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EDITORIAL DU MAIRE

Chers Blonvillaises et Blonvillais,
Nous venons de passer une période éprouvante
pour tous, au cours de laquelle chacune et
chacun de vous a fait preuve d'une belle
solidarité. Dans cette période où une course
contre la montre était engagée contre le virus,
très tôt, la mairie et le personnel soignant de
Blonville sont montés au créneau pour vacciner
le maximum de citoyens qui le désiraient.
Sans oublier les conséquences sanitaires
et économiques d'une telle crise, je veux
aujourd'hui aborder des sujets qui nous
montrent que la reprise est là et que plusieurs
signaux sont au vert pour Blonville.
Notre commune a obtenu un très bon rang dans
le classement des communes où il fait bon
vivre en France. Nous en sommes fiers, et c'est
une réalité: il fait bon vivre à Blonville ! Nous
poursuivons nos efforts pour gagner un rang
encore plus élevé l'année prochaine.

Notre cantine scolaire a eu un contrôle sanitaire
et son état a été reconnu par l'inspectrice très
satisfaisant, cela représente un " plus " pour
notre école.
Enfin, nos efforts pour faire revivre le centre
ville ont été récompensés: les commerces
reviennent à Blonville. Le boulanger, a ouvert
à la fin du mois de Juin, le glacier Moustache
régale les petits et les grands, les vélos de
Blonville s'installent avenue d'Ornano, et notre
petit marché, qui est présent sous la halle tous
les vendredis depuis le mois d'Avril, réunit
des commerçants, soigneusement choisis qui
offrent des produits de qualité .
Mais, si l'optimisme est de mise pour Blonville,
n'oublions pas de rester prudents car l'épidémie
est toujours là, même si elle est affaiblie. Ne
gâchons pas le bel été qui s'annonce.
Bien chaleureusement,

© BAB XIII

Le Maire,
Yves LEMONNIER
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ACTUALITÉ

L'ACTIVITÉ REPREND

DANS LA RUE PRINCIPALE DE BLONVILLE
AVEC DE NOUVEAUX COMMERCES

DU PAIN, ET DU BON,
À BLONVILLE !

UN MARCHÉ PRÉSENT DÉSORMAIS

D'AVRIL À FIN OCTOBRE

Jeanne et Farhat dans leur boulangerie

Nicolas Reguer sur le marché

Mais pas que du pain, des viennoiseries, et tout
particulièrement des briochettes savoureuses
pour un bon petit déjeuner ou un goûter en
sortant de la plage; et puis, bien sûr, des croissants,
des pains au chocolat, des chouquettes... Des
gâteaux aussi, nous avons gouté les tartelettes
aux framboises, et les Paris Brest. Quel plaisir
de se régaler du bout des yeux en regardant la
vitrine et du bout de la langue en les savourant.

Le marché de Blonville se tient sous la halle
depuis le mois d'avril, avec une offre largement
étendue. Nicolas Reguer a sélectionné pour
vous, avec soin, des commerçants qui offrent
à leur clients des produits de bonne qualité que
bon nombre d'entre vous ont déjà pu apprécier.
Pour le pain, les gâteaux, les glaces et tous les
bons produits du marché, nous vous souhaitons
une bonne dégustation.

DES GLACES

SUR LA PLAGE
DU NOUVEAU AUSSI

Pour régaler les petits comme les grands , le
glacier Moustache , s'est installé également dans
la rue principale . Son slogan: "Changez d'idée sur
la glace, faites vous une moustache", vous invite
à découvrir de nouvelles saveurs en dégustant
des crèmes glacées aux parfums d'exception
et inédits. Les glaces sont fabriquées avec des
matières premières de haute qualité par des
professionnels au savoir faire reconnu.

La plage a retrouvé sa configuration de l'été:
les cabines et les parasols sont là, le sable a été
remonté, les bancs sont installés....
Le Chalet Gourmand a repris sa place habituelle.
Key West a changé de propriétaire et entrepris
d'importants travaux pour mieux accueillir
sa clientèle cet été. L'antiquaire que nous
connaissions est revenu.
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ACTUALITÉ
IL Y A DU NOUVEAU AUSSI DANS LA RUE D'ORNANO, AVEC

"LES VÉLOS DE BLONVILLE"

Les Vélos de Blonville ont ouvert leur boutique
de vente avenue d'Ornano. Nous les connaissions
déjà grâce au chalet de location de vélos installé à
l'entrée du marais de Blonville. Avenue d'Ornano,
ils offrent à la vente toute une gamme de cycles:
vélos classiques, vélos électriques, mais aussi des
accessoires. Ils assurent également l'entretien et
les réparations.
Tout pour le vélo au centre de Blonville

LA POLICE MUNICIPALE

ACCUEILLE UN STAGIAIRE
cadre d’un stage d’observation.
En effet, le parcours de
formation oblige les Gardiens
de police municipale Stagiaire
à faire plusieurs jours dans
un service différent de leurs
affectations. Après plusieurs
mois de scolarité, l’agent
obtiendra une titularisation
après un examen final.

