BLAINVILLE INFOS N°116 - avril 2015
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : DISTRIBUTION DES SACS TRANSLUCIDES
UTILISATION OBLIGATOIRE A PARTIR DU LUNDI 13 AVRIL
Vous avez été destinataires d’un courrier de monsieur le président de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande,
accompagné d’un guide du tri.
Vous savez donc que l’utilisation de sacs translucides, destinés exclusivement aux ordures ménagères, sera obligatoire à compter du lundi
13 avril prochain, et que ces sacs (contenance 50l et 30l) sont mis gratuitement à votre disposition par la communauté de communes de
Saint-Malo-de-la-Lande.
Nous vous rappelons qu’une réunion publique d’information se tiendra à la salle polyvalente, route de la Louverie, le mercredi 1er
avril, à 14h30.
Vous pourrez venir chercher les sacs à la mairie aux dates suivantes :
le vendredi 3 avril, de 17h à 19h
le samedi 4 avril, de 10h à 12h
le mardi 7 avril, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Nous vous rappelons que ces sacs sont destinés exclusivement aux ordures ménagères non recyclables.
Les conteneurs d’apport volontaire sont à votre disposition sur le parking des Michaux, face à la salle des fêtes, pour :
- les emballages recyclables en plastique (bouteilles et flacons avec bouchons, briques alimentaires), les petits cartons d’emballage, les
papiers, journaux, magazines, enveloppes sans film plastique, d’une part ;
- les bouteilles, bocaux et pots en verre, d’autre part.
Les déchets alimentaires, les barquettes, pots, sacs, sachets, films plastique, les papiers gras, cartons souillés, les déchets d’hygiène, la
vaisselle cassée ne sont pas recyclables et doivent être jetés dans les sacs translucides.
Les déchets verts, les encombrants, et tous les déchets non collectés dans les conteneurs doivent être déposés à la déchetterie de Gratot.
La carte d’accès à la déchetterie est remise gratuitement en mairie sur présentation d’un justificatif de domicile.
Le respect de ces recommandations permettra de limiter le tonnage des ordures ménagères collecté et d’augmenter le tonnage des déchets
pouvant être valorisés. Le but de cette opération est de limiter l’augmentation du coût de collecte des ordures ménagères et donc de vos
impôts.
ARRIVÉE DE LA FIBRE OPTIQUE
Le conseil municipal s’étant porté candidat très tôt et le dossier de demande de desserte de la commune par la fibre optique ayant été
monté et instruit dans les meilleurs délais, la commune figurera parmi les trois premières communes desservies dans le centre manche. Les
travaux débuteront en septembre prochain.
VOTE DES SUBVENTIONS 2015
Le conseil municipal a voté les subventions suivantes pour l’année 2015 :
Association
Office de tourisme

Subvention
36 000 €

Association
Banque Alimentaire de la Manche

Subvention
400 €

Section locale SNSM

2 500 €

Société de chasse Blainville/Saint-Malo

300 €

CCAS
Bibliothèque "En train de lire"

1 000 €
1 000 €

Maison rurale de Saint-Sauveur-Lendelin
U.N.C.

150 €
120 €

Club du Littoral Blainvillais
AJB

1 000 €
1 500 €

Jeunes Sapeurs Pompiers Agon-Coutainville
Lycée maritime de Cherbourg

100 €
80 €

Comité de Jumelage Blainville/Zimmerbach
Asparel (association parents d'élèves)

700 €
600 €

Maison familiale de Coutances
Croix Rouge française

80 €
50 €

GV "Au vent d'amont"

300 €

Association La Croix d'or

50 €

Secours catholique

400 €

Association des donneurs de sang
TOTAL

50 €
46 380 €

ÉLABORATION DU PLU
Les réunions préparatoires pour l’élaboration du PLU se poursuivent. Lors de la réunion du 19 mars, il a été demandé au conseil municipal
de bien vouloir se conformer aux lois du littoral et ALUR exigeant la réduction de la superficie constructible de 34 ha à 8 ha et imposant un
maximum de maisons sur un minimum de terrain, soit 15 maisons sur 10 000 m2.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette manifestation, organisée conjointement par la mairie et les commerçants du bourg aura lieu le samedi 20 juin 2015, dans le bourg,
sur la place de Zimmerbach et la place de la Marine.
La soirée sera animée par le groupe blainvillais « Les Encombrants » et par le groupe « West Coast Production ».
Restauration prévue sur place, grillades, frites, gâteaux etc…
INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE RENTRÉE 2015/2016
Les inscriptions à l’école pour la rentrée 2015 / 2016 des enfants nés en 2012 doivent être effectuées en mairie avant le 15 juin 2015.
Les nouveaux élèves et leurs parents pourront visiter les locaux du groupe scolaire, situé 2 rue de Bas, sur rendez-vous, en téléphonant au
02 33 45 11 71, de préférence le mardi.
ÉTAT-CIVIL
Naissances :

le 13 mars :

