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Lingremaises, Lingremais,

Nous sommes heureux de vous présenter ce 
nouveau numéro de votre bulletin municipal.
Je tiens tout d’abord à remercier sincèrement 
toutes celles et tous ceux qui m’ont renouvelé 
leur confiance ainsi qu’à celles et ceux qui 
m’ont accompagnés pour former une nouvel-
le équipe municipale, à votre service depuis 
le printemps dernier.
Un fort renouvellement a eu lieu ; au dos de cette page vous 
pourrez reconnaître vos nouveaux élus, leurs fonctions respecti-
ves et les thèmes qu’ils ont choisis pour vous représenter au sein 
des différentes commissions communales.
Comme par le passé, vous trouverez dans ce bulletin de nom-
breux renseignements pratiques, ainsi que des comptes-rendus 
d’activités et festivités, le tout agrémenté de multiples photos.
Je vous convie à une bonne lecture, et vous dis à très bientôt.

 
Votre Maire, 

Jean-Benoît RAULT

Le moT dU mAiReSommAiRe
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de la libération     p.19

Le moT de LA commiSSion commUnicATion

La municipalité de Lingreville est heureuse de vous présenter le Bulletin n°1 réalisé par la commission Communi-
cation du nouveau conseil municipal. En le découvrant, vous allez peut-être vous demander pourquoi ce bulletin, 
qui pérennise la forme des précédents, porte le numéro 1… La réponse tient en quelques mots : d’un côté, fidélité 
à ce qui est devenu une tradition ; d’un autre côté, volonté de renouvellement des outils de communication. 

En effet, nous nous devions de rester à la hauteur de la grande qualité et du succès obtenu par les bulletins pré-
cédents, attendus et lus par tous, y compris hors de la commune. Aussi poursuivons-nous la formule désormais 
bien connue du bulletin à thème. Cette année, le thème est consacré aux fêtes du 70e anniversaire de la Libéra-
tion qui ont marqué le canton à la fin du mois de juillet. Mais afin de signaler le renouveau de l’équipe municipale 
et la nouvelle formule adoptée pour communiquer les événements de la commune, il nous fallait repartir avec un 
premier numéro. Eu égard au grand nombre de thèmes déjà très soigneusement approfondis dans les bulletins 
précédents, il s’est avéré peu utile de répéter une publication semestrielle comme c’était le cas auparavant. Le 
nouveau bulletin est donc désormais annuel et paraît en début d'année civile. Il comporte une page intérieure dé-
tachable présentant les informations utiles à votre quotidien. Et surtout, à partir du numéro 2, il vous est ouvert ! Si 
vous souhaitez en effet y voir traiter tel ou tel thème de la vie de votre commune, vous êtes invités à déposer vos 
suggestions dans la boîte à idées à la Mairie. 
Enfin, pour ne pas vous laisser sans nouvelles de votre commune trop longtemps, le bulletin annuel sera relayé en 
milieu d’année par un petit journal de 4 pages vous informant des récents événements de la vie communale et du 
programme des fêtes de l’été. Bonne lecture !

mAiRie de LinGReViLLe - 6 place du marché - 50660 LINGREVILLE - Tél. 02 33 47 53 01 - www.Lingreville.fr
Directrice de la publication : Corinne BLANCHAUD
Mise en page: Nicolas EVARISTE - Studio Kawaa (Montmartin-sur-mer) - www.studio-kawaa.com 
Impression: Imprimerie Leprêtre (Bréhal) - www.imprimerie-lepretre.com

nous remercions les élus et ancien élu ainsi que la secrétaire de mairie pour leur contribution au bulletin :
Claudine Bonhomme, Michaële Courois, Michel Fauvel, Joël François, Rolande Frémin, Xavier Jacquet, Isabelle Potey. 
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infoRmATionS LocALeS

Maire : Jean-Benoît RAULT, Président des commissions.

1er Adjoint : daniel mARie, Vice-Président de la com-
mission Urbanisme/Environnement, membre Finances et 
MAPA.

2e Adjointe : charlyne BoiS, Vice-Présidente de la 
commission CCAS et de la commission Cimetière/Affai-
res funéraires, membre Finances.

3e Adjoint : denis mARTin, Vice-Président de la com-
mission Voirie/Bâtiments, membre Urbanisme/Environne-
ment, Cimetière/Affaires funéraires, Finances, MAPA.

4e Adjoint : claudine BonHomme, Vice-Présidente de 
la commission Ecole/Affaires scolaires, membre Dévelop-
pement économique, Culture/Loisirs/Sports/Associations, 
Communication, Finances.

● Rolande fRemin, 1ère Vice-Présidente Culture/
Loisirs/Sports/Associations, Urbanisme/Environnement, 
Voirie/Bâtiments, Développement économique, Commu-
nication, Gîte, Finances CCAS.

● michaële coURoiS, 2e Vice-Présidente Culture/Loi-
sirs/Sports/Associations, membre Urbanisme/Environne-
ment, Cimetière/Affaires funéraires, Gîte, Finances.

● nathalie AUGUSTe-LoUiS, Vice-Présidente de la 
commission Gîte, membre Culture/Loisirs/Sports/Asso-
ciations.

● corinne BLAncHAUd, Vice-Présidente de la com-
mission Communication, membre Urbanisme/Environ-
nement, Développement économique, Ecole/Affaires 
scolaires, Culture/Loisirs/Sports/Associations.

● micheline cAVe, Référente Informatique et téléphonie 
mobile, membre Voirie/Bâtiments, Finances,MAPA.

● michel fAUVeL, Référent Assainissement, membre 
Affaires funéraires/Cimetière, Culture/Loisirs/Sports/As-
sociations, Voirie/Bâtiments, MAPA, Communication.

● Joël fRAncoiS, membre Développement économi-
que, Affaires funéraires/Cimetière, CCAS.

● Thierry GoURLin, membre Culture/Loisirs/Sports/As-
sociations, Voirie/Bâtiments, Communication,Gîte.

● Lydie LeBLond, membre Ecole/Affaires scolaires, 
Gîte, CCAS.

● françoise LenoiR, membre Ecole/Affaires scolaires, 
Culture/Loisirs/Sports/Associations,Communication.

Légende photo (de gauche à droite) :
Denis Martin, Michel Fauvel, Corinne Blanchaud, Thierry Gourlin, Lydie 
Leblond, Françoise Lenoir,Daniel Marie, Joël François, Jean-Benoît 
Rault, Claudine Bonhomme, Rolande Frémin, Michaële Courois, 
Charlyne Bois, Nathalie Auguste-Louis, Micheline Cavé.

Le conseil municipal de Lingreville
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Les agents recenseurs de Lingreville

De gauche à droite : 
Mme Ghislaine MERIOT, 
Mme Christelle BENOIT, 
Mme Michèle PALMEIRO.

