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Le petit train de Louis Germain a fait rêver les petits et les grands

2 • BULLETIN MUNICIPAL DE BLONVILLE-SUR-MER N° 76 - 2021

bulletin janvier 2021.indd 2

27/01/2021 11:52

VOEUX DU MAIRE

• M. Gilbert LARROQUE, 5ème Adjoint, Viceprésident de la commission Animations, Vie
associative, Commerce et Artisanat.
L’année 2020 a marqué nos esprits.
Jamais nous n’aurions imaginé que des
considérations sanitaires prennent à ce point le
pas sur les affaires de notre pays ;
Que la vie sociale, économique, associative
puisse ainsi s’étioler ;
Chers Blonvillaises et Blonvillais,
dans le contexte sanitaire actuel, dont
l’évolution est plus qu’incertaine, il m’a paru
évident et plus responsable de ne pas organiser
de cérémonie de vœux cette année. C’est une
décision difficile à prendre. Un choix de la raison
mais pas du cœur car je suis extrêmement
attaché à ce moment.
En ce début Janvier, je tenais à vous présenter
tous mes vœux pour 2021, une bonne et
heureuse année pour vous-mêmes et vos
proches, et tous ceux qui vous sont chers. Santé,
bonheur et réussite.
Je tiens à remercier la nouvelle équipe
municipale :
• M. Claude BENOIST, 1er Adjoint, Viceprésident de la commission Finances, Affaires
Générales, Sécurité, Handicap.
• Mme Sylvie RACHET, 2ème Adjoint, Viceprésidente de la commission Enseignement,
Culture, et Communication.

Que la sphère de notre quotidien soit quasiment
réduite à notre habitation ;
Nous souhaitons pour relancer l’économie,
l’attractivité touristique, la culture et les loisirs
que le travail en entreprise, les cours à l’école,
les compétitions sportives, les loisirs associatifs,
les animations et le cinéma reprennent dès que
possible.
Nous avons cependant souffert d’une vie
étriquée, avec cette distanciation physique et
affective lorsque nous ne pouvions accompagner
des proches en situation vulnérable.
Souvenons-nous longtemps de tout cela.
Que cette année efface vite 2020 pour retrouver
sur notre commune en 2021 notre joie de vivre
comme avant.
Continuez à appliquer les gestes barrières afin
de passer de bons moments tous ensemble en
toute sécurité.
Positivons pour garder le moral et avancer dans
nos projets.

• M. Damien LELIEVRE, 3ème Adjoint, VicePrésident de la commission Voirie, Espaces
verts, Bâtiment, Eclairage public, Plage.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
année 2021.

• Mme Emmanuelle HONOREZ BRULE, 4ème
Adjointe, Vice-Présidente de la commission
Affaires sociales, relations intergénérationnelles,
vie sportive.

Le Maire,
Yves LEMONNIER

Bien chaleureusement à vous tous,
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ACTUALITÉ

BILAN ÉTÉ - AUTOMNE

DEPUIS LA DERNIÈRE ÉDITION DE LA LETTRE DES BLONVILLAIS, NOUS AVONS DÛ ADAPTER
NOTRE POLITIQUE D’ANIMATION À LA CRISE SANITAIRE QUI NOUS TOUCHE.
Les soirées en musique avec
repas assis, feux d’artifice et
bal ainsi que la programmation
d’artistes sur scène ont été
proscrits, remplacées par des
déambulations
musicales
évitant ainsi la position statique
du public.
Nous avons programmé et
sollicité la participation d’un
pianiste pour assurer un
concert piano-live sur chaque
terrasse de nos restaurateurs
afin de divertir leurs clients.

Nous avons axé notre stratégie
d’animation sur le jeune public
à travers les animations de
Margot qui permettaient
de proposer des activités
régulières en jauge réduite,
s’adaptant ainsi aux contraintes
sanitaires (ateliers créatifs,
jeux de piste, marathon photo,
concours de sable, maquillage
d’Halloween…) Ce qui s’est
concrétisé par la participation
de 324 enfants.

Les braderies des enfants, Videgreniers, Pique Nique Digue,
Halloween Party, spectacle de
magie etc…ont été annulés.
Néanmoins,
le
service
Animation & Culture travaille
d’ores et déjà sur le programme
de l’année 2021 qui reste lié
aux incertitudes de l’évolution
de l’épidémie.
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ACTUALITÉ

ACTIONS CULTURELLES

UNE ECOLE ROCK A BLONVILLE

Samedi 3 octobre 2020, le service Animation &
Culture a participé à l’opération « Les Nuits du
Tourisme », impulsée par le Pôle métropolitain
de l’Estuaire de la Seine, qui consistait à découvrir
autrement les sites touristiques de l’estuaire de
la Seine.
Pour l’occasion, le service animation de Blonville
a fait appel à une société de son & lumière pour
procéder à l’illumination des fresques murales de
Jean-Denis Maillart comme le public ne les avait
jamais vues à la chapelle N-D de l’Assomption
Un concert de piano-live renforçait cette
ambiance intimiste grâce au pianiste Freddy
Minc qui joua ses oeuvres originales.
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont honoré
de leur présence.

