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Édito
 Chères Haguaises, chers Haguais,

Septembre est de retour, fin d’un été qui restera pour nous tous je l’espère synonyme 
de détente et de moments conviviaux. Il est pour beaucoup l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir les multiples paysages dont la richesse et la diversité font la réputation de 
notre pays.

L’été c’est aussi souvent la présence du soleil et de la chaleur. Celui de cette année 
restera associé à une canicule et une sécheresse préoccupantes. Les conséquences s’en 
seront fait sentir jusque dans La Hague où plusieurs incendies se sont déclarés dans nos 
précieuses landes.

Ces moments difficiles nous rappellent et nous démontrent encore combien la solidarité 
est indispensable pour relever les défis auxquels nous pouvons être confrontés.

Face à cette situation inédite, je tiens évidemment à saluer la mobilisation des différentes 
compagnies de sapeurs-pompiers (Hague, Manche, Calvados, marins pompiers), des gen-
darmes, des bénévoles de la SNSM, mais aussi des agriculteurs qui ont soutenu sans re-
lâche l’action des services de secours, tout comme les élus de proximité, les agents de la 
commune ou bien encore les commerçants du territoire.

La solidarité, l’écoute, la proximité ne sont pas que des mots dans La Hague, elles animent 
aussi notre action politique au quotidien. Je suis convaincue que c’est dans le collectif que 
l’action peut trouver sens, comme c’est dans le collectif que chacun peut trouver sa place 
et doit avoir la possibilité de s’exprimer.

Dans cet état d’esprit, ont été organisés au mois de juin les rendez-vous de la vie asso-
ciative. Ces moments d’échanges conviviaux ont été l’occasion de faire un état des lieux 
et de présenter les ambitions du projet de mandat de la municipalité dans ce domaine. 
Cela a été l’occasion de partager les travaux en cours, mieux comprendre les attentes des 
associations du territoire et dessiner les contours de la future maison des associations.

C’est aussi avec cette volonté de partage et d’encouragement au participatif que nous al-
lons continuer avec mon équipe à organiser des rencontres régulières avec la population. 
Ces réunions en proximité sont l’occasion d’échanger avec tous ceux qui le souhaitent 
sur les sujets du quotidien et de permettre à l’action publique de s’adapter à vos besoins.

Septembre est également bien sur le moment de la rentrée. Elle est placée pour notre 
commune dans le domaine scolaire sous le signe du changement, avec le retour de la 
semaine de 4 jours d’école et des temps d’accueil périscolaires de qualité animés par les 
associations de jeunesse de notre territoire. 

Cette rentrée se fait également dans bien d’autres domaines, culturel et sportif notam-
ment, et votre journal Horizons en fait dans ce numéro largement écho.  

Avec la perspective de toutes ces découvertes, je vous souhaite à tous une très bonne 
rentrée.

 Manuela Mahier, Maire de La Hague
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Découvrez le travail de Maud 
Roussin au travers de son 

compte Facebook

@L’årt est sur imåge

Dans l'Objectif de ...
Originaire de Cherbourg, Maud aime se promener au bord du lit-
toral haguais pour capturer ses paysages. Son goût pour « faire 
des choses atypiques » comme elle l’explique, l’amène à prendre 
des photos avec un cadrage peu commun et un détail qui  inter-
pelle. Toujours graphiques et linéaires, ses clichés doivent, pour 
elle, suivre une réflexion et répondre à une lecture logique. Maud 

Roussin
«Sur la plage de Vauville, je suis devant 
ce cairn réalisé par un promeneur ou une 
promeneuse. Je ne peux m’empêcher de 
m’interroger... et tomber dans mon ima-
ginaire. Qu’a voulu faire cette personne 
et à quoi a-t-elle pensé en le créant ? Un 
ami qui pratique de la marche à pied en 
montagne m’explique : ces totems servent 
de balises pour éviter de se perdre, mieux 
s’orienter. Une affirmation vérifiée au cœur 
de la photo. Ce cairn pyramidal se retrouve 
en premier plan et sait orienter l’œil vers 
l’horizon, sublimé d’un coucher de soleil.
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« J’ai joué avec la symétrie 
du blockaus et son graff. 
J’aime beaucoup le street 
art et tous les artistes qui 
le font vivre, ils donnent 
de leur temps pour ouvrir 
l’art, partout et pour tous. 
Cette bouteille, elle est à 
la dérive depuis longtemps, 
personne de l’a ramassée 
et elle continue de déri-
ver au fil de l’eau à la baie 
d’Écalgrain.»

«  C’était pendant l’été 
2020. J’ai voulu montrer la 
force des éléments. Au port 
de Goury, il y a ce chaînage 
rongé par les embruns ma-
rins qui ont provoqué sa 
corrosion. En fond, le port 
apparaît calme, apaisant. 
Soleil, pluie, nuages, voire, 
tempête... le temps change 
et l’autre temps, celui des 
jours, lui, défile mais tous 
deux usent et abîment ».
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ORGANISATION DES ÉLECTIONS 2022
LA MUNICIPALITÉ REMERCIE LA MOBILISATION DE TOUS

Le 6 juillet dernier, les élus ont remercié autour d’un pot convivial, celles et ceux qui ont 
participé à l’organisation des élections présidentielles et législatives 2022. 

Il s’agissait de remercier chaleureusement toutes ces personnes volontaires qui ont fait 
acte de citoyenneté pour que l’organisation des élections de La Hague se déroule dans 
de bonnes conditions. 

Pour les élections présidentielle et législative, 268 bénévoles, 59 personnels municipaux, 
administratifs et techniques, 61 élus soit un total de 388 personnes ont participé. 

Ces personnes ont assuré les postes de président, d’assesseurs ou de secrétaires 
(permanence de 2h à 5h pour certains) afin que les opérations électorales se passent sans 
encombres. 

Gwladys Alleno, adjointe au maire en charge de la citoyenneté participative s’est expri-
mée : « Au nom de Madame le maire, des maires adjoints et maires délégués, je remercie 
les personnes présentes qui ont permis d’assurer la tenue de ces élections, ainsi que les 
services de la commune (notamment le service citoyenneté, les relais de proximité et le 
service animations et manifestations locales) pour le travail important effectué en amont 
et en aval. Par exemple, au sein du service citoyenneté, les secrétaires de mairie ont formé 
les bénévoles qui le souhaitaient au fonctionnement d’une élection (tenue d’un bureau de 
vote, dépouillement) lors d’ateliers organisés à la mairie déléguée de Beaumont-Hague ». 

Gwladys Alleno a félicité tous les participants pour ce bel engagement citoyen qui a rendu 
possible l’exercice de la démocratie dans de bonnes conditions et le verre de l’amitié a 
été partagé. Un cadeau a été remis à chaque bénévole. 

Rendez-vous en 2024 pour la tenue des élections européennes !

À  N O T E R
si vous souhaitez participer aux futures élections, contacter le service citoyenneté

Myriam PEZET au 02 33 01 93 43

 ➥ accéder à ses droits et à la citoyenneté 
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RENCONTRES EN PROXIMITÉ
DES RÉUNIONS POUR ÉCHANGER SUR LE QUOTIDIEN DES HABITANTS 

Manuela Mahier, maire de La Hague, ses adjoints et les maires délé-
gués viennent à la rencontre des Haguais pour des réunions permettant 
d’échanger sur différents sujets du quotidien. Une première rencontre a 
eu lieu à la salle communale de Biville le lundi 20 juin dernier.

« Nous voulons adapter l’action publique aux besoins des habitants par 
l’échange et la participation. Ces rencontres permettent de faire un état 
des lieux de l’avancée de notre projet de mandat, axe par axe et d’en 
débattre ensemble. Le dialogue est notre méthode de travail. La première 
édition, le 20 juin dernier à la salle communale de Biville, a été un mo-
ment privilégié. C’était agréable de pouvoir rencontrer, avec les élus, les 
habitants, les agents de la collectivité et  les commerçants. Cette journée 
s’est achevée par un temps de questions-réponses. Beaucoup de sujets 
différents ont été abordés. Chacun a pu être écouté et s’exprimer. Cela 
nous enrichit : nous avons des retours sur notre action et pouvons la 
réajuster. Ces rencontres de terrain auront lieu de manière pérenne les 
années suivantes ».

La municipalité souhaite renforcer pour chacun la possibilité de s’exprimer et de participer au projet du 
territoire. C’est dans cette optique que ces temps de rencontres sont mis en place par « bassins de vie », 
comme suit : 

 • Lundi 12 septembre : bassin de Gréville-Hague, 
Urville-Nacqueville ; rencontre à la salle des 
fêtes d’Urville-Nacqueville à 20h.

 • Lundi 26 septembre : bassin de Flotteman-
ville-Hague, Tonneville ; rencontre à la salle 
communale de Tonneville à 20h.

 • Lundi 3 octobre : bassin de Digulleville, Omon-
ville-la-Petite, Omonville-la-Rogue ; rencontre à 
la salle communale d’Omonville-la-Rogue à 20h.

 • Mardi 18 octobre : bassin d’Acqueville, 
Vasteville ; rencontre à la salle communale de 
Vasteville à 20h.

 • Mardi 15 novembre : bassin de Beau-
mont-Hague, Éculleville ; rencontre à la salle 
communale de Beaumont Hague à 20h.

 • Lundi 5 décembre : bassin de Auderville, 
Herqueville, Jobourg, Saint-Germain-des-Vaux ; 
rencontre à la salle communale de Jobourg à 
20h.

La parole à…
Manuela Mahier, 

maire de La Hague
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Jours et heures d’ouverture au public des mairies déléguées de la commune de La Hague 
à compter du 1er septembre 2022

Mairies déléguées Maires délégués et secrétaires Lun. Mar. Merc. Jeu. Ven. Sam. Tél. Fax.

Acqueville
mairie-acqueville@lahague.com

Antoine DIGARD
Isabelle Marie

13H30-18H 13H30-18H 02 33 10 13 40 02 33 10 13 40

Auderville
mairie-auderville@lahague.com

Philippe GASNIER
Isabelle Marie

15H-18H 10H-12H 02 33 52 85 92 02 33 93 21 79

Beaumont-Hague
mairie-beaumont@lahague.com

Sébastien LELONG
Elisa Toramo / Virginie Le Boisselier

9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

9H-12H
02 33 01 57 20
02 33 01 57 24

02 33 52 06 77

Biville
mairie-biville@lahague.com

Philippe MERCIER
Mireille Collas 

15H-18H 15H-18H 02 33 04 54 43 02 33 04 42 30

Branville-Hague
mairie-branville@lahague.com

Jérôme BELHOMME
Véronique Duval

10H-11H
16H-18H

02 33 52 70 93 02 33 53 31 21

Digulleville
mairiedigulleville@lahague.com

Louis CRANOIS
Annie Leboulanger

10H-12H 16H-18H 02 33 52 68 25 02 33 52 68 71

Éculleville
mairie-eculleville@lahague.com

Patrick JOURDAIN
Camille Lorent

Sur RDV 02 33 52 67 29 02 33 01 15 26

Flottemanville-Hague
mairie-flottemanville@lahague.com

Patrick LERENDU
Bérengère Fafin

9H-12H 9H-12H 14H-18H 02 33 53 73 80 02 33 53 29 36

Gréville-Hague
mairie-greville@lahague.com

Hubert DUBOST
Véronique Duval

9H-12H 14H-17H30 13H30-18H 02 33 01 81 31 02 33 01 81 32 

Herqueville
mairie-herqueville@lahague.com

Pauline BEDEL
Virginie Le Boisselier

15H-18H 02 33 52 75 60 02 33 01 16 49

Jobourg
mairie-jobourg@lahague.com

Simon CERVANTÈS
Virginie Le Boisselier

13H30-18H 02 33 10 00 40

Omonville-la-Petite
mairie-omonville-la-petite@lahague.com

Thérèse DELACOUR
Maire-agnès bazin

8H-12H 02 33 52 70 28 02 33 10 13 10

Omonville-la-Rogue
mairie-omonville-la-rogue@lahague.com

Pascal MONHUREL
Maryline Amiot / Virginie Tournaille

15H-18H 15H-17H 14H-17H 02 33 01 86 00 02 33 01 86 01

Sainte-Croix-Hague
mairie-sainte-croix@lahague.com

Jean-Luc RENOUF
Annie Leboulanger / Camille Lorent

14H-17H 14H-18H 14H-18H 14H-17H 02 33 52 71 79 02 33 52 09 84

Saint-Germain-des-Vaux
mairiesgv@lahague.com

Antoine LUPO
Émilie Leprevost / Bérengère Fafin

14H-17H 9H-12H
02 33 10 13 20
09 63 45 74 27

02 33 10 13 29

Tonneville
mairie-tonneville@lahague.com

Pascale JUMELIN
Maryline Amiot

15H-18H 10H-12H 15H-18H 02 33 03 44 10 09 70 32 56 14

Urville-Nacqueville
mairie-urville-nacqueville@lahague.com

Thérèse LESEIGNEUR-COURVAL
Maire-Agnès Bazin / Virginie Tournaille

9H-11H30
14H-17H30

14H-17H30 9H-12H 14H-17H30
9H-11H30
14H-17H30

9H-12H 02 33 03 57 02 02 33 03 52 01

Vasteville
mairie-vasteville@lahague.com

Bruno LETOURNEUR
Émilie Leprevost / Mireille Collas

9H-12H 9H-12H
02 33 52 74 68 02 33 52 73 59

14H-18H 14H-18H

Vauville
mairie-vauville@lahague.com

Eric PELLERIN
Élisa Toramo

9H30-12H 9H30-12H 09 67 19 87 29

Responsable du service Citoyenneté - mpezet@lahague.com - 02 33 01 93 43
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LES HORAIRES 
DES MAIRIES DÉLÉGUÉES CHANGENT 

Dès le 1er septembre, les horaires des mairies déléguées changent. Explications.