Notre policier municipal et son stagiaire

Du 07 juin au 11 juin 2021, la
Mairie de Blonville sur mer a
accueilli un agent de la Police
Municipale de Deauville,
Corentin Saint Denis, dans le

Ce fut l’opportunité pour cet
agent d’observer les missions
dévolues au service de Police
de notre commune. Placé sous
l’autorité directe de Monsieur
le Maire, le Brigadier-Chef
Principal
Prempain
agit
quotidiennement pour le
bien-être des Blonvillais. Ses
missions s’effectuent autour
d’un axe principal, la proximité,
de ce fait le service assure
également :

- La gestion des autorisations
du domaine public.
- La surveillance des abords de
l’école,
- Des opérations tranquillité
vacances,
- La prévention routière,
- La vidéo-protection,
- La surveillance des marchés,
- La gestion du stationnement
- La rédaction des arrêtés
municipaux
- La réglementation des taxis,
- La lutte contre les nuisances
sonores
- La salubrité publique
- L’urbanisme
- La surveillance du littoral,
- La surveillance des
manifestations…
Cette semaine fut intéressante,
et reste dans la continuité de
proximité avec les différents
services du territoire.
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FINANCES

POINT BUDGETAIRE
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2019
2.513.925
2.775.128

2020
2.546.592
2.786.016

SOLDE
+ 32 667
+ 10 888

Chacun sait que cette année 2020 a été compliquée pour tout le monde,
y compris pour les finances de la commune.

Claude Benoist, adjoint au maire,
finances

Pour la 1ère fois depuis que je suis en charge des finances, les dépenses
de fonctionnement de l'année (2020) sont supérieures à celles de
l'année précédente. Ceci s'explique par des dépenses inhabituelles,
notamment les masques, les désinfectants, les vêtements et protections
en tout genre (21 399 €) et aussi par une augmentation du personnel
non titulaire, et particulièrement le recrutement de notre collaboratrice
au service animation, suite à la décision prise de retirer ces animations
de la SPL Tourisme.
Les recettes de fonctionnement 2020/2019 ont augmenté de 10.887 €
grâce notamment aux :

Taxes de séjour
Droits de mutation
Impôts fonciers et habitation
Revenu des immeubles

Dotations de l’Etat

+ 32 561
+ 14 030
+ 10 887 (apport nouveaux lotissements)
-20 278 (exonération du loyer
des commerçants et droits terrasse
pendant le confinement)
- 11638

INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2021
Bâtiments publics
Voirie
Matériel roulant
Autres installations et outillage
Autres aménagement, terrain et agencement

114 045
123 431
25 002
10 537
63 000
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TRAVAUX

LA VILLE POURSUIT
SON EMBELLISSEMENT

Pour un chemin tout neuf

Réfection en profondeur

L'embellissement de la ville se poursuit avec l'effacement des réseaux, la tranche 1 (rue Allaire, rue de
Strasbourg, rue de Paris, rue de La Croix-Robin et rue Charles de Gaulle) touche à sa fin.
Le début de la tranche 2 (rue de l'Hermitage, cour Mariette, rue des Charmes, rue d'Alsace, rue de
Loraine, rue Haricot et rue de Metz) est prévu au début de l'automne.
Le Chemin du Marais est a été refait, pour un plus grand agrément de promenade. Son nouvel
aménagement facilite l'évacuation naturelle des eaux de pluie vers le fossé, évitant l'eau stagnante sur
ce chemin en cas de forte pluie.
Le fleurissement de la ville est toujours aussi beau et fait l'objet de nombreux compliments aussi bien
de la part des blonvillais que des touristes.
Clément Martinais , responsable des services techniques, nous a quitté pour s'installer à Belle-Ile
en Mer : nous lui souhaitons tous de réussir dans son nouveau projet. Nous le remercions pour son
efficacité et sa gentillesse sans faille . L'arrivée de son successeur intervient le premier Juillet.
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VIE SCOLAIRE

UNE ÉCOLE
TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE

A la découverte du marais de Blonville

Alors que l'on avait cru que
l'école pourrait reprendre
son cours normalement, les
enfants, les enseignants et
les personnels de la mairie
ont été contraints de vivre au
rythme de la pandémie tout
au long de l'année.

kermesse de l'école qui est un
moment privilégié où tout le
monde se retrouve. Comme
l'année dernière, la mairie
a prévu un petit souvenir
de leur école pour les CM2
qui rentrent au collège en
Septembre.

