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

edito

les vacances ont été studieuses  
à la communauté de communes 
et la rentrée a démarré sur les 

chapeaux de roues. loin de s’essouffler, 
les élus ont adopté un rythme  
de croisière qui permet d’avancer  
dans les débats, première étape de 
la mise en œuvre de projets concrets.  
cette recherche de dialogue, cette 
écoute de l’autre, se retrouvent aussi 
bien dans les réunions en petit comité 
qu’en conseil communautaire. et c’est 
tant mieux ! car pour avancer, il faut 
savoir où l’on va. et pour cela, le plus 
simple est encore de communiquer, pour 
trouver la solution de consensus.
la concertation est une des conditions 
sine qua non de l’adhésion à un projet. 
c’est pourquoi les élus communautaires 
ont décidé d’entamer une réflexion, 

collective, sur « un projet pour notre 
territoire ». comment renforcer son 
attractivité ? quelle dimension donner 
à granville terre et mer ? quels axes 
prioritaires développer ? toutes ces 
questions vont être dans les mois à 
venir posées sur la table et débattues, 
en concertation avec les communes  
et les acteurs institutionnels du territoire, 
avec pour objectif d’établir une feuille  
de route pour les années à venir. mais 
nous ne devons pas perdre de vue 
que d’importantes décisions sont 
nécessaires à court terme, dans le 
prolongement de réflexions engagées 
depuis quelques années. 
en attendant, les services fonctionnent, 
les réalisations avancent. en voici un 
petit aperçu…

Jean-marie Sévin
président 
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Plateau de fruits 
de mer sur le port
entre les allées gourmandes, les expositions, les ateliers  
cuisine et les animations musicales, chacun pouvait trouver  
son compte à la 12e édition du festival toute la mer sur un 
plateau, organisée par la chambre de commerce et d’industrie.

Le Hop ! Tour est passé  
par chez nous ! 

le tour de France aérien des jeunes pilotes a fait escale 
à l’aéroport de granville-Bréville cet été. le show aérien 

du dimanche a attiré plus de 10 000 personnes ! 

Du tennis de haut niveau 
à Granville
a l’occasion de la Soisbault reina cup, les meilleurs espoirs 
du tennis féminin européen se sont affrontés à granville 
pour offrir un spectacle de grande qualité !

Festival des 
Voiles de Travail 
le festival organisé par la communauté 
de communes a connu un vif succès en 
accueillant plus de 40 000 visiteurs. 
3 000 assiettes 100% produits de la 
mer ont été servies. les nombreuses 
animations ont conquis le cœur du 
public y compris des plus petits, en 
proposant pour la première fois un 
espace dédié aux enfants : les petites 
voiles de travail !
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Rodéo et concours  
de labours   

le 31 août dernier, plus de 12 000 visiteurs 
se sont pressés autour des animations du 

Festival de la terre et de la ruralité, organisé 
par les Jeunes agriculteurs de la manche.

© JA50
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VIVREVIVRE

surveillance des plages

A l’ouest, du nouveau… 
Cet été, ils étaient quatre à surveiller la plage de Kairon, commune de saint-Pair-sur-Mer. 
Tee-shirt orange, lunettes de soleil et teint bronzé, ils ont marché tout l’été entre les estivants, 
guettant les inattentions et les imprudences, à l’affût du moindre incident… 

anne-Sophie a passé le mois d’août 
au poste de secours de Kairon.
heureusement, les interventions 

suite à un accident sont rares. mais les 
gestes de premiers secours, elle connaît, 
elle sait comment réagir. toutefois le plus 
important, pour elle, c’est la prévention : 
« Une forte chaleur, un enfant seul sur 
la plage ou dans l’eau, un parasol ouvert 
qui risque de s’envoler… Nous sommes là 
pour détecter le moindre problème, avant 
qu’il ne se produise. En fait, nous sommes 
le premier contact avec les gens. Nous 
pouvons de ce fait intervenir dans des 
domaines très larges. »
Si tous s’accordent pour dire que c’est 
un travail plutôt agréable, il nécessite 
tout de même une formation intensive  
et des qualités indispensables. « Il faut 
être réactif, avoir un esprit d’équipe 
et surtout aimer le contact avec les 

gens », conclut anne-Sophie pour qui 
l’engagement est une véritable vocation.
Jusqu’alors communal, le dispositif a 
pour la première fois été mis en place 
par la communauté de communes, qui a 
travaillé en étroite relation avec la SnSm 
(Société nationale de Sauvetage en 
mer) et le SdiS (Service départemental 
d’incendie et de Secours). 

