
Une Charte des aînés pour favoriser le bien vieillir
Bréhal — Mercredi matin, dans les locaux du pôle de proximité de Granville Terre et mer (GTM),
le projet de Charte des aînés a été présenté.

Bréhal

Le Saint-Mart@nim de la place Mona-
co a rouvert ses portes, mercredi
matin, juste après son inauguration
orchestrée par les élus municipaux
en présence de certains des agents
ayant participé à la transformation du
local et à l’installation des aménage-
ments extérieurs.

« Les travaux ont été intégralement
réalisés par nos services techni-
ques , indique Michel Caens, maire
adjoint. Nous souhaitions un local

accueillant, confortable et lumineux
et des extérieurs propices aux activi-
tés de loisirs pour les enfants,
l’objectif est atteint. »

Saint-Mart@nim. Place Monaco,
ouvert du lundi au samedi de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Accès
wifi gratuit. Tél. 02 33 50 71 78. Pro-
gramme détaillé des animations dis-
ponible sur www.ville-brehal.fr.

Élus et personnels des services municipaux ont procédé à l’inauguration du nou-
veau Saint-Mart@nim et de ses extérieurs. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un local flambant neuf pour Saint-Mart@nim

Bréhal

Le poste de secours de la Société
nationale de sauvetage en mer
(SNSM) vient de reprendre du service
avec huit nageurs-sauveteurs. Par
groupes de trois à quatre (cinq ou six
le week-end), ils assurent la sur-
veillance de la plage et de la zone de
baignade ; la plage de Bricqueville
fait partie du dispositif.

« Prévention, secours aux person-
nes, soins de blessures légères
constituent l’essentiel de notre acti-
vité », explique Louis Hue, chef de
poste. Le champ d’intervention des
nageurs-sauveteurs sort parfois du
cadre habituel : « Nous pouvons être
amenés à intervenir sur les terras-

ses des bars et restaurants et sur la
voie publique ». La crise sanitaire
nécessite un protocole spécifique :
« Les personnes qui font appel à
nous, principalement pour la bobo-
logie, ne peuvent plus entrer dans le
poste comme auparavant. Sauf en
cas de nécessité absolue, les soins
se font à l’extérieur du bâtiment ».

Le poste de secours est opération-
nel de 11 h à 19 h (13 h à 19 h à Bric-
queville), sept jours sur sept. La mis-
sion des nageurs-sauveteurs sera
assurée jusqu’au dimanche 29 août.

Poste SNSM. Contact, tél.
02 33 61 61 36

Quelques-uns des nageurs-sauveteurs chargés de la surveillance de la plage.
À gauche, Louis Hue, chef de poste. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Louis Hue et son équipe surveillent la plage

La Société de courses a décidé de
reporter la réunion hippique prévue
dimanche, sur l’hippodrome marin
du Bec d’Andaine. « Les conditions
climatiques de ces derniers jours
ont fortement endommagé la piste,
nous ne voulons pas prendre le ris-
que de voir un cheval blessé », expli-
quent les organisateurs.

La date retenue pour ce report est
le samedi 24 juillet, dans les mêmes
conditions que celles prévues initiale-
ment.

Genêts

Les courses hippiques prévues diman-
che sont reportées au samedi
24 juillet. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Report de la réunion hippique de dimanche

Salle des associations. Quelques
minutes avant la séance de conseil
municipal, les élus ont pu se rendre
compte de l’avancée des travaux réa-
lisés à l’ancienne mairie rebaptisée
salle des associations, située juste à
côté de la salle des fêtes. « Les tra-
vaux qui avaient pris du retard à cau-
se de la crise sanitaire, ont bien
avancé », a commenté le maire Alain
Quesnel qui a présenté des proposi-
tions d’avenants négatifs. « Suite aux
difficultés d’approvisionnement en
matériaux consécutifs à la pandé-
mie, des modifications au niveau
des matériaux ont dû être faites. »
Concernant le lot n° 4 menuiseries
intérieures et plâtrerie sèche, le mon-
tant du marché est ramené de
58 444 € à 57 582 €. Concernant le
lot n° 5 plafonds suspendus, le mon-
tant du marché est ramené de 14 941
à 14 691 €. « Maintenant que les tra-
vaux sont quasiment achevés, il est
nécessaire d’acquérir le mobilier,
principalement des chaises et des
tables », a poursuivi le maire. Le con-
seil a validé la proposition de la socié-
té Ouest Équipement pour un mon-
tant de 7 251

