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Edito  du  Maire‘
Le temps s’écoule avec son lot de drames et 
d’incompréhensions tant aux frontières de 
l’Europe en Ukraine qu’à nos pieds, mais aussi 
heureusement avec beaucoup de bonheurs 
partagés et d’espoir d’un monde meilleur qu’il 
nous appartient à tous de construire avec 
optimisme et réalisme.

La crise ukrainienne et la dépendance de nos 
approvisionnements en gaz russe avec ses 
conséquences au quotidien, nous rappellent, 
s’il en était besoin, combien notre avenir est 
étroitement lié à nos capacités de production 
d’énergie.

À ce titre, nous ne pouvons qu’être fiers de 
pouvoir contribuer localement, à apporter 
quelques pourcents de l’énergie électrique 
nationale, et souhaitons pleine réussite aux 
milliers de salariés qui s’investissent chaque 
jour depuis des années, pour assurer une 
connexion de l’EPR sur le réseau électrique 
en 2023 et pour garantir le fonctionnement 
des deux réacteurs Flamanville 1 et 2 dans les 
meilleures conditions de sécurité.

Fiers, nous pouvons également l’être du beau 
succès populaire de la coupe du monde de 
cyclo-cross qui a accueilli, en toute sécurité, 
5000 personnes dans le parc du château 
le 16 janvier 2022. Cette réussite est le fruit 
d’un travail collectif impressionnant mais qui 
a motivé tous les acteurs, solidaires autour 
d’un objectif partagé. Et c’est avec beaucoup 
de bonheur que tous (bénévoles, comité 

d’organisation, agents et élus de la commune) 
se sont retrouvés au Rafiot le samedi 5 mars 
pour une soirée conviviale bien méritée. La 
solidarité, voilà une valeur dont nous devons 
tous être fiers. Et Flamanville oublierait son 
passé industriel et les valeurs de solidarité que 
la mine de fer de Diélette lui a léguées, si elle 
ne veillait pas à répondre aux besoins de ses 
habitants, mais sans oublier ceux et celles qui 
sont contraints par la guerre de quitter leur 
pays.

Ainsi, l’opération chéquier initiée après le 
confinement du premier semestre 2020, 
et portant sur une enveloppe de 230 000 
euros, était destinée à soutenir à la fois les 
commerçants et artisans de la commune tout 
en redonnant du pouvoir d’achat aux habitants. 
L’aide financière à l’achat de vélos à assistance 
électrique a un également un double objectif, 
écologique et économique.

Mais le conseil municipal a également souhaité 
participer activement à l’élan de solidarité 
nationale en soutien aux réfugiés ukrainiens 
et a voté une aide financière de 40 000 € qui 
abondera un fonds géré par le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères.

Au-delà de ces aides financières ponctuelles, 
nous devons préparer l’avenir, pour nos enfants 
et petits enfants sur la côte ouest du Cotentin, 
de la Manche et de la Normandie. Il nous 
faut donc construire un véritable projet de 
territoire, à hauteur des ressources financières 
importantes de la commune et des enjeux du 
21ème siècle. C’est notre objectif collectif de 
l’année 2022.
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Bilan  de  l operation    Une  aide  a  l achat  de  velo  a  assistance  electrique 

Le conseil municipal a voté à l’unanimité la proposition de 
la commission finances d’apporter une aide en 2020 aux 
commerçants, artisans et enfants de l’école Jules Ferry impactés 
par l’épidémie de coronavirus au premier semestre 2020. Cette 
aide a pu se faire via les habitants. Un chéquier de 200€ pour les 
foyers flamanvillais inscrits sur la commune au 1er janvier 2020 et 
un de 400€ pour les enfants inscrits à l’école cette même année, 
ont été distribués en décembre 2021 et janvier 2022.

Au 31 mars, 5858 chèques ont été dépensés auprès des 
commerçants et artisans ayant participé à cette opération. La 
municipalité a reçu des retours très positifs de cette opération 
de la part des bénéficiaires et des commerçants.

Annoncé dans le programme électoral, la 
commune soutient l’utilisation du vélo par la 
mise en place d’une aide à l’achat de vélo à 
assistance électrique (V.A.E.). 

Faire du vélo pour ses petits déplacements 
du quotidien est plus que jamais dans l’intérêt 
de tous. Un moyen plus agréable de se 
déplacer qu’en voiture individuelle. Soucieuse 
de l’environnement, la municipalité soutient 
l’utilisation du vélo mais également des 
transports en commun.

‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘
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Cette aide est réservée, sans condition 
de ressources, aux personnes résidant à 
Flamanville. Retrouvez les modalités et 
démarches dans le formulaire disponible sur 
notre site internet et à l’accueil de la mairie. 

Le montant de l’aide est de 50% du prix 
du vélo TTC (dans la limite de 750€). L’aide 
est cumulable avec les autres aides de 
l’agglomération du Cotentin et de l’État.
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L  Apres  Coupe  du  Monde  de  Cyclo   Cross
Le 16 janvier dernier, Flamanville a accueilli les épreuves de Coupe du Monde de Cyclo-Cross. Cet 
événement de grande envergure doit son succès à la mobilisation de 300 bénévoles du Comité 
d’organisation du Cyclo-Cross en Cotentin.

‘
‘

‘ Des agents et conseillers municipaux sur ce défi d’une dimension internationale

 Lors d’une rencontre de bilan entre l’association organisatrice et la municipalité, il a été souligné l’implication 
des bénévoles pour le respect du lieu. Si cette manifestation a demandé des mois de préparation en 
amont, les organisateurs ont fourni un travail considérable les semaines qui ont suivi pour la remise 
en état du parc du Château.

Veiller au respect d’un lieu exceptionnel

Le Comité d’organisation du Cyclo-Cross en Cotentin est particulièrement attentif à l’impact 
environnemental de cette manifestation. Par conséquent, l’ensemble du parc est inspecté minutieusement 
par les bénévoles accompagnés des agents municipaux. Leurs missions : ramasser les éventuels 
déchets et effacer toutes traces de l’événement.
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Une approche écoresponsable

L’expérience des organisateurs et leur 
volonté de s’améliorer dans le respect d’une 
démarche écoresponsable, a engendré cette 
année l’utilisation de nouveaux matériaux. 
Des bâches de plantation et des copeaux ont 
été utilisés pour permettre la circulation des 
spectateurs. Les 130m3 de copeaux seront 
réutilisés dans les massifs. Un grand nombre 
de matériels sera réutilisé pour les espaces 
verts de la commune et d’autres manifestations.

Noël Madeleine, responsable des Espaces Verts 
de la commune, veille sur la végétation du parc. 
L’herbe a repris le dessus en moins de deux 
semaines et il faudra moins de deux mois pour 
que toutes traces des épreuves disparaissent. 
Les perce-neiges sont en fleurs dès début février 
et les jonquilles ont commencé à sortir plus 
tôt cette année. Le piétinement des milliers de 
spectateurs a permis la remontée des vers de 
terre et apporte ainsi de la vie dans le sol, ce 
qui est bénéfique pour la germination et pour 
le retour des fleurs au printemps.

Les organisateurs ont également veillé à 
limiter l’usage de plastique : gobelets en 
papier, suppression des attaches en plastique 
en tricotant les filets sur les poteaux du parcours, 
etc.

De futurs événements au Château

En tirant des enseignements des conditions précédentes, la commune et les organisateurs ont 
veillé à ce que cette Coupe du Monde impacte le moins possible le quotidien des Flamanvillais. Des 
aménagements et travaux ont également été réalisés dans l’enceinte du château afin d’adapter le lieu 
aux manifestations, en particulier en matière de sécurité pour l’accueil du public. Ces changements 
profiteront aux futurs événements, notamment au traditionnel Festival de la Mi-Année qui aura lieu 
le samedi 18 juin 2022 et les Championnats de France de pétanque en juillet 2023.
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Ma  voix  compte  2022

Ma voix compte à l’Aubade

En lien avec l’actualité du moment, le projet 
« ma voix compte 2022 » initié par le cercle 
Vulnérabilité et Société en partenariat avec la 
Fondation Partage et Vie a été mis en place 
à l’Aubade. L’objectif était de sensibiliser les
personnes au droit de vote, aux présidentielles 
et surtout de favoriser l’expression de nos aînés 
sur des sujets d’actualité.

De façon plus large, il était important de donner 
la parole à une frange de la population qui vit 
l’entrée en institution comme une étape dans 
leur vie de citoyen et fait naître chez certains 
le sentiment d’être des oubliés. Un résident l’a 
très justement souligné en nous confiant : 

« C’est la première fois que je n’irai pas voter». 
Évoquant le système de la procuration, une 
autre personne souligne que les démarches 
ne sont pas simples pour une personne âgée.