Malgré les vicissitudes de
la pandémie, et le travail à
distance qui a été difficile à
suivre pour certains enfants, le
niveau de pratiquement tous
est resté tout à fait correct et
les CM2 pourront aborder le
collège en toute sérénité.

Une école qui s'inscrit dans
une démarche écologique,
afin
d'apprendre
aux
enfants les gestes simples
qui permettent d'agir au
quotidien pour préserver
notre environnement.

L'Association des Parents
d'Élèves, elle aussi, a du
s'adapter et supprimer les
réjouissances qu'elle avait
prévues, et notamment la

• Visite du Canisy à la
découverte de la faune et
de la flore et notamment de
l'orchidée sauvage qui est
protégée.

• Réalisation d'une fresque
du climat avec Aline Hubert et
Caroline Ensergueix
• Intervention de Marc Ponroy
sur les céréales.
• Installation d'un composteur
pour les déchets de la cantine
recueillis par les enfants à la
fin des repas.
• Deux dessins réalisés par les
enfants pour "l'éco-guide".
Si toutes les sorties et fêtes
prévues ont été supprimées, il
n'en reste pas moins que des
activités de remplacement,
autorisées par les différents
protocoles, ont permis à l'école
de garder son dynamisme.
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VIE SCOLAIRE

Ainsi les classes de TPS/PS/ MS ET GS/CP ont bénéficié d'une semaine de musique avec une
intervenante et sont allées au zoo de CERZA.
Pour les CE1/CE2 c'était une semaine de théâtre avec intervenant également et une sortie à château
Ganne en suisse normande où ils ont fait un jeu de piste et des activités de théâtre et de jonglerie.
Les élèves de CM1/CM2 ont fait du vélorail à Pont Erambourg et une course d'orientation à Clécy.
Une sortie dans le marais est prévue à la fin du mois de Juin avec tous les élèves de l'école.
Enfin, les enfants de CM2 ont bénéficié d' une semaine de char à voile à la fin du mois de juin.
Toutes ces activités ont été financées par l'APE, la collectivité, et la coopérative scolaire.
Un grand merci à tous ceux qui ont su, par leur inventivité et leur bonne humeur, alléger la
lourdeur des protocoles qui ont ponctué cette année pas comme les autres.
BONNES VACANCES A TOUS

Stage de voile

Joies du vélorail !
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CCAS

LE CCAS
L'année dernière le CCAS
avait été particulièrement
actif face à la pandémie en
organisant la fabrication des
masques, leur distribution et
l'aide aux personnes isolées.
Cette année, dès que les
annonces gouvernementales
pour l'accès à la vaccination
ont été connues, Emmanuelle
Honorez Brulé a mis en
place
une
permanence
hebdomadaire afin d'aider
les personnes de plus de
75 ans à s'inscrire. Fin
Fevrier
elle constate un
dysfonctionnement de la prise
de rendez vous en ligne et
une saturation des services.
Elle prend donc contact avec

la préfecture afin d'obtenir
des équipes mobiles de
vaccination.
Ainsi donc le 23 Mars, avec
les pompiers de Caen, et le
23 Avril avec la Fondation de
la Miséricorde de Caen, 144
blonvillaises et blonvillais ont
pu être vaccinés à la salle
Henri Millet.
Mi-avril
le
centre
de
vaccination de Deauville
ouvre. La préfecture nous
demande de transférer les
blonvillais sur celui ci avec
prise de rendez vous en
mairie. Nous obtenons une
connexion Doctolib début Mai.
A partir de cette date nous
prenons l'initiative d'ouvrir

à la vaccination la population
des personnes de plus de
60 ans et tout le personnel
de la mairie qui le souhaite
ainsi que les commerçants et
artisans.
A la mi-juin on compte 144
vaccinés salle Henri Millet, 202
au centre de Deauville,150
par le médecin de la ville et
un nombre indéfini par notre
pharmacien. Soit plus de 550
vaccinés .
Nous remercions tous ceux qui
se sont mobilisés dans cette
campagne de vaccination et
encourageons très vivement
ceux qui hésitent à être
vaccinés à le faire afin que
tous passent un bel été.

