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Après de nombreuses 
réunions, des choix ont 
été faits concernant 
l’aménagement intérieur 
de l’espace François Simon. 
De nombreuses associations, 
qui utiliseront les équipements, 
ainsi que des intervenants 
extérieurs (Grandes Marées, 
l’Archipel, sonorisateurs,  
régisseurs professionnels) 
ont pu contribuer à nos
décisions. La polyvalence 
était recherchée pour 

permettre de recevoir des spectacles de qualité et 
d’organiser des animations carollaises de manière efficace. 
Le budget prévu, lors de la conception, pour  l’équipement 
intérieur était trop limité. Il a dût être réévalué pour

 permettre à l’espace 
François Simon de bien 
fonctionner. Ces frais 
supplémentaires   expliquent 
notamment le prêt 
contracté en début de 
mandat par la nouvelle 
équipe municipale. 
210 chaises, 30 tables 
stratifiées de 6 personnes, 
des vestiaires, des 
grilles d’exposition, du 
matériel sonore et des 
jeux de lumière ont 

notamment été commandés. Il sera nécessaire de 
réaliser d’autres achats d’ici l’inauguration ( cimaises, 
vaisselle, équipement pour les loges...). La somme engagée 
pour ces opérations s’élève, pour l’instant, à 60 000 euros.

Espace François Simon

Le GONm organise le samedi 25 et le dimanche 26 
septembre le week-end des migrateurs.

 Samedi 25 septembre
o  8h à 12h : observation de la migration aux falaises de Carolles.
o 12h à 13h30 : apéritif et pique-nique à la Maison de 
l’Oiseau Migrateur.
o 13h30 à 14h : Exposition photo (Salle de l’Amitié).
o 14h à 17h30 : Conférences.
o 17h30 : sorties naturalistes (à confirmer).

 Dimanche 26 septembre
o  8h à 12h : observation de la migration aux falaises de Carolles.

Le Week-End des migrateurs
Il y a 76 ans, l’Allemagne nazie capitulait face aux alliés. 
Attaché au devoir de mémoire, la commune a célébré 
ce jour historique en fin de matinée, en présence 
des anciens combattants, des porte-drapeaux et des élus 
communaux. Un comité malheureusement restreint 
par la pandémie qui a néanmoins permis de rendre 
hommage aux hommes et femmes qui, au péril de leur 
vie, ont combattu le fléau du nazisme et reconquis 
notre liberté. 

Le 8 mai

En concertation avec les commerçants de la plage, il a été décidé de favoriser la venue des 
vélos cet été. La piste cyclable expérimentale, située Route de la plage, doit voir le jour 
début juillet. Ainsi, sur le parking faisant face aux commerces, 156 places seront 
dédiées aux vélos. 
Ce test grandeur nature a plusieurs objectifs: faciliter les mobilités douces, favoriser 
l’essor touristique et commercial, penser le futur aménagement de Carolles 
plage, communiquer sur le projet “Avélo 2” dans lequel les communes de Sartilly, 
Dragey-Ronthon, Champeaux, Genêts et Carolles se sont engagés pour favoriser les 
aménagements vélo sur leur territoire. 
L’opération “Tous à vélo !”doit durer au minimum 3 semaines, du 19 juillet au 8 août. De 
nombreuses animations seront mises en place avec différentes associations, 
partenaires, entreprises et collectivités afin de promouvoir l’usage du vélo et favoriser le 
dynamisme de Carolles plage. 
Retrouvez le programme à côté de l’agenda.
Cet été à Carolles, vous trouverez toujours une place en quelques instants si vous venez en vélo. 
Pour les usagers de la voiture, le parking qui se trouve au sud du Sextant sera optimisé afin de rendre le 
stationnement plus facile.

En vélo à la plage !



