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Jean-Marie Sévin 
Président de la Communauté  
de Communes Granville Terre & Mer

Edito

Après les élections municipales 
du mois de mars, la nouvelle 
assemblée de Granville terre  

et Mer est maintenant constituée pour 
les six prochaines années. Mes collègues, 
qui représentent les 33 communes  
de notre territoire intercommunal,   
ont souhaité me confier la Présidence  
de cette assemblée et je l’ai acceptée.
Récemment élu maire de Carolles, j’ai 
cependant largement participé depuis 
2012 aux travaux de création de cette 
nouvelle intercommunalité, et je mesure 
donc tout le chemin parcouru depuis 
cette date et au premier trimestre 2014 
pour jeter les bases administratives  
de Granville terre et Mer. Que tous ceux 
qui y ont contribué et qui ne sont plus 
élus dans notre nouvelle assemblée  
en soient vivement remerciés. 
Commence maintenant de façon 
concrète le véritable travail, et d’abord  
l’harmonisation sur le terrain de nos 
compétences ; elle va servir de base  
à la structuration de notre territoire. 

C’est ensuite la mise en place de 
politiques qui permettront de fédérer 
nos 33 communes, petites ou plus 
grandes, balnéaires ou rurales, 
autour d’un même projet, partagé, qui 
deviendra celui de Granville terre et Mer.  
nous nous attacherons à allier toutes 
nos richesses, celles d’un pays tourné 
vers la mer, celles d’un pays disposant 
d’un espace intérieur et agricole attractif. 
Ainsi nous réussirons à développer notre 
territoire et permettrons à chacun de ses 
habitants, permanents ou temporaires, 
d’y vivre mieux. 
terre et Mer, le magazine de la 
communauté, sera, trois fois par an, 
un lien qui vous informera sur la vie de 
notre territoire. Ainsi, dans ce numéro, 
vous trouverez un dossier sur la petite 
enfance, un « zoom » sur La Lucerne 
d’outremer, une de nos 33 communes, 
mais aussi une multitude d’informations 
sur les réalisations et les projets 
de votre intercommunalité. 
Bonne lecture à toutes et tous.

Jean-Marie sévin
Président 
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Puces Nautiques  
& Granville fête la mer 
Le temps d’un week-end, du 9 au 11 mai, le Port  
de plaisance de Granville a accueilli la 33ème édition  
des Puces nautiques et de « Granville fête la Mer ».  
un événement auquel Granville terre et Mer a apporté  
son soutien logistique et financier.

Une savoureuse 
création 

samedi 24 mai, 140 personnes se sont donné 
rendez-vous pour un formidable spectacle  

en partenariat avec l’école intercommunale  
de Musique, le théâtre de la haute ville  

et l’Archipel. une savoureuse création mêlant 
musique et art dramatique autour de l’œuvre 

« Sinfonietta » de Jean tardieu.

Lancement de la saison de monte
Le 8 mars 2014, le haras de la haye-Pesnel inaugurait la nouvelle saison  

de monte. L’occasion de découvrir la richesse du patrimoine équin. 

soirée électorale
Le 22 avril 2014 se déroulait l’élection du Président  
et des vice-présidents de la Communauté  
de Communes Granville terre et Mer.  
Pour en savoir plus, tournez la page…

7ème édition 
de Festi’récré 
Avec plus de 1000 enfants 
inscrits pour la 7ème édition du 
festival Festi’récré organisé par 
la Communauté de Communes, 
le succès était au rendez-vous !  
il faut dire qu’il y en avait pour tous 
les goûts… Et pour tous les sens !
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1 Président,  
15 Vice-Présidents
Président : Jean-Marie sévin
Développement économique : 
Dominique BAuDRY
Communication : Michel CAEns
Culture : Claire RoussEAu
Projet de territoire – Ressources humaines : 
Philippe DEsQuEsnEs
Tourisme : Bertrand soRRE
Déchets - Fourrière animale : Chantal tABARD
Travaux – Bâtiments : Jean-Paul LAunAY
Nautisme – surveillance des plages :
Florence GRAnDEt
soutien aux filières agricole et halieutique  
– Développement de la filière équine :
Jean-Marc JuLiEnnE
social - Jeunesse : Bernard DEFoRtEsCu
sport : Marie-Mathilde LEZAn
Environnement et gestion des paysages : 
Michel MEsnAGE
Aménagement de l’espace – politique 
du logement – cadre de vie : Gilles MénARD
Finances : Danièle JoRE
Mobilité et déplacements : Jean-Claude REtAuX

De nouveaux élus 
pour une nouvelle 
collectivité
Les 20 et 27 mars 2014, à l’occasion des élections 
municipales, vous avez, directement ou indirectement, 
désigné vos nouveaux élus communautaires. 

VIVREVIVRE

Des O.T.N.I. pour le tri

Depuis juin 2013, surgissent sur le 
territoire de la Communauté de Communes 
d’étranges blocs de métal gris d’environ 
un mètre de hauteur, dotés d’un couvercle 
à bascule et surmontés d’un conduit 
d’aération très fin.

HORAIREs D’éTé

Déchèterie Mallouet, à Granville : ouverture du lundi  
au samedi, 9h-12h et 14h-18h. 

Déchèterie de Montviron : ouverture le lundi, mercredi, 
vendredi et samedi, 8h30-12h et 13h30-18h.

Déchèterie de Bréhal : ouverture le lundi, mercredi, jeudi  
et vendredi 14h à 19h et le samedi, 9h-12h et 14h-19h. 

Institution

Déchets

Le 30 avril dernier, le Préfet de la Manche 
a officiellement pris un arrêté précisant 
les nouveaux statuts de la Communauté 
de Communes.