Informations sur la vaccination
dans le Calvados

Tous les adultes sont éligibles
à la vaccination contre la
COVID-19

16 centres de vaccination
sont ouverts
dans le département

La vaccination constitue
l’une des modalités pour
l’obtention du pass sanitaire

Vous pouvez désormais choisir
votre date pour la 2e injection
entre le 35e et le 49e jour après
la première injection

Pour prendre rendez-vous,
flashez le QR Code suivant

ou entrez l’url

https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/
departement-14-calvados.html
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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
Le club de plage situé sur la plage de Blonville sur mer est ouvert du 5 juillet au 28 août tous les jours
sauf le dimanche.
Tous les matins par tranche d’âge sont proposés des cours d’éducation physique et motrice pour les
enfants de 4 à 11 ans.
Chaque après-midi, des concours, des jeux, des animations sportives sont organisés.
Des récompenses pour tous, tous les jours !
Le club de plage propose également des leçons de natation dans un bassin d’apprentissage couvert
et chauffé.
Inscription sur place de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Renseignements : 06 73 57 67 75

Tir à la corde: succès assuré.
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SPORTS ET LOISIRS
CLUB DE VOILE
Désormais regroupé avec le Cercle Nautique de Villers au sein du PNVB (Pôle Nautique Villers
Blonville), créé en 2019, le BYC (Blonville Yacht Club) vous accueille une grande partie de l’année
pour vous initier et vous faire progresser à votre rythme et selon vos envies en participant aux
stages de voile qu'il organise, dès l'âge de 6 ans.
Il vous offre également des locations de paddles, kayaks, catamarans, des stages de voile, comme la
possibilité de pratiquer la voile sportive ou de pur loisir, en mer ... ou sur terre avec les chars à voile !
Le PNVB est agréé́ par la Fédération Française de Voile et a reçu le label "École de voile". Le chef de
base et les moniteurs sont diplômés d'état.
En savoir plus : 02 31 87 00 30 et www.pnvb.fr

Bon vent !

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

BLONVILLE ÉQUITATION
Le centre équestre est situé en centre-ville, 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".
Il vous propose cours de poney et de cheval, stages, concours, promenades attelées, toutes activités
encadrées par des moniteurs diplômés d'Etat.
Il peut recevoir vos chevaux en pension et offre des prestations sur mesure pour l'organisation
d'événements.
Ouverture tous les jours de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Renseignements au 02 31 88 89 60
Courriel: blonville.equitation@gmail .com
Site web: www.blonvilleequitation.fr

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires de la bibliothèque:
En juillet et août: le lundi de 16h30 à 18h30 et le mardi, jeudi et vendredi
de10h à 12h.
Hors saison: lundi et jeudi de16h30 à 18h30 et le vendredi de 9h à 11h.
Deux cartes, sans limite de validité, sont disponibles dont les prix sont
les suivants :
6 euros pour dix livres empruntés.
10 euros pour 25 livres empruntés.

Margot Delamare, responsable de la
bibliothèque
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SPORTS ET LOISIRS

AGENDA DES ANIMATIONS DE L'ÉTÉ

Ingrid en action

Ingrid Lenot, responsable du
service animation a préparé un
bel été, dont voici un aperçu.
Une plaquette plus détaillée est
à votre disposition en mairie
ou au Bureau d'Information
Touristique.

Jeudi 15 juillet :
9h30 : sortie botanique
musicale, RDV Parking de la gare.
Dimanche 18 juillet :
17h30, 18h30, 20h : animations
familiales sur le marché
nocturne et de terrasse en
terrasse.
Mardi 20 juillet :
concours de sable : les moyens
de transport.
Mercredi 21 juillet :
18h30-20h : place du marché :
Les ESTIV'HALLES, apéro-concert.
Samedi 24 juillet :
7h-19h : vide-greniers rue
Marcelle Haricot.
Lundi 26 juillet :
8h-13h : braderie des enfants
place du marché.
Mercredi 28 juillet :
18h30-20h : place du marché :
les ESTIV'HALLES, apéro-concert.
Dimanche 1er août :
Dès 17h : concert et illusion sur
le marché nocturne.
Mercredi 4 août :
18h30-20h : place du marché :
les ESTIV'HALLES, apéro-concert.

Vendredi 6 août :
14h: sur la plage, concours de
sable.
Mercredi 11 août :
18h30-20 : place du marché: les
ESTIV'HALLES, apéro-concert.
Samedi 14 août :
18h30-20h: place du marché
apéro-concert avec le groupe
"les ratures" (chansons
françaises).
Dimanche 15 août :
17h30, 18h30, 20h : animations
familiales sur le marché
nocturne.
Mercredi 18 août :
8h-13h : braderie des enfants,
place du marché.
Samedi 21 août :
7h-19h : vide-greniers, rue
Marcelle Haricot, rue Henry
Millet.
Jeudi 26 août :
10h : sortie botanique, RDV
Parking de la gare.
Dimanche 13 septembre :
Dès 10h30, Premier pique
nique digue.