Un bilAn poSitif
Florence grandet, vice-présidente au 
nautisme et à la Surveillance des plages, 
souligne le travail des sauveteurs, mais 
également des agents de la collectivité : 
« Pendant près de 3 mois, 90 sauveteurs 
formés par les pompiers ou la SNSM 
se sont relayés dans les 11 postes de 
secours de notre littoral. C’est une grosse 
logistique que de ravitailler tous ces 
postes et nous avons fait beaucoup de 

kilomètres ! Notre vocabulaire technique 
s’est beaucoup enrichi. Mais travailler 
avec ces équipes jeunes (moyenne 
d’âge 25 ans !) ainsi qu’avec les services 
techniques ou les élus des communes 
concernées est motivant car dans le 
partage de l’intérêt du service public ». 
« Deux Défis des postes de secours, 
traditionnellement organisés à Jullouville, 
permettent aux équipes de s’affronter 
amicalement dans des épreuves 
sportives. Bréhal et Saint-Pair-sur-Mer 
y ont brillé cette année ! » ajoute-t-elle, 
avant de conclure : « Je tiens beaucoup à 
soutenir ces rencontres afin d’entretenir 
entre tous un esprit de corps. C’est aussi 
la contrepartie d’une mission qui peut 
parfois se révéler humainement difficile, 
ce que ces jeunes abordent avec un 
courage et une maturité que j’admire ». 

Faire rénover 
son habitation 
en toute simplicité

Urbanisme

HORAIREs D’OUVERTURE

Lundi : 8h15 – 12h et 13h30 - 18h
Mercredi : 8h15 – 12h 
1er et 3e vendredi du mois : 8h – 12h
2e et 4e vendredi du mois : 8h – 12h 
et 13h30 – 16h30

A La Haye-Pesnel, 
ça déménage !

Le pôle de proximité de La Haye-Pesnel a 
fait ses cartons pour s’installer… un peu 
plus loin !

le mercredi matin, c’est jour de marché à la haye-
pesnel. place de la mairie, l’animation est au rendez-
vous. conséquence indirecte, le pôle de proximité 

de la communauté de communes ne désemplit pas !
attention, depuis le 3 septembre, le pôle de proximité 
a déménagé.... alors que la mairie réorganise ses 
locaux pour se mettre aux normes d’accessibilité, de 
son côté, granville terre et mer a élu domicile au 4a 
rue de la libération, à deux pas de la médiathèque 
intercommunale. le bâtiment a changé, mais les 
services communautaires et les permanences de la 
mission locale restent les mêmes !

Administration générale

VIVRE

Lieu et dates  
des permanences habitat

toute l’année sauf en août, sans rendez-vous, 
de 10h à 12h :
- le 2e mercredi du mois au siège de la 
communauté de communes
- le 3e mercredi du mois au pôle de proximité 
de Bréhal
- le 4e mercredi du mois au pôle de proximité 
de la haye-pesnel.

Vous êtes propriétaire bailleur ou 
occupant de votre logement et vous 
trouvez qu’en matière de chauffage, vos 
factures augmentent ? Et si vous faisiez 
éco-rénover votre habitation ?

granville terre et mer a mis en place des 
permanences habitat, assurées par l’arim des 
pays normands. Spécialiste des questions  

de l’amélioration de l’habitat, cette association saura 
vous conseiller, établir un diagnostic thermique de votre 
logement et vous guider dans le montage du dossier 
de demande de subventions auprès de l’anah (agence 
nationale de l’habitat). 
il existe en effet des aides financières pour les 
propriétaires souhaitant effectuer des travaux 
d’adaptation à la perte d’autonomie (rampes d’accès,...) 
ou d’amélioration de la performance énergétique 
(isolation des combles, changement de chaudière…). 
Bien sûr, ces aides sont soumises à certaines conditions : 
revenus du ménage, date de construction du logement, 
travaux non encore commencés… pour savoir si vous 
pouvez en bénéficier, le plus simple est encore de vous 
rendre à l’une des permanences ou de consulter le site 
de l’anah (www.anah.fr) à la rubrique Les Aides !

POUR PLUs D’INFORMATIONs

Arim des Pays Normands
valérie goFFinet
tél. 02 33 58 66 24

06 88 24 51 25

 

Granville Terre et Mer
Service urbanisme
Solène polleau
tél. 02 33 91 38 60 
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Le nouveau Conseil d’Administration
© Initiative Granville Terre et Mer

Créée en 1998 sous le nom d’Impulsion, Initiative Granville Terre 
et Mer propose aux entrepreneurs un soutien financier et moral 
essentiel dans le contexte économique actuel. L’objectif ?
Créer de l’emploi. 

