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Les 13 et 14 juillet prochain, grâce à l’initiative de Granville Terre et Mer et du Conseil Départemen-
tal, Jullouville sera l’une des 8 villes étapes du Tour de France à la Voile. Quelles belles images en 
perspective ! Et quelle promotion pour notre ville ! Plus de 30 équipages s’affronteront sur notre plan 
d’eau, devant 10 000 spectateurs attendus. C’est un défi que nous devons réussir.

Du 2 au 13 août : Jazz en Baie avec de belles têtes d’affiches. Et bien sûr, les animations habituel-
les, châteaux de sables, visites guidées, chemins de randonnées, cirques et manèges...

N’en oublions pas nos projets. Les lots de la résidence Les Rives du Thar (ancien terrain du cirque) 
seront proposés prochainement à la vente. C’est un moyen pour attirer une population à l’année (jeune 
et moins jeune). Enfin l’étude sur l’avenir du cinéma en centre ville se poursuit. Les résultats de l’étude 
de marché nous permettront de prendre les bonnes décisions.

Très bel été à toutes et tous et profitons de notre beau patrimoine.      Alain BRIÈRE, Maire.

Après un début d’année, riche en débats et en émotions, il est 
temps de se ressourcer et de se reposer.

La période estivale est propice à cela, en particulier à Jullouville 
avec sa plage et ses chemins de randonnées, véritable « mer à la 
campagne ». La saison est déjà commencée …

Les courses hippiques sur la plage le 28 mai ont connu un vrai 
succès, comme d’habitude.
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 Mais on innove également, à Saint-Michel-des-Loups, comme en témoigne, trônant au centre du 
bourg, le distributeur de pain qui a été installé au mois de mars dernier. Il fonctionne sept jours sur sept, 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; il rend bien entendu service aux habitants, mais aussi à tous les 
automobilistes de passage, et il sera sûrement un complément apprécié par les vacanciers. C’est pour 
toutes ces raisons que je peux vous souhaiter, à tous, de bonnes vacances dans notre commune. 

                                                                                                        Martine ROPITEAU, 
                                                                                                        Maire déléguée                   
                                                                                                        de Saint-Michel-des-Loups

Le grand événement de l’été, à Jullouville, cette année, c’est 
encore… le Tour de France, mais à la voile cette fois ! Il va y avoir du 
spectacle et de l’animation du côté de la Cale des Plaisanciers !

Si vous souhaitez varier les plaisirs, vous pourrez, comme chaque 
été, trouver le calme et la fraîcheur en parcourant les chemins de 
Saint-Michel-des-Loups. Ils vous permettront de randonner seul, en 
famille ou entre amis, à pied, en vélo ou à cheval, et de découvrir points 
de vue et paysages saisissants.
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Édito du maire

Édito de la maire déléguée

Naissances
Loane CHAPDELAINE 5 juillet 2016
Zoé DAVID 5 décembre 2016
Mariages
Pascal BEAUMONT
  et Marie-Catherine LEMONNIER 25 février 2017
Décès
Madeleine BATAILLE, 95 ans 29 novembre 2016
Marie BESNARD, 100 ans 16 janvier 2017
Marc MOTTE, 78 ans 30 janvier 2017
Madeleine LALOI, 93 ans 24 janvier 2017
Arnaud LECHEVALIER, 45 ans 24 janvier 2017
Jeanne BRILLANT, 90 ans 11 février 2017

Naissances
Klervi PINTER 21 novembre 2016
Victor LORIN 3 janvier 2017
Côme PINSON 23 avril 2017
Décès
Jacqueline DUMSER, 80 ans 17 janvier 2017
PERROT Claude, 63 ans 27 avril 2017
BOYER Michel, 67 ans 13 mai 2017 

Jullouville
État-Civil

Saint-Michel-des-Loups

Odette DUMETZ, 95 ans 10 mars 2017
Francis JOSSELIN, 86 ans 12 avril 2017
Simonne VASSEUR, 90 ans 17 avril 2017
Marie LORIN, 92 ans 18 avril 2017
Marie LESNOFF, 83 ans 8 mai 2017
Jeanne DANJOU, 71 ans 9 mai 2017
Jacqueline THIÉRY, 86 ans 18 mai 2017



Flash info

Décerné pour la 5e  année, le label Pavillon Bleu a 
suscité cette année le renouvellement et la mise à 
jour des panneaux d’informations situés aux 
entrées de la plage. Très attentif au comportement 
citoyen et au développement durable, l’audit 
annuel a préconisé  l’installation de tri-sélectif à 
proximité de la plage du Casino. Nous comptons 
sur vous pour l’utiliser. 

Le Guide Michelin nouvelle formule consacrée au 
Littoral de la Manche, accorde deux pages à notre 
station qui mérite bien plus tout de même que les 
deux heures conseillées pour s’y attarder !
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Tour
de France
à la voile

Guide Michelin

Pavillon Bleu

Du pain à toute heure et à proximité, c’est le 
service que la commune a voulu apporter aux 
Saint-Michelais avec le concours de la Boulange-
rie DALLIBERT de Carolles. Si l’expérience se 
révèle positive, d’autres sites isolés du centre-ville 
pourraient être envisagés.

Distribpain

Vous pourrez aussi suivre un point en direct sur 
écran géant avec un commentateur embarqué 
sur la « Cool Zone » du village et de 15 h 30 à    
16 h 30 une émission sera tournée, en direct et 
en public, en plein cœur du village (diffusée sur 
les chaînes : L’équipe, France TV sport et 
Canal+sport). Enfin la remise des prix aura 
lieu le vendredi 14 juillet à 17 h.
Concrètement : le parking des Plaisanciers sera 
monopolisé pour l’installation du village dès le 
lundi 10 juillet et jusqu’au dimanche 16. Ses 
abords seront fermés et interdits à la circulation 
du mercredi au dimanche. Lors de l’arrivée de la 
caravane et des bateaux, la circulation sur la RD 
911, sera coupée ponctuellement et des 
signaleurs seront mis en place aux croisements 
importants. Les parkings du Terrain des Grunes,
des Mielles et de la Mairie seront également 
mobilisés. Les arrêtés concernant tous les 
aménagements de stationnement et de circulation

seront affichés en mairie et feront l’objet de 
publications par voie de presse et du site internet.
Notre seule inconnue reste : la météo. Gageons 
que celle-ci sera impressionnée tout comme nous 
le sommes à l’idée d’accueillir une manifestation à 
l’égal des stations de Nice ou des Sables d’Olonne, 
et qu’elle sera comme l’épreuve : superbe !

Plantation d’un pin
C’est un pin qui a été planté
le 9 juin devant l’aire de jeux
face à l’école, par la
promotion CM2-2017
de l'école Éric Tabarly.
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Pour sa 40e édition, à l’initiative du Départe-
ment de la Manche et de Granville Terre et 
Mer, Le Tour de France à la Voile fera étape 
pour la première fois à Jullouville les 13 et 
14 juillet !
Le nouveau support en compétition : le Diam 
24 est un petit trimaran d’un peu plus de 7 mètres 
qui permet l’échouage sur la plage. C’est donc au 
pied du village animation, installé sur le Parking 
des Plaisanciers que viendront s’échouer les 31 
bateaux engagés. Parmi eux un équipage de 
Bréhal sur Techneau , skippé par Benoit Daval qui 
s’est entraîné tout l’hiver avec l’équipage 
jullouvillais de Colombus Café. Fabrice Walhain, 
bien connu des podiums de F18, mènera un 
équipage composé de CVjistes bien rodés : 
Quentin Matillon, Timothée Masurel, Sylvain et 
Thierry Pelissier. La connaissance de la Baie 
jouera en faveur de nos locaux face aux plus 
grandes pointures de la voile française.

Le jeudi 13 juillet : un parcours d’exhibition 
partira dans la Baie du Mont-Saint-Michel vers  
11 h avant le Raid côtier qui de 12 à 16 h, entraî-
nera les équipages pour un parcours comprenant 
le passage devant le Herpin, Chausey et le nord de 
Granville. 
Le vendredi 14 juillet : les équipages 
s’affronteront sur un stade nautique matérialisé 
par des bouées devant Jullouville à partir de 11 h. 
Les bateaux navigueront en deux groupes, 7 
courses sont prévues : 6 de qualification et une de 
super-finale.
Mais le TDF Voile c’est aussi une belle fête 
familiale et populaire qui se déroulera sur le 
Village animation, Parking des Plaisanciers.
Ouvert de 11 h à 20 h le jeudi et de 11 h à 19 h le 
vendredi, le village propose des animations 
ludiques et pédagogiques : jeux gonflables, stands
animés par la FFV, la SNSM, la Marine Nationale et 
les partenaires du Tour. Sa caravane sillonnera 
Jullouville et ses alentours dès le 12 juillet. De 
nombreux cadeaux seront offerts chaque jour par 
Babette La Mouette, la mascotte. 



Flash info
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Conseil municipal
Catherine Turck ayant démissionné du conseil 
municipal, elle a été remplacée par Christophe 
Blin (son successeur sur la liste). Déjà conseiller 
municipal de 2008 à 2014, Christophe Blin 
participait aux animations et à la commission des 
marchés. La vie de commerçant lui est effective-
ment familière puisqu’il a tenu de 1995 à 2016 
l’Hôtel des Pins. Il travaille aujourd’hui en intérim 
dans l’agroalimentaire. 

Une
sophrologue
à Jullouville
La cinquantaine passée, Françoise Deniau a 
décidé d’entamer une nouvelle vie à Saint-Michel 
des-Loups. Conseillère en insertion profession-
nelle à Falaise, elle était bien placée pour choisir 
sa réorientation. Après 2 ans de formation, ce 
nouveau parcours lui permet de préserver ses 
valeurs humanistes, de s’établir en libéral dans 
notre commune et d’exercer dans un  cadre de vie 
privilégié.
Pour plus d’information www.vivance.info.

Carte d’identité
Votre carte d’identité est dorénavant délivrée à 
l’AGORA (Granville - Quartier St-Nicolas)) mais la 
mairie de Jullouville délivre toujours les imprimés 
et vous apporte toujours ses conseils pour les 
remplir.

Visite du Sous-préfet
Alain Brière, maire de Jullouville a accueilli 
Monsieur Hervé Doutez, sous-préfet d’Avranches 
pour une visite de la commune au cours de 
laquelle il lui a présenté «in situ» les principaux 
projets inscrits dans les contrats de partenariat 
avec l’État et les collectivités territoriales. A l’issue 
de cette visite, une petite réception à l’Hôtel de 
ville a permis de présenter les membres du 
conseil municipal et les cadres de la commune.

Élection sénatoriales
Et de trois ! : les élections sénatoriales ont lieu 
en France le dimanche 24 septembre 2017 afin 
de renouveler la moitié des membres de la Cham-
bre haute du Parlement.Landes des cent vergées

Le conseil départemental mène depuis 1979 une 
politique active de préservation et d’ouverture au 
public des « espaces naturels sensibles ». Il a 
depuis acquis et mis en valeur la Lande tourbeuse 
des « Cent vergées ».
Cette lande est l’un des derniers éléments encore 
visible de la Lande de Beuvais, à l’origine forêt 
appartenant à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel 
depuis le début du XIe siècle. Elle fut finalement 
répartie entre les habitants en 1818 par simple 
tirage au sort. Le parcellaire très fragmenté, aux 
chemins ruraux rectilignes témoigne de ce passé. 
Le patrimoine naturel y reste exceptionnel alliant 
espèces typiques des tourbières et celles des 
landes et boisements humides.
Pour faciliter la découverte du site, le conseil 
départemental a réalisé une aire de stationnement 
Chemin du Coudray comprenant 9 places dont 
une pour personne à mobilité réduite. L’espace 
est prévu pour permettre la manœuvre de cars et 
la dépose de visiteurs. Enfin, un mobilier en bois, 
commun à tous les espaces naturels sensibles 
viendra compléter l’aménagement avec support à 
vélos, totem explicatif et table de pique-nique.

La Lunetterie
La Lunetterie a ouvert à Pâques. Mickaël Besnard, 
diplomé à Angers en 2010, a appris à connaître 
notre région en exerçant à Granville puis à Caen. 
Une compagne originaire de Granville et une étude 
de marché favorable ont présidé à son installation 
avenue du Maréchal Leclerc. Une nouvelle adresse 
pour choisir nos lunettes de soleil…

Longtemps annoncé, il est
enfin sur la toile, le
nouveau site internet de Jullouville.
http://www.ville-jullouville.fr
Noubliez pas non plus de nous rejoindre  et de 
suivre l’actualité sur notre page Facebook              
www.facebook.com/jullouvilleofficiel et de liker.

Site Internet

Camping
municipal

Le Camping municipal n’est plus. Le repreneur a 
ouvert sous le nom de « Camping de Jullouville-
les-pins ». Cette saison servira de transition et 
permettra d’attendre les autorisations et la 
réalisation de travaux importants.

