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Du nouveau à la Maison médicale 
Nous vous annoncions dans le Carol’Automne le 
remplacement de M. Vouilloux par deux nouveaux 
kinésithérapeutes. 
Depuis début janvier, Alexandre Lefebvre et Alban 
Prevet, du centre Aquasanté de Saint-Pair, assurent 
des séances quatre demi-journées par semaine au 
33 rue de la Poste. 

Leurs horaires sont les suivants : 
- Lundi de 8h à 12h et de 13h à 17h   
- Mercredi de 8h à 12h   
- Jeudi de 13h à 18h30  
Pour prendre rendez-vous, téléphoner au: 
 02 33 69 31 46.

Le "8 À Huit" fait peau neuve 

Séduite par Carolles et sa région, Christine Blondel  a 
repris la gérance du 8 À Huit depuis la fin Octobre 2020, 
magasin dont le format correspondait à ses recherches. 
Après plusieurs années de travail en hôtellerie-
restauration et une expérience de 8 ans dans un magasin 
plus petit à Bayeux, elle a rénové le concept du 8 À Huit, 
en y installant un rayon presse fourni, nouveauté bien 
précieuse pour la commune, privée de presse depuis la 
fin 2019. 

A cela s’ajoute la mise en place de la vente en vrac de 
produits bio, enrichie par un développement du bio dans 
les divers rayons. Par ailleurs, la livraison à domicile est 
aujourd’hui proposée. Quelques bouquets de fleurs à la 
vente viennent agréablement compléter le panorama 
réjouissant de ce 8 À Huit "nouvelle formule".

Agenda culturel 

Tous les événements d'Octobre à Décembre 
2020 ont été annulés. Les conférences sont 
reportées, ainsi que le concert de Michel 
Deneuve, et la rencontre avec Xavier Houssin. 

La Fête de la Pleine Lune verra le jour en 
Octobre 2021.


La commission Plan Vélo n’ayant pu être mise en  
place en raison des conditions sanitaires, une 
newsletter a été créée et diffusée par mail aux 
personnes intéressées par les aménagements futurs  
liés au vélo. Il est toujours possible de s’y inscrire en 
adressant un message à l’adresse mail: 
cyclocarol.newsletter@gmail.com. 
Une enquête a été menée pour mieux connaître vos 
besoins et vos pratiques : déjà de nombreuses 
réponses dont les résultats seront communiqués 
prochainement, douze volontaires ont exprimé le 
souhait de participer aux travaux de la commission 
municipale. 

PLAN  
VÉLO

LANCEMENT DE LA CYCLO CAROL’ NEWSLETTER ET TRAVAUX D’ÉQUIPEMENT

De plus, des travaux verront le jour avant l’été avec l’installation de trois stations vélos situées à Carolles-Plage, 
devant l’école et dans le centre bourg. Ces stations comprendront des abris vélos, des recharges VAE, deux 
postes de réparation et des casiers sécurisés à la plage. 
Elles favoriseront le stationnement des vélos tant des parents et des enfants Carollais que des randonneurs.  
En effet, le plan Vélo a pour objectif de développer aussi bien les déplacements fonctionnels des habitants  
que l’attractivité touristique de Carolles, de ses commerces, de son camping et de ses gîtes. Et ce pour tous les  
cyclo-randonneurs français et étrangers à la recherche de spots accueillants.               (Dessin de Ludovic DEBEURME)
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Nouvelles plantations à Carolles 
Le groupe fleurissement s'est mobilisé afin de jardiner devant l'église  
de Carolles le long du trottoir de la rue Division Leclerc. 
Des vivaces en tous genres ont été plantées : romarin, phytosporum, 
bulbes, gaura sauge, agapanthe... 
Bientôt, l'équipe continuera son projet de plantation dans d'autres lieux 
de la commune. 
Un grand merci à tous les bénévoles pour cette belle initiative qui crée 
une réelle biodiversité et qui embellit notre village ! 

Le projet d'écriture d'histoires lancé par la 

municipalité en octobre 2020 a connu un réel 

succès. Grâce à vous, une quinzaine d'écrits ont 

pu voir le jour. Nous avons eu l'occasion d'en 

faire un recueil et de les distribuer lors du marché de Noël. Vous 

pouvez les retrouver sur le site Web et le Facebook de la commune. 

Cette période si particulière nous amène à nous exprimer à distance, 

par des mots, si nous voulons échapper aux maux...  

Un grand merci à tous ainsi qu'aux enfants  
de l’école Marin Marie!  

Le dimanche 20 décembre, Carolles a organisé  

son traditionnel marché de Noël.  

En plus des exposants du jeudi matin qui nous ont  

fait le plaisir de venir, une dizaine de stands 

supplémentaires, associations locales, artistes et artisans, 

ont occupé le parvis de l’église. 

Le Père Noël était lui aussi présent, respectant  

un protocole sanitaire strict. 