David Boutherre a posé ses valises sur la scène
de notre cinéma pour proposer des cours de
musique aux enfants de 3 à 16 ans, chaque
mercredi en période scolaire.
David est un musicien professionnel et un artiste
accompli. Après avoir foulé les grandes scènes
françaises comme le Zénith ou le stade de France,
il tend depuis quelques années à enseigner
son savoir et communiquer sa passion pour la
musique auprès du jeune public.
3 concerts de rock seront assurés par les enfants
qui participent à ses cours.

MARCHÉ
Depuis cette année, le marché connaît un nouvel essor : en effet, le nombre d’exposants s’est développé
et s’est diversifié, ce qui nous amène à ouvrir le marché dès le mois d’avril dans le but de satisfaire les
blonvillais et dynamiser la commune hors saison.
Gilbert Laroque, adjoint au maire,
et l' équipe communication et culture.
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ÉVÉNEMENTS

COMMUNICATION
Depuis le mois de mars, la page Facebook « Ville de Blonville » a été créée afin d’informer
les blonvillais de l’actualité de la commune, il compte 571 abonnés environ.
Le groupe Facebook « Entraide pour le coronavirus », remplacé par « Le Lien Blonvillais » est animé
par notre conseillère municipale Caroline Ensergueix , il compte 996 membres à ce jour.
Panneau Pocket est une application smartphone qui a été mise en place au mois juillet afin de
communiquer plus directement avec vous sur les informations municipales : info travaux, alerte
météo, actualités, animations…)
Cette application gratuite et facile à télécharger connaît un succès grandissant puisque nous
atteignons à ce jour 300 smartphones ce qui représente environ 50 % des foyers de Blonville sur
mer.

EN SEPTEMBRE, LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE BLONVILLE
WWW.BLONVILLE.FR SUR MER A FAIT PEAU NEUVE !
+ MODERNE, + INTUITIF, + COMPLET
Après plusieurs mois de travail nous avons
le plaisir de vous inviter à le parcourir sur
votre PC, tablette ou Smartphone grâce à
sa version responsive.
Avis aux internautes qui ont contribué à
l'amélioration de notre site internet par
l'envoi de leurs jolies photos : retrouvez-les
dans une galerie qui vous est destinée en
page d'accueil http://www.blonville.fr
Si vous aussi, vous souhaitez figurer dans
cette galerie, n'hésitez pas à nous envoyer
vos photos sur l’adresse mail suivante
animations.blonville@gmail.com avec le
crédit photo à mentionner ou en anonyme.
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RETOUR EN IMAGES

UNE BELLE CÉRÉMONIE
POUR HONORER NOS LIBÉRATEURS

22 août 2021 à Blonville

Mesdames et Messieurs les
élus, Mesdames et Messieurs,
chers Blonvillais,
Le 22 août 1944, c’est le jour
tant attendu de la Libération
de notre commune occupée
depuis juin 1940 par les
troupes allemandes.
L’occupation,
c’était
le
couvre‐feu, les otages, la
Kommandantur, la Gestapo, les
privations, les humiliations, la
peur, la mort. Des années de
survie à redouter le lendemain.
La Libération rayait tout cela
d’un trait et donnait à chacun la
possibilité d’un avenir meilleur,
d’une vie libre et heureuse.
Depuis le 6 juin 1944, jour du
débarquement, l’espoir était
en chaque Français.
La

résistance

Française,

très active, était encore
plus virulente depuis le
débarquement. Nombreuses
furent les communes françaises
à payer le prix de cette guerre
folle et parmi elles, Blonville.
Notre commune fut meurtrie,
en deuil, suite aux nombreux
bombardements, mais aussi à
l'issue de la guerre, par la mort
de plusieurs civils.
Ainsi, souvenons-nous de
Paul Haricot et de sa fille
Marcelle qui par des actions
héroïques réussirent à sauver
de nombreux parachutistes.
Souvenons-nous également
de Mesdames FONTAINE,
AUZERAIS et LEBEY, civiles
mortes pour la France, mais
aussi des victimes civiles de
la guerre : Louis BOSSARD,
André et Georges CATHERINE,

Robert et Bernard FESQUET,
Emile HENRY, madame PASEK
et madame LEPOURRY.
Les premiers mots du
maire de l’époque furent
certainement pour remercier
les Alliés qui ont contribué à la
délivrance de Blonville et tout
particulièrement à la vaillante
Brigade Piron.
Ces mots aujourd’hui sont
intacts. Ils imposent à tous
non seulement le devoir de
mémoire, mais de construire
notre avenir sur les valeurs
pour lesquelles ceux qui sont
venus de si loin se sont battus.
Vive l'amitié Franco-Belge et
Luxembourgeoise, Vive la Paix,
Vive la France !
Le Maire,
Yves LEMONNIER
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RETOUR EN IMAGES

BLONVILLE SE SOUVIENT
Chaque année, il nous faut
encore et toujours, accomplir
ce devoir de mémoire, sans
faiblir et sans lassitude.
Il faut nous souvenir de tous
ceux qui ont oeuvré pour la
paix, pour nos libertés et pour
notre vie.
Ce devoir de mémoire, ce
devoir de reconnaissance
de tous ceux qui oeuvrent
d'abord pour les autres, c’est
notre combat d’aujourd’hui et
celui des générations futures"
11 novembre 2020

