d’une trentaine d’adhérents,
accueille toutes les personnes qui désirent
jouer en loisirs ou en compétition. Elle participe
aussi aux activités périscolaires et accueille les
jeunes dans l’école de tennis de table. Les
entrainements ont lieu tous les mardis de 17h à
20h et jeudis de 20h30 à 24h à la Salle des
Mielles à Jullouville.
Cette année, le club a inscrit 4 équipes en
championnat départemental pour la saison
2015/2016.

Résultats de la 1re phase de septembre à
décembre 2015 : l’équipe 1 termine 7e de sa
poule en Pré-Régional. L’équipe 2 termine 8e de
sa poule en Départemental 1 et jouera en D2
pour la phase 2. L’équipe 3 termine 4e de sa
poule en Départemental 3. L’équipe 4 termine 1re
de sa poule en Départemental 4. A ce titre, elle a
disputé les finales départementales où elle s’est
inclinée en demi-finale devant St-Lô. Elle jouera
en Départemental 3 pour la phase 2. Résultats de
la 2e phase de janvier à avril 2016 :

Club des Loisirs de
Saint-Michel-des-Loups
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Avec un peu moins d’adhérents, mais une
meilleure participation régulière de 20 à 30
adhérents : le club se porte plutôt bien.
Les rencontres régulières des 1er et 3e mardis
de chaque mois, à la salle polyvalente de
Saint-Michel-des-Loups sont gaies et conviviales ; chacun y retrouve ses partenaires de
belote, Rummikub, Scrabble, tarot ou petits
bricolages variés. Pas de performances mais
l’assurance de passer de bons moments
ensemble. Outre ces après-midi, on propose
une fois par mois des sorties toujours très

concernant la 2e phase, l'équipe pré-régionale
8e de sa poule, équipe 2 : 2e, équipes 3 et 4 : 6e
de leur poule.
Du 27 au 29 mai 2016, nous avons reçu les
pongistes de Vaux/Seine TT pour une rencontre
amicale de tennis de table à la salle des Mielles
de Jullouville. A cette occasion, les responsables
des associations ont souhaité faire découvrir
notre belle région à leurs adhérents.
Saison estivale 2016
L’animation estivale permet à tous les estivants
de pratiquer le Tennis de Table pendant les
vacances, à la salle des Mielles de Jullouville le
mardi de 17 h à 20 h et jeudi de 20 h 30 à 24 h.
Le traditionnel Tournoi Annuel se déroulera du
14 et 15 août 2016 à la salle des Mielles de
Jullouville. Le président souhaite à tous les
joueurs une bonne fin de saison 2015-2016.
Contact M. Serge Levilland
02.33.61.88.02 ou 06.85.37.69.12
Email : serge.levilland@orange.fr
M. Jean-Claude Lemonnier - 02.33.61.46.99
Email : jeanclaude_lemonnier@yahoo.fr
appréciées : la fête de la St Patrick au Zénith de
Caen ; la visite du Scriptorial à Avranches le 29
mars s’est avérée une première pour beaucoup ;
le 26 avril, Saint-Georges-de-Livoye, une journée
consacrée à la pêche à la truite ; 14 juin, à St
Malo et Dinard ; le 28 juin le buffet froid. Nous
n’oublions pas de commencer à préparer notre
brocante de l’été : le 14 août à Saint-Micheldes-Loups, dans la cour de l’ancienne école et le
pré de l’Aumône. Nous espérons vous y voir
nombreux ! Nous reprendrons nos activités le 6
septembre et ne manquerons pas d’apporter
notre aide au bon déroulement des Journées
Européennes du Patrimoine.
Renseignements au 02 33 51 34 33
ou au 09 54 91 07 64

La saison de nos associations

Anciens Combattants Jullouville-Bouillon

Lors de notre notre assemblée générale a été élu un nouveau bureau composé de : J. Caumont, réélu
Président qui assume également dorénavant la fonction de secrétaire, vice-président : André Joret
ancien d’AFN, trésorier : Alexandre Bouffaré, trésorier adjoint : Michel Graindorge ancien d’AFN.
Lors de la commémoration du 11 Novembre nous nous sommes coordonnés avec Saint-Michel-desLoups en modifiant nos horaires habituels pour permettre à certains d’entre-nous ainsi qu’à la municipalité d’assister aux deux commémorations. Un grand merci aux parents et grands-parents qui accompagnent les enfants et les adolescents aux cérémonies. Merci à eux aussi d’avoir accepté d’être mis à
contribution pour le dépôt d’une rose à l’appel du nom du héros mort pour la France. Ils s’en sont
acquittés dignement avec la gentillesse et la timidité de leur âge.
J. Caumont.

Anciens Combattants Saint-Michel-des-Loups

L’Amicale des Anciens Combattants de Saint-Michel-des-Loups a toujours une vie associative très riche.
Pour ce début d’année, mises à part nos traditionnelles rencontres du 11 Novembre et du 8 Mai, le point
fort a été notre participation à Sartilly, le 17 mars, à la cérémonie très émouvante faite en l’honneur des
fusillés de SOUAIN : Théophile Maupas, Lucien Lechat, Louis Girard et Louis Lefoulon « fusillés pour
l’exemple » par des Français.
A l’occasion de cette cérémonie une plaque a été inaugurée pour le centenaire, à l’entrée du cimetière
de Sartilly. Lors de cette journée de nombreux enfants ont participé ainsi que 44 porte-drapeaux dont
celui de Saint-Michel-des-Loups. Une assemblée nombreuse et recueillie a rempli son devoir de
mémoire avec émotion. En outre, nous étions aussi présents lors de la cérémonie qui rendait hommage
au résistant Maurice Marland à Granville.

Les Amis d’Henriette
« Les Amis d’Henriette » ont tenu leur Assemblée Générale le 24 février à la Maison de
Retraite. Madame la Directrice s’est réjouie de
voir réunis autour des résidents, élus communaux, familles, membres du Personnel,
adhérents et bénévoles de l’association.
Dans son rapport d’activités, concernant les
animations 2014 et les sorties, qui apportent
aux résidents une bouffée d’oxygène, il ressort
que les résidents malheureusement, de moins
en moins autonomes, ont besoin de moyens et
de bénévoles de plus en plus nombreux.

Bibliothèque
La bibliothèque pour Tous de Jullouville
enregistre aujourd’hui 116 familles, résidents
permanents et 43 familles d’estivants. En
2014, elle a prêté près de 6 000 livres.