L’association « Dune Music à l’Autre » lance son premier festival. Le projet, de faire 
jouer des fanfares dans les dunes de Dragey, site protégé et enchanteur, devient réalité. A la 
dune, des concerts payants les jeudi 15 et vendredi 16 Juillet 2021 seront organisés pour 
montrer au public une grande variété de style. Les tarifs seront raisonnables, permettant à 
chacun de choisir une formule par concert, ou un « pass » à la journée. Des animations 
sont également prévues à Sartilly et Champeaux. Les bénévoles sont les bienvenus 
pour participer à la réussite de cet événement.
Lors de la présentation du dossier à la commune de Carolles, les élus ont été séduits par 
le projet. Ils ont souhaité soutenir la première édition en accueillant une manifestation. 
Ainsi, le 17 juillet, dans le bourg de Carolles, un grand marché artisanal nocturne sera 
installé dans le village et une fanfare déambulera. Elle partira du camping en début de la 
soirée, puis animera le marché en plusieurs passages. Réservez votre soirée! 

Dune fanfare à l’autre

Le festival se tiendra du 16 
au 20 août 2021 à Carolles et 
Saint-Pierre-Langers. Fidèle à 
sa démarche de médiation pour 
que la musique vienne à tous par 
la mise en œuvre de nouvelles 
formes de concert, le Festival des 
Moments Musicaux présentera 
5 concerts dans une dynamique 
d’excellence, d’ouverture et de 
partage.
Au programme, du Schubert mais pas seulement. La troupe de 9 artistes qui participe à ce festival vous 
fera entendre ses contemporains, quelques œuvres rares et vous fera découvrir des pages de Schubert 
sous un angle inattendu: Symphonie inachevée (version 2 pianos), Quintette La Truite (extrait), Sonatine 
violon-piano, lieders,Swanengesang (Le Chant du cygne), Le roi des Aulnes, Marguerite au rouet, trio 
piano violon et violoncelle, Impromptus et Klavierstucke pour piano (extraits)...

Les moments musicaux
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Compositeur talentueux et joueur émérite de cristal, Michel 
Deneuve a proposé samedi 3 juillet à l’église Saint-Vigor un 
concert étonnant. Au programme un répertoire 
éclectique de Pérotin à Satie, en passant par Mozart 
dans lequel la virtuosité de Michel Deneuve a fait 
florès. L’émotion était palpable parmi les spectateurs. 
Pour clôturer le spectacle Michel Deneuve a invité le public 
à se rassembler autour d’un instrument aussi étrange que 
fascinant. Un bel échange aussi humain que musical.

L’art du Cristal Baschet

Photographie Gwénaëlle COLIN

La fête de la musique Carollaise
Carolles a fêté 
la musique et 
surtout le retour 
des événements 
culturels au coeur 
de notre village! 
Les enfants de 
l’école ont ouvert 
le bal à 18h avec 
des chants, des 
fables de Jean 

de la Fontaine et une pièce de théâtre sur le monde 
des livres.  A partir de 19h, une centaine de personnes 
réunies au camping municipal ont pu découvrir le jeune 
groupe de rock anglais Alcie Bela et Jack Ellis. Dans la 
bonne humeur, la soirée s’est terminée vers 22h, juste 
avant l’arrivée de la pluie!
La municipalité tient à remercier la Bibliothèque pour 
tous qui s’est investie auprès des écoliers afin de mener 
ensemble une belle représentation. Elle salue également 
l’engagement de  l’APE et des bénévoles qui ont 
répondu favorablement à notre appel pour mettre en 
place une organisation complexe du service de nature 
à respecter le protocole sanitaire.

Photographie Gwénaëlle COLIN



Une année à l’école de Carolles

Pour clore cette année autour de l’eau, les élèves vous ont préparé une exposition allant de l’école à la plage 
via la vallée des peintres, afin de sensibiliser aux gestes de protection de la nature tous les Carollais et les touristes qui 
passeront cet été.  Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans l’investissement des professeures, de Fanny Michaelis 
(illustratrice, auteure de bandes dessinées et musicienne) et de Ludovic Debeurme (auteur,  illustrateur de BD et 
musicien) et des parents présents pour donner un coup de main. 

