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

Depuis plusieurs mois déjà, les 
équipes de Granville Terre et Mer 
se mobilisent pour que tout soit 

prêt pour le début de la saison estivale. 
Surveillance des baignades, nettoyage 
des plages, entretien des chemins, épar-
rage… Les agents redoublent d’eff orts 
pour vous off rir une qualité de service 
meilleure que celle de l’année dernière, 
année de lancement de la Communauté 
de Communes. Il est en eff et essentiel 
pour nous de répondre à vos attentes, 
que vous soyez habitant à l’année, de 
passage pour l’été ou seulement présent 
pour quelques jours. 
Répondre à vos attentes, c’est également 
répondre à votre demande d’information 
sur les actions de Granville Terre et Mer 
et les moyens que les élus communau-
taires se donnent pour mettre en œuvre 

les politiques publiques. C’est pourquoi 
nous avons consacré le dossier central de 
ce magazine à la présentation du budget 
de la Communauté de Communes. C’est 
un élément déterminant pour le fonc-
tionnement de toute collectivité. J’ai bien 
conscience qu’il s’agit d’un dossier un peu 
ardu, mais il est utile que vous disposiez 
d’explications sur les choix économiques 
et fi nanciers qui sont faits. Ils impliquent 
en 2015 des conséquences fi scales pour 
les ménages.
J’espère que ce dossier qui est au cœur 
de nos préoccupations vous éclairera sur 
les décisions que nous avons prises et sur 
le fonctionnement de notre collectivité. 

Bonne lecture
et bon été à tous !

Jean-Marie SÉVIN
Président

ÉDITO
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Les 3 et 9 avril derniers, les élèves de La Haye-
Pesnel et ceux de l’École Intercommunale de 
Musique de Granville Terre et Mer ont uni leur 
savoir-faire, leur créativité et leur plaisir de 
jouer ensemble le temps de deux soirées 
musicales ouvertes au public. Fédérer des 
structures aux fonctionnements diff érents 
autour d’œuvres communes : un pari réussi 
qui marque le début d’une collaboration 
prometteuse.

Jacques
Le Fataliste

Festi récré 
Avec 65 animations sur une dizaine de communes, la 8e édition de Festi’récré a encore une fois été un véritable 
succès ! Un grand merci à tous les partenaires qui se sont joints à Granville Terre et Mer pour permettre aux en-
fants et à leurs parents de découvrir ou redécouvrir le territoire à travers des activités ludiques et pédagogiques. 

La Médiathèque intercommunale de La 
Haye-Pesnel accueillait, le 2 avril dernier, des 
comédiens du Théâtre de la Presqu’île pour 
une lecture publique de l’œuvre de Diderot, 
Jacques le Fataliste. Une vingtaine de per-
sonnes a ainsi assisté à la deuxième lecture 
de l’année de l’opération « Écoute le livre ».  
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Très beau succès pour 
Les Joutes de Cerencias

La semaine d’animations autour du jeu et du sport, organisée à Cérences par 
Rejouets, en partenariat avec le service intercommunal de la Petite Enfance, a attiré 
plus de 1 000 personnes. Un bilan des plus positifs. À renouveler pour l’édition 2016 !

Rencontre
intercommunale
entre musiciens

L’ACTU EN IMAGES
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Atelier culinaire à l’Auberge de Carolles La pêche au coup, à la Haye-Pesnel
© Syndicat d’Initiative du Pays Hayland

À la découverte d’une bergerie de pré salé,
à Bricqueville-sur-mer © OTCB
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Le CLLAJ, un service Habitat 
pour tous les jeunes du territoire

Habitat

VIVRE

 Plusieurs aides au logement pour les jeunes.

Loca-pass, mobili-pass, @toologement, F.S.L. … Il existe diff érentes aides au logement sur le territoire pour les jeunes. Mis en 
place par le Conseil Régional, le dispositif @toologement propose une aide de 80 € pour un premier logement en Basse-Nor-@toologement propose une aide de 80 € pour un premier logement en Basse-Nor-@toologement
mandie, sous réserve d’un entretien avec le CLLAJ. Une raison supplémentaire de contacter le CLLAJ de Granville Terre et Mer !

Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ)
accueille et accompagne les jeunes de 16 à 30 ans dans leur
recherche de logement. Avec la création de Granville Terre et Mer, ses 
missions se sont élargies à l’ensemble des 33 communes. 

S itué à l’Agora (Granville), au 
sein des locaux de la Mission 
Locale, à deux pas de la Caisse 

d’Allocations Familiales et du Foyer de 
Jeunes Travailleurs, le CLLAJ bénéfi cie 
d’un emplacement idéal, au cœur de 
la ville de Granville. Pour Michèle Re-
nard, animatrice au CLLAJ, cela favo-
rise la proximité. C’est d’ailleurs pour 
cette raison qu’elle propose aussi, 
aux jeunes qui le souhaitent, des ren-
dez-vous sur les pôles de proximité 
de la Communauté de Communes, à
Bréhal et à La Haye-Pesnel.

Un accompagnement personnalisé
Le CLLAJ off re un accompagne-
ment personnalisé aux jeunes de 16 
à 30 ans qui cherchent à acquérir leur
autonomie en matière d’habitat. Pour 
certains, il s’agit de trouver une solu-
tion temporaire de logement, le temps 
d’un stage ou d’un apprentissage loin 
de leur lieu de résidence habituel. Pour 
d’autres, c’est une première étape vers 
un accès au logement autonome. Dans 
tous les cas, tout est fait pour répondre 
au mieux aux attentes des jeunes et 
de leurs parents. « La question du lo-
gement est essentielle, car c’est un 

moyen d’attirer et de garder des jeunes 
sur notre territoire. S’ils ne trouvent pas 
de logements adaptés rapidement, ils 
sont très vite amenés à regarder ail-
leurs », précise Michèle Renard. 

Information, aide à la gestion de 
budget et bourse de logements
En 2014, le CLLAJ a accompagné près 
de 400 jeunes. « Cette période de la 
vie est cruciale dans la construction de 
l’adulte », explique l’animatrice pour 
qui ce service Habitat Jeunes est un 
moyen de leur donner tous les éléments  
permettant de devenir progressivement 
autonomes. C’est une démarche qui 
s’inscrit sur le long-terme et qui va de 
l’information sur les aides existantes à 
la recherche de logement, en passant 
par des conseils sur la gestion d’un 
budget.   

Une porte d’entrée
vers un suivi plus global
Le CLLAJ de Granville Terre et Mer est 
membre du réseau Habitat Jeunes et 
travaille en relation avec de nombreux 
partenaires. Si l’accès au logement 
reste son cœur de métier, l’anima-
trice est également là pour écouter 

« Le  CLLAJ rayonne
depuis bientôt une
année sur l’ensemble
du territoire de
Granville Terre et Mer.
Il permet d’apporter des 
solutions de logement 
à l’ensemble des jeunes 
confrontés à leur
première installation. »
Delphine Desmars,
Présidente du CLLAJ
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Pour se déplacer,
mieux vaut
se concerter !

La première phase de l’élaboration du Plan Global 
de Déplacement est lancée. Les 16 et 17 mars der-
niers, des acteurs du territoire (associations, en-
treprises, partenaires publics…) étaient invités à 
échanger autour des modes de déplacement sur le 
territoire de la Communauté de Communes.

