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 L’été 2021 maussade et pluvieux, 
contraint par la pandémie nationale nous a 
apporté son lot d’émotions, de satisfactions 
et de leçons tant localement qu’au Japon. Avec 
un an de retard sur la date prévue, dans des 
salles à huis clos, les équipes de France de judo, 
de hand-ball, de volley-ball ou de basket-ball, 
masculines, féminines ou mixtes nous ont fait 
vibrer et nous ont démontré une fois encore 
que la réussite tient d’abord et avant tout à la 
force du collectif.
 
 Localement, les manifestations estivales 
avec quelques adaptations, se sont déroulées 
avec succès : fête des Régates, feux d’artifice 
du 14 juillet et du 1er août, Tour Voile, Tour des 
Ports de la Manche, concerts de musique ou 
expositions…

crédit photo : Morgan BOVE #TourVoile
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D’autres challenges sont devant nous :
    Sur le plan sportif, accueillir dans les meilleures 
conditions la Coupe du Monde de Cyclo-
cross le 16 janvier prochain, c’est demain, et le 
championnat de France de pétanque en 2023.
    Faire vivre la commune dans un contexte de 
crise sanitaire permanent.
     Mettre en œuvre nos engagements de 2020 
sur la durée de notre mandat (2020-2026).
 
 C’est tous unis, organisateurs, 
administrations, élus, agents de la collectivité et 
population mobilisée que nous y parviendrons.
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D

IT
O Mini  plan  de  relance  a  notre  echelle  communaleEdito  du  Maire

 En complémentarité des plans nationaux, 
régionaux, départementaux ou communautaires 
(Cotentin), trois actions sont en cours de 
finalisation à l’initiative du conseil municipal.
 
    Une distribution de chéquiers d’une valeur 
de 200€ par foyer flamanvillais abondé de 
100€ par mois par enfant scolarisé au groupe 
scolaire Jules Ferry de mars à juin 2020. Soit 
pour une famille ayant deux enfants scolarisés, 
une somme de 1000€ à dépenser chez les 
commerçants ou artisans de Flamanville.
 

‘ ‘‘

      Une baisse de la tarification de la restauration 
scolaire pour l’année 2021-2022. Actuellement 
de 3,90€ pour la plupart des familles, le conseil 
doit opter pour la gratuité, le repas à 1 euro ou 
une réduction en fonction du quotient familial.

    Une aide à l’achat de vélo à assistance 
électrique (V.A.E.) Annoncée dans notre 
programme électoral, le plan vélo a été retardé 
par la priorité accordée à la gestion de la crise 
sanitaire. Avant d’avoir engagé l’aménagement 
de pistes cyclables à coordonner à l’échelle du 
territoire, un accompagnement financier des 
acquéreurs de V.A.E va être arrêté avant la fin 
de cette année.
 

 Les modalités d’application de ces 
trois mesures complémentaires restent à 
préciser dans le détail (montant, bénéficiaires, 
rétroactivité, conventions, procédures 
administratives et comptables …) avant fin 2021.

 Suivez notre actualité dans les semaines 
à venir. Non pour guetter la venue du Père Noël, 
mais pour être acteur d’une valeur ancrée à 
Flamanville, la solidarité.
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Rentree  scolaire  au  groupe  Jules  Ferry
 Près de 150 élèves ont retrouvé le che-
min de l’école pour cette rentrée scolaire 2021. 
Avec des effectifs croissants, l’école a ouvert 
une nouvelle classe cette année. 7 classes au 
total avec une nouvelle arrivée dans l’équipe 
éducative, Cécile Hucault en charge de la 
classe de grande section.
 
 Une nouveauté pour cette rentrée sco-
laire, le projet « École Numérique Innovante et 
Ruralité » initié en 2020 a vu le jour. Des ta-
bleaux blancs interactifs, des vidéoprojecteurs, 
des tablettes et des ordinateurs portables, 
sont prévus pour accompagner les élèves 
dans leurs apprentissages. Pour répondre à 
l’appel à projet du Ministère de l’Éducation 
Nationale, l’école a établi un projet d’investis-
sement numérique en fonction des besoins 
pédagogiques. Ce projet a été subventionné 
en partie par l’État et financé pour plus de la 
moitié de l’investissement par la commune de 
Flamanville.

