
 

Le P’tit Blainvillais – 3 

 
Aire de jeux sportifs : suite à la signature d’une convention avec la CMB, l’aire de jeux sportifs qui jouxte la 

cantine est ouverte en dehors du temps scolaire. Nous vous invitons à consulter le règlement d’usage et les 
modalités d’ouverture. Cet espace était au départ réservé aux enfants de l’école, nous insistons donc sur la 
nécessité de le respecter… 
Bourse aux jouets : dimanche 14 novembre de 9h30 à 17h00 à la salle des fêtes de Blainville-sur-Mer. 
Organisée par l'association Animations Tourisme Blainville-sur-Mer. 
Bruits de voisinage : conformément à I ’arrêté préfectoral du 22 mars 1997, les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
etc., ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 - le samedi de 9h à 
12h et de 15h à 19h - le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 
 
Cantine :  après un repas surprise, lors de la semaine du goût, les classes ont pu à tour de rôle découvrir des 
saveurs et senteurs préparées par le cuisinier. Une belle initiative à renouveler.  
 Les prix des repas pour l’année 2021/2022 sont fixés comme suit : 
- le repas enfant est à 3.90 €. Pour les familles de plus de 3 enfants, repas à 3,30 € par enfant. 
- le repas adulte (rencontre du mardi) à 5.20 € et le repas adulte (rencontre du mercredi) à 6.20 € 
A partir du 8 novembre, chaque enfant aura un fruit de saison dans la matinée, offert par la mairie et ce jusqu’à 

la fin de l’année scolaire.  

Camping municipal : le court de tennis du camping municipal est accessible gratuitement aux blainvillais, 

d’avril à octobre. Des raquettes et des balles de tennis pour débutants pourront être prêtées aux enfants. 

La création de l’aire de camping-cars a bien fonctionné. 

Comité de fleurissement 2021: bravo à Mesdames Huet Ginette et Lemière Isabelle ainsi que Monsieur 

Charles Michel, les gagnants du concours. Merci à l’ensemble des participants. Chacun a reçu une 

récompense attribuée par la mairie. Si vous souhaitez vous inscrire au concours 2022, n’hésitez pas à 

contacter la mairie. 

Conseiller numérique : besoin d’aide pour vos démarches numériques du quotidien. Un conseiller France 
service est là pour vous aider gratuitement.  02.33.17.40.40 

Divagation des animaux : l’identification et la stérilisation des chats errants, dits « chats libres » se 
poursuit en partenariat avec la fondation Brigitte Bardot. Cage disponible en mairie. 
 

Exposition : Véronique LEVAUFRE, photographe, du 25 novembre au 17 décembre 2021 à la mairie. 

Jeux de l’ancienne gare : installée depuis cet été l’aire de jeux connait une bonne fréquentation. Avec le terrain 
de boules, cet espace de convivialité s'est doté de deux tables de pique-nique où tout le monde peut partager un 
bon moment en famille ou entre amis. 

Littoral : stationnement sur l’estran : une convention a été signée avec la préfecture afin de définir les clauses et 

conditions d'utilisations d'une partie du domaine public maritime. Le stationnement sur l'estran est possible pour 
les tracteurs de mise à l'eau mais pas pour les voitures. Si vous souhaitez stationner votre véhicule sur l'estran, il 
faudra vous rendre en mairie pour remplir un imprimé, en échange un macaron vous sera remis. Attention, cette 
autorisation est limitée dans un cadre réglementaire suivant un plan.  

 
Marché : le marché du mercredi matin est toujours positionné sur la place Zimmerbach avec la présence d’un 

boucher, d’un fromager, d’un maraîcher bio et d’un vendeur de fruits et légumes ainsi qu’un rôtisseur.  Le marché 
du dimanche reviendra pour une saison prochaine. Si vous souhaitez exposer sur l’un de nos marchés, contactez 
la mairie.  
Marché de noël : Organisé par l’association Blainville Animations. Les samedi 4 et dimanche 5 
décembre à la salle des fêtes. Un rendez-vous à ne pas manquer dimanche 5 décembre, les 
commerçants se joignent à l’association pour animer le cœur du bourg et célébrer Noël.Le père Noël 
passera par notre commune.  

Mobilité / voies douces : La commune poursuit la pose des parkings à vélo. Dernièrement les 
agents en ont installé à Gonneville et autour de l’aire de jeux de l’ancienne gare. Le schéma vélo 

communal défini par le bureau d’étude et validé par le conseil sera consultable sur le site et en 
mairie courant novembre.  

Concernant le transport estival la Région a validé la création d’un arrêt de bus qui se situe derrière le collège . 
 

 
   

   

   

 



Nouveautés :  
L’Athome : 1 rue du Hutrel - 02 33 47 19 61 - Bar-  restaurant - cave à vins 
Chez Marie : ZA les Landelles, 02 33 47 99 12 -  Restaurant – pizzeria                 
La Vieille Digue : 1 rue de la vielle Digue- 02 33 76 55 47  - Dégustation produits de la mer, Ouverture période 

estivale 
Seb c’est bien : 31 rue de la Louverie -   Tel : 06.73.58.77.26 -  Espaces verts – Entretien 

 
Plantations : la parcelle ZL 7 (secteur « Village Pelley ») fera l’objet d’un chantier école pris en charge par le 

lycée Nature de Coutances et nous poursuivrons le programme de plantations en partenariat avec les écoles du 
RPI si possible. Par ailleurs un plan de bornage sera réalisé dans la zone de l’Amour et route de la mer pour de 
futures plantations liées notamment au schéma vélo. 
Polders : un plan de gestion est en discussion avec l’association Avril afin de proposer notamment un sentier de 

découverte ouvert au public. En attendant sa validation, les 10 hectares récupérés par la commune ne seront pas 
loués. 
 