T rois thèmes étaient
proposés : l’accessibili-
té, l’intermodalité (dé-

fi nie comme la combinaison de
plusieurs modes de déplace-
ment, notamment pour les 
trajets domicile-travail) et la 
saisonnalité des fl ux de dépla-
cement. 
L’objectif de ces groupes de tra-
vail était d’enrichir le diagnostic 
du territoire par des expériences 
de terrain. Après une première 
présentation de l’état des lieux 
en cours d’élaboration, la réunion 
a été consacrée aux échanges. 
Au total, sur les trois ateliers, une 
trentaine d’invités avait répondu 
présent.
Éric Gourier, représentant dé-
partemental de l’Association des 

Paralysés de France, était l’un 
d’entre eux. Pour lui, la démarche 
est intéressante car un tel pro-
jet ne peut pas se construire 
seul. Il faut associer les acteurs 
concernés pour avoir une vision 
d’ensemble. En l’occurrence, 
l’accessibilité entendue au sens 
large regroupe les enjeux liés 
aux personnes en situation de 
handicap, aux personnes âgées, 
aux demandeurs d’emploi et aux 
jeunes.
L’objectif de ces groupes de tra-
vail n’était pas de trouver des so-
lutions immédiates mais plutôt 
d’identifi er les enjeux liés au ter-
ritoire et d’entamer la réfl exion 
sur des scénarios à imaginer…  
prochaine étape du Plan Global 
de Déplacement ! 

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CLLAJ
L’Agora
361 rue St Nicolas
50 400 GRANVILLE
Tél. 02 33 50 96 10
Mél : cllaj.granville@wanadoo.fr

les jeunes et les orienter, selon leurs 
besoins, vers d’autres professionnels, 
comme ceux de la Mission locale ou de 
la CAF. Travailler en partenariat avec ces 
structures pour proposer un accompa-
gnement plus global, tel est le rôle du 
CLLAJ de Granville Terre et Mer. 

Des relations privilégiées
avec les propriétaires bailleurs
Au fi l des années, ce service Habi-
tat Jeunes s’est doté d’une base de tat Jeunes s’est doté d’une base de tat Jeunes
données conséquente en termes de
logements disponibles (chambres chez 
l’habitant, T1 ou T2 meublés…) mise à 
jour régulièrement. Le CLLAJ aide ainsi 
les jeunes à trouver des logements adap-
tés à leur situation, tout en facilitant la 
recherche de locataire pour les bailleurs 
(particuliers, HLM, Foyers de Jeunes Tra-
vailleurs, agences ou notaires). Finale-
ment, futur locataire ou futur propriétaire 
bailleur, toutes les raisons sont bonnes 
pour contacter le CLLAJ !

Déplacements
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A ujourd’hui en Normandie, 
chaque habitant produit 
en moyenne 9 kg de 

déchets textiles par an. Sur 
ces 9 kg, seulement 2,3 kg sont 
recyclés. Le reste part en centre 
d’enfouissement ou est incinéré ; 
il pourrait pourtant être réutilisé, 
recyclé, ou au moins valorisé…

AFERE, un premier tri
L’association AFERE a pour mis-
sion de collecter et de trier les 
vêtements, linge de maison et 
chaussures qui sont déposés dans 
ses bornes de collecte. Les textiles 
en bon état sont proposés à petit 
prix dans sa boutique solidaire, 
quartier St Nicolas à Granville. Le 
reste est envoyé à un centre de tri, 
près de Caen, dont AFERE est par-
tenaire. 

COBANOR TRITEX,
une plateforme régionale 
Cette plateforme, située à Caen, 
est une entreprise sociale et soli-
daire, qui allie développement de 
l’économie locale, préservation de 

l’environnement et réinsertion par 
l’emploi. Avec 15 tonnes de textiles 
usagés triées par jour en 2014, elle 
est une référence en la matière. 
Une fois triés, 75% des textiles in-
tègrent la fi lière du réemploi, 23% 
sont recyclés (fi bres pour pan-
neaux isolants, papier ou carton, 
chiff ons d’essuyage industriels…) 
et 1% sont destinés aux fripiers. Au 
fi nal, c’est seulement 1% des tex-
tiles qui est détruit. 

GranvilleTerre et Mer,
un facilitateur de collecte
La Communauté de Communes 
s’est rapprochée d’AFERE et de 
COBANOR TRITEX pour apporter 
une solution durable aux habitants 
en matière de recyclage des tex-
tiles, en facilitant la répartition des 
bornes de collecte. La première 
borne sera d’ailleurs installée à la 
déchèterie de Mallouet dans les 
mois à venir. Sur le territoire, il 
existe également des bornes de 
collecte Le Relais mais aussi des 
associations qui proposent de ré-
cupérer les textiles. Dans tous les 

cas, les consignes pour déposer 
vêtements, linges de maison et 
chaussures sont les mêmes : les 
textiles ne doivent être ni humides, 
ni souillés (graisse, peinture…) et 
doivent être contenus dans un sac 
plastique fermé. Même déchirés ou 
troués, ils pourront être recyclés, 
pensez-y !

dont on ne veut plus
La Communauté de Communes vient de passer une nouvelle convention avec 
l’association AFERE, spécialisée dans la collecte et le recyclage des textiles.
De nouvelles bornes vont être installées sur le territoire.
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Que faire
des vêtements?La plateforme de tri

de Cobanor Tritex, près de Caen.

   La déchèterie de
Mallouet rajeunie

Les travaux commencés à la déchèterie de Mallouet 
(Granville) au mois de décembre 2014 et qui avaient 
pour objectif d’améliorer la qualité du service ont été 
achevés. Plusieurs aménagements ont été réalisés, 
comme l’élargissement de la rampe d’accès ou la 
séparation des fl ux de circulation « visiteurs » et 
« exploitation du site »…. Des travaux qui ont permis 
à la fois de réduire le temps d’attente à la déchèterie, 
de sécuriser le service et d’améliorer la qualité envi-
ronnementale du site. 

Déchets



Une feuille de route
« Il s’agit de réfl échir ensemble aux 
moyens de développer notre terri-
toire en dégageant des priorités 
pour la décennie, afi n de se donner 
ainsi les moyens d’agir », a décla-
ré M. Sévin en guise d’introduction. 
Invité à partager son expérience 
sur le sujet, M. Bréhier, élu de la 
Communauté de Commmunes 
d’Ancenis (Loire-Atlantique) a lon-
guement détaillé l’intérêt d’un tel 
projet pour le territoire qu’il repré-
sente. « Le projet de territoire est 
un document stratégique qui per-
met de hiérarchiser et d’harmoni-
ser les politiques sectorielles me-
nées par l’ensemble des acteurs 
locaux et de rendre ainsi l’action 
publique plus lisible » a-t-il rap-
pelé en insistant sur le fait que ce 

n’est pas seulement le projet de la 
Communauté de Communes mais 
celui du territoire dans son en-
semble. S’en est suivi un premier 
état des lieux du territoire, réalisé à 
partir d’un questionnaire distribué 
en début d’année à tous les élus 
communautaires. 

Libérer la parole
L’après-midi a été consacré aux 
échanges. Les élus se sont répar-
tis dans les cinq ateliers proposés, 
dont quatre reprenaient les grands 
axes de développement de la Com-
munauté de Communes : écono-
mie & tourisme, aménagement du 
territoire, environnement, sport & 
culture. Le cinquième atelier était 
consacré à la question de la mu-
tualisation des moyens entre col-

lectivités. Pendant deux heures, les 
débats sont allés bon train.