Les promenades dans Jullouville posent
toujours le problème de l’adéquation entre le
nombre de fauteuils et celui des pousseurs. Il
faut bien constater que si les résidents vieillissent, les bénévoles aussi et que l’arrivée parmi
nous de jeunes retraités, particulièrement
d’hommes serait appréciée et apporterait un
soutien précieux. Nous les remercions vivement
d’avance.
Pour les sorties à l’extérieur, l’utilisation de
véhicules adaptés est souvent indispensable et
constitue une charge financière lourde pour
l’association.
Pour finir sur une note plus optimiste,
l’association est heureuse de constater que les

En effet, chaque mois les « grands » de l’école
Eric Tabarly viennent à la bibliothèque ou bien la
bibliothèque se déplace à l’école pour les «
petits ». Cette découverte permet aux enfants de
se familiariser et de revenir avec leurs parents
ou seuls. A l’initiative de la bibliothèque sont
également organisés :
- en collaboration avec « Le Temps Libre », tous
les mois : des « causeries » sur différents
thèmes, gratuites et ouvertes à tous. Elles ont
lieu à la Maison de Retraite et à la Salle de la
Tanguière.
- en juin dernier, l’assemblée générale des
bibliothécaires de la CBPT de la Manche avec
une visite de Jullouville et de ses villas anciennes.

familles connaissent de mieux en mieux son
rôle dans l’établissement et apprécient son
action au service des résidents.
Contacts : Maison de retraite : 02 33 91 24 80
Association : 02 33 51 37 16

- un voyage, à Bourges en 2014 pour assister
au congrès national des « Bibliothèques pour
Tous » : deux jours bien remplis par des conférences, ateliers, expositions, échanges et
conseils.
Dans l’esprit du réseau « Bibliothèque pour
Tous » la bibliothèque de Jullouville fait de gros
efforts pour acquérir les dernières nouveautés.
Elle a ainsi acheté plus de 300 livres en 2014 et
dispose d’un fonds de plus de 10 000 ouvrages.
La Bibliothèque pour Tous de Jullouville
est ouverte le mercredi de 15 h à 17 h 30
et le samedi de 10 h 30 à 12 h en hiver.
Le mardi de 10 h 30 à 12 h 30
et le vendredi de 15 h 30 à 18 h en été.
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Tennis de Table

Entente Sportive Carolles-Jullouville
L’effectif du club qui comporte 33 adhérents, est en augmentation sensible par
rapport à l’année précédente. Par ailleurs le club participe aux animations
périscolaires de l’Ecole E. Tabarly. Le club a inscrit 4 équipes en championnat
départemental cette saison. Les joueurs qui ont participé au championnat
départemental par équipe sont ici en photo.
Résultats de la 1ère phase de septembre à décembre 2014:
L’équipe 1 Termine 4ème de sa poule en Pré-Régionale.
L’équipe 2 Termine 3ème de sa poule en Départementale 2.
L’équipe 3 Termine 3ème de sa poule en Départementale 3.
L’équipe 4 Termine 3ème de sa poule en départementale 4.
Résultats de la deuxième phase de janvier à avril 2015 en cours.
L’équipe 1 Actuellement 6ème de sa poule en Pré-Régionale.
L’équipe 2 Actuellement première de sa poule en Départementale 2.
L’équipe 3 Actuellement première de sa poule en Départementale 3.
L’équipe 4 Actuellement 5ème de sa poule en Départementale 4.
Saison estivale 2015
- Animation pongiste estivale du 1er juillet au 31 août 2015, le mardi de 17h à
20 h et le jeudi de 20 h 30 à 23 h à la salle des Mielles de Jullouville.
- Grand Tournoi traditionnel de Tennis de Table le vendredi 14 et le samedi 15
août de 14 h 00 à 24 h 00.

Chorale Tourne-sol
37 choristes dont 10 hommes (basses et
ténors) composent la chorale TOURNE-SOL. Elle
fêtait cette année ses 20 ans d’activités
musicales.
Cette année a été particulièrement remarquable
avec la préparation des deux concerts : l’un
caritatif pour l’association RETINA (vaincre les
maladies de la vue) dans l’église de Saint-Pair
en juin, l’autre en décembre pour le concert
traditionnel de Noël à l’église de Jullouville. Le
public nombreux a bien apprécié ces prestations. Nous avons aussi assuré l’animation lors
de goûters/anniversaires auprès des Anciens
des maisons de retraite de Cérences, Saint-Pair
et Jullouville dans les mois d’hiver.
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Entraînement
Mardi de 17 h à 20 h et jeudi de 20 h 30 à 23 h – Salle des Mielles à
Jullouville
Contact : M. Serge Levilland : 02.33.61.88.02 ou 06.85.37.69.12
Email : serge.levilland@orange.fr
M. Jean-Claude Lemonnier :
02.33.61.46.99 - Email : jeanclaude_lemonnier@yahoo.fr
Le Président souhaite à tous les joueurs une bonne fin de saison.

Les répétitions demandent un travail
assidu et régulier tous les lundis et jeudis
(à la Salle de la Tanguière dans un climat
de joie et d’amitié sous la direction de
Marcelle Blanchard et Roselyne Bailly,
chefs de chœur. Grâce à la présence des
voix d’hommes (ce qui est rare) les chants
prennent un relief particulier avec quatre
voix.
Le répertoire est composé de chansons
françaises sur un thème choisi : l’Europe
en 2014, les animaux en 2015. Nous
n’oublions pas les traditionnels chants de
Noël, comme vous le constatez sur la
photographie, lors du concert donné en
l’Eglise de Jullouville à Noël cette année.

Club des Loisirs de
Saint-Michel-des-Loups

La galette des rois à la Salle Polyvalente a permis de
reprendre les activités le 1er et le 3e mardi de chaque
mois : jeux de société, jeux de cartes et divers travaux
manuels.
Lors de notre assemblée générale du 24 février
2015 le conseil d’administration a été renouvelé. Le
nouveau bureau se compose de :
Aline Potier de la Varde : présidente, Rolande Alliot :
vice-présidente, Claudine Heitzmann : secrétaire,
Denise Briand : secrétaire adjointe, Christian Merz :
trésorier, Jean-Claude Intering : trésorier adjoint.
Nous remercions Rolande Alliot qui a animé ce club
pendant 15 années. Elle continuera à nous donner
ses conseils avisés.
D’ici l’été sont prévus : une pêche à la truite, un
repas au lycée hôtelier Marland, la visite d’un élevage
d’autruches et un repas froid à la Salle Polyvalente.
Nous vous attendons nombreux pour la 8e fête de
l’amitié et son vide-grenier le dimanche 9 août 2015
sur le parking de St-Michel-des-Loups, possibilité de
restauration sur place.
Pour nous rejoindre, et pour tous renseignements :
Aline - Tél. 02 33 51 34 33.