Professeur d’Éducation Physique à Angers, 
Hervé avait des grand-parents granvillais 
fondateurs de la compagnie des « Vedettes 
vertes » qui assuraient la liaison avec Chausey.
Ils ont découvert Jullouville lorsqu’ils ont été 
contraints d’évacuer Granville et de se réfugier 
à Lézeaux pendant la guerre.
C’est sans doute de là que vient l’attachement 
d’Hervé pour notre plage où il a tenu le Club 
Mickey depuis 1991. 
Il commençait à enseigner la natation à la 
seconde génération de Jullouvillais et a parfois 
supervisé 100 cours par jour !
Cet été sera le dernier, qu’il assurera avec une 
nouvelle équipe constituée par David Dalbos, le 
nouveau gérant. Il pourra ensuite enfin profiter 
de la plage en tant qu’estivant et consacrer ses 
étés à sa famille qui l’attend de pied ferme 
depuis 26 ans  !

Hervé PRAUD
gérant du
Club Mickey
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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DÉCEMBRE 2016
1) Éclairage public à Bouillon
Au carrefour de la route de Carolles et de celle du Piari, avec la réfection du 
trottoir,  il y a lieu de remplacer les deux anciens poteaux ERDF par des candé-
labres de même  type que ceux installés en 2011, mais équipés d’appareillage 
à leds (light emitting diode). Les deux crosses d’éclairage déposées lors de ce 
remplacement seront réutilisées pour rénover deux plus anciens appareillages  
à vapeur de mercure de la commune. Résolution adoptée à l’unanimité.  
2) Effacement des réseaux
Effacement en souterrain des lignes d’éclairage et de télécommunications 
depuis la place du Casino jusqu’à l’avenue de la Pierre Herpin, via l’avenue du 
Mont-Saint-Michel. Monsieur le Maire est autorisé, à l’unanimité, à signer la 
convention du SDEM (Service Départemental d’Électricité de la Manche) qui 
propose une participation de la commune à hauteur de 28.490  sur les  
40.700  du coût total de la prestation. 
3) Demande d’enregistrement d’extension d’un élevage laitier 
Le GAEC des 4 Saisons présente une demande d’enregistrement pour 
l’extension de son élevage (portant le nombre de vaches laitières à 200), 
accompagnée d’un permis de construire une extension de la stabulation, un 
hangar de stockage de fourrage et un nouveau bloc de traite. Après une 
longue discussion, le vote s’établit ainsi : 9 voix pour un avis favorable, 7 voix 
contre et 3 abstentions.

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2017
Cette séance a été principalement dédiée au vote du budget 2017 (voir 
article page 10 de ce bulletin). Cependant, d’autres points ont été abordés : 
1) Cabane Vauban de Jullouville
Les ruines de notre Cabane Vauban se situent sur deux parcelles. Celle qui est 
construite est devenue, au fil du temps, un « bien sans maître », et l’autre, non 
construite, appartient à un propriétaire canadien, qui accepte de la céder à la 
commune pour un euro. Le conseil, à l’unanimité, autorise le maire à effectuer 
toutes les démarches en vue de cette acquisition (choix du notaire, signature 
etc.)  
2) Horaires d’ouverture de l’agence postale communale
En raison de la fréquentation croissante de l’Agence, il a été convenu de porter 
de 15 h 30 à 17 h 30 la fermeture de l’agence le lundi, le mardi et le jeudi.  
Accord à l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2017
1) Remplacement d’un conseiller municipal au sein
de diverses instances :
Suite à la démission de Madame Turck, il convient de la remplacer au sein des 
diverses instances où elle siégeait : 
- Au S.I.A.S. (Syndicat Intercommunal d’Action Sociale) les représentantes 
jullouvillaises seront donc Anne Margollé et Chantal Holande, Odile Galiazzo 
étant suppléante, élues à l’unanimité. 
- Au Centre Communal d’Action Sociale, qui, entre autres, gère la Maison de 
Retraite, c’est Jean-Luc Drieu qui est élu à l’unanimité, 
- Aux différentes commissions municipales : sont élus à l’unanimité Christophe 
Blin à la Commission Sécurité, Chantal Holande aux Affaires Sociales et Scolai-
res, et Jean-Luc Drieu à la Commission Sports et Associations. 
2) GTM - Transfert de la compétence
« gestion et élaboration des documents d’urbanisme »
Approbation, à l’unanimité, de la Charte de gouvernance pour le plan local 
d’urbanisme intercommunal, déjà adopté par le Conseil Communautaire de 
GTM.
3) Vérification des dispositifs de sécurité
A la suite de l’appel d’offres, il est proposé de retenir l’entreprise Leboucher, 
mieux disante parmi les cinq offres reçues.
4) Travaux sur le réseau d’eau potable
A la suite de l’appel d’offres auquel quatre entreprises ont répondu, il est 
décidé à l’unanimité de retenir l’entreprise Sturno pour la réalisation de ces 
travaux.  
5) Travaux sur le terrain communal Route de Carolles pour
le lotissement « Les Hauts de Bouillon »
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à
signer les conventions avec Enedis pour implanter un
poste de transformation MT/BT, et avec le Sdem et
Cegelec pour les coffrets d’alimentation électrique. 
  

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2017
1) Installation d’un nouveau conseiller municipal
La décision de démissionner du conseil municipal exprimée par Madame 
Catherine Turck, reçue en Mairie, a été transmise au Préfet le 13 mars 2017. 
Elle avait été élue sur la liste « Rassemblés pour Jullouville et Saint-Michel-
des-Loups » et doit donc être remplacée par le suivant sur cette liste. En 
l’occurrence, il s’agit de Madame Josiane Lohé, qui a fait part de son désiste-
ment, ne résidant plus dans le département. Le suivant sur la liste, Monsieur 
Christophe Blin, a été sollicité pour remplacer Madame Catherine TURCK et a 
accepté d’intégrer le conseil municipal, qui prend acte de son installation.   

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017
1) Urbanisme : transfert de compétence de la
Communauté de Communes Granville Terre et Mer
Le conseil communautaire de GTM s’est prononcé en faveur du transfert de 
cette compétence le 29 novembre 2016. Il est demandé au Conseil de 
s’opposer à ce transfert automatique jusqu’au 1er janvier 2018. Pendant ce 
temps, il pourra approuver la modification des statuts pour y intégrer la 
compétence gestion et  élaboration des PLU, des documents d’urbanisme en 
tenant lieu, et des cartes communales. L’accord est voté à l’unanimité.   
2) Installation d’un distributeur de pain. 
La commune a sollicité un fabricant de distributeurs de pain pour installer une 
machine dans le bourg de Saint-Michel-des-Loups. L’installation se ferait en 
mars 2018 ; le pain serait fourni par le boulanger de Carolles et la commune 
prendra en charge l’alimentation électrique de l’appareil. Accord à l’unanimité. 
3) GAEC de l’Oiserée à Saint-Planchers. 
Le conseil doit donner son avis sur la demande d’enregistrement présentée 
par ce GAEC pour porter l’effectif de l’élevage porcin à 890 animaux.  Le vote 
exprime 11 avis favorables et 7 abstentions. 
4) Questions diverses
Monsieur le Maire fait état d’un courrier émanant du pharmacien et des 
médecins de la commune, demandant au Conseil de réfléchir à la création 
d’un pôle médical.  

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FÉVRIER 2017
1) Étude de marché pour le pôle culturel
De l’étude faite sur le devenir de l’ancien cinéma L’Estival, il ressort le souhait 
de conserver un pôle à dominantes cinéma et spectacles. Les deux 
propositions suivantes sont retenues : réalisation d’une étude de marché, pour 
un montant de 10.800  TTC, confiée à la Société Cinéconseil, et une 
assistance à maîtrise d’ouvrage avec un architecte scénographique. L’accord 
est voté à l’unanimité.    
2) Camping municipal 
Le conseil municipal confirme l’intéressement négocié par Monsieur le Maire 
concernant la location précaire du camping pour 2017, à hauteur de 8.000
+ 3 % au-delà d’un chiffre d’affaires annuel de 100.000 . Adopté par 13 voix 
pour et 3 voix contre. Dans les questions diverses, on apprend qu’il s’appellera 
« Camping de Jullouville-les-Pins », et que le permis d’aménager a été déposé.  

Principales décisions du conseil municipal
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Urbanisme

Mis en chantier en 2005, le PLU (plan local d’urbanisme) a dû se soumettre 
à l’application  « stricte » des lois Littoral, Alur et Grenelle et au S.R.C.E. 
(Schéma Régional de Cohérence Écologique) ainsi enfin qu’aux préconisa-
tions du S.C.O.T. (Schéma de Cohérence Territoriale) qui concerne tout le 
sud-Manche depuis juin 2013. Cela implique de limiter la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 
Le conseil municipal est chargé de constituer le dossier de P.L.U. mais les 
services de l’État, les Chambres des Métiers, de Commerce, d’Industrie et 
d’Agriculture, le Président du Pays de la Baie en charge du S.C.O.T., les 
associations agréées dans le cadre de leur compétence, rappellent et 
précisent les principes de fonds de la loi.
Après de nombreux échanges et concertations, les O.A.P. (Orientations 
d’Aménagement et de Développement) ont été présentées au public et le 
conseil municipal doit maintenant l’approuver.
Lors de la réunion publique du 13 avril 2017, le maire Alain Brière a rappelé 
les critères déjà inscrits dans le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) : faire de Jullouville « la promenade du Sud 
Manche ». Cela implique à la fois de repenser la ville pour une nouvelle 
dynamique urbaine et de garantir la préservation des paysages et espaces 
naturels remarquables. Des secteurs stratégiques pour répondre à ces

Les activités et les sorties des résidents 2016 
en images, une année bien remplie grâce à la 
collaboration du personnel, des bénévoles de 
l’association « Les Amis d’Henriette » et des 
familles.

Ce service est proposé aux personnes sans 
moyen de locomotion, non imposables et 
adhérentes à l’association la Croisée. De la 
documentation est à votre disposition à la 
mairie ou sur son site.

L’atelier propose aux seniors de devenir acteurs 
de leur propre mobilité et de leurs déplace-
ments. 25 volontaires sont nécessaires pour la 
mise en place de cette activité. A vos crayons,  
des bulletins d’inscription sont disponibles en 
mairie ou sur son site. 

besoins ont été définis. Une première version proposée par l’Administration 
voulait concentrer les zones de construction dans le centre de Jullouville.     
« Je me suis élevé contre cette proposition » a rappelé le maire.
La logique voudrait que notre PLU soit opposable au 1er janvier 2018. Il 
affirme le centre urbain et préserve l’identité balnéaire, la protection du 
patrimoine. Il préserve également les possibilités de développement de 
l’offre touristique et de loisirs.

Jean-Pierre David,
adjoint aux travaux, à l'urbanisme et au développement durable

POUR RAPPEL  Le projet de PLU est consultable en 
mairie sur des panneaux et sur le site internet de la 
commune. Un registre est à votre disposition pour 
recueillir vos observations.

L’enquête publique se déroulera
du 15 août au 15 septembre ou aux vacances de la Toussaint.

Projet pour la Résidence « Les Rives du Thar » 25 lots

Projet pour la Résidence « Les Hauts de Bouillon

Vie Sociale
Une première aux
« Jardins d’Henriette »
un album photo !

Solidarité transport !

Fête du printemps
à Jullouville !

Gym équilibre
cherche adhérents

Jeudi 11 mai, plus de 100 seniors ont participé 
à la fête du printemps organisée par le SAG 
(Secteur d’Action Gérontologique du pays 
granvillais) Au spectacle, d’abord le groupe       
« Titi et Garçon », chansons françaises accom-
pagnées à l’accordéon et à la guitare, puis le 
goûter, enfin « Albert » personnage singulier, 
amoureux de la rue et de la vie, jongleur et 
accordéoniste. Un moment convivial apprécié 
par petits et grands. 

Vous souhaitez reprendre, apprendre la langue 
de Shakespeare. Manifestez votre intérêt en 
complétant un bulletin d’inscription disponible à 
la mairie ou sur son site.

Pratiquer l’anglais !
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L’école Éric Tabarly passe au numérique. L’école 
Éric Tabarly à la pointe de la technologie. A la 
rentrée de septembre, quatre vidéo projecteurs 
interactifs (VPI) seront installés dans les classes 
de l’école élémentaire. Cet équipement permet 
de diffuser des images et d’interagir directe-
ment avec la classe depuis un tableau classique 
sur lequel l’image est projetée. Cet outil 
pédagogique offre d’autres possibilités à 
l’enseignant d’intéresser les élèves à la matière 
étudiée. Le VPI permet au professeur d’utiliser 
au choix le tableau de manière classique ou 
interactive. La modernisation de l’école se 
poursuit avec de nombreux projets, par exemple  

la commune va remplacer les 5 ordinateurs de 
la directrice et des professeurs des écoles. 
L’investissement total est conséquent :
20 000 € !
Les élèves de l’École Éric Tabarly apprécient 
toujours autant de bénéficier grâce à un 
partenariat avec la Communauté de Communes 
d’une initiation au char à voile sur la plage de 
Jullouville chaque printemps.

