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Les infos  
pratiques 
Mairie
Hôtel de Ville 
48, rue de la Mer  
14470 Courseulles-sur-Mer 
Tél : 02 31 36 17 17
Fax : 02 31 36 17 18 
mairie@ville-courseulles.fr
www.courseulles-sur-mer.com

 @villecourseulles
Horaires d’ouverture : 
> Les lundis, mercredis et 
jeudis : de 10 h à 12 h et de 13 h 45 
à 17 h
> Le mardi : de 10 h à 12 h et de 
13 h 45 à 18 h
> Le vendredi : de 10 h à 16 h
> Le samedi : permanence état 
civil de 10 h à 12h

Le bureau du port
Quai Ouest
14470 Courseulles-sur-Mer 
Tél / Fax : 02 31 37 51 69
port@ville-courseulles.fr 

Horaires d’ouverture : 
> Toute l’année : du lundi au 
samedi,  
de 9 h à 12 h
> Du 1er avril au 31 août : les 
dimanches et jours fériés de 9 h 
à 12 h
> Juillet / août : 9 h à 12 h et aux 
heures des marées entre 14 h 
et 20 h

Jours de marchés
> Toute l’année : les mardis 
et vendredis matin / parking 
Pierre Villey et rue de la Mer
> En juillet et août : le dimanche 
matin / Quai des Alliés sur le 
port
> Tous les jours : marché aux 
poissons / Quai des Alliés sur 
le port

Office de tourisme 
Terres de nacre
Bureau d’information
5, rue du 11 Novembre
14470 Courseulles-sur-Mer 
Tél : 02 31 37 46 80
infos@terresdenacre.com 
www.terresdenacre.com

 @Terresdenacretourisme

Horaires d’ouverture : 
> Tous les jours de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h

Sécurité
Police Municipale : 02 31 37 46 75
Gendarmerie : 02 31 29 55 20
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112
SNSM : 02 31 37 60 19
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Contacts 
de Madame 
le Maire et 
des Maires 
Adjoints 
Anne-Marie PHILIPPEAUX
Maire / Sur rendez-vous
maire@ville-courseulles.fr 
Tél. de Mme Broyelle 
(assistante) : 02.31.36.17.54

Sébastien GEFFROY
1er adjoint « finances, 
personnel » / Sur rendez-vous
s.geffroy@ville-courseulles.fr

Michèle TANNÉ
2e adjoint « Vie associative 
jeunesse, sports et affaires 
scolaires » / Sur rendez-vous
m.tanne@ville-courseulles.fr

Bruno DUBOIS
3e adjoint « Environnement 
développement durable et 
urbanisme » / Sur rendez-vous
b.dubois@ville-courseulles.fr

Maggie GILBERT
4e adjoint « Culture, 
animations, fêtes et 
cérémonies » / Sur rendez-vous
m.gilbert@ville-courseulles.fr

Francis NICAISE
5e adjoint « Affaires générales, 
sécurité, police municipale »  
/ Sur rendez-vous
f.nicaise@ville-courseulles.fr

Anne-Marie VAN VEEN
6e adjoint « Affaires sociales »  
/ Sur rendez-vous
am.vanveen@ville-courseulles.fr

Jean-François GUILBERT
7e adjoint « Affaires techniques  
et port » / Sur rendez-vous
jf.guilbert@ville-courseulles.fr

Christelle DOUIS
8e adjoint « Commerce, 
artisanat et développement 
économique » / Sur rendez-vous
c.douis@ville-courseulles.fr

― 
Permanence Affaires 
sociales (A.M. VAN VEEN) / 
Jeudi 10 h - 12 h – avec ou sans 
rendez-vous
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L ’été est un moment privilégié de repos mais aussi 
d’animations et d’effervescence pour Notre ville.

En cet été 2020, la digue, nos rues, nos commerces, nos 
marchés ont fait le plein, et malgré la crise sanitaire, les 
mesures de protection et de distanciation nécessaires, le 
bilan de cette saison est positif et nous nous en réjouissons.
Nous avons pu maintenir 85 % du programme initial des 
animations et nous y avons ajouté quelques nouveautés, 
pour le plus grand plaisir des Courseullais et des nombreux 
estivants qui ont répondu présents sur nos côtes. Et la Fête 
de la Mer, pour ne prendre que cet exemple, a été un beau 
moment de convivialité dans toute notre Ville.
Et, malgré le nombre important de vacanciers cet été, le bilan, 
présenté par les forces de l’ordre à la municipalité, n’indique 
aucune progression de la délinquance. 

Nous nous en félicitons et restons, bien sûr, comme eux, attentifs et vigilants au confort et à 
la sécurité de tous. 
C’est maintenant la rentrée, et nous avons commencé la mise en œuvre de nos actions avec 
notamment la mise en place des délégués de quartiers, déjà bien identifiés, qui sont vos relais. 
Je les accompagnerai pour aller à votre rencontre dans votre quartier dans les semaines  
à venir.
Après des fins de travaux très difficiles, des ajustements et des corrections indispensables 
que nous avons dû réaliser, nous nous approprions progressivement les investissements de 
l’équipe précédente.
Leur coût, qui amputera durablement notre budget, ne nous permet pas, par soucis des 
deniers publics, de les remettre en cause. 
Nous avons présenté, au Conseil municipal de septembre, la mise en place d’une mutuelle 
communale inscrite dans notre programme. Elle permettra, pour tous ceux qui le souhaitent, 
de bénéficier d’une couverture santé à moindre coût.
La détermination de notre majorité sur quelques dossiers sensibles reste intacte. L’équipe va 
maintenant lancer ses réflexions et son travail sur le plan de circulation, les travaux de voirie 
et nos investissements futurs. Sur tous ces points, nous vous tiendrons informés. 
Bonne rentrée à Tous. 
Le virus est toujours présent, prenez soin de Vous et respectez les gestes barrières. 

Anne-Marie Philippeaux
Maire de Courseulles-sur-Mer

Édito
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La nouvelle équipe municipale était ravie de 
célébrer le premier mariage post-confinement, 

en petit comité et dans la salle du Conseil, en respectant les 
règles de distanciation. Tous nos vœux de bonheur à Élise et 
Aurélien.

