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le 23 avril à l’Hippocampe

Découvrez le centre aquatique les 21 et 22 avril
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H
ippo Campe 1er , roi de carreau du bassin 
granvillais est mort, vive l’Hippocampe ! 
Dès le lundi 23 avril, vous pourrez enfin 

profiter de toutes les installations qu’offre 
le centre aquatique de Granville Terre & Mer. 
Je suis sûr que chacun trouvera satisfaction 
dans cet équipement pensé et conçu pour 
vous. Le week-end du 21 et 22 avril sera 
l’occasion de découvrir en avant-première 
l’ensemble du complexe, pour vous montrer 
tous les espaces et les activités proposées 
par nos clubs et notre délégataire de service 
public. Le Conseil communautaire et moi-
même sommes très heureux de cette 
réalisation, la plus importante du mandat, et 
tenons à remercier nos partenaires financiers 
qui ont contribué à sa concrétisation : l’Etat, 
la Région Normandie et le Département de 
la Manche. 

L’Hippocampe est l’aboutissement d’un projet 
porté depuis plusieurs années et inscrit dans 
notre « projet de territoire ». Ce document est 
notre feuille de route à horizon 2030. Mais 
déjà, depuis 2014, nous avons conduit des 
études et des projets pour améliorer votre 
quotidien et développer notre territoire. Le 
dossier de ce numéro vous propose un retour 

sur l’ensemble des actions concrètes menées 
depuis quatre ans, à mi-parcours du mandat.

Les projets ne manquent pas à GTM et nous 
avons le regard tourné vers l’avenir. C’est pour 
avancer dans cette direction que nous avons 
signé le 5 février dernier avec Hervé Morin, 
Président du Conseil régional et Marc Lefèvre, 
Président du Conseil départemental, notre 
contrat de territoire 2018-2021. Ce contrat 
est un acte important pour notre Communauté 
de communes puisqu’il va nous permettre 
de bénéficier de leur soutien financier pour 
développer de nombreux projets. Il s’agit de 
conforter la qualité de notre cadre de vie, de 
préserver notre environnement, de renforcer 
les services à la population et d’accompagner 
le dynamique économique locale. 
 
Je profite également de ce numéro pour 
féliciter chaleureusement notre équipe de foot 
de l’USG, qui a brillamment porté et défendu 
les couleurs de Granville. Les performances 
concourent à la notoriété et au rayonnement 
de notre beau territoire, et Granville Terre & 
Mer est fière d’accompagner ce club.

Bonne lecture.
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L’ACTU EN IMAGES

Le 7 janvier dernier, l’équipe granvillaise qui évolue en National 2  
affrontait les Girondins de Bordeaux, club de Ligue 1, en 32es de finale 
de la Coupe de France. Les Maritimes ont su, dans un suspense insou-
tenable, obtenir leur ticket pour les 16es de finale contre Concarneau. 
Ils ont renouvelé l’exploit le 23 janvier et, pour la 2e fois de leur histoire, 
ont atteint les 8e de finale de la Coupe de France à la grande joie des  
3 200 supporters présents. Le petit poucet s’est finalement incliné  
devant Chambly le 7 février mais tous les habitants du territoire ont 
vibré pour la belle épopée de leur équipe fanion. 

L’exploit de l’US Granville
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3 100 festivaliers ont participé à la troisième édition de La 
Ferme en folie, qui se déroulait du 23 au 31 octobre 2017, 
soit une augmentation de 34% par rapport à 2016. Le festival  
organisé par l’Office de Tourisme de Granville Terre & Mer a 
réuni 40 partenaires autour de 180 animations ludiques et  
pédagogiques. L’occasion de découvrir ou re-découvrir les 
produits du terroir. 

Les 21 et 22 novembre dernier, Granville Terre & Mer par-
ticipait au Salon des entrepreneurs de Nantes. Seul ter-
ritoire Normand présent à la manifestation, la Commu-
nauté de communes a su valoriser son cadre de vie et 
ses atouts. Parmi les visiteurs, une trentaine de contacts 
s’est présentée avec des projets d’implantation, de reprise 
d’entreprises ou de possibles partenariats. 

Plus de 400 personnes ont participé aux premières Rencontres de 
la réparation et du réemploi organisées par Granville Terre & Mer et 
le Département de la Manche. Le 25 novembre dernier, à l’Archipel, 
des professionnels et des associations ont prodigué astuces et 
conseils pour donner une seconde vie aux objets ou vêtements 
abîmés dans l’objectif de favoriser la réduction des déchets.  

La Communauté de communes participait, du 2 au 10 dé-
cembre dernier, au Salon Nautic international de Paris. Sous 
la bannière de la Normandie et de la Manche, les profes-
sionnels du nautisme de Granville Terre & Mer assuraient la 
promotion du territoire à travers leurs activités : croisières, 
traversées vers les îles Chausey…  

Granville Terre & Mer  
séduit au Salon des 
entrepreneurs de Nantes Redonner vie aux objets usés

10 jours de folie à la ferme : 
encore un grand succèsLes Granvillais au  

Salon Nautic de Paris
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Finances

VIVRE

Le 19 décembre dernier, les élus communautaires ont voté le budget de Granville Terre & Mer 
pour 2018 : 21,1 millions d’euros d’investissements et 22,1 millions d’euros de fonctionnement.  
L’objectif ? Renforcer l’attractivité du territoire et l’économie locale tout en maintenant une  
fiscalité stable pour les ménages et les entreprises.

Une politique d’investissements 
volontariste en 2018, sans hausse d’impôt

100 000 € de fonds de concours pour accompagner les projets des communes

Soutenir les investissements
Avec un budget principal de 43,2 millions 
d’euros dont la moitié en investissements, 
la Communauté de communes a fait le 
choix de soutenir la croissance écono-
mique et l’emploi tout en réalisant des 
équipements nécessaires au quotidien des 
habitants et à l’attractivité du territoire.

En 2018, Granville Terre & Mer 
a opté pour un programme 

d’investissements de 5,3 millions 
d’euros sur le budget principal dont :

¬ 1,6 millions € : construction du gymnase 
communautaire de Saint-Pair-sur-Mer
¬ 400 000 € : travaux d’aménagement du 
futur Office de tourisme intercommunal 
rue Lecampion, à Granville
¬ 300 000 € : travaux dans les gymnases 
et acquisitions de matériel
¬ 300 000 € : développement économique  
(Etude pour la réalisation d’un pôle nu-
mérique, travaux à l’hôtel d’entreprises 
de Saint-Pair-sur-Mer, signalétique des 
zones d’activités)
¬ 200 000 € : aides pour le logement des 
particuliers (OPAH et aide pour l’acces-
sion à la propriété)

¬ 200 000 € : maîtrise d’œuvre pour le 
pôle petite enfance à Yquelon,
¬ 105 000 € : nautisme
¬ 100 000 € : maîtrise d’œuvre pour la 
maison d’accueil temporaire de Carolles
¬ 100 000 € : élaboration des documents 
d’urbanisme (PLUi)

Une situation financière saine
Grâce à sa gestion prudente et respon-
sable, Granville Terre & Mer bénéficie 
d’une situation financière favorable avec 

des ressources préservées lui permettant 
de financer des projets ambitieux pour le 
territoire.
¬ Maîtrise de la capacité de désendettement 
¬ Capacité d’autofinancement des projets 
¬ Maintien des taux d’imposition des mé-
nages et des entreprises :

-  Taxe d’habitation : 11,09%
-  Taxe foncier bâti : 2,28%
-  Taxe foncier non bâti : 10,05%
-  Cotisation foncière des  

entreprises : 23,46% 

En 2017, la Communauté de 
communes a ainsi contribué à : 
¬  La réhabilitation des toilettes 

publiques de la cale de Bricque-
ville-sur-Mer pour un accès aux 
personnes à mobilité réduite et 
aux sauveteurs saisonniers

¬  L’aménagement d’un terrain 
multisports à Donville les Bains

¬  L’acquisition et l’aménagement 
d’un terrain pour une future res-
tructuration des écoles à Folligny

¬  La réhabilitation du bâtiment de 
l’ancienne école de La Mouche 

en logement communal 
¬  L’aménagement du bourg du 

Mesnil-Aubert
¬  L’acquisition et l’installation d’une 

classe modulaire et des travaux de 
mise en sécurité aux abords de l’école 
de Saint-Aubin-des-Préaux.

