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C'est  déjà l'été  et  nous sommes nombreux à nous préoccuper des moments heureux que nous 
pourrons passer à Carolles,  en famille ou avec des amis. Comme chaque année, notre commune 
offrira son lot d’animations et de divertissements dont on vous parle dans ce numéro de Carol’ Info. 
Je souhaite pourtant vous dire dans cet édito quelques mots sur un sujet sérieux, le budget de votre 
commune et vous faire part de nos préoccupations. Nos dépenses de fonctionnement à Carolles, 
hors charges exceptionnelles, sont budgétées en 2018 à hauteur de 838 milliers d’ euros. Nous 
avons ainsi réussi à stabiliser ces charges au niveau de 2014, malgré des charges  nouvelles qui se 
sont  imposées  au fil des ans. Pour cela nous avons dû faire un effort important en particulier sur les 
effectifs de notre personnel au service technique où nous n’avons pas remplacé des agents qui nous 
ont quittés. En revanche, nos recettes qui comprennent essentiellement nos ressources fiscales, et 
nos dotations en provenance de l’État ont grandement baissé, et seront passées de 1 1163 milliers 
d’euros en 2014 à 970 milliers d’euros en 2018. 
Un dernier chiffre sans trop en abuser : le cumul des dotations en provenance de l’État, que nous 
aurons perdues sur 5 années, de 2014 à 2018, va représenter plus de 340 milliers d’euros. C’est 
considérable. Notre commune, comme beaucoup d’autres, doit donc s’adapter à cette  nouvelle 
donne qui crée de vraies  difficultés dans la vie  quotidienne et dans le choix des investissements à 
privilégier. Avec les élus du conseil municipal, nous en assumons la réalité.
Mais la gestion d’une commune n’est pas différente dans son principe de celle d’un ménage ou 
d’une entreprise. Elle  commence par la capacité que nous avons à contenir nos charges du 
quotidien, celles qui nous semblent les plus nécessaires. Cet effort, nous ne pouvons véritablement 
le réaliser qu’avec le concours de tous nos habitants. Les gestes que chacun d’entre nous fait au 
quotidien sont déterminants  pour la propreté et le bon entretien de la commune. Que chaque 
Carollais en soit persuadé et remercié à l’avance.
Je voudrais par un dernier mot saluer les nouveaux commerçants qui ont rejoint Carolles ce 
printemps. Une nouvelle dynamique s’installe à la  Plage et on ne peut que s’en réjouir. Un grand 
merci à Mr et Mme Legillon qui ont quitté Carolles après 16 années de présence parmi nous, et 
bienvenue à Mr Patrick Holley, qui les remplace.

         Le Maire
     Jean-Marie SÉVIN 

Directeur de la Publication : M. Jean-Marie Sévin, Maire de Carolles. Journal mis en ligne sur le site de la commune 
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A l’approche de l’été, dès que reprennent de façon plus intense les balades dans nos chemins ou sur nos 
routes, la question de l’entretien des chemins, des routes et de leurs bas-côtés revient régulièrement. Qui 
s’occupe de telle ou telle route, de tel ou tel chemin ? La commune, le département, la Communauté de 
communes de Granville Terre et Mer (GTM) ou encore le Conservatoire du  littoral ?
Alors essayons d’éclaircir cette situation qui n’est pas très simple, mais qui part d’un principe que chacun 
comprend aisément : c’est le propriétaire de la route ou du chemin qui a en charge l’entretien de la voie. 
Carolles a donc une grande responsabilité, car nous avons de nombreuses routes ou chemins, qui 
n’appartiennent ni au Conservatoire du littoral, ni au Département. Heureusement un partenariat s’est 
établi avec GTM qui a décidé de réaliser l’entretien des chemins d’intérêt communautaire, c’est à dire de 
ceux qui assurent la continuité  touristique entre nos communes, ainsi que l’éparage des bordures de 
routes communales hors agglomération. Pour mieux vous y retrouver, le plan ci-après présente avec 
différentes couleurs les responsabilités des différentes collectivités sur Carolles.

