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À mi-chemin de la mandature en 

cours (2022-2026) et six ans après la 

consultation sur la commune nouvelle et 

la création d’une intercommunalité XXL, la 

communauté d’agglomération du Cotentin, 

où en sommes-nous ?

Les programmes de travaux engagés se 

terminent avec l’aménagement du parking 

du Rafiot dont la fin de chantier devrait 

intervenir fin février. Vous trouverez dans ce 

bulletin les modalités prises pour en limiter 

l’impact tant sur l’activité commerciale que 

sur la vie associative.

Parallèlement et d’ici la fin de cette 

année, plusieurs études ont été initiées 

pour repositionner les orientations 

stratégiques de la commune en l’absence 

d’un projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD) ou de 

plan local d’urbanisme (PLU) récents et 

opérationnels (nos documents communaux 

de programmation PADD, PLU datent de 

2006-2008). 

Elles consistent en :

● Un « diagnostic en marchant » avec 

l’appui des services de l’état pour une vision 

globale de l’aménagement communal.

● Une  réor ientat ion  des  phases 

d’aménagement du complexe sportif 

pour engager les travaux de réfection du 

terrain d’honneur et de la piste synthétique 

en 2023 à même de répondre à une offre 

sportive et associative maîtrisée.

● Une étude complémenta i re  de 

positionnement de l’offre et de la politique 

culturelle de la commune par le cabinet 

Syllab à même d’articuler le projet de 

centre d’interprétation du patrimoine 

minier de la commune et les actions 

conduites dans le château.

● Une assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

définir et construire des équipements à 

même de répondre aux besoins d’une 

politique enfance jeunesse actualisée et 

respectueuse des enjeux énergétiques 

(restructuration du groupe scolaire, 

extension du multi-accueil, démolition des 

préfabriqués des années 80 …)

● Sans oublier une étude de la chambre 

de commerce et d’industrie sur l’évolution 

de l’offre d’hébergement touristique sur la 

commune (gîte équestre au château, gîte 

d’étape au sémaphore.)

● La définition d’un plan vélo en concertation 

avec la commune des Pieux, avec les services 

du département ou de la CAC.

Un bref tour d’horizon bien incomplet 

en attente des choix du Cotentin et du 

département pour le devenir de Port 

Diélette ou de la mobilité autour du CNPE. 

Nos actions restent en droite ligne de notre 

feuille de route de 2020, dans la limite de 

la bonne volonté de nos partenaires et 

interlocuteurs externes ou internes.

Tout est réuni pour que 2023 ouvre une 

nouvelle étape du développement de la 

commune de Flamanville qui ne saurait se 

résumer au démarrage de l’EPR. 

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin 

d’année en famille.



4 5

Afin d’impacter le moins possible le quotidien 

des flamanvillais, la mairie et l’équipe 

en charge du projet ont apportés des 

solutions adaptées aux riverains, aux 

associations utilisant la salle du Rafiot, aux 

paroissiens et aux usagers du commerce 

Viveco. Des déviations et des zones 

de stationnement seront mis en place. 

Le commerce Viveco reste accessible 

pendant toute la durée des travaux.

Le chantier impactera la circulation du lundi 

au vendredi de 8h à 17h30. Les travaux se 

composent en 7 phases qui ont débutés 

le lundi 12 septembre et s’achèveront en 

février 2023. Ce calendrier prévisionnel 

dépend de bonnes conditions climatiques.
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Pour répondre au mieux aux besoins 

des sportifs de notre commune, la 

municipalité a fait appel au bureau 

d’études Sport Initiatives. Il leur a été 

confié la mission de programmation et 

d’assistance à maitrise d’ouvrage pour 

l’aménagement du complexe sportif 

(hors ancien gymnase). À la suite de cette 

étude, deux projets ont été votés le 8 

septembre 2022 par le conseil municipal :

● Le projet de rénovation de la piste 

d’athlétisme, pour compléter la réfection 

du terrain d’honneur. Les travaux du 

terrain de football en herbe débuteront 

prochainement et seront achevés à la 

rentrée 2023.

● Un projet d’aménagement pour 

dissocier les pratiques sportives en 

intérieur et extérieur.

Rénovation de la piste d’athlétisme du 

Stade Marcel Régnier

Il est prévu une transformation de la piste 

d’athlétisme en synthétique et un passage 

de 6 à 4 couloirs. Cette réduction du 

nombre de couloirs permettra d’agrandir 

la largeur des passages autour du stade. 

