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Edito  du  Maire‘
Quel plaisir, après la sortie des contraintes du COVID, des élections présidentielles puis législatives, 
de retrouver la période estivale qui signifie beaucoup de bonheurs partagés :

• L’accueil des touristes et les retrouvailles avec les résidents secondaires.

• La visite des expositions à la maison du gardien ou dans le corps central du château.

• Les sorties à pied ou en vélo à la force des mollets ou avec l’assistance électrique sur les routes ou 
sentiers de Flamanville.

• La pêche à pied sur l’estran ou la découverte des tubercules du jardin conservatoire national du 
dahlia.

• Les concerts de musique et les balades contées sans oublier pour beaucoup les traditionnels 
apéros festifs, barbecues ou autres concours de pétanque.

Une parenthèse estivale avec soleil, et rires loin de la morosité ambiante.

Ce sera l’occasion pour tous, habitants ou touristes de passage, de découvrir des lieux ou des 
événements insolites de la commune.

Je vous laisse le soin de les rechercher et de nous les signaler pour le prochain bulletin.

Je n’en citerai que quelques-uns à titre d’exemple : cherchez l’erreur. 

• L’escalier qui ne mène nulle part sur le GR 223 près du sémaphore.

• Le panneau signalant la piste cyclable au pied de la falaise à l’entrée du chantier EPR

...

Alors à vos observations et passez un excellent été, 

Amusez-vous. 
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Reamenagement  du  parking  du  Rafiot
Jusqu’aux années 50, la place de l’église était un 
espace très ouvert, formant un ensemble depuis 
le presbytère jusqu’à la Tour Jean-Jacques et 
l’actuelle supérette. Le changement majeur a 
été la création des murets de soutènement 
dans les années 50 puis la création de la salle 
du Rafiot en 1992. Depuis, la place accueille 
de nombreux usages : stationnement pour la 
salle des fêtes et le cimetière ainsi que pour 
les randonneurs, Monument aux Morts, accès 
au bois communal, circulation pour accéder 
au complexe sportif, etc. Actuellement, le 
stationnement et la circulation s’opèrent de 
manière anarchique, notamment devant le 
commerce. Le revêtement du parking est en 
mauvais état et les places de stationnement ne 
sont pas clairement définies. Afin de remédier 
à ces différents points, la municipalité a lancé 
un appel à projet pour réaménager cet espace.
 

LE PROJET
 
La création d’un grand espace ouvert 
permettra de mettre en valeur l’entrée de 
l’agglomération, les monuments et la salle 
du Rafiot. Cet espace évoquera le paysage 
ouvert de la place de l’église à son origine 
avec un îlot central composé de plantations. 
Il sera principalement dédié aux piétons dans 
un souci de garantir la sécurité des usagers.

Afin de faciliter l’accès aux commerces, des 
places de stationnement seront dédiées aux 
clients ainsi qu’une voie de desserte en face.
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Crédits photos : Archives départementales de la Manche

En partie haute, un parking enherbé d’une 
trentaine de places permettra de stationner 
pour participer aux différentes manifestations 
qui ont lieu au Rafiot. Au total, une quarantaine 
de places de stationnement seront ainsi créées. 
Un quai pour les bus sera également aménagé 
aux normes accessibilité, le long de la route.

La voirie sera réorganisée par la création 
d’une nouvelle voie de circulation permettant 
l’accès au complexe sportif sans nécessité de 
traverser le parking.
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Entrez,  la  porte  est  ouverte
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Inauguration le 13 mai

Le projet d’une maison de retraite est né en 
1989 de la volonté de la commune d’offrir 
aux personnes âgées du canton des solutions 
de prise en charge diversifiées et adaptées à 
l’évolution de leurs besoins.

L’extension-restructuration de cet établissement 
de 44 lits répond à un besoin avéré dans un 
secteur encore déficitaire.

