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#Le mot du maire
Avant toute chose, je tiens à
remercier les électeurs qui ont voté
massivement aux élections
municipales des 23 et 30 mars. C’est
la preuve de l’intérêt que portent les
Regnévillaises et les Regnévillais à la
vie de la Commune.
Je voudrais aussi remercier mes
colistiers pour la détermination dont ils
ont fait preuve et dont ils font encore
preuve alors qu’ils ne sont pas tous
élus.
Je veux aussi remercier les élus
sortants qui nous ont laissé une
commune modernisée et embellie,
tout en maintenant la fiscalité à un
niveau raisonnable, légèrement
inférieure à la moyenne nationale des
communes comparables à la nôtre.
Je veux enfin remercier le nouveau
Conseil municipal qui m’a fait
confiance et m’a choisi comme
maire. Il me donne des devoirs vis-àvis de la population. C’est un
challenge difficile que je m’efforcerai
de mener à bien avec toute l’équipe
municipale, et en concertation avec
la population.
Regnéville possède de très nombreux
atouts, pourtant nous assistons à un
léger fléchissement de la population.
Pourquoi le nombre d’habitants
diminue-t-il alors que les bords de mer
du monde entier attirent la
population quelque fois à l’excès ?
Plusieurs facteurs expliquent ce
phénomène. Les prix des maisons sont

très importants sur la commune et ne
permettent plus aux jeunes ménages
de s’installer. Les maisons
appartiennent de plus en plus à des
familles qui n’habitent pas Regnéville
toute l’année. Certes les gens
achètent à Regnéville parce que
c’est beau, mais il convient
d’équilibrer ce phénomène en
soutenant les projets susceptibles de
créer, de maintenir et de développer
les activités sur la commune. En
particulier, nous étudierons toutes les
possibilités de faisabilité d’un
programme suffisamment ambitieux
pour permettre la création de
nouveaux logements dont un certain
nombre de logements aidés, où tous,
jeunes, personnes âgées, célibataires,
familles, partageront un lieu de vie
agréable, doté de services à la
personne, à proximité des
commerces et des services.
C’est dans le même esprit que l’on va
entamer, dès cet été, les travaux
d’augmentation de la capacité de
traitement des eaux usées de la
station d’épuration permettant de
raccorder les habitations d’Urville,
Incleville et du Prey et ainsi d’autoriser
de nouvelles constructions.
Vous trouverez parfois dans le bulletin
des articles contradictoires. C’est le
reflet d’un Conseil municipal qui reste
partagé sur certains sujets.
Bonne lecture et bonnes vacances à
tous.
Bernard Malherbe

Actualités
► La fête de la musique
En partenariat avec l’association
Salicorne, les bars L’Escale et
L’Hostellerie de la Baie, ainsi que
le Comité des fêtes, la
Municipalité vous invite à
participer à l’édition 2014, le
vendredi 20 juin, à partir de 19h.
► Les marchés d’été
Reprise des marchés d’été au
château, le vendredi, à partir de
18h, du 4 juillet au 29 août (sauf le
15 août) Produits locaux,
restauration possible sur place et
animation musicale, l’esprit
restera le même !
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#Le nouveau conseil municipal
Le 30 mars 2014, les Regnévillais ont porté à la tête de la commune une nouvelle équipe, constituée
principalement de nouveaux élus issus de deux listes différentes.
Le Conseil municipal du 5 avril a procédé à l’élection du maire et des adjoints.