Une démarche participative forte
La parole ainsi libérée a permis 
de poser les fondations d’un pro-
jet partagé entre communes et 
communauté de communes pour 
construire ensemble le territoire de 
demain. M. Desquesnes, Vice-Pré-
sident en charge du Projet de Ter-
ritoire, et M. Sévin ont conclu cette 
journée en rappelant que cette 
journée constitue le lancement 
d’une réfl exion qui devrait s’éta-
ler sur 2 ans et qui s’inscrit dans 
une démarche participative forte 
des élus. Les acteurs locaux seront 
également associés à la démarche 
le moment venu.

T rois nouveaux émetteurs 
TNT vont être installés cou-
rant juin dans la Manche 

pour remédier aux problèmes de 
réception de la télévision numé-
rique terrestre que connaissent 
certains habitants du territoire. Ils 
se situeront sur les communes de 

Granville, La Vendelée et Montgar-
don. Une fois en fonctionnement, 
il sera nécessaire pour tous les 
utilisateurs de réorienter leurs 
antennes rateau vers ces réémet-
teurs. Cette opération initiée par 
le conseil départemental de la 
Manche est fi nancée conjointe-

ment par l’Agence Nationale des 
Fréquences (ANFR), le départe-
ment de la Manche, la réserve 
parlementaire et les Communau-
tés de Communes concernées.
À ce titre, Granville Terre et Mer 
participe à hauteur de 35 000 €. 

Samedi 25 avril, les élus de la Communauté de Communes étaient conviés à une 
journée d’échanges autour de la notion de « projet de territoire ». L’objectif était de 
se projeter dans l’avenir. 

Les élus planchent
sur le Projet de territoire

Trois nouveaux 
émetteurs TNT
dans la Manche

Élus

Numérique

VIVRE
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Le 10 mars dernier, les élus de la Commission Travaux ont fait 
le tour des principaux équipements communautaires. Une façon 
de mieux s’approprier les sujets abordés en réunion et de faire 
des choix en connaissance de cause. Petit tour d’horizon avec 
Jean-Paul Launay, Vice-Président à la Commission Travaux…

Quelles sont les missions de la
Commission Travaux au sein de la 
Communauté de Communes ?

La Commission Travaux su-
pervise les travaux enga-
gés et donne son avis sur 
les projets de construction 
ou de réhabilitation à venir. 
Granville Terre et Mer est 
une structure conséquente 
qui gère beaucoup de bâ-
timents, comme les gym-
nases couverts, les postes 
de secours et les écoles de 

voile, pour ne citer qu’eux... Tout cela 
nécessite une très grande organisation 
des services et des compétences pré-
cises. Les élus de la Commission Tra-
vaux s’appuient constamment sur les 
connaissances techniques des agents 
pour faire leurs choix.

Pourquoi avoir organisé cette
journée de visite des équipements ? 
Cette première visite nous a permis 
de mieux connaître le territoire et les 
équipements communautaires. D’ores 
et déjà, nous avons pu nous rendre 
compte de la réalité des dossiers étu-

diés en commission : certains bâti-
ments sont en bon état, d’autres né-
cessitent quelques travaux… Au fi nal, 
toutes ces interventions mises bout à 
bout, le chantier est considérable !

Quels sont les prochains dossiers
de la Commission Travaux ?
Nous sommes en pleine réfl exion sur la 
répartition des rôles de chacun et sur la 
coordination entre communes et com-
munauté de communes. A ce titre, nous 
avons déjà organisé deux réunions avec 
les responsables des services techniques 
communaux et leurs élus. L’idée est de 
favoriser les échanges et d’apprendre à 
travailler ensemble, en mutualisant nos 
forces et nos moyens, pour répondre au 
mieux aux besoins des habitants et leur 
off rir un service de qualité. 

3 questions à
Jean-Paul Launay
Vice-Président en charge des Travaux

Pôle de proximité de Bréhal :
Déménagement provisoire

Le pôle de proximité de Bréhal va être entièrement 
réhabilité. Les travaux devraient durer environ
1 an, pour une réouverture prévue à la rentrée 2016. 
Pendant ce temps, le pôle sera fermé au public. Les 
permanences du pôle de proximité se tiendront à 
la mairie de Bréhal (lundi toute la journée, mercre-
di matin et vendredi matin), et celles du RAM au
multi-accueil de Bréhal. 

Pôle de proximité
Ancienne Médiathèque
(cour de la mairie)
Place Es Moutons
50290 BRÉHAL
Tél. 02 33 49 51 04

Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
Multi-accueil
« Les Poulpiquets »
Avenue de Lydney
50290 BRÉHAL
Tél. 06 86 21 75 87

VIVRE

POUR PLUS D’INFORMATIONS
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INNOVER

C’est le projet qui compte
pas le budget
Dans les années 80, il fait son entrée 
dans le milieu du cinéma, en propo-
sant des eff ets spéciaux directs pour 
de nombreux fi lms. Progressivement, 
il diversifi e son activité et travaille 
aussi pour des spectacles, des défi lés 
de mode et des parcs d’attraction. En 
2014, sa « poubelle magique », créée 
pour le parc Astérix, lui a d’ailleurs valu 
le trophée départemental de l’innova-
tion. Aujourd’hui, François Jacquet s’est 
fait un nom dans le milieu relativement 
restreint des eff ets spéciaux. Décors de 
neige, murs d’eau, sonorisation d’un si-
mulateur d’avion de la 2nde Guerre Mon-
diale, il côtoie aussi bien les grandes 
entreprises de luxe que les petites pro-
ductions. Pour lui, l’important, c’est le 

défi  que représente chaque nouveau 
projet : il faut savoir s’entourer de bons 
spécialistes dans l’équipe pour réussir 
à adapter les techniques aux besoins 
parfois très spécifi ques des clients. 

Granville, un choix de vie
Originaire de la Touraine, François Jac-
quet s’est installé à St Pair par choix. 
Avec des clients partout en France et 
à l’international, ce n’est pas pénali-
sant professionnellement. D’un certain 
côté, cela pourrait même être un atout : 
« Certains clients font l’aller-retour 
dans la journée. Je leur fais visiter les 
ateliers le matin, on travaille sur leur 
projet, on va déjeuner sur le port de 
Granville et en fi n d’après-midi, je les 
ramène au train ». 

On a passé le cap !
Si Blue Eff ects a subi la crise de plein 
fouet en 2011, l’entreprise a aujourd’hui 
redressé la barre, à tel point qu’elle 
compte désormais quatre collabora-
teurs permanents et un nombre d’in-
termittents qui varie en fonction des 
projets en cours et des pics d’activité. 
Si rien n’est jamais gagné d’avance, 
le carnet de commandes est tout de 
même bien rempli pour les mois à ve-
nir. Un bel exemple de réussite sur notre 
territoire ! 

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Blue Eff ects
Z.A. le Croissant
50 380 Saint-Pair-sur-Mer
Tél. 02 33 79 01 25
Mél : contact@blue-eff ects.com

Assistant pendant des années de Jacky Beff roi, grand spécialiste des eff ets spéciaux qu’il 
considère d’ailleurs comme son mentor, François Jacquet a créé son entreprise Blue Eff ects 
en 2006, dans un des ateliers-relais de Saint-Pair-sur-mer. Aujourd’hui, il revient sur son 
parcours. Initialement régisseur de spectacles, François Jacquet est avant tout un passionné. 
Passionné de plongée, passionné de pyrotechnie, et plus généralement passionné par tous 
les défi s qui se présentent à lui. 

