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A la rentrée, 38 élèves ont repris le chemin de l'école. Des 
arrivées sont prévues en cours d'année. L'obtention du label

 éco-école par l'école Marin Marie en mai dernier se renouvelle 
cette année avec le thème de l'alimentation. Diverses animations 
sont prévues autour d'un potager et avec le cuisinier municipal 
pour sensibiliser les enfants sur une nourriture saine, équilibrée 
et en harmonie avec leur environnement proche. Les élèves 
contribueront à l’élaboration des menus et participeront à la 
Semaine du Goût. Les enfants découvriront, lors de visites, 
ce qui est produit autour de chez eux, directement dans les 

champs. Les comités éco-école reprendront si les conditions sanitaires le permettent.  Le deuxième 
fil rouge de l’année concerne les contes traditionnels. Une exposition sera proposée à la fin de 
l’année scolaire. Les enfants ont la chance d'être suivis de la Toute Petite Section au CE2 par leurs 
deux enseignantes Émilie Romanet (directrice) et Elisa Jacquet. Elles sont toujours accompagnées 
par Tiphaine Bouffigny (ATSEM) et Océane Gion. 

C’est l’heure de la récré

Depuis la mise en place de la mutuelle communale sur Carolles, 13 
personnes ont adhéré à MUTUALE et 38 ont bénéficié d’une analyse 
détaillée de leurs couvertures de santé.
Afin de conforter l’accès à la population carollaise, et pour les gens intéressés 
qui souhaiteraient avoir des renseignements, MUTUALE organise deux réunions 
publiques à l’Espace François SIMON le 24 novembre 2021 à 11h et 14h.

La mutuelle de village

Depuis le 1er octobre, les enfants et les personnels de l’école Marin Marie bénéficient de repas bio 
issus de l’agriculture locale. Au menu : des légumes de la Rochelle-Normande, de La Haye-Pesnel, des 
fruits de Saint Michel des Loups, des yaourts de Saint-Senier sous Avranches, du pain de Carolles… et 
bien d’autres fournisseurs locaux qui ont tous répondu présents pour ce beau projet. Une cuisine bio et 
locale est en effet un atout à plus d’un titre pour une commune : si manger sainement est une volonté 
légitimement partagée par tous, offrir un débouché aux acteurs locaux et préserver nos savoir-faire est 
une nécessité en ces temps incertains.
Un projet complexe comme le nôtre a heureusement bénéficié de l’accompagnement des services de 
l’hygiène du département pour sa validation et les investissements nécessaires ont été subventionnés à 
40% par le département (dans le cadre du FIR). Il s’agit donc d’un projet de territoire.
Les repas sont mitonnés par Guillaume (que nous vous présenterons dans le Carol’hiver) qui est aidé par 
une commise dynamique. Ils sont visés avec lui par Anne Bouillon, conseillère municipale, qui évalue la 
diététique des menus proposés afin d’obtenir un équilibre alimentaire optimal.

La Cantine BIO et locale

Guillaume Paysant et Océane Gion



Depuis le début de notre mandature, à cause de la covid, nous n’avons pu mettre 
en place le repas des Carollais et Carollaises de plus de 75 ans. La situation nous 
permet enfin de réaliser ce repas convivial et tant attendu. 
Vous recevrez une invitation, par laquelle vous pourrez éventuellement nous 
faire part de vos particularités alimentaires et vos problèmes de mobilité. 
Nous nous retrouverons donc avec beaucoup de plaisir à 12h le 17 novembre 
à l’Espace François Simon. Le repas est payant pour les moins de 75 ans, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie de Carolles.

Le repas des aînés

    
     

     
Le coin des associations 

    Le samedi 11 septembre, une quinzaine d’associations se sont 
  réunies à la salle de l’Amitié et ont présenté aux locaux les 
   différentes activités proposées à Carolles. Merci à 
       tous pour ce moment agréable et chaleureux ! 
              Rendez-vous l’an prochain à l’Espace François Simon.