13/06/2020
Premiers mariés du mandat 
post-confinement

C ’est dans un contexte particulier que la ville 
a célébré la Fête Nationale. Importante dans 

l’histoire de notre pays, Madame le Maire tenait à honorer 
cette journée par un dépôt de gerbe au monument aux morts 
et a salué les sapeurs-pompiers pour leur courage et leur 
dévouement.

14/07/2020
Cérémonie de  
la Fête Nationale

Du haut de ses 32 mètres, tous les amateurs, petits 
et grands, ont pu profiter, jour et nuit, à bord 

de la Grande Roue d'une vue incroyable sur Courseulles, sa 
plage et Juno Beach.

du 11/07 au 23/08/2020
La Grande Roue

Rétrospective
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Les 46 saisonniers de l'été ont 
été accueillis autour d'un petit 

déjeuner par Anne-Marie Philippeaux, 
maire de Courseulles, et les élus. Des renforts 
indispensables avec l'afflux des touristes, qui 
permettent à tous de passer un bel été, en 
toute sécurité.

Rétrospective

15/07/2020
Accueil des 
saisonniers

juillet-août/2020
La saison estivale

Pendant 2 mois, vous avez pu assister à 10 soirées 
festives organisées par le service animations. 

Spectacle, scène musicale, quizz ou karaoké, il y en avait 
pour tous les goûts, pour le plus grand plaisir des familles.

juillet-août/2020
Accueil de loisirs

Du 6 juillet au 28 août, 90 enfants 
ont pu profiter des nombreuses 

animations proposées par l’accueil de loisirs : 
sortie au parc de structures gonflables, au  
skatepark, à la plage, initiation au char à voile  
et au paddle, pêche à pied, chasse aux 
trésors… Chaque semaine, un thème était 
mis en place par les 8 animateurs avec des 
stages découverte : handball, magie, arts du 
cirque... De quoi rythmer les vacances pour 
leur plus grand plaisir.  
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Rétrospective

Pendant la Semaine Acadienne, 
une cérémonie en l’honneur des  

Acadiens a eu lieu tout naturellement au  
Centre Juno Beach. L’occasion pour Madame  
le Maire de rappeler que « depuis 15 ans 
maintenant, grâce aux organisateurs de la 
semaine acadienne, nous nous arrêtons dans 
l’insouciance de cette période estivale pour 
nous « mettre en amour » avec l’Acadie. Nous 
nous arrêtons pour dire Merci aux jeunes 
Acadiens qui ont tout quitté pour libérer leurs 
frères et cousins lointains. Soyons dignes de ces 
hommes, sachons préserver leur mémoire. »

11/08/2020
Cérémonie au 
Centre Juno Beach

La 15e édition de la Semaine Acadienne a été une nouvelle fois une 
réussite, malgré le contexte sanitaire de cette année. Arnaud Blin 

et son équipe ont réussi à maintenir un programme riche et festif : concerts, 
spectacles, cérémonies commémoratives, animations, conférences… Tout était 
réuni pour passer un bon moment aux couleurs de l’Acadie. Seul bémol : « Les 
Acadiens nous ont vraiment manqué mais ce n’est que partie remise, on les retrouvera 
l’an prochain » précise Arnaud Blin. De même que le tintamarre, qui a dû être 
virtuel cette année et que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux.

du 08/08 au 15/08/2020
La semaine Acadienne

Une campagne de dépistage, gratuit et sans ordonnance, a été 
organisée par l’Agence Régionale de Santé à Courseulles-sur-

Mer. Cela a permis à 404 personnes d’être testées. Tous les tests ont été 
négatifs. Cependant, il faut rester prudent, le virus circule toujours. Pour 
votre santé et celles des autres, continuez d’appliquer les gestes barrières.

13 et 14/08/2020
Dépistage gratuit Covid-19
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Rétrospective

22 et 23/08/2020
Fête de la Mer

Le samedi 22 et dimanche 23 
août a eu lieu la Fête de la Mer. 

Anima tions, stands et concert de The Sugar 
Family ont rythmé le week-end. Le dimanche 
matin, une cérémonie traditionnelle en 
l’honneur des marins disparus a eu lieu. 
Après une messe à l’Église Saint-Germain et 
la procession de la Vierge dans les rues de la 
ville, les élus, le père Florent Kawané et les 
professionnels de la mer ont embarqué sur 
les bateaux pour une bénédiction en mer et 
un moment de recueillement. Le dimanche 
après-midi, le Bagad du Moulin Vert, de 
Quimper, a ravi le public, venu nombreux 
l'écouter. « Nous avons vécu une belle Fête de 
la Mer malgré le contexte sanitaire particulier. 
Nous tenons à remercier tous les acteurs qui 
ont fait de cet événement une réussite. Merci et 
à l’année prochaine » félicite Maggie Gilbert, 
maire-adjointe en charge des animations et 
de la culture.

Le Forum des associations est le rendez-vous  
incontournable de la rentrée. Samedi 5 septembre, 

39 associations étaient présentes à la salle de L’Edit pour faire 
découvrir leurs activités et accueillir de nouveaux adhérents. 
« Nous recensons cette année 59 associations qui participent à 
la vie et à l’attractivité de la commune, tant par leur dynamisme 
que par les événements qu'elles organisent. C’est une chance pour 
les Courseullais et les habitants des communes environnantes, et 
nous les en remercions » précise Michèle Tanné, maire-adjointe 
en charge de la vie associative.

05/09/2020
Forum des Associations
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Budget de la ville
Le vendredi 23 juillet dernier, le calendrier institutionnel ayant été bouleversé en raison du 
Covid et de l’installation tardive de la nouvelle équipe, le nouveau conseil municipal, mené 
par Madame Anne-Marie Philippeaux, a voté son premier budget.

Un budget 2020 
contraint 
« Le budget est contraint » précise 
Sébastien Geffroy, 1er adjoint au 
maire, en charge des finances et des 
ressources humaines. « Une ville, 
comme une entreprise ou une famille, 
fonctionne grâce à un budget. Elle gère 
des recettes, fait des dépenses. Une 
bonne gestion lui permet d’investir. 

