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En ce début d’année 2010, permettez-moi, avec les élus, de vous
adresser tous mes vœux pour vousmêmes et pour vos proches. Une
pensée spéciale va vers celles et
ceux qui sont confrontés à des problèmes de santé ou qui victimes de la
crise voient leurs projets mis en sommeil. Que ceux qui se trouvent face
à des difficultés matérielles difficilement surmontables
soient assurés que nous restons à leur écoute, et que
nous sommes prêts à envisager avec eux les moyens à
mettre en œuvre pour améliorer leur situation présente.
Nous venons de vivre une période d’intempéries
exceptionnelles, ce qui ne veut pas dire anormale. La
succession d’hivers avec des températures clémentes
nous avait fait oublier que parfois l’hiver c’est l’hiver. Surpris par l’ampleur des chutes de neige nous n’avons pas
pu faire face à toutes les demandes de déneigement malgré la mobilisation du personnel communal et des élus.
Saluons les nombreux anonymes qui ont mis à disposition de leurs concitoyens les moyens dont ils disposaient
pour faciliter leur déplacement ou rompre leur isolement.
Face à ces difficultés, il a fallu définir des priorités.
Définir des priorités est sans doute une bonne devise
pour l’année 2010.
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Extrait de l’album « Au fil de l’eau, au fil du temps »
Parole et Musique Tony Martinez :
C’est la romance de mon beau cotentin
Des plages immenses bordées de sable fin
Et mon dieu, on est bien ici
A Lingreville Montmartin et Courcy

RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 21 JANVIER AU 20 FEVRIER 2010
La commune de LINGREVILLE, comme toutes les communes de moins de 10 000 habitants fait l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de sa population, et sera recensée en 2010. A cet effet, trois agents
recenseurs ont été recrutés : Mlle Tiphaine THIBAUT, Mlle
Élise FREMIN et Mme Christelle BENOIT.
Elles se rendront à votre domicile à partir du jeudi 21 janvier 2010. Elles vous remettront une feuille de logement,
un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé et une notice d’information. Elles pourront vous aider à remplir les questionnaires. Elles les récupèreront lorsque ceux-ci seront remplis au plus tard le samedi 20 février 2010.
Votre réponse est importante, la qualité du recensement en découle. Participer au recensement est un acte civique
mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’INSEE et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal. Pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la mairie au
02.33.47.53.01
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Votre Maire,
Jean-Benoît RAULT

Le mot de la commission « communication »
Comme promis, la première partie du bulletin est consacrée aux artisans et aux artistes de notre commune.
Nous avons rencontré des hommes et des femmes de talent, heureux d’être installés à Lingreville et pleins de projets pour l’avenir, même si la crise économique n’épargne personne. Nous les remercions du temps qu’ils ont bien
voulu nous consacrer et nous sommes certains qu’après la lecture de ce bulletin vous n’hésiterez pas à faire appel
à leur savoir faire et à leurs services. Si vous êtes artisan ou artiste et que nous vous avons oublié, faites vous
connaître et nous irons à votre rencontre, sachant que nous consacrerons un prochain bulletin aux services et plus
particulièrement aux services à la personne.
Après une page d’histoire, la seconde partie du bulletin reprend les rubriques habituelles avec pour les bricoleurs
les petites annonces de la mairie.

En couverture
Comme l’année dernière, nous avons confié la réalisation de la couverture aux membres des Ateliers Créatifs de
Lingreville. Artistes ou artisans ? Peut on faire la différence quand ont découvre cette tuile faîtière vernissée ou la
couverture d’ardoises du pigeonnier ou encore cette 2cv multicolore entièrement restaurée, les peintures sur verre
de madame Tardif ou la sculpture réalisée par monsieur Bataille. A vous de choisir.
Quand je serai grand je serai... Voila ce que nous disent les enfants de l’école qui ont réalisé pour le dos du bulletin
ces compositions personnelles ou collectives. En tous cas une chose est certaine, ils prendront soin de notre terre
et donc certainement de ses habitants.
X. Jacquet
Impression: www.seriac.com - Mise en page: www.kawaa-design.com
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Réflexion pour l’aménagement du Bourg de Lingreville
Depuis sa mise en place le conseil municipal a engagé
une étude globale sur le futur de Lingreville. Plusieurs
axes conduisent notre réflexion :
- Le renouvellement des générations et la demande de
logements, d’assistance à la petite enfance, de garderie
et d’écoles.
- Le vieillissement de la population et la demande de
soins et de services de proximité
- L’évolution de l’agriculture, de la conchyliculture, des
activités économiques (commerce et artisanat) et
développement de la zone artisanale
- Le désenclavement routier en particulier la liaison avec
la D 971 Granville- Coutances
- Le monde associatif et la mise à disposition de locaux
ou d’infrastructures adaptés aux besoins
- La mise aux normes des locaux accessibles au public
tels que la salle municipale, la mairie, les professions
de santé...
- La sécurité des piétons circulant dans le bourg.
- Notre appartenance à la communauté de communes
et au pays de Coutances

Devant la complexité de l’étude, le conseil a mandaté le
CAUE de la Manche (Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement) afin que ce dernier définisse un
cadre global et cohérent qui après une large concertation
servira de guide pour nos futurs projets.
Aujourd’hui un premier jet nous a été proposé et a fait
l’objet de nombreuses critiques.
Le CAUE revoit donc sa copie sachant que pour le conseil
trois chantiers sont prioritaires :
- le regroupement de l’école sur
un seul site et la construction
d’une garderie.
- Le devenir de notre service de
santé et la mise aux normes des
installations de soins.
- La sécurité des piétons
circulant entre l’école et le bourg

L’artisanat à Lingreville
Avant d’aller à la rencontre de nos artisans et de
nos Artistes, nous avons pensé nécessaire de repréciser
ce que représente l’artisanat de Lingreville.
Nous avons rencontré la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Manche qui a eu la gentillesse de
nous communiquer un certain nombre de statistiques
concernant Lingreville en particulier.
Il n’est pas toujours facile de distinguer un artisan d’un
commerçant. En effet si l’on prend par exemple le
boulanger : ce dernier est artisan quand il fait son pain, il
est commerçant quand il le vend et peut même appartenir
au service s’il le distribue à domicile. C’est pourquoi nous
n’avions pas rencontré les garagistes lors de la préparation
du bulletin consacré au commerce à Lingreville car nous
souhaitions leur faire une place importante dans ce bulletin
consacré à l’artisanat.

L’état des lieux et éléments statistiques
Les statistiques de l’année 2008 fournies par la Chambre
des métiers nous indiquent que 16 entreprises de
Lingreville sont inscrites au Répertoire des Métiers à
savoir: alimentation 5, bâtiment 4, fabrication 1 et services
6.
Le tableau ci dessous vous donne le détail des activités.
Détails des activités
		
ALIMENTATION

De tout ceci nous reparlerons dans le bulletin de juillet.
X.J.

Cette PVR est dès à présent appliquée à chacune des
réalisations de la société Direct Loisirs.
Désireuse
d’accueillir
en toute légalité les
propriétaires de caravanes
qui fréquentent la zone
des marais, la municipalité
étudie la création d’un
camping indépendant qui
serait implanté le long
de la rue des Verrouis,
entre le PRL (Parc Résidentiel de Loisirs) et le chemin
des Matelots. Enfin, d’autres solutions sont également
envisagées, par exemple le camping à la ferme.
X.J.

SPANC (SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF)
Les Lingremais qui bénéficient de l’assainissement
collectif ne sont pas concernés par le SPANC. Mais
pour tous ceux qui ne sont pas encore raccordés au
réseau, un état des lieux des assainissements non
collectifs des eaux usées est en cours de réalisation.
Une réunion d’information a eu lieu à la salle municipale
de Lingreville le 17 novembre 2009. C’est une décision
de l’Etat que les élus doivent mettre en application. C’est
la communauté de communes de Montmartin sur Mer qui
a pris la compétence du SPANC pour réaliser tous les
diagnostics sur les installations d’épandage domestiques.
En pratique, c’est la société STGS d’Avranches qui
réalise les contrôles d’assainissement individuels chez les
particuliers. Pour cela, un agent de la STGS est passé
ou passera à votre domicile, après avoir pris rendezvous. Avec l’avis de passage, un document explicatif est
remis aux foyers concernés. Le coût de la visite est de

80 euros. Après l’inspection sur place, vous recevrez un
avis de conformité par courrier. Si l’avis est défavorable,
vous devrez apporter les modifications nécessaires avant
un second rendez-vous. Il faut savoir que si vous êtes
un foyer non raccordé au réseau, si donc vous avez un
assainissement non collectif, réalisé par vous-même,
vous ne payez pas la redevance assainissement. Votre
facture d’eau est donc réduite en moyenne de 50% par
rapport à ceux qui bénéficient de l’assainissement collectif.
Votre participation financière au SPANC vous permet donc
de contribuer, vous aussi, à l’assainissement global et de
participer à la réduction de l’impact des pollutions sur
l’environnement.
Pour toutes questions concernant le SPANC :
Permanence chaque mercredi matin de 9h à 12h à
la communauté de communes, 17 rue Franquet à
Montmartin sur Mer. Tel 02 33 76 53 00.
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Boulangerie, patisserie

2

Production de boissons

1

Viandes

1

Viandes et poissons sur éventaires

1

Total ALIMENTATION
BATIMENT

Des solutions pour résorber le camping sauvage
A la demande de la municipalité, le conservatoire du
littoral a étendu son droit de préemption sur les espaces
remarquables compris entre le Havre de la Vanlée et la rue
des Verrouis. Depuis, un certain nombre de parcelles a été
acquis par le conservatoire à la satisfaction, semble-t-il,
des vendeurs.
Cet automne la municipalité a mis le tout à l’égout dans
la zone des marais qui conformément au PLU (Plan
Local d’Urbanisme) peut recevoir des aménagements
d’ensemble, respectant la réglementation des campings.
Ceci veut dire que tout raccordement individuel y est
interdit. Afin de ne pas faire supporter le poids de cet
investissement à l’ensemble des habitants de Lingreville,
les raccordements collectifs autorisés font l’objet d’une
PVR (Participation pour Voie et Réseaux).

