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ÉDItO

Notre Communauté de communes 
agit pour votre avenir. Par son im-
plication auprès des jeunes, qu’elle 

soutient notamment dans le domaine du 
sport, auquel ce numéro consacre son 
dossier. En encourageant les pratiques 
sportives dans leur diversité grâce à des 
équipements structurants, en favorisant 
l’apprentissage de la natation, de la voile 
ou de l’équitation dès l’école primaire, 
en soutenant nos graines de champion, 
en œuvrant pour un territoire toujours 
plus attractif, Granville Terre & Mer  
s’engage pour la jeunesse. 

Elle agit pour votre avenir par la prise en 
compte perpétuelle des enjeux de déve-
loppement durable du territoire, socle 
de ses politiques publiques. L’ensemble 
des actions intercommunales intègre 
cette dimension de façon concrète, au 
quotidien. Qu’il s’agisse de rénover des 
logements pour un gain énergétique, de 
redimensionner la déchèterie pour mieux 
valoriser nos déchets, d’améliorer la  

qualité de l’eau ou de développer les mo-
bilités douces, notre préoccupation est 
constante. Le sommaire de ce numéro 
en témoigne : ouverture de la recyclerie, 
adoption de notre Schéma vélo et d’un 
Plan climat air énergie territorial…

Elle agit pour votre avenir en veillant 
à concilier développement durable et 
développement économique. C’est sur 
notre territoire de pêche raisonnée que 
nous avons accueilli les Assises de la 
pêche et des produits de la mer pour 
leur rendez-vous professionnel national, 
le mois dernier. C’est sur ce “Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance 
verte” que vous pourrez bientôt louer des 
vélos à assistance électrique. En insuf-
flant de nouveaux usages, GTM favorise 
l’émergence de nouveaux marchés, sans 
opposer environnement et économie, et 
conforte le devenir de notre territoire.

Bonne lecture à tous !
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L’ACtU EN IMAGES

Des Voiles de Travail 
au parfum d’aventure 

Le 26 septembre, le Centre local d’information et de 
coordination de Granville Terre & Mer, avec de nombreux 
partenaires, a transformé la salle de Hérel en une maison 
géante, où les visiteurs ont pu découvrir et tester des aides 
matérielles du quotidien. Ce Salon “Trucs et astuces pour 
faciliter votre vie quotidienne” favorise la maintien à domicile. 

La foule des grands jours s’est pressée sur les quais du port 
de pêche granvillais, du 21 au 25 août, pour découvrir toute 
la richesse de notre patrimoine maritime et des navires d’ex-
ception. Autour du Marité, El Galéon Andalucía et Le Français 
ont planté le décor d’une édition haute en saveurs, au parfum 
d’aventure et de conquête. 
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La pêche,  
une filière d’avenir
« La pêche française est sûre et durable ! », a mar-
telé Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, en ouverture des Assises de la 
pêche et des produits de la mer, qui se sont tenues à  
Granville les 12 et 13 septembre, attirant 400 acteurs 
de la filière venus de toute la France. « Nous devons 
collectivement continuer à progresser, innover, inven-
ter pour l’avenir de la pêche ! » 
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Des solutions pour faciliter 
notre vie quotidienne 
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De Christian Dior et Jean-Paul Gaultier à la Belle époque et aux 
Années folles, en passant par les yéyés, c’est “la mode au fil du temps” 
qui habillait cette année la 24e Fête des fleurs, à La Haye-Pesnel. Le 
11 août, les 7 chars et 500 figurants du corso fleuri ont défilé en 
musique et avec style ! 

Granville Terre & Mer a soutenu la société hippique rurale de La Haye-
Pesnel pour l’organisation de la 2e étape de la Tournée des Crampons. 
Du 7 au 9 juin, un nouvel obstacle aux couleurs de la collectivité a été 
installé sur la carrière haylande, franchi ici par Hannah Smith, qui a 
remporté le Trophée Amateur Gold sur Billy Butter. 

Défilé de style pour 
la Fête des fleurs 

Un obstacle couleur locale 
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Quelle est la philosophie de Tri-Marrant ? 
Elle repose sur trois colonnes, inscrites 
dans les statuts de l’association : réduc-
tion des déchets et proposition d’objets 
d’occasion ; insertion socio-profession-
nelle, aide, mixité sociale ; apprentissage 
et sensibilisation à l’environnement et à 
la surconsommation. 

Quand peut-on apporter ses objets ?  
Les gros objets (impossibles à porter 
seul), peuvent être déposés du mercredi 
au samedi, de 10 h à 12 h 30, de même 
que les petits dépôts (un sac ou un 
carton). Ces derniers peuvent aussi être 
apportés aux horaires d’ouverture de 
la boutique, ainsi qu’à la déchèterie de 
Mallouet, proprement, dans le conteneur 
à disposition.

Quels types d’objets peut-on donner ? 
Tout ce qui est en état de marcher et 
susceptible d’être acheté, hormis les 
vêtements. Il ne s’agit pas d’évaluer ce 
qu’on saura vendre, mais plutôt de se 
placer en tant qu’acquéreur : achète-
riez-vous une guitare fêlée, même sous 
prétexte de “juste commencer”, ou une 
assiette avec un éclat ? 

Avez-vous des objectifs quantitatifs ? 
Oui, 220 tonnes collectées d’ici trois à 
cinq ans, dont 51 % réemployées, soit 
112 tonnes vendues en boutique ou 
utilisées autrement. Et nous souhai-

Récup’  
à bord du “Tri-Marrant”  

Déchets

VIVRE

Donner les objets dont on ne se sert plus, c’est éviter de les jeter et permettre à d’autres de les 
utiliser. C’est pourquoi la Communauté de communes a initié la création d’une recyclerie, 
dont elle a confié le projet de développement à l’association granvillaise de réinsertion 
professionnelle OSE. Baptisée “Tri-Marrant”, la structure a ouvert cet été à Yquelon, dans 
des locaux loués par GTM. Elle rejoindra à terme le futur pôle environnemental et naviguera 
en autonomie. Rencontre avec Élise Wouts, chargée de mission chez Ose recyclerie.

 
Tri-Marrant 788, avenue de l’Europe (entre Biocoop et la Maison du Teck), à Yquelon 
Ouvert du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Infos : tri-marrant.fr -  tri-Marrant ose recyclerie - 02 33 90 66 00
 

tons demander deux “Équivalents 
Temps Plein” dès l’année prochaine à 
la DIRECCTE*, pour avoir au moins deux 
salariés en insertion.

Combien de bénévoles  
comptez-vous et quel est leur rôle ? 
Ils sont une quarantaine, dont une dizaine 
à l’œuvre simultanément. En effet, ils 
changent en fonction des missions, défi-
nies selon leurs compétences et envies, 

et selon nos besoins : tri, aménagement, 
collecte, réparation en tous genres.

Des ateliers ou autres rendez-vous 
sont-ils programmés cet automne ? 
Nous travaillons avec La Dépannette, 
Rejouets, etc. pour proposer des ateliers. 
Je vous invite à retrouver les dates sur 
notre site et notre page facebook. 

* Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi

                   Vous pouvez déposer 

	Vaisselle

	Jouets – articles de puériculture

	Bricolage – outillage, jardinage – plein air

	Appareils électriques, matériel  
informatique

	Livres, CD, DVD, vinyles

	Bibelots, cadres, décoration

	Mobilier, brocante

Vous ne pouvez pas déposer 

	Objets cassés ou incomplets, qui ne 
fonctionnent plus, qui ne peuvent pas 
être réutilisés

	Matériel électrique hors d’usage

	Literie abimée et/ou tachée

	Produits toxiques, liquides, pâteux

	Déchets verts

	TV cathodique, imprimante

	Bouteilles de gaz

	Pneumatiques

	Tubes néons, ampoules

	Vêtements et textiles
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Trions mieux ! 
Déchets VIVRE

Loin de disparaître une fois jetés dans les conteneurs de tri, 
nos déchets font l’objet de nombreuses opérations et de 
manipulations humaines. Préserver notre planète, c’est d’abord 
bien les trier, pour protéger aussi les travailleurs de l’ombre.