 

Une fois ces responsabilités clarifiées, les collectivités font le plus souvent appel à  des prestataires qui 
disposent soit du matériel le mieux adapté, soit du personnel en nombre et compétence. Il s’agit alors de 
coordonner en terme de moyens et de dates l’organisation du travail, ce qui n’est jamais complètement 
parfait. Se pose en outre le dilemne de trouver le juste moment de l’entretien : trop tôt et on taille la 
végétation juste naissante, trop tard et on est envahi par une végétation foisonnante. Cependant, la 
coordination s’améliore tous les ans entre les collectivités : notre territoire communal, et au delà 
communautaire et départemental, bénéficie d’un maillage abondant et attractif de routes et de chemins et 
nous y portons tous une grande attention. 



 
 

.
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Le nouvel équipement du service technique 
communal permet en particulier de nettoyer 
bordures et caniveaux

En signant en juillet 2016 la Charte d’entretien des espaces publics de niveau 3 avec la FREDON 
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles), la commune s’est engagée dans la 
démarche « zéro phyto » et n’utilise plus aucun traitement phytosanitaire pour l’ensemble du domaine 
public, aussi bien pour les voiries que pour les espaces verts.

L’entretien et le désherbage sont donc réalisés exclusivement de manière manuelle et mécanique, ce qui 
a nécessité de renforcer l’équipement du Service Technique Communal, lequel a directement en charge 
près d’une vingtaine de kilomètres linéaires de voirie et de chemins à entretenir régulièrement. 

La démarche est également étendue au cimetière de Carolles dont l’entretien a été confié à OSE 
Environnement. Un projet d’aménagement du cimetière est en cours d’étude avec le CAUE pour favoriser 
un entretien raisonné en développant les surfaces enherbées des allées et en favorisant la végétalisation 
de certains espaces afin de limiter l’aspect actuellement très minéral de l’ensemble.

Un nouvel équipement subventionné par l’Agence de l’Eau
Sur les conseils de la FREDON, qui a effectué un diagnostic des besoins de Carolles, et pour compenser 
le non-recours au traitement phytosanitaire et la charge de travail supplémentaire qui en résulte, la 
commune a fait l’acquisition de matériels, notamment un porte-outil comprenant une brosse de 
désherbage et un balai frontal équipé d’un bac de récupération. Cet équipement permet en particulier de 
nettoyer les bordures et les caniveaux.

Dans le cadre de la Charte d’entretien, Carolles a obtenu une aide financière de 50% sur l’achat de cet 
équipement de la part de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, cette action allant dans la voie d’une 
préservation durable des réserves d’eaux (nappes phréatiques, bassins et cours d’eau) en réduisant la 
pollution causée en profondeur et sur le long terme par les produits phytosanitaires. Par voie de 
conséquence, cette action contribue également à la qualité des eaux de baignade, le long des bassins 
versants côtiers.

La contribution des Carollais : geste citoyen et gage de réussite de la démarche
Si la commune de Carolles s’est engagée dans cette voie, cette démarche ne peut être pleinement réussie 
qu’avec la participation active de l’ensemble des Carollais : en effet, chacun d’entre nous peut contribuer à 
la préservation des sols et de l’environnement en abandonnant tout recours à des désherbants chimiques 
pour nettoyer les allées de son jardin et en utilisant exclusivement des produits biologiques pour l’entretien 
de ses arbres fruitiers, de son jardin potager et de ses fleurs.

De même, en prenant le temps de nettoyer périodiquement devant sa propriété les pieds de murs ou de 
clôtures, chaque habitant accomplira un geste citoyen en contribuant à la charge de travail et à la 
démarche de la commune. Il est également tout à fait possible de fleurir devant chez soi dans la mesure 
où l’espace le permet.
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Le samedi 12 mai, Jean-Marie 
Sévin, maire, a présenté le projet 
de la nouvelle salle culturelle en 
présence de Denis Lamare, 
architecte.
La nouvelle salle sera reconstruite 
au même endroit que la salle 
actuelle après destruction de celle-
ci. Le permis de construire, déposé 
le 19 mars, est en cours 
d’instruction et les travaux 
devraient débuter en septembre, 
au plus tôt, et durer au moins un 
an. La future salle pourra accueillir 
180 personnes assises et sera 
équipée d’une scène mobile. 
L’entrée principale se fera par le 
côté et non plus directement sur la 
route départementale. De 
nouveaux aménagements seront 
envisagés avec le Département sur 
cette portion de route déjà limitée à 
30 km/h, afin d’améliorer la 
sécurité.