Faites du sport...
dans des équipements 
communautaires

sport

un mois plus tard, ces derniers se 
réunissaient pour la première fois. 
L’occasion pour eux d’élire en leur sein 
un bureau communautaire composé d’un 
Président et de 15 vice-présidents. 
élu avec 46 voix sur 70, Jean-Marie 
sévin se souviendra longtemps de cette 
soirée du 22 avril 2014 où il prononça son 
premier discours en tant que Président 
de la Communauté de Communes. un 
discours consensuel, volontariste, plein 
d’enthousiasme et d’émotion. « Granville 
Terre et Mer est née il y a à peine six mois. 
C’est un territoire en pleine construction, 
qui doit être porté par tous. J’ai 
confiance. », déclare Jean-Marie sévin. 

Savoir fédérer
« Je conçois mon rôle comme celui de 
l’entraîneur d’une équipe », insiste le 
nouveau Président. Quinze commissions 
thématiques, présidées chacune par 
un(e) vice-président(e) se réunissent 
régulièrement, pour travailler sur des 
sujets qui leur sont propres. Leurs 

propositions alimentent 
la réflexion et l’action du 
Bureau et du Conseil. Les 
inscriptions en Commission 
ont eu lieu lors du Conseil 
Communautaire du 15 
mai 2014, chacune d’entre 
elles étant composée d’une 
quinzaine de membres. 
« Dès le lendemain matin, 
se souvient l’agent en 
charge de l’organisation 
des Instances,  j ’étais 
submergée de demandes de réunion ! 
Tous les Présidents voulaient convoquer 
les membres de leur commission dans 
la semaine, pour se mettre au travail le 
plus rapidement possible ». une preuve, 
s’il en est, de la motivation qui règne à la 
Communauté de Communes !

définir une ligne conductrice Sur 
le long terMe
Avec des réunions de Bureau tous 
les quinze jours et des Conseils 

Communautaires une fois par mois, 
les élus ne chôment pas ! Dès le mois de 
juin, ils ont d’ailleurs entamé un important 
travail de réflexion et de concertation 
visant à définir les grands axes de la 
collectivité pour les quinze prochaines 
années. Ce « projet de territoire » 
permettra de construire la stratégie de 
la collectivité et de décliner les actions 
prioritaires à mettre en place.

Conseil  
Intercommunal  
des jeunes

Fin mai, dans le cadre de leur 
projet sur les risques liés à 
l’été et à la mer, des jeunes 
Conseillers ont pu approcher 
le fameux Dragon 50 de la 
sécurité Civile...

Environ 140 objets de ce type, regroupés en une 
trentaine de lieux, ont ainsi été identifiés. Ces 
o.t.n.i. (objets terrestres non identifiés) seraient 

en pleine expansion puisque, leur nombre devrait croître 
jusqu’à 200 d’ici un an ! Après enquête, il semblerait que 
la Communauté de Communes Granville terre et Mer ne 
soit pas étrangère à cette affaire. 
Les colonnes enterrées sont le fruit de l’étude d’optimisation 
de la collecte des déchets lancée en 2011. Les premières 
ont été installées sur les communes de Jullouville, 
saint-Pair-sur-mer et Donville-les-Bains en réponse 
aux problématiques liées à la forte densité de résidences 
secondaires. A Granville, elles ont vocation à remplacer 
les bacs de regroupement. Les premiers retours, dans le 
quartier st-nicolas, sont plutôt positifs. Plus esthétiques, 
plus propres, les points de recyclage répondent 
également aux normes d’accessibilité. une réflexion sera 
prochainement menée pour étendre l’implantation des 
colonnes enterrées aux autres communes du territoire.
si les contenants ont changé, les consignes de tri restent 
les mêmes : petits cartons, papiers, boîtes de conserve, 
canettes, bouteilles et flacons en plastique sont à déposer 
dans les conteneurs « emballages recyclables », bouteilles 
et bocaux en verre dans le conteneur « verre » et les déchets 
non recyclables dans le conteneur « ordures ménagères ». 

Granville terre et Mer était déjà compétente en 
matière de développement, construction, entretien 
et gestion de certains équipements sportifs  

du territoire. Cette compétence est désormais élargie 
à de nouvelles structures, comme les écoles de voile  
et les bases nautiques. Au final, plusieurs types de 
bâtiments sont placés sous l’égide communautaire : la Cité  
des sports, le futur centre aquatique, les écoles de voile,  
les bases nautiques et les gymnases multisports couverts.  
Les activités équestres ne sont pas non plus oubliées, 
puisque des locaux communautaires sont mis à disposition 
du haras et du centre équestre, à la haye-Pesnel.
L’évolution de cette compétence s’inscrit dans une démarche 
plus large de recherche de cohérence des politiques du 
territoire, l’objectif étant de favoriser l’équilibre et la diversité 
de la pratique sportive dans l’espace communautaire  
en assurant une bonne couverture géographique.
Ce transfert de compétence des communes vers la 
nouvelle Communauté de Communes Granville terre 
et Mer ne devrait en rien perturber les pratiques 
quotidiennes des usagers. sa mise en place progressive 
s’appuiera sur une précision des rôles des acteurs  
du territoire, en s’attachant à offrir aux usagers un 
service de qualité optimale.
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l’union fait la force
officiellement créée en janvier 2014, 
l’association normandie Refit regroupe 
sept artisans unis pour mener à bien 
un projet ambitieux : se positionner sur 
le marché du refit, en attirant d’abord 
des clients anglo-normands, puis ceux 
de la Méditerranée. L’association couvre 
l’intégralité des métiers de la rénovation 
de bateaux, tout en conservant les 
avantages d’une structure à taille 
humaine (une trentaine de personnes). 
Pour Eric varin, Président de normandie 
Refit, ce regroupement a été naturel. 
« Nous nous côtoyons depuis des années. 
Nous travaillons sur les mêmes chantiers, 
qu’il s’agisse du Marité ou du gréement 
« A place to be free », un voilier de 70 
pieds réalisé en 2013. Isolés, nous 
avions atteint nos limites respectives 
de développement. En nous structurant 
de la sorte, nous gagnons en visibilité 

auprès de nos clients potentiels, nous 
nous donnons les moyens de promouvoir 
le savoir-faire granvillais dans ce 
domaine et de renforcer ainsi l’attractivité  
du territoire ».

coMpétence, équipeMent
et attractivité
normandie Refit est plus qu’une simple 
« vitrine » pour les futurs clients. Les 
sept artisans se sont engagés dans 
une véritable démarche commerciale.  
Du 3 au 5 mai, ils étaient d’ailleurs 
présents au salon nautique de Jersey. 
« Nous avons les compétences, les 
infrastructures adaptées aux navires de 
petite et moyenne tailles (25 m de long 
maximum) et sommes plus attractifs 
financièrement que les Jersiais », 
précise éric varin, qui espère décrocher 
les premiers contrats à l’automne.  

