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Editorial
Que d’événements durant l’été !
Nous étions nombreux à fêter l’inauguration du
kiosque dans les jardins de la mairie !
Nos jeunes mariés ont été les premiers à en
profiter en prenant de nombreuses photos.
La pose du premier bois du Pôle Jeunesse et
Culture a marqué une étape importante de la
construction de ce bâtiment de qualité environnementale remarquable.

La signature du traité avec le concessionnaire
de la Zone d’Aménagement Concerté de la
Herberdière qui engage le démarrage d’un
aménagement d’envergure en phase avec la valeur
paysagère de l’environnement existant donnera
un nouvel élan à notre territoire.
Nous sommes prêts à accueillir nos enfants dans
le cadre des nouveaux rythmes scolaires grâce à
la mobilisation de tous nos partenaires : parents
d’élèves, associations, enseignants et bien
évidemment le personnel communal.

Cette année, 232 inscrits : le nombre d’élèves
augmente sensiblement.
Ce dynamisme vous permet également de
profiter des nombreuses festivités, d’événements
culturels et sportifs tout au long de l’année.
Je remercie chaleureusement toutes celles et
ceux qui participent à la qualité de ces actions.
Car si les élus initient des projets, ils ne peuvent
pas les réaliser seuls.
Bonne rentrée à tous
Le Maire,
Jean-Paul Launay

Etat civil

Attention à la validité
de votre carte d’identité

Une naissance à Donville !

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité
de la carte nationale d’identité est passée de 10
à 15 ans pour les personnes majeures (plus de
18 ans).

Cela faisait 34 ans que le service
de l’état civil n’avait pas enregistré une naissance à Donville.
Le 11 janvier 2014 à 23h30 est
née Lila Courvoisier-Clément au
6 rue Gérard Paoli.

L’allongement automatique de cinq ans pour les
cartes d’identité concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er
janvier 2014 à des personnes majeures ;
• les cartes d’identité sécurisées délivrées
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013 à des personnes majeures.
• Cette prolongation ne s’applique pas aux
cartes nationales d’identité sécurisées pour les
personnes mineures. Elles seront valables 10
ans lors de la délivrance.

“Au nom de tous les Donvillaises
et Donvillais, nous souhaitons
nos plus sincères félicitations
aux parents ainsi qu’à sa sœur
Violette”.

ATTENTION ! Néanmoins, si vous partez à
l’étranger durant ces 5 années, rendez-vous en
mairie.

Infos express

Les enseignants n’assureront pas leurs
cours le mercredi matin 1er octobre.
L’ALSH accueillera vos enfants.
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Les inscriptions au traditionnel repas des anciens se feront
en mairie à compter du lundi 3 novembre jusqu’au vendredi
28 inclus au 02 33 91 28 54.

La mairie

97 route de Coutances
50350 Donville les Bains
02 33 91 28 50
Retrouvez toutes les infos concernant votre commune sur le site www.donville.fr
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infos sport

A Donville, maintenant, on plonge !
Une association affiliée à la Fédération française
d’études et de sports sous-marins a récemment
vu le jour sous le nom de Donville Évasion
Plongée.
La plongée sous-marine en bouteille, c’est quoi ?
Observer, percevoir, ressentir le milieu
aquatique, découvrir tout simplement ce qui
se passe sous l’eau : la faune, la flore, les reliefs
sous-marins, les épaves...
Ce nouveau club est destiné à faire connaître la
plongée sous-marine à toutes les personnes ayant
déjà un niveau de plongée ou qui souhaitent se
former ou s’améliorer en suivant les différentes
formations proposées par l’équipe d’encadrants.

