
🌷  Carolles en fleurs 🌾  

Des touches de couleurs qui illuminent le cadre de vie de  
votre village et qui vont s’étoffer avec le temps.  
Le groupe Carolles en fleur a pris beaucoup de plaisir à 
agrémenter les jardinières de la terrasse de l’Agence Postale. 
Les fleurs choisies pour ce fleurissement sont des sauges et 
des gauras, des plantes vivaces, qui ne demandent que peu 
d’entretien. 
Un moyen également d’impliquer les acteurs de la vie locale  
et de sensibiliser la population à l’amélioration du cadre de 
vie ainsi qu’à notre impact sur l’environnement.   
Une belle initiative pour tisser les liens.  
Un grand merci à cette équipe dynamique !

Une nouvelle 
secrétaire  
de Mairie  

LIRE EN PAGE 2

Des 
défibrillateurs  

à Carolles 
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Carol’ été  Août 2020



La boucherie-charcuterie, située en face de l’église,  
a réouvert début juillet. Son nom fait référence au 
magnifique If du parvis de l’église. 
Repris par Pascal et Géraldine 
HERVIEU, gérants de l’U Express de 
Jullouville, et tenu par Hyppolite 
TOUGART, le magasin propose des 
produits de qualité: viandes et 
charcuteries, rôtisserie, ainsi que 
des rayons traiteur et fromagerie, 
accompagnés de vente de vins. Les 
Carollais ont répondu présent dès l’ouverture. 
Ouvert en Juillet-Août tlj de 8h30 à 12h30 et de 15h30  
à 19h30, le dimanche de 9h à 13h.  
Pour commander: 02 33 61 84 44 

DU NOUVEAU CHEZ LES COMMERÇANTS CAROLLAIS 

De gauche à droite, 
Stéphanie Chauvin, 
Miloud Mansour, 
Frédérique Isselin 

Fred et Alexandra DURIEZ, gérants de «La 
Playa", ont racheté le fond du «Vent des 
Grèves» afin de renforcer l’activité des 
restaurants à Carolles Plage, et ont entrepris 
dès le début 2020 la rénovation du lieu. 
Pour faire face à la crise sanitaire, qui en avait 
différé l’ouverture, il y fut proposé de la vente à 
emporter : moules-frites, kebabs, sandwiches et 
glaces.  
Ils peuvent maintenant accueillir de nombreux 
clients en terrasse comme en salle. Le restaurant 
propose de la rôtisserie le week-end et sur 
commande en semaine. 
Ouvert en juillet-août tous les jours de 12h à 
14h, et le soir le week-end seulement. 
Pour réserver: 06 36 16 73 68

La nouvelle équipe municipale n'aura eu la chance de connaître Frédérique Isselin que trop peu de temps. 
Elle part avec dans ses bagages une carrière bien remplie, des tonnes de solutions à bien des problèmes et 
une expérience qu'elle a partagée autant qu'elle l'a pu avec la nouvelle municipalité. En râlant, en grondant, 
en souriant… Avec un éternel souci du bien public, du bien commun et du travail bien fait. Elle nous manque 
déjà! Frédérique a pu passer le relais cet été à Stéphanie Chauvin. Expérimentée, dynamique, Stéphanie 
travaille chez nous, avec une efficacité remarquable, depuis le 1er juin.  
Bienvenue à Stéphanie, notre nouvelle secrétaire ! 

L’îlot Gourmand à Carolles Plage 

OZE Galerie, un nouveau concept

passation au secrétariat de la mairie 

Astucieusement imaginé par Gwénaëlle Colin, 
photographe 
professionnelle, le 
concept de OZE 
Galerie, sorte de 
«cabinet de curiosités» 
s’adresse à tous les 
goûts et budgets. 
Une exposition 
éphémère d’été a 
inauguré ce lieu où il fait bon chiner, et 
découvrir des oeuvres d’artistes locaux.  
Les prochaines saisons y amèneront d’autres 
expositions, notamment en Novembre et 
Décembre sous la forme de marchés de Noël, 
dans un esprit festif. 
Ouvert jusqu’au 16 août (Adresse & horaires en 
page 3 dans l’Agenda). Tél: 06 42 93 46 14