Ville portuaire, Granville est naturellement tournée 
vers la mer. Les ports de commerce, de pêche  
et de plaisance génèrent une activité économique 
directe et indirecte pour le territoire, qui rayonne bien  
au-delà de la commune. Lié au nautisme, le refit, ou 
l’art de rénover les bateaux, est une activité en plein 
développement

L’association se positionne sur trois 
marchés : celui des bateaux de travail 
(pêche, transport de passagers, de 
marchandises), celui de la moyenne 
plaisance et celui des vieux gréements. 
Pour l’heure, elle ne dispose pas des 
aménagements portuaires nécessaires 
pour prendre en charge les bateaux 
de plus de 25 m, car cela impliquerait  
la remise en forme de la cale de radoub. 
Mais pour les navires de 25 m maximum, 
les équipements présents à Granville sont 
tout à fait opérationnels. 
Lors du conseil communautaire du 15 mai 
dernier, la Communauté de Communes 
Granville terre et Mer a affirmé son 
soutien à l’association, en lui versant 
une subvention de 24 000 euros au titre 
du développement de la filière nautique. 
un beau projet, qui ne demande qu’à  
être pérennisé !

POUR PLUs D’INFORMATIONs

Normandie Refit 
tél. 06 84 88 74 74 
Port de Hérel
50 400 GRANVille

sur internet 
www.normandierefit.com

INNOVER INNOVER

part à l’abordage 
Normandie Refit
de nouveaux marchés

POINT DE VUE

Michael Michieci
Propriétaire de l’Écume II

Construit à Audierne en 1968, l’écume II est un 
bateau de pêche. Comme tous les bateaux, il a besoin  
d’une révision régulière. son propriétaire, Michael 
MICHIECI, a accepté de répondre à nos questions.

Pour quelles raisons êtes-vous venu ici ?

Je suis venu pour un entretien complet du bateau. 
J’avais prévu des travaux de rénovation de la charpente, 
du moteur… J’avais aussi besoin d’un électricien et d’un 
chaudronnier. Au final, je suis arrivé le 14 mai, pour 15 jours 
de refit. La remise à l’eau aura lieu vendredi, comme prévu. 

Vous êtes basé à Jersey. Pourquoi venir faire réparer 
votre bateau à Granville ?

Mon bateau est trop lourd pour pouvoir être réparé à 
Jersey. A Granville, l’environnement est plus adapté, 
on dispose d’un meilleur équipement. on a tout sur 
place. sans compter que les artisans ont l’habitude 
de travailler ensemble. si j’ai besoin d’un mécanicien, 
d’un charpentier, ou d’un électricien, j’ai l’assurance  
de trouver des professionnels réactifs, compétents  
et qui ont l’habitude de travailler en équipe. 

les zones d’activités à la loupe
pour décider de l’attribution du ou des lots 
demandés. 
En offrant aux entreprises un site adapté 
aux spécificités de leur secteur d’activité et 
à leur besoin, la zone d’activités augmente 
l’attractivité du territoire. il s’agit donc 
bien d’un levier de développement et de 
dynamisation de l’économie. 

la zone du taillaiS en phaSe de 
coMMercialiSation
Les travaux d’aménagement de la zone 
du taillais à Yquelon se sont achevés en 
avril dernier. onze lots ont été définis, 
pour un total d’environ 67 000 m² 
cessibles. Le prix de vente a été fixé. 
une partie de la zone accueillera la 
future caserne des pompiers, dont les 
travaux ont déjà débuté. Pour le reste, la 
commercialisation est en cours…

A la croisée de l’aménagement du territoire 
et du développement économique, les 
zones d’activités répondent à une logique 
de « territoire » plus large que celui de 
la commune et peuvent avoir différentes 
finalités (industrielle, artisanale, 
tertiaire, commerciale ou touristique). 
La Communauté de Communes assure 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de 
plus de 250 ha de zones, ce qui représente 
des centaines d’entreprises...

iMaginer, créer, accoMpagner…
tout commence par une réflexion sur  
l’équilibre du territoire et la définition 
du besoin pour les années à venir. Puis 
vient la « concrétisation », autrement 
dit l’acquisition des terrains et leur 
aménagement. La zone est découpée 

en plusieurs lots, qui pourront être 
vendus séparément. Parallèlement, la 
Communauté de Communes dépose 
une demande de permis d’aménager 
auprès de la commune dont dépend le 
terrain. Les travaux à réaliser doivent être 
conformes aux règles d’urbanisme. Le 
projet fait l’objet d’une concertation avec 
les habitants en lien avec les services 
de l’Etat. une fois le permis obtenu, les 
travaux peuvent commencer : déploiement 
de la voirie et des réseaux, pose du mobilier 
urbain, conception des espaces verts  
et viabilisation des terrains. 
troisième et dernière étape : la 
commercialisation. Les entreprises 
souhaitant s’implanter sur la zone 
nouvellement créée déposent une 
demande auprès la Communauté de 
Communes. Les élus se réunissent alors 

Une préoccupation environnementale
L’entreprise qui achète le terrain doit se conformer à des règles 
d’urbanisme qui permettent de garantir l’adaptation des aménagements 
et des bâtiments au paysage local. Par exemple, sur la zone du taillais, la 
Communauté de Communes a veillé à la protection des haies bocagères. 