Le sol sportif sera rénové en matériaux 

synthétiques adaptés aussi bien aux 

groupes scolaires qu’aux athlètes. Le projet 

prend en compte également les pratiques 

de saut : hauteur, longueur et triple. La piste 

d’athlétisme de 400 m est homologuée par 

la Fédération Française d’Athlétisme au 

niveau départemental. 

L’estimation du coût global du projet est 

de 514 000€ HT y compris les ouvrages 

périphériques (main courante et les ouvrants).

Des aménagements pour répondre  

aux besoins des sportifs

Dans le cadre d’un projet global de 

restructuration du complexe sportif, 

une réflexion est menée sur l’usage des 

équipements. La municipalité a décidé de 

séparer les aménagements de bâtiments 

entre les pratiques sportives en extérieur 

et en intérieur. 

La création d’un nouveau bâtiment situé au 

nord du terrain synthétique est envisagée 

pour les pratiques en extérieur. Ce nouveau 

bâtiment marquera l’entrée du complexe 

et intégrera la totalité des besoins en 

vestiaires pour les sports extérieurs. Par 

conséquent, les vestiaires actuels du 

bâtiment tribune seront supprimés. Les 

principaux utilisateurs seront l’Union 

Sportive Ouest Cotentin, le Rugby Ouest 

Cotentin et les élèves du collège Lucien 

Goubert. Les études à venir permettront 

de définir les types de locaux et espaces 

nécessaires de ce futur bâtiment dédié aux 

pratiques extérieures.

Dans un second temps, la réflexion se 

poursuivra pour les besoins de pratique en 

salle dans le cadre d’un réaménagement de 

l’ancien gymnase et des alentours.

Ces études amèneront également à revoir 

les circulations et les accès aux abords du 

complexe sportif dans un souci de sécurité. 

L’aspect environnemental et le critère 

d’économie d’énergie seront aussi pris en 

compte. 

Des nouveaux projets pour les sportifs
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Avec des effectifs croissants, 162 élèves 

ont été accueillis à l’école Jules Ferry pour 

cette rentrée scolaire 2022.

Les enfants ont retrouvé le chemin de 

l’école pour participer à de nouveaux 

projets cette année. Un projet théâtre 

avec la compagnie Poisson Plume. 

Le théâtre vient à l’enfant avec un jeu 

simple et sobre, et une scénographie 

dépouillée qui laisse place à l’imaginaire. 

Ces ateliers de pratique théâtrale sont 

proposés aux enfants afin de favoriser 

l’éveil et l’épanouissement des capacités 

d’expression dans une atmosphère 

conviviale et dynamique.

Une nouveauté pour cette rentrée 

scolaire, l’espace numérique de travail 

(ENT) a été mis en place afin de faciliter 

la communication entre les parents  

et l’équipe pédagogique.

Suite au départ en retraite de Ghislaine, 

Jade Tanqueray intègre l’équipe pour 

cette rentrée 2022. Elle est la nouvelle 

Agente territoriale spécialisée des écoles 

maternelles (ATSEM) de la classe de Toute 

Petite Section – Petite Section.

Rentree scolaire‘

LES CLASSES

2323  élèves CM1-CM2élèves CM1-CM2   
Mme Guidon

2323 élèves CE2-CM1élèves CE2-CM1  
Mme Leconte

2121 élèves CE1-CE2élèves CE1-CE2  
Mme Babin

2323 élèves CP-CE1 élèves CP-CE1  
Mme Desplanques

22 22 élèves Grande Section élèves Grande Section  
Cécile Hucault

2626 élèves Moyenne Section élèves Moyenne Section  
Sandrine Couppey

2424 élèves Toute Petite & Petite Sectionélèves Toute Petite & Petite Section  
Valérie Guerre & Margaux Beaudroit

Le 21 octobre 2022, les élèves ont assistés au spectacle de 

la conteuse Barbara Glet avec le spectacle Petit et costaud 

pour les classes de maternelle et Voyages !  pour les classes 

de primaire. 

C’est en cherchant par le corps, à travers une parole rythmique 

et mélodique, une relation vivante à l’espace, que Barbara 

vise à rendre l’histoire organique, matière vivante. Dire la vie 

par le conte, côtoyer le merveilleux pour y puiser, petits et 

grands, des forces et des chemins vers le réel. Spécialiste 

du jeune et très jeune public, d’expressions corporelles en 

mots choisis, Barbara sait gagner l’attention des plus petits 

comme personne. 

Ces représentations sont proposées 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.

Festival Histoire[s] d’en Découdre

Barbara Glet 
crédit : D.R.