Les deux projets "Place du Marché" et "nouveau skatepark" coûtent 
aujourd’hui 4.9  millions d’euros à la commune. Ce montant a un 
impact significatif sur les réserves disponibles de la ville » explique 
M. Geffroy. « Fin 2019, Courseulles-sur-Mer dégageait un résultat 
cumulé de fonctionnement de 2.8  millions d’euros et un résultat 
cumulé d’investissement de -2.3  millions d’euros. Il a donc fallu 
couvrir ce besoin de financement au budget 2020. Les excédents 
reportés à ce budget sont donc ramenés à environ 520 000 euros »

Un objectif :  
bien maitriser ses dépenses 
 « La ville s’efforce en 2020 de bien maitriser ses dépenses de 
fonctionnement et ce, malgré les charges induites par l’impact du 
Covid-19 : achat de gels hydroalcooliques, masques, désinfectants en 
plus grand nombre…
Pour dégager un autofinancement d’environ 1.4 millions d’euros, 
une bonne maitrise des charges est nécessaire. Cet autofinancement 
permettra le remboursement en capital de l’annuité de la dette et le 

financement des dépenses d’investissements nouvelles » explique 
M. Geffroy. 
« Pour cette année, l’épuisement des réserves nous contraint à 
limiter de nouveaux investissements. Nous donnerons la priorité, 
conformément à nos engagements, aux investissements du quotidien 
des Courseullais et nous ne commencerons aucun nouveau projet 
cette année. Nous veillerons notamment à assurer la sécurisation et 
l’entretien des écoles, le chemin d’accès au cimetière, l’entretien des 
édifices municipaux et des travaux de voirie. »
Le conseil municipal étudiera début 2021 le lancement de 
nouveaux projets. Aucun nouvel emprunt ne sera souscrit en 
2020, la diminution de la dette de la ville étant toujours parmi 
les objectifs prioritaires de la mandature. 

La municipalité utilise  
les leviers dont elle dispose  
pour limiter la crise
Dans un contexte économique difficile, la municipalité, 
conformément à ses engagements de campagne, ne souhaite 
pas alourdir les charges qui pèsent sur les habitants et a décidé 
de ne pas augmenter les taux d’imposition. Ils sont fixés, pour le 
foncier bâti à 17.44% et pour le foncier non bâti à 36.95%. « Si vous 
observez une augmentation de vos impôts, elle est exclusivement 
due à la revalorisation des bases qui sont fixées par l’État, et non par 
la ville » précise M. Geffroy. 
Parallèlement, la ville a décidé de ne pas augmenter les tarifs 
des services municipaux (restaurant scolaire, accueil de loisirs, 
occupation du domaine public…).
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Budget de la ville

Le budget,  
comment ça marche ?
Le budget voté en conseil municipal précise chaque année l’ensemble des moyens financiers dont dispose la commune pour 
assurer son fonctionnement et préparer son avenir, tout en maintenant rigoureusement l’équilibre des recettes et des dépenses. 
Le budget comporte deux sections distinctes, le fonctionnement et l’investissement, elles-mêmes composées de deux parties : 
dépenses et recettes.

MAIRIE

RECETTES

DÉPENSES

FONCTIONNEMENT
8 085 326 €

INVESTISSEMENT
5 809 108 € 

dont 2 479 791 € qui restent  
à payer des chantiers  
précédents (marché  

couvert et skatepark)  
et 1 225 980 € 

d'emprunts
REMBOURSEMENT 

EMPRUNTS
1 520 380 €

AUTRES  
RECETTES

(ex. : restaurant scolaire,  
loyers, dotation 

intercommunale...) 
3 290 000 €

 Construction
équipements
 Équipements
sportifs
 Rénovation école
 Entretien des rues
et espaces verts

IMPÔTS FONCIERS  
ET TAXE 

D’HABITATION
3 105 383 €

DOTATIONS  
DE L'ÉTAT
981 551 €

 Service à
la population
 Salaire du
personnel communal
 Subventions aux
associations
 Flux (eau, électricité…)
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Nouveaux commerçants

C comme Coiffeuse
Depuis le 11 mai, le salon C comme Coiffeuse s’est installé Route 

de Reviers. Sandrine Vincent, la créatrice d’entreprise, est une 
femme passionnée avec 34 ans d’expérience. Son objectif : « Faire 
mon métier dans une ambiance familiale et détendue pour tout public : 
coiffure homme, femme et enfant et barbier» explique Sandrine. « Je 
suis aussi très attachée aux produits avec lesquels je travaille. C’est 
pourquoi tous les produits utilisés sont éco-responsables, issus des 
plantes. » 

Boutique Evami
Émilie Jean, passionnée de mode depuis toujours, a quitté 

son poste de commerciale à Foncia pour ouvrir sa première 
boutique de prêt à porter et accessoires, Evami, le 26 juin 
dernier. « Mon côté commercial est un vrai plus pour la gestion de 
la boutique. J’ai une surface de vente de 90 m² ce qui me permet de 
proposer des vêtements hommes, femmes, enfants et grandes tailles 
et des accessoires, accessibles à tous les prix, de marques françaises 
ou italiennes » précise Émilie. 

Courseulles Car Wash
Le nettoyage automobile est depuis toujours le métier de 

Jean-Patrick Guillots : « Après avoir travaillé pour une grande 
chaine et suite à une étude de marché, j’ai décidé de créer ma micro-
entreprise à Courseulles ». Courseulles Car Wash propose un 
nettoyage intérieur et extérieur de vos véhicules. « Vos voitures 
sont propres, voire parfois transformées » s’amuse Jean-Patrick. 
« Le petit plus : je peux venir chercher votre voiture et la ramener. 
C’est pourquoi il est préférable de prendre rendez-vous. Et je propose 
des tarifs réduits pour les Courseullais ».

Salon de thé  
"Les Petits Curieux"
Fin-septembre, César et Anne Bolze ouvrent un nouveau salon 

de thé Place du Marché. Une totale reconversion pour ce jeune 
couple car César était restaurateur d’affiches anciennes et Anne, 
éducatrice spécialisée. Dans une salle flambant neuve, vous pouvez 
découvrir les thés et cafés et déguster les pâtisseries proposées. 
« Nous souhaitons également organiser des événements ponctuels avec 
des artistes locaux : exposition, musiciens… nous sommes ouverts à 
toute proposition et attendons vos appels » précise Anne.

3, route de Reviers 
(à côté de la Cave de 
Courseulles) 
Ouvert le lundi et 
mercredi de 14 h à 
18 h, le mardi, jeudi 
et vendredi de 10h 
à 12 h et de 14 h à 
18 h et le samedi de 
10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 19 h.
02 31 77 06 40 /  
06 65 24 45 58

  
evamicourseulles

3, route de Reviers 
Ouvert du lundi  
au vendredi  
de 9 h à 19 h (fermé 
le mercredi) et  
le samedi, de 9 h  
à 18 h (non-stop) 
02 31 77 07 04
Prise de rendez-vous 
en ligne sur  
Hello Coiffeur. 