Nautisme
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Le coin  
des définitions
> Multi-accueil : structure d’accueil collectif 
pour les enfants de 0 à 3 ans, qui favorise 
l’éveil dans un environnement adapté tout en 
veillant au respect de l’individualité.
> Crèche familiale : structure regroupant des 
assistantes maternelles agréées employées 
par la Communauté de Communes, pour 
un accueil familial agrémenté d’animations 
et de temps d’éveil collectifs. 
> Relai Parent - Assistante Maternelle 
(R.P.A.M.) : lieu d’accueil, d’informations  
et de conseils gratuits à destination d’une 
part des parents employeurs ou en recherche 
d’une assistante maternelle et d’autre part 
des assistantes maternelles indépendantes, 
agréées ou en cours d’agrément.
> Lieu d’accueil Enfant-Parent (L.A.E.P.) : 
lieu d’accueil et d’écoute libre, anonyme et 
gratuit pour les parents qui souhaitent passer 
un moment avec leurs enfants.

un véritable atout
la petite enfance

pour le territoire

Petite enfance

qu’ils sont destinés aux enfants de moins 
de 4 ans ; que, réunis, ils possèdent 
une capacité d’accueil de 55 places ; 
que l’environnement collectif favorise 
l’éveil de l’enfant tout en respectant son 
rythme naturel.
Elle sait également que la crèche 
familiale, située à Granville, regroupe 
une trentaine d’assistantes maternelles 
agréées, salariées par la collectivité  
et fédérées autour d’activités communes 
à la Maison de la Petite Enfance ; que 
ce mode de garde permet aux parents  
de bénéficier d’horaires élargis, avec une 
possibilité d’accueil entre 6h30 et 22h.
Elle sait enfin que les parents en 
recherche d’informations et les 
assistantes maternelles indépendantes 
peuvent  fa i re  appe l  au  Re la i 
Parent – Assistante Marternelle situé sur 
le territoire. Elle sait tout cela, et bien 
d’autres choses encore. Elle n’attend 
que votre appel pour partager avec vous  
ces informations.

pluSieurS ModeS d’accueil 
pour un intérêt coMMun
Corinne Langlois est la directrice 
coordinatrice du service Petite Enfance. 
C’est elle qui supervise l’ensemble des 
structures d’accueil et veille à renforcer 
la cohésion et l’unité au sein des équipes.  
Elle nous détaille sa mission : « Il y a bien sûr 
la gestion quotidienne et administrative 
du service, ce qui n’est d’ailleurs pas tous 
les jours reposant, car il faut savoir faire 
face aux imprévus ! Mais il y a aussi le 
volet animation et gestion de projet. Un 
travail passionnant, qui demande un 
renouvellement permanent. » L’idée est 
effectivement d’impulser une dynamique 
commune à toutes les structures et de 
favoriser les échanges entre collègues. 
Et c’est bien dans cet état d’esprit que 
travaillent les différentes équipes du 
service Petite Enfance. Qu’il s’agisse 
du multi-accueil de Bréhal ou de celui 
de Granville, de la crèche familiale  
ou du Relai Parent - Assistante Maternelle, 

tous travaillent dans un intérêt commun, 
celui des enfants, donc des parents. 
« Avec la création de la Communauté 
de Communes Granville Terre et Mer,  
il a fallu regrouper et unifier les services 
qui préexistaient sur l’ancien territoire.  
Les agents venaient tous d’univers 
différents. Ils ont dû apprendre à se 
connaître, à travailler ensemble. C’est 
dans la diversité que naissent les idées. 
C’est aussi cela, notre force ! », ajoute  
la directrice. 
Et d’idées, les agents du service Petite 
Enfance n’en manquent pas…

Pourtant, i l  existe plusieurs 
structures sur le territoire de la 
Communauté de Communes, où les 

bambins coulent des jours heureux sous 
le regard bienveillant de professionnels 
expérimentés. Des structures dans 
lesquelles ils s’éveillent aux autres, jouent, 
partagent, découvrent, apprennent…  
Des structures très différentes les unes 
des autres, mais où chacun peut trouver 
sa place. Des structures sont regroupées 
sous le nom de « Service Petite Enfance 
de la Communauté de Communes 
Granville Terre et Mer »…

Suivez le guide
si vous téléphonez au service Petite 
Enfance, vous tomberez certainement sur 

Pauline Moulin. Pauline, c’est la personne 
en charge du Guichet unique. Elle vous 
écoute, vous informe, établit avec vous 
un diagnostic de votre situation puis 
vous oriente vers le meilleur interlocuteur, 
celui qui saura répondre au mieux à votre 
besoin. Au final, Pauline, c’est un peu la 
personne-clé du service. 
Elle connaît les différents modes 
d’accueil, leurs spécificités, les personnes 
à qui s’adresser ; elle possède une vision 
d’ensemble du service.

Multi-accueil, crèche faMiliale
et r.p.a.M.
Pauline sait par exemple qu’il existe deux 
multi-accueils collectifs sur le territoire, 
l’un à Bréhal, l’autre à Granville ; 

C’est 
dans la 
diversité  
que 
naissent 
les idées

Accueil collectif, accueil individuel, assistante maternelle agréée ou non… 
Les parents se posent souvent des questions au moment de choisir un 
mode de garde pour leur enfant. Confier son enfant à quelqu’un d’autre, 
même à un professionnel de la Petite Enfance, n’est jamais chose aisée ! 
Le doute et l’angoisse de la séparation pèsent parfois sur les jeunes parents. 