Il existe sur notre territoire deux types 
de traitement des déchets :
• les emballages recyclables, qui sont 

dissociés et vérifiés par des opéra-
teurs du centre de tri de la Sphere, 
à Donville-les-Bains, avant de partir 
vers des usines de recyclage. Ils per-
mettent non seulement la fabrication 
de nouveaux produits mais assurent 
aussi une ressource financière pour la 
collectivité, par la revente des maté-
riaux et l’aide des éco-organismes ;
• les ordures ménagères résiduelles 

Les refus de tri

> C’est quoi ? 
Des déchets jetés par erreur avec les emballages recyclables et qui ne répondent 
pas aux consignes de tri en vigueur sur le territoire. 

> Que deviennent-ils ?
Ils sont écartés de la chaîne de tri et évacués par camion vers un autre centre de 
traitement, en Mayenne, par la Communauté de communes. S’ils y sont valorisés 
énergétiquement, leur transport et cette prise en charge supplémentaire ont un 
impact environnemental et représentent un coût pour la collectivité.

> Quelle attitude adopter ?
Afin de limiter les erreurs de tri, il est important de bien se référer aux consignes 
apposées sur chaque conteneur de tri ou sur le guide du tri disponible en mairie, 
à la déchèterie, à l’accueil de GTM et sur granville-terre-mer.fr. 

> Respectons le personnel de tri !
Les déchets recyclables sont triés mécaniquement mais aussi manuellement ! 
Or, il arrive parfois entre les mains des opérateurs toutes sortes de déchets inat-
tendus voire dangereux : morceaux de clôture, produits chimiques, boyaux d’ani-
maux… Chaque année, des accidents se produisent à cause de seringues, en-
traînant une procédure lourde et anxiogène pour les salariés victimes de piqûres. 
Des collecteurs spécifiques (“boîtes à aiguilles”) de l’éco-organisme Dastri sont 
à disposition dans les pharmacies. Par ailleurs, les vêtements et textiles doivent 
être déposés dans des conteneurs spécifiques, disposés partout sur le territoire 
(localisation sur lerelais.org).

(non recyclables) collectées chez 
l’habitant, qui sont directement ache-
minées à Cuves, dans une installation 
de stockage des déchets ultimes non 
dangereux, où elles sont enfouies. 

Afin d’optimiser la part valorisable de 
nos déchets, une caractérisation des 
emballages recyclables est régulière-
ment effectuée au centre de tri, suivie 
par la chargée de sensibilisation de 
Granville Terre & Mer. 
Prélevés aléatoirement, des déchets 
sont déversés sur une table et un agent 
les trie selon leur nature : acier, alumi-
nium, emballages de liquide alimentaire, 
différents plastiques, journaux, maga-
zines, revues, papiers et cartons, et 
refus. Puis chaque contenant est pesé. 
In fine, le taux de refus de tri permet 
d’évaluer les erreurs de tri et de réorien-
ter la communication vers les bonnes  
pratiques. 

 Erratum  
Une erreur s’est glissée dans le dossier 
de notre dernier numéro, concernant 
le nettoyage des plages diligenté par 
GTM. L’association Ose, qui emploie 
10 personnes pour cette prestation, 
réalise 2 853 heures par an, sur 42 km de 
plages, et emmène la totalité des déchets 
ramassés à la déchèterie. Avec son âne 
Oscar, Bertrand Dénié intervient quant à 
lui trois fois par semaine, du 11 juin au 
14 septembre, de Bricqueville-sur-Mer à 
Coudeville-sur-Mer (soit 2,5 km de plages), 
et ramasse uniquement les déchets 
échoués, qu’il trie avant acheminement 
vers la déchèterie.

À vos agendas
18 octobre 
Conférence d’Aline Gubri, auteure du 
livre Zéro plastique, zéro toxique, suivie 
de dédicaces – organisée par GTM
> 20 h, amphithéâtre de la 

Morandière, à Granville 
Gratuit - réservations obligatoires 
auprès du service déchets,  
au 02 33 91 92 60

3 novembre
Objectif zéro déchet
GTM vous invite à des ateliers animés 
par ses partenaires : fabrication de 
produits ménagers et cosmétiques 
avec le Labo zéro déchet, café 
réparation, association Rejouets, 
stand du service déchets, collectif 
Zéro pesticide, ressourcerie…
> de 14 h à 18 h, salle de convivialité, 

à Yquelon - gratuit

Du 18 au 23 novembre
Collecte de jouets et jeux par 
l’association Rejouets 
> tous les jours sauf jeudi, de 9 h  

à 12 h et de 14 h à 18 h, déchèterie 
de Mallouet, à Granville

Stop  
à la pub 
Vous souhaitez vous aussi alléger votre 
boîte aux lettres des prospectus et 
publicités ? Des autocollants STOPUB 
sont disponibles au siège de GTM, 
dans votre mairie et votre déchèterie. 
En les adoptant, vous économiserez 
jusqu’à 40 kg de papier par an, tout en 
continuant à recevoir les bulletins et  
    magazines de vos collectivités.
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VIVRE

Sur le territoire de Granville Terre & 
Mer, 51 % des déplacements font 
moins de 3 km et 67 % moins de 

5 km. Pourtant, l’automobile reste pré-
pondérante (69 %). Ce sont les conclu-
sions d’une enquête réalisée en 2018 
par Caen Normandie Métropole, sur 
laquelle la Communauté de communes 
s’est appuyée pour initier en avril son 
Schéma vélo, dans la continuité du Plan 
global de déplacements adopté en 2016. 
Élaboré en concertation avec les maires, 
les partenaires techniques et les asso-
ciations locales, ce schéma directeur 
vise à développer une mobilité durable, 
alternative à la voiture individuelle, pour 
améliorer le cadre de vie et attirer un 
nouveau type de tourisme, tout en fa-
vorisant des moyens de déplacement 
simples, accessibles à tous.

Itinéraires et services
C’est un réseau de près de 288 km 
que Granville Terre & Mer a ainsi défini. 
243 km de ces itinéraires peuvent être 
aménagés par les communes et cofi-
nancés par l’État, la Région et le Dé-
partement. Ce maillage fin et de long 

Mobilités 
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Moins de voitures, plus de vélos, c’est l’enjeu environnemental 
et sociétal auquel répond le Schéma vélo de la Communauté 
de communes. En développant ce mode de déplacement doux 
sur tout le territoire, elle favorise la qualité de nos vies, qui va 
de pair avec celle de l’air que nous respirons.

terme du territoire prend en compte 
les différents aménagements possibles  
– routes partagées, voies vertes, pistes 
ou bandes cyclables, etc. –, leur coût, 
leur sécurité, leur confort et leur type 
(axe littoral structurant, intercommunal 
ou local, à vocation mixte, touristique ou 
de loisirs, secondaire…). Un réseau prio-
ritaire a été identifié, comprenant le lit-
toral, la desserte des principaux bourgs 
de la Communauté de communes et les 
liaisons touristiques rétro-littorales. 
Pour encourager la pratique du vélo, 
GTM entend aussi développer des ser-
vices associés, à commencer par un 
système de location de vélos à assis-
tance électrique (VAE) pour les habi-
tants. Préconisé dans son Plan glo-
bal de déplacements et inscrit dans 
sa convention avec l’État, Territoire 
à Énergie Positive pour une Crois-
sance Verte (TEPCV), il devrait être 
effectif début 2020. Une trentaine de 
VAE pourront ainsi être loués par les 
habitants, pour des périodes de 1 à 
12 mois, leur permettant de tester ce 
mode de transport dynamique et doux 
dans leurs déplacements quotidiens. 

> La piste cyclable est une chaussée 
aménagée pour faciliter et sécuriser 
le trafic entre cyclistes et véhicules 
motorisés, sous la forme d’une voie 
séparée de (ou adjacente à) la chaussée 
dédiée à tous les véhicules. 