Les fonds de concours intercommunaux permettent aux communes de bénéficier de financements pour des 
équipements publics municipaux dont l’intérêt dépasse le strict cadre communal. Ils sont attribués à hauteur de 
100 000 € par an dans la limite de 20 000 € par projet et par commune.
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Futur gymnase communautaire à Saint-Pair-sur-Mer
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Environnement

Déchets
VIVRE

Quelques chiffres
Depuis 2002, l’opération 4 000 plants a permis la plantation de plus de 390 000 
arbres dans le département de la Manche. Principalement destinés à regarnir les 
haies bocagères existantes, les jeunes plants d’arbres et d’arbustes ont contribué à la 
création ou à la rénovation de plus de 390 kilomètres de haies. 

Créer et restaurer les haies  
pour maintenir nos paysages bocagers
57 personnes ont répondu à l’appel à planter des haies bocagères lancé 
l’été dernier par la Chambre d’Agriculture, l’Association de Boisement 
Pays de la Baie et Granville Terre & Mer. 

Foyers témoins : 17% de 
réduction des déchets
Après trois mois d’expérimentation, 
les 18 foyers témoins de l’opération 
organisée par Granville Terre & 
Mer et l’Espace info-déchets du 
GRAPE (Groupement régional des 
associations de protection de 
l’environnement) dressent un bilan 
très positif : leur production de 
déchets a diminué de près de 17%. 

A quoi servent  
les haies ?
Les haies constituent une 
marque d’identité indéniable 
du bocage normand ; la 
Manche est même l’un 
des départements les plus 
bocagers de France. Mais 
leur rôle ne se limite pas 
à cela, bien au contraire ! 
Les haies sont un excellent 
moyen de limiter l’érosion 
des sols, elles protègent 
également les animaux 
et les cultures contre les 
aléas de la météo. Par 
ailleurs, elles abritent de 
nombreuses espèces 
animales qui trouvent en 
elles un refuge idéal. 

Samedi 25 novembre, la cour des 
services techniques de Gran-
ville Terre & Mer a pris des airs 

bocagers. En effet, toute la matinée, 
57 personnes sont venues récupérer 
leurs plants. Au total, ce sont 2 405 
jeunes arbres et arbustes qui ont été 
remis pour constituer ou rénover le 
maillage bocager : châtaigniers, me-
risiers, hêtres, noisetiers, tilleuls des 
bois, érables… 

Alors que le premier mois de l’opération 
consistait à peser ses poubelles sans rien 
changer à ses habitudes, la deuxième phase 

devait contribuer à diminuer sa production de dé-
chets grâce à la mise en place de gestes simples :
- Trier correctement ses déchets
- Boire l’eau du robinet
- Limiter le gaspillage alimentaire
- Réduire les impressions papier
- Utiliser un « stop-pub »
- Composter ses déchets ou adopter des poules
- Faire soi-même ses éco-produits : lessive, 
cosmétiques, yaourts, conserves…

- Eviter les objets à usage unique et privilégier 
les objets durables
- Choisir le bon conditionnement à l’achat
- Réparer les objets du quotidien.

Les 58 volontaires de l’opération foyers-té-
moins ont bénéficié de conseils et astuces pour 
optimiser leur quantité de déchets : faire don 
des objets dont on ne se sert plus, mutualiser 
du matériel, détourner et transformer ce qui 
peut l’être, vendre ou acheter d’occasion pour 
prolonger la vie des objets…
Afin de mieux comprendre le circuit des dé-
chets, ils ont visité le centre de tri à Donville-
les-Bains.
À l’issue des trois mois d’expérimentation, les 
18 foyers témoins, à majorité des foyers com-
posés de quatre personnes, ont enregistré 
une baisse de leurs déchets d’environ 17 % : 
ils sont passés de 181 kg/an/personne en 
moyenne à 151 kg/an/personne. Un impact 
non négligeable pour la planète !  

Pôle de proximité

Àpartir du 1er avril 2018, les 
services du Pôle de proximi-
té de Granville Terre & Mer 

situé à La Haye-Pesnel (4A, rue 
de la Libération) seront transfé-
rés dans les locaux de l’ancien 
Syndicat d’Initiative au 59, rue de 
la Libération. Vous pouvez vous y 
rendre pour toutes vos demandes 
liées à l’intercommunalité. 

Horaires d’ouverture : 
• Lundi : 8 h 15 à 12 h et 13 h 30 à 18 h
• Mercredi : 8 h 15 à 12 h
• Vendredi : 8 h à 12 h (13 h 30 
à 16 h 30 les 2° et 4° vendredis 
du mois)

La Haye-Pesnel :  
le pôle de proximité 
intercommunal  
déménage

 Terre & Mer le mag - n°11 - Mars 2018 5



VIVRE
Petite enfance

Vous êtes assistant(e) maternel(le) agrée(e) ou allez le devenir ?  
La crèche familiale de Granville Terre & Mer vous attend ! Ainsi 
vous travaillerez à domicile en étant libéré de toute gestion 
administrative et bénéficierez des services proposés par la 
structure : animations et ateliers hebdomadaires pour les tout-
petits, accompagnement et formation continue. 

La crèche familiale recrute

Se recentrer sur le cœur de métier
En intégrant la crèche familiale, struc-
ture à part entière de la Communauté 
de communes, les assistant(e)s mater-
nel(le)s agréé(e)s profitent des services 
et de l’accompagnement offerts par le 
service petite enfance. Soulagé(e)s 
de toute la gestion administrative (re-
cherche de nouveaux contrats, vérifica-
tion et suivi des contrats en cours, paie-
ment des familles…), ils/elles peuvent 
consacrer 100% de leur temps de tra-
vail à leur cœur de métier : l’accueil et 
l’éveil de l’enfant. Si la crèche familiale 
fournit tout le matériel de puériculture 
dont les assistant(e)s maternel(le)s 
ont besoin, elle met également à leur 
disposition ses locaux à la Maison de la 
petite enfance de Granville et une ludo-
thèque adaptée à tous les âges. 