Les ateliers-relais
La Communauté de Communes met ainsi à disposition des jeunes entrepreneurs des locaux à 
tarif préférentiel. 11 bureaux et 7 ateliers sont ainsi proposés à la location sur la zone du Crois-
sant à St Pair-sur-Mer, pour une durée de 23 mois renouvelable (sous réserve des conditions 
d’acceptation du dossier). Tout est mis en œuvre pour permettre aux chefs d’entreprise de dé-
marrer leur activité dans les meilleures conditions et d’optimiser leurs chances de réussite. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Service développement 
économique
Sylviane Ragot-Morel
Tél. 02 33 79 51 51
Mél : economie@granville-
terre-mer.fr

Blue Eff ects,
une réussite
saint-pairaise
sans trucage !

ZOOM SUR…

La poubelle animée du Parc Astérix © Blue Eff ects

Zones d’activités
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 conté…
m’était
budget

À l’heure des choix fi scaux, des restrictions budgétaires et 
de la baisse des dotations de l’Etat, nous avons décidé de 
revenir, aujourd’hui, sur les moyens que se donnent les élus 
communautaires pour agir au quotidien dans l’intérêt général. 

Le budget n’est pas une fi n en soi. 
C’est un outil de mise en œuvre des 
politiques publiques. Ainsi, le budget 

de la Communauté de Communes per-
met de fi nancer des services et des ac-
tions concrètes dans des domaines bien 
défi nis, avec un impact immédiat ou sur 
le long-terme pour la population. Petit re-
tour illustré des champs d’intervention de 
la Communauté de Communes…

Économie et Tourisme
C’est une compétence obli-
gatoire de la Communauté 
de Communes. Elle regroupe 

à la fois le développement économique 
(pépinière d’entreprises, ateliers relais, 
construction et commercialisation des 
zones d’activités) les actions de soutien 
à la pêche, à l’agriculture et à la fi lière 
équine ainsi que la promotion touristique. 

Aménagement de l’espace
et logement 
Il s’agit avant tout de dé-
fi nir un cadre permettant 

aux diff érents acteurs du territoire et à 
leurs activités de cohabiter et de s’épa-
nouir. Plan Local de l’Habitat, partici-
pation au SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale), instruction des permis de 
construire (à partir de juillet 2015)… 
les actions de la Communauté de Com-
munes sont nombreuses !

Culture
Dans le domaine culturel, 
la Communauté de Com-
munes est en charge de 

l’enseignement musical et de la mise en 
réseau des médiathèques, avec la ges-
tion de deux équipements intercom-
munaux : l’école de musique à Granville 
et la médiathèque à La Haye-Pesnel. 

Environnement
Granville Terre et Mer s’oc-
cupe de l’entretien des 
chemins de randonnées 
et des plages, d’éparrage 

et d’assainissement non collectif... Elle 
possède aussi un service de production 
fl orale qui propose aux communes des 
plantes de qualité, pour valoriser tou-
jours davantage le territoire. La Com-
munauté de Communes agit également 
en matière de protection de l’environ-
nement par l’intermédiaire de plusieurs 
établissements publics en charge de la 
qualité des eaux continentales et cô-
tières, comme le Syndicat Mixte des 
Bassins Versants Côtiers Granvillais 
(SMBCG) ou le Syndicat Intercommu-
nal d’Aménagement et d’Entretien de la 
Sienne (SIAES).

Surveillance des eaux
de baignade
Formation et recrutement 
des surveillants de bai-
gnade, mais également 

approvisionnement et entretien des 
postes de secours (matériel, mobi-
lier, bâtiments…) sont du ressort de la 
Communauté de Communes. 

Si
le

Finances
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PETITE ENFANCE

1.8
MILLIONS
D’EUROS

SURVEILLANCE DES
EAUX DE BAIGNADE

300 000
EUROS

ÉCONOMIE
ET TOURISME

2.3
MILLIONS
D’EUROS

LOGEMENT ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

130 000
EUROSSOCIAL

130 000
EUROS

ENVIRONNEMENT

600 000
EUROS

CULTURE

800 000
EUROS

DÉPLACEMENT

46 000
EUROS

DÉCHETS MÉNAGERS
ET ASSIMILÉS

6
MILLIONS
D’EUROS

SPORT

2.4
MILLIONS
D’EUROS

NUMÉRIQUE
LA FIBRE OPTIQUE@

 Terre & Mer le mag  - n°4 - Mai 2015

Granville Terre et Mer agit pour vous au quotidien.
Issues des Comptes Administratifs 2014 de la Communauté de Communes, ces données représentent les dépenses réellement eff ectuées en 2014.
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Un budget prévisionnel
pour se projeter
dans l’avenir 
Voté le 31 mars dernier en Conseil 
Communautaire, le budget primitif est 
un document prévisionnel, qui regroupe 
toutes les dépenses et les recettes 
prévues dans l’année. Si une dépense 
imprévue survient en cours d’année, le 
budget primitif est « corrigé » par une 
décision modifi cative, qui doit égale-
ment être approuvée par les élus com-
munautaires. De la même manière, 
ce n’est pas parce qu’une dépense 
a été prévue au budget qu’elle sera
forcément réalisée.   
Le budget est clôturé au 31 décembre 
de chaque année. Pour avoir une vision 
d’ensemble des actions de la collectivi-
té, une comparaison est alors eff ectuée 
entre le prévisionnel et le réalisé. Un 
document, soumis à l’approbation des 
élus, regroupe ainsi toutes les dépenses 
réellement eff ectuées et les recettes 
réellement perçues : c’est le compte
administratif. 
Le budget d’une collectivité se divise en 
deux grandes parties : le fonctionne-
ment et l’investissement. Dans chaque 
partie, on retrouve les dépenses et les 
recettes. Contrairement à l’État, une 
collectivité ne peut pas voter son bud-
get en défi cit. Il est forcément équili-
bré. De la même manière, elle ne peut 
pas recourir à l’emprunt pour fi nancer 
des dépenses de fonctionnement ; elle 
le peut uniquement pour les dépenses 
d’investissement.

APPROFONDIR

Côté dépenses, on y trouve : 

  Les charges nécessaires à la gestion 
quotidienne des services
(électricité, assurances,
achat de petit matériel…)

Les dépenses de personnel

  Les subventions aux associations et 
les contributions à divers organismes 
(CRNG, Pays de la Baie…)

  Le remboursement
des intérêts de la dette

  Les attributions de compensation 
versées aux communes,
notamment dans le cadre
de compétences transférées

  Le FNGIR, versé à l’État au bénéfi ce 
d’autres territoires (surcroît de 
recette lié à la réforme de la Taxe 
Professionnelle)

  Deux parties utilisées pour 
fi nancer des projets de la section 
Investissement : les dotations aux 
amortissements (prise en compte 
de l’usure des équipements) et 
l’autofi nancement prévisionnel 
(épargne).

Côté recettes sont présents les impôts 
et taxes (ménages et entreprises), les 
dotations, subventions et participa-
tions de l’Etat ou d’organismes publics, 
les produits des services (frais d’ins-
cription à l’école de musique, au mul-
ti-accueil,…) et l’excédent de l’année 
précédente.   

  Principe d’exclusivité et de neutralité fi scale :
les bons comptes font les bons amis !