‘

Les classes
23 élèves de CM1-CM2, 
classe de Mme Guidon

23 élèves de CE2-CM1, 
classe de Mme Leconte

22 élèves de CE1-CE2, 
classe de Mme Babin

18 élèves de CP, 
classe de Mme Desplanques

17 élèves de Grande section, 
classe de Cécile Hucault

22 élèves de Moyenne Section, 
classe de Sandrine Couppey

25 élèves de Petite Section, 
classe de Valérie Guerre 
et Mathilde Loy (le vendredi)

De nombreuses activités

 Une année scolaire riche avec la 
participation des enfants à plusieurs cycles 
sportifs : piscine pour les grande section, 
rugby, voile, équitation, tennis et participation 
au cross du collège pour les plus grands.

 Le 7 octobre, les enfants de maternelle 
assistent au spectacle de la conteuse Cécile 
Bergame dans le cadre du Festival Histoire[s] 
d’en Découdre organisé par la Bibliothèque 
municipale de Flamanville en partenariat avec 
la Bibliothèque Départementale de la Manche.
 
 Comme chaque année, l’Association 
des parents d’élèves organise un goûter de 
Noël précédé d’un spectacle pour la plus 
grande joie des petits.
 
 Au printemps, les enfants auront le 
plaisir de défiler déguisés dans les rues de 
Flamanville accompagnés du traditionnel 
char. Avant de manger quelques crêpes, le 
Bonhomme Carnaval sera brûlé.
 
 Et pour finir l’année scolaire, une fête 
sera organisée à l’école fin juin. Les enfants 
profiteront des différents stands, jeux, 
tombola et présenteront les danses qu’ils ont 
préparées.

De nouveaux projets culturels
 Cette année, les élèves participeront 
à un nouveau projet choral avec l’école de 
Musique des Pieux. Le projet de réalisation 
d’une fresque décorative sur un des murs de 
l’école verra le jour avec Näutil, graffeur local.
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Zoom  sur  les  associations Club Musculation et Fitness de 
Flamanville
 
 Le club offre une ambiance conviviale 
et chaleureuse avec des bénévoles accueillants 
et une coach débordante d’énergie. La période 
de pandémie n’a pas permis de bénéficier 
des nouveaux espaces qui ont été aménagés 
récemment. En doublant la surface ainsi chacun 
poursuit son objectif à son rythme et en fonction 
de ses envies :
 
    L’espace musculation, avec un large choix 
de machines en accès libre ou encadré. Idéal 
pour le renforcement musculaire et la prise de 
muscle.
 
      L’espace cardio, avec tapis de course, rameur, 
vélos elliptiques. Parfait pour se remettre en 
forme. 

 Le club propose également des cours 
encadrés par une coach diplômée d’État. 
Des séances d’entraînements diversifiés et 
ce quel que soit votre âge ou votre condition 
physique : gym douce, marche active et sportive, 
total forme, training extérieur, renforcement 
musculaire, …

Le judo club Flamanville
 
 Le judo club  de Flamanville a été créé 
au début des années 80. À l’origine, il ne formait 
qu’une même entité avec le club de musculation 
puis il a pris son indépendance. 1991 fut une 
année exceptionnelle suite à l’inauguration du 
dojo avec ses 196 m2 de tatamis, entièrement 
rénovés cette année.

 À ce jour, le club accueille 75  judokas de 
4 ans à 65 ans, l ‘effectif variant de 60 à 95  au 
gré des mutations EDF et gendarmerie et les 
ados sont souvent absents des tatamis lorsqu’ils 
partent étudier ailleurs. Dès 6 ans, les judokas 
participent à des compétitions, départementales, 
régionales, voire nationales pour les meilleurs, 
et exceptionnellement européennes.
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Pose des nouveaux tatamis par les bénévoles du Club.

Ninon, médaillée d’or 
lors d’une compétition 
départementale.

Cécile, médaillée de bronze au championnat d’Europe 
vétéran aux Canaries.

 Le judo, voie de la souplesse, a été créé 
en 1882 par Jigoro Kano. C’est un sport complet 
faisant travailler tout le corps ainsi que la force 
mentale. Un de ses objectifs est d’inculquer le 
respect de l’autre à travers son code moral : 
politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, 
respect, contrôle de soi, amitié.

