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EDITORIAL DU MAIRE

Chers Blonvillaises et Blonvillais,
mes premiers mots iront aux électrices et aux
électeurs que je remercie de m’avoir renouvelé
leur confiance le 15 mars dernier. Je veux leur
dire que cette confiance m’honore. J’y vois
de la reconnaissance pour le travail accompli
dans notre commune et un encouragement
supplémentaire pour la gouvernance ouverte
et partagée que nous avons su mettre en
place avec les habitants, les commerçants,
les associations et que nous allons renforcer
avec l’équipe municipale élue, que vous allez
découvrir dans les pages de ce numéro.
Redire une fois ma gratitude à l’équipe
municipale précédente qui m’a accompagné
au cours du précédent mandat et qui n’a pas
ménagé sa peine à mes côtés, ainsi que le
personnel communal.
Ce début de mandat 2020-2026 a été perturbé
par une crise sanitaire d'une ampleur
inédite, qui a une nouvelle fois montré le
rôle incontournable de la municipalité, des
membres du conseil municipal et des agents
dans la gestion d’un évènement exceptionnel.
Il est urgent de tirer les principaux
enseignements de cette crise, dont les

conséquences économiques et sociales
marqueront durablement le mandat municipal.
Cet enseignement, qui est aussi un défi pour
l’avenir, est financier. La crise a coûté à notre
collectivité, privée dans le même temps d’une
partie de ses recettes fiscales et tarifaires.
Je terminerai mes propos en souhaitant la
bienvenue à Madame Catherine BAUDUIN
Docteur en Médecine Générale et à Madame
Dorine HOMMET, Psychologue spécialisée en
neuropsychologie, Gériatrie-neurologie dont
les cabinets sont au 6 rue Maurice Allaire.
L'épidémie de COVID 19 est toujours
présente, gardons toutes les protections
nécessaires,
PRENEZ SOIN DE VOUS
Pour que l’on se retrouve tous en bonne santé
demain.
Bel été à vous tous, je vous souhaite un bon
moment de lecture, à la découverte de cette
nouvelle lettre.
Bien chaleureusement,
Le Maire,
Yves LEMONNIER
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ACTUALITÉ

LE DOCTEUR CATHERINE BAUDUIN
OUVRE SON CABINET À BLONVILLE.

"Je reviens chez moi". C'est
ainsi que le docteur Catherine
Bauduin s'exprime lorsqu'elle
parle de son installation à
Blonville. Jeune, elle a passé
toutes ses vacances dans la
maison familiale de Villers.
Originaire de la région de
Valenciennes, elle a fait ses
études de médecine à Paris et

son internat à l'hôpital Saint
Antoine en chirurgie viscérale.
Elle se sent plus chez elle en
Normandie que dans le Nord.
Elle aime cette région entre
mer et campagne qui offre des
paysages toujours changeants
et de belles promenades sur
la grande plage qui s'étend
de Villers à Deauville ou à
l'intérieur des terres.
Dans un premier temps
son cabinet sera installé
6, rue Maurice Allaire
avec celui de l'infirmier et
des kinésithérapeutes, en
attendant son installation
définitive dans la nouvelle
maison médicale.

LA PSYCHOLOGUE
DORINE HOMMET

Elle a hâte d'accueillir
ses
patients,
mais
les
délais accumulés par les
administrations
concernées
au cours de la période "Covid"
l'ont contrainte à repousser
l'ouverture de son cabinet à
la deuxième moitié du mois
de juillet. Vous pourrez la
joindre au téléphone au: 02
31 81 98 67. Si elle ne peut
vous répondre, vous pourrez
prendre un rendez-vous par
une plate forme téléphonique
(Callmed)
C'EST AVEC BEAUCOUP
DE PLAISIR QUE NOUS
SOUHAITONS LA BIENVENUE
A BLONVILLE A CETTE
NORMANDE DE CŒUR.

PRENEZ SOIN DE VOUS

REJOINT LE CABINET MÉDICAL.
La psychologue Dorinne Hommet , spécialisée en
neuropsychologie, gériatrie, neurologie, rejoint
le cabinet médical fin juillet. Titulaire d'un master
2 de psychologie, elle a accompli de nombreux
stages (CHU de Rouen, de Caen, EHPAD privées
de Belle Colombe et Les Pervenches, centre
hospitalier Robert Bisson à Lisieux)
Connue de nombreux blonvillais qu'elle suit déjà,
elle a hâte de pouvoir exercer au sein de l'équipe
qui est en train de se former.
Elle aussi sera installée 6, rue Maurice Allaire,
Tel: 06 77 42 18 04.
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L'équipe de "Coiffure et Beauté"

"Prenez soin de vous" nous entendons
régulièrement cette phrase. Et bien c'est possible
de le faire maintenant à Blonville. Le salon de
coiffure "coiffure et beauté", 4 rue du général
Leclerc, ouvre un institut de beauté. Vous y
trouverez un large choix de soins pour vous faire
belle et pour vous faire plaisir: soins du visage,
soins du corps, modelages, escapades détente,
épilations….Les produits PHYT'S utilisés pour les
soins, sont de marque française et bio.

ACTUALITÉ

CRÉATION DU SERVICE
"ANIMATION ET CULTURE"

Ingrid Lenot et Gilbert Larroque

Nicolas Reguer

Le service animation et culture
a été créé au sein de la mairie de
Blonville au cours du printemps
2020. Sa mission est de
participer à la dynamisation de
la commune en proposant des
animations plus nombreuses
et diversifiées aux habitants,
résidents
secondaires
et
vacanciers.