Cette extension à 65 lits s’est déroulée en trois 
phases :

• Un agrandissement avec la création du secteur 
sécurisé de 14 lits 
• Une rénovation du bâtiment existant
• Un agrandissement de la salle de restauration 
et une cuisine refaite à neuf

Après 4 ans et demi de travaux, l’Aubade offre 
un nouveau lieu de vie, lumineux, spacieux, 
chaleureux, adapté aux besoins des résidents.
65 personnes y coulent des jours paisibles, 
accompagnées d’une équipe de professionnels 
dévoués.
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Entrée libre le 25 juin

Le nouveau cimetière se visite librement.

Une fois le portail poussé, une pergola montre 
la voie. Ce dais de verdure limite l’espace et 
procure une sorte d’intimité ; on marche ainsi 
couvert et soutenu par la végétation grimpante.
Perpendiculairement à ce chemin répondent des 
murets de granit, des allées qui accueilleront 
des sépultures.

La pergola nous guide vers la maison des 
cérémonies, architecture massive de pierre qui 
s’oppose au bois en intérieur, plus chaleureux.
Une grande ouverture pose un cadre sur le 
jardin des souvenirs, le regard se trouve capté 
par cette sculpture de verre au pied de granit 
captant la lumière diffusant des nuances de bleu.
Une baie métallique décorée de motifs 
géométriques laisse passer une lumière diffuse. 
Cette baie s’ouvre en accordéon sur la pelouse 
permettant d’accueillir une grande assemblée.

Porte ouverte le 21 mai

La maison médicale a ouvert ses portes au 
public.

Cette ancienne bâtisse refaite à neuf, a tout 
le potentiel pour accueillir trois médecins, 
un cabinet d’infirmières et éventuellement 
d’autres praticiens.

Un aménagement clair, spacieux, bien pensé 
où chaque médecin dispose de son cabinet et 
de sa propre salle d’attente. Une pièce a été 
spécialement aménagée pour les urgences.

Ce projet propose également un logement 
à disposition des remplaçants pendant les 
congés des médecins.

Un projet bien pensé et attractif alors que 
nous traversons une période difficile dans la 
quête de professionnels de santé.
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Portrait  d  un  Flamanvillais Zoom  sur  les  associations‘
Alain HUREL nous a quittés en décembre 2021, 
nous voulions lui rendre un hommage.

Alain est entré au conseil municipal en 1989 
comme conseiller municipal puis comme adjoint, 
au travers des mandats successifs il a œuvré 
pour le bien de la commune de Flamanville.

De bonne heure le matin nous le croisions dans 
son véhicule déjà au service des autres.  

Acteur également du milieu associatif au 
travers de Radio Flam, il était de toutes les 
commémorations et événements.

Apprécié et serviable, voici quelques phrases de 
nos concitoyens qui reflètent ce qu’était Alain.

L’association Miniflotte Flamanvillaise réunit 
des passionnés du modélisme, qu’ils soient 
amateurs ou professionnels. Des rencontres 
ont régulièrement lieu à l’étang du château 
de Flamanville. Les promeneurs peuvent 
ainsi assister aux entraînements avec bouées 
et parcours qui ont lieu certains week-ends. 
L’association organise également plusieurs 
fois dans l’année des régates de voiliers 
radiocommandés.
 

Alain, par sa gentillesse et son sens du devoir était apprécié 
de tous. Il était présent aux côtés des clubs et souvent 
disponible pour faciliter les relations avec la Mairie. 
C’est un sourire de la vie locale et une personne engagée 
qui s’en va.

Nous gardons de lui le souvenir d’un homme attachant, à 
l’écoute, qui a toujours facilité l’exercice de notre bénévolat.

Un homme comme il y en a peu. Toujours présent à aider 
et vouloir le bonheur de tous.

Alain c’était la gentillesse incarnée. Toujours là pour les 
autres, toujours prêt à rendre service.

Crédits photos : Association Miniflotte Flamanvillaise
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La  peche  a  pied,  une  activite  vieille  comme  le  monde‘ ‘‘ ‘

Depuis la nuit des temps, la mer a été une source 
importante de nourriture pour les hommes. 
Les Grecs et les Romains étaient de grands 
consommateurs de fruits de mer. Au fil des 
siècles, les habitants du littoral ont su tirer parti 
des ressources mises à leur disposition par la 
mer.

