BLAINVILLE INFOS N°117 - mai 2015
REPAS DES ANCIENS
Le traditionnel repas des anciens aura lieu le mercredi 25 novembre à la salle des fêtes, route de la Louverie.
AMÉNAGEMENT DES EXTÉRIEURS DE LA MAIRIE
L’aménagement des extérieurs de la mairie, d’un montant d’environ 150.000 € H.T, se poursuit. Le premier enjeu, de nature sécuritaire, a
été traité. Il s’agissait d’améliorer la visibilité et la fonctionnalité de circulation entre la rue de l’église et la rue de la Monnerie avec arasement
du mur de l’ancienne cour de l’école et aménagement de la chaussée permettant de distinguer une zone pavée limitée à 20 km/h et une
zone enrobée limitée à 30 km/h, ainsi qu’un accès direct à l’église, comme autrefois. Le deuxième enjeu, portant sur la refonte des réseaux
vétustes, a lui aussi été réglé. Il portait sur la remise à neuf des réseaux électrique, téléphonique, pluvial ainsi que d’adduction d’eau
potable. Le troisième enjeu, à la fois pratique et esthétique en cours de réalisation, concerne la suppression du panneau d’affichage dans le
mur de l’enclos, l’éclairage public et l’installation de toilettes publiques.
IMPÔTS COMMUNAUX 2015
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux des impôts communaux en 2015 malgré une baisse importante des dotations de
l’État.
BUDGETS 2015
Le montant total des trois budgets primitifs blainvillais (commune, camping et assainissement) s’élève à 1.741.511 € en fonctionnement et à
2.355.515 € en investissement. Les principales dépenses d’investissement prévues en 2015 : voirie : 150.000 €, défense contre la mer :
100.000 €, toilettes publiques (plages et mairie) : 60.000 €, achat d’un tracteur : 33.000 €, révision du PLU : 24.000 €, travaux de rénovation
du bloc sanitaire du camping : 21.400 €, assainissement : la Boiniverie, la Héronnerie, la Halle, la Liette et le relevage des tampons
d’assainissement sur plusieurs routes refaites récemment : 425.000 €.
RUE DE COUTAINVILLE
La refonte de la rue de Coutainville, qui est une voie communautaire, est programmée depuis 2012. La communauté de communes s’est
engagée à la réaliser courant 2015.
CLASSEMENT DE LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE AUX PLAGES DE BLAINVILLE NORD
(GONNEVILLE) ET BLAINVILLE SUD
Par courrier du 30 avril 2015, l’ingénieur du génie sanitaire, monsieur Joël Dufils, nous informe du classement de qualité 2014 pour les eaux
de baignade de nos deux plages : « qualité excellente ».
SACS TRANSPARENTS POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
La communauté de communes a décidé de rendre obligatoire le ramassage des déchets ménagers dans des sacs transparents afin d’éviter
de ramasser des verres, des ferrailles etc… Les raisons de cette mesure sont économiques et écologiques. La très grande majorité des
usagers de la communauté de communes a accepté la transparence. Il conviendrait que dorénavant la totalité des usagers fasse ce choix
dans l’intérêt de tous. La communauté de communes rappelle que les sacs transparents sont actuellement remis gratuitement dans les
mairies et que l’utilisation d’autres sacs est dorénavant interdite au ramassage des déchets ménagers.
ENQUÊTE STATISTIQUE DE L’INSEE SUR LA SANTÉ ET LES CONDITIONS DE VIE DES SÉNIORS
L’Insee réalise, du 2 mai au 10 octobre 2015, une enquête sur la santé et les conditions de vie des seniors. Cette enquête a pour objectif de
mieux connaître les conditions de vie des personnes âgées, leurs difficultés et les aides qu’elles reçoivent. Les résultats, portés à la
connaissance des professionnels et du public, vont permettre de mieux cibler les politiques d’aide à destination des personnes ou familles
dans le besoin. Dans notre commune, quelques personnes de 60 ans ou plus seront sollicitées. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger, madame Bénédicte PLUQUIN, prendra contact avec elles. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous
remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS
Il convient de rappeler que le stationnement des véhicules automobiles sur les trottoirs est interdit dans le bourg, comme le long de la RD
244 de la Louverie à la rue serpentine.
RECOMMANDATION DE LA MAIRIE
Divers démarcheurs se recommandent de la mairie pour offrir leurs services aux habitants. Sachez alors qu’ils vous mentent. La mairie ne
recommande aucune démarche à domicile, sauf cas exceptionnel porté à la connaissance des administrés par voie de presse et affichage,
par exemple pour une visite de contrôle des raccordements privés au réseau d’assainissement collectif.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Comme les années précédentes, le concours des maisons fleuries est ouvert à tous les Blainvillais souhaitant y participer. Nous rappelons
qu’il n’y a aucune contrainte pour concourir, chacun aménage son espace comme il l’entend. Les personnes intéressées sont invitées à se
faire connaître en mairie avant le 15 juin 2015.
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les nouveaux horaires d’ouverture au public de la mairie sont les suivants : lundi, mercredi et vendredi : de 8h à 12h ; mardi et jeudi : de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h.
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
« Batsing ». Restauration prévue sur place, grillades, frites, gâteaux etc… Pour tous renseignements, appeler la mairie au 02 33 47 11 44.