l’association aide à la création, 
à la reprise et à la croissance 
d’entreprises, par l’octroi d’un prêt 

allant de 2 500 € à 15 000 €. « Il s’agit 
de prêts à taux 0%, sans garantie », 
précise Fabienne ruallem, animatrice 
d’initiative granville terre et mer. « Ils sont 
accordés sur examen du dossier par un 
Comité d’Agrément composé de chefs 
d’entreprise, d’un expert comptable, ainsi 
que de représentants des Chambres 
consulaires et du secteur bancaire.  
Le critère déterminant, c’est la viabilité  
du projet. »

Une deMAnde croiSSAnte 
entre 15 et 20 prêts, toutes catégories 
confondues, devraient ainsi être accordés 
en 2014. un nombre à la hausse ces 
dernières années. effet de la crise 
économique ou d’une bonne implantation 
sur le territoire ? une chose est sûre, 
initiative granville terre et mer répond à 
un réel besoin des porteurs de projet.

Un SoUtien AUx proJetS innovAntS 
aider les entrepreneurs pour dynamiser 

Impulsion Pays granvillais
devient initiative 
Granville terre et Mer

le territoire et favoriser le développement 
de projets innovants, tel est l’objectif de 
l’association. c’est ainsi que la Chasse 
aux ancêtres a vu le jour à granville. cette 
application pour smartphones et tablettes 
au service du développement touristique 
et économique de la ville a été conçue 
par deux entreprises locales : Factor FX 
et quantique création. initiative granville 
terre et mer a soutenu cette dernière,  
en lui accordant un prêt d’honneur pour la 
création d’entreprise.

roMpre l’iSoleMent
en complément, l’association propose un 
accompagnement moral. parce que les 
premiers mois sont souvent difficiles, il 
est bon de savoir que l’on peut être écouté  
et compter sur les conseils avisés d’un chef 
d’entreprise expérimenté. les adhérents 
se retrouvent d’ailleurs ponctuellement, 
pour des soirées d’échanges thématiques, 
des rencontres conviviales qui permettent 
de faire vivre le réseau et de rompre 
l’isolement.

QUESTIONS / Réponses

Quel bilan pour la collecte des déchets cet été 
à Granville ?

l’été 2014 a été synonyme de beaucoup de 
changements pour les granvillais : la mise en place 
des colonnes enterrées et le passage de deux 
collectes par semaine à une seule ont pu surprendre 
certains estivants, contraints de changer leurs 
habitudes. granville terre et mer a pris en compte  
les différentes remarques et s’est efforcée 
d’apporter des réponses aux difficultés soulevées.  
certes, tout n’a pas encore été réglé, mais d’une 
manière générale, le bilan de cette première saison 
est plutôt positif !

pour quelles raisons la fréquence de collecte des 
ordures ménagères sur l’ancien pays granvillais 
a-t-elle été réduite ?

le passage de deux collectes par semaine à une seule 
répond à une logique d’optimisation des moyens,  
de la qualité du service et des coûts pour les usagers. 
dans les communes concernées, l’installation de 
points d’apport volontaire vient en complément de 
cette mesure, pour répondre à la forte densité de 
résidences secondaires.

pourquoi laisser les algues brunes sur les plages ?

arrachés des fonds marins par les vagues, les 
algues brunes viennent s’échouer régulièrement 

sur nos plages. avec le bois flotté et les restes de 
petits animaux, elle constitue la laisse de mer. en 
facilitant la fixation du sable, la laisse de mer est 
le premier rempart contre l’érosion des plages. 
véritable écosystème, sa présence est également 
indispensable à la survie de la faune et de la flore. le 
ramassage des algues brunes, parfois envahissantes, 
doit donc se faire de manière raisonnée pour 
préserver notre littoral. 

pourquoi a-t-on vu la flamme rouge sur certaines 
plages cet été ? 

pas de panique ! il s’agit d’une mesure de prévention. 
la qualité de l’eau de mer est régulièrement analysée. 
les bactéries, naturellement présentes dans l’eau, 
sont alors traquées, comptabilisées et interrogées 
jusqu’à livrer tous leurs secrets... lorsque leur 
concentration risque d’être trop élevée, la flamme 
rouge est hissée jusqu’à ce que des analyses 
complémentaires soient effectuées. le plus souvent, 
la hausse de concentration est ponctuelle : c’est la 
conséquence de fortes précipitations entraînant un 
lessivage des sols... il s’agit donc bien d’une mesure 
de prévention, un désagrément qui dure quelques 
jours et qui peut en éviter bien d’autres !