  
Ccomme Coiffeuse

3, route de Reviers 
Ouvert du mardi  
au samedi  
de 9 h à 12 h 30 et  
de 13 h 30 à 18 h  
(le lundi sur rdv)
06 59 76 52 37
courseullescarwash 
@gmail.com

   
Courseulles Car Wash

7, place du Marché
En saison :  
tous les jours  
de 8 h 30 à 22 h 30 
Hors saison :  
fermé le lundi 

  
Les Petits Curieux 
- Courseulles



Sur rendez-vous 7 jours sur 7 / 24 h sur 24  
06 70 88 61 47
philippe.lepeltier@wanadoo.fr

 NormandyWest

Nouveaux commerçants

VTC Normandy West 
En 2019, Philippe Lepeltier, natif normand, quitte Paris et  

revient à Courseulles, sa ville de cœur, pour proposer 
ses services de Véhicule de Tourisme avec Chauffeur (VTC). 
Au volant de sa voiture hybride Toyota Camry tout confort, 
Monsieur Lepeltier propose des transports professionnels et de 
tourisme toutes distances, sur devis uniquement. « L’avantage 
du devis, c’est qu’il n’y a de surprise pour personne, quel que soit les 
conditions de circulation. »

La Cabane à Pizza
Fraichement diplômé de l’école française de Pizzaiolo à Paris, 
Cédric Lalonde, aidé par ses parents, a ouvert la Cabane à Pizza le 
14 avril dernier, en plein confinement. Le secret : des pâtes à pizza 
« fait-maison » et des produits locaux. « Pour la garniture, je n’utilise 
que des produits frais qui proviennent majoritairement d’entreprises 
locales » explique le jeune homme. « Je travaille notamment 
avec la Boucherie Marcel de Caen, les légumes proviennent de 
Creully ou de Martragny, les vins de la Cave de Courseulles… ».  
La livraison à domicile est gratuite pour les communes alentours.

4 rue de l’Epinette
Ouvert 7 jours sur 7 de 11 h à 14 h et de 18 h à 23 h 
02 14 40 11 91
www.lacabaneapizza-courseulles.fr 

  La cabane à pizza courseulles

Quels sont les objectifs de la nouvelle municipalité ? 
Nous souhaitons créer plus de liens entre les commerçants 
et la municipalité pour redynamiser l’activité économique 
et favoriser le développement de la ville. Une réunion 
d’information sera organisée 1 fois par an pour présenter 
les projets et échanger avec les commerçants et artisans 
Courseullais. Le confinement ayant bousculé notre planning, 
la première réunion a eu lieu le 28 septembre. 

Quelles ont été les mesures prises pour soutenir les 
commerçants pendant le confinement ? 
Un plan de soutien avait été mis en place, que nous avons 
bien entendu poursuivi avec notamment, l’exonération 
de la redevance d'occupation du domaine public et 
l’exonération des loyers des bâtiments publics occupés par 
des professionnels. Un coup de pouce apprécié. Les terrasses 
ont par ailleurs été autorisées à s’étendre gratuitement pour 

favoriser la distanciation physique. Toutes ces mesures 
amputent les budgets de la ville mais elles viennent en soutien 
des commerces qui sont essentiels à la vie de notre commune. 
Post-confinement, nous avons mis en place, à titre 
exceptionnel, la piétonnisation rue de la mer dans le but 
de soutenir les commerçants et favoriser la consommation 
locale. Les modalités de sa mise en œuvre restent à affiner et 
un programme d’animations, en collaboration avec le service 
animations, sera à établir pour rendre attractif ce dispositif. 
Pour faire le bilan de cette période de test, un questionnaire 
sera envoyé dans les prochains mois pour récolter l’avis de 
tous les Courseullais quant au renouvellement de l'opération 
en 2021. 

Qu’en est-il du marché semi-couvert ? 
Les travaux se sont terminés courant septembre. Une partie 
du marché pourra donc s’installer sous les halles à partir 
du mardi 6 octobre. Le reste du marché s’étalera sur la 
Place et la rue de la Mer comme précédemment. En effet, 
l'aménagement de la place n'a pas créé plus d'emplacement. La 
société Geraud a établi un plan d’emplacements en tenant 
compte des souhaits de chacun, des contraintes techniques et 
de l’harmonisation du marché. 

3 questions à Madame 
Christelle Douis, 
maire-adjointe en 
charge du commerce, 
de l’artisanat et 
de la dynamique 
économique.

129 commerces
23 artisans
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Focus Point sur les associations
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouvelles 
associations sportives à Courseulles. Présentation. 

Défi Côte de Nacre portera les couleurs du port 
de Courseulles en participant au « Défi des Ports 
de Pêche ». L’objectif est de réunir le temps d’une 
régate les mondes de la pêche et de la plaisance et 
promouvoir un port, un départeme  nt, une région… 
Courseulles-sur-Mer sera désormais représenté 
pour cet événement national, qui rassemble chaque 
année une vingtaine de voiliers pendant 1 semaine 
où se mêlent gastronomie, voyage, promotion et convivialité.
Contact : Sigvin Mahieu – deficotedenacre@hotmail.com

Félicitations à tous !
Montée des équipes Séniors de 
Courseulles Handball Club
L’équipe Sénior Féminine A intègre le niveau Pré-National/
National 3 territorial, en ayant accompli un sans-faute en 
Championnat pour la 2nde saison consécutive et un très beau 
parcours en Coupe de France. 
Quant aux garçons, l’équipe Sénior Masculine A se hisse au 
niveau National 3, après 17 ans d’absence du club à ce niveau 
et seulement une défaite au compteur lors de la saison 
2019-2020. 
+ d’infos : www.handball-courseulles.net / 

Des labels pour garantir le niveau 
de qualité du Centre Equestre 
Suite à la visite d’un auditeur de la Fédération Française 
d’Équitation, Courseulles Equitation a obtenu le 
renouvellement du label qualité poneys & chevaux pour les 
18 mois à venir ainsi que l’attribution du label Cheval Étape 
Intérieur (hébergement de chevaux de passage dans notre 
barns) et l'attribution de la mention Bien-être animal. 
De belles distinctions qui récompensent le travail mené au 
quotidien par toute une équipe. 
+ d’infos : www.courseulles-equitation.com / 