Comité de
Jumelage

CVJ

Cercle de Voile de Jullouville

Bon vent à tous !
Alexandre MASUREL, Président.

Sable et Neige
Depuis une quinzaine d’années, le Comité de
jumelage Sable et Neige favorise les échanges
scolaires, sportifs, culturels, sociaux, etc…
entre Jullouville et la commune de Crozet dans
l’Ain. Une charte signée entre les deux municipalités acte ces échanges.
Quand vous lirez ces lignes, 25 personnes
auront passé du 7 au12 mai un séjour à Crozet.
Logées chez l’habitant elles auront pu découvrir
la région. Dans 2 ans ce seront les Crozatis qui
viendront à Jullouville.
Ces derniers mois nous avons participé à La
Foulée de Crozet et au marché de Noël. Nous
avons organisé une bourse aux jouets et nous

Foulée de Crozet octobre 2015
préparons aussi pour nos adhérents des sorties
touristiques pour connaître notre région.
Nous souhaitons développer les échanges...
entre nos deux communes.
Si vous voulez créer des liens d’amitiés avec
une famille ou un membre d’une association de
Crozet : rejoignez-nous.
Claudine Heitzmann 02 33 61 91 08

Brieuc MAISONNEUVE
Président du Groupe MAISONNEUVE

Brieuc a mis 20 jours 17 h et 30 minutes pour
rallier St Malo à Pointe à Pitre à l’automne
dernier lors de la 10e Route du Rhum.

CONVERGENCES/Ph.Deschamps

CONVERGENCES/Ph.Deschamps

La saison 2015 se prépare au Cercle de Voile
de Jullouville ! Avec l’arrivée des beaux jours,
place à la navigation et au plaisir sur l’eau !
La saison commencera le week-end du 11-12
avril chez nos voisins et amis bréhalais. Chaque
année le CVJ y est représenté par ses coureurs
les plus assidus. Le parking va recommencer à
se couvrir de bateaux, les voiles multicolores
vont peu à peu éclore sur le plan d’eau pour des
bords de balade ou de compétition, chacun
suivant son niveau et sa motivation. Certains
tenteront sûrement le tour du Mont-SaintMichel au cours de cette année de très grandes
marées…
Catamarans CATALIB : cette offre de bateaux
partagés (Hobie Cat 16 et Hobie Pacific)
continue de séduire les membres. Elle attire de
nouveaux membres ou facilite le retour
d’anciens qui souhaitent re-naviguer. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès de nos permanents.
Pour rappel : notre club est équipé d’une
webcam pointée sur la plage. Cette dernière
renseigne sur la météo, la marée ou l’état de la
mer ou tout simplement vous fait rêver au
bureau. Les photos en direct sur le site :
http://www.winds-up.com/index.php?p
=spots&id=109&cat=webcam
Pour ce qui est de la saison estivale ; les permanents d’accueil sont choisis, le tracteur révisé,
le zodiac prêt à prendre la mer, les dates de
régates fixées, le parking reste à réorganiser…
Notre programme :
- samedi 11 juillet: Régate à définir, la date est
favorable ;
- samedi 8 août : La Régate du Loup ;
- mercredi 12 août : Les Jeux de Jullou 2015 ;
- samedi et dimanche 22/23 août : La Round
Chausey 2015.
Des sorties de groupe s’organiseront également
spontanément en fonction de la météo et de
votre investissement. Inscrivez-vous nombreux
aux Jeux de Jullou qui seront, à n’en pas douter,
un moment fort de l’été jullouvillais !!

Pourquoi le Rhum ?
Ma famille a toujours navigué et a d’ailleurs
fondé le Yatch club de Carolles. En 1978, mes
parents, nous ont emmenés au départ de la
route du Rhum. Cela m’a tellement marqué que
depuis je rêvais de prendre, moi aussi un jour,
ce départ .
On est habitué à ce que tu sois un peu
fonceur… mais y a-t-il eu de « mauvais
moments » pires que les autres ????
Ceux où l’on passe par-dessus bord sûrement !
C’est arrivé 2 fois… mais on n’a pas le temps
de rêfléchir, on sauve sa vie, c’est tout ! En
revanche lorsque j’ai été contraint de faire
escale à Roscoff et que les pompiers m’ont
emmené faire des radios à l’hôpital alors que
les copains continuaient à foncer droit dans
l’Atlantique, c’était très désagréable. Heureusement quelques heures après le bateau et le
bonhomme partiellement réparés, j’ai pu
repartir…

Un bon souvenir du Rhum ?
Serrer ses enfants dans ses bras après l’arrivée
c’est au-delà de tout ce que l’on peut imaginer.
Sinon j’ai tout de même été 4e à passer le Cap
Fréhel ! Avoir réalisé son rêve, malgré toutes les
difficulté, c’est beaucoup. Ensuite la vie et ses
contingences vous rattrapent très vite à peine le
pied posé à terre.
Un autre projet ?
La Transat anglaise Plymouth /New york en mai
2016, toujours avec mon bateau Groupement
flo : 40 pieds (12m) 115 m carré au près et 300
au partant…
Et en attendant ?
Continuer à naviguer sur notre beau plan d’eau,
à Jullouville au CVJ où j’ai déjà inscrits successivement 4 catamarans de régates. J’aime
aussi emprunter le CATALIB pour faire partager
ma passion à mes garçons de 6 et 7 ans.
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Amplitude
Nous avons continué notre route avec notamment le carnaval que nous avons fêté gaiement
comme il se doit à la salle de St-Michel-des
Loups ,comme le montre cette photo !
Marcher, que ce soit deux heures, un aprèsmidi, une journée ou participer à la “Marland”,
danser, chanter, jouer aux cartes ou aux jeux de
lettres, s’occuper à des activités manuelles,
artistiques (livres, opéras...) ou sportives

(aquagym), profiter des ressources locales
comme embarquer sur le Marité ou aller au
théâtre à St-Planchers, voyager : au Portugal en
Septembre en toute convivialité : tel est toujours
le credo de l’association. Quoi de mieux que de
sortir de chez soi pour rencontrer du monde !
Contact : amplitude50610@yahoo.fr
Président : Pierre Ropiteau 02 33 91 69 57