                              Seconde jeunesse pour l'if

La nouvelle salle devrait pouvoir être fonctionnelle

à la fin de l’année 2019.

Dans un article paru dans le bulletin municipal en 1996, 
François Simon décrivait longuement, et non sans 
humour, les origines de l’if de l’église de Carolles dont 
l’âge aurait été d’environ 750 ans. Car, selon le curé de 
l’époque, on pouvait déduire l’âge de l’arbre d’après sa 
circonférence d’un peu plus de cinq mètres. Depuis, un 
panneau, mis à jour en 2015, indiquait avec précision 
qu’il aurait 807 ans ! Sans connaitre son âge avec 
certitude, on peut estimer que l’if est vraisemblablement 
d’une époque assez proche de la fondation de l’église, 
dont les fonts baptismaux remontent au XIIème siècle. 
Et dans le même article, François Simon décrivait cet 
arbre multi centenaire, qui a longtemps veillé sur le 
cimetière entourant l’église jusqu’à son transfert à 
l’entrée du village dans les années 30, comme « un vieil 
arbre trapu, ventru, un peu difforme, mais toujours 
vert… ». Il précisait que cet arbre était à la fois signe de 
deuil en raison de la couleur sombre de son feuillage, 
mais aussi, image de vie éternelle du fait de sa longévité.

La municipalité a prévu de rendre à cet arbre remarquable les honneurs qui lui 
sont dus en posant une plaque remplaçant le panneau enlevé à cette occasion. 
Cette plaque, prochainement installée au pied de l’arbre, indiquera aux visiteurs 
son origine estimée en leur rappelant de veiller à sa protection.

Merci à Brigitte Vasseur d'avoir retrouvé le bulletin municipal de 1996.

Afin de lui rendre une seconde jeunesse, une taille douce a été réalisée au début de cette année pour le 
débarrasser de pousses encombrantes et de branches mortes ou cassées. Cette opération, menée dans les 
règles de l’art par un paysagiste, permet de mettre en valeur le tronc de l’arbre et a pour objectif d’éviter la 
propagation de maladies.
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Depuis 4 ans, Carolles  présente un programme musical éclectique tout au long de l’année. 
En février, le concept « Carolles au Féminin » mettant en scène des chanteuses a attiré 80 personnes. 
Le mois de mars est consacré à la musique classique : 150 personnes étaient présentes dans l’église 
pour applaudir Briovère qui présentait cette année un programme de musiques de l’Est ; ce quintette qui 
se renouvelle au fil du temps sera à nouveau présent en mars 2019.
Le 21 avril, la salle des fêtes accueillait le groupe parisien Carciofo dont le leader David Epineaux est 
originaire de la région, les compositions originales de l’artiste ont séduit un public malheureusement un 
peu restreint.
La fête de la musique a eu lieu cette année le 21 juin dans les jardins de l’auberge et le groupe Hot Rod 
56 a fait danser les amateurs de vieux rock.
La première partie était confiée à la nouvelle révélation vocale Lavinia, que l’on a découverte en première 
partie d’Eskelina.
A noter que malgré l’absence de la salle des fêtes pour l’année qui vient, des concerts plus intimistes 
auront lieu dans la salle de l’Amitié.
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Cette année encore, les mélomanes profiteront de moments rares avec un programme visité par des 
artistes de stature internationale. A n’en pas douter, le public sera envoûté par l’originalité des œuvres 
proposées et la virtuosité des interprètes. Répétons le, le festival des Moments Musicaux n’est pas 
réservé aux seuls initiés et c’est en toute simplicité et dans la convivialité qu’il affichera cinq concerts du 
17 au 25 août prochain, demandez le programme !