Anne Margollé,
Adjointe en charge de la vie sociale
et des affaires scolaires 
  

Initiation au char à voileÉcole Éric Tabarly

Commission tourisme et communication

Le grand chantier de notre commission en 2017 
est «la communication» sous toutes ses formes. 
Tout d’abord un changement de collaborateur. 
Sylvain Evariste nous a quittés pour se consa-
crer au patrimoine de l’Abbaye de La Lucerne 
d’Outremer. Christian Lemasson a repris le 
flambeau le temps d’une mission essentielle-
ment consacrée à la mise en place du site 
internet. Adjoint au Maire de Champeaux, 
membre de la Commission communication de 
Granville Terre et Mer, il est la personne 
ressource idéale pour que Jullouville puisse 
figurer avant la saison sur la toile puisque le 
nouveau site de GTM et le nôtre sont liés.
L’entrée sur notre site est double, soit par celui 
de GTM, soit par l’adresse de Jullouville. Ainsi 
notre évènementiel est enregistré simultané-
ment sur les deux, en lien avec l’Office du 
Tourisme intercommunal.
Christian Lemasson gère également la page 
Facebook et met en place le mode de gestion 
du nouveau panneau lumineux du centre-ville.   

Séance de travail
sur le terrain.

L'ancien panneau est installé à Saint-Michel-
des-Loups dédié à son évènementiel. La 
présence de Christian est également précieuse 
pour organiser nos animations d’été et leur 
promotion. Les panneaux d’informations sous 
forme d’aquilux, la fresque de L’Estival et ce 
journal viennent compléter la gamme de nos 
outils de communication. Voici la transition faite 
pour évoquer le fil rouge du mandat : la rénova-
tion de L’Estival en pôle culturel.
Apres avoir participé cet hiver à l’initiative du 
Conseil Départemental avec Mme Catherine 
Brunaud-Rhin à une série de rencontres consul-
tatives et d’échanges sur les projets culturels 
environnants, un consensus a été trouvé confir-
mant la vocation première de notre salle : le 
cinéma. Mais pas que….C’est cette cohabita-
tion entre les activités, leur rentabilité et leur 
possible financement qu’a étudié le Cabinet 
Ciné-conseil. Si notre bassin de vie commercial 
est confirmé, le cabinet a étudié deux solutions.  

 L’une comprenant une grande salle mais avec 
une rentabilité moyenne car la polyvalence est 
autant un handicap qu’un atout. Répondre à 
toutes les attentes de besoins est technique-
ment difficile et complique la commercialisation. 
L’autre solution préconisant deux salles : une 
petite pour donner un caractère de régularité à 
notre programmation et une seconde plus 
grande pour mettre en relief les films à                 
« grands spectacles » et répondre à notre besoin 
d’évènementiel. Le choix fait, il restera à lancer 
le « programme » comprenant : le volet montage 
de dossiers de subventions (et de financement), 
le choix par concours de l’architecte et à imagi-
ner le mode de gestion de cette salle.
Enfin, poursuivant notre politique de mise en 
valeur de Jullouville, nous avons conçu en 
partenariat comme l’an dernier avec le CPIE 
(pour la table d’orientation du Corps de garde) 
une seconde table d’orientation qui sera 
installée courant saison estivale sur la prome-
nade François Guimbaud. Une nouvelle occasion 
d’aller contempler les couchers de soleil.

        Florence Grandet
        Adjointe au maire en charge du tourisme
        et de la communication



Afin d'agrémenter l'entrée sud de Jullouville, des massifs végétaux ont 
été réalisés par les services techniques.

Création de massifs végétaux

Travaux d’aménagement
devant la salle des Mielles

Dans le cadre de l'aménagement d'une « voie douce » reliant l'agglo-
mération de Bouillon à celle de Jullouville, le talus de la route, très 
raide, a été rechargée pour sécuriser le cheminement.

Un double panneau électronique d'information sera posé pour la 
saison touristique, à la place de l'actuel « texto village » qui prendra 
de l'altitude et sera repositionné à Saint-Michel des-Loups.

Nettoyage du côteau
route de Boislerey

Panneau d'information lumineux

68

La ville a choisi le thème
du Tour de France à la Voile

en escale à Jullouville,
pour ses décorations

estivales.

Décorations
Tour de France
à la Voile

Dans le cadre de la mise en accessibilité de la salle polyvalente des 
Mielles, des travaux de modification du parking et de création d'un 
cheminement piétons sont à finaliser.
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En raison de la vitesse excessive des véhicules dans l'aggloméra-
tion de Groussey à proximité de l'abri bus, et afin de sécuriser le 
carrefour des routes de Carolles et de la Planche Gra, un carrefour 
en plateau surélevé a été réalisé.

Afin de sécuriser le carrefour « Chemin de Blot » ; « Avenue des Ajoncs 
d'Or » ; « Avenue des Peupliers et « Rue de la Poste », un petit carrefour 
giratoire a été réalisé, ainsi qu'une remise en état de la voirie.

Amélioration de la sécurité à
Groussey et réfection du parking

Pour la mise en valeur de notre patrimoine, le puits de la Planche 
Gra a été restauré. Un vieux lavoir situé Chemin des Carrouges a 
également été dégagé.

Réfection du puits à Groussey
route de la Planche Gra

Afin d'établir une bonne visibilité au débouché d'un 
chemin, l'arrêt de bus de « Lézeaux - La Carrière » a 
été déplacé grâce à une cession de terrain d'un 
riverain.

Déplacement de l’arrêt de bus à Lézeaux

Aménagement d’un rond-point chemin de Blot
et réfection de la chaussée

Il a également été procédé à des aménagements route
du Logis et, dans la continuité des travaux réalisés l'an
dernier, aménagement chemin des Colverts.

Des plots rétractables ont été posés sur les avenues
perpendiculaires à la promenade François Guimbaud.

Habitant de Saint-Michel-des-Loups,
vous avez déjà à 21 ans, un palmarès de
navigateur impressionnant.
Après avoir suivi la section Voile au Collège 
André Malraux de Granville, j’ai intégré le lycée 
Sport-études de La Rochelle. Je suis actuelle-
ment en formation d’Entraîneur voile au Havre. 
Issu d’une famille de voileux j’ai commencé la 
compétition à 9 ans. J’ai obtenu plusieurs titres 
aux championnats de Normandie en optimist, 
laser puis F18 (catamaran). Ensuite, j’ai 
participé à de nombreux championnats de 
France (vice-champion de France lycée en 
planche à voile en 2012)...
J’ai fait les championnats d’Europe (2010-
11-12) et suis allé au Championnat du Monde

de San Francisco en laser. Depuis je n’ai cessé 
de m’entraîner… J’ai été élu sportif Granvillais 
2016 après une année particulièrement 
chargée. Après avoir fait le championnat de 
France universitaire en habitable à Marseille, la 
coupe d’Europe universitaire habitable à 
Cherbourg (1er équipage français) j’ai participé 
à la Transat Québec/St Malo et à la Normandy 
Channel Race en duo.

Calliste
ANTOINE

Qu’est-ce qui vous plaît dans cette vie
sportive mais aventureuse dans tous les
sens du terme ?
J’aime les grands espaces, le sentiment de 
liberté qu’offre le grand large. La navigation en 
solitaire et en équipage réduit exige beaucoup 
dans différents domaines : technique, physique 
et mental. Devoir gérer son sommeil, sa météo, 
ses réglages... sur plusieurs semaines tient du 
défi et de l’aventure à chaque minute et cela me 
plaît.

Que peut-on vous souhaiter pour l’avenir ? 
un rêve ?
Un objectif plutôt, participer à une
course au large en solitaire :
la Route du Rhum en 2022.
Bravo !
Bonne mer
et bon vent.
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Lors du conseil municipal du 13 avril 2017, 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.

29 %

Charges de fonctionnement

14 %6 %

11 %

40 %

Charges de personnel

Charges financières

Opérations de transfert entre section

Autres charges de gestion courante

Les dépenses de fonctionnement 2016 se sont 
élevées à 3 639 019,27 €.

Pour 2017 le budget primitif a été voté :
• en fonctionnement, dépenses et recettes :
3 900 850,85 € dont un excédent de
fonctionnement reporté de 486 785,85 €.
• en investissement, dépenses et recettes :
1 107 342,01 € dont un reste à réaliser de 
2016 de 50 502,83 € et un solde positif reporté 
de la section d’investissement 2016 de :
498 807,01 €.
Les propositions d’investissements ont été de 
676 330,00 € pour 2017 plus le reste à réaliser 
de 2016 de 50 502,83 €.

Au 1er  janvier 2017 l’état de la dette présente 
un capital restant dû de 3 001 217 € pour un 
nominal de 5 602 478 €.

Jean-Pierre Charneau
adjoint en charge des finances

Dotations, subventions et participations

8 % 22 %8 %

58 %

Impôts locaux

Produits exceptionnels

autres produits

Les recettes de fonctionnement se sont élevées 
pour 2016 à : 4 058 908,61 €
Elles proviennent essentiellement des :

Taxes foncières et d’habitation 2 348 002,55 €

Dot., subventions et particip. 888 125,80 €

Autres produits divers 337 964,02 €

Produits exceptionnels 484 816,24 €Charges de fonctionnement 1 067 874,70 €

Charges de personnel 1 460 753,53 €

Charges financières 220 694,81 €

Opérations de transfert entre section 493 303,24 €

Autres charges de gestion courante 396 392,99 €

3 639 019,27 €

Dépenses
de fonctionnement
communal 2016 :

Recettes de
fonctionnement
communal 2016 :
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Capital restant dû au 31/12
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Pour information vous trouverez ci-dessous le graphique présentant l’évolution des recettes, d’une part 
le produit des taxes foncières et habitation et d’autre part les dotations et subventions sachant que la 
dotation globale de fonctionnement est passée de 524 269 € en 2014 à 407 462 € en 2016.

Commission Finances
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Plan Local d'Urbanisme
L’enquête publique aura lieu fin août.  Dès maintenant 
nous observons que les contraintes d’urbanisme 
imposées (SCOT, loi Littoral, loi ALUR, demandes de 
l’État…) sont trop contraignantes et restrictives pour un 
développement intelligent et raisonnable de 
l’urbanisation de certaines zones. Ces contraintes 
poussent à une concentration excessive en zone urbaine 
aux dépens des hameaux existants et maintenant figés 
(Lézeaux-La Carrière, Groussey, Le Rocher…). Même 
des terrains achetés constructibles ne le sont plus 
depuis mi-2013 (SCOT).

Finances et budget 2017
1/ Compte administratif 2016 : il est constaté des 
économies de fonctionnement qui ont permis de ne pas 
donner suite à l’emprunt de 300 000 € prévu au budget 
pour l’équilibrer. En investissement, par prudence aucun 
emprunt supplémentaire n’était prévu, mais la plupart 
des travaux ont été faits en régie (personnel municipal) 
ou reportés (trottoirs d’Édenville).
Le budget 2016 était-il sincère ? On nous a fait rêver 
par des effets d’annonces pour des  projets irréalisables 
dans le court terme. 
2/ Budget 2017 : son contexte ne change pas par 
rapport à 2016. Aucune augmentation des taxes, pas 
d’emprunt supplémentaire pour réduire la dette, une 
capacité d’investissement limitée à 750 000 € bien 
estimée par notre groupe. Ce sera encore un budget       
« normal » surtout consacré à la réfection et la mise aux 
normes de bâtiments communaux. 
Au total, nous pouvons dire que les finances sont gérées     
« au plus près », mais qu’on est loin des promesses 
électorales du candidat Brière qui avait fait état de ses  
nombreuses relations parisiennes qui devaient permet-
tre d’obtenir, en face d’ambitieux projets futurs, des 
financements de l’Europe, de l’État, de l’Assemblée 
Nationale, et autres… et après quatre ans, nous 
n’avons rien vu venir de ce côté… il y a là une 
importante déception perçue dans la population. Le rêve 
de devenir « le Cabourg du Sud-Manche » en était bien 
un… et finalement ne vaut-il pas mieux rester nous-
mêmes !