En septembre l’école accueillera une quarantaine d’enfants âgés de 2 à 8 ans.

Projet musique à l’école:
Le mercredi 28 juillet sera un grand moment pour les écoliers. Après plus de 6 mois de travail, ils monteront enfin 
sur scène lors du festival des Grandes Marées. Avec l’aide des institutrices, de l’école de musique de GTM et de 
l’artiste Yann Tambour, un spectacle autour de l’eau est donc proposé à tous les Carollais et à leurs proches! Les 
enfants se retrouveront dès 8h20 sur site pour répéter mais pourront ensuite visiter les coulisses du festival des 
Grandes Marées. La représentation est prévue à 10h (1h de spectacle). Tout le monde peut venir assister à ce 
grand moment. Un départ collectif en vélo depuis la mairie sera organisée à 9h20. Les enfants pourront remonter 
en vélo avec les grands si leurs vélos sont posés dès le matin sur le parking vélo en face de la scène. Enfin,un pot 
sera donné pour les courageux qui sont remontés au camping à la force de leurs mollets! Et parents et enfants 
pourront se retrouver le temps d’un pique-nique pour clore cette année scolaire.

Malgré des conditions d’accueil compliquées , les élèves de l’école de Carolles ont pu bénéficier de trois grands 
projets cette année :
- Un projet de création musicale avec l’artiste Yann TAMBOUR dont vous pourrez découvrir le final le mercredi 28 
juillet lors du festival Grandes Marées.
- Une semaine de pratiques de cirque sous le chapiteau de la compagnie du Gros Nez Rouge, monté dans le 
camping en mai dernier. Les élèves ont pu s’initier aux arts du cirque, découvrir différents ateliers d’acrobaties et 
montrer leur spectacle à leurs parents en fin de semaine.
- Une labellisation de leur école en éco-école autour du thème de l’eau. 

Les élèves ont pu bénéficier de nombreuses activités, 
expériences, sorties pédagogiques autour du thème de l’eau dans 
le but de comprendre l’importance de cette ressource pour tous. 
Ils ont pris conscience des différents biotopes qui les entouraient 
(découverte de la faune, flore du milieu marin et de la mare lors 
de pêches à pied), du cycle de l’eau dans la nature (grâce à 
un spectacle vivant, aux expériences faites en classe et à 
l’observation). Ils ont pu mieux comprendre le cycle de 
l’eau domestique en visitant la station de potabilisation de 
St Pair-sur-Mer.



Le 12 Juin, Xavier Houssin,  
l’auteur et journaliste 

carollais, est venu 
nous parler à la 
Salle de l’Amitié de 
son livre « L’Officier 
de Fortune » sélec-
tionné au Renaudot 
2020. Un voyage 

captivant dans la 
mémoire familiale,  

autant qu’un portrait 
émouvant d’un père connu 

plus tard. Les racines carollaises sont très présentes dans 
le récit. Les épisodes normands y sont le contrepoint des 
moments d’une carrière vécue à l’étranger, notamment 
en Indochine. 
Nous remercions Xavier Houssin pour ce beau moment 
partagé avec un public conséquent... et ravi. 

Moment littéraire
Merci à Catherine Leblanc pour sa troisième conférence 
consacrée aux collections d’art le 30 Mai dernier à la 
salle de l’Amitié. La collection Thysssen, rassemblée 
pour sa majeure partie dans un musée madrilène, était 
à l’honneur. Elle couvre une large période partant de 
l’école Italienne du XIIIe siècle et allant jusqu’à notre 
époque contemporaine. 
Avec beaucoup de pédagogie, Catherine Leblanc guide 
notre regard à travers une quarantaine d’oeuvres, à travers 
tous les styles, sans que l’on se perde jamais. Le cycle d’art 
en conférence se poursuivra tout au long de cette année.

