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Avant toute chose, en cette 
fin d’année endeuillée par les 
attentats du 13 novembre 

dernier, je souhaite, au nom de tous 
mes collègues élus communautaires, 
témoigner la  compassion et le soutien 
de la Communauté de Communes aux 
victimes et à leurs familles. Aux temps 
de l’incompréhension et de l’émotion 
succède celui des questions : comment 
réagir face à ces actes barbares ? 
Une seule solution : condamner et 
résister. Nous devons continuer de 
vivre, pour porter haut les valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité de 
notre République. Plus que jamais, 
nous devons faire preuve de solidarité 
et construire ensemble la société de 
demain. 
Dans quelques jours, nous entrerons 
dans une nouvelle année. Une année 
qui, je vous le souhaite, sera à la hauteur 
de vos espérances. Du côté de Granville 

Terre et Mer, soyez assurés que tous, 
élus et  agents, nous ferons le maximum 
pour que 2016 soit placée sous le signe 
de la qualité et de l’efficacité. 2016 
verra ainsi le déploiement de la mise en 
réseau des médiathèques dont l’objectif 
est d’améliorer l’accès à la lecture 
publique sur le territoire. 2016 sera 
aussi l’année de la création de l’office 
intercommunal de tourisme. Cette 
nouvelle structure, au dimensionnement 
optimisé, rayonnera sur l’ensemble du 
territoire, à partir de son office de pôle 
à Granville  et des six bureaux répartis 
au sein de Granville Terre et Mer. 
En 2016, notre communauté continuera 
donc à vous accompagner dans votre 
vie quotidienne, souvent discrètement, 
sans parfois même que vous ne vous 
en rendiez compte. Nous serons à vos 
côtés, car c’est bien vous, nos habitants, 
qui êtes la raison d’exister de Granville 
Terre et Mer. 
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Les quelques 40 concerts ont réuni plus de 20 000 mélomanes pour la 6e édition de 
Jazz en Baie, du 5 au 16 août dernier. Partenaire financier fidèle, Granville Terre et 
Mer a versé une subvention de 19 000 € cette année pour l’organisation de ce festival 
à la renommée grandissante…

Le défi des sauveteurs
Tradition oblige, les onze postes de secours de la 

Communauté de Communes se sont retrouvés le 30 
juillet pour participer au défi des sauveteurs en mer :  

félicitations aux sauveteurs de St-Pair-sur-mer, 
grands vainqueurs de la saison 2015 !

Une école 2.0
Le 29 octobre dernier, c’était l’inauguration officielle de la Manche Open School en 
présence d’élus communautaires puisque l’école manchoise du numérique a été 
soutenue par GTM à hauteur de 24 000 €. Signe d’une reconnaissance certaine, 
des représentants de la Manche Open School ont été reçus à l’Elysée en septembre 
dernier, à l’occasion du premier hackathon présidentiel.

Jazz en baie

Avec 60 000 visiteurs 
pour cette treizième 
édition, le festival Toute 
la Mer sur un Plateau a 
encore une fois été un 
véritable succès ! Outre 
les animations proposées 
et la vente de coquillages 
et de crustacés, les 
curieux auront pu 
découvrir le stand de 
Granville Terre et Mer, 
par ailleurs partenaire 
financier de l’évènement. 

Toute  
la mer sur 
un plateau
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Les voiles de travail  
à l’honneur
Patrimoine, gastronomie et pédagogie. Voilà 
les trois ingrédients indispensables pour un 
festival réussi ! Organisé par Granville Terre 
et Mer avec l’aide de la Station Nautique, le 
Festival des Voiles de Travail a encore une fois 
attiré les foules. 

Petite nouveauté cette année, la 
Communauté de Communes s’est entendue 
avec quelques entreprises du territoire 
pour offrir une sortie à bord du Marité aux 
résidents de l’AGAPEI (Association Granvillaise 
des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés). 
Pour rendre le moment encore plus 
inoubliable, trois dauphins ont également 
décidé d’être de la partie ! 

Brooklyn Funk Essentials en concert
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A.D.S. pour  
Autorisation du 
Droit des Sols 

Urbanisme

VIVRE

Une O.P.A.H à venir
La Communauté de Communes vient de lancer une Opé-
ration Programmée d’Amélioration de l’Habitat, en parte-
nariat avec l’ANAH (Agence NAtionale de l’Habitat) et l’État. 
Concrètement, il s’agit de faire un état des lieux des carac-
téristiques du parc de logements privés sur le territoire, de 
dégager des priorités d’action pour améliorer l’offre exis-
tante (ex : performance énergétique, accessibilité…) et de 
proposer des aides financières aux propriétaires qui sou-
haitent entreprendre un telle démarche. 

En fonction depuis le 1er juillet 2015, le 
nouveau service d’instruction du droit 
des sols tourne à plein régime. Petit bilan 
des premiers mois d’activité…

Un soutien technique aux communes
L’objectif du service est d’apporter 
une analyse technique et juridique 
des documents d’urbanisme (permis 
de construire, déclaration préalable 
de travaux et certificats d’urbanisme) 
au regard des règles en vigueur sur la 
commune pour permettre au maire de 
prendre la décision de valider ou non la 
demande. En effet, si l’analyse se fait 
au sein de la Communauté de Com-
munes, c’est bien le maire qui reste 
maître de la décision et signataire. Les 
particuliers doivent donc déposer leurs 
dossiers en mairie, comme c’était déjà 
le cas auparavant.

Un service commun  
pour 20 communes
Suite au désengagement de l’Etat en 
la matière pour les communes pos-
sédant un Plan Local d’Urbanisme ou 
une carte communale récente (soit 23 
communes de Granville Terre et Mer), 
les élus communautaires ont choisi de 
créer un service commun au sein de la 
Communauté de Communes. Le prin-
cipe est simple : les communes sont 
libres d’adhérer ou non au service de 

la Communauté de Communes ; celles 
qui adhèrent participent à son finan-
cement à hauteur de leurs besoins. 
C’est une forme de mutualisation des 
moyens entre communes.
Les communes de Bréhal, de Granville 
et de Saint-Pair-sur-mer, qui possé-
daient déjà leur propre service d’ins-
truction du droit des sols, ont souhaité 
le conserver. Les 20 communes res-
tantes ont choisi d’adhérer au service. 

Un premier bilan positif 
La mise en place du service a nécessi-
té le recrutement de trois instructeurs 
du droit des sols. Entre le 1er juillet 
et le 30 septembre, ces derniers ont 
instruit 190 dossiers (dont 50 per-
mis de construire et 92 déclarations 
préalables), avec une période un peu 
plus calme au mois d’août. Les délais 
moyens de traitement entre le dépôt 
en mairie et la signature par le maire 
de l’arrêté s’élèvent à 
29 jours pour un per-
mis de construire et 
22 jours pour une dé-
claration préalable, 
des délais nettement 

inférieurs à ceux imposés par la loi. 

Un service de proximité    
Après quatre mois d’activité, Gilles 
Ménard, Vice-Président en charge de 
l’Aménagement du Territoire, détaille 
l’organisation du service : « Nous avons 
souhaité que ce service soit aussi un 
service de proximité. C’est pourquoi 
nous avons mis en place des plages 
de rendez-vous au siège de la Com-
munauté de Communes, les lundis et 
mercredis, pour les pétitionnaires qui 
souhaiteraient des conseils techniques 
et réglementaires sur les dossiers qu’ils 
déposent ». Entre le 1er juillet et le 30 
septembre, une douzaine de personnes 
a ainsi été reçue en rendez-vous.  

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Service Urbanisme 
02 33 91 38 60
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Beau comme un camion !  

Réfection  
du chemin de Sol 
Roc à Champeaux

Déchets

Finances

VIVRE

Ces derniers mois, le service 
déchets de Granville Terre et Mer a 
fait l’acquisition de trois nouveaux 
camions de collecte. Plus beaux, 
plus performants et surtout plus 
écologiques, ils permettent d’assurer 
un service de meilleure qualité.