Recensement de la population

etat-civil

naissances hors de la commune
BEAUFILS Louanna le 29 mars 2014 à Coutances
BLONDEL Louise le 19 janvier 2014 à Coutances
CHALLIER DAUDIN Thémis le 27 mai 2014 à Avranches
HEBERT Narcissia le 02 février 2014 à Avranches
HENRY Lola le 04 juin 2014 à Avranches
LEMOINE DUBOT Naëlle le 17 août 2014 à Avranches
LETERRIER Manon le 11 août 2014 à Avranches
MINGUET Timéo le 11 janvier 2014 à Coutances
MALLE Emma le 08 juillet 2014 à Coutances

mariages
BRUNEAU Elvis et RAMEAU Priscilla le 14 juin 2014
COLLAIRE Aurélien et LEDOUX Sylvain le 19 avril 2014
HARDEL Frédéric et BONNEL Stéphanie le 09 août 2014
LEBRUN Benoît et BERARD Laëtitia le 12 juillet 2014
LE CORRE Gwendal et LE BRETON Stéphanie le 20 
septembre 2014

décès
BERTHELOT Jacky le 15 mars 2014
CARABEUF Charles le 06 avril 2014
DUDOUIT André le 06 juin 2014
FREMIN Julien le 28 mars 2014
GERMANICUS Georges le 25 juin 2014
HAMARD Patrick le 28 octobre 2014
LAISNEY veuve LEMAIRE Jacqueline le 21 février 2014
LECOEUR Germaine veuve Bernard POULLAIN le 23 
décembre 2014
LECOEUR Jean-François le 02 mars 2014
LECONTE veuve LECONTE Geneviève le 13 juillet 2014
LEDANOIS Lucien le 24 septembre 2014
LEGRAND Xavier le 16 mai 2014
LENOIR veuve COUROIS Irène le 12 juin 2014
MAILLARD Céline le 28 juin 2014
MANTEZ veuve FREMIN Georgette le 25 septembre 2014
NASLIS Marcel le 11 décembre 2014
PIERRE dit LEMARQUAND veuve DECATHEAUGRUE 
Janine le 3 mars 2014
VOISIN Georges le 26 mars 2014
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Un excellent boucher à Lingreville !

Les associations de Lingreville

Association Adresse Président(e)

comité des fêtes 21 Rue de l’Epine - 50660 LINGREVILLE Mme Monique LELIEVRE

Association de défense des pro-
priétaires de parcelles du havre de 
la Vanlée et de la zone ouest de la 
commune de LinGReViLLe

3 Allée du Comté de Nice
50180 AGNEAUX

M. Bernard BELHAIRE

club de l’Amitié 11 rue des Mielles - 50660 LINGREVILLE M. Jean-Pierre MAGGI

Association des Amis de l’École 
Laïque

21 B rue du Val - 50660 LINGREVILLE M. Nicolas ALLIX

Association des chasseurs 179 rue des Jonquilles - 50400 GRANVILLE M. Bernard DARIUS

Association La Lingremaise 1 rue Hippolyte Garnier - 50660 LINGREVILLE M. Georges LECONTE

Association L.m.H. Sports 5 rue Benjamin Bourdon
50590 MONTMARTIN S/MER

M. Jean-Paul HENRY

UfeL 28 Place du Marché - 50660 LINGREVILLE M. Thami CREBILLER

ABcm 4 rue du Frot - 50660 LINGREVILLE M. Fabien QUESNEL

ASSmATLUde 15 Rue des Clos - 50660 LINGREVILLE Mme Alexandra LEDUC

Anciens combattants 49 rue de Chausey - 50660 LINGREVILLE M. Gilbert GOUET

Ateliers créatifs de Lingreville 35 rue du Ruet - 50660 LINGREVILLE Mme Colette LEROGERON

Association Libre Accès à la mer La Milousière - 14500 VIRE M. François CHAUVEL

Station SnSm Hauteville s/mer 1 Chemin de la Mare Basnet
50590 MONTMARTIN S/MER

M. Serge BRIARD

Par chance, Monsieur BOËDA, boucher de son état, et 
son épouse ont choisi de rentrer au pays ! 
Originaire de Quettreville, Monsieur BOËDA a saisi l’op-
portunité de la vacance de la belle boucherie dont les lar-
ges et joyeuses vitrines s’ouvrent sur la place pour quitter 
son affaire de Lisieux, où il a su se construire une solide 
renommée pendant dix-huit années d’exercice, pour met-
tre au service des habitants de Lingreville et alentour un 
professionnalisme sans faille. « Je suis dans le métier de-
puis l’âge de 13 ans et demi et j’en ai aujourd’hui cinquan-
te et un », déclare-t-il. Aussi le client doit-il s’attendre à des 
produits fermiers authentiques, choisis avec soin, pour la 
plupart chez les producteurs de la Manche et du Calva-
dos, et dans le goût de la tradition : du veau nourri au lait 
de la mère, du porc nourri à l’orge uniquement, du boeuf 
de race limousine, femelle uniquement, des agneaux de 
lait - dont la seule différence avec les agneaux de pré-salé 
est leur croissance sur des pâturages de terrain -, et, par 
la suite, un peu d’agneau de pré-salé également. La char-
cuterie est fabriquée sur place avec le même porc nourri à 
l’orge et les plats cuisinés sont aussi faits maison.
Monsieur BOËDA tient à rester fidèle à sa formation et à 
la tradition du métier, il propose des entrées et des plats 
mais aucun menu-type. 

Au service et à l’écoute des clients, il ne ferme boutique 
que le dimanche après-midi et le lundi, et son amplitude 
horaire prend en compte ceux qui commencent tôt et ren-
trent tard : de 8h00 à 13h00 pour la matinée, de 14h30 à 
20h00 pour l’après-midi ! 

Depuis son ouverture le 24 octobre dernier, alliant qualité 
et disponibilité, Monsieur BOËDA a déjà su fidéliser une 
large clientèle. 
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LinGReViLLe eT noS enfAnTS

commission ecole et affaires scolaires
Vice-Présidente et 4ème Adjointe au Maire : Madame
Claudine Bonhomme.

Membres : Mesdames Lydie Leblond, Corinne Blanchaud, 
Françoise Lenoir. 

Rentrée scolaire 2014 - 2015 

La direction
Madame Dubourget sera déchargée de sa classe le jeudi 
pour assurer la direction.

Madame Claudine Perrais, aide à la direction, gère le se-
crétariat et les absences.

L'équipe enseignante
Madame Karine Colombine : classe TPS/PS/MS
Madame Aurélie Ghazalale : classe GS/CP
Madame Christine Parhdo : classe CE1/CE2
Madame Audrey Dubourget : classe CM1/CM2 - Monsieur 
Laurent Marie le jeudi.

Les effectifs
Les effectifs à la rentrée 2014 sont stables et satisfai-
sants:

Mme Colombine
aidée de 
Mme Noêl et
Melle Hébert

Trés petite section
Petite section
Moyenne section

3
13
5

21

Mme Ghazalale Grande section
CP

9
11

20

Mme Pardo CE1
CE2

14
13

27

Mme Dubourget
Mr Marie

CM1
CM2

10
10

20

TOTAL : 88 élèves

ecole : 19 A rue des écoles 50660 Lingreville 
Tél : 02 33 47 71 13
Email : ce.0501859z@ac-caen.fr

Garderie : Mademoiselle Grethel Hébert
Tél : 02 33 47 22 65
Horaires : 7H30 - 8H50 / 16H30 - 19H 
Tarifs : 
● 7H30 - 8H50 : 1,15€ 
● 16H30 - 18H : 1,50€ goûter compris, 
                           1,25€ enfants allergiques.
● 18H - 19 H : 0,50 €
● Le mercredi ,12H -12H30 : GRATUIT

La cantine : Madame Monique Lelievre 
Tél : 02 33 46 06 45
Tarifs 2014 - 2015 : 3,35€ / 2,35€ enfants allergiques 
 
Deux services sont assurés le midi et les repas sont pré-
parés par Madame Leliévre.

Photo La Manche Libre
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Les temps d'activités périscolaires 

L’école est un maillon essentiel de la vie de la commune. 
L’équipe municipale met tout en oeuvre pour pérenniser le 
bien-être des enfants : une amplitude horaire de la garde-
rie augmentée, deux services de cantine au lieu d’un, des 
activités périscolaires riches et variées ; tous les enfants 
sont également concernés par ces mesures.