Le Maillon Libre organise des randonnées 
VTT et cyclo-cross.
Contact : Julian Levasseur  – 
julianlevasseur@gmail.com

L’association Glisses de Nacre rassemble les pratiquants des sports de 
glisses nautiques pour la préservation de leurs espaces d’expressions et pour 
l’entraide – environnement marin, accès, sécurité, convivialité ; le partage des 
savoir-faire et la relation avec les autorités locales, notamment pour l’organisation 
d’événements. « On veut être responsable de notre pratique. Nous avons la chance 
d’avoir ce lieu privilégié auprès de la Croix de Lorraine, il faut le préserver. C’est l’un des 
objectifs de l’association. » explique Michel Braquet, président.
Contact : Michel Braquet – glissesdenacre@gmail.com

©
 C

ou
rs

eu
lle

s É
qu

ita
tio

n

©
 C

ou
rs

eu
lle

s H
an

db
al

l

ph
ot

o 
: ©

 d
ia

na
.g

ry
ts

ku
 / 

Fr
ee

pi
k

©
 A

G
N

Contact : Contact : 



13

Focus

L’accueil de loisirs 
Les pirates et les explorateurs sont de retour les mercredis 

à l’accueil de loisirs. Les 22 petits de moins de 6 ans, les 
pirates, partent jusqu’en octobre au Pays imaginaire : activités 
manuelles, jeux et découverte du monde de Peter Pan. Quant 
aux 46 explorateurs, le thème « Bienvenue chez nous ! » 
rythmera leur journée avec la création d’une bande dessinée, 
des interviews de partenaires locaux, de la cuisine, des jeux, du 
sport ou encore une boum… Tout un programme ! 
Pour l’accueil les jours d’école, une trentaine d’enfants sont 
présents le matin et près de 70 le soir. « Pour encadrer les enfants, 
l’équipe est composée d’un directeur adjoint, quatre animateurs 
permanents, deux ATSEM, une animatrice supplémentaire pour 
les activités du soir et moi » explique Elodie Mottay, directrice de 
l’accueil de loisirs. « Quelques animateurs viendront se greffer les 
mercredis suivant l’affluence ».
Comme chaque année, les temps d’accueil permettent aux 
enfants de participer aux événements organisés par la ville. 
Par exemple, le 31 octobre prochain, les enfants vont réaliser la 
décoration de la Maison d’Halloween, sur le thème Harry Potter, 
pour notre plus grand plaisir. 

+ d’infos au 02 31 73 41 66 
centredeloisirs@ville-courseulles.fr
Permanence administrative du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

Vos démarches en ligne 
Le portail famille vous permet d’accéder et de régler vos factures de la cantine et de l’accueil de loisirs :  
www.espace-citoyens.net/ville-courseulles/espace-citoyens/Home/AccueilPublic

Rentrée scolaire
Développement durable et arts du 
cirque à l’école Gilbert Boulanger
Mardi 1er septembre, c’était l’heure de la rentrée pour les  
228 élèves du groupe scolaire Gilbert Boulanger et pour  
Cécile Baudot, nouvelle enseignante des tout-petits. 
« Notre établissement est inscrit dans une démarche de développement 
durable (E3D) et nous avons été labellisés niveau 1 en 2019. Ce projet 
concerne toutes les classes et les élèves sont au cœur de la démarche. 
Nos enseignants les forment aux bonnes pratiques : le recyclage, le 
tri, le compost… Des connaissances essentielles pour leur avenir » 
explique Mélanie Madec, directrice de l’école. « Concernant le  
projet pédagogique 2020-2021, nous allons travailler sur les arts 
du cirque et on espère pouvoir emmener les enfants voir le Cirque 
International de Bayeux en mars prochain. En attendant, nous allons 
profiter de l’automne pour aller découvrir la forêt de Cerisy ».

Une rentrée adaptée  
au collège Quintefeuille 
Cette année, 426 élèves ont fait leur rentrée au collège de 
Courseulles. Un mot d’ordre : fonctionner le plus normalement 
possible. « Le protocole sanitaire a été mis en place, avec, 
notamment, un sens de circulation dans l’établissement, ce qui est 
surtout contraignant pour nos 4e et 3e, qui avaient leurs habitudes » 
explique Lydia Le Manchec, principale du collège. « Nous 
maintenons nos projets de proximité dès que nous pouvons appliquer 
les mesures sanitaires, avec notamment la visite de la fromagerie et 
de la ferme ou encore les séances au Cinéma de la Gare. La section 
Voile a également repris, pour le plus grand plaisir des élèves ». 
Le temps du midi a été adapté suite au confinement et les 2 mois 
sans présence au collège. « Nous avons mis en place avec l’équipe 
enseignante un soutien aux élèves en difficulté. Cela permet de 
remédier aux lacunes et complète les aides aux devoirs du soir » 
précise Mme Le Manchec.
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Focus

La mutuelle communale  :  
une démarche solidaire 
Des enquêtes récentes démontrent que bon nombre de 

français, 3 personnes sur 10, renoncent aux soins, faute de 
moyens ou de complémentaire santé. 
Face à ce constat et comme elle l’avait annoncé pendant la 
campagne, la nouvelle municipalité a décidé de s’engager dans 
une démarche solidaire en mettant en place une mutuelle 
communale afin de permettre aux Courseullais de se soigner à 
moindres coûts. 

L’engagement de la ville 
Le 25 septembre, le conseil municipal a voté pour la mise en 
place de la Mutuelle Communale. La ville a lancé un appel 
à partenariat et s’engage à choisir une mutuelle proposant 
des prestations de qualité, une proximité et une disponibilité 
humaine.

L’accès à la santé pour tous 
La Mutuelle Communale sera ouverte à tous les habitants  
courseullais :

• demandeurs d’emploi ;
• seniors ;
• agriculteurs ;
• en professions libérales ;
• commerçants ;
• fonctionnaires et agents territoriaux ;
• intérimaires ;
• ou plus généralement à toute personne n’entrant 

pas dans le cadre des obligations de l’Accord National 
Interprofessionnel et souhaitant améliorer sa couverture 
maladie complémentaire.

