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EvènEmEnts du sEmEstrE
LE patrimoinE d’art sacré

EXPO PLAYMOBIL : NOEL 2013
Un vrai succès pour cette exposition, initiée par l’Association des Amis de la Paroisse du Canton de Montmartin sur Mer,  
qui retraçait l’histoire de l’humanité, de l’origine à nos jours, en 10 scènes insolites. Les figurines étaient mises en scène 
dans un décor spécialement composé pour cette exposition par Bruno Lacroix, collectionneur de playmobil. Un jeu-con-
cours a motivé tant les grands que les petits. Les gagnants de coffrets de jeux furent des amateurs de Cherbourg, Pirou, 
St Pair sur Mer et du Mesnil Aubert. 1750 visiteurs se sont pressés pendant les 4 jours précédant Noël. Des vidéos pour 
les enfants, un salon de thé, les Ateliers Créatifs de Lingreville et le marché de Noël paroissial ont complété l’animation 
de cette rencontre inédite et familiale dans la salle Normandy.

Des textes prouvent l’existence d’une église à Lingreville 
dés le XIe siècle ; Edifice dont il ne reste rien. L’église 
actuelle a été construite au XVe siècle voire avant, prés 
de la fontaine St Martin. Devenue trop petite, elle fut 
agrandie à partir de 1864. De nombreuses statues des 
XIII, XIV et XV è siècles dont plusieurs de très grande 
valeur avaient été cachées dans le clocher. Remises en 
valeur en 1984, pour les admirer il suffit de franchir la 
porte de l’église qui reste aujourd’hui comme hier, témoin 
de notre histoire et de notre foi. 

Le plan ci-joint vous indique l’agrandissement de l’église 
et la position des statues. 

La randonnée des Deux Havres du 08/09/2013.

Repas des Cheveux Blancs du 24/11/2013.

Jean-Claude LENGRONNE présente son nouveau 
fournil au Président de la Chambre de Métiers.

Le 17 août 2013, Tony MARTINEZ anime le marché du 
terroir.

Châsse de St Gaud. Vasque baptismale du 13ème siècle.
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A raison d’un numéro tous les six mois, vous 
allez parcourir le douzième et dernier numéro 
de cette série de bulletins municipaux.
Les 23 et 30 mars prochains, à l’issue des 
consultations locales, un nouveau conseil 
sera élu. Une de ses responsabilités sera 
d’assurer ses choix de communication.
Je sais que vous avez été nombreux à appré-
cier ce regard porté sur notre commune, et la 
qualité des informations pratiques contenues 
dans l’ensemble de ces revues. C’est donc en votre nom que 
j’adresse un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui n’ont 
compté ni leur temps, ni leur déplacements de reporters, pour 
recueillir et illustrer toute cette série.
Au dos de cette page vous trouverez des informations importan-
tes sur le déroulement du prochain scrutin. Je vous invite à les 
consulter attentivement pour que les choix que vous ferez soient 
bien pris en compte.
D’ici là, je vous souhaite une bonne lecture.

 
Votre Maire, 

Jean-Benoît RAULT
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LE MOT DE LA cOMMISSIOn cOMMUnIcATIOn

Avec ce douzième bulletin municipal nous bouclons un ensemble de 300 pages consacrées à la vie de notre com-
mune littorale. L’histoire, la géographie et la vie économique et associative de Lingreville y tiennent une large part. 
Si vous ne les avez pas conservés, vous pourrez retrouver l’ensemble des articles publiés sur le site Internet de 
la commune.
Vous trouverez dans ce numéro un dossier consacré à notre patrimoine. Ce patrimoine est à la fois naturel, 
architectural et culturel. Face à l’abondance de matière, le plus souvent, nous avons été obligé de résumer les 
informations collectées. Dans la mesure du possible nous essayerons de vous donner l’intégrale des informations 
sur le site Internet de la commune. Enfin sachez que ce dossier n’aurait pas été possible sans tous ceux qui nous 
ont ouvert leurs trésors. En votre nom que soient ici remerciés Monsieur et Madame Angot, propriétaires de la 
Bissonnerie, Monsieur et Madame Chatillon du Petit Tot, le peintre Pascal Benoît habitant l’ancien presbytère et 
Monsieur Redier qui a sauvé de la ruine l’ancienne chapelle du Château. Merci également à nos spécialistes : 
Lucien Ledanois et à Jean-Paul Peltier. A tous bonne lecture.

Xavier JACqUET

En cOUvERTURES

En première de couverture, quelques belles photographies du patrimoine lingremais. Une invitation à une randon-
née à la découverte  de tous ces grands ou petits trésors parfois cachés, au sein de notre commune. En quatrième 
de couverture, trésor photographique de Lucien Ledanois, souvenirs des fêtes d’antan, dont certaines subsistent 
encore aujourd’hui pour la joie des petits et des grands. 

Xavier JACqUET
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Mme Catherine MULOT, secrétaire à l’accueil de la 
mairie depuis le 2 janvier 2013, remplace Mme Géraldine 
BOURDON pendant son congé maladie. 

Elle vous accueille avec le sourire du mardi au samedi 
matin pour vous renseigner et vous aider dans vos tâches 
administratives (état-civil, urbanisme, cartes nationales 
d’identité, etc.)

Présentation de catherine MULOT, secrétaire

Des conteneurs permettant le tri sélectif des déchets verts et des contenants ont été mis en place au cimetière. 
Merci d'y déposer vos déchets en respectant les consignes.

naissances hors de la commune
TREGARO Marin le 22 juin 2013 à Avranches
SOLDINI VEXIER Romane le 10 juillet 2013 à Coutances
LECHEVALIER Lisa le 26 août 2013 à Coutances
LEFRANC Zélie le 21 octobre 2013 à Coutances
DELAPIERRE Romane le 14 décembre 2013 à 
Coutances
MINGUET Timéo le 11 janvier 2014 à Coutances
BLONDEL Louise le 19 janvier 2014 à Coutances

Mariages
FORMENTIN Isabelle et MEYER Catherine le 9 
novembre 2013

Décès
BUNOUF Vincent le 7 juillet 2013
TALVAT Yves le 12 juillet 2013  
POULLAIN Jeanne le 14 juillet 2013 
VIVIER Renée née LIOT le 7 septembre 2013  
LAURENT Madeleine née VELDEKENS 
le 9 septembre 2013  
LAINÉ Jean le 30 octobre 2013 
LEDANOIS Ferdinand le 14 novembre 2013
CAUX Michel le 19 novembre 2013 
LEMOINE Michel le 20 novembre 2013 

Tri sélectif au cimetière

Etat-civil

La commune met en vente le matériel ci-joint en photo au plus offrant, à savoir :

Epave remorque avec ridelles          Radiateurs en fonte

Une visite du matériel peut être envisagée sur rendez-vous. 
Les offres seront à remettre sous enveloppe en mairie pour le 10 Mars à 12h00 dernier délai.

Petites annonces de la mairie
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LA MAIRIE

Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers muni-
cipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire. Vous 
pourrez voter pour des candidats qui se présentent indivi-
duellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajouter ou 
de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). 
Les suffrages seront dans tous les cas décomptés indivi-
duellement.

Contrairement aux précédentes élections municipa-
les, il n’est plus possible de voter pour une personne 
qui ne s’est pas déclarée candidate.

La liste des personnes candidates dans votre commune 
sera affichée dans votre bureau de vote. Si vous votez 
en faveur d’une personne non candidate, votre voix 
ne comptera pas.
Si vous votez à la fois pour des personnes candidates 
et des personnes non candidates, seuls les suffrages 
en faveur des personnes candidates seront pris en 
compte.

Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront 
conseillers communautaires le ou les conseillers munici-
paux de votre commune figurant en premier dans un ta-
bleau qui classera en tête le maire, puis les adjoints, puis 
les conseillers municipaux selon le nombre de suffrages 
qu’ils auront recueillis.

Lors des élections de mars 2014, vous devrez pré-
senter une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle 
que soit la taille de votre commune, et non plus seulement 
dans les communes de 3 500 habitants et plus.

nOUvEAU / à RETEnIR

● Présentation d’une pièce d’identité pour voter.
● Déclaration de candidature obligatoire.
● Impossibilité de voter pour une personne non 
   candidate .

POUR UnE cOMMUnE DE MOInS DE 1 000 hABITAnTS

Les travaux ont commencé début Septembre 2013. 
Fin Janvier 2014 le gros œuvre, la couverture et les 
menuiseries extérieures ainsi que les cloisons étaient 
terminés.
En Février se poursuivront les terrassements et réseaux 
extérieurs ainsi que les travaux intérieurs de carrelage, 
électricité, plomberie et menuiseries.
Courant Mars seront réalisées les finitions (peintures et 
aménagements extérieurs) permettant pour le printemps 
la mise à disposition du bâtiment aux infirmières et 
podologue dans des locaux aux normes et surtout plus 
fonctionnels et spacieux.

Parallèlement, sera exécutée une extension du réseau  
d’eaux pluviales depuis le parking du stade jusqu’au 
bâtiment communal 6 rue des Ecoles. 

Elections municipales 2014 : ce qui va changer

centre de Soins et création d’un logement rue des Ecoles

Les élections municipales se dérouleront 
les dimanches 23 et 30 mars 2014
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InfOS LOcALES

Inaugurée en octobre 2008 la nouvelle boucherie de Lin-
greville trouve vite sa clientèle et les affaires prospérant, 
personne n’imaginait qu’en 2012 le rideau resterait fermé 
pendant de longs mois et que la boucherie serait mise en 
liquidation judiciaire. A l’issue de longues tractations avec 
le liquidateur, la municipalité, conseillée par la Chambre 
des Métiers et le syndicat des bouchers, allait miser sur 
la jeunesse mais aussi sur la connaissance du métier de 
Sébastien TURPIN.

Les débuts sont difficiles. La réouverture ayant été  re-
tardée par la procédure judiciaire, une partie de la haute 
saison est perdue ce qui perturbe les premiers mois d’ex-
ploitation de notre jeune boucher. Aujourd’hui  Sébastien 
repart avec plein de projets qu’il souhaite vous présenter. 
Laissons-lui la parole.

Qui êtes-vous Monsieur TURPIn ?

Mon prénom est Sébastien, j’ai 23 ans et je suis papa d’un 
petit Timéo né le 29 décembre dernier.

Je suis entré dans le métier à l’âge de 14 ans comme ap-
prenti charcutier à Percy puis à Hambye. Fort de mon BEP 
de boucher-charcutier-traiteur, j’ai trouvé  un premier em-
ploi au rayon boucherie de l’Intermarché de Percy. Mais je 
souhaitais voler de mes propres ailes, aussi j’ai recherché 
la boucherie où je pourrais valoriser ma connaissance du 
métier et faire partager ma passion pour la viande de qua-
lité. 

votre passion : le travail de la viande ?

Tout d’abord il faut savoir acheter. Ayant fait le choix de la 
qualité j’achète de préférence des blondes d’Aquitaine et 
même des bêtes de concours comme à Noël. Je les sélec-
tionne sur pieds, je compare leurs formes qui m’informent 

Si à Lingreville, nous avons la chance d’avoir conservé un 
certain nombre de commerces et d’entreprises artisana-
les, en ces temps de crise, rien n’est jamais acquis.

Aussi en ce début d’année, divers initiatives sont prises 
par les unions de commerçants et d’artisans de notre zone 
de chalandise, en vue de stimuler le commerce et l’artisa-
nat local. Un système de bons d’achat pourrait voir le jour 
et les représentants de l’UFEL participent à sa mise en 
place.

Le Président de la Chambre des Métiers, accompagné par 
les responsables des différents services de la Chambre  ont 
entrepris le tour de tous les cantons de la Manche.  Dans 
le canton de Montmartin-sur-Mer, ils ont organisé pour les 
élus, des visites chez plusieurs artisans et présenté l’en-
semble des mesures de soutien à l’artisanat.  Lingreville 
fut mis à l’honneur grâce à Jean-Claude Lengronne qui fit 
visiter son fournil et expliqua aux élus présents combien 
les nouvelles charges salariales allaient peser sur la pé-
rennité des entreprises artisanales.

Dans le bulletin « Hiver 2009 » nous vous avions présenté 
les conclusions de l’analyse du commerce de Lingreville 

réalisée par la CCI. Cette analyse nous montrait que 78% 
des achats étaient réalisés en grandes surfaces et que 
le commerce de proximité ne représentait que 19%. Cela 
veut dire que nous ne consacrons à notre commerce local 
que deux achats sur dix. Cela veut également dire que 
si nous passions à trois achats sur dix notre commerce 
local verrait son chiffre d’affaire augmenter de 50 % et nos 
commerçants pourraient alors envisager sereinement leur 
avenir. De plus, Lingreville étant une commune côtière, 
une bonne partie du chiffre d’affaire est saisonnier, lié à la 
conjoncture et au climat.

La fidélisation de la clientèle locale est donc  primordiale 
si nous voulons conserver voire  développer notre com-
merce de proximité. Il faut que ce dernier soit attractif et 
pour cela qu’il soit rentable. 

La réouverture de la boucherie et l’arrivée de la SARL Ger-
vaise sur la zone artisanale sont deux raisons de nous 
réjouir.

X. Jacquet

Quoi de neuf chez nos commerçants et artisans ?

La jeunesse au service de la qualité :
Sébastien TURPIn, le nouveau boucher de LInGREvILLE
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sur la qualité de la viande. Elles doivent être âgées de 3 
à 5 ans  et ayant un à deux vêlages. Ceci est important si 
l’on veut une viande très tendre. Après sélection, l’abat-
tage a lieu à St Pierre sur Dives. Selon la date d’abattage 
je les fais rassir pendant 3 à 4 jours en chambre froide. La 
viande est ensuite désossée et mise à la vente.

ne prenez vous pas le risque d’avoir des grosses 
pertes en achetant une bête entière ?

En effet, c’est le choix que j’ai fait dès le départ et qui me 
permettait d’offrir la qualité la meilleure pour un prix com-
parable à celui des autres boucheries. 
Ceci n’est malheureusement possible que si la clientèle 
est suffisante, par exemple en haute saison, en juillet et 
août, ou au moment des fêtes de fin d’année. Le reste de 
l’année je suis obligé d’acheter en demi-gros et donc de 
me rabattre sur des petites blondes ou des Limousines. 
Autres difficultés, les morceaux les plus demandés sont 
ceux provenant des parties arrières (beefsteak, roastbeef, 
entrecôte, faux-filet et côte de bœuf) alors que les parties 
avants sauf pour les blondes d’Aquitaine, sont le plus sou-
vent réservées au pot-au-feu et au steak haché qui sont 
peu demandés. La qualité a un prix  qui ne peut s’amortir 
que si la clientèle est là et fidèle.

Parlez-nous des autres produits que nous pou-
vons trouver sur votre étal.

En boucherie, je propose de l’agneau français élevé par 
ma famille ou acheté sur les grands marchés comme à 
Gavray. Pour l’instant, je ne fais l’agneau de pré-salé que 
sur commande et de mars à septembre. 
Je vends également du porc ordinaire et sur demande du 
porc élevé à la farine d’orge. Enfin, les volailles viennent 
de chez monsieur Nouet à la Mancellière-sur-Vire

La charcuterie est faite maison à partir des porcs achetés 
pour la boucherie, exception faite pour le jambon blanc, le 
boudin de campagne et le saucisson sec. Je propose éga-
lement du gibier mais uniquement sur commande. 