Les compétences de la Communauté de Communes ont été fi xées par les communes, dans un cadre juridique bien défi ni. Le principe d’ex-
clusivité veut que les interventions de la collectivité s’inscrivent obligatoirement dans son champ de compétences. Ainsi, la Communauté 
de Communes ne peut agir que dans le cadre des compétences transférées par les communes, qui en sont alors dessaisies. 
Lorsqu’une collectivité transfère une compétence à une autre collectivité, elle lui transfère également les moyens (humains, matériels et fi -
nanciers) pour la mettre en œuvre. En 2014, avec la fusion des anciennes communautés de communes, les compétences ont fait l’objet d’un 
nouveau partage entre les communes et Granville Terre et Mer. Certaines compétences ont été transférées à la Communauté de Communes, 
comme la surveillance des eaux de baignade, alors que d’autres ont été retournées aux communes. Basé sur le principe d’une évaluation la 
plus juste possible du coût des compétences transférées, ce dispositif implique des fl ux fi nanciers importants entre les collectivités. Au fi nal, 
il n’y a ni collectivités perdantes, ni collectivités gagnantes : c’est ce qu’on appelle la neutralité fi scale.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR 2015 RECETTES DE FONCTIONNEMENT POUR 2015DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR 2015 RECETTES DE FONCTIONNEMENT POUR 2015

32%

33%

18%

9%

1%

2%1%
4%

32%

33%

18%

9%

54%
25%

17%

4%

Subventions
aux associations
et contributions
à divers
organismes

Autofi nancement 
prévisionnel

Attributions de 
compensation
et FNGIR

Dépenses
du personnel

Dépenses
imprévues

Remboursement
des intérêts

Impôts
et taxes

Dotations aux 
amortissements

Excédent
de l’année
précédente

Dotations, 
subventions et 
participations

Produits
des services

Charges nécessaires 
à la gestion
quotidienne
des services

Une gestion quotidienne calculée
La catégorie fonctionnement regroupe l’ensemble des éléments 
permettant de faire fonctionner la collectivité dans l’année. 
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Des investissements
pour l’avenir 
La partie Investissement englobe toutes Investissement englobe toutes Investissement
les opérations qui contribuent à l’en-
richissement du patrimoine de la col-
lectivité et s’inscrivent donc sur le 
long-terme. Il s’agit généralement de 
l’acquisition ou de la rénovation de 
biens immobiliers, comme les gym-
nases couverts ou le futur centre aqua-
tique. Pour l’année 2015, les principaux 
investissements « réels » prévus sont 
les suivants : 

Économie et tourisme :
485 000 € pour des travaux à la pépi-
nière et l’aménagement de zones d’ac-
tivités. 

Surveillance des zones de baignade :
50 000 € pour la rénovation de postes 
de secours

Sport : 3 071 000 € pour la rénovation 
de gymnases couverts, des écoles de 
voiles et la construction du gymnase de 
St Pair-sur-Mer. 

Petite enfance et Social :
535 000 € pour des travaux de sécurité 
sur la maison de la petite enfance  et 
la réhabilitation de l’aire d’accueil des 
gens du voyage

Logement et aménagement
de l’espace 30 000 € avec notamment 
une étude pour l’amélioration de l’habi-
tat (OPAH)

Déchets ménagers : 4 120 000 € pour 
l’acquisition de véhicules, des tra-
vaux à la déchèterie et l’installation de
colonnes enterrées

Numérique : 1 461 000 € pour le déploie-
ment de la fi bre optique et la création de 
la Zone Numérique Multiservices. 

Côté recettes, on retrouve principa-
lement l’épargne mise de côté dans la 
partie Fonctionnement, les dotations 
et subventions liées à des projets (par 
exemple la construction du centre 
aquatique) et les emprunts.

Des dotations
de l’État en baisse
La baisse importante des dotations de 
l’Etat fait peser une menace réelle sur 
les budgets des collectivités et donc sur 
l’investissement. Responsables de près 
de 70% des investissements publics en 
France, les collectivités se voient au-
jourd’hui contraintes de repousser ou 
d’annuler certains projets, faute de fi -
nancement, alors même que ces projets 
constituent des leviers indispensables 
pour relancer l’économie locale.

Budget principal
et budgets annexes
En plus du budget principal, Granville 
Terre et Mer gère des budgets annexes, 
dédiés au Service Public d’Assainisse-
ment Non Collectif (SPANC), aux Dé-
chets Ménagers et Assimilés et à la 
gestion des Zones d’Activités. Chacun 
de ces budgets doit en principe s’auto-
fi nancer.

Des impôts intercommunaux relativement faibles
La proportion des impôts locaux de Granville Terre et Mer par rapport à celle des 
communes est relativement faible (de l’ordre de 29%). Conséquence logique, la 
Communauté de Communes n’a que peu de ressources propres. Pour avoir les 
moyens d’agir et de réaliser les investissements nécessaires à notre avenir, les 
élus communautaires ont donc choisi d’augmenter les taux intercommunaux 
(hors taux entreprises et ordures ménagères) de 2,5 % en 2015.
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En plus du budget principal, Granville 
Terre et Mer gère des budgets annexes, 
dédiés au Service Public d’Assainisse-
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LES GRANDS 
CHIFFRES 

15,8
millions d’euros

de dépenses investissement
dont 11,7 M€ de dépenses

d’équipement (travaux)

25,5
millions d’euros

de dépenses de fonctionnement
dont 16,8 M€ de dépenses réelles,

8,1 M€ d’autofi nancement prévisionnel,
et 0,6 M€ de dotations
aux amortissements 

3,3
millions d’euros d’épargne nette
(capacité autofi nancement nette)

13,5
millions d’euros de recettes fi scales
dont 6 M€ reversés aux communes

(attribution de compensation)
et 2,3 M€ reversé à l’État au bénéfi ce

d’autres territoires (FNGIR)

0
emprunt toxique

 Le Budget Déchets
Ménagers et Assimilés
La Communauté de Communes est 
compétente en matière de collecte et 
de traitement des Déchets Ménagers et 
Assimilés. A la création de Granville Terre 
et Mer, le système de facturation du ser-
vice a dû être harmonisé sur l’ensemble 
du territoire. Le système retenu par les 
élus est celui d’une taxe assise sur le 
foncier bâti, c’est-à-dire sur la valeur lo-
cative du logement. C’est un système de 
rééquilibrage globalement plus juste et 
plus solidaire que celui de la redevance. 
Ainsi, pour chaque foyer, le montant de la 
facture est le résultat de la multiplication 
de la base du foncier bâti (liée à la valeur 
de l’habitation) par un taux, voté chaque 
année en Conseil Communautaire. 
Initialement fi xés en tenant compte de la 
situation des anciennes communautés de 
communes, les taux varient d’un secteur à 
l’autre. Ils ont été calculés pour permettre à 
Granville Terre et Mer de percevoir le même 
montant (et seulement le même !) que les 
années précédentes, le but étant d’éviter 
qu’un secteur géographique ne paie pour 
les autres. 
Dès 2015, les élus ont décidé de diminuer 
les taux sur certains secteurs géogra-
phiques, pour aboutir à une harmonisation 
des services et à la convergence des taux 
dans les années à venir. 