« Un travail d’organisation du service citoyenneté en charge des secré-
taires de mairies a été mené en concertation avec les agents et les élus. 
L’objectif est pour nous d’offrir le même accueil et le même niveau de 
renseignements à tous les habitants de La Hague. Il s’agit aussi de mettre 
en place une organisation capable de préparer l’échéance de 2026 qui pré-
voit une diminution conséquente du nombre d’élus. Tout en stabilisant les 
effectifs consacrés à ces missions, nous avançons dans 2 orientations de 
notre projet de mandat : « accéder à ses droits et à la citoyenneté » ainsi 
que « bénéficier d’une gestion communale performante ». 

Notre volonté s’inscrit dans une démarche de cohérence et de réalité du 
terrain, en tenant compte des besoins des habitants. Ainsi, de nouvelles 
expérimentations sont développées pour adapter le service public. Par 
exemple, des permanences sur rendez-vous sont mises en place en fonc-
tion des besoins exprimés à la mairie déléguée d’Eculleville ou à la mairie 
de La Hague (contact par téléphone, par mail ou sur place). De même, le 
choix est fait de renforcer une ouverture de 3 mairies le samedi matin 
de 9h à 12h dans les mairies déléguées d’Urville-Nacqueville et de Beau-
mont-Hague mais aussi à la mairie de La Hague. Le but est de permettre 
aux habitants de pouvoir bénéficier de renseignements généraux et admi-
nistratifs plus aisément.

Cette nouvelle organisation sera bien évidement évaluée et adaptée si besoin, en fonction des retours 
ainsi qu’en prenant en compte les résultats de l’étude menée sur l’accès aux droits et l’analyse des be-
soins sociaux ».

À noter
Pendant les périodes es-
tivales, les jours de per-
manence sont modifiés 
pour de nombreuses mai-
ries déléguées.  À Beau-
mont-Hague, Urville-Nac-
queville et Vasteville, les 
permanences habituelles 
sont conservées mais 
elles sont fermées le sa-
medi matin de mi-juillet à 
mi-août. 

L’organisation mise en 
place permet à tous les 
habitants de se rendre 
dans une mairie délé-
guée à proximité de son 
domicile du lundi au ven-
dredi. Ce fonctionnement 
garantit la continuité du 
service public. 

 ➥ accéder à ses droits et à la citoyenneté 

 ➥ bénéficier d’une gestion communale performante 

La parole à…
Gwladys Alleno, 

adjointe au maire 
en charge de 

la citoyenneté participative 

Jours et heures d’ouverture au public des mairies déléguées de la commune de La Hague 
à compter du 1er septembre 2022

Mairies déléguées Maires délégués et secrétaires Lun. Mar. Merc. Jeu. Ven. Sam. Tél. Fax.

Acqueville
mairie-acqueville@lahague.com

Antoine DIGARD
Isabelle Marie

13H30-18H 13H30-18H 02 33 10 13 40 02 33 10 13 40

Auderville
mairie-auderville@lahague.com

Philippe GASNIER
Isabelle Marie

15H-18H 10H-12H 02 33 52 85 92 02 33 93 21 79

Beaumont-Hague
mairie-beaumont@lahague.com

Sébastien LELONG
Elisa Toramo / Virginie Le Boisselier

9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

9H-12H
14H-17H

9H-12H
02 33 01 57 20
02 33 01 57 24

02 33 52 06 77

Biville
mairie-biville@lahague.com

Philippe MERCIER
Mireille Collas 

15H-18H 15H-18H 02 33 04 54 43 02 33 04 42 30

Branville-Hague
mairie-branville@lahague.com

Jérôme BELHOMME
Véronique Duval

10H-11H
16H-18H

02 33 52 70 93 02 33 53 31 21

Digulleville
mairiedigulleville@lahague.com

Louis CRANOIS
Annie Leboulanger

10H-12H 16H-18H 02 33 52 68 25 02 33 52 68 71

Éculleville
mairie-eculleville@lahague.com

Patrick JOURDAIN
Camille Lorent

Sur RDV 02 33 52 67 29 02 33 01 15 26

Flottemanville-Hague
mairie-flottemanville@lahague.com

Patrick LERENDU
Bérengère Fafin

9H-12H 9H-12H 14H-18H 02 33 53 73 80 02 33 53 29 36

Gréville-Hague
mairie-greville@lahague.com

Hubert DUBOST
Véronique Duval

9H-12H 14H-17H30 13H30-18H 02 33 01 81 31 02 33 01 81 32 

Herqueville
mairie-herqueville@lahague.com

Pauline BEDEL
Virginie Le Boisselier

15H-18H 02 33 52 75 60 02 33 01 16 49

Jobourg
mairie-jobourg@lahague.com

Simon CERVANTÈS
Virginie Le Boisselier

13H30-18H 02 33 10 00 40

Omonville-la-Petite
mairie-omonville-la-petite@lahague.com

Thérèse DELACOUR
Maire-agnès bazin

8H-12H 02 33 52 70 28 02 33 10 13 10

Omonville-la-Rogue
mairie-omonville-la-rogue@lahague.com

Pascal MONHUREL
Maryline Amiot / Virginie Tournaille

15H-18H 15H-17H 14H-17H 02 33 01 86 00 02 33 01 86 01

Sainte-Croix-Hague
mairie-sainte-croix@lahague.com

Jean-Luc RENOUF
Annie Leboulanger / Camille Lorent

14H-17H 14H-18H 14H-18H 14H-17H 02 33 52 71 79 02 33 52 09 84

Saint-Germain-des-Vaux
mairiesgv@lahague.com

Antoine LUPO
Émilie Leprevost / Bérengère Fafin

14H-17H 9H-12H
02 33 10 13 20
09 63 45 74 27

02 33 10 13 29

Tonneville
mairie-tonneville@lahague.com

Pascale JUMELIN
Maryline Amiot

15H-18H 10H-12H 15H-18H 02 33 03 44 10 09 70 32 56 14

Urville-Nacqueville
mairie-urville-nacqueville@lahague.com

Thérèse LESEIGNEUR-COURVAL
Maire-Agnès Bazin / Virginie Tournaille

9H-11H30
14H-17H30

14H-17H30 9H-12H 14H-17H30
9H-11H30
14H-17H30

9H-12H 02 33 03 57 02 02 33 03 52 01

Vasteville
mairie-vasteville@lahague.com

Bruno LETOURNEUR
Émilie Leprevost / Mireille Collas

9H-12H 9H-12H
02 33 52 74 68 02 33 52 73 59

14H-18H 14H-18H

Vauville
mairie-vauville@lahague.com

Eric PELLERIN
Élisa Toramo

9H30-12H 9H30-12H 09 67 19 87 29

Responsable du service Citoyenneté - mpezet@lahague.com - 02 33 01 93 43
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LA HAGUE,  ➥ grandir et s’épanouir  
une vie associative animée !
La Hague continue son engagement à soutenir les associations du territoire. Culture, sport, loisirs, jeu-
nesse, seniors...elles proposent une offre riche et accessible au plus grand nombre. 160 associations 
haguaises fédèrent et favorisent l’animation au quotidien. Leurs actions contribuent à l’épanouissement 
de tous. 

Pour les soutenir, la commune de La Hague met 
à disposition et entretient de nombreux équipe-
ments tels que les complexes sportifs de Beau-
mont-Hague et d’Urville-Nacqueville, les salles de 
l’Espace culturel, etc.

La municipalité a la volonté d’aller encore plus loin, 
avec la création d’une maison des associations en 
2023. 88% des 66 associations qui ont répondu 
à un questionnaire envoyé par la commune sont 
intéressées par cette création. L’objectif de cette 

maison des associations ? Mettre à disposition des 
associations un outil capable de répondre à leurs 
besoins.

Des besoins qui sont parfois financiers. C’est pour-
quoi, la commune de La Hague mène actuellement 
une réflexion autour de la réalisation d’un dispositif 
d’appui aux associations. Elle travaille notamment 
sur l’harmonisation des critères d’attributions des 
subventions. 

Forum des associations 2022

Le samedi 3 septembre prochain de 10h30 à 17h à la salle polyvalente de Beaumont-Hague se déroule-
ra le forum des associations à la salle polyvalente à Beaumont-Hague. Une cinquantaine d’associations 
seront présentes toute la journée. Elles proposeront des animations, entre démonstrations et baptêmes.  

Le rallye découverte
Après plusieurs reports causés par la crise sanitaire du Covid-19, le rallye découverte a pu avoir lieu 
cette année du 20 au 24 juin 2022. Le 20 juin au PNH d’Urville-Nacqueville, Jérôme Belhomme, adjoint 
au maire en charge de l’éducation-jeunesse et Jean-Marie Fleury, adjoint au maire en charge du sport 
et de la vie associative, ont donné son coup d’envoi. L’ASSUN Tennis, le TCH, l’ESPH, l’ASSUN Basket 
et le PNH ont animé des activités sportives, de tennis, de football, des jeux divers...8 classes par jour 
allant du CP au CM2 ont été sensibilisées à la nature du vent (la mesure de sa force notamment) grâce 
à l’implication du Pôle Nautique de La Hague et ont relevé les défis sportifs. La direction des sports 
et de la vie associative, en coordination, a également proposé de la pétanque et du croquet. Chaque 
épreuve a duré 20 min et à chaque manche, des points ont été attribués aux équipes. Une fois comptés 
à la fin de la journée, une coupe a été remise à la classe gagnante !

 ➥ vivre ensemble solidaires 
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Le sport scolaire et périscolaire 

Dès la rentrée, deux nouvelles associations, le JCH et l’ASSUN Basket interviennent pendant le temps scolaire. 

La commune de La Hague organise un éveil sportif sur 
le temps périscolaire en proposant des créneaux mul-
ti-sports (tennis, voile, football, tennis de table, biathlon, 
basket). Nouveauté : elle ajoute un nouveau créneau le 
lundi soir en plus du mardi et du jeudi.

 • Lundi : 4-5 ans - Salle polyvalente de Beaumont-Hague, 
à 17h15/18h15

 • Mardi : 6-9 ans - Salle des sports de Vasteville, à 
17h30/18h30

 • Jeudi : 4-5 ans - Salle des sports de Vasteville, à 
17h30/18h15

Les rendez-vous de la vie associative

Les 17 et 27 juin, ont été organisés les rendez-vous de la vie associative. Parmi les 160 associations 
haguaises, 60 d’entre elles y ont participé :

Expliquer le projet de mandat de la municipalité, partager les travaux en cours, comprendre les attentes des 
associations du territoire, autant d’objectifs fixés pour ces rendez-vous, articulés autour d’un programme : 

1. La vie associative : au cœur du projet de 
mandat 

2. Première série d’ateliers : la place des asso-
ciations au sein du territoire 
 • La communication, l’information et les relations 
avec la commune.

 • La concertation et la participation des associa-
tions sur les projets locaux.

 • Le bénévolat, l’emploi associatif et la profession-
nalisation.

3. Deuxième série d’ateliers : les outils pour 
accompagner les associations 
 • Le dispositif d’appui aux associations : système de 
subventions, soutien en nature.

 • La maison des associations et les services propo-
sés aux associations (logistique, soutien adminis-
tratif, etc.)

 • Les équipements municipaux ouverts aux pra-
tiques associatives (projets, fonctionnalité, accès, 
etc.)

4. Restitution synthétique des ateliers et 
temps d’échange 

Après une conclusion par Manuela Mahier, le pot de 
l’amitié a été servi.

Les temps d’échanges ont permis de dégager plu-
sieurs attentes et perspectives pour le développe-
ment de la vie associative locale, telles que :
 • La mise en place de formations destinées aux 
bénévoles

 • La construction de réseaux inter-associatifs visant 
à créer des synergies et à mutualiser des compé-
tences 

 • Le développement d’outils de communication et 
de concertation afin d’accompagner au mieux les 
initiatives associatives, etc.

Une restitution de ces rendez-vous ainsi que la 
proposition d’un plan d’actions sont prévues lors du 
forum des associations, le samedi 3 septembre.

I N S C R I P T I O N S
Dès le forum des Assos 

puis au numéro suivant :
06 70 47 35 45
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Géoparc  ➥ s’approprier et préserver son territoire 

UNE EXPOSITION DES PROJETS 
« La Hague en commun »
Les projets pédagogiques réalisés dans le cadre de l’appel à projets «La Hague en commun» ont été 
exposés dans le hall de la mairie de La Hague.

Le 15 juin dernier, les quatre porteurs de pro-
jets, l’école Côtis-Capel, l’accueil périscolaire 
d’Omonville-la-Rogue/Gréville-Hague, le centre 
de loisirs de l’association Familles rurales d’Ur-
ville-Nacqueville et le centre de loisirs de l’asso-
ciation Phare ont présenté leur travail.

Manuela Mahier a souligné l’importance de la 
sensibilisation des plus jeunes à la protection de 
l’environnement : «Je tiens à tous vous remercier.  
Avec les adjoints en charge de l’éducation, du déve-
loppement durable, de la culture, de la citoyenne-
té participative, nous sommes dans une démarche 
transversale. Les démarches dans lesquelles nous 
sommes entrés (la labellisation Géoparc et Grand 
site), sont basées sur un travail d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement.

Je remercie tous les acteurs qui se sont investis, 
notamment les habitants comme Camille Cédra ou 
d’autres qui ont toujours su exprimer leur amour 
pour La Hague et leur volonté de transmettre. Il 
est important de pouvoir créer ce pont entre les 
jeunes et les habitants, qu’il y ait cette transmis-
sion. Nous travaillons beaucoup avec les associa-
tions, le SyMEL, des organismes et des institutions 
qui sont là aussi pour aider à transmettre. Nous 
avons voulu soutenir ce travail de transmission 
avec vous, ensemble, en vous donnant certaines 
possibilités de faire avec l’appui de la collectivité et 
celui des agents. À présent, le Manoir du Tourp est 
clairement identifié comme la maison du Géoparc. 
Des programmes d’éducation à l’environnement et 
au développement durable y seront développés.»