Il est piloté par Ingrid Lenot,
responsable
du
service
et
professionnelle
de
l’événementiel depuis 10 ans.
Nicolas Reguer y collabore, en
élaborant une programmation
actuelle et attrayante du
cinéma
l'Ambiance
et
développant les marchés du
mardi et vendredi matin mais

aussi le marché nocturne qui
a vu doubler le nombre de ses
exposants depuis le 5 juillet.
Il dépend de la commission
animation, animée par Gilbert
Larroque, adjoint au maire, et
composé de sept conseillers
motivés et impliqués: Caroline
Gendre,
Evelyne
Rozais,
Caroline Ensergueix, Bertrand
Costey, Marine Lalycan, Luis
Mirabal Martinez et Françoise
Finot.
Son objectif est de rendre
notre commune encore plus
attractive, pour ceux qui y
résident comme pour tous ceux
qui apprécient notre station
l'été ou pendant le week-ends
et petites vacances.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Concert sur la plage

Samedi 20 juin à 16h, la fête de la musique a été
marquée à Blonville, comme l'autorisaient les
contraintes sanitaires que nous connaissons tous.
A défaut de pouvoir organiser notre habituel Feu

de la St Jean, Blonville prenait un petit air de fête
avec la venue de "Swing Corner".
Au départ de la place de la mairie, cet orchestre
de Jazz déambula sur la plage et en centre-ville
sous un soleil estival. Il revisita et interpréta
les grands standards du Jazz “New-Orleans” et
Dixieland, dans une formule quintet: Saxophone
soprano, Banjo, Sousaphone, Planche à laver, et
Trompette.
On retrouvait dans le répertoire les thèmes
incontournables du style : Petite Fleur, Dans les
rues d’Antibes, Tiger Rag, Summertime, Oh when
the Saints, Hello Dolly …
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ÉVÉNEMENTS

ÇA BOUGE À BLONVILLE !

Gilbert Larroque, adjoint au maire,
animation et vie associative

Le tout nouveau
service "Animation
et
culture"
s'est
mis
au
travail
sans attendre, en
élaborant toute une
gamme d'animations
destinées
à
des
publics très variés, au
printemps et à l'été,
et reprenant les plus
populaires de celles
de l'an dernier.

Atelier scientifique "Fab-Lab" pour les 6 à 11
ans, braderie des enfants, Ateliers de Margot,
Journée "Terroir et Artisanat" dans un format
nettement amplifié, Fête des Pirates au cours du
week-end de l'Ascension, concerts, spectacles
de rue, ateliers pour les enfants, Feu de la SaintJean, étaient montés.
Toutes ces manifestations ont évidemment du
être annulées en raison de la crise sanitaire.
Cela n'a pas empêché de continuer à préparer le
programme de l'été, avec cette même volonté
de proposer des nouveautés et de satisfaire
un large public. La réalisation de beaucoup
d'entre elles est suspendue aux mesures

gouvernementales, dont la portée est encore
imprécise au moment de l'impression de cette
Lettre aux Blonvillais. Néanmoins nous avons pu
maintenir:
Les 16 juillet et 8 Aout, sorties botaniques
autour de la découverte des plantes médicinales
et commestibles. Rendez-vous au parking de la
gare à 10h.Ces sorties se termineront par un
pot de l'amitié en musique ( saxo ), gratuites
pour les moins de 12 ans et 5 euros pour les
plus de 12 ans, inscriptions au 07 72 72 13 27.
Vide greniers 18 juillet,22 aout et 24 octobre,
sous réserve d'autorisation préfectorale.
Braderies des enfants 23 juillet et 12 aout de 8h
à 13h place du marché.
Le 13 Septembre: pique-nique sur la digue, avec
concert, fanfare et jeux en famille .
Pour les enfants, les Ateliers de Margot se
dérouleront à un rythme soutenu tout l'été,
dans le strict respect des règles et protocole
sanitaire en vigueur. Activités manuelles,
jeux créatifs, moments de lecture, jeux en
famille, sculpture en sable sur la plage, jeux de
société géants, courses d'orientation sont au
programme, à retrouver en rubrique "Sports et
Loisirs".

AVIS AUX AMATEURS ET AMATRICES DE LIVRES :

un club de lecture se monte à Blonville, si vous avez envie d'en faire partie
prenez contact avec Mireille Gravereau au 06 75 12 29 50.
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RETOUR EN IMAGES

ACTIONS CITOYENNES
PENDANT LE CONFINEMENT

les pompiers de Villers, SDIS, viennent remercier les soignants de Blonville.

Le 16 Mars le gouvernement
décidait de prendre des
mesures de confinement pour
lutter contre la propagation
du corona virus. Le jour même
le maire réunit une cellule de
crise pour gérer au mieux la
situation.
Il est ainsi décidé de prendre
contact par téléphone avec
les personnes âgées, isolées
ou fragiles afin de connaître
leurs besoins. La pharmacie
et les commerçants qui y
sont autorisés se mobilisent
pour rester ouverts et, quand
c'est nécessaire, pour livrer à
domicile
Mais il s'agissait aussi, à
l'occasion de ces coups de
téléphone de passer un petit
moment avec elles et de briser
la solitude.
La mairie a été fermée, mais
l'équipe municipale a poursuivi
son action sans relâche avec
la réunion tous les matins,

autour du maire, de trois ou
quatre adjoints et du policier
municipal pour faire un point
de la situation. Le lien avec la
préfecture a été permanent.
Tous les services municipaux
ont répondu au téléphone aux
numéros habituels, ainsi les
inscriptions à l'école pour la
rentrée ont été possibles. Les
personnels sont restés mobilisés
durant toute la période.

Une chaîne de solidarité qui a
regroupé tous les bénévoles
s'est organisée autour de
l'association
"L'Appart".
Ainsi nous avons pu fournir
des masques de protection
confectionnés avec le plus
grand soin par une équipe
de couturières qui n'ont pas
chômé puisqu'on compte plus
de 1000 masques distribués
dans les boites à lettre par l'élue
responsable du CCAS, madame
Honorez-Brulé.
"Les Ateliers de Margot " ne se
sont pas interrompus afin de
soulager les parents.
Nos infirmier et kinés ainsi
que le pharmacien n'ont pas
ménagé leur peine, toujours
disponibles avec une grande
gentillesse pour rassurer les uns
et les autres.
MERCI A TOUS CEUX QUI NOUS
ONT REJOINTS POUR AIDER
LES PLUS FRAGILES D'ENTRE
NOUS.