Lotissements communaux « Les Rives du Thar »
Pour la première fois la commune est maître d’ouvrage 
de l’aménagement du « terrain des cirques » à l’entrée 
nord de Jullouville ce que nous approuvons totalement. 
Nous avions demandé de privilégier les primo-
accédants et nous avons été entendus car quatre 
terrains seront proposés à prix coûtant sur les vingt-cinq 
proposés et nous avons été associés à sa conception. 
Un autre lotissement à Bouillon est aussi en élaboration 
pour les primo-accédants dans un terrain proche de 
l’ancienne école avec la même démarche.

toutes nos informations sont disponibles
sur notre site internet :

www.jullouville2014.com
Pierre
Chéron

Odile
Galiazzo

Daniel
Lesguillier

Stéphane
Levavasseur-Crapez 11

Quel avenir pour la culture, la voile et le tennis ?
Nous sommes au point mort sur ces trois domaines avec 
des situations différentes.
La culture et le cinéma
On nous a fait rêver d’un cinéma « remis rapidement en 
état par quelques bénévoles » comme nous l’avons tous 
entendus en 2014.
Mais trois ans après, on en est à des études confidentielles, 
voire faire partie d’un projet très ambitieux de pôle culturel 
de GTM qui ne figure d’ailleurs pas dans les prévisions de 
GTM. Le rêve continue…

Le développement de la voile et du CRNG
Là aussi les « grands projets » élaborés par M. le Maire sont 
confrontés à la réalité : GTM n’envisage les études d’une 
nouvelle base nautique qu’au plus tôt en 2019-2020.  
Il faudra d’ailleurs mettre des moyens importants pour 
devenir « le premier territoire nautique de France » comme 
GTM le décrit dans son projet. Rêvons encore…

Maison médicale 
Pour répondre aux demandes des jeunes médecins qui 
pourraient s’installer à l’avenir et conserver l’activité santé 
à Jullouville, une maison médicale privée est envisagée et 
son implantation reste à définir. Nous sommes très 
favorables à ce projet et nous ferons des propositions pour 
le choix du lieu le moment venu. 

Vandalisme et tapage nocturne en saison
Tous les jours et surtout les vendredis et samedis soir en 
saison après deux heures du matin, de l’agitation et du 
vandalisme ont lieu sur la promenade et autour de l’Office 
de Tourisme. Il faut absolument que M. le Maire prévoit les 
moyens de faire cesser ces actes et notamment interdise la 
consommation d’alcool à l’extérieur.
Il y a urgence à trouver des mesures adéquates avec des 
résultats pour rétablir la quiétude nocturne demandée par 
les riverains de la place du Casino et de la Promenade. 

« Jullouville
  fait son
  cinéma »
Ce beau slogan affiché chaque année sur le mur de l’Estival convient tout à fait à la ville et à son maire. En effet, la communi-
cation de M. le Maire consiste en des discours énumérant de nombreuses idées ou projets non datés et non financés pour 
encore nous faire rêver ! En revanche, ce sont nos communes voisines qui s’accordent avec Granville Terre et Mer (GTM) pour 
investir, construire un nouveau bâtiment sportif (Saint-Pair-sur-Mer) et un autre culturel (Carolles). Sommes-nous « bien en 
cour » à GTM pour partager des projets et des investissements futurs ? Nous y contribuons pourtant abondamment sur le 
produit des taxes de nos nombreuses résidences, soit 150 000 €. On est loin des promesses de campagne qui ne nous 
parlaient pas « d’études », mais de… « certitudes », sans mentionner aucunement la dette accumulée dans la mandature 
précédente qui « plombe » tous les rêves. 

La page de l'opposition
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Retour sur… Retour sur …

Le carnaval de Granville a été inscrit en 2017 
sur la liste du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’UNESCO.
Tout comme autrefois avant de partir sur les 
bancs de Terre Neuve, nos Jullouvillais y partici-
pent activement, en assurant la sécurité (SNSM) 
en y traquant la photo de « la tronche » la plus 
ubuesque (PY Gilard)  ou en y faisant tout 
simplement la fête, des plus petits (Ecole Eric 
Tabarly) aux plus grands…
A vous de deviner qui se cache sous ces 
masques !

Notre association de jumelage : « Sable et Neige » recevait cette année 
les Crozatis. Accompagnés d’un temps exceptionnel ces derniers ont 
visité Jersey, Villedieu-les-Poëles et arpenté le fond de la Baie au sens 
propre (et figuré) avant de clore leur séjour par un banquet à la Prome-
nade. 

Peinture en folie s’ancre chaque année sur la 
Promenade François Guimbaud le premier 
week-end de juin, grâce à « Jullou en fête ». 
Rencontre intergénérationnelle ou artistes de 
toutes expériences se fréquentent et échangent 
dans ce cadre un peu aventureux en raison de la 
météorologie mais toujours aussi apprécié par le 
public. 

Remise des prix
Peinture en folie,
lauréats :
C. LUMILLOIS ;
M. de PESLOUAN ;
C. VIGNERON ;
S. BESNARD. 13

Carnaval de Granville

Jumelage Sable et Neige

Peinture en folie

Randonnée
gourmande

La première randonnée gourmande vespérale
du Comité des Fêtes de St Michel-des-Loups a eu lieu le samedi 3 juin

avec 70 participants. La promenade en pleine nature a remporté un franc 
succès, quatre étapes ponctuées par des pauses gourmandes : 

un apéritif kir normand, bulots, tripes et dessert ! 

Comité de
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Les activités intérieures ont été privilégiées (jeux 
de cartes, soirée opéra : Porgy and Bess, 
initiation au 9e art : la BD, avec « Les petits 
ruisseaux », soirée peinture : Caillebotte), en plus 
des activités normales hebdomadaires : c’était 
l’hiver. Les ateliers-cuisine, où l‘on goûte la 
préparation du jour sont de plus en plus fréquen-
tés. Mais la randonnée du mercredi (10 km) et la 
promenade du jeudi (un peu moins…) ont eu 
leur public chaque semaine, tout comme les 
répétitions chorales de « Prends la mer ». Cela 
nous a conduit à la traditionnelle randonnée de 3 
jours : une petite cinquantaine de km dans les
          environs de Barneret, sous un beau soleil,
          comme on le voit. 

La saison de nos associations

L’association, forte de 130 adhérents, propose 
la mise à l’eau des bateaux à moteur depuis 24 
ans à la Cale des Plaisanciers à Jullouville.

Sur son site internet, elle informe également 
tous ceux qui pratiquent la pêche de plaisance 
en bateau ou à pied sur les différentes 
réglementations. L’association PPJ organise 
également un repas convivial tous les ans.  
Cette année ce sera le samedi 29 juillet à 19 
heures à la salle des Mielles. Pour tout rensei-
gnement, contacter
Édouard MARIE au 06 84 34 26 75.

Si vous souhaitez mettre à l’eau dans de bonnes 
conditions et une bonne ambiance, venez nous 
rejoindre, une trentaine de places sont encore 
disponibles. Contact :
pecheetplaisancejullouvillaise@gmail.com 
et 07 83 97 05 35
Site internet : www.appjullouville.fr

Intervention de M. Brière,
lors de l’AG.

4� Festiva�
de� Film� �’Ét�
       Jullouvill�

Association Pêche
Plaisance Jullouvillaise

Longe-côte
Venez tester le longe-côte :
la randonnée pédestre aquatique
par nature

Le Club du Longe-Côte du Pays Granvillais vous 
propose des séances d’initiation à la pratique du 
longe-côte (marche aquatique côtière) sur le 
sentier bleu de Scissy au départ de Jullouville.
Depuis le 16 avril, il vous est possible de tester 
l’activité en réalisant un baptême, le dimanche 
ou le mercredi. Deux baptêmes sont nécessai-
res pour intégrer le club comptant près de 80 
adhérents. Les sorties durent une heure au 
départ du CRNG, rue de la Tanguière à Jullou-
ville. Elles sont toujours encadrées par un 
directeur de sortie. 6 encadrants bénévoles ont 
été formés par le Comité Régional de Longe- 
Côte de Normandie : Élodie MONTECOT, Estelle
COHIER, Sylvie MANNEHEUT, Claude DUBOIS,

Amplitude

Marie-Pierre LEBLATIER et Daniel CHESNE et 
deux encadrants de proximité bénévoles Michel 
ONESIME et Sylvie TANGUY.
Pour pratiquer le longe-côte, il suffit de s’équiper 
de chaussons et d’une combinaison ou d'un 
shorty. Le club propose la location de 
l’équipement pour 3 €. Le baptême s’élève à 7 €.
Le Club du Longe-Côte du Pays Granvillais a été 
à l’initiative de la première longe en France

contre le cancer du sein baptisée « les Jullou-
villaises » à Jullouville le dimanche 13 octobre 
2013 avec 84 femmes vêtues de rose.
La 5e édition des « Jullouvillaises »  aura lieu le 
dimanche 1er octobre 2017 à 15 heures.
Informations pratiques
 • Baptême de mi-avril à mi-octobre
 • Équipements fournis :
Combinaison intégrale ou shorty, botillons,
gants. Vestiaires et douches sur place.
 • Équipements à prévoir :
Maillot et serviette de bain
Réservation d’un baptême :
Longe-Côte du Pays Granvillais
06.63.00.06.94
longecotedupaysgranvillais@gmail.com
Retrouvez toute l’actu du club sur Facebook

Et la chorale a fêté les anniversaires de la 
Maison d’Henriette fin mars. A l’heure où j’écris 
ces lignes, c’est un rallye auto qui se prépare, 
mais évidemment c’est un secret : rendez-vous 

à l’automne pour en reparler.
Pierre ROPITEAU, président d’Amplitude
amplitude50610@yahoo.fr
www.amplitude-jullouville.fr
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Tennis Club de Jullouville
73, avenue de Kairon - 50610 Jullouville
02 33 61 23 88
http://www.club.fft.fr/tc.jullouville

Le Tennis Club de Jullouville, une des 
associations les plus anciennes de la commune, 
fort de ses 150 membres est ouvert toute 
l’année (9 courts dont 5 en terre battue).
Une activité périscolaire :
En coordination avec les services de la munici-
palité, une initiation à la pratique du tennis pour 
les  élèves de l’École Tabarly a lieu les mardis et 
vendredis de 15h30 à 16h30. Elle est assurée 
par notre éducateur Valentin Lucas dans  la 
salle de tennis des Mielles.
Une école de tennis :
Les cours se déroulent le mardi et vendredi soir 
à la sortie de l’école. 

A noter que chaque enfant inscrit à l’école de 
tennis dispose d’un libre accès (gratuit) aux 
infrastructures du TCJ. 
Une trentaine d’enfants sont inscrits cette 
année.
Des animations :
• 18 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 : le temps fort de l’année : toutes 
catégories confondues (450 en simple et 50 
équipes de double). 
• Fin août Tournoi des jeunes sur terre 
battue : il réunit plus de 80 participants.

Tennis-Club Des équipes :
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 (45 et 
55) évoluent en régional. 1 équipe Seniors en 
départemental.
Au printemps : 1 équipe Femme en régional, 3 
équipes Hommes dont une en régional 2 et 3 
équipes vétérans (45 et 55 ans). 
Un palmarès :
Les équipes vétérans +55 ans et +45ans sont 
championnes de la Manche. 
Frédéric Peigne, Dominique Heubert et Yves 
Lefant sont champions de la Manche en 
+60ans, +65 ans et +70 ans.

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.

Une belle saison pour la voile à Jullouville

L’été 2017 au CVJ s’annonce chargé et animé ! 
Les portes du club-house ont rouvert depuis le 
week-end de Pâques qui fut l’occasion d’une 
vente éphémère de produits locaux comme des 
pulls, des sacs et accessoires de plage, ainsi que 
des toiles de l’artiste granvillais Benoît Charon.
Le bilan de l’année 2016 a été très positif 
puisque nous avons réussi à atteindre la barre 
des 110 membres actifs dans le club, soit une 
augmentation de cotisants de près de 40% par 
rapport à l’année 2015. Les nombreuses anima-
tions organisées par les bénévoles et la bonne 
humeur de nos permanents y ont bien entendu 
contribué. Nous souhaitons que l’année 2017 
soit tout aussi réussie.
Cette année, le CVJ passe en mode 2.0 puisque 
désormais toutes les adhésions se font via notre 
site internet via un formulaire et un paiement en 
ligne sécurisé sur le site www.cvjullouville.com 
rubrique « LE CLUB ».
Pour ce qui est du programme, voici quelques 
dates du calendrier prévisionnel : 
- les mini-jeux de Jullou le 5 août 2017 (à confir-
mer)
- la régate du Loup le dimanche 13 août 2017 
ainsi que les nombreux apéritifs, barbecue ou 
soirées face à la mer après une bonne après-
midi sur l’eau.
Pour ceux qui ne le savent pas encore, Jullouville 
a la chance d’accueillir le Tour de France à la 
Voile 2017 pendant 2 jours (13 et 14 juillet) qui 
sera l’occasion d’admirer les bateaux aux 
multiples couleurs au plus près de la plage et de 
pouvoir aborder sur la digue et le club les futures 
élites de la Voile française et internationale. Le 
CVJ a lui aussi son équipage d’amateurs sur 
cette course.

Le matériel commence à prendre de l’âge. Après 
avoir investi dans le groupe électrogène, le 
Comité des Fêtes s’est  équipé de deux stands 
neufs qui seront sur la fête communale du 23 
juillet. Ce matériel bien plus moderne sera 
surtout plus facile au montage et donc moins 
pénible pour tous les bras qui viennent nous 
aider.
Nous vous attendons tous à cette grande 
manifestation et vous rappelons la date de la 
réunion de bénévoles le 7 juillet à 20 heures, 
salle polyvalente de Saint-Michel-des-Loups.
En attendant, nous vous souhaitons de bons 
moments avec  parents, famille, amis, 
copains….
Bien amicalement.