Nécessitant peu de matériel, la pêche à pied 
fait partie des activités pratiquées par l’homme 
depuis toujours, dans un but commercial ou 
pour améliorer le quotidien.

Aujourd’hui, il ne reste que très peu de pêcheurs 
à pied professionnels. La pêche à pied est 
pratiquée principalement par les vacanciers 
et les habitants de la côte comme une activité 
de loisirs. Quoi de plus agréable que d’arpenter 
l’estran* à la recherche de palourdes, d’étrilles, de 
coques, d’ormeaux, de crevettes, de bigorneaux 
et tous les autres coquillages et crustacés.

Ustensile à se procurer pour les 
pêcheurs. Ce pied à coulisse vous 
aidera à sélectionner vos captures 
sans risque.
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L’été arrive et bon nombre vont s’adonner au 
loisir de la pêche, principalement les estivants 
car pour les locaux c’est toute l’année.

Que ce soit du bord pour la pratique de la 
pêche à pied ou en bateau, il faut savoir que 
notre biodiversité n’est pas inépuisable et qu’il 
convient de respecter les règles de ce loisir. 
Car si demain nous voulons pouvoir initier nos 
enfants ou petits-enfants aux joies de ce moment 
de plaisir, gardons en tête que la nature est 
fragile. Ne prélevons juste que le nécessaire en 
respectant les quotas.
            
Nos côtes offrent d’innombrables coins de pêche 
à qui saura les découvrir. 

Quelques règles essentielles sont à 
connaître en voici quelques-unes.

1. De sécurité
La mer est un endroit merveilleux. Les falaises et 
nos plages restent pour nos amateurs de pêche 
des endroits privilégiés pour la pratique mais 
attention au danger. Que ce soit du bord ou en 
bateau les caprices d’une mer agitée peuvent 
provoquer des drames alors restons humbles 
ne vous aventurez pas pour quelques poissons 
ou crustacés si le temps ne le permet pas.
·  Informez-vous sur l’horaire des marées.
·  Prévenez toujours quelqu’un de l’endroit où 
vous allez et de l’heure de votre retour.
·  Veillez à avoir un moyen de communication 
avec vous.
·  Regardez autour de vous quand la mer remonte 
pour éviter d’être entouré.

2. Réglementation
Respectons la taille des prises et le nombre. Il peut vous en coûter cher 
en cas de contrôle.
Si vous avez un doute, renseignez-vous auprès des marchands d’articles 
de pêche ou sur internet. 
Attention également au matériel qui est réglementé. La pêche ça ne 
s’improvise pas !
 

3. Respectons notre environnement !
·  Des gestes simples à la pêche à pied, je soulève la pierre mais je ne 
la retourne pas.
·  Mes déchets je les mets dans un sac pour les jeter dans une poubelle.
·  Je n’arrache pas les algues, ça sert d’abris aux mollusques.

*Estran : Partie du littoral périodiquement recouvert par la mer.
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Un        ca m dit en famille        haut en couleur ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘
Samedi  4 juin, la fête battait son plein à la Vigie. C’était l’effervescence, un véritable temps fort s’y 
déroulait, une première.

En effet, le temps d’une journée, les enfants ont été fiers de partager avec leurs parents des jeux, des 
expériences amusantes, des moments de bonheur et de gaieté. Des pièces de théâtre, des saynètes, 
de la danse, des activités originales ont été mis à l’honneur pour le plaisir de tous, rendant les enfants 
acteurs de leurs loisirs.

Il faut féliciter l’investissement des équipes de Canton Jeunes. Grâce à leur motivation et leur dévouement, 
cette journée a vu le jour. Ainsi l’animation en accueil de loisirs prend une autre envergure et met en 
avant tous les possibles grâce à l’investissement de tous.

