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Quatre mois de pluie ininterrompue cet hiver nous ont fait apprécier à sa juste valeur le retour de la 
belle saison ! Nous ne doutons pas que la météo lui sera favorable ! 

Notre commune de 2500 habitants va passer en juillet et en août à près de 20 000 ! Bienvenue donc 
aux estivants habituels et à ceux qui vont découvrir « Jullou » pour la première fois. Tout est prêt pour 
une nouvelle saison d’activités touristiques.
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- le distributeur de baguettes de pain, installé également sur le parking de l’église, qui délivre chaque 
jour du pain frais encore tiède, 
- toujours sur cette place, un défibrillateur a également été mis en place dans l’ancien arrêt des bus. 
Tous ces aménagements qui font l’actualité de notre village, sont repris en détail dans les pages de ce 
bulletin. De la nouveauté également du côté de la Lande des Cent Vergées qui, si elle appartient toujours 
au Conservatoire des Espaces Naturels, est désormais ouverte complètement au public désireux de s’y 
promener (en respectant bien sûr la faune et la flore !).

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

Après un hiver relativement doux mais très humide, il a fallu déverser des tonnes de cailloux pour 
viabiliser les chemins de Saint-Michel-des-Loups, chemins qui seront encore empruntés cet été à 
pied, à vélo ou à cheval, par des randonneurs de plus en plus nombreux. 

Au printemps, trois grandes nouveautés ont vu le jour dans le centre du bourg :
- la boîte à livres, qui permet d’emprunter n’importe quand et gratuitement des ouvrages mis à 
disposition,
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Édito du maire

Édito de la maire déléguée

Grâce au travail des équipes : agents communaux et élus, nos labels Pavillon Bleu et Ville Fleurie 
ont été renouvelés et même améliorés, avec deux fleurs, pour la propreté et le fleurissement de la ville. 
Les lieux les plus fréquentés, Promenade et chemins de Saint-Michel-des-Loups ont été particulière-
ment soignés.

Comme chaque année, une douzaine de gendarmes occuperont la gendarmerie pendant l’été et 
assureront notre sécurité en particulier celle des marchés du mardi et du vendredi.

 Vous découvrirez dans l’article décerné au budget, que comme je l’avais promis, la dette commu-
nale devrait être réduite de 80% à la fin du mandat, sans avoir touché le niveau du taux d’imposition 
communal. Cela nous permet d’envisager de poursuivre les projets de la salle de co-working et de télé 
travail, la rénovation de la salle des Mielles tant attendue, celle des vestiaires du football, la création 
d’un site dédié à la culture sur le site de l’ancien cinéma, la poursuite des trottoirs à Saint-Michel-
des-Loups et à Edenville. Nous n’oublierons pas de poursuivre la lutte contre l’invasion des chenilles 
processionnaires, véritable défi pour préserver notre cadre de vie !

A la suite de la dissolution de l’association « Jullou en fête », la commune a repris les animations 
estivales communales. Un nouveau programme de « Jullou en concert »  vous est proposé. Un nouveau 
concept qui ne manquera pas de mûrir et évidemment de s’améliorer d’année en année.

 Très bel été à toutes et tous.
                                                                                   Alain BRIÈRE, Maire.

Remise des cartes d’électeur aux nouveaux citoyens
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Enfin, les vrais loups sont de retour cet été à Saint-Michel, et vous découvrirez, également dans ce 
numéro, comment les rencontrer en juillet et en août ! Toutes les conditions sont donc réunies pour que 
vous passiez, comme je vous le souhaite, un excellent été à Saint-Michel-des-Loups !Informations pratiques ………  26 et 27
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Naissances
Loane CANONNE FICET 19 décembre 2017
Ernest DALBOS 26 décembre 2017
Thélio CHILAYÉE 31 décembre 2017
Emy TROCARS 7 février 2018
Sacha LAVALLEY 31 mars 2018
Mariages
Dominique LENOIR et Catherine JACOB    10 février 2018
Dumont SOMAS et Gaëlle RABOURT    21 avril 2018

Jullouville

Flash info

Nécrologie
Jean BERGEVIN

Ce sont les six communes et sept plages de 
Granville-Terre et Mer : Bréhal, Granville, Saint-
Pair, Carolles, Jullouville et Coudeville qui ont 
souhaité fêter cette année, ensemble, l’attribution 
du Pavillon Bleu pour leurs plages. C’est un signe 
fort pour marquer les efforts conjoints de la 
Communauté de Communes et de ses communes 
pour la sécurité des plages, des syndicats garants 
de la qualité de l’eau de baignade et pour la 
qualité du cadre de vie.  
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Décès
Jacques GOMOND, 69 ans 30 novembre 2017
François LEMAITRE, 91 ans 4 décembre 2017
Henriette CAUVIN, 88 ans 13 décembre 2017
Daniel BOUILLON, 87 ans 8 janvier 2018
Georges GANGNERON, 95 ans 9 janvier 2018
Annette ROUET, 93 ans 3 février 2018
Françoise FOUCHÉ, 76 ans 31 janvier 2018
Roger BONNET, 99 ans 30 janvier  2018
Rémy LAQUAINE, 86 ans 23 février 2018
Yvonne JEAN, 90 ans 16 février 2018
Gérard DERRÉ, 70 ans 16 mars 2018
Charles BONHOMME, 98 ans 26 mars 2018
Jacques SINEY, 91 ans 27 mars 2018
Micheline DESVALLÉES, 92 ans 30 mars 2018
Solange THOMAS, 93 ans 1er avril 2018
Jeannine JACOB,  87 ans 14 avril 2018
Michel COUSIN,  90 ans 17 avril 2018
Raymonde LEGRAND 69 ans 25 avril 2018

Naissances
Diane CANEPA MOREL 2 décembre 2017
Aïdan MOTON 10 décembre 2017
Yaéli THOMASSE 28 décembre 2017
Mariage
Franck ENGUEHARD et Sophie VIBERT 16 décembre 2017

État-Civil

Saint-Michel-des-Loups

Label Pavillon Bleu LABEL

Aurélie a participé pour la 2e année consécutive 
au Salon de l’Agriculture, sur le stand de la 
Normandie, afin de représenter le savoir-faire des 
producteurs de la Manche. C’était une belle 
occasion pour Manfolium de rencontrer ses 
clients normands et parisiens. En effet, depuis 
quelques mois, les infusions sont commerciali-
sées dans 3 biocoops à Paris. D’autres distribu-
teurs se sont ajoutés à l’issue du salon. Manfo-
lium continue son chemin et vous invite à visiter le 
terrain de culture cet été de mi-juillet à mi-août 
(réservation conseillée au 06 58 46 57 38).  

Manfolium

« Je n’ai même pas sorti mon bateau 
cette saison », déplorait Jean Bergevin. 
Début février 2018, il était emporté par la 
maladie brusquement déclarée dix mois 
plus tôt. Malgré lui, il avait dû laisser à 
terre son Tornado et son cher CVJ : le 
club qui était au cœur de sa vie depuis 
les tout débuts en 1967. Car « le cadre

des opérations » de Jean : c’était la cale. Sur le parc à bateaux, il mettait au point ses catamarans, 
toujours disponible en même temps pour donner un coup de main à bricoler aux autres membres 
du club. Il mettait ses compétences et son sens de l’organisation à profit pour aménager le club 
house, en un lieu pratique et de convivialité. Chef d’équipe sur le terrain, Jean s’était fait coopter au 
comité de direction depuis toujours, se proposant avec humour comme « commodore ».
Le plein de succès fait en Jet avec son frère Alexandre, Jean Bergevin était passé au catamaran, et 
directement au Tornado olympique, avec succès également (3e à la Coupe nationale, 1er Français au 
Championnat d’Europe, vainqueur de la Semaine de La Rochelle…) Au fil des ans, Jean continuait 
de rester assidu au CVJ, fédérant les énergies pour organiser les régates, ou des épreuves plus 
originales, co-inventeur dans les années 2000 du Raid catamaran de la baie du Mont Saint-Michel. 
La seconde passion de Jean était l’architecture. D’origine avranchinaise, fier d’être le petit-fils du 
peintre Albert Bergevin et fils du Docteur Bergevin, Jean a conçu ou restauré plus d’une centaine de 
maisons à Jullouville. Il avait un don inimitable pour donner ce petit cachet néo-classique normand 
et balnéaire à ses villas qui s’intègrent particulièrement bien à l’ombre de nos pins. Toujours un 
chantier ou deux en cours à Jullouville ces quinze dernières années, il résidait avec sa famille dans 
l’une d’entre-elles, entre Carolles et Jullouville, face à cette baie qu’il connaissait et à qui il avait 
donné une partie de son cœur.

Florence Grandet, Adjointe en charge de la communication, avec Sophie et Alexandre Bergevin.

Recevoir « une fleur » pour reconnaitre le talent 
développé par nos équipes de jardiniers c’était 
bien. Deux c’est encore mieux
et c’est fait !  

Quatre plaques seront installées par la mairie, sur 
la plate-forme, de chaque côté du casino et aux 
deux extrémités de la digue en mémoire de Paul 
Ricour, à l’origine de la construction de
cette digue. Les tempêtes de cet hiver
ont montré la qualité de l’ouvrage
toujours vaillant et efficace
après 80 ans de service. 

Digue Paul Ricour

Le Centre Régional de Nautisme Granvillais a reçu 
au Salon nautique le titre de première École de 
Voile Française puis le label Normandie Qualité 
Tourisme. Pour rester « dans le vent » le CRNG 
s’est aussi affilié à la Fédération Française de Surf 
et a créé une section Stand-Up-Paddle.  

CRNG



Flash info
Nouveau règlement
pour les cabines de plage
Après un essai infructueux de renouvellement des 
cabines privées sur notre littoral, nous incitons les 
propriétaires des 120 cabines qui souhaiteraient 
bénéficier de ce service à se reporter sur les 
cabines communales, proposées à la location. Un 
règlement actualisé a été voté en conseil munici-
pal, rappelant les règles d’utilisation, de sécurité 
et d’entretien. Une vraie nouveauté « sous le  
soleil » de notre plage, l’autorisation de peindre 
les portes et cabines dans des nuances de bleu ou 
de vert. En espérant que la couleur permettra de 
mieux les distinguer, et leur donner un peu de 
fantaisie ! (Rens. en mairie ou sur le site)

La salle de Convivialité
Saint-Michel-des-Loups
La salle de Saint-Michel-des-Loups s’appelle 
désormais Salle de convivialité et est dotée d’un 
nouveau règlement à l’usage des locataires. Les 
réservations se feront désormais en Mairie de 
Jullouville.

Tétraèdre

Boites à livres

Le tétraèdre est un obstacle de plage faisant 
partie des multiples dispositifs de défenses 
littorales mis en place par l’occupant allemand 
dans le cadre du Mur de l’Atlantique. Rommel, 
convaincu que le débarquement aurait lieu à 
marée haute, truffe les plages d’obstacles de son 
invention qui éventreront bateau et véhicules. Sur 
la plage de Jullouville, comme sur celles de 
nombreuses stations balnéaires, des vestiges de 
tétraèdres réapparaissent lorsque marées et 
tempêtes font baisser le niveau du sable. C’est ce 
qui est arrivé début janvier dernier lors du 
passage de la tempête Eléanor. Ce modèle (les 
tétraèdres MKB Waldam) se retrouve partout en 
Europe, de la Norvège jusqu’au bord de la 
Méditerranée. Il est constitué de 6 barres en béton 
armé (3 barres à plat, enfouies) avec à chaque 
extrémité des boucles métalliques, elles-mêmes 
raccordées par des barres en acier. Le tétraèdre 
étant d’une géométrie aux arêtes identiques, 
même si une barge renversait celui-ci, il se remet-
tait en pointe. Les morceaux retrouvés portent la 
date de JUIN 1944 et furent posés alors que les 
Alliés avaient débarqué et commencé à libérer 
notre Patrie. 
Aujourd’hui, pour des raisons de sécurité, ils sont 
retirés de la plage et mis en dépôt en vue d’être 
restaurés. 

Nouveaux défibrillateurs
Deux nouveaux défibrillateurs dans des boitiers 
identiques à celui de l’Office de Tourisme viennent 
d’être installés. Le premier est situé à l’extérieur de 
la Salle des Mielles côté cuisine afin d’être accessi-
ble à la fois aux utilisateurs des deux salles, mais 
aussi du terrain de boules, de l’École et depuis 
l’aire de jeux. L’autre à Saint-Michel-des-Loups est 
situé dans l’ancien abribus en face de la Boîte à 
livres. Ils sont recensés sur le site Staying Alive qui 
répond également à toutes les questions que vous 
pouvez vous poser sur leur utilisation.

Nouvel arrêté concernant
les nuisances sonores
Le toilettage de l’arrêté protégeant les habitants 
contre les nuisances sonores vise à simplifier la 
compréhension des attentes et à protéger non 
seulement les estivants mais la population à 
l’année des bruits gênants (rens. en mairie ou sur 
le site).

Report des travaux
Salle des Mielles
En cours de montage du dossier de subventions, 
les techniciens ont découvert de nouvelles 
normes notamment d’isolation qu’il était incertain 
que la charpente puisse supporter. Afin de ne 
prendre aucun risque, de nouvelles études techni-
ques ont entrainé le report à janvier 2019. 

Le distributeur de pain de
Saint-Michel-des-Loups
Le retour ! M. et Mme Marchand, boulangers à 
Saint-Pair-sur-Mer ont repris à leur compte le 
projet de distributeur de pain avec un nouveau 
prestataire depuis début avril. Nous espérons que 
l’expérience engagée pour 6 mois sera 
concluante et que ce service perdurera. 

Installées à l’occasion des Journées du Livre, les 
boites à livres à l’entrée de la plage (Avenue des 
sapins) et sur la place de Saint-Michel-des-Loups 
ont été offertes par le Lions Club de Granville. 

La commune de Jullouville a été labellisée TERRE 
SAINE – COMMUNES SANS PESTICIDES en 2017 
par le Ministère de la transition écologique et 
solidaire et l’Agence Française pour la biodiver-
sité. Ce label vise à valoriser l’action des collecti-
vités qui n’utilisent plus de produits phytosanitai-
res et les démarches collectives de réduction. Il 
sensibilise les jardiniers amateurs et promeut le 
jardinage sans recours aux produits chimiques. 