Le forum des associations

«La Pause» vient rejoindre le tissu associatif 
carollais. Cette association a pour but de regrouper 

des personnes qui souhaitent faire la promotion 
d’une alimentation biologique et saine et par 
extension de soutenir une agriculture allant 
dans ce sens (biologique, biodynamique, 
respectueuse de l’environnement....), 
de permettre aux enfants et adultes de 
goûter les produits issus de cette agriculture 
et d’apprendre à les utiliser. Elle souhaite 
aussi permettre aux personnes d’acquérir 
des connaissances en lien avec la nature. 
Vous pouvez contacter Karine pour toutes vos 
demandes d’information. (karine@hogamail.fr)

Une nouvelle association



Illumination de l’église
réalisée par Jean-Marc PAIN

Dune fanfare à l’autre 
et le marché nocture à Carolles

Les animations Tous à vélo 
(rando, ateliers, permis vélo...)

Un ét é  a Car o l l e s

Le Lude en fête #3
(Foot, théâtre, exposition, lecture, 

repas responsable, concert...)

Merci aux associations,  partenaires et bénévoles 
qui ont dynamisé  la saison à Carolles!

L’inauguration de l’Almarita
(café, événements culturels, 

épicerie fine...)



Les animations pêche à pied dans 
le cadre des animations du Pavillon 

Bleu avec l’association Avril
Le traditionnel vide-grenier 

organisé par Carol’animations

Les expositions photos et des artistes amateurs 
de la Baie organisées par Carol’animations

Les écoliers sur scène avec l’artiste 
Yann Tambour 

Un ét é  a Car o l l e s

Le festival des Ludions
(Expositions dans des maisons carollaises, 

théâtre, lectures poétiques, concert...)

Merci aux associations,  partenaires et bénévoles 
qui ont dynamisé  la saison à Carolles!

Concert Apollo 5 dans le cadre de Via 
Æterna à l’église de Carolles
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Dimanche 31 octobre 2021 à l’Espace François Simon
Après 3 années d’interruption (démolition et reconstruction d’une salle), Carol’Animations 
est heureuse de vous accueillir à nouveau. Ce salon redevient ainsi un moment récurrent de 
la vie carollaise et permet d’aborder les prémices des fêtes de fin d’année avec des cadeaux 
originaux. Tous les produits, qu’ils soient artistiques ou gastronomiques sont certifiés fabrication 
artisanale géographiquement localisée et sont proposés par les créateurs ou producteurs 
eux-mêmes. 

Salon de la gastronomie et de l’artisanat

Jeudi 28 octobre à l’Espace François Simon. 
18h30. Entrée libre. Vente de livres par 
l’association Bibliothèque pour tous.

La Commune des écrivains, vivre et écrire
l’insurrection par Alice de Charentenay enseignante 
chercheuse en littérature (université Paris
Panthéon-Sorbonne) et Jordi Brahamcha-Marin 
docteur en littérature française (Le Mans Uni-
versité).
18 mars 1871 : c’est le début de l’insurrection 
où le peuple de Paris prend les armes pour 
s’opposer à la défaite française et à la 
majorité monarchiste; le début de la 
Commune de Paris dont on fête aujourd’hui 
les 150 ans. À l’occasion de l’anniversaire de 
ce soulèvement qui marquera l’imaginaire 
des luttes sociales, Alice de Charentenay et 
Jordi Brahamcha-Marin ont réuni dans une 
passionnante et indispensable anthologie 
les récits, témoignages d’époque ainsi que 
textes rétrospectifs sur cet événement sans 
précédent. De Vallès à Hugo en passant par 
Louis Rossel mais aussi Rosa Luxemburg, La 
Commune des écrivains donne à lire cette 
littérature qui se tisse au printemps 1871.

Conférence: La Commune des 
écrivains, vivre et écrire l’insurrection

Vendredi 29 et samedi 30 octobre à l’Espace 
François Simon
L’Espace François Simon sera officiellement 
inauguré à l’occasion de la fête de la Pleine Lune. 
A 20h30 un concert gratuit sera organisé le 
vendredi 29. Vous pourrez venir écouter le 
groupe Butternut Trio et un verre vous sera 
offert pour fêter ce moment. Le lendemain, 
la salle sera ouverte et vous pourrez visiter 
les lieux de 10h à midi. 
Toujours le samedi 30 les plus petits pourront 
se rendre déguisés au camping à 11h30 pour 
rejoindre ensuite l’Espace François Simon et 
fêter Halloween. Un pot de l’amitié sera 
également offert à 12h30.
L’après-midi, deux séances de cinéma sont 
prévues à l’Espace François Simon : l’étrange 
Noël de Mr Jack de Tim Burton pour les enfants 
à 17h et  Shining de Stanley Kubrick pour les 
adultes à  20h30.
Des balades en poney au camping, de 14h à 
17h seront proposées et pourront agréablement 
être conclues par un goûter aux Carollaises 
et par une soirée déguisée à L’Almarita.