 Le club possède aussi une section Taïso, 
accessible à partir de 16 ans. Cette activité 
permet un renforcement musculaire et un 
entretien cardio-respiratoire et est idéale pour 
la remise en forme ou l’entretien du corps. Le 
Taïso se pratique sans chute ni action violente.
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 Aujourd’hui très industrielle, notre commune de Flamanville n’en reste pas moins marquée par 
sa ruralité passée. La preuve par ses habitants qui continuent à vivre de l’agriculture et des produits 
de l’élevage. Voici les témoignages de deux d’entre eux.

 C’est peu dire si je viens de la terre ! Mes 
parents et grands-parents étaient agriculteurs 
et j’ai toujours été baignée dans cette ambiance 
de l’élevage et du labeur des champs. Après un 
Bac de comptabilité, puis un BTS de gestion, 
j’ai tout naturellement travaillé dans un milieu 
professionnel proche du monde agricole. Puis, 
j’ai pris, à Flamanville, la responsabilité de cet 
établissement de vente directe de produits de 
la ferme. Ma mère et mon frère sont à l’origine 
de ce projet qui a un objectif précis : travailler 
sans intermédiaire, et donc maîtriser les prix de 
vente, au profit des producteurs comme des 
consommateurs. A propos de ces derniers, ceux 
qui fréquentent mon magasin sont presque 

tous issus du canton des Pieux. Les produits 
sont vraiment locaux ! Je suis associée à trois 
agriculteurs qui élèvent des bœufs et des veaux. 
Et je travaille en collaboration avec d’autres 
éleveurs, ainsi que des producteurs de cidre, 
de légumes et de produits laitiers. Lorsque je 
ne suis pas dans ma boutique, je m’occupe de 
mon propre élevage de volailles, destinées à 
la vente. Malgré tous les aléas - le climat, les 
saisons, les impondérables dans la vie de la 
terre et de la gestion d’un magasin - j’aime 
profondément ce métier, dans lequel je me 
soucie du bien-être animal et cultive une belle 
relation avec les consommateurs. Échanger 
avec eux est un vrai bonheur !

Gilles, 54 ans, producteur de lait
 
 Fils d’agriculteur, mais petit-fils de 
cheminot, je me suis installé en association 
avec mes parents le 1er octobre 1988, après 
des études au lycée agricole de Montebourg. 
Onze ans plus tard, j’ai repris l’exploitation de 
95 hectares avec l’aide d’un salarié. Pratiquant 
une agriculture conventionnelle, je produis du 
lait, collecté par les Maîtres laitiers, grâce à mon 
troupeau de 60 à 90 vaches, des normandes 
en grande majorité.
 
 Un métier de passion, qui nécessite un 
engagement sans faille. On n’y compte pas ses 
heures, mais la liberté est au bout de l’effort : 
malgré les contraintes administratives, je conserve 
encore une véritable autonomie de gestion. À 
somme de travail égale, les revenus sont en 
baisse depuis des années, et c’est peut-être ce 
qui dissuade de nombreux jeunes de s’installer 
dans la profession. De plus, les prix des terres 
augmentent et acheter une ferme devient de Elise, 37 ans, gérante de la Maison des producteurs

plus en plus difficile. Dans ces conditions, il 
ne reste plus, aujourd’hui, que quatre sièges 
d’exploitation agricole à Flamanville. Voici 30 
ans, il y en avait cinq fois plus… Or, il nous faudra 
produire de l’alimentation pour 9 milliards 
d’habitants en 2050. Ce n’est pas gagné ! La 
solution viendra peut-être de l’amélioration des 
conditions de travail, notamment avec l’appui 
des robots de traite : ils diminuent l’astreinte 
et offrent une meilleure qualité de vie. Mais 
surtout, l’avenir dépendra de la capacité de notre 
profession à accueillir en nombre de nouveaux 
paysans, notamment des jeunes non issus du 
milieu agricole. A l’attention de ces derniers, je 
voudrais rappeler les mots de Saint Exupéry : « 
Ceux qui nourrissent les autres tiennent notre 
avenir entre leurs mains. Paysan est l’un des 
plus beaux métiers du monde.
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Flamanville, la ferme des 5 saisons
 
 Quand  vous passez la grille de la ferme 
des 5 saisons par un bel après-midi ensoleillé, 
un très joli corps de ferme se tient là droit 
devant vous et plante le décor. Ce joli cadre 
vous souhaite la bienvenue et invite à prendre 
place et mettre tous les sens en éveil. Apparaît 
sur scène l’acteur. Il se nomme François, notre 
paysan conteur. Un seul accessoire, un chaudron, 
à l’intérieur des ingrédients magiques.  Quelques 
jeux de scène, de la magie, une belle histoire, 
François invite petits et grands avec beaucoup 
de poésie à apprendre et comprendre l’histoire 
du petit grain de blé qui se transforme en pain.