C’est un spectacle inhabituel qui aura lieu cet été 
dans la Salle de Convivialité. S’y mêleront contes 
et légendes mais aussi des histoires vraies, 
glanées lors de voyages, et des témoignages de 
trente ans de vie commune avec des loups. 
Le plus extraordinaire, c’est qu’ils seront bien là, 
les loups, en os, en crocs et en regards dans le 
parc de la Salle de Convivialité !  

LES LOUPS reviennent
à Saint-Michel-des-Loups

Pour tout renseignement concernant notre commune, pensez à consulter notre site !  www.jullouville.com

Label Terre Saine
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JULLOU…  « pépinière » de Champions !

Elyn Galton-Cohier, 10 ans, 3e dans sa catégorie, 
au Morbihan Paddle Trophy, la plus grande course 
de Paddle en Bretagne. La valeur n’attend pas le 
nombre des années.

A Angers aux Championnats de France Maîtres 
2018. Quatre nageuses (dont Anne Margollé ) 
originaires de GTM et adhérentes au club 
Granville Natation obtiennent la médaille d’or au 
relais 4 x 50 m 4 nages et la médaille d’argent au 
relais 4 x 50 m nage libre.

La Transat AG2R La Mondiale, désormais épreuve 
du championnat de France Elite de Course au 
Large a pris le départ à Concarneau le 22 avril pour 
rallier à St Barthélémy. Les skippers, les partenai-
res et l’organisateur de la course ont souhaité 
placer cette édition sous le signe de la solidarité 
avec l’île suite au passage de l’ouragan Irma. Le 
bateau sans nul doute le plus symbolique de ce 
pont naturel entre Concarneau, la Bretagne et l’île 
de Saint-Barthélemy est le Figaro : Cornouaille 
Solidarité Saint-Barth du Breton, Guillaume Farsy 
et de Renaud Nicot, marin de Saint-Barthélemy qui 
a grandi et fait ses premiers bords à Jullouville.

Arrivés le 16 mai, seulement quatre jours après les 
premiers, AG2R LA MONDIALE a remis le Prix de la 
Solidarité, un chèque à l’Ecole de Voile de Saint-
Barth. Aider l’Ecole de Voile à se remettre en route, 
c’est permettre aux enfants de Saint-Barthélemy 
de reprendre le plus vite possible le chemin de 
l’apprentissage de la voile. Eux qui, pour certains, 
espèrent prendre un jour le départ d’une belle 
transocéanique et faire rêver comme l’ont fait cette 
année Renaud Nicot et son co-équipier. 

Natation

Stand-Up Paddle

Vous souhaitez que les
performances de votre club
soient mises en avant ?
envoyez-les nous en mairie
à comjullou@gmail.com

Normands d’origine, trentenaires, Aymeric, 
Romain et Thibault, tous les trois cadres au 
sein de grandes manufactures françaises 
(Degrenne et Groupe Descamps) ont créé il y 
a 3 ans la marque : I love jullou.
Attachés à notre station depuis leur plus 
tendre enfance, amis depuis presque autant, 
fidèles du Tennis Club sur les cours comme 
pour son développement, on se doute même 
que c’est entre plage et moments festifs que 
s’est construit le projet de la création 
d’entreprise. 

« Jullou est à notre havre de paix et de 
ressources en parallèle de notre vie 
rythmée de voyages à l’étranger » fait 
remarquer Romain. Or, contrairement à 
d’autres destinations il n’y avait pas de produit 

estampillé au nom de Jullou et donc possibilités 
de ramener « un petit bout » de Jullou chez soi.
Le choix du cœur en marinière, le défi de la 
création d’entreprise entre amis et le profes-
sionnalisme ont fait le succès de cette marque 
qui promeut notre station et a reçu l’accord de 
la mairie pour utiliser son nom. Depuis, leurs 
vacances et week-ends n’en sont plus tout à 
fait, mais leur réseau d’amis s’est enrichi 
d’acteurs économiques locaux devenus 
partenaires, et de centaines de followers sur les 
réseaux sociaux. Une manière originale de 
regarder Jullou qui leur va bien.

Instagram : ilovejullou 
Mail : ilovejullou@gmail.com

3 garçons
qui aiment
Jullou

Voile

Vingt-deux ans et déjà une solide expérience 
maritime acquise depuis notre plage où Calliste 
équipe le catamaran de ses parents dès son plus 
jeune âge. Depuis : le CRNG, la section voile du 
collège A. Malraux, une section sport étude à La 
Rochelle et aujourd’hui une formation BPJEPS 
(Brevet professionnel jeunesse, éducation 
populaire et sport) au Havre.

Calliste a enchainé avec aisance et une inégalable 
bonne humeur, les embarquements sur des 
supports variés : une transat Québéc/Saint-Malo , 
la Normandy Channel Race et le tour de France à 
la Voile avec l’équipage jullouvillais. Cela 
s’imposait. Depuis c’est à la barre d’un Figaro 
(solitaire de 10 mètres) qu’il s’entraîne. Une place 
de 19° à la Solo Concarneau mais premier 
amateur et second « bizut ».
Il sera au départ de la Solitaire du Figaro en août 
prochain. Premier pas vers son rêve : la route du 
Rhum 2022.

Voile

Les petites gymnastes jullouvillaises de Granvill 
Gym ont reçu le trophée 2017 de la meilleure 
Equipe féminine lors de la soirée des sports de 
Granville. Depuis, Hortense est championne 
régionale en équipe et en individuelle en Fédéral B, 
plus de 14 ans, Cassianne est passée en Fédéral A 
et Léa, championne régionale en équipe en fédéral 
B Bravo les filles !  
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Principales décisions du conseil municipal

Lotissement communal

« Résidence les
  Rives du Thar »Urbanisme

Une fois l’ensemble des lots commercialisés, et 
l’achèvement des constructions, la voirie défini-
tive à sens unique sera réalisée, avec des 
candélabres leds à détection de présence, des 
allées piétonnes en ciment coloré, et des 
espaces verts plantés.
Début mai, il restait encore 7 lots, dont 1 pour 
les primo-accédants. Renseignez-vous sur les 
disponibilités si vous êtes intéressés : 
mairiejullou@wanadoo.fr

Les travaux sont en cours au nord de la 
commune, pour la réalisation d’un lotissement 
communal de 25 lots, à 200 mètres de la plage, 
dont 4 qui seront réservés pour les primo-
accédants. Après les travaux de terrassement 
généraux, et les travaux de réseaux 
d’assainissement eaux usées et eaux pluviales 
en début d’année, les travaux de réseaux 
souples (eau potable, électricité, éclairage 
public, télécommunications, gaz de ville) puis la 
voirie provisoire ont été réalisés au printemps.
Ce n’est qu’une fois les lots viabilisés, que les 
permis pouvaient être déposés, ce qui laisse 
envisager des débuts de construction en 
septembre prochain. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2017
1) Conservatoire du littoral : en octobre 2016, le Conseil avait accepté la 
démolition de la maison située sur le site de la Mare de Bouillon, sous réserve 
de conserver la terrasse. Le Conservatoire du Littoral aurait pu y appuyer son 
belvédère. Ce projet semblant irréalisable il est demandé au Conseil de revenir 
sur la précédente délibération, acceptant de ce fait la démolition de cette 
maison. Adoptée à l’unanimité. 
2) Parcelle de la Cabane du Corps de Garde de Bouillon : après de longues 
et vaines recherches administratives pour retrouver le propriétaire de cette 
parcelle, il est demandé au Conseil de déclarer ce bien « sans maître », et par 
conséquent d’en devenir propriétaire. Adopté à l’unanimité. 
3) Installation de panneaux photovoltaïques : la possibilité de poser des 
panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle des Mielles et sur le toit de 
l’atelier municipal de Saint-Michel-des-Loups est évoquée. Le SDEM50 
prendrait en charge les études nécessaires, l’installation et l’exploitation de 
l’ensemble de ces équipements de production d’électricité. Il est demandé au 
Conseil de valider ce partenariat et de conclure un bail emphytéotique avec le 
SDEM50. Adopté à l’unanimité. 
4) Acquisition d’un véhicule : achat d’un camion pour le Service Technique, 
pour un montant de 35.480  HT. Adopté à l’unanimité. 
5) Emprunt : pour le lotissement « Résidence des Rives du Thar », dans 
l’attente de la signature de la vente des parcelles, il est nécessaire de recourir 
à un emprunt. Il est demandé au Conseil de valider l’offre du Crédit Mutuel, qui 
propose un prêt-relais d’un montant de 800.000 , sur deux ans, au taux fixe 
de 0,50 %. Accord à l’unanimité. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2017
1) Restauration scolaire : une partie du service de restauration scolaire des 
élèves du primaire, antérieurement exécutée par des agents municipaux, sera 
externalisée auprès de l’entreprise Convivio qui assure déjà la confection des 
repas. Adopté à l’unanimité. 
2) Toiture du poste de gendarmerie estivale : obtention d’une subvention de 
40.000  provenant de la réserve du budget du Ministère de l’Intérieur pour la 
réfection de la toiture du bâtiment dit « de la gendarmerie »

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JANVIER 2018
1) Révision du P.O.S. dans les formes d’un P.L.U. : la compétence P.L.U. 
relevant de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer depuis le 1er

janvier 2018, le conseil municipal accepte le transfert en l’état de notre P.L.U., et 
donne son accord pour la poursuite et l’achèvement de la procédure par la Commu-
nauté de Communes Granville - Terre et Mer. Adopté à l’unanimité.
2) Organisation du temps scolaire : rentrée scolaire 2018, après consultation 
des parents (96 % des parents se sont exprimés) et des enseignants, la semaine de 
quatre jours est retenue, selon le rythme suivant : ouverture le lundi, le mardi, le 
jeudi et le vendredi, avec des horaires modifiés comme suit : de 8 h 30 à 12 h le 
matin, et de 13 h 30 à 16 heures l’après-midi. Adoption à l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FÉVRIER 2018
1) Acquisition de terrains : proposition d’achat de trois parcelles, sur le plateau de 
Bouillon, totalisant 12.700 m2, au prix d’environ O,50  le m2. La vente serait 
confiée à Me HUET-LEROY. Adopté à l’unanimité. 
2) Echange de terrains : sur le plateau de Bouillon, il existe beaucoup de micro 
parcelles avec de multiples propriétaires. Il est proposé d’étudier une démarche de 
regroupement par propriétaire de ces parcelles inconstructibles. Cette démarche 
serait confiée à la S.A.F.E.R. Adopté à l’unanimité.
3) Terrain communal « Grimaldi » : le projet d’un «pôle santé» implanté sur ce 
terrain avance. Le Maire informe qu’il va lancer la procédure de déclassement de ce 
terrain.
4) Projet pédagogique d’initiation à la circulation à vélo : le Plan Départemen-
tal d’Actions de Sécurité Routière, permet de faire subventionner des projets pédago-
giques d’initiation à la circulation à vélo. Il est proposé au Conseil de mettre en place 
une piste d’initiation sur l’espace de jeux situé en face de l’Ecole Eric Tabarly, et 
d’autoriser le Maire à demander le concours financier de l’Etat. Adopté à l’unanimité. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2018
Chemin de la Mare : régularisation des permis de construire : considérant 
les arrêts de la Cour administrative d’appel de Nantes, en date du 10 novembre 
2017, considérant la demande de mandat des propriétaires et au regard des 
risques juridiques et financiers pour les propriétaires comme pour la commune, le 
conseil municipal approuve la démarche de régularisation. Adopté par 16 voix et 
une abstention. 
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Urbanisme

Marine GUÉGUEN
Chargée de mission AVAP
est à votre disposition pour tout
complément d’information 02.33.91.30.01
marine.gueguen@ville-granville.fr

*AVAP : aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

Des nouvelles
de l’AVAP*Le travail des élus des quatre communes 

constitutives du Pays de l’Estran (Granville, 
Saint-Pair-sur-Mer, Jullouville et Carolles) 
concernant la valorisation du patrimoine architectural et paysager, se poursuit. La première 
réunion publique qui a eu lieu début février a permis d’enrichir le diagnostic avec l’aide des 
habitants. Depuis, la future AVAP fait l’objet d’un travail en concertation avec l’Architecte des 
Bâtiments de France, les services de l’état, des personnes représentant les intérêts économi-
ques et culturels locaux et les membres d’un comité consultatif : définition du périmètre, 
délimitation des secteurs de protection, préfiguration des orientations par secteur…

visuel non-contractuel

Commission tourisme, communication et culture
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ques en adéquation avec les possibilités offertes 
par le site. Cette salle, structurante pour 
l’activité communale autant touristique 
qu’économique, est l'outil indispensable à un 
programme culturel « à l'année ». La saison a 
été lancée par Mômes en Fête qui a compté 
1000 visiteurs et par deux « premières » 
marquant la présence de Jullouville dans le 
paysage festif du pays granvillais : la clôture du 
festival Festi-récré avec tous les partenaires 
accueillis le 5 mai et l’ouverture des Sorties de 
Bain le 1er juillet avec le spectacle de la Cie Joe 
Sature sur le Quai de l’Office du Tourisme. 
D’autres rendez-vous comme « Ciné plage » ou 
« Jullou en concerts » sont à découvrir dans le 
programme en fin de ces pages et sur nos 
supports de communication : tableaux de ville, 
akylux, façade de L’Estival, flyers,  site et pages 
Facebook de la ville et de Destination Granville - 
Terre et Mer. Bel été en perspective !