Elles ont confectionné environ 1000 masques.
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FINANCES

COMPTES 2019 ET 2020
2019
2020
BUDGET INVESTISSEMENT 2020 PRÉVU

Claude Benoist, adjoint au maire, finances

Je
voudrais
vous
dire
également ce que j’ai dit à mes
collègues lors de la dernière
commission finances: quel
plaisir de présenter un compte
administratif 2019 dont les
dépenses de fonctionnement
ne cessent de baisser d'année
en année, et parallèlement
de voir les recettes progresser
sans augmentation des impôts
(cf tableau).
Cette année financière 2020
va évidemment être perturbée
par la crise sanitaire qui va
ainsi amoindrir les recettes de

DEPENSES RELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 067 628
3 041 5502 (-26126)

la commune et accroitre des
dépenses imprévues comme
les masques, gants, surblouses,
les produits bactéricides et
désinfectants, plexiglass, etc...
1.000 masques sont en réserve
en cas de retour de cette
pandémie. Coût total : 12.687 €.
La perte en recettes sera
surtout marquée par une
diminution importante des
taxes de séjour (notamment
celles attendues par notre
résidence de tourisme) , ainsi
que des taxes d'équipement et
des droits de mutation.
Le conseil municipal a décidé
de
supprimer
quelques
loyers et droits terrasses aux
commerçants et indépendants
sur la période du confinement,
afin de les aider lors de la
reprise de leurs activités (coût :
10765 €).
Le
désendettement
de
la commune se poursuit
et 2022 sera une année
charnière puisque le plus gros
emprunt (1.025.000 € pour
investissements 2004) sera
soldé et verra l'arrivée d'un
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RECETTES RELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 617 580
2 656 353 (+38773)
193 500

prêt de 450.000 € (taux à
0,69% sur 20 ans) pour le pôle
médical en complément des
subventions accordées. Cet
emprunt sera notamment payé
par les loyers des 4 cabinets
médicaux et paramédicaux, et
des 2 appartements à l’étage.
Cette même année 2022 verra
également un allègement
considérable des charges du
Sdec Energie, nous permettant
ainsi de financer le programme
d'enfouissement des réseaux
électriques (880.286 € dont
263.232 € à la charge de
la commune). Ces travaux
ont fait l’objet d’un vote du
conseil municipal cette année,
afin d'améliorer nettement
notre sécurité et notre
environnement visuel.
Telles sont les principales
informations financières que je
tenais à vous communiquer. Je
reste à votre disposition pour
de plus amples informations.
Très cordialement,
Claude Benoist,
Maire adjoint aux finances

TRAVAUX

EN ROUTE POUR LE PREMIER MACARON
"VILLAGE FLEURI"

Serre des services techniques

Damien Lelièvre, adjoint au maire,
services techniques

Voici
quelques
informations
concernant le fleurissement de la
commune : Le fleurissement de la
commune est préparé de longue date.
Pour le printemps et l'été, les plants
sont commandés milieu janvier en
vue d'une réception en avril dans la
serre du service technique. Ceux-ci
sont alors préparés, puis installés en
ville dans les différents contenants:
jardinières, suspensions ainsi que
dans les massifs en pleine terre.
Pour l'automne les achats se font en
juillet pour une mise en place à la
Toussaint.

Le coût du fleurissement pour
la période estivale est de
7000 EUROS et pour l'automne
2200 EUROS.
Certaines zones fleuries ou
arborées ont besoin d'être
repensées : ronds points et
parterres place de la mairie….
Nous nous investissons dans
cette
réorganisation
des
massifs en vue du concours
village fleuri qui n'a pas eu
lieu cette année en raison de
la crise sanitaire, mais pour
lequel nous relancerons notre
candidature en 2021.
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TRAVAUX

EFFACEMENT
DES RÉSEAUX AÉRIENS

En vue de l'effacement des
réseaux des rues: de Gaulle,
Allaire, Paris et Robin, le
SDEC ENERGIE vient de
mandater la société RESEAUX
Environnement pour réaliser
les études nécessaires à la
réalisation du projet.

Durant ces études qui auront
lieu entre le 15 juin et le 30
octobre, les représentants
de cette entreprise peuvent
être amenés à prendre
contact avec les riverains
pour l'établissement éventuel

d'autorisation de passage dans
leur propriété.
Les travaux sont prévus fin
2020, début 2021.

UNE AIRE DE JEUX
TOUTE NEUVE !
L'aire de jeux, déplacée au coin de la rue Marcelle Haricot et de la rue Henry Millet, a terminé sa cure de
jouvence : les pièces d'usures ont été remplacées, le phare remis en place après restauration, et repeint
aux couleurs des autres agrès, blanc et bleu.
Elle est ouverte depuis la première semaine de juillet.
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TRAVAUX

DES REVÊTEMENTS
TOUT NEUFS

Carrefour des Forges

CARREFOUR DES FORGES

TRAVAUX VOIRIE 118 A

La route entre Caen et Deauville,
la D27, a été coupée dans la
nuit du 23 au 24 juin pour la
pose de l'enrobé du nouveau
rond-point du carrefour des
Forges.

Les travaux pour le renouvellement des canalisations
d'eau potable sur la 118 ont
débuté début mars avant d'être
stoppés une semaine plus tard
à cause du confinement puis
repris début juin ; l'enrobé a
été posé semaine 24 sur une
longueur de 1080 mètres
linéaires et 22 raccordements
repris chez les particuliers.

Début juillet les travaux
ont été terminés et la
circulation
automobile
a
repris normalement; le conseil
départemental a pris en charge
les travaux. Le dossier a été
géré par l'agence routière de
Coudray Rabut et les travaux
exécutés par la société Eiffage,
route de Touques.

Un courrier d'information a
été transmis a chaque riverain
de la 118A. Un communiqué
de presse a été réalisé au
démarrage des travaux.

TRAVAUX VOIRIE 118 entre le
carrefour de la RD118 ET 118A
jusqu'au carrefour de la RD
118 et RD 20
Même programme que sur
la 118 A sur une longueur
de 840 mètres linéaires. Les
travaux ont été exécutés pour
la première partie entre le
carrefour de la RD 118 et la
118A jusqu‘au camping du Lieu
Bill par la société Bouygues et
par la société SADE jusqu'au
carrefour avec la RD 20. Les
accès aux riverains et services
secours seront maintenus
entre la semaine 23 et jusqu'au
milieu de la semaine 28.
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VIE SCOLAIRE

L'ÉCOLE DANS LA TOURMENTE
appliqué avec le plus grand
sérieux afin d'assurer la
sécurité de chacun.
Durant toute cette période
le sérieux et l'implication du
personnel communal a été
remarquable, ce dont il faut
les remercier très vivement: il
a été d'une aide très précieuse
tout au long de ces moments
difficiles.