Enfin j’ai également un rayon traiteur pour lequel je pré-
pare chaque jour une entrée et un plat du jour. Pour les 
particuliers, sur commande je prépare les dimanches, des 
grillades de volaille, de bœuf et d’agneau et pour les ré-
ceptions j’ai une carte d’entrées  et de plats de viande. 

Pendant la période de fermeture une partie de la 
clientèle est partie vers d’autres sources d’ap-
provisionnement, comment pensez-vous la re-
conquérir ?

Si je veux continuer à vendre de la viande de grande qua-
lité et à un prix accessible à toutes les bourses, je dois 
impérativement augmenter et fidéliser la clientèle. Ceci ne 
devrait pas poser trop de problèmes en saison, mais le 
reste de l’année je me rends compte que je dois augmen-
ter mon rayon d’action et adapter mon service à la popu-
lation de Lingreville et en particulier aux personnes âgées 
ou ayant des difficultés de déplacement. 
Aussi je viens d’investir dans un camion avec lequel je 
vais faire des tournées trois après-midis par semaine. 
A Lingreville je tournerai tous les vendredis entre 14h et 
17h. Chacun y trouvera l’ensemble des produits vendus à 
la boucherie. 
Vous pourrez également passer vos commandes par télé-
phone pour une livraison à domicile. 

Nous pourrions encore prolonger cet interview au ris-
que de lasser nos lecteurs. Il ne me reste donc qu’à 
vous souhaiter bon vent et à donner vos coordonnées 
et les heures d’ouverture de la boucherie « Le Pré 
Salé » que vous avez modifiées pour tenir compte des 
tournées des mercredi, jeudi et vendredi après midi.

contact
Le Pré Salé - Sébastien TURPIn
16 place du Marché - 50660 Lingreville
Tél. 02 14 15 20 76 - 07 71 06 43 11

horaires d’ouverture de la boucherie
Le matin : du mardi au samedi, de 8h30 à 13h et le 
dimanche de 9h à 12h30.

L’après midi : le lundi et le samedi de 15h30 à 19h et 
le vendredi de 17h à 19h. 

Vente ambulante à Lingreville : le vendredi de 14h à 
17h.

Propos recueillis par X. JACQUET
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Par passion des tracteurs et du service avant tout : 
SARL Yannick GERvAISE

Créée en 1987 la SARL Gervaise est spécialisée dans la 
vente et la réparation de machines et de matériel agricole 
et tout spécialement des tracteurs. Bien que domicilié 
à VER, Yannic Gervaise implante son entreprise à 
GRIMESNIL, petit bourg de 60 habitants dont il deviendra 
le Maire. Implanté en pleine zone de production laitière, 
l’entreprise se développe et emploie 9 personnes. Deux 
constructeurs de tracteurs lui confient la concession pour 
la vente et la maintenance de leurs tracteurs. La société  
LINDNER (les tracteurs rouges) lui confie l’ensemble de 
la Basse-Normandie et la société LANDINI (les bleus) lui 
attribue la Manche et le Calvados.

Le service avant tout

Convaincu qu’il doit étoffer son offre de service, il ajoute 
à sa gamme de produits la vente et la réparation des 
machines de motoculture.
Il se forme également pour devenir vérificateur en matériel 
de levage et de manutention. Le seul à être agréé à titre 
individuel dans la Manche il a les mêmes compétences 
que l’APAVE ou la SOCOTEC. 

Pour assurer un service « après vente » et de dépannage 
de qualité l’entreprise s’est équipée de deux camions 
atelier et d’un camion porteur ce qui permet de réaliser les 
réparations chez le particulier ou en atelier.

Pourquoi Lingreville ?

A 54 ans, et après trois ans de réflexion, il prépare l’avenir 
en associant son fils Guillaume au développement de 
l’entreprise. Pour faire face à la crise économique et 
en particulier à la diminution du nombre d’exploitations 
agricoles dans le terrain, il va rechercher un site où il 
pourra implanter un nouvel atelier. 
Il mise sur la conchyliculture et même sur le maraîchage, 
et comme il a des attaches familiales et de nombreux 
amis à Lingreville, en 2013, c’est décidé, les anciens 
établissements Voisin vont retrouver une nouvelle activité 
dont  celle de bureau de vérification en matériel de levage 
et de manutention.

L’atelier de la Hoguette est confié à David REVET 
embauché en août 2013. Madame Gervaise en assure la 
permanence et le secrétariat tout en faisant la comptabilité 
de l’entreprise. Monsieur Gervaise se partage entre la 
clientèle, la gestion deux sites et une demie journée à 
mairie de GRIMESNIL.
Monsieur REVET est un mécanicien qui a plusieurs cordes 
à son arc. S’il connait tout de la mécanique agricole, il peut 
également réparer votre tondeuse ou votre coupe haie.
Plus besoin de courir ailleurs. 

Des tracteurs faits pour aller à la mer

Les tracteurs LANDINI sont 10% mécanique. Ici pas 
d’électronique sensible à l’humidité. Ils sont hauts sur leurs 
roues et moyennant des ailes supplémentaires pour éviter 
les projections ainsi qu’une préparation spéciale de toutes 
les pièces en contacts avec l’eau de mer y compris le bloc 
moteur, les tracteurs bleus (comme la mer) ainsi traité 
résisteront plus que tout autre à la corrosion marine.
A Lingreville Il existe d’autres tracteurs qui vont à la mer 
et certains dimanches en saison la cale se transforme en 
musée du tracteurs. Ici nous touchons à une des passions 
de monsieur GERVAISE : faire revivre la légende des 
vieux tracteurs. quand on aime les vieilles mécaniques 
on sait où trouver les pièces de remplacement, quelle que 
soit la marque de la machine et il ne laissera jamais un 
client en panne.
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Un Sophrologue à Lingreville

Lorsqu’un stress envahit le quotidien, une épreuve, une 
rupture, un deuil ou une addiction, savez-vous qu’il est 
possible par la pratique de la sophrologie, d’apprendre à se 
connaître et à se relaxer pour mieux gérer son trouble ?

A Lingreville, Eric Lecaplain, 
psychologue et linguiste de 
formation, est aussi diplômé 
de l’école de Sophrologie de 
Rennes. Il exerce depuis 2009 
non seulement auprès de 
groupes, mais propose aussi 
des séances individuelles 
pour des demandes plus 
ciblées. Les séances ont lieu 
le plus souvent en position 
assise, des exercices 
sous forme de respirations 
profondes, d'étirements et de 

visualisations positives sont proposés dans la recherche 
d'un mieux-être. Il propose des séances de groupes aux 
Unelles à Coutances, et à la mairie de Montmartin sur 

Mer chaque jeudi de 18h à 19h. Il intervient aussi auprès 
d’élèves de classes terminales afin de les aider à mieux 
gérer leur stress avant les examens (au lycée Jean-Paul II 
de Coutances, par exemple).

Les techniques sophroniques développées depuis les 
années 60 permettent d'améliorer la confiance et l'estime 
de soi, la pleine conscience de l’instant présent, elles 
contribuent à l'épanouissement de chacun. Ce travail sur 
soi qui suppose régularité et persévérance permet de tirer 
profit de toutes ses ressources intérieures, il favorise le 
rapport harmonieux du corps et de l'esprit mais aussi avec 
les autres. Le bonheur serait-il à portée de main ?

contact
Eric LEcAPLAIn
La plage - 50660 LINGREVILLE
Tél: 06 26 29 29 58 - Courriel: manche-sophro@sfr.fr

Et pour le maraîchage

Monsieur Gervaise propose pour les propriétaires de 
serres, la location d’un tracteur de 5O CV dont la hauteur 
est compatible avec le gabarit des serres. Et si vous avez 
des végétaux à broyer, vous pourrez louer un composteur 
avec ou sans le tracteur.