L’école de LINGREVILLE (école pilote de la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires) a accueilli dans ses 
murs l’équipe d’animation du service « Jeunesse-Educa-
tion » de la communauté de commune, à la rentrée 2013. 
Durant cette année, les animateurs ont proposé et mis en 
place des activités variées, afin de répondre au mieux aux 
objectifs de la réforme.

Les thématiques et projets suivants ont été proposés à 
vos enfants (en fonction de leur âge) : 
- Chante, danse et mets tes baskets !!
- Les Toquets   - Roulé, boulé
- Fais ton cinéma  - Pirates rient
- Découv’rue   - Tente ton expérience
- Tous au sol !! Yeah !!  - Jeux en folie 
- Tout dans la détente   - Jeux surprises 
- Voyage autour du monde - American’s Sports
- Du sens pour les 5 sens   - Graine de jardinier 

Vos enfants ont pu découvrir, par ces thématiques, diffé-
rents sports (rugby, golf, baseball, hockey, etc.), de nou-
veaux jeux de société mais aussi s’initier aux sciences, à 
la cuisine, au Graff, au montage vidéo ou encore se voir 
devenir de vrais pirates !!! Ils se sont engagés dans des 
projets individuels, qu’ils ont pu raconter à la maison mais 
aussi s’impliquer dans des projets collectifs comme la 
réalisation d’une aire de jardinage, avec l’intervention de 
Laure, Nolwenn et Anne, bénévoles et membres de l’As-
sociation « Bio Pousse ». Grâce à cette dernière thémati-
que, les enfants ont pu découvrir l’art du jardinage, goûter 
et découvrir différents légumes et aromates, et s’initier au 
développement durable en devenant de vrais petits éco-
citoyens. 

Les activités proposées ont permis aux enfants de pouvoir 
s’exprimer de différentes façons, de prendre confiance en 
eux, de s’initier à de nouveaux domaines de compéten-
ces, de vaincre leur timidité, de trouver leur place au sein 
d’un groupe, mais ces activités ont permis surtout de créer 
une meilleure cohésion entre les enfants. 

Diverses associations nous ont proposé des partenariats 
sous différentes formes : prêt de matériel, interventions bé-
névoles de leurs membres qui souhaitaient partager leur 
savoir et enrichir nos activités de leurs compétences :
- Club de Golf d’Agon Coutainville                           
- Tennis Club de Hauteville sur mer       
- Club de foot l’Entente de la Sienne       
- Bio’ pousse                                     
- Liaisons Urbaines (Graff)                     
- AVRIL
- La ligue contre le cancer     
- L’Office du tourisme d’Hauteville sur mer

Le taux de fréquentation sur les deux derniers trimestres 
(95% des élèves fréquentant les activités périscolaires) 
dénonce une participation active, et le retour général des 
enfants et de leurs parents nous conforte notamment sur 
le choix de l’enfant. En effet certains enfants qui avaient 
l’opportunité de rentrer, à la fin du temps scolaire, préfé-
raient participer aux TAP, d’autres nous interrogeaient sur 
les activités proposées afin de faire les bons choix. 

Grâce au travail en amont de Mme TISON Lucie (Coor-
donnatrice PEL), et le travail de concertation avec Mr 
RAULT (Maire de LINGREVILLE), Mme DUBOURGET 
(Directrice de l’école), Mme JOUBERT (Responsables des 
TAP), Mme COLLE (représentante de parents d’élève) et 
Mme BONHOMME (Elue délégué aux affaires scolaires, 
LINGREVILLE), nous avons réajusté l’organisation et le 
contenu des TAP en prenant en compte les retours des 
différents acteurs, les besoins et choix des enfants. 
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Nous avons passé une année enrichissante, tant sur le 
plan professionnel et organisationnel que sur l’évolution et 
l‘épanouissement des enfants. Nous revenons avec hâte 
en cette rentrée 2014/2015, avec une équipe qui change 
quelque peu, puisque nous avons réparti l’équipe sur l’en-
semble des sept écoles du canton. La responsabilité des 
TAP sur l’école de Lingreville est prise en charge à cette 
rentrée par Mme GOSSELIN Sophie et vous retrouverez 
Bastien et Samuel, déjà présents l’année dernière. Nous 
vous souhaitons une année remplie d’animation.

A bientôt pour de nouvelles aventures !!!
L’équipe d’animations périscolaires : Mélanie, Bastien, 
Samuel, Marie, Clara, Céline, Guillaume, Florian, Guigui, 
Sophie, Lucie, Sylvère.

Listing des enfants par thématique
1ère session (septembre à la Toussaint)

Ouvrez grand vos oreilles
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Eveil 
musical

Découverte 
de chanson

Fabrication 
d'instruments 
de musique

Danse à 
geste

22 21 22 24

Monte au filet
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Tennis Badminton Tennis 

ballon
Tennis de 
table

32 21 27 28

Chevaliers des temps modernes
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Théâtre Costumes Jeux d'an-

tan
Jeux médié-
vaux

17 31 18 20

Activités détentes
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
9 9 14 8

Total d'enfants le lundi : 80
Total d'enfants le mardi : 82
Total d'enfants le jeudi : 81
Total d'enfants le vendredi : 80

La nouveauté : Ateliers détente (de 3 à 11 ans)
Il s'agit d'un espace de jeux accompagnés pour respecter 
les besoins des enfants. Cela permettra aux enfants que 
les activités n'attirent pas de se voir proposer des ateliers 
encadrés suivant leurs envies, sans continuité imposée.

Bureau de l'Association des parents
d'élèves 

La randonnée annuelle organisée et financée par le Bu-
reau accueillait cette année aussi des VTT. 

Les vacances scolaires 

● Toussaint : du samedi 18 octobre 2014 au lundi 3 
   novembre 2014
● noël : du samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 
   janvier 2015
● Hiver : du samedi 7 février 2015 au lundi 23 
   février 2015
● Printemps : du samedi 11 avril 2015 au lundi 27 
   avril 2015 
● début des vacances d'été : samedi 4 juillet 2015
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Voirie - Assainissement - Bâtiments communaux

VoiRie
Une enquête publique va être lancée concernant le classe-
ment en voie communale d’une partie de la rue des Miel-
les (lotissement Talvat) et le changement de classement 
de certains chemins communaux.

Des travaux de réparation sur les routes à la charge de la 
commune pour rebouchage et reformatage ont été exé-
cutés courant septembre et octobre 2014 rue du Frot, rue 
des Clos, route de la Masse et rue des Ecoles.

Concernant la rue des Ecoles, afin d’assurer la mise en 
sécurité des piétons, des trottoirs ont été aménagés de-
puis celui de l’entrée de l’école jusqu’au lotissement des 
Pommiers avec prolongation devant le cimetière jusqu’au 
rond-point.

Dans la continuité de la mise en conformité de la loi pour 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, l’accès 
piéton du cimetière a été modifié par la création d’une 
rampe à pente douce. 

LoTiSSemenT LeS PommieRS 2
Les travaux du lotissement avaient commencé en Mai 
2011 lors de la construction de l’école maternelle.

Il avait été décidé de ne procéder aux travaux des finitions 
(bordures, revêtements de voirie et espaces verts) que 
lorsque les 4 lots seraient vendus et construits afin d’éviter 
d’éventuelles dégradations.
Les conditions ci-dessus étant réunies avant l’été, les tra-
vaux de finition ont été réalisés courant septembre et oc-
tobre 2014, avant la période hivernale.

ASSAiniSSemenT
Les travaux concernant 
l’assainissement collectif 
route des Longbois qui 
ont débuté en Juin 2014 
sont terminés depuis le 
19 Septembre 2014.

Ce nouveau tronçon du 
réseau public d’eaux 
usées permettra de rac-
corder 20 habitations 
existantes possédant 
actuellement un assai-
nissement individuel.