Catherine Merz
Présidente Comité des Fêtes

Vous les avez peut-être déjà vus s’entraîner 
pendant l’hiver et le printemps sur leur trimaran 
jaune et violet aux couleurs de Columbus café, 
iDTGV, LSG et U Jullouville. L’ensemble du CVJ et 
ses membres seront mobilisés derrière Granville 
Terre et Mer et son équipage jullouvillais afin de 
faire en sorte que cette étape soit un succès. 
C’est une vraie fierté pour nous de pouvoir 
accueillir cette étape sur nos terres et notre 
magnifique plan d’eau. 
Enfin, nous vous rappelons que nos deux 
CATALIB’ sont toujours fidèles au poste afin de 
permettre à tous de pouvoir profiter de la joie de 
la navigation grâce à ces deux bateaux partagés. 
Voir conditions d’utilisation sur notre site 
internet. 
En espérant vous voir nombreux pousser les 
portes du CVJ encore cette année où vous serez 
accueillis par les permanents présents 7j/7 du 
1er juillet au 27 août. 

Augustin MASUREL; Secrétaire du CVJ

Suivez notre actualité sur la page Facebook : 
www.facebook.com/CVJullouville

CVJ Comité des Fêtes de
Saint-Michel-des-Loups
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CVJStation
SNSM

La SNSM, grande cause nationale
fête ses 50 ans cette année !

Comme les 219 autres stations françaises, la 
station de Jullouville appartient à cette belle 
association reconnue d’utilité publique dont le 
financement des activités repose sur la généro-
sité du public. Pour cela il faut continuellement 
se faire connaître et donner l’envie à tous 
d’intégrer ou de soutenir notre station. 
C’est à ce titre que deux journées portes ouver-
tes sont organisées par an, que nous vous 
donnons rendez-vous pour notre soirée Apéritif 
dînatoire au bord de la mer le 5 août et à la 
braderie le 27 août à Jullouville. Ces  actions 
seront complétées pour la première fois, par une 
soirée loto le samedi 21 octobre. Nous vous 
espérons nombreux !

Les activités des Amis d’Henriette se poursui-
vent avec toujours le même succès auprès des 
résidents. 
L’Assemblée Générale s’est déroulée le  9 
février en présence de Madame la Directrice, 
Monsieur le Maire, Madame Margollé, adjointe, 
Madame Chrétienne, conseillère en charge des 
associations,  Monsieur Chéron, membre du 
CCAS, quelques familles et résidents, Adèle et 
Estelle, AMP (animatrices médicaux-pédagogi-
ques) et les bénévoles de l’association.

Enfant du pays, dévoué et désireux de montrer 
une bonne image de sa commune, Roland 
Lebasnier, 82 printemps, ne manquerait pour 
rien au monde ce rendez-vous annuel sur la 
plage.
Bon pied, bon œil, dès 7 heures il rejoint la 
soixantaine de bénévoles sur le parking des 
Plaisanciers pour relever le défi et quel défi !
Il s'agit en effet de transformer les lieux en un 
hippodrome marin avant de les restituer vers   
17 h 30 à dame patronne « MER » qui rythme la 
journée.

Fidèle au poste depuis 1962, Roland participe 
au bon accueil du public et des professionnels 
en installant les 7 postes d'entrée pour les 
piétons et en organisant le stationnement des 
véhicules des professionnels et de la centaine 
de chevaux tandis que d'autres bénévoles 
s'affairent au montage des structures et au 
traçace de la piste.
17 h 30 - Alors que les 3000 visiteurs quittent 
l'hippodrome ravis de ce bon moment, Roland et 
ses collègues s'attachent à remettre en état les 
lieux car dame « MER » remonte au grand galop.

Une fois de plus le challenge est relevé.
Merci à tous les bénévoles.

Le comité d'organisation des courses.

La dégustation finale a été très appréciée. 
N’oublions pas la venue traditionnelle des 
Demoiselles de Granville qui était précédée 
cette année, d’une conférence  de Monsieur 
Bougeard, historien local, spécialiste du Carna-
val.
A la maison de retraite, plusieurs activités se 
sont poursuivies : zoothérapie, ateliers manuels 
avec la préparation du Carnaval et de Pâques, 
atelier pâtisserie (les Résidents se sont fait une 
spécialité de muffins chocolat-fruit ), causeries 
mises en place par la bibliothèque,( au 
programme de ce début d’année Hastings et 
Prévert), chants et préparation de la Fête de la 
Musique.
De nombreux projets sont en chantier. Poursuite 
des ateliers actuels et peut-être reprise d’une 
activité qui avait séduit plusieurs résidents : la 
poterie. Une sortie au zoo de Champrépus, la 
visite aux roses du jardin Dior seront sans doute 
au programme ainsi qu’un petit tour aux 
courses de chevaux et une promenade sur le 
port de Granville.

Le rapport d’activités a mis l’accent sur les 
changements inhérents aux modifications 
apportées au fonctionnement de la maison. Le 
rapport financier 2016 est présenté avec un 
léger excédent de recettes grâce à  la subven-
tion accordée par le CCAS et aux bénéfices du 
Marché de Noël. Merci à tous.

L’année 2017 a commencé par une superbe 
prestation des « Triolettes », groupe folklorique 
de Villedieu-les-Poêles. La qualité de leur 
présentation et l’élégance de leurs costumes  
ont ravi les spectateurs. Nous avons ensuite 
partagé la Galette des Rois préparée par Bruno. 
Ont suivi les marins d’Amplitude qui ont séduit 
par leur programme dynamique et iodé : ils ont 
su faire chanter la salle !!
La visite à la ferme Cara-Meuh a enchanté 
résidents et accompagnateurs tant  
l’organisation de la vie de l’entreprise était 
présentée avec gentillesse et passion. La collec-
tion d’outils anciens du musée a réveillé bien 
des souvenirs. 

Ces manifestations nous permettent d’entretenir 
nos moyens d’interventions, d’acheter du 
matériel et de prévoir d’ici 3 ans l’achat d’un 
nouveau bateau. L’actuel a déjà 13 ans de 
service et remplace notre vedette réformée en 
2016 pour continuer notre mission :  secourir les 
personnes en difficulté en mer. 
Toute personne intéressée à rejoindre notre 
équipe de bénévoles, des formations et exerci-
ces sont proposés tout au long de l’année.
Contact : Chrétienne Géraldine 06.32.53.51.65 
ou geraldine.chretienne@wanadoo.fr

La Présidente : Géraldine Chrétienne

Les Amis d’Henriette

Courses de trot de Jullouville du 28 mai 2017
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Scène emblématique de Jazz en Baie, Tamaris 
est aujourd’hui la plus grande scène du festival. 
En effet, à l’occasion de cette 8e édition 2017 et 
grâce à la collaboration de la ville de Jullouville 
et de la Commune de Carolles, Tamaris va 
doubler sa capacité d’accueil et passe de 600 à 
plus de 1200 spectateurs dont la moitié pourra 
être assis en tribune. Une scène en plein 
développement qui proposera également un jour 
supplémentaire de concerts, soit 6 jours au 
total. Rebaptisée “ Tamaris Carolles Jullouville ”, 
cette scène devient ainsi la plus importante du 
festival, que ce soit en terme de jauge ou du 
nombre de représentations qu’elle invite à 
découvrir du 03 au 08 août 2017.

La société intercommunale de chasse «La St 
Hubert» de Saint-Michel-des-Loups, association 
de type loi 1901, est ouverte à tous les résidents 
dans les communes de Jullouville, Saint-  
Michel-des-Loups, Carolles, Champeaux, Angey. 
Composée d’une bonne soixantaine d’adhérents, 
elle participe au maintien de la biodiversité.
Adhérente de la Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Manche, elle bénéficie du 
soutien technique et logistique de cette fédéra-

Société de chasse
La St-Hubert

Merci au public venu nombreux à notre concert 
traditionnel de Noël qui est le résultat du travail 
de l'année. Cette année, nous avons proposé les 
chansons populaires françaises avec un 
hommage à Michel Delpech, suivi d'un 
intermède de morceaux choisis à la flûte traver-
sière par une élève jullouvillaise de l'école de 
musique de GTM, Alzine, 11 ans. Les chants de 
Noël de nos provinces françaises ont été appré-
ciés et marquent ce moment heureux de 
l'année. Ce fût un beau succès si l'on en croit 
les applaudissements finaux. Aussi, notre action 
se poursuit-elle au premier trimestre dans les 
maisons de retraite pour apporter une prestation 
plus courte lors de journée d'anniversaire, 
comme ce fût le cas à la Maison d'Henriette, à 
Cérences et au Vallon à Saint-Pair-sur-Mer.

Chorale Tourne-sol

L’association Avis de Grand Frais a renouvelé 
son bureau. La nouvelle équipe est composée 
des membres suivants :
Président : LEVIONNOIS Vincent, 
Trésorier : FRESNAY Éric,
Secrétaire : RIBEYROLLES Jean-Luc.
La saison a débuté par une sortie au Mont-
Saint-Michel et un pot de bienvenue. Les 
adhérents peuvent se renseigner sur l’activité 
sur notre site. Cet été le Tour de France à la Voile 
sera accueilli les 13 et 14 juillet sur le Parking 
des Plaisanciers, que l’association libèrera pour 
l’occasion.
CONTACT : www.avisdegrandfrais50.com

tion, par divers organismes tels que le réseau 
SAGIR, pour le suivi des risques et des maladies 
sur la faune  transmissibles à l’homme pour la 
plupart : la grippe aviaire, la maladie de Lyme 
due aux tiques, la leptospirose due aux rats et 
ragondins transmise par l’urine dans l’eau, 
l’échinococcose alvéolaire due aux renards et 
aux chiens sont extrêmement dangereuses voire 
mortelles.
Elle invite tous les utilisateurs de la nature à la 
prudence concernant la consommation de fruits 
sauvages ou légumes crus ramassés à même le 
sol ou près du sol ; seule la cuisson est efficace 
pour faire disparaître le ver ou ses œufs.

Elle recommande d’éviter de manipuler les 
cadavres d’animaux ou, le cas échéant, de se 
munir de gants à usage unique. Elle participe à 
la régulation des espèces nuisibles, corbeaux 
freux, corneilles noires, renards, mustélidés 
dans les maisons d’habitation.
Notre société de chasse se tient à la disposition 
des habitants pour le piégeage et la régulation 
d’espèces classées nuisibles.

Guy JOUXTEL Président de la société de chasse
«La St Hubert» de St-Michel-des-Loups.

Notre chanterie, à quatre voix, est composée de 
42 choristes (31 femmes et 11 hommes). Elle 
travaille sous la direction de Roselyne Bailly, 
chaque lundi au premier trimestre et chaque 
lundi et jeudi à partir de septembre. Le climat de 
travail y est très agréable et permet de progres-
ser dans l'interprétation délicate à harmoniser 
dans certains cas.
Pour le concert de fin d'année 2017 qui aura 
lieu le dimanche 18 décembre à 15 h à l'église, 
nous préparons des chansons françaises de 
Bécaud, Nougaro, Ferrat et Duteil ainsi que les 
chants traditionnels de Noël. Nous envisagerons 
de reconduire l'accompagnement musical qui 
permet de créer le lien intergénérationnel, une 
des vertus que nous apporte le bonheur de 
pratiquer la musique et le chant.

Avis de Grand Frais
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Le Temps Libre
Forte de 150 membres, notre association s’est 
réunie le vendredi 24 mars pour l’Assemblée 
Générale annuelle sous la présidence de 
Roselyne BAILLY. Nos différentes activités 
permettent aux adhérents de se rencontrer sur 
des centres d’intérêt commun : informatique 
(débutants et confirmés), atelier peinture très 
actif participant aux événements artistiques à 
Jullouville et à l’extérieur, gymnastique avec 2 
séances hebdomadaires pour 54 adeptes, jeux 
de société et promenade de 4 à 6 km..

L’effectif du club compte toujours une trentaine 
d’adhérents et le club a inscrit 4 équipes en 
championnat départemental pour la saison 
2016/2017. Une D1, une D2 et deux D3.
Notre activité : Championnat départemental, le 
championnat étant en cours à l’heure de la 
rédaction, nous n’avons pas de résultats défini-
tifs pour les 4 équipes.
Animation pongiste estivale à la salle des 
Mielles de Jullouville a lieu du 1er juillet au 31 
août 2017 : le mardi de 17 h 30 à 20 h. Le jeudi  
de 20 h 30 à 24 h. L’association accueille les 
personnes qui désirent jouer au Tennis de table 
en loisirs. La participation est gratuite mais un 
certificat médical est exigé et le port de chaus-
sures de sport obligatoire. 
Tournoi à la salle des Mielles de Jullouville
L’association propose une nouvelle organisation 
de son Tournoi Annuel de Tennis de Table.
Le lundi 14 août 2017 : 15 h. Estivants non 
licenciés, 17 h. Classés 5 à 8. 