ZOOM SUR…
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Interview croisée
Jean-Marie Sévin, Président de Granville Terre et Mer
et Danielle Jore, Vice-Présidente aux Finances

Quel est le rôle de la commission 
Finances ? Sur quels dossiers
travaille-t-elle ?
D. Jore – Lorsque nous avons été élus, 
le 31 mars 2014, le budget pour l’an-
née en cours avait déjà été voté par 
l’équipe précédente. Pour autant, il y a 
eu tout un travail d’appropriation des 
compétences de Granville Terre et Mer 
et un suivi des réalisations budgétaires. 
2014 a été une année charnière dans la 
construction de la nouvelle Communau-
té de Communes. La Commission Fi-
nances a travaillé sur ce qu’on appelle la 
« restitution de fi scalité »  pour aboutir 
à la neutralité fi scale entre communes 
et communauté de communes (cf page 
12). Le coût de toutes les compétences 
communales devenant communau-
taires et vice-versa a été évalué le plus 
soigneusement possible. Le transfert 
des compétences s’est accompagné 
d’un transfert des moyens fi nanciers 
pour les mettre en œuvre. Ce travail 
s’est achevé fi n 2014. Il a été présenté 
et approuvé à l’unanimité par les élus 
communautaires le 9 décembre dernier. 
Parallèlement, la Commission Finances 
a également travaillé sur le budget pour 
l’année 2015. 

Comment le budget est-il préparé
au sein de la collectivité ?
D. Jore – Peu après la rentrée de sep-
tembre, le service Finances de la Com-
munauté de Communes prend contact 
avec les chefs de services et leurs élus 
pour leur demander d’établir un budget 
prévisionnel concernant leurs services. 
Chaque budget de service est discuté 
et validé en commission thématique. 
Une fois validé, la Commission Finances 
compile tous les budgets de services, 
afi n d’avoir une vision d’ensemble du 
budget de Granville Terre et Mer. Elle 
peut, le cas échéant, demander des 
explications aux commissions théma-
tiques. Le budget prévisionnel global est 

ensuite présenté en Bureau, puis sou-
mis au vote du Conseil Communautaire.

À quels objectifs
le budget répond-il ?
J.-M. Sévin – Avant toute chose, il faut 
bien comprendre que le budget est un 
outil au service des projets du territoire. 
Il doit permettre de faire fonctionner 
la collectivité et lui donner la capacité 
d’investir immédiatement (mise aux 
normes d’équipements récemment 
transférés à GTM par exemple) ou sur le 
long terme. Bien que voté tous les ans, il 
s’inscrit dans une logique pluriannuelle. 
Au fond, le budget d’une collectivité n’est 
pas fondamentalement diff érent de ce-
lui d’un ménage ou d’une entreprise : 
vous avez les dépenses courantes, tous 
les mois, pour faire fonctionner le foyer, 
et puis vous avez les grands projets, 
comme l’achat d’une maison, pour les-
quels vous devez économiser et sou-
vent recourir à l’emprunt…

Les élus ont voté une augmentation 
des taux intercommunaux
pour l’année 2015.
Cela était-il nécessaire ? 
J.-M. Sévin – Oui, l’augmentation de la 
part intercommunale des impôts locaux 
était nécessaire. Il fallait que les élus se 
donnent les moyens suffi  sants pour 
mener à bien les investissements de 
la collectivité dans les années à venir. 
Cette augmentation s’inscrit dans une 
prospective économique et fi nancière 
globale, sur le long-terme. Elle per-
mettra à la collectivité de générer da-
vantage de ressources propres, évitant 
ainsi un recours excessif à l’emprunt qui 
reviendrait à faire porter fortement par 
les générations futures la responsabili-
té du fi nancement des projets commu-
nautaires. C’était une mesure diffi  cile à 
prendre, mais inévitable si l’on souhaite 
respecter les principes de prudence et 
de sincérité qui nous animent.

Dans un contexte de restriction 
budgétaire, comment gérez-vous
les demandes croissantes de 
subventions auprès de la
Communauté de Communes ? 
D. Jore – Nous sommes confrontés à 
une hausse importante des demandes 
de subventions. Nous avons dû mettre 
en place un règlement pour faciliter 
notre travail. Chaque dossier de sub-
vention doit être en lien direct avec 
nos compétences. C’est le cas par 
exemple de la subvention attribuée à 
Initiative Granville Terre et Mer dans le 
cadre du développement économique. 
C’est le principe de base. La Com-
mission Finances s’est réunie en dé-
but d’année avec les Vice-Présidents 
concernés pour faire un premier choix, 
au cas par cas, tout en tenant compte 
des contraintes budgétaires fortes qui 
pèsent sur la Communauté de Com-
munes. Les dossiers ont ensuite été 
présentés en Bureau Communautaire, 
puis en Conseil. Pour 2015, nous avons 
prévu 500 000 € de subventions au 
budget, ce qui représente 5% des dé-
penses en Fonctionnement.  

Quelle est votre vision du territoire 
pour les années à venir ?
J.-M. Sévin – Notre réfl exion pour 
2015 est partie d’un certain nombre de 
projets déjà « sur le feu » et qui s’im-
posaient à nous, comme le déploie-
ment de la fi bre optique, la construc-
tion du centre aquatique ou la mise 
aux normes d’équipements sportifs. 
Cependant, toutes les compétences de 
la Communauté de Communes et les 
actions qui en découlent vont s’inscrire 
dans le projet de territoire. C’est une 
démarche collective qui doit être menée 
avec les 33 communes de la Commu-
nauté de Communes. L’enjeu est d’ac-
quérir une vision commune et solidaire 
de notre avenir, à partir des nombreux 
atouts de notre territoire. 

Le 31 mars dernier, les élus communautaires ont approuvé le budget primitif pour l’année 
2015. Chaque année, c’est un enjeu important pour la Communauté de Communes.
Jean-Marie Sévin, Président de Granville Terre et Mer et Danielle Jore, Vice-Présidente aux 
Finances, reviennent sur les étapes qui conduisent à ces choix budgétaires…

APPROFONDIR
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Promotion touristique  Quarante jours
de grandes marées en 2015

L es 21 et 22 mars derniers, la ma-
rée du siècle s’invitait sur nos 
côtes. Un spectacle magnifi que, 

pour les habitants à l’année comme 
pour les visiteurs venant parfois de très 
loin. À marée basse, les pêcheurs à pied 
ont parcouru des kilomètres de plages 
découvertes. A marée haute, la foule  
se pressait sur la côte, des falaises 
de Champeaux au Havre de la Vanlée 
(Bricqueville-sur-mer), en passant par 
le Plat Gousset (Granville). 
Il faut dire que pour ce week-end ex-
ceptionnel, la Communauté de Com-
munes, le Pays de la Baie, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie et l’Asso-
ciation Granvillaise des Professionnels 
du Nautisme (A.G.P.N.) avaient mis les 

petits plats dans les grands. Une vaste 
opération de promotion a été menée le 
mois précédant la marée du siècle, avec 
d’importantes retombées au niveau 
national, dont une trentaine de repor-
tages dans des médias comme France 
info, France Inter, BFM TV, M6, France 
2, Valeurs Actuelles, LeMonde.fr ou Le-
Parisien.fr…. En conséquence, la plupart 
des hébergements et des restaurants 
affi  chaient complet. Un coup de pouce 
bienvenu pour promouvoir notre beau 
territoire, d’autant plus qu’en 2015 
Granville Terre et Mer va connaître qua-
rante jours de grandes marées (coeffi  -
cient supérieur à 100) : un phénomène 
assez rare pour être souligné ! 