Il a opté pour des formations et entraînements
basés en mer plutôt qu’en milieu artificiel
(piscine). Il propose, entre autres, de la nage en
mer à Donville les Bains, en fosse à Rennes, des
sorties sur Chausey...
Donville Évasion Plongée organise également
une croisière en Égypte pour découvrir la mer
Rouge du 20 au 27 septembre 2014.
Renseignements :
06 68 35 23 50 ou 06 18 51 45 92
Président : Gilles Lepelletier
Secrétaire : Hervé Coupard
Trésorière : Dominique Boutouyrie
Membres : Yannis Dupuis et Jérôme Juhel

Donville Karaté

Ce club est affilié à la Fédération française de
karaté et disciplines associées. Il dispense un
enseignement Karaté Shotokan Traditionnel
aux débutants et confirmés, adultes, adolescents
et enfants de 7 à 11 ans.
Les cours ont lieu à la salle Paul Bourey, les mardis et jeudis de 20h à 21h30.
Enfants : jeudi de 17h30 à 18h30 à la halle des
sports, rue de la Passardière.
Tarif saison 2014/2015 : 85 € (licence fédérale
incluse)
Contacts :
Michel Duhem 06 07 88 12 79
Manuel Pinho 06 83 40 88 79
donvillekaratelive.fr

Ma copine et moi

Grand succès pour cette nouvelle édition.
Plus de 310 enfants et adultes inscrits.
Vivement la prochaine édition !

Les brèves
Le “Hot Rod Diner’s”

Frédéric Pioline, cuisinier depuis 25 ans s’est
lancé dans la restauration mobile “nouvelle
génération”. Dans une remorque décorée à
l’américaine, il propose des hamburgers frais,
des hotdogs, des soupes, des salades à composer selon les saisons et les arrivages.
Il ne cuisine qu’à base de produits frais,
devant le client et en musique !
Il est installé toute l’année devant la mairie, le
vendredi midi et soir ainsi que le samedi midi.
Souriant et passionné, il est présent dans
d’autres communes ou lors de grandes manifestations et intervient aussi chez les particuliers.

Une belle saison touristique
La saison estivale est terminée.

Cet été, 6 636 visiteurs ont franchi les portes
de l’office de tourisme ou son annexe à la
plage, soit + 5.17 % par rapport à la saison
précédente.
Malgré les conditions météorologiques, les
visites ont été plus nombreuses en août qu’en
juillet.

Parmi ces visiteurs, l’office comptabilise une
hausse, cette année, de 6.24 % d’étrangers.
Les anglais ont la primeur, puis les néerlandais,
les allemands, les belges suivis des italiens et
des espagnols.

pôle jeunesse et culture…

Le premier bois est posé

Le 10 juillet dernier, monsieur le maire a posé
le premier bois du pôle Jeunesse et Culture de
Donville les Bains.
Les architectes concepteurs, mesdames
Vuillermoz et Jendel, les entreprises et nos
nombreux partenaires institutionnels (l’état,
le Département, la CAF, la BDP) et amis
participaient à cet événement marquant.

A cette occasion, monsieur Launay a rappelé
l’intérêt écologique de cette construction, sa
qualité fonctionnelle et environnementale
qui, au quotidien, favorise le confort de l’accueil réservé aux enfants et aux adultes.
Le nombre d’élèves inscrits est en progression
pour cette rentrée 2014.

accueil enfance et jeunesse

De nouvelles recrues

Le bilan de fréquentation de l’Accueil enfance
jeunesse, pour l’été, est très positif.
Le directeur du centre, Jean-Christophe
Favray, s’en félicite.

Les différents camps (équitation...) très prisés,
se sont déroulés dans une ambiance conviviale.
Faut-il rappeler que nous sommes l’une des
rares communes du territoire granvillais à ne
jamais fermer notre centre de loisirs !

Nous remercions monsieur Favray et son
équipe dynamique, efficace et fiable.
Nous accueillons, depuis juillet, deux
nouvelles recrues, Tatiana Calvados et Sonia
Humez. Elles se sont parfaitement intégrées
au groupe d’animateurs. Leur présence sera
déterminante, notamment, dans la mise
en œuvre des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires).

Déchetterie

Afin d’éviter de mettre les déchets dans les
poubelles des autres ou n’importe où (par
manque de place), vous avez la possibilité de
demander une poubelle plus grande, adaptée
à vos besoins. Pour cela, il suffit d’appeler le
02 33 91 92 60 et d’en faire la demande.
Sachez que vous avez également à disposition
des points de colonnes enterrées où vos
déchets peuvent être déposés. Ils se situent à
la Passadière et au camping.
Nous vous remercions de faire le nécessaire
pour garder notre commune propre.