Réhabilitation de l’ancienne école.
Des travaux complémentaires sont à
prévoir. À savoir, la remise en état de
l’enrobé du parking face au bâtiment,
la fourniture et la pose de potelets
amovibles avec verrouillage et la
modification sur les réseaux eaux
usées et eaux potables. Le conseil a
validé le devis de l’entreprise Gilbert
Frères pour un montant total de tra-
vaux supplémentaires de 4 350 €.

Aménagement du carrefour de
l’église. Des travaux supplémentaires
ont été entrepris concernant une sur-
face de 55 m2, « dans un but esthéti-
que mais aussi sécuritaire », a indi-
qué le maire. Le conseil a validé le
devis présenté par l’entreprise
Pigeon TP Normandie pour un mon-
tant de 2 187 €.

Travaux mairie. « La moquette des
deux bureaux de l’étage présente un
état de dégradation très avancé », a
indiqué le maire. Le conseil a accepté
le devis de l’entreprise de Saint-Plan-
chers Maxime Couet, pour un mon-
tant de 4 335 €. Alain Quesnel a infor-
mé de la nécessité prochaine de réali-
ser des travaux au niveau de l’escalier

et des deux paliers de la mairie.

Cantine scolaire. De nouveaux tarifs
différenciés en fonction du quotient
familial ont été adoptés concernant la
cantine scolaire. Concernant la gar-

derie scolaire et l’accueil de loisirs, les
tarifs sont différenciés en fonction du
quotient familial, du nombre
d’enfants et de la commune de domi-
cile.

Le conseil s’est réuni lundi.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le projet

« Le nord du territoire de Granville
Terre et mer (GTM), en l’occurrence
les quatorze communes de l’ancien
canton de Bréhal, ne dispose pas de
Service d’action gérontologique
(Sag), explique Élodie Loslier, coordi-
natrice du Centre local d’information
et de coordination de GTM. Afin de
pallier ce manque, GTM et la Mutua-
lité sociale agricole (MSA) ont sou-
haité mettre en place une Charte
des aînés comme cela se pratique
déjà dans certaines régions. Il s’agit
d’une démarche collective et partici-
pative s’appuyant sur un réseau de
bénévoles. »

Marie-Mathilde Lezan, vice-prési-
dente de GTM, a rappelé quelques-
uns des fondamentaux de l’intercom-
munalité concernant les personnes
âgées : « L’objectif est, par tous
moyens, de favoriser leur maintien à
domicile et trouver des réponses
aux problématiques liées à ce main-
tien ».

Mobilisation pour les aînés

Avant toute chose, en début d’année,
un sondage a été fait dans différents
secteurs du territoire concerné
auprès d’une centaine de personnes
représentatives, tant par leur âge que
par leur situation personnelle. « Cela
a permis d’établir un diagnostic, de
repérer les attentes, souligne Cécile

de Montgolfier, de la MSA. Afin d’en
faire une synthèse, une vidéo a été
réalisée. Elle présente une galerie
de personnages dont le quotidien
est rendu difficile du fait de l’isole-
ment, ou de la maladie, de l’incapa-
cité à se déplacer ou à appréhender
le numérique. Il est également ques-
tion du désarroi parfois ressenti par
les aidants. Tous ces personnages
incarnent les différents visages
d’une souffrance bien réelle mais
d’une souffrance que l’on peut pré-
venir et adoucir. »

François Harel, maire de Muneville-
sur-Mer et vice-président de la MSA
Granville-Bréhal, insiste sur les enjeux
de la démarche : « Il faut se mobiliser
pour nos aînés et faciliter le bien

vieillir en milieu rural. En tant que
maire, j’ai pu observer combien la
crise sanitaire avait amplifié chez
beaucoup le sentiment de grande
solitude. Toutes les bonnes volontés
doivent se mobiliser pour répondre
à cette urgence sociale. »

Concernant la solitude, Élodie Los-
lier a précisé : « Ce sentiment ne se
rencontre pas seulement en milieu
rural ; on peut souffrir d’isolement
sans pour autant être isolé. La soli-
darité qui peut exister dans les
petits villages où tout le monde se
connaît fait parfois défaut dans les
villes plus importantes et plus ano-
nymes ».