Enfin vous trouverez à l’atelier de la Hoguette, un  
fournisseur de pièces de rechange avec ou sans main- 
d’œuvre et un stock de pièces en tout genre. Rendez-vous 
à la prochaine porte ouverte.

contact
SARL Yannick GERvAISE
La Hoguette - 50660 LINGREVILLE
Tél. 02 33 17 33 52 - 06 86 18 92 22

Propos recueillis par X. JACQUET

hOMMAGE à fERDInAnD LEDAnOIS, 
BOULAnGER à LInGREvILLE.

Avec la disparition à 89 ans de Ferdinand Ledanois, décédé le 14 décembre 2013, c’est 
une page d’histoire des Ledanois qui se tourne. Depuis le milieu du 19ème siècle existait 
la Boulangerie Ledanois au Hameau Labour à Lingreville, qui faisait aussi café, épicerie 
et mercerie. En 1965, au décès de ses parents, Ferdinand reprend l'activité de boulanger 
en gardant café et épicerie. La fabrication du pain authentique, cuit au feu de bois, fait son 
succès. 

Sa réputation fait le tour du canton et au-delà : les Parisiens ne jurent que par le pain de 
Ferdinand, meilleur que celui du célèbre boulanger Poilane. 
Ses clients deviennent ses amis. En 1991, il prend sa retraite. Mais le secret de fabrication 
est bien transmis puisque c’est Jean-Claude Lengronne qui lui succède en continuant la 
fabrication du pain à l'ancienne.
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LE PATRIMOInE LInGREMAIS
Textes et propos recueillis par Claudine Bonhomme, Brigitte Remigereau, Michel Fauvel et Xavier Jacquet

"Tranché de sable et d'azur, au premier à 3 coquilles d'or et au second à trois fleurs de lys d'or, 
à la bande componée d'argent et de gueules. Sur le tout un chef de gueules au léopard d'or 
et une  champagne de sinople couverte d'une mer d'azur ondée de deux fasces d'argent"

Composé par Lucien Ledanois et décrit suivant les règles de l’héraldique par Philippe Le Garçon, 
le blason de Lingreville résume parfaitement la richesse du patrimoine naturel, bâti, et culturel 
de Lingreville. Pour la découvrir, laissons nous guider à la découverte de la commune par le 
géographe et amis Jean Paul Peltier puis, inviter par leurs propriétaires, nous pénétrerons dans 
quelques belles demeures  qui ont fait l’histoire de Lingreville.

Comme la plupart des  communes, la nôtre présente des 
aspects paysagers divers, conséquences de sa localisa-
tion, de ses milieux naturels, de ses activités et de son 
évolution.

Découvrant Lingreville, l’observateur le moins averti pour-
ra y distinguer d’emblée deux grandes entités paysagères, 
situées de part et d’autre de la D20, chacune ayant ses 
propres caractères, liés à la géographie physique de notre 
territoire.

Description sommaire de ces deux ensembles 

On peut très schématiquement voir l’espace de Lingreville 
comme un rectangle d’environ 4 km dans le sens S-N et 
de 7 Km de l’E à l’O. Relativement homogène du Nord au 
Sud, d’Est en Ouest il est nettement plus contrasté.

Sans aborder un descriptif géologique hors du sujet, expli-
quons seulement quelques éléments de la morphologie de 
notre commune. Elle est située sur un socle de schistes et 
grès primaires très anciens du massif armoricain, en for-
me de plateau légèrement vallonné et incliné vers l’Ouest. 
Plateau incisé par deux petits cours d’eau, le Talvast au 
sud, frontière avec Bricqueville-sur-mer et le Précais au 
Nord qui nous sépare d’Annoville. Son altitude moyenne 
passe d’environ 50m dans sa partie Est à environ 30 m au 
niveau de la D20 et du bourg. Les processus d’altération 
des couches superficielles ont produit des sols de qualité 
avec une grande diversité végétale que l’homme a tou-
jours exploités. C’était le domaine classique du bocage, 
des bois haies, prairies et cultures.

En continuant vers l’Ouest, au-delà de la D20, la pente 
s’accentue rapidement, elle correspond à un ancien littoral, 
évoqué dans des articles antérieurs (bulletins municipaux 
2008 à 2011) C’est alors une plaine sableuse, d’altitude 
voisine de 10 m (niveau NGF), terres basses et humides, 
parsemées de fossés de mares et roselières, elle nous 
sépare du massif  dunaire bordant le littoral.

Cette plaine s’est formée il y a environ 5000 ans lors de 
la remontée du niveau de la mer lors du réchauffement 

climatique qui a suivi la dernière glaciation.

Notre cordon dunaire littoral s’interrompt dans sa partie 
méridionale en devenant la flèche nord du havre de la  
Vanlée, le plus méridional de la série des havres qui ja-
lonnent la côte sableuse  entre Granville et Carteret. Nous 
avons là un élément clef de notre patrimoine paysager. 

Ainsi, Lingreville comporte deux grands ensembles paysa-
gers distincts, son côté «terre» et son côté «mer».

Les images qui suivent se proposent d’évoquer ces deux 
facettes de notre patrimoine, dans leurs composantes es-
sentielles, le patrimoine naturel et le patrimoine bâti.

Imaginons pour cela une flânerie photographique d’Est en 
Ouest. Bien sûr, nous ne pouvons aller partout, mais quel-
ques points de vue nous ont paru intéressants…

Empruntant la D220, nous abordons Lingreville au voisi-
nage du hameau Mahé, nous sommes sur un espace en-
core garni de prairies et d’arbres, rappelant le bocage en 
grande partie disparu dans notre secteur.

Apparaissent maintenant des espaces de plus en plus 
ouverts :

Lingreville, une approche paysagère et patrimoniale
Par Jean-Paul Peltier, géographe
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ou comme sur l’image :

qui montre un échantillon de notre «openfield» vu depuis 
la rive droite du Ruisseau St Martin (ou des Précais ) qui 
nous borde coté Annoville.

Nous voyons ici l’un des «éléments structurants» du pay-
sage lingremais, avec les premières serres rencontrées 
sur notre parcours, hameau Croix Soulle ou Pennerie? 

Beau patrimoine paysager, dans une zone encore relative-
ment boisée, le manoir du Petit Tot :

et son étang :

Et nous repartons vers l’Ouest, vers le Val. Là un très bel 
ensemble, un ancien presbytère avec son pressoir et un 
superbe pigeonnier, pour amateurs de patrimoine rural tra-
ditionnel.
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Plus au sud, au hameau Goron, attenant à un moulin en 
restauration une superbe pierre de granit, taillée en forme 
d’auge avec des encoches et ayant sans doute joué un 
rôle de porte vanne. Une pièce de choix dans le petit patri-
moine à préserver…

Retour au bourg, avec une image très «identitaire» de 
«chouères», les rouges et les verts; en arrière plan l’égli-
se, autre élément fort de notre patrimoine bâti. 