Sylvie Rachet, adjoint au maire, affaires
scolaires

C'était bien triste de voir les
rues de Blonville vides et son
école fermée en dehors des
périodes de vacances.

L'enseignement ne s'est pas
interrompu pour autant :
dans l'ensemble, les enfants
ont suivi avec sérieux la
classe à distance, assurée par
les enseignantes durant le
confinement. Puis est venu le
temps d'un dé-confinement
limité et d'une timide reprise.
Les contraintes d'un protocole
sanitaire rigoureux nous ont
empêché, bien malgré nous,
d'accueillir tous les élèves qui
se présentaient. Masques,
lavage des mains, désinfection
des locaux, des meubles, et des
jouets, respect des distances
sanitaires, suppression des
jeux pendant les récréations
ont considérablement réduit
l'espace nécessaire à une
reprise normale. Tout a été
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Le retour obligatoire de tous à
l'école s'est fait le 22 juin, avec
un protocole sanitaire allégé,
mais encore strict. C'est une
bonne chose que les enfants
se retrouvent et reprennent
un rythme normal avant les
vacances qui marquent une
longue coupure.
Les maitresses pensent déjà
à la rentrée, qui sera un peu
particulière cette année. Leur
réactivité s'est avérée sans
faille, face à des injonctions
ministérielles qui parfois
changeaient d'un jour à
l'autre.
Même si cette période
si
particulière
semble
maintenant derrière nous,
restons tous vigilants et tirons
les leçons de cette crise hors
du commun.
Bonnes vacances à tous.
Sylvie Rachet

CCAS

QU'EST CE QU'UN CCAS?

Distribution gratuite de masques.

public, il constitue le moyen de
mise en oeuvre des solidarités
et d'organisation de l’aide
sociale au profit des habitants
de la commune: lutte contre
l’exclusion, accompagnement
des personnes âgées, soutien
des personnes souffrant de
handicap, etc…

Emmanuelle Honorez Brulé, adjoint au maire,
affaires sociales

Le rôle du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) est de
venir en aide aux personnes
les plus fragiles. Etablissement

Les CCAS possèdent une
double fonction : accompagner
l’attribution de l’aide sociale
légale (instruction des dossiers
de demande, aide aux
démarches administratives…)
et dispenser l’aide sociale
facultative (aide alimentaire,
micro crédit social…), fruit de la
politique d’action sociale de la
commune.

Le CCAS de Blonville comprend
8 membres, 4 élus et 4
nommés. Le secrétariat assure
une permanence à la mairie le
mercredi toute la journée et
sur rendez-vous le reste de la
semaine.
Ses activités comprennent
aussi l'organisation de goûters,
voyages et repas pour les
anciens, ainsi que les fêtes et
cadeaux de fin d'année pour les
enfants.
En raison de l'épidémie de COVID
19, les gouters des anciens sont
supprimés, ils reprendront au
mois de Septembre.
Le noël des enfants aura lieu
le 8 Décembre et le repas des
anciens le 9 au Casino de Villers.
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SPORTS ET LOISIRS
LES BAINS DE BLONVILLE

Location de parasols, bains de soleil, cabines de
plage et transats.
Ouvert de la mi-juin à la mi-septembre, plusieurs
formules sont proposées pour s’adapter à vos
besoins.
S'adresser à Julien Rebiard, au bureau sur
la plage, à côté du poste de secours, ou par
téléphone: 06.11.79.24.37.

CLUB MICKEY

professionnels du sport et de
l’animation.
Des
trampolines,
des
structures gonflables, une
tyrolienne et d’autres agrès
feront le bonheur des enfants.
Le club est ouvert de 9h30
à 12h15 et de 14h30 à
18h15 tous les jours sauf le
dimanche.
Des séances individuelles de
natation de 20 minutes sont proposées dans
un bassin d’apprentissage avec un enseignant
diplômé.
Pour tout renseignement, rendez-vous à
la cabine du club située sur la plage ou en
téléphonant au 06 73 57 67 75.

CLUB NAUTIQUE

Le club de plage accueille les enfants à partir
de 4 ans. Des activités ludiques, des jeux et de
l’éducation physique sont proposés chaque jour.
Ces différentes activités sont encadrées par des
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Le Club Nautique est ouvert depuis le 29 juin.
Il offre des stages de voile le matin de 09h00 à
12h00 et l'après-midi de 14h00 à 17h00, à partir
de 12 ans.
Il est également possible, tous les jours, de
louer différents type d'embarcations: kayak
simple, kayak double, paddle, paddle géant ou
catamaran.

SPORTS ET LOISIRS

Il est ouvert tous les jours de 9h00 à 20h00 en
juillet et août. Des stages pour les enfants sont
aussi organisés chaque semaine du 1er juillet à
fin août, du lundi au vendredi.
Hors vacances scolaires, il ouvre de 9h00 à
18h00 (ou 20h00 sur réservation) du mercredi
au dimanche et les lundi et mardi après-midi.

Départ en mer

ENSEIGNEMENTS :
Tennis club rue des Tennis
14910 Blonville sur Mer
Tél: 02 31 87 90 61
www.tennisclubdeblonville.fr

BLONVILLE ÉQUITATION
Voile sur la plage

Les réservations s'effectuent, au choix,
directement sur le site internet du club (https://
pnvb.fr/voile-blonville/) ou par téléphone au
02 31 87 00 30.
Les séance de char à voile à Blonville se
déroulent de septembre à fin novembre
pendant les week-ends (voir dates sur le site
internet).

CLUB DE TENNIS
Situé à proximité du centre équestre le tennis club
de Blonville sur mer vous accueille toute l'année.