Les élus, entourés des
membres de l'amicale des
anciens combattants et des
porte-drapeaux, se sont
réunis au pied du monument
aux morts de Blonville afin
de commémorer le 102ème
anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918.
Laurent Poelaert a d'abord
présenté la cérémonie, avec
les mots suivants:
"Nous traversons depuis
plusieurs mois de véritables
bouleversements sanitaires
qui montrent les forces
et les faiblesses de nos

organisations, mais aussi la
solidarité et la mobilisation
des Français.
Nous
souhaitons
aussi
aujourd’hui,
rendre
un
hommage aux personnels
soignants et à toutes les
personnes mobilisées au
quotidien dans les Ehpad et au
domicile des plus âgés d’entre
nous. Il faut les associer à
cette cérémonie organisée
en configuration particulière.
Comme à l'issue de la grande
guerre, nous avons le devoir
impératif de nous montrer
digne de ceux qui ont défendu
la France au prix de leur vie.

Les honneurs ont été rendus
au drapeau avant que notre
maire lise le manifeste du
Gouvernement. Lecture a été
donnée des noms des morts
pour la France inscrits au
monument ainsi qu'au cours
de cette année, puis les gerbes
déposées par le maire et le
président de l'amicale des
anciens combattants.
Le clairon a sonné aux morts
avant que tous s'inclinent pour
la minute de silence, suivie de
la Marseillaise.
Laurent POELAERT
Amicale des Anciens
Combattants
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FINANCES

UN BUDGET EN BONNE SANTÉ
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Impôts et taxes
Droits de mutation et équipements
Dotations
Revenus des immeubles
Droits occupation service public

2019
2 513 925
2 764 026
1 464 296
285 167
354 895
149 064
11 423

2020
2 543 184
2 770 945
2 102 739
306 915
417 257
134 257
6 639

Ecart
29 259
6 919
638 443
21 748
62 362
-14 807
-4 784

Nous terminons cette année compliquée avec
une belle note d'optimisme concernant le budget
communal, car celui-ci se porte bien.

L'immobilier à Blonville se porte toujours bien
avec des recettes régulières des droits de
mutation et d’équipement.

Quelques points importants :

Cette bonne santé financière nous permet de
soutenir nos projets avec détermination et de
voir l'avenir avec beaucoup d’optimisme pour
notre commune.

Les dépenses globales de fonctionnement ont été
plus importantes par rapport à 2019, notamment
à cause des dépenses supplémentaires liées
à la covid (21399 €) mais également avec
l'augmentation des charges de personnel,
essentiellement non titulaire (+38864 €)
indispensables pour gérer une commune qui ne
cesse de se développer, notamment l'été.
Les recettes de fonctionnement ont légèrement
augmenté cette année grâce à l’apport des taxes
foncières et d’habitation de la « Papillonnerie » et
des « Terrasses du levant ».

Je vous adresse également tous mes meilleurs
voeux, prioritairement de santé à l'occasion de
cette nouvelle année 2021 qui je l'espère, nous
fera vite oublier la précédente,
Claude Benoist,
Adjoint aux Finances et Affaires Générales

La résidence « Victoria » qui va ouvrir ses portes
le 6 février, va également nous apporter des
revenus supplémentaires avec les taxes de séjour
(2,30 € /j et par pers), soit des revenus estimés à
100.000 € annuel environ lorsque son rythme de
croisière sera établi.
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TRAVAUX

UNE CAMPAGNE DE TRAVAUX
TOUJOURS ACTIVE

Au coin de la rue de Belfort et de la rue de Lassay

D.Lelièvre, C.Martinais et G Loison inspectent le chantier du pôle médical.

De nombreux travaux sont en cours à Blonville, confiés chaque fois que possible à des entreprises
implantées à Blonville ou à proximité de Blonville, qui vont très rapidement permettre de disposer
de nouvelles possibilités, dans un environnement encore plus agréable pour tous. De plus, certains
équipements ont été renouvelés.
Le chantier du nouveau Pôle Médical, 6 rue Maurice Allaire, avance à grande vitesse. La chape du
premier étage est coulée depuis début janvier. Le montage de la charpente interviendra début février
La livraison du bâtiment est prévue pour fin septembre 2021.
La toiture Nord de l'église de la Visitation s'était au fil du temps recouverte d'un tapis de mousse qui
gênait l'évacuation des eaux de pluie et obstruait les canalisations. L'entreprise Régis Duval, couvreur à
Blonville, a fait le nécessaire pour que cette toiture reprenne son état d'origine.
Plusieurs bâtiments municipaux ont été rénovés.
Le bâtiment vieillissant du Poste de Secours N° 1, en centre-ville, a connu différents aménagements
et une remise aux normes, avec en particulier la réfection de sa couverture, la construction en façade
d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR), et celle d'un nouvel escalier pour
accéder à la partie "sanitaires" du bâtiment.
Ils ont été réalisés par plusieurs entreprises, avec la participation de services techniques, comme
indiqué ci-dessous
Nature
Charpente
Couverture du bâtiment
Réaménagement infirmerie
Maçonnerie
Garde-corps inox rampe PMR

Entreprise
Services techniques municipaux
Régis Duval (Blonville)
Delamare (Blonville)
Loizon (Blonville)

Budget
862 €
6.300 €
4.152 €
11.314 €
2.000 €
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TRAVAUX

Ravalement de mairie rue d'Ornano

La plage reconstruite

Les plaques en polycarbonate du tennis,
endommagées à la suite d'une succession de forts
coups de vent ont été remplacées (budget : 3.480 €),
de même que les grillages des terrains de jeux et
leurs supports (15.567 €).