Une alliance réussie 
entre sécurité et liberté
Les assistant(e)s maternel(les) de la 
crèche familiale bénéficient de la ga-
rantie d’un salaire minimum : la struc-
ture assure les contrats et verse une 
indemnité d’attente lorsqu’un agré-
ment devenu libre n’est pas immédia-
tement pourvu. Pour autant, les pro-
fessionnel(le)s ne sont pas tenu(e)s 
d’accepter tous les contrats : l’accueil 
d’un nouvel enfant ne peut se faire 
sans leur consentement. Béatrice Mi-
lan, directrice de la crèche familiale, y 
tient particulièrement : « Nous orien-
tons les parents vers tel(le) ou tel(le)
professionnel(le) en fonction de leurs 

attentes. Chaque assistant(e) mater-
nel(le) a sa propre façon de travailler, 
nous organisons donc toujours une 
rencontre entre les deux parties pour 
s’assurer que la magie opère ! ». 

Un accompagnement 
des professionnels 
Pour Béatrice Milan, les relations entre 
la direction de la crèche familiale et les 
assistant(e)s maternel(le)s sont riches 
d’échanges : « Nous nous rendons 
régulièrement au domicile, pour dis-
cuter du quotidien. Nous sommes-là 
pour écouter, accompagner et guider 
les assistant(e)s maternel(le)s dans 
leur métier. Les temps d’échanges, les 
formations et les trois ateliers hebdo-
madaires proposés pour les enfants 
ont permis de renforcer les liens entre 
nous. Désormais, nous formons une 
véritable équipe… Mais une équipe ou-
verte et prête à accueillir de nouvelles 
personnes motivées ! ». 

Un mode d’accueil plébiscité 
par les parents
A mi-chemin entre le multi-accueil (ac-
cueil collectif au sein d’une structure com-
mune) et l’accueil par un(e) assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e) indépendant(e), 
la crèche familiale favorise l’accueil sé-
curisant et attachant en milieu restreint 
tout en proposant des temps collectifs 
de rencontres et d’échanges entre les en-
fants. La grande souplesse des horaires 
et la prise en charge de l’enfant par un(e) 
autre professionnel(le) en cas d’absence 
de l’assistant(e) maternel(le) habituel(le) 
sont autant de facteurs qui séduisent les 
parents. 

POUR POSTULER
Contact : Béatrice Milan – 02 33 69 20 62
L’équipe se tient à votre disposition pour une 
présentation plus approfondie de la structure, 
une visite des locaux ou même une invitation à 
un atelier partagé, sans engagement. 

Réparties sur l’ensemble du territoire de Granville 
Terre & Mer, 18 assistantes maternelles agréées 
accueillent actuellement à leur domicile 62  
enfants.

Qu’en pensent les intéressés ?

Delphine L. 
Assistante maternelle agréée à la crèche familiale
« En tant que professionnels, nous bénéficions des avantages 
de la structure et notamment de la formation continue : une 
journée par an de formation continue et cinq rendez-vous 
annuels d’analyse de nos pratiques professionnelles afin de 
toujours évoluer. Faire partie de la crèche familiale de Gran-
ville Terre & Mer nous permet aussi de proposer aux enfants 
d’animations ou de journées thématiques que nous ne ferions 
sûrement pas tout seul, avec le réseau des médiathèques, les 
musées. »

Christine L. 
Assistante maternelle agréée à la crèche familiale
« J’ai rejoint la structure en 1998 et depuis la profession n’a 
cessé d’évoluer. L’encadrement, le soutien et les conseils de 
la direction de la crèche familiale dans toutes les démarches 
administratives et dans nos pratiques professionnelles sont 
devenus essentiels. Faire partie de la crèche familiale nous 
permet aussi de proposer des activités adaptées aux enfants, 
à leur âge et à leurs envies. »

Fabio M.  
 Papa de Marius, 13 mois
« Depuis un an, Marius est accueilli chez Isabelle, assis-
tante maternelle de la crèche familiale de Granville Terre & 
Mer. Outre la qualité d’accueil dont bénéficie notre fils, nous 
sommes pleinement satisfaits de la disponibilité de l’équipe, 
des relais en cas d’absence de notre assistante maternelle, du 
volume horaire adapté à nos emplois du temps et des anima-
tions proposées. »

Audrey L.  
Maman de Joseph, 26 mois

« Notre premier choix s’était porté sur le multi-accueil mais 
les horaires d’ouverture ne correspondaient pas à notre acti-
vité professionnelle. A la crèche familiale, les horaires sont plus 
étendus et Joseph bénéficie en plus d’un accueil personnalisé 
et adapté : son rythme est respecté et il peut participer aux 
activités proposées par la crèche pour évoluer en collectivité. 
La gestion logistique (couches et repas) et administrative 
par la crèche familiale nous permet d’avoir une relation de 
confiance avec l’assistante maternelle ».
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EN BREF

VIVRE
Enseignement musical

L’Orchestre à l’école, c’est parti pour 3 ans !
A Saint-Jean-des-Champs, les écoliers sont aussi des musiciens ! Grâce au dispositif « Orchestre 
à l’école », ils participent à un projet pédagogique et musical original, en partenariat avec l’école 
intercommunale de musique.

Comme tous les mardis après-mi-
di depuis le mois de septembre, 
les 19 élèves de CE2 de l’école 1, 

2, 3 Soleil ont troqué cahiers et stylos 
contre leur instrument de musique. 

13 h 45, Valérie Lepesant, la maîtresse 
rassemble les musiciens en herbe ; 
c’est parti pour une heure de pratique 
instrumentale avec Aurélie, Julie et 
Rémi, les trois professeurs de l’école 
intercommunale de musique venus, 
comme chaque semaine, spécialement 
pour eux. 

Après une introduction rythmique 
où les petits troubadours tapent des 
pieds, frappent dans les mains et 
claquent des doigts pour appréhender 
les temps et rythmes musicaux, c’est 
enfin l’heure de sortir de leurs étuis les 
clarinettes, trombones, saxophones 
et trompettes. Les instruments se 

montent, les enfants 
se concentrent et se 
séparent en petits 
groupes de travail 
avant de se retrouver 
pour une répétition 
générale.

Pendant trois ans, 
jusqu’au CM2, ils vont 
répéter ces gestes 
dans le but de faire 
grandir, évoluer et 
s’épanouir l’orchestre. 
« Le dispositif s’inscrit 
dans le projet de l’éta-
blissement. Très bien 
accueilli par les enfants, l’orchestre à 
l’école apporte une réelle cohésion à la 
classe. Les élèves ouvrent leur esprit, 
gagnent en respect, en rigueur et en 
estime de soi » se réjouit Laurent Mor-
treuil, le directeur.

Jean-Marie Sévin,  
nouveau président  
à l’Office de tourisme de 
Granville Terre & Mer
Le 9 octobre 2017, Jean-Marie Sévin 
était élu Président de l’Office de tou-
risme intercommunal par le comité 
de direction. Il succède à Bertrand 
Sorre, élu député de la 2ème cir-
conscription de la Manche depuis 
juin dernier.  