Bernard MALHERBE
Maire

Jacky
BESNARD

Sylvain
HARDY

Agathe
BOURGUENOLLE

Hervé
CHARBONNET

1er adjoint

2ème adjoint

3ème adjointe

4ème adjoint

Urbanisme

Travaux

Vie Communale

Voirie et cimetières

Les conseillers municipaux :

Joël COSTANTIN
Daniel DELAPLACE
Claudine DELWARDE
Séverine HÉDOUIN
Philippe LECLERC
Régis LHOUTELLIER
Maryvonne MAZURE
Alain PICARD
Bruno SOL-DOURDIN
Bernard THÉREAUX

COMMISSION FINANCES
Bernard MALHERBE, Jacky BESNARD, Séverine HEDOUIN, Régis LHOUTELLIER, Alain PICARD
COMMISSION URBANISME
Jacky BESNARD, Agathe BOURGUENOLLE, Maryvonne MAZURE, Alain PICARD, Bruno SOL-DOURDIN
COMMISSION TRAVAUX et ASSAINISSEMENT
Sylvain HARDY, Hervé CHARBONNET, Joël COSTANTIN, Daniel DELAPLACE, Philippe LECLERC
COMMISSION VIE COMMUNALE
Agathe BOURGUENOLLE, Joël COSTANTIN, Daniel DELAPLACE, Claudine DELWARDE, Séverine HÉDOUIN, Bruno
SOL-DOURDIN, Bernard THÉREAUX
COMMISSION VOIRIE et CIMETIERES
Hervé CHARBONNET, Sylvain HARDY, Séverine HÉDOUIN, Philippe LECLERC, Bernard THÉREAUX
COMMISSION APPEL D'OFFRES
Titulaires : Daniel DELAPLACE, Sylvain HARDY, Bernard MALHERBE, Alain PICARD
Suppléants : Jacky BESNARD, Joël COSTANTIN, Séverine HÉDOUIN, Régis LHOUTELLIER
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#Écho des commissions
Commission Travaux
Suite aux différentes remarques soulevées lors du
Conseil municipal du mois d’avril sur le
dimensionnement de l’extension de la station
d’épuration, nous avons consulté l’étude qui
justifie la nécessité d’augmenter la capacité à
1600 EH (équivalent habitant).
Ce dimensionnement correspond au bilan des
besoins actuels (saturation en période estivale), à
l’extension du réseau au Prey, Incleville et Urville,
au développement de l’urbanisme sur les 25
prochaines années et à une marge de sécurité
qui permet d’éviter tout rejet dans le havre de
Regnéville-sur-mer.
Pour rappel, les travaux d’extension de la station
consistent à :
- mettre en place un système de traitement
principal des effluents, planté de roseaux ;
- utiliser les trois lagunes existantes comme
traitement de finition ;
- créer une zone de rejets diffus par bassin
d’infiltration planté.
Le Conseil municipal a validé le choix de la
commission d’appel d’offres pour l’entreprise
SAUR LEHAUDEY. Le montant s’est révélé inférieur
à l’étude prévisionnelle.
Le début des travaux est prévu pour la deuxième
quinzaine de juin et pour une mise en service à
l’automne.
L’équipe de la commission Travaux et
Assainissement travaille actuellement sur l’appel
d’offres du maître d’œuvre qui pilotera l’extension
du réseau au Prey, Incleville et Urville.
Les travaux d’extension de la station terminés, la
commission Assainissement proposera à tous les
Regnévillais une visite de la nouvelle installation.
La date vous sera communiquée dans un
prochain bulletin.

C.C.A.S.
Nous recevons parfois en mairie des avis d'alerte
(tempête, orage, pollution, canicule).
Les personnes fragiles qui souhaitent être
prévenues rapidement, peuvent se faire connaître
en mairie.