• le revêtement en bicouche de l'impasse du Lieu
Mallet (11.409 €),
• la réfection de la rue des Sources (voirie en
enrobé et trottoir en bicouche, 72.112€),
• le trottoir de la résidence MARINE, rue d'Ornano,
et la réfection des évacuations pluviales (2.212 €),
• le revêtement de la rue Lassay entre la rue de
Belfort et le chemin des Enclos (49.716 €)
• et la réfection du trottoir de la zone d'arrêt de
bus de l'école (3.153 €).

Après la réfection de sa façade principale lors de la
saison dernière, celle de la rue d'Ornano et de la
cour de la mairie ont été refaites. Trois entreprises
sont intervenues : François pour les échafaudages
(9.342 €), Delamare pour les reprises de
maçonnerie (2.940 €), Halgatte, à Deauville,
pour les peintures et ravalement (17.249 €) et La
Métallerie, à Villers sur Mer (3.107 €)..
Ne reste désormais plus que la partie arrière
du cinéma, qui sera traitée au cours du premier
semestre 2021. En revanche, la climatisation du
local technique de projection, indispensable à la
qualité des séances, a été installée (3.474 €)
Le remplacement des vitrines du bâtiment
NEPTUNE, à l'angle des rues de Lassay et du
général de Gaulle, a été effectué par la société
KAP (3.600 €).
En dépit des confinements et d'une météo
capricieuse, la cure de jouvence de la voirie s'est
poursuivie, avec :

Une rue des Sources toute neuve

Sur les espaces verts, la priorité a été mise
sur la finition de l'aire de jeux qui avait pris du
retard, dû à l'organisation post-confinement des
approvisionnements des différents intervenants.
Le budget total est de 23.066 €, dont 15.545 €
pris en charge par le constructeur de la Résidence
Victoria, l'entreprise Colas, 3.489 € de fourniture
de matériaux (société Multi Service) et 4.030 €
pour la réfection du phare.
Sur la plage, 50 lames de bois des planches ont
été changées par l'entreprise Lepeltier, de Villers,
(1.860 et 2.923 €) et la douche réparée par
l'entreprise Hodiesne, également de Villers (912
€).
La reconstruction de la plage, rendue indispensable
par les tempêtes survenues lors de de marées à
forts coefficients de l'hiver, a été menée à bien,
pour un budget de 12.000 €.
Enfin, le remplacement de la remorque de
8 tonnes des services techniques a été effectué
(9.000 €), avant que l'usure de l'ancienne devienne
un réel problème de sécurité.
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VIE SCOLAIRE

UNE RENTRÉE PAS COMME LES AUTRES.
municipal
lui aussi,
efficace.

s'est
montré,
particulièrement

Marie Anne Becmont a été
promue au rang d'ATSEM.
Cette promotion est largement
méritée par la qualité de son
travail, reconnue de tous.
Notre école a donc maintenant
deux ATSEM pour seconder
le personnel de l'Education
Nationale.

Les services techniques égayent l'école

Vraiment, cette année la
rentrée n'était pas comme
les autres. Un nouveau
protocole, a été mis en place
pour protéger les enfants et le
personnel qui s'en occupe de
l'épidémie de Covid. Le port
du masque a été obligatoire
pour les enfants des classes
primaires et toujours bien
sûr, les distances de sécurité
sanitaire à respecter, le lavage
des mains, les consignes
strictes à la cantine….Pas
de discours du maire, pas
de discours de Céline, pas
d'accueil des parents et des
enfants dans la cour. Mais,
pour les enfants, la joie de
se retrouver l'a emporté et
a chassé, pour un temps, la
morosité.

Et puis il y a eu un nouveau
confinement et il a fallu
renoncer aux beaux projets
de sorties et surtout à la
préparation de Noël avec
le marché de Noël et le
spectacle….
Mais les enseignants et
l'association des parents
d'élèves ont su faire face:
vente de bulbes pour les
jardins à l'automne, et vente
de calendriers de l'Avent,
de couronnes de Noël, et de
masques pour lesquels une
partie des bénéfices a été
reversée au téléthon. Merci
donc aux parents pour leur
énergie.

Un grand merci enfin et
surtout à la réactivité de
nos maîtresses et de notre
directrice qui ont su s'adapter
aux différents protocoles
proposés par le ministère,
tout en préservant la grande
qualité de leur enseignement.
Elle sont fait en sorte que les
enfants ne prennent pas de
retard malgré les contraintes
des confinements. Nous avons
apprécié particulièrement leur
humeur inoxydable dans ces
circonstances difficiles.
Avec la bonne volonté de
toutes et tous l'école de
Blonville garde le moral et
sa bonne humeur comme le
montre la joyeuse décoration
extérieure, œuvre des services
techniques de la commune.
Sylvie Rachet

Durant cette période de
confinement le personnel
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CCAS

NOËL, MALGRÉ TOUT, GRÂCE AU CCAS
et les enfants auxquels il a
remis de beaux cadeaux qu'il
avait emballés avec l'aide
des membres du CCAS et des
élues. Et pour les anciens,
des colis bien garnis ont été
distribués à domicile par des
élus pour ceux qui ne peuvent
pas se déplacer.