Mais tellement représenté par ailleurs…
Sur la place, une évocation de nos Poilus (centenaire obli-
ge) dans un cadrage un peu serré et inhabituel…

Puis repartons vers la D20.
Au passage, un œil sur le nouveau bâtiment scolaire nous 
permet d’observer sa cohérence de formes avec l’an-
cienne école. Occasion d’évoquer l’extension du bourg, 
consommatrice d’espaces, mais indispensable… le patri-
moine est évolutif…

Une dernière halte avant la D20, au cimetière… certains 
sociologues ou historiens y passent parfois de longues 
heures d’étude. Nous nous contentons de vous en donner 
une image gaie et lumineuse. Sorte de dialogue entre ce 
lieu calme et reposant et son arrière plan où se perpétue 
la vie des Lingremais dans son bâti traditionnel.

Avant de parcourir la partie Ouest de notre commune, un 
dernier regard sur un élément «structurant» du paysage... 
l’alignement des constructions blanches en bordure du 
stade. En fin de journée leur  silhouette très claire contras-
te souvent avec un ciel beaucoup plus sombre et forme 
comme un amer… là c’est Lingreville, pas de doute.
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Nous sommes maintenant à l’Ouest de la D20, et rencon-
trons d’abord des terres plates, souvent humides, maré-
cageuses, avec nombre de fossés propices aux haies de 
saules et autres bois d’eau… 

Les sols ont souvent été largement enrichis par des dé-
pôts de tangue depuis des générations, et diverses entre-
prises y continuent une activité de maraîchage. Leurs ser-
res, outils modernes indispensables pour une production 
de qualité, sont un  trait dominant de ce paysage. Ainsi, 
aux abords du Village Hue ou des Verrouis pour ne citer 
que ces exemples...

En continuant vers l’Ouest, sur une zone de transition, 
les terres deviennent plus sèches et le promeneur peut 
voir quelques derniers espaces cultivés parfois encadrés 
par des arbres adaptés à ces milieux pauvres, des bou-
leaux trembles qui par endroits forment de petites zones 
boisées. Les nombreux itinéraires et sentiers menant ou 
venant des dunes sont ici un véritable trésor pour les pro-
meneurs, un élément touristique de choix. Les lumières de 
fin d’après midi y sont parfois superbes.  

Nous arrivons maintenant sur notre massif dunaire littoral.

En continuité avec celui d’Annoville, l’ensemble s’étire du 
Nord au Sud sur près de 3,5 Km. dont 1.5 Km pour la par-
tie lingremaise qui se termine par la flèche Nord du havre  
de la Vanlée. Ces dunes sont l’héritage du massif qui s’est 
formé il y a en gros 5000 ans, et semble-t’il, en érosion 
depuis, car le stock de sable qui l’a constitué ne se renou-
velle plus. Ce sont des dunes dites grises, végétalisées 
depuis longtemps et où des sols (au sens pédologique du 
terme) se sont formés. Zones traditionnelles de pâturages 
appréciées des éleveurs et parfois garnies de petits bois 
de conifères, ces mielles sont souvent parcourues par 
de nombreux promeneurs. C’est l’un des grands attraits 
touristiques que propose Lingreville, avec ses plages de 
grande qualité. 

Au-delà des dunes, les plages et l’estran.

A marée basse, l’œil embrasse un horizon couvert par 
les installations conchylicoles. Productions de moules et 
huîtres, développées à partir des années 70 sont l’autre 
grand pôle économique de Lingreville… largement détaillé 
dans de précédants bulletins municipaux.
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Depuis l’extrémité Sud de notre cordon dunaire, nous por-
tons notre regard plein Ouest

Maintenant, nous sommes face au havre de la Vanlée que 
nous partageons avec Bricqueville-sur-mer. 
Soumise à une érosion très active et continue, sa face in-
terne coté Nord-Est montre son faciès caractéristique en 
falaise abrupte, tandis que les abords de la rivière sont 
encombrés par les arbres qui tombent les uns à la suite 
des autres. 
Une promenade très prisée qui longe le trait de côte dans 
le secteur des Hardes et des Canibots montre bien les ef-
fets de cette érosion, là où elle est la plus spectaculaire...

sur laquelle on peut constater l’entière disparition de ce 
qu’était autrefois la «butte à Isabelle» ou son petit bois.

Ce patrimoine naturel est changeant, nous devons ac-
cepter la mobilité du trait de côte, particulièrement en mi-
lieu sableux… Mais avant de quitter le secteur, un coup 
d’œil pour apprécier les formes des bans de sable qui se 
forment à chaque marée, elles aussi font partie de notre 
patrimoine… Nous disposons là d’une exposition perma-
nente d’art moderne renouvelée deux fois par jour !

quittant les abords du havre, et avant de terminer notre 
promenade, un coup d’œil sur la Bissonnerie, superbe 
ensemble de bâti ancien, remarquablement restauré, un 
point fort du patrimoine lingremais...

Cette promenade photographique, bien loin d’être complè-
te nous a proposé un aperçu du patrimoine naturel ou bâti 
dont l’ensemble constitue l’essence même de Lingreville.

Mais n’oublions pas que cet héritage, résultat du travail 
des hommes et de la nature, est en perpétuelle évolution, 
et ce que nous pouvons en voir actuellement n’est qu’un 
instantané. Charge est confiée aux Lingremais, qui peu-
vent en être fiers, de le conserver en harmonie malgré tou-
tes les contraintes imposées dans tous les domaines par 
le développement de nos sociétés.

Ils seront aidés en cela par leur autre patrimoine, immaté-
riel celui-là, et qui serait bien difficile à photographier, celui 
de leur appartenance à une communauté humaine, celle 
de ses habitants enracinés et attachés à leur commune. 
Mais ceci est une autre histoire…
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LES PRESBYTERES

Jusqu’à la Révolution de 1789 la paroisse de Lingreville 
était une cure à deux portions, c'est-à-dire qu’il n’y avait 
qu’un seul lieu de culte mais il y avait deux curés qui exer-
çaient leur ministère chacun sur une partie de la paroisse.
Il y avait deux presbytères.

Le presbytère de la seconde portion était situé près de 
l’église. Après la Révolution, il était en piteux état. Il a fait 
l’objet de deux campagnes de reconstruction au XIXe s.
Le dernier curé résident, le père André DELAROqUE a 
quitté Lingreville en 1994. En 1998, un accord est inter-
venu entre l’Evêché et la commune de Lingreville, celle-ci 
reprenant la jouissance de l’ancien presbytère sous ré-
serve qu’un bâtiment de deux pièces sis à proximité soit 
mis gracieusement à la disposition de la paroisse pour la 
catéchèse et les besoins paroissiaux. 

Le presbytère de la première portion était situé au Val, à 
environ 500 m. de l’église. Il fut vendu comme bien natio-
nal à la Révolution. De la construction primitive, il reste la 
partie Est du bâtiment actuel (propriété privée) et, dans la 
cour, un bâtiment à usage de poulailler qui a la particula-
rité d’avoir un pigeonnier au-dessus. Le pressoir, conservé 
dans son état d’origine mériterait une remise en état de 
présentation au public voire une remise en service pour la 
production d’un cidre local.  

LA MAIRIE

Le bâtiment actuellement à usage de mairie a été acquis 
par la commune de Lingreville des consorts MAHE, aux 
termes d’un procès-verbal d’adjudication reçu par Me Da-
tin, notaire à Cérences, le 22 septembre 1971.
Précédemment, la mairie était installée au premier étage 
du bâtiment à usage d’école des garçons érigé entre les 
années 1845-1847. Deux pièces, à l’étage, étaient réser-
vées à cet usage.

C’est pour éviter d’y accéder par l’appartement privé des 
instituteurs qu’un escalier extérieur fut édifié, vers 1920, 
au pignon ouest du bâtiment.

On ne trouve pas trace antérieurement d’un bâtiment spé-
cifique à usage de mairie. On peut supposer qu’elle était 
tout simplement au domicile du secrétaire qui prenait soin 
de conserver les documents d’état-civil et les autres ar-
chives.