 ➥ grandir et s’épanouir 
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Rentrée 2022  ➥ grandir et s’épanouir  
Le projet éducatif de La Hague évolue !
Cette rentrée ouvre la voie à différents changements et notamment le retour à la semaine de 4 jours 
d’école, voté par une majorité d’élus au terme de l’évaluation partagée de 2021 entre acteurs éducatifs.

« Cette rentrée fait vivre un nouveau rythme scolaire, c’est un changement 
pour les familles. Ce changement, nous l’accompagnons. Nous proposons 
un accueil sur la journée complète du mercredi, avec des possibilités de 
fréquentation souples pour coller à la vie quotidienne des enfants et leurs 
parents. C’est une fois de plus la concrétisation du partenariat avec les 
associations de jeunesse qui bénéficient de la confiance des familles et 
de la municipalité. 100% des activités périscolaires et extrascolaires sont 
désormais gérées par ces associations haguaises qui animaient déjà, en 
autres, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ou encore les maisons 
de jeunes. Depuis septembre, en lien étroit avec elles, nous analysons 
la fréquentation au sein des accueils de loisirs. Nous les associons dans 
notre réflexion autour de l’offre périscolaire proposée, afin de prendre en 
compte leur expérience du terrain et les projets éducatifs qu’elles portent 
avec dynamisme ».

Temps périscolaire
Les 6 associations de jeunesse mobilisées
Dans le cadre de conventions avec la commune de La Hague, les six asso-
ciations jeunesse du territoire animent les temps périscolaires : 

 • Phare : Auderville, Jobourg et Omonville-la-
Rogue

 • Familles Rurales : Gréville-Hague et Ur-
ville-Nacqueville

 • Flotonn’Hag : Flottemanville-Hague et Tonneville

 • Vitamin’Hag : Beaumont-Hague

 • HVL : Sainte-Croix-Hague, Vasteville et Acque-
ville

 • MJVA : activités périscolaires dans le cadre du 
Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 
(CLAS) qui constitue une aide à la scolarité 
dont les enfants ont besoin pour réussir. Le 
CLAS est aussi proposé par plusieurs autres 
associations de jeunesse.

Retour sur l’inauguration de l’école Côtis-Capel à Beaumont-Hague
Le 1er juillet dernier, l’école Côtis Capel a été inaugurée en présence de Manuela Mahier, maire de La 
Hague, Jérôme Belhomme, adjoint à l’éducation et Sébastien Lelong, maire délégué de Beaumont-Hague. 
Elle a fait l’objet d’une réhabilitation pour un budget de 1 533 180,88€TTC €, avec une subvention de 
45 000€ obtenue dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

La parole à…
Jérôme Belhomme, 

adjoint au maire 
en charge de 

l’éducation-jeunesse 
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REVITALISER  ➥ évoluer dans un cadre de vie de qualité  
LE CENTRE-BOURG 

DE BEAUMONT-HAGUE
le programme Petites villes de demain en action

Le 26 mai dernier, Manuela Mahier a signé la convention d’adhésion au programme national Petites 
Villes de Demain avec le Préfet et ses partenaires. Ce programme vise à lutter contre les fragilités d’un 
territoire notamment en matière d’habitat, d’attractivité, de commerce, de mobilité et de services à la 
population tout en prenant en compte la transition écologique. Identifiée comme centrale, la commune 
déléguée de Beaumont-Hague fait l’objet d’un diagnostic et d’un plan d’actions pour être revitalisée. Une 
convention-cadre va être signée entre la commune et divers partenaires.

Une convention-cadre
Au second semestre, la commune de La Hague si-
gnera la convention-cadre Petites Villes de Demain. 
Le contenu de la convention est conçu sur-mesure, 
par et pour les acteurs locaux. C’est une conven-
tion évolutive et pluriannuelle sur la période du 
programme 2021-2026. Cette convention cadre 
précise les ambitions retenues pour le territoire, 
son articulation avec le CRTE (contrat de relance 
et de transition écologique), et l’ensemble des 
moyens d’accompagnement existants au profit 
des collectivités locales, entreprises et popula-
tions des territoires engagés. Elle mentionne les 
engagements des différents partenaires pour la pé-
riode du programme 2021-2026 : Etat, opérateurs, 
collectivités, secteur privé.

Pour rappel, sur la base du projet de territoire, le 
programme Petites Villes de Demain décline, par 
orientation stratégique, des actions opération-
nelles pour conduire sa démarche de transfor-
mation à moyen et long terme pour le renfor-
cement des fonctions de centralité au bénéfice 
de la qualité de vie de ses habitants et des 
territoires alentours, dans une trajectoire dyna-
mique et engagée dans la transition écologique. 
Le programme mobilise dans la durée les moyens 
des partenaires publics et privés.

Pour réussir ces grandes transitions, le programme 
Petites Villes de Demain est enrichi par la parti-
cipation des forces vives du territoire que sont 
les entreprises ou leurs représentants, les asso-
ciations, les habitants.

Un diagnostic en marchant 
et 3 axes de travail 
Le 14 juin 2021, s’est déroulé un diagnostic en 
marchant. Ce dernier a consisté à arpenter un ter-
ritoire avec les différents acteurs. L’objectif ? Re-
cueillir la perception de chacun sur les enjeux de la 
revitalisation du centre-bourg de Beaumont-Hague 
et identifier les points forts et faibles concernant 
l’habitat, le commerce, l’accès aux équipements et 
services. Ce diagnostic ouvert à différents publics 
(commerçants, habitants, hébergeurs, jeunes...) a 
permis d’identifier trois grandes orientations pour 
la revitalisation du centre-bourg :

1. Aménagement de l’espace public (accessibili-
té-cheminements-signalétique)

2. Revitalisation des commerces (lutte contre la 
vacance commerciale)

3. Amélioration et valorisation de l’habitat
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LANCEMENT D’UN PRÉ-INVENTAIRE DU BÂTI PATRIMONIAL
CONNAÎTRE POUR AGIR telle est l’ambition de la démarche visant à l’identification et au diagnostic du patrimoine 
bâti local, proposée par le conseil départemental, en appui aux collectivités.

Dans le cadre du prochain Contrat Pôle de Service signé 
entre la commune de La Hague et le conseil départemen-
tal, une étude va être lancée sur le territoire communal 
pour aider à l’identification, à la sauvegarde et à la mise en 
valeur du patrimoine rural non protégé. 

Cette étude a pour objet l’ensemble du patrimoine ar-
chitectural de La Hague, quelles que soient les typologies 
concernées : architecture religieuse, domestique (fermes, 
manoirs), artisanale, …. La finalité de ce travail de repé-
rage ne saurait prétendre à un recensement exhaustif du 
patrimoine bâti mais représente l’opportunité de donner 
une vision la plus juste possible de ses principales carac-
téristiques.

La commune de La Hague a souhaité se saisir de cette 
étude qui représente l’opportunité de :

 • localiser et d’identifier les édifices les plus représenta-
tifs du territoire, d’en comprendre les caractéristiques 
et l’intérêt, tant d’un point de vue historique qu’esthé-
tique ;

 • prévoir des perspectives de valorisation et de restaura-
tion de ceux-ci ;

 • signaler des monuments en péril ; 

Ce pré-inventaire alimentera les projets Grand Site, Géo-
parc, ainsi que la politique patrimoniale de la commune 
pour tout ce qui relève notamment de la restauration du 
petit patrimoine communal (lavoirs et petits ouvrages hy-
drauliques, puits, oratoire, etc.)

Vous aurez donc l’occasion de rencontrer au détour de 
nos hameaux, une personne chargée de cet inventaire. 
Nous vous remercions de l’accueil que vous saurez lui 
réserver. Cet inventaire sera illustré, avec des prises de 
vue réalisées depuis la voie publique ou, sous réserve 
de l’accord des propriétaires et à leur invitation, de-
puis les propriétés si certains détails architecturaux le 
justifiaient.

E N  S AV O I R  P L U S
 sur d’autres pré-inventaires réalisés, 

vous pouvez consulter l’extranet du département

https://extranet.geomanche.fr/patrimoine/ 

LA HAGUE 
ET LE DÉPARTEMENT
Le contrat de pôle de services signé
Le Conseil départemental de La Manche soutient la Commune de La Hague dans le développement de son territoire. Le 
7 juillet dernier, Manuela Mahier, maire de La Hague, Jean Morin, Président du Conseil Départemental, Jacky Bouvet, 
premier vice-président, Nathalie Madec et Jean-Marc Frigout, conseillers départementaux, ont cosigné le Contrat de 
Pôle de Services 2022-2026 qui acte l’octroi d’une subvention totale de 960 000€. 

Cette subvention se divise en trois enveloppes 

Enveloppe attractivité : 480 000€ 
Elle financera par exemple : 

 • Géoparc : travaux en lien avec l’inventaire du patri-
moine bâti (94 500€)

 • Aménagement durable de l’enclos paroissial de la 
commune déléguée d’Omonville-la-Rogue (71 375€)

 • Rénovation énergétique d’un logement «témoin» dans 
le cadre des diagnostics énergétiques de l’ensemble du 
patrimoine communal (34 625€)

Enveloppe centralité : 384 000€ 
Elle financera la création d’une crèche et d’un relais 
d’assistant(e) maternel(le)s dans le cadre de la construc-
tion d’un pôle social et d’animation de la vie communale 
(365 485€).

Enveloppe cohésion sociale : 96 000€. 
Elle financera notamment les actions contribuant à la pré-
vention des difficultés sociales des personnes âgées, de la 
famille et de la jeunesse et la création d’un espace parents 
dans le cadre de la construction d’un pôle social et d’ani-
mation dans la vie communale (66 515€).
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ENTRETIEN ET PATRIMOINE 
CIMETIÈRES ET ÉGLISES
Novembre est une période propice au fleurissement des tombes dans les cimetières. Dans le respect du patrimoine et 
de la biodiversité, la commune de La Hague s’attache à entretenir ses enclos paroissiaux. L’objectif est aussi de mettre 
en valeur ces espaces et d’en faire des lieux remarquables au cœur des bourgs avec des sentiers d’interprétation pour 
en entretenir la mémoire.

Les cimetières
Au delà des travaux d’entretien nécessaires, la commune 
de La Hague mène une réflexion autour de l’harmonisa-
tion de l’entretien de sa vingtaine de cimetières, tout en 
initiant de nouvelles pratiques plus respectueuses de l’en-
vironnement.

Les cimetières de La Hague ont longtemps été des espaces 
végétalisés, dont les herbes hautes étaient fauchées lors de 
corvées qui rassemblaient les villageois.

À partir de la seconde moitié du XXe siècle, la géné-
ralisation des produits phytosanitaires a rapidement 
transformé les cimetières en des lieux très minéraux, 
où le végétal était perçu comme un signe de négligence. 
Par respect pour la mémoire des défunts, les agents 
chargés de l’entretien des cimetières traquaient toute 
présence végétale jugée indésirable.

Cette tendance constitue une parenthèse dans l’histoire 
de nos cimetières. L’interdiction des produits phytosa-
nitaires et la nécessité de préserver notre cadre de vie 
font évoluer les pratiques et exigent de mettre en place 
une démarche cohérente à l’échelle de la commune.

À ce jour, plusieurs modes de gestion cohabitent sur le 
territoire, en fonction de la conception, du revêtement 
des allées et des pratiques dans les communes déléguées. 
Néanmoins, une harmonisation est en cours afin d’interve-
nir de manière plus respectueuse de la nature. 

Depuis 2019, les agents des espaces verts ont reçu une 
formation pour désherber sans utiliser de produits phyto-
sanitaires, nocifs pour l’environnement. Ils utilisent notam-
ment une bineuse sarcleuse électrique pour un désherba-
ge mécanique sans adjonction de produit. 

Plusieurs cimetières, dont ceux de Vauville et de Biville, 
ont fait l’objet d’une végétalisation programmée pour un 
résultat fleuri.

La végétalisation des cimetières est une démarche pro-
gressive qui nécessite des compétences particulières et un 
accompagnement dédié. Il ne s’agit pas de laisser pous-
ser toute plante spontanément, mais d’agir sur les diffé-
rents espaces (allées principales, allées secondaires, entre-
tombes) en fonction de leur usage. Des revêtements plus 
naturels (mélange terre-pierre), des bandes enherbées ou 
des espaces de prairie naturelle sont autant de proposi-
tions à déployer au cas par cas.
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Entre la phase de diagnostic et l’atteinte d’un résultat vi-
suellement abouti, une période de 2 à 3 ans est nécessaire.

Dans le cadre de cette démarche, la commune de La 
Hague a lancé le projet de rénovation de l’enclos parois-
sial d’Omonville-la-Rogue, avec la participation financière 
du Conseil départemental de la Manche, via le Contrat de 
Pôle de Services.

Un cahier des charges a été rédigé pour un aménagement 
durable du cimetière, incluant la mise en accessibilité et la 
valorisation du patrimoine funéraire remarquable. Le pro-
jet intègre la végétalisation des allées secondaires et des 
entre-tombes, ainsi que la mise en place de bancs, pour 
en faire un cimetière paysager incitant à la promenade, au 
cœur du bourg d’Omonville-la-Rogue.

Si vous avez d’anciennes photos de cimetières végétali-
sés, contactez le 02 33 01 93 82

À venir
La commune de La Hague va élargir les possibilités 
funéraires en déployant de nouveaux columbariums, 
cavurnes et jardins du souvenir au sein des cimetières 
suivants  :  Acqueville,  Auderville, Beaumont-Hague, 
Biville, Digulleville, Éculleville, Gréville-Hague, Omon-
ville-la-Petite, Omonville-la-Rogue, Sainte-Croix-Hague, 
Saint-Germain-des-Vaux, Tonneville, Urville-Nacqueville 
et Vauville. 

Les nouveaux monuments cinéraires seront installés 
progressivement dans les prochains mois.