VIVRE

POUR PLUs D’INFORMATIONs

Fabienne RUALLEM
Tél. 02 33 79 51 50

sur internet
www.initiative-granville.fr
contact@initiative-granville.fr

Date de création 
1998

Président actuel  
Bernard chaon

Nombre d’adhérents  
200

Nombre de prêts accordés 
depuis la création  
164

Montant total des prêts  
948 792 €

Taux de pérennité des 
entreprises aidées sur 3 ans  
89%

CARTE  
D’iDenTiTé
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INNOVER

POINT  
De VUe

bernard chAon
Président d’Initiative  
Granville Terre et Mer

pourquoi impulsion est-elle devenue 
initiative Granville Terre et Mer ?

changer de nom est à la fois un moyen de 
gagner en visibilité vis-à-vis de notre réseau 
national Initiative France et de nous ancrer 
dans le territoire de la nouvelle communauté 
de communes.

Quels sont selon vous les futurs enjeux 
de l’association ?

Je souhaite mettre l’accent sur trois axes : 
entretenir la forte cohésion qui existe 
déjà au sein de l’association, apporter de 
l’aide à davantage de porteurs de projet  
et nous affirmer comme force de proposition 
en matière de dynamisation et d’attractivité 
du territoire.

Développement économique
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Il était une fois 
dans l’ouest...

coUrSeS, Sport et loiSirS
de nombreux éleveurs sont installés 
sur le territoire de granville terre et mer, 
principalement à la haye- pesnel et ses 
environs. la plupart des troupeaux sont 
constitués de chevaux destinés à la 
course ou au sport. les chevaux de course, 
trotteurs ou galopeurs, sont confiés 
à des entraîneurs dont la profession 
est également bien représentée sur le 
territoire.
des courses sont d’ailleurs régulièrement 
organisées sur les hippodromes de 
Bréville-sur-mer et de Bréhal, ainsi qu’à 
Jullouville, où, une fois par an, la plage 
se transforme en hippodrome marin le 
temps d’une marée basse. une tradition 
qui date de 1886 !

de lA Sélection à l’élevAGe
initialement dédiés à la conservation  
et à l’amélioration des races, dans 
un objectif principalement d’ordre 
militaire, les haras nationaux sont 
aujourd’hui en pleine mutation. 
abandonnant progressivement leur 
mission d’étalonnage, ces institutions 
se consacrent désormais à la promotion  
de la filière équine et notamment à la 
mise en place de politiques publiques en 
faveur du cheval.
Sur le territoire, il existe un haras, propriété 
de la communauté de communes, dont la 
gestion a été confiée à une société privée, 
Sud manche haras. Situé à la haye-pesnel, 
ce centre technique propose aux éleveurs 
un service de proximité, avec la mise  
à disposition d’étalons de selle et de sport 
pour la reproduction.

avec cinq médailles pour la France  
et le titre de champion du monde  
en voltige homme pour Jacques 

Ferrari, la 7e édition des Jeux équestres 
mondiaux qui s’est tenue cet été en 
normandie est incontestablement 
un succès. côté coulisses, le comité 
d’organisation et les quelques 3 000 
bénévoles impliqués dans la préparation 
et le déroulement des épreuves se félicitent 
des 565 000 visiteurs venus admirer les 
sportifs de haut niveau, issus de 72 nations. 
le 28 août, l’épreuve d’endurance qui 
traversait le territoire de granville terre et 
mer a réuni des centaines de spectateurs 
le long des plages de Kairon, Jullouville, 
carolles et des falaises de champeaux... 
l’engouement du public pour ces jeux 
montre à quel point les normands sont 
attachés au cheval, tradition oblige !

le SUd-MAnche, terre de chevAl
terre d’élevage historique, la Basse-
normandie est la région du cheval par 
excellence, en particulier le Sud-manche. 
éleveurs, entraîneurs, haras, hippodromes 
et centres équestres fleurissent sur le 
territoire de granville terre et mer.

Une filière diverSifiée
la filière équine regroupe plusieurs 
secteurs d’activités : les courses, le travail, 
le sport et les loisirs. Se lancer dans un 
état des lieux détaillé des structures et 
acteurs du territoire s’avérerait long, tant 
les activités locales sont nombreuses… 
voici donc un petit tour d’horizon qui, 
loin d’être exhaustif, donne un éclairage 
particulier à des pratiques qui méritent 
d’être valorisées !

A l’heure de la cérémonie de clôture des Jeux Équestres Mondiaux, alors 
même que se dessinent les premiers bilans, tous les regards se tournent 
vers l’avenir. Au delà du spectacle, connaissez-vous vraiment le dynamisme  
de cette activité sur notre territoire ? 

APPROFONDIRAPPROFONDIR

Le 28 août dernier, la commune de Champeaux accueillait l’épreuve d’endurance des JEM. © C. Lemasson. 