La collecte des ordures ménagères est assurée en 
régie par le service déchets de Granville Terre et 
Mer sur le secteur de Granville, mais également, 

depuis le 1er janvier 2015, sur les communes du sud 
du territoire. Avec des camions de 13 ans de moyenne 
d’âge (26 ans pour le plus ancien) et l’agrandissement 
de la zone de collecte, renouveler la flotte de véhicules 
s’avérait nécessaire. Autant en profiter pour améliorer 
la qualité du service et la sécurité des agents !

Des camions moins énergivores
Les camions bennes sont par nature très énergivores 
et peu discrets. Grâce à un système de pompe hy-
draulique alimentée par un accumulateur qui restitue 
à la demande l’énergie emmagasinée par les frei-
nages répétés (un peu complexe, mais très efficace !), 
les trois nouveaux camions devraient consommer un 
peu moins que leurs prédécesseurs : 65 l au 100 km, 
contre 70 l/100 km auparavant. Et surtout, leur utili-
sation de bon matin passera plus inaperçue pour les 
riverains… 

Le camion, un outil de com’ comme les autres
Pour parfaire leur rôle, les trois compères se sont 
également parés de visuels colorés portant des mes-
sages sur l’importance du tri et la prévention des dé-
chets. L’objectif est bien d’attirer le regard du passant 
en rappelant qu’au final, le meilleur déchet reste celui 
que l’on ne produit pas !  

Les travaux de réfection du chemin de sol roc en-
trepris par la commune de Champeaux suite à 
un glissement de terrain se sont achevés en no-

vembre. L’opération visait à reprendre le remblai, re-
construire la chaussée qui relie la RD 911 à la mer et 
garantir ainsi l’accès à la station SNSM. Sollicitée par 
la commune de Champeaux, Granville Terre et Mer a 
apporté une aide financière de 20 000 € pour ce projet 
(coût total des travaux 106 000 € HT).  

Bouchons en liège  
et stylos recyclés !
Les bouchons en liège et les stylos ont désormais 
leur bac de recyclage à la déchèterie de Mallouet 
(Granville). Les stylos ainsi récupérés seront 
recyclés et les bouchons en lièges donnés à une 
association œuvrant en faveur des personnes en 
situation de handicap.
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VIVRE

La formation CAP Petite Enfance 
se déroule en alternance sur une 
année. Les périodes en collecti-

vité, qui viennent en complément des 
apprentissages théoriques délivrés 
par le Centre de Formation des Ap-
prentis, offrent à l’étudiant l’occasion 
de s’immerger dans le monde pro-
fessionnel en créant des passerelles 
entre la théorie et la pratique. 

Un parcours exemplaire  
pour Maxime
Après plusieurs stages auprès des 
enfants et des personnes âgées dans 
le cadre de ses études (bac pro Ser-
vice à la personne), Maxime a décidé 
de se spécialiser dans le domaine de 
la petite enfance. Il a ainsi passé l’an-
née 2014-2015 au multi-accueil de 
Granville, en contrat d’apprentissage. 
Après avoir brillamment obtenu son 
diplôme, il a entamé une préparation 
au concours d’auxiliaire de puéricul-
ture. De son année d’apprentissage, il 
retire une expérience complète et très 
enrichissante au contact des enfants 
et des professionnels.  

Bienvenue à Andréa !
Depuis septembre, Andréa a fait son en-
trée au multi-accueil de Granville. Pas-
sionnée par les enfants depuis toujours, 
elle est en contrat d’apprentissage pour 
un an, le temps nécessaire pour découvrir 
ce nouvel environnement et créer du lien 
avec les enfants et les parents. Sous le 
regard rassurant des collègues et de leur 
maître d’apprentissage, elle évolue serei-
nement et devient progressivement opé-
rationnelle dans tous les domaines : ate-
liers avec les enfants, respect des règles 
d’hygiène, organisation du service, entre-
tien du linge… Pour Fabienne Le Coutour, 
adjointe à la directrice du multi-accueil de 
Granville et maître d’apprentissage, offrir 
la possibilité aux jeunes de découvrir le 
milieu de la petite enfance est essentiel : 
la collectivité a le devoir de transmettre 
des compétences et des savoir-faire aux 
générations futures.  

Le Relais Parents  
Assistant(e)s  
Maternel(le)s :  
un service à votre  
disposition

L’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le) 
fait l’objet d’une législation spécifique, qui 
peut paraître complexe pour des parents 
employeurs non-initiés. C’est pourquoi le 
Relais Parents – Assistants Maternels 
de la Communauté de Communes 
propose un accompagnement gratuit 
et personnalisé aux parents qui 
souhaitent se lancer dans l’aventure. 
Lieu d’écoute et de conseil, le R.P.A.M. 
accompagne les parents dans leur 
recherche d’un(e) professionnel(le) 
agréé(e) exerçant à domicile ou dans 
une Maison d’Assistant(e)s Maternel(le]s ; 
il les informe également sur leur statut 
d’employeur et les guide dans toutes les 
démarches nécessaires (aide de la CAF, 
déclaration à l’URSSAF, élaboration du 
contrat de travail…). 

Petite Enfance

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Guichet d’Information  
Petite Enfance 
02 33 69 20 60 
ram@granville-terre-mer.fr

Chaque année, la Direction Petite Enfance de la Communauté 
de Communes accueille un jeune en contrat d’apprentissage. 
Un moyen de favoriser l’insertion des jeunes tout en 
permettant à la collectivité de bénéficier de l’œil neuf d’un 
étudiant encore à l’école ! 

Insertion professionnelle

La Maison de la petite enfance :  
un lieu épanouissant pour les petits…  
comme pour les grands ! 
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VIVRE

La Mission Locale du  
Bassin d’Emploi Granvillais : 
un référent de proximité  
pour les jeunes 

Insertion professionnelle

Depuis plus de trente ans, les élus et les associations du 
territoire accompagnent les jeunes dans leurs démarches 
d’insertion professionnelle. En 1998, cette volonté a donné 
naissance à la Mission Locale du Bassin d’Emploi Granvillais. 
Soutenue activement par la Communauté de Communes, la 
Mission Locale accompagne chaque année environ 1 000 
jeunes à la recherche d’un emploi. 

Sur les 1000 jeunes rencontrés au 
moins une fois en entretien individuel 
dans l’année, les conseillers de la 

Mission Locale accueillent environ 350 
nouveaux. Les 650 restants reviennent 
d’une année sur l’autre. « Parfois, on ne 
voit pas un jeune pendant plusieurs mois, 
ou plusieurs années. Il revient un beau 
jour, lorsque sa situation a changé ou 
que son contrat de travail s’est terminé ; 
aujourd’hui, les jeunes sont très mobiles, 
ce qui est une bonne chose dans le 
contexte économique actuel », détaille 
Jean-Pierre Saint, directeur de la Mission 
Locale.

Souplesse et adaptabilité
En général, quand un jeune sollicite 
un rendez-vous, il l’obtient dans la se-
maine. Les six conseillers de la Mission 
Locale mettent un point d’honneur à 
faire preuve de réactivité, de souplesse 
et à s’adapter aux jeunes qu’ils ont en 
face d’eux. Certains ont besoin d’un ac-
compagnement global et d’un suivi im-
portant ; pour d’autres, il s’agit juste de 
leur donner un coup de pouce dans leur 
recherche d’insertion professionnelle, 
période souvent difficile à appréhender 
pour le jeune comme pour les parents. 

De la formation à l’emploi
Si son objectif premier est d’accom-
pagner les jeunes déscolarisés, la Mis-
sion Locale accueille tous les 16-25 
ans, quelle que soit leur situation. La 
plupart des jeunes accueillis ont 21 ou 
22 ans et sont à la recherche d’un em-
ploi. Pour ceux qui n’ont pas de qualifi-
cation, la solution passe fréquemment 

par le suivi d’une formation. Cette der-
nière est souvent la clé d’une insertion 
professionnelle réussie, sur le long 
terme. Dans tous les cas, le conseiller 
est là pour accompagner le jeune dans 
la construction de son parcours pro-
fessionnel (recherche de formation, 
de stage en entreprise, d’un premier 
contrat…). 160 jeunes suivis par la 
Mission Locale partent ainsi en forma-
tion chaque année. 