Demandez le programme à la mairie et à
l'office du tourisme

Mardi 13 juillet :
A 15h00, 17h00 et, 20h30,
la fanfare "la locomotive"
déambulera sur la promenade
des planches et en terrasse de
restaurant.
18h30-20h : place du marché,
apéro- concert avec le groupe
Karma trio.

Musique en locomobile
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SPORTS ET LOISIRS

ET TOUJOURS, LES ACTIVITÉS
PROPOSÉES PAR MARGOT...
13/08 : course d'orientation dans la ville, départ
de la bibliothèque entre 14h et 15h.
27/08 : stand "jeux de plage", prêt de jeux
d'adresse et de société pour jouer en famille.
(caution de 10 euros demandée).

Les ateliers de Margot.
Pendant les grandes vacances, les ateliers de
Margot ont lieu:
Chaque lundi 13h30-15h : ateliers manuels variés,
6/11 ans.
Chaque mardi 13h30/15h : atelier fils et perles ou
broderie, 8/13 ans.
Les jeux en famille.
09/07 : stand "jeux de plage", prêt de jeux
d'adresse et de société pour jouer en famille.
(caution de 10 euros demandée)
16/07 : jeu de piste "le développement durable".
Départ de la bibliothèque entre 14h et 15h.
30/07 : stand "jeux de plage", prêt de jeux
d'adresse et de société pour jouer en famille.
(caution de 10 euros demandée)

Moment de lecture pour les petits, pendant les
grandes vacances.
Chaque lundi en bibliothèque de 15h30 à 16h
(sauf le 16/08), moment de lecture réservé aux
enfants de 3 à 5 ans. Pour des raisons sanitaires,
seuls les enfants sont invités à écouter la lecture.
Concours de dessin.
Les enfants sont invités à produire un dessin
(4/7 ans sur feuille de format A4, 8/13 ans sur
feuille de format A3) sur les thèmes suivants:
Du 8 au 15 juillet : monstres et compagnie.
Du 15 au 22 juillet : le Paradis.
Du 22 au 29 juillet : mon livre préféré.
Du 29 juillet au 5 Août : Le mouvement.
Du 12 au 26 Août : coquillages et crustacés.
Résultats chaque jeudi à 15h en bibliothèque.
Les feuilles sont à retirer à l'Office du Tourisme et
à rapporter avant le jeudi 12h.
Plus de détails, par téléphone ou mail :
06 84 95 78 17, ou margot.delamare@gmail.com.

EXPOSITION
"BLONVILLE D'HIER À AUJOURD'HUI"
Du premier juillet au 31 août.
Le mardi et le mercredi 10h30 – 12h et le samedi 19-20h à la salle
paroissiale (rue Pasteur) : exposition temporaire sur l'histoire de
Blonville en cartes postales anciennes.
Nous avons choisi de vous présenter notre station balnéaire
depuis le XIXéme siècle : son évolution depuis Blonville terre vers
Blonville mer avec l'apparition du tourisme sur la côte fleurie.
Découvrez également Blonville en miniature sous forme de
maquette à l'échelle 1/17éme. Entrée libre.
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SPORTS ET LOISIRS

BLONVILLE, LA PLANÈTE ET NOUS

Caroline Ensergueix, conseillère municipale

Caroline Ensergueix vous
propose,
cet
été,
des
initiatives
citoyennes
et
environnementales.
12 juillet, 9h30/11h30 poste
de secours numéro 1 plage
de Blonville : Chantier de
nettoyage avec Cote Fleurie
propre.
Lundi 12 et vendredi 16
juillet et
lundi 23 juillet,
14h/18h , plage de Blonville,
sensibilisation au tri 0 déchet
avec la Communauté de
Commune Cœur Cote Fleurie.
Mercredi
14
juillet,
18h30/19h30,
poste
de
secours 2, plage de Blonville
: Séance de yoga sur la plage.
Tarif 10 € la séance inscription
au 06 21 46 43 78.
Jeudi 15 juillet, 9h30/13h30 :
marais de Blonville : sortie
botanique.
Vendredi 16 juillet, place du
marché : venez-vous initier au
compostage.