Pour rappel :
Site internet : www.jullouville.com
Animation : jullou.anim@gmail.com
Communication : comjullou@gmail.com
Et le Facebook : “MairiedeJullouville“ :
www.facebook.com/Jullouvilleofficiel/  
Florence Grandet, 
Adjointe en charge de la Communication

2018 à nouveau le Label Pavillon Bleu fait partie 
des récompenses qui nous placent déjà parmi 
les plus belles plages de France. N’hésitez pas à 
faire parvenir les informations concernant vos 
associations accompagnées de vos plus belles 
photos pour alimenter l’évènementiel de notre 
commune. Reprises cette année par la mairie, 
les animations d’été sont orchestrées par 
Noémie Morin entourée d’une équipe technique 
et nous l'espérons d'un solide et sympathique 
groupe de bénévoles (recrutement toujours 
ouvert !). Une Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage 
pour l’Estival appuyée par un Projet culturel 
communal a été votée. L'étude dès cet été 
permettra d'affiner l'état de nos besoins techni- 

Aviez-vous tapé Jullouville sur un moteur de 
recherche ? Et bien on pouvait y trouver 
quelques surprises. Depuis un an la commune 
s’est dotée d’un service communication-culture, 
renforcé par le recrutement d’une chargée 
d’animation. Après la mise en place du site 
internet, de la page Facebook qui a aujourd’hui 
plus d’un millier d’abonnés et qui certaines 
semaines totalise plus de 15 000  vues, la mise 
en place du tableau lumineux et son actualisa-
tion quotidienne, nous avons entrepris de 
réactualiser des fiches concernant notre 
commune (Wikipédia etc.). Ce travail nous 

prendra bien plus que les soirées d'un 
seul hiver même très pluvieux. Obtenir en  

La démarche de valorisation s’appuie sur les éléments historiques qui ont façonné le territoire, en distinguant le patrimoine paysager des secteurs urbanisés.
Les secteurs urbanisés à valoriser sont caractérisés par les époques successives de construction : 
• la Haute-Ville, centre historique de Granville et représentative du rôle de place forte historique
• l’habitat balnéaire lié à l’engouement des bains de mer et la villégiature
• le tissu de faubourg caractéristique de l’implantation traditionnelle 
• les bourgs et villages 
• le secteur portuaire industriel et commercial en co-visibilité avec les secteurs historiques 
Les secteurs à dominantes paysagères,
naturelles ou agricoles sont caractérisés par deux types de paysage :
• les anciennes fermes situées en secteur paysager 
• les espaces agricoles et naturels protégés comme héritage historique pour leur qualité patrimoniale et environnementale 
Au sein de ces secteurs deux types de règles seront applicables :
1. celles qui accompagneront les travaux sur les objets et les immeubles remarquables à protéger et valoriser (identification en cours).
2. l’autre pour accompagner les travaux concernant les nouvelles constructions, les extensions du bâti, les travaux de rénovation, les aménagements et les 
devantures de boutique.
Seule une partie du territoire sera soumis à l’AVAP : les quartiers historiques et traditionnels seront seuls soumis aux règles de l’AVAP, la grande majorité des 
quartiers récents en sera exclue.  Afin de débattre ensemble de l’avancement de l’étude, ce projet sera soumis à la population en réunions de concertation 
après les vacances d’été. 
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Alain Brière, maire de Jullouville, Martine 
Ropiteau maire déléguée de Saint-Michel-des-
Loups, Anne Margollé, adjointe aux affaires 
scolaires nous ont rendu visite dans les locaux 
de l’école élémentaire. Les élèves ont pu leur 
poser de nombreuses questions concernant le 
rôle des élus, le fonctionnement d’une munici-
palité, le budget de la commune. Ils en ont 
également profité pour suggérer quelques 
investissements pour les jeux d’enfants, en 
particulier au-delà de 10 ans !

Notre École

Les élèves ont mis en pratique les outils de la 
démocratie lors du prix « Livrentête » de « Biblio-
thèque pour tous ». La ville avait mis à leur 
disposition la salle des Mielles équipée d’une 
urne et d’isoloirs. Ils ont ainsi fait connaître leur 
choix parmi les titres proposés.

Aux urnes citoyens ! (pour un livre)

À la rencontre des élus

Les CM2
plantent leur arbre

Une approche
de la différence

Si les effectifs sont à 131 inscrits avec les TPS 
(toute petite section, enfants de 2 ans) avant la 
rentrée, nous pourrons bénéficier directement 
de l’ouverture d’une 6e classe. Un comptage 
sera réalisé à la rentrée par Monsieur 
l’Inspecteur pour vérifier la présence réelle de 
ces 131 élèves (à 130, il n’y aura que 5 
classes). Tous doivent donc être présents : 
chacun compte même les TPS !

Tous ensemble pour
une sixième classe

20 avril, journée scolaire autour du handicap. A 
travers différents ateliers : parcours en fauteuil, 
parcours en aveugle, initiation à la langue des 
signes française, initiation au sport adapté, nous 
avons été sensibilisés aux difficultés du 
quotidien. « Je ne me rendais pas compte que 
cela était aussi compliqué »  dit  Caroline qui a 
testé le parcours en fauteuil. Un grand merci à 
Granville Santé et à son président ainsi qu’à 
tous les bénévoles et les parents d’élèves qui 
ont contribué à la réussite de cette journée. Un 
bilan et la poursuite de cette action seront 
réalisés au cours de l’année avec les profes-
seurs des écoles.

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

Jeudi 19 avril, les élèves de CM2 ont planté un 
arbre pour symboliser leur passage à l’école 
Eric Tabarly (promotion 2017-2018). Chacun 
d’entre eux était très fier de jeter sa pelletée de 
terre !

Les enfants s’initient
à la langue des signes française.

Le S.A.G.  Secteur d’Action Gérontologique du 
pays granvillais, association loi 1901, informe 
ou met en place des actions en faveur des 
seniors. Il regroupe les communes de Donville, 
Granville, Jullouville, Saint-Aubin-des-Préaux, 
Saint-Pair-sur-mer, Saint-Planchers et Yquelon. 
Ses réalisations : 
• activités pour faire sortir les seniors et créer 
du lien social par exemple avec la Fête du 
Printemps. Rappelez-vous, en 2017, elle s’était 
déroulée à Jullouville.
• participation à la Semaine Bleue en octobre 
consacrée aux seniors et organisation d’un 
ciné-débat et d’une Marche Bleue le premier 
dimanche d’octobre. 
• actions de préventions et d’informations par 
exemple : actualisation des connaissances en 
matière de sécurité routière, tranquillité seniors, 
prévention des arnaques, Gym équilibre et Gym 
mémoire. Vous avez d’autres suggestions, des 
besoins ? N’hésitez pas à contacter Anne 
Margollé en déposant vos idées en mairie. 

Les seniors en action

N’hésitez pas à nous rejoindre pour pratiquer la 
langue de Shakespeare dans une ambiance 
chaleureuse et sans prétention. Ouvert à tous, y 
compris les anglophones ! Lundi de 10h30 à 
11h30 à la salle de la Tanguière nord.

Tea time in English,
déjà un an !

Vie Sociale

La collecte alimentaire de l’épicerie sociale 
s’est déroulée les 13 et 14 avril. 510 kg ont été 
récoltés ! Merci à tous les donateurs. Merci à 
tous les bénévoles qui ont assuré les perma-
nences : nos jeunes recrues, Lilian et Lucien 
Thomas, nos habitués : Annie, Géraldine, 
Jocelyne, Martine, George, Jean-Luc, Philippe, 
et nos nouveaux Françoise C, Françoise L, 
Lydie, Maggy et Yves.  

Nos jeunes recrues :
Lilian et Lucien Thomas.En avril,

donner, c'est utile



Installation de 5 mâts
pour porter haut nos couleurs sur
le parking des Plaisanciers.

Gendarmerie

Le niveau de la plage ayant fortement baissé 
consécutivement aux tempêtes hivernales, deux 
escaliers sont reposés pour accéder à la plage. 
Quatre petits escaliers (pouvant en former deux 
grands) ont aussi dû être rachetés.

Mats

Salle des Mielles

Escaliers
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Aménagements extérieurs de la salle des Mielles pour la réfection du pluvial et aménager l’accessibilité.

Ce n’est pas moins de 400 tonnes de cailloux qui ont tapissé les 
chemins de Saint-Michel-des-Loups cette année. Veillons à les préser-
ver des utilisateurs peu scrupuleux…

Chemins de Saint-Michel-des-Loups

aprèsavant
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L’isolation, le changement des huisseries des fenêtres et la réfection 
de la toiture sont prévus à l’automne. Une dotation de la réserve 
parlementaire y contribuera.



Finalisation des aménagements de la côte de Boislerey : pose d’un garde-corps et plantations d’arbres et d’arbustes.

aprèsavant

aprèsavant

Côte de Boislerey

Avenue Armand Jullou

Route du Piari Chemin des Monts

Réfection des routes
du Piari et du Chemin
des Monts à Bouillon.

Réfection de l’Avenue
Armand Jullou avec un
cheminement piétonnier,
bordé de petits poteaux. 
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Plantations
Plantations ou reboisement des allées, ronds points et bosquets : Avenue des 
Celtes, des Vikings, de Kairon, Allée des soupirs etc.

Réfection des toilettes publiques de la
plage devant le Casino.
Cet aménagement devrait être
complété d’une rampe d’accès
à la mer aux normes handicapés
à l’automne.

Toilettes publiques
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La page de l'opposition Il y a déjà une insuffisance de parkings à 
bateaux et voitures, des accès privés et le 
passage des nombreux piétons en famille 
accédant à la plage par l’avenue de la Tanguière 
et la Promenade.  
Où se situerait alors un nouveau parking pour la 
voile « Loisir et compétition » du CVJ (pratiquée 
depuis 54 ans, 30 bateaux) et un nouveau 
club-house à reconstruire ailleurs ?
Le maire, n’a pas encore informé le conseil 
municipal d’un tel projet affectant notre front de 
mer.

Cinéma
Jullouville se fait son cinéma… mais aucun 
projet crédible n’est sorti. Ce sont 230 000 
gelés depuis quatre ans et beaucoup de décep-
tion.

Halle du marché 
Quand la majorité n’a plus d’idée, elle reprend 
les bonnes idées de l’opposition. Ce projet est 
né et a été proposé lors de notre programme en 
2014. Il est repris dans un réaménagement 
futur de la place du marché à notre grande 
satisfaction. Nous sommes heureux de savoir 
que sa réalisation est envisagée. 

Aménagement de l’avenue Armand Jullou
Dans le but de circulation des piétons un bas-
côté a été aménagé de façon plaisante et 
souhaité par les familles pour aller au centre-
ville ou à la plage. Mais aucune borne 
n’empêche le stationnement des véhicules et 
cette voie n’est aucunement protégée. Elle se 
trouve utilisée comme précédemment en 
parking. Nous demandons l’achèvement des 
travaux pour assurer la sécurité. 

Lotissement des bords du Thar
Presque tous les lots sont vendus. Sur quatre 
lots primo-accédants, deux sont attribués mais 
la demande semble faible avec la concurrence 
des communes de l’intérieur. 
Sur le plan esthétique, le lotissement étant situé 
à l’entrée de ville, un cahier des charges  archi-
tectural sur les toitures, les couleurs, etc... a été 
imposé aux acquéreurs, ce que nous approu-
vons.

Budget communal 2018 : présenté erroné 
et finalement non-sincère
• Erroné : comme chaque année l’élaboration 
du budget a été faite dans la précipitation et 
sans contrôle, d’où une erreur de 160 000 
que nous avons relevée le matin du conseil 
municipal. 
Dans l’intérêt de Jullouville, après vérification de 
la Trésorière, nous avons averti le maire qui a dû 
refaire le budget dans l’après-midi. Si cette 
erreur n’avait pas été communiquée à temps, le 
budget voté aurait été erroné  avec la date limite 
– le 18 avril jour du conseil - dépassée. Il aurait 
été fâcheux car celui-ci aurait été invalidé et 
refait par la Préfecture. 
• Non-sincère : suivant une délibération prise 
en janvier, le camping municipal doit être payé 
au plus tard le 1er novembre 2018. La recette 
de 1 000 000  devrait figurer au budget. Or il 
n’en est rien. Que cela cache-t-il ? Peut-être 
une nouvelle année de crédit gratuit à la société 
POZZO (SAS camping Jullouville-les-Pins) qui 
commercialise depuis septembre 2017 les 
bungalows et effectue les travaux de réseaux 
sans être encore propriétaire. 
• En conclusion, grâce à nous la ville a son 
budget exact en temps et en heure. Nous avons 
cependant voté contre pour raison de non-
sincérité.

Pôle Santé 
Nous soutenons ce projet qui avance avec une 
enquête publique annoncée.  

Camping Jullouville-les-Pins
Le nouveau camping s’aménage rapidement 
pour la saison avec de nombreux bungalows 
installés. Les arbres ont été enlevés et tous les 
réseaux installés. Cependant la société n’est 
pas encore propriétaire car la vente définitive 
n’a pas eu lieu, ni le paiement effectué. Le 
contrat de location du terrain (8 000 /an) court 
toujours. Nous rappelons que ces mobil-homes 
sont soumis à la taxe d’aménagement…

Rumeur
Le CRNG (Centre Régional de Nautisme de 
Granville), association 100% granvillaise, 
souhaiterait agrandir sa base de Jullouville et 
voudrait se déplacer en front de mer à la cale 
actuelle de la Tanguière. La commune serait-
elle prête de céder un terrain public et à détruire 
le bâtiment actuel du Cercle de Voile de Jullou-
ville (club affilié FFV appelé CVJ) ; ce bâtiment 
devenu communal (suite à un legs pour le CVJ 
de Mme Lanos/Dior en 1969 et remis en 1999 
par l’ASPJ à la commune) est en bon état 
général. On entend parler à la place d’un projet 
de nouvelle construction plus haute et perturba-
trice pour le voisinage, voire aussi en bas sur le 
talus ouest … 
Compte tenu de la loi Littoral, de l’AVAP et d’une 
cale peu pratique, on ne verrait pas sérieuse-
ment une implantation importante à cet endroit 
très fréquenté sur un terrain étroit et traversé 
par des voies publiques de circulation.

toutes nos informations sont disponibles
sur notre site internet :

www.jullouville2014.com

Pierre
CHÉRON

Odile
GALIAZZO

Stéphane
LEVAVASSEUR

CRAPEZ

Daniel
LESGUILLER
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Le budget de la commune ainsi que les budgets annexes ont été soumis à l’approbation 
des élus de Jullouville lors du conseil municipal du 18 avril 2018. Les comptes du 
receveur ont été approuvés à l’unanimité. 
Les résultats 2017 indiquent un budget de fonctionnement réalisé de 3 247 419,13  en 
dépenses et de 3 653 541,56  en recettes l’excédent résultant à 406 122,43 
Pour les investissements, les dépenses réalisées sont de 643 947,81  pour des recettes 
de 254 587,14  soit un déficit de 389 360,67 , (les emprunts et les dettes représentent 
près de la moitié de ces dépenses : 325 784,39 ). L’autofinancement brut est stable à  
414 609  de même que pour l’autofinancement net à 89 465 .