Festi-Récré 2018,  
c’est pour bientôt !
Le traditionnel rendez-vous printa-
nier des enfants aura lieu du 26 avril 
au 5 mai 2018. Prenez date !      >>>

Date Animation Lieu

21 mars - 16 h 15 Animation des élèves de cycle 1 des 
classes trompette, trombone et clavier

Maison de la petite enfance
à Granville

25 mars - 17 h Le piano fait son cinéma 
par la classe de piano

Salle orchestre de l’École 
intercommunale de musique à Granville

10 mai Concert Jazz sous les pommiers 
par la classe de jazz 

Scène « Avis aux amateurs » 
Square de l’Evêché à Coutances

17 mai - 20 h Concert « Musiques en Archipel » 
par l’atelier musiques actuelles L’Archipel à Granville

18 mai - 20 h Concert autour des musiques 
actuelles et du jazz L’Archipel à Granville

23 mai - 19 h

Concert de l’ensemble des classes 
de l’École intercommunale de musique, 
des orchestres à l’école et des ateliers 
de l’École cantonale de La Haye-Pesnel

Espace du bocage 
à La Haye-Pesnel

26 mai - 22 h
Projet ANA KAP par les orchestres 

harmonie cycle 1 de Granville 
Terre & Mer et Coutances Mer & Bocage

L’Archipel à Granville

27 mai - 15 h Concert des classes de guitare et piano Salle orchestre de l’École 
intercommunale de musique à Granville

30 mai - 16 h 15
Animation des élèves de cycle 1 
des classes de flûte, clarinette, 

saxophone et percussions

Maison de la petite enfance
à Granville

À vos agendas ! 
L’école intercommunale de musique vous invite à ses concerts gratuits. 
Venez nombreux !

Cette initiative, soutenue par la Com-
munauté de communes à travers la 
mise à disposition des professeurs et 
des instruments de musique, permet 
de rendre accessible la culture à un plus 
grand nombre dès le plus jeune âge. 
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INNOVER

L’attractivité territoriale est deve-
nue un véritable enjeu de déve-
loppement économique, social et 

culturel. Il existe aujourd’hui une forte 
concurrence entre les territoires et 
chacun doit se démarquer.

Normandie, une marque  
qui rayonne dans le monde entier
La Normandie bénéficie d’une très forte 
notoriété puisque c’est la 2è région la 
plus connue après la Californie. A travers 
la création de sa marque « Normandie »  
(« Normandy » à l’international), la 
Région souhaite lancer une dynamique 
puissante pour mieux faire connaître 
ses atouts naturels (patrimoine, qualité 
de vie…) mais aussi ses talents, ses 
entreprises innovantes, sa recherche... 
Son agence d’attractivité a pour objectif 
de mobiliser et fédérer l’ensemble des 
acteurs autour des valeurs de partage, 
d’audace, de développement durable. 
Granville Terre & Mer s’est associée 
à cette démarche qui donne un sens 
collectif à la Normandie. En devenant 
partenaire, nous partageons une même 
ambition pour la région : attirer des 
investisseurs, des entreprises, des 
touristes, des étudiants pour qu’ils 
viennent s’installer chez nous.

La Manche, changez de point de vue
Avec ce slogan « Changez de point 
de vue », le Département veut faire 
évoluer son image. La Manche se veut 
être une terre accueillante, privilégiée 
pour recevoir de nouveaux talents. 
En valorisant son territoire, l’agence 
d’attractivité Latitude Manche se donne 

pour mission de dynamiser l’économie et 
favoriser la venue de nouveaux salariés, 
porteurs de projets, professionnels de 
santé. La Manche veut mettre en place 
une stratégie de croissance touristique, 
développer l’offre de soins, fédérer les 
influenceurs et créer un esprit « Manche »  
auprès des habitants.

Non seulement Granville 
Terre & Mer revendique 
son appartenance 
manchoise et normande 
mais la Communauté de 
communes a la volonté 
de participer activement 
à cette attractivité. Nous 
possédons de nombreux 
atouts à mettre en 
lumière (cadre de vie 
exceptionnel, patrimoine 
maritime riche, tourisme 
important…) et nous 
portons des ambitions 

qui peuvent être des locomotives pour 
les marques territoriales, par exemple :  
devenir le premier territoire nautique de 
France !

www.attractivite-normandie.fr
www.maviedanslamanche.fr

Marketing territorial 

Affirmer notre identité  
normande et manchoise
Granville Terre & Mer est fière de porter les couleurs de la Manche et de la Normandie ! En adhérant  
aux agences d’attractivité du Département et de la Région, la Communauté de communes 
partage et véhicule des valeurs communes et une image positive de nos territoires.

C’EST PARCE QU’ICI
RIEN N’A RIEN CHANGÉ 
QUE ÇA CHANGE TOUT
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APPROFONDIRDéveloppement territorial

Fruit de la fusion de trois Communautés de communes, Granville Terre & Mer a bien grandi depuis 2014 !  
Regroupées autour d’une même ambition pour l’avenir, les 32 communes travaillent, ensemble, afin 
de renforcer notre qualité de vie au quotidien et de rendre notre territoire plus attractif.

La Communauté de communes a d’ores 
et déjà la tête tournée vers l’horizon 
2030. Mais c’est forte de ces quatre 

dernières années qu’elle peut poursuivre 
sur sa lancée vers un projet de territoire 
partagé. Quatre ans pendant lesquels les 

élus communautaires ont étudié, réfléchi, 
anticipé, fait des choix, décidé, géré, agi 
pour développer notre intercommunalité. 

¬  Création de deux pôles de proximité : à Bréhal  
(réhabilitation de l’ancienne gare) et à La Haye-Pesnel.

¬  Maintien des permanences Opération Programme 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dans les pôles de 
proximité et au siège de la Communauté de communes.

¬  Création de nouvelles permanences en partenariat 
avec la Mission Locale. 

¬  Délocalisation de certains services sur les pôles de 
proximité, comme le service d’instruction du droit 
des sols, le service public d’assainissement non col-
lectif (SPANC), les Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM).

¬  Soutien financier de la construction du nouveau centre 
de secours de Granville.

¬ Construction du centre aquatique L’Hippocampe. 

¬ Rénovation des églises de Chanteloup et du Mesnil-Aubert.

¬  Maintien du service d’accompagnement des transports scolaires 
pour les communes de l’ancien Pays Hayland.

¬  Maintien du transport à la demande (TAD) sur tout le territoire, en 
partenariat avec le Département.

¬ Soutien des actions de la Mission locale.
¬  Action en faveur des personnes âgées : Centre Local d’Information et de 

Coordination (CLIC) et Secteur d’Action Gérontologique (SAG).

¬ Soutien à la Banque alimentaire.

¬ Soutien à l’école cantonale de musique de La Haye-Pesnel.

¬  Contribution financière au Service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS).

Favoriser  
les services 
de proximité

Poursuivre les initiatives 
précédemment  
lancées

2014 - 2018  I  Retour concret sur l’action de Granville Terre & Mer

L’avenir entre Terre & Mer : 
déjà quatre ans de projets et d’actions
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x APPROFONDIR

Concerter pour construire  
ensemble l’avenir
¬  Ateliers thématiques avec les Chambres consu-

laires, les partenaires institutionnels et les acteurs 
socio-professionnels du territoire.

¬  Réalisation d’un questionnaire sur les circuits  
courts pour recueillir l’avis des habitants et des 
touristes.

¬  Organisation de réunions d’échanges trimestrielles 
à destination des maires, des directeurs généraux 
des services des communes et des secrétaires de 
mairie. 

¬  Mutualisation et mise à disposition de matériel, notam-
ment au sein des services techniques.

¬  Construction d’un nouveau gymnase à Saint-Pair-sur-Mer en 
lien avec le projet Espace jeunes de la commune. 

¬  Création du service commun d’instruction du droit du sol, au-
quel adhèrent les communes qui le souhaitent. 

¬  Prise de la compétence de surveillance des baignades (ini-
tialement gérée par les communes littorales) : gestion des 
différents postes de secours et allocation des moyens hu-
mains et matériels (enjeu pour la labellisation Pavillon Bleu).