Retour  en  images  sur  l  ete 2021‘ ‘ ‘

 Ensuite, François  propose à chacun de 
se mettre en scène et venir créer un petit pain 
de la forme de son choix. Chaque chef-d’œuvre 
cuira dans le four à bois de la ferme.

 En attendant que la fournée cuise, un 
second décor verdoyant s’offre à chacun. Les 
plus jeunes partent à la découverte des animaux. 
Poules, lapins, alpagas, vaches, moutons et 
cochons les attendent dans les clos en herbe.

 Et quand l’heure de la collation sonne, 
tous se retrouvent attablés à partager avec 
les copains la teurgoule, le pain au chocolat, 
le cidre et le jus de pommes, pur produit de la 
ferme.

 Au final tout le monde repartira satisfait 
de sa journée et quittera ce cadre hors du temps 
avec le petit pain façonné dans le creux de sa 
main.

En avant-première : le cinéma se met 
au vert
 
 En partenariat avec le CGR de Cherbourg 
et la Ferme des 5 saisons, un cinéma en plein 
air a pris racine dans un clos à la vallée. En 
exclusivité et avant sa sortie en salle, la projection 
du film Louloute réalisé par Hubert Viel. En 
effet, un écran de 8 x 13m a été érigé en plein 
milieu du golf paysan en contrebas du champ. 
Plus haut dans la pente, des chaises longues 
se prélassaient dans l’herbe accompagnées de 
quelques poufs.

 Il ne manquait plus que les spectateurs. Ils 
sont arrivés bien équipés pour affronter les frimas 
de l’été. Confortablement installés, couvertures 
sur les genoux, du pop-corn en cas de petite 
faim chacun a attendu patiemment la tombée 
de la nuit pour que le spectacle commence. 
Le film a plu, les avis sont partagés mais tous 
repartent à la lueur de la lune satisfaits par 
le concept et prêts à revenir si l’occasion se 
représente. 
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Exposition Normandy Nos jours de 
fêtes par Simon Roberts 

 Cet été, de nombreux visiteurs ont 
franchi les grilles du château de Flamanville 
pour découvrir son magnifique parc, ses étangs, 
le jardin des Dahlias et ses activités culturelles. 
Le lieu accueillait cette année l’exposition 
NORMANDY Nos jours de fêtes par Simon 
Roberts, organisée par le Centre photographique 
Rouen - Normandie.

 De la Seine-Maritime à la Manche, le 
photographe anglais a parcouru la région 
en quête des temps de loisirs en plein air. 
L’exposition proposée était également 
l’occasion pour la Commune de Flamanville 
de réaliser une commande photographique 
dans le Cotentin. Simon Roberts a arpenté fêtes 
locales, évènements sportifs, commémorations 
à Flamanville et aux environs. Un film sur l’artiste 
et son séjour dans le Cotentin a été réalisé à 
cette occasion et a permis aux visiteurs de le 
découvrir et de mieux comprendre son œuvre.

 Le 9 juillet, Simon Roberts est venu au 
château pour rencontrer et échanger avec son 
public qui a pu profiter d’une visite commentée. 
Pendant toute la durée de l’exposition, des 
groupes scolaires et d’enfants de centres de 
loisirs du canton ont été ravis de participer aux 
ateliers de médiation qui leur étaient proposés. 

 Des extraits de films amateurs issus des 
collections de Normandie Images et des cartes 
postales anciennes complétaient le tableau de la 
région esquissé. Les visiteurs ont pu découvrir 
les loisirs à Flamanville il y a presque un siècle,  
capturés dans les photographies de la collection 
Gain et du Fonds Victor Lefrançois des Archives 
départementales de la Manche : des scènes de 
baignades, de pique nique, de jeux, de parades, à 
Flamanville, et plus particulièrement du Diélette 
d’autrefois. On peut d’ailleurs apercevoir sur 
un des clichés des personnes sautant de la 
jetée, aujourd’hui rien n’a changé nos jeunes 
se prêtent également à ce petit jeu.