Carte non exhaustive

Le cheval  
en Basse-Normandie

93 588 équidés

20% de la production française

Plus de 40 races élevées

12 612 emplois

5 588 entreprises

1,1 milliard d’euros  
de chiffre d’affaires

22 850 licenciés

Source : La Filière équine en Basse-
Normandie, Conseil des Chevaux  
Basse-Normandie, données 2010.

ce jour-là,  
ils étaient 166 
à relier la forêt 
de la lucerne 
à la plage  
de carolles
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GrAnville terre et Mer S’enGAGe
en fAveUr de lA filière éqUine
pourvoyeuse d’emplois, créatrice de 
dynamisme, la filière équine est soutenue 
par la communauté de communes, 
qui a pris la mesure de son importance 
historique, socio- économique et touristique. 
a ce titre, les élus communautaires 
ont créé une commission dédiée au 
développement de la filière équine et au 
soutien des filières agricole et halieutique. 
un soutien qui prend différentes formes : 
participation à la conception de l’itinéraire 
de randonnée équestre Patrimoine 
à cheval, subvention accordée à 
normandie cheval endurance pour 

développer les épreuves d’endurance sur 
le territoire, signature d’une convention 
de mise à disposition des locaux du 
haras de la haye-pesnel avec la Société 
Sud manche haras et poursuite d’un bail 
commercial avec le centre équestre de 
la haye-pesnel. a ce titre, en 2014, les 
écoliers de Folligny, Beauchamps, la 
lucerne d’outremer et la haye-pesnel 
ont pu bénéficier de cours d’équitation 
subventionnés par granville terre et mer 
dans le cadre de leurs activités scolaires. 

APPROFONDIR APPROFONDIR

le cheval, ce fils de vétérinaire et ancien 
cavalier professionnel se définit comme 
un « préparateur physique et moral » 
pour chevaux et propose des séjours de 
remise en forme à la carte.

SoinS et détente
l’entraînement intensif et les compétitions 
peuvent provoquer, à la longue, tendinites, 
maux de dos et raideurs. le cheval est alors 
mis au repos pour plusieurs semaines. 
l’environnement apaisant, les promenades 
studieuses en bord de mer et les applications 
d’argile (puisée entre granville et chausey) 
permettent d’accélérer son processus de 
remise en forme.

doUleUr phySiqUe, doUleUr MorAle
Francis gamichon insiste sur la prise en 
compte du cheval dans sa globalité. « Tout 
comme l’homme, le cheval a besoin de 
faire des pauses de temps en temps. Le 
fait de venir ici lui permet de se changer 
les idées », explique-t-il. un cheval sera 
d’autant plus performant qu’il aura un 

bon moral. d’ailleurs, l’équipe de France 
de concours complet l’a bien compris, 
puisque, depuis 1993, elle vient chaque 
année préparer ses grandes échéances, 
préparation physique et psychologique.

Un SéJoUr à lA cArte
pionnier en la matière, Francis gamichon 
a fondé le centre de thalasso équine 
de Bréhal en 1989. Fort de 25 ans 
d’expérience, il s’adapte à chaque 
situation en proposant une remise 
en forme sur mesure, quelque soit 
la discipline équestre (course, saut, 
dressage, endurance…). aujourd’hui, ses 
clients viennent de toute l’europe, pour 
des séjours de plusieurs semaines. l’hiver, 
période de creux pour les compétitions, 
les boxes sont rarement vides… mais 
les athlètes y sont hébergés incognito, 
célébrité oblige !

s’il vous vient l’envie, un 
jour,  à  l ’aube,  de vous 
balader sur la plage de 
saint-Martin-de-Bréhal, 
vous apercevrez peut-être, 
au loin, deux silhouettes de 
cavaliers, évoluant avec leurs 
chevaux le long de la mer. 

ce spectacle vous procurera 
peut-être une sensation de 
bien-être et d’apaisement. une 

sensation partagée par les chevaux… 
c’est en tout cas l’avis de Francis 
gamichon, propriétaire d’un centre 
de thalassothérapie équine, à Bréhal. 
convaincu des bienfaits de la mer sur 

qui veut aller 
loin ménage 
sa monture

POUR PLUs D’INFORMATIONs

Francis GAMICHON
Tél. 02 33 51 05 63 / 06 80 14 91 14

sur internet
www.cheval-thalasso.fr
francis.gamichon@orange.fr

longtemps considéré comme outil de travail pour 
le transport, l’agriculture ou la formation militaire, 
le cheval s’est peu à peu effacé pour laisser place  
aux engins motorisés. pourtant, depuis quelques années, 
il semble faire son retour dans le paysage urbain.  
moins bruyant, moins polluant, favorisant le lien social, 
le cheval est pour certains un véritable outil au service 
du développement durable.
dans la manche, le nombre de chevaux de trait est en 
baisse constante et ces pratiques restent marginales. 
pourtant, le cob normand et le percheron ont encore 
leurs adeptes sur leur terre natale, la normandie !  
a cérences, par exemple, l’association les traits Sympas 
(www.les-traits-sympas.e-monsite.com) propose toutes 
sortes d’activités pour découvrir et promouvoir l’univers 
du cheval de trait.