Le rendez-vous du jazz et des musiques improvisées sur le 
littoral de la Manche aura lieu sa 9e édition du 25 juillet au 
05 août 2018.
Avec une billetterie en hausse conduisant à un budget 
global en augmentation, Jazz en Baie confirme sa position 
“d’Agitateur Culturel” sur le territoire de la Baie du Mont 
Saint Michel.
Scène emblématique du festival, la scène “Tamaris Carolles 
Jullouville” accueille 1000 à 1200 spectateurs sur deux 
configurations (Assis / Debout-Assis) pendant 6 jours du 31 
juillet au 05 août 2018. www.jazzenbaie.fr

Le festival de musique Via Aeterna , présenté dans le 
Carol’info N°35, proposera sa deuxième édition du 20 
au 23 septembre 2018.
Deux concerts sont programmés dans l’église de 
Carolles cette année :
-le Chœur du Patriarcat russe de Moscou, le 
vendredi 21 septembre à 20h30
-l’ensemble vocal Apollo 5, le samedi 22 
septembre.

De nombreux autres concerts seront proposés dans 
des lieux originaux du Territoire pour aboutir au Mont-
Saint-Michel le dimanche 23. (www.via-aeterna.com)

Le comité organisateur recherche des bénévoles 
pour ces 4 jours.
Vous pouvez proposer votre aide au 06 40 53 26 29.

Le festival prend un second souffle avec une 
nouvelle équipe organisatrice. A sa tête, Aline 
Bartissol, pianiste, accepte le relais tendu par Isabel 
Gabbe à l’origine de ce rendez-vous désormais 
incontournable de l’été. Aline Bartissol a été 
couronnée par plusieurs premiers prix du 
conservatoire de Paris et de nombreuses 
distinctions, ce qui lui a ouvert les portes d’une 
carrière éclectique. Désormais musicienne reconnue 
mais aussi pédagogue recherchée, c’est donc tout 
naturellement qu’elle prend les rênes de 
l’association des Moments Musicaux afin de  
transmettre son expérience au plus grand nombre.
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Alexandra et Fréderic à LA PLAYA

Ils n’ont fait qu’un saut de puce pour venir puisqu’ils 
tenaient la crêperie Le Breiz Bar à Jullouville. Mais 
c’est à Carolles qu’ils ont choisi de réaliser leur rêve de 
tenir un restaurant alors que leurs formations d’origine 
ne les y prédisposaient pas. Alexandra a fait ses 
premières armes comme contrôleur de gestion dans 
l’industrie du cinéma puis dans la grande distribution, 
tandis que Frédéric a été associé d’un bureau d’études 
dans le secteur pétrolier.
C’est fin avril qu’ils ont ouvert leur restaurant en le 
rebaptisant LA PLAYA après y avoir apporté des 
transformations, en particulier par la création d’un petit 
salon très cosy. Admirablement située face à la mer, et 
bénéficiant d’un terrasse et d’un balcon ensoleillés, LA 
PLAYA peut servir 90 couverts, les clients pouvant 
aussi profiter de la vue et du soleil sur la terrasse pour 
prendre un rafraichissement en dehors des heures de 
repas.
Le menu "La Gazette de La Playa" propose à ses 
clients un large échantillon de salades garnies, 
planches de poissons fumés ou de charcuteries, plats 
régionaux, pizzas et tartines gourmandes ainsi que 
des glaces artisanales et des cocktails glacés. 

LA PLAYA est ouverte tous les jours pendant l’été et 
les vacances scolaires. Le reste du temps, on peut 
venir s’y restaurer du vendredi au mardi.

De nouveaux restaurateurs se sont installés à la plage cette année ou depuis quelques saisons. Faisons 
connaissance avec les trois couples qui ont choisi Carolles pour développer nos papilles et l’animation 
de la plage, tous trois ayant apprécié l’accueil que la mairie leur a réservé pour faciliter leur installation.