> Aucune condition d’âge n’est requise. 
Les Courseullais qui le souhaitent pourront alors bénéficier 
d’une couverture maladie complémentaire, de qualité et à des 
prix avantageux. En moyenne, les mutuelles communales sont 
30 % à 60 % moins chères selon sa mutuelle d’origine. 
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Le retroplanning 
 > Fin septembre : appel à partenariat pour choisir 
le prestataire.

 > Début novembre : une réunion publique sera 
organisée pour vous présenter le dispositif par le 
prestataire choisi.

 > Novembre / Décembre : Commercialisation. 
 > Janvier 2021 : Début de la Mutuelle communale. 

2 vélos électriques  
pour les policiers 
municipaux 
Mi-août, Steeve Houssaye et Marc Herman  

se sont vu remettre 2 vélos électriques 
par Madame le Maire et Monsieur Nicaise, 
maire-adjoint en charge de la sécurité. « Le 
vélo permet d’accéder dans des endroits peu 
ou non praticables en voiture et apporte une 
plus grande souplesse d’intervention pour les 
manifestations, une meilleure réactivité et une 
meilleure observation des sites » explique Francis 
Nicaise. « C’était une demande de notre part car 
le vélo permet une meilleure proximité avec les 
personnes. Les usagers parlent plus facilement 
car nous sommes visibles, accessibles et nous 
pouvons nous arrêter facilement » complète Steeve. La voiture 
restera complémentaire au vélo. « Nous continuerons à assurer 
notre service en voiture de police, selon les saisons et conditions 

météo. Elle reste pratique pour intervenir rapidement sur les 
accidents ou incidents sur la voie publique, pour baliser et sécuriser 
les lieux. »
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Collecte  
des déchets 
L’heure de la sortie  
des nouveaux bacs  
est arrivée ! 
Cet été, des ambassadeurs du tri ont fait 
le tour de Courseulles pour remettre à  
chaque habitation un nouveau bac pour la  
collecte des ordures ménagères. Ce bac est équipé d’une puce 
électronique permettant de comptabiliser le nombre de fois où 
il est levé sur le camion. Ces levées seront enregistrées au 1er 
janvier 2021 et serviront à calculer votre part variable (teomi) 
sur l’avis des impôts fonciers de 2022.
Afin de tester le dispositif de ces nouveaux bacs, il est 
important de les utiliser dès maintenant. À compter du 
lundi 12 octobre, les anciens bacs ne seront plus collectés 
par les agents de collecte. 

>Dans le cas, où vous n’avez pas reçu ce nouveau bac, 
vous pouvez contacter le prestataire ACP Services au 
0 800 111 102 qui fera le nécessaire.

Focus

En bref
Révision du plan de circulation  
et des pistes cyclables
Consciente des difficultés rencontrées par les cyclistes, 
Madame le Maire va mettre en place très prochainement une 
commission qui sera chargée d’une révision générale du plan 
de circulation et des pistes cyclables dans la ville ainsi que 
les liaisons avec les communes environnantes. En attendant, 
nous vous rappelons que le code de la route s’applique à tous. 
Les vélos ne peuvent en aucun cas remonter une rue en 
sens interdit, notamment l’avenue Foch, la rue de la Mer 
et la rue de l’Église. 

Courseulles ville Propre
Pour relever le défi d’une ville propre, les efforts des services 
de la Ville doivent s’accompagner d’une prise de conscience 

collective et d’un comportement responsable de chacun. 
Près de 130 poubelles sont présentes dans la ville pour vous 
permettre de jeter vos mégots et déchets rapidement. De plus, 
des sacs pour déjections canines sont disponibles gratuitement 
à la mairie ou à l’office de tourisme. La propreté de la ville, c’est 
l’affaire de tous.

Caméra de surveillance
Une remise à niveau des caméras de surveillance a été 
effectuée courant juillet pour la sécurité des Courseullais et 
en collaboration avec la Gendarmerie. Cette adaptation 
permettra aux forces de l'ordre d'avoir des images plus fiables 
en cas de délits. 

Sécurisation des marchés
Dans le cadre du plan Vigipirate et de la sécurisation de l'accès 
au marché, la Ville a fait installer 20 potelets. Cette installation 
permet d’éviter toutes intrusions de véhicules mal intentionnés.

Du nouveau dans le sac jaune !
À compter du 1er octobre, plus de doute à avoir sur le tri : tous les 
emballages papiers et plastiques sont à mettre dans le sac jaune !

Savez-vous que le verre est recyclable à l’infini ?

N’ayant pas sa place dans le bac noir, il est à déposer 
dans les colonnes disponibles sur votre commune. Pour plus de renseignements concernant vos déchets, 

contactez-le : 0800 100 461

Une formation complète 
pour les personnes en 
recherche d’emploi
Le Centre Communal d’Action Sociale de Courseulles, en 

partenariat avec la Cellule Emploi de Cœur de Nacre, 
propose aux personnes en recherche d’emploi une formation 
financée par la Région. 

L’objectif : permettre aux personnes de maitriser les usages  
numériques, la présentation de soi pour leur projet 
professionnel et réactualiser leurs compétences générales pour 
se maintenir dans l'emploi, intégrer une formation ou évoluer 
professionnellement. 

Infos pratiques : 
Pré-inscription obligatoire : d.lods@ville-courseulles.fr –  
02 31 36 17 57 ou t.guyon@coeurdenacre.fr – 02 31 37 58 89
Réunion collective début novembre
Dates de formation : automne 2020 (2 jours / semaine). 
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HORIZONTAL 
1. Après l’effort, il est bien mérité - 2. Dans notre régime politique, elle peut être d’agir, de penser, de s’exprimer selon ses propres 
choix - 3. A Courseulles, on peut les pêcher sur le port, sur la jetée ou en pleine mer - 4. S’ils ne sont pas d’eau douce, ils naviguent 
en mer - 5. Grand-Maman en a 4 et 10 petits - 6. Celui-là, on ne l’a jamais vu - 7. On aime la revoir, à différents moments - 
8. Moment merveilleux où le soleil va se lever - 9. Les bateaux y vont, et on ne les voit alors plus - 10. On ressent ce sentiment de 
bonheur lors des réunions de la H7 - 11. Ils donnent pour vrai ce qu’ils savent être faux - 12. Mouvements d’air - 13. Ce banc a perdu 
son nom... il avait entrainé une collection de cadenas - 14. C’est ce qu’on apprend en famille quand on donne une part de ce que 
l’on possède - 15. Tous les petits Brichlou en ont écrit une sur l’air du « Connemara » - 16. Côté gauche d’un navire, quand on 
regarde vers l’avant - 17. Engagement à faire, à dire ou à donner quelque chose - 18. Séries de notes musicales formand accord 