Le Père Noël a trouvé des renforts.

Les mesures sanitaires qui
ont été mises en place pour
lutter contre l'épidémie de
Covid 19, nous ont contraints
à
supprimer toutes les
manifestations prévues pour
les fêtes de fin d'annèe.

Donc ,il n'y a pas eu de Noël
des enfants ni de repas des
anciens comme les autres
années. Pourtant, le Père
Noël est passé, il avait rendezvous sur le parking de la salle
Henri Millet avec les parents

A partir de 65 ans, pour
bénéficier des colis et
être invité aux différentes
manifestations
organisées
par la mairie pour les anciens,
et aussi afin que l'on puisse
vous venir en aide en cas de
canicule, de crise sanitaire,
de catastrophe naturelle…
il faut venir s'inscrire à la
mairie. Nous n'avons pas le
droit de le faire sans votre
consentement.

Colis gourmand pour les Anciens

Le Père Noël fait sa distribution.
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SPORTS ET LOISIRS

PREMIÈRE RÉUNION DU
CLUB DE LECTURE

Autour de S. Tesson et E. Carrère

C’est le 9 octobre 2020, entre
deux confinements, que le club
de lecture de Blonville a eu lieu.
Premier d’une série que j’espère
longue malgré les circonstances
sanitaires ...toutefois, comme
vous le voyez sur la photo, nous
avons respecté les « gestes
barrière »;
cette réunion,
qui devait se tenir jusqu’à 17
heures, s’est prolongée par une
discussion à bâtons rompus et
c’est à regret que les participants
se sont quittés.
Le principe de ce cercle de
lecture est de présenter, pour
ceux qui le souhaitent, un livre
favori, quel qu’en soit le thème
ou la forme : romans de toute
catégorie, dont les policiers,
essais,
(auto)biographies,
bandes dessinées ,etc.
Au cours de cette première
séance,
la discussion est
partie de la comparaison entre
deux éventuels lauréats du
prix Goncourt, qui devait être
décerné dans les semaines

suivantes.
Le premier était SYLVAIN
TESSON pour ses récits de
voyage, particulièrement en
Sibérie sur les traces de l’armée
napoléonienne
:
l’auteur
raconte le parcours qu’il a
effectué sur les traces de la
retraite de Russie et décrit très
bien ce qu’ont pu endurer les
soldats de la Grande Armée,
souffrant du froid , de la faim et
de maladies.
Nous avons également évoqué
son séjour dans un isolement
volontaire en Sibérie, avec pour
seuls compagnons quelques
pêcheurs de la banquise, des
livres, de bons cigares et ...de
la Vodka
Le second auteur était
EMMANUEL CARRÈRE, pour son
dernier livre, » YOGA », dans
lequel il raconte comment, à la
suite d’une grosse dépression
qui l’a conduit en hôpital
psychiatrique, à Sainte-Anne
à Paris, il a pris la décision

de s’isoler pour un stage de
méditation dans le Morvan ; là,
privé de livres et de téléphone,
il décrit les dérives de cette
retraite spirituelle au cœur de
ce qui ressemble à une secte,
tout en racontant ses dernières
années difficiles.
Si tous deux, journalistes et
grands voyageurs, ont des
points communs, comme
être « fils de... », par exemple
pour le premier de PHILIPPE
TESSON, grand journaliste,
pour le second, fils de la
secrétaire
perpétuelle
de
l’Académie Française, HÉLÈNE
CARRÈRE d’ENCAUSSE, et
même « frère de... » MARINA
CARRÈRE, célèbre pour ses
fous rires communicatifs au
cours des émissions médicales
à la télévision , la comparaison
s’arrête là : le premier étant un
grand optimiste, le second ayant
un tempérament dépressif...
En fin de compte aucun des
deux n’a eu le prix Goncourt,
mais les participants du groupe
de lecture ont passé un excellent
moment
En conclusion, j’emprunte à
SYLVAIN TESSON son optimisme
légendaire pour souhaiter que
le contexte sanitaire n’empêche
plus ce groupe de se réunir.
Mireille Gravereau
Conseillère municipale
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SPORTS ET LOISIRS
Les activités de tous les clubs sportifs et de loisirs de Blonville se poursuivent,
dans le respect des prescriptions gouvernementales.

LES BAINS DE BLONVILLE

CLUB NAUTIQUE

Location de parasols, bains de soleil, cabines de
plage et transats.
Ouvert de la mi-juin à la mi-septembre, plusieurs
formules sont proposées pour s’adapter à vos
besoins.
S'adresser à Julien Rebiard, au bureau sur
la plage, à côté du poste de secours, ou par
téléphone: 06.11.79.24.37.

Départ en mer

CLUB MICKEY

Le club de plage accueille les enfants à partir
de 4 ans. Des activités ludiques, des jeux et de
l’éducation physique sont proposés chaque jour.
Ces différentes activités sont encadrées par des
professionnels du sport et de l’animation.
Des trampolines, des structures gonflables, une
tyrolienne et d’autres agrès feront le bonheur
des enfants.
Le club est ouvert de 9h30 à 12h15 et de 14h30
à 18h15 tous les jours sauf le dimanche.
Des séances individuelles de natation de
20 minutes sont proposées dans un bassin
d’apprentissage avec un enseignant diplômé.
Pour tout renseignement, rendez-vous à
la cabine du club située sur la plage ou en
téléphonant au 06 73 57 67 75.