¬  Positionnement en tant que référent auprès du Département 
et de la Région, notamment pour les contrats de territoire. 

¬  Mise en réseau des média-
thèques : harmonisation 
des tarifs et conditions de 
prêt, mise en place d’une 
carte unique d’adhérent 
offrant les mêmes droits 
et services dans les six 
médiathèques du terri-
toire, mise en place d’une 
animation annuelle (Le 
Rendez-vous).

Diagnostiquer, comprendre  
les enjeux avant de décider
¬  Élaboration du schéma directeur de la petite en-

fance, avec notamment la construction d’une 
nouvelle Maison de la petite enfance et d’une 
autre structure d’accueil en rétro-littoral (sec-
teur de La Haye-Pesnel), le développement de 
l’accompagnement à la parentalité en mettant 
en œuvre une pédagogie active dans les diffé-
rents services de la petite enfance (reconnais-
sance départementale).

¬ Élaboration du projet de territoire à horizon 2030.

¬ Élaboration d’une stratégie économique.
¬ Étude sur la stratégie de développement du nautisme.
¬  Élaboration d’une stratégie de  

développement touristique.
¬  Élaboration d’un plan global  

de déplacements (PGD).

¬ Étude sur la préservation du foncier agricole.
¬  Construction d’un nouveau pôle environnemental : 

déchèterie, quai de transfert des ordures mé-
nagères, locaux administratifs et sociaux, zone 
dédiée aux éco-activités.

Mettre en commun et coopérer  
pour être plus efficient

Réseau des  
médiathèques  

« Le Rendez-vous »
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¬  Travaux de rénovation et de sécurisation des gymnases, 
des salles de sport de Bréhal, Cérences et Saint-Jean-des-
Champs, du Centre régional de nautisme granvillais (CRNG) 
et de l’école de voile de Bréhal : isolation, sols sportifs,  
stockage…

¬ Travaux de rénovation sur l’aire d’accueil des gens du voyage.
¬  Renouvellement du parc de camions-bennes de collecte des 

déchets, des points d’apport volontaire aériens et implanta-
tion de colonnes enterrées pour la collecte des déchets. 

¬  Poursuite de la politique de commercialisation des zones 
d’activités et soutien aux entreprises via l’Hôtel d’entre-
prises, les ateliers-relais et Initiative Granville Terre et Mer.

¬  Soutien aux quatre filières d’excellence du territoire : 
 Le nautisme : développement de la voile scolaire pour toutes 
les classes de CM2 du territoire, soutien à la pratique scolaire 
de la voile pour les collèges et lycées, soutien de la compéti-
tion (Voile Performance Manche, Edouard Golbery…)

La pêche : en particulier avec la coopérative GranvilMer.

11

APPROFONDIR

Entretenir, rénover, préserver, soutenir au quotidien

 L’équin : soutien de la pratique scolaire à La Haye- 
Pesnel, entretien du poney-club et du haras, agrandisse-
ment de la carrière du centre équestre.

L’agriculture : étude en cours menée par les Chambres 
consulaires.

Préservation du cadre de vie et de l’environnement : 
¬ Nettoyage des plages.
¬ Labellisation Territoire à énergie positive pour la crois-
sance verte (TEPCV).

¬  Préservation de la qualité des eaux et des eaux de bai-
gnades via le soutien aux syndicats SIAES, SMBCG,  
SYMEL et les contrôles Service public d’assainissement 
non collectif (SPANC).

¬  Fauchage et éparage des voies communales.
¬  Entretien des chemins de randonnée inscrits au topo-

guide.
¬  Soutien au logement : rénovation énergétique, adapta-

tion au vieillissement (Opération programmée d’aides à 
l’habitat, Programme local de l’habitat), accès au loge-
ment des jeunes (CLLAJ).
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¬ APPROFONDIR

¬ Promotion de la Destination Granville Terre & Mer.
¬  Etude et prospective sur le tourisme aboutissant à la création de l’Office 

de tourisme intercommunal et la mise en place d’outils communs de pro-
motion.

¬  Participation à des événements d’envergure nationale : Tour de France 
cycliste, Tour de France à la Voile, Salon Nautic de Paris.

¬  Participation à des salons économiques ou touristiques.
¬  Organisation ou soutien à des évènements festifs et culturels : Toute la 

mer sur un plateau, Festival des voiles de travail, Jazz en Baie, Sorties 
de Bain, King Ride Festival, Via Aeterna…

¬ Mise en place de projets innovants avec l’école intercommunale de mu-
sique : projet Dior, classe Musithéa en partenariat avec l’Archipel, nou-
veaux ateliers guitare électrique et batterie.

Promouvoir les atouts du territoire S’affirmer dans le  
paysage Normand,  
Français et Européen
¬  Renforcement des liens, des partena-

riats et des contrats avec le Départe-
ment, la Région et l’Etat : contrat de 
ruralité, contrat de territoire.

¬  Participation à la stratégie de marque 
de la Manche et de la Normandie.

¬ Soutien aux sportifs de haut niveau. 
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Signature du Contrat de territoire.
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¬

Accompagner les  
communes dans leur 
projet de développement
Fonds de concours qui permettent 
d’accom pagner les projets communaux :  
100 000 euros par an.

¬  Réfection du chemin Sol Roc de  
Champeaux.

¬  Extension de l’école de Saint-Pierre-
Langers.

¬  Travaux de sécurisation de la route 
départementale 971 reliant Coude-
ville-sur-Mer et Bréville-sur-Mer.

¬  Construction de l’espace santé à Hu-
dimesnil.

¬  Travaux de l’accueil de loisirs et du 
restaurant scolaire de l’école de 
Saint-Planchers.

¬  Travaux de sécurisation des abords de 
la base nautique de la Vanlée à Bréhal.

13

APPROFONDIR

Anticiper l’avenir
 
¬  Investissement dans l’implantation 

de la fibre optique en partenariat avec 
Manche Numérique (1,5 million d’euros).

¬ Co-création de Granville Digital, sou-
tien à la filière numérique (Manche open 
School) et à la filière nautisme (création 
de Normandie Refit).

¬ Elaboration du projet de territoire, qui 
donne le cadre d’action de la collectivité 
jusqu’à horizon 2030.

¬ Prise de la compétence Plan local  
d’urbanisme intercommunal (PLUi).

¬   Etude pour la restructuration du site des écoles 
dans le centre-ville de Donville les Bains.

¬  Réhabilitation d’un préau de Jullouville pour 
l’installation d’un incubateur d’entreprises.

¬  Création d’un terrain pour l’entraînement de 
football à Saint-Jean-des-Champs.

¬  Réfection du réseau d’assainissement à Beau-
champs.
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S’ÉPANOUIR

Centre aquatique

Ouverture de l’Hippocampe le 23 avril
Après deux ans de travaux, le projet phare de l’intercommunalité voit le jour. Le centre aquatique 
de Granville Terre & Mer devient réalité. Cet équipement de grande envergure s’inscrit dans la 
volonté politique de la Communauté de communes de dynamiser le territoire, de favoriser son 
attractivité et de contribuer à son rayonnement.