L’art en conférence

EDITO DU MAIRE
Enfin l’été ! Avec une certitude diversement appréciée : il n’y aura 

pas de sécheresse cette année. Puisque nos réserves d’eau sont faites, 
espérons qu’au moment où vous lirez ces lignes le soleil brillera et que nous 

pourrons en profiter, sur notre plage embellie, dans nos vallées, sur nos chemins.

Cette saison, le Carol’été est un peu plus fourni, plus dense. Les mesures sanitaires 
allégées ont enfin permis concerts, animations et conférences : la vie culturelle a pu renaître 

et, comme vous pourrez le constater, des événements de grande qualité ont déjà pu avoir lieu 
sur notre commune. Pour les Carollais qui ont pu en profiter, ce fut une agréable bouffée d’oxygène. 
L’été sera riche de moments festifs et artistiques et, pourvu que cet élan ne soit pas freiné à la 
rentrée, il se conclura par un point d’orgue à l’espace François Simon, enfin disponible. Dans ce 
numéro, quelques photos pour attiser l’envie de découvrir ce nouvel équipement.

Un nouveau dynamisme, palpable, se voit et se vit à Carolles, à la plage comme au bourg, comme 
en attestent les ouvertures de commerces, notamment. Ce numéro porte un éclairage amical sur 
les plus récentes ouvertures mais n’oublions pas de saluer tous nos commerces et nos entreprises 
qui ont su faire face à une situation particulièrement épineuse et sans précédent.

Une bonne nouvelle pour clore cette présentation du trimestre : la commune de 
Carolles (et avec elle moins d’une centaine de candidats en France) a été distinguée 
et reçoit une subvention conséquente pour bâtir un Atlas de Bio-Diversité Communale. 
C’est une belle opportunité de mieux connaitre notre village et donc de mieux nous 
connaitre nous-mêmes. C’est aussi là une reconnaissance appréciable qui nous encourage 
à poursuivre le travail de préservation de notre environnement, de soutien aux filières agricoles 
courtes et de développement des mobilités douces.

Yin et Or
De nouvelles associations arrivent dans le paysage carollais. Nous sommes ravis de leur venue.  
Yin et Or Qigong : l’association Yin et Or est un cub affilié à la FFK Wushu (Fédération de 
Karaté et disciplines associées) depuis 2010. 
Deux professeurs diplômés d’Etat la représentent, (Brevet de Kung Fu et Brevet d’Etat DEJEPS 
Wushu arts énergétiques chinois). Une porte ouverte (conférence, démonstrations, ateliers) destinée 
à présenter la pratique du Qigong doit se dérouler le dimanche 12 septembre 2021. Un Atelier de 3h 
permettra de découvrir la pratique du Qigong adultes le dimanche 10 octobre 2021 en demi-journée.



Agenda
16-18 Juillet : Exposition photos organisée par 
Carol’Animations à l’école Marin Marie.
www.carolles-animations.fr

17 Juillet : Fanfare et Marché nocturne au coeur du 
village dans le cadre du festival “Dune music à l’autre”. 
https://dunemusicalautre.fr

28 Juillet : Les écoliers carollais chantent au “Festival 
des Grandes Marées”.
www.festivalgrandesmarees.com

29 Juillet au 7 Août : Exposition des artistes amateurs 
de la Baie à l’école Marin Marie.

Mi-Août : Régates du Yacht Club - Fête du Tennis Club.

15 Août : Vide-greniers organisé au coeur du village 
par Carol’Animations.
www.carolles-animations.fr

16 au 20 Août : Festival des “Moments Musicaux” 
Eglise St Vigor (le 17 à l’école Marin Marie (jeune 
public)).
http://moments-musicaux.fr

21 Août : Le “Lude en fête”, organisé par les associ-
ations Carollaises au terrain de foot.
https://fr-fr.facebook.com/AssoCulturesPop

11 septembre : Forum des Associations, Salle de l’amitié

17-18 Septembre : Festival des Ludions - 
Expositions chez l’habitant et diverses animations, 
déambulations théâtrales.
www.facebook.com/festi.ludions