L’Agence de l’eau, qui a en partie subventionné ces tra-
vaux, propose, selon de nouvelles directives, d’aider les 
particuliers à se raccorder au réseau public en bénéficiant 
de subventions sous certaines conditions, acceptées par 
les  intéressés, et, notamment, que le projet soit porté par 
la Municipalité.

Un appel à projet sera réalisé pour le choix d’un bureau 
de maîtrise d’œuvre susceptible de constituer les dos-
siers d’appel d’offre des entreprises et d’assurer le suivi 
de chantier.

Tous les raccordements seront réalisés par la même en-
treprise, ce qui permettra que les travaux de branchement 
et les modifications des installations existantes soient faits 
dans des conditions réglementaires et contrôlées.

ÉVÉnemenTS dU SemeSTRe
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BÂTimenTS commUnAUX

● CENTRE MEDICAL et PARAMEDICAL 
Début 2013 démarrent les travaux de réhabilitation et 
d’aménagement.

En Mai 2014, le bâtiment est mis à disposition des infir-
mières et de la podologue pour accueillir les patients dans 
les meilleures conditions, avec des cabinets et une salle 
d’attente confortables.  

En Juillet 2014, le Docteur LECAMPION, jusqu’alors ins-
tallé Place du Marché, décide de transférer dans un local 
resté libre du bâtiment son cabinet avec salle d’attente pri-
vée. 

Le pôle médical et paramédical est ainsi réalisé au com-
plet, à la satisfaction de beaucoup d’habitants de notre 
commune.

Pour compléter l’ensemble, des parkings et des WC 
pour  personnes à mobilité réduite sont aménagés.

● LOGEMENT F.3 au-dessus DU CENTRE MEDICAL 

La configuration du bâtiment a permis l’aménagement,  
au-dessus du cabinet médical, d’un logement de 3 pièces,  
neuf et agréable, sur deux niveaux ; il est occupé depuis 
le mois de juin.

Le nouveau centre de soins de Lingreville a été inauguré 
le samedi 15 novembre en présence de Madame Floren-
ce Ghilbert-Bézard, Sous-Préfète de l’arrondissement de 
Coutances, et Monsieur Stéphane Travert, Député de la 
Manche, ainsi que de nombreuses autres personnalités. 

Dans un discours salué par tous, le Maire Monsieur Jean-
Benoît Rault a rappelé la façon dont le projet avait peu à 
peu vu le jour et avait été réalisé sur fonds propres sans 
aucune subvention d’Etat ni de la Région. Monsieur Dela-
forcade d’abord, puis Monsieur Stéphane Travert et Ma-
dame Ghilbert-Bézard ont ensuite loué cette réalisation et 
salué les efforts du Maire et de la municipalité de Lingre-
ville, bel exemple, à leurs yeux, de préservation des servi-
ces en milieu rural. 

Enfin, les occupantes du lieu, infirmières et podologue, ont 
pris la parole pour souligner le confort offert par ce nou-
veau bâtiment pour leur travail quotidien. 

L’inauguration s’est achevée par une visite des locaux et 
un cocktail offert par la municipalité. 

inauguration du centre médical et Paramédical
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Quels avenirs pour le bassin maraîcher 
de Lingreville à l’horizon 2025 ?

Camille Joyeux, élève ingénieur de l'école SupAgro de 
Montpellier, a travaillé sur cette question pendant les 6 
mois de son stage de fin d'études, de mai à octobre 2014. 
Elle a mis en place une approche participative avec les 
agriculteurs du bassin, qui a permis de retracer l'histoire et 
les difficultés du maraîchage Lingremais, mais surtout de 
dégager 4 scénarii d'évolution d'ici 2025. 

Une méthodologie participative

La zone d'étude intègre le bassin maraîcher dans son 
ensemble, c'est à dire les communes de Bricqueville-sur-
Mer, Annoville, Lingreville, Hauteville-sur-Mer et Quettre-
ville-sur-Sienne. Au total, 28 entretiens ont été effectués 
(soit plus de 50 personnes rencontrées) auprès d'anciens 
maraîchers, d'éleveurs, de maraîchers en activité et de 
porteurs de projet. En complément, 3 séances de travail 
participatives et 2 réunions de restitution ont été organi-
sées en août, septembre et octobre 2014. Le travail réalisé 
a été co-encadré par la Mairie de Lingreville et le CFPPA 
de Coutances. 

L'histoire du bassin n’est pas un long fleuve
tranquille

Les sols, le terroir et un climat particulièrement favorables 
permettent au 19ème siècle le développement d'une multi-
tude de petites exploitations familiales polyvalentes. 
Après la seconde Guerre Mondiale, avec la demande des 
villes, les fermes s’orientent vers les débouchés proposés 
par l’expédition. Les productions s’intensifient avec la ré-
volution verte : c’est « l’âge d’or de la carotte ». Au fil des 
années, des producteurs indépendants sont à l’origine 
d’innovations techniques et agronomiques qui aboutissent 
à la mise en place de stratégies de différenciation, comme 
les cultures sous serre. 

Dans le début des années 60s, quelques producteurs ini-
tient la production biologique, en réponse, notamment, 
aux problèmes de production liés à la monoculture. 
Les premiers épisodes de surproduction et la position mo-
nopolistique des expéditeurs poussent les maraîchers du 
bassin à s’organiser. C’est ainsi que la dynamique coo-
pérative voit le jour, regroupant à la fois les maraîchers 

spécialisés dans l’expédition et les petits producteurs in-
dépendants. 

La Grande Sécheresse de 1976 met un coup d’arrêt à la 
dynamique de l’expédition. Les premiers systèmes d'irri-
gation font leur apparition, et la production se re-diversifie. 
La filière intégrée apparaît avec le rachat de la coopérative 
par la CASAM en 1981. 
Les années 80s marquent le début du déclin de l’activité 
maraîchère : les départs à la retraite et les spécialisations 
vers l’élevage se multiplient. La production est dictée par 
l’évolution de la demande de l’agro-industrie, de la grande 
distribution et les exigences des consommateurs.

Dans les années 2000s, le déclin s'accélère à cause des 
concurrences française et européenne. Les dérives du 
système coopératif poussent de nombreux maraîchers à 
repartir vers des stratégies individuelles. Cette dynamique 
a pour effet d’augmenter le nombre de producteurs indé-
pendants sur le bassin.

Les difficultés du bassin maraîcher aujourd’hui 

Aujourd’hui, le bassin maraîcher se compose :
- d’anciens polyculteurs-éleveurs désormais spéciali-
sés dans l’élevage,
- De 3 maraîchers en filière intégrée, qui rencontrent des 
difficultés liées aux exigences de la coopérative,
- de producteurs indépendants, dont les débouchés 
commerciaux ne sont pas toujours sécurisés,
- de producteurs indépendants biologiques, avec des 
systèmes d’exploitation et des problématiques variés. 

Les exploitations maraîchères sont confrontées à une 
baisse de la compétitivité du bassin liée à des charges de 
production plus élevées : le manque de mécanisation dû 
à un parcellaire éclaté impose le maintien d’un travail ma-
nuel, exigeant en main d’œuvre ; les charges salariales, le 
coût des intrants et du transport sont importants. 
A cela s’ajoutent des difficultés liées au foncier (accès dif-
ficile, voire impossible) ; le capital humain (difficulté à for-
mer des chefs d’entreprise) ; le capital financier (banques 
frileuses) et les facteurs externes (changement climatique, 
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aléas économiques, ressources pétrolières, contexte poli-
tique…).