Dans une logique d’harmonisation de la gestion des ci-
metières, la municipalité a rédigé en 2019 un règlement 
commun aux 21 cimetières de La Hague.  Afin d’avoir 
une meilleure visibilité et faciliter le suivi des emplace-
ments au quotidien, un logiciel commun aux 19 com-
munes déléguées devrait être opérationnel à compter 
de janvier 2023.

Les églises
La vingtaine d’églises et chapelles de La Hague située sur 
le domaine public font partie du patrimoine communal. 
Étant donné l’ampleur des besoins de rénovation et les 
enjeux de préservation de ce patrimoine exceptionnel, un 
diagnostic communal a été initié et est en cours d’élabo-
ration. 

Il vise, dans un premier temps, à identifier les priorités 
liées à la sécurité des édifices. Dans un second temps, une 
programmation pluriannuelle de travaux sera élaborée à 
l’échelle des enclos paroissiaux, avec une approche pluri-
disciplinaire mêlant bâtiment, voirie et paysage.

En parallèle, des travaux sont déjà menés sur les églises 
qui le nécessitent, en lien étroit avec l’Architecte des Bâti-
ments de France :

 • Biville : restauration de la nef et du porche
 • Éculleville / Jobourg / Omonville-la-Rogue : travaux de 
sécurisation

 • Gréville-Hague : restauration de la sacristie
 • Urville-Nacqueville : remplacement de la couverture

En 2020 et 2021, l’église de Digulleville a fait l’objet d’une 
importante opération de restauration, incluant le bâti inté-
rieur, le mobilier et la statuaire.

Enfin, la commune de La Hague assure également l’entre-
tien des cloches d’église en lien avec un prestataire spé-
cialisé. 

À noter
Animée par une volonté de mettre en valeur le patri-
moine haguais et d’en assurer la transmission aux gé-
nérations futures, la municipalité a engagé une réflexion 
sur la création de sentiers d’interprétation thématiques 
sur les enclos paroissiaux de La Hague. Les perspectives 
sont nombreuses pour définir les thèmes à faire dé-
couvrir (l’histoire locale, l’architecture, les matériaux et 
techniques de construction, les métiers et savoir-faire 
traditionnels) et les modalités d’élaboration de ces 
sentiers (travail pédagogique avec les écoles, déambula-
tions, rédaction participative, etc.).
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Et si vous testiez l’autostop organisé ?
Depuis le 2 mai, Cap Cotentin et la commune de La Hague remettent au goût du jour l’autostop. Organisé et sécurisé, 
ce mode de déplacement gratuit, solidaire et écologique permet de se déplacer dans La Hague et de rejoindre Cher-
bourg-en Cotentin. Une solution alternative qui séduit. Témoignage de Jeanne, adepte et animatrice du système d’au-
tostop organisé.

Comment cela fonctionne ?
C’est de l’autostop normal : on se place au bord de la 
route à proximité d’un des 56 panneaux indiquant un ar-
rêt et il n’y a plus qu’à lever le pouce. Que l’on soit au-
tostoppeur ou automobiliste, il faut auparavant s’inscrire 
en mairie. Cela permet de sécuriser le dispositif et d’être 
identifiable. L’autostoppeur a un brassard réfléchissant et 
une pancarte, l’automobiliste a un autocollant à afficher 
pour être reconnu. C’est un gage de sécurité. Les arrêts 
sont bien identifiés avec un panneau et ils se trouvent gé-
néralement à proximité des arrêts de bus. Pour les voi-
tures, c’est assez facile de stationner.

Et ça marche ?
En moyenne, j’attends 3 minutes avant de trouver un vé-
hicule. Que ce soit des jeunes conducteurs, des retraités 
ou des actifs, qu’ils soient seuls ou plusieurs, le public est 
aussi varié que les véhicules qui m’ont transportée  : ca-
mion, van, utilitaire, semi-remorque… Une fois j’ai même 
été emmenée en Jaguar ! En heure de pointe, il me faut 40 
minutes pour faire le trajet entre Cherbourg-en-Cotentin 
et Omonville-la-Rogue. Cela ne prend pas plus de temps 
que si j’étais dans ma propre voiture.

Quel est l’avantage ? 
Cela permet de faire fonctionner la solidarité. Pour cer-
tains, cela permet de créer du lien social, pour d’autres 
de faire des économies, ou encore de faire un geste pour 
l’environnement. Pour moi, c’est une façon d’adapter mon 
trajet facilement en fonction de mes besoins. Une chose 
est sûre : plus il y aura d’inscrits, plus il y aura de possibili-
tés de se déplacer en autostop !

Pratique  : Retrouvez la liste des 56 points d’arrêts sur 
capcotentin.fr, dans les mairies déléguées de La Hague 
ou au Bureau d’Information touristique de Goury ou de 
Cherbourg-en-Cotentin.

Semaine de la mobilité 
Samedi 24 septembre : Rallye d’autostop gratuit dans La 
Hague, intitulé « le Challenge pouce » 

La Commune de La Hague, avec l’appui de l’association 
Pop’Hague, organise un premier rallye d’autostop gratuit 
dans La Hague afin de faire découvrir le dispositif d’autos-
top organisé sur son territoire.

Rendez-vous le samedi 24 septembre de 10h à 17h

Qui ? 30 binômes maximum (minimum 16 ans accompagné 
d’un majeur, sinon majeur)

Comment  ? Les binômes partiront de Beaumont-Hague 
pour rejoindre le maximum de points (parmi ceux sélec-
tionnés par l’organisation, le réseau) qu’ils valideront grâce 
à des poinçons et des photos à réaliser. Des énigmes se-
ront également à résoudre à différents points où des bé-
névoles seront présents. Ils réaliseront ce parcours dans le 
sens qu’ils le souhaitent afin d’en valider le plus possible.

Les participants prévoiront leur pique-nique pour le midi 
avec rassemblement de tous les participants sur un point 
donné. 

L’arrivée se fera pour 16h30/17h à Beaumont-Hague.

Inscriptions gratuites sur Hello Asso https://www.helloas-
so.com/associations/pop-hague/evenements/challenge-
pouce-dans-la-hague, du 15 août au 16 septembre.

© Photo : Antoine Soubigou - Le Cotentin.
Portrait de Jeanne Loir
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Les Actus
L A  T E N U E  D E  T O U S  L E S  É V É N E M E N T S  M E N T I O N N É S  E S T 
C O N D I T I O N N É E  P A R  L’ É V O L U T I O N  D E  L A  S I T U A T I O N  S A N I TA I R E . 
N O U S  N E  M A N Q U E R O N S  P A S  D E  V O U S  T E N I R  I N F O R M É S  S U R  L E 
S I T E  O U  L A  P A G E  F A C E B O O K  D E  L A  C O M M U N E .

SOLIDARITÉS

Portes ouvertes 
à la Maison des Services Publics de 
La Hague
La Maison des Services Publics de La Hague vous ouvre ses portes du 3 
au 14 octobre ! Ateliers, animations, échanges avec les professionnels pour 
connaître les missions France Services, Maison du Cotentin et le Centre 
Communal d’Action sociale et ses partenaires.
Renseignez-vous auprès de la MSP au 02.33.01.83.90 
1, Place de la Mairie-Beaumont-Hague 
50442 LA HAGUE Cedex / ccas@lahague.com

Retrouvez le programme sur le site de la Commune de La Hague www.lahague.fr ainsi que 
sur les affichages qui seront mis en place

SOLIDARITÉS

Aides aux transports
faites votre demande au CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale de La Hague (CCAS) propose des aides financières aux frais de 
transport :

Pour les étudiants, apprentis ou jeunes en forma-
tion qualifiante.

Conditions à remplir :
 • Jeune de 16 à 25 ans inclus
 • Parents domiciliés au sein de La Hague depuis 
plus d’un an

 • Le jeune doit être rattaché au foyer fiscal de ses 
parents

 • Pour les jeunes en formation qualifiante, elle 
devra être de 6 mois minimum

 • Sous condition de ressources

Pour les familles de lycéens et de collégiens fré-
quentant des classes spécialisées, et utilisant les 
transports scolaires.

Conditions à remplir :
 • Parents domiciliés au sein de La Hague
 • Parents percevant l’allocation de rentrée sco-
laire

Les formulaires de demande d’attribution ainsi que 
la liste des pièces justificatives sont à télécharger 
sur le site  : www.lahague.com rubrique Actualités 
et sont disponibles à la Maison des Services Publics 
(MSP) de La Hague à Beaumont-Hague.

R E N S E I G N E M E N T
Maison des Services Publics 

02 33 01 83 90

Date limite de dépôt 
des demandes : 30 juin 2023
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SOLIDARITÉS

Une animation intergénérationnelle
organisée par la crèche La Marette et l’EHPAD Roland Ricordeau

À Beaumont-Hague, la crèche La Marette et 
l'EHPAD Roland Ricordeau ont travaillé main dans 
la main pour mettre en place une animation inter-
générationnelle : "Dansons ensemble". La semaine 
du 6 mai dernier, les résidents et les enfants se sont 
entraînés à danser avec la présence de danseurs 
professionnels, Lucie Anceau et Alfred Alerte. Cet 
entraînement a abouti à la création d'un spectacle 
qui s'est tenu le vendredi soir. "Nous avons assis-
té à un spectacle riche en émotions, il consistait 
à mimer certaines chansons, notamment La Vie 
en rose d'Edith Piaf. Les résidents et les familles 
ont été touchés par ce moment, c'était très fort. 
Ils ont apprécié ces rencontres. Après une période 
difficile liée à la pandémie de Covid-19, il nous a 
été agréable de vivre ensemble en chantant et en 
dansant librement ! Ce projet correspond à notre 
projet d'établissement, celui de créer du lien, c'est 
fondamental et c'est la base de tout." affirme Béa-
trice Gréard, responsable de la crèche La Marette. 
Un retour d'expérience partagé par Hugo Cherel : 
"cet échange entre générations est inoubliable. Les 
résidents ont aimé danser et chanter avec les en-
fants. C'est un vrai partenariat qui s'amorce avec la 
crèche. Il est important de renouveler ces temps 
de partage". 

Ce spectacle est précurseur de bien d'autres ani-
mations intergénérationnelles entre les deux struc-
tures. Le 29 juin dernier, les enfants et les résidents 
se sont retrouvés lors d'une lecture de contes sui-
vie d'un goûter au Manoir du Tourp. 
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Ce spectacle est précurseur de bien d'autres ani-
mations intergénérationnelles entre les deux struc-
tures. Le 29 juin dernier, les enfants et les résidents 
se sont retrouvés lors d'une lecture de contes sui-
vie d'un goûter au Manoir du Tourp. 

SOLIDARITÉS

Semaine du goût 
Bien dans son assiette, bien dans ses baskets
À l’occasion de la semaine du goût, la commune 
de La Hague et le CCAS, en lien avec des parte-
naires, invitent les Haguais, le samedi 15 octobre 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 à la salle des fêtes 
de Beaumont-Hague à une journée festive, « Bien 
dans son assiette, bien dans ses baskets ». Pendant 
cette journée, petits et grands se retrouveront 
pour échanger sur les bons réflexes à adopter tout 
en s’amusant grâce à des ateliers ludiques et la pré-
sence de professionnels.

La matinée sera consacrée aux jeunes enfants de 
0 à 5 ans en leur proposant plusieurs animations : 
un atelier musique avec des ustensiles de cuisine, 
un parcours motricité, une création autour d’un 
livre, un atelier dégustation, un atelier créatif à par-
tir d’épluchures de légumes,… .Les adultes pour-
ront échanger avec les professionnel(le)s dont des 
diététiciennes, sur l’alimentation des petits notam-
ment autour d’un mini self.

À partir de 14h, des animations pour tout public 
seront organisées  : des parcours d’activités phy-
siques, une balade contée, un mini self, un atelier 
découverte sur ce qui se cache derrière les ali-
ments, comment bien manger avec un petit bud-
get ... 

Les acteurs de cette journée
Le CCAS de La Hague

Les directions de la Mairie de La Hague : Petite En-
fance (Crèche la Marette, le Relais Petite Enfance), 
Éducation Enfance et Jeunesse, sport et vie asso-
ciative, lecture publique (réseau Zigzag) et restau-
ration collective 
 • Mme Floriane REGNIER, diététicienne libérale
 • Mme Célia BECHE, Mutualité Française Nor-
mandie

 • Mr Didier MAREST (Musicien)
 • Mme Mirela GIACOMEL (Artiste plasticienne)
 • L’Espace des parents (Association Familles 
rurales)

 • L’association Antirouille
 • L’association fil et Terre (Les Jardins d’orties)
 • La Promotion Santé Normandie 

Autant d’activités qui permettront à chacun de 
pouvoir s’amuser et échanger avec les profession-
nel(le)s présents pour les animer.

Le programme détaillé de cette journée festive 
sera disponible sur le site de la commune, à la Mai-
son des Services Publics ainsi que dans de nom-
breux points relais du territoire.

Les menus de la restauration 
collective avec 

« Des produits de t’cheu nous »
Dans le cadre de la semaine du goût du 10 au 16 
octobre, le service de la restauration collective 
préparera les menus avec un maximum de produits 
locaux, pour les enfants de maternelle, primaire et 
de la crèche ainsi que pour les séniors de l’EHPAD 
et les personnes servies à domicile. Des produits 
de « T’cheu nous » ? Des légumes du Val de Saire, 
des yaourts AB du Theil, de la charcuterie de La 
Trappe à Bricquebec… Et bien d’autres, selon les 
menus concoctés par les cuisiniers du service res-
tauration collective.
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SOLIDARITÉS

Semaine bleue
des temps forts au Pôle Senior
Semaine nationale des séniors du 3 au 6 octobre

Du 3 au 6 octobre à l’occasion de la Semaine 
Bleue, évènement national consacré aux seniors, le 
Pôle Seniors du CCAS, en lien avec différents par-
tenaires, vous propose plusieurs animations :

«  La Boum des Séniors  » le lundi 3 octobre à 
partir de 14h à la salle des fêtes de la commune 
déléguée de Beaumont-Hague : après-midi musical 
et dansant accompagné d’un goûter.