25 Septembre : Concert de Marcio FARACO en 
quartet, Salle François Simon.

25-26 Septembre : Week-End des migrateurs, 
organisé par le GONm.
http///www.gonm.org

Carolles plage s’embellit encore grâce aux bancs et 
banquettes d’où les promeneurs peuvent admirer la 
côte. Le groupe fleurissement et les services techniques 
ont entamé un travail de végétalisation qui se poursuivra 
l’année prochaine. La municipalité remercie les 
propriétaires de cabines qui ont répondu à sont appel et 
accompli un impressionnant travail de réhabilitation.

Des bancs à la plage

Des marchés animés
A compter du 1er Juillet, venez profiter tous les jeudis 
matin du marché dans une ambiance musicale ou théâ-
trale. Sont attendus une dizaine d’artistes afin d’animer 
la douce période estivale carollaise. Une belle occasion 
de découvrir nos divers exposants et de déguster les 
délicieux mets de notre marché!

ProgrammeProgrammeProgramme
21 au 23 juillet de 9h30 à 17h : Prévention routière par le policier
municipal de Sartilly-Baie-Bocage

Permis vélo de 9h30 à 12h pour les enfants, atelier de remise en selle et atelier
de réparation vélo
Le 22 juillet : Parcours pour adulte en centre-ville de Carolles (Inscription
obligatoire)

24 juillet - 1er août : Opération Décathlon et Festival des Grandes
Marées 

Opération Décathlon : Atelier réparation vélo, tests VAE, "trocathlon vélo"

Le 24 juillet : Décathlon achète votre ancien vélo 

Concerts et animations sur place, de 17h30 à 22h.

23 juillet : Départ de Carolles à vélo pour rejoindre le marché
estival de Sartilly

28 juillet - 9h20 : Opération vélo-bus et atelier de réparation vélo
Départ à 9h20 du camping de Carolles pour se rendre au spectacle des
écoliers au festival des Grandes Marées (ouvert à tous)
Les ateliers de réparation vélo auront lieu l'après-midi

29 et 30 juillet : Essais de vélos adaptés avec l'association
Handibaie

24 juillet - 10h : Démonstration et initiation au judo par le Judo-
Club d'Avranches

2 août : Animation foot avec l'Etoile Rouge de Granville

5 août  - Toute la journée: Essais VAE* et trottinettes avec le
Département

Tout  au long de l'évènement : Exposition et parcours artistiques
par un dessinateur de BD

*VAE = Vélo à Assistance Electrique Ne pas jeter sur la voie publique

“Tous à vélo” programme :



Point sur les travaux en cours

Espace François SIMON
La construction de la salle polyvalente est en passe d’être achevée. Le mobilier et 
l’équipement seront livrés pendant l’été. Le démarrage des travaux d’aménagement 
des contours de la salle est programmé fin août. Ces travaux seront suivis de la 
pose du plateau ralentisseur devant la salle et de la réfection de la voirie. La rue 
sera fermée pendant la durée de ces travaux de voirie, avec mise en place 
de déviations, ce qui fera l’objet d’informations plus précises avant lancement des 
travaux, en particulier auprès des riverains.

Effacement des réseaux, route de la Mazurie (2 ème tranche)
Le chantier de terrassement a été achevé en juin, avec maintien de la signalisation de chantier interdisant la cir-
culation sauf aux riverains. La réfection de la voirie se fera début juillet, suivie de la mise en service des réseaux et 
des branchements électriques dans la 2 ème quinzaine de Juillet. La circulation sera réouverte à partir du jeudi 8 
juillet, dans un seul sens, de la route de Groussey vers la route de la Plage. La circulation inverse restant interdite, 
sauf riverains, jusqu’à fin juillet. La pose du réseau d’éclairage public et la dépose des fils électriques sont prévues 
en septembre. La dépose des poteaux à la suite du câblage téléphonique restent à programmer pour l’automne. 
La dernière tranche d’effacement des réseaux et de remplacement des lampadaires, de l’allée Marius Dujardin au 
pont de la Vallée des Peintres, fait l’objet d’études préalables avant programmation pour 2022.