Total

5
Autres travaux de maçonnerie

1

Construction de bâtiments à
usage collectif

1

Electricité

1

Travaux de couverture

1

Total BATIMENT
FABRICATION

4
Fabrication d’instruments de
musique

Total FABRICATION
SERVICES

Etre artisan c’est répondre à des critères
d’activité précis.
Les entreprises artisanales sont des entreprises de
production, de transformation, de réparation et de
prestation de service.
Sont considérés comme artisans des chefs d’entreprise
n’employant pas plus de 10 salariés (à l’exception
des apprentis), au moment de leur immatriculation au
Répertoire des Métiers.
Cependant sont maintenues immatriculées les entreprise
qui dépassent le seuil de 10 salariés, dont le dirigeant
a la qualité d’Artisan, de Maître Artisan ou un brevet de
Maîtrise.

1
1

Fleuriste

1

Réparation automobile et
motocycle

4

Soins à la personne

1

Total SERVICES

6

TOTAL

16

Il est intéressant de comparer ces chiffres avec ceux de
l’ensemble de l’artisanat dans la Manche.
Si l’on rapporte ce chiffre de 16 entreprises artisanales à la
population de Lingreville, la densité moyenne est de 16,2‰
alors que la moyenne départementale est de 15,81‰ mais
de 19,95‰ pour l’arrondissement de Coutances.

L’activité artisanale est regroupée autour de quatre
branches professionnelles suivantes :
- L’alimentation : viandes et poissons, autres
- La production : travail des métaux, cuir, textile et
habillement, bois et meubles, autres.
- Le bâtiment.
- Les services : réparation, transport, blanchisserie,
teinturerie, soins à la personne, autres.
Afin de ne pas surcharger ce bulletin et compte tenu de
l’importance prise par les services à la personne, un
prochain bulletin sera consacré aux services à Lingreville.
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Il est également intéressant de comparer la répartition des entreprises artisanales de Lingreville par branche
professionnelle avec celle du département et de la France.

A la rencontre des artisans de Lingreville

Répartition des entreprises artisanales par branche professionnelle
Les garagistes à notre service
Garage Laisné Agent RENAULT

A Lingreville

Analyse et conclusion
Si l’analyse des chiffres ci-dessus montre que la répartition par branche professionnelle de la Manche est voisine
de la répartition nationale, celle de Lingreville s’en écarte singulièrement avec 38 % pour les services et 31% pour
l’alimentation, contre 28,15% et 15,99% pour la Manche.
Ceci peut s’expliquer de deux façons :
Lingreville est une commune littorale recevant chaque année de nombreux estivants (résidences secondaires et
caravaning).
L’activité traditionnelle de la commune étant le maraîchage et la conchyliculture, les autres activités de production
n’ont pas connu le même développement que dans le reste du département et aujourd’hui encore le manque de terrain
disponible nous empêche d’accueillir les entreprises artisanales qui souhaitent s’installer à Lingreville.
En conclusion : Sachez que 81% de nos entreprises sont des entreprises individuelles, 12,5% des SARL et 6,5% des
EURL. Sachez que 8 entreprises ont moins de 10 ans, 5 moins de 20 ans et 3 plus de 30 ans. Sachez encore 3 chefs
d’entreprise sont des femmes et que l’âge de nos entrepreneurs est compris entre 28 et 60 ans.
Enfin une nouvelle forme d’entreprise connaît une croissance rapide. Il s’agit de l’Auto entreprise dont la mise en œuvre
est simplifiée et se révèle peu onéreuse. Cependant il est bon de rappeler aux futurs candidats qu’être immatriculé à
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat c’est appartenir à une corporation solidaire et compétente, qui est là pour aider
celui qui débute une vie d’entrepreneur.

L’Artisanat, 1er employeur de France
La Manche comptait fin 2008, 7 612 entreprises artisanales générant environ 22 500 emplois. Avec la création en 10 ans
de 5965 emplois salariés (hors apprentis) a joué un rôle déterminant en matière d’emploi. Cette évolution est d’autant
plus significative que d’une part la croissance économique est restée faible au cours de ces dernières années et que
d’autre part, les artisans éprouvent des difficultés à recruter de la main d’oeuvre de qualité.
Malgré ce contexte peu favorable l’artisanat représente encore une réelle capacité d’embauche et apparaît comme un
facteur d’équilibre en matière d’aménagement du territoire dans la mesure ou un emploi sur deux est localisé en milieu
rural.									
			
Xavier Jacquet
Contact Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche
6, rue Milon BP 139 - 50201 Coutances cedex		
Tel 02 33 76 62 62 - Fax 02 33 07 16 58
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En 1987 Eric LAISNE reprend la suite de ses parents Jean
et Alice qui partent en retraite après 33 ans d’activité dans
cet établissement acquis en 1954 qui était un bar avec
forte clientèle et un garage avec pompe à essence. A cette
époque, le maraîchage prospère, le transport se développe,
(entreprise Malherbe) l’occasion pour Jean LAISNE de
diversifier son activité en créant un dépôt d’engrais, en
développant la vente et réparation de matériel agricole et
de camions qui vont représenter 60 à70 % de l’activité.
1987 verra la fermeture du dépôt d’engrais et du bar qui
laissera la place à un bureau.
Depuis cette époque, le garage «agent RENAULT»
fort des capacités d’Eric LAISNE s’est développé pour
satisfaire et accroître sa clientèle locale et saisonnière des
cantons de Montmartin et Bréhal en réaménageant ses
locaux, en s’équipant de matériel adapté aux nouvelles
technologies de réparation et par l’acquisition d’un camion
de dépannage.
En 2004, les bureaux sont refaits avec la création d’un
hall d’exposition des véhicules RENAULT neufs et
d’occasions avec vente d’une large gamme d’accessoires
automobiles.
Eric et son équipe sont à votre service pour toutes
réparations de véhicules légers, utilitaires et agricoles tant
en mécanique que carrosserie et peinture, plastification
intérieure d’utilitaires pour professionnels de la mer et
vente de véhicules neufs et d’occasion ; ce marché ayant
vu plus de transactions sur le neuf avant 2000 et plus
d’occasion depuis.
Si votre voiture est immobilisée vous pourrez
éventuellement profiter d’une mise à disposition d’un
véhicule de remplacement et même vous faire dépanner
le lundi jour de fermeture sur appel téléphonique.
Le personnel au nombre de 2 en 1987 est passé à 4 en
1996 et à 5 aujourd’hui pour vous assurer un service de
qualité et des conseils.
Catherine, collaboratrice secrétaire vous recevra
et vous conseillera pour vos achats de véhicules et
d’équipements.
Benoît et Jérôme, mécaniciens techniciens des nouvelles
technologies de la réparation
Sébastien, carrossier.
Nathan, apprenti.

Contact :
44 rue du 30 Juillet 1944
Tél : 02 33 47 61 23 - Fax : 02 33 47 31 85
Ouvert du Mardi au Samedi :
8H30 à 12H et de 13H30 à 18H

Garage L.J.P.L : spécialiste poids lourds
C’est avec le projet de création du garage Legangneur
spécialiste poids Lourds que la zone artisanale de
Lingreville fut conçue en 1979.
En 1999, Claude Levillain et Patrick Jeanne,ouvriers
spécialisés de cette entreprise,reprirent la succession du
prédécesseur en créant le GARAGE L.J.P.L.Ils débutèrent
avec un apprenti.
La principale activité de ce garage est la mécanique des
poids lourds et des utilitaires.Ils sont réparateurs agreés
« Volvo » et font des dépannages 24h sur 24 sur le
département et les départements limitrophes.
La nouveauté de cette année c’est l’installation d’un
tackygraphe et limitateur de vitesse.Les moyens humains
sont composés de 13 collaborateurs et 1 apprenti. Afin
d’assurer la formation dans ce secteur très évoluant, des
stages internes sont assurés chez le concessionnaire et
pour l’apprentissage, en alternance à l’école Promotrans
à Caen.

Pour l’avenir de son garage, Eric LAISNE évoque le manque
de place qui lui permettrait d’aménager un parc pour une
meilleure présentation des véhicules d’occasion et nous
signale qu’il sera contraint de fermer la station carburants
en 2010, une mise aux normes étant nécessaire mais trop
coûteuse par rapport au débit actuel de la station.
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Contact :
OUVERTURE :Du lundi au samedi
Zone Artisanale 33 rue du 30 juillet 1944
TEL : 02 33 47 55 52

Entreprise Delamotte : Carrossier et
plaisance.

Contact :

Monsieur Delamotte a crée son entreprise en 1987.
L’activité principale est alors la carrosserie-peinture et la
mécanique auto. En 2006 l’entreprise se diversifie en se
tournant vers la navigation de plaisance, la mécanique
marine et le gardiennage-hivernage qui représentent déjà
30% de l’activité.
Aujourd’hui l’entreprise emploie 3 personnes dont un
apprenti carrossier venant du CFA de Coutances qui
réalisent les travaux soit en direct soit en sous traitance
d’autres garages. L’entreprise restaure également des
vieilles voitures.
Monsieur Delamotte pense que l’avenir de la carrosserie
est gravement menacé par l’utilisation généralisée de sous
ensembles en plastique qui dans un avenir proche seront
livrés peints.

C’est pourquoi avec ses fils il mise sur la plaisance. Ces
derniers après une solide formation en mécanique Marine
interviennent directement soit en réparation de coque soit
sur toutes les marques des moteurs dont la puissance est
comprise entre 5 et 200 ch.
L’entretien ou les réparations sont le plus souvent réalisés
sur lieu d’amarrage des bateaux.
Monsieur Delamotte a un grand projet pour 2010. La mise
en place d’un « port à sec » sur les terrains de l’entreprise
au lieu dit le Val.
Ce port à sec permettra dans le futur le stockage au sol de
plus de 200 bateaux. Il répond à une demande grandissante
des plaisanciers car le nombre d’anneaux disponibles
dans les ports de la côte ouest est très insuffisant.
L’entreprise prévoit le lavage, l’entretien des moteurs et le
coconnage pour l’hiver. Cerise sur le gâteau un service de
mise à l’eau.
Comme vous pouvez le constater, ce projet est majeur
pour le développement touristique de Lingreville.