Démonstration et découverte d’une activité 
physique adaptée proposée par la Direction des 
Sports de la commune de La Hague le mardi 4 
octobre à partir de 14h à la salle des fêtes de la 
commune déléguée de Beaumont-Hague.

Un moment intergénérationnel autour d’une ex-
position sur le thème « petits plats et délicieuses 
recettes » proposée le mercredi 5 octobre à par-
tir de 14h à la médiathèque la Bulle d’Acqueville 
dans le cadre du Zig Zag tour et d’un jeu de domi-
nos en lien avec l’exposition. La lecture d’un conte 
à 16h viendra clôturer ce moment.

« Travailler sa mémoire tout en prenant du plai-
sir  », conférence proposée par Brain up associa-
tion en partenariat avec l’ASEPT* Normandie le 
jeudi 6 octobre à 14h à la salle des fêtes de la com-
mune déléguée de Beaumont-Hague.

À l’issue de cette conférence, les seniors qui le 
souhaitent pourront s’inscrire à 3 ateliers mé-
moires qui seront proposés en novembre et dé-
cembre (dans la limite des places disponibles).

Toutes ces animations sont gratuites et sans ins-
cription préalable.

Adaptation à la règlementation sanitaire en vigueur 
si nécessaire

Pour tout renseignement, prendre contact avec le 
pôle séniors du CCAS à la Maison des Services 
Publics de La Hague au 02 33 01 83 90.

*ASEPT : Association Santé Éducation Prévention sur les Ter-
ritoires

Le programme détaillé de cette semaine sera dis-
ponible sur le site de la Mairie, à la Maison des Ser-
vices Publics ainsi que dans de nombreux points 
relais du territoire.
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ÉDUCATION URVILLE-NACQUEVILLE

Le club Échikia
à l’école primaire du bord de mer 
Le club Échikia a dispensé des cours d’échecs aux 34 élèves de CP de l’école primaire 
du Bord de Mer à Urville-Nacqueville. But du jeu, apprentissage des règles de déplace-
ment, prises... le club et l’école ont co-construit un programme annuel composé de 21 
séances pour apprendre en jouant. Jean-Luc Ledoux, président d’Échikia, animateur 
et arbitre de la Fédération Française des échecs, tire un bilan concluant de ce par-
tenariat : «certains enfants étaient déjà quelque peu connaisseurs du jeu d’échecs 
mais il s’agissait pour la plupart d’une découverte totale. L’ensemble des élèves a 
fait preuve d’un bel enthousiasme pour s’approprier ce jeu à règles qui est aussi un 
sport, reconnu officiellement comme tel. Les capacités développées, par une pratique 
régulière chez les enfants, sont multiples et transférables sur les disciplines scolaires (ré-
solutions de problèmes, concentration, analyse, mémorisation...). Cette pratique permet à 
toutes et à tous de se retrouver, sans recours aux écrans, autour d’une activité aussi pas-
sionnante qu’enrichissante. Certains continueront à pratiquer en club et en famille, tout 
en conservant un premier acquis qui concrétise leur idée du jeu d’échecs.» Ces enfants 
pourront se mesurer à d’autres écoliers haguais. À l’avenir, le club souhaiterait développer 
un projet de rencontres inter-écoles.

ÉDUCATION AUDERVILLE

Un nouveau logo
pour représenter l’école de La Pointe
Le 23 juin dernier, l’école de La Pointe à Auderville désormais labellisée «Établissement en démarche globale de déve-
loppement durable (E3D)», a inauguré son nouveau logo en présence de Jérôme Belhomme, adjoint au maire en charge 
de l’éducation-jeunesse. Cette inauguration l’a dévoilé ainsi que les différentes productions des écoliers réalisées en lien 
avec les ateliers animés par les artistes. Virginie Legallais, Estelle Compagnon, Carine Renault, Caroline Durand-Durosie 
et Claire Guibout, enseignantes, ont travaillé avec leurs élèves de CP au CM2 pour mener à bien ce projet financé par la 
commune de La Hague et l’association des parents d’élèves. Ce logo reproduit en grand dans la cour par les écoliers et 
l’artiste graffeur Étienne Alix, représente les trois éléments qui illustrent les trois communes : Auderville, Jobourg 
et Saint-Germain-des-Vaux.

Pour Auderville, le phare de Goury, pour Jobourg, le mouton et Saint-Germain-des-Vaux, le jardin en hommage à 
Jacques Prévert. Les enfants ont rassemblé ces trois éléments en un dessin et en mai, un jury d’adultes a choisi le dessin 

qui a ensuite été reproduit par l’artiste. L’artiste cher-
bourgeoise Louise Moytier était venue en septembre 
dernier pour apprendre aux enfants à créer un pochoir 
de phare et différents dégradés de couleurs. Yvan Pos-
tel, illustrateur de BD, leur a montré en décembre des 
techniques de dessin au crayon avec des formes simples, 
pour travailler le thème du mouton. À ses côtés, les 
élèves de CM1-CM2 ont participé également en pa-
rallèle à la création d’un livre illustré reprenant les 
éléments du logo. Enfin, en avril dernier, l’artiste Rain-
bow Dey a partagé son savoir-faire afin de représenter 
le jardin de Jacques Prévert, au travers d’un arbre coloré 
au tronc ombragé. Pour Virginie Legallais, directrice de 
l’école : « Ce travail réalisé autour du logo a ryth-
mé toute l’année scolaire. Les artistes et les enfants se 
sont vraiment impliqués. Ce nouveau logo va permettre 
de conforter notre identité en mettant en valeur les 
trois communes.», conclut-elle.
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CITOYENNETÉ

Partageons l’espace public !
• Les routes 
Les usagers de la route doivent respecter quelques 
règles afin de garantir à tous sécurité et confort, en 
particulier sur les petites routes étroites haguaises 
:

 • Piétons et cyclistes : rester encore plus 
vigilants en l’absence d’aménagements (trottoirs 
aménagés et praticables). 

 • Conducteurs d’engins agricoles : veiller à la 
propreté des routes et les nettoyer en cas de 
déversement de boue ou de fumier.

 • Conducteurs de tous autres engins moto-
risés (voitures, vans etc.) : La vitesse est la 
première cause de mortalité routière en France. 
Il est alors vital de bien respecter les limitations 
autorisées. 

Attention quand on double un cycliste : c’est 1,50m 
hors agglomération et 1m en agglomération.

Un arrêté municipal a été pris sur la circulation des 
véhicules terrestres à moteur (VTM) au sein des 
espaces naturels de La Hague. 

• Les trottoirs
Le règlement sanitaire départemental en vigueur de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie 
contient les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme. 
Des règles que la commune de La Hague appelle tout un chacun à suivre. Elles concernent notamment:

 • Balayage des voies publiques : conformément 
à son article 99-1, « Dans les voies livrées à 
la circulation publique où le service du ba-
layage n’est pas assuré par la municipalité, les 
propriétaires riverains sont tenus aux jours et 
heures fixés par la mairie, de balayer ou de 
faire balayer, après arrosage chacun au droit 
de sa façade sur une largeur égale à celle du 
trottoir. »

 • Protection contre les déjections : dans le cadre 
l’article 97 de ce même règlement, «  il est 
interdit de polluer les rues, les promenades, 
les endroits publics, les parties communes des 
immeubles par des crachats ou des déjections. 
Les déjections des animaux sont seulement 
tolérées dans les caniveaux à l’exception des 
parties qui se trouvent à l’intérieur des pas-
sages pour piétons, soit à l’endroit des empla-
cements d’arrêt des véhicules de transport en 
commun et aux voitures ou aux autres em-
placements signalés et aménagés à cet effet ».
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CULTURE

Le manoir du tourp
LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE
> Les 20 ans du Manoir du Tourp : Le 28 mai, 
c’est une journée festive à destination des familles 
qui était proposée pour fêter les 20 ans de l’ou-
verture au public du manoir du Tourp. À cette oc-
casion, les visiteurs ont pu se faire maquiller en 
chansons par les p’tites goules, groupe composé de 
5 maquilleuses-chanteuses de rues aux costumes 
féériques. Chacun pouvait aussi se faire fabriquer 
un chapeau en papier directement sur sa tête 
grâce aux Enjoliveurs. Les animateurs du manoir 
présentaient quant à eux un échantillon des acti-
vités habituellement organisées comme le matelo-
tage ou le travail du cuir. Les 500 visiteurs présents 
pendant la journée ne sont pas repartis les mains 
vides : ils se sont vus offrir des affiches des an-
ciennes expositions et des goodies spécialement 
créés pour cet évènement. 

> Le moment officiel du 9 juin : Lors de l’inau-
guration de l’exposition « Quand parlent les 
roches », un moment officiel a été organisé en 
présence de Manuela Mahier, maire de La Hague, 
de Nathalie Dubost, adjointe à la culture et de 
nombreux invités afin de célébrer les 20 ans de 
l’ouverture au public du manoir du Tourp. L’oc-
casion pour Manuela Mahier de revenir sur l’his-
toire de cet équipement emblématique de La 
Hague, propriété du Conservatoire du Littoral 
et géré par la Commune. Les nombreux projets 
menés au manoir, tels que les grandes expositions 
ou les diverses manifestations ont été évoqués par 
Madame Le Maire. Elle a aussi insisté sur la nou-
velle ambition aujourd’hui portée par le manoir, 
celle de devenir la maison d’accueil du Géoparc 

de La Hague et d’affirmer son identité de lieu 
de référence pour la découverte du patrimoine 
local. Une rétrospective en images des 20 années 
écoulées a été présentée et chacun a pu trinquer 
à l’histoire passée du manoir et à celle qui reste 
encore à écrire.

À venir
> Journées du patrimoine : les 17 et 18 sep-
tembre, le manoir du Tourp et le musée Jean-Fran-
çois Millet seront ouverts librement.

> Du 24 au 28 octobre : Stage des vacances de la 
Toussaint en partenariat avec Ludiver « Apprenti 
géologue ».

Pour les enfants curieux de géologie et de sciences 
en général, le manoir du Tourp et le planétarium 
Ludiver se sont associés pour proposer un stage 
d’un genre nouveau, à réaliser dans les deux équi-
pements. Plus d’infos sur www.letourp.com

>Nouveau thème d’anniversaire au manoir 
du Tourp ! C’est nouveau au manoir. En raison du 
succès des anniversaires Viking, l’équipe du manoir 
propose désormais aux jeunes visiteurs de fêter 
leur anniversaire à la mode médiévale. Au pro-
gramme : un costume de chevalier ou de princesse, 
des jeux, des indices à chercher aux quatre coins 
du manoir, une initiation à l’artisanat du Moyen Âge 
et pour finir un trésor à découvrir et un goûter à 
déguster tous ensemble. Tarif  : 14 € par enfant - 
Sur réservation.
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CULTURE

Une rentrée culturelle !
LES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DES ARTS VIVANTS, C’EST MAINTENANT !

Musique, théâtre, danse, cirque...pratiquer une activité culturelle, c’est s’ouvrir à de nouveaux savoirs, savoir-faire et 
savoir-être. La culture rythme notre vie et nous apprend à la faire vibrer. L’école propose : 

Les activités musicales 
> Éveil 4 ans parents/enfants et 5 ans 
> Atelier découverte Parcours 6 à 8 ans 
> Premier cycle 

1ère à 4e année
Enfants et Ados / Adultes et débutants 

> Deuxième cycle : tous niveaux

Les classes instrumentales 
Piano : lundi, jeudi, vendredi
Batterie : mardi, vendredi
Saxophone : mercredi
Guitare classique, guitare électrique : mardi, mercredi,  
jeudi

Basse, Contrebasse : mardi, jeudi
Violon, alto : mardi, jeudi
Trompette, trombone, tuba : mercredi

Ateliers de pratiques collectives 
Ces ateliers sont ouverts à partir de 5 élèves inscrits.

Musiques actuelles (adultes et ados)
Jazz
Atelier Musique assistée par ordinateur (MAO) : activité 
nouvelle ouverte à tous. La musique assistée par ordina-
teur permet d’ajouter des effets, de traiter les sons, de 
nuancer et moduler ses propres titres !

Chorale adultes
Improvisation libre
Ateliers adaptés (collectifs et individuels) destinés aux 
personnes en situation de handicap

Danse contemporaine de 5 ans à adultes 

Cirque (enfants et ados)

Théâtre (à partir de 10 ans et ados)
Tarifs : site de l’espace culturel espacecultureldelahague.com

« Les ateliers de théâtre à l’Espace Culturel proposeront une initiation aux composantes essentielles du jeu de l’acteur : 
s’inscrire dans l’ici et maintenant, observer, écouter, comprendre une situation, jouer avec ses émotions, utiliser le corps 
dans l’espace, accorder sa respiration, placer sa voix, créer dans le plaisir d’être ensemble, travailler en équipe... Mon 
approche est autant adaptée aux débutants qu’aux plus expérimentés. Je proposerai aux participant(e)s de participer à 
un spectacle fin juin 2023. » explique Sylvain Tribouillard, intervenant théâtre.

Les dates de rentrée 2022/2023
Rendez-vous pour fixer les emplois du temps avec les professeurs d’instrument

Présence obligatoire de chaque élève afin d’optimiser la mise en place des cours semi-collectifs et la cohérence d’un 
emploi du temps par niveau.

Piano : lundi 05 septembre à 17h30
Batterie : mercredi 07 septembre à 17h30
Guitare, Contrebasse, basse électrique : mardi 06 sep-
tembre à 17h30
Violon : mardi 06 septembre à 17h30
Trombone-tuba-trompette : mercredi 07 septembre à 
17h30
Saxophone : mercredi 07 septembre à 17h30
Réunions d’information théâtre et danse  : le 14 sep-
tembre à 18h.