LE cIMETIERE

Autrefois , ici comme ailleurs, le cimetière entourait l’église 
mais, à cause de la configuration du terrain, il s’étendait 
surtout au sud, à l’emplacement de la place actuelle.
En fonction du chiffre de la population sa superficie a varié 
au cours des temps.
Pour des raisons de salubrité publique, la plupart des com-
munes se sont trouvées dans l’obligation de transférer le 

En savoir plus sur le patrimoine bâti
Par Lucien Ledanois, avec la participation de M. et Mme Angot et de M. Redier
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cimetière plus loin des 
habitations.
A Lingreville, après 
bien des difficultés 
pour trouver un ter-
rain convenable, la 
première inhumation 
dans le cimetière ac-
tuel a eu lieu en 1886. 
C’est à ce moment-là 
que la grande croix 
qui se trouve en son 
milieu a été bénie 
alors que, seulement 
treize ans auparavant, 
en 1873, avait eu lieu 

la bénédiction du calvaire qui se trouve actuellement près 
de l’église, préalablement érigé au milieu de la place, au 
centre du cimetière primitif. 

LE chATEAU
Lingreville possédait un beau château du XVIIe siècle, 
édifié, dit-on, au temps de Louis XIII (1610-1643). Mais 
la partie droite du bâtiment principal avec sa porte et son 
linteau en accolade paraissait plus ancienne, ainsi que la 
chapelle dont le sol était pavé de carreaux de céramique 
du XVe s.

Longtemps inhabité, le château était en bien mauvais état 
lors de la déclaration de la guerre de 39-40. Au moment de 
leur arrivée, les allemands s’empressèrent de l’occuper, 
utilisant les plafonds, les poutres, les portes, fenêtres et 
autres boiseries pour se chauffer, y faisant de multiples 
dégradations et brisant volontairement, « Marie-Marthe », 
la cloche de la chapelle.

Le château a continué de se dégrader. Par mesure de sé-
curité, il fut rasé par les propriétaires vers 1976. Il reste 
seulement les murs d’enceinte et les deux anciens colom-
biers que l’on peut voir depuis la RD 20. 

L’AncIEnnE chAPELLE DU chATEAU DE 
LInGREvILLE

Comme les vestiges du manoir, l’ancienne chapelle du 
château de Lingreville était en ruine et dans un grand état 
de délabrement. 

Elle a été sauvée par la famille de Vincent Redier, un diacre 
parisien, qui séjourne régulièrement dans une grande mai-
son familiale à Hauteville-sur-Mer. Une maison héritée de 
son grand Père, époux de Marie-Léonie Vanhoutte (Mme 
Antoine Redier), grande résistante pendant la guerre de 
14-18, lieutenant de Louise de Bettignies…

En 2004, cette famille apprend avec tristesse qu’une belle 
chapelle du 15ème siècle est en train de périr à Lingreville. 
Elle contacte aussitôt le propriétaire du château de Lin-
greville, qui accepte aimablement de céder les pierres de 
sa chapelle, à la condition que tout soit enlevé et  nettoyé 
jusqu’à ce qu’il ne reste rien au sol. Un architecte bien 
connu dans notre région : Blaise Perrin, procède ensuite 
au relevé du bâtiment et numérote chaque pierre.  Un dé-
montage méthodique a lieu et une reconstruction adaptée 
est effectuée dans le prolongement d’un pignon du vieux 
manoir hautais. En 2006, un vitrail, créé par le peintre Ma-
lel, est posé dans la  fenêtre en ogive. Il symbolise l’hu-
main dans la main de Dieu. L’ancienne chapelle est donc 
depuis quelques années, à Hauteville sur Mer, un oratoire 
privé, dédié à Ste Anne. Nous cherchons encore quelle en 
était la dédicace d’origine, lorsque cette chapelle était à 
Lingreville. Tout laisse à penser qu'elle était dédiée à Saint 
Gaud dont la chasse est actuellement à l'église de Lingre-
ville. Elle porte toujours aujourd’hui la présence recueillie 
de la multitude de ceux qui nous ont précédés. 
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LA BISSOnnERIE

La Bissonnerie est un ancien Manoir situé sur la commune 
de Lingreville, construit en partie en 1603 par une famille 
notable de Lingreville « Les BISSON ».

En 1649 elle est vendue par Maître Julien BISSON à 
Isaac FREMIN (1610-1680) (Fils de Nicolas FREMIN et 
de Jeanne BISSON) qui agrandit la maison.
Transmise aux FREMIN, seigneurs de Lingreville et de 
Beaumont, elle passe aux FREMIN du MESNIL. Elle res-
tera dans cette famille jusqu’à la fin du XIXe siècle.
Au début du XXe siècle, elle devient la propriété de M. 
Jean MAHE, futur maire de Lingreville.

La Bissonnerie reste dans la famille de ce dernier jusqu’en 
1965 où M. et Mme ANGOT en font l’acquisition.

"Historique ou origine"
Lors d'une promenade près du havre de la Vanlée, Char-
les et Edda ANGOT découvrirent des bâtiments à l'allure 
d'un manoir qui attira leur attention.

Tombés sous le charme, ils décidèrent de se renseigner 
pour éventuellement l'acquérir, bien qu'il fût en mauvais 
état et inhabité. Malgré l'inquiétude qu'ils pouvaient avoir, 
ils décidèrent de l'acheter aux Consorts LEBRUN.

Il ne restait plus que les murs et la toiture. La restauration 
commença par éliminer les remontées d'eau envahissant 
la propriété à l'aide de drainages.Ce fut un travail de lon-
gue haleine (40 ans) qui débuta par la rénovation du pi-
geonnier afin de créer un pied-à-terre pour la famille.

Voulant redonner à l'ensemble des bâtiments leur carac-
tère, M. Angot chercha, tant sur sa propriété que dans la 
campagne environnante, de nombreux encadrements en 
pierre d'origine et des poutres en bois. Pour mener à bien 
cette aventure, Charles et Edda y consacrèrent tout leur 
temps libre avec l'aide de leur fils Denis, d'un tâcheron 
surnommé "Tur Tur", et parfois de leurs amis.

Charles avait son idée, mais n'hésita pas à tenir compte 
des conseils que lui ont prodigués M. Anquetil, artichecte, 
et M. Levivier, passionné par l'histoire et l'amour des pier-
res.

Aujourd'hui, le manoir a fière allure grâce à la volonté et la 
persévérance de leurs propriétaires qui aiment y recevoir 
leurs famille et amis.

Pour M. ANGOT, les travaux ne sont pas encore 
terminés,son souhait serait d'achever le reconstruction de 
l'ancienne maison du fermier.

Pour Mme ANGOT, devant l'intérêt que portent ses pe-
tits-enfants au Manoir, elle souhaiterait que dans l'avenir 
il reste une maison familiale où ils auraient plaisir à se 
retrouver.

LE LAvOIR DU MESnIL

Le lavoir du Mesnil a été construit par M. GAILLARDON, 
maçon et arrière-grand-père de Marie LECONTE au début 
du 19ème siècle. A l’époque, c’est le Baron d’Annoville, 
ancien propriétaire du château de Lingreville, qui a financé 
les travaux, et qui a fait don de ce bassin public à l’ensem-
ble des habitants du village du Mesnil. Jusqu’à ce jour il a 
régulièrement été entretenu par les riverains.

Il y avait un grand puits-chapiteau, en pierre, juste à côté 
du lavoir. Tous les habitants du village venaient se ravi-
tailler à ce puits pour ramener de l’eau potable à la maison. 
Le lavoir, constamment rempli d’eau, était un lieu d’activité 
domestique très fréquenté. Aujourd’hui le lavoir est le plus 
souvent à sec, il en reste la construction carrée avec ses 
grandes pierres à laver inclinées vers le centre du bassin. 