> La bande cyclable est un simple 
marquage au sol sur une chaussée 
classique, délimitant l’espace de 
circulation réservé aux cyclistes. 

> La voie verte, aménagée sur les 
chemins de halage des canaux et 
rivières, d’anciennes voies ferrées, 
des promenades littorales, des routes 
forestières ou dans les allées de parcs 
urbains, est réservée à la circulation non 
motorisée, soit les cyclistes, mais aussi 
les piétons, les rolleurs, les personnes à 
mobilité réduite, voire les cavaliers.

Le saviez-vous ? 

Bande cyclable

Roulons 
durablement !  
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VIVRE

Agir pour le climat  
au niveau local 

Sud-Manche

Pour amplifier la lutte contre les changements climatiques et la 
pollution de l’air, l’État a renforcé le rôle des intercommunalités. 
Mobilisée pour cette cause planétaire, Granville Terre & Mer 
élabore ainsi son Plan climat air énergie territorial (PCAET).

“Cheville ouvrière” des engage-
ments nationaux et interna-
tionaux en faveur du climat, la 

Communauté de communes a un rôle 
déterminant à jouer localement. Les en-
jeux sont multiples : aider le territoire à 
être moins vulnérable aux changements 
climatiques, améliorer son efficacité 
énergétique, développer les énergies 
renouvelables, réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, etc. Conformément 
à la loi relative à la transition énergé-
tique pour la croissance verte, Gran-
ville Terre & Mer a lancé son PCAET le 
31 décembre 2018, avec l’appui du Pôle 
d’Équilibre Territorial Rural (PETR) Sud-

Manche - Baie du Mont-Saint-Michel. 
Son élaboration, qui mobilise l’engage-
ment collectif des acteurs et des habi-
tants, se fera en plusieurs phases. Après 
un diagnostic du territoire – atouts, fai-
blesses, impacts déjà constatés et vul-
nérabilités futures -, des priorités seront 
identifiées, pour réduire les émissions 
des gaz à effet de serre et polluants 
atmosphériques, ainsi que la consom-
mation d’énergie pour chaque secteur 
d’activité. Pour atteindre ces objectifs, 
GTM se fixera un “plan d’actions” sur six 
ans, impliquant l’ensemble des acteurs 
du territoire (collectivités, entreprises, 
associations, citoyens…) et comportant 
un dispositif de suivi et d’évaluation. 
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Découvrir  
le territoire  
en s’amusant 
Le premier jeu de société dédié au 
Sud-Manche sort ce mois d’oc-
tobre. 600 questions, charades et 
devinettes, comportant plusieurs 
niveaux, dont un adapté aux enfants, 
agrémentées de 120 photos et an-
ciennes cartes postales, vous feront 
découvrir de façon ludique et humo-
ristique la richesse de votre terri-
toire : patrimoine, géographie, gas-
tronomie, cinéma, sport, légendes 
locales, célébrités, actualité…  
 
De 7 à 97 ans  
36,50 €, points de vente sur  
lejeudusudmanche.com
 

La santé en question
Participez au projet de stratégie de santé pour le Sud-Manche ! Le centre 
hospitalier Avranches-Granville, en lien avec les intercommunalités, initie une 
démarche de dialogue territorial en concertant le grand public et les profes-
sionnels de santé. Trois ateliers sont programmés :
•  Grand public : à Granville, salle de Hérel, le 22 octobre à 18 h 30
•  Professionnels de santé : à Granville, salle de Hérel, le 6 novembre à 20 h 30
•  Grand public et professionnels de santé : à Villedieu-les-Poêles, salle des 

fêtes, le 20 novembre à 20 h
Venez nombreux ! Et poursuivez le dialogue sur la plateforme participative 
sante-sud-manche.jenparle.net 
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INNOVER

Des innovations 
au service des seniors 

Économie

Organisé en juin par Granville Digital et soutenu par Granville 
Terre & Mer, le premier Silver Hackathon (challenge numérique 
dédié à l’économie des seniors) a donné naissance à cinq 
projets. Deux d’entre eux ont retenu l’attention du jury. 

Élu grand gagnant du Silver Hacka-
thon, Optidom est un projet de 
plateforme d’optimisation d’emploi 

du temps pour les aides à domicile. 
« Nous en côtoyons dans nos familles, 
qui disent souffrir de cette frustration 

Urbanisme  

Afin de faciliter les demandes d’autorisation d’urbanisme, 
Granville Terre & Mer a mis en place un Guichet numérique 
des autorisations d’urbanisme (GNAU). Ce téléservice 

est accessible aux particuliers, entreprises et professionnels 
de l’urbanisme (notaires, géomètres, architectes, construc-
teurs, maîtres d’œuvre…), depuis le site de la collectivité :  
urbanisme.granville-terre-mer.fr.
Il permet aux habitants de 25 communes de GTM* de déposer, 
sous forme numérique, leurs demandes de certificat d’urba-
nisme et leurs déclarations d’intention d’aliéner. Les formu-
laires habituels y sont disponibles, de même que les infor-
mations utiles sur le règlement et le zonage en vigueur, ainsi 
qu’un espace personnel permettant à chaque pétitionnaire de 
suivre l’avancement de son dossier. 

Vos démarches simplifiées 

d’avoir peu de temps de travail, pour des 
plages horaires très étirées. Nous avons 
donc saisi l’opportunité du Hackathon 
pour proposer un début de solution 
à ce problème. », expliquent Marine 
Dever, aide-soignante, et Kevin Letellier, 

coordinateur de centre de services. Ils 
proposent ainsi de mettre en relation les 
aides à domicile et les professionnels du 
marché (ADMR, UNA...). Base de données 
intelligente, à la manière de Medgo pour 
les établissements de santé, Optidom 
permettra aux uns d’organiser au mieux 
leurs heures de travail et aux autres de 
trouver facilement une aide à domicile 
disponible.

Solution préventive
Second lauréat, Dentikit, imaginé par 
Ilhem Smidi, étudiante infirmière, est 
une pochette pour l’hygiène bucco-den-
taire quotidienne et l’éducation au bon 
geste du brossage de dents. « Nous pre-
nons soin des patients mais négligeons 
l’hygiène dentaire, faute de temps et 
d’outils adaptés. Pourtant, ce sont des 
gestes importants, que tout le monde 
devrait maîtriser. » De ce constat est née 
son idée de kit pour brosse à dents por-
tative avec guidage. « Un système lumi-
neux parcourt une mâchoire dessinée 
dans la pochette et représente les diffé-
rentes phases de brossage. Ainsi guidée, 
la personne âgée reste autonome. » 
Répondant à un problème de santé 
publique et intervenant dans le champ 
de la prévention, cette solution inédite 
sur le marché, qui recourt à des com-
posants électroniques et tissus écores-
ponsables, a déjà séduit des profession-
nels de santé. Elle ouvre aussi un cercle 
vertueux : créée pour les seniors, elle 
s’adresse également aux plus jeunes. La 
Ville de Granville a déjà passé commande  
pour ses écoles. 

À partir du 1er janvier 2020, les déclarations préalables et les 
permis de construire ou de démolir pourront également y être 
déposés. Il est à noter que pour toutes ces démarches, un dé-
pôt au format papier reste possible. 

* Hormis Bréhal, Saint-Pair-sur-Mer et Granville, qui ont leur propre service instructeur 
(ces deux dernières ayant également mis en place un GNAU sur leur site web), et Le  
Loreur, La Meurdraquière, La Mouche, Hocquigny, Équilly et Beauchamps, qui sont  
instruites par la DDtM.

urbanisme.granville-terre-mer.fr 

Les têtes chercheuses du Silver Hackathon (Ilhem Smidi  
à gauche / Kevin Letellier et Marine Dever devant la fenêtre)
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Granville Terre & Mer, 

Sport

Le dynamisme et l’attractivité du territoire sont au cœur des actions de la Communauté de 
communes. Le sport, vecteur de bien-être, de santé, de lien social, de valeurs – dépassement 
de soi, performance, élan collectif… – et d’image positive, y contribue amplement. Gestionnaire 
et bâtisseur d’équipements sportifs, Granville Terre & Mer encourage une belle diversité de 
pratiques, dont le haut niveau, et l’organisation de manifestations d’envergure nationale.