Mardi 06 septembre 
Cirque : à 18h

> Reprise des cours pour l’ensemble des activités : 
lundi 12 septembre. Cirque, théâtre et danse : le lundi 
19 septembre à l’espace culturel de La Hague Michel 
Canoville

Intéressé(e) ?
Pour tout renseignement complémentaire : 
02 33 01 93 20 / ecoledesarts@lahague.com 
 Toutes les informations sont sur le site internet : Espace culturel de 
La Hague > rubrique École des arts vivants.
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Les activités associatives 

PLANÈTE MÔME
 • Atelier « écriture, illustration, calligraphie » 
adolescents et adultes, avec Marie Noëlle Mro-
zek : jeudi de 18 à 20h

 • Stages de BD, de 8 ans à 18 ans avec Nathaniel 
Legendre : pendant les vacances de Toussaint et 
de février.
Contact : 02 33 01 14 53
Mail : m.gosselin2@wanadoo.fr
Blog : planete-mome.blogspot.fr»

ASSOCIATION 3 P’TITS POINTS
Atelier d’arts plastiques avec Claudine Puget
 • À partir de 5 ans : 9h45 à 10h30
 • Ados/adultes : 10h30 à 12h30

 • À partir de 9 ans : 14h à 15h15
Contact : 02 33 94 12 18 (à partir de 17h30) 
asso.3ptitspoints@gmail.com

ASSOCIATION ACFM
 • Piano pour adultes et enfants avec Anne Istace, 
à partir de 6 ans : mardi 17h30-18h30 ou 
18h30-19h30

 • Guitare pour adultes et ados tout niveau avec 
Charles Istace

 • Lundi ou vendredi 18h30-19h30 
Guitare pour enfants par Charles Istace, à partir 
de 6 ans : mercredi 17h45-18h30
Renseignements et inscriptions : 
09 51 34 22 78 / 06 14 53 95 15 ou charlesistace@aol.com

À L’ESPACE CULTUREL 

Le vendredi 23 septembre à 20h

Soirée d’ouverture 
de la saison culturelle 2022/23 

Nathalie Dubost, adjointe au maire déléguée à 
la culture et l’équipe de l’Espace culturel de La 
Hague présenteront les spectacles et projets de 
la nouvelle saison  : danse, théâtre, musique…des 
surprises et des découvertes à venir pour petits et 
grands spectateurs.

Pour bien commencer cette saison culturelle entre 
théâtre et musique, humour et anecdotes, Richard 
Lovene présentera Between The Beatones :

L’histoire incroyable de la décennie que furent les 
sixties, et au cœur de celle-ci, le légendaire antago-
nisme entre LES BEATLES et LES STONES.

Entrée libre (sur réservation)

Le samedi 8 octobre à 20h30
> Une création théâtrale contemporaine 
de GROUPE DÉJÀ « Cowboy ou indien » : 
Cette pièce est une réflexion sincère, intime, sur le 
devenir de la fratrie une fois adulte : les choix per-
sonnels et les parcours de vies des individus qui la 
composent. Il met en parallèle l’enfance des frères 
et des sœurs, les traces indélébiles de cette der-
nière et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Dès 
l’enfance, des choses se mettent en place, jalousie, 
différence d’éducation, secret, qui peuvent, si elles 
perdurent, devenir des blessures à l’âge adulte. À 
la fois drôle et émouvant, ce spectacle fait vivre 
deux hommes, deux frères, que tout sépare et que 
tout réunit. Derrière la violence des mots et des 
corps, à travers cette lutte et ces non-dits il n’y 
aura qu’une seule chose finalement qui transpire : 
l’amour qu’ils se portent.
Tout public à partir de 10 ans / Tarif : 10 €/ 8€ /4 € 

Le samedi 15 octobre à partir de 20h30
Deux concerts pour mettre en valeur des 
« Femmes-chanteuses inclassables » 

>KARIMOUCHE : Chanson française, musique 
orientale, trap, electro… Cette femme au fort ca-
ractère possède une grande capacité à se renou-
veler mais toujours avec la même force, poésie et 
un humour ravageur. Rompue au stand-up, cette 
actrice pleine d’énergie et de justesse habite litté-
ralement la scène, sous les yeux ébahis des specta-
teurs qui découvrent la pluralité de goûts, de beats 
hypnotiques et des accents vibrants émanant d’une 
voix chaude et frondeuse. 

>LOX’ONE TWO THREE : Élodie Saint, Chris-
tiane Prince et Patricia Penven proposent des 
chansons vibratoires à texte, inclassables, poé-
tiques, colorées et organiques. Ni reggae, ni rock, 
ni trip-hop, ce trio mélange ces styles tout à la 
fois, avec deux basses, une batterie, une flûte, des 
boucles hypotoniques, la voix et le texte en avant 
! L’intime, les joies, les doutes, la souffrance, l’invi-
sible sont chantés par ces femmes qui arrêtent le 
temps pour faire vibrer les âmes et les corps. C’est 
avec du PEP’S, des tripes et beaucoup d’amour 
dans une inspiration qui respire le Monde, que le 
groupe féminin transporte ses spectateurs vers un 
voyage musical hors du commun. 

Tout public à partir de 10 ans 
Tarif : 10 €/ 8€ /4 €

En partenariat avec Le Circuit  

Renseignements : 02 33 01 93 20 / www.espaceculturelde-
lahague.com

 • Ouverture des abonnements à la saison cultu-
relle
Ouverture de la billetterie le lundi 12 septembre
Du lundi au jeudi de 14h - 17h30
Vendredi de 14h - 16h30
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 • Appel à participation aux associations du territoire pour la tenue du bar les soirs de spectacle.

Pour prolonger la découverte d’un spectacle et renouer 
avec les moments de convivialité, la commune de La Hague 
lance un appel aux associations du territoire pour la ges-
tion du bar de l’Espace Culturel à l’issue des représenta-
tions afin de partager ses émotions autour d’un verre ou 
d’un grignotage. Ouvert à toutes les associations du terri-
toire, chacune est libre de s’investir comme elle l’entend, 
que ce soit pour un ou plusieurs spectacles dans la saison. 

Le bar est mis à disposition gratuitement aux associations 
et les recettes perçues sont destinées à l’association pré-
sente le soir du spectacle.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
Contacter Isabelle Duval, chargée de l’accueil artiste 
et de la production à espaceculturel@lahague.com ou 

au 02 33 01 93 20.

LE PROGRAMME DU RÉSEAU ZIGZAG 
Le ZigZag Tour est de retour tout le mois d’octobre, en partenariat avec le CCAS de la commune de La Hague et la Biblio-
thèque Départementale de La Manche, sur le thème « SAVEURS ET COULEURS » :

 • SAMEDI 1er OCTOBRE 
Médiathèque Jean-Ferrat / Tonneville  : atelier herboriste-
rie « À la découverte des grandes plantes médicinales », 
10h/12h (sur inscription)

Médiathèque de Vauville : matinée jeux pour les tous petits 
en partenariat avec l’Espace des parents. À 10h-10h45 et 
10h45 - 11h30 et après-midi jeux à la Cabane de Vauville

 • MERCREDI 5 OCTOBRE
Médiatheque d’Acqueville : Jeux et Heure du conte autour 
de l’exposition « Petits plats et délicieuses recettes » en 
lien avec le CCAS autour de la Semaine Bleue,14h-16h30

Médiathèque Du Bord de Mer / Urville-Nacqueville : Ate-
lier cuisine parents/enfants suivi d’une dégustation, propo-
sé par le chef restaurateur Antoine Fernande du Moulin 
à Vent à Saint-Germain-des-Vaux,15h-17h (places limitées 
- sur inscription)

 • VENDREDI 7 OCTOBRE
Médiathèque de Jobourg : Atelier cuisine parents/enfants 
suivi d’une dégustation, proposés par le chef restaurateur 
Antoine Fernandes du Moulin à Vent à St-Germain-des-
Vaux, 18h-20h (places limitées - sur inscription)

 • DIMANCHE 9 OCTOBRE
Manoir du Tourp : Atelier teinture avec Beste Bonnard 
(atelier adulte, de 14h30 à 17h30)

 • MERCREDI 12 OCTOBRE
Médiathèque La Bulle / Vasteville  : Atelier arts plastiques 
autour de l’album « De quelle couleur sont les bisous ? » 
- à partir de 6 ans, 14h-16h, animé par Véronique Lecornu, 
bénévole

 • SAMEDI 15 OCTOBRE
Salle des Fêtes de Beaumont-Hague en lien avec la ma-
nifestation « bien manger bien bouger », le réseau zigzag 
sera présent pour vous proposer une sélection d’ouvrages 
sur le thème saveurs et couleurs, des jeux et la possibilité 
de créer un mini-livre à la manière d’Hervé Tullet

 • DIMANCHE 16 OCTOBRE
Salle Communale de Digulleville - Spectacle de danse pour 
jeune public (0/3 ans) ZAKA - de la compagnie Etoile - 
(10h - durée 25 min - dans le cadre du festival « Histoire(s) 
D’en Découdre » (réservation conseillée auprès de la mé-
diathèque Cotentine de Digulleville)

 • MERCREDI 19 OCTOBRE
Médiathèque La Bulle / Vasteville  : Sieste contée dans le 
cadre du festival « Histoire(s) D’en Découdre » en parte-
nariat avec la Bibliothèque Départementale de La Manche 
(14h30 - 15h30) 

 • VENDREDI 21 OCTOBRE
Médiathèque de Sainte-Croix-Hague - Atelier art floral - 
14h30-16h30 (atelier adulte)

 • DIMANCHE 23 OCTOBRE
Médiathèque de Gréville-Hague : proposition d’une balade 
contée par la compagnie « La Tisane Lumineuse », une oc-
casion d’apprendre de manière ludique les propriétés et 
usages de certaines plantes, de découvrir comment les uti-
liser : en tisanes, dans la cuisine, la salle de bains… départ 
de la médiathèque à 15h30 - durée : 2h

Programme détaillé à partir du 19 septembre dans vos médiathèques 
et sur le portail ZigZag :  https://zigzag.lahague.com/ 

PERMANENCES COUP DE POUCE NUMÉRIQUE 
Envie de vous familiariser avec l’informatique  ? (naviguer 
sur Internet, prendre en main une tablette ou un smart-
phone, utiliser les services en ligne proposés par les mé-
diathèques (lecture de la presse numérique, visionnage de 
films, formations en ligne…), envoyer, recevoir, gérer ses 
courriels ou apprendre les bases du traitement de texte ?)

Le conseiller numérique est là pour vous guider. Quatre 
permanences par mois ont lieu dans différentes mé-
diathèques du réseau ZigZag  : la médiathèque Cotis-Ca-

pel au manoir du Tourp, la médiathèque de Jobourg et la 
médiathèque La Bulle à Vasteville, et en partenariat avec la 
Bibliothèque départementale de La Manche. 

Nouveauté  : dès septembre, un conseiller numérique de 
l’association Familles rurales intervient à la médiathèque 
Du bord de mer à Urville-Nacqueville. 

Gratuit - avec ou sans rendez-vous 
Toutes les infos sur : zigzag.lahague.com
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SPORT

75 jeunes plongeurs 
normands à Port racine 
Le port Racine a accueilli 75 jeunes plongeurs âgés 
de 8 à 16 ans, 25 accompagnants, 25 encadrants le 
week-end du 11 juin dernier lors des ODYLIADES 
du Comité régional plongée bouteille qui a réu-
ni 8 clubs de plongée normands. Samedi, avec la 
présence de Manuela Mahier, maire de La Hague, 
les jeunes ont participé à des jeux pour devenir 
aide-moniteur et bien d’autres (dessins sous l’eau 
à 4 m de profondeur, reconstitution du port Ra-
cine avec des galets, création d’un monstre marin à 
partir de déchets ramassés sur la plage, fabrication 
d’un objet flottant non identifié...etc.) Cette jour-
née s’est clôturée par une chasse aux trésors à la 
découverte du Cotentin. «C’est la 12e édition des 
ODYLIADES que le comité organise. Les jeunes 
plongeurs passent leur niveau correspondant à 
leur capacité à plonger plus ou moins profond ; 
certains vont jusqu’à 6 à 8 mètres ou à 10, 15 et 
20 mètres. Ce ne sont pas des compétitions. Ce 
week-end a été convivial et il s’est terminé par une 
remise des récompenses remportées par le Club 
Honfleurais d’Activités Nautiques (jeux reconsti-
tution du port Racine avec des galets, fabrication 
d’un objet flottant non identifié) et le Club GCOB 
de Seine Maritime (jeu de la chasse aux trésors),» 
précise Odile Bouvet, référente régionale de la 
plongée des jeunes au sein du Comité. 

© Photo : Comité régional plongée bouteille
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ASSOCIATION BIVILLE 

Une randonnée des dunes 
pour aider à la rénovation de l’église de Biville

Le samedi 11 juin, 80 marcheurs ont foulé 10 km 
du hameau de Biville au Calvaire des dunes et 35 
traileurs ont parcouru 15 km des dunes de Biville à 
Vauville. Organisée par l’association de sauvegarde 
de l’église de Biville présidée par Gérard Sanson, 
cette 6e édition de la randonnée des dunes et la 
première édition du trail serviront, dès 2023, à oc-
troyer des fonds à la commune dans le cadre de la 
rénovation de l’église de Biville. «Créée en 2017, 
notre association agit pour le bien de notre église 
et du patrimoine auxquels nos 12 membres, les ha-
bitants et les bénévoles sont très attachés.

Nous participons aux différentes réunions portant 
sur les travaux de l’église. Cette édition a su plus 
que jamais mobiliser les Haguais et amoureux du 
patrimoine venant de tout le Cotentin avec une 
participation record…140 personnes étaient pré-
sentes. D’ailleurs, toute personne attachée au pa-
trimoine est la bienvenue pour intégrer l’associa-
tion en tant que bénévole», affirme Gérard.

Afin de poursuivre son objectif, un concert est pré-
vu par l’association. 