Le centre équestre est situé en centre ville, au
bout de la rue des Tennis dans un cadre agréable
à proximité du marais et à 5 minutes de la plage.
Il est labellisé "Ecole Française d'Equitation"
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et propose différentes activités encadrées
uniquement par des moniteurs diplômés d' état :
cours de poney et de chevaux, stages, concours,
promenades attelées.…
Il propose également de la pension pour chevaux
ou des prestations sur mesure pour l' organisation
d' évènements :
OUVERTURE :
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.
RENSEIGNEMENTS :
02.31.88.89.60
Courriel : blonville.equitation@gmail.com
Site web: www.blonvilleequitation.fr
A NOTER :
Désormais, pour le plaisir des petits comme des
grands , Blonville Equitation propose à ses clients,
dans l' enceinte même du centre équestre, de
disposer d'un parcours de mini-golf afin de passer
un moment ludique en famille.

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Située rue Laforge, en plein centre-ville, la
bibliothèque municipale est à nouveau ouverte,
depuis le 1er juillet:
• en juillet et août, les lundi, de 16h30 à 18h30,
mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00
• hors saison, les lundi et jeudi, de 16h30 à 18h30,
et le vendredi de 9h00 à 11h30.
Deux cartes, sans limite de validité, sont
disponibles, dont les prix sont inchangés:
• 5 € pour 10 livres empruntés (ou, pour les
enfants, 20 livres)
• 8,50 € pour 25 livres empruntés (ou, pour les
enfants, 50 livres)
Pour une première adhésion, se munir d’une
carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
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POUR LES ENFANTS : LES ATELIERS DE
MARGOT
De nombreuses activités sont
prévues pour les enfants,
tout au long de l'été, selon le
calendrier ci-dessous. Toutes
sont gratuites. L'inscription y
est obligatoire, par téléphone
(06 84 95 78 17). Il est
prudent de ne pas tarder: les
places sont souvent limitées!
(voir page suivante).
Les activités prévues sur
Margot Delamare
la digue pourront être
réalisées à la bibliothèque selon les conditions
climatiques du jour. Elles nécessitent la présence
d'un accompagnateur adulte. Pour le marathon
photo du 14 août, un accompagnateur adulte est
également indispensable. Prévoir aussi pour ce
marathon un appareil photo et un câble USB.
L'école est située rue de la Croix-Robin, et la
bibliothèque rue Laforgue, en bordure du rondpoint de la place de la mairie.
Plus de détails, par téléphone ou mail :
06 84 95 78 17, ou margot.delamare@gmail.com.

SPORTS ET LOISIRS

page 1
Calendrier des Ateliers de Margot et autres activités pour les enfants
Atelier/Activité
Activités manuelles "Sirène écolo"
Moment de lecture
Atelier "point de croix"
Jeux créatifs
Jeux en famille
Peinture sur galet
Moment de lecture
Jeux créatifs
Concours de dessin
Concours de sable "Les Animaux"
Activités manuelles "La pieuvre déco"
Moment de lecture
Atelier "Fils et Perles"
Jeux créatifs
Concours de dessin "La tête dans les étoiles"
Jeux en famille
Activités manuelles "L'art au bout des doigts"
Moment de lecture
Atelier "point de croix"
Jeux créatifs
Concours de dessin "Mon dessin animé préféré"
Jeux de société géant
Activités manuelles "Balles anti-stress"
Moment de lecture
Atelier "Fils et Perles"
Jeux créatifs
Concours de dessin "Animaux multicolores"
Marathon photo
Activités manuelles "Cadres photos en bâtonnets"
Moment de lecture
Atelier "point de croix"

Pour qui?

Où?

6 à 11 ans Ecole
3 à 5 ans Bibliothèque
8 à 13 ans Ecole
Ecole
pour tous Digue
6 à 11 ans Ecole
3 à 5 ans Bibliothèque
pour tous Ecole
pour tous Ecole
5 à… 99 ans Plage
6 à 11 ans Ecole
3 à 5 ans Bibliothèque
8 à 13 ans Ecole
Ecole
pour tous Bibliothèque
pour tous Bibliothèque
6 à 11 ans Ecole
3 à 5 ans Bibliothèque
8 à 13 ans Ecole
Ecole
pour tous Bibliothèque
en famille Digue
6 à 11 ans Ecole
3 à 5 ans Bibliothèque
8 à 13 ans Ecole
Ecole
pour tous Ecole
en famille Bibliothèque
6 à 11 ans Ecole
3 à 5 ans Bibliothèque
8 à 13 ans Ecole

Quand?

A savoir

6 juillet, 13h30 à 15h00 Les enfants repartent avec leur création
6 juillet, 15h30 à 16h30
7 juillet, 14h00 à 16h00
9 juillet, 13h30 à 15h00
10 juillet, 14h00 à 16h00
13 juillet, 13h30 à 15h00 Les enfants repartent avec leur création
13 juillet, 15h30 à 16h30
16 juillet, 13h30 à 15h00
16 juillet, 15h00 à 15h30
17 juillet, 15h00 à 16h00 Devant le club de voile
27 juillet, 13h30 à 15h00 Les enfants repartent avec leur création
27 juillet, 15h30 à 16h30
28 juillet, 14h00 à 16h00 Bracelets brésiliens et autres créations
30 juillet, 13h30 à 15h00
30 juillet, 15h00 à 15h30 Résultats du concours de dessin du 16 juillet
31 juillet, 14h00 à 16h00 Accompagnateur adulte obligatoire
3 août, 13h30 à 15h00
Les enfants repartent avec leur création
3 août, 15h30 à 16h30
4 août, 14h00 à 16h00
6 août, 13h30 à 15h00
6 août, 15h00 à 15h30
Résultats du concours de dessin du 30 juillet
7 août, 14h00 à 16h00
10 août, de 13h30 à 15h00Les enfants repartent avec leur création
10 août, de 15h30 à 16h30
11 août, 14h00 à 16h00 Bracelets brésiliens et autres créations
13 août, 13h30 à 15h00
13 août, 15h00 à 15h30 Résultats du concours de dessin du 6 août
14 août, de 14h00 à 16h00
17 août, 13h30 à 15h00 Apporter deux petites photos
17 août, 15h30 à 16h30
18 août, de 14h00 à 16h00