L’Apéritif Rencontre du 5 juin est toujours un
grand moment de convivialité, en extérieur
quand le temps est clément.
Nous en avons parlé, il sera fait. Le 13 juin ce
fut le rallye pédestre sur les chemins de Saint
Michel-des-Loups : avec chaussures de rando,
sacs à dos et bonne humeur. Une bien jolie
façon de découvrir ou redécouvrir les joyaux de
notre village. Puis ce sera la Fête Communale
du 19 juillet.
Je ne cesserai jamais de rappeler que cette
fête n’est une réussite que grâce aux bénévoles qui nous entourent et qui toujours répondent présents dès la réunion de préparation.
Chacun trouve sa place en y mettant tout son
cœur et une ardeur débordante. Les jeunes
comme les ainés travaillent d’arrache-pied. Le
jour J tout doit tourner dès 7 heures pour faire
face à l’afflux du public. Merci à vous tous.
N’oubliez pas d’aller visiter notre site :
http://www.comitedesfetes.sitew.fr
Nous sommes à l’écoute de vos suggestions.
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous
souhaite de très bonnes vacances et vous
attend lors de nos diverses manifestations.

Le Temps Libre
Lors de l’Assemblée Générale le 24 mars : 99
des 158 adhérents étaient présents ou
représentés. Les activités de l’année 2014 ont
été évoquées avec une mention spéciale pour la
gymnastique qui connaît un succès toujours
croissant grâce au dynamisme et la compétence de nos professeurs MARIE-LAURE et
JOSEPH.
L’informatique a mis en place un atelier « pro »
et la peinture prépare une exposition.
L’année 2014 s’est terminée par le spectacle
de Noël au PUY du FOU et 2015 a débuté par un
spectacle à NANTES pour applaudir les danses
Irlandaises « LEGEND CELTIC ».
D’autres projets se préparent : GIVERNY où
nous attendent les bulbes en fleur et une
exposition temporaire d’une centaine d’œuvres
de DEGAS, le rallye touristique traditionnel qui
depuis 28 ans nous permet de découvrir les
secrets de notre territoire, le « grand voyage »
annuel nous mènera en TOSCANE et à

Comité des Fêtes de
Saint-Michel-des-Loups

FLORENCE, sans oublier les activités « créatives »
pour aider le Père Noël à remplir ses enveloppes surprises.
Venez nombreux nous rejoindre et participer à
nos réunions dans un climat de convivialité et
d’amitié.

Catherine Merz
Présidente du Comité des Fêtes
de Saint-Michel-des-Loups
02 33 49 76 02

Jullou en fête

18

L’association qui a tenu son Assemblée
Générale en Avril, est revenue sur son bilan de
saison : Marché de Noël, soirées du vendredi en
saison et l’organisation du 70e anniversaire de
la Libération. Le nouveau bureau se compose
de M. Philippe Ferey, de Mme Géraldine
Hervieu et de M. Christian David.
En 2015, « Jullou en Fête » continue plus que
jamais à animer la ville. Les vendredis en
musique seront cette année au nombre de 6 :

3 en juillet les 17, 24 et 31 et en août les 7, 14
et 21 août. Ce qui avec l’implication de l’Hôtel
des Falaises fera chaque vendredi soir, 6
orchestres. Ils envahiront les rues du centreville de 19 h à minuit afin que promeneurs et
commerçants partagent leurs soirées dans une
ambiance festive. La chorale «Prends la mer»
ouvrira la saison le 11 juillet et précèdera le Feu
d’Artifice et la Retraite aux Flambeaux.
P Ferey

Office de Tourisme

Entretien avec le président, Cyrille BETTON

Association loi 1901 à but non lucratif, le Syndicat d’Initiative de Jullouville, créé le 29
septembre 1928, devient Office de Tourisme le 31 janvier 1996 et s’installe villa « Les
Violettes », avant de rejoindre les locaux de l’ancienne gare ferroviaire en l’an 2000.
Agréable et convivial, l’espace d’accueil a été réaménagé en 2013, bénéficiant de
travaux réalisés par les agents communaux et des bénévoles de l’association.
Quel est le rôle de l’Office de Tourisme ?
Contact incontournable, l’Office de Tourisme est chargé d’accueillir au mieux les touristes et visiteurs locaux. Il doit les renseigner, les informer, susciter leur curiosité et
valoriser les différentes animations qui rythment le fonctionnement de la station.
Quels sont les moyens ?
Bénéficiant du soutien de la municipalité, l’Office de Tourisme emploie un agent à
l’année et deux saisonnières, épaulés par un groupe très actif d’une dizaine de bénévoles particulièrement dynamiques et présents.
Sachez que l’Office de Tourisme a accueilli en 2014, 11 246 visiteurs dont 8,8 %
d’étrangers avec un retour marqué des ressortissants britanniques. 7 814 visiteurs sont
passés à l’Office du Tourisme pendant la période estivale.
Quelles sont les principales animations organisées
par l’Office de Tourisme
pour cette saison 2015 ?
Les classiques comme
" Les concerts du mercredi soir du 15 juillet au 19 août
" Les balades commentées de Jullouville et de l’église de Bouillon
" Les balades accompagnées à la découverte des chemins
de Saint-Michel-des-Loups
" Les animations pour les enfants regroupées sous le terme
« Anim’à Mômes »
" Les expositions en tous genres (peinture, artisanat)
" Les rendez-vous d’initiation à une pêche à pied responsable
Et quelques nouveautés
" Les ateliers créatifs pour enfants, tous les jeudis,
du 16 juillet au 13 août
" Les balades commentées au sein de la station,
les 19 et 20 septembre dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
Prêt à animer cette nouvelle saison ?
Bien sûr, avec une équipe motivée et espérons le une météo clémente.

Quelques membres du Conseil d’Administration
de l’Office de Tourisme. À droite : M. Betton, président
et Katy BION, agent de coordination touristique.

Merci Monsieur le Président.

Tennis-Club de Jullouville
Une des plus anciennes associations de la
commune ! Il fonctionne toute l’année. Il
propose : 9 courts, dont 5 en terre battue et
regroupe 165 membres.
PERISCOLAIRE : une initiation à la pratique du
tennis pour les élèves de l’école Tabarly se tient
les mardis et vendredis de 15 h 30 à 16 h 30.
ECOLE DE TENNIS : 30 enfants suivent les cours
les mardis et vendredis de 17 h à 21 h. A noter
que chaque enfant inscrit à l’école de tennis
dispose d’un accès gratuit aux infrastructures
du TCJ.