APPROFONDIRAPPROFONDIR

POUR PLUs D’INFORMATIONs

Guichet Unique Petite Enfance 
tél. 02 33 69 20 60  
395, rue du Saussey
50 400 GRANVille 

sur internet 
servicepetiteenfance@granville-terre-mer.fr

> Crèche familiale

> Multi-accueil collectif

> Pôle Relai Parent-Assistante Maternelle

> Lieu d’accueil Enfant-Parent

> Maison d’Assistantes Maternelles (assistantes maternelles indépendantes 
dans des locaux communautaires)
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APPROFONDIR APPROFONDIR

Le pôle R.P.A.M. de la Haye-Pesnel propose régulièrement 
des animations et met à disposition des assistantes 
maternelles des outils pédagogiques, comme des valisettes 
de livres adaptés aux tout petits.

Rêverie
Quand j’ai ouvert les yeux, j’ai découvert une 
salle immense et colorée, peuplée d’individus 
semblables à moi. 
La disposition de la pièce répond à une logique 
que je comprends mais que je ne saurais qualifier.  
Des cubes roses, bleus, verts et jaunes jonchent 
le sol. J’apprendrai plus tard qu’il s’agit de 
constructions élaborées que les grandes 
personnes désignent par le nom de « structures 
motrices ». Des papillons de papier volent dans 
les airs, immobiles. un adulte s’affaire dans un 
coin, sans que je puisse distinguer nettement ce 
qui l’occupe. Attroupés autour de lui, des enfants 
le regardent avec insistance, comme hypnotisés. 

A bien y réfléchir, la pièce semble ne receler 
aucun piège. Mais j’ai appris qu’il faut se 
méfier des endroits merveilleux, magiques. 
Je cherche des yeux mes parents mais 
je ne les vois pas. où sont-ils passés ?  
Pourquoi m’ont-ils laissé ? Quand ils reviendront, 
il faudra que je leur fasse part de mon 
mécontentement. C’est décidé, je pleurerai.  
Enfin, si j’y pense… parce que, pour l’instant, la 
curiosité est trop forte. il faut que j’en sache plus…

une grande personne s’agenouille près de moi 
et commence à me parler. sa voix est douce. 
Elle respire la confiance. Elle me tend quelque 
chose. un objet en tissu bariolé. Elle l’agite devant 
moi. il en sort une mélodie merveilleusement 
rassurante, terriblement attirante. n’y tenant 
plus, je le prends. Je le tourne dans tous les sens. 
Je veux comprendre. La grande personne sourit. 
Elle à l’air gentille. Je lui rends son sourire. 

qu’eSt-ce que la pédagogie interactive ?
La pédagogie interactive est une méthode fondée 
sur la notion d’imitation et de coopération. L’idée est 
de mettre à disposition des jouets en tous points 
identiques, en quantité suffisante. Les enfants pourront 
ainsi utiliser les mêmes jouets, sans développer  
de sentiment de frustration, ce qui favorisera un climat 
propice aux échanges spontanés et à la coopération.
Des ateliers d’éveil inspirés des principes de la pédagogie 
interactive sont régulièrement organisés au sein  
des structures du service Petite Enfance de Granvilleterre 
et Mer. nadège Lecordier, assistante maternelle à la 
crèche familiale, anime régulièrement ces ateliers. 
Pour elle, « les enfants sont méconnaissables tant 
ils partagent dans ces moments ». « Je n’en reviens 
pas, précise-t-elle, ils ont tellement l’occasion de se 
chamailler… Pourtant, ce n’est jamais le cas ! Quand 
je leur annonce qu’on va à la crèche, ils mettent 
instantanément leurs manteaux. Arrivés sur le parking, 
ils sont tout heureux, alors qu’ils sont encore dans leur 
siège auto… ».

leS oMbreS S’aniMent au r.p.a.M.
travailler seul, de manière indépendante, 
n’est pas toujours facile ! Pour combattre 
le sentiment d’isolement de certaines 
assistantes maternelles, le Relai 
Parent – Assistante Maternelle met en 
place des projets communs, ouverts 
à celles et ceux qui le souhaitent. 
Cette année, ce sont les thèmes des 
marionnettes et du théâtre d’ombres 
qui ont été choisis. L’objectif ? Concevoir 
de toutes pièces un spectacle pour les 
enfants, dans le cadre du festival Pâques  
des mômes. Avec l’aide de l’association  
Le vent Coulis, dix assistantes maternelles, 
en partenariat avec le multi- accueil de 
Bréhal, ont peu à peu imaginé une histoire, 
fabriqué les personnages, les décors  
et répété jusqu’au jour J. Le 5 mai dernier, 
fin prêtes, elles ont enfin joué leur pièce, 
Une bouteille à la mer, face à un jeune 
public comblé. Et ce n’est qu’un début ! 
Les assistantes maternelles ont décidé 
de renouveler l’expérience, et de former 
leurs collègues. 

l’inénarrable heure du conte

La médiathèque. une atmosphère 
reposante, apaisante, propice à l’écoute 
et au partage. Dans la salle de lecture,  
les tout petits sont assis en cercle, les uns 
à côté des autres. Les yeux écarquillés,  
ils écoutent les histoires merveilleuses de 
valérie. valérie travaille à la médiathèque. 
une fois par mois, elle accueille les 
enfants de la crèche familiale et leurs 
assistantes maternelles pour revêtir, 
l’espace de quelques heures, son 
costume de conteuse. Puis les enfants 
choisissent un livre, le touchent, se 
l’approprient, s’éveillent tout doucement 
à la lecture... Cette scène se déroule  
à Granville, mais pourrait tout aussi bien 
avoir lieu à la médiathèque de Bréhal, où la 
ville et le multi-accueil de la Communauté 
de Communes travaillent main dans la 
main pour donner envie aux tout petits  
de plonger dans l’univers de la lecture…