L’inauguration de l’Espace François Simon
avec la fête de la Pleine Lune



Dimanche 5 décembre, 15h30 à l’Espace François Simon
Les enfants de Carolles et des alentours pourront assister 
gratuitement au spectacle musical Panique au pôle nord 
(goûter offert).

Dimanche 12 décembre, de 10h à 17h à l’Espace François Simon
Des associations, des artistes/artisans et commerçants peuvent 
se mettre en contact avec la mairie pour d i sposer  d ’un 
stand. Cette année, le groupe ukrainien Constellation des Carpates viendra animer l’apéritif du midi. 
Des objets traditionnels venus tout droit d’Ukraine seront également exposés et mis à la vente.

Noël se prépare

Dimanche 14 novembre à Espace François Simon. 17h30 Entrée libre
Eric Viot est invité à Carolles le dimanche 14 novembre à la salle de l’Amitié. Il milite pour la réhabilitation 
des fusillés de la première guerre mondiale depuis une dizaine d’années. Il a écrit deux livres, une 
recherche historique «Fusillés non réhabilités» et un roman «Je n’ai rien pu faire». Il a été entendu à de 
nombreuses reprises, à l’Assemblée Nationale, à la commission Hollande sur les fusillés de la Grande 
Guerre et a obtenu l’inscription de 4 fusillés dans son département sur les monuments aux morts de 
leurs communes. 
Cette conférence fera suite aux commémorations prévues à Carolles le 11 novembre. L’association des 
Anciens Combattants est d’ailleurs à la recherche de volontaires et de porte-drapeaux pour aider au 
bon fonctionnement des cérémonies. Vous pouvez vous rapprocher de la mairie pour plus d’informations 
et participer ainsi au travail essentiel du souvenir républicain.

Les fusillés de 14-18 : une conférence d’Eric Viot

    
    

     
     

Le mot du maire 

            Cette saison encore, l’actualité carollaise est riche.  
   Une  troisième vaccination est organisée, la cantine scolaire est          

passée en bio et local, le repas des aînés revient enfin...Autant 
d’actualités qui nous rappellent que l’effort communal  porte de 

manière essentielle sur la santé et le bien-être des Carollais, sur le bien vivre. La 
commune a été encore une fois distinguée par une subvention d’importance sur 

le plan de la mobilité. Comme pour l’atlas de biodiversité, comme pour l’obtention 
du fonds européen pour notre minibus (attendu avec impatience!) ou celle soutenant 

les jardins collectifs, le nombre de lauréats est restreint en France. Le travail de fond 
est récompensé.  L’espace François Simon va enfin ouvrir ses portes, après des années 

d’un chantier qui a pris  son temps et mobilisé beaucoup d’énergies. Ce doit être un outil 
important pour l’expression culturelle, sociale, artistique et qui contribuera à accueillir les 

nombreux événements qui fleurissent à nouveau dans notre village, et c’est heureux. 

Le 5 octobre dernier, le bar FDJ-PMU le Lude a ouvert de nouveau ses portes avec aux commandes, 
Quentin Vaultier. Fils de Sandrine et Jérôme qui tenaient l’établissement de 2014 à 2017, M. Vaultier désire 
innover, notamment en proposant des soirées foot lors des grandes compétition. Nous lui souhaitons 
bienvenue et plein de réussite!