Commission
Vie Communale
► Stage de voile pour les jeunes
Sur proposition de la commission Vie Communale,
le maire a décidé de poursuivre l’action menée
depuis quelques années, en partenariat avec
l’Association Nautique Hautaise. Les jeunes
Regnévillais âgés de 11 à 18 ans auront donc la
possibilité de découvrir et de pratiquer une activité
nautique à un moindre coût, la municipalité
prenant en charge une partie du stage (dans la
limite d’un stage par personne).
L’ANH nous propose cette année trois stages de
cinq séances : du 7 au 11 juillet, du 14 au 18 juillet
ou du 25 au 29 août.
Les inscriptions seront prises directement à l’école
de voile. Un courrier d’information a été envoyé à
chaque famille concernée.
► Les marchés d’été
L’une des premières préoccupations de la
commission Vie Communale a été de constituer
un groupe chargé de l’organisation des marchés
d’été. Ce dernier souhaite faire appel à des
bénévoles les vendredis, à partir de 16h30.
Toute personne intéressée peut se faire connaître
en mairie.
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#Écho des associations
Association Cadre et Biseau
L’association Cadre et Biseau regroupe les activités :
- d’encadrement : mise en valeur de tableaux, photos, paysages
selon des techniques normalisées ou personnelles ;
- de cartonnage : fabrication d’objets divers en carton (boîtes,
sacs, albums photos …) par des techniques de découpage,
pliage et recouvrement de carton.
L’association présidée par Yolande Fournier comprend 17
adhérents et les activités se déroulent chaque lundi de 14h à 17h
à l’ancienne école de Grimouville.
► Cette année une exposition se tiendra à la salle des mariages
de Regnéville-sur-mer, du mardi 8 au dimanche 13 juillet.

Association Regnéville Maritime
Depuis la fin de l'automne, suite au bilan très positif
des animations de la saison 2013, l'équipe de
Regnéville Maritime et ses partenaires ont travaillé
au montage de la quatrième saison d'un "Château
à tire d'aile."
Concerts, expositions, apéro-concerts, théâtres et
spectacle de rue pour petits et grands sont de
nouveau programmés pour la saison 2014.
Nous vous présentons ici les éléments essentiels des
animations organisées :
► La saison d'animations a commencé fin mai par
une très belle exposition d'une quarantaine de
photos sur « Le havre de Regnéville, Mouvements et
évolution » (du 29 mai au 8 juin à la conciergerie).
► Vous retrouverez en juin les apéro-concerts
gratuits des dimanches en soirée, à 18h dans la
cour du château, avec notamment le groupe de
Blues Rock Mi Fajeur (15 juin) et les talentueuses
Divagabondes (30 juin).
► En juillet-août, 5 concerts les dimanches à 20h30,
dont le Trio Vian (6 juillet), du jazz des années 40
avec Utah Beach Band (27 juillet) et aussi le
talentueux Yann Tambour (3 août).

► Il y aura aussi un
spectacle musical pour
enfants (23 juillet) et un
spectacle de rue (5 août).
► Enfin, dès la fin juin et
jusqu'à la fin août chaque
semaine, du jeudi au
mercredi, des artistes
exposeront leurs œuvres à
la conciergerie
(photographes, peintres
sculpteurs…)

De Régis Besnard

D'autres animations auront lieu dans la cour du
château, notamment le bal Folk de Houle ma
poule ainsi que les chorales et danses des Chantous
d'la côte (elles sont bien sûr présentées dans le
dépliant un « Château à tire d'aile »).
Nous espérons que vous viendrez nombreux assister
à ces animations.

► Deux soirées théâtre avec des troupes qui
avaient reçu un très bon accueil l'an passé :
la Compagnie des Trois Sentiers (26 juillet)
et AFAG avec « La vraie vie des pirates » (10 août).

Un dépliant est disponible à Regnéville et dans
les localités avoisinantes (office de tourisme du
canton de Montmartin, poste de Regnéville,
commerces de proximité , …).
Vous pourrez aussi le consulter sur le blog :
www.regnévillemaritime.fr
Pirates ! AFAG Théâtre
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#Écho des associations
Le Club Nautique (C.N.R.)
Le samedi 18 mai, à l'heure dite car la marée
n'attend pas, les rameurs, avironneurs, pagayeurs de
tout poil et tous âges se sont laissés emporter par le
flot. Plus de soixante participants pour cette
randonnée organisée par le C.N.R.
Une bien belle réussite, due en partie, il faut bien le
dire, à une météo radieuse : quand coefficient de
marée et soleil sont synchrones...

A l'étape, café et viennoiseries ont permis de reprendre
des forces.