Des idées  
plein la tête

Que ce soit pour favoriser les échanges entre les enfants, pour s’ouvrir 
à d’autres pratiques ou pour rompre l’isolement des assistantes 
maternelles, le service Petite Enfance multiplie les projets communs 
et les partenariats avec des acteurs locaux. En voici un petit aperçu… 

deS artiSteS en herbe

De temps en temps, les enfants du 
multi-accueil de Granville se rendent au 
musée d’art moderne Anacréon, pour y 
écouter Mélanie, médiatrice culturelle, 
leur conter des histoires  merveilleuses. 
L’intrigue se dévoile petit à petit, au 
fil des tableaux… Lorsque surgissent  
les marionnettes, le succès est assuré ! 
sandrine, auxiliaire de puériculture au 
multi-accueil, accompagne régulièrement 
les jeunes visiteurs lors de ces sorties. 
Pour elle, « malgré un univers qui leur est 
inconnu, les enfants sont immédiatement 
captivés ». En tout cas, une chose est 
sûre : ils ne manqueraient ces balades 
contées pour rien au monde ! Pas plus que 
les concerts de l’école intercommunale  
de Musique d’ailleurs. Car quand les 
élèves musiciens investissent les locaux 
de la Maison de la Petite Enfance pour 
une après-midi récréative, l’excitation 
est palpable chez les tout petits.  
Le temps d’un après-midi, les enfants 
découvrent de drôles d’instruments, 
qui produisent des sons si étranges  
et pourtant si mélodieux…

POUR ALLER PLUs LOIN

si vous souhaitez découvrir votre enfant dans un 
environnement autre que celui du cadre familial, 
si vous avez envie d’observer son comportement 
et ses réactions lors de nouvelles activités, vous 
avez la possibilité de l’accompagner pendant les 
sorties organisées par le service Petite Enfance. 
Renseignez-vous 
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Agriculture

S’ÉPANOUIR S’ÉPANOUIR

POUR PLUs D’INFORMATIONs

Contact 
tél. 02 33 06 48 22 
Jeunes Agriculteurs Manche

sur internet 
www.ja50.fr

Musique

Patrimoine

Toutes Voiles (de travail) 
dehors !
Depuis des siècles, la région 
granvillaise et ses habitants 
vivent au rythme de la mer… 
Et de leur port. Quoi de plus 
naturel dès lors que de lui 
rendre hommage ?

Nouveauté !

Les petites voiles de travail
Cette année, un programme tout 
aussi ambitieux a été concocté pour 
les enfants ! Les plus courageux 
seront notamment invités à grimper, 
en toute sécurité, au sommet d’un 
mât de 12 mètres de haut, pour 
revivre le temps de la marine à voile… 

POUR PLUs D’INFORMATIONs

Contact
Retrouvez le programme détaillé 
à partir du 15 juillet sur le site internet 
de la station nautique Granville-
Chausey

sur internet 
www.tourisme-pays-granvillais.com

Nautisme 

Le Tour de France  
à la Voile fait escale  
sur le territoire

Pour sa 37e édition, le tour de France à la voile 
fait escale à Granville ! Les 10 et 11 juillet 2014, 
l’air du grand large souffle sur le territoire  

de la Communauté de Communes Granville terre et Mer. 
Entre l’épreuve nautique proprement dite, le passage  
de la caravane publicitaire sur les marchés du territoire, 
le village Grand Public et les animations de plage  
à Jullouville et Coudeville-sur-mer, la fête bat son plein !
Parce que les défis sportifs ne se limitent pas aux 
marins chevronnés, il y en a pour tous les goûts,  
et tous les âges ! Des initiations de paddle et de windsurf  
aux régates organisées par les écoles de voile de 
Jullouville et de saint-Martin-de-Bréhal, tout le monde 
peut participer, d’une manière ou d’une autre, au tour 
de France à la voile, apprécier les joies de la mer…  
et pourquoi pas, un jour, intégrer un équipage de cette 
prestigieuse course le long des côtes françaises !

Le Normandie, à l’occasion du Spi Ouest France 2014 avec Benoit 
Charon et son equipage. © Edouard Leveau

Les jeunes 
agriculteurs en fête

De la répétition
du geste naît  
la mélodie

Rendez-vous annuel des amoureux de la nature 
ou des simples curieux, le Festival de la terre 
et de la Ruralité change de lieu tous les ans.

Cette année, c’est au tour des cantons de Bréhal  
et  de Montmart in- sur-mer d’accuei l l i r  la 
manifestation, qui se tiendra le 31 août prochain, à 
Quettreville- sur- sienne. Avec plus de 10 000 visiteurs 
en 2013, le succès de la manifestation des Jeunes 
Agriculteurs de la Manche ne se dément pas. il faut 
dire qu’il y en pour tous les goûts : concours de labour, 
exposition de matériels agricoles, marché du terroir, 
animations… Petits et grands sont invités à découvrir 
la richesse de l’agriculture manchoise.
soutenue financièrement par la Communauté de 
Communes Granville terre et Mer, cette manifestation 
est un moyen de valoriser la filière agricole locale et de 
promouvoir le territoire dans son ensemble. 

Festival de la Terre et de la Ruralité - édition 2013 © JA50 si vous vous étiez promené du côté du foyer Les 
herbiers de Granville, le 14 mai dernier, vous 
auriez certainement entendu quelques notes de 

musique s’échapper de la salle commune. Classique, 
disco, accordéon… il y en avait pour tous les goûts ! 
Cet après-midi-là, les élèves de la classe de BAo PAo 
de l’école intercommunale de Musique s’étaient donné 
rendez-vous au foyer Les herbiers, pour partager avec les 
résidents un moment de récréation musicale. étrange 
instrument que le BAo PAo, avec son arc métallique 
dont les extrémités sont reliées par un faisceau laser, 
le tout branché à un ordinateur. Adapté à tous les 
publics, et particulièrement aux personnes en situation 
de handicap, le BAo PAo offre la possibilité à l’utilisateur 
de dépasser ses limites et en jouant des airs dignes des 
plus grands musiciens ! Le principe est simple : couper 
le faisceau laser à l’aide d’une baguette pour produire un 
son. Et de la répétition du geste naît la mélodie... 
Mais la mise en pratique s’avère plus compliquée, car 
elle nécessite d’être régulier, d’écouter ses partenaires 
(plusieurs musiciens peuvent jouer en même temps !) et, 
bien sûr, de s’adapter au morceau… un très bon exercice 
pour les élèves de la classe de BAo PAo, qui s’entraînent 
ainsi régulièrement depuis deux ans.
« L’avantage de cet instrument, c’est sa facilité d’accès. 
Au début, certaines personnes sont réticentes. Mais bien 
souvent, la curiosité l’emporte et les résultats sont au 
rendez-vous ! », précise Jean-Luc hubert, directeur 
de l’école intercommunale de Musique. une dizaine de 
résidents du foyer Les herbiers se sont d’ailleurs prêtés 
au jeu, le matin même. Au final, élèves et résidents ont 
partagé, autour de cet étrange instrument, un moment 
d’une sincère convivialité intergénérationnelle. 