Un partenaire essentiel pour les élus
La Mission Locale est régulièrement 
sollicitée pour participer à des ré-
flexions sur le développement éco-
nomique et l’attractivité du territoire. 
Son expertise de terrain est un atout 
non négligeable pour bâtir une straté-
gie solide et permettre un développe-
ment harmonieux du territoire, adapté 
aux besoins de la population. En té-
moigne la construction de foyers des 
jeunes travailleurs en milieu rural (à La 
Haye-Pesnel, à Bréhal et à Villedieu), 
issue d’une réflexion initiée par la Mis-
sion Locale.  

Des permanences sur l’ensemble  
du territoire
La Mission Locale couvre l’intégralité 
du territoire de Granville Terre et Mer. Si 
ses bureaux se situent à l’Agora (quar-
tier St-Nicolas à Granville), à deux pas 
de la CAF et du CLLAJ, les conseillers 
proposent également des perma-
nences sur Bréhal, sur La Haye-Pesnel 
et sur Cérences. Pour obtenir un ren-
dez-vous, le plus simple est encore de 
téléphoner au 02 33 50 96 10 !  

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Mission Locale - L’Agora 
361 rue St-Nicolas
50 400 Granville
02 33 50 96 10

Les emplois d’avenir : 
un partenariat  
gagnant-gagnant 
La Mission Locale travaille main 
dans la main avec de nombreuses 
entreprises ainsi qu’avec l’Etat, qui 
lui a confié la gestion des contrats 
« emplois d’avenir ». Depuis juillet 
dernier, Mélody Chatel a rejoint le 
service administration générale de 
la Communauté de Communes. En 
« emploi d’avenir » pour une période 
de trois ans, elle souhaite avant tout 
développer ses compétences et 
acquérir une véritable expérience en 
matière d’accueil et de secrétariat. 
Elle bénéficie d’un suivi individualisé 
auprès de la Mission Locale et au 
sein de Granville Terre et Mer. Si vous 
téléphonez ou si vous venez au siège 
de la Communauté de Communes, il 
se peut que vous la rencontriez !

Jean-Marc Julienne 
Président de la Mission Locale

Comme chaque année, la Mission 
Locale organise à Granville le Salon 
pour l’Emploi en partenariat avec Pôle 
Emploi. Finalement, cet évènement 
résume bien l’état d’esprit de la 
Mission Locale : favoriser la rencontre 
entre les jeunes en insertion 
professionnelle (ou les moins jeunes), 
les entreprises qui recrutent et les 
organismes de formation. Sans 
oublier que les jeunes sont partie 
prenante de l’organisation : là encore, 
il s’agit de faire « avec » le jeune et 
non « à sa place ». La 16e édition 
se tiendra le vendredi 1er avril 2016, 
de 16h à 20h, à la Cité des Sports 
(Granville).  
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INNOVER

Agriculture

un mariage réussi !
et circuits courts : 

Agriculture

Face aux défis économiques, environnementaux et alimentaires qui s’imposent aujourd’hui, 
certains producteurs ont fait le choix d’une agriculture plus ancrée localement, en lien direct 
avec le consommateur. Une façon de travailler et de concevoir son métier qui nécessite parfois 
des changements, mais qui semble plaire aussi bien aux agriculteurs qu’aux consommateurs ! 

Toutes activités confondues (éle-
vage, céréales, maraîchage, arbori-
culture…), il existe une centaine de 

producteurs sur le territoire de Granville 
Terre et Mer. Pour des raisons histo-
riques, géographiques et urbanistiques, 
la plupart de ces exploitations sont de 
taille modeste. Pour autant, certains 
agriculteurs ont choisi de transformer 
ce qui pourrait être perçu comme une 
faiblesse en atout. En se tournant vers 
une agriculture biologique ou raisonnée, 
en favorisant les circuits courts et en ou-
vrant leur ferme au public, ils ont décidé 
de renforcer les liens avec la terre et avec 
les consommateurs. Paniers, ventes di-
rectes à la ferme, journées portes ou-
vertes, animations pédagogiques… lo-
calement, les initiatives se multiplient !

VENTES DIRECTES, MARCHÉS À LA 
FERME ET ANIMATIONS
Le marché bio du mardi soir à Granville, 
place de la mairie, regroupe ainsi toute 
l’année une demi-douzaine d’agricul-
teurs locaux, de Granville Terre et Mer 
pour la plupart. Certains de ces produc-
teurs sont également présents le mer-
credi soir, à la Chèvre Rit (Granville). La 
ferme pédagogique ouvre d’ailleurs ré-
gulièrement ses portes à la Maison de la 
Petite Enfance de Granville Terre et Mer. 
Elle propose aussi des visites libres et 
des animations pour le grand public, au 
rythme des saisons.
La ferme du Bois Landelle, à Hudimes-
nil, regroupe quatre producteurs : deux 
paysans-boulangers, un producteur de 
fromage de vache et un producteur de 
viande (porc et bœuf). Tous vendent 
leur production en circuits courts, di-
rectement aux consommateurs et aux 
restaurateurs ou par l’intermédiaire de 
magasins locaux. 
Tous les vendredis, de 17h à 19h, sept 
producteurs de la Communauté de 

Communes se donnent rendez-vous 
pour un marché à la ferme. Produits 
laitiers, œufs, pain, légumes, volailles, 
porc et bœuf… il y en a pour tous les 
goûts ! En juillet et en août, des groupes 
de musique locaux viennent animer les 
marchés. Chaque année depuis 2009, 
une grande fête est également or-
ganisée, avec restauration sur place, 
concerts, ateliers autour de savoir-faire 
locaux et visites de la ferme. Un évène-
ment qui a déjà attiré jusqu’à 600 per-
sonnes…

DE NOUVELLES PRATIQUES
Parallèlement, certains producteurs 
développent des pratiques innovantes. 
Eric Lengronne et Albéric Teillaud (GAEC 
entre Terre et Mer, Bréville-sur-mer) 
ont choisi d’installer en 2011 un dis-
tributeur de lait cru face à la mairie de 
Donville-les-Bains. Ils écoulent ainsi 
20 à 25 litres de lait par jour. Deux per-
manences hebdomadaires sont orga-
nisées, le mercredi de 10h30 à 12h et 
le samedi de 11h à 12h, pour échanger 

Renforcer  
les liens avec la 
terre et avec les 
consommateurs
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avec les consommateurs. La plupart 
viennent d’ailleurs plutôt du fait de l’ori-
gine locale du lait que pour son label 
Agriculture Biologique. Bien sûr, le goût 
du lait cru d’antan entre également en 
ligne de compte ! 
Si ce mode de distribution ne concerne 
que 3% de leur production totale de lait 
(le reste étant destiné à la laiterie), c’est 
pour eux un bon moyen de rencontrer 
du monde, tout en conservant leur cœur 
de métier : l’élevage. 

L’AGRICULTURE, UN ATOUT POUR 
NOTRE TERRITOIRE
L’agriculture constitue une des carac-
téristiques majeures de notre territoire. 
Soucieux de préserver et de soute-
nir une agriculture de qualité, les élus 
communautaires ont choisi de créer 
une commission thématique intitulée 
Soutien aux filières agricole, halieutique 
et développement de la filière équine. La 
commission effectue un travail de fond 
pour bien comprendre les enjeux locaux 
relatifs à ces trois domaines et propose 

au Conseil Communautaire de soute-
nir certaines activités, par le biais de 
subventions (comme pour les comices 
agricoles), de la mise à disposition de 
locaux (haras de La Haye-Pesnel), ou 
de toute autre action jugée pertinente 
et réalisable… L’objectif : renforcer l’at-
tractivité du territoire par un dévelop-
pement équilibré et solidaire, tout en 
s’appuyant sur les atouts locaux.  
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Bio ne veut pas dire 
local… et vice versa !

Un produit certifié biologique répond 
à un cahier des charges strict, au 
niveau de sa production et de sa 
transformation (normes françaises 
et européennes). La dimension 
« locale » n’entre pas en ligne de 
compte. Cependant, 76% des produits 
labellisés Agriculture Biologique 
consommés en France sont made 
in France (source Agence bio). De 
la même manière, dans la Manche, 
2/3 des producteurs bio vendent au 
moins une partie de leur production 
via des circuits courts (vente directe 
ou comprenant maximum un 
intermédiaire). 