VERTICAL
1. Quand on est ému, triste ou a�endri, on les a à l’oeil - 2. Côté droit d’un navire, quand on regarde vers l’avant - 3. Une fois qu’il 
est commencé, on ne peut plus le retenir - 4. Avec lui, cela veut dire volontiers - 5. Ils sont souvent pris le doigt dans la confiture - 
6. Quand il fait 0° et qu’il est couvert de givre, on a très vite froid au pied - 7. Evénement passé, gardé en mémoire - 8. Ils sont parfois 
prémonitoires, ils ressemblent parfois à des cauchemards - 9. On demande parfois aux petits enfants de l’être, sinon... pas de 
manège ou pas de... - 10. Ils sont occasionnés par une forte émotion et peuvent être de soulagement (ouf) ou d’horreur (oh là) - 
11. Elle sourit aux audacieux - 12. Quand on aime autant, c’est vraiment beaucoup, beaucoup - 13. On peut en faire des program-
mées, mais aussi de façon ina�endue, sur un BANC par exemple. 
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Mots croisés
Chaque mot trouvé est le nom d’un 
banc qui se trouve sur la Digue de 
Courseulles. 
Merci à Madame Rosine Brichler 
pour avoir créé ces mots croisés et 
bon jeu à tous ! 
La solution du jeu sera à retrouver 
dans le prochain bulletin.
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HORIZONTAL 
1. Après l’effort, il est bien mérité / 2. Dans notre régime politique, elle peut être d’agir, de penser, de s’exprimer selon ses 
propres choix / 3. A Courseulles, on peut les pêcher sur le port, sur la jetée ou en pleine mer / 4. S’ils ne sont pas d’eau 
douce, ils naviguent en mer / 5. Grand-Maman en a 4 et 10 petits / 6. Celui-là, on ne l’a jamais vu / 7. On aime la revoir, à 
différents moments / 8. Moment merveilleux où le soleil va se lever / 9. Les bateaux y vont, et on ne les voit alors plus /  
10. On ressent ce sentiment de bonheur lors des réunions de la H7 / 11. Ils donnent pour vrai ce qu’ils savent être faux /  
12. Mouvements d’air / 13. Ce banc a perdu son nom... il avait entrainé une collection de cadenas / 14. C’est ce qu’on apprend 
en famille quand on donne une part de ce que l’on possède / 15. Tous les petits Brichlou en ont écrit une sur l’air du 
« Connemara » / 16. Côté gauche d’un navire, quand on regarde vers l’avant / 17. Engagement à faire, à dire ou à donner 
quelque chose / 18. Séries de notes musicales formant accord 

VERTICAL 
1. Quand on est ému, triste ou attendri, on les a à l’oeil / 2. Côté droit d’un navire, quand on regarde vers l’avant / 3. Une fois 
qu’il est commencé, on ne peut plus le retenir / 4. Avec lui, cela veut dire volontiers / 5. Ils sont souvent pris le doigt dans la 
confiture / 6. Quand il fait 0° et qu’il est couvert de givre, on a très vite froid au pied / 7. Evénement passé, gardé en mémoire 
/ 8. Ils sont parfois prémonitoires, ils ressemblent parfois à des cauchemars / 9. On demande parfois aux petits enfants de 
l’être, sinon... pas de manège ou pas de... / 10. Ils sont occasionnés par une forte émotion et peuvent être de soulagement 
(ouf) ou d’horreur (oh là) / 11. Elle sourit aux audacieux / 12. Quand on aime autant, c’est vraiment beaucoup, beaucoup /  
13. On peut en faire des programmées, mais aussi de façon inattendue, sur un BANC par exemple



État-civil
Naissances 
Juin
Nola VERRIER
Juliette RAULT

Août
Ilana Baué

Mariages
Août
Dominique VIELLE et 
Bruno BRUSADELLI
Manon FAUVET et  
Vincent LEBRET
Nadine LAFON et  
Julien LE ROUX
Estelle DONZÉ et 
Christophe METIVET

Septembre
Hui ZHANG et  
Pascal BERNARD
Tatiana DELANGHE et 
Aurore BOUGON

Décès
Juin
Odette EON, 84 ans
Françoise FROMOND, 84 ans

Juillet
Francine JAMES, 88 ans
Andrée HARIVEL, 83 ans
Franck HARDY, 52 ans
Yolande MURVIL, 91 ans
Bernard LEFÈVRE, 82 ans
Michel MONOURY, 81 ans
Micheline FAUCAMPRÉ, 
93 ans
Simone LENOIR, 94 ans
Roger VAULTIER, 91 ans
Jean LHÉRAULT, 89 ans

Août
Daniel VERROUST, 74 ans
Laurent SABY, 48 ans
Paulette MARIE, 97 ans
Claude BAZIN, 91 ans
Jacques PÉRON, 84 ans
Simonne THOMAS, 89 ans
Jeanne DUFLOT, 95 ans
Andrée BURNEL, 90 ans
Paulette RENVOISÉ, 94 ans
Elsy MORTAIN, 10 ans

Septembre
Claude TUFFREAU, 86 ans

Expression politique
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La saison est terminée, et le bilan est plutôt mitigé.
Augmentation des incivilités en tous genres, insécurité 
grandissante, stationnements gênants, entraînant ainsi de 
nombreuses plaintes, sans parler de l'état de propreté.
Deux grands chantiers ne sont pas terminés, et un a été 
ouvert au public prématurément, entraînant un nombre 
impressionnant d'interventions des pompiers.
Mais quel bonheur de déambuler dans la rue de la mer 2 fois 
par week-end en soirée, quel bonheur d'avoir la place de Gaulle 
fermée, voici 2 mesures qui n'ont pas vraiment démontré leur 
utilité, non urgentes et impopulaires au sortir de la période de 
confinement.
Les sujets importants pour le bien être et la sécurité de nos 
habitants ne manquent pas. 
Nous espérons y être associés, comme nous l'avons déjà 
proposé, au nom de la démocratie participative, car il y a bien 
27 élus au Conseil Municipal et non 21.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée, 
protégez vous et protégez votre entourage.