Rue du val - 50660 Lingreville
Tel 02 33 47 58 16 - Fax 02 33 47 67 55

Garage LUDO (anciennement Vadet) :
mécanique auto
Depuis le 1er janvier 2010 Monsieur Angot est le nouveau
propriétaire du garage Vadet.
Si vous êtes un client du garage vous connaissez
certainement Monsieur Angot car voilà un an, ce dernier
a été embauché comme mécanicien pour apprendre à
connaître la maison et aider Monsieur Vadet en vue de la
reprise de l’activité.
Mr Angot est âgé de 28 ans, marié et père de trois enfants.
Originaire du Sud Manche il a obtenu son BEP, CAP et
BP de mécanique Auto. Désirant se mettre à son compte,
c’est à Lingreville qu’il a trouvé chaussure à son pied.
Si depuis le 5 janvier date de réouverture du garage il est
seul aux commandes, sans attendre il envisage de prendre
des apprentis.
Crée en 1996 le garage s’est spécialisé dans la mécanique
auto toutes marques et principalement dans les véhicules
anciens. A cette activité monsieur Vadet adjoint la vente de
voitures d’occasion « petit budget » c’est-à-dire des voitures
ayant beaucoup de Kms mais entièrement révisées et
mécaniquement remises à neuf par la maison.
Monsieur Angot souhaite continuer et même développer
cette activité qui, avec l’entretien courant des véhicules,
représentent le gros du chiffre d’affaire. Aujourd’hui grâce
à la qualité du service rendu, la clientèle est fidèle. Si
elle est avant tout locale voir régionale, Monsieur Angot
souhaite étendre son rayon d’action en utilisant la presse
écrite et surtout Internet.
Le garage ne fait pas de carrosserie, ni de poids lourds
mais les véhicules utilitaires et un peu de mécanique
agricole.
Les objectifs pour les années à venir : la mise aux normes
en particulier la récupération et le recyclage des huiles de
vidange et développer l’entreprise pour avoir un ou deux
salariés en plus des apprentis.

Contact :
20 rue du Val - 50660 Lingreville
Tel 0233077289

-8-

Les transporteurs
EURL TRAJECTRANS
Crée en 1990 à Saint Martin de Bréhal par monsieur Tardif,
l’entreprise s’installe à Lingreville en 1995. Depuis elle
loue, au Val, une partie des anciens ateliers Malherbe.
L’objet de l’entreprise est le transport de marchandises et
le négoce de véhicules d’occasion.
L’entreprise possède 3 camions spécialisés dans le
transport des céréales et des produits du BTP. Son rayon
d’action les ports du Havre, Dieppe, Rouen, Bordeaux mais
aussi la Bretagne et la Champagne. Principaux clients:
usines d’alimentation du bétail de la région. La deuxième
activité concerne l’achat, le transport et la revente de
véhicules d’occasion à petit prix.
Cette activité est réalisée en partenariat avec « l’Escale du
Pneu » à Orval. Les véhicules étant préparés à Lingreville
et à Orval.
Des projets pour l’avenir ? Oui mais plus tard. Aujourd’hui
l’important étant de faire le gros dos face à la crise.
Un souhait : l’aménagement entre Lingreville et la D 971,
d’une route permettant la circulation des camions en toute
sécurité.

Contact :
OUVERTURE : Du lundi au vendredi.
Zone artisanale 37 rue du 30 juillet 1944
TEL : 02 33 46 24 13

Les métiers du bâtiment
BOIS LOISIRS : Menuiserie extérieure
Catherine EVARISTE est artisan en menuiserie extérieure
depuis février 1999. Elle a démarré, suite à la demande
d’un client qui lui proposait un marché de 400 terrasses en
bois. Venant des métiers du bâtiment, elle ose se mettre
à son compte et s’inscrire à la chambre des Métiers de
Coutances, Depuis elle travaille avec son mari, salarié de
l’entreprise. Ils sont aidés d’un ou deux autres employés
selon les saisons et les commandes.

ETS BLANCHET

Leur activité rayonne sur tout l’hexagone. Ils fabriquent
pour des clients locaux mais il leur arrive aussi de
répondre à des demandes de Biarritz ou de Nice. Ils
travaillent pour des campings, des villages de loisirs, et
de plus en plus pour des résidences secondaires. Ils ont
la spécificité de s’adapter à tous les besoins particuliers
pour les dimensions sur mesure. Leur activité concerne
les terrasses, les pergolas, les abris de jardins (chalets et
garages), les clôtures, les tables, les salons de jardin et
hamacs, jusqu’au bois de détail… La qualité des matériaux
employés et le travail bien fait contribuent à asseoir leur
renommée.

C’est en 1996 que cette entreprise de transport Hautaise
fut créée par Mr et Mme Blanchet en nom propre. Ils
débutèrent avec un camion.
En 2007, après 11 ans d’existence et de développement,
ils prirent la décision de monter une société et de s’installer
dans la zone artisanale de Lingreville. L’activité principale
est le transport de marchandises en vrac (gravier, sable,
enrobé , travaux publics), le transport de céréales et la
vente aux particuliers.
La zone d’intervention est nationale et internationale.
L’entreprise compte 19 personnes et a investi dans 14
camions dont une toupie à béton.
Une formation à la conduite de sécurité est obligatoirement
assurée tous les 5 ans.
Un projet d’ouverture de dépôt de matériaux destiné aux
professionnels et aux particuliers devrait bientôt aboutir.
Enfin, Mr Blanchet attend l’aménagement d’une route lui
permettant de rejoindre la D971 en toute sécurité.

Ils regrettent que la loi littorale frêne l’implantation de
chalets sur nos côtes. Des imbroglios de législation sont
encore à démêler. Mais la crise économique ne semble
pas trop atteindre le marché de la construction en bois
car il contribue à donner une plus-value au patrimoine
immobilier.

Contact :
15 rue du Val - 50660 Lingreville
Tel : 02 33 07 94 63 / Fax 02 33 07 94 64
Email : trajectrans@wanadoo.fr
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Contact :

Contact :

2 rue de Maraîchers - 50660 Lingreville
Tel : 02 33 45 92 92 - 06 07 27 00 88
Email : boisloisirs@wanadoo.fr
Site internet: www.boisloisirs.com

ZONE ARTISANALE 31, rue du 30 Juillet 44
Tel : 02 33 46 65 70
Bureaux ouverts le matin : 8H00-12H00
Email : brunobonhomme@hotmail.com

Les Etablissements BONHOMME:
Couverture- Zinguerie

Entreprise VOISIN bâtiment: Maçonnerie et
gros œuvre

Monsieur Bonhomme est originaire de Feurs dans la Loire.
En 1975, il rejoint les Compagnons du Tour de France à
Nantes où il acquiert une solide formation dans les métiers
du bâtiment. Il sera couvreur.
Souhaitant s’installer dans la Manche, en 1988, après
une étude de marché il opte pour Lingreville et crée
son entreprise de couverture. Il exercera à son domicile
jusqu’en 2008 car ce n’est que 20 ans plus tard et après
un an de démarches qu’il pourra enfin construire un atelier
et son bureau dans la zone artisanale de la Hoguette.

C’est en 2003 que David VOISIN démarre son entreprise
artisanale de maçonnerie. Maçon diplômé, il succède
à son père. Son activité concerne essentiellement les
constructions en gros œuvre de maçonnerie pour des
bâtiments agricoles neufs : stabulations, porcheries, etc.
Le reste des interventions est de répondre à la demande
locale chez les particuliers, lorsqu’il reste du temps. Sa
clientèle est essentiellement manchoise. Il est employeur
de 4 à 8 salariés selon les saisons. Son entreprise est
située au cœur de la zone artisanale lingremaise. Il espère
pouvoir finir d’aménager son entrée en concertation avec
les services techniques de l’équipement des routes.

La société est en nom propre, inscrite à la Chambre des
Métiers, elle compte aujourd’hui 11 personnes dont 2
chefs d’équipe et 7 compagnons. Monsieur Bonhomme
est conféré Maître Artisan par la Chambre des Métiers.
Si l’entreprise propose tous les types de couverture :
l’ardoise, la tuile, le zinc et le bac acier elle s’est également
spécialisée dans le désamiantage.
Une équipe de 4 personnes a spécialement été formée au
désamiantage dans le plus strict respect des normes de
sécurité et de la réglementation.
Etre couvreur c’est faire un métier à risque, dangereux car
il est exposé au travail en hauteur et aux intempéries. Aussi
l’entreprise a proposé à son personnel des formations à la
sécurité et a investi non seulement dans les outillages et
les véhicules nécessaires aux chantiers mais aussi dans
les équipements de sécurité tels que : les filets, les harnais,
les échafaudages et un élévateur type manitou.
Enfin l’entreprise se veut respectueuse de l’environnement,
principalement dans la gestion de ses déchets.

LIEUX DE VIE NORD OUEST est une SARL familiale crée
à Lingreville, 2 rue des Verrouis, depuis juillet 2008.
Après avoir travaillé dans l’industrie chimique et la
fabrication de fauteuils médicaux à Condé sur Noireau,
Bruno GIRARDEAU entreprend à 45 ans, une 3ème
carrière dans la distribution de matériaux sains et naturels.
Avec ses deux fils, aidés d’Ann MIOSSEC, salariée à mitemps, ils constituent une équipe motivée et passionnée qui
nous fait connaître de nouveaux produits pour l’habitat.
Ils se spécialisent dans 3 domaines : l’isolation, les enduits
à l’argile et les éclairages à LED.
Pour l’isolation naturelle ils préconisent la ouate de
cellulose en vrac qu’ils mettent en place avec une machine
de soufflage, ou bien les panneaux isolants en textile
recyclé, et enfin des blocs de chanvre et chaux.
Pour les enduits de terre et peintures d’intérieur ils
proposent une gamme de poudres et de couleurs pour
réaliser soi même ses mélanges et obtenir de chaleureux
décors qui favorisent l’inertie thermique des murs.
Ils assurent la 1ère formation pour une mise en œuvre
efficace, sans odeur et bon marché.
Ils vendent aussi des huiles de parquet, cires et
patines naturelles pour les bois. En ce qui concerne les
éclairages à LED, une nouvelle génération d’ampoules qui
consomment 10 fois moins sont proposées pour tous les
usages domestiques ou publics.
Leur clientèle concerne les particuliers mais touche surtout
les professionnels de l’écoconstruction. Ils envisagent de
démarcher toutes les mairies pour optimiser les éclairages
publics et faire baisser la consommation électrique des
collectivités locales. Ils rayonnent sur Cherbourg, Caen,
Rennes et ont même des clients à Paris.