Balades contées dans le Parc du 
Château 
 
 C’est dans le parc du château que la 
bibliothèque municipale a proposé cet été des 
balades animées par l’association Antirouille. 
Guidés par les conteuses et les conteurs, les 
promeneurs ont pris le temps de profiter durant 
deux heures de ce cadre calme et apaisant. Au 
gré de ces rencontres, le public a apprécié la 
diversité des espaces naturels des lieux et la 
richesse du répertoire des guides dont la plus 
jeune avait seulement 9 ans. Les trois rendez-
vous de juillet à septembre ont connu un franc 
succès. 

Simon Roberts, Le Golf paysan, Flamanville, Cotentin, Normandy, 2021. 
Courtoisie de l’artiste et du Centre photographique Rouen Normandie
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Tour Voile du 9 au 11 juillet
 
 Le Tour Voile, rendez-vous incontournable 
de la voile en France, est une compétition de 
haut niveau reliant 8 territoires. Le ralliement 
du Tour Voile 2021 à Diélette a été riche en 
rebondissements. La bataille stratégique a fait 
rage autour du Cotentin, notamment dans le raz 
Blanchard. Ce passage, situé entre la pointe de 
la Hague et l’île anglo-normande d’Aurigny, est 
bien connu des navigateurs car on y rencontre 
les courants les plus puissants d’Europe. 

Retour  en  images  sur  l  ete 2021‘ ‘ ‘
 Le 10 juillet, les spectateurs ont assisté 
à une course magnifique et passionnante au 
large de Diélette. Devant les vertes falaises 
du Cotentin, les équipages ont progressé au 
près, et effectué de nombreux virements sous 
un vent léger et instable. Après avoir disputé 
cinq courses, les marins du Tour Voile ont quitté 
Diélette le lendemain pour rejoindre Erquy en 
Bretagne.

C
U

LT
U

R
E

, 
S

P
O

R
T

 E
T

 L
O

IS
IR

S

Tour des Ports de la Manche du 13 
au 15 juillet

 Le Tour des Ports de la Manche est une 
régate qui relie tous les ans, en juillet, différents 
ports de plaisance de la Manche et des îles 
anglo-normandes : Granville, Barneville-Carteret, 
Jersey, Guernesey, Port-Diélette, Cherbourg-
en-Cotentin et Saint Vaast-la-Hougue. De 
par l’origine de son organisation par le Yacht 
Club, le Tour des Ports de la Manche a pris le 
départ pendant plus de 10 ans depuis le port 
de Granville. Sur seulement deux étapes lors 
des premières éditions, les quelques vingtaine 
puis cinquantaine et enfin centaine de bateaux 
se sont vus parcourir de nouvelles escales au 
fur et à mesure des années et de l’évolution de 
la course.

Une organisation sans faille

 Grâce à une technique bien rodée par 
les responsables du port Diélette, tous les 
voiliers sont dirigés à leur ponton respectif. Des 
infrastructures sont en place pour permettre 
aux navigateurs de se restaurer, un mini concert 
est même prévu. Le temps pour tous de se 
reposer en vue de la régate du lendemain.

Quelques chiffres
   36ème édition
   321 marins 
   61 bateaux

Etape Port Diélette 

Une 4ème étape technique sous le soleil
 Pour cette 4ème journée de compétition, 
départ à 10h30 ce matin devant les magnifiques 
plages de Siouville. Cette journée du 14 Juillet 
ensoleillée démarre sur un une épreuve courte, 
technique, où stratégie et tactique étaient à 
l’honneur.

Une soirée du 14 Juillet illuminée

 Tout était réuni pour fêter le Tour des 
ports de la Manche et la fête du 14 Juillet. À 
cette occasion la commune de Flamanville 
avait prévu un feu d’artifice, tiré comme il se 
doit du grand port. C’est à 23 heures que le 
ciel de Diélette s’est embrasé de multiples 
couleurs, leurs reflets sur la mer était magique.