Trois thématiques ont été retenues
pour la mise en œuvre d’actions

appropriées : agir contre la solitude,
offrir des temps de répit, bâtir des
actions de prévention. Chacune
d’elles fera l’objet d’ateliers organisés
en octobre, au lendemain de la signa-
ture de la charte par les élus.

Le groupe conclut : « Pour que tout
cela fonctionne, il suffit qu’un
réseau de bénévoles s’organise,
encouragé par les élus, les associa-
tions, lesprofessionnels, les
familles. C’est aussi simple que
cela. »

Charte des aînés. Inscription aux ate-
liers et visionnage de la vidéo : gran-
ville-terre-mer.fr ; rubrique Social-
Clic-autonomie.

Cécile de Montgolfier, François Harel, Marie-Mathilde Lezan et Élodie Loslier, tous les quatre porteurs du projet de Charte
des aînés. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les travaux de la salle des assos bientôt achevés
Saint-Planchers — Le conseil municipal s’est réuni lundi à la salle des fêtes. Divers travaux
et de nouveaux tarifs étaient à l’ordre du jour.

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Bréhal
Maki
Chanson. Le thème sera la musique du
soleil.
Dimanche 11 juillet, 11 h 30, Saint-
Martin-de-Bréhal, cale principale. Gratuit.
Contact : 02 33 91 96 93, culturel@ville-
brehal.fr

Maki
Chanson.MakiestungroupedeCaenqui
propose ses propres compositions de
chansons françaises sur des musiques
du monde : reggae/soul/jazz/bossa. Il
comporte 5 musiciens. Le groove d'une
solide rythmiqueest renforcéetornemen-
téparunmulti-instrumentiste (clavier,uku-
lélé, guitariste) et un saxo.
Dimanche 11 juillet, 11 h 30, Saint-
Martin, La Cale. Gratuit.

Donville-les-Bains
Inscriptions au vide-greniers du
8 août
Vide-greniers.
Samedi 10 juillet, 9 h à 12 h, mairie salle

du conseil municipal. Payant.

Dragey-Ronthon
Visite d'été commentée du complexe
équin de Dragey-Ronthon
Visite. Balade en calèche après la visite.
Rendez-vous sur le parking du restaurant
L'Effet Paï. Réservation dans les bureaux
d'information touristique de l'office de tou-
risme Mont-Saint-Michel - Normandie ou
sur le site de réservation en ligne https ://
reservation.ot-montsaintmichel.com.
Mercredi 14 juillet, 9 h 30, centre
d’entraînement, 51, route de la Croix-aux-
Blins. Tarif : 20 €.

Genêts
Courses hippiques à Genêts
Equitation. Sept courses au trot, anima-
tions, jeux, tombola, rôtisserie sur l'hippo-
drome. 85 000 € de prix.
Dimanche 11 juillet, hippodrome marin
du Bec-d'Andaine.

Granville
Braderie exceptionnellement ouverte
le lundi 12 juillet au lieu du mercredi
14 juillet.

Bourse, braderie. Vente solidaire. Chacun
trouvera à petits prix : vêtements, linge de
maison, vaisselle, etc.
Lundi 12 juillet, 14 h, Secours populaire,
41, rue Saint-Paul, forum Jules-Ferry.
Payant. Contact : 02 33 50 81 70.

Fête nationale du 14 juillet
Célébration.
Mercredi 14 juillet, 11 h, place Général-
de-Gaulle, cours Jonville.