Le lavoir du Mesnil reste visible en bordure de la rue de 
Chausey, au niveau du n° 15, à gauche en descendant 
vers la mer. quelques-uns aimeraient voir ce patrimoine 
local remis en valeur.  
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Les fêtes locales font également parties de notre pa-
trimoine.

« L’Assemblée St Martin » comme on disait autrefois - fête 
paroissiale et communale - avait lieu traditionnellement le 
2e dimanche de juillet. Le programme était semblable à 
celui des fêtes des communes voisines. Interrompue pen-
dant les guerres, elle a connu des jours fastes et des an-
nées « sans », en fonction des volontaires pour en prendre 
la responsabilité.

Par contre, l’éphémère fête St Christophe (1956 - 1962) 
kermesse organisée par la paroisse a été remplacée en 
1966 par la « Fête des Coques d’Or » qui s’est maintenue, 
chaque année, sans interruption jusqu’à nos jours.

D’autre part, si ce n’est déjà fait, vous pouvez encore 
découvrir dans la vitrine des anciens établissements LE-
NOIR une rétrospective photographique de ces jour de 
fête à Lingreville. Les photos rassemblées au dos de ce 
bulletin vous donneront un avant goût de ce que vous y 
découvrirez.

Les fêtes d’autrefois et d’aujourd’hui

LA KéROUY SOULLE

Beaucoup d’anciens lingremais connaissent la Kérouy Soulle, que l’on peut traduire 
par Croix seule, ou bien Croix Scel, ou encore Croix scellante (c'est-à-dire pouvant 
porter un sceau ou servir de sceau). C’est ce que nous dit Marcel MAHÉ, dans son 
livre Annoville-Tourneville et Lingreville au XVIIème siècle, p 32.

Cette croix balisait le commencement des terres de la Seigneurie de l’Oiselière. Seul 
le socle de la croix, en forme de fût écoté, est encore visible, le long de la route allant 
du bourg de Lingreville à quettreville. Il est à droite, dans la haie, au niveau du 40 rue 
de Sienne, juste avant le lieu-dit les 5 croix. La partie supérieure de la croix a été des-
cellée par des amateurs de rallye, qui l’ont trop secouée pour trouver réponse à leurs 
énigmes. Le voisin de ce patrimoine conserve provisoirement  la Kérouy Soulle à son 
domicile. Il pense que la route sera un jour élargie, et il craint que cette belle croix de 
pierre ne disparaisse avec les gravats. Gageons que ce patrimoine historique sera 
prochainement remis en valeur et pourra à nouveau être admiré par tous.
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LInGREvILLE ET nOS EnfAnTS

Depuis septembre 2013, l’école de Lingreville a opté pour 
un étalement de la scolarité sur 5 jours. Les journées 
d’école étant plus courtes, des ateliers de loisirs, culturels, 
artistiques ou sportifs sont proposés aux enfants chaque 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30.
La semaine avant Noël, les parents d’élèves ont été invités 
pour 2 spectacles présentés par les jeunes. Le lundi 16 
décembre, ce fut une démonstration d’Acro-sport, sous 
l’égide de Bastien JEAN, animateur sportif. Les groupes 
volontaires ont pu créer leurs propres figures acrobatiques, 
composées de porteurs et de voltigeurs. quelques-uns 
se sont même spontanément concertés pour choisir la 
couleur de leurs tee-shirt.

Le vendredi 20 décembre, ce fut la chorale de la maternelle 
avec les tous petits déguisés en pirates. Une autre activité  
scientifique a été présentée par les plus grands, avec 
des maquettes sur le four solaire, l’éolienne et le cycle de 
l’eau.

Mélanie JOUBERT, l’animatrice responsable du Péri-
scolaire souligne que les activités sont choisies par les 
enfants eux-mêmes, en fonction de leurs goûts et de leurs 
envies. En conséquence, les enfants sont volontaires et 
motivés, ce qui contribue à leur épanouissement. Leurs 
compétences sont valorisées, et ils sont fiers de montrer à 
leurs parents ce qu’ils savent faire.
Actuellement, en 2014, le thème est l’art de rue, le théâtre 
et la jonglerie. De quoi bien s’amuser tout en développant 
leurs aptitudes, et leur vie en équipe.

L’équipe d’animation de Lingreville est composée de 8 
animateurs.

Mélanie Joubert, Bastien Jean et Guillaume Legarçon 

Samuel, Mélanie et Marie, Animateurs périscolaires à Lingreville.

Les loisirs après l’école

création d'une aire de jeux
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LES ASSOcIATIOnS DE LInGREvILLE
Propos recueillis par Claudine Bonhomme et Michel Fauvel

Ateliers créatifs de Lingreville

Les Ateliers Créatifs de Lingreville vont présenter leurs 
créations lors d'une exposition - vente dans la salle com-
munale de Lingreville (bourg).

● Présidente : Colette Lerogeron
● Vice -Présidente : Geneviève Ledouaron
● Secrétaire : Charlette Manikowski
● Secrétaire-adjointe : Fabienne Lemonnier-Hébert
● Trésorière : Ginette Leconte
● Trésorière-adjointe : Edda Angot
● Membre : Francine Compagnon 

contact
Colette LEROGERON - Tél. 02 33 07 58 45

Association des amis de l'école 
publique de Lingreville - Annoville

Cette association permet par son action de financer l'achat 
de livres, d'assumer les frais de transports et de sorties 
scolaires. C'est pourquoi elle organise plusieurs manifes-
tations au cours de l'année et en particulier la randonnée 
des deux havres.

Bureau :
● Président : Nicolas Allix
● Vice Présidente : Elisabeth Beruel
● Secrétaire : Murielle Martine
● Trésorière : Isabelle Ozenne
● Trésorier Adjoint : Dominique Levivier

contact
M. Nicolas ALLIX - Tél. 02 33 45 92 05

Le club de l'Amitié

Lors de l’assemblée Générale du 3 septembre 2013, le 
bureau a été renouvelé.

● Président : Jean-Pierre Maggi
● Vice Président : Robert Picquenard 
● Trésorière : Nicole Baisnée
● Trésorière adjointe : Madeleine Cholot
● Secrétaire : Monique Lhermitte
● Membres : Noëlle Dubois, Alfrédine Lemercier, Yvette 
Macé

Le mot du président :
Le Club de l'amitié a enregistré 57 adhésions pour l'année 
2013-2014. Ces adhérents sont issus de Lingreville et des 
communes limitrophes,ce sont la plupart des septuagénai-
res, des octogénaires et trois des membres ont plus de 90 
ans.

Le bureau a pour priorité de préserver leur autonomie et 
de lutter contre l'isolement en les faisant adhérer à des 
projets qui les intéressent.

- Un goûter est offert tous les mardis après-midi, 40 adhé-
rents en moyenne participent à des jeux de société (be-
lote, scrabble, triominos etc...).
- Les anniversaires sont fêtés tous les trimestres
- Un repas de Noël est organisé pour créer un lien social.

Ce club a un intérêt humain et sociétal.

contact
Jean-Pierre MAGGI - 11 rue des Mielles
02 33 46 88 64

comité des fêtes 

Nouveau bureau élu lors de l'assemblée générale du 31  
janvier 2014

● Présidente : Monique Lelièvre
● Vices-Président : Mireille Guillaume - Laurent Vaugrente
● Secrétaire : Sylvie Robert
● Trésorière : Christelle Lelièvre
● Trésorier adjoint : Jean-Pierre Gaudin

contact
Monique LELIEVRE - Tél. 02 33 07 43 28
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Association de défense des 
propriétaires de parcelles du havre
de la vanlée et de la zone Ouest de la
commune de Lingreville 

Cette association créée en 1983 a pour but de représenter 
les propriétaires des parcelles dans la zone ouest de Lin-
greville. Une assemblée est régie annuellement au mois 
d’août à la salle communale de Lingreville.