Contact : 02 33 52 65 29

ASSOCIATION FLOTTEMANVILLE-HAGUE 

Une nouvelle présidente à l’ASCL
Le 10 juin dernier, Catherine Gautier succède à Philippe Ingouf pour la présidence de 
l’association Association Sport Culture Loisirs (ASCL) à Flottemanville-Hague. Comme 
l’affirme Catherine : « Je voulais m’investir dans une association. Devenir présidente de 
l’ASCL représente pour moi une opportunité. Après les confinements liés à la pandémie 
de Covid-19, je souhaite faire le maximum pour que les habitants partagent des moments 
de complicité en organisant des repas, des spectacles. Nous voulons préparer des événe-
ments comme le Noël des enfants, le repas du jour de l’an et la foire à tout et réfléchir 
à de nouvelles activités, la randonnée par exemple. Pour ce faire, l’association recherche 
des bénévoles.» 

L’ASCL propose à la salle communale de Flottemanville-Hague (derrière la mairie) : 

 • du yoga : jeudi de 19h15 à 20h15 
 • de la gym tonique : mercredi entre 18h15 et 19h15 

Contact : Catherine Gautier / catherinegautier@orange.fr / 06 70 35 43 28

© photo : Gérard Sanson
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COMMERCE BEAUMONT-HAGUE

Un nouveau restaurant 
ouvre au 38 rue Jallot
Emmanuelle Léonard donne une nouvelle vie à l’ancienne boulangerie, de-
venue Purée de Pois ! Depuis fin juin, les Haguais peuvent découvrir ses 
menus à emporter dédiés au déjeuner sur place et à emporter : « Vous 
trouverez des plats du jour, des salades, des tartes, des desserts faits mai-
son à partir de produits essentiellement locaux et de saison. Il y aura aussi 
de la cuisine végétarienne. Ce que j’aime dans la cuisine c’est de transfor-
mer des produits bruts en quelque chose d’abouti ». Après avoir passé 6 
ans à gérer le restaurant Le Cabaléo à Sciotot, l’envie d’être propriétaire 
était bien là et Emmanuelle et Philippe sont tombés sous le charme de 
cette ancienne boulangerie. Sa rénovation, elle y travaille depuis des mois 
avec lui, son mari et de même pour la décoration, sublimée de mobilier 
de seconde main. Pour faire vivre ce restaurant flambant neuf, elle est ap-
puyée de deux jeunes femmes dynamiques. Vous pouvez vous rapprocher 
de l’équipe pour des prestations de plateaux repas ou autre.

COMMERCE

Agence en ligne
Charlotte Dugué se reconvertit dans l’immobilier 
Après une carrière de 13 ans dans le domaine des assurances, Charlotte 
décide de devenir conseillère en immobilier. « J’aime le contact humain et 
La Hague. Travailler dans l’immobilier permet d’allier les deux.  Cette pas-
sion pour l’immobilier est venue au fur et à mesure. À Jobourg, mon mari 
et moi avons un gîte. J’aime beaucoup accueillir les visiteurs. Aujourd’hui, 
je réalise des recherches vendeurs et acquéreurs, c’est très satisfaisant de 
trouver des biens qui correspondent à la demande de mes clients, pour 
certains, c’est un rêve qui se réalise ! » s’exclame-t-elle.

+  D ’ I N F O S
Ouvert du mardi au samedi, 

de 7h30 à 15h30 
02.33.95.92.96

CONTACT
pureedepoisbeaumont@gmail.com

@Purée de pois

C O N TA C T
06 33 71 42 40 

charlotte.dugue@iadfrance.fr
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En quoi consiste votre association ?

« Depuis quatre ans, je suis le président de 
l’ACSE. C’est une association qui regroupe 
plusieurs centres d’entraînement dans 
toute la France, en eau douce et en mer. 
Cela va de l’est jusqu’aux Sables d’Olonne 
dont Urville-Nacqueville, base que nous 
avons créée en 2011. Chaque site d’entraî-
nement a un délégué, ma fille Marina me 
succède sur ce poste. Avant 2011, nous 
faisions partie du club Français du chien 
terre-neuve et Landseer. En son sein, la 
Commission Utilisation Nationale de Sau-
vetage à l’Eau (CUNSE) régit tous les rè-
glements (elle nous autorise les challenges, 
les passages de degrés lors des concours 
etc.). Il y a des juges officiels, des plongeurs 
officiels pour les concours. Le 3 juillet der-
nier, nous avons organisé un passage de de-
grés pour évaluer l’évolution des chiens. Il 
existe 3 niveaux de degrés et pour finir, le 
Brevet Mer. Plusieurs races de chiens sont 
représentées : terre-neuve, golden retrie-
ver, flat ... tous les chiens d’eau. Notre as-
sociation, sur le site d’Urville-Nacqueville 
est à ce jour au complet, elle compte 26 
adhérents. L’inscription est annuelle et les 
entraînements sont individuels. Cela fait 
maintenant 25 ans que nous pratiquons 
cette discipline et 11 ans que nous avons 
créé le club de La Presqu’île.»

Quelle est sa mission ?

«La mission de notre association, c’est le 
bien-être du chien. Ce sont des chiens qui 
sont faits pour aller dans l’eau. Ils s’amusent 
et nous aussi ! C’est du loisir et de la com-

pétition pour certains ... car il est possible 
d’aller jusqu’aux championnats de France 
et d’Europe. Nous entraînons les chiens 
au sauvetage en tant qu’activité de loisirs, 
pour renforcer les liens entre les maîtres 
et leur chien. Le chien est d’ailleurs plus 
sportif que le maître. Cette pratique n’est 
pas encore reconnue d’utilité publique 
contrairement aux chiens d’avalanche en 
montagne.

Comment sont entraînés les chiens au sauve-
tage en mer ? 

« Dès que les chiens atteignent l’âge de 3 
mois, nous les mettons sur la plage, c’est 
la découverte de l’eau. À partir de leur 
un an, nous commençons à leur faire pas-
ser leur premier examen qui correspond 
au tout premier degré. Il s’agit de les en-
voyer récupérer un manchon, des objets. 
Le deuxième degré, ils vont aller chercher 
un plongeur dans l’eau, un mannequin, et 
faire de la nage en suivant un bateau. Nous 
les entraînons à l’endurance. Le troisième 
degré correspond à des épreuves de plus 
en plus compliquées telles que le rapport 
d’un bateau, la prise au bras d’un noyé, des 
apports d’objets et pour finir, le brevet mer 
qui est représente l’aboutissement pour le 
binôme maître /chien. Il s’agit de 30 mi-
nutes de nage et 4 autres épreuves : prise 
au bras, ramener des bateaux, apport de 
bouée, exercices de bateau à bateau.

Dès leur plus jeune âge, nous faisons de 
l’éducation et de l’obéissance au sol : prise 
au bras, coucher-assis. »

Président national de l’As-
sociation des Chiens Spor-
tifs à l’Eau (ACSE), Patrice 
Violet a passé le relais à 
sa fille Marina pour occu-
per le poste de délégué de 
la base urvillaise. L’amour 
de la mer et des chiens, 
voilà ce qui réunit le père 
et sa fille. C’est donc en fa-
mille qu’ils partagent cette 
même passion et les en-
seignements d’éducation 
canine qu’ils transmettent 
aux maîtres et à leur chien, 
heureux de plonger dans 
le grand bain du sauve-
tage. Au fond, ils y trouvent 
des trésors : le plaisir de 
s’amuser avec son animal, 
améliorer son bien-être 
et renforcer la complicité 
mutuelle.

Patrice Violet
et Marina Violet, sa fille
Quand maîtres et chiens se jettent à l’eau

AmbassadeursAmbassadeurs
Portrait de celles et ceux qui font vivre le territoire
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Qu’est-ce qui vous a amené à vous investir dans cette 
association ? 

« J’aime la mer. J’ai été scaphandrier professionnel 
pendant de nombreuses années. Et puis, nous ado-
rons les chiens, nous en avons toujours eus à la 
maison. Ma fille, Marina, est tombée dedans quand 
elle était toute petite. Elle a aujourd’hui un élevage 
de 7 terre-neuve et moi, deux et un york shire ! 
Le terre-neuve est un chien que l’on retrouvait 
avant sur les bateaux, quand les marins partaient 
à la pêche. Il a les capacités physiques ; des pattes 
palmées, quand il va dans l’eau, il est protégé du 
froid par un sous-poil laineux et graisseux. Il pos-
sède toutes les qualités pour se jeter à l’eau. Le 
terre-neuve est comme «un gros diesel», il a de la 
force pour tracter même si parfois il peut se mon-
trer très têtu...On peut ramer. ».

Les événements que vous organisez sont-ils publics ? 

« Oui, il est possible d’assister à nos entraînements 
et à nos compétitions. Nous nous entraînons tous 
les dimanches. Le 3 juillet, s’est tenu un passage à 
degré. Il y a aussi des rencontres. En 2014 et 2018, 
nous avions préparé les championnats de France, 
ici, à Urville-Nacqueville. Les 15 meilleurs chiens 
français sélectionnés y ont participé. Les chiens 
sont équipés de matériels officiels : harnais, man-
chons etc. Au départ, les mannequins d’entraîne-
ment doivent faire 20 kg minimum. Ensuite, pour 
simuler les noyés, les plongeurs sont des personnes 
formées et qui ont obtenu leur examen de plon-
gée. Nous en avions gardé un très bon souvenir, 
c’était beau à voir et ces événements avaient attiré 
du monde. 

Nous faisons aussi des démonstrations à l’occasion 
de fêtes, la fête du Port à Portbail et celle de Quiné-
ville. Nous emmenons des charrettes car nous pra-
tiquons un peu d’attelage : les chiens transportent 
des chiots, sous les regards amusés des passants.»

Que préférez-vous dans cette pratique du sauvetage 
canin en mer ? 

«  La relation avec le chien, c’est un binôme. Les 
maîtres accompagnent leur chien dans l’eau. Cer-
tains chiens vont être adaptés à la compétition et 
d’autres moins. Nous ne les forçons pas. 

J’apprécie aussi être en compagnie des autres 
membres de l’association. La convivialité est là. On 
s’amuse avec nos amis et ceux à quatre pattes !»

R E N S E I G N E M E N T S
isseho.patrice@gmail.com

marina50100@gmail.com

@ACSE et @Terre Neuve de la Presqu’île

©Photos : Terre-neuve de la presqu’île
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Le coup de cœur de ... 
Cédric Delacour

Pêcheur à Omonville-la-Rogue depuis de nombreuses années, village dont il est origi-
naire, Cédric Delacour se passionne pour la pêche artisanale et la mer. Petit, il est déjà 
sur un bateau, «Le Bréfort», du nom du rocher situé au nord de Jardeheu et redouté par 
les marins. Ce bateau qu’il rachète à 22 ans pour se lancer à son compte, c’est celui de 
son grand père, pêcheur, qui lui apprend les ficelles du métier. Patron du Manola depuis 
7 ans, Cédric vend en direct des crustacés pêchés au casier et du poisson au filet ou à la 
ligne sur le port dans un local situé derrière le quai, sur le parking.

La voile 
Grâce à l’action du vent, les bateaux 
à voile offrent une certaine liberté et 
nécessitent toutefois des savoirs et des 
savoir-faire pointus en navigation. La 
présence d’associations haguaises qui 
proposent l’activité de voile a favorisé 
sa pratique sur le territoire. 

«J’ai commencé la voile quand j’étais 
enfant. J’étais dans le club d’Omonville-la-
Rogue avec ma bande de copains qui m’a 
invité à en faire partie. J’ai débuté dans ce 
club avec un optimiste, premier dériveur, 
j’y ai vite pris goût. J’ai de très bons sou-
venirs d’après-midi, nous partions assez 
loin, c’était l’aventure ! Une aventure qui 
m’a tout de suite marqué que je partageais 
avec mes amis, les samedis ou mercredis.

Le club nous faisait aussi participer à des 
régates.

Quand j’étais au lycée, j’ai commencé à 
naviguer avec un bateau plus imposant, un 
voilier, lors de régates organisées ainsi que 
d’autres événements nautiques comme le 
défi des ports de pêche qui permettait de 
faire découvrir la voile aux pêcheurs en les 
mettant sur des voiliers. Ceci a créé des 
échanges entre les pêcheurs et les adeptes 
de voile.

Je continue de participer à des régates 
de dériveur comme celle d’Omonville ou 
Diélette, dès que je le peux. J’aime aller 
voir des départs de course à l’instar de la 
Dreahm Cup qui part de Cherbourg.

Je m’évade dès que je peux. J’ai acheté mon 
fireball, un dériveur doté d’une longueur de 
5m50, construction à bouchin (construc-
tion amateur). Il me permet de pouvoir 
naviguer tranquillement, là où je veux. Ce 
que j’adore dans la voile, c’est savoir com-
ment utiliser le vent pour avancer, c’est 

totalement différent de mon bateau de 
pêche à moteur. C’est une autre manière 
de prendre le large ».

Ouverture Le Manola, 
au port d’Omonville-la-Rogue :

 • mercredi de 16h à 18h
 • jeudi de 10h30 à 12h
 • vendredi de 10h30 à 12h et de 16h à 
18h 

 • samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h 
 • dimanche de 10h à 12h 
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En cuisine ! La recette du chef
Recette : Cromesqui de boudin noir, crème de camembert et pommes caramélisées 
Pour 4 personnes

Ingrédients
 • Boudin noir aromatisé au calva : 
100 g /0,2 ml de calva

 • 2 Pommes caramélisées
 • 100 ml de crème avec une portion de 
camembert

 • 0,01 ml de fond brun 

Faire le cromesqui
 • Mélanger le boudin et les pommes, laisser 
au frais 2h.

 • Faire des boules de boudin noir, poser sur 
place en utilisant des feuilles sulfurisées.