Le capital restant dû au titre des emprunts 
diminue. Pour 2018 ce montant continuera a 
baisser suite au transfert au CCAS de la maison 
de retraite du prêt enregistré dans les comptes 
de la commune pour la construction de cet 
établissement.
Soit au 1er janvier 2018 une diminution de notre 
endettement de 1 287 343 .
Le budget primitif de 2018 a été voté, les 
montants prévisionnels sont :
• en fonctionnement, dépenses et recettes pour 
4 612 604,17  dont un excédent reporté 
de 1 138 020,17 
• en investissement, dépenses et recettes de    
1 662 878,88  avec un reste à réaliser de 
2017 pour 345 137,99  et un solde positif de 
la section d’investissement 2017 de               
621 703,60 .

Jean-Pierre Charneau
adjoint en charge des finances

Taxes foncières et d'habitation

Dot. subventions et participation

Produits exceptionnels

autres produits divers

En complément on constate que l’évolution   
des recettes provient essentiellement de
l’augmentation des bases d’imposition, le taux 
fiscal n’ayant pas été augmenté depuis l’année 
2015. Nota : la dotation globale de fonctionne-
ment qui était de 524 269  en 2014 est 
passée à 374 073  en 2017.
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Dépenses de gestion courante

326 777 

202 109 

143 487 

1 488 124 

Charges de personnel

Charges financières & divers

Autres charges de gestion courante

Opération d'ordre de fonctionnement

Dépenses
de fonctionnement
communal 2017 :

Recettes de
fonctionnement
communal 2017 :
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Capital restant dû au 31/12
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Commission Finances
2 364 081 

135 000 
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Retour sur… Retour sur …
Depuis 2012, les centres de loisirs appor-
tent leur touche personnelle au festival. Les 
enfants jullouvillais sous la direction de deux 
photographes : Emma Barthere et Caroline 
Menne ont composé des portraits très 
spéciaux qui seront exposés dans le kiosque 
en haut de la rue des Juifs. Le prologue du 
festival a également eu lieu le 1er juillet sur 
le Quai de l’Office du Tourisme qui a 
accueilli la compagnie les Joe Sature et ses 
joyeux osselets.

1 000 entrées à Mômes en Fête le 22 avril et 25 
intervenants pour distraire, informer, s’enrichir 
des autres et apprendre à partager. Cette année 
le thème était le monde du handicap avec la 
participation de Granville Santé et des Paralysés 
de France.

La Nuit des Musées s’accompagne chaque année depuis 
huit ans dans la Manche, de l’illumination du patrimoine. 
Le samedi 19 mai Jullouville pour sa première participa-
tion a mis en lumières ses églises, le château de la Mare 
et le Corps de garde. Des fiches de commentaires histori-
ques étaient mises à disposition sur place. Nous 
aimerions beaucoup faire de même l’an prochain avec de 
jolies villas. N’hésitez pas à nous contacter. 
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Sorties de Bain

Mômes en Fête

Festi-Récré
Outre la création de la fresque « Jullouville » 
réalisée pendant le festival et accrochée depuis 
en devanture de l’Estival, Festi-récré nous a fait 
le plaisir de s’inviter chez nous pour sa journée 
de clôture. Un grand moment festif intergénéra-
tionnel.

Pierres en lumières

Joli cadeau
de Noël !

Fronton de l’église

Château de la Mare

Église Saint-Jean-Baptiste

La Voie de la Liberté, est une randonnée cycliste qui relie 
Sainte-Mère-Église à Bastogne, en Belgique. Elle commémore 
la marche de la 3e Armée Américaine commandée par le 
Général G. PATTON. La manifestation a fait escale à Jullouville 
le 3 juin, le temps d’une cérémonie commémorative du Débar-
quement. Nos Anciens Combattants qui ont pu rencontrer les 
délégations françaises, belges et américaines le temps d’un 
moment d’émotions et de convivialité.  

la voie de la libertÉ

L’inauguration de la Table
d’orientation et panoramique,
Promenade François Guimbaud.
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Retour sur… Retour sur …
Depuis 2012, les centres de loisirs appor-
tent leur touche personnelle au festival. Les 
enfants jullouvillais sous la direction de deux 
photographes : Emma Barthere et Caroline 
Menne ont composé des portraits très 
spéciaux qui seront exposés dans le kiosque 
en haut de la rue des Juifs. Le prologue du 
festival a également eu lieu le 1er juillet sur 
le Quai de l’Office du Tourisme qui a 
accueilli la compagnie les Joe Sature et ses 
joyeux osselets.

1 000 entrées à Mômes en Fête le 22 avril et 25 
intervenants pour distraire, informer, s’enrichir 
des autres et apprendre à partager. Cette année 
le thème était le monde du handicap avec la 
participation de Granville Santé et des Paralysés 
de France.

La Nuit des Musées s’accompagne chaque année depuis 
huit ans dans la Manche, de l’illumination du patrimoine. 
Le samedi 19 mai Jullouville pour sa première participa-
tion a mis en lumières ses églises, le château de la Mare 
et le Corps de garde. Des fiches de commentaires histori-
ques étaient mises à disposition sur place. Nous 
aimerions beaucoup faire de même l’an prochain avec de 
jolies villas. N’hésitez pas à nous contacter. 
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Sorties de Bain

Mômes en Fête

Festi-Récré
Outre la création de la fresque « Jullouville » 
réalisée pendant le festival et accrochée depuis 
en devanture de l’Estival, Festi-récré nous a fait 
le plaisir de s’inviter chez nous pour sa journée 
de clôture. Un grand moment festif intergénéra-
tionnel.

Pierres en lumières

Joli cadeau
de Noël !

Fronton de l’église

Château de la Mare

Église Saint-Jean-Baptiste

La Voie de la Liberté, est une randonnée cycliste qui relie 
Sainte-Mère-Église à Bastogne, en Belgique. Elle commémore 
la marche de la 3e Armée Américaine commandée par le 
Général G. PATTON. La manifestation a fait escale à Jullouville 
le 3 juin, le temps d’une cérémonie commémorative du Débar-
quement. Nos Anciens Combattants qui ont pu rencontrer les 
délégations françaises, belges et américaines le temps d’un 
moment d’émotions et de convivialité.  

la voie de la libertÉ

L’inauguration de la Table
d’orientation et panoramique,
Promenade François Guimbaud.



La saison de nos associations
Depuis quelques années, la Mare de 
Bouillon, ancienne propriété de l’éditeur 
Garnier, est propriété du Conservatoire du 
Littoral. Définitivement préservé de 
l’urbanisation, le lieu est un réservoir de 
biodiversité d’importance régionale. Les 
oiseaux, quittant les aires de nourrissage 
de la Baie du Mont Saint-Michel y trouvent 
refuge l’hiver. L’été, de nombreux espèces 
nichent dans cet espace préservé.
Jusqu’à présent fermé au public, les 
visiteurs pourront bientôt découvrir ce 
havre de quiétude et s'iinitier aux trésors 
cachés de la mare, notamment dans le cadre de visites encadrées. En effet, les communes de 
Jullouville, Saint-Pair sur Mer et le Conservatoire du Littoral engagent un projet de mise en valeur de 
la Mare de Bouillon, défini avec l’appui d’une paysagiste.
Les premiers aménagements se matérialiseront par la construction d’un observatoire, d’un 
belvédère et de cheminements.

Valorisation de la
Mare de Bouillon

CVJ Cercle de Voile
de Jullouville

Traditionnellement débuté par le repas des 
vœux, tenu cette année au golf de Bréville, le 
semestre s’est poursuivi par les crêpes de la 
fin du Carnaval, un après-midi au bowling puis 
par la randonnée de printemps.

Amplitude
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Scène emblématique de Jazz en Baie, la scène 
Tamaris Carolles Jullouville est aujourd’hui la 
plus grande scène du festival. Grâce à la 
collaboration de la ville de Jullouville et de la 
Commune de Carolles, Tamaris accueille 1000 à 
1200 spectateurs sur deux configurations (Assis 
/ Debout-Assis) pendant 6 jours du 31 juillet au 
05 août 2018. Reportez-vous  sur le site du 
festival pour découvrir la programmation 2018.
https://www.jazzenbaie.com/ Le festival Jazz en 
Baie s’associe à la mairie de Jullouville pour 
organiser deux concerts sur le Quai de son 
Office de Tourisme les 27 juillet et 03 août.

Jazz en Baie

Ces deux concerts supplémentaires de la 
« programmation off » raviront, n’en 
doutons pas, les festivaliers !

Cet hiver a été marqué par la disparition d’un 
des membres du club les plus emblématiques : 
Jean Bergevin. Parmi les premiers à avoir 
amené le catamaran de sport au CVJ, son 
ingéniosité à animer le club, l’aménager au fil 
des modes sportives et ses performances 
sportives font partie intégrante de notre 
histoire.
Au  CVJ, nos permanents et les membres du 
comité commencent une nouvelle saison au 
service du sport, en suivant le parcours de deux 
jeunes qui ont commencé à naviguer au club : 
Renaud Nicot sur la Transat AG2R et surtout 
celui de Calliste Antoine engagé dans le circuit 
du Figaro.

La formule Catalib’ toujours en place, permet 
d’avoir la liberté de naviguer pour les initiés sur 
un Hobie cat 16 ou Pacific sans les contraintes 
de l’avant-saison avec une formule tout 
compris. Cette année sera aussi le retour d’une 
« Régate déguisée » le 21 juillet et des « Jeux 
de Jullou » le 11 août dans une nouvelle 
formule et avec une nouvelle équipe. La mythi-
que « Régate du Loup » le 5 août réunira petits 
et grands sur l’eau pour offrir un spectacle et 
une fête nautique digne des 55 bougies de 
notre structure. 
La démocratisation du Kitesurf se faisant de 
plus en plus importante, le club organisera 
quelques événements autour de ce nouveau 
support à la mode.
Enfin, le CVJ c’est aussi les après navigations 
pour se retrouver en famille et amis sur et 
autour  du terrain de beach volley. En nous 
souhaitant à tous un bel été et une météo 
clémente, nous vous attendons nombreux une 
fois de plus. A très bientôt.

Augustin MASUREL, Secrétaire du CVJ

C’est donc du côté de Quintin que nous avons 
dirigé nos pas pour effectuer les 45 km 
réglementaires (en 3 jours !), sous un soleil … 
breton, mais qui ne nous pas coupé l’appétit.
La chorale a donné un concert de chants marins 
à l’église en janvier devant un public connais-
seur, et est allée en mars souhaiter les anniver-
saires aux résidents des Jardins d’Henriette.
La suite est connue quand on lit ces lignes mais 
ce sera une découverte que nous préparent les 
natifs des années en « 8 », tout juste savons-
nous que ce sera dans l’Orne. Et que dire du 
rallye de la fin juin, si ce n’est que la préparation 
en occupe certains, pour le plaisir de tous, 
comme d’habitude. Et pour plus d’information : 
www.amplitude-jullouville.fr

Pierre Ropiteau, président d’Amplitude.



Harpes autour du Mont
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Les Jullouvillaises

Station SNSM Amicale Pétanque
Jullouvillaise

Les Jullouvillaises : un déferlement 
de rose, de cœurs et de sourires

La 6e saison des Jullouvillaises aura lieu le 
dimanche 16 septembre sur la plage de Jullou-
ville face au Cercle de Voile (CVJ), rue de la 
Tanguière. Les Jullouvillaises, c’est avant tout 
une marche en mer solidaire puisque les bénéfi-
ces sont reversés au G.O.S.M. (Groupe Oncolo-
gie du Sud Manche) présidé par le Docteur 
Dadoun. Cet événement est réalisé en collabo-
ration avec la Ville de Jullouville, la Ligue contre 
le cancer et le Club du Longe-Côte du Pays 
Granvillais. Les Jullouvillaises sont ouvertes aux 
femmes et aux hommes à partir de 13 ans. 
C’est une marche en mer de 3 kilomètres.
Programme : 14h45, réalisation d’un cœur rose 
« humain » ; 15h, échauffement collectif en 
musique avec une coach sportive ; 15h30, 
départ de la marche rose. Pendant la marche, 
les spectateurs pourront jouer aux jeux en bois 
disposés sur la digue de Jullouville par la société 
Animation Christophe Breux.
Inscription : sur la page Facebook dans la limite 
de 300 places disponibles en téléchargeant le 
bulletin d’inscription et en le renvoyant avant le 
8 septembre 2018 à : Sylvie MANNEHEUT, 26 
bis chemin de Blot, 50610 Jullouville ou par 
mail à lesjullouvillaises@gmail.com 
06.73.40.35.76.

Tarif : 15  par participant à la marche.
Équipement indispensable : combinaison ou 
shorty en néoprène et bottillons ou baskets.
C’est une “armée rose” pacifiste et porteuse de 
messages tous plus beaux et émouvants les uns 
que les autres qui déferlera sur la plage de 
Jullouville le dimanche 16 septembre.

Un terrain de jeu ombragé à l’abri du vent 
derrière la Salle des Mielles et une cabane qui 
invite à se reposer, le terrain de boules de 
Jullouville a plus d’un atout dont celui de la 
bonne humeur. Rares sont les après-midi où il 
n’y a pas un petit groupe de passionnés qui 
viennent « pointer » ou « tirer », vous 
apprend-on rapidement car ici personne ne 
reste sur la touche. Ce sport car s’en est un, 
avec ses compétitions, 6 sur site et de 
nombreux déplacements en perspective pour 
les plus motivés, rassemble une soixantaine de 
joueurs. Des femmes, comme Colette Poret, ou 
les plus anciens comme Bernard Dodard (un 
des doyens… et pas le seul) ont toutes leurs 
chances car la pétanque est aussi un sport de 
patience et d’expérience.
A la pétanque, on tire, mais aussi on se concen-
tre et surtout « savoir jouer » en fin stratège… 
jusqu’à parfois voir la nuit tomber et ne plus 
distinguer le cochonnet !
L’été, de nombreux estivants viennent rejoindre 
les adhérents locaux et deux repas annuels, 
celui de juillet et la Galette des rois, entretien-
nent la convivialité. Les membres du bureau, 
piliers fidèles de l’association, n’attendent que 
votre participation :
Président : Gérard Lepertel
Trésorière secrétaire : Liliane Dodard
Secrétaire adjointe : Odile Gauchet
Trésorier adjoint : André Bretonniere

La saison est commencée et après notre partici-
pation à Mômes en Fêtes où nous avons 
sensibilisé aux gestes de premiers secours et 
une « porte ouverte » a remporté un vif succès 
en mai. Nous avons participé à la grande 
journée du samedi 23 juin 2018, consacrée à la 
SNSM sur tout le littoral français. Des milliers 
d’usagers de la mer ont rendu hommage aux 
7000 bénévoles de la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer, en participant au MILLE 
SNSM, à l’occasion de la Journée Nationale des 
Sauveteurs en Mer. Cette mobilisation inédite du 
monde maritime a été suivie, dimanche 24 juin,  
d’une grande parade nautique sur la Seine à 
Paris. Tout au long de l’été, nous serons 
présents pour assurer votre sécurité. Nous 
sommes disponibles 24h/24h pour les interven-
tions en mer. Nous vous attendons aussi pour 
des moments de convivialité et de solidarité lors 
des rendez-vous traditionnels de l’été : notre 
soirée « Sardinade » à la Cale des Plaisanciers le 
samedi 11 août, et à la messe du 15 août à 
Saint-Pair-sur-Mer et bien sûr la braderie de 
Jullouville le dimanche 19 août.
Venez nous rencontrer lors de ces journées, 
nous avons besoin de vous.