POINT  
De VUe

Jérémy dUriez
Maraîcher bio  
en traction animale
tél. 06 72 44 57 12

Maraîcher en agriculture biologique à saint-Pair-sur- Mer, 
Jérémy Duriez cultive des légumes, sous serre et en  
extérieur, avec l’aide de sa jument percheronne Ullane, 
6 ans et demi. Peut-être l’avez-vous déjà croisé à Granville 
le mardi soir (marché bio du Cours Jonville) ou le samedi 
matin (marché couvert) ?

pourquoi utiliser la traction animale dans la culture  
des légumes ?

J’ai toujours grandi avec des chevaux. pour moi, c’est un moyen 
d’allier travail et passion. Sans compter que le cheval ne tasse 
pas le sol et qu’il est plus silencieux qu’un tracteur ! 

Comment Ullane vous aide-t-elle ?

ullane m’aide pour tout ce qui est préparation du sol (serres et 
champs) et butage (champs). au début, l’environnement clos des 
serres l’impressionnait. mais elle a eu une formation spécifique 
(comme moi d’ailleurs !) et maintenant, elle n’a plus peur. 

Utilisez-vous toujours votre tracteur ?

J’utilise ullane en complément des engins motorisés, à la fois 
pour la préserver (il faut penser à son bien-être avant tout !) 
et aussi pour une question pratique. travailler avec un cheval 
demande plus de temps. ce n’est pas un tracteur : il a son 
caractère ! mais je ne me verrais pas revenir en arrière. nous 
avons construit une véritable relation tous les deux.

Le bien-être du cheval 
au cœur de la thalasso équine
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le cheval,  
nouvel outil au service 
du développement durable
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a moins que vous ne préfériez admirer des costumes 
traditionnels d’amérique latine et découvrir des  
chorégraphies originales interprétées par la troupe 
Couleurs Latines ? dans ce cas, notez dans vos agendas 
la soirée du 15 novembre, à 20h, espace du Bocage !

un e  e x p o s i t i o n 
sur  la  l i t térature 
hispanophone vous 

permettra de découvrir la 
richesse de la culture de cette 
« autre » amérique. pour ceux 
qui désirent s’évader un peu 

plus longtemps, des livres, documentaires, cd et dvd 
seront à leur disposition.
le 7 novembre à 20h30, espace du Bocage, vous pourrez 
également venir écouter victor cova correa, conteur 
vénézuélien venu tout spécialement vous narrer Picaflor 
Quitapesares, la légende du petit colibri… 

S’ÉPANOUIR S’ÉPANOUIR

Médiathèques

l’Amérique, l’amérique…

POUR PLUs D’INFORMATIONs

Médiathèque intercommunale Émile Vivier 
8 rue de la Libération 
La Haye-Pesnel
Tél. 02 33 51 07 75

Entrée libre (expo. et animations)
Réservation souhaitée (animations)

Du 29 octobre au 22 novembre, la médiathèque intercommunale Émile Vivier 
de La Haye-Pesnel se pare des couleurs de l’Amérique Latine.

laurence bonAMy
Directrice de la médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer

en quoi consiste la mise en réseau des 
médiathèques du territoire ?

il existe six médiathèques sur le territoire. Si celle 
de la haye-pesnel et son antenne de Saint-
Jean-des-champs sont intercommunales, les 
autres sont gérées par les communes. chaque 
établissement possède donc son propre 
fonctionnement. mais nous nous connaissons 
tous : nous avons déjà travaillé ensemble. 
Jusqu’à présent, il nous arrivait ponctuellement 
de nous prêter des expositions. avec la mise 
en réseau des médiathèques, l’idée serait de 
généraliser ce type d’échanges, d’en développer 
d’autres. toutes les médiathèques ont à y 
gagner, et le lecteur aussi !

Comment définiriez-vous votre nouveau rôle ? 

Je me vois comme l’interlocutrice privilégiée 
des médiathèques et de la communauté 
de communes. Je dois être à l’écoute de 
tous, répondre aux possibles interrogations 
et surtout fédérer les acteurs pour 
résoudre ensemble les questions pratiques  
qui se posent. 