La magie a encore une fois opéré

 Un spectacle grandiose qui a illuminé les 
yeux des petits comme des grands. Une soirée 
magique au dire des nombreux spectateurs 
venus admirer cette prouesse de pyrotechnie 
dans un cadre merveilleux. Merci aux artificiers 
et aux organisateurs pour ce bon moment.

crédit photo : Jean Marie  LIOT #TourVoile

crédit photo : Jean Marie  LIOT #TourVoile crédit photo : Jean Marie  LIOT #TourVoile

crédit photo : Laurent TRAVERT

crédit photo : Laurent TRAVERT
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Fête Foraine de Diélette

 Comme tous les ans s’est tenue la Fête 
de la Mer dite “ les régates”. Du 30 juillet au 02 
août les manèges et différents stands ont pris 
possession des lieux. Dimanche s’est déroulée la 
traditionnelle bénédiction en mer en hommage 
aux marins disparus, le tout accompagné par la 
procession de bateaux décorés. Une remarquable 
et remarquée animation des lavandières, 
proposée par l’association Retour aux lavoirs 
d’antan, avec quelques démonstrations de 
danses folkloriques en costumes d’époque.

Retour  en  images  sur  l  ete 2021‘ ‘ ‘

 Une belle prestation en patois par 
l’association. Un plaisir de réentendre le parler 
de nos anciens. Une exposition de photos 
d’époques a permis de se plonger dans leur 
passé.

 Ici, on se dit « boujou » pour dire bonjour 
et pour dire au revoir. Ici, on fait la « bacouette 
» et on mange du « calendos ». Ici, « y’r’plleut 
» ou il fait « un rin biau ». Ici, on « passe la toile 
» et on se dit « à tantôt » !
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 Puis quelques pas de danse folklorique 
avec participation des spectateurs pour ceux 
qui le désiraient. Le tout dans une ambiance 
bon enfant. Merci à eux pour cette belle après-
midi. 

 Le tout s’est clôturé par une démonstration 
des majorettes de Sottevast et un magnifique 
feu d’artifice tiré du port. Cette année le temps 
n’a pas gâché le spectacle comme quoi il fait 
toujours biau en Normandie.
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Soutien économique
La crise sanitaire a obligé plusieurs commerces à 
fermer, dans ce contexte le conseil municipal vote 
une remise gracieuse des loyers aux commerces 
dont la commune est propriétaire.

Logements Cité Sainte Barbe
Trois logements libérés par la gendarmerie, rue 
Viduvier, sont disponibles à la location, le conseil 
municipal a fixé les loyers et décide de confier la 
gestion à Manche Habitat, déjà gestionnaire de 
plusieurs logements communaux.

Création d’un poste de rédacteur principal
La réorganisation des services financiers de la 
commune nécessite le recrutement d’un rédacteur 
principal, le conseil municipal accepte de modifier 
le tableau des emplois de la mairie et de créer 
ce poste.

18 mars 2021

Vote des subventions aux associations
Après l’analyse des demandes de subventions 
annuelles pour 28 associations par la commission 
prospective jeunesse et sport et la commission 
finance, le conseil vote l’ensemble des subventions 
proposées pour plus de 216 000€. Une aide 
spécifique COVID a été accordée pour soutenir 
les associations impactées par la pandémie.

Associations sportives : 159 948€
Associations culturelles : 10 500€
Autres associations : 16 554€
Collège Lucien Goubert : 29 224€

Remise gracieuse des loyers pour les 
restaurateurs
La crise sanitaire a obligé plusieurs commerces de 
restauration à appliquer des restrictions strictes, 
dans ce contexte le conseil municipal vote une 
remise gracieuse des loyers pour le Sémaphore et 
Dielette Kebab dont la commune est propriétaire 
des locaux.

Rénovation de la toiture de l’ancienne école 
maternelle
Suite aux dégradations importantes de la toiture 
et des gouttières de l’ancienne école maternelle, 
des travaux sont engagés au 2 Rue de la Crète 
Malet.

Effacement des réseaux électriques, d’éclairage 
public et de télécommunications
Le SDEM de la Manche propose un ensemble de 
travaux pour la réalisation de l’effacement des 
réseaux « La Froide Rue - Chasse Guérard ». La 
commune participe au financement à hauteur de 
21 400€.  L’achèvement des travaux est prévu 
pour le 2ème trimestre 2021.

Communication et nouvelle identité visuelle
Pour accompagner le renouveau de la commune, 
dans un cadre institutionnel stabilisé, et l’ancrer 
dans l’agglomération du Cotentin, une consultation 
de prestataires a été effectuée pour renouveler 
l’identité visuelle de la commune et les supports 
de communication. Le conseil valide le choix 
du nouveau logo proposé par la commission 
communication et l’agence Opale.
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10 Juin 2021 

Voiries communales 2021
Suite au retour des compétences voiries au 
1er Janvier 2018, la commune est en charge de 
l’entretien de ses voiries. Afin d’optimiser les coûts 
de ces travaux, les communes de Flamanville et 
Tréauville se sont concertées pour mutualiser 
leurs commandes. 