Murielle et Philippe MAUGER, 
fraichement installés à Carolles ont 
pour notre plus grand plaisir repris 
la boulangerie-pâtisserie. 
Professionnels de la boulangerie 
venus de l’Orne, ils sont épaulés 
par Mélanie, apprentie pâtissière 
et par Clémence à l’accueil. Tous 
les produits sont "faits maison" à 

base de froment : pain bio, baguettes tradition, croissants 
dorés et sandwiches garnis, et une large variété de 
pâtisseries.  
Signe du succès, de longues files d’attente se forment le 
matin ! Une carte de fidélité est proposée. 
Ouvert de 8h à 20h tous les jours en juillet-août   
Hors saison: fermé le dimanche après-midi et le lundi.   
Pour commander: 02 33 61 86 33 

Bienvenue à nos nouveaux boulangers 

La boucherie de l’If vient d’ouvrir



Sous réserve d’un éventuel durcissement des conditions 
sanitaires liées à la Covid 19, les manifestations annoncées 

sont susceptibles d’être annulées.

12 Juillet au 15 Août 
Exposition Ephémère à la Galerie OZE, Objets  
chinés, photos, peintures…(article en p.2) 
4, route de la Guérinière. Du 12 juillet au 16 août, ouvert 
de 15 h à 19 h 30 en semaine, et de 10 h 30 à 12h30, puis 
de 15 h à 19 h 30 le week-end. Tél. 06 42 93 46 14. 

9 Août 
La Bibliothèque pour tous organise une vente de livres 
d’occasion. Un moment convivial à partager ensemble et 
une opportunité de dénicher votre bonheur littéraire afin 
de profiter pleinement de votre été sur vos chaises 
longues ! De 11h à 17h, rue de la Poste. 

13 Août 
Gaspard Barbehaute, crieur public, arpentera la plage et 
le marché pour diffuser des informations carollaises. 

16 au 21 Août                                                               
15ème édition du Festival des Moments Musicaux. 

Un thème central: «Mozart l’impertinent». 
3 concerts à l’église de Carolles,  
1 goûter/lecture Jeune public à l’école  
de Carolles,  
1 concert à St Pierre Langers. 

Tarifs: places à partir de 15€. 
http://www.moments-musicaux.fr 
info@moments-musicaux.fr 

•10 places à gagner: offertes par la Mairie de Carolles, jeu 
concours sur https://www.facebook.com/carolles 
•Le 20 Août: Mozart s’invite au marché de Carolles. 

22 Août                                                                  
La deuxième édition du Lude en Fête se tiendra  
au terrain de foot, regroupant des associations, une 
multitude d’animations y sera organisée : pétanque,  
jeux, marche…l’occasion idéale pour réunir les habitants, 
ainsi que les vacanciers qui pourront découvrir le panel 
d’activités proposées sur la commune. 
Concerts prévus à partir de 18h, ainsi qu’une petite 
restauration avec buvette,  
programme très bientôt chez vos commerçants. 

5 septembre                                                             
Forum des associations à la Salle de l’Amitié. 
Les associations Carollaises y seront  présentes de 9h  
à 12h pour leur traditionnel forum qui chaque année 
accueille de nombreux stands.  
Les membres des différentes structures associatives 
proposent aux visiteurs de découvrir leurs domaines 
d’action : sport, culture, santé, social… Une manifestation 
chère aux associations Carollaises, avec pour chacun la 
possibilité d'y adhérer. 

En prévision pour l’Automne 

- Le 18 Octobre: reprise du cycle de 
conférences d’art de Catherine Leblanc. 

- 30 Octobre >1er Novembre: fête de village.  

- Le 28 Novembre: concert à l’Eglise St Vigor 
de Michel Deneuve, compositeur et interprète 

sur Cristal Baschet (sous réserve). 

Plus de renseignements dans notre  
prochaine édition.  

15e Festival 
Moments Musicaux

de la Baie du Mont Saint-Michel

Du 16 au 21 août 2020
Carolles / Saint-Pierre-Langers

Billetterie en ligne sur www.moments-musicaux.fr

Visuel : Daniel Jan

C’est Mozart !

 🎼       🎨  🎈  🎬     💃                   AGENDA    🎭  🏃   🎷      🎪   🎲

La commune de Carolles vient d’acquérir 
deux défibrillateurs automatisés externes. 
Ces appareils seront installés, l’un à la plage 
de Carolles au niveau du garage SNSM, le 
second sur la façade de l’école Marin Marie. 
Un troisième appareil sera acheté en 2021  
et équipera la salle polyvalente.  
Ces défibrillateurs sont à la disposition du 
public en cas de besoin. 