A
C

T
U

A
L

IT
É

A
C

T
U

A
L

IT
É



10 11

7 panneaux sur l’histoire du Château 

et son architecture ont été installés 

dans le parc ainsi que 4 panneaux sur 

le Jardin conservatoire du Dahlia. À 

l’occasion des journées européennes 

du patrimoine les visites guidées 

organisées par la commune ont attiré 

de nombreux participants. 

Éclairage sur notre patrimoine

Débutants et artistes plus confirmés 

ont partagé des temps d’échange et 

de création dans ce cadre somptueux. 

Accompagnés par une artiste-peintre, 

les participants ont trouvé l’inspiration 

dans le parc et l’Orangerie du Château.

Des ateliers créatifs

Avec le Centre de loisirs, en famille ou 

dans le cadre scolaire, les enfants ont 

été nombreux à participer aux ateliers 

créatifs, aux visites et au jeu de piste 

organisé dans le Parc.  

Des balades contées

Amateurs d’histoires et de nature, 

accompagnés des conteuses de 

l ’association Antirouil le se sont 

promenés au rythme de récits à écouter, 

d’airs à fredonner. Chaque rendez-vous a 

donné lieu à une découverte renouvelée 

du parc du château. 

Des animations
pour les enfants

Le 30 juin étaient présents lors du 

vernissage les artistes Marion Maimon, 

Hubert Crabières et Popel Coumou, 

photographe néerlandaise. 

Marion Maimon en résidence à Flamanville 

en automne 2021, avait arpenté le jardin 

et réalisé une galerie de portraits de nos 

dahlias. 

Vous avez été près de 10 000 visiteurs 

à profiter de l’exposition conçue par le 

Centre photographique Rouen Normandie 

et réunissant autour de la fleur ces trois 

artistes ainsi que Jason Evans, photographe 

anglais.

Dahlias, Et cætera C
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Fete de la mer^

Comme tous les ans, la fête des régates à 

Diélette a lieu le premier week-end du mois 

d’Août. Cette année, des guirlandes réalisées 

par les enfants du centre de loisirs ont été 

installées aux entrées ainsi que 2 panneaux 

matérialisant le lieu où se déroule la fête. 

Les manèges toujours fidèles au poste bien 

installés étaient prêts à accueillir les petits 

et les grands.

Soulignons le retour de « la godile » qui a 

proposé un apéro-concert, samedi soir dans 

l’ancien abri du canot de sauvetage. Les 

Ânes Alchimistes ont proposé leur style de 

musique plutôt électro-pop. Une ambiance 

agréable sous un soleil estival, l’association 

a organisé une soirée très appréciée des 

Flamanvillais et des estivants.

Le dimanche a eu lieu la bénédiction en 

mer en hommage aux marins disparus, 

suivi par la procession de bateaux décorés. 

Très nombreux cette année à participer, il 

y a eu des belles surprises, des décorations 

originales. Enfin en clôture, le feu d’artifice du 

dimanche soir, comme tous les ans, haut en 

couleur, attendu, apprécié, il attire toujours 

autant de monde.
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Un nouveau canot de sauvetage pour la snsm
Le nouveau canot de sauvetage des 

sauveteurs en mer de Diélette, SNS257 

« La Regnouse », n’attendait plus que sa 

bénédiction. Ce fut chose faite ce samedi 

3 septembre, sur le port de Diélette. Les 

autorités militaires et civiles, les sauveteurs 

en mer de toute la Manche, ainsi que 

ceux de la station de Loguivy-de-la-mer 

(Côtes-d’Armor), les sauveteurs de la RNLI 

d’Aurigny et le public étaient nombreux à 

assister à cet événement.

La cérémonie s’est déroulée sur le ponton. 

Mgr Laurent Le Boulc’h, évêque, et le père 

Jacques Haupais ont bénis l’embarcation. 

La marraine, Christiane Amy, femme de 

l’ancien patron et mère de l’actuel patron du 

canot de sauvetage, a brisé la traditionnelle 

bouteille de champagne pour parfaire cette 

bénédiction. Puis l’embarcation, entourée 

de nombreux bateaux, quitta le port pour 

aller déposer en mer une gerbe en souvenir 

aux disparus.

À son retour, Pascal Gaignon, président 

de la station SNSM de Diélette, a remercié 

chaleureusement ceux qui ont participé 

à l’arrivée de la nouvelle vedette. « Les 

donateurs ont été nombreux à nous 

soutenir, votre aide a été conséquente. » 

Donateurs dont fait partie la commune de 

Flamanville, en subventionnant à hauteur de 

62 789€, soit 25 % du coût initial du projet 

de la nouvelle acquisition.