L’Hippocampe ouvrira officiellement 
ses portes au public le lundi 23 avril 
2018. Avant de faire le grand saut, 

venez découvrir en avant-première l’inté-
gralité de l’équipement le samedi 21 et le 

dimanche 22 avril 2018 lors des journées 
portes ouvertes. À cette occasion, vous 
visiterez l’ensemble des espaces de l’éta-
blissement désormais achevés ainsi que 
les activités/cours qui seront proposés 

par les clubs et le gestionnaire de l’Hippo-
campe (société Vert-Marine, délégataire 
de service public). De quoi vous donner 
envie de profiter des installations neuves 
dès le 23 avril !

L’Hippocampe : une offre riche et diversifiée pour  petits et grands, à découvrir les 21 et 22 avril

Le bassin sportif de 25 m et le bassin d’apprentissage-récupération (trois lignes 
d’eau de 25 m) permettront à tous les scolaires du territoire (de la maternelle au 
lycée) d’apprendre la natation et de se perfectionner. Le grand bassin pourra ac-
cueillir jusqu’à quatre classes en même temps. Des fonds mobiles pourront être 
installés dans chaque bassin pour s’adapter aux enfants et aux activités prati-
quées. L’objectif est de former 100 % de nageurs au sortir du collège. Par ailleurs, 
la Communauté de communes s’est engagée à prendre en charge le transport 
des scolaires du territoire vers le centre aquatique.

Outre la nage, de nombreuses activités sport-santé aquatiques sont proposées 
- aquagym, aquafun, lagon tonic,… - avec des formules spécialement étudiées 
en fonction des publics (à l’année pour les habitants notamment ou pour des 
périodes courtes pour les touristes/vacanciers/résidents secondaires). 
Les clubs développeront leurs activités : > cours de natation, 

>  plongée grâce à sa fosse de 6 m de profondeur, idéale pour  
découvrir, s’entraîner ou se préparer à la plongée en mer,

> kayak,
> water-polo : entraînement et accueil de compétitions régionales.

Pédagogique Sportive et de santé 
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S’ÉPANOUIR

Un complexe aquatique  
unique dans la Manche

Atout majeur pour l’attractivité du territoire, 
l’Hippocampe est un outil exceptionnel au service 
des habitants mais aussi du développement 
touristique. Ce complexe aquatique de plus de  
18 M d’€ HT bénéficie des soutiens financiers de 
l’Etat (CNDS, FNADT, DETR, FSIL), du Département 
de la Manche et de la Région Normandie.

Il sera ouvert tous les jours de la semaine 
avec des amplitudes horaires larges. Les 
tarifs sont adaptés en fonction des usages 
(abonnements, etc), des cours et des activités 
pour tous – du plus petit au senior – et une 
programmation personnalisée d’animations et 
de soirées à thème est prévue tout au long de 
l’année par le gestionnaire de l’équipement.

L’Hippocampe, permet également le maintien  
et la création d’emplois  pour notre territoire 
avec une équipe d’une trentaine de personnes 
composée de maîtres-nageurs, agents 
d’accueil, techniciens... à votre service.

Vidéos et infos sur l’Hippocampe : 
www.granville-terre-mer.fr  

Jours Période  
scolaire

Petites  
vacances

Grandes 
vacances

LUNDI 12 h à 14 h
17 h à 20 h 30 10 h à 20 h30

MARDI 12 h à 14 h
17 h à 21 h 30 10 h à 21 h 30

MERCREDI 12 h à 20 h 10 h à 20 h 10 h à 20 h 30

JEUDI 12 h à 14 h
17 h à 21 h 30 10 h à 21 h 30

VENDREDI 12 h à 14 h
17 h à 20 h 30 10 h à 20 h 30

SAMEDI 10 h à 13 h
14 h à 18 h

10 h à 13 h
14 h à 18 h 10 h à 20 h30

DIMANCHE 10 h à 13 h
14 h à 18 h

10 h à 13 h
14 h à 18 h 10 h à 20 h 30

TARIFS FAMILLES

Carte  
famille

Famille  
adultes

Famille 
11 – 25 ans

Famille 
3 – 10 ans

Forfait spécial été 
(2 adultes + 2 enfants)

25 € 2,50 € 2 € 1,50 € 15 €

TARIFS MULTIPLES

Carte de  
10 entrees

Carte vacances  enfant 
multisports valable 1 semaine

Carte vacances adultes 
valable 1 semaine

45 € 15 € 17,50 €

Abonnements mensuels : de 25€ à 56€ (en fonction des activités incluses) 

TARIFS UNITAIRES (Hors espaces balnéo)

Période Adultes 11 – 25 ans 4 – 10 ans - de 3 ans
HORS PERIODE 

ESTIVALE 5 € 4 € 3 € Gratuit

PERIODE ESTIVALE 5,50 € 4,50 € 3,50 € Gratuit

L’Hippocampe : une offre riche et diversifiée pour  petits et grands, à découvrir les 21 et 22 avril

Une offre de loisirs pour tous, très diversifiée, dans une eau  
à 30 ° avec :

>  un bassin de détente de 200 m² : rivière à courant, plaque à 
bulles, banquettes de massages, jeux d’eau,

> un toboggan de 50 m avec jeux de lumière à l’intérieur,
> une rivière à courant extérieure de 80 m, ouverte toute l’année,
>  une aire de jeux hydro-récréative pour les 3-7 ans :  jeux d’eau  

(canons à eau…),
> une pataugeoire pour les 0-3 ans : jeux adaptés aux tout-petits.

À l’étage, on prend soin de soi dans une ambiance zen avec :
>     un bassin balnéo de 50 m² offrant quatre alcôves de massages  

avec jets d’eau, cascade, banquette massante…
> deux hammams, 
> deux saunas (dont un, unique en France, avec vue sur mer !), 
> un parcours nordique, 
> des douches hydromassantes ambiancées avec musique et lumières, 
> une terrasse-solarium 
> une tisanerie.

Avec ses huit couloirs de 25 m, 
l’Hippocampe possède le seul 
bassin départemental homo-
logué pour le Championnat de 
France de natation. Cela fait de 
cet équipement une référence 
pour l’entraînement et la com-
pétition de haut niveau. 

Compétitrice Ludique Bien-être et balnéo  

Des horaires d’ouverture 
pratiques pour tous

Des tarifs accessibles 
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S’ÉPANOUIR

Attractivité du territoire 

Sport

Le Tour de Normandie cycliste 2018  
fait étape à Granville Terre & Mer

La Cité des sports a déjà 10 ans !

Territoire sportif et dynamique, Granville Terre & Mer et la Ville 
de Granville accueillent, pour la première fois, une étape du Tour 
de Normandie cycliste. Le samedi 24 mars prochain, les 144 
coureurs traverseront douze communes du territoire avant de 
prendre la direction de La Haye. Venez nombreux visiter le vil-
lage-départ et encourager les coureurs tout au long du parcours !

Le temps d’un week-end, la Cité des sports a revêtu 
ses habits de fête pour célébrer ses 10 ans d’existence.

Partenaires de l’événement, Granville 
et son agglomération sont fières 
et honorées de recevoir la 6è étape 

du Tour de Normandie. Ce rendez-vous 
marque notre volonté commune de 
rayonner à l’échelle régionale, nationale 

et internationale.
Cet événement devient un incontour-
nable du cyclisme. Cette compétition 
révèle les talents, et certains coureurs 
figureront parmi les grands noms du cy-
clisme professionnel. 