La combinaison de la pénibilité du travail et de la faible va-
lorisation de l’activité conduit à un désintérêt pour la pro-
fession, induisant un manque de repreneurs familiaux. 
Pourtant, malgré le pessimisme actuel, chacun nourrit l'es-
poir de voir cette activité historique se pérenniser.   

L’évolution du bassin : 4 scénarii tendanciels

Camille Joyeux a mené cet exercice de prospective avec 
les producteurs : explorer l'avenir pour imaginer les diffé-
rentes formes que pourrait prendre le maraîchage, identi-
fier les facteurs de changement et créer des scénarii. Voici 
ce qui en ressort :

● le scénario n°1, scénario tendanciel : « Un bassin 
maraîcher vieillissant »
Les tendances actuelles se poursuivent, l'activité maraî-
chère, réduite, vivote. Les savoir-faire se perdent, la com-
mune se vide de sa population active et devient commune 
dortoir.

● le scénario n°2 : « Lingreville, terre d'élevage et de 
céréales »
Des aléas climatiques et économiques accélèrent les dyna-
miques tendancielles. Les exploitations maraîchères sont 
phagocytées par la production de céréales, il n’y a plus de 
maraîchage en 2025. Les productions sont soutenues par 
des investisseurs privés, les savoir-faire se perdent.

● le scénario n°3 : « Le bassin lingremais, bassin légu-
mier soutenu par l'innovation technologique »
Des légumiers réactifs, inscrits dans des filières intégrées 
et dirigées par l’aval occupent le bassin. L'innovation vient 
de l'extérieur : Agrial permet le développement d'une cer-
tification d'origine, la commercialisation se fait en filière 
intégrée. La production est soutenue par la recherche, la 
qualité de vie des producteurs s'améliore. 

● le scénario n°4 : « Le bassin lingremais, modèle 
agroécologique pour un développement territorial 
harmonieux »
Les producteurs sont actifs et anticipent les moteurs de 
changement. Des dynamiques collectives se mettent en 
place sur le bassin. Couplées à une volonté politique lo-
cale forte, elles sont à l'origine de filières de proximité à 
haute performance environnementale et sociale.  

Face à ces constats et pistes d'action, il s'agit maintenant 
de réfléchir aux stratégies à mettre en place pour dessiner 
les bases d’un scénario souhaitable, collectivement recon-
nu et accepté sur le bassin, et le voir se réaliser. Ce n'est 
pas seulement l'avenir du maraîchage qui est en jeu... 
mais bien la vie de l'ensemble du bassin. 

Confrontés au cours de leur histoire à des difficultés tech-
niques, climatiques, organisationnelles et de marché, les 
producteurs ont su à chaque fois rebondir grâce à des in-
novations et à leurs capacités d’adaptation. Actuellement 
dans une crise majeure, le bassin saura-t-il s’adapter une 
nouvelle fois pour permettre la continuité de l’activité ma-
raîchère ? 

Tous les producteurs du bassin, en activité ou retraité, ma-
raîchers ou non, quel que soit leur système de production, 
sont invités à participer à cette réflexion collective… pour 
construire ensemble l’avenir du bassin maraîcher lin-
gremais. 

contact
Mairie de Lingreville : 02 33 47 53 01
Joël FRANCOIS : 02 33 47 59 64

Résumé réalisé par Stéphanie MONTGERMONT
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Hommage à Lucien Ledanois

Quand dans le bulletin d’hiver 
2014 nous rendions hommage 
à Ferdinand Ledanois, jamais 
nous n’imaginions que son frère 
Lucien allait lui aussi nous quit-
ter moins d’un an plus tard.

Lucien Ledanois et Lingreville 
c’est une longue histoire com-
mune. Il aimait rappeler sur 
le ton de la plaisanterie qu’il 
n’avait jamais quitté le Hameau 
Labour où il est né en 1931. Il 
y a grandi puis, une fois marié, 

s’est installé à quelques mètres de la maison familiale, le 
café, boulangerie, épicerie  que reprendra Ferdinand à la 
mort de leurs parents. 

Lucien fit toute sa carrière 
dans le notariat, en particu-
lier comme clerc de notaire 
à Bréhal. Ce métier allait 
lui permettre de voyager 
dans le temps. Sa passion 
pour notre histoire locale et 
la généalogie, il aimait à la 
partager avec chacun. Son 
engagement dans la vie 
publique fut divers. Elu, il 
fit un mandat comme maire 
adjoint, puis fut conseiller 
municipal de nombreuses 
années.  Ses convictions religieuses le poussèrent à pren-
dre de multiples responsabilités au sein de la paroisse. 
Trésorier de l’association « La Lingremaise » pour notre 
plus grand plaisir,  il n’hésita pas à monter sur les plan-
ches avec la troupe des « Joyeux Farfelus ».

Quand, en 2008, la municipalité lança l’idée d’un bulletin 
municipal, c’est avec un enthousiasme chaque fois renou-
velé que Lucien participa à sa rédaction pour nous conter,  
au fil des numéros, l’histoire de Lingreville, de ses habi-
tants et de son patrimoine.

Il était particulièrement attaché au souvenir des événe-
ments qu’il avait vécus lors de la libération de Lingreville, 
le 31 juillet 1944. Entretenant d’étroites relations avec les 
familles des aviateurs américains morts pour la France à 
Lingreville, il fut l’artisan de leur venue lors de la cérémo-
nie commémorant à Lingreville le 60ème anniversaire du 
débarquement et de la libération du canton. 
 
Cette année encore, grâce à lui, l’exposition et la projec-
tion des films inédits relatant le débarquement et la libéra-
tion de notre canton fut un véritable succès.

Pour tout cela, Lucien, nous te disons merci. Dommage ! 
nous avions encore tant de projets à réaliser ensemble. 
 

Lingreville, le 11 novembre 2014 
Xavier Jacquet

cérémonie du 11 novembre

La cérémonie du 11 Novembre à Lingreville a débuté à 
12H15 par un dépôt de gerbe au pied du Monument aux 
morts. Devant une assistance rare mais choisie - plusieurs 
jeunes gens étaient présents -, le Maire a introduit son  
discours d’hommage en rappelant la jeunesse de ceux qui 
partirent à la guerre et en saluant celle de ceux qui, par 
leur présence, témoignaient du devoir de mémoire et en 
garantissaient la transmission de génération en généra-
tion. L’un des jeunes présents porta, lors de la cérémonie, 
le drapeau authentique des conscrits de Lingreville de la 
classe de 1914 : ils avaient 20 ans. Après la lecture des 
noms des morts pour la France inscrits sur le monument 
et une minute de silence, tous se rassemblèrent autour du 
verre de l’amitié à la mairie.  
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La fête de la musique à Lingreville a accueilli cette an-
née l’association des Funny Boots Country : ambiance Far 
West garantie ! 

A l'initiative de l'office de tourisme de la Côte des Havres 
de la Communauté de communes de Montmartin-sur-mer, 
des balades sont organisées, le jeudi soir aux mois de 
juillet et août, dans les douze communes du canton. Les 
parcours en sont établis par les municipalités. Ces bala-
des s’achèvent ordinairement par un goûter offert par cha-
que municipalité et préparé par les membres du conseil 
municipal. 

Cette année, la balade de Lingreville a été le plus fréquen-
tée avec 156 marcheurs de tous âges, petits-enfants et 
grands-parents marchant vaillamment côte à côte.

Le rendez-vous avait été fixé sur la place du marché à 19 
heures avec pour objectif d’atteindre  le Havre de la Van-
lée au déclin du soleil. Les marcheurs empruntèrent la rue 
des Ecoles où ils effectuèrent un bref arrêt pour admirer 
les récents locaux du groupe scolaire Francois Hyppolite 
Garnier, puis la rue de Chausey, le Chemin des Matelots, 
que suivaient autrefois les marins de Regnéville pour se 
rendre au port de Granville.