Vous pouvez nous contacter et nous suivre sur notre page 
Facebook : @Courseullesenactions

‘Courseulles en Actions’

Chères Courseullaises et Courseullais, 

Nous sommes au travail et suivons avec fierté et conviction 
notre feuille de route. Malgré la Covid19 qui a freiné notre 
action, nous avons lancé une nouvelle dynamique, une 
nouvelle méthode d’écoute et de pilotage de la commune. 
Pendant le confinement : 30 conférences vidéo, des centaines 
d’appels aux Courseullais pour prendre de leurs nouvelles, 
de contacts avec les institutions et partenaires de la Ville, 
distribution d’un millier de masques, mise en place d’un N° 
d’urgence où une trentaine de personnes a demandé notre 
aide. Depuis notre installation fin mai : désensablement du 
chenal, découverte de malfaçons à corriger sur plusieurs 
chantiers, rencontres nombreuses sur les dossiers sensibles. 
130 personnes vulnérables identifiées après distribution d’un 
questionnaire, sondage aux Roses de France pour connaître les 
besoins des aînés (100 % de réponses), 10 délégués de quartier 
nommés pour associer les Courseullais à la vie démocratique, 
organisation rigoureuse pour la réouverture des écoles en juin 
et septembre, animations estivales assurées avec succès. 

Élus pour 6 ans Pour et Avec VOUS ! 
Bonne rentrée, prenez soin de vous et des autres.

L’équipe d’Unis pour Courseulles
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Novembre
Dimanche 8
Cérémonie en hommage au Général de Gaulle
Charles de Gaulle est décédé le 9 novembre 1970. 
Madame le Maire et le conseil municipal vous invitent à 
une cérémonie en son honneur. / Croix de Lorraine / 11 h 

Mercredi 11
Cérémonie commémorative 
102e anniversaire de l’armistice de 1918. 
Messe / Église / 10 h 30
Départ du défilé / Place du Marché / 11 h 30 

Samedi 14 
Accueil des nouveaux arrivants
Vous habitez à Courseulles-sur-Mer depuis novembre 2019 ?  
La municipalité vous convie à un pot de bienvenue. 
L’occasion pour vous de rencontrer les élus et les acteurs 
de la commune. / Salle du Conseil / 10 h

Agenda
Octobre
À partir du samedi 24
Exposition De Gaulle
Musée de Courseulles / 10 h / Réservation au 02.31.37.70.00  
ou musee@ville-courseulles.fr   
+ d'infos sur www.courseulles-sur-mer.com

Samedi 31
Journée Halloween 
Animations toute la journée organisées par le service 
animations, le Paradis des Enfants, le centre Juno Beach, 
l’ACC, le centre équestre et l’accueil de loisirs. 

Jusqu’au 28 novembre 
Course virtuelle du souvenir au Centre Juno Beach
L’association du Centre Juno Beach est partenaire de 
VR Pro pour la première collecte de fonds de la Course 
du Souvenir ! Il s’agit d’une course (ou d’une marche) 
virtuelle pour les participants de tous âges. / + d’infos sur 
www.junobeach.org 

Samedi 21 et dimanche 22
Fête de la Coquille, des produits de la mer  
et de la gastronomie 
Pour la 5e année consécutive, la Fête de la Coquille fait 
son grand retour. Au programme de ce week-end :  
Vente de coquilles et produits de la mer, ateliers 
culinaires et dégustations de recettes élaborées par 
les chefs cuisiniers locaux, concours d’épluchage de 
coquilles, ateliers d'écaillers, animations pour enfants, 
animations musicales, présence de nombreux stands et 
démonstrations par les associations… / Port / de 9 h à 18 h
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Au programme : 
— 
10 h, 10 h 45 et 11 h 30
Atelier citrouille : pensez à amener votre citrouille à 
décorer et votre petit matériel (cuillère et couteau). 
/ Maison de la Mer / Atelier à 10 h, 10 h 45 et 11 h 30 – 
Places limitées à 20 enfants par atelier et un parent 
pourra accompagner son enfant. Inscription obligatoire 
à l’accueil de la mairie ou au 02.31.36.17.17
— 
de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Animation Halloween / Centre Juno Beach / Inscription 
obligatoire au 02.31.37.32.17 
— 
de 14 h à 17 h
Atelier Maquillage / ACC (ex OMAC) 
Jeux Halloween / Maison Halloween (de la Mer) par 
l’accueil de loisirs
—
17 h 30 
Défilé / Au départ de la place du Marché avec la sorcière 
et les poneys du centre équestre
—
18 h
Bûcher de la sorcière / Plage 
—
18 h 30 
Dégustation de soupe à la citrouille / Place De Gaulle
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Décembre
Samedi 5
Cérémonie commémorative
Célébration de la journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France de la guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie / Monuments aux morts / 10 h

Samedi 5 et dimanche 6
Marché de noël
Salle de l’Edit / de 10 h à 18 h

Agenda

Bon-cadeau pour les ainés 
Avec la circulation du Covid-19 et pour la sécurité de tous, 
le Centre Communal d’Action Sociale a pris la décision 
d’annuler le voyage et le repas des ainés. 
Pour cette fin d'année particulière, Madame le Maire et 
Madame Van Veen, maire-adjointe aux affaires sociales, 
ont souhaité offrir aux ainés un bon-cadeau.Chaque 
personne de plus de 65 ans, habitant Courseulles-sur-
Mer, peut faire la demande d’un chèque-cadeau d’une 
valeur de 25 € utilisable dans les restaurants partenaires 
de l’opération. Les personnes qui le souhaitent peuvent, si 
elles le préfèrent, réserver un colis gourmand à la place du 
chèque-cadeau.
+ d’infos sur notre site Internet www.courseulles-sur-mer.com

Retrouvez toutes les animations, les activités  
et expositions artistiques sur notre site Internet  

www.courseulles-sur-mer.com  
et sur notre page Facebook
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Janvier
Samedi 23
Cérémonie des Vœux 
Salle de l’Edit / 18 h 

Vendredi 18
Parade de noël 
Rendez-vous Place du Marché / à partir de 17 h 
Village de Noël
Place du Marché / du 18 au 24 décembre 
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Agenda sous réserve de modifications 
en fonction des actualités.