Ouverture du PMU le Lude



L’Espace François Simon accueillera le 27 
novembre 2021 à 20h30 54 minutes chrono, un 

spectacle mêlant danse contemporaine, texte, chant 
lyrique et évoquant, à travers le thème du temps, notre 

humanité dans ses dimensions quotidiennes et poétiques.
Pour plus d’informations : www.enquarantaine.com

reservations.carolles@gmail.com ou au 06 18 40 70 86 - Entrée 10€
Dans le cadre de ce spectacle, la Compagnie en quarantaine 

recherche une dizaine de figurants(es) amateurs bénévoles de 
tous âges habitant la commune de Carolles ou à proximité, pour 
participer à une scène. ll n’est pas nécessaire d’avoir une pratique 
de la danse, mais il faut pouvoir se rendre disponible aux dates des 
trois répétitions du spectacle. 
Contact: Nathalie au 06 70 76 68 97

Danse et chant lyrique à Carolles 

 Santé énergie
 Le Qigong, mouvements énergétiques chinois, prend sa source dans des concepts 

philosophiques de la Chine ancienne. Ce sont des techniques complètes, structurées et 
individuelles. Cet outil en plein développement, correspond aujourd’hui à une recherche 

d’un «sport » qui réunit corps et esprit.
Atelier à thème de l’Ecole de la Porte du Dragon (Long Men)

Extrait des Qigong des 7 étoiles et de la Grue de Hua To
Dimanche 10 octobre 2021 de 10h à 12h salle de l’Amitié, Carolles.
Atelier : 20 € - adhésion annuelle : Yin et Or 10 € 
Prévoir une tenue souple. Inscription indispensable
Plus d’info/programme : accueil@yinetor.com - Nathalie Edde : 06 85 92 63 14 - 

www.nattessence.com 
      * Prochain atelier / Dimanche 24 octobre 2021

Tao Qigong

A Carolles, Salle de l’Amitié, l’Association 
Yoga Loisirs et Paix vous propose depuis 

l’année 2020 des Cours de Hatha-Yoga avec 
Relaxation Yoga Nidra. Il reste quelques places 

disponibles, le lundi matin de 9H30 à 10h45 et de 
11H00 à 12H15.
Tarif : 26 Séances à 150€/An, hors vacances 
scolaires. 
Tapis de Yoga et Passe sanitaire obligatoires. 

turlan.eve@hotmail.fr ou 06.12.11.59.44.  
A très vite sur le tapis de Yoga.

Yoga

“Depuis le 14 septembre, c’est avec grand plaisir 
que nous avons retrouvé notre professeur, Joseph 
Kokombo. Chaque mardi entre 11h et 12h, nous 
participons au cours de gymnastique volontaire 
“Seniors Actifs”. Pour l’instant, le cours a lieu dans la 
Salle de l’Amitié et nous attendons avec impatience 
la mise à disposition de l’Espace François Simon.“
Martine Wille - Présidente - 06 82 06 17 02

Les séances de gymnastique



Cet été  deux abris ont été installés, l’un à la plage et l’autre devant l’école. Les circuits de 
randonnée ont été balisés. Une carte synthétique a été posée à côté de l’école. Elle renseigne 
sur les promenades pédestres, équestres et vélos sur notre territoire.
Des racks mobiles sont désormais disponibles pour tous les événements carollais afin de favoriser la 
venue des participants en vélo. Deux racks seront positionnés lors des marchés du jeudi matin. 
Les associations peuvent les emprunter pour leurs événements.
A Carolles, l’expérimentation départementale a été implantée sur la côte de la route de la 
Plage et les résultats sont très encourageants, la fréquentation moyenne étant de plus de 130 passages 
par jour, jusqu’à 280 passages les jours de pointe. Des échanges constructifs avec les riverains ont permis 
d’identifier les points à améliorer. Ils seront pris en compte pour imaginer l’aménagement futur.   
Les communes associées Dragey, Carolles et Sartilly ont répondu à l’appel à projet proposé par 
l’ADEME Normandie. Nous bénéficierons ainsi d’un financement à hauteur de 50% pour la sélection 
d’un bureau d’études qui nous accompagnera dans notre démarche de mobilité douce et de sécurisation 
des voies. 

Le coin vélo

Un groupe de travail, composé 
d’élus et d’habitants, a été 
constitué pour étudier comment 
faire évoluer l’aménagement du 
cimetière afin de faciliter son 
entretien et de l’améliorer par 
une végéta l i sat ion plus 
importante. 
Il s’appuiera sur les études 
déjà réalisées et proposera des 
scénarii. Un budget annuel sera 
dédié à ce projet.