Notre force, c’est votre soutien !
Vous pouvez suivre l’actualité de la station sur 
notre site Facebook ou twitter, ainsi que sur 
notre site SNSM Jullouville. Pour toute personne 
intéressée de rejoindre une équipe de bénévo-
les, des formations et exercices sont proposés 
tout au long de l’année pour intégrer l’équipe. 
Contact : Chrétienne Géraldine 06.32.53.51.65 
ou geraldine.chretienne@wanadoo.fr

La Présidente : Géraldine Chrétienne

Enchantée par l’accueil jullouvillais, 
l’association prépare une nouvelle rencontre en 
août 2018, qui sera la troisième édition de la 
résidence de notre groupe dans la station.
A l’issue de notre stage, un concert clôturera 
notre séjour. Les harpes apprécient beaucoup le 
soleil, l’air marin et la perspective d’un partage 
enrichissant avec un public curieux de découvrir 
les instruments. Quel plaisir de profiter de 
l’ambiance estivale pour jouer ensemble de la 
musique !  Merci Jullouville. 

Anne Lenoel



Notre association forte de 160 membres est 
dynamique sous la direction de Roselyne Bailly. 
Quelques nouveaux membres plus jeunes sont 
venus la rejoindre depuis la rentrée de septem-
bre. Elle propose toute l’année aux seniors un 
grand choix d’activités quasi quotidiennes qui 
permettent de rencontrer du monde, de jouer, de 
se cultiver, ou d’apprendre et pratiquer la 
peinture, l’informatique, etc. 
Cette année, en plus de la gymnastique classi-
que, un nouvel atelier de « gym douce » rencon-
tre un vif succès, le vendredi matin de 11h à 
12h, salle de la Tanguière. Elle rassemble en 
moyenne 23 volontaires et correspond à une 
véritable attente des seniors soucieux de leur 
équilibre et leur santé. Aussi, en complément, 
certains viennent  le jeudi à 14h15, faire une 
promenade sympathique et se détendre en 
marchant doucement 6 à 8 km. 
N’oublions pas les causeries mensuelles du 
vendredi à 15h qui sont toujours d’un intérêt 
sans égal sur des sujets variés et originaux (le 
mariage dans l’histoire, Gaston Leroux, la 
gastronomie normande, les Grimaldi ou le Chat 
dieu ou diable). C’est le résultat d’un joyeux 
travail de recherche par un trio cultivé et rodé 
depuis plusieurs années sous la houlette 
d’Yvette Ramain.  
Après les visites culturelles du Havre pour les 
500 ans de sa fondation par François Ier et de 
Rouen avec son panorama XXL au temps de 
Jeanne d’Arc, c’est la ville de Rennes, sous le 
soleil, que nous avons fait connaître à 39 partici-
pants. La découverte des maisons anciennes 
dans des rues étroites du centre historique et 
surtout la visite des belles salles du Parlement 
de Bretagne, avec ses plafonds dorés incrustés 
des plus belles peintures anciennes ont réjoui 
les visiteurs. 
Mais le « clou de l’année » – après un rallye 
touristique en mai – est toujours un voyage 
lointain. Après la Norvège, cette année ce sera à 
Malte où nous nous serons  rendus du 29 mai 
au 5 juin. Capitale européenne de la Culture en 
2018, cette île est pleine d’histoire et de côtes 
magnifiques. 
Pour tout renseignement, appelez au 02 33 51 
06 56, ou passez au local de La Tanguière 
derrière la mairie les après-midi sauf mardi, 
samedi et dimanche. Nous serons à votre 
disposition.
                                          Roselyne  Bailly.

Heureusement que, se méfiant des aléas de la 
météo, Les Amis d’Henriette avaient privilégié 
les animations intra-muros pour ce début 
d’année. Seule sortie possible, la traditionnelle 
visite des hangars où se construisent les chars 
du Carnaval. Découverte particulièrement 
intéressante cette année grâce à une organisa-
tion par petits groupes et aux nombreux 
panneaux explicatifs. Merci et bravo à l’équipe 
des hangars pour ces innovations.
Les animations dans notre grande salle, 
décorée, selon les événements, par les 
Résidents, le Personnel et les bénévoles, ont été 
nombreuses. Citons : la galette avec la Roudain-
che, la rencontre avec Les Demoiselles de 
Granville, les anniversaires avec les chants 
iodés de « Prends la mer » et le cabaret de Carla 
Valori. De même les causeries organisées par la 
Bibliothèque et les séances de zoothérapie ont 
été très appréciées des Résidents.
Les premiers beaux jours nous ont vu partir à la 
Chèvre-Rit où Antoine Loiseau nous a aimable-

Notre député Bertrand Sorre, nous avait 
vivement encouragé à venir assister aux 
questions au Gouvernement et visiter 
l’Assemblée Nationale. Nous avons pris le temps 
de la réflexion et c’est donc sur son invitation 
que finalement le 13 mars 2018, les Anciens 
Combattants de Jullouville ont organisé le 
déplacement  et ont eu un précieux renfort 
parmi les associations amies de Jullouville.
Monsieur le Maire s’est joint à nous à Paris, 
nous l’en remercions.

Les superlatifs ont fusé tout au long de cet 
après-midi et pendant le retour sur Jullouville.
Il est vrai l’émerveillement permanent tant 
pendant les questions au Gouvernement, où 
nous étions très bien placés en surplomb de 
l’hémicycle, que pendant la visite des salles et 
jardins de l’Assemblée, la guide a su capter 
l’attention de son assistance bien au-delà du 
temps habituellement imparti à la visite.
Bien que de retour tard dans la nuit, cette 
journée nous a paru trop courte tellement elle 
avait été exceptionnelle et enrichissante, 
rarissime aux dires de certains.

  
J. Caumont président des AC.

La saison 2018 du club Avis de Grand Frais a 
été lancée le 13 mai dernier lors d’un apéritif 
d’ouverture chez “Bruno”. A ce jour, une 
trentaine de licenciés pour une quarantaine de 
bateaux dont 2 “volants” (sur foil) qui sortent 
régulièrement, seuls, ou lors de rassemble-
ments tels que les sorties au Mont Saint-Michel, 
à Cancale ou à Chausey. Le club et tous ses 
membres remercient la mairie de Jullouville 
pour sa participation au financement de 
l’acquisition future d’un algeco, cabine qui 
permettra aux membres de pouvoir se changer 
et stocker du matériel.
Cette année la “JULLOUVILLAISE” régate de 
catamarans revient le samedi 4 août après-midi.
Composition du bureau :
LEVIONNOIS Vincent, Président 06 83 03 68 07
FRESNAIS Éric, trésorier 06 76 04 69 74 
RIBEYROLLES Jean-Luc,
secrétaire 06 33 27 37 72
Suivez-nous sur Facebook 
www.avisdegrandfrais.com

ment présenté ses protégés, chèvres et 
chevreaux, puis nous avons participé à la Fête 
du Printemps organisée à Donville par la Section 
d’Action Gérontologique du Pays Granvillais à 
l’intention des seniors.
Nous espérons profiter du soleil pour assister 
aux courses de chevaux sur la plage, aller 
admirer la cathédrale de Coutances et rendre 
notre visite annuelle aux roses du Jardin Dior.
Merci à tous ceux qui facilitent l’action de 
l’association, en particulier à la commune qui 
nous prête gracieusement un minibus et au 
personnel des Jardins d’Henriette.

Yvette Ramain.

Les Amis d’Henriette
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Anciens Combattants
Jullouville - Bouillon

Le Temps Libre

Avis de Grand Frais
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ASJS Jullouville-Sartilly Rappel du calendrier :
Tournoi international des Jeunes au stade de
Sartilly le 23 juin 2018.
Tournoi d’été en semi-nocturne le samedi
14 juillet à partir de 16h stade de Jullouville.
Braderie à Jullouville dimanche 19 août.
tél au 07 85 49 74 05
ou abel.cahu@orange.fr
Équipe dirigeante et contact : 
Président Abel Cahu 0233682315
Vice-président Bruno Leguedé
(équipe B) 02 33 48 66 01
Dominique Lebouteiller
(équipe C) 02 33 50 80 99

Responsable Vétérans Pascal Petit 06 26 90 44 48
Entraîneur Mickael Lenaour
Éducateur jeunes : Guillaume Lesaout 06 47 96 26 41 

Équipe C : Pascal Hervieux U Express fidèle partenaire

BibliothèqueClub des Loisirs de
Saint-Michel-des-Loups
La dernière Assemblée Générale a permis de 
confimer la bonne santé de notre club et de ses 
finances. Parmi les recettes appréciées, la 
location de notre vaisselle lorsque la salle est 
occupée. Le forfait de 1,50 euro par couvert 
trouvé sur place est un vrai service !
Le bureau réélu à l’identique est bien décidé à 
maintenir la bonne humeur, autant lors des 
rencontres régulières des mardis après-midi 
(jeux de cartes, petits travaux manuels), que lors 
des 8 ou 9 sorties annuelles auxquelles une 
vingtaine de personnes au moins participe à 
chaque fois.
L’expérience du bowling à Marcey Les Grèves 
est une réussite que nous renouvellerons 
régulièrement, d’autant plus que le gérant nous 
y réserve un accueil chaleureux.
Nous retournons également avec plaisir à la 
pêche à la truite à  St Georges de Livoye, où 
nous trouvons une bonne table et un lieu très 
agréable pour nous détendre au bord de l’eau.
Notre fête avec vide-grenier et restauration aura 
lieu cette année le 12 août, toujours dans le 
bourg de Saint-Michel-des-Loups. Renseigne-
ments et réservations au 09 54 91 07 64.
Toute personne habitant St-Michel-des-Loups 
ou une commune avoisinante est invitée à se 
joindre à nous : tél 02 33 51 34 33 ou à la salle 
communale directement : 1er et 3ème mardis 
du mois de septembre à la Toussaint et de 
Pâques à juillet et tous les mardis de la 
Toussaint à Pâques, de 14H30 à 17H30. Pause 
l’été en dehors de la fête du 12 août, où nous 
vous attendons nombreux !

La bibliothèque reste attrayante grâce à ses 
nouveautés. Ainsi, en 2017, elle a acheté 273 
volumes dont 195 pour les rayons adultes. 
Un effort particulier a été fait pour enrichir le 
rayon « gros caractères  » pour répondre à la 
demande croissante. Le nombre de prêts/an est 
toujours d’environ 5500 livres. L’équipe de 
bénévoles totalise environ 1400 heures de 
permanences. Depuis le début du mois de mars 
la permanence du samedi matin ouvre à 10 H au 
lieu de 10 H 30.

La vie d’une « bibliothèque » c’est aussi de 
participer aux activités d’animations  : anima-
tions mensuelles à la Salle de la Tanguière et à 
la Maison de Retraite. D’autres, en partenariat 
avec la mairie : Soirée d’Halloween « Loups et 
sorcières » en 2017 à Saint-Michel-des-Loups, 
en partenariat avec la mairie et l’école : les 
animations scolaires, en partenariat avec la 
Communauté de Communes Granville Terre et 
Mer : “Festi-récré”, cette année pour deux 
animations de théâtre.
Il s’agit de l’histoire de “SuikirisaÏra” raconté et 
mimé par deux bénévoles. En outre la bibliothè-
que a participé à la         «  Nuit des bibliothèques  
».
Les décorations de vitrine abordent les thèmes 
de la vie jullouvillaise et après l’événement de 
l’étape du Tour de France à la Voile, une vitrine 
spéciale Noël a accompagné l’hiver.
Horaires d’ouverture saison d’été : mardis de 
10h à 12h30 ; vendredis de 15h à 18h.

Chorale Tournesol

Le bilan annuel présenté le 17 mars 2017 en 
Assemblée Générale a fait état des actions 
menées et suivies par nos 42 choristes, sous la 
direction de Roselyne Bailly, chef de chœur et 
de la présidente Nicole Lefevre. 
Le concert de Noël 2017 n’a pas manqué à la 
tradition : chansons françaises et chants de 
Noël dans une église pleine, avec la présence 
de jeunes musiciens, Alzine M. à la flûte traver-
sière, Clément B. et sa petite sœur Camille au 
piano.
La chorale n’oublie pas non plus, nos Anciens 
en se déplaçant à Cérences et aux Jardins 
d’Henriette lors de journées d’anniversaires en 
novembre et janvier.  
Une sortie exceptionnelle a été organisée avec 
tout le groupe à Vitré pour assister à un concert  
« Champagne » de la chorale Coup d’Choeur de 
Laval, ensemble de 200 choristes bénévoles 
d’un niveau de chant, de mise en scène et de 
répertoire d’une rare qualité. 
Depuis février, les séances de travail du lundi de 
17h45 à 19h15, ont repris. A partir de septem-
bre il y aura en plus, le jeudi de 17h45 à 19h15 
à la maison de La Tanguière. Il s’agit de prépa-
rer le programme du concert de Noël, de le 
travailler puis de le présenter au public le 
dimanche 16 décembre 2018 à 15 h en l’église 
Notre-Dame-des-Dunes à Jullouville, présenta-
tion suivie du pot de l’amitié. 
Venez nous rejoindre
si vous aimez chanter
dans une atmosphère
conviviale. 

  
Daniel Lesguillier.