ANIMATIONS :
- 12 et 13 juin : Interjeunes des meilleurs 12
ans des régions Bretagne, Normandie, Centre et
Pays de Loire.
- 14 juin : finales départementales des équipes
seniors + organisées par le club et rassemblant
18 équipes de la Manche.
- 27 juillet au 5 août : Tournoi open toutes
catégories. C'est le temps fort de l’année : 500
participants toutes catégories confondues (450
en simple et 50 équipes de double). En 2014 le
vainqueur a été le 51ème joueur français.
- 12 août : Jeux d’été organisés conjointement
avec le CVJ. La journée se terminera par le
traditionnel Méchoui du club.
- Fin août : le Tournoi des jeunes réunit plus de
80 participants.

EQUIPES : 40 joueurs représentent les couleurs
du TCJ tout au long de l’année dans toute la
Manche et la Normandie. En hiver : 2 équipes
Vétérans Hommes (55 et 65 ans) évoluent en
régional. Au printemps : 1 équipe Femmes en
régional, 3 équipes Hommes dont une en
régional et 2 équipes vétérans (45 et 55 ans).
PALMARES : Frédéric Peigne (60 ans) est
champion de la Manche en individuel. L’équipe
vétérans +55 ans est championne de printemps
de la Manche. L’équipe vétérans + 45 ans est
vainqueur de sa division départementale. Les
seniors 3 sont 1er de leurs poules, les seniors 2
et seniors 1 sont 2e de leurs poules.

Pour plus d’informations
Tennis Club de Jullouville
73, avenue de Kairon - 50610 Jullouville
Tél : 02 33 61 23 88
http://www.club.fft.fr/tc.jullouville

Pas besoin d’être membre du club pour profiter
du cadre sympathique et verdoyant. Passez
prendre un verre ou déjeuner en regardant les
matches (l’entrée est gratuite) et…
n’oubliez pas votre raquette.
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Programme des animations
LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS DE L'ÉTÉ
Tous les jours à 14 h : pétanque au terrain derrière la salle des Mielles
(avenue des Frégates). Renseignements : 02.33.61.92.58.
Tous les mardis (de 17 h 30 à 20 h) et jeudis (de 20 h 30 à 22 h 30)
Tennis de table à la salle des Mielles (avenue des Frégates), sous réserve
de disponibilité de la salle. Renseignements : 02.33.61.88.02.
Tous les mardis et jeudis à 16h : Jardin du Clos Fleuri. Visite du jardin,
cuisson du pain (feu de bois) suivi d’un goûter fermier. Sur réservation au
06 79 87 14 98 – jardinduclosfleuri@orange.fr – www.jardin-du-closfleuri.com - 8 €/adulte et 6 €/enfant.
Tous les lundis, mercredis, samedis et dimanches
(du 1er juillet au 12 août 2015)
Le longe-côte (randonnée pédestre aquatique). Baptême uniquement le
dimanche (7 € - durée 1 h) et pratique régulière à l’année. Information et
planning www.paysgranvillais.longecote.fr ou 06 63 00 06 94.
Tous les mercredis (sauf le 22 juillet, départ 9 h) à 14 h : randonnée avec
l’association Amplitude. 8 à 10 km dans les environs. RDV parking de
l’Office de Tourisme.
Renseignements : 02.33.91.69.57 ou amplitude50610@yahoo.fr.
2 € (+ 1 € si transport en voiture pour se rendre au départ).
MUSIQUE, SPECTACLES, FEU D’ARTIFICE
Jeudi 9 juillet à 20 h 30, concert de musique classique « jeunes talents »
dans le cadre du festival « moments musicaux ». Eglise de Jullouville.
Samedi 11 juillet à 21 h, concert de chants de marins avec le groupe
« Prends la mer » (association Amplitude). Gratuit. Place de l’Office de
Tourisme, suivi d’une retraite aux flambeaux, animée par la Lucernaise
(fanfare). Vente de lampions sur place.
Samedi 11 juillet vers 23 h 15, feu d’artifice en musique. Plage du Casino.
Mercredi 15 juillet à 21 h, concert du mercredi : démonstration et
initiation de danses country. Place de l’Office de Tourisme, gratuit, avec
l’association Carolles Country Line Dancing. Renseignements Office de
Tourisme : 02.33.61.82.48.
Tous les vendredis du 17 juillet au 21 août, à partir de 20 h30, Jullou
en fête, centre-ville et Edenville, soirées animées par divers exposants et 6
concerts. Gratuit. Organisation : association « Jullou en fête ».
Mercredi 22 juillet à 21 h, concert du mercredi : Duo Martine et Patrick
Bienvenu. Place de l’Office de Tourisme, gratuit, ambiance musette et
variétés. Renseignements Office de Tourisme : 02.33.61.82.48.
Du mercredi 5 au dimanche 16 août 6e édition du Festival « Jazz en baie ».
Concerts sur les communes côtières entre Granville et Avranches. Billetterie
et programme Office de Tourisme : 02.33.61.82.48.
Mercredi 5 août à 21 h concert du mercredi : la maison qui tient chaud.
Place de l’Office de Tourisme, gratuit. Textes chaleureux et humanistes
teintés d’une bonne humeur communicative. Renseignements Office de
Tourisme : 02.33.61.82.48.
Samedi 8 août à partir de 19 h, soirée « Sardinade » organisée par la
SNSM. Plage des Plaisanciers. Concert, poissons grillés et coquillages.
Renseignements : 06.32.53.51.65.
Mercredi 12 août à 21 h, concert du mercredi : Duo Wave. Place de
l’Office de Tourisme, gratuit. Reprises des années 70 à nos jours. Renseignements Office de Tourisme : 02.33.61.82.48.
Jeudi 13 août à 20 h 45, concert en duo d’accordéon classique et de
violoncelle. Eglise. Libre participation.
Organisation : association « musiques originales de la grande Europe ».
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Mercredi 19 août à 21 h, concert du mercredi : les pétasses à mules.
Place de l’Office de Tourisme, gratuit. Chansons swing des années 50/70,
bossa, chansons françaises. Renseignements Office de Tourisme :
02.33.61.82.48.
Mardi 25 août à 21 h, concert a cappella du groupe Axis. Eglise de Jullouville. Musique sacrée de l’église catholique et orthodoxe, chants du monde,
gospel. Libre participation.
ANIM’À MÔMES
Du lundi 13 au lundi 20 juillet, du lundi 20 au lundi 27 juillet, du
lundi 3 au lundi 10 août et du lundi 10 au lundi 17 août, concours de
dessin pour enfants (5/12 ans). Bulletin d’inscription à retirer à l’Office de
Tourisme. Gratuit.
Les mercredis 15 juillet et 19 août, à 15 h 30, concours de sculptures
de sable pour enfants (5/12 ans). Plage cale de la Tanguière. Gratuit.
Inscription Office de Tourisme : 02.33.61.82.48.
Jeudi 16 juillet, à partir de 14 h 30, Land art sur plage. RDV au poste de
secours Casino. Réalisation d’une œuvre d’art géante, éphémère, en
coquillages. Gratuit. Renseignements et inscription à l’Office de Tourisme :
02.33.61.82.48.
Tous les jeudis, du 16 juillet au 13 août, ateliers créatifs pour enfants.
RDV à l’Office de Tourisme, de 17 h à 18 h. Programme sur demande.
Atelier à partir de 3 ans, sous la responsabilité des parents. Minimum de 4
enfants inscrits et maximum 8. Réservation Office de Tourisme :
02.33.61.82.48. 4 €/enfant/atelier (animation annulée en cas de mauvais
temps).
Les vendredis 24 juillet et 14 août, jeu collectif des 7 familles de Jullouville. RDV à l’Office de Tourisme, de 17 h à 18 h. Avant de tenter ta chance
et d’essayer de gagner les 7 familles, Monsieur Jullou t’invite à venir
découvrir le patrimoine et les curiosités de Jullouville. Gratuit, à partir de 7
ans, maximum 8 enfants inscrits. Inscription à l’Office de Tourisme :
02.33.61.82.48 (animation annulée en cas de mauvais temps).
Mardi 28 juillet et vendredi 7 août, de 16 h à 17 h, les trésors naturels
du bord de mer. RDV à l’Office de Tourisme. Sortie familiale ludique,
encadrée par un animateur du milieu marin.
Réservation Office de Tourisme : 02.33.61.82.48. 4 €/adulte ou enfant,
tarif famille.
Mercredi 29 juillet, à 20 h 30, spectacle familial : l’hôtel de nulle part et
d’ailleurs. Place de l’Office de Tourisme, gratuit. Spectacle de la compagnie
« les 3 Valoches », aux objets souvent étranges, aux génuflexions plutôt
souples et à l’accordéon très diatonique. Renseignements Office de
Tourisme : 02.33.61.82.48.
Mercredi 5 août, à 15 h 30, concours de sculptures de sable familial
(1 adulte et 1 enfant). Plage cale de la Tanguière. Gratuit. Inscription Office
de Tourisme : 02.33.61.82.48.
EXPOSITIONS
Du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet, exposition de peintures de
Gilbert DENOU, salle d’exposition de l’Office de Tourisme – de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Entrée libre.
Du lundi 6 au dimanche 12 juillet, exposition de peintures de Claude
GIMENEZ, salle d’exposition de l’Office de Tourisme – de 10 h à 12 h et de
15 h à 19 h. Entrée libre.
Du jeudi 9 au mercredi 15 juillet, exposition de peintures de Pascal
BENOIT, salle de la mairie. Entrée libre.
Du lundi 13 au dimanche 19 juillet, exposition d’objets de décoration de
Nadine BELLIER, salle d’exposition de l’Office de Tourisme – de 10 h à 19
h. Entrée libre.
Du lundi 20 au dimanche 26 juillet, exposition de peintures de Clarisse
VIGNERON, salle de la mairie. Entrée libre.