Repas des aînés : mercredi 24 novembre 2021 - 12H00 - VTF Le Sénéquet à Blainville-sur-mer.  
Repas ouvert aux personnes âgées de 65 ans et plus, étant inscrites sur la liste électorale, accompagnées de 
leur conjoint. Les inscriptions sont jusqu’au 10 novembre directement en mairie, ou en téléphonant au secrétariat  
au 02.33.47.11.44 ou par mail : mairie.blainvillesurmer@wanadoo.fr 
ATTENTION: LE PASS SANITAIRE SERA EXIGE POUR PARTICIPER AU REPAS 
 Les colis de Noël sont maintenus pour les personnes de 75 ans et plus qui ne participent pas au repas. 

 
Réunion publique : Mercredi 15 décembre -18 h – salle des fêtes de Blainville sur Mer. Le conseil municipal 
souhaite en cette fin d’année vous présenter les projets à venir et vous permettre de rencontrer l’équipe. 

Travaux :  l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques les Landiaux, la halle, le petit village et 

rue Serpentine sera achevé à la fin de l’année 2022. 

Végétaux : le brûlage des végétaux est strictement interdit, toute l’année, sur l’ensemble du  territoire de la 

commune, à moins de 200 mètres d’une habitation. Pour la sécurité et la circulation piétonne, les haies doivent 
être taillées à l’aplomb de votre propriété et ne pas empiéter sur le domaine public. 

 

Vœux du maire : Samedi 29 janvier 2022 – 18h - salle des fêtes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations sont à retrouver sur le site https://blainvillesurmer.fr 

Directeur de publication : Valérie Renouf – oct.  2021 

Bienvenue 
aux 
petits ! 

le 27/05/2021 Mia GUILLON parents domiciliés             15 rue de la Cavée 

le 24/06/2021 Thibault PENLOUP parents domiciliés                           La Pallière 

le 14/09/2021 Carl REGNAULT parents domiciliés             28 rue de Néauville 

le 15/09/2021 Kassim LESIGNE parents domiciliés             23b route de la Mer 

le 13/10/2021 Ohia ROUCH parents domiciliés                 8 rue de la Liette 

Félicitations 
aux mariés ! 

le 14/05/2021 Clémence DURAND et Juliette POULLAIN 1 chemin de la Viaurie 

le 31/05/2021 Angelika KÜPPER et René ZIMMER 3 la Rogerie 

le 03/07/2021 Djédjé YAZI et Jérôme DUBOIS La Vicomterie 

le 17/07/2021 Fanny MAUPAS et Alexis PRONOST 3 la Carrière Hue 

le 14/09/2021 Michelle LECOUTEY et Gérard CHARPENTIER 10 rue de la Taupaine 

le 02/10/2021 Alison PIGAULT et Quentin MOURLON 12A la  Martinière 

le 16/10/2021  Charlyne ARRIBARD et Basile MARTIN 34 rue de la Monnerie 

Ils nous 
ont 
quittés… 

le 11/05/2021 Victor LAFFAITEUR 88 ans 2 rue au Rat 

le 19/05/2021 Jean-Pierre ALLAIN 78 ans  13 route de la Mer 

le 10/06/2021 Jean Louis CADIC 78 ans 12 rue du Chouquet 

le 15/06/2021 Odette BENNE veuve MAUDOUIT 78 ans 4 rue du Hom 

le 08/07/2021 Théodore SAINT 78 ans 16 route de la Mer 

le 10/07/2021 Gabrielle LEGOUIX épouse TORRES 78 ans 4 rue de la Roque 

le 10/08/2021 Marie BOUREL 36 ans 14 rue d’Agon 

le 15/08/2021 Roland SABARI 88 ans     24 rue du Long rocher  

le 30/08/2021 Brigitte GRANVEAUD épouse SENOVILLE 84 ans 14 rue de Bas 

le 10/09/2021 Nelly ADDE 63 ans 49 rue de la Louverie 

le 02/10/2021 Pascal HAINAUT 57 ans 4 la Carrière Hue 

 

tel:+33%202%2033%2047%2019%2061
https://www.google.com/search?q=restaurant+chez+marie+blainville+sur+mer&client=firefox-b-e&ei=QdJwYZXxMqiflwSE7p2wDw&oq=restaurant+chez+marie+blainville+sur+mer&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATINCC4QxwEQrwEQDRCTAjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgAEEcQsAM6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BAgAEEM6CwguEIAEEMcBEKMCOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoFCAAQgAQ6DQguEMcBEK8BEEMQkwI6CgguEMcBEK8BEEM6BAguEEM6CwguEIAEELEDEIMBOggIABCABBCxAzoICC4QgAQQsQM6CAgAELEDEIMBOgsILhCABBDHARCvAToOCC4QgAQQxwEQrwEQkwI6CAgAEIAEEMkDOgIIJkoFCEASATFKBAhBGABQsiBY4FNgvmtoAXABeACAAXyIAacOkgEEMTMuOJgBAKABAcgBA8ABAQ&sclient=gws-wiz
tel:+33%202%2033%2076%2055%2047
https://blainvillesurmer.f/
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