Le bio sur  
Granville Terre et Mer
30 agriculteurs certifiés « bio » sont 
installés sur le territoire de Granville Terre 
et Mer. De la viande aux produits laitiers 
en passant par les céréales, le miel et les 
plantes aromatiques, tous les domaines 
de production sont représentés. Retrouvez 
leurs coordonnées sur la plaquette Paysans 
et produits bio de la Baie éditée par le 
Groupement des Agriculteurs Biologiques de 
la Manche (GAB 50).  

Renforcer 
l’attractivité du 
territoire par un 
développement 
équilibré et solidaire

À TÉLÉCHARGER SUR

www.bio-normandie.org 
rubrique Les guides bio
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Tant que

soufflera…
le vent

Nautisme

Avec ses 42 kms de côtes, ses plages de sable fin et son archipel aux 365 
îlots à quelques encablures seulement des îles Anglo-Normandes et du 
Mont-St-Michel, la baie de Granville est le paradis des amoureux de la 
mer et des activités nautiques… Un atout dont ont su tirer parti nombre 
d’acteurs locaux, dans des domaines aussi variés que le tourisme, 

l’artisanat, la formation, le sport de loisir ou de compétition. 
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soufflera…

Selon l’étude sur le tourisme réali-
sée par le cabinet Somival, le pre-
mier attrait touristique du terri-

toire de la Communauté de Communes 
reste la proximité de la mer, avec à la 
fois la possibilité de profiter de plages 
remarquables mais également de s’es-
sayer à des activités originales à des-
tination des familles, des sportifs et 
des aventuriers en quête d’expériences 
nouvelles... 

UN LARGE CHOIX D’ACTIVITÉS 
NAUTIQUES
Voile habitable, traditionnelle ou lé-
gère, char à voile, canoë kayak, longe-
côte, plongée, pêche… les activités 
de découverte, d’apprentissage, de 
loisir et même de compétition ne 
manquent pas pour celui qui souhaite 
pratiquer une activité nautique. Avec 
trois écoles de voile implantées dans 
5 sites différents sur le territoire, 
l’offre en matière de nautisme est 
complète !  
Le Centre Régional de Nautisme de 
Granville (CRNG) figure au top des 
écoles françaises de voile. Située au 
Hérel, à Granville, dans des locaux 
communautaires, l’association loi 
1901 a également créé deux antennes 
à Donville-les-Bains et à Jullouville. 
Toute l’année, le CRNG propose des 
stages, des locations, des cours par-
ticuliers et des cours collectifs.  Affi-
liée à la Fédération Française de voile 
et à la Fédération Française de Char à 
Voile, l’école dispose de 220 unités de 
navigation régulièrement renouvelées 
(toutes catégories confondues). 
A la Cale Nord de St-Martin-de-Bré-
hal, Espace Voile Bréhal (EVB) ac-
cueille depuis plus de 30 ans les ama-
teurs de voile, de char à voile et de 
kayak de mer. Egalement affiliée aux 
fédérations françaises de voile et de 
char à voile, l’école propose aux indi-
viduels et aux groupes des cours, des 
stages ainsi que du matériel en loca-
tion. 
Enfin, à Bréville-sur-mer, l’ASPTT 
propose des stages d’initiation et de 
perfectionnement à la voile pour les 
adhérents de l’association. 

UN CADRE DE NAVIGATION IDÉAL
La baie de Granville constitue un 
cadre de vie exceptionnel pour les 
marins. Dans un précédent numéro, 
Arnaud Daval, navigateur Bréhalais 
qui a d’ailleurs participé cette année 
au Tour de France à la Voile, qualifiait 

d’ « idéal » ce plan d’eau, tant pour 
la météo variée que pour les « condi-
tions techniques intéressantes ». Un 
sentiment également partagé par 
Eric Varin, Président de l’Association 
Granvillaise des Professionnels du 
Nautisme (AGPN), qui confirme que 
l’archipel de Chausey constitue un 
des principaux attraits du territoire 
pour les navigants. Idéalement situé, 
ni trop loin ni trop proche de Granville, 
il permet aux amateurs de voile et à 
leurs passagers de concilier en une 
journée moments de navigation et de 
détente dans un cadre idyllique. 

DES ÉVÈNEMENTS POUR METTRE EN 
VALEUR NOTRE PATRIMOINE
Au patrimoine naturel exception-
nel de la baie de Granville viennent 
s’ajouter les nombreuses animations 
nautiques organisées sur le territoire 
de Granville Terre et Mer, qui attirent 
chaque année des dizaines de milliers 
de visiteurs. La richesse de ces évè-
nements réside dans leur diversité. Du 
chineur en quête de bonnes affaires 
lors des Puces Nautiques & Granville 
Fête La Mer à l’épicurien qui souhaite 
déguster une assiette granvillaise au 
festival Toute la Mer sur un Plateau en 
passant par l’amoureux de l’histoire 
de la pêche à la voile qui ne manque-
rait pour rien au monde le Festival des 
Voiles de Travail ou le passionné de 
régates avec le Tour des Ports de la 
Manche… tout le monde y trouve son 
bonheur ! 

DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
DANS TOUS LES DOMAINES
Avec les 40 ans du Port du Hérel, 2015 
a vraiment été l’année du nautisme à 
Granville. Pour Eric Varin, cet anniversaire 
est l’occasion de rappeler l’importance 
du port pour Granville et sa région. Car 
que serait Granville sans son port au-
jourd’hui ? Toutes activités confondues, 
celui-ci génère 18 millions d’euros de 
chiffre d’affaire par an, avec plus de 200 
personnes employées au sein de 34 en-
treprises. « Si dans les années 1970 la 
construction d’un port à Granville était 
un projet ambitieux du fait d’incertitudes 
quant à la demande réelle, c’est au-
jourd’hui bien l’offre et non la demande 
qui est limitée », précise Eric Varin.  
L’Association Granvillaise des Profession-
nels du Nautisme (AGPN), qu’il préside, 
regroupe trois corps de métiers : les navi-
gants, les négociants et les « services ». 
Les négociants sont des professionnels 
spécialisés dans l’achat et la vente de 
bateaux neufs ou d’occasion. Avec 466 
personnes pouvant être accueillies si-
multanément tous bateaux confondus 
(dont 120 sur les vieux gréements), l’ac-
tivité des navigants génère des retom-
bées économiques directes et indirectes 
fortes pour le territoire. Qu’ils embarquent 
des passagers pour quelques heures, 
quelques jours ou plusieurs semaines, 
ils participent à dynamiser l’économie 
locale. À titre d’exemple, la société Grune 
Sec dépense à Granville environ 9 000 € 
HT par an pour l’avitaillement d’une partie 
de  ses croisières. 

Granville Terre et Mer, un territoire 4 étoiles !