Le Club Nautique est ouvert depuis le 29 juin.
Il offre des stages de voile le matin de 09h00 à
12h00 et l'après-midi de 14h00 à 17h00, à partir
de 12 ans.
Il est également possible, tous les jours, de
louer différents type d'embarcations: kayak
simple, kayak double, paddle, paddle géant ou
catamaran.
Les réservations s'effectuent, au choix,
directement sur le site internet du club (https://
pnvb.fr/voile-blonville/) ou par téléphone au
02 31 87 00 30.
Les séances de char à voile à Blonville se
déroulent de septembre à fin novembre
pendant les week-ends (voir dates sur le site
internet).

CLUB DE TENNIS
Situé à proximité du centre équestre le tennis club
de Blonville sur mer vous accueille toute l'année.
Il est ouvert tous les jours de 9h00 à 20h00 en
juillet et août. Des stages pour les enfants sont
aussi organisés chaque semaine du 1er juillet à
fin août, du lundi au vendredi.
Hors vacances scolaires, il ouvre de 9h00 à
18h00 (ou 20h00 sur réservation) du mercredi
au dimanche et les lundi et mardi après-midi.
ENSEIGNEMENTS :
Tennis club rue des Tennis - 14910 Blonville sur Mer
Tél: 02 31 87 90 61
www.tennisclubdeblonville.fr
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SPORTS ET LOISIRS

BLONVILLE ÉQUITATION

Le centre équestre est situé en centre ville, au
bout de la rue des Tennis dans un cadre agréable à
proximité du marais et à 5 minutes de la plage. Il est
labellisé "Ecole Française d'Equitation" et propose
différentes activités encadrées uniquement par
des moniteurs diplômés d' état : cours de poney
et de chevaux, stages, concours, promenades
attelées.…
Il propose également de la pension pour chevaux
ou des prestations sur mesure pour l' organisation
d' évènements :
OUVERTURE :
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.
RENSEIGNEMENTS :
02.31.88.89.60
Courriel : blonville.equitation@gmail.com
Site web: www.blonvilleequitation.fr
A NOTER :
Désormais, pour le plaisir des petits comme des
grands , Blonville Equitation propose à ses clients,
dans l' enceinte même du centre équestre, de
disposer d'un parcours de mini-golf afin de passer
un moment ludique en famille.

BIBLIOTHÈQUE

Sous réserves de nouvelles mesures sanitaires
gouvernementales après parution de cette Lettre
aux Blonvillais, la bibliothèque est ouverte aux
horaires suivants:
En saison (juillet et aout), les lundi de 16h30 à
18h30, mardi, jeudi, et vendredi de 10h00 à 12h00.
Hors saison, les lundi et jeudi, de 16h30 à 18h30 et
le vendredi de 9h00 à 11h. En période de couvrefeu, la bibliothèque ferme 30 minutes avant
l'heure de couvre-feu.
Deux cartes sans limite de validité sont disponibles.
À compter du 1er Avril, leurs prix passent à :
• 6 € pour 10 livres empruntés (ou pour les enfants
20 livres)
• 10 € pour 25 livres empruntés (ou pour les
enfants 50 livres)
Pour une première adhésion, de munir d'une carte
d'identité et d'un justificatif de domicile.
BONNE LECTURE.
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SPORTS ET LOISIRS

MAIS QUE FAIT-ON AUX ATELIERS DE MARGOT ?
Beaucoup de belles réalisations.
Pendant les vacances scolaires, été comme hiver, Margot Delamare accueille les
enfants qui ont été inscrits.
Durant les vacances d'été , les activités prévues sont partagées entre l'extérieur et
l'intérieur et les thèmes choisis ont souvent un rapport avec la plage comme: "la
peinture sur galet".
Durant les petites vacances, les enfants préparent les fêtes à venir comme Halloween,
Noël, Mardi Gras ou Pâques….
Margot Delamare

Toutes les activités sont gratuites, mais il faut s'inscrire au: 06 84 95 78 17.

Joséphine, une bien jolie sorcière s'apprête à vous envoûter.

On prépare activement les décorations de Noël à mettre dans le sapin
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ASSOCIATIONS

NOS ASSOCIATIONS DANS LA TOURMENTE

Visite de l'église assurée par l'association Notre Dame de la Visitation.