Le service des sports de la Commu-
nauté de communes a pour mis-
sions d’entretenir les gymnases 

multisports et plateaux sportifs, d’ac-
cueillir le public, les clubs et les mani-
festations, de veiller à la sécurité des 
infrastructures et au respect de leur 
règlement intérieur, et d’effectuer les 
petits travaux de maintenance. Des acti-
vités très diverses, de l’achat d’une auto-
laveuse au remplacement d’un panier de 
basket, de la surveillance des usagers au 
coup de peinture. Autre fonction et non 
des moindres : la planification de chaque 
site. Entre les compétitions, les manifes-
tations, les créneaux réguliers ou excep-

Gérer les salles,  
un marathon du quotidien

tionnels pour les utilisateurs, avec une 
ouverture tout au long de l’année et une 
grande amplitude horaire*, cela relève 
souvent du casse-tête. 
Plus d’une centaine d’associations spor-
tives locales et extérieures, scolaires, 
structures municipales et organismes 
privés fréquentent les équipements 
communautaires. À elle seule, la Cité des 
sports voit passer plus de 1  000 per-
sonnes le samedi. La présence et l’en-
tretien permanents, assurés par GTM, 
ont permis à cette entité phare de la 
vie sportive locale de rester en excellent 
état 11 ans après son ouverture.
Quant à l’Hippocampe, principale réali-

sation communautaire de ces dernières 
années, il est géré par un délégataire 
de service public (Vert Marine), qui doit 
répondre à un cahier des charges précis. 
GTM veille en effet à ce que les clubs de 
natation, plongée, kayak et water-polo 
disposent tous de créneaux horaires 
adaptés, de même que le public, qui 
doit y trouver une variété d’activités de 
qualité. Surtout, elle a souhaité que tous 
les écoliers du territoire (5  000 enfants 
environ) puissent y apprendre la nata-
tion. C’est son service des sports, chargé 
de suivre le respect de ce cahier des 
charges, qui assure la gestion des trans-
ports scolaires vers le centre aquatique. 
Un autre “chassé-croisé” d’horaires à 
organiser, avec trois prestataires. 

* Généralement de 8 h à 22 h 30 (23 h 30 le samedi)  
et de 9 h à 18 h le dimanche
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Équipements sportifs de Granville  
Terre & Mer :
•	 10 gymnases multisports couverts : à Granville (2), Bréhal 

(2), Cérences, La Haye-Pesnel, Donville-les-Bains, Saint-
Jean-des-Champs et bientôt Saint-Pair-sur-Mer
•	 1 Cité des sports, à Granville 
•		 1 centre aquatique : l’Hippocampe, à Granville
•		 3 écoles de voiles : CRNG, Espace voile Bréhal, ASPTT Bré-

ville-sur-Mer
•		 5 bases nautiques : Granville, Jullouville, Donville-les-

Bains, Bréhal, Bréville-sur-Mer

Granville Terre & Mer, “Terre de jeux 2024” ?
GTM vient de candidater auprès du comité d’organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 pour obtenir le label “Terre de jeux 
2024”, qui valorise les territoires encourageant la pratique sportive régulière de leurs habitants et souhaitant s’engager dans 
l’aventure olympique et paralympique. Son obtention permettrait de candidater pour intégrer la liste officielle des centres 
de préparation aux Jeux, qui pourront accueillir une ou plusieurs délégations sportives étrangères en amont de l’évènement.

Le nouveau gymnase  
bientôt ouvert 
Le nouveau gymnase communautaire va 
ouvrir prochainement, à Saint-Pair-sur-
Mer, derrière la mairie. Il comprendra une 
salle multisports de 1 000 m², équipée d’un 
mur d’escalade de 11 m et de gradins avec 
250 places assises, et une salle APEX (acti-
vités physiques et d’expression) de 200 m² 
pour la gymnastique et la danse.
20 entreprises, dont 14 normandes, auront 
travaillé sur ce chantier sous maîtrise d’ou-
vrage de Granville Terre & Mer. Conçu pour 
accueillir des compétitions régionales de 
badminton, hand-ball, volley-ball, basket-
ball, escalade et tennis de table, ce 10e équi-
pement couvert de la Communauté de com-
munes est très attendu des usagers du sud 
du territoire.
> Un chantier de 3 589 187 €, cofinancé 

par GTM (1 500 000 €) et la commune de  
Saint-Pair-sur-Mer (1 500 000 €), avec les 
soutiens de l’État (203 076 €), la Région 
(200 000 €) et le Département (171 111 €).

Du haut niveau !
Terreau fertile du sport dans toute sa diversité et bassin de navigation 
exceptionnel, Granville Terre & Mer recèle des ambassadeurs à la pointe 
de leur discipline. La Communauté de communes soutient ainsi des 
équipes évoluant en national et des sportifs de haut niveau, confirmés 
ou en devenir. Par leurs résultats et leurs ambitions, tous contribuent au 
rayonnement du territoire.

PLG HAnDBALL 
359 licenciés, dont trois équipes en natio-
nal soutenues par GTM : senior féminines et 
masculines N2, moins de 18 ans féminines
Prochaines rencontres à Granville :  
2 novembre /Hennebont (N2M) et /Dreux 
(N2F) ; 9 novembre /Bouguenais (N2M) ; 
23 novembre /Montigny-le-Bretonneux (N2F) ; 
30 novembre /Pouzauges (N2M) ;  
14 décembre /Saint-Malo (N2M) et /Paris 92 
(N2F) ; 14 juin 2020 : tournoi national jeunes, 
sur les terrains extérieurs de la Cité des sports
club.quomodo.com/plghb

GRAnVILLe WATeR-POLO 

101 licenciés, dont une équipe senior en 
national 3 soutenue par GTM
Prochains matchs à domicile : 16 
novembre /Angers ; 7 décembre /Rennes ; 
11 janvier /Cholet ; 25 janvier /Laval

 GranvilleWATERPOLO

GRAnVILLe ATHLÉTIC CLuB 
276 licenciés, dont deux équipes en  
national soutenues par GTM

Prochaines rencontres à Granville :  
1er décembre, championnats de la Manche 
sauts verticaux + 50 m et 50 m haies ; 
7 décembre, Triathlon benjamins minimes 
granville.athle.com  

SAInT-PAIR/ BRICQueVILLe  
TennIS De TABLe 
127 licenciés, dont une équipe masculine 
en national 3 soutenue par GTM
Prochaines rencontres à Granville : 9 
novembre /Chilly-Morangis ; 30 novembre /
Saint-Pierre-les-Elbeuf ; 22 février : tournoi 
départemental au nouveau gymnase, à 
Saint-Pair-sur-Mer ; 8 et 9 mai : 18e tournoi 
national à la Cité des sports 
pongistes-stpairais.over-blog.com

uS GRAnVILLe 
420 licenciés, dont une équipe senior  
en National 2 soutenue par GTM
Prochains matchs à domicile : 19 octobre 
/Poissy ; 9 novembre /Entente SSG ; 
30 novembre /Lorient ;  
21 décembre /Vannes
usgranville.fr
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Multi-titré, il a décroché l’argent 
en K2 (kayak biplace) aux Canoe 
Sprint Olympic Hopes, cham-

pionnat du monde des moins de 17 ans, 
à Bratislava, en septembre. « Être face à 
des athlètes de 36 nations, c’est impres-
sionnant ! À côté des Allemands, Cana-
diens, Américains…, je suis une crevette ! 
Ce n’est pas par le toucher de ma pagaie 
dans l’eau que je fais la différence, tout 
est dans le mental je crois. Il me faut de 
la confrontation, j’y vais pour la gagne ! » 
Le mental, c’est son sésame, ce qui le 
tient, dans la vie comme sur l’eau. S’il 
reconnaît avoir des prédispositions pour 
la vitesse et pousser son corps au-delà 
de ses limites, c’est à sa force cérébrale 
qu’il dit devoir ses succès. 
Jules a toujours aimé l’eau. Il passait 
ses étés entre mer et piscine, avec le 
centre de loisirs de Jullouville. Après 
une primaire à Carolles, puis un sport-
études en kayak-polo à Avranches et 
déjà des titres nationaux, il a été formé 