Notre bibliothèque a acquis 208 nouvelles 
parutions cette année (liste consultable sur 
messagerie électronique) et nous avons totalisé 
en 2016, plus de 5500 prêts.
Cela représente pour notre équipe qui s’est 
renforcée de trois nouvelles recrues, près de 
1400 heures de permanences et autant en 
tâches diverses. 
Celles-ci consistent à l’accompagnement des 
séances scolaires ou la participation aux 
animations communales : Festi-récré, specta-
cles de marionnettes ou de théâtre. Cette 
année en avril s’est joué un « kamishibaï ».
Les animations mensuelles à la maison de 
retraite et à la salle de la Tanguière, existent 
depuis 15 ans et se poursuivent en 2017.
Le talent d’une de nos bénévoles a permis de 
réaliser une très belle vitrine dédiée au passage

du Tour de France à la Voile ; de même à Noël, 
notre vitrine a enchanté les enfants, les prome-
neurs et les résidents des Jardins d’Henriette.
Nos horaires d’été juillet et août : les mardis de 
10h à 12 h30 ; les vendredis de 15h à 18h.  

Inscriptions à partir de 14 heures et début du 
premier tableau à 15 h.
Le mardi 15 août 2017 : 10 h. Classés 5 à 11, 
13 h. Classés 5 à 14, 16 h. Toutes Catégories.
Inscriptions à partir de 9 h et début du premier 
tableau à 10 h.
Renseignements pour le tournoi :
Président : Serge LEVILLAND
Tél. 02 33 61 88 02 - Portable 06 85 37 69 12
Email : serge.levilland@orange.fr   
Secrétaire : J.C. Lemonnier : 02 33 61 46 99.

visite guidée de l’abbatiale de Lessay, une 
journée à Rouen comprenant la visite guidée du 
centre médiéval et un panoramique sur la vie de 
Jeanne d’Arc, un rallye touristique.
Le voyage annuel nous emmènera en croisière 
découvrir les fjords norvégiens.

Pour tout renseignement, téléphoner  au
02 33 51 06 56  ou  au local, salle de la 
Tanguière, Place de la mairie à Jullouville,
l’après-midi les lundis, mercredis, jeudis,
et vendredis.

Tennis de table
Entente Sportive
Carolles-Jullouville

Lors du week-end de l’Ascension, nous avons 
accueilli vingt-trois de nos amis crozatis.
Après une arrivée le mercredi soir et une matinée 
en famille, l’après-midi du jeudi a permis de 
visiter Villedieu-les-Poêles, sa fonderie de 
cloches, ses arrière-cours et bien sûr les 
boutiques, notamment celle de l’Atelier du cuivre.
Le vendredi a été consacré à la visite de Jersey, 
avec une promenade dans St-Hélier le matin et le 
tour de l’île en bus l’après-midi.
La baie du Mont-Saint-Michel était au 
programme du samedi. Tous les participants à la 
sortie ont été passionnés par la découverte de la 
mytiliculture au Vivier-sur-mer. En soirée, nous 
avons passé un bon moment sur la passerelle du 
Mont à observer le mascaret et la montée de 
l’eau jusqu’à ce que celui-ci soit entouré (grande 
marée oblige).
Après une réception officielle à la mairie le 
dimanche matin, les Crozatis ont pu découvrir, 
pour la première fois, les courses de Jullouville 
sur l’hippodrome éphémère installé sur la plage.
Un repas en commun a clôturé le séjour et le 
lundi matin nos amis ont repris la  route vers le 
Jura, ravis et en plus, la tête pleine de souvenirs.

Comité de Jumelage
Jullouville
Crozet

Bibliothèque pour tous

Tous les mois à notre local, salle de la Tanguière, 
ont lieu des causeries sous l’égide de la 
bibliothèque sur des thèmes variés :
« L’exotisme dans l’opéra et l’opérette au 19e

siècle », « Balzac, peintre de son temps » ou       
« Alexis de Tocqueville, un inconnu célèbre » par 
exemple. Les travaux manuels nécessitent de 
nombreuses petites mains en vue du Marché de 
Noël, et sont toujours bien accueillies.
Cette année, deux nouveaux ateliers ont été 
créés : photo et cuisine qui remportent déjà le 
succès. Les sorties de printemps ont concerné : 
la  découverte de la fromagerie « REO » et la
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Association sportive
Jullouville-Sartilly (ASJ)

Anciens Combattants
de Jullouville

Anciens Combattants
Saint-Michel-des-Loups

Harpe autour du Mont

Équipe
première.

régionale après la refonte des Ligues Haute et 
Basse-Normandie. Les résultats de cette saison 
font espérer un heureux dénouement. L’ASJS, 
comme tous les ans, organise un tournoi 
régional jeunes en juin au stade de Sartilly et 
son traditionnel tournoi d’été en semi- nocturne 
le 15 juillet au stade de Jullouville : un  repas 
dansant, 2 lotos, et sa traditionnelle Braderie fin 
août à Jullouville.
Nous remercions les municipalités de Jullouville 
et de Sartilly pour leur  aide : les nouveaux 
vestiaires, la structure et le terrain sur Sartilly et 
surtout le nouvel éclairage sur le stade de 
Jullouville qui nous permet de maintenir les 
matchs du samedi soir. N’oublions pas le soutien 
des  partenaires, entreprises, commerçants et 
artisans qui sponsorisent le club en offrant des 
équipements : maillots, ballons, coupes et 
participent aux différents tournois.

Le 17 février 2017, l’Amicale des  Anciens  
Combattants de Saint-Michel-des-Loups s’est 
réunie pour son Assemblée Générale. A cette 
occasion, il a été rappelé la bonne dynamique 
de l’association illustrée par  l’affluence à la 
cérémonie et au traditionnel repas du 11 
Novembre. Et  aussi par notre participation à la 
cérémonie du 31 juillet dans la forêt de la 
Lucerne qui rend hommage aux Résistants 
notamment à Maurice Marland. Il a été aussi 
évoqué l’inscription de Monsieur RAUDIN sur le 
Monument aux Morts lors de la prochaine 
cérémonie du 11 Novembre 2017. Cet oubli a 
été découvert lors de recherches sur les Poilus, 
menées à l’occasion des journées du patrimoine 
de l’an passé. Réservez cette journée  qui sera 
un beau moment de partage.  

Monument fleuri lors
des journées du
patrimoine par la
section art floral
de l’Union des Arts 

L’association Harpes Autour Du Mont a inauguré 
l’été dernier à Jullouville une rencontre musicale 
centrée autour de la harpe, avec le concours de 
Catherine Baudichet, harpiste professionnelle 
venue spécialement pour l’occasion. 
Durant une semaine, sept musiciens passionnés 
de harpe se sont rencontrés et ont échangé en 
musique au rythme du soleil et au gré des 
rencontres avec les habitants. L’association 
HarpADM a eu le plaisir de tisser des liens 
culturels avec la ville de telle sorte que les 
locaux de l’école Tabarly ont résonné aux sons 
veloutés de la harpe à la grande surprise des 
passants curieux d’entendre de la musique 
s’échapper des locaux municipaux en cette 
période estivale.

Ce temps fort s’est clôt par un concert en solo 
de Catherine Baudichet à la terrasse du Pavillon 
Bleu et par un moment de découverte des 
instruments suivi d’un concert à l’église Notre-
Dame-des-Dunes. Notons pour ce dernier 
événement la participation exceptionnelle d’une 
artiste cubaine, Jany Quiñones Valdés, qui a 
interprété des œuvres aux résonances univer-
selles en chantant en espéranto, accompagnée 
de Catherine Baudichet à la harpe et Rafael Lino 
Markov à la guitare.  Cette rencontre fructueuse 
se renouvellera le 23 août prochain sur le thème 
des « Harpes autour du monde » et se clôturera 
également par deux concerts à Notre-Dame-
des-Dunes et une participation aux Journées 
Européennes du patrimoine de Saint-Pierre-
Langers.

Anne Lenoel.

L’équipe dirigeante
de l’ ASJS :
Président
Abel CAHU
02 33 68 23 15
Vice-président et responsable de l’équipe B : Bruno LEGUEDE 02 33 48 66 01
Dirigeant et responsable de l’équipe C : Dominique LEBOUTEILLER 02 33 50 80 99
Responsable Vétérans :Pascal Petit 06 26 90 44 48
Entraîneur senior Mickaël LENAOUR.

Notre club compte 252 licenciés encadrés par 
un entraîneur et deux éducateurs. Nous 
sommes 21 bénévoles à faire vivre le club et 
avons 3 arbitres officiels. Depuis la rentrée de 
septembre, Guillaume LESAOUT, éducateur à 
l’ASJS (06 47 96 26 41) intervient en péri-
scolaire 2 fois par semaine au niveau de l’école. 
Les enfants ont pu ainsi découvrir la pratique du 
football et pour certains  renforcer les effectifs et 
pratiquer les matchs le samedi. Saluons la 
bonne performance de l’équipe 1re cette saison 
pour son parcours en coupe de France.
Notre club compte 252 licenciés encadrés par 
un entraîneur et deux éducateurs. Les dirigeants 
espèrent une montée de l’équipe 1re en R3   

Cette année le président des Anciens Combat-
tants de Jullouville Jacques Caumont, a 
souhaité donner une résonance particulière à la 
cérémonie du 8 Mai. Après la messe donnée en 
l’église Notre-Dame-des-Dunes, c’est au 
Rond-point de la Liberté, avenue Eisenhower 
qu’a eu lieu la cérémonie devant les Anciens 
Combattants, les membres de la municipalité et 
la population jullouvillaise.

M. Caumont prononçant son discours au côté de 
M. Alain Brière, Maire.



La PlageUne page d’histoire…

Après le Canot de M. Guinot père et fils et les 
Hospitaliers Sauveteurs bretons la SNSM assure 
depuis 1965 la surveillance des baignades et 
du plan d’eau et un premier « poste de    
secours » est édifié devant le casino, puis un 
second en 1991 à la Cale des Plaisanciers. 
Aujourd’hui, la station active à l’année est tenue 
par une équipe performante et présidée par une 
jeune femme : Géraldine Chrétienne. Les 
renforts d’été d’une dizaine de sauveteurs 
saisonniers sont apportés par la Communauté 
de Communes Granville Terre et Mer.

Créé en 1963 par Franck Sénéchal, le Cercle 
de Voile s’installe à la Brêche Tanguière en haut 
de la cale confisquant le parc à stationnement 
pour ses Optimists et Caravelle ! D’abord 
emménagé dans une cabine de plage, grâce à 
un don de Mme Le docteur Lanos-Dior, le club- 
house est construit en 1969. Il est aujourd’hui 
présidé par Maxime Lesguillier, petit-fils d’un 
co-fondateur. L’organisation des régates est 
restée familiale. La flotte s’est modernisée et 
après avoir organisé pendant vingt ans un Raid 
en catamaran faisant le tour de la Baie, compte 
un Diam 24, support du Tour de France à la Voile 
qui fait escale chez nous cet été. Le CRNG 
conscient du potentiel du plan d’eau investit une 
annexe dans les années 70 sur le même site. 
Plus au Sud, en 1973 est construit un « second 
parking » doté d’une mise à l’eau. Les subven-
tions ne permettent pas de « déménager » les 
structures. Le parking accueille un aquaboggan 
de plein air jusqu’en 1996, avant d’être occupé 
par 2 autres clubs nautiques et un moniteur de 
kite surf. Un ensemble de disciplines déclinant 
aujourd’hui le caractère « beach »  se succède 
tout l’été sur cette partie de la plage : Beach 
tennis, Beach soccer, Beach Volley, Beach 
Rugby etc.

A « Jullou » on est maintenant touriste et 
plagiste de génération en génération, en 
sachant : faire bronzette comme en d’autres 
temps on tenait salon, taquiner la crevette, 
poser son trémail, tirer des bords jusqu’au Loup 
ou construire des châteaux sur l’estran, 
transmettant la « petite histoire » de la station et 
ses savoir-faire comme d’autres la saveur de 
leur terroir.

                                    Florence Grandet. 20

La Plage
La plage a cessé progressivement d’être un 

espace médical pour devenir un lieu de sociabilité 
et de distractions de plus en plus sportives. Les 
femmes ne portent plus des costumes de bains de 
six pièces, ni de maillots en tricot et elles ne se 
changent plus dans des cabines installées sur des 
charrettes tirées par des chevaux qui les 
amenaient directement dans l’eau. Elles n’ont pas 
cédé non plus à la mode du topless des années 70 
et en dehors de Catherine Langeais, d’Annie Cordy 
ou d’Arielle Dombasle (venue tourner le temps de 
l’été 1982 « Pauline à la plage ») il y a toujours eu 
davantage de jolies mères de famille étendues sur 
le sable surveillant d’apprentis architectes de 
bassins que de starlettes.