Nos associations ont du limiter leurs activités
pendant l'été, sans toutefois les interrompre.
A la rentrée, elles ont espéré reprendre
leurs activités selon un rythme plus soutenu.
Malheureusement, avec la reprise de la
pandémie, elles ont été dans l'obligation de
revoir ou d'abandonner les programmes qu'elles
avaient mis au point. Nous sommes donc

dans l'impossibilité de vous informer sur leurs
projets car elles sont tributaires des mesures
gouvernementales qui évoluent avec l'épidémie.
Elles restent, néanmoins, très réactives et prêtes
à reprendre dès qu'elles auront "le feu vert".
Elles en informeront aussitôt leurs adhérents.
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INFOS PRATIQUES

Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être
prévenus en cas d’anomalie – soit en personne,
soit par une personne de confiance résidant
à proximité du lieu d’habitation : tentatives
d’effractions,
effractions,
cambriolages.
Informés, les victimes et leurs proches restés sur
place, sont en mesure d’agir au plus vite pour
limiter le préjudice subi : remplacement des
serrures, inventaire des objets volés, contacts
avec la société d’assurance, etc.
L’opération tranquillité vacances, comment ça
marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire
la demande plusieurs jours avant la période
d’absence (prévoir 2 jours au minimum)
directement avec l’agent de police au
06.81.68.88.05.
Le service est gratuit, avec un nombre de
passages suivant l’activité. A savoir que la
Police Municipale ne verra pas sa responsabilité
engagée sur les moindres dégradations qui
pourront être constatées.
VOUS ALLEZ BIENTÔT VOUS ABSENTER
ET VOUS CRAIGNEZ POUR LA SÉCURITÉ
DE VOTRE HABITATION ? VOUS POUVEZ
DEMANDER À LA POLICE MUNICIPALE DE
BLONVILLE SUR MER DE SURVEILLER VOTRE
DOMICILE !
L’opération tranquillité vacances, qu’est-ce que
c’est ?
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre
par la police municipale au bénéfice de ceux qui
s’absentent pour une certaine durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance
de leur domicile, à travers des patrouilles
organisées par le service dans le cadre de ses
missions.

Le service est limité à 5 semaines par habitation,
sachant qu’il ne s’agit pas d’une société de
télésurveillance.
Prévention avant les départs en vacances.
Signalez votre départ au service de la Police
Municipale de Blonville-sur-mer.
Essayez de vous arranger avec un ami, voisin ou
parent afin de faire relever régulièrement votre
boîte aux lettres.
Si vous le pouvez, faites transférer vos appels
téléphoniques : ne laissez jamais de messages
indiquant que vous êtes absent pour une période
de congés.
Lorsque vous vous absentez de votre domicile,
veillez à fermer les portes et les fenêtres.
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INFOS PRATIQUES
VELOS A BLONVILLE SUR MER
Une nouvelle activité de location de vélos ouvrira prochainement
sur la commune. A l’initiative de ce projet, deux résidents
Blonvillais : Lydie et Mario
Le bureau de location se trouve dans le chalet situé à l’entrée du
marais, entre les tennis et le centre équestre. Il ouvrira ses portes
le 5 février 2021, simultanément à l’ouverture de la nouvelle
résidence de tourisme LE VICTORIA
Adultes et enfants pourront y louer un vélo pour quelques heures
ou le temps d’un séjour. Des vélos à assistance électrique seront
également proposés afin de permettre des escapades sur les
chemins vallonnés de notre belle région.
Toutes les mesures sanitaires seront prises pour assurer la sécurité
des utilisateurs (désinfection des vélos et casques, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition)
La réservation des vélos sera possible en téléphonant à Lydie au 06 81 82 48 42 ou depuis le site internet www.
lesvelosdeblonville.fr
LES VELOS DE BLONVILLE - Rue des tennis
14910 BLONVILLE-SUR-MER
Tel : 06 81 82 48 42
Courriel : info@lesvelosdeblonville.fr

FESTIVAL DE MÔMES

SAMEDI 15 MAI 2021,
BLONVILLE EST AUX ENFANTS :
RETENEZ LA DATE !
SAMEDI 15 MAI 2021
9H-19H | PLACE DU MARCHE
GRATUIT

ANIMATIONS - JEUX - SPECTACLES - MAQUILLAGE
CONTEUSE - STRUCTURES GONFLABLES...
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NOUVEAU À BLONVILLE
Depuis le mois de septembre
la poissonnerie "la marée de
Trouville" est présente devant le
Coccimarket tous les vendredis
matin, de 8h à 13h.
Clémence et Margot vous y
proposent un grand choix de
poissons, crustacés et coquillages
d'une qualité et d'une fraicheur
exceptionnelle.
Plateaux de fruits de mer et
autres spécialités peuvent être
commandés au 07 86 23 57 71.

Un étal engageant

LA MAIRIE

LA POSTE

Place Gaston Lejumel - 14910 Blonville-sur-Mer
 02.31.87.92.09
Fax : 02.31.87.83.54
accueil@blonville.fr / site web : www.blonville.
fr
OUVERTURE AU PUBLIC :
Lundi - mercredi - vendredi : 9h à 12h et
13h30 à 16h
Mardi - jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30

Place Gaston Lejumel - 14910 Blonville-sur-Mer
 02.31.87.91.65
OUVERTURE :
Lundi au samedi : 9h45 à 12h

LA POLICE MUNICIPALE
Christopher Prempain
Place Gaston Lejumel - 14910 Blonville-sur-Mer
 02.31.87.92.09
 06.81.68.88.05

LES ATELIERS TECHNIQUES
Chemin du Lieu Mallet - 14910 Blonville-surMer
 02.31.87.92.78

L’ÉCOLE CHARLEMAGNE

LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
32bis avenue Michel d’Ornano
14910 Blonville-sur-Mer
 02.31.87.91.14
info@indeauville.fr / site web : www.indeauville.
fr
OUVERTURE :
Janvier à mars et d’octobre à décembre :
Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à
18h
Fermé le dimanche et les jours fériés
D’avril à juin et en septembre :
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et août :
Du lundi au samedi de 10h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 18h

