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Édito
Malgré une météo que nous pourrions
qualifier de «médiocre», il y avait
longtemps que les maisons familiales
n’avaient pas fait autant le plein que cet
été. Un premier signe du début d’une vie
qui redevient à peu près normale, après plusieurs mois de
privations et de contraintes imposées par la pandémie.
Mais nous avons fait face. Des animations ont été
programmées tous les jours. La culture a repris ses droits
cet été à Jullouville : le Salon des Peintres, le Salon du
Livre, le Festival Grandes Marées, le cinéma sur la plage,
le théâtre place du marché et les concerts en sortie de
plage et dans le centre ville les vendredis soir ont connu
un franc succès. Ces temps d’animations et de musique
ont été appréciés, ils seront reconduits l’année prochaine
ainsi qu’un marché d’artistes et d’artisans locaux.
Les activités sportives ont également fait le plein : yoga,
gym et bien-être sur la plage, régates, tournois de tennis,
la piscine pour nos enfants, les animations Beach Basket,
l’initiation au skim surf etc.
Les journées du patrimoine des 18 et 19 septembre,
avec le début de la réhabilitation de la cabane Vauban et
les visites organisées par l’Association de l’Estran Côté
Manche pour la préservation des pêcheries de Jullouville
auront permis de mettre en valeur les initiatives valorisant
notre patrimoine.
La saison 2021 se termine. Nous allons dès maintenant
préparer celle de 2022 avec les associations qui ont
pu participer au premier Forum des Associations le 4
septembre. Quant à l’école Éric Tabarly, nous constatons
une nouvelle fois avec plaisir que le nombre des élèves y
demeure stable avec 130 enfants présents, soit 6 en plus.
Bonne rentrée à tous !
Alain BRIÈRE,
Maire de Jullouville - Saint-Michel-des-Loups
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MUNICIPALITÉ

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE
JULLOUVILLE 31 JUILLET 2021

PAVILLON BLEU : HISSONS LES COULEURS
Levée du Pavillon Bleu 2021 emblème de la qualité des plages
de Jullouville avec Philippe Bas sénateur de la Manche, Marc
Lefèvre ancien président du Conseil Départemental, Catherine
Brunaud-Rhyn Conseillère départementale, Stéphane Sorre
président de Granville Terre et Mer, aux côtés du Maire, les
Adjointes : Anne Margollé et Marie Laure Leroux, Xavier Graff
conseiller municipal.

Le 6 juin 1944 les alliés débarquent en Normandie, et il y a tout
juste 77 ans, les premiers véhicules américains pénétrèrent à
Bouillon, à Jullouville.
Le Maire Alain Brière a remercié les anciens combattants de Saint
Michel des Loups, Bouillon et Jullouville, Carolles, Saint Aubin,
Saint Planchers, Saint-Pair sur Mer, et les élus des communes
voisines de leur présence pour commémorer ce défi de la liberté qui
a bâti notre histoire commune. Après le premier dépôt de gerbes au
rond-point de la Liberté, le cortège s’est rendu devant le Quartier
Général d’Eisenhower au Château de la Colonie de Saint Ouen pour
un autre moment solennel devant la plaque commémorative et les
fleurs déposées par la sénatrice Béatrice Gosselin et le député
Bertrand Sorre.

Tribunes des minorités
FLORENCE GRANDET, CHEFFE DE FILE GROUPE AVENIR
ET AMBITIONS JULLOUVILLE SAINT-MICHEL-DES LOUPS

CHANTAL HOLANDE ET PIERRE CHÉRON
BIEN VIVRE ENSEMBLE ENTRE TERRE ET MER

« Rien » : c’est ce qu’avait écrit Louis XVI dans son journal le 14 juillet
1789. Nous pourrions en dire autant sur la saison estivale de Jullouville.
Inutile d’évoquer la météo ou la pandémie qui étaient autant d’occasions de
rivaliser d’imagination pour animer notre cité. D’autres communes (proches)
ont par défaut, accueillies nos soirées ou plus lointaines ont reccueillies
nos familles, amis et touristes en « réfugiés estivaux ». Nos associations
ont heureusement, contre vents et marées (et pas que maritimes) sauvées
nos meilleurs souvenirs estivaux : les Grandes Marées bien sur, mais aussi
l’Eden Jazz Club, le CVJ, TCJ, AGF, Amicale Pétanque, etc.... A l’heure des
bilans d’après saison, il est grand temps de s’interroger sur le sens d’une
station balnéaire, les attentes des résidents, de nos touristes tout comme
celles des acteurs économiques. N’oublions jamais qu’en contrepartie
d’une saison parfois un peu agitée mais jamais ingérable, le tourisme
nous permet de bénéficier toute l’année de commerce et de services d’une
inestimable qualité et diversité. Ce n’est pas un acquis mais le résultat de
plusieurs années de préparation. Ne laissons pas s’évaporer ce capital en
cessant d’opposer investissement et saine gestion, sécurité et attractivité.