Valérie et Daniel à LA GUINGUETTE

Leur troisième saison a démarré en force avec un 
mois de mai ensoleillé qui a attiré de nombreux 
plagistes. Venus de Bréhal où ils tenaient un bar-
tabac, après avoir géré le camping et le bar-tabac du 
Pont-Bleu à Kairon, Daniel et Valérie connaissent bien 
la région, et c’est la raison pour laquelle ils ont voulu 
s’installer à Carolles dont ils apprécient par-dessus 
tout l’ambiance et le paysage.
Avec trente ans de métier, ils mettent leur devise en 
pratique, affichée à l’entrée : "Faire le plein de 
saveurs, avec soin, simplicité et pour la bonne 
humeur". On ne peut mieux résumer la situation : un 
accueil chaleureux et familial réservé à tous, petits et 
grands, la terrasse pouvant accueillir une cinquantaine 
de clients, ainsi qu’une diversité de produits à manger 
sur place ou à emporter : sandwichs frais ou chauds, 
salades, crêpes, gaufres, glaces…

Située au cœur de Jazz en Baie, LA GUINGUETTE bat son plein quand vient le temps du festival fin juillet 
début août, en accueillant les spectateurs entre deux concerts. Enfin, Daniel et Valérie ont en projet deux 
animations : la reprise de jeux gonflables pour enfants pendant l’été et la venue d’un groupe de musique 
pour le feu d’artifice du 18 Août.

LA GUINGUETTE est ouverte tous les jours du matin au soir dès les vacances de printemps, en fonction 
de la météo, et tout l’été tant que dure le beau temps.
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Nathalie et Philippe à LA PAILLOTE

Nouveaux venus à Carolles, ils apprécient tout 
particulièrement le décor de rêve dont bénéficie la Paillote 
juchée sur la dune au gré des vents et de la musique des 
vagues très proches.
C’est parce qu’elle est originaire de la Manche et qu’elle 
souhaitait se reconvertir dans la restauration, après avoir 
longtemps exercé comme indépendante dans le secteur 
médical, que Nathalie a repris LA PAILLOTE créée par 
Emmanuel. Philippe, de son côté, lui apporte son 
expérience, ayant tenu pendant plus de vingt ans un bar-
brasserie dans le Calvados. Ils ont fait appel à Amandine, 
comme chef de cuisine pour la saison.
Dès la reprise, le décor a été réaménagé par l’installation de 
banquettes confortables, accueillant groupes d’amis et 
familles venues à la plage. Et des projets sont en vue, 
notamment avec l’organisation de soirées à thèmes 
gastronomiques les vendredis et samedis.
Pouvant accueillir 80 clients, LA PAILLOTE propose une 
carte de produits frais en constante évolution : burgers, 
gambas à la plancha, bulots, poissons fumés, rillettes de 
maquereaux, crêpes et gaufres,… On peut aussi prendre 
une boisson, les pieds dans le sable, après un plongeon 
dans la mer.

LA PAILLOTE est ouverte tous les jours pendant la saison 
d’été de 9 h à la fin de la soirée. D’avril à juin et en 
septembre, elle est ouverte tous les jours, sauf le mardi, 
jusqu’à 19 H et les week-ends jusqu’en soirée, en fonction 
de la météo.

Pavillon bleu 2018
Encore une fois, la plage de Carolles  se distingue 
par son accueil, ses qualités environnementales et 
ses efforts à les préserver.
Le 25 mai dernier, le comité international du 
Pavillon bleu a labellisé notre commune pour la 
quatrième année.
Cette année, nous allons poursuivre nos cinq 
actions de sensibilisation auprès du public :
- visites guidées des falaises avec le concours des 
associations nature locales 
- initiation aux bonnes pratiques de pêche et 
sensibilisation à la faune de l'estran auprès des 
jeunes.
- mise à disposition d’un quizz sur la faune et la 
fore de la vallée du Lude et ses falaises (zone 
protégée, site classé) avec une invitation à s'y 
rendre pour répondre aux questions (bientôt 
disponible dans les commerces, mairie et bureau 
d’informations touristiques)
- nettoyage de la plage avec des classes de 
primaires et de collèges
- participation symbolique à la « journée nationale 
sans voiture » en septembre
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Carol'in, deux activités : Théâtre avec la compagnie Éole et Cinéma 