Un moment fort à refaire, riche de rencontres et de partages.
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Promenade  au  Jardin  conservatoire  du  Dahlia
 
Le jardin conservatoire offre un panorama du dahlia horticole tel qu’on ne peut l’avoir nulle part 
ailleurs. Flamanville possède la collection la plus importante d’Europe, avec plus de 1000 variétés. 
Des variétés anciennes et d’autres plus exotiques issues du monde entier, de plus en plus nombreuses 
grâce au travail de recherche de la Société Française du Dahlia.
 
Ces variétés précieuses sont préservées grâce à l’équipe des services des espaces verts. Les tubercules 
sont plantés comme chaque année à la mi-mai, après avoir passé l’hiver à l’abri dans le château. 
L’équipe de Noël Madeleine prend soin des dahlias jusqu’à enlever à la main les mauvaises herbes 
au pied des précieuses plantations. Dans un souci éco-responsable, cette culture sensible est 100% 
zéro phyto et arrosée naturellement. Les jardiniers utilisent la technique de protection biologique 
intégrée permettant de lutter naturellement contre les nuisibles. Des fleurs plantées à proximité 
permettent d’attirer les insectes qui se nourrissent des pucerons et autres nuisibles pour les dahlias. 
Les nombreux corbeaux résidant dans le bois du château, se nourrissent quant à eux, des limaces et 
escargots qui raffolent des jeunes pousses de dahlias.
 
Homologué en tant que « Collection Nationale », le jardin conservatoire est unique en France. La 
Société Française du Dahlia en collaboration avec la Commune de Flamanville assure la culture, la 
conservation et la mise en valeur de la collection. Cette année, le Dahlia sera à l’honneur à l’occasion 
de l’exposition estivale au château. Des panneaux d’informations sur le jardin seront également 
installés dans le parc durant l’été. Ces 10 panneaux vous permettront de découvrir l’univers du dahlia 
ainsi que l’histoire du château. 
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Dahlias,   Et  caetera Galerie  O  tetes  de  l  Art
Prenant pour point de départ le territoire 
du jardin, le Centre photographique Rouen 
Normandie a conçu une exposition associant 
quatre photographes réunis autour de la fleur.
L’invitation a d’abord été lancée à Marion Maimon, 
photographe française, afin de documenter, lors 
de la floraison passée, à l’automne 2021, les 
différentes variétés présentes dans le jardin 
conservatoire. En résidence à Flamanville, elle a 
arpenté le jardin et réalisé une galerie de portraits 
de dahlias, « posant » devant les éléments du 
paysage du littoral : ciel, eau, roche. Elle est ici 
rejointe par trois photographes ayant chacun 
développé récemment un travail personnel sur 
la fleur. La photographe néerlandaise Popel 
Coumou déploie des architectures savantes 
de papiers colorés et de fleurs de pâte à 
modeler oscillant entre naïveté et précision. 
Hubert Crabières, photographe français, 
portraiture la fleur artificielle, entre prétention 
au réalisme et tentation fantaisiste quand Jason 
Evans, photographe anglais, acteur du jardin 
communautaire The Garden Gate Project situé 
à Margate (Kent), fait de la nature morte et 
de la composition florale, le lieu du lien social.
Ponctuant ces travaux contemporains, une 
sélection de films amateurs issus des collections 
de Normandie Images, évoque la fabrique et la 
pratique des corsos fleuris normands.

Château de Flamanville, Normandie
Du 1er juillet au 30 octobre 2022
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h

Marion Maimon, 2021

L’association « Ô têtes de l’art » a pour objet 
de mettre en place des expositions, d’organiser 
des animations ponctuelles et interactives. Ce 
collectif d’artistes habitant le canton des Pieux 
a sollicité la commune de Flamanville pour 
installer une galerie d’art saisonnière dans la 
Maison du gardien du Château. Vous pourrez 
ainsi profiter des œuvres différentes de 18 
artistes qui seront régulièrement renouvelées 
jusqu’au 31 octobre. Cette galerie complétera 
les différentes manifestations culturelles ayant 
lieu au château de Flamanville. 

Maison du Gardien - Château de Flamanville
Ouvert les vendredis, samedis, dimanches et 
jours fériés de 15h à 18h30, jusqu’au 31 octobre 
2022.