France Station Nautique est un label de qualité décerné à un territoire. Il 
garantit la performance des équipements, la qualité de l’encadrement et la 
diversité des activités proposées en termes de sports et de loisirs nautiques. Le 
label se décline en quatre niveaux, symbolisés par des étoiles. 
La station nautique Baie de Granville-Chausey, qui reprend les contours 
géographiques de Granville Terre et Mer, a obtenu ses 4 étoiles, inscrivant ainsi 
le territoire dans le pôle d’excellence des stations nautiques françaises. 
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UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
L’AGPN regroupe également les profes-
sionnels du nautisme spécialisés dans la 
construction, la réparation ou la main-
tenance de bateau. Si la proximité d’un 
port reste indéniablement un atout pour 
eux, certaines entreprises choisissent 
néanmoins de s’installer dans d’autres 
communes que 
Granville, tout 
en restant sur 
le territoire de 
la Communauté 
de Communes. 
C’est le cas no-
tamment de 
l’entreprise AASM 
(Alu Acier Service 
Marine), dont le 
chantier naval 
est situé sur la commune de Longueville, 
dans la zone d’activité intercommunale 
des Delles. « Nous avons des clients de 
la France entière, et même de l’étran-
ger » témoigne Kévin Ledanois, qui 
travaille dans l’entreprise familiale. Le 
bateau de pêche qu’ils construisent ac-
tuellement rejoindra d’ailleurs le port de 
Carteret. Pour Eric Varin, un port comme 
Granville ne pourrait pas absorber toute 
la demande. Les professionnels vont 
donc chercher leurs clients ailleurs, en 
France et à l’étranger. Dans ce cas, c’est 
le savoir-faire des entreprises locales et 
la qualité de travail qui est mise en avant. 
Le fait qu’en matière de refit (rénovation 
et maintenance de bateaux) tous les 
corps de métiers soient représentés sur 
le territoire est également un atout non 
négligeable. 
Les membres de Normandie Refit l’ont 
d’ailleurs bien compris. Cette association 
a vu le jour en 2014, aidée par la Com-
munauté de Communes qui lui a versé 
une subvention de 24 000 € au titre du 
développement de la filière nautique. 
Regroupant sept artisans qui couvrent 
l’ensemble des métiers de la rénovation 
de bateaux, elle s’est donnée comme 
objectif de conquérir les marchés an-
glo-normands et méditerranéens. Avec 
trois chantiers en cours, l’association se 
porte plutôt bien et l’objectif semble au-
jourd’hui en passe d’être atteint…

DES MODES DE CONSOMMATION EN 
FORTE ÉVOLUTION
Pour autant, rien n’est gagné d’avance : 
les professionnels du nautisme, en par-
ticulier les navigants et les négociants, 
doivent faire face à des évolutions de 
comportement chez les consomma-

teurs, note Eric Varin. Les habitudes de 
consommation, notamment en ce qui 
concerne les loisirs, ont bien évolué en 
quarante ans : le schéma traditionnel 
de la pratique du bateau comme loisir 
familial unique n’est plus la règle. Au-
jourd’hui, l’offre de loisirs d’un point de 
vue général s’est bien diversifiée. A cela 

s’ajoute en ma-
tière de nautisme 
la concurrence 
de particuliers 
qui proposent 
désormais des 
excursions à la 
journée, créneau 
jusqu’alors ré-
servé aux pro-
fessionnels. Une 
facette de l’éco-

nomie du partage que devront prendre 
en compte professionnels et associa-
tions dans les années à venir… 

DE LA FORMATION À L’ENTREPRISE
Au regard de l’importance des activités 
liées au nautisme sur le territoire, le ly-
cée Julliot de la Morandière, à Granville, 
a décidé de proposer deux formations 
spécifiques ayant trait au domaine 
du nautisme : le Bac Pro Maintenance 
Nautique et le BTS Technico-Commer-
cial Nautisme. Connue et reconnue au 
niveau international, la formation en 
maintenance nautique proposée par le 
lycée est unique du fait de sa spécificité, 
de sa rareté et de la diversité des ensei-
gnements. Elle est appropriée à tous les 
types de bateaux, de la petite embarca-
tion au bateau de pêche, et permet aussi 
d’obtenir les permis côtier et hauturier. 
Cette formation étant très recherchée, 
les jeunes arrivent relativement faci-
lement à s’insérer dans la vie profes-
sionnelle. Le lycée est d’ailleurs régu-
lièrement sollicité par des entreprises 
qui souhaitent embaucher les meilleurs 
des promotions… D’ailleurs, il en va de 
même pour les étudiants du BTS Tech-
nico-Commercial Nautisme : si plus de 
40% des étudiants continuent en licence 
professionnelle, les autres trouvent du 
travail sans trop de difficultés, à condi-
tion d’accepter d’être mobiles. 
Le lycée travaille en partenariat avec 
les instances régionales comme la F2N 
(Fédération Nautique Normande) et les 
entreprises locales. D’ailleurs, les pro-
fessionnels du nautisme jouent le jeu, 
prenant régulièrement des étudiants en 
stage. En matière de nautisme, la relève 
semble donc assurée sur le territoire ! 

Les chiffres-clés

LOCATION DE BATEAU  
DE PLAISANCE

31 voiliers habitables 
27 bateaux à moteur

Capacité d’accueil simultanée :  
466 personnes 

Nombre de personnes  
accueillies en 2014 : 6 329

Origine des clients :  
53% Paris-Ile de France

EXCURSION EN VOILIERS  
TRADITIONNELS 

5 voiliers
17 emplois

Capacité d’accueil simultanée :  
144 personnes

Nombre de personnes  
accueillies en 2014 : 3 776

Origine de la clientèle :  
77% Grand ouest

ÉCOLES DE VOILE
85 emplois (dont 12 permanents)

337 embarcations  
(toutes catégories confondues)
Capacité d’accueil simultanée :  

489 personnes
Nombre de personnes  

accueillies en 2014 : 11 273
Origine de la clientèle :  

40% Granville Terre et Mer

TRANSPORT DE PASSAGERS 
(vers Chausey, la Baie du Mont-St-Michel 

et les îles anglo-normandes) 

5 navettes 
67 emplois

Nombre de personnes  
accueillies en 2014 : 241 000
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LA STATION NAUTIQUE ET LE CRNG,  
C’EST LA MÊME CHOSE.

La station nautique est un organe local 
d’animation, de développement et de 
commercialisation des activités nau-

tiques sportives et touristiques. C’est en quelque 
sorte le bras armé de la Communauté de Com-
munes pour développer le nautisme sur le territoire. 
Le CRNG (Centre Régional du Nautisme de Gran-
ville) est une école de voile. Située à Granville, elle 
dispose également de deux antennes, à Donville-
les-bains et à Jullouville. 

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME 
RESTENT LOCALISÉES SUR GRANVILLE.

Avec des acteurs répartis sur l’ensemble 
du territoire, le nautisme regroupe plu-
sieurs domaines d’activité, du tourisme 

à la formation en passant par l’artisanat et le sport. 
La filière nautique participe au développement éco-
nomique et à la dynamisation de l’ensemble du ter-
ritoire, de manière directe ou indirecte (artisanat, 
hébergement, restauration, commerce…).  

GRANVILLE TERRE ET MER S’ENGAGE PLEINEMENT 
POUR SOUTENIR LE NAUTISME.

La Communauté de Communes a choisi 
de créer une commission nautisme, au 
sein de laquelle les élus se réunissent 

régulièrement pour proposer au Conseil Commu-
nautaire des actions de développement et de sou-
tien de la filière nautique. Granville Terre et Mer 
apporte ainsi une aide financière et logistique aux 
écoles de voiles du territoire, des subventions pour 
la pratique de la voile scolaire, organise Le Festival 
des Voiles de Travail…

LES ÉCOLIERS PEUVENT  
BÉNÉFICIER DE COURS DE VOILE.

La Communauté de Communes pro-
pose une aide financière à toutes les 
écoles primaires du territoire pour 

découvrir des activités nautiques organisés par 
les écoles de voiles de Bréhal et de Granville (voile, 
kayak, char à voile…). Par ailleurs, la section Voile 
Sportive du collège Malraux (Granville) et l’asso-
ciation sportive du lycée Julliot de La Morandière 
(Granville) sont également soutenues financière-
ment. 

MONITEUR DE VOILE EST UN VRAI MÉTIER,  
ET ON EN MANQUE ! 

Tout comme les surveillants de bai-
gnade, le diplôme de moniteur de 
voile d’été offre de vrais débouchés. 

En 2015, le CRNG en a d’ailleurs formé 32. La for-
mation s’étale sur deux ans, pendant les vacances 
scolaires (navigation, sécurité, rôle de moniteur, 
permis côtier, pédagogie…). Elle est accessible aux 
jeunes à partir de 16 ans. L’EVB propose également 
ce type de formation, en association avec les écoles 
de voile d’Agon Coutainville (CNC) et de Hauteville 
sur Mer (ANH). 