Des sessions d’information à leur mise en 
œuvre seront organisées à la rentrée si les 
conditions sanitaires le permettent.

IMPLANTATION DE 
DéFIBRILLATEURS AUTOMATISéS 

EXTERNES SUR LA COMMUNE  
DE CAROLLES

Les enfants de l'école Marin Marie ont eu la 
chance de commencer des cours de Yoga 
avec Lucie Lelièvre, professeure certifiée. 
Tous les enfants sont ravis et espèrent 
pouvoir poursuivre cette initiation dès la 
rentrée prochaine.  
Cultures populaires et 
la bibliothèque pour 
tous ont également 
assuré des séances 
autour du potager et 
d e s m o m e n t s d e 
lecture à l’école, aidant ainsi à faire face aux 
mesures exceptionnelles imposées par la 
crise sanitaire. Merci à tous pour votre aide ! 

YOGA  A L’éCOLE

mailto:info@moments-musicaux.fr
mailto:info@moments-musicaux.fr


Coordonnées Mairie 
2 Place de la Mairie - 50740 CAROLLES 

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

Site: www.ville-carolles.fr 
FB: https://www.facebook.com/carolles 

infos pratiques

Police Secours 17 
Pompiers 18 
SAMU 18 
Centre Antipoison - Rennes 
Tél. : 02.99.59.22.22 
Gendarmerie Nationale - Granville 
Tél. : 02.33.69.28.99 
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 

Médecin - Jullouville 
Tél. : 02.33.61.82.39 
Tél. : 02.33.51.41.62 
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 
Hélico Protection Civile - Donville 
Tél. : 02.33.50.07.72 
GrDF Sécurité - Dépannage 
Tél. : 08.00.47.33.33 
ENEDIS Sécurité - Dépannage 
Tél. : 09.72.67.50.50 
CEGA (information service eau potable) 
Tél. : 02.33.91.62.51 

numéros utiles

Directeur de la publication: Miloud MANSOUR  / Imprimé sur papier recyclé à Gavray, Imprimerie LECUIROT 

Covid 19: Campagne de 
dépistage, gratuit sans RV 

• A Jullouville du 3 au 5 Août, 
de 13h à 17h, Place René Joly. 
• A Granville du 3 au 7 Août, 

de 14h à 18h, Salle de Hérel 

Un printemps étrange. Sous un soleil magnifique, les Carollais(es), qu'ils soient résidents à l'année, 
secondaires ou de fortune, ont vécu le confinement entre l'anxiété de la pandémie et la splendeur sereine 
d'un village apaisé. Cette pandémie, comme bien des crises, révèle le meilleur comme le pire: la solitude 

et l’angoisse de manquer. Gardons le pire en mémoire pour essayer de mieux 
préparer l'avenir...  
Mais, pour ce premier mot de la nouvelle équipe tout juste installée, regardons le 
meilleur: les élans de solidarité, la convivialité de nos voisinages redécouverts, 
l'accueil des citadins qui, disent-ils, vécurent parfois notre village comme une 
parenthèse enchantée. Le confinement a ainsi permis de retrouver du temps, de 
retrouver le contact avec la nature, de se retrouver soi et d'aller vers les autres. Le 
confinement peut être un voyage.  

Pour ce premier "Carol’été", j'aimerais partager avec vous un voyage dans le temps, 
dans l'espace, avec soi, avec l'autre. J'aimerais partager la lecture de  « L'officier de 
fortune  » de Xavier Houssin, écrivain Carollais. Avec la sobriété d'un Camus et la 
délicatesse d'un Rouault, l'auteur nous propose l'introspection de l'autre, de l'absent, 

de l'avant, du père, du perdu, qui perdure. Par touches sensibles c'est tout un siècle 
naufragé que Xavier Houssin prend par la main pour l'amener jusqu'à nous. Le jury du Renaudot ne s'y 
est pas trompé qui l'a placé dans sa liste pour la rentrée. Et nous sommes quant à nous heureux de 
porter notre modeste éclairage sur cette oeuvre Carollaise, comme sur toutes ces actions qui font notre 
village et nourrissent ces quelques pages.                                                                                          Miloud Mansour                                                             