Âge : 16 ans 
Né à Granville et réside à Carolles
Discipline : kayak - course en ligne
Club : Club Kayak Granville-
Chausey-Carolles/ licencié ASEV 
Kayak Condé 
Titres : champion de France de 
kayak-polo en 2016 ; champion de 
France K1 sur 100 m en 2017 et 
sur 500 m en 2018 et 2019 
Palmarès 2019 : champion de 
France K1 et vice-champion 
du monde K2 sur 200 m, vice-
champion de France K1 sur 500 m

Volubile et méthodique, il avance dans son récit comme il 
pagaie, en ligne droite, rapide, déterminé. Du haut de ses 
16 ans, Jules Brécin a déjà un palmarès étourdissant, mais il 
ne compte pas s’arrêter là ! Et s’il est fait pour l’eau, il garde 
les pieds sur terre. 

Kayak

Jules Brécin, 
un gagnant ! 

à la course en ligne par Sylvie Asselin, 
au sein du club de Condé-sur-Vire et de 
l’équipe de Normandie. « Je n’avais pas 
envie de changer. Le bateau est très 
différent, avec une coque ronde pas 
du tout stable, mais pour moi c’était 
inadmissible de ne pas essayer. Je me 
suis dit “fonce pour ne rien regretter !” 
J’ai fini 4e sans entraînement ! » Un an 
plus tard, prenant plus au sérieux cette 
discipline olympique, il était cham-
pion de France ! Ce fut le déclic. Entré 
au Pôle espoir de Caen en 2018, il ne  
s’arrêtera plus. 
Auprès des autres sportifs de haut 
niveau de sa classe de 1re S, il a trouvé 
une seconde famille, essentielle à son 
équilibre. Mais c’est à Carolles qu’il se 
ressource vraiment. Souvent parti deux 
mois, entre stages et compétitions, il 
adore retrouver son « univers à part », sa 
famille et sa petite amie. « Ici je relâche 
vraiment, je profite d’eux au maximum. Ma 
vie est géniale, je suis sur un nuage, mais 

si un jour je n’existe plus pour le kayak, eux 
seront toujours là. Je ne les remercierai 
jamais assez, je le fais avec mes titres. » 
Cadet d’une famille très soudée, il se 
confie volontiers à son frère Clément, dont 
les larmes lors de sa première accession 
nationale l’ont particulièrement touché, 
tout comme la présence de ses parents à 
chaque compétition.

Heureux et reconnaissant d’être soutenu 
par Granville Terre & Mer, il cite ses 
coaches, la kiné de Granville (Isabelle 
Badelon) qui lui a fait découvrir les 
facettes du métier qu’il veut exercer 
plus tard… Humble et conscient de sa 
chance, il en oublierait presque que 
c’est avant tout à lui-même qu’il doit 
son palmarès. Des qualités qui, sans nul 
doute, le mèneront loin ! 
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Aujourd’hui n° 1 français et 3e mon-
dial, Éric Delaunay est l’un des rares 
Manchois à avoir “fait les JO”. C’était 

à Rio, en 2016. Depuis, son accession à la 
2e place de la Coupe du monde en août 
dernier lui a ouvert les voies vers Tokyo, 
l’an prochain, par l’obtention d’un second 
quota olympique. « Il faut être sur les plus 
hautes marches du podium pour décro-
cher un de ces tickets d’entrée pour les 
JO (25 au total), distribués aux premières 
places lors des compétitions internatio-
nales, explique-t-il. Mais les quotas ne 
sont pas nominatifs, c’est la Fédération 
française de tir qui décidera en mai de 
ceux qui partiront aux JO. » 
En attendant, il s’entraîne. Chaque jour 
de sa vie ou presque. Professeur de 
sport depuis 2016, il officie à l’INSEP, où 
il consacre 80 % de son activité à sa car-
rière de sportif de haut niveau et le reste 

Il a fait du skeet olympique un art de vivre. Entre le stand de 
tir de Bréville, l’INSEP et les compétitions internationales, 
Éric Delaunay a placé les prochains JO dans sa trajectoire, à 
coups de fusil sur plateaux d’argile, de qualifications en finale 
et d’optimisme. Un champion exemplaire !

Éric Delaunay, 
l’épaule haute ! 

Tir sportif

à l’entraînement des cadets de l’équipe 
de France, ainsi qu’à des missions de 
formation. Quand il n’enchaîne pas les 
tirs à Bréville-sur-Mer, il emmène ses 
cadets en stage aux quatre coins de la 
France, détecte de futurs talents sur les 
stands de tir et encadre de jeunes adultes 
qui préparent un DES à l’INSEP. « J’ai la 
chance de pouvoir vivre de ma passion. 
Que ce soit pour m’entraîner ou entraîner 
les autres, c’est un pur plaisir ! »
Un plaisir qu’il éprouve en toute chose. La 
visite impromptue d’un copain de son club 
brévillais (une des plus petites structures 
de l’Hexagone mais 7 fois championne de 
France par équipe !), un déjeuner dans 
l’une des auberges locales, une balade sur 
la plage après l’entraînement… « Chaque 
jour que je vis est un bonus, une chance. » 
Un anévrisme cérébral détecté à 24 ans, 
il ne doit son salut qu’à la main habile du 

chirurgien. « Ça a changé ma vision de la 
vie. Mais je ne crois pas que la graine de 
champion pousse toute seule. Il faut de 
l’adversité. » Pragmatique, optimiste, il ne 
prend du stress que le meilleur. « Je fais 
tout pour aller aux Jeux, mais je ne me 
prends pas la tête. Je tire chaque plateau 
et après je vois. » Fils d’armuriers saint-
lois, élevé au ball-trap, il sait se créer une 
bulle de concentration, s’entraîne assi-
dûment, allie musculation, sophrologie, 
hypnose et préparation mentale.
Il a déménagé de Saint-Lô à Folligny en 
juillet, pour se rapprocher de son QG 
brévillais. « Je vis à 100 à l’heure, sou-
vent entre deux avions. Alors mes rares 
vacances, je les passe ici, à la mai-
son. J’aime me poser, avoir des repères 
fixes. » Amoureux du territoire, il est fier 
de porter les couleurs de GTM. « Granville 
terre & Mer me suit, c’est un honneur ! » 
Toujours partant pour faire connaître son 
sport (encore trop confidentiel), Éric n’a 
pas “le melon”, mais une tête bien faite (il 
est aussi mannequin) et bien pleine. « Je 
ne dis jamais que je perds une compéti-
tion, je dis que j’apprends. » Confiant, il 
peaufine sa préparation, avec Tokyo dans 
le viseur. « Chaque sportif de haut niveau 
a un pic de forme dans sa saison, c’est 
une sinusoïdale. Et pour moi, c’est l’été. » 
Pour preuve : son dernier palmarès ! Alors 
un été japonais en 2020, c’est tout ce 
qu’on lui souhaite ! 