Directrice : Céline PERRONNET
Rue de la Croix Robin - 14910 Blonville-sur-Mer
 02.31.87.92.99
Restaurant scolaire
 02.31.81.96.00
BULLETIN MUNICIPAL DE BLONVILLE-SUR-MER N° 76 - 2021 • 21

bulletin janvier 2021.indd 21

27/01/2021 11:52

INFOS PRATIQUES

MÉDECIN DE GARDE

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

VEOLIA

 116 117

Route de Paris

 08.11.90.08.00

PHARMACIE CENTRALE

14800 BONNEVILLE-SUR-

49, rue Michel d’Ornano
14910 BLONVILLE-SUR-MER
 02.31.87.92.22

TOUQUES

SNCF

CABINET DE MÉDECINE
GÉNÉRALE
6 rue Maurice Allaire
14910 BLONVILLE-SUR-MER
 02.31.81.98.67

INFIRMIER
6, rue Maurice Allaire
14910 BLONVILLE-SUR-MER
 02.31.87.99.15

CABINET KINÉSITHÉRAPIE

 02.31.88.54.88

FOURRIERE ANIMALE
Chemin du Calvaire
14800 TOUQUES
 02.31.88.09.15

CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
2B, rue des Corsaires
14600 HONFLEUR
 02.31.14.40.60

 3635

BUS VERTS CALVADOS
 08.10.21.42.14

COMMISSARIAT DEAUVILLE
 02.31.15.88.00

GENDARMERIE VILLERS
 02.31.14.02.85

FOURRIERE AUTOMOBILE
Garage Hoche
Chemin des Salines
14800 Saint-Arnoult

6, rue Maurice Allaire
14910 BLONVILLE-SUR-MER
 02.31.14.94.02

C.A.F

CABINET DE LA
PSYCHOLOGUE

 02.31.31.77.81

6 rue Maurice Allaire
14910 BLONVILLE-SUR-MER
 06.77.42.18.04

PÔLE EMPLOI

14800 Touques

2A, rue des Corsaires

 02.31.88.50.00

14600 HONFLEUR

PÔLE DE SANTÉ
DE LA CÔTE FLEURIE

 02.31.87.56.95

SAMU
POLICE
POMPIERS
TOUTES URGENCES

8, rue de la Brèche du Bois
RD 62
14600 CRICQUEBOEUF
 02.31.14.33.33

Rue Taunton
14107 LISIEUX CEDEX

SOUS-PRÉFECTURE
24, boulevard Carnot
14100 LISIEUX
 02.31.31.66.00

 02.31.88.21.79

CENTRE DE COLLECTE DE
TOUQUES
Rue du Chemin du Roy

Numéro prioritaire, européen et
fonctionne avec mobiles et fixes

SMS ou FAX

15
17
18
112
114

Pour les personnes ayant des difficultés à
parler ou à entendre
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ÉTAT-CIVIL

N A I SS A N C ES
Gabin PANNEVEL né le 19 juillet 2020
Victor LEBEURRE né le 01 août 2020
Hailey DELMOTTE née le 08 octobre 2020
Aiyanna DEMONCHY née le 22 octobre 2020
Lilyan CENTONI né le 27 octobre 2020
Ninon PASQUE née le 30 décembre 2020
Inès DESCHAMPS née le 01 janvier 2021
Félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés

MA R I A G ES
Caroline ROY et Jean-François LANG mariés le 25 juillet 2020
Laurène RENAUDIN et Armin GOHARZADEH mariés le 07 août 2020
Patricia LEGAY et Antoine MIEUSEMENT mariés le 29 août 2020
Eloïse HASSINE et William RENAULT mariés le 26 septembre 2020
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

D É CÈS
Jean-Marie POINT décédé le 25 juillet 2020
Daniel TARDY décédé le 29 octobre 2020
Claude LEPOURRY décédé le 09 août 2020
Denis LEVERRIER décédé le 13 novembre 2020
Christiane CASSE décédée le 14 septembre 2020
José LEROY décédé le 25 novembre 2020
Michel MONGAY décédé le 17 septembre 2020
Marthe LEROY décédée le 22 décembre 2020
Claude GUENERIE décédé le 20 octobre 2020
Lucette MEZIERES décédée le 10 janvier 2021
Nous présentons aux familles nos sincères condoléances.

BON A SAVOIR :
Il est possible de délivrer des concessions avant décès aux personnes ayant droit à sépulture
sous certaines conditions et sous réserve de disponibilité des emplacements :
• Être âgé d’au moins 70 ans
• Être domicilié dans la commune ou être propriétaire d’une résidence secondaire et inscrit
pour la dixième fois, sans interruption, au rôle d’une des contributions directes de la
commune
La concession autorisée donnera lieu à paiement immédiat selon les tarifs mentionnés cidessous :
• Concession trentenaire : 660 €
• Concession pour 15 ans : 220 €
• Cavurne pour 15 ans : 720 €
Toute demande de réservation devra être adressée par écrit au Maire.
Pour plus de Renseignements contacter le service état-civil de la Mairie au 02.31.87.92.09
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