Comment entretenir 
et améliorer le cimetière ?

La construction de la salle polyvalente est achevée et les travaux 
d’aménagements et de réfection de la voirie sont terminés. Il reste à 
réaliser le marquage au sol et l’installation des barrières.

Espace François Simon : fin des travaux

Freegospel samedi 13 novembre 2021 à 20h30 à 
l’Espace François Simon
Créé en 1999, FREEGOSPEL qui compte aujourd’hui 35 
choristes, 1 pianiste, 1 technicien avec régie, se produira 
le samedi 13 novembre, à l’Espace François Simon, pour 
un concert de grande qualité. 1h30 de spectacle vivant, 
éclectique et enchanteur. Entrée : 15 €

Freegospel



CINÉ-CLUB: « Les éblouis » - 20h30, Salle de l’Amitié

CONFÉRENCE: présentation du livre « Les écrivains de la Commune » par Alice de Charentenay 
et Jordi Brahamcha-Marin - 18h30 - Entrée libre - Espace François Simon

FÊTE DE LA PLEINE LUNE: avec le Vendredi 29: concert de « Butternut Trio »- 20h30 - 
Entrée libre, et le Samedi 30: Cinéma jeune et grand public: 17h et 20h30 (tous les détails 
sur l’article en P6)

SALON DE LA GASTRONOMIE ET DE L’ARTISANAT: (Carol’Animations) - https://
www.carolles-animations.fr / contact@carolles-animations.fr - de 10h à 18h - Espace François Simon

CONCERT: « Freegospel » (Carol’Animations) Entrée: 15€ - 20h30 - Espace François Simon

CONFÉRENCE: « Les fusillés de 14-18 » par Eric Viot - 17h30 - Entrée libre - Espace François 
Simon

CINÉ-CLUB: « Cold war » - 20h30 - Espace François Simon

CINÉMA: (grand public) - 20h30 - Espace François Simon

SPECTACLE: (danse & chant lyrique): « 54 minutes chrono » - www.enquarantaine.com - Entrée: 
10€, 20h30 - Espace François Simon. Pour réserver: reservations.carolles@gmail.com

CINÉMA: (grand public): 20h30 - Espace François Simon

SPECTACLE ENFANTS: «Panique au pôle nord » par la Cie « Dans les bacs à sable » - 15h30 
- suivi d’un goûter à 16h30 - Espace François Simon

MARCHÉ DE NOËL: de 10h à 17h - avec le groupe musical ukrainien « Constellation des 
Carpates » à l’apéritif - Espace François Simon

SOLSTICE : Repas/concert /animations autours de l’agriculture écologique organisé par Cultures 
Populaires - Espace François Simon  

CINÉMA: (grand public) - 20h30 - Espace François Simon

CONFÉRENCE D’ART: de Catherine Leblanc sur le peintre « Arcimboldo» (1526 -1593, 
peintre original de la Renaissance italienne) - 20h30 - Espace François Simon

CINÉ-CLUB: - 20h30 - Espace François Simon

SOIRÉE MULTI-DANSES: Informations à venir - Espace François Simon

CINÉMA: (grand public) - 20h30 - Espace François Simon

A
15 octobre
28 octobre

29-30 octobre

31 octobre

13 novembre
14 novembre

19 novembre
20 novembre
27 novembre

4 décembre
5 décembre

12 décembre

18 décembre

8 janvier 
14 janvier

21 janvier
22 janvier
29 janvier

genda
Octobre 2021 - Janvier 2022



COORDONNÉES MAIRIE 

2 Place de la Mairie 
50740 CAROLLES 

Tél: 02 33 61 86 75 
Courriel: mairie.carolles@wanadoo.fr 

Site: www.carolles.fr 
@carolles

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC

* Fermé sauf 
pour accueil 

dossiers 
urbanisme 

exclusivement

LA POSTE

NUMÉROS UTILES

L’agence postale de Carolles est située 6 rue des Jaunets, au coeur du bourg, à côté du Camping 
Municipal et de l’Office du Tourisme.
Horaires d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 9h - 12h
Mercredi : 9h-12h / 14h15 - 16h45