‘ ‘‘ ‘ ‘

Crédits photos : Association Ô têtes de l’Art
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Des  ateliers  creatifs  a   la  bibliotheque‘ ‘ ‘
C’est dans une ambiance aussi détendue que 
studieuse que se déroulent les ateliers créatifs 
proposés par la bibliothèque municipale. Avec 
bienveillance, Sylvette Helary Scherer accueille 
les participants, puis les guident dans le choix 
d’outils, de supports. S’appuyant sur ses conseils, 
chacun se lance dans son activité (aquarelle, 
dessin…), utilisant fournitures et matériels mis 
à disposition.

L’artiste peintre maîtrise toutes les techniques, a 
approché tous les styles. La sculpture, l’écriture 
et la musique élargissent également sa palette 
artistique. Jeune épouse accompagnant son 
mari lors de ses voyages au long cours, elle 
découvre la peinture à New York. De retour en 
France, elle prend des cours aux Beaux-Arts 
et complète son apprentissage en étudiant la 
perspective, les grands peintres...

Dès lors, sa vie a été pleinement consacrée 
à son art, à l’exposition de ses œuvres dans 
des salons, galeries d’art. Reconnue pour son 
talent, prix et honneurs récompensent son 
travail. À travers ses créations, on découvre ce 
qu’elle voit et ce qu’elle ressent. «J’adore me 
retrouver dans la nature, face à la mer, ce sont 
de grandes sources d’inspiration. C’est toujours 
un émerveillement d’observer les couleurs, les 
lumières qui changent au fur et à mesure de la 
journée», déclare-t-elle.

Toujours à l’écoute des autres et poussée par 
son envie de transmettre, elle ajoute : «Toute ma 

vie j’ai eu un grand besoin d’échanger sur ma 
pratique et de partager mes techniques. C’est 
la raison pour laquelle j’ai animé de nombreux 
ateliers. C’est un véritable moment de détente 
pour tous, et j’aime voir les gens heureux parce 
qu’ils réussissent quelque chose».

Aucun niveau n’est requis pour ces ateliers qui 
s’adressent à toute personne souhaitant laisser 
libre cours à sa créativité. Ce temps de création 
pourra évoluer selon les demandes, voulant aussi 
s’inscrire dans une démarche écoresponsable 
en redonnant par exemple vie à des objets 
récupérés.

Animation pour les adultes, deux mercredis par 
mois de 14h à 16h30, dans la salle à côté de la 
bibliothèque. La participation est gratuite et 
sans inscription.

Renseignements sur place à la bibliothèque, 
située au rez-de-chaussée de la maison des 
associations, mardi et vendredi 16h-18h, mercredi 
et samedi 9h30-12h et 14h-17h, par téléphone au 
02 33 52 60 07 ou par courriel bibliotheque@
flamanville.fr
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L  agenda‘
Dahlias, Et cætera
Du 1er juillet au 30 octobre / Exposition au 
Château de Flamanville 

Une proposition du Centre photographique 
Rouen Normandie
Avec près de milles variétés, le Château 
de Flamanville abrite le plus grand jardin 
conservatoire dédié au dahlia. À travers une 
sélection d’œuvres photographiques, dont celles 
de Marion Maimon issues d’une commande 
réalisée in situ, l’exposition Dahlias, Et cætera 
explore la fleur et les imaginaires qu’elle suscite. 
 

Galerie Ô têtes de l’Art
Jusqu’au 31 octobre I Maison du Gardien 
Ouvert les vendredis, samedis, dimanches et jours 
fériés de 15h à 18h30.

Balades contées
Samedi 16 juillet - 15h | Parc du Château de 
Flamanville

Au rythme des pas des promeneurs et des mots 
des conteuses, découvrez des histoires dans le 
cadre exceptionnel du parc du Château.