Les associations carollaises
Cultures Populaires  est une association qui vise à rassembler les citoyens 
autour d’un projet humain et écologique s’organisant autour des valeurs de 
solidarité, de partage et de vivre ensemble. Afin d’atteindre cet objectif, nous 
souhaitons proposer diverses activités basées sur les principes de l’éducation 
populaire en plaçant le citoyen au cœur de toute action. Chacun sera donc 
auteur et acteur des différents projets de l’association.

 

Le terme Yoga  désigne aussi les moyens 
pour y parvenir. Depuis des pratiques 
physiques visant à préserver ou à améliorer 
l’état de santé du corps, en passant par des 
exercices respiratoires qui régulent les flux 
énergétiques et canalisent le mental, 
jusqu’aux techniques plus méditatives qui 
recentrent et conduisent sur le chemin de la 
paix intérieure… 

Les outils proposés par le Yoga sont variés. 
Ils permettent à chacun de progresser selon 
ses capacités, ses besoins et ses aspirations.

Contact : Anick ou Patrick : 02.33.69.35.10 - 
 06.76.04.87.01    Email : paroa@wanadoo.fr

Professeurs certifiés IFY et UEY 

Deux cours d’essai gratuits

Le Cercle de l’Amitié, association carollaise, se veut 
un espace de détente et de convivialité en proposant 
deux après-midi de jeux (mardi et jeudi) et parfois un 
après-midi de pétanque si la météo le permet. Un 
goûter convivial termine ces moments sympathiques.
Un atelier « informatique » (mercredi matin) permet  
de répondre aux questions sur  Internet.
Chaque trimestre est proposé un repas partagé dans 
la bonne humeur.
Contact : 06 42 10 75 09

Pour plus d’informations, 
rejoignez-nous sur notre 

page facebook
 « Cultures Populaires »

YOGA Association kaivalyam :Le terme Yoga  désigne un état d’unité intérieure dans lequel le mental 
est suffisamment apaisé pour que se révèle et s’épanouisse tout le potentiel enfoui au fond de chaque 
être humain.
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Le GONm  est une une association reconnue d’utilité publique, 
regroupant plus de 1000 adhérents et bénévoles actifs.
Créé en 1972, les objectifs du GONm visent à étudier et protéger les 
oiseaux sauvages ainsi que leurs habitats et également à sensibiliser 
le grand public grâce à des sorties guidées.
Présent dans toute la Normandie et notamment dans la Baie du Mont-
Saint-Michel, il est possible de retrouver le GONm à la Maison de 
l’Oiseau Migrateur à Carolles.
Contacts :  06 50 76 65 09

La BIBLIOTHEQUE POUR TOUS  de Carolles ( rue de la 
Poste) vous propose un grand choix de livres et de nouveautés, 
ainsi qu’un espace « Jeunesse ». 
Accueil :
Le lundi de 15h à 17h
Le jeudi de 10h à 12h
Venez nous rencontrer pour plus d’informations.

N'hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement au :02 33 
51 36 28 ou 02 33 50 66 08

Note importante : Notre 
association est affiliée à la 
Fédération Française d'Education 
Physique et de Gymnastique 
Volontaire, qui comprend plus de 
550 000 licenciés.

L'Association G.V. « LES EMBRUNS » vous propose de rejoindre ses séances de gymnastique pour seniors 
assurées par son dynamique animateur Joseph KONKOBO.

Vous nous retrouverez chaque mardi (hors vacances scolaires),  de 10 h 45 à 11 h 45.
Cette année une cinquantaine d'adhérents se sont inscrits.

Vous avez la possibilité de tester nos cours pendant deux séances d'essai gratuites.
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Patchworks et dentelles. 