Merci à tous d’être venus! Si les conditions  
le permettent, nous espérons renouveler  

ce marché l’an prochain.

Le 17 Décembre dernier,  
les écoliers de l’école Marin 
Marie ont eu le plaisir d’assister 
à un conte animé par la 
Compagnie Ookaï.  
Une conteuse assistée d’un 
dessinateur a raconté tout en 
musique "L’étrange Noël de 
Gildas tête de bois" qui n’en 
pouvait plus de manger des 
pommes de terre !!!

Afin de respecter le protocole sanitaire mis en place, les élèves  
de l’école élémentaire doivent être masqués. "Les Carollaises" ont 
fait preuve de générosité et de solidarité en distribuant des masques 
aux élèves, en plus de ceux qui ont été fournis par la commune. 

Marché de NoëlDes contes créés par des Carollais

Le Père Noël  
est venu 
distribuer  
de beaux livres 
aux enfants car  
tous ont été  
très sages cette 
année! 

Les élèves des 
deux classes ont 
réalisé avec 
gentillesse  
et motivation  
de belles  
cartes de vœux 
pour les aînés.  

Une centaine de 
cartes ont été 
distribuées.  
Nous les remercions  
pour leur beau geste. 
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Parallèlement, la voirie sera réaménagée avec la 
sécurisation des trottoirs et l’installation d’un plateau 
ralentisseur devant la salle, la rue Division Leclerc 
devant être remise en état par les services du 
Département depuis le parking du Roncier jusqu’à la 
rue des Fontenelles.  

L’ampleur de ces travaux entrainera des contraintes de 
circulation, avec une fermeture temporaire de la voie et 
la mise en place de déviations à coordonner avec la 
réalisation de travaux prévus route de la Mazurie. 

L’ouverture de la salle au public est donc envisagée 
dans le courant du deuxième trimestre 2021. 

Il restera enfin à réaliser les aménagements extérieurs : 
la commune a fait appel à l’Agence Technique 
Départementale pour mener à bien ces travaux qui 
porteront tout d’abord sur les accès autour de la salle 
par la mise en œuvre d’un revêtement en matériaux 
destinés à éviter l’artificialisation des sols et par la mise 
en valeur de l’environnement paysager. 

Bien que le planning des travaux ait été retardé compte 
tenu du contexte sanitaire, le chantier avance bien et la 
construction du bâtiment devrait être achevée courant 
mars. Les huisseries et les bardages extérieurs en zinc 
sont posés. La réalisation des enduits extérieurs a dû 
être légèrement reportée à cause des fortes pluies.  
La finition des aménagements intérieurs, l’achat 
d’équipements pour recevoir le public et la décoration 
de la salle vont suivre. 

Espace FRANÇOIS SIMON 
La nouvelle salle polyvalente prendra le nom  

d’un homme qui a marqué l’histoire de Carolles. 

En faisant le choix de donner le nom de François Simon à la 
nouvelle salle polyvalente, la municipalité a voulu rendre 
hommage à celui qui, maire de Carolles de 1995 à 2001, a 
su faire preuve d’un grand dévouement et de ténacité en 
œuvrant pour permettre à Carolles de retrouver et renforcer 
sa personnalité originale. 


Homme cultivé, amateur de musique et fort apprécié des 
habitants, son nom portera nos valeurs dans les domaines 
de la culture, de la richesse des relations humaines et des 
rencontres conviviales.


Point sur l’avancement des travaux de la salle polyvalente
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Nous avons mobilisé 9 maisons hôtes sur Carolles pour recevoir  
20 artistes pour une exposition vente qui nous permettra de refaire  
le lien avec l’art et les artistes après une année 2020 de restrictions.  

Les artistes mettront à disposition en fin de festival une œuvre  
pour créer une artothèque sur Carolles.  

Si vous voulez vous impliquer dans l’organisation de ce festival 
(installation, accompagnement des visiteurs, et des artistes, diners, 
billetterie, …) vous êtes les bienvenus, envoyez nous un message  
sur Festival.Ludions@laposte.net. Et vive la culture ! 

En 2020, du fait du COVID 19, nous n'avons hélas pas pu organiser  
le traditionnel repas des cheveux blancs. Plutôt que de distribuer  

une boite de chocolats ou un bon d'achat de quelques euros,  
nous avons préféré réfléchir, dès que les conditions sanitaires  

le permettront et en regroupant les budgets 2020 et 2021, à un  
(ou des) événement(s) afin d'honorer dignement nos anciens. 

Nous étudions les différentes possibilités, et vous  
tiendrons informés prochainement. 

Repas des anciens

TPMR  
Le transport pour personnes à mobilité réduite prendra 
la forme d'un véhicule de 9 places équipé pour l'accueil 
d'un fauteuil.  
Ce transport solidaire facilitera les besoins urgents de 
déplacement qui ne trouveraient pas de solution dans 
les dispositifs déjà existants. Il permettra aussi une plus 
grande liberté d'action aux associations.  
Ce projet, moins pesant sur l'environnement car 
collectif,  sera concrétisé aux alentours de l'été. 