Inaugurée en 2008, la Cité des sports tra-
duit la volonté de la Ville de Granville et de la 
Communauté de communes de regrouper 

sur un même site de nombreuses disciplines 
et de proposer aux sportifs des installations 
de qualité et sécurisées. Dix ans après, l’équi-
pement n’a pas pris une ride ! La qualité de 
ses installations et son entretien est réguliè-
rement admiré par nos clubs visiteurs. 

Pour fêter son anniversaire les 19 et 20 
janvier, le service des sports mutualisé 
de Granville Terre & Mer et de la Ville de 
Granville a organisé un week-end festif, à 
l’image de ce qu’il s’y passe tout au long 
de l’année. Plus de 500 personnes étaient 
réunies, le vendredi soir pour la « Nuit des 

arts martiaux » : démonstrations de karaté, 
d’aïkido, de judo et shows rythmés en son 
et lumière par des performeurs ont animé 
la soirée. Le samedi, ce sont les clubs qui 
ont présenté leurs disciplines au grand pu-
blic dans les différentes salles de la Cité des 
sports. L’occasion pour le public venu nom-
breux de découvrir ou redécouvrir des dis-
ciplines sportives : danse africaine, basket, 
yoga, badminton, fitness… Pour clôturer 
le week-end, c’est la compétition qui s’est 
invitée à la fête ! Rien de tel que quelques 
sensations fortes pour finir en beauté. Les 
spectateurs et supporters étaient nom-
breux à encourager les équipes d’handball 
féminine Nationale 3 et seniors masculins 
National 1.

Cet équipement intercommunal, ouvert 
tous les jours de la semaine, sur des ampli-
tudes horaires très importantes, accueille 
chaque jour environ un millier de personnes 
(scolaires, licenciés, spectateurs…). C’est 
un lieu de vie à part entière, « une deu-
xième maison » pour certains. 

Le programme de la 6ème étape :

Vous êtes tous attendus à 1O h pour 
l’ouverture officielle du village-départ 
(gratuit et accessible à tous), sur le parking 
de la Fontaine Bedeau à Granville. Retrouvez-
nous sur le stand Ville-Communauté de 
communes, participez aux jeux, animations 
(piste vélo pour les enfants de 8-10 ans…) et 
parcourez les stands des sponsors. 

• À 11 h, découvrez les 24 équipes, une à une, 
sur le podium du village avant le départ de la 
caravane publicitaire qui précède la course 
pour distribuer des cadeaux aux spectateurs.
• À 12 h 20, assistez au départ du parcours 
promenade des 144 cyclistes pour rejoindre 
Granville à Saint-Planchers, lieu du départ 
officiel de la course. 

LE TOUR DE NORMANDIE  
EN CHIFFRES 
• 1 semaine de course
• 7 étapes
•     24 équipes de 6 coureurs soit  

144 cyclistes : les plus grandes  
réserves des équipes 
professionnelles !

•  11 nationalités d’équipes et  
20 nationalités de coureurs

• Plus de 1 000 kms de course  

LES COMMUNES
TRAVERSÉES

Granville, Yquelon,  
Saint-Planchers,  

Saint-Jean-des-Champs, 
Saint-Sauveur-la-Pommeraye, 

Folligny,  
La Meurdraquière,  

Le Loreur, Hudimesnil, 
Chanteloup, Bréhal et 
Bricqueville-sur-Mer
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Le nautisme au cœur  
du projet de territoire

Le nautisme est ancré dans nos 
gènes. C’est fort de cet héritage, de 
nos atouts et de nos projets que la 
Communauté de communes a ins-
crit le développement du nautisme 
comme un axe politique prioritaire 
dans le projet de territoire. C’est un 
voeu partagé par nos partenaires 
institutionnels que sont le Dépar-
tement de la Manche et la Région 
Normandie. C’est pourquoi ils nous 
accompagnent sur ce volet, dans le 
cadre du Contrat de territoire, no-
tamment pour le développement et 
la rénovation des équipements nau-
tiques, ainsi qu’à l’optimisation des 
services à la population en termes 
de nautisme. 

Affilié à la Fédération Française de 
voile et de char à voile, le Centre 
régional de nautisme de Granville 

(CRNG) participe pleinement au rayon-
nement de Granville Terre & Mer. 

Ecole de voile française de l’année
A l’occasion du Salon Nautic de Paris en 
décembre dernier, le CRNG s’est vu re-
mettre le Prix tant convoité de « l’Ecole 
de voile française de l’année ». Reconnu 
pour sa volonté à valoriser les dimensions 
d’apprentissage et de loisirs du nautisme, 
l’établissement contribue aussi au dé-
veloppement économique et touristique 
de Granville Terre & Mer. L’importance, la 
diversité et la qualité des activités nau-
tiques du CRNG (cycles d’initiation, de 
perfectionnement, formations, manifes-
tations sportives d’envergure…) offrent 
au territoire un retentissement local, 
régional et même national.

Label « Normandie qualité tourisme »
A la fin de l’année 2017 le CRNG a éga-
lement reçu le label « Normandie qualité 
tourisme ». Cette distinction portée par 
la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) et les comités régionaux de tourisme 

de Normandie reconnait, entre autres, la 
qualité et la diversité des prestations pro-
posées. Réel atout pour l’établissement, ce 
label renforce l’image qualitative du terri-
toire et concourt à l’excellence du nau-
tisme souhaitée par l’intercommunalité.  

S’ÉPANOUIR
Nautisme

Granville Terre & Mer, terre de nautisme

Avec ses 42 kilomètres de littoral préservé, le territoire 
Granville Terre & Mer offre un cadre de très grande qualité 
pour la pratique du nautisme et aspire aujourd’hui à devenir 
le premier territoire nautique de France. Une ambition portée 
par la Communauté de communes et partagée par le CRNG, 
largement récompensé en 2017.

Favoriser la  
pratique scolaire

Depuis 2015, Granville Terre & 
Mer valorise les activités nau-
tiques notamment en favorisant 
la pratique des établissements 
scolaires. La Communauté de 
communes permet à tous les 
élèves des écoles primaires du 
territoire, de niveau CM2, de bé-
néficier d’un enseignement de 
qualité. Le soutien à la section 
voile sportive du collège Malraux 
de Granville et à l’association 
sportive du lycée La Morandière 
permet aux élèves intéressés de 
poursuivre l’apprentissage tout 
au long de leur scolarité. 

Trois jours de fête sur le port de 
plaisance, pour vendre, ache-
ter, échanger, dénicher les 

bonnes affaires et faire découvrir 
les loisirs nautiques au plus grand 
nombre. 

Les Puces  
Nautiques 2018
Amoureux de la mer et de la  
plaisance, Granville Terre & Mer et  
l’Association des Plaisanciers de 
Hérel vous donnent rendez-vous, 
les 19, 20 et 21 mai prochains  
pour les 37e Puces nautiques  
à Granville. 
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PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Annick ANDRIEUX

Nombre d’habitants 
835 (1er janvier 2016) 

Nom des habitants 
Brévillais(es) 

Dates à retenir  

• 19 et 20 mai 2018 :  
exposition de peintures

• 13, 14 octobre 2018 :  
exposition de sculptures

Salle polyvalente, ouvert de 10h  
à 18h, entrée libre et gratuite. 