Quelles sont ces questions « pratiques » ?

tout dépend de ce que l’on entend par 
mutualisation. il peut s’agir d’une harmonisation 
des logiciels, d’une mutualisation des achats, 
du développement d’animations thématiques 
ou encore de la mise en commun de nos 

« fonds » respectifs, pour qu’un abonné 
puisse avoir accès à l’ensemble des œuvres, 
quelle que soit la médiathèque dans laquelle 
il se rend. pour autant, chaque médiathèque 
garde ses spécificités dans une optique 
de complémentarité. au final, l’objectif est 
toujours le même : rendre la culture la plus 
accessible possible, pour tous, sur l’ensemble 
du territoire.

Des médiathèques 
en réseau… bientôt une réalité 

Médiathèques POINT De VUe
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Depuis le 1er septembre dernier, Laurence Bonamy, directrice de la médiathèque de saint-Pair-sur-Mer, est également animatrice pour la 
mise en réseau des médiathèques du territoire de Granville Terre et Mer. 

© Mélanie Prieto

sport & tourisme 

sports de glisse  
et joies du vent
Le soleil était au rendez-vous les 6 et 7 
septembre, pour la douzième édition du 
Week-end du Vent. 

a carolles, les visiteurs ont pu s’initier aux joies  
des sports de glisse. Stand-up paddle, skimboard, 
catamarans… il y en avait pour tous les goûts !  

en cas de problème, pas de danger : les chiens sauveteurs 
n’étaient pas loin ! accompagnés de leurs maîtres, une 
dizaine de chiens a réalisé des exercices de sauvetage, 
pour le plus grand plaisir des spectateurs. a genêts,  
les cerf-volants avaient envahi le ciel, exécutant des 
figures acrobatiques à donner le tournis.
Fruit d’une collaboration entre les communautés de 
communes d’avranches mont-Saint-michel et de 
granville terre et mer, le Week-end du Vent a une fois 
de plus montré toute la diversité des sports de glisse 
et des loisirs liés au vent.

Rayonnement culturel

un air de jazz  
de granville à carolles
Malgré un temps parfois incertain, Jazz en Baie a su attirer plus de 20 000 spectateurs !

il faut dire que les têtes d’affiches étaient alléchantes : 
dee dee Bridgewater, earth Wind and Fire experience et 
thomas dutronc, entre autres, avaient répondu présent 

à l’appel. entre le in, le off, les tremplins interrégionaux 
et les Master Class ouvertes aux professionnels comme 
aux amateurs, tout le monde a pu y trouver son compte. 
avec des concerts à granville, Saint-pair-sur-mer, 
Jullouville, carolles et champeaux, le festival possède 
assurément une dimension communautaire. c’est 
d’ailleurs à ce titre que la communauté de communes 
a soutenu cet évènement désormais incontournable de 
la Baie du mont-Saint-michel. non, décidément, Jazz en 
Baie n’a rien à envier à ses grands frères !

© Pierre Betton - Les fuites de Jazz
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la Meurdraquière,  
une commune 
active et accueillante

Commune

Nombre d’habitants 
155 (1er janvier 2014)

Nom des habitants   
les meurdracs  
ou meurdraquiérais(es)

la commune était 
anciennement le fief du 
seigneur des meurdracs, 
dont la famille possédait 
également des terres en 
angleterre…

FICHE  
pRaTiQUe

A mi-chemin entre Granville et Villedieu-les-Poêles,  
à seulement 12 km de la mer, la Meurdraquière est une 
commune rurale et agricole, mais une commune active !

peut-être avez-vous déjà traversé la 
meurdraquière, au cours d’une des 
balades du mardi organisées par l’office 
de tourisme du canton de Bréhal ? les 
chemins de randonnée sont nombreux 
au départ de la commune, qui semble 
d’ailleurs avoir mis tout en œuvre pour 
accueillir les marcheurs ! a certains 
endroits stratégiques, comme au lavoir 
ou au lieu-dit le Télégraphe, des panneaux 
d’informations renseignent les curieux 
sur la situation de la commune et ses 
spécificités. Face à la mairie, à deux pas 
du gîte communal, des tables de pique-
nique offrent une pause bien méritée 
aux randonneurs fatigués. classé village 

Commune

les chambres, un mariage 
réussi entre engagement citoyen
et convivialité
Avec ses 133 habitants, la commune des Chambres est la plus 
petite du territoire de Granville Terre et Mer. Pour autant, la vie 
municipale est bien remplie !