Du lundi 20 au dimanche 26 juillet, exposition de peintures de Sylvianne
CORDONNIER, salle d’exposition de l’Office de Tourisme – de 10 h 30 à
12 h 30 et de 15 h à 19 h. Entrée libre.
Du lundi 27 juillet au dimanche 2 août, exposition de bijoux et accessoires en pâte Fimo de Nadia DREOSSI, salle d’exposition de l’Office de
Tourisme – de 10 h à 19 h. Entrée libre.
Du lundi 3 au dimanche 9 août, exposition de peintures de Guillaume
MOISSON, salle de la mairie. Entrée libre.
Du lundi 3 au dimanche 9 août, exposition de peintures de Patricia
CABILLON, salle d’exposition de l’Office de Tourisme – lundi, mardi, jeudi et
samedi 11 h/19 h, mercredi 11 h/22 h, vendredi 11 h/16 h, dimanche
10 h/12 h. Entrée libre.
Du lundi 10 au dimanche 16 août, exposition de peintures de Yann
LEFRANÇOIS, salle de la mairie. Entrée libre.
Du lundi 10 au dimanche 16 août, exposition de peintures de Remy
MASCLE, salle d’exposition de l’Office de Tourisme – de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h. Entrée libre.
Du lundi 17 au dimanche 23 août, exposition de peintures et sculptures
en terre cuite de Véronique RAVALET, salle d’exposition de l’Office de
Tourisme – de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 19 h. Entrée libre.
SORTIES « NATURE », RANDONNÉES…
Tous les jeudis du 9 juillet au 20 août, de 10 h à 12 h, balade accompagnée « A la découverte des chemins de Saint-Michel-des-Loups ». RDV
parking de l’église. Environ 6 km. Accessible à tous. Réservation Office de
Tourisme : 02.33.61.82.48. 2 €/adulte et 1 €/enfant (6/14 ans).
Vendredi 10, 24 juillet et mardi 25 août, de 15 h à 17 h 30, sortie
nature « La lande tourbeuse des Cent Vergées » à Saint-Michel-des-Loups.
RDV parking de l’église. Gratuit. Renseignement : CPIE du Cotentin
02.33.46.37.06.
Samedi 18 juillet (de 14 h 30 à 17 h 15) et lundi 3 août (de 15 h 15 à
18 h), initiation à la pêche à pied avec un guide de la Baie et animateur en
milieu marin. RDV à l’Office de Tourisme. Découverte de l’estran, réglementation. Réservation Office de Tourisme : 02.33.61.82.48. 5 €/adulte,
2 €/enfant (3/12 ans).
Lundi 20 juillet et lundi 10 août, de 9 h à 12 h, randonnée accompagnée
sur les chemins de Saint-Michel-des-Loups. RDV parking de l’église.
Environ12 km. Réservation Office de Tourisme : 02.33.61.82.48.
2 €/adulte et 1 €/enfant (6/14 ans).
Lundi 10 août, de 20 h 30 à 23 h 30, sortie nature « étoiles et insectes »
à St-Michel-des-Loups. RDV parking de l’église. Gratuit. Renseignement :
CPIE du Cotentin 02.33.46.37.06.
MANIFESTATIONS SPORTIVES
Mercredi 8 et jeudi 9 juillet, de 10 h à 17 h, Sand Ball (handball sur
sable) pour les enfants des Accueils de Loisirs du territoire Granville Terre
et Mer. Plage des Plaisanciers. Animé par le comité départemental de
handball.
Vendredi 17 juillet, de 13 h 30 à 18 h 30, tournoi de Beach Rugby. Plage
des plaisanciers. Inscriptions sur place, ouvert à tous (à partir de 5 ans).
Gratuit.
Samedi 18 juillet, à partir de 16 h, tournoi de foot semi-nocturne. Stade
(derrière la mairie). Inscription sur place – organisation A.S.J.S..
Du lundi 27 juillet au mercredi 5 août, tournois de tennis au tennis club,
toutes catégories (jeunes, seniors et seniors+). Renseignements
02.33.61.91.16.
Du lundi 3 au dimanche 9 août, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à
19 h, Beach Volley Vacances, pour enfants (à partir de 9 ans) et adultes.
Plage des Plaisanciers. Inscriptions sur place, gratuit. Renseignements :
06.69.42.01.42.
Samedi 8 août, Régate du Loup. Renseignements au Cercle de Voile :
02.33.90.93.00.