L’arrivée au Havre de la Vanlée fut superbe ! Tous les mar-
cheurs furent éblouis par la beauté du site mais surpris de 
l’emprise de la mer sur les dunes.
Le circuit se poursuivit par la Rue du Ruet, la Route des 
Longs Bois, puis le Chemin de Roncette et la Rue de l’Epi-
ne.

Après près de deux heures de marche sur un circuit long 
de 8 kilomètres environ, la salle communale, sur la place 
du marché, accueillit les marcheurs avec une copieuse 
collation : charcuterie, fromage, gâche et confiture arrosés 
de cidre, de quoi mettre tout le monde de bonne humeur 
pour la fin de la soirée. 

Balade pédestre en famille 
du 24 juillet 2014

LeS mAnifeSTATionS

fête de la musique
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On n’y croyait pas à 6h00 du matin ce dimanche 6 juillet 2014 et pourtant il a eu lieu ! La journée a commencé sous une 
pluie battante et… on a beau y être habitué, c’est tout de même rude de déballer ses objets sous la pluie quand tout le 
monde est chez soi ! 
A 6 heures, quelques courageux étaient là mais le soleil ayant chassé la pluie dans la matinée, l’arrivée des vendeurs et 
des acheteurs a été d’autant plus dynamique que beaucoup, après avoir vu leur vide-grenier annuel annulé pour cause 
de mauvais temps, se sont « repliés » à Lingreville. Ce fut donc un succès et le comité des fêtes qui organise également 
la fête de la musique et le loto annuels s’est largement félicité d’avoir tenu bon face aux intempéries. 

fête des coques d’or

Le dimanche 3 août 2014, sous un soleil éblouissant, a eu 
lieu la traditionnelle Fête des Coques d’or. 

La journée a commencé avec la messe célébrée par le 
père Francis Marécaille, depuis le doris sur la plage. Sous 
les tentes, de très nombreux convives ont apprécié les tra-
ditionnelles moules-frites, grillades, crêpes et les fameux 
gâteaux. L’ambiance de kermesse a dominé tout l’après 
midi avec de nombreux stands : Michel la brocante, le 
concours de palets, la mare aux canards, la pêche à la 
ligne, le panier garni, les pochettes surprises… 

Et pour cette année du 70e anniversaire de la libération, le 
stand de la paroisse présentait une exposition de photogra-
phies de l’époque accompagnées de textes d’aujourd’hui 
sur le thème de la Paix écrits par des enfants de 11 ans. 

La fête s’est poursuivie autour des tables bien après le 
coucher du soleil, à la lueur des lampions. 

Le vide-grenier de l’été



- 16 - - 17 -

Le Hameau Labour en fête

marché du terroir, de l'artisanat et vieilles mécaniques

L'UFEL (Union des Forces Economiques Lingremaise) 
proposait cette année (samedi 23 août 2014) de se retrou-
ver près du stade pour son marché du terroir annuel.

Le public était au rendez-vous pour cette manifestation qui 
rassemblait une vingtaine d'exposants en tous genres : un 
boulanger, des créateurs de bijoux, des peintres, des ma-
raîchers, les associations (ACL), des écrivains Messieurs 
Gouillette, Lehoussu et Madame Mahé, un potier cérami-
que, un producteur de cidre, un éleveur de poules de col-
lection, un vendeur de volailles prêtes à consommer, etc.

Pour l'animation, l'UFEL avait fait appel au Club des Vieux 
Tracteurs présidé par Monsieur Hervé Guille et au Club de 
l'Avranchin (automobiles de collection) présidé par Mon-
sieur Picard. Les sorties de ces vieilles mécaniques ren-
contrent toujours un vif succès.

La municipalité proposait également une balade en ca-
lèche pour la joie des plus petits et des plus grands. Se 
succédaient en première partie Monsieur Legrand et Mon-

sieur Ferré, bien connus à Lingreville, et, en seconde par-
tie, Monsieur Guilloux et Madame Lemaître qui viennent 
de débuter leur activité de promenade en carriole.

Pour ce qui est du régal des papilles, on pouvait consom-
mer sur place sous chapiteau ou emporter de succulentes 
crêpes, grillades au feu de bois, agneau à la broche et se 
désaltérer à la buvette. Les membres de l'UFEL ainsi que 
de précieux bénévoles ont fait de leur mieux pour vous 
accueillir chaleureusement et dans la bonne humeur.  

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le samedi 
2 août 2015 pour un nouveau marché festif. 

En attendant cette date, nous espérons vous retrouver 
pour d'autres manifestations variées en commençant par 
la « soirée beaujolais » le samedi 22 novembre, le marché 
de Noël le dimanche 14 décembre où le Père Noël viendra 
nous rendre visite sur sa carriole et un grand loto en février 
2015.

Au plus grand bonheur de tous et à l'initiative de Jean-
Claude Lengronne, l'association Les Vieilles Mécaniques 
de la Sienne (LVMS) a exposé de vieux tracteurs des an-
nées 1947 à 1960 devant la coopérative de Lingreville. 
On pouvait aussi admirer quelques belles voitures ancien-
nes. 

Les plus anciens sont :
- Marque Steyr (Hervé Guille le président de cette asso-
ciation).
- Marque Société Française (Jean-Pierre Costentin)

Cette manifestation a pour but de réunir des passionnés et 
faire découvrir ces vieilles mécaniques.

Arts à Lingreville

Comme tous les étés à partir du mois de juillet, la galerie 
« Atelier DMM » accueillait un peintre… et pas n’importe 
qui ! C’est David Lewis, directeur de l’école de dessin de 
Saint-Lô, qui a accepté qu’une riche exposition de ses ta-
bleaux, aquarelles et gravures ait lieu sur notre commune 
de Lingreville. Atelier DMM, 19 rue de Chausey.

Et pour se tenir au courant des activités de la galerie, 
consultez son site : http://atelierdmm.jimdo.com

Photo La Manche Libre - Jean-François LEROY
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Randonnée des deux Havres

Le dimanche 14 septembre 2014 a eu lieu la 15e édition 
de la randonnée des deux Havres organisée par l'Asso-
ciation des Parents d’Élèves de l'école Lingreville - Anno-
ville. Quelque 80 bénévoles (parents, amis, enfants, en-
seignants et élus des 2 communes) se sont mobilisés pour 
mener à bien cette manifestation qui n’a rassemblé pas 
moins de 650 randonneurs dont 45 VTTistes.
La particularité de cette année : le changement de par-
cours a été unanimement apprécié.
Josiane (Morbihan) : "Les derniers kilomètres en bord de 
mer ont été éprouvants pour les jambes mais un pur régal 
pour les yeux ! "

Les bénéfices récoltés serviront à financer, entre autres, le 
matériel et les sorties pédagogiques.
On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Le Président

Mr Allix

Le repas des Anciens

Le déjeuner du 16 novembre organisé par le CCAS en 
l’honneur des Anciens de la commune a été très appré-
cié : 130 personnes étaient présentes, parmi lesquelles la 
doyenne Marie Leconte et le doyen Alphonse Boudier que 
les années accumulées (95 ans pour la première et 91 ans 
pour le second) n’ont pas empêché de se déplacer.
Tous ont joyeusement honoré le copieux déjeuner servi 
par le conseil municipal, et les chants, la bonne humeur, 
les rires ont jalonné l’après-midi.
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Le 70e AnniVeRSAiRe de LA LiBÉRATion

L’association « Festival 
terre et grandes marées » 
présidée par Pierre-Marie 
Lamellière a organisé les 
29 et 30 juillet dernier les 
manifestations commé-
morant le 70e anniversai-
re du débarquement sur 
la communauté de com-
munes de Montmartin-
sur-Mer et Saint-Malo de 
la Lande.