Entreprise YPERMAN : Plomberie, sanitaire,
chauffage, électricité.
Après un apprentissage chez Mr Gabriel LENOIR à
Lingreville, Didier YPERMAN s’installe seul à son compte
en 1977 à Bricqueville sur mer, commune dont il est
originaire.
En 1983, il déplace le siège de son entreprise à
Hérenguerville et l’activité se développant, il emploie 2
ouvriers et un apprenti. Cette époque verra l’exécution de
travaux dans des installations agricoles et de production
de moules en complément de l’activité principale.
En 2002, il s’installe à Lingreville car dans cette commune
se trouve la majorité de sa clientèle. Son épouse l’ayant
toujours assisté devient conjointe collaboratrice en 2003
et il travaille avec un salarié qui vient de prendre sa retraite
en 2009.
Didier YPERMAN insiste sur sa qualification d’ARTISAN
dans la profession qu’il exerce afin d’apporter à ses clients
le meilleur service et le conseil.
Son activité actuelle se limite à des interventions sur des
bâtiments existants.
Vous pourrez le consulter pour tous vos travaux de
chauffage, plomberie, sanitaire et électricité lors de la
rénovation de votre habitation étant certain de la qualité
des matériels utilisés. De plus, Mr Yperman pourra assurer
la maintenance et l’entretien de vos installations ainsi que
le dépannage de votre chaudière, des fuites d’eau etc…
Son activité consiste également à réaliser les
raccordements au réseau du tout à l’égout.
Travaillant seul maintenant, Mr YPERMAN poursuit ses
activités sur Lingreville et les communes environnantes
pour satisfaire sa fidèle clientèle.

Contact :
35 rue du 30 juillet 1944 à Lingreville
02 33 46 47 74 ou 06 75 14 02 04
voisin.d058@orange.fr

LIEUX DE VIE NORD OUEST : Négoce
Matériaux sains

Par ailleurs Bruno GIRARDEAU est aussi, bien connu pour
sa pension canine à Lingreville. Mais ce sera l’objet d’une
autre présentation dans un prochain numéro du bulletin
municipal concernant les métiers agricoles.

Contact :

Contact :

Lieux de Vie Nord Ouest
2 rue des Verrouis
Tél. 02 33 46 18 45
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13 rue du Ruet
Tél. 02 33 47 72 21
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A la rencontre des artistes lingremais
Soyez-en convaincus les Lingremais ont du où il chante et anime des soirées. Entre deux prestations
il se met à la composition paroles et musiques sur des
talent.
Vivre de son art fut de tout temps un pas difficile à franchir.
Aussi nombreux sont les artistes qui ont fait le choix
d’une vie professionnelle tout autre réservant leur loisir à
l’exercice de leur art.
Les peintres amateurs, sans que cela soit péjoratif, font
partie de cette seconde catégorie.
Quelques uns ont fait un choix différent en plaçant leur art
au cœur de leurs professions. Certains seront considérés
comme des artisans de talent, d’autre comme des artistes
à part entière. A Lingreville toutes ces catégories sont
présentes. Pour vous en convaincre allez jeter un coup
d’œil à la vitrine des anciens établissement Lenoir, vous y
découvrirez les œuvres d’artistes Lingremais qu’ils soient
amateurs ou professionnels.
Plusieurs disciplines y sont présentes, la peinture, la
sculpture mais aussi les travaux réalisés par les membres
des Ateliers Créatifs Lingremais (ACL) dont les portes
vous sont largement ouvertes.
Mais sans attendre nous vous invitons à aller à la
rencontre de nos artistes professionnels.

arrangements de son ami Pascal Alavoine.
Enfin en 1994, il s’installe à Lingreville et encouragé par sa
compagne Rose qui partage sa passion pour la musique il
poursuit sa carrière d’animateur, chanteur, compositeur.
Seul ou accompagné de musiciens, de danseuses,
d’imitateurs et de magiciens, il offre ses services aussi
bien aux cafés théâtre, aux foires exposition, qu’aux
soirées privées.
Vous pouvez donc faire appel à «Tony Martinez» qui vous
proposera la formule adaptée à vos budgets.
Le rêve de Tony : Par passion faire de la scène le plus
longtemps possible et y mourir.

Tony Martinez :
Animateur, chanteur et compositeur
Tony, de son vrai prénom Jean-Michel, est né dans une
famille d’artistes, originaire de Coutances et Regnéville.
Son grand père directeur de la poste de Coutances dans les
années 50 était un excellent aquarelliste et un portraitiste
de talent. Son père fit carrière sur les paquebots de la
Transat entre Le Havre et New York comme chef cuisinier
décorateur. Passionné lui aussi de peinture, il créa, sur le
bateau, une école de peinture pour le personnel de bord.
Quittant la marine et après un détour par les cuisine de
chez Maxim, il s’installe dans le Sud de la France où il
peint et expose. Sa renommée est alors mondiale.
Si le jeune Tony apprécie la peinture, à Amiens il fait des
études de pâtissier. Mais la musique est sa passion et
« Beau gosse » il chante dans un orchestre de rock.
A 23 ans il quitte la restauration et part la guitare sur
l’épaule. Il chante dans les cafés. Comme la musique ne
nourrit pas son homme, il travaillera 6 ans à l’URSSAF
d’Amiens.
En 1975 il crée son orchestre « Tony Martinez » : Tony
en souvenir de son grand père maternel et « Martinez »
en hommage à sa grand-mère paternelle. Pendant 14
ans il parcourt le Nord de la France, chante et anime les
premières parties des concerts d’artistes célèbres. C’est
ainsi qu’il rencontre Thierry le Luron, Claude François, C
Jérôme, Herbert Léonard...
1980, nouveau virage dans sa carrière, il arrête son
orchestre et part chanter en solo dans les cabarets de
Chamonix puis de Paris. Sa spécialité le chant en Italien
et la guitare espagnole.
1986, retour sur les terres normandes et dans la famille.
Tony Martinez repart à l’assaut des scènes normandes

Tony martinez devant les oeuvres de ses grand père, père et frère.

Contact :
10 rue de la Fontaine Ronde
Tel 02 33 45 84 32 / 06 81 71 88 87
Email : t.martinez@wanadoo.fr

Pascal Benoît : Artiste peintre et éditeur
de cartes postales
Pascal Benoît est originaire de Saint Rémy sur Orne dans le
Calvados. Dés sa jeunesse il dessine et peint. Photographe
de métier il exerce dans le région parisienne.
Victime d’un grave accident en 1995 et après une longue
hospitalisation il se remet à peindre et décide d’en faire
son métier. Amoureux des côtes normandes, en 1997 il
s’installe dans la Manche puis en 2000 et 2001 loue un
atelier galerie à Honfleur.
A Honfleur il retrouve les lumières et les paysages qu’il a
connus dans sa jeunesse. Il y côtoie les artistes peintres
qui font la réputation de cette station. Mais à la foule
des touristes qui envahissent le vieux bassin, il préfère
l’immensité des plages de la Manche.
Alors qu’il expose à Montmartin, il prospecte la région.
Séduit par l’ancien Presbytère de la « Grande portion »
rue de l’Epine à Lingreville et qui est à louer, il s’y installe
en 2002.
Sans doute n’a-t-il pas complètement oublié son ancien
métier car après avoir touché aux pastels il choisit
définitivement de consacrer son œuvre à l’Aquarelle
figurative.
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Pour Pascal Benoît sa peinture doit être accessible au
regard et abordable aussi bien par l’amateur d’art que par
le plus grand monde.
«Rien ne peut mieux traduire la transparence des
paysages maritimes de la Basse Normandie que la fluidité
de l’aquarelle, pour cela ma peinture est en continuelle
évolution et en recherche de nouvelles techniques tel que
le travail de certaines parties dans le mouillé» nous dit-il.
Je réalise aussi une petite série de peinture à l’huile pour
ceux qui préfèrent cette technique.

Les sujets préférés : la route des caps, les chevaux sur la
plage, Chausey et bien d’autres encore comme Cabourg
et Honfleur. Au total plus de 250 tableaux peints chaque
année et exposés au grand public dans plus d’une
douzaine d’expositions réparties tout au long des côtes
de Basse Normandie. Dès ce printemps il exposera à
Hauteville puis à Jullouville et à Cabourg.
Aujourd’hui Pascal Benoît est un homme heureux qui rêve
de devenir propriétaire de son Presbytère et de transformer
le pressoir en atelier galerie.

Nicolas Evariste:
Kawaa Design, Photographe
Nicolas Evariste, fort de son DUT en services et réseaux de
communication obtenu à l’IUT de Saint-Lô, crée en 2008
Kawaa Design et en 2009 il opte pour le statut d’Autoentrepreneur.
L’activité de Kawaa Désign fait appel à l’ensemble de ses
compétences, associant l’informatique, la communication,
l’infographie à l’art.
Si aujourd’hui 80 % de son activité est consacrée à la
création de sites Internet, les 20 % restant se partagent
entre la conception graphique c’est-à-dire la réalisation de
dépliants, affiches, logos et pochettes de DVD, la photo
professionnelle dans le cadre de la publicité et la mise en
page de notre bulletin municipal.
Utilisant un matériel et des logiciels professionnels, il
travaille en réseau avec les imprimeurs (impression
numérique) et si nécessaire avec des traducteurs pour les
documents édités en plusieurs langues.
Ses principaux clients : bien sûr la mairie mais c’est surtout
pour l’agence CAWITA, située dans le sud de la France,
qu’il crée des sites Internet. Il offre également ses services
aux particuliers pour la création de sites Internet pour des
gîtes, par exemple.