Diagnostic du réseau d’Eaux Pluviales
La mairie a engagé un plan pluriannuel de diagnostic de son réseau d’eaux pluviales. En effet, si certaines 
canalisations sont récentes, le réseau communal d’eaux pluviales est, dans son ensemble, relativement ancien 
et ne fait plus face aux très fortes précipitations liées au changement climatique. De plus, les plans du réseau 
doivent répondre aux exigences actuelles des outils de cartographie des collectivités territoriales. Ce premier 
diagnostic réalisé par l’entreprise VIAM a porté sur un réseau linéaire de plus de 2000 mètres partant du centre 
Bourg jusqu’au ruisseau du Lude. Il a concerné la rue de la Division Leclerc au croisement avec la rue de la Croix, 
la rue des Fontenelles, la rue Jacques Simon, le chemin du Maunet et la route de la Chevallerie. Il s’est déroulé 
en quatre étapes : repérage des évacuations et des regards du réseau, curage des canalisations et enlèvement 
des gravats, passage caméra pour identifier le parcours précis et l’état des réseaux, la dernière étape portant 
sur la réalisation d’une carte détaillée du réseau. Ce diagnostic sera complété par des contrôles des eaux usées 
provenant des propriétés privées par le SMAAG, en charge de l’assainissement. Suite aux courriers adressés aux 
habitants du quartier de la Chevallerie, les rendez-vous ont été pris pour cet été. En effet, bien que 70% des mai-
sons aient déjà été contrôlées à Carolles, il était nécessaire d’identifier la localisation précise d’un certain nombre 
de branchements non conformes et de demander aux propriétaires concernés de faire les travaux nécessaires en 
cas de mauvaises évacuations (eaux usées déversées dans les eaux pluviales ou l’inverse), les habitants pouvant 
bénéficier d’aides financières pour ces travaux de mise aux normes.
La mairie poursuivra dans les trois prochaines années son programme de diagnostic d’eaux pluviales dans les 
autres quartiers de Carolles, en coordination avec le SMAAG. 

Lancement des équipements du Plan Vélo

Le lancement opérationnel du Plan Vélo a été présenté le 2 juin en 
réunion publique Salle de l’Amitié. Les travaux de mise en place 

des stations vélos ont démarré en juin avec la réalisation de 
deux premières plateformes devant l’école et à la plage. La 

pose des abris vélos est prévue à la rentrée. 
Début juillet, les premiers tronçons expérimentaux du parcours 
vélo de l’axe littoral seront installés de Donville à Carolles par 
les équipes du Conseil Départemental. Celui-ci pilote ce grand 
projet en collaboration avec GTM. Carolles bénéficiera de la 
création expérimentale d’une piste cyclable bidirectionnelle sur 

la côte de Carolles (D911) de l’entrée de Carolles au carrefour de 
la route de la Mazurie. 

L’objectif est de sécuriser la circulation, de réduire la vitesse des voitures, 
de libérer le trottoir envahi par les voitures l’été. Les communes concernées 

partageront leur retour d’expérience avec le Département.



Face au réchauffement climatique et à l’effondrement de la biodiversité des actions  
doivent être mises en oeuvre pour protéger l’environnement.

Dans ce cadre la commune à répondu à l’appel à projet « Atlas de la biodiversité
 communal » lancé par l’Office Français de la Biodiversité et en a été lauréate. Cet 
outil, subventionné à 80%, va permettre de dresser la liste des espèces présentent 
sur le territoire de la commune, une des plus riches de Normandie en terme de 

biodiversité. 

Ce travail de longue haleine, essentiel, sera réalisé en collaboration avec les Carollais.