A
C

T
U

A
L

IT
É

Ce moment d’émotion s’est poursuivi avec 

Philippe Héral, vice-président de la SNSM. 

« Les gens ne mesurent pas à quel point 

il est extraordinaire de voir des personnes 

quitter leur famille, de jour comme de nuit, 

pour aller sauver des personnes qu’ils ne 

connaissent pas ».

Patrick Fauchon, Maire de notre commune, 

a retracé l’histoire de Diélette, qui « n’a 

jamais été une commune, mais un lieu 

d’échouage, où sa première digue a été 

construite par le marquis de Flamanville ».  

Il a salué « tous les gens d’ici, tous les 

habitants qui depuis toujours se sont 

investis pour pouvoir assurer le sauvetage, 

l’accueil et l’hébergement de ceux qui ont 

des mauvaises fortunes de mer ».

Les sauveteurs en mer de Diélette sont 

maintenant équipés d’un moyen de 

sauvetage performant, refait à neuf, qui 

va leur permettre d’intervenir dans les 

meilleures conditions.
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Zoom sur les associations
Sport Twirl

Le twirling est un mélange de danse, de gymnastique et de maniements de bâtons. Cette 

discipline sportive demande un entrainement comparable à celui de la gymnastique. 

Créé en 1978, le twirling est un sport reconnu officiellement depuis 1985. 
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crédits : Sport Twirl

Coupe d’Europe 
2022

Parmi les athlètes du club, Louise Chapet, Emmy 

Dulondel, Ella Leroy et Wendy Vanhecke font également 

partie du groupe normand Together depuis août 2021. 

Après avoir remporté le titre de Championnes de 

France, elles ont participé le 10 juillet 2022, à la Coupe 

d’Europe. La compétition amène les participantes à 

voyager au nord de Barcelone à Blanes en Espagne. 

Les athlètes flamanvillaises sont revenues triomphantes 

après avoir remporté la Coupe d’Europe de Twirling. 

C’est la première fois qu’un groupe français remporte 

ce trophée. Le groupe artistique est composé de 30 

athlètes normandes dont la plus jeune a 12 ans. 

Cette année encore, Emmy Dulondel et Louise 

Chapet feront partie du groupe Together avec qui 

elles participeront au Championnat de France, au 

Championnat d’Europe en France et à la Coupe du 

Monde à Liverpool.

S
P

O
R

T

crédits : Sport Twirl

Les sportifs peuvent participer en solo, duo, 

équipe et groupe. La Fédération française 

de twirling bâton est composée de quatre 

filières : 

● Nationale 3, pour les athlètes débutants  

●Nationale 2, pour les athlètes intermédiaires 

● Nationale 1, pour les athlètes de haut-

niveau 

● Nationale 1 Élite, pour les athlètes peuvant 

concourir au-delà du national et participer 

aux championnats du Monde. 

L’association Sport Twirl de Flamanville 

commence une nouvelle année. Avec cinq 

équipes, des solos et duos en filière N3, N2 et 

N1 dont :

● 1 équipe Mini Twirl  

● 2 équipes benjamines Nationale 3  

● 1 équipe minime Nationale 3  

● 1 équipe junior Nationale 3
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Des Grands jeux en bois à la location

Depuis l’été 2022, l’association met des grands jeux à disposition des 

particuliers et des entreprises pour animer leurs différents événements. 

Ce service permet d’ajouter du fun à vos rassemblements.

Informations et tarifs sur le site Internet de canton jeunes ou 02.33.52.60.21
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SQuoi de neuf chez Canton jeunes

La « GIVE BOX » : boîte à dons
Les familles qui le souhaitent peuvent donner une seconde 

vie à leur trésors grâce à la mise à disposition de la « GIVE 

BOX » à la Vigie (local de l’accueil de loisirs). Le principe 

est simple : Vous déposez les objets dont vous n’avez 

plus l’utilité dans les étagères mises à disposition, et vous 

pouvez vous servir gratuitement dans les dépôts des autres 

familles. Si vous le souhaitez, vous pouvez juste déposer 

ou simplement vous servir. Cela prolonge la durée de vie 

des objets et agit en faveur de notre planète. Les pré-ados 

ont créé eux-mêmes cette « GIVE BOX » et ils vérifient 

régulièrement le bon fonctionnement de leur projet.