Pour cette génération attachée à leur patrie 
et à la figure emblématique du général De 
Gaulle, le vote reste à leurs yeux un acte citoyen 
important. Une résidente témoigne avec fierté 
: « La première fois que j’ai voté, je me suis 
prise pour la reine d’Angleterre. J’ai appelé mes 
parents pour leur dire : maintenant que j’ai voté 
je suis quelqu’un», un autre de rajouter « Moi, 
ce qui m’énerve, c’est celui qui ne vote pas et 
qui se plaint ».

Ainsi, un accompagnement en partenariat avec la mairie a permis à ceux qui le souhaitaient de 
s’inscrire sur les listes électorales de la commune et à d’autres d’opter pour la procuration choisissant 
une personne pour les représenter.

À la question « Qu’est ce qui fait un bon Président ? », plusieurs ont répondu qu’un président doit être 
à l’écoute du peuple, il doit être humain et savoir prendre position. Mais comme le souligne Hélène « 
Il ne faut pas promettre plus de beurre que de pain ». Selon eux, le Président doit aussi défendre les 
valeurs de la France face aux grandes puissances ainsi que celles de l’Europe.

Belle coïncidence, le 8 mars, jour de notre atelier discussion, était aussi la journée internationale des 
droits des femmes. Le sujet de la place de la gente féminine dans la vie démocratique et politique 
est arrivé tout naturellement dans la conversation.

Roger souligne qu’il n’y a pas si longtemps, les femmes candidates n’étaient pas élues si facilement 
que cela dans les conseils municipaux. Andrée ajoute « C’est bien dommage car les femmes ont bien 
des idées à dire et elles ont certainement un autre regard, bien différent de celui des hommes ». Roger 
conclut, un brin provocateur « Les hommes au bistrot, les femmes au fourneau ».

Le petit groupe a confié être content d’avoir appris des choses et ces ateliers ont donné envie de 
renouveler ces rencontres pour échanger sur d’autres sujets.
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Anniversaire  de  fermeture  de  la  Mine 

Il y a 60 ans, la Mine de Diélette fermait définitivement

En plein essor au début du vingtième siècle, la mine de fer de Diélette se distingue par un minerai 
d’une excellente qualité. L’un des meilleurs d’Europe, mais qu’il faut extraire sous la mer, un cas unique 
en France. Une particularité autant qu’un défi face à la nature, que des hommes vont relever durant 
plus de cinquante ans.

Repères historiques

     1859 : Obtention de l’autorisation de prospecter 
et d’exploiter le gisement.

   1860 : Ouverture du premier puit accessible 
uniquement à marée basse, creusé à plus de 
16,5 mètres de profondeur. 

   1862 : Extraction de 150 tonnes de fer.

   1877 : Creusement du puits de Guerfa

   1892 : Fermeture de la mine.

  1907 : Rachat par le groupe industriel 
Thyssen. Modernisation des installations avec 
la construction de la tour d’extraction et d’un 
transbordeur aérien relayé à un wharf pour 
charger du minerai de fer sur des navires.

    1914 : 400 ouvriers. Premier chargement de 
2 500 tonnes.

   Arrêt de l’exploitation pendant la Première 
Guerre Mondiale. 

   1926 : Nouvel acquéreur.

   Crise économique des années 30.

   Arrêt de la production pendant la Seconde 
Guerre Mondiale.

     1949 : Remise en état par la Société des mines 
de Diélette (dénoyage) qui dote l’exploitation 
d’outils plus performants.

   1959 : Les travailleurs redescendent à 150 
mètres sous la mer.

Fermeture de la mine 

Au début des années soixante, la mine est 
frappée par la concurrence étrangère et son 
prix de revient élevé. Malgré la qualité de son 
minerai de fer, Diélette, qui emploie encore 150 
personnes, cesse son activité définitivement 
le 21 juillet 1962. De l’ancienne exploitation 
minière, demeure encore visible le terminal 
d’appontement face à la centrale nucléaire.

Flamanville a vécu au rythme de la mine, 
accueillant les ouvriers et leurs familles 
originaires de la région, mais aussi d’Italie ou 
de Pologne, logés dans les corons. Plusieurs 
de ces habitations, vendues à la commune, ont 
été réhabilitées en 2009.