Saison 2021 : bien triste à Jullouville, certes le beau temps n’était pas au
rendez-vous et le COVID présent mais il n’y a pas que cela. Contrairement
à d’autres communes voisines le maire n’a rien organisé. Où sont les
marchés du vendredi soir avec ses orchestres, les animations du mercredi,
le club « Mickey » sur la plage ? Vraiment, faire de Jullouville le Cabourg du
sud Manche ce n’est pas pour demain. Salle des Mielles : les prévisions
d’ouverture sont pour la Toussaint, nous espérons que le délai sera enfin
tenu. Elle fait cruellement défaut aux associations, il en est de même
pour les événements familiaux. Vidéo protection : nous sommes plus
que perplexes sur la nécessité du projet qui nous a été présenté, sommes
d’accord pour quelques caméras pour éviter les dépôts sauvages. Nous
souhaiterions privilégier la présence humaine par la création d’une
police intercommunale pour Carolles, Jullouville et Saint Pair. Digue et
promenade du bord de mer : L’une ne va pas sans l’autre, c’est pour cela
que la commune et l’ASA ont voté une convention pour mener une étude
conjointe et faciliter les différents contacts avec les administrations et
bénéficier de subventions. La commune serait le maître d’ouvrage.
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RETOUR EN IMAGES
LA GARDE RÉPUBLICAINE À JULLOUVILLE

Accueil de Gérard Gavory, Préfet de la Manche pour la visite du poste estival de
Gendarmerie de Jullouville.

Accueil des réservistes de la Garde Républicaine
pour une mission de prévention sécurité aux côtés
de l’équipe du poste estival de Gendarmerie.

PRÉVENTION COVID-19

Les sauveteurs des postes de secours de la Plage du Casino et
des Plaisanciers pour un été en toute sécurité. Malgré une météo
changeante, la fréquentation a été forte sur nos deux plages
surveillées.

Régulièrement
la
commune a organisé
des séances de tests
et de distribution
d’autotests
en
partenariat
avec
l’Agence Régionale
de Santé et la
Protection Civile.

EXPÉRIMENTATION DE LA PISTE CYCLABLE
Le nouveau Président du Département Jean Morin présent pour la mise en service
de la voie cyclable ainsi que les élus des communes voisines et de Stéphane Sorre
Président de Granville Terre et Mer. Après différentes phases d’aménagement suite
aux remarques des riverains et des utilisateurs, cette expérimentation est une belle
avancée pour les mobilités douces pour la commune et le territoire. Une bonne
nouvelle : la vitesse de circulation des voitures s’est considérablement réduite depuis
cet aménagement comme le confirme le radar pédagogique qui sourit désormais.

Des travaux au service de la sécurité, de la rénovation
et de l’embellissement de la commune.

TRAVAUX

TROTTOIR DE LA ROUTE DES BOUGONNIÈRES
Il était attendu depuis longtemps ! Le trottoir de la route des
Bougonnières est enfin réalisé. Les potelets et le marquage au
sol matérialisent mieux le cheminement. 4 passages piétons
ont été créés, des haies ont été taillées, un passage derrière
le poste de relevage au début de la route des Etangs et des
Cinq Chemins a été réalisé et un radar pédagogique a été
installé à l’entrée de la commune. Toutes ces mesures vont
permettre maintenant aux piétons dont de nombreux élèves de
se rendre dans le bourg et revenir chez eux en toute sécurité
et de sensibiliser les conducteurs à déduire leur vitesse. En
complément, et afin d’améliorer encore la sécurité des enfants
aux abords de l’aire de jeux et du point d’arrêt de transport
scolaire sur la RD 261 (route des Sept Devises), la vitesse a été
limitée à 30 km/h sur 50 mètres en amont et en aval de l’arrêt
avec indication d’un lieu fréquenté par les enfants.
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ENTRETIEN DES CHEMINS DE SAINT-MICHEL-DES-LOUPS
Après une phase importante de remise
en état au printemps des chemins de
l’ouest de Saint-Michel-des-Loups, une
nouvelle phase a été réalisée au mois
d’août sur la partie est vers les Cent
Vergées et aux limites de la commune
autour du Liot (le point le plus éloigné
de la mairie à 8 km). En tout, ce sont
plus de 1.000 tonnes de matériaux
(gravier etc) qui auront été utilisées
par le personnel communal après
avoir égalisé les arrêtes centrales et
déberné les chemins. Cela crée de
nouvelles opportunités de découvrir
nos chemins à pied ou en VTT en toute
sécurité. Une étude est également
en cours pour la mise en place de
bancs sur certains chemins en 2022.
N’hésitez-pas à nous faire part de vos
suggestions.