Au programme de ce Festival: 

Peintures, sculptures, mobiles 

métalliques, céramiques, 

déambulations théâtrales et 

dansées, spectacles de théâtre …

Du côté des associations

Une nouvelle association est née à Carolles : Le Festival des Ludions.  
L’art est essentiel, réservez votre week-end de l’Ascension 2021. 

JEU-CONCOURS 

"Carol’Animations"

section patrimoine, organise 


un jeu-concours gratuit et sans 
obligation d’achat, intitulé 


Les Enquêtes de  
Caro & Ludo. 

Avec l'association "Carol'Animations"
devenez enquêteur sur le patrimoine 
carollais qui ne manque pas de 
découvertes à faire.

La 2ème enquête est lancée ! 

Pour tout renseignement : 
TEL: 06 47 51 61 05

contact@carolles-animations.fr

https://www.carolles-animations.fr
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Action sociale: projets en cours 

MUTUELLE 

Comme promis lors de notre campagne électorale, nous 
avons travaillé sur la mise en place d’une mutuelle 
communale.  
Ce projet, initié par Carolles, a été le fruit d’un travail 
commun avec Granville et Saint-Pair-sur-Mer où les 
besoins sont similaires.  
Pour ce faire nous avons lancé une mise en 
concurrence auprès de 13 mutuelles; la date de 
réception des offres est fixée au 28 janvier 2021. 
A partir de là, nous procéderons à l’examen de celles-ci 
et nous devrions être en capacité de vous faire des 
propositions courant mars 2021. Des réunions seront 
mise en place pour les personnes intéressées. 
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Lieux des vaccinations : Centre hospitalier sur le site de Granville. 

Prises de rendez-vous : sur le site DOCTOLIB  > "Centre de vaccination COVID" 
• ou sur le site www.sante.fr 
• ou par téléphone plateforme régionale : 02.79.46.11.56
• ou par téléphone plateforme nationale : 0800 009 110  

Lors de la prise de rendez-vous, il est conseillé de fixer le rendez-vous de la seconde injection entre j+26 et j+28.
Si vous souhaitez un accompagnement pour la prise de rendez-vous, n’hésitez pas à contacter les bénévoles 
du réseau solidaire carollais.
Le transport pour les personnes qui ne conduisent plus sera organisé.

Réseau solidaire carollais - Mairie de Carolles - 02 33 61 86 75 / carolles.solidaire@gmail.com

La vaccination pour les personnes de plus de 75 ans et les personnes vulnérables est actuellement gelée sur le 
Centre Hospitalier Avranches-Granville. Voici quelques informations destinées à vous aider lorsque la prise de 
rendez-vous sera possible.

Si vous le voulez bien, on ne se retournera pas trop sur le passé. Souvenons-nous des bons 
moments, de la solidarité des Carollais(es) et de leur capacité à faire face aux difficultés. 

Nous nous appuierons sans doute sur les mêmes vertus pour faire face à nouveau. 
“L’espoir, au contraire de ce qu’on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, c’est ne pas se 
résigner”, disait A. Camus. 


C’est la raison pour laquelle l’équipe municipale s’est attachée, depuis son arrivée,  à 
préparer cette année. Certains événements du dernier semestre ont été reportés, le repas 
des anciens n’a pu avoir lieu, tout comme le vide-grenier, le feu d'artifice… Nous remettrons 

notre ouvrage sur le métier. Les projets qui commencent à voir le jour dans ce Carol’Hiver ont été pensés parce 
qu’ils favorisent les liens entre nous et facilitent notre vie au quotidien. Nous espérons que ces projets seront 
féconds et permettront d’en voir fleurir bien d’autres. "A Carolles, cette année on sème !".


Je m’associe à l’équipe municipale pour vous souhaiter une excellente année 2021.


Miloud MANSOUR


Dessinatrice, illustratrice, musicienne de 
grand talent, Fanny Michaelis est aussi 
parent d’élève de l’école Marin Marie de 
Carolles.  
Elle a bien voulu accompagner les 
Carollais(es) pour trouver la forme qui 
symboliserait pour nous cette année.  
Eloge de la nature, de la féminité,  
du travail et des arts, tout y est ! 
Nous remercions chaleureusement Fanny 
pour son travail superbe, plein de vie, de 
force et d’énergie. Il lui ressemble autant 
qu’il nous inspire.

Fanny Michaelis : "A Carolles, cette année on sème ! " 
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INFOS PRATIQUES
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.  

les animaux 
Pour les chiens : 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  

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:  

                                    HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE MONTVIRON  
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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

POLICE SECOURS 17  

POMPIER 18  

SAMU 18  

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  

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  

La Poste 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 : 

L’agence postale est ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h.  

LA POSTE

NUMÉROS UTILES
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