FAUX 

FAUX 

VRAI

VRAI

VRAI

? !
VRAI / FAUX
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Après un toilettage sur le port de 
Granville pendant l’automne, l’Az-
tec Lady reprendra donc la mer 

vers les fjords de Norvège et les glaces 
du Spitzberg. Le ketch de 21 mètres 
naviguera quelques temps dans la ré-
gion de Tromso, avant de rejoindre les 
îles Lofoten, puis le Spitzberg à la dé-
couverte de ce territoire de glaces et de 
roches millénaires. 
Installés confortablement dans la ca-
bine aménagée avec vue panoramique, 
les passagers pourront observer la 
faune locale : ours polaires, renards 
argentés, morses, phoques et baleines 
blanches. Ils croiseront peut-être éga-
lement les quelques trappeurs et scien-
tifiques en mission sur place. Des ba-
lades à terre viendront compléter ces 
expéditions de 15 jours particulière-
ment prisées des passionnés de glacio-
logie, de faune et de flore locales. 

Pierre Lehuby le concède, ses clients 
sont généralement des gens initiés et 
souvent de jeunes retraités. Les ba-
teaux de cette taille étant assez peu 
nombreux à proposer ce genre d’ex-
péditions (6 à 8 dans le monde, dont 3 
ou 4 français seulement), le bouche à 
oreille fonctionne très bien, des liens se 
créent entre passagers et marins, cer-
tains clients revenant d’ailleurs d’une 
saison à l’autre. 

Des  
Granvillais
au Pôle  
Nord

Nautisme
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Conçu pour les  grands voyages, l’Aztec Lady partira début 
février pour un nouveau périple de huit mois dans le grand 
Nord avec à son bord 9 passagers et 3 équipiers. Une croisière 
qui sera aussi l’occasion pour Pierre Lehuby de passer la barre 
à son collègue, Antoine Busiaux, nouveau skippeur du bateau. 

Changement de skipper pour l’Aztec Lady
Arrivé d’Ushuaïa l’hiver dernier, après cinq ans passés entre les glaciers de 
Patagonie et la péninsule Antarctique, Antoine Busiaux a retrouvé sa Normandie 
natale. Nul doute que ce marin diplômé et expérimenté saura reprendre la 
barre de l’Aztec Lady, bateau taillé pour réaliser des expéditions sportives et 
scientifiques dans le Grand Nord ! De son côté, Pierre Lehuby a décidé de partir 
vers de nouveaux horizons, satisfait d’avoir contribué à écrire une page de 
l’histoire de ce bateau. 

Antoine Busiaux 
Nouveau skippeur du bateau

Pierre Lehuby

« J’ai toujours 
voulu aller voir 
de l’autre côté 
de l’horizon 
ce qu’il s’y 
passait »
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Quels sont les enjeux liés  
au mode de gestion ? 

La question du mode de gestion d’un 
équipement d’une telle ampleur est 
primordiale : faire le bon choix permet 
d’optimiser les chances de réussite, 
dès le lancement du centre aquatique. 
L’objectif est d’offrir un service de qua-
lité pour tous, de garantir un service 
public vis-à-vis des scolaires et des 
sportifs notamment, tout en tenant 
compte des enjeux commerciaux liés à 
l’exploitation d’un tel équipement. 

Comment avez-vous travaillé  
pour faire votre choix ? 

Cette décision est le fruit d’une ré-
flexion de plusieurs mois, alimentée à 
la fois par des données chiffrées et par 
des partages d’expériences. Le Comité 
de Pilotage, qui regroupe M. Sévin, des 
élus de quatre commissions théma-
tiques (travaux, communication, sport, 
finances) et des services de la collec-
tivité, se sont appuyés sur l’expérience 
du Cabinet ADOC concernant l’aspect 
fiscal et financier des modes de ges-
tion. Ces données sont venues com-
pléter les études réalisées en interne 
par Granville Terre et Mer. 
Quatre visites de site ont également 

été organisées, dans des structures 
gérées directement par la collectivité 
(Pays St-Lois à St-Lô et Aquatis pour 
Fougères communauté) ou dont la 
gestion a été confiée à un prestataire 
extérieur (CASEO pour la Commu-
nauté Seine et Eure et l’Odyssée pour 
Chartres Métropole). L’objectif était 
d’échanger avec les élus des collecti-
vités et les gestionnaires des centres 
aquatiques afin de se forger son propre 
avis. 

Finalement, pourquoi avoir opté pour 
une délégation de service public ?

Lors du Conseil du 7 juillet 2015, les 
élus ont voté en faveur d’une déléga-
tion de service public, suivant ainsi 
l’avis du Comité de Pilotage. La gestion 
du centre aquatique sera donc confiée 
à un prestataire extérieur, expert dans 
le domaine. Il s’agit avant tout d’une 
décision pragmatique tenant compte 
des besoins spécifiques, humains et 
techniques, nécessaires à la gestion 
et à la promotion d’un tel équipement. 
En agissant ainsi, les élus commu-
nautaires ont souhaité mettre toutes 
les chances de leur côté pour un lan-
cement réussi du centre aquatique, 
en évitant d’alourdir les services de la 
collectivité. Pour autant, il ne s’agit pas 

d’une décision définitive : au terme de 
la première période d’exploitation par 
le prestataire (4 à 6 ans), les élus se 
réservent la possibilité de réétudier le 
choix du mode de gestion.  
Par ailleurs, la Communauté de Com-
munes assurera un suivi rigoureux des 
missions et obligations qui seront as-
signées au délégataire dans le respect 
du service public. 

S’ÉPANOUIR
Centre aquatique

Le 7 juillet dernier, les élus communautaires se sont prononcés 
sur le mode de gestion du futur centre aquatique : ce sera une 
délégation de service public. Marie-Mathilde Lezan, Vice-
Présidente au sport, revient sur cette décision. 

Lancement  
des travaux  
au printemps !

Les principaux marchés de travaux 
ont été attribués. La construction 
du centre aquatique devrait 
commencer au printemps 2016, 
pour une ouverture prévisionnelle 
au public fin 2017. 

Antoine Busiaux 
Nouveau skippeur du bateau

Centre aquatique : 
choix du mode  
de gestion

Marie-Mathilde 
Lezan 

Vice-Présidente au sport

POINT DE VUE

ERRATUM  Une petite erreur s’est glissée dans le dernier numéro (mai 2015). Nous avions écrit que l’église du Mesnil-Au-
bert était le seul édifice religieux classé du territoire… ce qui est bien évidemment erroné, puisque notre territoire possède un 
patrimoine naturel, culturel, maritime et religieux exceptionnel. Vous pouvez retrouver la liste de tous les bâtiments inscrits ou 
classés sur la base Mérimée du Ministère de la Culture et de la Communication à cette adresse :
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=NOUVEAU
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S’ÉPANOUIR

Filière équine

Un tracé bientôt bouclé
Mis à part quelques points à ajuster 
sur le territoire de la Communauté de 
Communes d’Avranches Mont St-Mi-
chel, le tracé revêt sa forme définitive. 
Ainsi, les promeneurs pourront bien-
tôt cheminer, à cheval ou en attelage 
hippomobile, de Cancale à Bréhal en 
suivant la dorsale littorale et (re-)dé-
couvrir le patrimoine naturel et culturel 
exceptionnel de la Baie. Une conven-
tion de passage a d’ailleurs été signée 
avec les propriétaires du château du 

Vau Tertreux, à Bréville-sur-mer, qui 
ont accepté d’ouvrir leur parc aux ca-
valiers. 

Entrez, il suffit d’oser !
Il faut dire que le parc du château du 
Vau Tertreux accueille les randonneurs, 
seuls ou en familles, depuis plus de dix 
ans. Le parc est ainsi ouvert tous les 
jours, pas seulement lors les Journées 
du Patrimoine ! Bien souvent, les pro-
meneurs passent devant les grilles 
du château sans oser les franchir au 

grand dam de M. et Mme Le Mière, les 
châtelains, qui souhaitent avant tout 
faire découvrir le patrimoine local au 
plus grand nombre. Car si l’entretien 
du parc demande beaucoup de travail, 
autant qu’il profite à tous ! 
Alors n’hésitez plus, par un beau di-
manche ensoleillé, à parcourir les al-
lées boisées du parc. Si la météo est 
favorable, vous découvrirez même, 
tout au bout du chemin, une vue re-
marquable sur l’archipel des îles 
Chausey. 