les chambrais ont pris l’habitude de 
se rencontrer régulièrement. autour 
de la galette, pour la Saint-Jean, lors 

de la traditionnelle Fête des pains Bénis 
le dernier week-end d’août, sans oublier 
le goûter des enfants et l’incontournable 
chasse aux œufs du lundi de pâques… 
toutes les occasions sont bonnes pour 
partager ensemble un moment de 
convivialité, en toute simplicité.
a cette vie sociale déjà riche, s’ajoute une 
autre forme d’engagement : les corvées 
citoyennes. l’idée est simple : faire  
soi-même ce que la commune n’a pas 
les moyens de s’offrir. tous les habitants 
sont ainsi conviés à venir bénévolement 
nettoyer les chemins ou participer à un 
projet communal d’envergure, comme 
la réhabilitation d’un logement locatif 
ou la rénovation de l’église… « Bien sûr, 
pour les travaux techniques, nous faisons 
appel à des entreprises » précise le 
maire. « Mais pour le reste, c’est à la fois 
un moyen d’économiser sur le budget de 

la commune et de créer des moments 
de partage et de convivialité. Ceux qui 
ne peuvent pas participer aux travaux 
nous aident autrement, à leur manière, 
en confectionnant des gâteaux par 
exemple… ». 
dès leur arrivée, les nouveaux habitants 
sont mis dans le bain. les adresses mél 
sont échangées rapidement, à la fois 
pour annoncer les évènements à venir 
et pour diffuser les compte-rendus des 
conseils municipaux. car tout se fait en 
toute transparence. de toute façon, dans 
la commune, tout finit par se savoir…  
ou presque ! 
ainsi, tous les ans, pour la Saint-Jean, 
un rallye pédestre nocturne est organisé 
par le comité des Fêtes. l’occasion pour 
les chambrais et pour les visiteurs de 
découvrir le village autrement. le parcours 
est ponctué d’énigmes, de questions sur 
un thème précis… qui doit rester secret 
jusqu’au jour J !

patrimoine, la meurdraquière s’attache à 
mettre en valeur son patrimoine. l’église 
Saint-martin est ainsi classée monument 
historique depuis 2005. à deux pas, de 
magnifiques ifs, plusieurs fois centenaires, 
sont reconnus patrimoine végétal de la 
manche par le conseil général. 
la meurdraquière ne prend pas 
uniquement soin de son patrimoine : les 
habitants sont régulièrement conviés à 
des évènements, organisés par la mairie 
ou par le comité des fêtes. le plus célèbre, 
c’est sans doute la fête de la Saint-martin, 
fin août, avec distribution de brioches 
bénies et repas en plein air. il y a aussi le 
repas des anciens, la chasse aux œufs, le 

noël des enfants, le téléthon… et depuis 
l’année dernière : la fête des voisins, qui a 
réuni une quarantaine de personnes. 
les sportifs ne sont pas non plus en 
manque d’animations. l’association 
Tennis et détente propose des stages de 
tennis l’été, et des cours de yoga toute 
l’année, pour les enfants comme pour les 
adultes. le terrain de tennis, d’ailleurs, se 
situe à deux pas du boulodrome, autre 
lieu de réunion hautement prisé…
deuxième plus petite commune du 
territoire avec ses 155 habitants, la 
meurdraquière n’en est pas moins une 
commune active, à la fois pleine de vie 
et accueillante.  

PARTAGER PARTAGER

POINT De VUe

bernadette letoUzey
Maire de la Meurdraquière

Vous êtes Maire depuis 2001. Quels ont été 
vos priorités ? 

nous avons beaucoup travaillé sur l’aménagement 
du bourg. année après année, nous nous sommes 
occupés des routes, qu’il a fallu enrober. nous avons 
aussi rénové le beffroi de l’église Saint-martin. cette 
année, nous allons rafraîchir le gîte communal…

ce qui est remarquable, c’est que les habitants 
prennent également soin de leurs propriétés : de 
nombreux bâtiments ont ainsi été réhabilités et de 
nouvelles constructions voient le jour...  

Nombre d’habitants 
133 (1er janvier 2014)

Nom des habitants   
les chambrais(es)

Si vous souhaitez visiter 
l’église, présentez-vous 
d’abord à la mairie des 
chambres pour emprunter 
les clés. la mairie est ouverte 
le vendredi de 14h30 à 18h. 

FICHE  
pRaTiQUe

POINT  
De VUe

Jean-Jacques  
MAUrel
Maire des Chambres

La population des Chambres augmente 
d’année en année. Comment l’expliquez-
vous ? 

la commune des chambres est idéalement 
située, à la croisée de granville, d’avranches 
et de villedieu-les-poêles. le prix des 
terrains est plus abordable qu’en ville, et la 
qualité de vie est un avantage indéniable. 
d’ailleurs nous avons de plus en plus de 
jeunes qui s’installent. ils sont tout de suite 
intégrés aux autres habitants.
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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

4a rue de la Libération  
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

La Mouche - Les jardins

Cérences - Commémoration du 70e 
anniversaire du débarquement © Commune 
de Cérences

Donville - Inauguration du kiosque à musique 
© Commune de Donville