Fê t e r  l e 
port, dans 
toute sa 

diversité, tel 
e s t  l ’ e s p r i t 
d u  Fe s t i v a l 
des voiles de 
travail créé en 
2012 par la 

Communauté de Communes. Pour sa 
troisième édition, du 20 au 24 août, 
vous pourrez découvrir ou redécouvrir 

l’histoire des morutiers, des bisquines,  
des frégates et de tous les navires qui ont 
joué un rôle-clé dans la vie économique  
et culturelle locale.
Peut-être embarquerez-vous à bord 
d’un voilier ? Peut-être préférerez-vous 
rester à quai, assister aux manœuvres de 
marins, vous laisser porter par le récit de 
passionnés, apprécier l’un des nombreux 
spectacle ou savourer des produits de 
la mer 100% locaux ? tous les jours, 
les parades et baptêmes nautiques 
alterneront avec des conférences, des 
visites, des concerts, des scènes d’antan 
et des projections dans les voiles. 
Cet été sera également dévoilée la suite (et 
fin) de l’histoire d’Aubert, un pauvre paysan 
qui, à l’âge de 17 ans a embarqué pour les 
bancs de terre-neuve.
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© Tourisme au Pays de la Baie 
@ Alexandre Lamoureux

S’ÉPANOUIR PARTAGER

Tourisme

a cheval, 
sur les chemins
du Mont saint-Michel
Inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNEsCO depuis 1979, la 
Baie du Mont- saint-Michel 
attire chaque année environ 
3,5 millions de visiteurs. 
Touristes, pèlerins et locaux 
s’y retrouvent pour savourer 
la beauté de ses paysages, 
la richesse de son patrimoine. 

A vos agendas ! Edité par Mer et Bocage
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Pour tout connaître des 
manifestat ions qui  se 
déroulent cet été sur notre 
territoire (et au-delà), ne 
manquez pas La Quinzaine 
Estivale. édité tous les quinze 
jours par les offices de tourisme et la Communauté de 
Communes Granville terre et Mer, ce guide est disponible 
dans les offices de tourisme et syndicats d’initiative… 

si vous vous sentez d’humeur baladeuse et que vous 
souhaitez découvrir les chemins de randonnée de 
la région, vous pouvez également vous procurer un 
topoguide auprès des offices de tourisme !

© Centre équestre de Kairon

POUR PLUs D’INFORMATIONs

Retrouvez le programme détaillé 
à partir du 15 juillet
tél. 02 33 48 83 56

sur internet 
www.abbaye-lucerne.fr
amisdelalucerne@laposte.net

si vous pénétrez dans une forêt de 300 hectares, si vous apercevez, 
au détour d’un chemin, une abbaye du XIIe  siècle, et si  vous parvenez 
finalement aux abords d’un bourg labellisé Village Patrimoine®…  
Ne cherchez plus, vous êtes à la Lucerne d’Outremer !

ne vous laissez pas leurrer par la 
sérénité qui règne dans le bourg : 
derrière cette impression de calme 

se cache une vie associative locale des 
plus dynamiques. Pour en avoir la preuve, 
rendez-vous à l’Abbaye de la Lucerne. 
Chef d’œuvre de l’architecture médiévale, 
l’abbaye a été classée monument 
historique en 1928. Depuis 1959,  
la Fondation s’efforce de restaurer cet 
ensemble architectural exceptionnel niché 
au cœur de la forêt.
Parallèlement, l’association des Amis 
de l’Abbaye de La Lucerne propose 
régulièrement des animations musicales. 
Pour la 7e année consécutive, elle organise 
un festival de musique classique, mêlant 
patrimoine et art musical. Des balades 
musicales sont ainsi proposées les 17 
et 25 juillet ainsi que le 8 et le 15 août 
prochains. L’idée est de laisser le visiteur 
flâner au gré de ses envies dans l’abbaye. 
une flânerie musicale, puisque quatre 
concerts sont organisés simultanément 
dans quatre salles de l’abbaye. Des 
représentations musicales viennent 

la lucerne d’outremer, 
quand la culture se met au vert

Commune

compléter ces balades, avec notamment 
le concert trompes de chasse et orgue  
le 27 août prochain à 18h. un clin d’œil à 
l’épreuve d’endurance des Jeux équestres 
Mondiaux qui se déroulera dans la forêt 
de La Lucerne le lendemain… 

POINT  
DE VUE

gérard dieudonné
Maire de la Lucerne  
d’Outremer

La Lucerne d’Outremer a signé la Charte 
d’Entretien des Espaces Publics. Pouvez-
vous m’en dire plus ? 

La commune se veut exemplaire en termes 
de développement durable et de protection 
de l’environnement. Les agents communaux 
n’utilisent aucun pesticide, ce qui nécessite 
de repenser la gestion des espaces verts 
et plus généralement la relation entre 
l’homme et la nature. Le travail a porté ses 
fruits, puisque la commune a obtenu le label 
« Zéro Phyto » il y a maintenant deux ans. 
La Lucerne dispose aussi d’une chaufferie à 
bois déchiqueté (le bois provenant des haies 
du bocage local), pour chauffer plusieurs 
logements, le café-épicerie, la salle 
polyvalente… Et le nouveau gite communal, 
inauguré le 29 novembre dernier !