POLICE DE SECOURS 17

POMPIER 18

SAMU 15

CENTRE ANTIPOISON - RENNES
Tél : 02 99 59 22 22

GENDARMERIE NATIONALE - SARTILLY
Tél : 02 33 89 67 40

COMMISSARIAT DE POLICE - GRANVILLE
Tél : 02 33 91 27 50

HÔPITAL DE GRANVILLE - AVRANCHES
Tél : 02 33 89 40 00

HÔPITAL D’AVRANCHES / URGENCES
Tél : 02 33 89 49 27

AMBULANCES - GRANVILLE
Tél : 02 33 50 03 24

MEDECIN JULLOUVILLE
Tél : 02 33 61 00 05

INFIRMIERS - CAROLLES
Tél : 02 33 90 69 24 - 06 84 62 66 89

PHARMACIE - JULLOUVILLE
Tél : 02 33 61 83 63

SURVEILLANCE DES PLAGES
Tél : 02 33 50 70 63

HELICO PROTECTION CIVIL - DONVILLE
Tél : 02 33 50 07 72

GRDF SECURITE DEPANNAGE
Tél : 08 00 47 33 33

ENEDIS SECURITE DEPANNAGE
Tél : 09 72 67 50 50

CEGA (information service eau potable)
Tél : 02 33 91 62 51

Compte tenu des mesures de confinement prescrites par le gouvernement, l'accueil physique du public est modifié de 
la manière suivante: temporairement  la mairie ne sera plus ouverte au public le mardi après midi  jusqu'à nouvel ordre.



INFOS PRATIQUES

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE MONTVIRON  

Réglementation jardinage et bricolage - Arrêté préfectoral du 27 Mars 1997 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Réglementation brûlage des végétaux - Arrêté préfectoral du 8 Février 2005
Le Brûlage des souches, des produits de taille des végétaux persistants (végétaux    
feuillage persistant - opposé à caduc, comme par exemple buis, cèdres, chênes verts, 
houx, lauriers, lierres, pins, thuyas...), de tonte et de fauche, est interdit en tout temps. 
Le brûlage des végétaux ligneux et semi-ligneux (branches nues), dont le diamètre est
inférieur à 7cm, est toléré en dehors de la période du 1er Avril au 31 Octobre à une 
distance d’au moins 200 mètres des habitations et 100 mètres des routes.

Entretien des haies et ordures
Tout riverain doit tailler sa haie et ses arbres débordant sur les trottoirs et la voie             
publique (c’est une question de civisme et de sécurité). La hauteur maximale des 
haies est de 1m50 en centre-bourg et de 1m80 dans les autres quartiers du village.                      
L’entretien des pieds de mur et de clôture est à la charge des propriétaires. Le dépôt 
d’encombrants est interdit sur l’espace public.

Collecte des ordures ménagères
Elle s’effectue le lundi matin (sortir sa poubelle la veille au soir). RAPPEL : seuls les sacs 
transparents sont ramassés. Des conteneurs de déchets ménagers sont à disposition au 
parking de la Poste, chemin des Pendants, parking de la Mairie et parking du Roncier. 
Pour le dépôt des encombrants, voir:

Les animaux :
Pour les chiens : Sous peine d’amende, ils doivent être tenus en laisse sur tout le 
territoire de la commune, les déjections doivent être ramassées par les propriétaires. 
Arrêté municipal du 4 Juillet 2017
Pour les chevaux : l’accès et le stationnement sont interdits sur l’avenue des Tamaris, sur 
le parking de la plage face aux commerçants, et sur le parking faisant face aux falaises - 
Arrêté municipal du 21 Mars 2019

Le Placin :
Il est rappelé que le Placin est un espace privé composé de propriétés grevées d’un 
droit de passage: seuls les propriétaires peuvent donc stationner sur leur parcelle.La 
circulation dans cet espace sans respect des sens interdit est passible d’une amende. 
Le respect civique du droit à l’utilisation de la propriété privée, sur tout le territoire de 
la commune, permet ainsi le bien vivre ensemble.
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