Après un très bon début de saison, l’équipe 1ère 
qui évolue en R3 est actuellement classée en 
milieu de tableau. L’objectif du début de saison 
est le maintien. L’équipe B joue les 1ers rôles 
dans son groupe de D3. L’équipe C actuellement 
1ère de son groupe espère un dénouement 
positif avec une montée en D4.
 A noter que l’équipe féminine des U17 a joué la 
demi-finale de la Coupe de Normandie sur le 
stade de Jullouville. Après avoir éliminé l’équipe 
Haut Normande du Havre, elle s’est inclinée 4-2 
face à L’AG Caen.



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

Tennis-Club

Le Tennis Club de Jullouville, association à but 
non lucratif créée en 1930, est ouvert toute 
l’année. Il propose 9 courts dont 5 en terre 
battue ce qui avec ses 175 licenciés (jeunes et 
adultes) est l’un des plus beaux tournois de la 
Côte en fait le petit Roland-Garros de la Côte 
d’Émeraude.
Une école de tennis
Les cours se déroulent toute l’année,  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. 
Une activité périscolaire
Initiation à la pratique du tennis pour les  élèves 
de l’École Tabarly. Elle est assurée par notre 

Les déballeurs du vide-greniers on commencé à 
s’inscrire ; si vous désirez retenir un emplace-
ment (il en reste encore quelques uns), vous 
pouvez appeler le 02 33 91 69 57. Tous les 
bénévoles du Comité des Fêtes sont prêts à 
vous accueillir.
Pour terminer cette journée bien remplie, vous 
redescendrez sur la Promenade de Jullouville 
pour admirer le feu d’artifice offert par la 
municipalité, à partir de 23 h.

                                            Martine Ropiteau.

Le Tennis de Table, est un sport qui peut réunir 
toutes les générations. Pour preuve, la rencontre 
entre, Georges Bainée du club de 
Carolles/Jullouville et Violette Delbasserue du 
club de St Pair/Bricqueville,  qui a vu s’affronter 
dans le cadre du championnat départemental 
par équipe, deux pongistes ayant plus de 80 
années de différence d’âge. Aussi, nul besoin 
d’avoir moins de 11 ans ou plus de 91 ans pour 
venir au club ES Carolles/Jullouville pratiquer ce 
beau sport en loisirs ou en compétition.

Animations estivales salle des Mielles
Du 1er juillet au 31 août 2018 : le lundi de 
17h30 à 20 heures. Le jeudi  de 20h30 à 24 
heures. L’association accueille les personnes 
qui désirent jouer au Tennis de table en loisirs.
Participation gratuite. Seul un Certificat Médical 
est exigé ainsi que le port de chaussures de 
sport.
Tournoi annuel salle des Mielles  
Le mardi 14 août 2018 : 15 H. Estivants non 
licenciés, 17 H. Classés 5 à 8.
Inscriptions à partir de 14 heures et début du 
premier tableau à 15 heures.
Le mercredi 15 août 2018 : 10 H. Classés 5 à 
11, 13 H. Classés 5 à 14, 16 H. Toutes Catégo-
ries. Inscriptions à partir de 9 heures et début du 
premier tableau à 10 heures.
Contacts : Président :  Serge LEVILLAND
Tél. 02 33 61 88 02. Portable 06 85 37 69 12.
Email : serge.levilland@orange.fr
Secrétaire :  Jean-Claude LEMONNIER.
Tél. 02 33 61 46 99.
Email : jeanclaude_lemonnier@yahoo.fr
Trésorier : Georges LESAGE Tél. 02 33 59 90 03

éducateur Valentin Lucas sur le site du TCJ ou 
dans  la salle de tennis des Mielles en fonction 
de la météo.
Un club vit aussi de ses animations :
• 17 juin accueil des finales départementales 
par équipes ( 16 équipes) ; ceci est une recon-
naissance, au niveau départemental, de 
l’efficacité de la direction du club.
• une journée découverte du club ouverte à tous 
et notamment aux autres associations. Cette 
journée clôture la saison de l’école de tennis et 
propose différentes activités et jeux pour les 
enfants et les parents.
• 27 juillet au 5 août Tournoi open toutes 
catégories :  le temps fort de l’année. 
• 25 au 30 août Tournoi des jeunes sur terre 
battue. 

Nos 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, open et plus de 35 ans,  qui 
ont remporté leurs championnats cet hiver. Au 
printemps : 1 équipe Femme 1, 3 équipes 
Hommes et 2 équipes 35 et 55 ans. Les équipes 
1 homme et femme évoluent en régional 2. 
L’entrée du tennis est ouverte à tous. Pas besoin 
d’être membre du club pour profiter du cadre 
exceptionnel du site en venant prendre un verre 
et regarder les matches. N’oubliez pas vos 
raquettes !

Tennis de table
Entente Sportive
Carolles-Jullouville

Comité des Fêtes de
Saint-Michel-des-Loups
Depuis le début de l’année 2018, le bureau du 
Comité des Fêtes a changé de visage puisqu’en 
fin de mandature Catherine Merz a souhaité 
prendre un repos mérité. Claude Heirwegh 
assure désormais la présidence.
Comme chaque année, tous les habitants de 
Saint-Michel-des-Loups ont été invités à 
l’Apéritif-Rencontre du vendredi 27 avril. Cette 
manifestation permet de se rencontrer et 
d’échanger au moins une fois par an, un verre à 
la main. Elle accueille aussi les nouveaux 
habitants du village.
Le 26 mai, le rallye pédestre a rassemblé une 
soixantaine de participants, cheminant sur les 
petites routes de Saint-Michel et de Jullouville. 
Après un parcours semé d’embûches et 
d’animations diverses, les équipes se sont 
retrouvées à la Salle de Convivialité pour 
attendre les résultats, dîner et terminer la soirée 
dans la bonne humeur.
Nous préparons activement la Fête Communale 
de Saint-Michel-des-Loups, qui accueillera le 
22 juillet prochain les Saint-Michelais, les 
Jullouvillais et les vacanciers. Comme chaque 
année, la journée débutera avec l’ouverture du 
vide-greniers. Ensuite, vous pourrez passer un 
agréable moment avec la kermesse tradition-
nelle, la restauration et la buvette sur place, les 
structures gonflables, etc. Vous pourrez égale-
ment gagner le mouton (vivant) avec lequel vous 
pourrez repartir si vous devinez son poids exact, 
ou remporter l'un des vingt lots de la Tombola 
(gyropode, voyages, etc.)  
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Le Stand-Up Paddle,
une star à Jullouville
Le stand-up paddle est un sport qui consiste à 
ramer debout sur une grande et large planche, 
style surf, avec une pagaie. C’est une activité 
accessible à tous, à partir de 12 ans pour 
pratiquer seul. 
Habitants de Jullouville, Martial, Marine, 
Philippe, Virginie, Estelle et Elyn passent la 
plupart de leurs week-ends et vacances sur 
l’eau à Jullouville. Tous amoureux de la mer, 
c’est tout naturellement qu’ils ont adopté le 
Stand-Up Paddle en mode balade en 2015 puis 
très vite le Stand-Up Paddle Race en 2016.

Ils ont participé aux compétitions dont le célèbre 
Nautic Sup Paris Crossing à Paris (La plus 
grande course au monde) ou encore le Morbi-
han Paddle Trophy. 
Quelques titres de leur palmarès : Martial : 
22ème sur 600 au Nautic Sup Paris Crossing en 
2017 ; Marine : 1re aux régates de Chausey ; 
Virginie (adepte du SUP Yoga) : 384e sur 600 au 
Nautic Sup Paris Crossing en 2016 ; Estelle : 
250e sur 600 et 38e femme en 2017 ; Elyn : 3e

au Morbihan Paddle Trophy.
Possibilité de louer des SUP au CRNG, rue de la 
tanguière. 15  / l’heure et 25  les deux 
heures.

L’Assemblée Générale du 30 novembre dernier 
a permis de réunir 26 adhérents.
Tous souhaitaient avoir de plus amples rensei-
gnements sur l’agrandissement de la carrière. 
Elle devrait se faire sur la commune de Saint-
Pierre-Langers avec un tapis aérien pour 
transporter les matériaux à l’installation actuelle 
sur la commune de Jullouville.
Les riverains se plaignent toujours des tirs de 
mines sur le village de Lézeaux, même en ce qui 
concerne les maisons construites depuis moins 
de 10 ans donc en connaissance de cause. Le 
Mesnil-Grimeult est également concerné.
L’Association reste vigilante à l’évolution de 
cette carrière. Et se félicite des bonnes relations
entretenues avec M. LEMOIGNE (responsable 
des carrières de la Manche du groupe PIGEON) . 

Association de
Sauvegarde des Vallées
de l’Allemagne et de
Vaumoisson ASVAV

La prochaine A.G. devrait avoir lieu les 15 ou 22 
novembre 2018. Pour information, la visite de la 
carrière est autorisée pour les adhérents sur 
demande auprès du  Président de l’Association.

Le Président R. MONTIGNY

François n’a que sa curiosité particulière pour 
tout diplôme et pourtant la qualité de son travail 
fait pâlir plus d’un chercheur.
D’origine normande, « entendant » encore  la 
langue régionale,  il déplore de ne pas mieux la 
parler. Depuis 1945 sa famille a pris l’habitude 
de passer ses vacances au bord de la mer. Ses 
parents ont fait construire à Edenville en 1949. 
Ils pratiquent la pêche à pied toute l’année. La 
rigueur de l’hiver 1962 ayant fait geler les 
praires à marée basse sur les grèves de la tour 
de Ronquet (devant Montmartin), Marin Marie  
conseille à son père  de venir les pêcher à 
Chausey.
Les Marette sont alors devenus « armateurs » 
d’un doris (!) puis d’un corsaire, d’un musca-
det, d’un sangria … et de sérieux plaisanciers.   
C’est sur notre plage qu’il rencontre Annie son 
épouse, qui achète en 1969 « la maison de  

pêcheur » à la droite de la cale de la Tanguière. 
Après l’avoir retapée, le couple y passera les 
vacances avec ses enfants. Ils s’y installent 
définitivement en 1997, lors de leur retraite.
Détaillants en vêtements de père en fils, chez 
les Marette on est soucieux de culture. Pendant 
leur activité, ils habitent la cité médiévale de
Domfront et François se découvre, grâce à la 
généalogie, des ancêtres qui pratiquaient la

François
Marette

« grande pêche », confirmant ainsi la mémoire 
orale de la famille ! C’est d’ailleurs par la généa-
logie que François est rentré « en histoire ». 
Depuis, il s’est intéressé à la paléographie, 
connaît les Archives départementales de 
Saint-Lô et les Archives maritimes de 
Cherbourg. Ses passions l’ont rendu successi-
vement intarissable sur les boulets médiévaux 
en pierre retrouvés dans la Baie du Mont Saint-
Michel, les pêcheries de nos estrans, les 
couteaux à morue et a même retrouvé, dans 
l’avant-port de Granville des vestiges de la 
vieille jetée François 1er. Ses conférences font 
la joie des érudits et des estivants au Festival 
des Voiles de Travail. Sa nouvelle  « Petite 
chronique maritime de l’eau » dévoile les 
secrets des expressions et anecdotes ayant trait 
à l’eau de mer. Sa dernière recherche : les 
boutons où figurent des ancres de marine. 
Le rencontrer équivaut à ouvrir la boîte de
Pandore mais méfiez-vous, ses passions
sont contagieuses !

Depuis 20 ans, les 900 kms qui nous séparent 
du Jura n’ont jamais été un obstacle aux 
relations amicales avec nos amis de Crozet. Nos 
activités communes (Marché de Noël à Jullou-
ville, soirée dansante, foulées à Crozet ) ou nos 
déplacements de quelques jours, en alternance
tous les 2 ans ( souvent en mai le mois des 

ponts ) où nous profitons de la découverte des 
terroirs, des coutumes et de la gastronomie 
locale, ont entretenu notre amitié.

Les adhérents de Sable et Neige se retrouvent 
plusieurs fois dans l’année autour de la galette 
des rois, d’apéritifs dinatoires, d’un bon repas et 
lors de la sortie touristique de juin. Cette année, 
c’est au Château Le Rocher Portail situé à 
Saint-Brice-en-Coglès.
Il serait judicieux que des familles avec enfants 
nous rejoignent pour préparer l’avenir et que les 
liens d’amitiés établis depuis longtemps perdu-
rent. Jullouvillais, Michelais, et les adhérents 
des communes voisines vous accueilleront avec 
plaisir.
Contact : Présidente Claudine 02 33 61 91 08.

Comité de Jumelage
Jullouville
Crozet

Repas dansant à Crozet en avril 2018
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Petite
histoire de la
mare de
Bouillon

Petite
histoire de la
mare de
Bouillon

A Jullouville, rares sont ceux qui n’aimeraient 
pas aller arpenter les rives de la Mare, si bien 
cachées derrière ses pins et ses peupliers. Alors 
avant que le voile ne soit levé voici une Petite 
histoire de la Mare de Bouillon.

Comme tous les lieux atypiques, la Mare a eu 
ses légendes. Sous ses eaux resteraient une voie 
romaine, les ruines d’un village dit « La ville St 
Jean » dont le terrain se serait un jour affaissé 
avant d’être submergé. Aux jours des eaux les plus 
basses, on verrait encore les restes d’une tour ou 
d’un vieux clocher, ou bien même d’une cheminée 
où les pêcheurs pourraient enfoncer leurs rames 
sans toucher le fond… D’autres préfèrent 
raconter que les fées du Pignon Butor aimaient à y 
faire leur sabbat sous de vieux grands et amples 
arbres et cherchaient sur les rives des plantes et 
des gaz aux vertus connues d’elles seules….

La Mare de Bouillon est désignée dans les 
chartes du Mont Saint-Michel sous le nom de Mara 
de Boullo. Elle était sous l’Ancien Régime la limite 
entre le diocèse d’Avranches et de Coutances. Elle 
appartint aux moines de l’Abbaye du Mont-Saint-
Michel qui en touchait la dîme des pêches et de 
ses parages, ressource importante en ces temps 
où le jeûne peut s’imposer près de cent jours par 
an. Ils la concédèrent aux seigneurs de Les Eaux 
en Saint-Pair puis entra dans le domaine des 
seigneurs de Bouillon. La tradition voulait que le 
seigneur offrit à l’Evêque d’Avranches la Semaine 
sainte, un couple de beaux brochets. Vendue 
comme bien d’émigré à la Révolution, deux 
armateurs granvillais : MM. Deschamps et Le 
Marchant l’acquièrent. Ce dernier ayant plus 
d’appétence pour les revenus des bovins que pour 
ceux (assez maigres) des brochets entreprend de 
l’assécher. Ce projet farfelu connait une issue 
dramatique, Monsieur Le Marchant étant sordide-
ment assassiné avant d’arriver à ses fins. La Mare 
est alors revendue par ses descendants à ceux des 
Martin de Bouillon revenus en France au début du 
XIXe siècle. 