Mardi 11 août, à partir de 10 h, SKIM School Tour 2015. Plage des
Plaisanciers. Initiation au Skim Board, pour enfants (à partir de 7 ans) et
adulte. Inscriptions sur place, matériel fourni. Gratuit. Exposition et animations sur l’écologie. Association « Mauna Kéa Skim ».
Mercredi 12 août, les jeux de Jullouville. Epreuves multisports par équipe.
Le matin : tennis club, l’après-midi : plage du cercle de voile. Renseignement page Facebook « les jeux de Jullouville 2015 ».
Vendredi 14 et samedi 15 août, de 15 h à 00 h, tournoi de tennis de
table. Salle des Mielles. Renseignements ES Carolles-Jullouville :
02.33.61.88.02.
Du lundi 24 au samedi 29 août, tournoi de tennis spécial jeunes au
tennis club. Renseignements 02.33.61.91.16.
Dimanche 20 septembre, les Jullouvillaises, longe-côte. Rendez-vous au
Cercle de Voile. 3 km de longe-côte en soutien à la lutte contre le cancer du
sein. Renseignements www.paysgranvillais.longecote.fr.
PATRIMOINE, BALADES COMMENTÉES
Mardi 14 et 21 juillet, vendredi 7 et mardi 18 août, de 17 h à 18 h 30,
balade commentée « Jullouville au fil de l’histoire ». RDV à l’Office de
Tourisme. Création de la station, les bains de mer, la seconde guerre
mondiale. Réservation Office de Tourisme : 02.33.61.82.48. 3 €/adulte,
gratuit pour les moins de 14 ans.
Mardi 28 juillet et 11 août, de 17 h à 18 h, balade commentée « Bouillon
et son église ». RDV à l’église. Histoire du village de Bouillon, église SaintJean-Baptiste, Qui était Monsieur Jullou ? Réservation Office de Tourisme :
02.33.61.82.48. 3 €/adulte, gratuit moins de 14 ans.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, à 15 h, balade commentée
« Jullouville au fil de l’histoire ». RDV à l’Office de Tourisme. Dans le cadre
des journées européennes du patrimoine, balade commentée : création de
la station, les bains de mer, la seconde guerre mondiale. Gratuit, places
limitées à 25 personnes. Réservation à l’Office de Tourisme :
02.33.61.82.48.
AUTRES ANIMATIONS
Dimanche 19 juillet, à partir de 9 h, fête communale avec vide-grenier.
Bourg de Saint-Michel-des-Loups. Environ 150 exposants. Inscription et
renseignements Comité des Fêtes 02.33.91.69.57.
Jeudi 30 juillet, à partir de 19 h, « Les Imaginaires ». Place de l’Office de
Tourisme. Scénettes interprétées par les enfants des 5 Accueils de Loisirs
de Granville, Donville, Saint-Pair-sur-Mer, Saint-Planchers et Jullouville, sur
le thème : le sport dans tous ses états. Renseignements Accueil de Loisirs
de Jullouville : 06 37 50 87 03.
Dimanche 2 août, de 8 h à 19 h, foire aux livres d’occasion. Place du
marché. Professionnels uniquement – pas d’inscription.
Dimanche 9 août, à partir de 9 h, fête de l’amitié avec vide-grenier à
Saint-Michel-des-Loups. Parking près de la mairie. Renseignements Club
des Loisirs : 02.33.51.34.33.
Jeudi 13 août, 21 h, 2eme édition du festival des films d’été. Salle des
Mielles. Remise des prix et projection des courts métrages. Concours sur le
thème « les films d’été », renseignements : www.filmsdete.sitew.fr.
Du mercredi 19 au dimanche 23 août, festival des Voiles de Travail.
Territoire Granville Terre et Mer. Rassemblement de vieux gréements, village
« patrimoine maritime », expositions, sortie en mer, concerts… Programme
à l’Office de Tourisme.
Dimanche 23 août, à partir de 8h, grande braderie / brocante / videgrenier. Place du marché et avenue des sapins. Organisation association
sportive Jullouville-Sartilly : 07.85.24.68.87 (après 18h).
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 décembre, Marché des
Délices et des Féeries. Salle des Mielles. Une cinquantaine de boutiques de
Noël, animations enfants, restauration. Entrée libre.
Renseignements mairie : 02.33.91.10.20.