Préparer la panure à l’anglaise
 • Farine 
 • Œuf entier
 • Chapelure
 • Passer les boules de boudin noir à la 
panure à l’anglaise 

 • Cuire en friture à 180°C

Confectionner la crème de camembert 
 • Chauffer la crème
 • Assaisonner à votre convenance la crème 
avec la portion de camembert et le fond 
brun

 • Mixer le tout
 • Dresser l’assiette avec une belle décora-
tion et le tour est joué !

I N F O S  E T  C O N TA C T S 

LA RIVIÈRE

9 lieu dit La Rivière. 

Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 15h 
et de 18h30 à minuit. 

02 33 78 98 76
07 52 62 14 07

Parce que consommer des produits de saison c’est encourager les circuits 
courts, protéger l’environnement et profiter de tous les bienfaits nutrition-
nels, nous donnons la parole dans cette rubrique à un restaurateur local qui 
nous prodigue ses bons conseils.

Dans l’assiette de … 
Patricia Martinez, cheffe-cuisinier du restaurant La Rivière 

Depuis 2020, Pascal et Sylvie Colard ont repris le restaurant La Rivière, une affaire fami-
liale qui appartenait à la sœur de la restauratrice. Le couple privilégie une cuisine simple 
et généreuse réalisée avec un maximum de produits frais et à prix raisonnable à l’instar 
de son filet mignon au miel et ses moules-frites. Le restaurant propose un menu à 15 € 
servi du mardi au vendredi et une carte. La clientèle peut s’installer en terrasse ainsi qu’à 
un espace extérieur derrière le restaurant. Toutes les six semaines, il organise des soirées 
à thème. Chaque mercredi soir, c’est karaoké et tous les mois, soirées dansantes. Des 
banquets et repas d’entreprises sont aussi planifiés pour une capacité d’accueil de 50 
personnes assises.
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LE FORT DE 
Led-Heu

Les trésors 
de La Hague …

Une découverte faite par le SyMEL
En 2009, le Conservatoire du littoral 
achète des terrains en friche sur la colline 
au sud du port d’Omonville-la-Rogue. Sé-
bastien Houillier, garde littoral du SyMEL, 
y retrouve les vestiges d’un ancien fort. 
Après avoir procédé à un débroussaillage, il 
a pu en observer une partie des contours. 
S’est engagé ensuite une recherche biblio-
graphique importante permettant notam-
ment de retrouver des cartes anciennes 
mentionnant ce fort. Dans ce cadre, Cyril 
Marcigny, porteur du projet collectif de re-
cherche « Archéologie, histoire et anthro-
pologie de la Hague » impulse des fouilles, 
plusieurs tranchées dans la partie la mieux 
conservée du rempart sont creusées. Cy-
ril a cherché à dater la mise en place du 
rempart. À plusieurs endroits, il constate 
l’existence d’un talus-fossé correspondant 
à un dessin tracé sur un plan ancien. Les 
sondages réalisés ont confirmé la présence 
ancienne de l’enceinte d’un fort constitué 
de talus de terre possiblement surmontés 
d’une palissade de bois. 

Un édifice militaire imposant
Les sondages réalisés laissent penser que 
le fort de Led-Heu est avant tout un édifice 
militaire dont l’usage a été de courte du-
rée. Ses dimensions sont d’environ 200m 
de longueur pour une largeur de 100m. 
Selon plusieurs auteurs, l’édification de 
ce fort daterait de la fin de la guerre de 
cent ans (1450), alors que les Anglais cher-
chaient à couvrir leur retraite après leur 
défaite à Formigny. Au début du XVIe siècle, 
sur la partie nord-est du retranchement, 
un nouveau fort a été construit en pierres, 
il s’agit de l’actuel fort du port d’Omon-
ville-la-Rogue.

Perché au sud du port d’Omonville-
la-Rogue sur une colline nommée 

Led-heu ou Lait-heu, un ancien 
fort a récemment dévoilé ses 

mystères restés longtemps enfouis 
par la végétation qui le recouvrait. 

Mais quels sont-ils ? Imposant et 
majestueux, ce lieu suscite l’envie 

d’explorer son histoire. 

Sources :

Gérard  Vilgrain-Bazin,  Jean-Marc  Yvon, Sébas-
tien Houillier et Cyril Marcigny, « Omonville-la-Rogue 
- Le Fort de Led-Heu » [notice archéologique], ADLFI. 
Archéologie de la France - Informations [En ligne], Nor-
mandie, mis en ligne le 01 mars 2009, consulté le 13 juin 
2022. URL : http://journals.openedition.org/adlfi/3965

Gérard Vilgrain-Bazin, « Omonville-la-Rogue - Fort de 
Led-Heu  »  [notice archéologique],  ADLFI. Archéologie 
de la France - Informations [En ligne], Normandie, mis en 
ligne le 17 février 2016, consulté le 13 juin 2022. URL : 
http://journals.openedition.org/adlfi/16763

Gérard Vilgrain-Bazin, « Omonville-la-Rogue – Fort de 
Led-Heu », ADLFI. Archéologie de la France - Informa-
tions [En ligne], Basse-Normandie, mis en ligne le 26 fé-
vrier 2016, consulté le 13 juin 2022. URL : http://journals.
openedition.org/adlfi/16763.
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Un casernement devenu maladrerie
Sur un plan de 1695 intitulé « Plan de la fosse d’Au-
monville, prez le Cap de La Hague avec les sondes 
de basse mer » est fait mention d’une construction 
d’une trentaine de mètres de longueur pour cinq 
mètres de largeur à l’intérieur de l’enceinte. D’où 
l’organisation de nouveaux sondages en 2011. La 
construction, qui était peut-être un casernement, 
est constituée de cinq pièces de dimensions à peu 
près égales disposant toutes d’une cheminée dans 
le mur situé au sud et suivant le même aligne-
ment. Montés à la terre avec des pierres d’origine 
locale, les murs sont épais de 0,70 m. On y note 
l’absence de chaînage dans le cadre du raccorde-
ment des murs de délimitation intérieurs aux murs 
extérieurs. Afin de suivre la dénivellation sud-nord 
du terrain, le sol de chaque pièce est d’un niveau 
différent. Ni élément de porte, ni de fenêtre n’a 
été découvert, ce qui amène Cyril Marcigny et 
Gérard Vilgrain-Bazin à penser qu’il devait y avoir 
un escalier en bois pour accéder à l’aire d’utilisa-

tion. Selon eux, ce bâtiment a sûrement servi de 
carrière pour des constructions plus récentes, un 
sort que subissait la plupart des bâtiments anciens 
abandonnés. Au XVIIe siècle, le casernement a été 
réutilisé à des fins sanitaires sous la forme d’une 
maladrerie. La mise à l’isolement de personnes at-
teintes de la peste lors de l’épidémie qui affecta 
la région de Cherbourg en 1626 est mentionnée 
dans un texte de l’abbé Demons (1764-1837) qui 
avance un autre argument, celui de «  la Fontaine 
de la Maladrerie ». Celui-ci remarque la présence 
d’une fontaine située un peu plus au nord. En réa-
lité, deux fontaines situées à quelques dizaines de 
mètres l’une de l’autre ont été identifiées grâce à 
des recherches pédestres. À ce jour, le toponyme 
« la Fontaine de la Maladrerie » est de moins en 
moins utilisé localement, ce qui rend difficile l’exac-
titude de son attribution à l’une ou à l’autre. Et 
vous, en avez-vous déjà entendu parler ?

Les trésors 
de La Hague …
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tribunes
> Nouvelle Hague 
À l’heure où nos jeunes viennent de passer leurs examens, 
à l’heure où ils s’interrogent sur leur avenir professionnel 
et sur leur vie future, les adultes responsables, en priorité 
nos élus, travaillent pour faire en sorte que leur avenir soit 
bien loin de la Hague !

Peuvent-ils espérer un jour pouvoir habiter dans la région 
qui les a bercés toute leur enfance ? Qu’avons-nous à leur 
proposer ? D’un coté nos élus misent tout sur le tourisme 
en s’obstinant contre vents et marées sur l’obtention des 
label Géoparc et Grand Site de France. De l’autre coté 
nos mêmes élus sont pour la grande majorité immobiles 
et impassibles devant les projets de grands chantiers que 
sont les piscines EDF et l’agrandissement des parking 
ORANO !

Comment comprendre ces positions radicalement oppo-
sées ? Comme auraient dit nos anciens « Ils veulent le 
beurre, l’argent du beurre et la crémière qui va avec » ! 

Le bilan de cette politique complètement incompréhen-
sible est qu’aucun de nos jeunes ne pourra se loger dans 
ce qui représente notre patrimoine, c’est à dire nos mai-
sons typiques qui font le charme de notre Hague !

Ils devront se contenter des cités anciennement construites 
pour le grand chantier, ou avec de la chance et beaucoup 
d’argent, ils pourront peut- être construire en péri-urbain 
mais certainement pas dans la pointe de la Hague !

Nous le voyons tous : les prix de l’immobilier s’envolent 
et quasiment aucune maison en pierre ne devient une rési-
dence principale ! Les plus petites deviennent des gîtes et 
les plus grandes des maisons secondaires !

La politique menée par La Hague et la CAC nous emmène 
droit dans le mur. La Hague est belle et typique et le res-
tera. Mais nos enfants ne la verront que dans leurs rêves 
ou dans leurs souvenirs du temps où la Hague était encore 
la terre des Raguais ! Et pour les plus chanceux ils auront 
peut-être les moyens d’y venir en vacances en louant très 
cher un gîte ! Et pourquoi pas en le louant à la commune 
qui elle-même participe à ce non-sens en étant proprié-
taires de gîtes en concurrençant les privés!

Jean-Marc FRIGOUT et l’équipe Nouvelle Hague

> Hag’ avenir
Deux projets pas vraiment compatibles!!!!

Le premier projet concernant le label Géoparc/Grand site 
qui est porté par majorité municipale de La Hague, dans le 
but de reconnaître un territoire au patrimoine géologique 
exceptionnel.

Après identification de nombreux géosites, pour les locaux 
et les nombreux touristes attendus, des conférences, des 
expositions, des visites et balades, des randonnées, etc. 

Les ateliers sont renommés « événements Géoparc » La fi-
nalité d’un tel projet est plutôt de réglementer, normaliser, 
uniformiser et sanctuariser notre beau territoire.

Un projet qui ne coûtera rien à la collectivité, d’après Ma-
dame le Maire.

 

C’est sans compter les trois conférenciers, payé largement 
(plus d’un demi Smic par conférence) et le recrutement de 
quatre vacataires labellisés « Géoparc » ( conseil municipal 
du 29/06/2022). C’EST MAL PARTI.

Le deuxième projet de construction par EDF d’une piscine 
d’entreposage de combustibles usés sur le site d’ORANO 
(terrain qui a été rétrocédé à EDF).

Ces deux projets amèneront des flux sur le territoire, l’un 
des salariés supplémentaires, l’autre par des touristes sup-
plémentaires.

Sans se positionner actuellement sur les suites qui seront 
données par EDF ou le collectif, Hag’avenir restera vigilant 
et se positionnera en fonction des intérêts des Haguais 
sur le côté environnementale et économique des projets.

Le groupe Hag’Avenir

hag.avenir@gmail.com
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> La Hague ensemble
Madame le maire, Manuela Mahier, vient de signer pour La 
Hague avec deux partenaires, le préfet et le président du 
conseil départemental, des engagements contractuels fon-
damentaux.  Ils concernent le programme « Petites villes 
de demain » pour le premier et un « contrat de pôle de 
services » pour le second.  

Les élus de notre groupe majoritaire approuvent ces 
contractualisations derrière lesquelles il n’y a aucune mau-
vaise surprise et même bien au contraire des bénéfices à 
attendre.

Ces signatures symbolisent pour nous la réalisation de 
notre volonté de voir se développer une culture de travail 
partenariale efficace et intelligente avec les autres collecti-
vités territoriales et institutions dans l’intérêt haguais.

« Petites villes de demain » c’est l’opportunité de mobili-
ser dans le temps des partenaires publics et privés pour 
revitaliser le centre bourg de Beaumont et renforcer notre 
attractivité. Un travail de fond s’enclenche autour de trois 
axes  : aménagement de l’espace public, revitalisation des 
commerces et amélioration de l’habitat.

Ce programme va dans le sens du projet de mandat com-
munal que nous soutenons tout comme le « contrat de 
pôle de services ». Nous nous félicitons que nos nouveaux 
conseillers départementaux l’aient paraphé, partageant 
ainsi nos orientations, «  vivre ensemble solidaires  » et 
« évoluer dans un cadre de vie de qualité ».

La subvention de 960 000 euros apportée par le dépar-
tement participe au financement d’actions ciblées par 
l’équipe municipale, notamment le projet structurant de 
pôle social et d’animation de la vie communale ainsi que 
des travaux contribuant aux projets Géoparc et Grand 
Site en lien avec un inventaire du bâti patrimonial (restau-
ration et valorisation).

Pour cet inventaire, comme pour le diagnostic « en mar-
chant » de « Petites villes de demain » ou encore les ate-
liers de la démarche paysagère réalisée dans le cadre de 
l’élaboration du PLUI du Cotentin et du projet Grand Site, 
des habitants sont associés. La collectivité confirme ainsi sa 
volonté : réussir à faire du participatif une réalité.  

La dynamique promise pour La Hague par Manuela Ma-
hier avance bel et bien. Par une méthode alliant écoute et 
concertation, avec une ouverture aux autres collectivités 
et un appui sur les forces vives de la commune, elle se 
concrétise par des actes importants et des avancées so-
lides.

Le groupe de la majorité

La Hague ensemble

Omonville-la-Rogue - Le port

Suivez-nous sur notre compte Instagram
@lahague_officiel
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 www.letourp.com . Infos : 02 33 01 85 89

QUAND PARLENT
LES ROCHES…
VOYAGES DANS LES DEUX MILLIARDS 
D’ANNÉES DE LA HAGUE

DU 4 JUIN 2022 
AU 2 JANVIER 2023

EXPOSITION
UNE CO-PRODUCTION GUILLAUME DE MONFREID / MANOIR DU TOURP
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