Vendredi 16 et vendredi 30
juillet, 10h30/11h45, marais
ou mont Canisy : plogging. RV
10h30 sur le parking de la gare
de Blonville. inscriptions au 06
13 57 27 26.
Vendredi 30 juillet, 14h/18h,
plage de Blonville : découverte
de la laisse de mer.
Vendredi
13
août
et
vendredi
27
août,
10h30/11h4510h30/11h45,
marais ou mont Canisy :
plogging. RV 10h30 sur le
parking de la gare de Blonville.
inscriptions au 06 13 57 27 26.
Vendredi 16 août, place du
marché : venez vous initier au
compostage.
Lundi 23 Août, 9h30/11h30,
poste de secours numéro 1
plage de Blonville : Chantier
de nettoyage avec Cote fleurie
propre.

Mercredi
25
août,
18h30/19h30, 18h30/19h30,
poste de secours 2, plage de
Blonville : Séance de yoga sur
la plage. Tarif 10 € la séance
inscription au 06 21 46 43 78.
Jeudi 26 août, 9h/12h, marais
de Blonville, sortie botanique.
RV au parking de la gare. Tarif
5 €.
jeudi 26 août , 18h/14h plage
de Blonville découverte de la
laisse de mer.
Vendredi 27 août,14h/18h,
plage
de
Blonville,
sensibilisation au tri 0 déchet.
Tous les renseignements et
détails sur les activités de l'été
se trouvent dans des brochures
mises à votre disposition en
mairie ou à l'office du tourisme.

Galets de Sophie Le Voir
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SPORTS ET LOISIRS

LE CINEMA L’AMBIANCE
Situé au rez-de-chaussée de la Mairie de Blonville-sur-mer,
LE CINÉMA EST OUVERT DEPUIS LE 07 JUILLET, ET JUSQU'AU 31 AOÛT.
Il ouvre ensuite pour les vacances scolaires.
Programme à l'office de tourisme, à la mairie et au guichet.
Détail pratique : pas paiement en carte bancaire!
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.

L'ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE
BLONVILLE (ASCB) REPREND SES ACTIVITÉS
De nombreuses activités vous sont
ouvertes:
• Scrabble : salle de la Chimère en
Septembre le lundi de 14h à 16h.
• Chorale : salle de la Chimère en
Septembre le mardi de 18h à 20h.
• Travaux d'aiguilles : salle de la
Chimère en Septembre le jeudi de
14h à 17h.
• Danses de salon : salle H. Millet le
lundi de 18h45 à 20h15.
• Fitness : salle H. Millet lundi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi de
9h45 à 11h15.
• Yoga : salle H. Millet lundi, jeudi L'ASCB au Futuroscope et au Puy du Fou
de13h15 à 17h15.
• Qi Gong : salle H. Millet vendredi de 11h à 12h30.
• Randonnées pédestres tous les mardis de 14h à 16h, rendez- vous à la bibliothèque de Blonville 13h45.
• Ateliers gourmands (reprise en septembre)
La prochaine permanence de l'ASCB se tiendra le 21 Juillet à 10h30 salle Henri Millet.
CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2021/2022
Du 4 au 11 septembre 2021, 8 jours à Ronce les Bains.
Samedi 9 octobre 2021 à 18h Assemblée générale de l'ASCB, salle de la Chimère.
Mardi 26 octobre 2021 spectacle théâtre d'Hérouville saint Clair. Déplacement en autocar.
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021, séjour complet à Asnelles randonneurs et
danseurs.
Dimanche 5 décembre 2021 à 15h à la chapelle de Blonville concert au profit du Téléthon.
Dimanche 9 janvier 2022 Galette des rois réservée aux adhérents de l'ASCB.
Dimanche 6 février LOTO Résidence Beausoleil, réservé aux résidents et aux adhérents de l'ASCB.
Dimanche 6 mars 2022 journée pétanque déjeuner salle H. Millet.
Dimanche 3 avril 2022 journée jardin au château de Champ de Bataille, déjeuner au restaurant du golf,
après-midi visite de l'abbaye du Bec Hellouin. Déplacement en autocar. inscription le 21 Juillet, salle H.
Millet entre 10h30 et 12h.
En juin 2022( date à confirmer) 8 jours en Sardaigne, séjour en club. Départ de l'aéroport de Deauville.
Pour tout renseignement : Simone Rodet - 06 03 55 18 18
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATION NOTRE DAME DE LA VISITATION
PROGRAMME DE LA SAISON 2021
Les dimanches du 18 juillet au 15 août et le samedi 18 septembre :
Visite de l’église de 15h à 18h, à l'occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, de 14h30 à 18h
Samedi 10 et dimanche 11 Juillet de 11h à 19h : Compositions
Marines, tableaux de Chantal Requichot-Zeller, vernissages les
vendredi 9 juillet à 18h et samedi 10 juillet à 17h.
Samedi 7 août 19h45 : Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 7 août 20h30 : Concertino Passion Opérette : Offenbach,
Audran, Messager, Hahn, Planquette, Lehar.
Avec Mamisoa Razavanotovo – Soprano, Isabelle Timsit – Soprano,
Yves Capelle – Baryton et Gabriele Valousin - Pianiste
Entrées 15€, Réservations : Bureau d’information Touristique ou
par téléphone 02 31 87 91 14