La saison  s’achève , notre 
assemblée générale  a conclu cette 
saison bien remplie. Nous avons 
reçu France patchwork au mois de 
mai, 65 participantes de tout le 
département étaient au rendez-
vous. Tout au long de l’année, nous 
avons organisé des ateliers à 
thèmes : hardanger, petits sujets de 
Noël, fabrication d’objets,..

Point d’orgue de cette saison, notre 
exposition biannuelle des 13 et 14 
mai 2017 sur le thème « danse et 
musique ». 350 visiteurs sont venus 
admirer les œuvres de nos petites 
mains : grands patchworks et 
petites dentelles ! A cette occasion, 
des visiteurs ont manifesté 
l’intention de rejoindre notre 
association, ce qui nous réjouis. 
Nous sommes chaque mardi à la 
salle de l’amitié de 14h à 19h et 
c’est bien volontiers que nous 
accueillons les visiteurs et curieux.

La date de la rentrée est fixée au 4 
septembre.

En septembre, les élèves de l'école Marin Marie ne travailleront pas le mercredi.  

Les nouveaux horaires sont donc les suivants : 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h

Les horaires de l'école
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François Etcheberry nous a quittés le 22 décembre 2017.
Depuis 2014, François était conseiller municipal de la 
commune. Installé à Carolles  il y a une quinzaine 
d’années, avec Marie, son épouse, décédée 2 ans 
auparavant, François était amoureux de son village. Et 
pourtant, son nom ne pouvait tromper sur ses origines. 
Quoique né  à Paris en 1946, François était basque. Il en 
parlait d’ailleurs couramment la langue. 
C’est en tant qu’architecte, au sein d’un cabinet, que 
François a accompli sa vie professionnelle, en région 
parisienne. C’est sans doute ce qui l’a amené  à 
s’intéresser à l’urbanisme et à s’investir au sein du conseil 
municipal dans cette spécialité, où il préparait les dossiers, 
en contact avec les demandeurs, avant que les dossiers ne 
soient instruits par l’Etat, puis Granville Terre et Mer.  
François était toujours à l’écoute.
Tous ceux qui connaissaient François savaient que malgré 
sa maladie il conservait un caractère facétieux et blagueur, 
toujours prompt à dire un bon mot ou une histoire pour faire 
rire. Passionné d’histoire et  par la reconstitution des 
batailles napoléoniennes, François était un excellent 
collègue, dont nous garderons vivement le souvenir.
Que ses deux enfants trouvent ici l’expression de nos 
remerciements à François qui a voulu s’investir pour le bien 
 de sa commune. 

           JM Sévin  

Samedi 30 juin, Claire Rousseau, conseillère régionale, 
Bertrand Sorre, député de la Manche et Jean-Marie 
Sévin, maire de Carolles ont présidé l’inauguration de 
l’asinerie de Brigitte Pieau.
19 ânes du Cotentin attendent désormais petits et grands 
au Domaine d’Esthine de Carolles ( Longrais)

Renseignements:www.audomainedesthine.fr
09 71 04 04 29

Du nouveau à Carolles: une asinerie
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Bienvenue à Oriane au Service Technique Communal de Carolles

Comme chaque année pour faire face aux besoins de la saison estivale, le 
Service Technique est renforcé d’avril à octobre pour assurer les travaux 
d’entretien des espaces verts, de la voirie, du camping et de la plage.
Cette année, après présentation de plusieurs dossiers de candidatures par 
l’agence Pôle Emploi de Granville, nous avons sélectionné la candidature 
d’Oriane suite à plusieurs entretiens d’embauche, faisant ainsi le choix de 
renforcer l’équipe par un élément féminin, premier pas vers la parité dans un 
service technique.
Cette jeune maman carollaise nous a convaincus tant par sa motivation et son 
dynamisme que par sa formation professionnelle et son expérience déjà très 
riche dans des métiers exigeants et physiques (hôtellerie-restauration et  
fleuriste).
Très rapidement intégrée dans l’équipe, elle maîtrise parfaitement les matériels 
et les techniques d’entretien, et fait preuve d’une endurance sans faille, 
apportant ainsi un soutien très efficace au service technique pendant cette 
période particulièrement chargée de l’année.