Ateliers Margo

L'ÉTÉ EN MUSIQUE À BLONVILLE

Lundi 13 juillet, déambulation en musique sur
la plage et en centre ville de 16h30 à 17h00,
18h00 à 18h30 et 21h à 21h45, Samba Baladi
proposera une musique entre Orient et Brésil :
voyage original des rives du Nil, puis dans le
bouillonnement d’une fantasia marocaine, pour

finir dans la folie du carnaval de Bahia, au rythme
des percussions brésiliennes, entremêlant
chants, tambours et cymbalettes.
Dimanche 26 juillet, place du Marché, avec
"Les Jazzdiniers" et leurs standards de jazz
immortels sous forme de plusieurs sets de
30 min en déambulation dans les allées du
marché. Sur des airs latino ou des ballades en
passant les inoubliables chansons françaises. A
17h30, 18h30, 19h30 et 21h30.
Lundi 14 août, nouvelle déambulation sur les
planches, la digue et la Place du Marché avec
la fanfare rock "Menace d’éclaircie", dès 17h00.
Imaginez 5 frangins qui grandissent sur une île
isolée...Privés de radio, ignorant le Top 50, ils
découvrent les instruments de leurs grandspères et décident de monter un groupe de rock'n
roll. Spécialité de valses raccommodées, boogies
celtes et tangos vosgiens…
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LE CINEMA L’AMBIANCE
Situé au rez-de-chaussée de la Mairie de Blonville-sur-mer,
le CINEMA L’AMBIANCE est ouvert pendant les vacances scolaires.
OUVERT DEPUIS LE MERCREDI 1ER JUILLET
ET JUSQU'AU 1ER SEPTEMBRE,
AINSI QUE PENDANT LES VACANCES DE TOUSSAINT ET D'HIVER.
Le programme est disponible au guichet du Cinéma,
en Mairie et au Bureau d’Information Touristique.
Vous pouvez également nous retrouver sur www.facebook.com

PROGRAMMATION JUILLET
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ASSOCIATIONS

Le contenu
des pages suivantes
n’engage que leurs
auteurs.

Compte tenu des circonstances, toutes nos associations ont du revoir leurs programmes, et
toutes ont fait pour le mieux afin de vous proposer des activités qui permettent de respecter les
consignes de sécurité sanitaire.

L'APPART
EN ROUTE VERS L’ÉGALITÉ !
Après l’environnement, les adolescents de
l’association blonvillaise ont travaillé sur
le projet « En route vers l’égalité » depuis
plusieurs mois.
« Il s’agit aussi bien de travailler et de sensibiliser
le public aux inégalités entre les hommes et les
femmes, que sur celles liées au handicap ou
dans le milieu scolaire ».
Pour cela, ils ont pu compter sur le soutien de
Nicole Ameline qu’ils ont rencontré lors d’une
récolte de fonds pour l’association la Fée Cécilia.
« Le feeling est bien passé et elle est ainsi
devenue notre marraine pour ce projet. »

Photo de groupe dans la salle des assemblées au siège de l'ONU, Genève.

UN VOYAGE À L’ONU
Du 16 au 19 février 2020, ils se sont rendus
à Genève encadrés par Caroline, leur chef
de projet ainsi que Stéphanie et Jamila. En
plus d’avoir pu visiter avec Nicole Ameline les
coulisses de l’ONU, les adolescents ont réalisé
différentes interviews auprès des membres
du CEDAW mais également auprès de métiers
de l’ombre, comme les traducteurs, ou avec
Michèle Vianès, présidente de l’ONG « Regards
de femmes ».
Ils ont pu également assister à l’audition de
l’Afghanistan lors de la session du CEDAW.

Interview de Nicole Ameline dans la salle des conseils.

« Deux adolescents de l’association l’Appart ont également
pu lire une tribune sur l’égalité, écrite par leurs soins et lue
dans la salle des assemblées »

Lecture de la tribune dans la salle des assemblées
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ASSOCIATIONS
DES ADOLESCENTS ENGAGÉS
Ces adolescents qui se sont réunis une à deux fois
par semaine dans un local prêté par la Mairie, se sont
énormément investis dans ce projet. Chacun d’entre
eux était en charge d’une mission sur le terrain et
tous ont relevé le défi avec brio ! « Ils sont revenus de
Genève avec une vraie prise de conscience sur le fait
qu’il n’y a pas d’âge pour s’engager. Chaque personne
qu’ils ont rencontrée là-bas le leur a répété. On leur a
dit qu’il fallait qu’ils soient des activistes pour défendre
les droits humains. »

Devant les 193 drapeaux des pays adhérents à la charte de l'ONU.

Une aventure humaine rendue possible par la générosité et la confiance de nos partenaires, de Nicole
Ameline et de tous ceux qui ont cru en ce projet dont la municipalité de Blonville.
Cette affiche, avec le visuel crée Violaine Sausset et les logos de tous nos
partenaires, nous a accompagné pendant notre périple.
Elle a été dédicacée par tous ceux que nous avons rencontrés lors de ce
séjour.
Un souvenir qui trône désormais avec fierté dans les locaux de l’Appart !
Retrouvez toutes les vidéos de ce voyage et de nos actions sur nos
réseaux sociaux Youtube, Instagram et Facebook.

UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
DE BLONVILLE
Une nouvelle équipe a repris la succession de l’U.C.A.B
(Union pour le développement du commerce et de
l'artisanat de Blonville sur mer), depuis le 19 février 2020.
Monsieur Chinardet Claude a laissé sa place à Madame
Louise Estelle, Gérante du CocciMarket. Elle est épaulée
par une nouvelle équipe. Le bureau est composé de
Madame Louvel Juliette, Kinésithérapeute, Monsieur
Delabarre Sébastien, Gérant du Bistrot Blonvillais et de
Madame Jouret Dominique, Gérante de l’hôtel de la mer.

de gauche à droite: Sébastien Delabarre, Juliette Louvel, Estelle
Louise et Dominique Jouret
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Cette nouvelle équipe espère apporter un nouveau
dynamisme à Blonville, en créant avec les commerçants
de nouvelles animations pour nos estivants, et nos
acteurs locaux.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
DE BLONVILLE
Visites - du FUTUROSCOPE ET PUY DU FOU
prévues les 3,4 et 5 juillet 2020 reportés les 2,3 et
4 juillet 2021
Visite et soirée au Château de VERSAILLES prévues
le vendredi 10 juillet 2020 reportées le vendredi 9
juillet 2021.
Organisation de Septembre à Décembre 2020 :
Du 19 au 26 septembre 2020 – 8 jours à RONCE
LES BAINS EN CHARENTE MARITIME
Une activité parmi bien d'autres, salle Henri Millet