Exposition Jardiner naturellement
Jusqu’à fin août | Bibliothèque municipale

Aujourd’hui, jardiner c’est tenir compte de la 
nature telle qu’elle est, la respecter, et ainsi 
respecter notre environnement. Comment être 
un jardinier à la fois responsable et créatif ? 
(Exposition de la Bibliothèque Départementale 
de la Manche)  
 

Tour des ports de la Manche
Lundi 4 et mardi 5 juillet | Port Diélette

Comme chaque année, la régate reliant les 
différents ports de plaisance de la Manche et des 
îles anglo-normandes fait étape à Diélette.

 

Les Fieffés Musiciens - Festival de 
musique de chambre en Cotentin
Nos Fieffés Contemporains : Concert d’ouverture 
avec Gabriel Pidoux
Mardi 19 juillet 2021 - 20h30 | Château de 
Flamanville

Le comité artistique invite le hautboïste Gabriel 
Pidoux, Révélation des Victoires de la Musique 
2020, à l’Orangerie de Flamanville. L’occasion 
de découvrir le thème de la saison, Femmes 
compositrices, et d’en apprendre plus sur le 
hautbois, un instrument peu entendu au festival !
Gabriel Pidoux, hautbois, Stanislas Gosset violon, 
Natasha Roque Alsina et Johann Vacher Piano.
Au programme: Clara Schumann, Marina 
Dranishnikova, Heinz Holliger, Isidora Zebeljan…
Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans

Quatuor Ellipsos, Quatuor de saxophones
Jeudi 21 juillet à 20h30 | L’Espace Culturel des 
Pieux

Après le succès du concert dédié à cet instrument 
en 2020, retour en force du saxophone au festival 
avec les quatre virtuoses du Quatuor Ellipsos!
Au programme : Isaac Albeniz, Fernande Decruck
Plein tarif : 16€, tarif réduit : 10€ (moins de 26 ans, 
adhérents, sans emploi, RSA), gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Fête de Diélette
Samedi 6 et dimanche 7 août | Diélette

Comme chaque année, retrouvez la traditionnelle 
fête foraine à Diélette avec ses animations et son 
feu d’artifice.

 
La Hague en musique
Mardi 9 août 2021 - 20h30 | Château de 
Flamanville

« Joyeux anniversaire César Franck ! »
Maud Lovett et Ayako Tanaka, violon
Marc Desmons et Baptiste Vay, alto
Grégorio Robino et Polina Streltsova, violoncelle
Laura Fromentin, piano
Entracte gourmand.

Balades contées
Samedi 20 août et samedi 17 septembre - 15h | 
Parc du Château de Flamanville

Au rythme des pas des promeneurs et des mots 
des conteuses, découvrez des histoires dans le 
cadre exceptionnel du parc du Château.

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre | Château 
de Flamanville

Au programme de cet évènement national 
: animations, expositions et activités pour 
enfants afin de découvrir le Château et le Jardin 
conservatoire du Dahlia.
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8
naissances

1 mariage
et pacs

117 nouveaux 
inscrits sur les

 listes éléctorales
10 décès

La commune en chiffres 
depuis le  1er janvier 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
Énergie en jeux
Samedi 10 septembre I Complexe sportif
Une journée sportive et familiale le 10 
septembre à Flamanville

Dans le cadre du partenariat entre le 
groupe EDF et le Comité d’Organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024, EDF Flamanville organise 
un événement autour du sport, le samedi 
10 septembre, au complexe sportif de 
Flamanville.

Ouvert à tous, il sera l’occasion de découvrir 
et de tester, en famille, des disciplines 
connues (football, badminton…) et d’autres 
moins connues (boccia, volley-ball assis…), 
avec la participation du club handisport des 
homards du Cotentin.

Une partie « restauration » sera assurée sur 
place par l’association des parents d’élèves 
du collège.

Venez nombreux !

Exposition & essai de véhicules 
électriques à Flamanville
Vendredi 23 septembre - 16h I Centrale 
EDF
Le 23 septembre 2022, à partir de 16h, 
l’univers de la mobilité électrique s’ouvre 
à vous sur le parking de la centrale EDF 
de Flamanville.

Voitures, scooter, motos, vélos… venez 
découvrir les derniers modèles proposés 
par des concessionnaires locaux !