S’ÉPANOUIR

© Solène

© Solène

© Benoît Ambiehl© Benoît Ambiehl
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Filière équine

La chevauchée
fantastique
du Sud Manche 

H éritage des Jeux Equestres Mondiaux 
qui se déroulaient l’année dernière sur 
notre territoire, l’association Norman-

die Cheval Endurance organise le 31 mai une 
course d’endurance d’envergure régionale 
dans le Sud Manche, entre Genêts et St-Pair-
sur-mer. Soutenant le développement de la fi -
lière équine, les Communautés de Communes 
Granville Terre et Mer et Avranches Mont-
Saint-Michel sont partenaires de l’événement 
et travaillent ensemble à la préparation de la 
manifestation. Les premiers chevaux parti-
ront à 7h30 du matin du Complexe équin des 
Blins (Dragey-Ronthon), pour une course de 
80 km. Animations et restauration sont pré-
vues sur place (entrée et parkings gratuits). 
Vous pourrez également observer des cava-
liers tout au long de la journée sur la plage, de
Carolles à Saint-Pair-sur-Mer, ou dans la val-
lée des Peintres... 

Arnaud Daval a appris à naviguer à l’E.V.B. de
Saint-Martin-de-Bréhal. Passionné de voile, habitué 
aussi bien aux compétitions en voile légère qu’aux 
courses au large, en équipage ou en solitaire, il se défi nit 
comme un « amateur éclairé ». Pour la première fois, il 
participe cette année au Tour de France à la Voile.

L’ édition 2015 du Tour de France à la Voile a changé de for-
mule. Avec une embarcation plus rapide et plus sportive (le 
Diam 24, un trimaran monotype de 7,25m) et un nouveau 

format de courses, la compétition se veut plus impressionnante et 
plus visible pour le public. Durant les trois premières semaines de 
juillet, une trentaine d’équipes de professionnels et d’amateurs va 
ainsi se disputer les premières places, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. 
De son côté, Arnaud Daval est confi ant : « Nous sommes une équipe 
de 6 amateurs passionnés de voile depuis de nombreuses années. 
Nous avons souvent régaté ensemble, parfois en tant qu’adver-
saires. Nous nous connaissons bien ; notre force réside dans la di-
versité de nos expériences ». L’équipe bas-normande a réception-
né son trimaran mi-avril et a commencé les entraînements dans la 
foulée. Elle a également prévu de participer à trois courses en mai 
et juin, pour prendre le bateau en main et se roder avant l’épreuve 
de cet été. 
Mis à part ces trois temps forts, les entraînements se feront du côté 
de Bréhal. Pour le skippeur, même s’il est toujours plus intéressant 
de se confronter à d’autres équipes avant la compétition, le plan 
d’eau ici est idéal, avec une météo variée et des conditions tech-
niques intéressantes.  
Petite information pour ceux qui suivront le Tour de France à la Voile du 
3 au 26 juillet prochain, Arnaud Daval et son équipe régateront sur un 
trimaran aux couleurs de l’entreprise manchoise Techneau… 

S’ÉPANOUIR
Nautisme

Une équipe bréhalaise
sur le Tour de France
à la Voile 

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Tél. 06 76 01 94 82
Mél : contact@normandiechevalendurance.com
Site : www.normandiechevalendurance.com De gauche à droite : Jean-Georges MICHON, Benoît DAVAL, Arnaud DAVAL, Vincent CUVILLIER

©  Région Basse-Normandie Thierry DESLANDES
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S’ÉPANOUIR

Now freeture 60 & Youngs Creator est un projet Now freeture 60 & Youngs Creator est un projet Now freeture 60 & Youngs Creator
musical, né de la rencontre entre un groupe 
régional, Now Freeture, et deux écoles de 
musiques du département : l’E.I.M. de Granville 
Terre et Mer et l’E.M.M.A. de Cherbourg. 

T ourné vers les esthétiques nouvelles, ce projet pro-
pose aux élèves musiciens expérimentés de rencon-
trer des artistes professionnels et de créer avec eux 

des œuvres musicales « en dehors des clichés habituels ». 
Pour Jean-Luc Hubert, directeur de l’E.I.M. de Granville Terre 
et Mer, il s’agit avant tout d’aborder un nouveau langage mu-
sical à partir d’une trame arrangée par le quintet Now Free-
ture, en laissant à chacun la possibilité de s’exprimer, quelle 
que soit sa spécialité. Originaire de Caen, Now Freeture est 
un groupe de musique associant trompette, batterie, saxo-
phone, piano et contrebasse autour d’une exploration musi-
cale mêlant musiques actuelles et improvisation.
Début avril a eu lieu une première rencontre à l’École
Intercommunale de Musique. Samuel Belhomme, membre 
de Now Freeture et professeur à l’E.I.M. est revenu sur ce 
week-end d’échanges : « Les musiciens sont entrés tout de 
suite dans le vif du sujet, ce qui est essentiel pour ce projet 
qui accorde une place importante à l’improvisation… et qui 
dit improvisation dit nécessité de réponse immédiate ! ». 
D’ailleurs, c’est justement le caractère créatif et artistique 
de ce projet qui renvoie pleinement à l’esprit du jazz et donc 
du festival Jazz en Baie. 
Il reste encore quelques mois aux élèves des deux écoles 
de musique pour s’entraîner avant le concert fi nal, prévu le
9 août prochain sur la scène de Jazz en Baie. 

 Jazz en Baie
Nouveaux artistes, nouveau dimensionnement, le festival qui a attiré en 2014 
plus de 20 000 spectateurs va faire du bruit sur la côte du Sud-Manche, avec 
notamment la venue de Jimmy Cliff  le 12 août à Granville ! La Communauté de 
Communes, partenaire fi nancier et artistique de l’événement, ne manquerait 
ce rendez-vous pour rien au monde… 

Jimmy Cliff  le 12 août à Granville
dans le cadre du festival Jazz en Baie 
2015 © Thesupermat

Enseignement musical  L’École Intercommunale
de Musique se produira à Jazz en Baie !

À VOTRE AGENDA !

Du 5 au 7 juin

Rendez-vous aux jardins
Le 13 août

Festival du Film de Jullouville
Du 5 au 16 août

Jazz en Baie
Du 19 au 23 août

Festival des Voiles de Travail
Du 26 au 27 septembre

Toute la Mer sur un Plateau

Petit complément 

d’informations

Suite aux interrogations de certains 

lecteurs, nous vous confi rmons que 

l’emplacement du centre aquatique a 

été choisi : le futur équipement verra 

le jour à Granville, derrière la Cité de 

Sport et l’actuelle piscine Tournesol.

© Octant Architecture
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Le Carnaval de la mer,
le rendez-vous insolite des aoûtiens
Chaque année, début août, Saint-Mar-
tin-de-Bréhal est envahie par des invités 
un peu particuliers : les Objets Flottants 
Non Identifi és, plus communément ap-
pelés OFNIs… 3 à 4 000 personnes se 
pressent pour admirer ces drôles d’en-
gins qui défi lent en musique dans les rues 
avant de s’aligner sur la plage de Saint 
Martin, prêts pour le départ de la fameuse 

course... Si 
la distance 
à parcourir 
n’est pas 
bien longue, 
il faut du 
c o u r a g e
aux carnavaliers pour lancer leur 
embarcation à la mer et la diriger, 
contre vents et marées, à la force 
des palmes et des pagaies !