Eglise Notre-Dame de la Visitation, à Blonville,
route de Beaumont

Samedi 21 août 20h30
Récital de Piano et Hautbois: Haendel, Fauré, Poulenc, Schumann
Avec Franck Le Bail – Hautbois et Antoine Moreau – Piano
Entrées 15€, Réservations: Bureau d’information Touristique ou
par téléphone 02 31 87 91 14

AS14

une activité parmi bien d'autres.

AS14 est une nouvelle association loi de 1901 qui
propose toute l'année des activités sportives de
loisir et de plein air. Les séances collectives sont
encadrées par Laetitia, éducatrice sportive qui
vous permettra d'évoluer en toute sécurité sur la
plage et dans la mer.
Les rendez-vous sont face à "l'hôtel de la mer",
avenue d'Ornano.
Les activités sont :
• Sport et santé.
• En fonction de la météo : circuit training

(exercice de renfort musculaire/cardio) sous
forme de circuit sur la plage, ou C.A.F. c'est à dire
cuisse, abdos, fessiers, ou préparation physique
généralisée.
• Pilate : travail des muscles profonds
• Body Zen : mélange de pilate et de stretching
• Aquamer : exercices d'aquagym en mer (aqua
fitness, aqua pilate, aqua dynamique)
• Longe cote : marche aquatique ou randonnée
aquatique (avoir son propre matériel pour des
raison d'hygiène).
• Aquepalmes : exercices en mer avec palmes et
frite.
TOUS
SONT DES COURS COLLECTIFS OU
INDIVIDUELS ET PEUVENT EVOLUER EN FONCTION
DE LA METEO
- Laetitia propose aussi des cours pour les familles,
amis, natation aisance aquatique, aqua douce .
Le nombre de places par séances est limité.
Réservation: Laetitia 06 46 34 32 55
FACEBOOK AS 14 . permanence le mardi et le
jeudi de 9h à 9h 30 et par SMS.
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Les
contraintes
sanitaires
n'ont pas empêché Blonville
de célébrer le 8 mai 1945
autour du maire et de quelques
représentants de l'Amicale des
Anciens Combattants. C'est en
leur nom que Laurent Poelaert
a prononce le discours suivant.
"Nous
sommes
réunis
aujourd'hui,
afin
de
commémorer
le
76ème
anniversaire de l’armistice du
8 mai 1945.
Notre présence ce matin,
au pied du monument aux
morts tombés pour la France,
dans l’émotion de ce jour
anniversaire, donne tout son
sens au nécessaire devoir
de mémoire qui est le nôtre.
L’histoire a légué une tradition
militaire
et
patriotique
exceptionnelle qui trouve dans

ses monuments, ses places
et ses rues, de nombreux
témoignages et qui trouve
également, par votre présence
ce matin, un message d’espoir
et de Paix.
C'est aussi tout cela que nous
confère le Devoir de célébrer
la date du 8 Mai 1945. Nous
devons le faire et nous le faisons
par fidélité à la mémoire de
ceux qui ont perdu la vie dans
ces combats pour notre Liberté.
Mais aussi à la mémoire de tous
les combattants avec ou sans
uniforme, à la mémoire des
Français qui ont fait le choix de
s'engager dans l'extraordinaire
aventure de la Résistance, à
la mémoire de ceux qui ont
péri dans les prisons et dans
les camps et enfin par fidélité
à la mémoire des soldats des

pays alliés et de la formidable
coalition réunie pour abattre
l'Allemagne nazie.
Mais célébrer le 8 Mai 1945,
c'est aussi renouveler notre
engagement de tout faire pour
redonner vie aux espoirs nés
avec la Victoire. C'est en effet,
le plus bel hommage qu'on
puisse rendre à la mémoire des
victimes de la deuxième guerre
mondiale que de célébrer la
paix, d'agir pour la paix et de
poursuivre leurs combats pour
un monde meilleur.
Alors, continuons ensemble à
mettre notre foi et nos forces
dans les combats pour la justice
sous toutes ses formes. C'est
ainsi que nous resterons fidèles
aux espoirs qui s'exprimaient un
certain 8 Mai 1945."
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INFOS PRATIQUES