Crédits photos : 1913 photographie René Havet

Source : Diélette, une mine sous la mer de Michel Giard
Juillet 1928 
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On retrouve dans l’exposition le film La 
maison sous la mer de Henri Calef, d’après 
le roman de Paul Vialar, l’adaptation 
est tournée en 1946 essentiellement 
à Diélette et Flamanville. Le cinéma 
s’empare du paysage industriel de la 
commune en traitant le sujet de la mine 
et des mineurs. L’intrigue se déroule 
en 1907, lorsque l’industriel August 
Thyssen acquiert la mine de fer et lui 
offre un statut industriel en finançant 
des installations modernes.

L’exposition propose de révéler la 
diversité du patrimoine normand - 
naturel et monumental - tel qu’il apparaît 
dans le cinéma. La Normandie est depuis 
plus d’un siècle, une terre fertile pour 
les tournages de longs métrages de 
fiction. Près de 700 films, français et 
étrangers, ont laissé une empreinte sur 
le territoire régional. Et Flamanville ne 
fait pas exception, quelques réalisateurs 
ont capturé le paysage de la commune. 
Les espaces sauvages de la Hague ont 
été choisis par François Truffaut pour 
incarner le Pays de Galles dans le film 
Les Deux Anglaises et le Continent, 
dont une scène tournée à Flamanville.

Exposition du 18 décembre 2021 au 
21 août 2022 au Musée de Normandie 
(Caen).

Exposition : Action ! Le patrimoine normand au cinéma

Affiche du film La maison sous la mer, Henri Calef, 1947. Coll. 
Philippe Quévastre
© Musée des Beaux-Arts - Ville de Caen / Patricia Touzard

Le Musée des Mines et Carrières

Consacré à l’histoire de la mine, le musée présente une collection d’objets, de matériels, de photos et 
de documents d’époque ainsi que des témoignages d’anciens mineurs et habitants de Flamanville. 
Des photographies de tournage et des cartes postales de la mine ont été prêtées pour une exposition 
actuellement au Musée de Normandie (Caen).

Crédits photos : 1913 photographie René Havet

Crédits photos : Tournage du film Les Deux Anglaises et le Continent. Flamanville en 1970, devant les vestiges des 
anciennes mines de fer de Diélette (Manche). ©Jean-Marie Lézec
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Zoom  sur  les  associations 

De nouveaux équipements pour la 
salle de musculation

Pour compléter les installations sportives de 
la commune et face au succès de la salle de 
musculation, la municipalité a investi dans de 
nouveaux équipements sportifs professionnels. 
Le club Musculation et Fitness de Flamanville 
s’est agrandi l’année dernière, à l’étage de la 
Maison des Associations. L’extension du club 
a permis de doubler la surface et de distinguer 
deux ambiances :

   L’espace musculation, avec un large choix 
de machines en libre accès ou encadré. Idéal 
pour le renforcement musculaire.

     L’espace cardio, avec un nouveau tapis de 
course, rameur, vélos elliptiques. Parfait pour 
se remettre en forme.

Certaines machines avaient été acquises il y a plus 
de 20 ans et ne répondaient plus aux pratiques 
sportives actuelles. Ces nouveaux équipements 
plus attractifs et accessibles ont déjà conquis 
les sportifs de tous niveaux dès leur installation. 
Les élus de la commission prospective, jeunesse 
et sport, ont eu le plaisir de les découvrir et 
de les tester, accompagnés de Fabienne, la 
Coach sportive du club. Fabienne accompagne 
les adhérents du club dans l’utilisation de ces 
nouveaux équipements. 

Suivant les objectifs des sportifs, il leur est 
possible de renforcer les bras, les jambes, les 
abdos, les épaules. Sur chaque équipement, 
un mode d’emploi donne la bonne méthode 
d’utilisation permettant de les rendre plus 
accessibles pour les sportifs moins confirmés. 
L’objectif est de permettre à tous de pratiquer 
un sport dans les meilleures conditions.

Festival de la Mi-année

Les membres du Rugby Ouest Cotentin vous 
convient le samedi 18 juin 2022 au château de 
Flamanville pour la 8ème édition de l’événement 
qu’ils nomment le Festival de la Mi-Année.

Qu’est-ce que le festival de la 
Mi-Année ?