Ce gîte de groupe semble avoir été refait 
à neuf…

oui, l’ancien bâtiment tombait en ruines. 
nous avons donc décidé de le rénover en 
profondeur et d’en faire un gîte de groupe 
communal, notamment pour pallier le 
manque de moyens d’hébergement 
proposés aux randonneurs. il a été labellisé 
Gîte de France et peut accueillir jusqu’à 18 
personnes. Depuis son ouverture, le taux 
de fréquentation est en hausse constante. 
C’est plus que satisfaisant !

FICHE  
PRATIQUE

C’est au milieu du 19e siècle que la 
Lucerne s’est vue attribuer la qualification 
« d’Outremer », pour éviter de confondre 
la commune avec celle de la Luzerne (vers 
st-Lô). une qualification en rapport avec 
l’histoire de la région puisque, durant le 
Moyen-âge, les seigneurs locaux étaient 
également propriétaires de terres outre-
manche, terres sur lesquelles ils percevaient 
des taxes. D’outre-manche à outremer, il 
n’y a qu’un pas...
La lucerne est aujourd’hui jumelée avec 
Mundham (Royaume-Uni).

C’est dans cette optique qu’a été 
imaginé l’itinéraire de randonnée 
équestre « Patrimoine à cheval », 
qui doit permettre aux cavaliers de 
cheminer, à cheval ou en attelage,  
de Cancale à Bréhal. Mené conjointement 
par un Groupement d’intérêt touristique 
en ille-et-vilaine et par le syndicat Mixte 
du Pays de la Baie dans la Manche, 
ce projet s’inscrit à la fois dans une 

démarche de développement touristique 
et de promotion de la filière équine. 
L’itinéraire a été pensé en concertation 
avec les élus locaux et les acteurs du 
territoire, pour répondre aux spécificités 
du tourisme itinérant tout en soutenant 
le développement de l’économie 
locale. Le projet sera prochainement 
présenté aux élus de la Communauté de 
Communes Granville terre et Mer, cette 

dernière ayant en charge l’animation 
et l’entretien des chemins empruntés. 
ouverte en juin 2013, la partie bretonne 
a suscité des réactions très positives 
de la part des usagers. Côté normand, 
l’inauguration est prévue à l’automne 
prochain… Peu de temps après la tenue des 
Jeux équestres Mondiaux. Décidément, 
2014 est bien l’année du cheval !
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CARTE  
DU TERRITOIRE
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1. ANCtOVille-SuR-BOSCQ
2. BeAuCHAMPS
3. BRÉHAl
4. BRÉVille-SuR-MeR
5. BRiCQueVille-SuR-MeR
6. CAROlleS 
7. CÉReNCeS
8. CHAMPeAuX
9. CHANtelOuP
10. COuDeVille-SuR-MeR
11. DONVille-leS-BAiNS
12. eQuillY
13. FOlliGNY
14. GRANVille
15. HOCQuiGNY
16. HuDiMeSNil
17. JullOuVille
18. lONGueVille
19. lA HAYe-PeSNel
20. lA luCeRNe D’OutReMeR
21. lA MeuRDRAQuiÈRe
22. lA MOuCHe
23. le lOReuR
24. le MeSNil-AuBeRt
25. leS CHAMBReS
26. MuNeVille-SuR-MeR
27. SAiNt-AuBiN-DeS-PRÉAuX
28. SAiNt-JeAN-DeS-CHAMPS
29. SAiNt-PAiR-SuR-MeR
30. SAiNt-PieRRe-lANGeRS
31. SAiNt-PlANCHeRS
32. SAiNt-SAuVeuR-lA-POMMeRAYe
33. YQuelON

MéDIATHèQUE EMILE VIVIER

8, rue de la libération 
50 320 lA HAYe-PeSNel 
tél. 02 33 51 07 75

PéPINIèRE D’ENTREPRIsEs

295 rue Jersey 
50 380 SAiNt PAiR SuR MeR 
tél. 02 33 79 51 51

CITé DEs sPORTs

Bd des Amériques 
50 400 GRANVille  
tél. 02 33 90 51 65

PôLE DE PROXIMITé DE BRéHAL 

Ancienne gare – 14 rue de la gare 
50 290 BReHAl 
tél. 02 33 49 51 04
lundi : 8h30-12h30 & 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h30
Vendredi : 8h30-12h30 & 13h30-16h30

sERVICE DéCHETs

Mallouet 
50 400 GRANVille 
tél. 02 33 91 92 60

éCOLE DE MUsIQUE

1301 route de Vaudroulin 
50 400 GRANVille  
tél. 02 33 50 44 75

MAIsON DE LA PETITE ENFANCE

395 rue Saussey 
50 400 GRANVille  
tél. 02 33 69 20 60

PôLE DE PROXIMITé DE LA HAYE-PEsNEL

3 place Charles de Gaulle  
50 320 lA HAYe-PeSNel 
tél. 02 33 61 95 96
lundi : 8h15-12h & 13h30-18h
Mercredi : 8h15-12h
Vendredi : 8h-12h (& 13h30-16h30  
les 2e et 4e vendredi du mois)

Granville Terre & Mer  
à votre écoute :

Accueil
197 avenue des Vendéens BP 231 

50402 GRANVille Cedex

tél. 02 33 91 38 60 
Fax : 02 33 91 38 61 

contact@granville-terre-mer.fr 

www.granville-terre-mer.fr

PôLE DE PROXIMITé DE JULLOUVILLE - OUVERTURE PROCHAINE

Bréhal - Festival A Fond la cale,  
édition 2013 - © ville de Bréhal

Champeaux - Jazz en Baie, édition 2013  
© C. lemasson

Folligny - les Randos de l’été, édition 2013  
© Syndicat d’initiative du Pays Hayland