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SAMEDI
17 OCTOBRE 2020

L’Association Sportive et Culturelle de Blonville,
animée par Simone Rodet, suite au COVID
19 déclaré en mars 2020, a dû reporter des
organisations prévues d’Avril à Juillet 2020:

Du vendredi 13 au Dimanche 15 novembre 2020 RANDONNEURS ET DANSEURS 3 jours à ASNELLES

Visites - du château de Champ de Bataille – et du
BEC HELLOUIN prévues le 10mai 2020 reportée le
18 avril 2021

SAMEDI 12 DECEMBRE 2020 – GALA DE DANSE
CLASSIQUE – Elèves de l’Association

Dîner dansant à la BRIQUERIE prévue le 27 juin
2020 reporté le samedi 21 novembre 2020

Dimanche 6 Décembre 2020 – Concert de NOEL
au profit du TELETHON – Chapelle de BLONVILLE

Les activités sportives de l'associations
reprendront normalement dès que les contraintes
liées l'épidémie de COVID 19 le permettront.

ASSOCIATION NOTRE DAME DE LA VISITATION

L'association Notre Dame de la visitation a le regret de vous informer qu'elle a décidé d'annuler les
manifestations qui avaient été prévues dans l'église pendant l'été 2020, à savoir un récital de piano le
samedi 18 juillet, et un concert d'harmonium le mercredi 12 Aout.
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

En
ce
début
d'année
marqué par la crise sanitaire
et
conformément
aux
directives gouvernementales,
les
cérémonies
activités
initialement prévues ont été
suspendues. Ainsi, les concours
de pétanque de juillet et août
2020 demeurent incertains.
Cependant, les cérémonies
commémoratives du 76ème
anniversaire de la libération
de nos communes sont
maintenues, du 22 au 24 août
2020. Le protocole imposé par
les autorités sera de mise.
Par ailleurs, toujours en raison

des risques sanitaires, le repas
de cohésion du 11 novembre
prochain est compromis.
Néanmoins, les cérémonies
sont maintenues.
Enfin, l'amicale a tenu à
honorer
Patrice
Murail,
conseiller municipal et porte
drapeau au sein de l'association
de 2013 à 2020, lequel a quitté
Blonville pour se rapprocher de
sa famille à Evreux. A Patrice
et à Françoise son épouse,
nous souhaitons une bonne
adaptation dans leur nouvel
environnement.
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A noter : quelques exemplaires
du Livret-souvenir édité par
l'association sur les cérémonies
du 75ème anniversaire du
débarquement, de Sallenelles
à Honfleur et Bruxelles
sont encore disponibles.
Les personnes intéressées
peuvent contacter l'Office du
Tourisme ou l'association.
Contacts : 06.83.62.95.24

INFOS PRATIQUES

TOUS RESPONSABLES
protection, ainsi que l'a
récemment
constaté
le
policier municipal. Devant de
tels agissements, dangereux
pour tous, aucune tolérance
n'est possible, évidemment.

Christopher Prempain

Trop souvent encore, on
trouve de tout sur les trottoirs.
Jusqu'à des masques de

Ces agissements donnent
lieu à une contravention de
2ème classe, d'un montant
de 35 €, 75 en cas de retard
de paiement : « Est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe le
fait de déposer, d'abandonner,
de jeter ou de déverser, en lieu
public ou privé, à l'exception

des emplacements désignés
à cet effet par l'autorité
administrative compétente,
des
ordures,
déchets,
déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet
de quelque nature qu'il soit, y
compris en urinant sur la voie
publique, si ces faits ne sont
pas accomplis par la personne
ayant la jouissance du lieu ou
avec son autorisation.»
La salubrité et la propreté de
Blonville, c'est aussi l'affaire
de chacun d'entre nous.

TOUS CONCERNÉS
Nous nous permettons de vous rappeler que chaque riverain doit assurer l'entretien de la voie
publique devant chez lui quand il s'agit d'une maison individuelle, ou à la charge de la co-propriété
devant les immeubles, ainsi que les talus et haies taillées à l'aplomb dans les zones rurales, selon
le règlement sanitaire départemental du Calvados (à partir de l'article 99 et suivants) et l'arrêté
municipal n° 29-2018 en date du 5 Juillet 2018.
Nous vous remercions de nous aider à faire de Blonville une ville propre et agréable à vivre.

PENSONS À NOS VOISINS…
Certaines de nos activités peuvent être bruyantes! A chacun de prendre ses
précautions pour éviter que son voisinage ne soit gêné par des bruits émanant
de ses activités.
A savoir : les travaux de bricolage et de jardinage entraînant l’usage de
matériels bruyants sont soumis à des horaires définis par un arrêté préfectoral.
A Blonville sur Mer, vous pouvez effectuer vos travaux :
De 08h30 à 12h00 et de 1430à19H30 du lundi au vendredi
De 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 les samedis
De 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés
Pour préserver la tranquillité de tous, merci de respecter ces règles.
Pour plus d’informations : POLICE MUNICIPALE 06.81.68.88.05 - p-m.blonville@blonville.fr
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TOUS RESPONSABLES

VILLERS-SUR-MER :
RD 513
direction Cabourg/
Houlgate
 02.31.88.16.32
TOUQUES :
Chemin du Roy
(à proximité de la station
d’épuration)
 02.31.87.24.36
VILLERVILLE :
Chemin de la Mare aux
Guerriers
(à proximité de la Croix
Sonnet)
 02.31.87.30.94
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INFOS PRATIQUES
LA MAIRIE
Place Gaston Lejumel - 14910 Blonville-sur-Mer
 02.31.87.92.09
Fax : 02.31.87.83.54
accueil@blonville.fr / site web : www.blonville.fr
OUVERTURE AU PUBLIC :
Lundi - mercredi - vendredi : 9h à 12h et
13h30 à 16h
Mardi - jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30

LA POLICE MUNICIPALE
Christopher Prempain
Place Gaston Lejumel - 14910 Blonville-sur-Mer
 02.31.87.92.09
 06.81.68.88.05

LES ATELIERS TECHNIQUES
Chemin du Lieu Mallet - 14910 Blonville-sur-Mer
 02.31.87.92.78

NOS AMIS
LES BÊTES….
Attention, les animaux sont
interdits sur la plage du 1er avril au
30 septembre de chaque année. Ils
sont toutefois autorisés sur le sable
mouillé, 2h avant et 2h après la
marée basse (sauf entre 10h et 19h),
et devront se tenir à une distance
minimale de 100m du chemin des
planches ou de la ligne des villas. Les
chiens doivent être tenus en laisse et
le cheval doit être monté ou attelé.