Paddles, kayak et canoës au milieu des champs

Une affluence dans le Havre de Regnéville, qui a fait chaud au cœur des organisateurs.
Prochain rendez-vous à Regnéville-sur-mer : Rassemblement du Donjon, le 11 octobre 2014.

Le Comité des fêtes
Le dimanche 1er juin a eu lieu la quatrième édition de « Un château, des
jardins, des artistes ».
Des terrains sablonneux de la Hauteur (fenêtres ouvertes sur les iles
Chausey), aux jardins qui longent le marais au bas d'Urville, en passant par
les mares de Grimouville, les visiteurs ont pu apprécier la diversité des plantes
tout en contemplant les œuvres réalisées par une quarantaine d'artistes.
Le Comité des fêtes remercie les propriétaires des jardins, les exposants, les
commerçants, la municipalité, les propriétaires des calèches, ainsi que les
propriétaires du terrain utilisé comme parking et tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps pour la réussite de cet évènement.
Le Président du comité des fêtes, Patrick Lecarpentier
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#Éco-actions
#Écho-actions
Un défi à relever : Réduire nos déchets verts
L’expression "déchet vert" n’est apparue qu’au fil de
l’urbanisation de nos sociétés. La croissance continue de leurs
volumes pose maintenant problème. Il incombe aux particuliers
comme aux collectivités de développer des solutions.
A quelques décennies seulement de nous, les résidus de cuisine et de
jardin, les branchages, et autres feuilles mortes, n’étaient pas
considérées comme déchets mais bien comme ressources et utilisés
pour nourrir les animaux, améliorer le sol, alimenter le feu …
Aujourd’hui, nous sommes littéralement envahis par nos déchets et pas
seulement par ceux qui proviennent des conditionnements industriels
de nos biens de consommation.
D’après les chiffres communiqués par le Syndicat de La Perrelle qui
gère les ordures ménagères, les Points d’Apport Volontaires et les
déchetteries de 5 Communautés de Communes dont la nôtre (49
communes, environ 35 000 habitants):
- Les déchets verts amenés en déchetterie représentaient 22% de la
masse totale des déchets (OM, PAV et déchetteries) en 2013 ;
- Le coût de leur stockage et de leur traitement s’est élevé à 200 000
euros.
- La seule déchetterie de Hyenville a accueilli l’année dernière 1225
tonnes de branchages et 562 tonnes de tontes.
Des volumes et des coûts qui vont croissant, sans compter la pollution
qu’induisent tous ces transports de végétaux.

Si les tontes trouvent facilement à
se recycler sur place (mulch
produit par la tondeuse, compost,
paillis), c’est plus difficile pour les
branchages dont les volumes sont
vite importants, le brûlis interdit, le
transport jusqu’à une déchetterie
étant souvent, faute de mieux, la
solution retenue…
Il est pourtant possible de leur
trouver un réemploi sur place :
► Une partie des branchages
pourra être rangé au sec en
attendant d’alimenter de belles
flambées dans la cheminée ou de
servir d’allume-feu au barbecue ;
► Finement coupés, verts et frais,
les branchages font un très bon
activateur de fermentation pour le
compost qu’ils contribuent à
aérer ;
► Bien broyés, leur richesse en
carbone équilibrera dans le
compost les apports riches en
azote des tontes et déchets de
cuisine ;

Cette rubrique du bulletin municipal s’est déjà fait l’écho de solutions à
ce problème :
- De nombreux habitants de la commune ont compris tout l’intérêt du
compostage individuel qui permet de recycler à la source une
quantité non négligeable de déchets de cuisine et de jardinage qui se
transforment en quelques mois en terreau susceptible d’enrichir nos sols
et de favoriser la bonne santé de nos plantations.
- Le Syndicat de La Perrelle dispose toujours de composteurs individuels
qui seront remis gratuitement
aux particuliers qui en feront
la demande (s’adresser à la
Réunion d’information
mairie).