Âge : 32 ans 
Né à Saint-Lô et réside à Folligny
Discipline : skeet olympique (tir sportif)
Club : Ball-trap Club de Bréville-sur-Mer
Titres : champion d’Europe (2011) ; 7e aux JO 
de Rio (2016) ; double champion du monde 
par équipe (2015, 2018) ; 3e aux championnats 
d’Europe par équipe (2010, 2011), 3e aux 
championnats du monde par équipe (2010, 
2014) ; 8 fois champion de France (2018-2016-
2014-2011-2009-2007-2006-2005) et 4 fois 
par équipe avec le BTC Bréville-sur-Mer  
Palmarès 2019 : 6e aux Jeux européens, 4e aux 
championnats d’Europe, 2e à la Coupe du 
monde, 4e en individuel et 2e par équipe aux 
championnats du monde
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6 jours, 8 heures, 44 minutes et 
58 secondes, c’est ce qu’il a fallu 
au duo des Voiles et Martin sur la 

course des Sables-D’Olonne-Horta, en 
juillet, pour se qualifier pour la mythique 
“Route du café”. Si le Bréhalais Frédéric 
Duchemin, 54 ans, a choisi de s’embar-
quer dans l’aventure, c’est « pour pro-
pulser Martin », dont il a déjà financé 
le premier bateau. Option voile au col-
lège Malraux (il finira 5e aux cham-
pionnats de France UNSS à 14 ans), 
débuts sur habitable avec le Yacht-
Club, convoyages avec Benoît Charon, 
terminale Bac pro Maintenance nau-
tique à la Morandière en horaires amé-

Voile

Âge : 17 ans 
Né à Granville et réside  
à Saint-Pair-sur-Mer et  
Saint-Planchers
Discipline : course au large
Club : Yacht-Club de Granville
Titres : 1er au Tour des ports de la 
Manche 2017 et 2e en 2018, 2e aux 
championnats de France UNCL 
2018, 1er au Normandie Cup  
en Figaro 2018…

Martin Louchart, 
même 
pas peur ! 
Si tout lui sourit, c’est peut-être parce que 
lui-même a “la banane” en permanence. La 
jeunesse éclatante, Martin Louchart mettra 
les voiles pour le Brésil le 27 octobre, devenant 
ainsi le plus jeune engagé de l’histoire de la 
Transat Jacques-Vabre. Portrait d’un enfant 
du pays qui n’a pas froid aux yeux !

nagés… depuis ses 12 ans, sa vie se 
passe en mer. « tu n’as plus de limite, 
tu peux aller où tu veux, à la vitesse  
que tu veux ! »
Calme et confiant, Martin sait emmener 
du monde dans son sillage. Convaincre 
la directrice de la Jacques-Vabre de 
l’embarquer alors qu’il est mineur, partir 
trouver des sponsors sur son scooter, 
rassembler les soutiens comme Gran-
ville Terre & Mer ou Latitude Manche 
autour de son projet, il sait faire. Pour 
Bérangère Leroux, de l’agence Les Agi-
tées du bocage, qui a monté la commu-
nication du projet Des Voiles et Martin, 
tout arrêter quand son contrat a pris 
fin était impensable : « Je continue de 
l’accompagner bénévolement, mais je 
me mets en retrait. Il adore les rela-
tions publiques, il n’a pas peur, il y va ! 
Et on a envie de le suivre ! » Comme  
Olivier Scius, ex-skieur de haut niveau 
et directeur d’exploitation des maga-
sins Jardiland de la Manche, devenu 
son “team manager”. 
Il a passé ses derniers mois à améliorer 
le bateau, régler des safrans, dériver 
des mâts, placer des poulies… « J’aime 
essayer des trucs, bricoler. Je par-
tage ma préparation entre naviguer et 
tester-casser-optimiser. » Il a noté les 
heures de ses coups de pompe quoti-

diens, pour faire coïncider son rythme à 
bord et ses tranches de sommeil. « Des 
cycles d’1 h 30, qu’on alterne avec les 
mêmes temps sur le pont. Dès que je 
ressens des signes de fatigue, des hal-
lucinations sonores ou visuelles, je vais 
me reposer. » Il fait tout ça parce qu’il 
a « l’esprit de compète » et ses projets 
s’appellent “traversée de l’Atlantique en 
solitaire”, “Route du Rhum” ou “Vendée 
Globe”. Dans quelques jours, Martin Lou-
chart mettra les voiles et on sera tous  
derrière lui ! 
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Vous l’aviez découvert dans notre n° 12 (juillet 2018), 
Solal Henry-Rajalu, champion de 16 ans licencié  

au CRNG, poursuit son projet sportif. En laser 4.7, il a 
remporté la finale du championnat de la Ligue  

de voile de Normandie au Havre, en juin, et fini 3e aux 
championnats internationaux de France à Brest, en 
juillet. GtM continue d’accompagner son ascension.
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Le CLIC de Granville Terre & Mer 
informe et oriente les personnes 
âgées et leurs aidants. C’est aussi 

une “rampe de lancement” pour projets 
partenariaux, associant les secteurs 
d’action gérontologique (SAG) et autres 
acteurs sociaux et médico-sociaux du 
territoire dans des animations, ateliers 
et actions diverses, voués à faire reculer 
la perte d’autonomie.
Coordinateur local de Monalisa, cause 
nationale contre l’isolement social des 
personnes âgées, le CLIC anime ainsi 

Soulager la solitude 
Solidarité

Œuvrant en faveur des personnes en perte d’autonomie, le 
Centre local d’information et de coordination (CLIC) de Granville 
Terre & Mer et Villedieu Intercom encourage les initiatives 
locales, les met en mouvement et facilite leur réalisation. Parmi 
ses vocations premières : lutter contre l’isolement.

Les Visites Sourires 
Qui : des bénévoles qui visitent en binôme la personne, chez elle exclusivement 
Pour qui : toute personne adulte souhaitant rompre la solitude et résidant 
à Beauchamps, Équilly, Folligny, Hocquigny, La Haye-Pesnel, La Lucerne-
d’Outremer, La Mouche, Saint-Jean-des-Champs (+ communes des territoires 
limitrophes)
Contact : Mairie de La Haye-Pesnel - 02 33 61 50 43

L’Éclaircie
Qui : des bénévoles qui visitent la personne, seuls ou à 2, chez elle ou à l’extérieur
Pour qui : toute personne adulte souffrant de solitude ou d’isolement et 
résidant à Anctoville-sur-Boscq, Donville-les-Bains, Granville, Jullouville, Saint-
Aubin-des-Préaux, Saint-Pair-sur-Mer, Saint-Planchers ou Yquelon
Contact : Pôle senior de Granville – 02 33 61 86 87

S’ÉPANOUIR

deux réseaux de visiteurs à domicile, 
respectivement portés par le SAG du 
Pays hayland et celui du Pays gran-
villais : les Visites Sourires (classées 
première équipe citoyenne Monalisa de 
la Manche) et l’Éclaircie (co-animée par 
le Pôle senior de la Ville de Granville). Le 
principe : un bénévole visite la personne 
à son domicile, pour passer avec elle un 
moment convivial et créer du lien, en 
toute confiance et discrétion, par la dis-
cussion, l’écoute, des jeux, des lectures, 
une promenade, etc. 

« Infirmière en retraite active, j’ai intégré 
l’Éclaircie en 2017, dans le but de maintenir 
un lien social. Au sein de cette équipe qui 
continue de se former et de s’élargir, nous 
apportons du réconfort à des personnes qui 
souffrent souvent d’une grande solitude. 
Nos activités s’organisent en fonction de 
leurs centres d’intérêt, au mieux pour elles 
comme pour nous. Je visite une dame de 
85 ans, célibataire et sans famille. Voir 
qu’elle m’attend est une vraie satisfaction. 
Nous jouons au Scrabble, profitons du soleil, 
bavardons autour d’un café… Les résultats 
sont là, cette femme qui était repliée sur 
elle-même est aujourd’hui méconnaissable, 
elle a même des fous rires, c’est très 
positif ! J’apprécie aussi les petits goûters 
et réunions proposés par l’association. 
Nous pouvons échanger entre bénévoles 
sur nos difficultés, nous sentir cocoonés et 
soutenus. Nous ne sommes pas seuls, c’est 
très important. »

Marie-Josèphe Nové, Granville 

Agenda CLIC
(gratuit et sans inscription, dans la 
limite des places disponibles) 