ÉCOLE ERIC TABARLY

129 élèves en cette rentrée 2021 répartis en 5 classes de la
Toute Petite Section au CM2. Des investissements et des
travaux réalisés à l’école pour un montant de 12 650 € !
Le service technique de la mairie est intervenu pour un total
de 85 heures : entretenir les espaces verts, réparer, installer
meubles de rangement de la bibliothèque, des classes,
remplacer robinets, abattants de toilette, néons etc... A
cela s’ajoute l’intervention des entreprises : marquage
au sol dans la cour des maternelles, maintenance des
vidéoprojecteurs, des ordinateurs, et travaux de câblage.

REMISE EN BEAUTÉ DE LA
PLACE DU CASINO
Les travaux de sécurisation pour
les piétons sont une première étape
réussite pour la rénovation de
cette place. Sandrine Besnard de
l’Association cAf’ArtNaüm a donné
une ambiance bains de mer avec ses
baigneuses installées depuis le début
de l’été place du Casino.

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION
«Prévenir les atteintes aux personnes et
aux biens et augmenter le sentiment de
sécurité des habitants et des visiteur », tel
est l’objectif du projet de mise en place
d’un dispositif de vidéoprotection sur la
commune, expliquent le 2ème Adjoint
Christian Charlot et Xavier Graff, Conseiller
municipal, auxquels le Maire a suivi confié le
suivi du dossier. Préparé avec la cellule de
prévention technique de la malveillance du
Groupement de Gendarmerie de la Manche,
ce dispositif sera composé d’une vingtaine
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de caméras disposées aux endroits
sensibles de la commune. Les images
ne seront pas visionnées 24h/24. Les
caméras seront reliées à différents points
d’enregistrement et l’accès à ces images
se fera sur réquisition de la Gendarmerie
ou la Police, en cas de nécessité dans le
cadre de vols, dégradations, ou troubles
à l’ordre public. Les caméras filmeront
les emprises sur la voie publique, les
propriétés privées seront floutées. Dans
les communes du département déjà

équipées de vidéoprotection, les atteintes
aux personnes et aux biens ont diminué
et les taux d’élucidation par les services
d’enquête ont été augmentés. Une réunion
de présentation aux membres du Conseil
Municipal a eu lieu le 28 juillet dernier.
Tous ont reconnu l’importance d’investir
dans ce dispositif dans le cadre d’un plan
pluriannuel pour prévenir et lutter contre les
incivilités sur la commune.

LOISIRS, SPORTS & CULTURE

Des animations
mer et campagne !
Au maximum en extérieur pour des
raisons sanitaires. Malgré le soleil discret,
les vacanciers ont largement participé aux
animations.
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Le Normandy Beach Basket Tour fait son grand
retour sur notre commune. Des règles simples un
ballon, du sable, un zeste de défense, du sprint, des
grands sourires, et beaucoup de bonne humeur.
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Tennis Club de Jullouville
Les tournois se sont succédés tout l’été !

Jean Claude Quinette |
Venu de Villedieu, vous
le
connaissez bien aussi. Ses
sujets sont variés, avec
de nombreux paysages
Normands et Bretons.
Notre estran l’a inspiré
du 16 au 29 août !
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Le Salon des peintres à
la Maison Jaune : une
première pour un été sou
s le signe de la culture.

Sandrine Besnard a transmis ses
techniques durant
3 semaines lors des cours adultes
et enfants pour
des créations variées. Une expositio
n de l’artiste
était installée durant toute cette
période.
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Le forum des associations
Signe d’une commune vivante !
Rendez-vous chaque 1er samedi de septembre
.
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La résidence est épargnée jusqu’à présent
par la pandémie grâce à la vigilance de
tous. Le passe sanitaire facilite les visites
des proches. La vente solidaire du 14
juillet a permis de récolter des fonds
pour financer les projets d’animation
des résidents. Des sorties ont pu
être de nouveau organisées avec
notamment une visite au salon des
peintres à la Maison jaune suivi
d’un rafraichissement à l’Hôtel
des Pins. Une balade en calèche
dans les rues de Jullouville a
réjoui les participants.