PENSEZ AU FACTEUR !
La Poste signale de nombreuses difficultés dues aux morsures de chiens que peuvent rencontrer
les facteurs sur la commune. Elle demande aux propriétaires de chien(s) de :
- maintenir leur portail fermé,
- s'assurer que la boite aux lettres et la sonnette sont hors de portée du chien,
- attacher ou isoler le(s) chien(s) en présence du facteur.
La Poste indique aussi se réserver le droit de ne plus distribuer le courrier aux domiciles dans
lesquels ces consignes ne seraient pas respectées.

LA MAIRIE

LES ATELIERS TECHNIQUES

Place Gaston Lejumel - 14910 Blonville-sur-Mer
Chemin du Lieu Mallet - 14910 Blonville-sur-Mer
 02.31.87.92.09
 02.31.87.92.78
Fax : 02.31.87.83.54
L’ÉCOLE CHARLEMAGNE
accueil@blonville.fr / site web : www.blonville.fr
Directrice : Céline PERRONNET
Depuis le 9 juin 2021, la mairie est ouverte les
Rue de la Croix Robin - 14910 Blonville-sur-Mer
LUNDI		
 02.31.87.92.99
09H30-12H00
13H45-16H30
Restaurant scolaire
MARDI
 02.31.81.96.00
09H30-12H00
13H45-16H30

LA POSTE

MERCREDI
09H30-12H00

Place Gaston Lejumel - 14910 Blonville-sur-Mer
 3631
OUVERTURE :
JEUDI		
Lundi au samedi : 9h45 à 12h
09H30-12H00
13H45-16H30
VENDREDI
09H30-12H00

LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
13H45-16H00

Fermetures exceptionnelles les jeudi 15 et
vendredi 16 juillet après-midi et lundi 2 août
après-midi.

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

32bis avenue Michel d’Ornano
14910 Blonville-sur-Mer
 02.31.14.40.00
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
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INFOS PRATIQUES
MÉDECIN DE GARDE

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

VEOLIA

 116 117

Route de Paris

 08.11.90.08.00

PHARMACIE CENTRALE

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

 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

TOUS CONCERNÉS
Rappel : chaque riverain doit assurer l’entretien devant chez lui sur le trottoir quand il s'agit d'une
maison individuelle. C'est à la copropriété de le faire devant les immeubles.
De même, il est nécessaire d'effectuer une coupe des haies au droit de chaque propriété afin de
ne pas réduire le passage aux piétons (règlement sanitaire départemental du Calvados, art. 99 et
suivants et arrêté municipal 29-2018 du 5 juillet 2018).
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ÉTAT-CIVIL

N A I SS A NC ES
DESCHAMPS Inès
01 janvier 2021
ZEBBAR Louka Maurice Guillaume
11 fevrier 2021
LEBRETON Marthe Suzane		
17 février 2021
MARTINAIS Paul Jacky Robert		
09 mars 2021
GRAS CAILLON Romy Muriel Catherine 17 mai 2021
Félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés

MA R I A G ES
Julie AURIAULT et Guillaume ANNEE mariés le 13mars 2021
Delphine LECOQ et Jean Luc POIRIER mariés le 20 mars 2021
Eloïse DULAC et Paul MEYER mariés le 17 avril 2021
Amélie VERREY et Louis Darfeuille mariés le 29 mai 2021
Bertille LACOSTE et Bruno PETIT mariés le 19 juin 2021
Pauline BENCHIMOL et Ayk CETINKAYA mariés le 03 juillet 2021
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

D É CÈ S
Lucette BELGRAND décédée le 10 janvier 2021
Irène FLORENTIN décédée le 17 janvier 2021
Jean Pierre RICHOMME décédé le 09 avril 2021
Ginette LEVIEUX décédée le 11 avril 2021
Guy MICHAUX décédé le 20 avril 2021
Marc YACOUB décédé le 05 mai 2021
Paulette CHANAL décédée le 10 juin 2021
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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MARCHE ROSE
Marais Blonville-Villers 5 km
au profit de la lutte contre le cancer du sein

Dimanche 3 octobre 2021

Départ Espace H Millet Blonville de 9h00 à 11h15
Village partenaires de 9h00 à 12h30
Animations sur le parcours

Inscription 7€ (Gratuit enfants de moins de 15 ans)
au départ de la marche de 8h30 à 11h00

Renseignements : https://bit.ly/marcherose21
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