L’ÉCOLE CHARLEMAGNE
Directrice : Céline PERRONNET
Rue de la Croix Robin - 14910 Blonville-sur-Mer
 02.31.87.92.99
Restaurant scolaire
 02.31.81.96.00

LA POSTE
Place Gaston Lejumel - 14910 Blonville-sur-Mer
 02.31.87.91.65
OUVERTURE :
Lundi au samedi : 9h45 à 12h

LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
32bis avenue Michel d’Ornano
14910 Blonville-sur-Mer
 02.31.87.91.14
info@indeauville.fr / site web : www.indeauville.fr
OUVERTURE :
Janvier à mars et d’octobre à décembre :
Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Fermé le dimanche et les jours fériés
D’avril à juin et en septembre :
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et août :
Du lundi au samedi de 10h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 18h

LES MARCHÉS
DE L'ÉTÉ
Cette année, partez à l'étranger sans
quitter Blonville!
Vous trouverez dans les marchés du
dimanche soir des saveurs exotiques avec
les stands de cuisine marocaine, libanaise,
équatoriale et antillaise, sans oublier la
cuisine de nos régions comme l'Aveyron
avec un stand d'aligot et d'apiculture.
Des artisans vous proposeront des
objets originaux: fabrication de bijoux,
menuiserie peinte pour les enfants, travail
du liège, chapeaux, sacs à main, création
de bijoux en lin, travail du verre….et pour
donner un petit air de fête, bonbons et
pralines.
Nicolas Reguer les a tous sélectionnés
avec attention pour vous.
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MÉDECIN DE GARDE

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

VEOLIA

 116 117

Route de Paris

 08.11.90.08.00

PHARMACIE

14800 BONNEVILLE-SUR-

49, rue Michel d’Ornano
14910 BLONVILLE-SUR-MER
 02.31.87.92.22

TOUQUES

SNCF

CABINET DE MÉDECINE
GÉNÉRALE
6 rue Maurice Allaire
14910 BLONVILLE-SUR-MER
 02.31.81.98.67

INFIRMIER
6, rue Maurice Allaire
14910 BLONVILLE-SUR-MER
 02.31.87.99.15

CABINET KINÉSITHÉRAPIE

 02.31.88.54.88

FOURRIERE ANIMALE
Chemin du Calvaire
14800 TOUQUES
 02.31.88.09.15

CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
2B, rue des Corsaires
14600 HONFLEUR
 02.31.14.40.60

 3635

BUS VERTS CALVADOS
 08.10.21.42.14

COMMISSARIAT DEAUVILLE
 02.31.15.88.00

GENDARMERIE VILLERS
 02.31.14.02.85

FOURRIERE AUTOMOBILE
Garage Hoche
Chemin des Salines
14800 Saint-Arnoult

6, rue Maurice Allaire
14910 BLONVILLE-SUR-MER
 02.31.14.94.02

C.A.F

CABINET DE LA
PSYCHOLOGUE

 02.31.31.77.81

6 rue Maurice Allaire
14910 BLONVILLE-SUR-MER
 06.77.42.18.04

PÔLE EMPLOI

14800 Touques

2A, rue des Corsaires

 02.31.88.50.00

14600 HONFLEUR

PÔLE DE SANTÉ
DE LA CÔTE FLEURIE

 02.31.87.56.95

SAMU
POLICE
POMPIERS
TOUTES URGENCES

8, rue de la Brèche du Bois
RD 62
14600 CRICQUEBOEUF
 02.31.14.33.33

Rue Taunton
14107 LISIEUX CEDEX

SOUS-PRÉFECTURE
24, boulevard Carnot
14100 LISIEUX
 02.31.31.66.00
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 02.31.88.21.79

CENTRE DE COLLECTE DE
TOUQUES
Rue du Chemin du Roy

Numéro prioritaire, européen et
fonctionne avec mobiles et fixes

SMS ou FAX

15
17
18
112
114

Pour les personnes ayant des difficultés à
parler ou à entendre

ÉTAT-CIVIL

NA I SSA N C ES
Iris NATIVELLE				
Safwân ALAOUI MAOUJIBI		
Zoé BAZIL				
Baptiste LELIEVRE			
Téo RENARD				

2019
EN CHIFFRES !

01/01/2020
12/01/2020
22/01/2020
14/03/2020
05/05/2020

7 NAISSANCES
9 MARIAGES
20 DÉCÈS

Félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés

DÉ CÈ S
Lolita KOUYOUMDJIAN		
Eric GOUDAL			
Françoise THOMINE		
Georgette MOUROUX		
Charles BARAZZUTTI		
Eliane JOSSE			

20/01/2020
27/01/2020
29/01/2020
30/01/2020
07/03/2020
30/03/2020

Marcel LIVET			
Maurice DEIBER			
Patrick LOYSIER			
André VERRIER			
Maurice DUBUT			

10/04/2020
22/04/2020
11/05/2020
11/05/2020
14/05/2020

Nous présentons aux familles nos sincères condoléances.

BON A SAVOIR :
Il est possible de délivrer des concessions avant décès aux personnes ayant droit à sépulture
sous certaines conditions et sous réserve de disponibilité des emplacements :
• Être âgé d’au moins 70 ans
• Être domicilié dans la commune ou être propriétaire d’une résidence secondaire et inscrit
pour la dixième fois, sans interruption, au rôle d’une des contributions directes de la
commune
La concession autorisée donnera lieu à paiement immédiat selon les tarifs mentionnés cidessous :
• Concession trentenaire : 660 €
• Concession pour 15 ans : 220 €
• Cavurne pour 15 ans : 720 €
Toute demande de réservation devra être adressée par écrit au Maire.
Pour plus de Renseignements contacter le service état-civil de la Mairie au 02.31.87.92.09
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