Maire
andes Marées le
J-1 : Festival Gr
Présidente
la
ux accueillent
ro
Le
e
ur
La
ie
et Mar
uline Bindet
re Betton et Pa
er
Pi
t,
ho
oc
Br
Marie
ne de concerts
pour une semai
Bulletin municipal de Jullouville • Automne 2021 • 7

ENVIRONNEMENT
FRESNE DU JARDIN DE LA SALLE
COMMUNALE DE SAINT-MICHEL-DES-LOUPS
Il était au centre du jardin
de l’ancien presbytère de
Saint-Michel-des-Loups
depuis plus d’un demisiècle. Malheureusement, la
chalarose, maladie causée par
un champignon microscopique
très virulent pénétrant dans
le frêne par les feuilles et le
collet de l’arbre l’a contaminé
presque entièrement. Des
branches sont déjà mortes et
menacent de tomber.
D’où la mise en place d’une
zone de protection autour du frêne. Etant donc voué à une
mort certaine, et pour éviter tout risque d’accident, il a
malheureusement été décidé de le faire abattre cet automne
et de supprimer la souche. Un nouvel arbre sera planté sur le
site en remplacement.

INFOS PRATIQUES

CRÉATION
D’UNE
ASSOCIATION
POUR LES
PÊCHERIES DE
JULLOUVILLE.
Découvrir, préserver
et respecter notre
patrimoine maritime.
Les pêcheries sont un mode de pêche très ancien et un patrimoine
maritime de notre région. Aujourd’hui deux pêcheries sont actives à
Jullouville. La naissance de cette association a été motivée par le fait
de porter à la connaissance de tous ce mode de pêche qui a traversé
le temps et ainsi sensibiliser au respect et à la préservation de notre
patrimoine maritime. Pour aller plus loin dans la découverte des
pêcheries, des visites seront programmées. La première a eu lieu lors
des journées du patrimoine. Renseignements auprès de la Présidente
Nathalie Claquin par mail à nathalie.claquin@gmail.com.

ASA DÉFENSE MER
JULLOUVILLE CENTRE

ELAGAGE DES ARBRES ET
TAILLE DES HAIES

Le propriétaire doit élaguer régulièrement
la végétation sur sa propriété afin d’éviter
afin que les branches ne surplombent
domaine public, trottoirs, route, chemins.
Les haies qui dépassent le long des
cheminements piétons gênent la sécurité
pour les personnes en situation de
handicap et pour chacun. A défaut d’un
entretien conforme, la commune pourra,
après mise en demeure restée sans effet,
faire procéder à l’élagage aux frais et à la
charge du propriétaire.

L’assemblée générale du 17 août a
entériné la proposition de la commune
de lancer une étude pour le renforcement
en béton de l’ouvrage existant (votée au
Conseil Municipal du 5 juillet). Bernard
Masurel a été remercié avant de céder
la place au nouveau Président de
l’association, Henri de la Monneraye.

RESTAURATION SCOLAIRE

Nouvelle grille de tarification de la restauration scolaire
afin d’aider les familles à faibles revenus et les familles à
revenus intermédiaires sur justificatif du quotient familial.
Ces tarifs s’appliquent aussi pour l’accueil de loisirs.
Quotient familial

1er enfant

2e enfant

3e enfant

0-699

1€

1€

1€

700-800

3,10 €

2,70 €

2,40 €

> à 801

3,50 €

3,10 €

2,80 €

LE CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
FÊTE SES 1 AN À JULLOUVILLE
Les deux kinésithérapeutes
originaires de la région,
Clémence Grare et AnneLaure Nivard se sont
installées depuis un an
au 10 avenue du Général
Eisenhower, en plein
centre de Jullouville. «
Nous consultons du lundi
au vendredi, pour tout type
de pathologie, au cabinet
ou à domicile. Pour tout renseignement ou prise
de rendez-vous, vous pouvez nous contacter au
02 33 48 64 02 ».

DÉCHETTERIE DE MALLOUET, GRANVILLE TERRE ET MER,
route de Mallouet, 50400 Granville
Les encombrants et les déchets verts doivent être déposés à la
déchetterie. Carte nominative délivrée sur place sur présentation
de la carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Horaires d’ouverture : du lundi au mercredi et
du vendredi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fermée les jours fériés, les jeudi et dimanche.
Contact : 02 33 91 92 60 [ dechetterie@granville-terre-mer.fr
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La Mairie et l’Agence Postale Communale vous accueillent :
Place René Joly
• Les lundi, mardi et jeudi
de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30,
• le mercredi de 9 h à 12 h 15,
• et le vendredi de 9 h à 12 h 15
et de 13 h 30 à 16 h 30.

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

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

Agence Postale
• Les lundi, mardi et jeudi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
• le mercredi de 9 h à 12 h,
• et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Levée du courrier à 14 h 45.
•
Le samedi de 9 h 30 à 11 h 30
avec une levée à 10 h 45.
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