Mais les revenus de la Mare deviennent 
modiques au fil du temps. Les produits de la Mare 
outre la pêche, provenaient des joncs qui se 
vendaient cher aux chaisiers, des roseaux pour les 
toitures des étables, des iris jaunes vendus par lots 
aux fabricants de colliers de chevaux de labours. 
Ses berges regorgeaient aussi de sangsues, au 
grand dam des chevaux, mais non négligeables 
lorsque la médecine en faisait grand cas.

A l’exception d’un autre bref projet 
d’assèchement (M. Boulay, propriétaire après la 2e

Guerre Mondiale) et d’une tentative de mise en

valeur originale : celle d’une brasserie sur la rive 
ouest, les nouveaux acquéreurs préfèrent en 
garder l’agrément. Après la faillite du brasseur 
Elie-Pierre Sébire, l’ancienne brasserie devient vite 
une Villa. Monsieur Leclerc, armateur, Conseiller 
Général puis Député y organise à la fin du XIXe

siècle, des pêches et des fêtes restées dans les 
mémoires…

La mare a toujours été poissonneuse et 
giboyeuse. Pêche et chasse étant des droits 
féodaux sous l’ancien régime, les seigneurs de Les 
Eaux et de Bouillon punissaient sévèrement les 
délinquants qui étaient surpris. La pêche était 
tellement attrayante qu’elle faillit coûter la vie à 
l’un des derniers seigneurs de Bouillon qui fut 
sauvé par son chien (de Terre-Neuve) appelé 
Dragon. A la fin du XIXe siècle on venait de très loin 
passer quelques jours à Kairon ou dans les premiè-
res villas balnéaires de Jullouville pour pêcher et 
chasser le gibier d’eau. Il y eu même des bateaux 
à voile et à rame sur la mare pour pêcher, brochets, 
carpes, anguilles, truites saumonées, perches, 
brêches et gardons. C’était plus que la plage, un 
but de promenade ou de curiosité pour les 
premiers touristes. Ce sont bien par ses exception-
nelles qualités naturelles pour la chasse et la 
pêche que la Mare retint ses propriétaires succes-
sifs.

Le dernier d’entre eux est Bernard Garnier. Cet 
éditeur normand, né à Paris en 1927 a dirigé les 
éditions parisiennes Garnier de 1950 à 1983. 
Partagé entre la passion des livres anciens et celle 
de la chasse pratiquée partout dans le monde, il 
tombe amoureux de la Mare qu’il achète en 1961. 
Il n’a ensuite de cesse d’agrandir le domaine, le 
transformant de chasse en une réserve d’une 
exceptionnelle richesse de biodiversité. Respectant 
ses dernières volontés, ses descendants vendent 
en 2011, la Mare au Conservatoire du Littoral.

Florence Grandet.

La Mare de Bouillon est un grand plan d’eau 
naturel qui offre le repos aux oiseaux migrateurs 
telles les oies sauvages ou un havre de paix à de 
nombreuses colonies de palmipèdes : canards, 
judelles ou échassiers : grues, hérons etc... 
Aujourd’hui composé de deux étangs, il n’en 
existait qu’un jusqu’en 1950 d’une superficie de 
55 hectares environ, difficile à cerner puisqu’ 
entourée de marécages ceinturés eux même par 
une épaisse végétation. L’espace conquis par les 
eaux au moment de l’envahissement de la Baie du 
Mont Saint-Michel se serait refermé sur la Mare 
par l’extension d’un banc de sable parallèle à la 
mer. L’étang est traversé et nourrit par le Thar dont 
il est un exceptionnel bassin d’expansion naturel. 
Le lit qui autrefois sortait à l’angle sud-ouest 
aurait été naturellement lui aussi détourné pour 
sortir aujourd’hui au nord-ouest. L’ancien 
parcours dit « le Vieux Ruet »  longe la mer, au pied 
de la dune de Jullouville jusqu’au Pont Bleu. Ce 
vieux Ruet était également jusqu’en 1935 la limite 
entre les communes de Bouillon et St Pair, date à 
laquelle un échange met la Mare définitivement à 
Bouillon. D’une profondeur de 1 à 5 mètres l’hiver, 
la mare s’est comblée au fil des siècles par 
l’accumulation des alluvions et les actions de 
l’homme.

Il paraît que la Mare moutonne et que 
les bateliers la craignaient par gros temps.

Une page d’histoire…
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Vendredi 3 août : « Jullou en Concert » 
Concert Le balluche de la Saugrenue - en partenariat avec Jazz en Baie
Rdv à la place de l’OT à partir de 21h00.
Mardi 7 août : ciné-plage 
Projection du film Jappeloup
Synopsis : au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat 
prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et âme à sa passion, le saut 
d’obstacle. Il mise tout sur un jeune cheval : Jappeloup. Leur rêve : les jeux 
olympiques. Rdv Plage du casino à partir de 22h00. 
Vendredi 10 août : « Jullou en Concert » 
A partir de 20h30, plusieurs concerts gratuits
seront proposés dans le  centre-ville. 

Programme des animations estivales
Vendredi 13 juillet : « Jullou en Concert »
A partir de 20h30, plusieurs concerts gratuits seront proposés en centre-
ville. 
Mercredi 18 juillet et mercredi 22 août : soirée Danse Country
L’association Sea’Land Country vous entraîne dans la danse western, danse 
en ligne à partir de 20h00. Place de l’OT. Proposé par la Mairie de Jullouville 
et Sea Land Country. Gratuit.
Vendredi 20 juillet : « Jullou en Concert »
Concert avec  le groupe Jaja. Chansons swing underground. A déguster en 
toute occasion et sans modération, simplement chambré à température 
ambiante. RDV à la place de l’OT à partir de 21h00
Lundi 23 juillet : ciné-plage
Projection du film « Master and commander : de l’autre côté du monde»
Synopsis : en 1805, le capitaine Jack Aubrey est l’une des figures les plus 
brillantes de la Marine Royale britannique. Son courage, sa ténacité vont 
entraîner vaisseau et équipage à la poursuite de l’ennemi. Du Brésil aux 
Galapagos, en passant par les eaux traîtresses du Cap Horn...
Rdv Plage du casino à partir de 22h00.
Mercredi 25 juillet : chants de mariins
21h00. Quai de l'Office de Tourisme. 
Vendredi 27 juillet : « Jullou en Concert » 
Concert Louisett en partenariat Jazz en Baie Rdv à la place de l’OT à partir 
de 21h00.
Mercredi 1er août : concert de musiques classiques 
L’Association Musique présente des œuvres de Moussorgski, Dvorak, Bach, 
Vivaldi. RDV Eglise de Notre-Dame-des-Dunes à 20h30. Entrée libre. 
RDV à la place de l’OT à partir de 21h00.

Mercredi 11 juillet et le mercredi 15 août : danse Zumba-Latino
Fusion entre l’aérobic et la danse, la zumba s’inspire des danses latines. 
Rendez-vous à côté du bureau d’informations touristiques à partir de 
20h00. Proposé par Bréhaljazz et Mairie de Jullouville.

Mercredi 25 juillet et  mercredi 15 août :
« Balade de jeux, de mots » avec Rejouets
Venez découvrir ou redécouvrir en famille les chemins de Saint-Michel-
des-Loups. Activité ouverte à tous ! Gratuit. Prévoir tenue adéquate, bonnes 
chaussures de marche. Possibilité de faire la randonnée avec une 
poussette. Annulation possible de la sortie s’il y a moins de 5 personnes 
inscrites et/ou en cas de pluie. Durée : 1h30. Distance : 1,5 Km / 2Km. Rdv 
à 10h30 Eglise de Saint-Michel-des-Loups.
Inscription Mairie Jullouville.

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Dimanche 1er juillet : arts de la rue
les prologues des Sorties de Bains
La compagnie les Joe Sature et ses joyeux osselets – ouhlala ! Spectacle 
burlesque, véritable Music-Hall des temps modernes.
Rdv à 19h30 Place de l’OT.
Lundi 9 juillet : ciné-plage
Projection du film animé « Rio » (à partir de 3 ans)
Synopsis : « Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite 
ville sous la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au cœur des 
merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Il va découvrir tout le sens de 
l’expression « prendre son envol ». Rdv Plage du casino à partir de 22h00. 
Mardis 10-17 et 31 juillet et 7-14-21 août :
spectacle conté -  en présence de loups
Ne soyez pas surpris les loups reviennent à Saint-Michel-des-Loups avec la 
compagnie Les baladins de la Vallée d’Argent. 
Rdv à la Salle de Convivialité de Saint-Michel-des-Loups à partir de 18h30. 
Entrée libre.

SORTIES NATURE
Initiation à la pêche à pied
Dimanche 15 juillet : rdv devant l’OT à 14h30
Dimanche 12 août : rdv devant l’OT à 13h30
Pêcher à pied, c’est renouer avec des pratiques ancestrales. Activité 
réservée à des personnes en bonne condition physique et aux enfants à 
partir de 5 ans. Prévoir : veste de pluie, pull, crème solaire, casquette, 
lunettes de soleil, sac plastique, vieilles chaussures ou sandalettes fermant 
aux talons et tenant bien sur les rochers.
Tarifs : 5  / adulte 4  / enfant de 5 à 12 ans. Durée : 2h30.
Inscriptions Mairie Jullouville 
Mercredi 18 juillet et mercredi 1er août : « balade de jeux, de mots » 
avec l’association Rejouets
Venez découvrir ou redécouvrir en famille l’ancienne voie de chemin de fer. 
Activité ouverte à tous ! Gratuit. Prévoir tenue adéquate, bonnes chaussures 
de marche. Possibilité de faire la randonnée avec une poussette, si le sol 
n’est  pas humide ! Annulation possible de la sortie s’il y a moins de 5 
personnes inscrites et/ou en cas de pluie. Durée : 1h30. Distance : 1,5 Km 
/ 2Km. Rdv à 10h30 devant la Salle des Mielles. Inscription Mairie Jullouville.
Mardi 24 juillet : rdv devant l’OT à 10h00
Mercredi 22 août : rdv devant l’OT à 14h00
Les trésors du bord de mer  - découverte de l’estran
Grâce aux marées, la mer dépose tout un ensemble de trésors et surprises 
naturels.  Activité réservée à des personnes en bonne condition physique. 
Prévoir : veste de pluie, pull, crème solaire, casquette, lunettes
de soleil, sac plastique
Tarifs : 4  / participants (adulte ou enfant à partir de 3 ans).
Durée : 1h30. Distance : 1,5 Km
Renseignements et inscriptions Mairie Jullouville 

Vendredi 17 août : « Jullou en Concert » 
Concert avec le groupe La Vaguabonde. La Vaguabonde,
c’est la réunion de 6 mammifères bipèdes omnivores
autour de l’amour pour la musique vivante.
RDV à la place de l’OT à partir de 21h00.
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Dimanche 22 juillet : fête communale de Saint-Michel-des-Loups 
Vide-grenier – Animations enfants - Restauration et buvette sur place. Grands 
parkings. RDV Saint-Michel-des-Loups toute la journée dès 8h
Renseignements et réservations : comifetes.smdl@sfr.fr – 02 33 91 69 57 
Proposée par le Comité des Fêtes de Saint-Michel-des-Loups.
Dimanche 22 juillet : feu d’artifice
Plage du casino - à partir du 23h00.
Dimanche 29 juillet : tennis - soirée huître
Organisé par le TCJ- renseignements: 02 33 61 91 16
Mardi 31 juillet : tennis - pizza
Organisé par le TCJ- renseignements: 02 33 61 91 16.
Dimanche 5 août : foire aux livres
Place du marché, toute la journée.
Samedi 11 août : Soirée sardinade - Organisée par la SNSM
Rdv à la Cale des Plaisanciers.
Dimanche 12 août : vide-grenier de Saint-Michel-des-Loups 
Vide-grenier –Restauration et buvette sur place.  Rdv Saint-Michel-des-Loups, 
toute la journée dès 8H30. Renseignements et réservations : 09 54 91 07 64 
Proposé par le Club des Loisirs.
Lundi 13 août : brocante professionnelle
« Les brocanteurs d’été de Jullouville »
RDV Place du marché, de 8h00 à 19h00 Renseignements : 07 71 66 17 13
Proposée par l’Association des Brocanteurs Associés.
Dimanche 19 août : 39e Braderie Jullouvillaise
RDV Place du Marché de 7h00 à 19h00. Renseignements et inscriptions :
07 85 24 68 87. Proposée par AS Jullouville-Sartilly.

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Vendredis 06-13-20 et 27 juillet : activité de Pilate 
Le pilate: méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la 
danse et de la gymnastique.
10h30 à 11h30 - Plage du casino - rdv devant le poste de secours
7  la séance pour 10 participants minimum
5  la séance pour 15 participants minimum
Renseignement et inscription obligatoire auprès du Comité Départemental de 
la Gym Volontaire: 09 67 33 95 34/ sylvain.epgv.manche@hotmail.fr
Du 10 juillet au 30 août, tous les mardis et les jeudis :
activité de gym tonic - bien-être
Séance de 11h-12h – tenue de sport obligatoire – apporter une serviette de 
plage et une bouteille d’eau. Gratuit. Plage du casino – rdv devant le poste 
de secours (en cas de pluie rdv au Préau de la mairie de Jullouville) 
Rens. : Rouchy Stéphane (éducateur sportif diplômé d’Etat)
07 61 61 43 21 
Samedi 14 juillet : tournoi de Football
Proposé par AS Jullouville-SartillyTournoi, ouvert à tous, licenciés ou non, par 
équipe 6+2. Rdv au stade de Jullouville, derrière la mairie à 16h00.
Renseignements et réservation au 07.85.49.74.05.