Sur « notre » plage : on se fait bien sûr bronzer 
et on se baigne depuis plus d’un siècle. C’est la 
mort dans l’âme qu’après le retrait des                       
« radeaux » dans les années 70 on a assisté à la 
disparition des plongeoirs, trop détériorés pour 
être restaurés, en mai 2004. Si leur dangerosité a 
été retenue, que de bons moments passés dans 
les vagues à lutter pour les atteindre où y rester 
cramponné nous sont restés en mémoire.

Les délicieuses petites tentes rayées puis 
rouges et bleues de l’Hôtel du Casino sont elles 
aussi un lointain souvenir. Les maillots choisis au  
« Bazar Parisien » puis « Galeries normandes » 
devenues « Nouvelles galeries » s’enfilaient 
pudiquement sous des housses en éponge ou 
dans les cabines de plage. Initialement en bois, 
blanches et aux toits à double pans leur style et 
leur état s’est dégradé. Sujet délicat où l’affect se 
confronte aux règles d’urbanisme et de sécurité. 
En 1999, la commune a déjà réalisé un ensemble 
« en dur » à l’occasion de la restauration du Poste 
de secours Casino.

Dès 1946, un maître-nageur d’origine bretonne 
François Creachcadec surveillait la mer et ses 
baigneurs. Il soignait dans une cabine de plage la 
bobologie de la plage et entraînait petits et grands 
dans ses cours de gymnastique ou des matchs de 
ce que nous appelons aujourd’hui le Beach-volley !
Les petits « clubs de plage » prennent la relève et 
forment aujourd’hui, la 4e génération de baigneurs 
qui apprennent sans peur, à nager dans des 
piscines à peine plus grandes qu’un rince-pied. 
On est du « club Mickey » ou des « Bandarlogs » 
créés par la famille Hareng et fermé en 2016.

La vogue des bains de mer a atteint la France à 
la fin du XVIIIe siècle ; elle répondait alors à des 
prescriptions médicales d’avant-garde. Cherbourg 
ouvre le premier établissement de la Manche en 
1829. Il faut attendre à Granville la construction de 
la ligne de chemin de fer Paris-Granville sous le 
second Empire, pour voir arriver l’afflux de 
touristes, via « les trains de plaisirs ». 

A la fin du XIXe siècle, Deauville, Arcachon et 
Biarritz sont des exemples connus de réussite 
immobilière bâtie sur le principe de Station 
balnéaire. Armand Jullou et son gendre Paul 
Dupuy, achètent 40 hectares de Mielles (terrains 
dunaires et marécageux en bordure de littoral) sur 
la commune de Bouillon. Sur les plans inspirés 
probablement de Cabourg ils fondent ce qui 
deviendra Jullouville. Sur la promenade de front de 
mer François Guimbaud, s’élève bientôt une 
collection de grandes villas à vocation familiale. 
Chacune a son histoire. Mme Ricour, descendante 
de ces grandes familles a écrit deux ouvrages 
relatant cette culture nouvelle des « vacances à la 
mer » ! Un syndicat de Défense contre la Mer 
conforte en 1935 le trait de côte avec un ouvrage 
de béton de 1500 m de long.

Alors que vient-on chercher à Jullouville qui 
retient les touristes depuis un siècle sinon notre 
superbe plage ?

De Carolles à Saint-Pair-sur-Mer, 8 km de sable 
fin, un estran qui découvre interminablement (plus 
d’un kilomètre aux grandes marées !) protégé des 
vents du Nord par la pointe de Granville avec une 
vue imprenable (ce qui n’est pas toujours bon 
signe !) sur les iles Chausey, la pointe du Grouin, 
Dol-de-Bretagne et une guirlande de phares qui 
ont captivé plus d’un couple comme autant 
d’étoiles. Autrefois, les gens de la terre venaient 
compléter leur assiette sur l’estran. On peut 
encore aujourd’hui visiter respectueusement les 
dernières pêcheries centenaires !  Mais ce qui fait 
toujours la joie et la fierté des pratiquants c’est      
« la pêche dite à pied » qui est une vraie pratique 
savante et réglementée du fil de l’eau à la recette 
de la mayonnaise.

La plage : c’est aussi un terrain de jeux inégalé 
qui découvre deux fois par jour, où les occupations 
n’ont jamais manqué. Les matinaux savent que 
toute l’année on peut admirer les chevaux 
s’entraîner sur la plage le matin. Dès 1881,         
M. Jullou qui, ne l’oublions pas était amateur de 
chevaux, organisait des courses hippiques devant 
le casino. Une société des courses créait en 1886 
un hippodrome éphémère constitué par des 
piquets, devant le casino. Cette réunion qui visait à 
attirer la Gentry locale est devenue une véritable 
institution. Tenues aujourd’hui devant la Cale des 
Plaisanciers, les courses hippiques de Jullouville, 
sont chaque printemps un événement incontour-
nable du milieu équin et de la vie jullouvillaise.



21

SORTIES NATURE
Mardi 11 juillet : sortie nature « les trésors du bord de mer »
Simon Bonneville, guide de la Baie du Mont-Saint-Michel vous propose une 
initiation qui fera découvrir aux petits et grands qui sont curieux de la nature le 
fabuleux monde de l'estran… épuisettes, crochets et seaux fournis.
RDV devant le bureau d'informations touristiques de Jullouville à 10 h 00.
Mercredi 26 juillet : sortie nature « initiation à la pêche à pied »
Simon Bonneville, guide de la Baie du Mont-Saint-Michel vous propose une 
initiation qui fera découvrir aux petits et grands qui sont curieux de la nature le 
fabuleux monde de l'estran… épuisettes, crochets et seaux fournis.
RDV devant le bureau d'informations touristiques de Jullouville à 14 h 30.
Mardi 1er août : sortie nature « les plantes carnivores de la Lande des 
Cent Vergées. Cette sortie nature vous permettra de mieux connaître ce site 
de lande tourbeuse, sa faune, sa flore, son histoire et sa gestion actuelle. Une 
zone vaste et humide de 40 ha qui est l'un des 26 espaces naturels sensibles 
du département. Sa particularité : des espèces rares et protégées et une 
mosaïque de milieux naturels. Tarif : gratuit.
RDV sur le parking devant l'église de Saint-Michel-des-Loups à 15 h 00.
Mardi 8 août : sortie nature « plantes comestibles »
Accompagnées par un guide passionné, ces randonnées vous permettront de 
découvrir quelques plantes de notre région et leurs utilisations culinaires 
possibles.
RDV sur le parking devant l'église de Saint-Michel-des-Loups à 10 h 00. 
Durée 2 h 30, renseignements 02 33 89 80 88.
Mercredi 9 août : sortie nature « initiation à la pêche à pied »
Simon Bonneville, guide de la Baie du Mont-Saint-Michel vous propose une 
initiation qui fera découvrir aux petits et grands qui sont curieux de la nature le 
fabuleux monde de l'estran… l'occasion d'apprendre ou de redécouvrir les 
bases d'une pêche sûre et responsable. Épuisettes, crochets et seaux fournis. 
Prévoir crème solaire, casquette, lunettes de soleil, sac plastique et veste de 
pluie. Durée : 3 h 30, distance : 2,5 km.
RDV devant le bureau d'informations touristiques à 14 h 00.
Lundi 21 août : sortie nature « initiation à la pêche à pied »
Pêcher à pieds, c'est renouer avec des pratiques ancestrales. C'est prendre un 
grand bol d'air en pleine nature. Simon Bonneville, guide de la Baie du Mont-
Saint-Michel vous propose une initiation qui fera découvrir aux petits et grands 
qui sont curieux de la nature le fabuleux monde de l'estran.
RDV devant le bureau d'informations touristiques à 12 h 30.
Mardi 22 août : sortie nature « les plantes comestibles »
Accompagnées par un guide passionné, ces randonnées vous permettront de 
découvrir quelques plantes de notre région et leurs utilisations culinaires 
possibles.
RDV sur le parking devant l'église de Saint-Michel-des-Loups à 10 h 00. 
Durée 2 h 30, renseignements 02 33 89 80 88.

SPORTS
Jeudi 13 et vendredi 14 juillet : Tour de France à la Voile
Événement de l'été, l'étape du Tour de France à la Voile se déroulera les 13 et 
14 juillet à Jullouville. Le village du Tour sera installé à la cale des Plaisanciers. 
31 équipages et leurs trimarans Diam 24 feront escale sur la plage ! A ne pas 
louper ! Cale des Plaisanciers et plage…
Dimanche 16 juillet : Tournoi de football
Tournoi ouvert à tous, licenciés ou non, par équipe 6+2. Restauration et 
buvette sur place. RDV au stade de Jullouville, derrière la mairie à 16 h 00. 
Inscription : 32 €/équipe. Renseignements et réservation : 07 85 49 74 05.
Proposé par l'Association Sportive Jullouville-Sartilly Football.
Lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 juillet : Sand-ball
Que l'on soit Expert, Barjot, Bronzé ou Costaud, le sand-ball c'est du hand-ball 
sur le sable de la plage, à la cale des Plaisanciers de 14 h 30 à 17 h 30.

Lundi 24 et mardi 25 juillet : Beach-basket
Beach-basket sur la plage des Plaisanciers avec la Ligue de Normandie de     
13 h 00 à 17 h 00, cale des Plaisanciers.
Mercredi 26 juillet : Beach-soccer
Beach-soccer sur la plage en compagnie du club de football. RDV à la cale des 
Plaisanciers de 14 h 30 à 17 h 30.
Lundi 31 juillet : surfer les vagues en Skim-board
Découvrir les joies du skim-board en vous lançant depuis la plage pour surfer 
en toute sécurité avec des professionnels de la glisse ! Pas besoin de savoir 
nager pour en profiter ! Découvrez également l'exposition de sensibilisation à 
l'environnement « respecte ta plage ». Gratuit et ouvert à tous. RDV à la cale 
des Plaisanciers à Jullouville dès 11 h 00.
Mercredi 2, 9 et 16 août : Beach-soccer
Beach-soccer sur la plage en compagnie du club de football. RDV à la cale des 
Plaisanciers de 14 h 30 à 17 h 30. Proposé par l'association sportive Jullou-
ville-Sartilly et la Mairie de Jullouville.
Mardi 8 août : Beach-rugby
Cette animation proposée par le Comité Rugby de la Manche permet à toutes 
et à tous dès le plus jeune âge de s'adonner aux plaisirs de la balle ovale. Cale 
des Plaisanciers de 13 h 00 à 17 h 00.
Mardi 15 août : Beach-rugby
Cette animation proposée par le Comité Rugby de la Manche permet à toutes 
et à tous dès le plus jeune âge de s'adonner aux plaisirs de la balle ovale. Cale 
des Plaisanciers de 13 h 00 à 17 h 00.
Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 août : Beach-Volley
Le Comité de la Manche vous initie et organise des tournois de beach-volley 
sur la plage à la Cale des Plaisanciers, de 13 h 00 à 19 h 00.

CONCERTS - DANSE
Tous les vendredis, du 7 juillet au 25 août : concerts
L'association « Jullou en Fête » et la mairie de Jullouville vous proposent des 
concerts le vendredi soir, de 20 h 30 à 23 h 30 dans les rues du centre ville 
transformées en zone piétonne pour l'occasion. De nombreux déballeurs sont 
présents dans cette zone festive. Du vendredi 7 juillet au vendredi 25 août.
Mercredi 19 juillet : Chants de marins
À partir de 19 h 30 à côté du Bureau d'Informations Touristiques.
Mercredi 26 juillet et mercredi 2 août : Danse Zumba-latino
Fusion entre l'aérobic et la danse, la zumba s'inspire des danses latines. Venez 
exprimer librement ce qui est en vous et participer à cette expérience 
libératrice…
Rendez-vous à côté du bureau d'informations touristiques à partir de 19 h 30.
Mercredi 9 et mercredi 16 août : Danse-country
L'association Sea'Land Country vous entraîne dans la danse western, danse 
en ligne à partir de 19 h 30 à côté du Bureau d'informations touristiques.
Mercredi 16 août : Concert Guitharpe
Dans le cadre des 2e Rencontres musicales HapADM concert de l'ensemble 
Guitharpe à l'église Notre-Dame-des-Dunes. Avec Rafaël Markov et Fabien 
Rybakowski à la guitare et au chant et Laurence Confession à la harpe. 
Musique originale accompagnée en Espéranto.
Du jeudi 17 août au mercredi 23 août
La rencontre HADM c'est le stage où les professeurs sont les
stagiaires eux-mêmes !
La rencontre est principalement ouverte aux harpistes
mais les artistes non harpistes, musiciens, conteurs,
peuvent venir travailler autour de la harpe.
L'édition 2017 aura lieu au Centre de Loisirs
Éric Tabarly du 16 au 22 août.