Musée Christian Dior
Musée.À l'heureoùlesderniersrayonsdu
soleil viennent au crépuscule caresser les
roses de son jardin, le musée Christian
Dior ouvre ses portes aux visiteurs pour
une visite de l'exposition Dior en roses, le
temps d'une heure, accompagnés d'un
guide.
Jeudi 15 juillet, 18 h 45, musée Christian
Dior, villa Les Rhumbs, 1, rue
d’Estouteville. Tarif : 14,99 €. Contact :
02 33 61 48 21,
musee@museechritiandior.fr, http://
www.musee-dior-granville.com

Entraînement bolita
Danse. La bolita est une danse avec une
balle-lasso suspendue à un lien élastique,
fixé à la taille. Elle prend ces sources dans

la pampa argentine. Les premiers con-
seils seront donnés par de Nathalie Clou-
et, inventeur. En cas de pluie, les séances
auront lieu salle Paul Bourey.
Vendredi 16, vendredi 23, vendredi
30 juillet, 10 h, ancien boulodrome, rue
de la Plage, Donville-les-Bains. Gratuit.
Contact et réservation : 06 85 46 87 55,
06 85 46 87 55.

Jullouville
Fred Lemarchand invite le Camion
Jazz
Jazz. Belle histoire que celle du Camion
Jazz, une aventure vibrant depuis plus de
15 ans en Normandie. Le saxophoniste
Guillaume Marthouret et le batteur Fred
Oddou, rejoint par le guitariste Xavier
Doré, cultivent le jazz canal historique
célébré par leur hôte contrebassiste Fré-
dérick Lemarchand.
Vendredi 9 juillet, 20 h à 0 h, Eden jazz
club, hôtel des Falaises, Edenville. Gratuit.
Contact et réservation : 02 33 61 83 29,
http://www.facebook.com/
edenjazzclub

Les oiseaux de la plage
Sortie Nature. Découverte de la faune du
borddemer,accompagnéedeSébastien

Provost guide ornithologue-naturaliste.
Vendredi 16, vendredi 30 juillet, mardi
17 août, 13 h 30, école de voile, 5, avenue
de la Tanguière. Gratuit. Contact :
02 33 91 10 20, mairiejullou@orange.fr

Saint-Jean-le-Thomas
Les Bons Amis chantent les tubes
anglo-américains des années 50-60
Rock. Comme une envie de danser sur
les musiques de Chuck Berry, Elvis Pre-
sley, Buddy Holly, Everly Brothers, etc. et
des incontournables de la country music
deWillieNelson,JohnnyCashetJimRee-
ves. Également de la musique française.
Buvette et petite restauration. Masques
obligatoires.
Samedi 10 juillet, 20 h, la Cale, 64, rue
Gustave-Belloir. Gratuit.

Marché estival
Marché artisanal. Seul marché du diman-
che aux alentours, le marché estival de
Saint-Jeanproposedesproductions loca-
les : fruits, légumes bios, produits de la
ruche,de la ferme,de lamer,bouquets de
fleurs du jardin, un bazar, des vêtements,
etc. Les commerces sont également
ouverts. Masque obligatoire.
Dimanche 11 juillet, 9 h à 13 h, centre

bourg. Contact et réservation :
02 33 48 86 09,
mairie.stjeanlethomas@wanadoo.fr,
https://saintjeanlethomas.com

Saint-Pair-sur-Mer
Jeudi des mots
Festival. Proposé et mis en place par Au fil
des arts, tous les jeudis, à 18 h, jusqu'au
19 août, sauf le 29 juillet. Au programme
de ce jeudi : littérature et photographie
avecFranckCourtès,écrivainetphotogra-
phe de presse et, Pierre-Yves Gilard, pho-
tographe à Jullouville.
Jeudi 15 juillet, 18 h, salle Fraboulet,
place Marland. Tarifs : 7 €, réduit 5 €,
gratuit pour les moins de 25 ans : gratuit.
Contact : afda.manche@gmail.com

Saint-Pierre-Langers
Visite de l'église
Patrimoine. Visite libre, samedi 10 juillet.
Visite commentée de l'église et du cœur
de bourg, samedi 17 juillet.
Samedi 10 juillet, 14 h à 18 h, samedi
17 juillet, 15 h, église.

À l'agenda de vos communes
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