Samedi 14 juillet : 20 ans de France 98 France/Brésil
Soirée moules-frites au TCJ. Informations : TCJ 02 33 61 91.16
Du 12 juillet au 16 août, tous les mardis et les jeudis : Beach Soccer
RDV à la Cale des Plaisanciers à partir de 14h00. Proposé par AS Jullouville-
Sartilly et la Mairie de Jullouville.  
Vendredi 20 juillet et samedi 21 juillet : beach basket 
Rdv à la Cale des Plaisanciers de 13h00 à 17h00. Gratuit.
Informations : Ligue de Basse-Normandie de Basket-ball : 02 31 46 91 01
Mercredi 25 juillet : « Eau Libre en Baie »
Venez découvrir les deux épreuves d’Eau Libre à la Cale des Plaisanciers à 
partir de 14h30. Une épreuve de 2 kms et une épreuve de relais par équipe 
de 4 nageurs (4x250m). Renseignements : 06 64 89 03 62
Vendredi 27 juillet : tournoi open-tennis 
Organisé par le TCJ - renseignements : 02 33 61 91 16
Lundi 27- mardi 28-mercredi 29 juillet : tournoi de Sand-ball 
Rdv à la Cale des Plaisanciers à partir de 14h
Pour tous renseignements, contacter Bréhal handball : 02 33 51 72 11
Lundi 30 juillet : beach rugby
Rdv à la Cale des Plaisanciers de 13H00 à 17H00
Proposé par le Comité de Rugby de la Manche et la Mairie de Jullouville.
Samedi 21 juillet : régate déguisée 
Régate en équipages déguisés sur dériveurs et catamarans
proposée par  le CVJ. Inscriptions la veille et le matin même.
Départ après 14h00.  Renseignements et inscriptions
au 02.33.90.93.00
Samedi 4 août : la Jullouvillaise
régate de catamarans 
Proposée par Avis de Grand Frais.

LES DATES À RETENIR
Lundi 16 juillet : brocante professionnelle « Les brocanteurs d’été de 
Jullouville ». RDV place du Marché de 9h00 à 18h00 
Rens : 07.71.66.17.13 Proposée par l’Association des Brocanteurs 
Associés.
Samedi 21 juillet : Festival Les mains d’or
Grand marché de l’art et de l’artisanat en extérieur à partir  de 10h00. 
Concert le soir. Rdv Place du marché
Renseignements, contacter art.n.baie@gmail.com ou 07 84 19 22 25.

Mardi 18 août : Soirée Jazz
Organisée par le TCJ. Renseignements : 02 33 61 91 16
Mercredi  22 août : Soirée danse country
Sea’Land Country vous entraîne dans la danse à partir de 20h00 à côté de 
l’OT. Proposé par la Mairie de Jullouville et Sea Land Country. Gratuit.
Jeudi 23 août : Concert du festival Moments Musicaux
Rdv Eglise Notre-Dame-des-Dunes. 12h00 Autour de la harpe, présentation 
jeune public 20h30 Concert Eglise Notre-Dame-des-Dunes - De la harpe 
celtique à la harpe d’aujourd’hui. Rens : info@moments-musicaux.fr
Du 20 au 27 août : concerts  et rencontres « Harpe autour du Mont »
Rdv Eglise de Notre Dame des Dunes.
Renseignements : harpe.adm@gmail.com
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Mardis 7-14-21-28 et jeudis 2-9-16-23-28-30 août :
activité de gym tonic - bien-être
Séance sportive sur la plage de 11h -12h – tenue de sport obligatoire – 
apporter une serviette de plage et une bouteille d’eau. Gratuit, Plage du 
casino – (en cas de pluie rdv au Préau de la mairie de Jullouville) Rensei-
gnements, contacter M. Rouchy Stéphane -  (éducateur sportif diplômé)
07 61 61 43 21.
Dimanche 12 août : beach rugby
RDV à la Cale des Plaisanciers de 13H00 à 17H00
Proposé par le comité Rugby de la Manche et la Mairie de Jullouville. 
Mardi 14 août : tournoi annuel de tennis de table - tout public 
A partir de 14h - ouvert tout public - salle des Mielles
renseignement : 02 33 61 88 02
Mercredi 15 août : tournoi annuel de tennis de table 
A partir de 10h - ouvert tout public - salle des Mielles
renseignement : 02 33 61 88 02
Jeudi 23 au dimanche 26 août : beach volley
Volley sur la plage à partir de 13h, proposé par le comité de volley de la 
Manche et la Mairie de Jullouville. Cale des Plaisanciers. 
Dimanche 26 août et vendredi 31 août : tournoi jeunes - tennis
Pour tous renseignements, contacter le CVJ : 02 33 61 91 16.

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS TOUT L'ÉTÉ
Pétanque
L’Amicale Pétanque Jullouvillaise vous donne rendez-vous tous les jours 
dès 14h derrière la salle des Mielles de Jullouville.
Renseignements au 02 33 61 92 58.
Tennis de table
L’Entente Sportive Jullouville-Carolles vous accueille les mardis de 17h30 à 
20h00 et les jeudis de 20h30 à 00h00 à la Salle des Mielles. Renseigne-
ments au 02 33 61 88 02.
Randonnée
L’association Amplitude vous propose chaque mercredi à 14h00 une 
randonnée de 8 à 10 Km dans les environs de Jullouville. Equipement 
adapté, chaussures de randonnées obligatoires.
Renseignements au 02 33 91 69 57.
CRNG
Activité de nautisme : séances d’initiation / stages de perfectionnement / 
locations. Pour toutes réservations et renseignements au CRNG de Jullou-
ville au 02 33 68 82 67 ou 02 33 91 22 60. 
Longe-côte
Le Longe-Côte du Pays Granvillais propose des baptêmes de longe-côte 
sur la plage de Jullouville ; pour tous renseignements, veuillez contacter 
l’association au 06 63 00 06 94.
Animations du jardin Clos Fleuri :
Yoga du rire, fabrication de pain, stage de fabrication de cosmétiques, stage 
de théâtre, chant et yoga, écriture de chansons, fabrication de sirops de 
fleurs, concerts  Pour tous renseignements sur les différentes animations et 
réservations, contacter le 06 79 87 14 98 ou  jardinduclosfleuri@orange.fr 
– www.jardin-du-clos-fleuri.com

SEPTEMBRE
Dimanche 16  septembre : Les Jullouvillaises - Longe le long du littoral 
contre le cancer - renseignements : lesjullouvillaises@gmail.com

OCTOBRE
Mercredi 31 octobre : Loups et Sorcière (à confirmer).

NOVEMBRE
Samedi 17 novembre : concert de l’Echo du Roc à 20 h 30 à l’église de 
Jullouville.

DECEMBRE
7-8-9 décembre : Marché de Noël  Salle des Mielles.

Concours pour enfants
Les concours de l’été : dessins, créations, photos, poésies, sculptures sur 
sable. Pour plus d’informations sur les concours, voir affichage à l’OT.

EXPOSITIONS
Du 9 juillet au 15 juillet : exposition de peintures
Artiste Pascal Benoit. Salle du conseil en Mairie.
Renseignements au 06 80 02 79 80.
Du 23 au 29 juillet : exposition de peintures 
Artiste : Clarisse Vigneron. Salle du conseil en Mairie. Renseignements au 
06 61 92 86 18.
Du 19 juillet au 22 juillet : exposition de peintures et de sculptures
Artiste Isabelle Nativelle. Salle du conseil en Mairie.
Renseignements au 06 31 67 51 82. 

Chaque semaine, de nouvelles expositions dans la salle d’exposition située 
à côté de l’OT. 

LES ANIMATIONS - JEUX
Mercredis 11-18-25 juillet et mercredi 1-15 août : « à la découverte 
du jeu » avec l’association Rejouets
Mise à disposition de différents espaces de jeux. Espace nature : jeux de 
sensibilisation à la réduction des déchets et à la protection de 
l’environnement. Espace jeux en bois : plus de 10 jeux Récup’ ou bois de 
grands formats pour un public intergénérationnel. Espace enfants : 
différents jeux pour les plus petits.
Atelier gratuit – rdv de 14h30 à 17h30  à la Cale des Plaisanciers - Rensei-
gnements Mairie Jullouville 02 33 91 10 20
Samedi 11 août : « Jeux de Jullou » Jeux de plage et nautiques en 
équipes de minimum 6 personnes
Toute la journée à partir de 10h00.
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter le CVJ
au 02.33.90.93.00

Dimanche 5 août : la mythique Régate du Loup 
Régate annuelle du club pour dériveurs et catamarans. Départ à partir de 
12h. Inscription la veille et le matin même. Renseignements et inscriptions, 
Cercle de Voile de Jullouville : 02 33 90 93 00
Dimanche 5 août : tournoi open - tennis
Renseignements TCJ : 02 33 61 91 16
Dimanche 5 août : finales hommes/femmes - tournoi open - tennis
Renseignements TCJ : 02 33 61 91 16

Mercredi 8 août : Skim School Tour 
Venez découvrir les plaisirs du skimboard en toute sécurité, entourée des 
professionnels de la glisse. Gratuit et ouvert à tous. RDV Cale des Plaisan-
ciers à Jullouville dès 11h00.
Proposé par Maunakea et la Mairie de Jullouville.



Chenilles processionnaires du pin

Frelons asiatiques
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Infos pratiques
TYPOLOGIE DES INSECTES VOLANTS

Abeille
domestique
(Apis melliferas)

Bourdon
terrestre

(Bombus terrestris)

Guêpe
commune

(Vespula vulgaris)

Frelon
européen
(Vespa crabro)

Frelon
asiatique

(Vespa velutina)

La lutte contre les frelons asiatiques, ou frelons à pattes jaunes, continue.
La commune a renouvelé la convention avec la FDGDON de la Manche (Fédération 
Départementale des Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles).
En cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques, n’intervenez pas vous-même,
prévenez la mairie de Jullouville.
La destruction du nid sera prise en charge par la commune.
Ci-dessous des liens pour information :

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

AVIS D'INFORMATION
SERVICE DÉCHETS

MISE EN PLACE DES SACS TRANSPARENT OBLIGATOIRES
POUR LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

La collecte des ordures ménagères résiduelles est assurée par 
le service déchets de la Communauté de Communes Granville 
Terre et Mer. La présentation de vos ordures ménagères va 
changer. Désormais, elles devront être présentées à la collecte 
dans des sacs transparents.
Le jour de collecte ne change pas ; les sacs sont toujours à 
présenter la veille au soir dans votre bac.

À partir de quand ?
Du 1er juillet 2018
Où trouver les sacs transparents ?
Ils seront disponibles
en mairie gratuitement
Pourquoi des sacs transparents ?
La collecte des ordures ménagères à l'aide de sacs poubelles 
transparents a pour objectif d'imposer aux usagers de prati-
quer le tri sélectif de leurs déchets. Pour information, les 
ordures ménagères non triées partent en installation de 
stockage des déchets ultimes où elles sont enfouies tandis 
que les déchets triés déposés dans les conteneurs de tri sont 
eux recyclés.
Comment je trie mes déchets ?
Vos déchets triés doivent être déposés dans les diffé-
rents conteneurs pour les emballages et le verre situés sur le 
territoire. Il y en a forcément un à proximité de chez vous ! Vous 
allez recevoir prochainement un guide du tri pour vous aider.
Mes poubelles peuvent-elles
être refusées ?
Oui. la transparence des sacs
permet de contrôler les
déchets présentés et ainsi de refuser les sacs non-conformes.

Le service déchets vous remercie d'avance pour votre 
précieuse collaboration et reste à votre disposition pour 
toutes questions éventuelles au 02 33 91 91 60.

La lutte contre les chenilles processionnaires du pin a été faite de manière intensive sur 
la commune. Merci à tous ceux qui y ont participé. Un grand nombre de pièges à chenilles 
a été installé sur des pins, par la commune sur le domaine public et par des particuliers 
sur leur propriété. La commune a organisé la prise en charge et la destruction, par 
congélation, des sacs contenant des chenilles et des chrysalides. Au moment de 
l’écriture de ce texte, avant impression du bulletin, des tests étaient en cours pour 
confirmer la mortalité de ces nuisibles.
Si vous possédez encore des sacs à détruire, faites-vous connaître en mairie.
La mise en place de sacs neufs sur les pièges devra être faite en septembre pour capturer 
les prochaines processions ; des processions dites alimentaires avaient été constatées en 
octobre 2017. Une bonne prévention consiste en la mise en place de nichoirs à 
mésanges dès cet été. Ces oiseaux sont grands consommateurs de chenilles procession-
naires, à tous les stades de leur développement. Pour une bonne lutte, il ne faut toutefois 
pas nourrir les mésanges afin que la prédation naturelle soit la plus importante possible.
Au printemps prochain, des pièges à papillons pourront également être mis en place.
Pour tout renseignement, consultez le reportage mis en ligne sur le site de Jullouville et 
veuillez prendre contact avec la mairie. 



Culte Catholique Jullouville - Hors vacances : 
samedi soir à 18 h à Kairon.
Dim. 9 h 30 à Jullouville les 1er et 3e dim. du mois, à 
Carolles les 2e et 4e dim. du mois, à Saint-Michel-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/. Presbytère 02 33 61 84 99
Église Notre-Dame-des-Dunes, Avenue Armand Jullou.

Culte protestant Jullouville  Av. du Maréchal Leclerc
Voir le programme affiché 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 (locaux de la mairie)
Tél. 36 31 (plateforme téléphonique) 
Ouverture lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h. Le mercredi de 9 h à 12 h. Le vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Levée à 14 h 45
Le samedi de 9 h 30 à 11 h 30
avec une levée du courrier à 10 h 45. 

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 : mardi 10h à 12 h30 vendredi 15h à 18h

Infos pratiques
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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 
Directeur : 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 et le vendredi

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 

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
Tél. 02 33 50 22 85 

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 Bouchart Virginie 02 33 59 39 06
Mme Emilie Hallais 06 47 07 18 32
 17 place du Marché, Jullouville

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 1er juillet au 31 août

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.tourisme-granville-terre-mer.com (site) 
E-Mail: information@otgtm.fr (courrier électronique). 
- janvier à mars et d’octobre à décembre (basse saison) :
- mardi, jeudi, vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h 
- samedi de 10h à 12h
- avril à juin et septembre (moyenne saison) :
- du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
- juillet et août (haute saison) :
- du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h30
- dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

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 de mai à septembre :
la déchetterie est ouverte du lundi
au samedi (sauf jours fériés)
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Période octobre à avril : la déchetterie
est ouverte du lundi au samedi
(sauf le jeudi et les jours fériés)
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
L’accès à la déchetterie est payant pour
les professionnels et gratuite pour les
particuliers disposant d’un macaron
à retirer sur place.

RAPPEL                                                                                                
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