Les éditions P. Benoît
C’est le job de son épouse, Christelle. Depuis 2005, des
cartes postales obtenues à partir des œuvres originales et
adaptées aux régions de diffusion sont disponibles dans 50
points de vente. Cela représente environ 150 références
réparties en deux collections, une pour la Manche et une
pour le Calvados. Chaque année de nouvelles références
viennent enrichir la collection et pour 2010 un nouveau
produit sera mis en présentoir. Nous en reparlerons.

Nicolas est aussi artiste. Sa passion: la photo d’Art et une
spécialité les portraits animaliers.
Si vous avez l’occasion de découvrir ses photographies en
Noir et Blanc soit à l’occasion d’expositions soit en allant
admirer la vitrine de Mr et Mme Lenoir, vous serez surpris
par la beauté et la qualité du travail obtenu grâce à son
talent et avec son matériel numérique.

Contact :
15 Rue des maraîchers
Tel. 06 19 19 31 18
Email: contact@nicolas-evariste.fr
Site: www.kawaa-design.com

Contact :
16 Bis Rue de l’Epine
Tel : 02 33 07 62 44 / 06 07 03 38 27
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Denisanne Tardif :
Atelier de création et décoration

Olivier Bataille : Artisan Luthier

Mme Tardif, crée des bijoux fantaisie sur mesure pour
cérémonies et autre…
Elle peut également les réparer ou les modifier.
C’est une passion qu’elle a eu très tôt , cherchant à créer,
à s’exprimer en décorant des verres, des miroirs et objets
divers , mais ce n’est qu’en 2001 qu’elle prend l’initiative
de commercialiser ses créations
De son atelier à Lingreville, ce n’était pas très facile de
se faire connaître, et il n’a pas été possible de trouver un
emplacement commercial dans la commune .
C’est donc à Annoville qu’elle a ouvert une boutique en
2004 jusqu’en 2008. Maintenant son nouveau magasin
«l’atelier de Denisanne» situé à Cérences - 2 rue de la
Libération - est ouvert les : jeudi,vendredi,et samedi, de
10h à 12h et de 15h à 18h 30.

Le luthier fabrique et répare des instruments de musique à
cordes, portables (violons, guitares, banjos, etc…)
Dans l’atelier d’Olivier Bataille (28 rue du ruet) on peut
trouver des guitares classiques, ou électriques, mais aussi
des guitares hawaiiennes à la forme bien particulière (dont
une qui porte la signature de Ben Harper, célèbre musicien
américain).
Cet atelier tient du musée: on peut y voir d’anciennes
guitares dont la caisse de résonance est une carapace de
tatou, ou encore une ancienne boîte à cigares (elle date
de 1885, la dépression économique d’alors donne des
idées originales).
Les ateliers de lutherie sont rares (2 dans la Manche) ,
et les contacts sont surtout pris par internet, de France,
Belgique, Angleterre, Israël…
Olivier Bataille, après une formation de dessinateur
publicitaire, s’est formé en autodidacte à l’ébénisterie, a
été intermittent du spectacle comme contre -bassiste .Ces
différentes expériences professionnelles l’ont amené au
métier de luthier. Ses talents artistiques ne s’arrêtent pas
là: il travaille les métaux, et se lance dans la poterie!
Faute d’avoir pu trouver un atelier sur Lingreville, il
déménagera sur la zone industrielle de Kairon, début 2010.

L’artisanat à Lingreville au siècle dernier
par Lucien LEDANOIS

Nous avons vu dans un précédent numéro du
Bulletin Municipal (été 2008) que des débris de poteries
gallo-romaines et même de l’âge du bronze (-1200-1700
ans avant J.C.) ont été trouvés en bordure du havre de
la Vanlée. Si ces poteries ont été fabriquées sur place,
on peut supposer que nos lointains ancêtres étaient des
artisans potiers compétents.

Nous n’allons pas chercher si loin. Partons
seulement 100 ans en arrière, plus précisément en 1906.
Un recensement de la population a eu lieu cette année
là; Lingreville comptait alors 1240 habitants. Si la plupart
des actifs étaient cultivateurs, maraîchers, commerçants,
pêcheurs, domestiques ou journaliers, il y avait aussi
un grand nombre d’artisans qui généraient une intense
activité à travers nos villages.

Contact :

Contact :

Atelier: 15 Le Val - 50660 LINGREVILLE
Tel : 02 33 07 69 60

28 rue du Ruet
Tél. 02 33 17 26 48

Et la vitrine des artistes amateurs
Au cœur du bourg près de l’église la vitrine de l’ancien magasin
d’électroménager a retrouvé vie et couleur.
Grâce à la gentillesse et à la générosité de Gabriel Lenoir et de
son épouse, la vitrine mise gracieusement à disposition de la
municipalité est devenue un espace d’exposition des œuvres
des artistes de la commune.
Début décembre la presse fut conviée à venir admirer la
vitrine de Noël et à rencontrer les artistes dont les œuvres
sont exposées. Autour de Simonne Rateau et de deux de ses
élèves, Nicole Douchin et Christiane Fauvel, se retrouvaient
Xavier Jacquet adjoint à la mairie et artisan du projet, et
les animatrices des ateliers créatifs de Lingreville, Michelle
Picazzo, Colette Lerogeron et Edda Angot. Dans la vitrine vous
pourrez également admirer les photos de Nicolas Evariste et
les aquarelles de Pascal Benoît.
Cette Vitrine sera permanente, les œuvres changeront et
des expositions thématiques sont également prévues.
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Des menuisiers (Maurice Pasturel, au Bourg ;
Aimable Dufour à Goron); des charpentiers (Paul Rigault,
Sénateur Mauviel) ; des couvreurs en paille, trois de la
même famille : François Liot, le père d’Henri «La Forêt»,
Louis Paisnel (son beau-frère) et Louis Lurienne (son
beau-père).
Des maçons (Fouchard et Ismaël Gaillardon) qui
exploitaient aussi un peu de terre avec une ou deux vaches
et faisaient un peu de jardinage pour nourrir la famille et
s’occuper quand il n’y avait pas de travail à l’extérieur.
Trois cantonniers : Constant Lebel, Célestin Lemaire
et Emmanuel Unvoy (que l’on appelait «Job»), passaient
une partie de leur temps à étendre des cailloux dans les
nids de poules des chemins souvent défoncés.
A l’époque ou les automobiles n’étaient pas encore
apparues chez nous, dans chaque famille, dans chaque
exploitation, dès lors que l’on avait un peu d’argent, on
possédait un cheval et une ou plusieurs voitures : un
«bénet» (banneau) pour les travaux agricoles et charroyer
la tangue, une «maringotte» pour transporter les légumes
au marché, une «voiture à ressorts» quand on avait un
peu plus d’aisance, pour aller à la messe le dimanche et
faire ses provisions dans les villes voisines de Coutances
et Granville.
Ces équipements nécessitaient la présence de
charrons pour les fabriquer et les entretenir. Basile Durand,
au Bourg, Emmanuel Legros et François Legros, son fils,
au Hameau Labour, étaient spécialisés dans ce travail. Ils
avaient chacun un ouvrier, indispensable quand il fallait

cercler les roues. Le cerclage d’une roue, en effet, était
un évènement, un rituel, un travail de précision pour lequel
on faisait appel au propriétaire du véhicule, à des voisins,
à des amis pour venir en aide à l’artisan.
Nous devrions être remplis d’admiration pour ces charrons
qui n’avaient pas fait d’études, qui étaient allés à l’école
jusqu’à 12 ans (et encore !), qui avaient appris leur métier
sur le tas et qui cependant connaissaient parfaitement les
règles de la géométrie: le cercle, le centre, le diamètre, les
rayons, etc.

La dernière forge de Lingreville

Avec les nombreux chevaux qui existaient alors
sur la commune, le maréchal-ferrant (on disant plutôt le
«forgeron») ne manquait pas de travail. Au Hameau Labour,
deux Paul exerçaient cette activité : Paul Leguillochet
et Paul Guérin qui avait succédé à son père. Ils avaient
chacun un ouvrier.
Quel lieu de convivialité que la Forge ! On s’y
rencontrait, on discutait et on «mettait à la masse pour
envoyer l’ouvrier chercher la bouteille de café bien arrosé
à l’auberge voisine.
Célibataire, Paul Guérin n’eut pas de successeur ; les
tracteurs déjà remplaçaient les chevaux. Paul perdait ses
clients en même temps que ses forces déclinaient. Il nous
a quittés tout simplement, comme il a vécu, le 1er janvier
1965.
Pour les chevaux et leurs équipages, on avait aussi
besoin du bourrelier ; il y en avait trois à cette époque :
Alphonse Couillard, Morand et Albert Leconte (le mari de
Victoire Mauvielle). Ils furent remplacés ultérieurement par
Pierre Leroux.

Nous avions aussi deux cordonniers : Georges
Ollivier qui, à cause de son métier sans doute, portait le
surnom de «Bottier» et Pierre Leconte, le père d’Albert qui
précède.
Et puis trois coiffeurs qui travaillaient au salon ou se
déplaçaient au domicile de leurs clients (Alphonse Bazin,
au Bourg ; Alphonse Leguillochet et Léon Liot, au Hameau
Labour).