Plus de soixante associa-
tions et cinq cents béné-
voles se sont associés à 

ces manifestations encadrées avec brio par Pierre-Marie 
Lamellière, auteur de leur scénario, et par Tony DURO-
SIER de la Communauté de communes pour la partie 
technique. Ce fut une belle réussite puisque Lingreville a 
accueilli à ses manifestations près de 400 visiteurs ! 

Le PAVoiSemenT

Les préparatifs pour la cérémonie de LINGREVILLE ont 
commencé en mai par un travail en vue du pavoisement 
des rues du bourg et de la route du 30 juillet. Grâce à l’aide 
de bénévoles associatifs, les ACL, LE CLUB DE L'AMITIE, 
et de particuliers, la municipalité a pu disposer de 160 dra-
peaux ; elle a organisé des ateliers crépons afin de réaliser 
150 bouquets de fleurs. Toutes ces réalisations ont permis 
de pavoiser le bourg et la route du 30 juillet. 

L’eXPoSiTion

Le mardi 29 juillet fut un jour de commémorations solen-
nelles dans plusieurs villages du canton. A Lingreville, dès 
14h30, ouvrait dans la salle communale une exposition 
très intéressante intitulée « Mémoire d’hommes, mémoi-
res d’objets », organisée par feu Monsieur Lucien LEDA-
NOIS et par Monsieur Xavier JACQUET.

Une série de photos, de récits, de documents et d’objets 
divers offraient aux visiteurs l’occasion de se plonger dans 
l’atmosphère de cette période et de découvrir les événe-
ments de la guerre de 1940 à 1944 : l’arrivée de l’armée 
d’occupation en 1940 avec ses convois de chars, le mi-
nage des dunes et des marais, la remise des postes de 
radio à la mairie, les soldats et les prisonniers allemands, 
les réquisitions d’hommes et de marchandises, le souvenir 
des deux aviateurs américains abattus là, enfin le voeu de 
l’abbé Marguerie pour Lingreville épargné et la statue du 
Sacré Coeur qui s’ensuivit. 
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Cette exposition était également enrichie d’une partie 
consacrée au modélisme organisée par Monsieur Serge 
Briard qui nous a fait part de son art. 

 
Entretien avec Serge Briard, maquettiste*

CB - D’où vient l’idée de cette exposition ? 
SB - D’une rencontre avec Pierre-Marie Lamellière qui m’a 
fait part de l’exposition de souvenirs à Lingreville, lors du 
70e anniversaire de la libération du canton. Je lui ai pro-
posé mes maquettes. 

CB - Comment en avez-vous conçu l’organisation ? 
SB - Au départ il s’agissait de disposer quelques maquet-
tes parmi les pièces d’époque fournies par un collection-
neur. Finalement, celui-ci y ayant renoncé pour des rai-
sons de sécurité, il a fallu meubler. Par chance, j’avais 
réuni plusieurs pièces pour une exposition organisée à 
Nouméa en 2004 pour commémorer le 60e anniversaire 
de la Libération. 

CB - Concentrez-vous vos recherches sur des zones géo-
graphiques et des périodes particulières ? 
SB - Habituellement non, c’est plutôt la réalisation “coup 
de cœur“ : une photo ou une maquette retient mon atten-
tion par le message qu’elle transmet ou son originalité. 
Depuis mon installation, je me recentre sur La Manche, 
département d’une grande richesse historique.

CB - Comment réalisez-vous vos maquettes ? 
SB - Soit, partant d’une photo ou d’un récit, je fais l’acqui-
sition des pièces nécessaires à la réalisation de la scène, 

soit je fais l’acquisition d’une maquette, choisie pour son 
originalité, et je me plonge ensuite dans les livres, revues 
et documentations diverses, pour représenter une réalité 
historique telle qu’elle était à un moment donné de son 
existence.

CB - À quelles échelles travaillez-vous ? 
SB - Contrairement à certains, je n’ai pas d’échelle de pré-
dilection. Cela va du 1/1200ème au 1/12ème. Tout dépend 
de ce que l’on veut représenter et de la place dont on dis-
pose. 

CB - Réalisez-vous également les supports et les dé-
cors ? 
SB - Oui, c’est ce qui donne vie au modèle. Ils sont réalisés 
en plâtre ou en polystyrène extrudé, voire en mini briques 
et tuiles comme la maison exposée ici à Lingreville. 

CB - C’est donc tout à fait différent des maquettes que l’on 
trouve dans le commerce…
SB - Pour les bateaux navigants, je pars d’un plan, me 
contentant d’acheter les pièces d’accastillage que je ne 
peux faire moi-même. Pour les autres modèles, je fais l’ac-
quisition d’une maquette dans le commerce car je ne suis 
pas capable de réaliser intégralement un modèle, j’ai be-
soin d’une base. Malheureusement, nombre de maquettes 
du commerce ne sont pas fidèles à l’original. Le travail 
consiste donc à leur rendre un aspect conforme à la réalité 
historique, d’où l’important travail de recherche. 

CB - Ainsi, ce qui importe désormais pour vous, c’est la 
réalisation de scènes.
SB - Oui, plus j’avance, plus je souhaite disposer mes 
modèles en situation. Les expositions organisées pour le 
70e anniversaire de la libération du canton m’ont offert de 
nombreuses idées de sujets.  

CB - Comptez-vous faire davantage connaître votre acti-
vité ? 
SB - Je souhaiterais créer une association afin de réunir 
les personnes animées par le même intérêt que moi pour 
le modélisme et les jeux avec figurines, que ces person-
nes soient modélistes confirmés ou débutants.

Je propose aux gens intéressés de me contacter par 
téléphone au 06 22 00 32 57 
ou par mail : serge.maquette@orange.fr 

*Entretien réalisé par Corinne Blanchaud, conseillère municipale en
charge de la communication de la commune.
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AVec L’inSoUciAnce de noTRe ÂGe.

Les contributeurs lingremais du 
livre Avec l’insouciance de notre 
âge ont participé à une séance 
de dédicaces qui fut très intéres-
sante et enrichissante.

Sous l’égide de Pierre-Marie La-
mellière, Président de l’Associa-
tion “Festival Terre et Grandes 
Marées“, la parution, et la signa-
ture par ses contributeurs, d’un 
ouvrage rassemblant les témoi-
gnages des habitants du canton 

de Montmartin-sur-Mer a fait événement lors des journées 
de commémoration du soixante-dizième anniversaire de 
la Libération. 

Quarante voix s’élèvent soixante-dix ans plus tard, de 
Coutances à Bricqueville, pour raconter, chacune, un 
souvenir, une anecdote de cette période à la fois sombre 
et étonnante. Les habitants de Lingreville, au nombre de 
treize, sont les plus nombreux à témoigner, disant la joie, 
la peur, la solidarité, la témérité et le courage, racontant 
la pénurie des denrées, les fragiles mesures prises indi-
viduellement pour se protéger, la volonté de résister, les 
petits sabotages contre l’occupant, les confusions aussi et 
les inquiétudes… Ces longs témoignages émouvants, ces 
parts d’existence bouleversantes prennent un relief parti-
culier et constituent comme un avertissement de l’histoire 
à une France aujourd’hui livrée au scepticisme identitaire.

LA cÉRÉmonie

A 15h00 commençait la cérémonie de commémoration au 
monument aux morts en présence des anciens combat-
tants. Après un discours ému de Monsieur le Maire eut lieu 
le dépôt de gerbe puis une trentaine d’enfants déposèrent 
chacun un bouquet de fleurs bleu blanc rouge au pied du 
monument. 