Il s’agit d’un événement à la fois festif et familial 
sous la forme d’un concert au sein de la cour 
arrière du château. Le festival tel que nommé se 
situe approximativement au milieu de l’année. 
Sept groupes se produiront sur scène. Dès dix-
sept heures le groupe du collège Lucien Goubert 
ouvrira les festivités, puis des groupes de divers
horizons (chanson française, reggae, pop, rock) 
enchaîneront leurs prestations jusqu’à trois 
heure. La soirée sera ponctuée par deux artistes 
de renom de la scène électronique. 

Mais le Festival de la Mi-Année n’est pas qu’un 
simple concert, c’est un véritable événement 
multiculturel. En effet, stands et animations 

Informations pratiques 

Samedi 18 Juin 2022
Château de Flamanville (accès par 

l’entrée arrière du Château) 

De 17h à 3h

Prix libre, aucune réservation

Buvette et restauration sur place

Toutes les informations et actualités 
sont à retrouver sur la page 
Facebook Festival de la Mi-Année

vous seront proposés pour le bonheur des 
petits et grands. Une quinzaine d’artisans 
locaux exposeront leurs créations. Des jeux 
en bois, des démonstrations d‘artistes graffeurs 
et une initiation au rugby seront également 
de la partie pour le plaisir des spectateurs. 
Afin de combler l’estomac de chacun, le stand 
restauration proposera frites et grillades dans le 
magnifique cadre du château, décoré à souhait 
pour l’occasion. Les deux dernières éditions 
n’ayant pas pu avoir lieu pour des raisons 
sanitaires, les cent vingt bénévoles ont hâte 
de vous retrouver pour partager cet événement 
convivial et présenter toutes les nouveautés 
par rapport aux précédentes éditions.   



18 19

A
C

T
U

A
L

IT
É

S

A
C

T
U

A
L

IT
É

S

Le  conseil  municipal  en  bref
Conseil municipal du 24 mars 2022

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022 

Après l’analyse des demandes de subventions 
annuelles pour 26 associations par la commission 
prospective jeunesse et sport, le conseil vote 
l’ensemble des subventions proposées pour 
133 000€. 

Associations sportives : 100 750 €
Associations culturelles : 17 700€
Autres associations : 14 550€

AMÉNAGEMENT PARKING DU RAFIOT – 
CARREFOUR DE L’ÉGLISE 

Le conseil municipal a validé la maîtrise d’œuvre 
des travaux d’aménagement du parking du Rafiot 
et du carrefour de l’Église de Flamanville confiée 
au groupement LMO/DENIAU/INFRAVRD.  Le 
conseil municipal décide d’inscrire les crédits 
correspondants à ces travaux, d’un montant 
total de 548 800.96 €, au budget primitif. 

A M É N A G E M E N T  D E S  A B O R D S  D E 
L’EHPAD AVEC LE CARREFOUR DE LA RUE DU 
VALMANOIR ET DE LA RUE DE LA CAMPAGNE 

La fin des travaux d’extension de l’EHPAD 
est intervenue au premier semestre 2021. 
Afin d’assurer les limites de prestations des 
travaux de VRD et de préciser les interfaces 
(circulations, stationnements) avec les voiries 
et les riverains de la rue du valmanoir et de la 

rue de la campagne, une étude sur esquisse et 
une estimation des travaux a été demandée à 
la SARL BETEC en charge de la coordination 
des travaux.  L’esquisse reste à approuver avant 
approbation des étapes ultérieures du projet 
estimé à ce jour à 200 000 € HT. 

DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME – APPROBATION DES 
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
( C G U )  D U  G U I C H E T  U N I Q U E  D E S 
AUTORISATIONS D’URBANISME 

Afin de répondre aux obligations de la 
dématérialisation des actes d’urbanisme, la 
communauté d’agglomération Le Cotentin a mis 
en place, un guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme à disposition des usagers simplifiant 
les démarches de dépôt et de suivi des demandes 
d’autorisations d’urbanisme. Ce portail sera le 
seul dispositif possible pour le dépôt par voie 
dématérialisée des autorisations d’urbanisme 
et sera accessible sur le site de l’agglomération. 
L’usager pourra toutefois continuer à déposer 
sa demande au format papier s’il le souhaite. 

COMMISSIONS MUNICIPALES 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE FINANCES

Ghislaine THOMAS-ROUTIER; Franck BRISSET; 
Catherine CHASTEL; Arnaud LEBOULANGER; 
Patrick FAUCHON; Agnès LOUIS; Françoise 
BOUDOU. 