- 15 -

Mais je ne voudrais pas oublier le tisserand, le dernier
tisserand de Lingreville, Charles Legallais. Si on n’a pas
conservé son métier à tisser, en cherchant bien dans les
greniers, on trouverait peut-être encore des couvertures
fabriquées par ses soins, en laine bleu marine avec des
dessins géométriques de couleur rouge foncé. A défaut, on
peut encore en voir une, marquée de son nom, à l’Abbaye
d’Hambye. En dernier lieu, ces couvertures servaient sur
le dos des chevaux ou des vaches fraîchement vélées..
Ce n’était plus un usage très noble mais, au moins, ça
rendait service.
Mais il n’y avait pas que des hommes : sept
blanchisseuses et pas moins de trente couturières

sillonnaient la commune, tôt le matin et tard le soir, en
poussant leur machine à coudre, leur «mécanique» c’était le terme employé alors - dans une voiturette à deux
roues d’une forme bien particulière. Elles allaient ainsi,
chez les uns et les autres, bien ou mal nourries suivant la
fortune ou les qualités de la cuisinière, surtout soucieuses
de préserver leur clientèle et mises à l’honneur le jour des
noces où elles épinglaient des rubans ou des fleurs sur la
tenue ou les costumes des invités, moyennant quoi elles
recevaient une petite pièce pour leur récompense.
On dira : «c’était le bon temps !...» En est-on si sûr ?

Gastronomie
Les recettes du village Chou
Huîtres panées à l’embeurrée de chou
			

pour 2 personnes:
12 huîtres (grosses)
100gr de chapelure
2 œufs entiers
3 c à soupe de farine
50 gr de beurre
250 gr de choux vert (le
cœur)
Friture préchauffée à 180°

Crème de chou-fleurs
Ingrédients :
1 choux fleur (environ 600gr de blanc)
1 Blanc de poireau
1 c à soupe de farine
15 cl de crème fraiche
2 Tranches de pain de mie
½ litre d’eau ou bouillon
quelque brins de persil plat
curry doux, paprika, sel et poivre

Rouler la chair des huîtres dans la farine puis dans l’œuf
battu et enfin dans la chapelure.
Jeter les dans la friture (180°) entre 30 et 40 secondes
selon la grosseur.
Blanchir le chou 2 minutes dans l’eau bouillante bien salée,
égoutter.
Fondre le beurre dans une poêle, y mettre le chou 30
minutes en remuant
Dresser les assiettes chaudes.
Faire un lit de chou et poser les huîtres panées chaudes
dessus.
Décorer avec persil et citron et déguster bien chaud.
Cuire le chou 5 à 6 min. Egoutter.
Hacher le poireau, faire revenir le poireau 1 mn.
Mélanger la farine, cuire 1 à 2 mn, verser l’eau ou le
bouillon très chaud en fouettant vivement.
Ajouter le chou, saler, poivrer et laisser cuire à feu doux en
remuant, pendant 30 mn.
Mixer le mélange, verser la crème fraiche saupoudrer de
curry et paprika.
Servir sur le pain de mie grillé et décorer avec le persil.

Petites annonces de la mairie
La commune met à vendre le matériel ci-joint en photo au plus offrant, à savoir :

Une broyeuse tracteur hors service

Un tracteur tondeuse (batterie, lame de
coupe et carter hors service)

Radiateurs en fonte

Une visite du matériel peut être envisagée sur rendez-vous. Les offres seront à remettre sous enveloppes en mairie
pour le 31 mars à 12 h.00 dernier délai.
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Communication du CCAS
Télé-alarme médicale

Transport de proximité

Les habitants de Lingreville âgés ou handicapés
peuvent demander l’installation d’une télé-alarme raccordée
à leur téléphone. A toute heure du jour ou de la nuit, il
devient possible d’appuyer sur le signal d’appel suspendu
autour du cou. La municipalité de Lingreville vient de passer
une convention avec PRESENCE VERTE, leader de la
téléassistance dans notre région. Au départ, les frais de
dossiers, et d’installation sont dorénavant de 40€ (au lieu
de 61€) Ensuite l’abonnement mensuel s’élève à 28,90€
(au lieu de 36€). Si les ressources sont insuffisantes, des
aides financières peuvent être demandées. Les personnes
imposables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt
de 50% de leur abonnement mensuel. Déjà plusieurs
lingremais sont rassurés depuis qu’ils portent sur eux
l’alarme de télé-assistance. Si vous souhaitez en bénéficier,
vous pouvez contacter l’association PRESENCE VERTE
au 02 33 06 42 57. ou un autre distributeur à votre
convenance

Le CIAS (Centre intercommunal d’action sociale)
de la communauté de commune, en partenariat avec le
Conseil Général souhaite organiser un service de transport
sur le canton de Montmartin sur Mer. Un petit véhicule
MANEO de 9 places, viendrait, sur votre demande, à jour
et à horaire fixe, à votre domicile pour vous amener à un
lieu déterminé. Un sondage est réalisé pour savoir : Où
vous souhaitez aller ? A quelle fréquence ? Vers où ?
Pour les 12 communes du canton, seules les 2 ou 3
destinations, répondant au plus grand nombre, pourront
être définitivement mises en place. Est-ce pour aller au
cinéma à Hauteville ? Pour se rendre aux administrations
de Coutances ? Aux impôts à Montmartin ? Au marché
de Lingreville le vendredi matin ? A l’hôpital de Granville ?
Etc….Répondez vite au questionnaire « Manéo transport
de proximité » joint à ce bulletin municipal et déposez le
à la mairie de Lingreville avant le 31 janvier 2010. Les
besoins sont très différents selon le lieu où l’on habite.
Si vous pensez être intéressés par ce service, soyez
nombreux à inscrire sur le questionnaire vos destinations
et vos jours préférés afin que votre souhait ait une chance
d’être retenu. Le coût du transport sera de 2,20€ pour un
trajet simple et de 4,40€ pour un aller retour. N’hésitez pas
à faire part de vos remarques.

Les plus de 75 ans
Bilan de Santé gratuit
Un examen de santé global est proposé par la
Caisse d’assurance maladie (CPAM) aux affiliés du
régime général. (Les ressortissants des caisses autre que
la CPAM doivent faire une demande auprès leur propre
régime pour éventuellement pouvoir bénéficier d’un bilan,
avec une organisation différente.)
Nous constatons que de plus en plus de personnes ne
peuvent plus payer une mutuelle complémentaire en
raison de l’augmentation des tarifs, ils consultent moins
les professionnels de santé. Dans un souci de prévention
et de dépistage précoce, les habitants du canton de
Montmartin sur Mer, affiliés à la CPAM, âgés de 7 à 97
ans, sont invités à s’inscrire pour bénéficier de ce bilan
s’ils le souhaitent.
Une réunion d’information est organisée par l’IRSA et le
CIAS du canton de Montmartin sur Mer. Elle a lieu le 20
janvier 2010 à 14 h à la salle culturelle de Montmartin sur
Mer.
Pour ceux qui ne peuvent s’y rendre les imprimés
d’inscription sont à retirer à la mairie de Lingreville ou chez
les professionnels de santé. Vous recevrez ensuite un
rendez-vous, en mars 2010 ; pour les différents examens
(sang, souffle, cœur etc.) qui auront lieu à la salle culturelle
de Montmartin. En cas de dépistage d’une affection,
la première visite chez le médecin spécialiste sera, elle
aussi, prise en charge à 100% par la CPAM.

A l’initiative du CCAS d’ Annoville, le canton de
Montmatin sur Mer souhaite porter une attention particulière
aux aînés de plus de 75 ans. Il s’agit de faire une étude des
besoins et des attentes de chacun. Lingreville s’associe à
ce projet. Avec votre accord, un membre du CCAS de
Lingreville passera à votre domicile dans le courant de
l’année 2010 pour remplir avec vous un petit questionnaire
qui ciblera vos souhaits. Ce sera aussi le moyen de
vous rencontrer pour une conversation amicale. Les
résultats seront ensuite recueillis anonymement au Centre
Intercommunal d’Action Sociale, (CIAS de Montmartin)
pour construire des réponses communes.

Aide Sociale
Permanence du CLIC DU COUTANCAIS
Un accueil libre et sans rendez-vous
Le 2ème mercredi du mois de 10 h à 12 h
Maison de la communauté de commune
17 rue Franquet, à MONTMARTIN SUR MER
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
est ouvert à tous. Il renseigne sur l’accès aux droits, l’APA,
les aides financières, le soutien et l’accompagnement
à domicile, l’accessibilité et l’adaptation de l’habitat, le
soutien aux malades et à leur entourage, le transport et la
vie sociale, l’accueil et l’entrée en structure d’hébergement
etc. Un professionnel de l’action sociale est à votre écoute
pour vous orienter vers les dispositifs les plus adaptés à
vos besoins. (02 33 45 08 39)
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Séances Hebdomadaires:
De 14 H30 à 17h30 dans les locaux de l’ancienne
école libre, rue des écoles à Lingreville.
Lundi : Collage
Mardi : Cartonnage
Jeudi : Scrapbooking
Vendredi : Modelage

La parole aux associations
Union des Combattants de Lingreville
Cette année, la reprise de l’association a été satisfaisante
et les activités variées.
Actuellement nous sommes 25 adhérents anciens
combattants et 50 membres bienfaiteurs.
Lors de son assemblée générale du 18 Décembre 2009,
le bureau a été réélu.
- Président :		
- Vice président :
- Secrétaire :		
- Trésorière:		
- Vice Trésorier:

Mr Gilbert GOUET
Mr Henri MEDDE
Mr Jean Pierre MAGGI
Mme Bernadette LEROUILLY
Mr Richard LECONTE

Nous souhaitons assurer la continuité de notre
association avec la participation de volontaires pour nos
manifestations.
En 2010, une commémoration de la fin de la guerre
d’ALGÉRIE aura lieu le 5 Décembre à LINGREVILLE avec
dépôt de gerbe au monument aux morts.
CONTACT : Gilbert GOUET