Nos services évoluent

Depuis la rentrée de septembre, la Garderie 

Périscolaire a augmenté sa capacité d’accueil 

concernant les enfants de moins de 6 ans afin 

de répondre à la demande locale grandissante. 

Désormais 15 places supplémentaires peuvent 

être attribuées chaque mois.

Succès du programme  
Multi-activités

Il est souvent difficile pour les enfants de 

4 à 8 ans de choisir une seule activité pour 

toute l’année. C’est pourquoi nous avons 

lancé un programme Multi-activités. Après 

chaque vacances scolaires, une nouvelle 

activité sportive ou manuelle (tennis, cuisine, 

éveil corporel, activités manuelles …). 

Ce programme rencontre un réel succès car 

malgré les 10 places supplémentaires ajoutées 

cette année, c’est complet !

« La Fiesta de la muerte » 

Cette traditionnelle fête mexicaine s’est 

invitée au château de Flamanville le vendredi 

4 novembre ! Préparée par les enfants de 

Canton jeunes et l’équipe d’animation, une 

soirée surprenante avec une ambiance à la fois 

festive et gentiment effrayante.

crédits : Canton jeunes
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Jours de collecte

Ordures ménagères

Le lundi en semaines impaires

Déchets recyclables

Le lundi en semaines paires

Déchets à présenter le dimanche soir à partir de 19h

‘
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SOUTIEN FINANCIER AU CCAS DE SIOUVILLE 

POUR L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS 

Une aide de 1000€ par mois à compter de 

septembre 2022, pour une période initiale de 4 mois 

est attribué au CCAS de Siouville pour soutenir 

l’accompagnement apporté aux réfugiés ukrainien : 

hébergement mais aussi repas, suivi médico-social, 

aide pour trouver un emploi, aide au déplacement, etc. 

44 réfugiés ukrainiens sont hébergés dans ce centre 

depuis mars 2022.
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Colis de Noël

Repas des anciens

Résumé du conseil municipal du 8 septembre 2022

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

www.flamanville.fr

La Newsletter via le Site internet  abonnez-vous pour recevoir l’agenda, 

les résumés des conseils municipaux, la revue de presse.

Commune de Flamanville

Château de Flamanville

Retrouvez l’intégralité du compte-rendu sur notre site internet 
ou en version papier en Mairie.

Gâteaux, pâtés, cidre, et autres produits 

normands seront  offerts cette année 

encore aux Flamanvillaises et Flamanvillais 

âgés de 75 ans et plus. Ce traditionnel colis 

de Noël sera distribué par les membres 

du CCAS  en décembre dans environ 

140 foyers. Cette livraison à domicile 

permet à la commune d’assurer le lien 

avec nos aînés. Ce temps d’échange et 

ce cadeau gourmand offrent également 

aux personnes isolées un moment 

réconfortant pour les fêtes de fin d’année.

Cette année, le repas des anciens qui 

a lieu habituellement en automne 

est exceptionnellement reporté. Les 

travaux d’aménagement du parking du 

Rafiot ne permettent pas d’organiser 

cette manifestation dans les meilleures 

conditions. C’est pourquoi, la municipalité 

a décidé de programmer à la mi-mars ce 

moment convivial et très attendu. Les 

personnes de 65 ans et plus recevront les 

invitations en début d’année 2023.
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LA COMMUNE EN CHIFFRES
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Mardi 8 novembre I 20h30
Between Mist and Sky 
Espace Culturel Les Pieux
Les Jardins de Samarcane
Ensemble Kimya
Musiques   du   monde - Orient

Rassemblant  quatre  musiciens  d’horizons  

initialement  fort  éloignés,   un  dialogue  

musical  qui  mêle  musique  perse  et  

musique  classique  occidentale.

Alice,  seule  dans  sa  chambre, installée 

sur un jouet un peu trop encombrant, est 

en colère. Alors, le soir de ses 17 ans, après 

avoir entamé un journal intime virtuel sur 

Facebook, elle décide de sortir en pleine 

nuit. Une odyssée  fantastique  s’ouvre  à  elle  

le  temps de cette fugue nocturne, au gré 

des   rencontres   réelles   ou   fantasmées.

Vendredi 2 décembre I 20h30
Alice a 17 ans 
Espace Culturel Les Pieux

Ces représentations vous sont proposées par les 
communes de Flamanville et Les Pieux dans le cadre du 
dispositif La Manche met les Villes en scène.

depuis le 1er janvier 2022

18 naissances

4 mariages  
et PACS

18 décès

119 nouveaux inscrits 
sur liste électorale