23 septembre, 20h30

Le broyage sur place d’une partie
des branchages mérite une réflexion
que nous souhaitons mener avec tous
les intéressés.
Nous proposons une rencontre sur ce
thème le mardi 23 septembre, à
20h30, à la Salle de l’Effort.
Rédaction :
Philippe Montarry – mai 2014

RDV ouvert à tous !

► Des fagots dissimulés à l’ombre,
dans un coin isolé du jardin seront
le refuge idéal pour les petits
insectes et leurs larves
(coccinelles, perce-oreilles), les
lézards, les crapauds, les
musaraignes, les hérissons qui sont
autant de précieux auxiliaires
dans la lutte biologique contre
certains nuisibles…
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#Portrait de Regnévillais(e)
Sylvie Douchin
ou « L’histoire d’une bergère »
Un jour, une jeune femme pleine d'énergie
rencontra un agneau, puis un deuxième, et
puis un autre jour elle ne les compta plus....sauf
le soir avant d'aller se coucher. Il ne fallait pas
s'endormir sur ses lauriers, ne pas regarder les
jours défiler devant la mer, sans mettre la main
à «la patte». La petite bergère est née à
Coutances en 1971.
Sylvie, quand es-tu arrivée à Regnéville sur mer?
Je suis venue ici en 1990, à l'époque je travaillais
chez SOLECO, une usine de salades très connue sur
Lessay, puis chez SOVICO dans un abattoir. Ensuite
j'ai décidé de faire des enfants, et là j'ai
commencé à cogiter un peu pour me diriger vers
des choses plus personnelles, des choses qui me
semblaient plus motivantes. J'ai découvert alors un
peu par hasard, que j'étais plutôt attirée par les
métiers liés à la terre « cela peut paraître curieux
pour quelqu'un qui vit au bord de la mer », il est vrai
que j'ai toujours été attirée par les chevaux.
Tu décides d'élever des moutons à quel moment ?
J'avais un peu de terrain sur Regnéville et c'est en
2009, que j'ai commencé par acheter 6 brebis.
Aujourd'hui j'en élève une soixantaine de diverses
espèces (roussin, suffolk, texel, rouge de l'ouest.....),
et j'espère arriver assez vite à une centaine de
têtes.
Comment se passe une journée de travail dans ta
bergerie?
C'est un travail de tous moments, dans la bergerie
ou pas, été comme hiver. Evidemment, la saison de
l'agnelage, c'est-à-dire de décembre à avril, est
une période très intense, de surveillance, et
d'attention particulière.
C'est du pré-salé ou pas ?
Non, je n'ai pas de terre dans cette catégorie, je
n'ai pas accès au marais et je ne vends mes
agneaux qu'à des particuliers. J'ai appris ce métier
« sur le tas » comme on dit, et quand je fais une
erreur, je rectifie moi-même comme une
autodidacte que je suis, et au pire des cas, je
demande à des amis ou à mon vétérinaire. Cette
chose, « tu l'as ou tu ne l'as pas ». Il faut de la
passion, de la patience et ne pas compter son
temps.
Recueilli par Jacques Fauny-Lerendu – mai 2014