 
Longtemps prisée par les 
armateurs Granvillais de terre-
neuviers, comme en témoigne la 
présence de grandes demeures 
sur la commune, Bréville-sur-Mer 
offre une large vue sur l’horizon 
maritime de la pointe d’Agon aux 
falaises de Donville les Bains et 
de Granville. Depuis la mer ou le 
ciel, la commune est facilement 
reconnaissable avec son littoral 
préservé de toute habitation.

Commune

Bréville-sur-Mer  une  
commune aux multiples facettes
Labellisée « Village patrimoine du Pays de la baie du Mont-Saint-
Michel », et riche de paysages diversifiés (plage de sable fin de  
2,7 km, dunes protégées et espaces verts), Bréville-sur-Mer a plus 
d’un atout dans sa manche. La commune ne manque pas d’activités, 
ni d’idées pour attirer du monde.
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DE NOMBREUSES ACTIVITÉS  
ET CENTRES D’INTÉRÊT
Outre son église du XII siècle inscrite à 
l’inventaire des monuments historiques, 
Bréville-sur-Mer est renommée pour son 
aérodrome fréquenté tout au long de l’année, 
son golf qui accueille des compétitions 
nationales, son centre équestre, son 
hippodrome qui propose six réunions estivales 
et son école de voile.
La commune, soucieuse de préserver son 
caractère rural à travers une gestion de 
l’espace raisonnée, entretient une quinzaine de 
kilomètres de chemins de randonnée. Toutes 
ces activités drainent un public nombreux, 
le plus souvent extérieur à la commune. Les 
touristes peuvent profiter d’infrastructures de 
qualité : camping 5 étoiles, restaurants…
L’aquaculture est la principale activité 
économique de la commune.

L’ART DE L’EXPO 
Depuis 2014, la municipalité a développé 
deux rendez-vous annuels autour 
de la peinture et de la sculpture. Ces 
événements culturels et artistiques, qui 
rassemblent à eux deux plus de 1000 
visiteurs, sont devenus des rendez-vous 
très prisés du Sud-Manche.

DES ARTISTES INSOUPÇONNÉS…
« La première année, on a découvert autour 
de nous des talents cachés », explique 
Annick Andrieux, maire de la commune. 
Certains de ces artistes, peintres et 
sculpteurs, sont cotés sur le marché de l’art. 
Mais ce qui fait la force de ces expositions, 
ce sont avant tout la diversité et la qualité 
des œuvres et des artistes régionaux.

… ET RECONNUS
Les peintres et sculpteurs sélectionnés 
chaque année résident dans le territoire 
de Granville Terre & Mer. Parmi eux, 
figurent notamment les peintres 
Olivier Le Courtois, Clarisse Vigneron 
et Denis Angot, successivement 
invités d’honneur depuis 2015, et les 
sculpteurs Robert Le Biez (2016) et 
Philippe Bessey (2017). Ces expositions 
sont bien sûr accessibles à tous les 
visiteurs, curieux et amateurs avisés.  

©
 M

ai
rie

 d
e 

Br
év

ill
e-

su
r-

M
er

 Terre & Mer le mag - n°11 - Mars 201818



PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Violaine LION

Nombre d’habitants 
374

Nom des habitants 
Les Pommérien(ne)s

Dates à retenir  
10 juin 2018 : fête communale  
Octobre : soirée choucroute

 
Au cœur du bourg, l’église de Saint- 
Sauveur-la-Pommeraye trône comme 
un joyau dans un écrin. Ce bijou, c’est 
à l’association culturelle de la com-
mune et à la Fondation du patrimoine 
qu’on le doit ! Grâce aux événements 
organisés par les bénévoles de l’as-
sociation, le patrimoine local est en-
tretenu et rénové. 

Commune

La Lune Rousse, « pépite »  
de  Saint-Sauveur- 
la-Pommeraye
Située au croisement de Granville, La Haye-Pesnel, Bréhal et 
Villedieu-les-Poêles, Saint-Sauveur-la-Pommeraye détient 
une position stratégique au cœur du bocage normand.  Vieilles 
familles et jeunes ménages en font une commune dynamique 
à l’attractivité renforcée par La Lune Rousse, le seul mais 
atypique commerce communal.
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Depuis mai 2016, La Lune Rousse située au 
Repas, sur la commune de Saint-Sauveur-
la-Pommeraye, contribue au renouveau 
d’une commune rurale. Café, restaurant, 
expositions, scènes ouvertes, jeux, concerts…
La Lune Rousse propose une variété 
d’anima tions pour tous les goûts et tous les 
âges. 

DES ÉVÉNEMENTS RÉGULIERS, 
VARIÉS ET DE GRANDE QUALITÉ
A La Lune Rousse, les visiteurs, d’ici et 
d’ailleurs, vibrent tout au long de l’année 
au rythme des concerts, des soirées jeux 
pour enfants, ados et adultes, des apéros-
chansons avec un pianiste professionnel, 
des cours de danse latino donnés par 
l’association Danse Studio de Saint-
Pair-sur-Mer, des scènes ouvertes où les 
artistes amateurs peuvent se produire en 
public, des concerts extérieurs en période 
estivale... C’est un lieu de rencontres où 
plusieurs générations se retrouvent pour 
partager ensemble un moment convivial. 

Seul commerce, le café de Saint-Sauveur-
la-Pommeraye contribue au dynamisme 
communal. En participant aux deux festivals 
La Ferme en Folie et Festi-Récré, il mobilise 
les Pommérien(ne)s mais aussi les habitants 
des communes extérieures. 

UNE RESTAURATION  
« COMME À LA MAISON »
Gladys propose une restauration de qualité 
où le « fait maison » est de mise tous les 
midis du mercredi au vendredi et tous 
les soirs jusqu’au dimanche. Comme à la 
maison, on vient déguster des produits 
locaux et biologiques issus des exploitations 
situées dans un rayon de 10 kilomètres 
participant au développement local et 
à la restauration en « circuits courts ».  
Le soir, on peut déguster tapas, planches 
de fromages et charcuteries du coin, 
variétés de vins et de bières en écoutant les 
musiciens et en admirant les œuvres des 
artistes exposées dans la salle à l’ambiance 
chaleureuse. 

UN ÉTABLISSEMENT AU CŒUR DU BOCAGE
Depuis bientôt deux ans, l’établissement 
poursuit cette belle initiative, largement 
reconnue et appréciée de la commune et 
de ses habitants, mais aussi des visiteurs, 
ravis de pouvoir déjeuner ou passer une 
soirée conviviale au cœur de Granville Terre 
& Mer.  
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CARTE  
DU TERRITOIRE
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29
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31

32

21

22

16

3

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. MUNEVILLE-SUR-MER
26. SAINT-AUBIN-DES-PRÉAUX
27. SAINT-JEAN-DES-CHAMPS
28. SAINT-PAIR-SUR-MER
29. SAINT-PIERRE LANGERS
30. SAINT-PLANCHERS
31. SAINT-SAUVEUR-LA-POMMERAYE
32. 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 

14 rue de la Gare 
50290 BRÉHAL 
Tél. 02 33 49 51 04 
Lundi au jeudi :  
 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30
Vendredi :  
 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h 30 

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 
et à partir du 1er avril  
59 rue de la Libération 
50 320 LA HAYE-PESNEL 
Tél. 02 33 61 95 96 
Lundi :  8 h 15-12 h et 13 h 30-18 h
Mercredi : 8 h 15-12 h
Vendredi :  8 h-12 h (et 13 h 30-16 h 30 

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

Champeaux

Jullouville

La Haye-Pesnel
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