Ethan LERIQUIER

parents domiciliés 17 rue du chouquet

Décès :

le 31 janvier :
le 08 février :
le 15 février :
le 17 février :
le 04 mars :
le 08 mars :
le 14 mars :

Philippe QUETIER
Léon LEMIERE
Paulette LENOBLE née MARION
Michel CAUVIN
Jeanne MOULIN née COUBRUN
Marcelle DELAROQUE née LECOUILLARD
Henri DEL VECCHIO

78 ans
81 ans
79 ans
82 ans
88 ans
87 ans
102 ans

35 rue d’Agon
la Rogerie
18 rue de Grouchy
la Ronderie
44 la Louverie
la Robinière
5 rue de Chausey

REPAS ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
L’association des anciens combattants vous invite à son repas annuel, qui aura lieu le dimanche 12 avril, à la salle des fêtes, à 12h30.
15€ le repas. Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme ou auprès de Jean-Claude CHAVAILLARD, au 02 33 46 40 03.
OFFICE DE TOURISME
Thés dansants à partir de 14h00 à la salle des fêtes. Réservation Office de Tourisme : 6 €/pers
Mercredi 29 avril - Animation Yannick SOURDIN
Mercredi 20 mai - Animation TROPICO
Mercredi 17 juin - Animation Yannick SOURDIN
Du 20 au 24 avril - Exposition Georges Brassens, présentée par l’association « Les Amis de Georges » à la salle des fêtes de 14h à 19h
tous les jours. L’exposition des Amis de Georges « Un instant de Brassens » a, depuis plus de 20 ans, été présentée dans de nombreuses
villes tant en France qu’à l’étranger. Elle retrace toute la vie du poète ainsi que les évènements qui se sont déroulées à travers le monde à
la même époque.
Samedi 25 avril - Concert « Georges Brassens » à 20h30 à la salle des fêtes avec Yves UZUREAU, auteur-compositeur-interprète et
Pierre DEBIESME, musicien de grand talent et virtuose de la guitare synthétiseur et la participation de l’association des amis de Georges.
Réservation dès maintenant à l’Office de Tourisme : 10 €/pers à partir de 15 ans. Attention, places limitées !
Jeudi 14 mai - Puces des couturières et des Loisirs créatifs – de 10h à 18h : à la salle des fêtes
Environ 30 exposants. Entrée libre.
Pour les exposants : réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 2 € le mètre linéaire.
Vendredi 5 juin - Initiation pêche à la palourde – 15h : découverte de la technique traditionnelle de la pêche à la palourde
Réservation et rendez-vous à l’Office de Tourisme : 4 € adulte et 2 € (enfant 6-12 ans)
Prévoir une hotte de pêche ou un seau et des sandalettes de plage ou bottes.
Samedi 6 juin - Découverte de l’estran (algues, coquillages, crustacés) – 15h30 :
découverte de la diversité de la vie cachée de l’estran.
Réservation et rendez-vous à l’Office de Tourisme : 4 € adulte et 2 € (enfant 6-12 ans)
Prévoir un coupe-vent et des sandalettes de plage.
Mardi 23 juin - Visite d’un jardin privé à Agon-Coutainville – 14h30
Jardin constitué d'une succession de pièces de fleurs, d'arbustes ou tout simplement de verdure qui recomposent l'espace. Chacune a son
nom et son caractère. Selon les jours et les saisons ou simplement l'humeur du moment un coin particulier du jardin vous appelle. Le
labyrinthe d’ifs fera la joie des enfants et des plus grands.
Réservation et rendez-vous à l’Office de Tourisme : 4 € adulte et 2 € enfant (6-12 ans).
Dimanche 9 août - 14ème Vide grenier – de 8h à 18h : dans la zone conchylicole. Environ 200 exposants.
Réservation obligatoire dès maintenant à l’Office de Tourisme : pour les exposants 2.50 € le mètre linéaire
Restauration (grillades, frites, crêpes…) et buvette sur place le midi.
Mise à disposition d’un accès internet. Tarif : 1 € le quart d’heure.
OFFICE DE TOURISME - 12 bis route de la mer – 50560 Blainville-sur-mer
Tél : 02 33 07 90 89 / 06 48 95 72 07
e-mail : contact@ot-blainvillesurmer.com Site : www. ot-blainvillesurmer.com