Atlas de la biodiversité

Donner une seconde vie à des matériaux ou des objets voués 
à la déchetterie,  créer de nouvelles fonctions à des meubles 
délaissés. Participer à petite  échelle à la préservation des 
ressources en cassant le cycle du «acheter/à-jeter». Redécouvrir 
le plaisir des matières travaillées et porteuses d’une histoire. 
Tout simplement déambuler au milieu de bidules, de choses, 
d’ustensiles, d’articles, de machins, de bric et de broc…
Voici ce à quoi vous invitent  Clarisse et Bruno depuis le 19 juin,  

au 33b rue de la Poste , dans leur  boutique éphémère, en  proposant à la vente des objets vintages, des objets 
recyclés, des objets transformés ou détournés.
Ouvert tous les jours sans interruption de 10h00 à 19h00 sauf le lundi, jusqu’au 26 septembre.

La boutique éphémère à Carolles

Le 2 juin dernier les Carollais ont pu inaugurer leur premier potager participatif et pédagogique. L’association 
Cultures Populaires, en partenariat avec l’ADEME, a organisé une animation pour l’occasion.
Au programme, pommes de terre sur gazon, butte en lasagne, planche de cultures préparées a la grelinette, 
techniques issues de la permaculture. Des radis, des pommes de terre et des courges ont été plantés. 

D’autres animations sont prévues. Des formations à la permaculture et à l’agro-écologie ou encore la 
construction d’une serre bioclimatique sont au programme.L’association communiquera les dates de ces 
animations prochainement.

Un potager participatif Carollais

Carol’animations

EXPO PHOTOS
16 au 18 juillet
Vendredi : 15h00 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h30 / 
15h00 - 18h30
Dimanche : 10h00 - 12h30 / 
15h00 - 18h30
Lieu : Ecole Marin Marie 
- Carolles -
Entrée libre
Plusieurs œuvres seront 
disponibles à la vente.

CONCERT ORGUE
Pierre Cliquer - 15 juillet
Horaires : 18h00
Lieu : Eglise saint Vigor - 
Carolles -
Entrée : 12€
Pierre Cliquet, 1 er prix 
d’orgue au Conservatoire 
de paris, Licencié en mu-
sicologie, spécialiste de 
musique ancienne.

AMATEUR DE LA BAIE
29 juillet au 7 Août
Horaires : 10h00 - 12h30 / 
15h00 - 19h00 
Lieu : Ecole Marin Marie 
- Carolles -
Entrée libre
Une exposition réunissant 
23 artistes et 80 œuvres, 
sans thème imposé.
Plusieurs œuvres seront 
disponibles à la vente.

VIDE-GRENIERS
Dimanche 15 août
Horaires : 8h00 - 19h00 
Lieu : rue de la Division 
Leclerc, rue de la poste 
- Carolles -
Entrée libre
Inscription exposants :
www.carolles-animations.fr
Depuis plus de 30 ans,  le 
vide-grenier à Carolles accueille 
une centaine d’exposants 



Renseignements et prise de rendez-vous :
Sophie Guilbert : 02.54.56.41.41 - agence.grandcouronne@mutuale.fr

Prenez rendez-vous pour votre mutelle de village à Carolles, Salle de l’Amitié, de 10h à 16h :

Mardi 20 juillet
Mardi 24 Août

Vendredi 20 septembre

Le réseau téléphonique
Au cœur d’une zone grise, les Champelais et Carollais sont parfois 
bien démunis. Historiquement un projet a débuté sur la commune 
de Carolles, mais comme pour beaucoup de communes en France, 
l’implantation de matériel de radio transmission est un parcours 
bien complexe.
Trouver un lieu qui satisfasse l’obligation de l’état de couvrir les 
zones blanches, qui permette à l’opérateur d’avoir une diffusion 
satisfaisante, et qui puisse être accepté par la population relève de 
l’exploit dans une zone urbaine et accidentée géographiquement. 
C’est pour cela, lors du changement des municipalités en 2020, 
qu’une collaboration étroite, entre Monsieur MANSOUR et Madame 
JULIEN FARCIS, s’est mise en place pour trouver, plus qu’un terrain 
d’entente, un terrain d’implantation. J’ai donc été chargé de gérer 
ce dossier avec la société CIRCET pour Orange. Après plusieurs 
propositions de terrains, a finalement été acceptée par Orange la 