Retrouvez l’ensemble de ces animations sur le site internet de l’Office de Tourisme www.jullouville.com
ou sur facebook : « Jullouville office du tourisme »
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Infos pratiques
L’élagage des arbres et la
taille des haies sont du
ressort du propriétaire (par
arrêté préfectoral la
destruction des chardons est
à la charge des propriétaires
et des locataires).
Les feux de toute nature
sont interdits toute l’année
sur la commune.
Mairie
Place René Joly - 50610 Jullouville
Tél. 02 33 91 10 20
Internet : www.ville-jullouville.fr (site)
E-Mail : mairiejullou@wanadoo.fr
(courrier électronique)
ouverture : lundi, mardi, jeudi
de 9 h 00 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 17 h 30
mercredi de 9 h 00 à 12 h 15
vendredi de 9 h 00 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 16 h 30
(permanences élus :
prendre contact et rendez-vous en mairie)
Mairie annexe
1 route des 7 Devises
50740 Saint-Michel-des-Loups
Tél. 02 33 61 87 47
ouverture le mercredi de 9 h 00 à 11 h 30
et le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

Office de Tourisme
Place de la Gare - Tél. 02 33 61 82 48
Internet : www.jullouville.com (site)
E-Mail: tourisme@jullouville.com
(courrier électronique)
ouvert toute l‘année :
- janvier à mars et d’octobre à décembre
(basse saison) : mardi, jeudi, vendredi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
samedi de 10 h à 12 h 30
- avril à juin et septembre (moyenne saison) :
du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
- juillet et août (haute saison) :
du lundi au samedi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
Agence Postale
Place René Joly (dans les locaux de la mairie)
Tél. 36 31 (plate forme téléphonique)
ouverture du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
sauf le mercredi après-midi,
le samedi de 9 h 30 à 11 h 30
Maison de Retraite
«Les Jardins d’Henriette»
23 Place de la Gare - Tél. 02 33 91 24 80
Bibliothèque pour Tous
23 Place de la Gare.
Horaires d’hiver :
- le mercredi de 15h à 17h30
- le samedi de 10h30 à 12h
- horaires d'été : de 15h à 18h les mardi et vendredi

École Éric Tabarly
6 Avenue des Frégates
Tél. 02 33 51 44 17
Directrice : Madame DUJARDIN
Accueil de Loisirs
« Les Petits Loups de Mer »
Chemin de BIot
Tél. 02 33 51 76 67 ou 06 37 50 87 03
Animateur : M. CHAPDELAINE
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Antenne de Jullouville
Chemin de Blot
Le vendredi matin
de 9 h à 12 h hors vacances scolaires
Animatrice : Madame MACHAL
Tél. 02 33 69 20 60
(Maison de la Petite Enfance à Granville)
Le marché
hors saison : le vendredi matin,
en saison (du 15 juin au 15 septembre) :
le mardi et le vendredi matin.
Pompiers 18 ou 112
SAMU 15 ou 112
Police-secours 17 ou 112
Gendarmerie
- Granville tél. 02 33 69 28 99
- Sartilly tél. 02 33 89 67 40
- Jullouville tél. 02 33 61 82 37 (juillet-août)
Urgence sécurité gaz
tél. 0800 47 33 33
Raccordement au gaz (GRDF)
09 69 36 35 34
Électricité (dépannage) tél. 0810 33 33 50

Ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères
s’effectue une fois par semaine :
- le lundi en secteur urbain,
- le jeudi en secteur rétro-littoral.
Ci-joint, le plan d’implantation des
points d’apports volontaires en
colonnes enterrées, destinés à
recueillir les déchets recyclables et les
ordures ménagères résiduelles.
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Déchetterie (Réservée aux habitants
de la Communauté de Granville Terre
et Mer) : site de Mallouet à Granville 02
33 50 05 65 (tél/fax),
ouvert tous les jours sauf le dimanche
(et le jeudi de septembre à mai) de 9 h
00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.
En juillet et août fermeture à 19 h
les lundis et samedis et ouverture le
jeudi. Macaron obligatoire à retirer sur
place.

Hôpital Granville tél. 02 33 91 50 00
Médecins
Docteurs Chesnay et James (SCM)
I5 Place du Marché tél. 02 33 61 82 39
Docteur Turck Olivier
11 Avenue 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 Dutertre Aurélie
17 Place du Marché
tél. 02 33 49 91 58

Infos pratiques

Culte Catholique Jullouville
Téléphone presbytère 02 33 61 84 99
Église Notre-Dame-des-Dunes,
Avenue Armand Jullou
Paroisse
Notre-Dame de la Baie
Calendrier
des messes
du 27 juin
au 30 août 2015

Église de
Saint-Pair
Kairon
Bouillon
Carolles
Jullouville
Saint-Pair

Horaires messes
par n° semaine
Samedi 10 h 30
Samedi 18 h
Samedi 18 h 30
Dimanche 9 h 45
Dimanche 10 h
Dimanche 10 h
Dimanche 10 h 30
Dimanche 11 h 15

26

27

27/06

4/07

28/06

28

29

30

31

32

11/07
12/07

18/07
19/07

25/07
26/07

1/08
2/08

8/08
9/08

5/07

12/07

5/07

12/07

19/07
19/007

26/07
26/07

2/08
2/08

9/08
9/08
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15/08
15/08
15/08

34
15/08
22/08
23/08
23/08
23/08

35
29/08
30/08
30/08

Culte Catholique Saint-Michel-des-Loups
le premier dimanche de chaque mois à 9 h 45
sauf en juillet et août
Culte protestant Jullouville
Avenue du Maréchal Leclerc
Uniquement en saison à 10 h 30 au temple
Cabinets infirmiers
Mmes Vivier, Lelièvre, Esnouf
17 Place du Marché tél. 02 33 61 83 07
Mr et Mmes Levionnois,
Lemonnier, Carbonneaux, André
11 Avenue Maréchal Leclerc
Tél. 02 33 51 38 92
06 83 23 57 13

Les espèces invasives : frelons, chenilles processionnaires…

doivent faire l’objet d’un signalement en mairie et être détruites. Ne tentez surtout pas de
détruire le frelon asiatique par vos propres moyens, sa piqûre est très dangereuse,
voire mortelle.

À quoi cela ressemble ?

Nid de frelons asiatiques.

Dentistes
Mme Chatain Catherine
15 Place du Marché Jullouville
Tél. 02 33 91 74 38
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
Renseignements Météo-France
Pour le département de la Manche
Tél. 32 50 ou 08 92 68 02 50

Frelon asiatique

Frelon européen

(environ 3 cm)

(environ 5 cm)

RAPPEL

Du 15 juin au 15 septembre
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 que du
lundi au samedi de l0 h. à 12 h. et de 15 h30 à
18 h 30 et les dimanches et jours fériés de
10 h à 12 H
Le reste de l’année :
jours ouvrables :
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
samedis : 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
dimanches et jours fériés : 10 h à 12 h
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