Un nouveau gymnase 
prévu à St-Pair-sur-mer
Un nouveau gymnase couvert va voir le jour à  
St-Pair-sur-mer. Les travaux devraient commencer 
à l’automne 2016 pour une date prévisionnelle 
d’ouverture fin 2017.

Issu d’un travail conjoint de la ville et 
de la Communauté de Communes, le 
gymnase permettra de répondre aux 

besoins des scolaires et des associa-
tions sportives, tout en rééquilibrant 
l’offre sur la partie sud du territoire de 
Granville Terre et Mer. 

Deux salles dédiées aux activités 
sportives
L’équipement sera composé de deux 
salles. La principale, de 22 x 44 m, 
comportera des gradins et pourra ac-
cueillir différentes activités sportives 
comme le handball, le volleyball ou le 
tennis de table. Avec une hauteur sous 
plafond de 9m, cette salle permettra 
d’organiser des compétitions de bad-
minton de niveau national, ce qui était 
jusqu’alors impossible sur le territoire. 

Un mur d’escalade sera également 
installé en fond de salle, ainsi que des 
agrès pour l’école de cirque de St-
Pair-sur-mer.
La seconde salle, dite « APEX » pour 
Activités Physiques d’Expression, est 
plutôt destinée à la gymnastique vo-
lontaire, à la danse ou au Qi Gong… En 
outre, le gymnase comportera égale-
ment quatre vestiaires, des sanitaires, 
un espace de stockage et des locaux 
techniques. Le coût total de l’opération 
est estimé à 2 500 000 € HT de travaux, 
hors équipements et aménagements 
urbains extérieurs. 

Une mise en commun des moyens
Initié par la commune de St-Pair-sur-
mer, le projet a été repris par la Com-
munauté de Communes, gestionnaire 

de l’ensemble des gymnases couverts 
du territoire. Afin de faciliter l’opéra-
tion, St-Pair-sur-mer a cédé à titre 
gratuit le terrain de 2540 m², situé en 
centre-ville (rue Malais), à Granville 
Terre et Mer. La commune financera 
également par le biais d’un fond de 
concours, 50% du reste à charge de 
l’opération, une fois les subventions 
déduites. 
L’équipement comportera aussi un 
« espace jeunes », qui pourra fonc-
tionner en autonomie et sera toujours 
géré par la commune. Ainsi, les deux 
collectivités ont une fois de plus sou-
haité travailler main dans la main pour 
la construction d’un équipement qui 
devrait permettre d’améliorer l’accès 
et la qualité de l’offre de service public 
sur le territoire. 

Équipements sportifs

©
 A

te
lie

r d
u 

Ca
na

l

Itinéraire en Baie du Mont-St-Michel : 
un tracé bientôt finalisé
Le tracé de l’Itinéraire Patrimoine en Baie du Mont St-Michel est en passe 
d’être finalisé. Une convention de passage a d’ailleurs été signée avec les 
propriétaires du Château du Vau Tertreux, à Bréville. L’occasion de (re-)
decouvrir notre patrimoine local…
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S’ÉPANOUIR

Granville,  
éternel 
Eldorado 

Une mise en réseau 
prochaine des 
médiathèques 

Notre patrimoine naturel et culturel 
constitue un véritable trésor, tout 
le monde en convient. Mais saviez-
vous qu’il y a un peu plus d’un siècle 
les falaises de Granville avaient attiré 
la convoitise de chercheurs d’or ? 
François Simon, ancien ingénieur des 
mines passionné d’histoire locale et de 
géologie, a accepté de nous éclairer sur 
cette mystérieuse affaire…

La mise en réseau des six médiathèques 
du territoire va se déployer progressive-
ment à partir du 1er janvier 2016. 

L’idée de la mise en réseau rejoint celle de la mutuali-
sation. Il s’agit de développer les outils adaptés pour 
équilibrer l’offre de lecture publique sur l’ensemble 

du territoire et en améliorer l’accessibilité tout public. 

Une offre plus complète
Concrètement, cela passe par la mise en réseau des 
équipements, des logiciels et des fonds documen-
taires des médiathèques : une carte d’abonnement à 
un tarif identique pour tous, l’accès pour les abonnés 
à l’ensemble des documents disponibles dans les mé-
diathèques de Granville Terre et Mer, un accompagne-
ment des structures vers les outils numériques… La 
Communauté de Communes développera des outils 
spécifiques (mallettes pédagogiques, liseuses…) et 
une politique d’animations renforcée pour les scolaires 
et le grand public : elle proposera ainsi des manifesta-
tions thématiques et des évènements fédérateurs pour 
dynamiser, amplifier et diversifier les actions culturelles 
sur le territoire.

Une mise en réseau progressive
La mise en réseau sera progressive. Lorsque les pre-
mières actions mutualisées seront déployées, les 
abonnés pourront fréquenter les médiathèques de leur 
choix, y emprunter des documents, participer aux ani-
mations… A terme, ils pourront réserver en ligne depuis 
leur domicile et se faire apporter des documents dans 
la médiathèque la plus proche.

Entre partenariat et autonomie
Pour autant, les établissements garderont leur statut 
actuel, et donc leur autonomie : les médiathèques de 
Bréhal, Cérences, Donville-les-Bains, Granville et St-
Pair-sur-mer resteront municipales. Celle de La-Haye-
Pesnel (et son antenne de St-Jean-des-Champs) sera 
toujours communautaire ; outre ses missions de pro-
motion de la lecture publique, elle deviendra également 
pôle de coordination du réseau communautaire. 
Du fait de leur statut particulier et de leur fonction-
nement spécifique, les deux 
bibliothèques associatives 
de Jullouville et de Carolles, 
membres du réseau Culture 
et Bibliothèques pour Tous 
ne sont pas pour l’instant 
concernées par cette mise en 
réseau. 

« En septembre 1910, une société avait été créée 
pour chercher de l’or à Granville. Elle avait fait 
des travaux en bord de mer, au lieu-dit place 

d’Hacqueville, entre la Roche Gautier et la Pointe de 
la Crête, sur une longueur d’un kilomètre environ. 
On avait creusé à la fois sur la grève et en haut de la 
falaise. La nature des travaux et les résultats obte-
nus sont décrits dans un document manuscrit d’une 
vingtaine de pages, dont je possède une copie (in-
complète) », détaille M. Simon avant de préciser qu’il 
serait possible de retrouver l’emplacement exact des 
recherches, sauf si la mer a, entre temps, changé le 
trait de côte.

« À la lecture du rapport, on devine que les minéraux 
trouvés en abondance lors des recherches sont en fait 
des minerais, exploitables pour le soufre, le zinc, le 
plomb, le cuivre et même le mercure. Dans des gise-
ments similaires, ces minéraux sont souvent accom-
pagnés par de l’or natif et de l’argent natif, qui sont en 
fait les vraies préoccupations de l’auteur du rapport ».
Daté du 25 juillet 1911, le rapport se conclut en ces 
termes « Nous bornant à envisager la question de 
l’or comme métal rémunérateur, nous estimons qu’il 
y aurait intérêt à poursuivre les travaux. […] On peut 
présumer de l’existence plus que probable en profon-
deur d’un gisement métallifère important. […] Il suf-
firait de 100 000 francs et d’un délai de 10 à 12 mois 
pour montrer qu’une mine serait viable ». Ce rapport 
est cependant resté sans suite.   

Si Granville aurait pu connaître sa ruée vers l’or, Carolles 
n’est pas non plus en reste. Bien que la présence d’or 
à cet endroit ne soit qu’une légende (les experts sont 
formels), la falaise de Carolles, aussi appelée Pignon 
Butor ou Butte d’Or, présente côté plage deux grottes 
ouvertes, baptisées depuis plusieurs siècles les Mines 
d’Or… De quoi faire rêver les promeneurs !  

