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...et Une belle rentrée !

La vie associative :
De nouvelles associations  
vont bientôt apparaître dans la 
vie de notre village.

L’ Association Yoga Loisirs et Paix 
assurera des cours le lundi matin.  

Une nouvelle association sportive 
aura pour volonté d’organiser et d’encadrer la 
pratique du Kitesurf, du surf, du Paddle-surf et 
du canoë dans la région Sud Manche et la 
baie du Mont Saint Michel. 

Enfin, un festival d’arts doit bientôt voir le jour. 
Nous leur souhaitons pleine réussite! 

Le plan Vélo :
La municipalité travaille avec le conseil départemental et 
Granville Terre & Mer sur le plan Vélo. Il s’agit de doter la 
commune d’équipements (bornes VAE, bases vélos) afin de 
développer le cyclotourisme notamment au camping, dans le 
bourg et à la plage. 

Le vélo fonctionnel fait également partie de nos 
priorités afin de permettre de réaliser les 
trajets du quotidien en toute sécurité 
(pistes cyclables, circuits). 

Une réunion publique sera 
organisée dès que possible 
afin de détailler les démarches 
en cours.

La rentrée des classes :
Les écoliers ont fait leur retour à l'école. Avec 43 élèves, les effectifs sont à la hausse. 

Les enfants auront la chance de participer cette année à de nombreux projets menés par leurs professeurs des écoles 
(cirque, écolabel autour du thème de l'eau, sorties à la piscine...) et pourront (selon le protocole sanitaire) 

continuer des activités avec des intervenants extérieurs (Yoga, Bibliothèque pour tous, Cultures Populaires...)

QUel été !

Forum des associations
Le Samedi 5 Septembre a eu lieu 

le traditionnel forum des associations 
à la Salle de l’Amitié.

Une quinzaine d’associations
 ont participé à cette matinée 

et le public était au rendez-vous.

Merci à tous les participants et les 
visiteurs de votre présence.

Belle année associative, sportive, 
culturelle et artistique à toutes et tous !

Ouverture des chemins ruraux
L’équipe municipale a réouvert certains 
chemins ruraux, notamment celui de la 
Manoullière qui est accessible jusqu’à la 

Lande depuis cet été.

 Les Carollais ont déjà commencé à en 
profiter et à apprécier ces jolies promenades 

bucoliques.

Ce projet est une première étape, la 
prochaine ouverture du chemin des 

Fermes verra le jour en 2021.

Une saison au camping
Le camping continue d’être un atout majeur pour les finances de notre commune. En juillet, malgré un contexte sanitaire et 
économique très défavorable, les recettes s’élèvent à 29 407 euros et sont seulement inférieures de 572 euros par rapport à juillet 2019. 
Les camping-cars ont continué de venir dans notre camping et à la station de la plage. Au mois d’août, le camping a 
rapporté 16 618 euros mais le manque à gagner par rapport à 2019 s’élève cependant à 11 837 Ce chiffre s’explique par la fermeture 
des blocs sanitaires car les moyens humains dégagés par le budget 2020 de la commune n’étaient pas suffisants pour faire face à 
la situation. L’absence de campeurs en tente , qui avaient rapporté 11 943 euros à la commune en 2019, nous rappelle l’importance 
de ce type d’hébergement temporaire pour notre village. En 2021, une commission ouverte «camping» permettra d’envisager une 
amélioration de celui-ci et donc de nos recettes. Une rencontre avec les propriétaires de mobil-home aura lieu à la Toussaint pour 
entamer un cycle de réflexion à ce sujet.



...et Une belle rentrée !

Agenda
La fête de la pleine lune

LE Réseau solidaire
Durant les mois de Septembre et Octobre, des élus 
vous rencontreront à votre domicile afin d’échanger sur 
la mise en place du réseau solidaire.

Ce réseau aura pour objectifs : renforcer le lien social, 
informer les habitants des événements culturels, sportifs, communaux et recueillir 
les différentes informations, problématiques, questionnements, encourager les 
solidarités intergénérationnelles, renforcer les valeurs humaines et solidaires, 
assurer des rencontres régulières avec les personnes qui le souhaitent et faire 
remonter auprès des élus des différentes informations , besoins, préoccupations.