Les jeunes de LMH évoluent au sein de l’entente de la
Sienne qui regroupe tous les jeunes et représente 90% de
l’effectif de cette entité.
Trois équipes de débutants pratiquent un football dénué
d’esprit de compétition mais pas d’envie le samedi matin
sous forme de plateaux .Leur nombre est de 2 par mois
sous réserve d’intempéries.
Trois équipes sont engagées en catégorie poussins : elles
évoluent le samedi matin, sous forme de plateaux de 4
équipes, chaque équipe effectuant deux matchs.
Les deux équipes U 13 ou benjamins évoluent en
championnat le samedi après-midi. Elles sont classées
9ème et 2ème de leurs groupes respectifs. Elles évoluent
à domicile, sur un terrain spécifique à neuf joueurs.
L’équipe U 15 évolue le samedi après-midi sur le stade
de Lingreville et occupe actuellement, avec un match
d’avance, la 1 ère place de son championnat.
Nos sympathiques joueurs U 17, trop peu nombreux
pour constituer une équipe, évoluent en championnat
le samedi à 15 H avec leurs homologues de la côte de
l’espace sur le stade de Tourville et occupent actuellement
la 5 ème place.
Nouveauté en seniors : création d’une équipe B qui évolue
à domicile le samedi soir sur le stade de Marcel Busnel.
C’était indispensable pour permette le développement de
l’équipe A.
Les 2 équipes seniors A et B seront-elles dans le trio de
tête en fin de saison ?
Elles occupent actuellement les 8 ème et 3 ème places.
Retrouvez toutes les infos et photos du club sur son
site internet : http://monclub.net/lmhsienne

Repas Guinguette du 22 Novembre 2009

Les Chasseurs
L’assemblée générale a lieu annuellement au mois
d’août. Quatre battues annuelles sont organisées pour les
nuisibles. Une cotisation est demandée pour l’achat des
gibiers.
Pierre Valette est piégeur agréé pour la société de chasse
et la commune.
Adhérents : 53 chasseurs
Contact : 02 33 50 23 48
Composition du bureau :
- Président : Bernard Darius
- Trésorier : Francis Couenne
- Vice-président : Julien Frémin
- Secrétaire : Bernard Darius
- Membres Elus : Pierre Valette, Philippe Rouault, Bernard
Ledouaron, Claude Girod
- Membre Suppléant : Daniel Geffroy

La Lingremaise
La Lingremaise se met en route par l’intermédiaire des
«Joyeux farfelus» pour préparer les soirées théâtrales
qui auront lieu les samedis 6 et 13 mars à 20 H30 et le
dimanche 14 mars après-midi à 14 h à la salle Normandy
à lingreville.

UFEL - Union des Forces Economiques
de Lingreville

Tel : 02 33 45 06 89

LMH Sport
La saison passée a permis aux seniors du club de football
LMH Sports de retrouver la seconde division de district. Un
grand bravo aux joueurs, dirigeants et supporters qui ont su
faire preuve d’un grand sang-froid puisqu’il a fallu attendre
la dernière minute du dernier match de championnat pour
acquérir ce droit.
Pour la nouvelle saison, le club repart avec un effectif
en légère augmentation :
120 licenciés répartis entre débutants, poussins, U13,
U15, U17 (appellations européennes désignant les
anciens benjamins, cadets et juniors) la catégorie espoirs
étant désormais appelée U19 et deux équipes seniors.
Entrainements:
Chaque mercredi après-midi en dehors des vacances
scolaires au stade de Montmartin sur Mer.
13H30 à 15H00 pour les débutants et poussins
15H15 à 17h00 pour les U 13 et U15

CONTACT :
Mme PICAZO : 02 33 07 43 22 ou 06 69 00 29 45

L’UFEL a organisé plusieurs manifestations au cours de
l’année 2009.
- Loto : 8 mars 2009
- Repas guinguette : 22 novembre 2009
- Marché de Noël : 13 décembre 2009
- Concert Gospel : 19 décembre 2009
- Quinzaine Commerciale : 17 décembre au 31
décembre 2009
Pour l’année 2010, nous renouvellerons le loto le samedi
20 février. Les autres manifestations seront déterminées
suite à l’assemblée générale qui aura lieu début janvier.
La présidente remercie les adhérents et les bénévoles qui
oeuvrent pour le bon déroulement de ces festivités.
CONTACT : Judicaël HUE - tél. 02 33 47 59 24
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Composition du bureau:
- Présidente : Michelle Pïcazo
- Trésorière : Edda Angot
- Secrétaire : Colette Lerogeron
- Trésorière Adjointe : Ginette Leconte

Le Club de l’Amitié
Le club a terminé la saison 2008-2009 par une sortie à
Honfleur au mois de juin 2009.Plus de 50 personnes ont
apprécié cette belle journée ensoleillée et agrémentée
d’une bonne ambiance conviviale.Pour clôturer l’année
écoulée il a organisé un repas qui a réuni les membres du
club et ses amis.
La saison 2009-2010 a repris le premier septembre et tout
le monde était heureux de se retrouver après les vacances
avec beaucoup de choses à se raconter. Pas de temps
à perdre chacun a repris ses activités favorites : Belote,
Scrabble, triomino, dominos etc...
Il est toujours possible de vous inscrire pour venir les
rejoindre...
Vous pourrez également jouer au tarot. Avis aux
amateurs!
L’assemblée générale s’est tenue le 22 septembre 2009
suivie d’un goûter pour fêter les anniversaires.
CONTACT : Nicole Peltier - 02 33 46 22 15

Une séance majestueuse des comédiens

Ateliers Créatifs de Lingreville
L’assemblée générale a eu lieu le 18 juin 2009 et
de nombreux adhérents sont venus rejoindre cette
association. Pour la première année il y a eu un bon
fonctionnement, tout le monde semblait être heureux et
motivé de se rencontrer dans les divers ateliers. Une porte
ouverte sera organisée au printemps. A partir du mois de
septembre d’autres ateliers complémentaires devraient
être proposés. Les ateliers créatifs sont prêts à accueillir
de nouveaux adhérents.

Succès du concours de belote du 10 novembre 2009 avec salle comble.
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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

Comité des fêtes
Nous organisons un Thé Dansant le Dimanche 7 Février à
la salle Normandy : entrée 6 Euros

Cette association a pour but de représenter les propriétaires
des parcelles dans la zone ouest de lingreville. Une
assemblée est régie annuellement au mois d’août à la
salle communale de lingreville.
Pour tout renseignement :
CONTACT : Mr Belhaire - 02 33 05 00 38

La fête SAINT MARTIN aura lieu les 10 et 11 Juillet 2010
Ce week end là, se dérouleront les manifestations
suivantes : Brocante, Marché du Terroir et repas sous
tente le Samedi soir suivi d’un feu d’artifice.
Nous comptons sur votre présence.

La Pétanque - CONTACT : 06 22 90 29 64

Lingreville et nos Enfants
PETITE ENFANCE : L’ASSMATLUDE
Les assistantes maternelles du canton de Montmartin sur
Mer ont créé un blog sur le site internet www.skyrock.com
sur lequel elles peuvent discuter et échanger des conseils
et des idées dans le but d’améliorer l’accueil et le bien être

des touts petits qui leurs sont confiés. Leur pseudo est
assmatlude50. Les parents sont également les bienvenus
sur le site. Elles ont participé également au marché de
noël de Regnéville le 13 décembre 2009.

ECOLE PUBLIQUE DE LINGREVILLE
Les effectifs se portent plutôt bien puisque ce n’est pas
moins de 89 petits écoliers qui ont repris le chemin de
l’école pour cette nouvelle année scolaire.
Sur le site «maternelle», Mme Noël remplace Mme Duclos,
partie pour une retraite bien méritée. Elle aide Mme
Colombine qui accueille 22 enfants dans sa classe de toute
Petite Section, Petite Section et Moyenne Section. Quant
à Mme Béziers, elle s’occupe de nos Grande Section/CP
aidée de Mme Marie.
Sur le site « élémentaire », c’est Mme Fontein qui fait cours
à nos CE1/CE2 et Mmes Lemoussu et Lucas qui encadrent
nos CM1/CM2. Mme Lucas également directrice de l’école
assure toujours sa décharge de direction le lundi.

Mais de nombreuses sorties seront également mises
en place. Les élèves de Mmes Fontein et Colombine se
rendront au festival du Jeu et du Jouet de Coutances. Les
petits écoliers de Mmes Colombine et Béziers iront dans
une ferme et un zoo après avoir travaillé sur ce thème en
classe.
Enfin, c’est avec une grande joie que la classe de Mme
Fontein rencontrera ses correspondants de Roncey et fera
une visite de St Malo et de son aquarium.
En ce qui concerne les grands du CM1/CM2, ils auront le
bonheur de partir à la montagne pour découvrir un tout
autre milieu.
Sans oublier, le célèbre goûter festif offert aux enfants
pour les fêtes de fin d’année.

Nos institutrices ont pour cette nouvelle année scolaire
concocté un programme riche en activités sportives et
culturelles :
Les MS, GS et CP iront notamment à la piscine
d’Hauteville sur mer et les enfants du CE1 au CM2 à celle
de Coutances. Des séances d’escalade seront proposées
aux élèves allant de la Grande Section au CE2. Chaque
classe se rendra une fois au cinéma d’Hauteville sur mer
et au théâtre de Coutances.

Encore une année pleine d’apprentissages et de
découvertes de toutes sortes !!!
Pour finir, vous pourrez consulter ci-dessous les tarifs de
la cantine et de la garderie :
Garderie :
			
Cantine :

0.80 € le matin
1.05 € le soir (goûter compris)
2.95 € pour un repas.

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ECOLE PUBLIQUE ANNOVILLE, LINGREVILLE
Pour cette nouvelle année scolaire, une nouveauté est
au programme de l’association. En effet, elle a décidé de
mettre en place un loto le dernier week-end de janvier. Les
cartes seront à réserver par téléphone ou sur place.
La randonnée des 2 havres a encore réuni 900 personnes
pour cette 11ème édition. Un sac à dos était offert aux
courageux marcheurs.

Une tombola en fin d’année a permis de gagner des
paniers réveillon et les amis de l’école étaient également
présent lors du marché de noël de Lingreville
Pour finir, vous pourrez encore cette année acheter votre
muguet auprès des membres de l’association.
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Les économies d’énergie à la maison
« L’énergie la moins
chère est celle que l’on
ne consomme pas »
L’énergie coûte cher, les
ressources
terrestres
sont limitées. Mais nous
pouvons nous mobiliser
pour mettre en oeuvre
de multiples petits gestes
simples, qui diminuent la
consommation électrique
sans nous empêcher de
bénéficier d’un confort
optimum. Si chaque petite économie à elle seule semble
insignifiante, il faut savoir que multipliée par nous tous,
elle devient conséquente et civique.