Programme des animations estivales
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- la pose d’éco-piège : piège à chenilles et piège à papillons ;
- la coupe et le brûlage de la branche supportant le nid
   (avec la plus grande précaution) ;
- le nichoir à mésanges pour favoriser la prédation naturelle.
Contactez votre mairie pour vous informer sur les matériels de lutte.
La commune vous propose un tarif préférentiel pour l’achat d’éco-pièges.
Prévenez vos voisins, vos amis, mutualisez vos besoins pour une lutte 
efficace.
Ci-dessous des liens pour information :

http://www.chenilles-processionnaires.fr/
chenille-processionnaire-du-pin.htm
http://www.fdgdon50.com/
                                                            

Les notes du Ministère de l’Agriculture 
ne préconisent le piégeage que pour 
des actions curatives sur les ruchers 
(c’est-à-dire en présence de frelons

Une attention
particulière en
cette période :
les frelons asiatiques
sont de retour

Chenilles
processionnaires

FILMS D'ÉTÉ
Proposé par l'association Les Films d'Été et la mairie de Jullouville 
sur la plage, devant le Casino. Gratuit.
Lundi 17 juillet : Projection sur la plage du film Le voyage extraordinaire 
de Samy. Le voyage initiatique de Samy la tortue et son message écologique. 
Avec les voix de Dany Boon et Elie Semoun.
Lundi 31 juillet : Projection sur la plage du film Mamma mia. L'adaptation 
au cinéma de la comédie musicale basée sur les chansons du groupe ABBA. 
Avec Meryl Streep, Amanda Seyfried et Pierce Brosnan.
Lundi 7 août : Projection sur la plage du film Le monde de Dory. Le fameux 
poisson chirurgien bleu et amnésique… Va-t-elle retrouver ses souvenirs et 
son amour ? Nemo et Marin, ses amis, vont l'y aider.
Lundi 14 août : Projection sur la plage du film Camping 3. Le camping des 
Flots Bleus avec les PIC, les GATINEAU et le fameux Patrick CHIRAC !
Lundi 28 août : Clôture du Festival. Projection du film Et Dieu créa la 
femme, le chef-d'œuvre de Roger Vadim. Brigitte Bardot en 1956… Pour la 
clôture du festival de l'association les Films d'été !
Samedi 26 août : Projection des courts métrages en compétition.
Salle des Mielles à 21H00.

BROCANTES - VIDE-GRENIERS
Samedi 15 juillet et lundi 14 août : « Les brocanteurs d'été à Jullouville »
Venez à la rencontre de plus de 40 exposants professionnels place du Marché, 
de 9 h 00 à 18 h 00. Renseignements au 06 75 61 85 64.
Dimanche 13 août : Vide-greniers de Saint-Michel-des-Loups
Le vide-grenier du Club de Loisirs, dès 8 h 30 à Saint-Michel-des-Loups. 
Restauration et buvette sur place. Renseignements auprès du Club de Loisirs.
Dimanche 27 août : 38e Braderie Jullouvillaise
Plus de 200 exposants particuliers et professionnels vous attendent pour 
l'incontournable braderie - vide-greniers - brocante de Jullouville. C'est dans 
les rues du centre-ville de 7 h 00 à 19 h 00. Renseignements 07 85 24 68 87.

JEUX - ANIMATIONS
Vendredi 21 et vendredi 28 juillet : À la découverte du jeu
Après-midi autour du jeu, jeu en bois, sensibilisation au tri et à la récupération. 
Rendez-vous avec l'Association Rejouets de 14 h 30 à 17 h 30 sur le parking 
de la cale des Plaisanciers.
Vendredi 4, vendredi 11 et vendredi 18 août : À la découverte du jeu
Après-midi autour du jeu, jeu en bois, sensibilisation au tri et à la récupération. 
Rendez-vous avec l'Association Rejouets de 14 h 30 à 17 h 30 sur le parking 
de la cale des Plaisanciers.
Vendredi 28 juillet et vendredi 18 août :
Balade de jeux, de mots à 10 h 30 à Saint-Michel-des-Loups, avec l'associa-
tions Rejouets.

Samedi 12 août : Mini-Jeux de Jullou
Sur la plage, le Cercle de Voile de Jullouville vous entraîne dans des épreuves 
incroyables ! C'est le Koh Lanta jullouvillais ! Inscriptions et renseignements 
auprès du CVJ.
Mercredi 19 et mercredi 26 juillet : Anima Mom'
Des jeux sur la plage, concours de châteaux de sable, ou en intérieur, concours 
de dessins en fonction du temps.
Affiché au bureau d'informations touristiques.
Mercredi 2, mercredi 9, mercredi 16 et mercredi 23 août :
Anima Mom'
Des jeux sur la plage, concours de châteaux de sable, ou en intérieur, concours 
de dessins en fonction du temps.
Affiché au bureau d'informations touristiques.

TOUT L'ÉTÉ
Pétanque
L'Amicale Pétanque Jullouvillaise vous donne rendez-vous tous les jours dès 
14 h 00 derrière la salle des Mielles. Renseignements 02 33 61 92 58.
Tennis de table
L'Entente Sportive Jullouville-Carolles vous accueille les mardis de 17 h 30 à 
20 h 00 et les jeudis de 20 h 30 à minuit à la salle des Mielles.
Renseignements au 02 33 61 88 02.
Randonnée
L'Association Amplitude vous propose chaque mercredi à 14 h 00, une 
randonnée de 8 à 10 kilomètres dans les environs de Jullouville.
Renseignements 02 33 91 69 57.
Longe-côte
L'association Longe-côte du Pays granvillais propose des baptêmes les 
mercredis et les dimanches sur la plage de Jullouville.
Durée 1 h. Renseignements au 06 63 00 06 94.
Animations pour enfants
Le jardin du Clos Fleuri vous propose chaque jour une activité différente : 
mobile nature et origami, découverte des animaux, fabrication de sirops de 
fleurs, chasse au trésor, chef une pizza… L'animation est suivie d'un goûter 
gourmand et local de qualité ! Du lundi au samedi à 16 h 00 en juillet et en 
août. Renseignements et réservations au 06 79 87 14 98 ou à l'adresse : 
jardinduclosfleuri@orange.fr ou encore sur le site : www.jardin-du-clos-
fleuri.com

Les chenilles processionnaires du pin, 
sont  de plus en plus présentes. Les 
processions vont toujours en cours de 
descente pour s’enfouir dans le sol. En 
cas de découverte de chenilles 
processionnaires, ne les ramassez pas, 
ne les manipulez pas. Une destruction par 
brûlage est une méthode efficace pour 
éviter la projection de poils urticants. 
Sinon, plusieurs luttes combinées doivent 
être mises en œuvre :

sur les ruches), afin de protéger les abeilles. La mise en place de pièges à frelons est 
inutile pour les particuliers et ne participe pas à la lutte collective. La prédation naturelle 
des reines entre elles permet une mortalité importante de ces dernières. Une convention 
a été signée entre la commune de Jullouville et le FDGDON pour la lutte contre les 
frelons asiatiques.
En cas de découverte d’un nid primaire, prévenez votre mairie.
La destruction du nid et de la reine sera prise en charge.

                                    Ci-dessous des liens pour information :

                             http://frelonasiatique.mnhn.fr/lutte/
                             http://www.fdgdon50.com/
                                                            



Culte Catholique Jullouville - Hors vacances : 
samedi soir à 18 h à Kairon jusqu'à Pâques.
Dim. 9 h 30 à Jullouville les 1er et 3e dim. du mois, à 
Carolles les 2e et 4e dim. du mois, à Saint-Michel-des-
Loups le 5e. Dim. à 11 h à Saint-Pair-sur-Mer.
Pendant les vacances : la messe du dimanche a lieu à 
Carolles à 9 h 30 et à Jullouville à 10 h 30, à 11 h à 
Saint-Pair-sur-Mer. Rens : 02 33 50 06 63 ou
nddelabaie-saintpair@orange.fr et le site :
http://egliseinfo.catholique.fr/.
Église Notre-Dame-des-Dunes, Avenue Armand Jullou.

Culte protestant Jullouville  Av. du Maréchal Leclerc
Uniquement en saison à 10 h 30 au temple

Renseignements Météo-France 
Pour le département de la Manche
Tél. 32 50 ou 08 92 68 02 50

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.

École Éric Tabarly  6 Avenue des Frégates
Tél. 02 33 51 44 17 - Directrice : Madame DUJARDIN

Mairie
Place René Joly - 50610 Jullouville 02 33 91 10 20 
Internet : www.ville-jullouville.fr (site)
E-Mail : mairiejullou@wanadoo.fr (courrier électronique) 
ouverture : lundi, mardi, jeudi 9 h 00 à 12 h 15
et 13 h 30 à 17 h 30 - mercredi 9 h 00 à 12 h 15
vendredi 9 h 00 à 12 h 15 et 13 h 30 à 16 h 30 
(permanences élus : contact et RDV en mairie)

Mairie annexe 1 route des 7 Devises
Saint-Michel-des-Loups - 50610 Jullouville
02 33 61 87 47 
ouverture le mercredi 9 h 00 à 11 h 30
et le vendredi 13 h 30 à 16 h 30 

Agence Postale
Place René Joly (dans les locaux de la mairie)
Tél. 36 31 (plate-forme téléphonique) 
lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
sauf mercredi après-midi, samedi 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 15 h à 17 h 30
le samedi de 10 h 30 à 12 h.
Horaires d'été : de 15 h à 18 h les mardis et vendredis. 

Infos pratiques

23

Position des espaces propreté
(verre, emballages,
déchets ménagers)

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 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 le vendredi matin : toute l’année ; en saison 
(du 15 juin au 15 septembre) et lors des « vacances » :
le mardi

Pompiers 18 ou 112 Gendarmerie
SAMU 15 ou 112 Granville tél. 02 33 69 28 99
Police-secours 17 ou 112 Sartilly tél. 02 33 89 67 40
Urgence sécurité gaz - Tél. 0800 47 33 33 

Raccordement au gaz (GRDF) - 09 69 36 35 34 

Électricité (dépannage) Tél. 0810 33 33 50

Hôpital Granville-Avranches  tél. 02 33 91 50 00    

Cabinets infirmiers  Mmes Vivier, Lelièvre, Esnouf
17 Place du Marché tél. 02 33 61 83 07 
M. et Mmes Levionnois, Lemonnier, Carbonneaux, André
11 Avenue Maréchal Leclerc
Tél. 02 33 51 38 92  - 06 83 23 57 13

Dentiste  Mme Chatain Catherine
15 Place du Marché Jullouville - Tél. 02 33 91 74 38

Opticien
La Lunetterie - 7 Av. du Maréchal Leclerc Jullouville
Tél. 02 33 46 79 37

Sophrologue  Mme Francine Deniau
208 route des Sept Devises à Saint-Michel-des-Loups 
Tél. 06 76 71 10 81

Vétérinaires  Cabinet vétérinaire 
127 Grande Rue Sartilly 
Tél. 02 33 60 90 91 
SCP vétérinaires Grenet-Leclercq 
247 Rue du Fourneau Granville

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

Ostéopathe M. Parchemal
8 Avenue des Ajoncs d'Or - Tél. 06 72 51 56 40

Pédicure-podologue  Mme Valérie LORIN
Pl. du Marché  50610 Jullouville  - Tél. : 02 33 61 04 04

Ergothérapeute  Mme Auer Christel  17 Pl. du Marché  
50610 Jullouville - Tél. : 02 33 51 45 57

Médecins   Docteurs Chesnay et James (SCM)
15 Place du Marché - Tél. 02 33 61 82 39 
Docteur Turck Olivier 
11 Av. Maréchal Leclerc - Tél. 02 33 51 41 62   

Bouillon

Route des Planches

Avenue des Sapins

Parking Grimaldi Avenue des Frégates

Saint-Michel-des-Loups

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 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h 30
et les dimanches et jours fériés

de 10 h à 12 h.
Le reste de l’année : jours ouvrables :

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

dimanches et jours fériés : 10 h à 12 h.      
                                                                                                                         

Bureau d'informations touristiques 
Place de la Gare
Tél. 02 33 61 82 48 - 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
10 h à 12 h et 14 h à 17 h - samedi 10 h à 12 h
- avril à juin et septembre (moyenne saison) :
du mardi au samedi 10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h 30
- juillet et août (haute saison) : du lundi au samedi
10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 30
dimanche 10 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h

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-contre, le plan d’implantation des
points d’apports volontaires en
colonnes enterrées, destinés à
recueillir les déchets recyclables et les
ordures ménagères résiduelles.

Déchetterie
Site de Mallouet à Granville.
Service Déchet : 02 33 91 92.60.
Période estivale : la déchetterie est
ouverte du lundi au samedi
(sauf jours fériés)
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Période hivernale : la déchetterie est
ouverte du lundi au samedi
(sauf le jeudi et les jours fériés)
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
L’accès à la déchetterie est payant
pour les professionnels et gratuite
pour les particuliers disposant d’un
macaron à retirer sur place.

RAPPEL                                                                                                