Insolite Médiathèque

Un tarif identique 
pour les six  

médiathèques

10 € pour les adultes 
5 € tarif réduit 

Gratuit jusqu’à 18 ans

© DepositP
hotos
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PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Daniel Bazire

Nombre d’habitants 
902 (1er janvier 2015)

Nom des habitants 
les Coudevillais(es)

Situé en bord de mer, le camping 
municipal 2 étoiles Les dunes est 
ouvert du 1er avril au 31 octobre. 9 
personnes y travaillent en période 
estivale. Vacanciers occasionnels, 
résidents du camping et habitants du 
territoire pourront cet été se retrouver, 
tous les mercredis de juillet et d’août, 
de 18h à 21h au marché semi-
nocturne organisé à 300 m de la plage, 
sur l’aire de pique-nique. Animations 
musicales et restauration sur place 
viennent compléter les stands de 
produits, principalement alimentaires.

Les T.A.P. ont été instaurés depuis 
maintenant deux ans. Aux séances 
quotidiennes de 45 minutes prévues 

par la loi, la commune a préféré deux 
séances hebdomadaires, plus longues, 
les mardis et les vendredis. Un gain en 
termes d’organisation et d’efficacité.  

ELUS, PROFESSIONNELS ET PARENTS 
D’ÉLÈVES AUTOUR DE LA TABLE
Pour réfléchir aux différents ateliers, 
les élus ont créé un Comité de Pilotage 
avec la directrice de l’école et des 
parents d’élèves. Depuis cette année, 
des animateurs des T.A.P. ont également 
rejoint le groupe de réflexion, de sorte 
que tous les acteurs sont désormais 
impliqués. « Qu’ils soient intermittents 
du spectacle, membres associatifs, 
animateurs professionnels ou bénévoles, 
tous nos intervenants s’impliquent 
dans cette mission avec joie et bonne 
humeur », précise Daniel Bazire, maire 
de Coudeville-sur-Mer. 

DES ATELIERS QUI CARTONNENT ! 
Chaque enfant bénéficie ainsi d’une 
grande qualité d’animation sur de 
multiples thèmes. Les élus ont choisi de 
développer des activités de découverte et 
de loisirs privilégiant l’éveil et la curiosité, 
avec une approche aussi diversifiée que 
complémentaire. Contes et marionnettes, 
yoga, musique, théâtre, sport, poterie… 
Onze activités différentes peuvent ainsi 
être proposées aux élèves de l’école 
primaire. 
Parmi celles-ci, l’atelier cartonnage 
renforce l’agilité des enfants. Ces 
derniers doivent effectuer des pliages 
minutieux, puis des collages nécessitant 
une concentration de chaque instant. 
Les tracés et les découpes sont réalisés 
par Jacqueline et Rémi Demay, deux 
bénévoles qui font preuve d’une grande 
ingéniosité. Le résultat est bluffant ! 
L’école a également mis en place, 
un atelier Premiers secours : sous la 
surveillance bienveillante de la SNSM, 

les enfants sont sensibilisés aux 
numéros d’urgence, aux informations 
à communiquer, et donc à « sauver des 
gens ». En fin de cycle, les diplômes sont 
remis aux lauréats par « papynou », 
l’animateur de la SNSM.

L’ÉVEIL DES SENS POUR  
LES PLUS PETITS
Pour préserver les repères des élèves 
de maternelle, la commune a choisi de 
confier l’animation des T.A.P. aux deux 
ATSEM qu’ils côtoient déjà tous les jours. 
Isabelle et Stéphanie éveillent les sens 
des enfants grâce à des ateliers cuisine : 
les enfants réalisent ainsi gâteaux, 
quiches et fondants au chocolat qu’ils 
partagent parfois avec leurs familles... 
Accompagnées de Vanessa, bénévole, 
les trois animatrices ont également puisé 
dans leur imagination pour développer 
de petits ateliers créatifs (confection 
d’objets, peinture sur T-shirt, coloriage…) 
qui font le bonheur des enfants ! 

Depuis la rentrée, l’école de Coudeville-sur-mer accueille 26 
élèves en maternelle et 80 élèves en primaire. En 2013, la 
commune a su se saisir de la réforme des rythmes scolaires, 
transformant les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.), 
désormais obligatoires, en moments d’échanges et de pédagogie 
pour le plus grand bonheur des petits comme des grands.

Coudeville-sur-mer,  
des T.A.P. tip top !

Commune
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PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Nadine Bunel

Nombre d’habitants 
510 (1er janvier 2015)

Nom des habitants 
les Anctovillais(es)

De par sa position à la fois rurale 
et urbaine, Anctoville-sur-boscq 
attire les jeunes et les familles 
qui souhaitent s’installer sur le 
territoire. Tout en étant située aux 
portes de Granville, la commune 
a en effet su conserver son 
caractère naturel, s’engageant 
notamment pour préserver les 
haies et les talus qui bordent 
les champs et les chemins de 
randonnée.

Cette manifestation s’inscrit dans 
la continuité du festival de mu-
sique des jeunes de moins de 

vingt ans organisé par le comité des 
fêtes de la commune jusqu’en 2013. 
« Nous voulions relancer le festival 
tout en conservant le côté bon en-
fant, à taille humaine », précise Benoît 
Adam, Président de l’association Mi-
chel Scops. « L’objectif était de créer 
un évènement culturel pour tous : pour 
les jeunes bien sûr, mais aussi pour les 
familles » complète Charly Lecavelier, 
membre de l’association. 
 
BÉNÉVOLES ET SPECTATEURS AU 
RENDEZ-VOUS
Une trentaine de bénévoles se sont 
ainsi relayés pour le montage, le dé-
montage et l’accueil des festivaliers. 
« De nombreux habitants d’Ancto-
ville-sur-boscq sont venus donner un 
coup de main », soulignent Benoît et 
Charly, ravis. Ouverts à tous les styles 
de musique, Michel Scops a proposé 
des artistes éclectiques. L’association 

semble avoir visé juste puisque 300 à 
400 spectateurs ont répondu présent, 
à tel point que les organisateurs ont 
été obligés de refuser du monde à l’en-
trée. « C’était la première fois que nous 
organisions un tel évènement ; nous 
voulions être prudents et réalistes. 
Bien sûr, c’est dommage de devoir re-
fuser du monde, mais d’un autre côté, 
c’est bon signe pour les prochaines 
éditions », confient-ils. 
 
UNE VIE CULTURELLE LOCALE  
FOISONNANTE
Pour autant, Michel Scops n’en est pas 
à son coup d’essai, puisque l’associa-
tion a déjà organisé plusieurs mani-
festations, comme un concert proposé 
dans le cadre du Cinéma en plein air 
de Granville ou la scène des toilettes 
sèches animées à Chauffer dans la 
noirceur. Elle ne manque pas non plus 
d’idées pour se développer avec, entre 
autres, l’accompagnement d’artistes 
locaux et la création d’une scène iti-
nérante. 

DES ÉLUS À L’ÉCOUTE
« Anctoville nous a soutenus tout au 
long de la mise en place du festival », 
précise Benoît Adam qui se souvient 
des réunions de travail mensuelles avec 
la mairie et des nombreux conseils 
des élus, notamment concernant les 
aspects réglementaires. Pour Nadine 
Bunel, maire d’Anctoville-sur-boscq : 
« C’est une chance de permettre à des 
jeunes de s’exprimer, ici au travers de 
la musique, mais aussi un joli défi pour 
notre petite commune. Ce fut une belle 
expérience pour nous, adultes qui les 
accompagnions au fil des semaines, de 
voir ce groupe travailler dans une am-
biance de partage, d’amitié ». 
D’autres mairies ont également don-
né un coup de pouce à la jeune asso-
ciation, comme St-Pair-sur-mer qui a 
prodigué une aide matérielle non né-
gligeable. Finalement, après deux ans 
d’existence, Michel Scops, dont le siège 
social est situé à Longueville, est déjà 
bien ancrée sur le territoire de Granville 
Terre et Mer ! 

L’association Michel Scops a monté l’été dernier son 
premier festival de musique 
éclectique, à Anctoville-sur-
boscq. Un évènement remarqué 
et remarquable pour cette 
commune de 510 habitants ! 

Anctoville-sur-Boscq, 
une commune qui fait 
du bruit ! 

Commune
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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

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

Saint-Aubin-des-Préaux

Bricqueville-sur-mer
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Saint-Jean des Champs
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