Banque Alimentaire

Cette année, la collecte nationale de la
Banque Alimentaire aura lieu le vendredi 28
novembre et le samedi 29 novembre.
Les denrées généreusement offertes seront
récoltées au supermarché Casino ainsi qu’à
l’épicerie Le panier garni.

Jean-Christophe Favray, directeur de l’AEJ, Tatiana Calvados, Sonia Humez,
les deux emplois d’avenir et Virginie Damois, adjointe aux affaires scolaires

travaux, urbanisme et développement durable

Deux nouvelles commissions

Comme nous l’avions évoqué dans le bulletin municipal précédent, nous avons donné une impulsion
pour déployer une nouvelle “gouvernance”, au sein de nos commissions respectives, en mettant en place
de nouveaux modes de pilotage plus souples et éthiques, fondés sur un esprit ouvert et éclairé entre les
différents élus participant à ces travaux.

Commission Travaux

Plan quinquennal de réfection de voirie :
Dans ce cadre, la commission Travaux a
réalisé, de façon visuelle, un diagnostic de
l’état des lieux de la voirie. Elle s’est appuyée
également sur les inspections réalisées par
le Syndicat Mixte d’Assainissement de
l’Agglomération Granvillaise sur le réseau des
eaux usées.
Il est ressorti de ces analyses qu’il fallait
travailler en priorité sur la rue de la Douane,
qui présente le réseau d’assainissement le plus
dégradé, et d’autre part il a été mis en avant, le
risque d’éboulement qui nécessitera de revoir
le sens de circulation sur cette voie. La cité
Beauséjour sera intégrée dans ce plan afin de
mettre aux normes le réseau d’assainissement.
Suivront les rues Jean-Baptiste Rauline et
Gérard Paoli, dépourvues actuellement de
réseaux d’eaux pluviales.
Nous profiterons de cette configuration
particulière de la rue de la Douane, pour
engager une réflexion globale sur notre plan
de circulation, intégrant également un projet
de zone bleue sur une partie de la route de
Coutances.
Nous avons par ailleurs engagé avec le
SMAAG un programme 2014 d’inspections
vidéo (ITV), afin de préciser les autres priorités de notre plan quinquennal.
Une soixantaine de rendez-vous ont été
planifiés avec nos administrés qui se sont
exprimés suite à la parution du premier bulletin
municipal. Ces rencontres ont été fructueuses
et vont nous permettre de travailler de façon
plus précise sur notre plan quinquennal.

• expliquer les grandes caractéristiques de

l’offre et de la demande d’emploi sur la
commune,
• démontrer le poids déterminant du secteur
santé/services à la personne sur notre territoire.
• Nous devrons établir un diagnostic précis
et documenté, proposer des actions/
des démarches concrètes, finançables par
l’état, la Région, le Conseil général ou la
Communauté de communes.
A titre d’exemples, nous pourrons aborder de
grandes thématiques tels que les déplacements,
la prévention des risques et l’environnement :
• Comment organiser le plan de circulation
de la ville et trouver des solutions à la
problématique de plus en plus complexe du
stationnement ?
• Quelle est la situation de Donville les Bains
au regard de la prévention des risques ?
• Quelles conséquences cela entraîne-t-il
sur les possibilités de développement de la
ville ?
• Comment gérer de façon optimale les
effluents et les déchets, et l’environnement ?
• Comment intégrer dans notre politique
d’urbanisme la lutte contre le réchauffement climatique ?

Les projets

1. La ZAC de la Herberdière : la maîtrise
d’œuvre sera choisie en septembre.

La création de ces commissions Urbanisme
et Développement durable ont pour vocation d’alimenter la réflexion sur l’avenir de
Donville dans différents domaines (logement,
économie, services publics, environnement,
prévention des risques, déplacement, culture,
vie associative) en proposant sur ces différents
thèmes un état des lieux ainsi que des propositions d’actions ou d’orientations à inscrire au
PLU pour les 15 ans à venir :
• décortiquer l’attractivité touristique, ses
différents leviers et proposer des actions
ciblées permettant de faire de Donville un
véritable pôle d’excellence touristique,
• analyser la structure du tissu commercial
donvillais, son évolution et les démarches
permettant de le conforter,
• évoquer le tissu artisanal et industriel qui
maille la commune, avec des spécificités à
développer,