7 novembre : 
• La Bouffée d’air, moment de répit 

pour les aidants et les aidés, 
“peinture sur poney”, à 14 h 30, 
Les Oyats, Saint-Martin-de-Bréhal 
(accompagnement possible)  
07 71 17 86 79
• Conférence et ateliers “mémoire 

tonique”, à 14 h 30, Maison des 
services publics, Cérences

Recherche de bénévoles
Pour pouvoir répondre à une demande 
croissante sur le territoire, les deux 
réseaux recherchent des bénévoles. 
Ce service gratuit engage le bénévole à 
effectuer au moins une visite par mois, 
à raison d’une à deux heure(s), dans 
le respect d’une charte protectrice 
(confidentialité, champ d’intervention 
non professionnel…), avec un accom-
pagnement possible (encadrement, 
soutien, formation…). En lui donnant 
un peu de son temps, il peut apporter 
à la personne qui souffre de solitude 
beaucoup de bonheur ! Mais le bénéfice 
n’est pas unilatéral. Chaque rencontre 
est une découverte et donne lieu à des 
échanges enrichissants, où chacun ap-
prend de l’autre, au cœur de l’humain et 
du partage. 
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S’ÉPANOUIR
Évènements

Prenez date

Du nord aux étoiles
Les chapiteaux du festival Second geste investiront la place des Loisirs de Saint-
Pair-sur-Mer, du 18 au 21 octobre. Deux compagnies feront virevolter les arts 
circassiens : les acrobates finlandaises de Galapiat Cirque évoquant leur pays 
natal et l’itinérance de leur métier avec humour et tendresse, et les artistes et 
musiciens du Cirque dans les Étoiles jonglant entre diabolos et objets insolites 
pour explorer nos mondes intérieurs. Deux univers poétiques et joyeux, pour vous 
emmener dans le Nord ou la voûte céleste avec un talent au plus haut niveau !
 
6 représentations
Mad in Finland – 1 h 15, à partir de 5 ans
Petites histoires de cirque – 1 h, tout public
Réservations auprès de l’Office culturel à partir du 2 octobre ou sur place  
1 heure avant chaque spectacle 
02 33 70 60 41 – saintpairsurmer.fr
 

Graines des champs 
Du 23 au 31 octobre, La ferme en folie,  
5e moisson du festival de l’Office de 
tourisme intercommunal pour les 
2-14 ans et leur famille, propose plus 
de 150 rendez-vous (dont 50 acces-
sibles aux enfants à mobilité réduite), 
chez 40 partenaires, pour découvrir la 
vie à la ferme et les produits de notre 
terroir. Visites d’exploitations, ateliers 
de bricolage ou de cuisine avec chefs 
et producteurs locaux, animations 
théâtrales, initiation à l’équitation et 
bal costumé rythmeront ce festival 
ludique, pédagogique et écocitoyen, 
temps fort des vacances de la Tous-
saint sur le territoire.
 
Programme sur fermeenfolie.fr  
ou dans les bureaux d’information 
touristique 
Ouverture des réservations 
le 12 octobre à midi
 

Poésie de haute volée  
Rendez-vous incontournable de la scène slam francophone, 
les Joutes poétiques granvillaises, organisées par l’associa-
tion Slam’Va Bien dans le cadre de son festival éponyme, réu-
niront cette année 40 poètes de France, de Belgique, d’Afrique 
et – inédit dans l’Hexagone – plusieurs performeurs anglo- 
normands. Originalité du concept : la participation du public, 
qui désigne les vainqueurs, jusqu’au finaliste, lequel reçoit le  
“fabuleux Bulot d’Or”, créé par un artiste local. 

Expositions, librairie poétique, scènes ouvertes, cinéma, ate-
liers d’écriture… complètent ce grand moment populaire, 
culturel et artistique.
 
Scène de l’Archipel, à Granville, les 9 et 10 novembre
Programme sur slamvabien.org 
 ©
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S’ÉPANOUIR

FêtonsL E  S A V I E Z - V O U S  ?
Vous vivez sur le territoire

d'un bien inscrit

1979 - 2019

40les    ans de l'inscription
à l 'UNESCO

au Patrimoine mondial
Mont-Saint-Michel et sa baie
Inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial depuis 1979

Organisation 
des Nations Unies

pour l'éducation,
la science et la culture

En savoir plus : www.40rdvdanslabaie.fr @40rdvdanslabaie

À la loupe
Leçon de chimérologie – 
Conférence théâtralisée de 
Camille Renversade et Dominic 
Marquet

Deux éminents professeurs 
de chimérologie, membres du 
célèbre Club des Chasseurs 
de l’étrange, dévoilent en 
exclusivité les résultats de leurs 
toutes dernières recherches sur 
les animaux les plus étranges.
Spectacle suivi d’une 
rencontre-dédicace autour du 
livre Créatures fantastiques 
Deyrolle, de C. Renversade 

> le 23 novembre, à 18 h 30, 
médiathèque de Bréhal – pour 
adultes et adolescents

Rondinox – Spectacle 
humoristique de la Cie Mister 
Alambic 

Deux démonstrateurs 
dynamiques vantent les 
mérites du Rondinox, artefact 
mystérieux capable d’amplifier 
toutes les capacités humaines, 
associant le public à ses 
expériences de plus en plus 
improbables.

> le 30 novembre, à 15 h et 
18 h, médiathèque de Cérences 
– pour toute la famille, à partir 
de 7 ans

Réseau des médiathèques 

Mystère ! 
C’est le thème du Rendez-vous que vous donne Granville Terre & Mer du 14 
au 30 novembre dans son réseau de médiathèques*, pour deux semaines 
d’animations originales et éclairantes. Exploré par les sciences et l’imaginaire, 
ce sujet fertile donnera lieu à des spectacles, conférences, expositions, 
ateliers, lectures contées… pour ausculter, entre autres, la cuisine moléculaire, 
l’astrophysique, les aurores boréales, les légendes locales, les créatures 
fantastiques et autres illusions d’optique. Une fresque participative et une 
sélection d’ouvrages sur le mystère rejoindront le chaudron bouillonnant de 
cette 3e édition intrigante. 
 
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée, directement auprès des médiathèques  
accueillant les animations.
Programme détaillé sur mediatheques.granville-terre-mer.fr
 
* Bréhal, Cérences, Donville-les-Bains, Granville (médiathèque et animathèque), La Haye-Pesnel  
(et antenne de Saint-Jean-des-Champs) et Saint-Pair-sur-Mer
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S’ÉPANOUIR

Élections 

Les 15 et 22 mars prochains, vous éli-
rez pour six ans vos nouveaux conseil-
lers municipaux et communautaires. 
Ces derniers représenteront votre 
commune au sein de la Communauté 
de communes Granville Terre & Mer 
et délibèreront régulièrement sur des 
sujets d’intérêt communautaire rele-
vant de ses compétences, comme 
l’aménagement du territoire, le déve-
loppement économique, la collecte et 
le traitement des déchets ménagers, 
la construction, l’aménagement, l’en-
tretien et la gestion des équipements 
sportifs, l’accueil de la petite enfance, 
l’enseignement musical, etc.

Rappel 
Vous avez jusqu’au 7 février pour vous 
inscrire sur une liste électorale, obliga-
tion légale pour pouvoir voter (article 
L.9 du code électoral).

 
Plus d’infos sur service-public.fr 
 

L’Office de tourisme  
intercommunal déménage 
Le siège de l’Office de tourisme intercommunal de Granville Terre & Mer 
déménage ce mois d’octobre, de 300 m, du cours Jonville au rond-point du 
commissariat, près du port de pêche. Son équipe de conseillers en séjour 
accueillera désormais les touristes au n° 2 de la rue Lecampion, pour les 
aider à profiter pleinement des richesses de notre territoire. Il se dote 
d’un standard téléphonique commun à l’ensemble des bureaux d’infor-
mation touristique, pour optimiser les conditions d’un accueil convivial et 
personnalisé. À l’étage, des chargés de mission œuvrent à la promotion et 
la commercialisation du territoire, ainsi qu’à l’accompagnement de profes-
sionnels du tourisme. Les horaires d’ouverture restent inchangés.
 