Un réseau de bénévoles sera constitué, il aura pour mission d’être un porte parole 
au sein du quartier et ainsi d’être le lien avec les élus.

C’est en s’écoutant et en échangeant que nous serons en mesure d’améliorer 
l’entre-aide, la solidarité et le bien être à Carolles. Nous comptons sur votre 
investissement comme vous pouvez compter sur notre engagement.

• 16 Octobre: Ciné-club: « La vieille dame
indigne » de René Allio. Salle de l’Amitié, 
20h30.

• 17 Octobre au 1er novembre: Exposition 
photos de Gwénaëlle Colin et créations de 
Denis Dubois à la galerie OZE, 4 Route de la 
Guérinière, Carolles. (Rens. horaires au 
06 42 93 46 14).

• 18 Octobre: Conférence de Catherine Leblanc 
sur la collection Frick, la fabuleuse collection 
new-yorkaise à travers une quarantaine 
de chefs d’œuvres (Greco, Vermeer, 
Fragonard, Degas… à 18h, Salle de l’Amitié.

• 30-31 Octobre: Fête de la Pleine Lune.

• 14 Novembre: Film grand public, 
20h30 Salle de l’Amitié.

• 15 novembre: Conférence d’Eric Viot 
sur les fusillés de la Première Guerre 
mondiale. Salle de l’Amitié à 17h30.

• 20 Novembre: Ciné Club «L’Assassin 
habite au 21» (de H.G.Clouzot), Salle de 
l’Amitié, 20h30.

• 28 Novembre: Concert, « l’Art du 
Cristal », par Michel Deneuve, cristaliste,
qui jouera des oeuvres de Pérotin, 
Haendel, Bach, Chopin, Satie,  Deneuve… 
à 18h30 à l’église St Vigor. (Tarif 10 euros,
réservations  à reservations.carolles@gmail.com).

• 5 Décembre: Film grand public, 20h30 
Salle de l’Amitié.

• Du 5 au 20 Décembre inclus (Vendredi, 
Samedi, Dimanche): « Galerie de Noël » 
à la galerie OZE (voir coordonnées plus 
haut).

• 6 Décembre: Conférence de Thomas 
Boudant sur le fonctionnement de l’aide 
humanitaire à partir de sa propre expérience. 
Salle de l’Amitié 17h30.

• 18 Décembre: Ciné-club: «Lola» de 
Jacques Demy. Salle de l’Amitié, 20h30.

• 19 Décembre: Présentation et signature 
du livre de Xavier Houssin, sélectionné au 
Renaudot 2020: « L’officier de fortune », 
Salle de l’Amitié à 18h.

Afin de recenser et collecter numériquement des archives carollaises, un disque dur 
externe est disponible à la mairie pour venir les déposer mais aussi pour y accéder. 
De plus, un appel aux témoignages est lancé pour récolter des souvenirs sur le passé 
de Carolles (Seconde Guerre mondiale, sur l’exploitation des ressources auparavant...). 
Prendre contact avec François Rosselin.

Histoire(s) et archives carollaises:

Le samedi 31 Octobre  sont prévus par l’association Carol’In, deux films
 frissons : séance à 15h30 pour le jeune public et séance à 18h pour le grand public

 à la salle de l’Amitié.

 L’association Cultures Populaires propose un conte animé jeune public de 10h à 11h 
à la Salle de l’Amitié. Puis  nous pourrons observer le défilé des enfants déguisés dans 
le village. Il y aura également à partir de 14h un jeu de piste dans la vallée du Lude, des 
promenades à Poney autour du terrain de Camping et des ateliers arts plastiques 
sur le thème d’halloween avec  l’association Caf’art’naüm. 

Une expo de Gwénaëlle Colin et Denis Dubois se tiendra à la galerie OZE et
des ateliers desérigraphie seront proposés par Denis Dubois le samedi 31

et le Dimanche 1er Novembre.

Laurent Bonte exposera ses peintures à l’école Marin Marie le vendredi  30 et  le 
samedi 31 Octobre.