Quand on dit mouton, on entend « laine » n'est-ce
pas ?
Oui, la tonte se fait une fois par an et c'est
maintenant, mes bêtes sont dociles, ce qui me
permet de les approcher facilement, elles sont
habituées à moi, je leur parle et souvent je les
appelle « mes filles » ce qui fait rire ma petite
famille.
On peut venir visiter ta bergerie ?
Oui sans aucun problème, au contraire, ça donne
une image réelle sur mon travail. Parfois on
s'imagine un truc mais, c'est tout autre chose et
j'aime voir les gens. Le contact renforce mes
convictions, à partir du moment où tout le monde
est conscient que d'échanger c'est prendre un peu
de l'autre. J'aime ce métier pour sa grande liberté,
le reste se fait en douceur quand on prend
conscience de cette énorme chance.
Arrives-tu à vivre financièrement du fruit de ta
bergerie ?
Non, pour l'instant ce n'est pas possible,
heureusement je fais des heures de ménage et
mon mari est là aussi pour faire face à ce « petit »
souci quotidien. Un jour j'espère ne faire que ça. En
effet, j'ai investi beaucoup d'argent (construction
neuve de la bergerie, tracteurs, frais de vétérinaire,
nourritures diverses pour mes ovins.....).
La mer a-t-elle de l'importance pour toi ?
Oui et non (en bonne normande). Si tu veux me
faire dire que je peux faire mon boulot ailleurs, je te
répondrais oui !! Cependant, l'herbe ici est remplie
d'embruns et c'est très bon pour mes animaux et
pour ceux des autres d'ailleurs. Je ne regarde pas
la mer tous les jours, mais je sais que je ne pourrais
pas m'en passer. Mon gros souci, c’est de trouver
de la terre dans un proche avenir dans la
commune...
Sylvie s'en retourne à sa bergerie, l'heure a sonné
pour ses moutons. Ils attendent la gamelle, ça bêle,
ça se chamaille, ça se bouscule...Décidément le
monde est divisé en deux catégories : ceux qui
mangent et ceux qui travaillent.

Infosmairie
mairie
##Infos
Calendrier
des manifestations associatives

Nouveaux horaires
d’ouverture de la
mairie

JUIN

Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi

20
Fête de la musique - Salicorne et Comité des fêtes
26
Atelier danses folk –MCDM, à la salle des fêtes
30 au 6 juillet Exposition sur la première guerre mondiale
à la Salle des Mariages – ASEUPE

JUILLET

4, 11, 18, 25
8 au 13
13
25 au 1/08

Marchés au château
Exposition Cadre et Biseau, à la salle des mariages
Bal folk au château - MCDM
Exposition « Chronique illustrée de la Manche en guerre »
Terres et Grandes Marées, au château

AOUT
1, 8, 22, 29
2-3
6
15
28

Marchés au château
Foire aux livres - ASEUPE, à la salle de fêtes
Soirée « Musique et Poésie » - Comité des fêtes
Vide grenier - Syndicat d’Initiative
Feu d’artifice - Municipalité
Folklore Normand - Les Chantous d'la côte, au château

OCTOBRE
11

Rassemblement du Donjon – C.N.R.

17h00 à 18h30
17h00 à 18h30
9h00 à 11h30
9h00 à 11h00

Déchets ménagers
► Pour recevoir un bac afin
de composter les déchets
verts, il faut vous inscrire en
mairie.
► Les déchets ménagers ne
sont ramassés que s’ils sont
déposés dans des sacs mis à
disposition gratuitement par
le Syndicat de la Perrelle et
disponibles en mairie ou à
l’agence postale (sacs de 30
ou 50 litres).
► Du 1er juillet au 31 août,
ramassage : mardi matin et
vendredi matin.

Et tout l’été

Expositions et animations au château - Regnéville
Maritime
Cf. programme « Un château à tire d’aile »

Prochainement

Enquête sur la formation et la
qualification professionnelle
L’INSEE réalise, d’avril à septembre 2014, une enquête sur la formation
et la qualification professionnelle.
Cette enquête est une source d’information très importante sur
l’évolution des parcours professionnels et de la formation des
personnes de 22 ans ou plus.
45 000 individus ont été tirés au hasard en France métropolitaine. Ils
seront enquêtés par visite à leur domicile. La participation des
enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.
Mme Bénédicte PLUQUIN, enquêtrice de l’INSEE, prendra contact avec
les enquêtés au cours du mois de septembre. Elle sera munie d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

La commission Vie
Communale travaille à la
mise en place d’une lettre
d’information informatique.
En vous inscrivant sur le site
de la commune, vous
recevrez ainsi régulièrement
les informations et actualités
de la commune et de la
Communauté de
communes.
www.regneville-sur-mer.fr

Bel été à tous !