Contact : 02 33 91 30 03
tourisme-granville-terre-mer.com
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Immersion au cœur  
du patrimoine  
L’Office de tourisme intercommunal propose 
en coffret-jeu son Game Terre & Mer, aven-
ture immersive grandeur nature lancée 
au printemps dans le quartier historique 
de Granville, à travers une enquête poli-
cière à résoudre. Une fois l’application télé-
chargée sur leur smartphone, munis d’un 
plan et de divers documents, les joueurs 
peuvent se rendre sur les lieux des énigmes, 
ou jouer de chez eux. Des témoignages 
vidéos complètent les indices via des QR 
codes et sont retranscrits dans le livret, 
pour les personnes malentendantes ou non  
connectées.
 
À jouer en solo, en équipe ou en famille  
1 à 5 joueurs, + de 90 min. d’enquête
15 €, en vente dans les bureaux  
d’information touristique 
 

Tourisme

Vie citoyenne
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PARtAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Patricia Lecomte

Nombre d’habitants 
286 (INSEE 2019)

Nom des habitants 
Lorois(es)

Le Loreur est le 5e plus petit territoire 
des 32 communes de Granville 
Terre & Mer. Au cœur d’une corolle 
formée par Cérences, Hudimesnil, 
La Meurdraquière et Saint-Sauveur-
la-Pommeraye, son bourg côtoie une 
campagne de bosquets, de grands 
arbres, de champs et de prés, où 
pâturent les chevaux des deux  
écuries locales.

À équidistance des pôles urbains 
de Granville, Villedieu-les-Poêles, 
Coutances et Avranches, tous à une 

vingtaine de kilomètres, la commune du 
Loreur est au point de convergence des 
routes départementales 20 et 35, dont 
l’une file vers la mer par Bréhal et l’autre 
relie Cérences au Repas. Épargnée par 
la pression foncière des zones littorales 
ou citadines, elle offre un cadre de vie 
verdoyant et attire les jeunes ménages, 
qui travaillent bien souvent dans des 

Le Loreur, à la croisée 
des chemins 

Commune

villes distinctes. Ces primo-accédants à 
la propriété font construire ici leur maison 
ou rénovent une bâtisse rachetée aux 
aînés, partis vers des pôles de services. 
Cette paisible bourgade a ainsi vu sa 
population augmenter sensiblement 
(plus de 100 habitants en 10 ans) et 
rajeunir dans le même temps, puisque 
les deux tiers ont moins de 44 ans. Elle 
compte aujourd’hui une soixantaine 
d’enfants scolarisés de la maternelle 
à la 3e, au sein de son regroupement 
pédagogique intercommunal avec 
Hudimesnil et du collège de Bréhal. 

un futur pôle de vie 
Son ancienne école, fermée en 2010 
sur décision académique de supprimer 
les classes uniques, sera réhabilitée en 

salle de convivialité courant 2020, grâce 
à un fonds de concours de 20 000 € de 
la Communauté de communes, ainsi que 
des aides de l’État et du Département. Le 
projet comprend également la rénovation 
de la mairie, de la cour et du préau, 
afin de former un ensemble en retrait 
de la route et un pôle de vie attractif 
pour les Lorois. Car la convivialité est 
une priorité pour le comité des fêtes 
et l’équipe municipale, qui organisent 
tout au long de l’année des animations. 
Vide-grenier, chasse aux œufs pascale, 
Fête de la musique, soirée moules-frites 
et autre arbre de Noël rythment ainsi la 
vie locale. 

un patrimoine religieux 
Un peu plus loin dans la rue, dominant 
le carrefour principal, l’église classée 
Notre-Dame, dont la tour clocher, la nef, 
les chapelles et la sacristie furent édifiées 
au XVIIIe siècle, abrite de nombreuses 
statues, parmi lesquelles une Vierge à 
l’enfant protégée au titre des Monuments 
historiques. Sur le mur extérieur de la 
sacristie, un blason représente les armes 
d’anciens seigneurs de la paroisse, la 
famille Le Boucher de Vallesfleurs, dont 
plusieurs membres furent maires de 
Granville aux XVIIe et XVIIIe siècles. Situé 
au cœur du bourg, l’édifice religieux est le 
symbole identitaire de la commune. Elle 
doit d’ailleurs son nom au vieux français 
oreur, pour “oratoire”. 
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PARtAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Daniel Huet

Nombre d’habitants 
431 (INSEE 2016)

Nom des habitants 
Saint-Aubinais(es)

« Si, dans le temps, tout le 
terroir était cultivé, on a couché 
la plupart des champs en herbe 
au siècle dernier. L’humidité 
du sol se prête à merveille à 
cette production tandis que 
l’abondance des sources favorise 
la dispersion de l’habitat. » 
Saint-Aubin-des-Préaux, son 
histoire (Amicale de retraités – 
1991)

Elle doit son nom aux moines du  
Mont Saint-Michel, qui, au XIIe 

siècle, ont fait du lieu une paroisse 
dédiée à Saint-Aubin, ancien évêque 
d’Angers, ainsi qu’au latin pratum, pour 
“pré”. Perchée à plus de 80 m au-des-
sus du niveau de la mer, cette com-
mune rurale s’étend sur un plateau 
humide de 824 ha, bordé par le Thar 
et la Saigue. Peu fréquentée, dotée 
d’un habitat non concentré, Saint-
Aubin-des-Préaux offre la tranquillité, 
à 5 minutes de Saint-Pair-sur-Mer et 
des commerces. Une situation idéale, 
avec l’axe routier Granville-Avranches à 
proximité. Un temps fragilisée du fait du 
nombre décroissant d’élèves, son école, 
bâtie en 1838 et aujourd’hui accolée à 
la mairie, a bénéficié d’un fonds de 
concours de Granville Terre & Mer en 
2017, pour l’acquisition d’une nouvelle 
salle de classe. Elle forme, avec sa voi-
sine Saint-Pierre-Langers, un regrou-
pement pédagogique intercommunal 
de plus de 80 enfants. Un atout pour les 
actifs, majoritaires parmi les habitants, 
qui trouvent ici des terrains et loge-
ments à prix attractifs.

Saint-Aubin-des-
Préaux, la plénitude 
des prés hauts  

Commune

Des vues imprenables
À quelques mètres de là, l’église a 
conservé les contreforts de son édifi-
cation à l’époque romane (XIIe siècle). 
Les piliers de sa tour, sa voûte à ner-
vures et les deux fenêtres du transept 
remontent à la période gothique (XIIIe 
siècle). Régulièrement restauré, ce 
joyau du patrimoine local fera bien-
tôt l’objet d’importants travaux 
(fondations et réfection inté-
rieure), grâce à la générosité 
de Marie-Louise Lévi-Ménard. 
Décédée fin 2018, cette Saint-
Aubinaise a légué sa maison 
d’hôte La Mougine (sur le pla-
teau de Bréville-sur-Mer) à la 
commune, autorisant sa vente 
à condition que l’argent soit 
réinvesti dans cette église, à 
laquelle elle était très attachée 
et dont elle a brodé la nappe qui 
orne l’autel. 
Rétro-littorale, point haut 
dominant la campagne, Saint-
Aubin-des-Préaux dispose 
de vues imprenables à tra-
vers champs, jusqu’à la mer. 

Depuis les chemins du Coudray ou de la 
Gracerie, ou aux abords des 2 500 m² du 
minigolf, on aperçoit sa frange bleue qui 
parachève le spectacle tranquille d’une 
nature immuable, abritant un camping 
5 étoiles. « Un lieu majestueux, qui ins-
pire la plénitude », peut-on lire sur le 
site. C’est ça, Saint-Aubin ! 

Le Loreur, à la croisée 
des chemins 

 Terre & Mer le mag  - n° 15 - Octobre 2019 19



#3

14  
NOV.  
2 0 1 9

30  
NOV.  
2 0 1 9

ATELIERS 
CONFÉRENCES 
SPECTACLES 
EXPOSITIONS…

VOUS PROPOSELE

MYSTÈRE !

GRATUIT