Concert de jazz manouche

Le samedi 4 octobre 2014 à partir de 19h,
deux musiciens se produiront sous le kiosque
à musique dans les jardins de la mairie pour y
jouer “un air de jazz manouche”.
Depuis ses origines, le jazz manouche n’a
cessé d’exister en marge de toutes les autres
formes de jazz. Cette musique, chère aux
tziganes, est le fruit d’un savoir transmis de
génération en génération sans négliger la
créativité et le désir de la faire évoluer.
Ce concert sera gratuit. Le comité des fêtes
proposera des boissons et le Hot Rod Diner’s,
organisateur de cette soirée sera sur place
pour vous restaurer (si conditions météo très
défavorables, le concert sera annulé).
Contactez le Hot Rod Diner’s pour réserver
vos commandes : 07 89 82 29 33

Bourse aux jouets

La traditionnelle bourse aux jouets aura
lieu le 26 octobre de 10h à 18h. Inscription
directement à l’office de tourisme du 6 au 23
octobre inclus. Tarif : 5 euros /enfant
Aucune inscription ne sera prise le jour de la
bourse. Restauration sur place possible.
Organisation : comité des fêtes

Commémoration

En France, le 11 novembre est une journée
en mémoire de la fin de la Première Guerre
mondiale 1918.
Cette journée rend honneur au sacrifice du
peuple français et aux nombreuses personnes
tuées au combat. Un hommage leur sera
rendu le mardi 11 novembre au monument
aux morts.

Soirée Beaujolais

Chaque année, le 3è jeudi de chaque mois
de novembre, on fête le Beaujolais nouveau.
A cette occasion, le comité des fêtes organise,
le 20 novembre, un concert sous le kiosque à
musique autour d’un buffet campagnard.
Une belle soirée en perspective ! (sous réserve
des conditions météorologiques)
Organisation : comité des fêtes

Commission Urbanisme et
commission Développement
durable

Nous sommes convaincus que sans stratégie
de développement/d’aménagement pensée
et concertée dans ces différents domaines,
Donville suivra une évolution “au fil de l’eau”
et sera donc rapidement condamnée au déclin.

Dates à retenir

Village de Noël

2. Le pôle Jeunesse et Culture : les travaux
avancent en conformité avec les plannings
prévisionnels validés par les entreprises.
Nous sommes très attentifs au suivi des
équipes d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO) et de maîtrise d’œuvre (architecte),
en participant de façon hebdomadaire aux
différentes réunions.

3. Le terrain de football : la consultation des
entreprises sera lancée en fin d’année.

4. Le boulodrome : les travaux sont reportés
après la saison estivale en lien avec les nouvelles demandes du club.

5. Voie douce (verte) : lieu de transfert qui

devra donner une notoriété au secteur, elle
reliera Granville à Anctoville-sur-Boscq et
s’intégrera dans le projet départemental,
avec également une dimension intercommunale.

6. Ex-bâtiment de la DDTM : une réflexion
est engagée sur son devenir.

A partir du samedi 13 décembre, le marché
de Noël reprendra ses quartiers dans la cour
de l’école Levaufre. La patinoire, star de cette
animation, sera à nouveau installée pour le
plaisir des grands et des petits et de nombreuses
animations surprises vous attendent !
Commerçants et associations occuperont
les cabines de plage et vous proposeront de
nombreux produits. Le marché de Noël est
toujours l’occasion de dénicher le cadeau
original qui fera plaisir !
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur
place (vin chaud, crêpes, galettes saucisses…).
Les enfants pourront poster leurs messages
dans la boîte aux lettres destinée au Père
Noël. Alors à vos crayons !
Il se murmure qu’il pourrait passer par là...
Organisation : comité des fêtes

Tempête de neige

Le 19 décembre à 16h45, la météo annonce
une tempête de neige qui s’abattra dans la
cour de l’école Levaufre.
Rassurez-vous, ce n’est qu’un avis de tempête
de neige artificielle qui est lancé !
Comité des fêtes : 02 33 90 62 55 ou
comitedesfetesdonvillelesbains@yahoo.fr