La chorale avec ses 90 chanteurs entonna ensuite le 
“Chant des partisans“, puis “Liberté“, “Douce France“ sans 
oublier, entre autres, “La Marseillaise“, “Mon amant de 
saint-Jean“, “Fleur de Paris“, « Ah ! le petit vin blanc“ et, en 
hommage à nos libérateurs, “Freedom“. Se mêlaient ainsi, 
à la grande émotion du public, la Résistance, la fierté na-
tionale, les réalités quotidiennes d’antan et tout cela faisait 
revivre l’authenticité française pour une foule nostalgique 
et heureuse.
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Un défilé de véhicules d’époque a fait sensation, plongeant 
soudain la place du village dans une étrange atmosphère 
d’époque.

L’après-midi de commémoration s’est achevé à la salle 
Normandy avec la projection en présence du cinéaste Da-
niel Forget de ses films de témoignages. Le cinéaste ex-
pliquait au public avoir réalisé ces films sur fonds propres 
car aucun des nombreux dossiers de demandes de finan-
cement présentés à la Région n’avait abouti. Il soulignait 
également le changement dans la profession : en raison de 
la difficulté majeure d’obtenir des soutiens financiers insti-
tutionnels, la progressive disparition des petits producteurs 
indépendants soucieux de la réalité historique et, dans le 
même temps, des financements dédiés à des films télévi-
sés peu scrupuleux de l’histoire. Les cinéphiles et les ama-
teurs d’histoire qui composaient le public ont été vivement 
intéressés et ont souligné la qualité de ces films. La projec-
tion a eu lieu en deux temps : l’après-midi du 29 juillet était 
consacrée aux témoignages de vétérans ou autres acteurs 
de la Libération ; l’après-midi du 30 juillet au débarquement 
et à la bataille de Normandie. L’on pouvait reconnaître, qui 
une route, qui un chemin, qui un village ou une maison, 
familiers et pourtant si insolites entourés ou occupés de 
soldats, de prisonniers, de voitures et de chars. 

Le soir du 29 juillet, les habitants d’Annoville, Tourneville, 
Lingreville ou d’ailleurs avaient tous rendez-vous au châ-
teau d’Annoville, invités généreusement par Monsieur 
Pierre de Castellane, Maire d’Annoville et propriétaire du 
château, à assister à une représentation théâtrale. 

La pièce de théâtre « Les co-
quelicots au champ d’honneur », 
chronique de guerre et de paix, 
avait été composée pour l’occa-
sion par Jean-François Leroy et 
enchaînait habilement, sous for-
me de tableautins, les anecdotes 
quotidiennes, les grands discours 
historiques, les chansons, les 
danses en un tourbillon de  véri-
tés émouvantes, alternativement 
tragiques et cocasses, au grand 
plaisir d’un public ravi et étonné à 

la fois. Ce soir-là, le nombre de spectateurs dépassa tou-
tes les espérances et chacun se félicita d’être venu.

La fin des manifestations nombreuses et variées dans la 
plupart des villages du canton se tint autour du Pont de 
la Roque, haut lieu de la bataille de Normandie, avec un 
bal populaire que fréquentèrent beaucoup de personnes 
en tenue d’époque. Un magnifique feu d’artifice a clos ces 
deux journées et la population est repartie avec des étin-
celles plein les yeux.
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LINGREVILLE : INfos pRatIquEs

 Horaires d'ouverture de la mairie

Numéros utiles 

Nouveaux horaires d'ouverture du secrétariat (depuis le 
mois de juillet) : 

Mardi, mercredi et vendredi : de 8h30 à 12h00
samedi : de 9h00 à 12h00

MaIRIE DE LINGREVILLE
6 place du marché - 50660 LINGREVILLE

Tél. 02 33 47 53 01
email : mairie-lingreville@wanadoo.fr

Site : www.lingreville.fr

saNté

MéDEcIN
Docteur Lecampion : 02 33 47 64 07

cabINEt D’INfIRMIèREs
Mme FRANCOIS Catherine et Mme BILLARD Estelle : 
06 80 74 08 20. Permanence au cabinet du lundi au 
vendredi ainsi que les 1er et le 3ème samedis du mois de 
8h30 à 8h45.

péDIcuRE - poDoLoGuE 
Mme PICHARD-HELIE Dominique : 
06 89 33 20 01 / 06 76 45 57 48 / 02 33 47 39 89

KINésItHéRapEutE 
Thierry LANFUMEY : 02 33 47 72 61

pHaRMacIE 
32, place de Marché - 50660 Lingreville - 02 33 47 59 24

sERVIcEs socIauX

sERVIcE socIaL DépaRtEMENtaL
Madame Charline BOUVET, Assistante sociale, reçoit :
● à la mairie de Lingreville, le premier mardi du mois de
   9h00 à 11h30 
● à la mairie de Quettreville, le 3ème mardi du mois de
   9h00 à 11h30 
● à la mairie de Montmartin, le 4ème mardi du mois de
   9h00 à 11h30
Renseignements :
CENTRE MEDICO SOCIAL
2 bis rue Rémy de Gourmont - 50200 COUTANCES
Tél. 02 33 17 40 40

sERVIcE socIaL aGRIcoLE
Mme Marie LETROUVE, Assistante sociale MSA : 
02 33 06 42 60

LE cLIc Du coutaNcaIs répond à toutes les ques-
tions concernant les personnes âgées, la dépendance, 
le handicap. Sur rendez-vous fixé auprès de Madame  
Isabelle Bouquet au 02 33 45 08 39 - 50200 Coutances.
Email : clicducoutancais@yahoo.fr

tRoIsIEME ÂGE : poRtaGE DEs REpas à 
DoMIcILE
Livraison de repas 7 jours sur 7. 
Fabrication et livraison assurées par la Maison de Retraite 
des Dunes à Annoville. Renseignements au 02 33 76 83 00.

aIDEs à DoMIcILE
● aDMR : 02 33 17 01 84.
  Permanences à l'ancienne trésorerie de Montmartin s/Mer :
  mardi 14h00 - 16h00 / vendredi 9h00 - 11h00.
● aDaR :  02 33 91 25 90 - Granville.
● assaD : 02 33 45 53 89 - Coutances.
● aDEssa Domicile : 02 33 45 14 82 - Coutances ou Granville.
● accuEIL EMpLoI : 02 33 19 10 80 - Coutances 
   (Ménage, gardiennage, manutention, jardin, tapisserie, 
   carrelage).

MIssIoN LocaLE Du paYs DE coutaNcEs au 
sERVIcE DEs 16-25 aNs
Espace Publique Numérique de Hauteville-sur-Mer "La Sou-
ris de la plage", 30, avenue de L'Aumesle. 
Pour tout renseignement concernant les permanences à 
Hauteville, contacter le secrétariat, du lundi au vendredi : 
Espace Hugues de Morville - 103, rue Geoffroy de Mont-
bray - 50200 Coutances -Tél. 02 33 19 07 27.
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 calendrier 2015 du ramassage des ordures ménagères

Janvier 2015
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Mai 2015
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mars 2015
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Juillet 2015
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

septembre 2015
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Novembre 2015
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Décembre 2015
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

octobre 2015
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

août 2015
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Juin 2015
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

avril 2015
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

février 2015
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Jour de ramassage
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LE 70e aNNiVErSairE dE La LibÉraTioN

Un parc de vieilles voitures de collection

Un monument aux morts pavoisé

Sur la scène, hommage à la France

Le défilé des vieilles voitures sur la place

Préparatifs  pour la longue soirée festive au Pont de la Roque 

Théâtre en plein air au château
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