PROSPECTIVE, JEUNESSE ET SPORT

Franck BRISSET; Sébastien CIROU; Éric TELLIER; 
Anita LEDANOIS; Fabien LANGRENEZ; Christelle 
RESSENCOURT; Arnaud LEBOULANGER; 
Virginie DALBIN; Françoise BOUDOU.

TRAVAUX URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Guy TRIESTINI; Philippe LEMARCHAND; Gaëtan 
BRISSET; Agnès LOUIS; Sébastien CIROU; Anita 
LEDANOIS; Fabien LANGRENEZ; Catherine 
CHASTEL. 

COMMUNICATION-EVÉNEMENTIEL

Patrick FAUCHON; Brigitte COSNEFROY; Arnaud 
LEBOULANGER; Christelle RESSENCOURT; 
Françoise BOUDOU; Eric TELLIER. 

COMMISSION MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Arnaud LEBOULANGER; Ghislaine THOMAS-
ROUTIER; Virginie DALBIN. 

COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC (DSP) 

Titulaires : 
Franck BRISSET
Ghislaine THOMAS-ROUTIER
Françoise BOUDOU
 
Suppléants : 
Christelle RESSENCOURT
Arnaud LEBOULANGER

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Le C.C.A.S. est géré par un conseil d’administration, 
composé du Maire, président de droit, et en 
nombre égal  de membres élus au sein du conseil 
municipal et de membres nommés par le maire 
parmi les personnes participant à des actions de 
prévention, d’animation ou de développement 
social menées dans la commune.

Membres élus: 
Brigitte COSNEFROY 
Anita LEDANOIS 
Françoise BOUDOU 
Christelle RESSENCOURT 

AIDE À CARACTÈRE HUMANITAIRE EN 
FAVEUR DE L’UKRAINE 

Le fonds d’action extérieure des collectivités 
territoriales (FACECO), géré par le centre de 
crise et de soutien du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, permet d’apporter 
une réponse française coordonnée et adaptée. 
Les projets sont sélectionnés par le Centre des 
opérations humanitaires et de stabilisation, en 
lien avec la collectivité territoriale.  Dans le cadre 
de ce dispositif, la commune de Flamanville a 
décidé de s’associer au mouvement et d’exprimer 
son soutien aux Ukrainiens en attribuant une 
aide exceptionnelle d’urgence à caractère 
humanitaire de 40 000 €. 
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4
naissances

1 mariage
et pacs

101 nouveaux 
inscrits sur les

 listes éléctorales
7 décès

La commune en Chiffre 
du 1er janvier à avril 2022

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.

Agenda
«Ça m’dit» bien d’y aller ! 
Samedi 4 juin 2022 à partir de 11h30 I 
VIGIE de Flamanville (accueil de loisirs)
Venez partager un moment convivial autour 
de nombreuses activités, animations, 
démonstrations sportives et spectacles. 
En famille, entre amis ou en mode solo, 
tout le monde est bienvenu pour cette 1ère 
édition. L’équipe de canton jeunes et ses 
nombreux partenaires vous réservent de 
belles surprises. Bonne ambiance garantie !

Informations : 02.33.52.60.21 ou 
administratif@cantonjeunes.fr

Championnat départemental 
de tir 3D 
11 Juin 2022 I Château de Flamanville

Festival de la Mi-année
18 Juin 2022 I Château de Flamanville

Régate Miniflotte Flamanvillaise
26 Juin 2022 I Château de Flamanville

Ateliers créatifs de peinture 
Chaque 1er mercredi du mois I 
Bibliothèque de Flamanville
Chaque 1er mercredi du mois, de 14h à 
16h30, la bibliothèque municipale organise 
pour les adultes des ateliers créatifs de 
peinture. Quel que soit votre niveau et 
votre projet, vous serez accompagné par 
une artiste-peintre pour expérimenter 
diverses techniques et explorer différents 
styles (peinture, dessin, encrage, collage...). 
Ses conseils pratiques et avisés vous 
permettront d’exprimer librement et à 
votre rythme toute votre créativité. Un 
temps d’échange et de création à l’attention 
de toutes les personnes qui souhaitent 
développer leur potentiel artistique.
Aucun niveau requis, les fournitures et 
matériels de base sont fournis. Participation 
libre et gratuite.
Renseignements : 02 33 52 60 07 
bibliotheque@flamanville.fr
https://bibliotheque.flamanville.fr/