Depuis le mois d’avril, par souci d’économie, les 
horaires d’éclairage public de Carolles connaissent 
un changement.

En hiver (16 septembre-14 juin) les réverbères 
seront éteints de 0h à 6h30 sauf une partie de la rue 
Division-Leclerc et de la route de Groussey 
( livraisons) et le lotissement des Jaunets 
(Poste+Mairie).

En été (15juin-15 septembre) l’éclairage de nuit sera 
permanent sauf la Rue de la Croix Paqueray, le 
lotissement du Roncier, le Chemin Ombragé, la 
route de Groussey et la route de la Mazurie, le rue 
des Fontenelles, la rue Jacques Simon et le chemin 
du Maunet, le Hameau de la Lande et le lotissement 
de la Guyonière où la coupure sera effective de 1h à 
6h30.

Nous vous communiquerons l’an prochain l’impact 
de cette décision sur les dépenses annuelles 
communales.

Tout l’été, le GONm propose des sorties sur le thème : LES RICHESSES 
NATURELLES DES FALAISES

Rendez-vous à 10h au parking de la Cabane Vauban
 les 18 et 25 juillet- 1, 8 et 22 août 

 Contact : Fabrice 02 33 49 65 88

A ne pas manquer ! un Trial à Carolles

Un événement à Carolles : venez encourager Loup Altmayer 
et Floriane Méchain qui participeront à la finale régionale de    
trial 4x4 les 14 et 15 juillet , au terrain 4x4 de Carolles.

Buvette et restauration sur place

Contact : 06 63 17 37 74 ou 06 42 11 83 420

Forum
 des associations

Samedi 8 septembre 
Salle des Fêtes 

9h30 -  12h

Inscriptions aux transports scolaires 
Manéo : la campagne d'inscription aux 
transports scolaires « Manéo » pour la rentrée 
2018/2019 est ouverte jusqu'au 31 juillet. Elle 
est possible en se connectant sur la page 
internet de Manéo : transports-
scolaires.normandie.fr/manche/usager ou par 
courrier à Région Normandie-STPR Manche 
SC94459 -50009 Saint Lô cedex
Toute inscription effectuée après le 31 juillet se 
trouvera majorée de 20 € par élève.
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Infos Pratiques 

Mairie:     
 Tél. : 02 33 61 86 75  

                   Site : www.ville-carolles.fr 
         courriel : mairie.carolles@wanadoo.fr    

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  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 à feuillages 
persistants — 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 

sept cm, 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).

Collecte des ordures ménagères :
Elle s’effectue le lundi matin. RAPPEL : Seuls les sacs transparents seront ramassés par le 
service de collecte.  Les conteneurs de déchets ménagers sont à disposition à l’ancienne Poste 
et chemin des Pendants et sur le parking de la mairie.

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Montviron :
De novembre à février        De mars à octobre 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :     Lundi, mercredi, vendredi, samedi :   

8h30-12h, 13h30-17h      8h30-12h, 13h30-18h 

Tel : 02 33 48 43 85

Les animaux :

Pendant la période du 1 juillet au 31 août :  

- les chiens même tenus en laisse sont interdits sur la plage.
  

- les chevaux sont interdits d’accès à la plage de Carolles quelque soit le lieu d'accès. 
Toutefois, la circulation et l’entraînement des chevaux attelés ou non, arrivant sur la plage de Carolles 
par Jullouville, sont autorisés de 6 h à 9 h du matin. 

Le reste de l'année, ils sont autorisés toute la journée. 
Toute l'année, ces autorisations se font sous réserve du respect des autres usagers de la plage. 
Les déchets doivent être ramassés et récupérés.

Toute l'année : les chiens doivent être tenus en laisse sur tout le 
territoire de la commune

   les déjections doivent être ramassées par les propriétaires. 

OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE :

Lundi                                          de 14h à 17h30
Mardi        de   8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Mercredi  de   9h00 à 12h00
Jeudi        de   8h30 à 12h30
Vendredi  de   8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
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