dernière proposition. Le terrain retenu permettra une couverture de la totalité de la commune de Champeaux, 
mais aussi une bonne partie de la commune de Carolles. 
Les étapes initiales fondatrices du projet sont aujourd’hui passées avec succès et rien ne devrait pouvoir 
empêcher le projet d’être mené à son terme. La fin d’année 2021 verra s’ériger l’antenne et le premier semestre 
2022 son réglage et sa mise en service. 
Je vous encourage à venir sur le site www.champeaux50.com dans les actualités, pour consulter et/ou 
télécharger le dossier d’information mis à disposition des Champelais.

François Legathe 1er adjoint à la municipalité de Champeauc

La mutuelle de village

Les Grandes Marées
Le festival des Grandes Marées qui se déroulera du 24 juillet au 1er août avec de multiples concerts sur la scène 
des Tamaris. Au programme: JEAN-LOUIS AUBERT, VIANNEY, SELAH SUE, VÉRONIQUE SANSON, HERVÉ, 
BOULEVARD DES AIRS, DELUXE, CATHERINE RINGER, MICHEL JONASZ, AYO, PAUL PERSONNE, BEN, CLOU...



Au mois de Juin, un nouveau bar associatif s’est installé rue de la Poste. 
Son nom : L’Almarita.
Cette association carollaise compte déjà une trentaine d’adhérents 
dont Cathie Arrivé et Amandine Fogal, porteuses du projet. Les activités 
principales, sur une base d’économie sociale et solidaire, seront : un bar, 
une épicerie fine, une petite restauration qui valorise les producteurs de 
terroir et les produits issus de l’agriculture biologique. 
L’Almarita sera un lieu de rassemblement convivial, dynamique et ouvert 
toute l’année. Pour le moment, l’association est en pleine rénovation de son 
local! La présidente, Laure Cherbonnel, espère une ouverture en Juillet!
Facebook : @l’almaritacafé //  Mail :  almarita.carolles@gmail.com

L’Almarita

Le 19 juin dernier l’association Cultures Populaires 
et l’ADEME nous ont offert un moment 
de musique et de partage autour de 
l’agro-écologie et du vivre ensemble.
Tout au long de la journée les Carollais ont 

pu participer à des activités les sensibilisant 
à l’importance de la biodiversité:

- Atelier apiculture avec visite du rucher
- Balade pédagogique dans la campagne 
- Tour du village en calèche

Le soir, les Carollais ont pu se retrouver lors 
d’un concert-repas avec, à la carte, 

un plat végétarien bio et local.

Fête du Solstice

Sensibilisation sur la consommation des points d’eau et 
du tri des déchets à la plage avec la participation de GTM. 
Mise en place d’une animation les 28 juillet et 6 août.
Concours photo : “sur la plage abandonné” du 14 juillet au 
31 décembre 2021. Règlement bientôt disponible sur le site 
de la Mairie ou dans les panneaux info (dans le bourg et à la 
plage). Courriel : concoursphotocarolles@gmail.com pour 
l’envoie des photos.
Sensibilisation aux bonnes pratiques de pêche : 
Animation assurée par l’association A.V.R.I.L (gratuit sur 
réservation au 02.33.19.00.35). Rendez-vous le 12 juillet 
(deux sorties d’1h30 à 14h30 et à 16h) à l’entrée de la cale 
principale devant le panneau du Pavillon Bleu / prévoir des 
chaussures pour marcher dans les rochers - tous publics.

Le Pavillon Bleu

La municipalité vous souhaite
un bel été à Carolles !

Photographie Antoine LEFRANC



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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