Pour tout renseignement :

contact 
M. Bernard BELHAIRE - Tél : 02 33 05 00 38 
Mme Charlette MANIKOwSKI - Tél : 09 75 66 27 53

Les chasseurs

● Président-Secrétaire : Bernard Darius
● Vice-président : Pierre Valette
● Trésorier : Francis Couenne
● Membres : Daniel Geffroy, Claude Giraud, Michel Pillon, 
    Philippe Rouault
● Membre Suppléant : Jean-Marc Frémin
● Adhérents : 50 chasseurs

Une soirée repas sera organisée le 5 avril 2014.

contact
M. DARIUS - Tél : 02 33 50 23 48

A.B.c.M. - Association Bouliste du
canton de Montmartin-sur-Mer

Un espace est aménagé à l’entrée du bourg à coté du 
stade de football.

Le bureau :
● Président : Fabien Quesnel
● Secrétaire : Pascal Dumont
● Trésorier : Colette Geffroy

Pour les licenciés des manifestations sont organisées tous 
les mois de mars à août.

Pour les non licenciés les concours ouverts à tous sont 
organisés tous les lundis à 14h en juillet et août.

championnat de pétanque à Lingreville
Le championnat de la Manche de pétanque s’est déroulé 
le dimanche 29 septembre 2013, sur le terrain de Lingre-
ville : 39 clubs étaient représentés, avec 112 équipes de 
triplettes mixtes. Les meilleures équipes du département 
avec beaucoup de joueurs de Cherbourg, selon Fabien 
quesnel, organisateur. Les cinq équipes locales de l'Ami-
cale bouliste du canton de Montmartin ont bien résisté 
mais n'ont rien pu faire contre les meilleurs. Les matchs 
qui ont débuté de bonne heure le dimanche matin se sont 
terminés vers 1h le lundi matin. C'est une équipe de Sour-
deval qui a été promue championne de la Manche.

contact
A-B-C-M club de pétanque
Terrain de pétanque - 50660 LINGREVILLE
Tél. 02 33 07 30 84 - 06 46 70 96 58

LMh SPORTS

L'équipe Séniors A est actuellement en première division.
La journée de l'école de foot ainsi qu'une journée tournoi 
de sixte auront lieu à Lingreville vers mi - juin.

Retrouvez toutes les infos et photos du club sur son site 
internet : LMH SPORTS

contact
Jean Paul HENRY - Tél. 02 33 47 72 99
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UfEL - Union des forces Economiques
de Lingreville

Bureau :
● Président : Thami Crebiller
● Vice-Président : Christian Albentosa
● Secrétaire : Christelle Jeanne
● Trésorière : Maryvonne Delamotte
● Trésoriére-Adjointe : Amélie Fossey

Cette année, l'UFEL organise un loto, un marché du ter-
roir, une quinzaine commerciale, une soirée beaujolais, un 
marché de Noël.

contact
Thami CREBILLER - Tél. 02 33 47 66 87

Union des combattants de Lingreville

Le bureau :
● Président : Gilbert Gouet

● Secrétaire : Dany Ferry
● Trésorière : Bernadette Lerouilly

contact
Gilbert GOUET - Tél. 02 33 45 06 89

L’association LAM

L’association constate avec plaisir que le déplacement du 
chenal qu’elle avait proposé a donné toute satisfaction.  
Elle a également veillé au stationnement des tracteurs au 
nord de la cale et elle fait le constat que, dans l’ensemble, 
les conflits d’usage sur la plage ont été moins nombreux. 
Pour 2014 elle souhaite mettre l’accent sur la communi-
cation. Enfin, l’association poursuivra sa participation aux 
différents groupes d’étude concernant l’aménagement du 
littoral.

contact
L.A.M., 22 rue des Pins - 50660 Lingreville
Email : lam.50@sfr.fr

cALEnDRIER DES MAnIfESTATIOnS

MOIS DATES MAnIfESTATIOnS ORGAnISATEURS

MARS

22 
23 
 

29 
30

Théâtre les Joyeux Farfelus à 20h30
Théâtre les Joyeux Farfelus à 14h15

Théâtre les Joyeux Farfelus à 20h30
Théâtre les Joyeux Farfelus à 14h15

La Lingremaise 
La Lingremaise 
 
La Lingremaise 
La Lingremaise

AVRIL 5 Soirée Repas Société de chasse

MAI 18 Exposition - Vente salle communale A.C.L

JUIN
21

22

Fête de la musique 
 
Concert la chorale « La Canterie du Rey » 
Eglise de lingreville 18h.

Comité des Fêtes 
 
Club de l'Amitié

JUILLET

6 
 

Tous les lundis

24

Brocante-Vide Grenier 
 
Concours de pétanque ouverts à tous

Randonnée Coucher de Soleil

Comité des Fêtes 
 
A. B.C.M

Commune et Office de Tourisme

AOUT

3 
 

16 
 

16 
 

Tous les lundis

Les Coques d'Or 
 
Marché du terroir 
 
Exposition-vente 
 
Concours de pétanque ouverts à tous

La Paroisse St Vincent 
 
UFEL 
 
A.C.L 
 
A. B.C.M

SEPTEMBRE

14

27

Randonnée des 2 Havres 

 
Loto Salle Normandy

Association des parents et 
amis de l'école de Lingreville et 
d'Annoville 
 
Comité des Fêtes
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EvènEmEnts du sEmEstrE
LE patrimoinE d’art sacré

EXPO PLAYMOBIL : NOEL 2013
Un vrai succès pour cette exposition, initiée par l’Association des Amis de la Paroisse du Canton de Montmartin sur Mer,  
qui retraçait l’histoire de l’humanité, de l’origine à nos jours, en 10 scènes insolites. Les figurines étaient mises en scène 
dans un décor spécialement composé pour cette exposition par Bruno Lacroix, collectionneur de playmobil. Un jeu-con-
cours a motivé tant les grands que les petits. Les gagnants de coffrets de jeux furent des amateurs de Cherbourg, Pirou, 
St Pair sur Mer et du Mesnil Aubert. 1750 visiteurs se sont pressés pendant les 4 jours précédant Noël. Des vidéos pour 
les enfants, un salon de thé, les Ateliers Créatifs de Lingreville et le marché de Noël paroissial ont complété l’animation 
de cette rencontre inédite et familiale dans la salle Normandy.

Des textes prouvent l’existence d’une église à Lingreville 
dés le XIe siècle ; Edifice dont il ne reste rien. L’église 
actuelle a été construite au XVe siècle voire avant, prés 
de la fontaine St Martin. Devenue trop petite, elle fut 
agrandie à partir de 1864. De nombreuses statues des 
XIII, XIV et XV è siècles dont plusieurs de très grande 
valeur avaient été cachées dans le clocher. Remises en 
valeur en 1984, pour les admirer il suffit de franchir la 
porte de l’église qui reste aujourd’hui comme hier, témoin 
de notre histoire et de notre foi. 

Le plan ci-joint vous indique l’agrandissement de l’église 
et la position des statues. 

La randonnée des Deux Havres du 08/09/2013.

Repas des Cheveux Blancs du 24/11/2013.

Jean-Claude LENGRONNE présente son nouveau 
fournil au Président de la Chambre de Métiers.

Le 17 août 2013, Tony MARTINEZ anime le marché du 
terroir.

Châsse de St Gaud. Vasque baptismale du 13ème siècle.
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