ÉTAT-CIVIL
Naissances :

Décès :

le 07 avril :
le 17 avril :
le 19 avril :

Rose LENOIR
Mia DAGNICOURT
Noé LAIR

parents domiciliés La Ronderie
parents domiciliés 15 route de la Louverie
parents domiciliés 15 rue de la Taupaine

le 09 avril :
le 14 avril :

Geneviève LAFFAITTEUR
Jean-Pierre GUILLON

88 ans
71 ans

La Dujardinerie
23 route de la mer

OFFICE DE TOURISME
Thés dansants : à partir de 14h00 à la salle des fêtes. Réservation Office de Tourisme : 6 €/pers
Mercredi 20 mai - Animation TROPICO
Mercredi 17 juin - Animation Yannick SOURDIN
Mercredi 16 septembre – Animation Alain SURLEVE
Mercredi 21 octobre - Animation TROPICO
Mercredi 18 novembre - Animation Yannick SOURDIN
Visite des ateliers ostréicoles : découverte des techniques et des savoir-faire des ostréiculteurs.
Réservation et rendez-vous à l’Office de Tourisme : 4 € adulte et 2 € enfant (6-12 ans).
Jeudi 9 juillet à 10h30 – Mercredi 22 juillet à 10h30 – Mercredi 12 août à 10h30 – Mercredi 26 août à 10h30
Visite des parcs à huîtres : découverte des parcs à huîtres de la première région ostréicole de France.
Réservation et rendez-vous à l’Office de Tourisme : 4 € adulte et 2 € enfant (6-12 ans).
Prévoir un coupe-vent et des chaussures ne craignant pas l’eau (bottes, chaussures de plage, vieilles tennis…).
Jeudi 16 juillet à 14h – Vendredi 14 août à 14h – Mercredi 19 août à 16h Initiation pêche à la palourde : 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.
Vendredi 5 juin à 15h - Vendredi 19 juin à 15h – Vendredi 3 juillet à 14h – Vendredi 17 juillet à 14h – Mercredi 5 août à 16h30 – Mardi 18
août à 15h
Découverte de l’estran (algues, coquillages, crustacés) : 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.
Samedi 6 juin à 15h30 – Jeudi 18 juin à 14h30 – Lundi 6 juillet à 16h30 – Lundi 3 août à 15h30 – Jeudi 20 août à 16h15
Visite d’un jardin privé à Agon-Coutainville
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 de Blainville : 4 € adulte et 2 € enfant (6-12 ans).
Mardi 23 juin à 14h30 – Mercredi 15 juillet à 14h30
Visite d’un jardin privé à Gratot
A 500 m du château, ce jardin de 5000 m2 a été créé il y a 30 ans. Pelouse, végétaux locaux et exotiques ornent les bassins et les ruisseaux
d’eau vive ou s’ébattent canards et bernaches originaires des cinq continents. Les nombreux plans d’eau mettent en valeur les énormes
gunéra du brésil et les différentes variétés de hosta et d’hydrangéa.
Une boisson rafraichissante sera offerte à l’issue de la visite.
Réservation et rendez-vous à l’Office de Tourisme de Blainville : 4 € adulte et 2 € enfant (6-12 ans).
Vendredi 24 juillet à 14h30 – Vendredi 21 août à 14h30
Parcours historique et architectural : « la rue des Libraires » (Blainville-sur-mer)
Découverte des demeures de la rue de Bas, dite « rue des Libraires ». Ces marchands d’estampes, originaires de Blainville, qui après s’être
enrichis dans le commerce de vieux livres, d’estampes et de lithographies ont acheté ou fait construire vers la fin du XIX ème siècle « rue de
Bas » de confortables résidences telles le « Clos des Pommiers », « les Glycines », et « le château des Ruettes ». Une boisson
rafraichissante sera offerte à l’issue de la visite.
Réservation et rendez-vous à l’Office de Tourisme : 4 € adulte et 2 € enfant (6-12 ans).
Jeudi 23 juillet à 15h30 – Jeudi 6 août à 15h30 – Jeudi 13 août à 15h30
Visite des pêcheries et des moulières : découverte des pêcheries et des moulières.
Réservation et rendez-vous à l’Office de Tourisme : 4 € adulte et 2 € enfant (6-12 ans).
Prévoir un coupe-vent et des chaussures ne craignant pas l’eau (bottes, chaussures de plage, vieilles tennis…).
Mardi 4 août à 16h
14ème Vide grenier : dimanche 9 août – de 8h à 18h : dans la zone conchylicole (Blainville-sur-mer).
Environ 200 exposants. Réservation obligatoire dès maintenant Office de Tourisme : pour les exposants 2.50 € le mètre linéaire.
Restauration (grillades, frites, crêpes…) et buvette sur place le midi.
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