Simplicité, convivialité
et originalité
« C’est une fête qui se veut 
conviviale, populaire et ouverte 
à tous » explique Michel Caens, 
Adjoint au maire en charge de 

la Culture et Président de Bréhal Ani-
mation.  « Associations, commerçants, 
particuliers et estivants rivalisent 
d’imagination pour créer l’OFNI le plus 
insolite, ajoutant souvent une pointe 
d’humour liée à l’actualité locale ». 
Pour participer, il suffi  t de construire 
son embarcation et de s’inscrire au-
près de Bréhal Animation ou de l’Offi  ce 
de Tourisme. À l’issue de la course, trois 
prix sont décernés : pour le gagnant de 
la course, bien sûr, mais aussi pour le 
plus bel OFNI et pour la meilleure ani-
mation de char. Vous l’aurez compris, 
l’objectif est avant tout de s’amuser en 
famille autour d’un concept simple et 
original.
Petite nouveauté cette année, un qua-
trième prix a été créé pour récompenser 
le plus beau char non Bréhalais. Un clin 
d’œil à la dimension intercommunale du 
Carnaval de la mer, qui attire déjà des 
équipes de Bricqueville-sur-mer, Coude-
ville-sur-mer, Hudimesnil… et qui, bien 
sûr, s’inscrit dans le prolongement de 
l’esprit du fameux Carnaval de Granville ! 

Une dimension culturelle
omni-présente
Le Carnaval de la Mer constitue le 
point d’orgue du festival À fond la Cale, 
qui propose également tout au long 
du week-end des concerts gratuits à 
Saint-Martin-de-Bréhal et diverses 
animations autour du patrimoine natu-
rel et culturel local. Car la culture, et en 
particulier la musique, n’est jamais loin 
à Bréhal.
Des concerts gratuits en plein air sont 
ainsi organisés chaque vendredi et di-
manche en juillet et en août, prenant 
le relai des concerts du mois qui ryth-
ment la vie de la commune hors sai-
son. « Nous sommes reconnus comme 
scène découverte, en particulier dans 
la chanson française », précise Michel 
Caens. « En 25 ans, nous avons invité 
de nombreux artistes, qui ont bien sou-
vent débuté ici avant d’acquérir une cé-

lébrité certaine ». Pour clore la saison 2014-2015, Bréhal 
accueillait en avril dernier Jules et son Vilain Orchestra, un 
groupe décapant qui se plait à réinventer la variété française. 
Assurément, tout au long de l’année, ça bouge à Bréhal ! 

FICHE 
PRATIQUE

Commune

Les OFNIs débarquent
à Bréhal
« À Paris, en vélo, on dé-
passe les autos. À Bréhal, en 
OFNI, on dépasse les taxis… »
aurait pu fredonner Joe
Dassin, s’il s’était baladé à 
Bréhal début août.
En eff et, chaque année depuis 
16 ans, la station balnéaire 
accueille le Carnaval de la 
mer. Un événement parmi 
beaucoup d’autres pour cette 
commune de plus de 3000 
habitants qui conjugue à la 
perfection et tout au long de 
l’année culture, originalité
et convivialité !

Maire 
Daniel Lecureuil

Nombre d’habitants
3 154 Bréhalais(-es)3 154 Bréhalais(-es)
au 1er janvier 2015 janvier 2015

Cette année, le festival « À FOND LA CALE »
aura lieu du jeudi 6 au dimanche 9 août.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Bréhal Animation
Tél. 02 33 91 96 93
brehal.animation@ville-brehal.fr

© Jan Vermissen

© Jan Vermissen

© Jan Vermissen

© Commune de Bréhal
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FICHE 
PRATIQUE

Commune

Le Mesnil-Aubert
dévoile ses talents cachés
À l’extrémité Nord de la Communauté de Communes, plus proche 
géographiquement de Coutances que de Granville, la commune 
du Mesnil-Aubert vit paisiblement, à l’abri des regards. Pourtant,
cette petite commune rurale regorge de trésors insoupçonnés.

Le blason détaillé

Créé il y a une dizaine d’années, le blason du Mesnil-Aubert off re une vision 
d’ensemble des attaches historiques de la commune : la Normandie sym-
bolisée par la partie supérieure, les armoiries des familles De Saussay et 
Pigeon Litan à gauche, la clé de l’église et les armoirie d’Annoville à droite 
et la fl èche de Ste Ursule au centre. Conçu par M. Jourdan, ancien maire de 
la commune et mis en couleurs par Mme Pichard, artiste peintre locale, le 
blason trône désormais dans la salle de réunion de la mairie.

I nsoupçonnés ? Pas pour tout le monde ! Car si vous vous 
baladez au Mesnil-Aubert, vous croiserez certainement 
des promeneurs. Innocemment, peut-être vous deman-

derez-vous ce que viennent faire des visiteurs dans ce
charmant petit bourg ? À vrai dire, vous n’aurez que l’embar-
ras du choix en termes de réponses… 

Un patrimoine historique remarquable…
Il y a tout d’abord les amoureux de la nature qui parcourent 
les chemins de randonnée ou se reposent à l’ombre de l’if
remarquable plusieurs fois centenaire, près de l’église. Atti-
rés par le caractère rural et boisé, ils côtoient les passionnés 
du patrimoine, venus parfois de très loin pour admirer l’église 
du village, seul édifi ce religieux classé monument historique 
parmi les 33 communes de Granville Terre et Mer… 
Son caractère exceptionnel réside en eff et dans les fresques 
intérieures peintes entre le XIIIe et le XVIe siècle et repré-

sentant la vie du Christ, de 
Sainte Ursule ainsi qu’un diable 
à l’aff ût. Découvertes en 1986, 
les fresques ont depuis été 
partiellement restaurées. Elles 

se dévoilent aujourd’hui 
aux visiteurs les mar-
dis après-midi, jeudis 
après-midi et dimanches 
toute la journée. 

… des traditions qui perdurent…
Dans cette même église trône également une statue de 
Saint Ortaire, protecteur attitré de la commune. Tous les ans, 
à la Pentecôte, une grande fête est organisée en son hon-
neur, sous les pommiers de la place du village. 

… et un village dans l’air du temps !
Mais ne parler que du patrimoine bâti et des traditions du 
Mesnil-Aubert reviendrait à faire l’impasse sur le concours 
de pétanque qui, l’année dernière encore, a réuni 174 
équipes de boulistes, alors que la commune ne compte que 
159 habitants. Un exploit, qui montre que le Mesnil-Aubert  
a un pouvoir d’attraction indéniable. D’ailleurs, une dizaine 
de logements neufs se sont construits dernièrement... Les 
occupants ? Des jeunes ou des familles pour la plupart, pour 
qui ruralité et attractivité peuvent aller de pair ! 

Maire 
Pierre Loisel

Nombre d’habitants
159 Mesnillais(-es)
au 1er janvier 2015
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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

8c, rue de la libération
50320 LA HAYE-PESNEL
Tél. 02 33 51 07 75

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

295 rue Jersey
50380 SAINT-PAIR-SUR-MER
Tél. 02 33 79 51 51

CITÉ DES SPORTS

Bd des Amériques
50400 GRANVILLE 
Tél. 02 33 90 51 65

PÔLE DE PROXIMITÉ DE BRÉHAL 

Ancienne Médiathèque
(cour de la mairie)
Place Es Moutons
50290 BRÉHAL
Tél. 02 33 49 51 04
Lundi :  8h30-12h30 et 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h30
Vendredi :  8h30-12h30 

SERVICE DÉCHETS

Mallouet
50400 GRANVILLE
Tél. 02 33 91 92 60

ÉCOLE DE MUSIQUE

1301 route de Vaudroulin
50400 GRANVILLE 
Tél. 02 33 50 44 75

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

395 rue Saussey
50400 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 et 13h30-18h
Mercredi : 8h15-12h
Vendredi :  8h-12h (et 13h30-16h30

les 2e et 4e vendredis 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

Hudimesnil

Equilly
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