Lumière naturelle
Nous profitons tout d’abord de la lumière du jour. Nous
installons le coin lecture près de la fenêtre. Nous peignons
les murs de couleur claire. Nous ne laissons pas les arbres
masquer les fenêtres. Dans les maisons neuves nous
pensons au système du « puit de lumière » qui capte la
luminosité depuis le toit jusque dans une pièce sombre.

Ampoules
Dans une pièce inoccupée, nous éteignons la lumière.
Nous dépoussiérons les ampoules électriques une fois par
an. Nous les remplaçons au fur et à mesure par des lampes
basse consommation (LBC). Elles sont aussi appelées
ampoules fluocompactes : une ampoule LBC de 15 watts
éclaire autant qu’une ampoule classique de 75 watts et dure
10 fois plus longtemps. Attention aux anciennes lampes
halogènes qui peuvent consommer jusqu’à 300 watts.
Les halogènes nouvelle génération sont heureusement
moins gourmandes. Pour les installations neuves nous
optons pour les diodes electroluminescentes appelées
LED. Elles ont un fort pouvoir lumineux, une longévité
de 100 000 heures et une très basse consommation. (En
vente chez lieux de vie, 2 rue des Verrouis à Lingreville).
Les nouvelles ampoules usagées ne doivent pas être
jetées à la poubelle, car elles contiennent des matières
polluantes. Nous les recyclons chez les distributeurs ou
à la déchetterie cantonale. Pour les décorations de Noël,
nous les éteignons quand tout le monde dort (minuterie),
et nous utilisons de préférence des guirlandes DEL qui
diminuent beaucoup la consommation électrique. De
même à l’extérieur de la maison, nous utilisons l’éclairage
au minimum pour ne pas
perturber les oiseaux de nuit.

Appareils ménagers
Nous adaptons l’abonnement
électrique à nos besoins
de
consommation.
Nous
programmons le lave linge, le
lave vaisselle et le chauffe eau
pendant les heures creuses,
quand c’est possible. Nous

dépoussiérons la grille arrière du réfrigérateur une fois par
an et nous le dégivrons tous les 3 mois. (4cm de givre et
la consommation double). Pour la machine à laver, nous
utilisons si possible la touche éco, ou le programme basse
température. Lors d’un nouvel achat, nous choisissons
un appareil de classe A. Même s’il est un peu plus cher,
au bout de 10 ans nous constatons que l’appareil de
classe D aura coûté 300 euros de plus en raison de la
surconsommation d’électricité.

Ordinateur, TV, Hi Fi…
Nous
branchons
les
appareils qui restent en
veille sur une multiprise
avec interrupteur. Nous
pouvons alors couper la
veille lorsqu’ils ne sont
pas utilisés. Les veilles
des appareils allumées
24h sur 24 consomment
300 KWh par ménage
et par an, autant qu’un
réfrigérateur.

Chauffage électrique
Nous utilisons le thermostat
d’ambiance à programmation
pour modérer la température.
La moyenne peut être de
17° ou 18° pour la chambre,
20° pour la pièce à vivre et
24° pour la salle d’eau. Pour
une absence supérieure à 2
heures, elles peuvent être
diminuées de 4°. Pour une
absence supérieure à 2 jours, elles peuvent être diminuées
de 12°. Un degré de moins, c’est peut-être un pull en plus,
mais cela représente 7% de consommation en moins.

Isolation du logement et énergies renouvelables.
Empêcher la chaleur de
s’échapper est une façon
économique de se chauffer. Une
bonne isolation peut réduire d’un
tiers la consommation. Pour
chauffer l’eau chaude sanitaire,
on peut utiliser un capteur
solaire. L’énergie solaire est
gratuite. Seule son installation
est onéreuse. Le chèque éco
énergie du conseil régional
et le crédit d’impôt diminuent
la facture. Se renseigner à
l’espace info énergie :
Les 7 vents du Cotentin
3 rue Gambetta
50200 Coutances
02 33 19 00 10.
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Septembre: le temps des rencontres
3 septembre - plage des Verrouis
Une équipe de techniciens profite de la lumière de
cette fin de journée pour les dernières prises de vues .Les
comédiens ont regagné leurs véhicules ,le preneur de son
range des kilomètres de câbles…
Sous la direction de Margaux Bonhomme - metteur en
scène - s’achève le tournage d’ «un certain dimanche».
Il s’agit d’un court métrage dont le scénario est une
adaptation d’une nouvelle «Sylvio et la roseraie» de Julio
Ramon Ribeiro ( écrivain péruvien - 1929-1994) .
Pour ce tournage il fallait -entre autre- une longue plage
déserte.
Margaux Bonhomme,
photographe, metteur
en scène, connaît bien
la région . Toute jeune,
elle venait passer ses
vacances à Hautevillesur-mer, chez ses
grands parents. Elle
y possède d’ailleurs
une maison.

14-17 septembre - plage et dunes
2 thérapeutes, accompagnant des personnes «en
souffrance psychique», viennent à Lingreville, pour la 5e
fois, pratiquer le «Land Art».

Cette action vise à
ouvrir les portes de
l’hôpital et à agir sur
la restructuration de
personnes coupées
du monde extérieur,
de liens sociauxculturels
par
la
maladie.
Le «Land Art» est
une
expression
autant
créative
que manuelle où
chaque participant
peut
développer
ses
compétences
Oeuvre collective à Lingreville
personnelles.
Cette technique de création d’oeuvres dans la nature
tient compte du choix du site et consiste à employer les
éléments que celle-ci met à notre disposition (sable ,
pierres, écorces, herbes...).
Elle s’appuie sur la particularité de chaque saison, permet
de découvrir et utiliser les couleurs, les matières et les
formes. Parfois elle peut être égayée par des colorants
alimentaires.
L’oeuvre terminée est photographiée, puis détruite, les
éléments utilisés retournant à la nature.
Le travail des thérapeutes se poursuit sur les supports
photographiques, auxquels s’ajoute une recherche
musicale.

Calendrier prévisionnel des manifestations
MOIS
JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL
MAI

DATES

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

23

Déjeuner aux tripes - 8h30-11h30

Les Anciens Combattants

31

Loto, Salle Normandy à 14h

Amis des écoles publiques

07

Thé Dansant, Salle Normandy

Comité des Fêtes

20

Loto, Salle Normandy

l’UFEL

23

Concours de belote

Le Club de l’Amitié

6
13
14

Théâtre, Salle Normandy à 20h30
Théâtre, Salle Normandy à 20h30
Théâtre, Salle Normandy à 14h

La Lingremaise

20

Concours de belote

Les Anciens Combattants

27

Repas dansant

Les Chasseurs

11

Loto

Le Club de l’Amitié

1er

Vente de muguet

Amis des écoles publiques

08

Repas dansant à 12h30

Les Anciens Combattants

12

Concours de pétanque

Les Anciens Combattants

Barbecue

Amis des écoles publiques

Fête St Martin - Vide grenier et marché du terroir
Repas sous tente et feu d’artifice le samedi 10.

Comité de Fêtes

JUIN

Date non
déterminée

JUILLET

10 et 11

AOUT

03

Fête des Coques d’Or

La Lingremaise

SEPTEMBRE

19

Randonnée des 2 Havres

Amis des écoles publiques
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Les événements 2009
Le 30 juin La municipalité et l’école rendent hommage
à Christiane DUCLOS lors de son départ à la retraite.
Une reconnaissance
pour les nombreuses
années au service des
enfants de Lingreville
et d’Annoville.

Pendant 4 mardi, en juillet et août, des visites commentées
de l’Eglise de Lingreville, attirent de nombreux amateurs.
Une plaquette est éditée en lien avec le conservatoire des
objets d’art sacré du conseil général de la Manche.

le
15
septembre,
commencent les travaux
de canalisation pour
l’assainissement
des
zones
camping
des
Verrouis.

Le 22 septembre, c’est
la 11ème édition de
la Randonnée des 2
Havres, organisée par
l’association des écoles
publiques de Lingreville.
900
marcheurs
y
participent. Ils sillonnent les magnifiques paysages sur un
parcours allant de 21 à 45 Km selon les possibilités de
chacun.
Le 1er octobre, ce sont 80 jeunes du lycée professionnel
Camille Corot de St Lô qui avec le concours de
l’association Dune et marais et Avril accomplissent une
démarche citoyenne en ramassant 200Kg de déchets
d’origine humaine sur la plage de Lingreville. (Plastiques,
polystyrènes et tissus) Ils apprennent à différencier ces
déchets de la laisse de mer. Tous les résidus marins
naturels, comme les algues, les bois flottés, les coquillages
sont laissés sur place, car ils contribuent à préserver les
dunes.

Le 30 juillet , l’association des anciens combattants organise
une cérémonie pour le 65ème anniversaire de la libération
de Lingreville. Le lendemain, Dominique FORGET nous
présente
son
film : 1944, La
libération
de
la
Manche,
Dans la salle
Le
Normandy.
Ses
images
d’archives
sur
notre région émeuvent les participants. Ce témoignage
inoubliable et indispensable exhume pour la mémoire
collective les grandes pages de l’histoire de notre
département : des images inédites de Marigny, de
Coutances, de Bréhal…filmées par les reporters de guerre
américains. Le DVD est en vente à la librairie de Bréhal.

Le 4 octobre les anciens sont à l’honneur lors du repas
organisé par le Centre communal d’action sociale de
la commune (CCAS). Les commerçants de Lingreville
qui confectionnent les plats sont applaudis. L’équipe
municipale qui assure le service entonne un petit couplet
pour réjouir l’assemblée : Au pays lingremais, Olais !

Le 2 août, c’est la Fête des coques d’or qui fait suite à
la brocante de la fête St Martin du 12 juillet. L’animation
estivale bat son plein.
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