Pour finir, une soirée concert permettra de clôturer l’événement sous 
chapiteau au terrain de camping.Chaque 

événement 
est susceptible d’être 
annulé en fonction 

de l’évolution 
de la crise 
sanitaire.

Les travaux ont bien avancé, la pause des revêtements extérieurs nécessitera le déplacement 
des bungalows qui vont provisoirement empiéter la chaussée. La circulation sera alternée 
dans les deux sens, à partir du 12 octobre jusqu’à la fin des travaux prévue fin Janvier. La 
rue sera exeptionnellement fermée la journée du 12 octobre, des déviations seront mises 
en place par la route de la Mazurie pour les voitures et par Jullouville pour les poids lourds.

Point sur les travaux de la salle culturelle :



Jules Brecin:
Jules Brécin, jeune homme de 17 ans originaire de Carolles, a été sacré champion de France  junior 
de canoë sprint sur 200m sprint en septembre dernier à Mantes-la-Jolie. Il a ensuite décroché 
deux médailles aux championnats d’Europe, en Hongrie, les 19 et 20 septembre (Olympic Hopes 
Regatta, à Szeged) : l’or en K4 sur 500 m et le bronze en K1 sur 200 m. L’ambition du champion 
de France et d’Europe est de participer un jour aux JO.

Bientôt de nouveaux kinés à la Maison Médicale
A l’occasion du départ à la retraite à la fin de l’année de M.Vouilloux, qui venait de manière intermittente à Carolles, la mairie 
a cherché à lui trouver un remplaçant. 
Le cabinet Aquasanté de Saint-Pair va venir installer une antenne à Carolles à partir de Janvier 2021. Dans un premier temps, Alexandre 
Lefebvre et Alban Prevet viendront chacun deux demi-journées par semaine, en prévoyant une extension progressive de l’activité avec 
d’autres kinés, en fonction des besoins. Les jours et horaires seront confirmés courant décembre. Cette installation permettra aux 
Carollais de continuer à être soignés sur place, et pour ceux qui se rendaient au cabinet de Saint-Pair, de limiter leurs déplacements.
Vous pourrez prendre rendez-vous au cabinet AQUASANTE de Saint-Pair au 02 33 69 31 46

INFOS PRATIQUES

Coordonnées Mairie

2 Place de la Mairie -50740

tél: 02 33 618675

Courriel: mairie.carolles@wanadoo.fr

Site: www.carolles.fr

        @carolles

Matin Après-midi

Lundi Fermé 14H -17H

Mardi Fermé * 14H -17H

Mercredi 9H - 12H Fermé

Jeudi 9H - 12H Fermé

Vendredi 9H - 12H Fermé *

* Fermé sauf pour accueil dossiers urbanisme 
sur rendez-vous exclusivement

Horaires d’ouverture de la Mairie au public :

“ L’automne raconte à la terre les feuilles qu’elle a prêté à l’été”
Georg Christoph Lichtenberg
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Hommage à Maryvonne Rault
Maryvonne Rault nous a quitté le 9 août dernier, nous étions de nombreux Carollais à lui rendre un dernier
 hommage au crématorium de Villedieu. 
Depuis une trentaine d’années, elle luttait contre les difficultés de santé qui n’ont cessé de l’assaillir. Elle est partie sereinement 
entourée de ses proches, comme elle l’avait choisi. Maryvonne est arrivée au centre hospitalier de Granville au début des 
années quatre vingt, en qualité d’infirmière, c’est à cette époque que nous avons noué des relations amicales et c’est tout 
naturellement que je l’ai sollicitée pour intégrer l’équipe municipale en 2001. Tout au long des 14 années de mandats qu’elle 
a assumé Maryvonne a été conforme à ce qu’elle a toujours été. Investie dans ses fonctions avec le souci constant de l’intérêt 
collectif, claire et franche dans ses prises de position. 
C’est une belle personne et une amie chère qui nous quitte. 
Monsieur Le Maire par sa présence à la cérémonie d’adieu a su rendre à Maryvonne l’hommage qui lui était dû.

nOTRE CHAMPION !

Bienvenue aux nouveaux kinésithérapeutes

René  Bagot