Opération de soutien aux commerces locaux
Des chéquiers en faveur du commerce local et du 
soutien du pouvoir d’achat des flamanvillais seront 
attribués. Le conseil municipal a fixé certaines 
modalités pratiques.

Remise gracieuse des loyers pour les 
restaurateurs 
Au vu de l’impact prolongé de la situation sanitaire 
sur les commerces de restauration de la commune 
(le Sémaphore et Dielette Kebab) le conseil 
municipal  accepte les nouvelles demandes de 
remise gracieuse des loyers professionnels. 

Aide financière à l’installation de la fibre
Le conseil municipal a décidé de participer 
financièrement à l’accès au très haut débit des 
administrés dans le cadre du déploiement de la 
fibre optique par Manche-Numérique.

La Mairie
27 rue du Château
CS 90006
50340 Flamanville
 
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi 8h45 – 11h45
 
Téléphone : 02 33 87 66 66
Mail : mairie@flamanville.fr

15 Avril 2021 

Les membres du conseil municipal se réunissent 
pour approuver le compte administratif 2020 et 
voter le budget 2021.

Restez  connectes‘
Site internet : www.flamanville.fr

Page Facebook : Commune de Flamanville 

Abonnez-vous à notre newsletter via 
notre site internet pour suivre l’actualité 
de la commune, l’agenda des activités 
culturelles et sportives, les résumés des 
conseils municipaux et la revue de presse.
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Vie  de  la  commune

Agenda

7 
naissances

6 mariages
5 pacs

23 nouveaux 
inscrits sur les

 listes éléctorales
21 décès

Nouveau logiciel à la bibliothèque

 La bibliothèque change son logiciel 
professionnel pour une nouvelle version. 
Évolution également de son site permettant 
d’effectuer des recherches de documents, 
de consulter son compte abonné pour les 
lecteurs inscrits, de s’informer sur les services 
et l’actualité de la bibliothèque. Les usagers 
pourront ainsi disposer d’un outil facile et 
agréable d’utilisation grâce à une navigation 
plus simple, une connexion sécurisée et 
adaptée aux smartphones et aux tablettes, 
une accessibilité renforcée pour les utilisateurs 
handicapés.

 À partir du 08 octobre, le catalogue en 
ligne est accessible en un clic sur bibliotheque.
flamanville.fr . Les bibliothécaires seront 
ravies de vous accueillir avec ce logiciel et 
ce portail documentaire nouvelle génération. 
Elles restent plus que jamais disponibles pour 
vous accompagner dans vos recherches et 
partager leurs coups de cœur afin de mieux 
vous conseiller dans vos lectures.
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La commune en Chiffre 

Depuis janvier 2021

Repas des anciens 
Samedi 9 octobre 2021 - 12h | Salle des 
fêtes Le Rafiot

Salon Rampe Art 
Du 22 au 24 octobre 2021 | Château de 
Flamanville
L’association culturelle Rampe Art organise 
chaque année un salon artistique au 
château de Flamanville. Au programme, 3 
jours d’exposition et rencontres avec des 

peintres, sculpteurs, artistes plasticiens. 

Le Promeneur Solitaire - Concert
Vendredi 19 novembre 2021 - 20H00 | 
L’Orangerie au Château de Flamanville
Paysage poétique et musical : Trois 
musiciennes et un récitant nous invitent dans 
les méandres des sentiments tourmentés, 
thèmes chers au Romantisme, exprimés 
par l’alliance de la poésie, du chant, de la 
clarinette et du piano. (Elsa Tirel (chant), 
Frédérique Moine (clarinette), Sandra 
Mancini (piano), Alexandre Laval (récitant). 
Oeuvres de Franz Schubert et Louis Spohr) 
École de musique Les Pieux

Colis de Noël

 Comme pour les années précédentes 
et quelles que soient les contraintes 
de la pandémie, les Flamanvillais et les 
Flamanvillaises âgés de plus de 75 ans se 
verront offrir un colis pour les fêtes de fin 
d’année. Les paniers, composés de produits 
normands, seront distribués dans les foyers 
par les membres du CCAS. Ces derniers 
profiteront de cette opportunité pour 
échanger avec les seniors pendant cette 
période particulière.


